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A F E R  T I S S £“ M E-N T.

N » ,  s n’avons ríen négligé dans cet Ouvrage de ce qui peut en étendre 
[’utilité et en rendre l'usage commode au Lecteur.

Comme la nomenclature des divisions territoriales de la France à 
changé, et que cependant les anciennes dénominations s emploient 
encore dans le Commerce et se retrouvent dans tous les écrits faits 
avant 1791  ̂ nous avons eu soin d’indiquer les unes et les autres*

Nous n avons point oublié non plus de faire connaître dans quel 
Département se. trouve soit une Ville ? soit une étendue de pays qui, 
dans l’ancienne Géographie , avait une dénomination particulière* 
comme le B iaisais , la  Bresse , le B oulon n ais , etc.

Nous remarquerons encore que nous avons substitué assez ordinaire
ment le nom de pays à ce qu’on nommait ci-devant diocèse , géné- 
ralité, et voici pourquoi :

Nous ne pouvions point supprimer dans la Géographie du Com
merce , des désignations auxquelles on est habitué pour indiquer là 
qualité de certaines productions ou certains ouvrages des manufactures.

Cependant après avoir fait connaître que le pays d’où on les tire  ̂
était ci-devant un diocèse, une '-généralité , nous avons préféré de dire 
ensuite le pays , plutôt que le ci - devant diocèse , la ci - devant 
généralité.

Nous avons été d’autant plus obligés d ’en agir ainsi, que la division 
actuelle de la France ne permet guère de désigner avec précision $ 
certains petits pays connus par quelque qualité de terroire, ou quelquO- 

.production particulière.

Dans le tems où il existait des districts , ils formaient une division 
intermédiaire et d’une certaine étendue , à l’aide de laquelle on parti
cularisait les territoires dont nous venons de parler; mais aujourd’hui 
il ny a que des départemens ou des cantons f et en général, ces 
derniers sont trop resserrés pour remplacer les diocèses, et autres 
Anciennes divisions Géographiques de la France.
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Ainsi nous no disons point le diocèse dAlbî^  nous disons 1 Albigeois $ 

nous ne1 disons point la ci-devant généralité d  Alençon  , nous disons 
le pays d  Alençon : nous ne disons point le. ci-devant diocèse d A la is , 
nous disons le pays d A la is , et nous nous contentons d’indiquer, 
une fois pour toutes , les anciennes dénojninations et circonscriptions, 
ainsi que nous venons de le dire.

On doit cependant remarquer que nous n’omettons point de faire 
connaître les anciennes Provinces ou Généralités , ainsi que les Dépar- 
temens actuels, chacun sous son nom , et- d’après sa circonsCriptioii 
et étendue particulière. '

Ainsi quoique la généralité d  Aiæ 9 la Provence f le Département 
des Bouches^du-JUione, présentent une presque totalité de territoire 
commune ; néanmoins nous en avons donné la description sous chacune 
de ces dénominations; parce que i° . chacune offre une circonscription 
différente ; 20. que les Ecrivains, Négocians emploient, l’une des trois, 
suivant les circonstances ; 3°. que chacune présente , dans' l’Histoire 
du Commerce, des raports différens de population, d’industrie qu’on 
ne peut entendre que par la description que nous en donnons sous 
ces trois dénominations.

On pense bien que pour éviter les doubles emplois , nous renvoyons' 
de l’une à l’autre, sitôt que les faits se ressemblent ‘ absolument, ou 
n’offrent aucun nouvel aspect instructif.

Si nous n’avons point indiqué a chaque article les époques actuelles 
de la tenue des Foires et Marchés , c’est qu’à Tipstant où nous im
primions , elles netaient point encore ffxées par les autorités qui ont 
ce droit.

Ainsi nous avons conservé les anciennes époques, et nous avons 
renvoyé à l’article F r a n c e  , Joires et marchés, où se trouvera placé’ 
un tableau, général et exact des foires et marchés de la France , d’après 
l’annuaire de la République. *

. Quoique poussons toujours ajouté, aux tableaux des poids, mesures,.
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j  monnaies, titres des matières ; doivet d’argent, etc. leur réduction en , 
i mesures actuelles* .etc cependant comme dans le discours et; dans les 

citations littérales 1 des Ecrivains ÿ i l  se trouve r un trè§-grand nombre 
d’anciennes dénominations : de poids mesures , mcfnnaies , -e tc .no us  
avons eu soin d'insérer à l’article F r a n c e  , poids et mesures, des 

' tables exactes et commodes de réduction , à l’aide desquelles le Lecteur J 
pourra très-facilement opérer lui-même tous ces genres de calculs.

Cependant, il trouvera dans I’I n t r o d u c t i o n  , i ° . ; un' tableau 
général des mesures,agraires-, de France et de l'Etranger , réduites en 
toises quarrées et en ares et hectares ; 20. une table générale des mon
naies nationales et étrangères , avec leur poids et titre de fin estimés 
en ynillièmes 1 conformément aux nouvelles lois; 3 °. une table de ré
duction des anciens karats, trente - deuxièmes, deniers et* grains en 
millièmes, depuis le plus bas titre jusqu a 24 karats et 12 deniers de 
fin inclusivement.

Il est un autre objet sur lequel nous croyons devoir donner les motifs 
de notre détermination , ce sont les anciens Reglemens des M anu 

factures, Nous avons pensé que nous devions en donner une connais
sance complète; parce que,  i Q,. ils font partie, et une partie très- 
étendue, de l’Histoire des Manufactures françaises; 20. parce qu’ils font 
connaître l’état de l’Industrie, à l’époque où ils ont été donnés; 3 °. parce 
qu’ils offrent, au moins pour la plupart, des modèles dune très-bonne 
fabrication d’étoffes ; 4 -  parce que si l’on revenait en France à rétablir, 
non pas le régime réglementaire* mais celui des étoffes libres, et des 
étoffes conformes au réglement * il serait important que l’on pût con
naître la règle à suivre à cet égard. Voyez dans I’I n t r o d u c t i o n  , le 
chapitre des Recherches et Considérations sur les progrès de tin-  
dus trie manufacturière , page ccîv.

On conçoit que la nature de cet Ouvrage et la méthode employée 
pour y  traiter les matières qui le composent, ne nousvayant pas permis 
de parler des objets de commerce, ailleurs que dans la description du 
pays où ils naissent ou dont on les tire, le Lecteur pourrait quelque
fois ignorer l’endroit où il doit les chercher, si Ion ne lui donnait un



moyen d y  parvenir, C’est le but que nous nom sommes proposé , en 
plaçant à la- fin de l'Ouvrage une Table des matières, qui indiquera tons 
les endroits, ou chaque matière de commerce, marchandises, poid&, 
mesures , monnaies se trouveront énoncés et expliqués*

Par ce moyen, l’ordre méthodique ne sera point interverti, et lé 
Lecteur pourra trouver tout ce. que la nomenclature géographique ne 
lui indiquerait" pas autrement.

Paris, fi Vendémiaire, an V7ï.

d i s c o u r s



DISCOURS P RÉL I MÏ Nj t RE.

Ç ’e s t  une grande entreprise que celle de réunir ce que le laps de plusieurs 
siècles a fait connaître d’utile et de certain sur Tétât du commerce intérieur des 
peuples , sur les relations et les moyens d’échange qu’ils ont établis entr’eux. Une 
pareille conception, en partie exécutée par les auteurs de l’ancien Dictionnaire 
du Commerce , suppose un travail opiniâtre, des connaissances étendues, un 
véritable esprit publie; mais ces moyens n’ont pu suffire à ces hommes estimables, 
pour donner h un pateil ouvrage la perfection qu’il ne pouvait acquérir que du 
progrès des lumières et des recherches multipliées auxquelles tant de voyageurs se 
sont si'utilement.livrés.depuis cinquante ans.

Les principes et les faits , en matière de coinmerce y ont acquis un développe
ment qu’ils n’avaiént point à la fin du dernier siècle. L ’économie politique et 
l’art d’observer en administration , ont fait des progrès, qui, pour être ignorés 
ou méconnus de quelques esprits faux, n’en doivent pas moins fajbe la base de 
l’étude du commerce moderne.

La pratique elle-même a été simplifiée; quoiqu’il soit vrai de dire cependant, 
qu a plusieurs égards elle a conservé la routine et l’obscurité qu’elle tient des 
auteurs qui Font traitée les premiers.

Le commerce a cessé d’être regardé comme une industrie sans éclat et sans 
grandeur, propre seulement à mire la fortune de quelques particuliers. Les 
moyens par lesquels les négociaus s’enrichissent ont paru liés à la prospérité des 
empires , à la connaissance des productions naturelles du globe , à l’état des arts 
nécessaires et agréables chez les Nations qui communiquent ensemble d’un bout 
de la terre à Fautre ; à leurs erreurs qui, pour être détruites , n’ont souvent besoin 
que d’être mises en présence les unes des autres.

Ce n’est donc plus d’après la manière étroite avec laquelle le commerce semble 
avoir été envisagé jusquà ces derniers tems, qu’on doit instituer le plan d’études 
propres à l’acquérir et à le perfectionner. C’est sur de nouvelles bases, dans des 
vues pins élevées., avec des connaissances plus étendues qu’il faut en étudier 
Thistoire, eu saisir la théorie, en classer les faits.

Mais gardez-vous aussi d’ériger tout en abstraction, de quitter les détails pour 
les généralités, de réduire en système les élémens d’une science qui doit marcher 
entre l’observation méthodique et les calculs exacts.

Ce n’est qu’à l’aide d’un plan raisonné d’études, d’un aperçu analytique des 
objets qui composent les domaines du commerce qu’on peut éviter ces écueils et 
se diriger dans la pratique des opérations qu’on se propose comme résultat des 
connaissances qu’on a acquises.

Nous présenterons sur ces deux objets l’exposé des principes que nous avons 
suivis , les motifs qui nous y  ont déterminés , le plan analytique du système de 
la Géographie commerçante , précédé dé la  notice, des principaux écrivains^qui 
e en sont occupés depuis uîl siècle surtout. Ce sera l’objet des deux chapitres 
suivons. . *

Tome I. - a
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D e  l*étude du Commerce.

L es anciens ont peu écrit sur le commerce : les Romains le méprisaient  ̂ et les 
prodiges de Tyr et de Carthage , les forces prodigieuses que ces états tiraient du 
commerce, ne purent ouvrir les yeux à ce peuple si justement admirable par ses 
grandes actions et son amour de la liberté. ^

Ce préjugé qui tenait aux mœurs militaires , était plus encore une erreur dù 
citoyen que du gouvernement ., dont le devoir est de respecter une opinion mémo 
erronée , du moment qu elle est celle de la Nation qui l’a institué.

Cicéron parlant du commerce , pense qu’on ne' doit pas entièrement blâmer 
celui qui se fait en grand, mais que quant à celui de détail, il doit être regardé 
comme honteux. Mercatura, si tenuis e s t , sordida putanda est ; sin magna 
et copiosa, multa undiqùé apportans , multisque sine vanitate impartiens , 
non est admodum vituperanda. De officiis, Iib. i , n°. i 5 i .

La loi Claudia défendait aux sénateurs tout trafic 9 comme contraire à la 
dignité sénatoriale (i). On ne leur permettait même qii’un bâtiment du port de 
trois cents amphores (2) , pour transporter de leurs campagnes, voisines de la 
mer , leurs propres denrées.

Mais que penser d’un pareil système de morale , lorsqu’on voit ce même peuple 
exercer une usure énorme, et les premiers de l’état trafiquer de leurs fonds comme 
des agioteurs consommés. dLujidius > au raport (ïH orace, prêtait son argent 
à quatre pour cent par mois, il prélevait par avance l’intérêt sur le fonds j 
JBrutus, coupable de parricide par l’assassinat du seul chef digne de commander 
aux Romains qui 'ne savaient plus s’ea passer, JBrutus était, au témoignage 
de Cicéron , un usurier exacteur, qui prêtait son argent à gros intérêts au roi 
gLriobarzane qui était dans la gêne.

Peut-être au reste ne doit-on attribuer cet usage du trafic usuraire de d’argent 
chez ce peuple , si grand d’ailleurs, qu’au mépris même du commerce, à Fim- 

* possibilité par conséquent de faire de grands bénéfices à l’aide de spéculations 
honnêtes et lucratives.

C est ainsi que le rigorisme moral en voulant éviter un écueil tombe dans

i j  D I S C O U R S  P R É L I M I N A I R E *

O ) N e senator , (ntiejue senatoris pater ju is s e t , maritimam navem (juce plus trecentaniffi 
fijTiph 0 raruTn esset  ̂ haberet ; id pâtis esse ad jriiclus esc a g sis vehendos, creditum est ; Tuuf, 
quœstus omnis patribus visas est indecorus. PliVallius , fol. 86.

Î D  R amphore 1om aine, de huit conges romains, était, une mesure dont chaque côté avait un piec 
romain en quarre. Elle contenait nn poids d’eau, de cinquante—six livres £ cliaque livre de sebw 
onces ) , à-peu-prés 37 kilogrammes et demi.

Remarquons^ i ci qu’au moyen, des connaissances acquises sur le rapport de l’amphore au conge 
qiu en est la huitième partie, et sur le nombre de pieds romains quarrés qu’elle contient, on est parvem 
-a estimer avec précision plusieurs anciennes mesures et poids en mesures et poids modernes. "

C e s t y e  qui a été facile par un modèle de conge qui est au palais Fam èse  à Rom e, et qui 
Vespasien avait jadis placé dans le Capitole , comme étalon . Ce vase ayant été rempl 
d’eau, s’est trouve contenir m i  onces de Paris, par conséquent a fait connaître que l’amphor 
contenait 893 onces d eau, ou 5b livres moins peu de chose ; donnée qui a servi à établir diverse 
estimations et rapports d’anciennes mesures,-
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rm autre, et que [’ignorance des bornes légitimes des devoirs publics entraîne 
nia dépravation particulière et secrette. ^

Mais si Rome a donné l’exemple du mépris des arts qui constituent, le com
merce, s’il les a, en quelque sorte, livrés aux mains des esclaves et des affranchis; 
d’autres Etals, justement célèbres par leur courage , par leurs lumières et par
leur moralité les ont cultivés, et les ont fait servir au progrès de la civilisation 
et des mœurs douces parmi les hommes. ' ' - ! i ■

Ecoutons l ’illustre et très-philosophe auteur de Télémaque, louer dans les 
Phéniciens les vertus laborieuses et respectables que fait naître le commerce chez 
les individus qui s’y  livrent et les Nations qui le  cultivent; un pareil suffrage 
est sûrement égal en 'valeur au sentiment de P la to n , qui excluait les négocions 
de sa république,

« Vous voyez, disait-on à Télémaque } la situation de Tyr , elle est heureuse 
pour la navigation. Les Tyriens furent les premiers qui osèrent se mettre dans un 
frêle vaisseau, à la merci des vagues, qui domptèrent l’orgueil de la mer, qui 
observèrent les astres loin de la terre, suivant la science des Egyptiens et des 
Babyloniens, qui réunirent tant dépeuples que la mer avait séparés. Les Tyriens 
sont industrieux, patiens , laborieux , sobres , ménagers; ils ont une exacte police , 
ils sont parfaitement d’accord entr’eux. Jamais peuple n’a été pins constant, plus 
sincère , plus fidèle , plus sûr , plus commode à tous les étrangers. Voilà sans aller 
chercher d’autres causes , ce qui leur donne l’empire dé la mer, ce qui fait fleurir 
dans leur port un si utile commerce. Si la division et la jalousie se mettaient 
entr’eux’, s’ils commençaient à s’amollir dans les délices et l’oisiveté ; si les premiers 
d’entr’eux méprisaient le travail et l’économie ; si les arts cessaient d’être en honneur 
dans leur ville , s’ils manquaient de bonne foi envers les étrangers, s’ils altéraient 
tant soit peu les règles d’un commerce libre, yous verriez bientôt tomber cette 
puissance que vous admirez ». Télémaque , lia. I I I .

Il est donc vrai qu’un grand commerce n’est point destructif des mœurs et de la 
puissance politique des peuples, et que Içs vices attachés à l’état de prospérité qu’il 
fait naître , disparaissent devant les avantages inapréciables que l’nomme libre et 
policé sait en tirer.

Comment donc un de ces corps littéraires, qui par leurs travaux , leurs corres
pondances et leurs associés, répandaient les lumières autrefois et encourageaient 
les sciences et les taîens en.France? Comment l’académie de Marseille a-t-elle pu 
couronner un sentiment opposé et appuyer de son suffrage l’opinion Que le 
commerce a toujours enivré l’esprit et dépravé les mœurs, qu’il est, par sa nature et 
par ses suites , incompatible avec les grandes vertus »? ( i ) Si telle était en 
effet l’idée qu’on dût s en faire, nous nous garderions bien d’en recueillir soigneu
sement les élémens et d’offrir aux études de la jeunesse les principes et les connais
sances d’une profession aussi dangereuse et aussi corruptrice.

Mais examinons avec quelque détail cette importante matière, elle en mérite 
la peine ; une pareille discussion doit précéder toute autre dans un ouvrage de la 
nature de celui-ci : elle nous fournira d ailleurs l’occasion de réfuter les sophismes 
des ¿égraiHens qui de toutes parts font la guerre à la propriété, qu’ils attaquent

C1) Voyez un discours fort bien écrit  ̂ qui a remporté le pris proposé en 1777 Par l’académie de 
Marseille , sur la question de savoir quelle a été dans tous les teitis Vinfluence du commerce sur. 
I esprit et les mœurs des peuples P

a  Z
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comme l’origine de tout mal, parce que sans doute les droits qui la constituent, sont 
l’éternelle condamnation de leur système d oppression sourde et mensongère. 

Et d’abord le commerce, surtout le commerce extérieur, a dû paraître une 
odieuse invention à tout despote de quelque nom qu’il fût décoré. Des peuples qui 
communiquent entr eux se forment proniptement a la liberté, je dis a cette liberté 
qui consiste dans la libre disposition de sa personne , dans l’indépendance indi
viduelle et de la propriété. Aussi le plus ferme appui des despotes de l’Orient 
résidait-il dans Finteraiction de tout commerce au dehors ; on était réputé criminel 
du moment que sans la permission du maître on quittait ses Etats cette violaiion 
du droit naturel a fait chez eux, elle y fait encore la base du droit public. Il est 
honorable pour le commerce d’avoir de pareils ennemis.

Le commerce extérieur , dit-on , sappe Fagriculture ; il attire des capitaux que 
demandent les défrichem'ens et l’amélioration des travaux champêtres.
* Sans doute la culture est la source de tout bien , la nourrice des hommes, un 
don du Ciel, et le premier des arts. C’est avec raison que les sociétés naissantes 
mirent au rang des Dieux les mortels qui la leur enseignèrent.

Mais cet art a fait des progrès rapides avec la société, ses produits se sont 
multipliés, il a eubesoinde très-nombreux consommateurs, et ceux qui l’entourent 
ne suffisant plus , ça été l’encourager, le protéger ; ça été servir à la fois le genre 
humain , que de porter au loin un superflu que la disette ou la stérilité du sol 
ont rendu nécessaire ailleurs.

Non seulement vous favorisez l’agriculture directement en exportant ses produc
tions , mais vous l’encouragez encore d’une manière sûre , quoiqu’indirecte , 
lorsque vous offrez au cultivateur de nouvelles jouissances en échange de ses 
denrées, et que vous donnez conséquemment une valeur illimitée à ses travaux, un 
appât pour les multiplier en proportion de Futilité ou des agrémens qu’il en retire-. 

Mais le commerce intérieur produit ces effets, dites-vous, et celui au dehors nuit 
au peu-pïe, en portant les objets de consommation à un prix a u dessus de ses forces. 

D’abord il conviendrait mal de parler de bonheur du peuple û celui qui'px éten
drait interdire à l’homme industrieux la faculté de trafiquer au dehors, ou de le 
soumettre seulement à des conditions d’une servitude morale.

Ensuite ce sont les salaires qui font la prospérité des artisans, des cultivateurs et des 
hommes à talens, et ces salaires n’ont lieu qu’en raison de la consommation, 
qu’accroît infailliblement l’exportation au dehors.

Mais ces questions rentrent dans le domaine de l’économie publique , elles trou
veront leur place ai' leurs ; revenons au côté moral du commerce.

Huet, le savant Huet s’est mépris on a voulu faire une antithèse , lorsqu’il a 
dit que le commerce de terre était attribué , par les anciens , à J’âge d’or et celui 
de mer à 1 âge de fer, comme n’ayant d’autre cause que l’avarice, ni d’autre moyen 
d’exécution qu’une témérité indomptable.

. navigation n’est pas primitivement Fefiet de l’avarice, elle naquit de la cu
riosité , et le commerce mit à profit, pour les peuples séparés, ce moyen presque 
miraculeux de communication,
„ ĉs naa [heurs imprévus ont résulté de cette hardiesse des hommes , ils tiennent
à la perversité des individus qui n’avaient ni les vues ni les moyens de commerce, 
Pizare, Cortès n étaient point négocîans, et leurs soldats , plus féroces qu’eux 
■ encore , n’avaient d’idées que celles de pillage. „

Da police absurde des Chinois ? les sacrifices humains des anciens Gaulois, les.
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¿ruautés.que les sauvages de T Amérique exerçaient sur. les prisonniers de guerre, 
^étaient sûrement pas les résultats de la navigation de ces peuples, qui se bornait 
 ̂ la pêche sur les côtes ou dans les rivières environnantes*

Ou fait une inculpation grave aux. négocians de leur indifférence pour .les con
n a issa n ces  scientifiques qu’ils pourraient recueillir dans leursvoyages, et Pou ajoute* 

qu’ils ne voyagent pas pour s’instruire , mais ppur amasser^ que leurs combi
n a is o n s , même les plus vastes, meurent avec l’objet qui les a fait naître, et font 
place à d’autres spéculations aussi passagères .»*

Mais si les négocians individuellement ne se livrent point aux recherches scient 
tifiques, convenons,au.raoius que ce sont les peuples commerçans qui, seuls , s’oc
cupent de ces grands objets ; convenons aussi qu un grand nombre de marchanda 
ont été les premiers promoteurs, soit de voyages destinés à des découvertes utiles , 
soit d’établissemens. qui font honneur à l’humanité. Nous devons à un négociant 
Anglais, nommé Jenkinsoiï, la connaissante de la véritable dimension de la 
mer Caspienne. Ce sont encore des marchands Anglais, qui, vers la fin du 
dernier siècle, ont fait connaître au monde savant, les ruines de palmyre , 
pette république célèbre par son commerce, ses richesses et le goût des arts qui 
en sont inséparables. Ils en ont fait dessiner les monumens avec un soin très dis
pendieux. N est-ce pas un simple consul, autrefois armateur, M. ¿dtkins q u i, 
plein ¿’enthousiasme pour les chefs-d’œuvre et la langue des anciens grecs, fonda 
une chaire de langue grecque à Athènes , en faveur des jeunes Athéniens ? La 
Sierra Leone ( i  ) ,  cet établissement philantrope, est dû à des négocians, et les 
premiers qui, en France, formèrent le projet d’abolir l’esclavage des .noirs, étaient 
pour la plupart des marchands , etc. On pourrait multiplier les exemples sans 
nombre des découvertes et des progrès dans les sciences et dans les arts de la civi
lisation qu’on doit à la navigation depuis le voyage du Carthaginois Hannon, 
jusqu’à ceux de Cook , et de Bougainville.

Qu’on ne dise donc plus que du moment que l’esprit de commerce règne 
exclusivement dans un E tatr toutes les vertus, l’honheur, le courage, la reli
gion en sont bannis. Car ce n’est que parce qu’il y  a de l’honneur, du courage , 
de la probité dans une nation que le commerce j  prospère , comme vient de nous 
l’apprendre le vertueux Fériélon , par l ’exemple .qu’il nous en donne dans les 
Phéniciens.

Les détracteurs du commerce conviennent néanmoins que celui de luxe, ils ap
pellent ainsi le commerce qui se fait des marchandises étrangères, est favorable aux 
progrès des arts mécaniques et libéraux, des sciences et des lettres , compagne# 
inséparables des arts; mais ils ajoutent que les mêmes' causes qui produisent ces 
heureux elîèts , engendrent bientôt l’abus de penser et la corruption du goût.

Ce sophisme manque, de base et prouve trop. Il est impossible d’attribuer à.une

(i)  La Sierra—L eo n e  est un établissement formé sur la rivière de ce nom en Guinée sur la côte da 
Malaguelle, en 1786, par une compagnie de philosophes anglais, parmi lesquels il y avait beaucoup 
d'armateurs. Son objet est d’habituer les nègres à la culture, au com m erce, à la paix, et de faire ainsi 
cesser parmi eux l’horrible usage de se vendre.

Il fut nommé des directeurs éclairés et des personnes instruites pour diriger cet établissement de 
bienfesance universelle. U n malheur a permis qu’un capitaine .fronçais , A rnaud  , commandant 
tmeHoiillc, le détruisit en 1704; mais depuis ce moment il parait, qu’il s’est relevé, et qu’il est 
aujourd’hui en asse  ̂bon état. Le gouvernement français a lui—même ordonné de le respecter. Voyex 
un ouvrage anglais intitulé : Essay on Colonisation, y  oyez aussi l’article Sie h ^a - L e q u e  dans 
notre Dictionnaire,
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cause productive de la perfection dans les arts de la société , les effets qui annon
cent le déclin ou la. dépravation des connaissances ; et quand on pourrait dire que 
le commerce serait en définitif la première cause de cette altération , prétendre 
le proscrire par cette raison , c'est comme si l'on disait qiril faut proscrire la santé, 
ia jeunesse , parce qu’il est clair, qu’en définitif .elles sont la cause d’une multitude 
de vices quebon ne connaîtrait point dans l’état habituel de vieillesse et de maladie. 
1 Lafréquentaiion des étrangers ôte à la Nation sa physionomie naturelle, corrompt 

les mœurs , porte la contradiction et l’absurdité dans les lois et les coutumes , dit- 
on encore.

Il suffit, pour répondre à cette objection, de faire remarquer combien les mœurs 
Européennes se sont améliorées , adoucies depuis le rétablissement du commerce 
et la communication qn’il établit entre les peuples.

'« Le commerce, dit M . Robertson ̂  tend à affaiblir les préjugés qui entre
tiennent la séparation et l’animosité réciproque des Nations; il adoucit et polit 
les mœurs des hommes, qu’il unit par un des liens les plus forts de l’humanité; 
celui de satisfaire leurs besoins mutuels pii les dispose a la paix en formant dans 
chaque Etat un ordre de citoyens personnellement intéressés à maintenir la tran
quillité générale. Dès - que l’esprit de commerce commence à acquérir de la 
vigueur et de l’ascendant dans un Etat, on voit aussitôt un nouveau génie animer 
son gouvernement et y diriger les alliances , les guerres , les négociations. On en 
trouve les preuves les moins équivoques dans l’histoire des Etats d’Itafie, de la 
ligue Anséatîque et des villes des Pays - Bas pendant le période qui s’écoula du 
neuvième au seizième siècle. À mesure que le commerce pénétra chez les différens 
peuples de l’Europe , on les vit successivement tourner leur attention vers les 
objets .qui occupent les Nations policées, et adopter les mœurs qui en distim 
guent le caractère ». ( i )

Le commerce ne corrompt donc point les mœurs, il ne fait point rétrograder 
les idées morales; il n’est point la cause des vices qui résultent d’une nombreuse 
population ; (s  ) autrement l’agriculture partagerait avec lui l’anathème dont on 
veut le frapper exclusivement, puisqu’il est vrai de dire qu’elle est par excellence 
la nourrice du genre humain, et la première cause de la population.

Voyons si l’Etat politique doit souffrir d’un grand commerce au dehors, et s’il est 
un moyen destructeur de la richesse nationale? car c’est-Ià encore un grief dont, 
on le charge.

Nous ne confondrons pas l’Etat avec le Gouvernement, comme ont fait quelques 
écrivains , car il serait aisé alors à nos adversaires de prouver qu’il est beaucoup de 
circonstances où l’intérêt de l’Etat est d’empêcher toutes relations commerciales 
au dehors, toute sortie des citoyens pour leurs affaires et l’intérêt de leurs propriétés. 
Mais il s’agit de l’intérêt del^ culture, des arts, des citoyens qui vivent du produit 
de leurs travaux,

I—. ■  — ■ , -Li—.■ », .i,, ..  -------------—  -,

( i)  Inh'oduclion a l'histoire, de Charles— Q u in t , section première.
C2) E ° us hs vices qu’on s’est amusé d’attribuer aux arts, au lu xe, au Commerce, sont l'effet 

immédiat d’une nombreuse population, résultaL nécessaire de l’état Hûrissant de la culture. Sous le 
i apport moral seul le commerce devient nécessaire pour occuper utilement, et éclairer par les raports 
commerciaux les hommes gorgésde nourriture; autrement ta stupidité devient le caractère du peuple, 
et le despotisme cli ar la t unique celui du gouvernem ent, comme à la C hine, par exemple . e u  
ï%ypte avant les Ptolém ées, etc* r
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Quand les principes déjà donnus n’établiraient point invinciblement Futilité du 

commerce extérieur pour tous les genres: d’industrie, l’exemple seul des Etats 
an'i se sont élevés, par son aide, à un haut degré de puissance et de richesses-^
suffira it pour le démontrer.  ̂  ̂ _ ■

Il est aise de déclamer , et d’établir sur des faits problématiques des raisonne^ 
mens spécieux ; mais l’irrésistible vérité paide encore plus haut, et chacun sent que 
plus il y a de consommateurs , plus il y  a d’encouragemens aux arts de la culture 
et des manufactures; par conséquent une plus grande prospérité individuelle et
nationale. _  ̂ ^

Le commerce extérieur a un grand avantage pom’ une Nation riche en hommes'' 
et en denrées, c’est qu’il est par lui-même et par les accessoires qui l’accompagnent,- 
un grand consommateur. Bois, fer, toiles, goudron , v in , grain, sel, poisson, etc. ÿ 
]e commerce de mer achète, consomme tous ces produits, dont une grande partie 
resterait inutile sans son activité.;

Le commerce intérieur n’a pas le même genre de mérite , quoiqu’il soit d’une' 
bien plus grande étendue ; il n’emplpie pas*les mêmes hommes , il ne se sert pas- 
des mêmes moyens. Il est plus ut]le , mais n’offre pas des résultats semblable^ 
pour le progrès des connaissances et de la civilisation. y

Concluons donc que le commerce pris dans toute son étendue , est fondé sur Ié£ 
droit sacré de la propriété, qui autorise tout citoyen à vendre le produit de son 
travail, ou, et comme il le veut ; qu’il est l’enfant de la liberté , et que par-tout 
où vous voyez un grand commerce , là aussi vous trouvez , sinon la liberté poli
tique dans toute sa plénitude , au moins la liberté personnelle bien plus chère , et 
à laquelle la tyrannie a un bien pins grand besoin de porter atteinte; que loin 
d’être le corrupteur des mœurs et le père des vices , le commerce adoucit les pre
mières, leur Ôte leur férocité , les éclaire, et empêche les derniers de dégénéré^ 
en stupidité morale, comme on le voit à la Chine et dans les états très-peuplés , 
sans grand commerce au - dehors ; qu’il n’accélére point par Une maturité 
précoce, la décadence des pensées et du génie , car les deux nations lespîus dis-« 
tinguées du monde moderne par ces brillantes qualités de l’esprit, sont à-la-fois- 
celles qui font un plus grand commerce , et dont la marine marchande , en état 
de paix, égale celle du reste de l’Europe réunie. Qu’ainsi Montesquieu a mal 
entendu César ( i ) , lorsqu’à l’imitatiou de celui-ci, il a dit que le commerce 
corrompt les mœurs , quoiqu’il ait établi avant, qu’il est père et enfant des mœurs- 
douces ; énigme qu’il n’est donné qu’à quelques personnes d’expliquer , à celles- 
qui croyent que des mœurs peuvent être douces sans être bonnes ; comme si les- 
mœurs t art are s , turques ou Spartiates, étaient préférables à celles des familles 
anglaises, des anabaptistes ou des français élevés a l’étude des lettres et à Furbanité' 
sociale.
. Mais le commerce, nous devons le dire, demande pour'remplir l’idée com- 
plette que nous en laissons appercevoir, une étude suivie, des soins attentifs 
une grande connaissance des choses , sur-tout une méthode d’analyse qui en reiidef 
les faits et les élémens présens à la pensée.

(i)  C ésar , en parlant des Gardois , a dit que le Voisinage et le commerce de Marseille les avait' 
gâtés , de façon qu après avoir toujours vaincu les- Germains , ils leur étaient devenus inférieurs. 
Mais César parlait en guerrier, et un peuple, peut être plus faible t mais non corrompu y d'ailleurs 
les Romains n’estimaient dans les peuples que la force des armes.
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Ün pelit nombre de négocians seulement le Conçoivent ainsi ; et l’on peut dire

que ce sont ceux qui, ayant porté dans leurs opérations cette'manière de le voir, 
ont réussi à accroître leur fortuné et à étén'arê leurs Mations dans le raport 
de la mesure de leurs conceptions.

Jusqu’à présent le commerce s est appris comme un métier; il est encore au
jourd’hui pour bien des hommes ce qu était la chirurgie il y  a un siècle ; c’est- 
à-dire un art de routine , qui ne demande qu’un apprentissage de boutique et 
la connaissance de quelques calculs bientôt oubliés.

La science du commerce doit être envisagée sous un point de vue plus grand, 
c’est-à-dire telle qu’elle est véritablement ; celui qui s j  livré doit en étudier les 
élémens, et ne pas faire comme ces charlatans qui, ne sachant pas connaître 
le mouvement fëbrile des artères, veulent présente dés médicamens ou entre
prendre des opérations curatives , qüi supposent toutes les connaissances de l’art.

L ’histoire de chaque connaissance humainé doit précéder le développement 
des principes ou des faits qui la constituent ; ainsi un premier pas à faire pour 
celui qui se livre à l’étude du commerce, est d’en connaître fhistoire.

Mais cette histoire peut être générale ou relative aû commercé de chaque 
Etat eu particulier ; distinction importante, parce que daHS la première on 
suit avec plus de rapidité le progrès des connaissances et la marche de l’industrie, 
au lieu que dans la seconde, c est à connaître des faits particuliers et des éta- 
blissemens locaux qu’on doit sur-tout s’attacher.

Nousavons pensé qu’il y avait un avantage sensible pour l’instruction, à partir, 
dans le récit des progrès du commerce , de quelque fait caractéristique et auquel 
vinssent aboutir, pour ainsi dire , tous les autres. La série des idées se trouve ainsi 
commue , et l’on a un guide assuré dans le cahos des événemens.

Tous ne sont pas également iniéressans; c’est-à-dire que tous ne portent pas 
également avec eux un résultat instructif ; le tems de l’étude est si court, il y  
a tant de choses à apprendre pour exceller même dans un seul genre de connais
sances , qu’il faut distinguer parmi tant de matières celles qui nous sont indispen
sables , sans cependant les isoler d’une manière absolue.

Nous avons attaché l’histoire philosophique du commerce en général, à la 
branche la plus ancienne , la plus riche et la plus étendue de toutes celles qui 
le composent, au commerce de l’Inde,

C’est de l’Inde, c’est de l’Arabie , ces pays célèbres par leurs parfums , 
leur or, leurs fines étoiles , leurs pierreries, qu’est sorti le commerce en grand ; 
c’est à cette grande école que se formèrent les Arabes , lés Phéniciens, les Juifs, 
les peuples de lTlalie moderne et ceux des Etats , qui se distinguent aujourd’hui 
dans la carrière de là navigation commercante.

Le célèbre Robertson, cet écrivain remarquable par la clarté et l’exactitude de 
ses récits , a traité cette matière avec un grand succès ; nous avons suivi sa narra
tion , ses principes et ses opinions , en y  ajoutant quelques détails qui s’adaptaient 
au plan d étude du commerce que nous présentons.

Si le commerce maritime ou de long cours et par Caravanes,, a pris nais
sance dans les pays dont les productious préeieuses ofiraieHt d’agréables jouissances 
et de lucratifs objets d’échauge , l’agriculture en a fourni les matières et les pre
miers instrumens* Sans elle nul commerce, point de population, point de

Il est donc douteux que les progrès de l’agriculturé' ayent suivi la même 
' marche



i marche que ceux du commerce; rien ne porte à croire que lés arts de première
\ nécessité doivent leur existence, chez les différens peuples, à la transmigra- 
\ tion des connaissances d’un pays dans un autre.
\ Les mêmes besoins ont fait naître par-tout, et eu égard â la différence du 
j sol, les mêmes instrumens , les mêmes cultures, les memes professions, 
f Ainsi l’Amérique, avait une culture grossière, à la vérité , mais proportionnée 
? h son état de civilisation , et qu'elle ne tenait ni de l’Inde, ni de l'Europe , mais 

qu’elle devait à ses besoins, comme tous les autres arts très-imparfaits chez elle, 
au moment de sa découverte.

L ’histoire de l’agriculture n’a donc pas le même caractère que celle du com-. 
merce , elle est plus locale , plus variée et exige de plus nombreux détails.

Mais elle est essentiellement liée à celle de la propriété ; Car quoique la pro
priété mobiliaire ait du précéder celle des fonds , la terre seule a donné la véri
table idée’ de propriété, et a été par-tout la base du système de sa conservation.

L ’étude du commerce supose la connaissance des diverses révolutions qu’a 
subi ce système ; il ne doit plus être permis à l’homme instruit de l’ignorer, sur
tout celui qui, par état, s’occupe de transactions qui reposent sur la propriété.

Nous sommes loin de croire que celui qui se destine au commerce, doive 
faire une encyclopédie de sa mémoire ; cette folie a été quelque tems dominante : 
Ton voulait allier l’histoire naturelle à celle des hommes , la chymie au droit 
public , et nous avons vu dans le monde des gens , d’assez de bon sens d’ailleurs , 
prétendre savoir toutes les sciences , et n'avoir d’idée nette et pratique de rien.

L ’étude d’une profession compliquée , comme est le commerce en grand au
jourd’hui , demande la connaissance de tout ce q u i, dans chaque science, peut 
l’accroître utilement et le perfectionner sans confusion et sans embarras. , „

Ainsi l’histoire de la propriété , la théorie de ses principes , l’aperçu des di  ̂
verses combinaisons qu’elle a éprouvées depuis la loi du partage agraire à: Lacéré*, 
moue jusqu’aux propriétés appelées fiefs , dont on n’a qu’une idée fausse dans le 
monde; tous ces faits a économie publique rentrent dans la science du commerce} 
et en font partie.

Mais c’est plus directement avec l’agriculture que son raport est immédiat. 
Le sort de celle-ci a toujours été lié à l’état delà propriété, et vouloir connaître 
l’une sans l’antre, c’est n’acquérir qu’une connaissance imparfaite.

L ’on sent donc maintenant quelles raisons nous ont déterminé à insérer dans 
fintroduclion d’un dictionnaire , destiné à l’étude des faits qui constituent le 
commerce , l’aperçu de l’histoire et de la théorie de la propriété, en traitant de 
l’état de 1’agriculture.

Le commerce pe s’exerce pas seulement sur les productions du sol; les produits 
de l’industrie et des arts forment uu des grands objets de ses spéculations.

C’est undes beaux monumens de l’histoire des hommes, que le tableau du progrès 
des arts , depuis celui de faire le pain, jusqu’à ceux du drapier et de la bijouterie.

Un pareil monument n’existe pas; les matériaux en sont épars : cependant Yé~ 
tude du commerce lui est intimement liée.

Nous avons cherché à suppléer à ce vuide par la réunion de plus de faits que 
nous avons pu sur les progrès de l’industrie, sur leur rapport avec l’augmentation 
du revenu territorial, sur les établisserpens destinés à protéger ou encourager les 
manufactures. ' -

£)n doit appliquer à ce genre, d’étude la réflexion que nous avons présentée plus 
Tome /. b
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haut sur l’histoire du commerce ; c est-i-dire qu ou doit distinguer le tabïeâude& 
fabriques , manuiàcfures , arts propres à chaque pays, à chaque ville^de Pexposé 
o-énéral et'raisonné des causes qui ont élevé l’industrie manufacturière au point 
où elle est aujourd’hui eu Europe. - ■ -

L ’un, le premier , est un récit purement expositif du nombre de métiers battans,; 
d’atteliers,de fabriques, que contient un état manufacturier ; l’autrè, le second * 
est bien un récit, mais un récit raisonné, où les causes et les effets sont^rapprochés 
et analysés , pour guider l’inexpérience et servir de motifs de conduite dans les 
entreprises du même genre.

Il est une idée dont aucun état politique nra encore fait l’application , et qui f 
cependant, paraîtrait propre à favoriser les progrès de Pindustrie, par son exécution.

Peu de gouvernemens policés, en Europe, ont méconnu l’utilité et l’agrément 
d’un Cabinet (Phistoire naturelle. La France et l’Angleterre se Sont surfont dis
tinguées dans ce genre de luxe estimable/ Les particuliers ont imité le gouver
nement et plusieurs citoyens riches possédaient avant la révolution des cabinets 
recommandables par les choses précieuses qui s’y  trouvaient.

Mais nulle part on ne trouve de collection des différens échantillons des pro
duits des manufactures et des fabriques; nulle part on ne trouve un Cabinet P  his
toire industrielle , qui fasse connaître les ouvrages de l’industrie > comme ceux 
d’histoire naturelle font connaître les productions de la nature.

La, se trouveraienfrangés par classes, par genres et par espèces les échantillons 
des étoffes , toiles , feutres, papiers, terres , verres r cuirs , etc. qui sortent des 
atteliers des arts.

Là , seraient exposés , par exemple, sous la classe des ouvrages'fabriqués avec 
la terre , les genres de poterie commune , de faience, de porcelaine, de verre T 
de erystal, etc. On y  verrait ensuite les espèces de chacune en particulier ; por
celaines de la Chine , du Japon, de Saxe , d’Angleterre , de Sève, ect.

Sous une autre classe, formée des productions végétales , on apprendrait à con
naître les divers genres de papiers , de toiles, etc. qui se divisent en plusieurs 
espèces, suivant les qualités, les usages et les pays.

On formerait ainsi l’immense tableau des richesses de Fart, émule de la nature- 
et son égal quelquefois.

A  côté de chaque produit de Pindustrie manufacturière , où placerait le mo
dèle des machines qui y sont employées, depuis le moulin à bras , jusqu’au tour 
du diamantaire ; et depuis la charrue et le van, jusqu’au métier à bas et à l’Ins
trument qui sert a fendre les roues de ren contre de montre.

L*on sait les travaux que l’Académie des Sciences entreprit pour exécuter une 
description générale des arts et métiers ; on connaît le bel ouvrage qui est résulté 
des efforts et des soins de tant de savons réunis; ils ont bien mérité de leur patrie 
par ce monument élevé à l’utilité publique. Leur gloire modeste est préférable1 
a celle de tant d hommes célébrés par des actes d’un courage meurtrier on 
dévastateur, cependant on en parle moins, ils sont moins recherchés du vul
gaire stupide et ignorant.
. fthjstre Reautnur, c est a toi sur-tout que la France doit cette belle collec

tion des arts , qui a fait époque dans l’histoire de l’industrie , en, dévoilant tons 
ces prétendus secrets et ces méthodes ignorées, dont les artistes et les fabri~ 
çans lésaient autant de mystères, et sur lesquels on débitait mille fables,

X D I S C O U R S  P R É L I M  I N1 A  I R È,
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A côté de toi, je vois le savant Roland de la P la tière , ailleur du meilleur 

ouvrage que nous aions sur les manufactures, et qui a porté dans cette partie 
la  méthode, l’analyse et mie critique saine et judicieuse , mort . victime d’une 
secte abominable dont il fut lui-même quelque tems l’aveugle: et malheureux 
instrument ; Roland partage les regrets de la France avec Condorcet,, Bailly  * 
Malesherbes, B oucher, Çhenier et cette multitude d’hommes aimables ou éclairés 
que le fanatisme politique a livrés à l’échafaud. -

Aucun des administrateurs ou des corps savans'que nous venons de nommer; 
n’ont pensé à rétablissement de cette collection générale d’échantillons de tous 
1rs produits de, l’industrie manufacturière ; nous invitons les hommes qufaiment 
leur pays à tâcher de le réaliser ; ce sera un pas fait de plus vers les connaissances 
ailles.

Après avoir parcouru l’histoire du commerce , de l’agriculture s des manufac
tures et des inventions de l’industrie, une grande connaissance se présente à 
acquérir, c’est celle de la navigation, elle est un grand moyen de commerce; 
sans elle, borné à la consommation intérieure , il ne peut prendre aucun essor, 
il ne peut servir à développer les germes de la civilisation et étendre la sphère de 
nos lumières.

Nous avons donc rangé l’aperçu historique des progrès de la navigation en 
général au nombre des objets d’études d'un négociant, et en cela nous ayons 
suivi la manière de voir des hommes les plus éclairés sur le commerce,

On désigne d’une manière générale , sous le nom d’économie politique , l’en
semble des connaissances qui ont pour objet la législation et l’administration 
dans le régime^de la propriété , de la culture, des manufactures , du commerce, 
du revenu et des dépenses publiques.

Depuis Y économique de Henophon , et son traité des finances d'Athènes ; 
jusqu aux derniers ouvrages sur cette matière, la multitude des écrits est im
mense, et la variété des opinions presque égale.

L ’Angleterre semblé avoir aperçu la première les principes à suivre dans les 
discussions sur cette importante partie ae l’ordre social. Ifiiiliam  Petty  fit pa
raître en 1676 un traité d’arithmétique politique , cette science alors était à 
peine connue en France.

Mais vers le milieu de ce siècle, et même dès tqSo , ¡’économie politique 
fit de rapides progrès en France, en Suède et dans quelques Etats de l’Allemagne.

On vit paraître une multitude d’écrits, où toutes les questions relatives aux 
droits de la propriété et à la liberté du commerce furent discutées avec plus ou 
moins de profondeur et d’exactitude.

Le célébré Quesnay , médecin du roi Louis X V  , semble avoir donné le signal 
plus encore par la publication de ses maximes ¿u n  gouvernement agricole , 
que parsonTableau économique , espèce de hiéroglypheqrui n’aprend rien, et 
semble établi sur de fausses bases..

Les économistes ont rendu de grands services ; ils ont habitué les esprits aux 
discussions sérieuses; ils ont répandu des lumières sur une foule de connais
sances abstraites; et si quelques-uns d’entr’eux, la plupart peut-être, se sont 
trop livrés à l’esprit hypothétique ? et n’ont point assez cultivé les connaissances

b i
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positives ; du moins ne peut-on pas leur refuser la gloire d’avoir toujours dé
fendu la ’ liberté , le droit* la justice dans leurs nombreux écrits.

C’est encore une chose qui mérite d’être remarquée, que la secte, ou si vous 
voulez la société des économistes répandus en Europe, était composée d’hommes 
tous connus et recommandables-par une grande probité * des sentimens droits
et un grand amour de leur pays. .

On a accusé dans ces derniers tems les économistes : « d avoir voulu amé- 
 ̂ liorer fa^riculture, avec la manie des règlemens qui en sont essentiellement 

J? le fléau..........et d’avoir donné au droit de propriété une étendue illimitée,
» injuste, » . . .

Un homme connu pour avoir servi sa patrie, avec une distinction recom
mandable , par sa plume et ses talens administratifs, l’auteur de la Physiocratie f 
Dupont de Nemours, a répondu à ces allégations avancées dans un tems et 
par des hommes qui tendaient à établir le système agraire ; c’est-à-dire la des- 
truc!ion de la propriété et le retour dans les forêts*

«. Quesnay, dit-il, a le premier démontré avec beaucoup de précision et de 
force, dans un petit livre de vingt-cinq pages , ( les Maximes du gouvernement 
agricole) que dans l’état le plus sauvage et le plus indépendant , la nature 
des choses bornait le droit de tout prendre, à ce que l’on pouvait se procurer 
légitimement par le travail, sans usurper sur ce qui avait été gagné par autrui  ̂
et que le droit de tout faire , était soumis , par la justice , à une condition * celle 
de ne faire de mal à personne.

fi Que c’étaient ces deux principes fondamentaux du droit naturel, qui décidaient 
de la justice ou de l’injustice des querelles et des guerres qui pouvaient s’élever 
entre les individus dans l’état primitif ; qu’alors , pas plus qu’à présent, la force
né constituait, ni ne prouvait le droit ; qu’alors ,les hommes savaient distinguer 
les opprimés des oppresseurs * et se sentaient portés à secourir les premiers , à 
repnmer les autres.

» Enfin, qu3 en se réunissant en sociétés politiques , les hommes, ni aucun 
d’entr’eux , n avaient jamais pu * ni voulu aliéner ou altérer aucun de leurs droits 
naturels , ni renoncer à aucune partie de leur exercice ; que tous avaient au 
contraire voulu, comme au sein des forêts, l’entière liberté du travail, la propriété 
absolue des choses qu’il leur ferait acquérir, la sûreté la.plus grande contre tout 
mauvais traitement et toute oppression * qu’ils ne s’étaient confédérés, liés d’un 
pacte social, qu’afin de travailler plus librement et plus ■ utilement, par l’effet 
des secours réciproques, et de protéger mieux la sûreté des personnes * et la 
propriété des biens , par l’assistanee mutuelle j. que ce pacte social portait sur des 
obligations antérieurement déterminées; que l’état de société n’était au un état 
de nature.

h Dupont fit voir qu outre l’obligation de ne pas nuire, le droit naturel entraînait 
le devoir dê  servir ses semblables, auquel on 11e pourrait manquer sans injustice * 
püisquil n y  a aucun homme qui n’ait été servi avec une extrême générosité, 
au moins dans son enfance , qui ne doive la vie à cette générosité, et qui n’ait ainsi 
contracté envers les enfans, les vieillards , les faibles, les infirmes , une dette qui
duie autant que cette y ie , dont il ne jouit que par le bienfait de ceux qui 1© 
secoururent. -

y> M. Turgot établit qu une multitude pouvait se rendre coupable de tyrannie y 
comme un particulier ; qu’une loi pouvait être oppressive ; et, que cependant



personne , pas même le corps politique , ne pouvait avoir le droit d’opprimer qui 
que ce soit, c’est-à-dire , de faire souffrir à c[ui que ce soit un mal injuste ; que 
le droit de faire du mal aux autres, était limite dans les bornes d’une juste défense, 
et ne pouvait pas s’étendre au-delà de ce qu’exige la sûreté de tous et de chacun ; 
que la liberté ne consistait donc pas , comme l’avait cru Montesquieu, à faire 
tout ce qui était permis par la loi ,, mais à n’avoir que des lois qui ordonnassent 
ce qu’elles devaient ordonner, ce cpti était conforme au droit naturel ; qu’il fallait 
savoir juger les lois elles-mêmes ; quelles avaient un caractère auquel on pouvait 
reconnaître si elles étaient réellement des lois, ou seulement des abus de pouvoir; 
que ce caractère était la justice, toujours facile à constater aux yeux de la raison.

» M. Turgot encore a examiné quelle est.la marche delà formation des capitaux, 
et de leur répartition entre tous les travaux utiles qu’ils alimentent. Il a créé la 
doctrine qu’on a depuis tant admirée dans Smith.

» Quesnay avait distingué les travaux producteurs , les travaux distributeurs , les 
travaux conservateurs des richesses. Il avait prouvé que ceux de la première classe 
n’embrassaient que la récolte des productions spontanées , la chasse , la pêche , 
l’éducation des bestiaux , l’agriculture , l’exploitation des mines et des carrières ; 
et que, pourvu que les capitaux nécessaires à ces travaux, tendissent progres
sivement à s’accroître, et ne fussent pas détournés vers des dépenses frivoles, 
nuisibles , corruptrices , on verrait toujours les arts , les métiers , les fabriques, le 
commerce, prospérer, les richesses et la population s’accroître , sans autres 
moyens que la Liberté etles lumières j répandues par ce progrès des sciences, sur 
toutes les branches des connaissances humaines.

des 
aux

finances, et jugé presque toutesles lois d’administration, faites ou à faire. Sont-elles, 
disaient-ils , favorables à la liberté y à la propriété, à la sûreté ? elles sont 
bonnes. — Leur sont-elles contraires ? elles sont mauvaises. On appuyaittoutes 
ces assertions par des calculs sur le plus ou moins grand degré d’utilité clés bonnes 
lois, sur le plus ou moins grand danger des mauvaises.

« Ce travail avait un objet louable : il a eu des résultats très-avantageux.
a Pourquoi donc les philosophes qui s’y  livrèrent, ont-ils eu beaucoup d’ennemis,' 

et quelques ridicules, qui alors étaient plus à craindre en France que des ennemis?
« C’est qu’ils les méritèrent ; c’est que plusieurs d’entr’eux, éblouis eux-mêmes 

par l’importance de leurs études , affichèrent de grandes prétentions , et parlèrent 
avec un injuste dédain des autres littérateurs et des autres sciences.: c’est encore 
qu’ils n’étaient que des écrivains médiocres, quoiqu’il y  eût chez eux de vigoureux 
penseurs.

« Quesnay resserrait trop l’expression de ses idées fortes et nouvelles. Il ne 
pouvait être lu sans travail, Mirabeau le père (  P  ami des hommes) ,  plein d’âme t 
d’abondance et de génie, mais trop abstrait dans les questions religieuses, 
avait souvent un style apocalyptique. Lemercier de la R iv ière , affectant perpé
tuellement la méthode , tenait l’attention trop suspendue ; et pour faire comprendre 
combien l’autorité des lois devait être irrésistible 3 il avait employé une expression 
malheureuse.

» A beille  était froid et lourd ; L e Trosne, clair , mais diffus \ Saînt-Peravy ; 
profond , mais obscur ;

w Vaiwillien avait de l’éclat, mais trop de longueurs et d’aprêt. Rçubaud,
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intérêts sociaux, relatifs à l’agriculture^ aux manufactures 5 au commerce ,
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ëlincelantd’esprit, le montrait trop, et l’avait quelquefois trop subtil. Ses traits 
multipliés perdaient leur coup par leur finesse. IJupont j  i ) n était qu un artiste, 
quittant à peine la lime et le tour. Il ne manquait pas d’une sorte de verve dans le 
cœur, et de quelque justesse dans la tête ; mais n’ayant fait que de très-mauvaises, 
éludes, quoiqu’il eût été, et pour avoir été compté parmi les enfans célèbres, 
obligé de recommencer son éducation la plume à la main , il n’atteignait jamais 
cette correction , sans laquelle aucun écrit ne demeure. >

« Bandeau, à qui ses camarades doivent presque toutes leurs mésaventures 5 
abusant de son extrême facilité , était tantôt trivial, tantôt emphatique, louangeur, 
ou satirique avec excès. S’écartant souvent de la doctrine de Quesnqy, il appelait 
Quesnay le M aître ; et au lieu de .dire la science de /’économie politique , il 
disait simplement LA Science. Ses compagnons l’en blâmaient : il allait toujours. 

^On riait de lù i, et l’on avait raison ; car les gens de bon sens ne veulent pas jurer 
 ̂ sur la parole d’un maître ; et il y a d’autres sciences que celle de l’économie 
politique. Mais, à cause de lui 9 onrjait de ses amis aussi ; et peut-être avait-on tort,

» Choiseul avait fait une plaisanterie ; en ce tems-là sur-tout, une plaisanterie 
valait cent argumens ; quand elle venait d’un ministre dominant, elle en valait 
mille. Il avait dit, que les économistes étaient aux encyclopédistes, ce que les 
capucins étaient aux jésuites.

» Les encyclopédistes , qui écrivaient très-bien, et qui n’avaient pas été assez 
ménagés par le-fongueux Bandeau, appuiaient sur le ridicule; et par une bizarrerie 
singulière , que les circonstances rendaient assez juste , la théorie des économistes 
fesait des progrès , tandis que leur société, percée d’épigrammes, reculait dans 
J.’opinion , éprouvait deLs chagrins et des revers.

» Trois écrivains du plus grand mérite , Turgot, Morellet, et Saint-Lambert, 
adoptèrent leur doctrine, mais en les désavouant pour compagnons.

» Le premier, philosophe profond, auteur excellent, homme et ministre éclairé, 
quand on l’accusait d’être économiste , répondait : j ’aime la vérité > j 7 estime 
les bons citoyens ; j e  ne suis, ni ne serai d7 aucune secte. Et.en ellèt, il allait de 
ses propres forces , laissant les autres derrière Iqi,plaignant ceux qu’il aimait plus 
particulièrement , de tenir à une secte.

55 Morellet se sauvait, dans sa réputation d’encyclopédiste, du soupçon éco
nomiste,

55 Et personne ne se jetait sur Saint- J)ambprt\car lorsqu’il mettait en beaux vers 
les principes que les économistes exprimaient en médiocre prose, ifles fesait oublier,,

55 Cependant l’administrationse peuplait d’économistes plu s,ou moins connus pour 
tels.̂  Le judicieux Trudaine , qui tient une place honorable entre les économistes 
éclajrés , en appela plusieurs auprès de lui, et les consultait presque tous.

5) Le ministère de ’Fargot fit, dans l’application de leurs idées au gouvernement, 
un pas grand et marqué , dont les principes de Maurepas et de Clugny, 
ne p̂urent entièrement détruire l’effet. Il supprima les corvées ; on ne les rétablit 
qu en partie. Il abolit les jurandes ; on n’osa les renouveller qu’en les simplifiant 
et les modifiant. Il ouvrit la Garonne et le port de Marseille au commerce des vius

— " T?-1 >'■ ' 1 1 -i.. 1 —----- ---- ■ ; - ■  ̂ --

. CO "h? ^aiodestie <3_e M. D u p o n t , de qui nous empruntons cette intéressante digression j lui fait 
Étinsi parler de lu i. M- Dupont a été de très-bonne Heure un liomnte de talent. Je cite eu preuve^sof) 
Traité de Y exportation des grains , ef: son H istoire de la Compagnie des Indes, faits d a n sf âge 
îles plaisirs et dans im état de fortune assez genée. " v  ' ' ' " ,q'
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He l’intérieur ; on ne put le restreindre que-faiblement. Il rétablit avec éclat la 
liberté de la circulation des grains et des farines déjà donnée sur Ta vis des éconor 
inistes en 1764 , -et gênée, sinon anéantie en 1772 par Y abbé Terray \ elle a 
subsisté, quoi qu’j nflueuCée plus d’une fois par des craintes pusillanimes et Tinter- 
yention mabadroi'.e du gouvernement. Il affranchit le pays de Gex de toute impo
sition indirecte;et ce petit coin de terre oublié , se peupla, s’emùchit, Il facilita lea 
transports et les communications du commerce ; on ne gâta que peu son ouvrage. 
Il adoucit les rigueurs delà fouille, du salpêtre; on continua de respecter davantage 
la propriété, et de fabriquer de la poudre meilleure , en plus grande quantité , h 
moins de frais. Il avait porté au conseilles lumières de la philosophie y relativement 
à la liberté naissante des Etats-Unis de l’Amérique ; et Eergennes ensuite m it, ou 
laissa mettre , dans le manifeste de la France , ces mots d’un bon augure : L es  
Américains sont libres parce qiHls ont voulu Vétre%

« Quiconque avait le courage de vouloir être une puissance , le devenait, if 
n’y avait si petit homme , qui ne pût faire du mal ; mais parla même raison, 
il n’y avait non plus si petit homme qui, avec un porte-feuille , de la probité et 
quelques lumières, ne pût faire d’assez grands biens , et provoquer dans le courant 
des affaires beaucoup de décisions favorables à la liberté,

» C’était principalement quand le ministère chancelait, que les économistes 
prenaient du crédit. Lorsque les dilapidations, les gaucheries , la routine des 
juristes, l’esprit exclusif des solliciteursaerèglemens et de marchés, avaient ébranlé 
l’homme en place et l’efïraiaient sur sa chute prochaine , il se jetait dans les bras 
des économistes, comme ou appelé les empiriques dans une maladie désespérée. 
Alors ils lui fesaient faire quelque institution louable, et deux ou trois bonnes 
lois , qui ne le sauvaient point, mais qui après lui étaient utiles à la nation,

» C’est ainsi qu’au grand scandale des administrateurs mal instruits, malgré les 
oppositions violentes des financiers , au milieu des murmures des routiniers et des 
monopoleurs de toute espèce, la Loire fermée depuis des siècles entre Ancenis et 
Ingrande , a été Couverte au commerce des vins ; que les droits sur la sortie et sur 
la circulation des eaux-de-vie ont été supprimés^ que la liberté de la distillation 
des cidres et des marcs de vendanges a été restituée aux propriétaires et aux culti
vateurs ; que Bayonne et le pays de Labour ont été rendus aussi libres que l’avait 
été précédemment le pays de Gex ; que d’autres ports francs ont été institués 
ou admis à un régime plus doux; qu e. les assemblées provinciales ont été 
organisées, ont servi ragriculture, ont instruit des hommes pour les assemblées 
nationales et les administrations de département; que les corvées ont reçu de 
nouveaux adoncissemens ; que les comices agricoles ont relevé le courage des 
cultivateurs; que des jardins nationaux ont été formés pour naturaliser les plantes 
étrangères ; que les bêtes à la ne d’Espagne, et les filatures anglaises ont été intro
duites en France, ainsi que la machine à vapeurs et le laminage en grand 
du cuivre et des autres métaux ; que plusieurs eneouragemens ont été donnés à 
nos pêcheries ; que l’approvisionnement et le commerce des colonies ont obtenu 
une extension notable de liberté ; que nos alliés d’Amérique et le débit de leurs* 
marchandises ont été protégés conire les vexations de nos douanes, et de notre 
monopole : qu’un traité de commerce très-profitable a été conclu avec la Russie ; 
et que des principes véritablement philosophiques ont influé sur celui aven 
l’Angleterre qui, tout inexécuté qitil ait été des deux parts dans ses stipulations 
les plus avantageuses à la France, a cependant > quoi qu’on en ait dit et pu dire* 
été encore plus utile que calomnié.
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« La seule liberté de la circulation des grains, en égalisant les prix et prévenant 

leurs trop grandes variations, a , sans surcharge pour les consommateurs procuré 
à notre agriculture un bénéfice de plus de trois cents millions par année ou de six 
milliards six cents millions en vingt-deux ans quelle a duré. Chacune des autres 
portes ouvertes à la liberté du commerce , et cpn en auraient dû préparer le règne 
définitif, a produit aussi en résultat urie augmentation considérable de richesses 
pour l’agriculture, d’activité pour le commerce, pour les sciences , pour les arts. 
Ce relâchement, progressif des fers de l’industrie rurale et commerciale a été si 
salutaire, si efficace , que la population delà France, qui en iy 63  n’était au plus 
que de vingt-deuxmillions cinq cent mille âmes, s’est trouvée en 1790 de vingt- 
sept millions cent soixante-neuf mille. Elle est augmentée d?ün cinquième en 
vingt-sept ans, malgré le gaspillage du revenu public, et malgré le système absurde 
des impositions ».

Nous avons cru cette digression intéressante; elle donne une idée juste du 
système des économistes et aes principaux économistes eux-mêmes  ̂elle fait voir 
que cette science entre dans les objets d’étude du commerce, considéré sous le 
rapport étendu qu’il lui convient d’avoir.

Remarquons au reste que l’expression d’économie politique ne désigne plus 
aujourd’hui, comme à l’époque de MM. Quesnay, de La Riviere y le Trosne, 
Si. Peravy , une doctrine particulière à quelques écrivains ou administrateurs, 
mais la science elle-même de l’économie politique, et queMM. Necker, Garnierif) 
en France, Smith, Hertzberg , etc. dans l’étranger , ont fait d’excellens 
ouvrages sur l’économie politique, quoiqu’ils ne fussent pas, proprement parlant, 
des économistes. .

Ce n’est pas assez pour acquérir la connaissance pratique du commerce , de se 
livrer aux études qui viennent d’être présentées : il en est d’autres que nous allons 
faire connaître, et auxquelles on avait en quelque sorte borné mal à propos 
jusqu’à présent tout ce qu’un négociant habile doit posséder.

Parmi les écrivains du dernier siècle qui ont traité cette matière ̂  Savary le père 
sera toujours distingué, et lors même que les faits dont il fait usage, ou les principes 
qui sont la base de son travail n’auront plus d’application utile, son livre sera 
encore recommandable par la méthode , le bon esprit et l’ordre qui régnent dans 
chacune de ses parties : à cet égard le parfait négociant est supérieur au Diction
naire de commerce des frères Savary.

Toutes les connaissances auxquelles le parfait négociant exige que s’appliquent, 
de bonne heure, les jeunes gens qui se destinent au commerce, composent en 
grande partie ce que dans le plan analytique de la géographie commercante, 
nous avons appelé ; 3

i°. Les lois, règlemens et administration du commerce; 20, les moyens de 
commerce. J

Ces loix -et règlemens s appliquent a tout ce qui concerne les tribunaux de com
merce , les formes judiciaires qu’ils emploient, la jurisprudence qu’ils suivent, les 
usages et formalités auxquelles sont assujéties les causes et affaires qui s’y présentent.

Les reglemens aujourdhui , très-réduits en France, se raportent aux manu- 
iactuies , aunages , marques, etc., aux corporations, jurandes, patentes, etc.

Les moyens de commerce qu’un jeune négociant doit singulièrement étudier,

CO Voye> l'excellent petit ouvrage de cet écrivain 
MW 2 , cliéz Agisse , à Paris. intitulé : Êièmens de Véconomie politique

sont



sont surtout les poids, mesures , monnaies} banque, les.nalculs qui s’y  rapportent, 
tout ce qui constitue le roulage et les moyens de transport de son pays à l’étranger, 
le rapport des monnaies , et les variations qui surviennent dans le prix des fonds 
par la hausse ou la baisse du change ,• etc.

Mais tous ces objets ont été très-simplifiés ; et avec un peu d’assiduité , d’intelli
gence ét de soins, où peut parvenir à en acquérir une connaissance assez éfëiïdue 
pour Tu sage ordinaire, ’ ' -
r II est vrai de dire cependant qu’à moins, d’un usage fréquent, et je. dirai même 
quotidien des calculs de banque et de la’ ;tenue des livres de compte , la confusion 
se met dans les idées; alors le négociant a plus à gagner d’avoir un commis àd 
hoc que de se charger de ce soin lui-même *
* Il en est de la tenue des livres et du calcui.de.banque dans le commerce, comme 
du toisé eu architecture ; c’est un a rt, qu’il faut connaîtredont on doit pouvoir 
juger  ̂ mais que l’utilité et la bonne économie du tems demandent qu’on laisse 
exercer par des gens qui en soient exclusivement occupés.

Une remarque vraie , c’est que l’esprit de spéculation étendue , qui est un 
esprit de calcul eh grand, s’accorde mal et se rencontre très-rarement avec la 
minutieuse et affaiblissante attention qu’exigent les opérations de détail d’arithmé
tique. C’est le coup-cl’œil qui fait le négociant, c’est l’apperçü des. résultats qui 
font les grandes choses; Fun et l’autre sont, parleur nature, près qu’incompatibles 
avec les dispositions naturelles et nécessaires à 1 exercice journalier des calculs 
et de la tenue des écritures.

Trois moyens se présentent pour exécuter un plan d’études qui embrasse le com
merce dans son entier; j °. les livres; 20. les maîtres; 3 °. les voyages.

Les trois réunis sont rarement à la portée de tous les hommes qui s’y  destinent ; 
tel ne peut apprendre le commerce que par la pratique du détail ; un autre s’en 
fait l’idée et se forme, au x ‘spéculations hardies par les connaissances qu’il puise 
dans la lecture ; enfin les voyages-développent ces premières notions et offrent des 
occasions d’instruction qu’on n’aurait point trouvées autrement. .

Mais si les voyages sont utiles , c’est avec les conditions nécessaires* Bien — 
n’est plus ridicule en effet que la manie dé faire voyager des jeunes gens qui 
n’ont de conu'aissance que celle du prix des postes et des auberges où l’on est 
logé commodément. ■ . r

Le plus grand défaut de nos jeunes voyageurs , tant pour le commerce que pour 
leur instruction morale , c’est de quitter leur pays sans en avoir pris une connais
sance positive et détaillée. Tel écolier part en poste de Paris, et court vers le canal 
d’Utrecht .admirer, dans des jardins Hollandais , des statues médiocres-, qui n’a 
jamais regardé celles des tuileries, bien supérieures ; on court admirer les fabriques 
de tapis de Nordlingen et de L ondreset l’on n’a point vu celle de la Savonnerie, 
une des plus belles ae l’Europe. Enfin, l’on s’applique à connaître- les usages 
étrangers , les lois de la police du commerce et de la navigation ; et l’on ignore 
tout ce qui s’y  raporte dans sa propre patrie.

L’inconvénient est plus grand , si au lieu de voyager sans cesse , on s’établit, à 
poste fixe, dans une manufacture , un comptoir ou un magasin étrangery sans 
connaître auparavant l’état du commerce de son pays. On devient très-incapable 
ensuite d’y  rèpreirdre les affaires , à moins de recommencer de nouvelles études^ 
et, en quelque sorte, un nouvel apprentissage. ■

On pourrait appliquer à ceux qui voyagent pour acquérir des connaissances ¡ 
Tome I, c
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Tapoloo-ae dé Lafontaine .sur celui qui avait parcouru le monde pour: rencontrer 
la Fortune , et celui qui lavait trouvée i sa .porte ̂  sans sortir de chez lui.

.Les voyages ont un grand, but d utilité et un grand succès , loisc^u ils sont 
entrepris pour vérifier les faits , et voir personnellement ce qu’on connaît déjà par 
le récit des autres ou parla lecture. 't ' \  '

Il enterait de. la pratique du commerce , sans en avoir pris mie connaissance 
élémentaire, comme de ceux qui voyagent sans avoir d’idées préalables de ce 
qu’ils vont voir , s’il n’y  avait cette différence entré ces deux buts d’instruction , 
que dans le premier, on. se résout à sacrifier un grand espace du tems de la vie 
pour acquérir l’habitude d’une chose que l’on fera le reste de ses j ours ; au lieu 
que dans l’autre on veut chercher des connaissances sur des objets que Ton 
n a pas étudiés à l’avance , pour savoir1 ensuite ce qu’on doit faire de la confusion 
d’idées mal rangées qu’on a acquises en-voyageant sans instruction.

Ce n’est pas une chose moins vraie, que le jeune homme qui joint l’étude des bons 
ouvrages sur le commerce aux voyages, à l’exercice des opérations dans un 
magasin ou sur un vaisseau, dans un comptoir ou chez des colons cultivateurs, 
doit avoir un prodigieux avantage sur ceux qui négligent de réunir ces deux 
moyens. ■

C'est une erreur , au reste  ̂de croire qu’on fera un habile négociant d’un homme 
dont on a , de trop bonne heure, fatigué les organes par les calculs mercantiles, 
et qu’on a , par conséquent, dégoûté de cette profession si recommandable.

L a science du commerce a été traitée diversement; nous avons déjà;présenté 
quelques idées sur cette.matière ; il nous reste à dire ce que nous avons nous-mêmes 
fait, et à présenter le plan du grand ouvrage que nous offrons aujourd’hui à 
l’Europe et à nos concitoyens.

Disons un mot‘ de ceux qui nous ont précédés, et rendons à chacun d’eux J 
le juste tribut d’éloge qui leur est dû pour leurs travaux estimables.

Nous avons déjà remarqué que quoique les Anglais aient, de bonne heure , 
traité les questions d’économie politique relatives au commerce, ni eux, ni 
aucun des Etats commerçans de l’Europe n’avaient entrepris un ouvrage qui, 
comme le Dictionnaire de commerce de Savarj, présentât la réunion des 
diverses branches de commerce et l ’exposition des moyens employés, soit dans 
la pratique;, soit dans la banque par les commerçans.
, -̂ e premier auteur de ce grand travail est Jacques Sapaiy des P r is io n s , 
inspecteur des manufactures a la douane de Paris. C ’était un de ces hommes 
laborieux et intelligens dont le. siècle de Louis X IV nous offre de nombreux 
exemples. Il trouva dans le Gouvernement, des encouragemens et des secours 
pour terminer son entreprise. Il leŝ  dut à M. d’dtrgenson, alors lieutenant de 
police de Paris, ( en 1702 ) fiui n’épargna rien pour lui témoigner l’intérêt 
qu il prenait au succès dun ouvrage qui devait être -utile à la France. C’était 

^es ministres de Louis X IV de voir ainsi les choses en hommes- 
dEtat, et la postérité a su apprécier ce véritable patriotisme.

Jacques Sauary, mort en 1716, âgé de ans , laissa à son frère Louis 
acary , chanoine deleglisede Saint-Maur-des-Fossés, le soin de continuer son 

ouvrage; il y  mit la plus grande activité et fit paraître la première édition en r723 , 
moi t lui-meme en 1737 ; il laissa bien des lacunes1 à! remplir, bien des articles 
a jouter a son dictionnaire. , ,
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Le tems où les frères Savary ontécrit ne leur/a pas permis de donner à leur
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avaient de modèle en aucune langue.
Les frères Savary étaient fils de Jacques é?avary, auteur du Parfait négo

ciant , dont nous avons déjà parlé, et qui mérite ffétre cite comme un livre 
distingué sur la pratique et la jurisprudence du commerce. Nous l’avons non- 
seulement consulté , mais nous en avons transcrit tout ce que nous avons trouvé 
ü’uiile à J’ins truc lion de nos lecteurs. ù- .■
. Jacques Sqrniy , père , naquit à Doué en Anjou, que quelques-uns écrivent 
Doé, en septembre 1622, d’une famille déjà ancienne dans le commerce. II 
vint à Paris où il se maria en i 6 5 o, et s’établit marchand mercier en gros. Retiré 
du commerce dès 16S8 , il fut appelé à la commission chargée de rédiger le code 
marchand ou ordonnance de 1673. Les travaux qu’il fut obligé défaire , comme 
membre de cette, commission , le portèrent à travailler au Parfait négociant, 
qu’il fit imprimer, pour la.première fois, en 1676 ; il ¡’augmente considérablement 
dans les éditions suivantes.

Le Parfait négociant fut traduit en Allemand et impripié à Genève en 
1696, avec le Français à côté ; il le fut également en Anglais, en Italien et 
en Hollandais, peu de tems après qu’il parut en France; ce qui fait cqnnaître 
qu’il n’y  en avait point de semblable en aucune de ces langues.

Il mon ni t au mois d’octobre 1690 âgé de 68 ans. Il avait amassé dans le com
merce de grandes richesses.

Outre son Parfait négociant, il donna encore au public, deux ans avant sa 
mort, ses Parères  ̂ ou Mois et conseils sur les plus importantes matières du 
commerce ; c’est un recueil de décisions consulaires et de lois et usages du 
commerce. •

L e Parfait négociant n’a pas été seul traduffen langues étrangères ; le Diction
naire du commerce a eu cet honneur ; il a eu même des imitateurs , surtout 
en Angleterre.

Fn effet, on vit paraître dans ce pays plusieurs ouvrages sur le modèle de celui 
de Savary. De ce nombre sont les Dictionnaires dç. Postlethawyt, de P o li , 
de Mortimer, ■ t , .

> Le premier fut imprimé en deux volumes in-folio , en 1761 ; le second en 
un volume in-folio , en 1761 ; et celui de Mortimer en 1765  , également en deux 
volumes in-folio. , ■

Ces trois Dictionnaires n’ont point un mérite égal ; celui de Mortimer est de 
beaucoup supérieur aux deux autres, et nous avons transporté dans le nôtre divers 
articles sur la grande Bretagne qui s’y  trouvent traités avec méthode et clarté.

Tou  ̂ ces ouvrages ont le défaut qu’on peut également reprocher à Savary et 
à tous les auteurs de Dictionnaires de commerce. C’est la confusion et le désordre 
dans les faits et les objets qui constituent l’état du commerce de chaque Etat 
politique.

Tautôt ils commencent par l’aperçu des manufactures, et terminent par çles 
notions sur les productions du sol, la description du commerce d’un pays, 
ŝ ns parler de sa population, de sa pêche, de, ses capitaux.

Une autre fois ils décrivent pêle-mêle le commerce, 1 agriculture, la navigation
c z
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les importations et exportations , sans suivre d’o gre  et sans classer chaque con
naissance à-peu-près dans le raport qui la lie à celles qui précèdent-  ̂ ^

On conçoit qu’une pareille confusion doit nuire prodigieusement à 1 étude 
du commerce et aux moyens d’en répandre le goût. ,

L ’insuffisance, du Dictionnaire de Savarypour la connaissance approfondie 
du commerce, était tellement démontrée aux yeux de M. de Trudaine, par 
ces raisons et par celles du progrès que Ja théorie et la pratique du commerce 
ont faites depuis l’impression de cet ouvrage, que ce magistrat, connu par son 
amour éclairé pour les arts et ses grands talens en administration, s était occupé 
du projet d’un nouveau Dictionnaire de commerce vers 1768. Il'en avait médité 
le plan et engagé un homme de lettres, justement célèbre par des oüvrages sur. 
l’ecônomié publique,' {JH. M- M orellet) à en suivre l’exécution.

Après la mort de M. de T m d a in e MM. de Laverdy, Turgot et d’autres 
administrateurs ont favorisé cette utile et grande entreprise, inexécutée par l’effet 
des événemens, qui se sont succédés depuis dix ans.

C’est ce même plan que nous avons“ pris pour guide dans le grand ouvrage 
que nous entreprenons sur la Géographie commercante, et qui nous a donné 
heu de jeter sur cette science un jour nouyeau et des faits jusqu’alors inconnus.

Nous avons eu pour atteindre ce but tous les. secours de mémoires et états 
authentiques du commerce intérieur de France et de ses exportations et impor
tations. Nous y  avons joint tout ce que les excellens écrits , qui ont paru depuis 
viugt ans sur le commerce, ont pu nous donner de documens et de faits utiles, 
L ’Angleterre , la France , le Nord , ont en effet produit depuis plusieurs années 
des ouvrages recommandables par leur exactitude et le caractère de leurs auteurs 
sur les diverses branches de la Géographie du commerce. ' ■ - -

Mais il nous restait encore à classer les connaissances , à présenter Instruc
tion d’une manière tout à la fois claire et méthodique, qui pût en un mot réunir 
sous un point de vue facile à saisir, le tableau analytique et complet des objets 
qui composent le commerce d’un Etat politique.

Outre les mémoires particuliers, les états authentiques et les voyages que 
nous avons mis à contribution, nous nous sommes grandement aidés de quel
ques ouvrages véritablement estimables dans leur genre , soit pour l’histoire, 
la théorie ou les faits de la Géographie commerçante. - _ ■ ■

Nous pouvons citer, outre les Savaiy , celui du célèbre Muet , ■ évêque 
d’Avranches , l’un des quarante de l ’académie française, intitulé \~Mistoire 
du Commerce des anciens .* il le composa pour l’instruction du Dauphin de 
France, et par son ordre. C’est un livre pleur de connaissances historiques sur 
le commerce et la navigation, écrit d’un style pur et facile ; mais il n’égale 
pas en utilité et en mérite VEssai sur la connaissance' que les Européens 
ont eue de l ïn d e , depuis la conquête dé Ml exan dre , : jusqu à la dêcou-- 
verte du Cap de Donne - Espérance dans le i 5 e. sièc le , écrit en anglais 
par le docteur Robertson, l’éloquent auteur de l’histoire de Charles-Quint et de 
celle de 1 Amérique. Ou connaît le talent philosophique . etr rare-de cet écrivain, 
pour faire naître les plus importantes réflexions de l’exposé des faits et du tableau 
de 1 histoire. Nous avons abondamment trouvé dans ses productions de quoi 
enrichir la Géographie du commerce.

Un compatriote de Robertson a rendu âussi de grands services ai* monde 
savant, par un ouvrage étendu sur l’histoire du commerce ; c’est M. Mnderson*
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‘Son Exposition historique et chronologique de l['origine et des progrès du Com
merce , imprimé à Londres en 1764* forme deux forts volumes in=folio, qui 
mériteraient d’être traduits , et qui ne Je sont pas. Nous en avons tiré tout ce qui 
a pu servir à riiistoire du Commerce de chaque Etat de l’Europe en particulier.

Ce beau travail de M. Anderson est précédé d’une savante et judioieusê intro
duction , et terminé par un appendix qui contient plusieurs traités intéressans ; 
savoir, i°. le traité du docteur Philippe Medorvs , sur la souveraineté des mers, 
sur les droits de pêche, sur les lois dèOléron , etc. ouvrage ou l’auteur, en parlant 
à Charles I I ,  ne craint point de blesser les préjuges et les prétentions de son 
gouvernement, ’qui s’est bien gardé de lui en témoigner le moindre ressentir 
ment; sur l’importance et la dignité du Commerce; 3 °, sur les causes des 
progrès des grandes villes ; 40. un aperçu de la Géographie politique et com
merçante de l’Europe , traduit du docteur Busching, professeur dans TUniversité 
de Gottingue, dm primé en 1762. Ouvrage remarquable par son étendue , son 
exactitude et sa précision.

Ce serait passer les bornes d’une simple notice que d’entrer dans plus de 
détails sur les auteurs anglais qui ont traité du commerce ; nous avons voulu, 
seulemént faire connaître ceux qui sont le plus connus et qui en ont traité d’une 
manière générale. Ainsi nous ne dirons rien des écrits estimés de Cary , de 
P e tti , de G ee , de Shild> à?Arthur Y o u n g , de Shesjîeld, de Plume , de Smith , 
cet écrivain philosophe qui a porté dans l’économie politique la même profondeur 
que dans la ThéoHe des sentimens moraux.

La France a ses richesses aussi, et nous avons trouvé dans les bons ouvrages 
de ses écrivains une clarté, une méthode que 11’ont pas toujours les auteurs 
anglais. . 1

Ont-ils par exemple rien de comparable au Dictionnaire des manufactures de 
l’Encyclopédie méthodique, par Roland de la P  latiere ? Nous en a vous déjà 
fait connaître l’excellence; nous ajouterons seulement qu’il est fâcheux pour le 
public que cet homme, qui était si scrupuleux et si exact dans sa manière de 
présenter les faits, n’ait point fait aussi le Dictionnaire de Commerce de la 
même collection. .

Ce dernier ouvrage n’est qu’un dépouillement de Savary, avec ses incor
rections, ses fautes et les inexactitudes que le laps de tems a dû apporter dans 
le travail de cet homme laborieux.

C’est à Y abbé Baudeau que nous devons le Dictionnaire de Commerce de 
l’Encyclopédie, en trois volumes in-Ap.

L ’auteur semble annoncer lui-m êm e le défaut de son travail, lorsqu’il dit 
dans la préface : « On nous accusera peut-être de 11’avoir pas assez corrigé 
». Savary et les premiers ’Encyclopédistes. Nous répondrons avec simplicité 
» qu’il faudrait être ou plus habiles que nous ne sommes, ou plus présomp- 
.» tueuxque nous ne voudrions être, pour prévenir, sur les seuls ouvrages qui 
y  soient jusqu’à présent. Hures élémentaires en cette partie, des corrections 
» qu’on prépare depuis vingt ans, par ordre de l’administration publique,
» qui verront tôt ou tard la lumière , et qui auraient toujours éclipsé les 
» nôtres. L ’Encyclopédie méthodique a sur l’ancienne cet avantage que les 
» parties qu’il faudra renouvelier, peuvent l’être facilement sans retoucher 
» les autres. ; ’

« Intimement persuadés que la publication du grand Dictionnaire de Corn- 
» meree de JÆ; Y abbé M orellet, ferait désirer encore une refonte de celui
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„ Cf!l’on nous avait chargé de revoir et de corriger; nous avons usé sobrement
» efu droit des éditeurs , etc. »

'Collaboraleurs de M. Morellet dans le tems, nous avons p i, avec son agrément, 
faire üsao-e, pour la rédaction de notre.travail, des mémoires que les intendant 
du Commerce, les inspecteurs des manufactures et quelques consuls envoyèrent 
pour la confection de cet ouvrage pendant le laps de plusieurs années. Nous y  
avons ajouté les changemens survenus depuis là. révolution, les Traités de Com
merce ; enfin nous avons classé toutes ces, connaissances d’après le plan développé 
par M. Morellet, intitulé : Propectus dhm Dictionnaire universel de Commerce.

Ce Prospectus contient de nouvelles vues sur ia manière de traiter le Commerce, 
des notions très-saines ds théorie et de principes, qui font la base de fintrotluctiou 
mise à la tête du Dictionnaire Universel, que nous donnons aujourd'hui.

11 a paru depuis quelques années un autre ouvrage s utile et recommandable 
sur le Commerce, c’est celui de M. dbuould3 .sur la Ralance du (commerce , 
eu deux volumes in~3 °.

Cet écrit bien supérieur à celui du même auteur, intitulé : Sytême maritime 
des nations de F Europe, a jeté beaucoup de lumières sur nos relations 'com
merciales,, et fait connaître d’une manière sure une multitude de faits très- 
importuns sur le commerce nationale -

C’est un de ceux qui nous ont servi à rectifier plusieurs erreurs qui se trouvent 
dans les ouvrages sur le Commerce, avant de faire usage des articles qui pou
vaient nous convenir. * ' ■ - .

On connaît le méritent la imputation de VHistoire philosophique et poli
tique du Commerce, par l’abbé Raynal ; cet ouvrage a fixé l’attention générale 
sur des objets jusqu’alors étrangers aux gens du monde. Le Commerce s’y  trouve 
traité tfune manière neuve, qui en étend la sphère et en fait sentir toute l’im
portance ; mais la marche que suit l’auteur dans le développement des causes 
et des résultats des grandes opérations de commerce ou d’entreprises maritimes -r- 
n’a pas la régularité, la maturité de l’historien de l’Amérique , M. Robertson,

Ou peut.reprocher aussi, k-YHistoire philosophique du Commerce , quelques 
contradictions , des transitions brusques dont l ’effet est quelquefois d’établir une 
sorte d’incohérence , sinon d’opposition, entre ce qu’on attend et ce que pré
sente la conclusion de fauteur.

Mais ces légères taches disparaissent devant la multitude des connaissances 
précieuses , de faits importais, de vues grandes , de sentimens élevés Aqui ca  ̂
ractérisent cette belle production de notre siècle.

Nous ne parlerons pas des éditions de cet ouvrage , multipliées à l’infini, nous 
remarquerons seulement que son illustre auteur est mort au mois de mars iyg5 , 
dans la misère, à Chaillot, près Paris, dans la quatre-vingt-quatrième année 
de son âge , ( zz ventôse an IVr)

La pratique du yommerce a fait naître presqu autant de livres en France 7 
que ses autres parties. Les plus connus sont ceux de D élité , R uelle , G iroux , 
Irson y Laporte, Ricard, qui tous se sont occupés principalement d’enseigner 
1 art de tenir les livres de compte, de faire les réductions de factures, de mon
naies , de poids , de mesures, les opérations des changes et les calculs de 
banque relatifs au commerce.

Mais il faut prendre garde que quelqu’utiles, quel qu’indispensables même que 
soient ceé connaissances pour l’intelligence et l ’exercice du commerce , elles ne 
composent pas exclusivement le commerce, et que c’est mie absurdité risible



d’intituler un ouvrage la Science des Négocia?]s , le grand commerce rendu 
f a c i le , etc,, quand il ne contient que des calculs de change ou des exemples 
de factures , pour ne pas parler de ceux où l’on rencontre, par-dessus tout cela, 
des modèles de lettres de commerce aussi plates qu’inintelligibles.

Au reste , nous avons eu soin de transporter dans le Dictionnaire universel 
de la Géographie commerçante , toutes celles de ces connaissances qui sont 
essentielles à la pratique du commerce. Elles forment une des divisions inti
tulée Moyens de commerce , et se retrouvent encore aux articles Banque, 
Change , Jurispiudence du Commerce , pour la partie qui concerne ces divers 
objets: c’est ce qu’on appercevra aisément en lisant le plan de l’ouvrage, qui 
fait le second chapitre de ce Discours Préliminaire.

La première idée qui peut-être se présentera après avoir lu ce plan, sera 
qu’il doirêtre très-difficile de l’exécuter dans toute son étendue.

Mais nous répondrons à cette objection par les mêmes raisons que M. Yahhê 
Morellet employa dans son grand Prospectus pour y  répondre en 1769.

Il est bien vrai que notre plan _ est d’une exécution très - difficile , précisé
ment parce qu’il est très-étendu et très-régulier * que notre travail peut demeurer 
incomplet : d’abord pour les pays très-éloignés, et ensuite pour ceux qui moins 
éloignés sont peu connus , et sur qui, par conséquent, 011 ne peut avoir que des 
détails imparfaits.

Mais on a déjà remarqué que les grands ouvrages de la nature de celui-ci 
ne peuvent satisfaire chaque lecteur que dans la partie qui lui est la moins 
familière, surtout pour le commerce étranger.

Ainsi, par exemple , nous ne prétendons rien apprendre à un négociant Russe 
ou Espagnol très - instruit sur le commerce de sa nation ; mais notre ouvrage 
contiendra tout ce que peut desîrer tout autre lecteur pour avoir une parfaire 
connaissance de l’agriculture , des mines , des pêches, du commerce et de la 
navigation de ces deux Etats , ainsi des autres.

Eh entreprenant un ouvrage si étendu , nous n’avons pas assez présumé de 
nos forces pour croire que nous lui donnerions une perfection absolue. Mais 
nous osons espérer que nous éprouverons quelque indulgence de la part de nos 
lecteurs ; nous nous flattons qu’on nous pardonnera quelques omissions en faveur 
du-grand nombre de vérités qu’on trouvera recueillies et du courage qu’il a fallu 
pour un travail aussi pénible.

Cette difficulté d’exécuter notre plan pour tous les pays du monde dans toute 
sa régularité , n’a pas dû nous empêcher de le tracer pour le suivre d’aussi près 
qu’il nous „seroit possible.

Nous avons vu à cela un grand avantage. Après avoir suivi un plan étendu 
et régulier dans la description du commerce a  un Etat ou d’une grande ville, 
considérables et bien connus , accoutumés à rechercher dans un certain ordre 
tout ce qui méritait l’attention, il nous a été plus facile de ne pas oublier, 
pour un Etat moins grand ou plus éloigné , les détails correspondais , qui nous 
seraient échappés sans le secours du modèle que nous avions devant les yeux, 
et sans la carte de la route que nous avions parcourue dans un pays plus inté
ressant, plus vaste et mieux connu.

Nous avons cependant bien senti que dans l’exécution il resterait des vides 
que nous ne pourrions pas remplir. Ces vides devenaient plus sensibles et plus
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marauds , précisément à raison de la régularité de notre plan ; mais^ette facilité 
même d’ap perce voir les lacunes qui pourraient se trouver dans notre ouvrage , 
est entrée parmi les motifs qui nous ont déterminés à choisir le plan le plus
étendu et le plus régulier. . ,,

Nous avons pensé, avec M. Morellet, que le plus grand service que Ion 
put rendre à cette partie de la science économique, qui a les faits pour objet, 
était bien moins de les rassembler tous , que de former un dépôt général où

ta ê qu on retirera ae i unnurumtî cl ug ia i-eguJ 
^ ’est dans cette vue que nous avons adopté pour notre^diclionnaire une pra

tique qui ji’a pas été employée avant nous, et dont Futilité sera sensible à tous 
ceux qui savent combien il est difficile, en matière de faits, de connaître et 
constater la vérité. Cette pratique est d’indiquer seulement les articles du tableau 
du commerce d’un Etat politique , d’une province , d’une ville sur lesquels nous 
¿’aurons point de connaissances assez complettes et assez sûres. Nous imiterons 
la sage réserve de ces géographes qui* ne peuplent pas de villes les parties in̂  
connues de l’intérieiir de l’Afrique, sur la foi de quelques relations incertaines 
ou de quelques voyageurs suspects. ^

Nous ne hasarderons pas d’enseigner ce que nous n’aurons pas pu savoir. 
Ceux qui sauront ce que nous aurons ignoré, suppléront facilement à ce que 
nous n’aurons pas pu dire, et ceux qui ne le sauront pas , seront avertis de le 
rechercher. Les uns et lesantres trouvant, toute préparée dans notre dictionnaire, 
la place des connaissances qui nous auront manqué, ceux qui travailleront 
apres nous n’auront qu’à les recueillir. La science de la géographie commerçante 
pourra se conrpletter et se corriger continuellement par la régularité même du 
plan que nous aurons suivi.

/Nous osons croire que notre ouvrage présentera des connaissances sûres et 
universellement utiles sur le commerce et les sources qui l’entretiennent.

Il n’a de modèle en aucune langue; nulle part on ne trouve un dictionnaire 
suffisamment étendu , et destiné à faire connaître l’état de l’agriculture des peuples, 
leurs moyens de commerce et leur navigation; aucun auteur ne s’est occupé de 
cet important objet d’une manière générale,

Les dictionnaires de commerce ne sont point des dictionnaires de géographie 
commerçante, et quand ils n’auraient pas l’imperfection que nous leur avons 
reconuue au commencement de .cet exposé, ils auraient toujours le défaut de ne 
traiter de l’état économique des peuples, que d’une manière imparfaite et sans 
méthode.

A l’article d’une ville , d’une province, d’un Etat, vous trouvez dans Savary, 
dans Mortimer , comme nous Favous déjà remarqué , des détails sur les draps , 
sur les reglcmens des manufactures, sur les droits perçus,et rien sur la population, 
sur l’étendue, sur les productions du sol, sur le commerce qui s’en fait, etc. Au 
moins telle est la méthode suivie dans le plus grand nombre d’articles de ces 
ouvrages ou de ceux qui en sont des copies.

L ’auteur ne s’assujétissant point à des sous-divisions méthodiques et régulières 
des articles qui forment la description du commerce d’un pays, mais traitant 
indistinctement les objets d’une manière irrégulière, et sans suite,, tantôt fait 
connaître une partie de l’agriculture, une autrefois la négjige; ici son discours

commence



commence par Îa notice de la navigation, et ne dit rien des manufactures *. là 
tout est règlement, et l’on dirait qu’il parle d’un pays: qù il n’y  a mi population^ 
ni capitaux, ni industrie à faire connaître* , En un mot, la Géographie com
merçante est restée très-imparfaite , et surtout sans méthode qui puisse en pré
parer les progrès, dans tous les Dictionnaires de commerce- connus jusqu’au
jourd’hui. _ .

Quoique, par son caractère , un Dictionnaire de la Géographie commerçante , 
ne soit point, à proprement parler, un Dictionnaire universel de commerce , nous 
avons fait cependant en sorte que notre travail en put tenir lieu , et renfermât 
tout ce qu’on peut desirer d’instruction solide sur Phistoire et la pratique du 
commerce.

Et en effet, on peut distinguer dans un Dictionnaire de commerce, dans celui 
de Savary, par exemple , ou de Mortimer, trois sortes d’articles différens ; i°. ceux 
qui ont pour objet de faire connaître la Géographie des Etals commerçaus; 2°. les 
articles relatifs à la théorie du commerce et aux principes de son administration ; 
S°. enfin , les matières ou objets de commerce, tels que draps, blé , fer 3 savon, 
huile, etc.

De ces trois sortes d’articles , deux se trouvent compris dans notre Dictionnaire * 
au mo^en de la méthode que nous avons adoptée; car passant en revue, comme 
nous lavons indiqué plus naut, toutes les productions du soi et de l’industrie de 
chaque pays , indiquant la consommation et le commerce qui s’y font de chacune 
d’elles; c’est une chose nécessaire qu’il n’y  ait aucune matière ou objet de com
merce dont nous n’ayons fait connaître à nos lecteurs l’espèce, l’origine et la 
destination.

'Cependant, comme il eut été difficile, pour quelques lecteurs, de chercher 
indistinctement tous les objets ou matières de commerce aux articles des pays d’où 
on les tire, nous avons levé cette difficulté en plaçant à la fin de l’ouvrage une table 
alphabétique où l’on est sûr de les trouver avec l’indication des endroits du Dic
tionnaire où il en est question d’une manière capitale.

Ainsi, en consultant la table on trouvera, au mot L a in e , des renvois aux articles 
E spagne , F rance  , A n g le te r r e  ; au mot C h anvre  , des renvois aux articles' 
JR-Ussie , Silésie  , F landre  , etc., paragraphes L a in e , Chanvre.

La théorie du commerce et la discussion des principes d’administration qui s’y  
raportent, ne pouvaient point trouver leur place dans un ouvrage destiné à 
recueillir et classer méthodiquement les faits relatifs au commerce ; il fallait 
cependant que nous en présentassions un aperçu assez développé pour mettre nos 
lecteurs à portée d’étudier d’une manière plus approfondie et plus étendue cette 
science qu’on appelé économie politique.

C’est ce que nous avons tâché de faire dans une ample Introduction placée en 
tête du Dictionnaire.

.Nous y  avons inséré un grand nombre de recherches historiques sur les progrès 
de l’industrie et de l’état économique des peuples, qui n’auraient pu que difficile
ment trouver place aux articles du Dictionnaire.

Surtout nous avons pris à tâche d’établir les principales bases de la théorie du 
commerce , d’après les sentimensjies écrivains les plus éclairés en cette matière.

L ’ordre que nous avons suivi pour Y Introduction est le même que celui que 
nous venons de développer ; c’est-à-dire, que prenant pour thème tous les objets 
qui, comme faits, entrent dans la description du commerce d’un Etat, -nous les 
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avons considérés sous leur rapport avec les principes, et, nous en avons fait autant
de sujets1 de discussion élémentaire, ' ,
' Ainsi, ïa population, le luxe, les Colonies, les monnaies,, et^ qui sont 

des objets â considérer dans le tableau du commerce de chaque Etat, nous 
offrent dans Y Introduction, l’occasion de faire connaître les principes d’économie 
publique qui doivent servir de règle dans les jugemens que Ton prononce sur ces 
matières, ou dans la conduite qu’on doit tenir relativement ans spéculations 
qui s’y reportent.

C H A P I T R E  I I .

Plan du Dictionnaire de la Géographie commerçante.

N o n  s devons considérer dans le tableau du commerce de chaque Etat ou pays*' 
deux sortes de faits, i °. Ceux qui se reportent uniquement au commerce intérieur; 
2°. ceux qui supposent des relations de commerce avec un ou plusieurs Etats 
étrangers.

De cette division est né le partage du tableau du commerce de chaque Etat 
politique en deux sections. Tableau du commerce intérieur, ou absolu. Tableau 
du commerce extérieur} ou relatif.

P R E M I È R E  P A R T I E .

Tableau du Commerce intérieur.

Le commerce est l’échange que les hommes font entre eux des choses qui sont 
propres à leur usage. Cette notion et les; idées dont elle est formée, entrent dans 
toutes les acceptions du mot commerce, toutes les fois qu’il est pris au propre 
et non au figuré.

La description du commerce d’un Etat, en prenant ce terme dans ce sens 
étendu, doit embrasser les sources, les matières , les lois., les moyens et les 
effets du commerce.

i°. Les Sources du commerce sont Y agriculture, l’exploitation des mines , les 
pêches et l’industrie qui façonne les divers produits que ces sources donnent.

2°. Les M atières  du commerce sont ces mêmes productions de l’agricultureP 
des mines , des pêches et des manufactures.

3 °. Les Lois du commerce comprennent Y administration du commerce, 
et tous les établissemens qui y sont relatifs : la jurisprudence du commerce , les- 
prohibitions et les droits, les usages du commerce, etc.

4°. On petU appeler M oyens de commerce le roulage 3 la navigation intérieure- 
et extérieure, 1 etablissement des lieux de commerce : foires, marchés, bourses,: etc.; 
les courtiers et commissionnaires, les mesures i les poids , les monnaies, les 
papiers de crédit, les banques , etc.

5 °.̂  Les Effets ou produit du commerce sont les richesses desNations T dont 
certaines poi trous, comme les capitaux 3 sont appréciables jusqu’à un certain 
point par le taux ¿à? I intérêt, le revenu public, partie appréciable du revenir 
annuel, enfin , les richesses d un Etat politique en citoyens, qui sont sa popu~ 
lation, dont les Colonies peuvent être regardées comme l’excédent..'



C’est à cès cinq chefs généraux que nous reportons tous íes objets qui 
composent le tableau du commerce intérieur ou absolu.de tout Etat, auxquels 
nous joignons la situation , Y étendue et l’aperçu historique de son commerce , 
comme une introduction naturelle à la description qu’on veut donner.

¿numération des articles qui composent la description du commercé absolu
ou intérieur d'un État politique.

i°. Situation et étendue de l’Etat politique.
2°. Aperçu de ¡’histoire de son commerce*
3 °. Son agriculture en général*
40. Productions de l ’agriculture et commerce qui s’en fait.
5 °. Ses mines en général*
6°. Minéraux et commerce qui s’en fait,
7°. Sa pêche en général.
8°. Produits des pêches et commerce qui s’en fait.
9°, Ses manufactures en général.
io°. Ouvrages des manufactures et commerce qui s’en fait.
Les huit derniers articles de cette énumération sont, comme on voit , les sous- 

divisions des deux premiers titres généraux du tableau du commerce de l’Etat 
politique , c’est-à-dire, les Sources et M a tiè r e s  du commerce, 

i l 0. Magistratures établies pour l’administration du commerce*
12e. Compagnies, corps, communautés , privilèges, etc. établis pour l’exercice 

du commerce.
i 3 °. Prohibitions et droits.
140. Jurisprudence du commerce*. 
ï 5 °. Usages du commerce.
Ces cinq articles sont autant de sous-divisions du troisième titre du tableau du 

commerce , c’est-à-dire, les Lois du commerce.
16°. Roulage.
17o, Navigation intérieure.
180. Navigation extérieure.
190. Lieux de commerce : foires, marchés, bourses, etc.
20°. Courtiers , commissionnaires.
2i°. Mesures.
220. Poids.
2 3 °. Monnaies.
24°. Papiers de crédit public, comme effets et actions des banques, des 

loteries, des compagnies et papiers de crédits particuliers, lettres de change , 
billets , etc.

Ces neuf articles sont les sous-divisions du titre général de M oyens de 
commerce.

26°. Capitaux et taux de l’intérêt.
26o. Revenus publics.
27o. Population.
28o. Colonies*
Ces quatre derniers terminent l’énumération des articles du tableau du commerce 

de l’Etat politique et sont les sous-divisions du titre générai Effets du commerce.
d z
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P A R A G R A P H E  p r e m i e r .

Situation , étendue de VÉtat politique, j

Quoique la description de chaque pays appartienne à la Géographie proprement 
dite nous Savons cependant pas crû devoir nous abstenir d en donner une notice 
succincte pour rappeler au lecteur ce qu’il pourrait avoir oublié, ou,lui mettre sous 
les yeux ce qu’il importe de connaître pour l’intelligence de la matière.

Dans l’étenlue de cette notice, nous avons moins consulté,l’importance, du 
pays en lui-même, que son raport avec le commerce. De très-petits pays font 
un commerce souvent bien supérieur a celui d Etats plus considerables.

En parlant de quelques pays, de l’Inde -et de F Afrique, nous ne les considérons 
point comme partie aune domination, mais comme sources de productions qui 
fournissent des matières au commerce. On conçoit que cette abstraction ne peut 
point induire en erreur, puisque les productions ne varient point comme les 
formes de gouvernement et les princes qui les possèdent.

Nous avons quelquefois aussi renfermé des petits pays dans la description d’un 
plus grand, quoiqmils appartinssent à d’autres Etats; mais cet inconvénient n’en 
est point un pour Fobjet qui nous occupe ; nous avons soin d’ailleurs de le 
remarquer.

Dans la nomenclature des parties de la France, nous avons suivi l’ancienne et 
la nouvelle division. Ainsi, on trouvera le mot Bourgogne et le mot Côte-d’ Or 9 
le mot Normandie et les départemens du Calvados, de la Seine-inférieure, -etc. 
quî sont formés des débris de celte ancienne Province,
' Nous aurions pu joindre à la description du commerce de chaque grand Etat j 
une carte géographique analogue, mais nous avons regardé cette dépense comme 
inutile; il est d’ailleurs plus simple d’avoir sous les yeux un bon Atlas que de 
recourir continuellement aux cartes éparses dans un ouvrage.

P A R A G R A P H E  I I ,

aperçu de d’histoire du commerce de VÉtat politique,

'Après avoir fait connaître la situation, l’étendue de l’Etat, politique, -bous 
traçons l’histoire abrégée des progrès ou du déclin de son commerce.

Mais l’on conçoit que ce ne peut être que pour les Etats un peu considérables 
au moins que nous suivons cette méthode. Elle serait impraticable ou sans intérêt 
pour certaïus pays qui, comme Fisle de Minorque, par exemple, ou celle de 
Candie, n’obrent rien de certain ou d'utile à cet égard.

Nous ne nous sommes point étendus non plus sur les anciennes époques du 
commeice de chaque Etat; il serait trop difficile, pour nè pas -dire impossible, 
de décrire le commerce de l’Allemagne ou de la Gaule, du, tems d’Alexandre et 
de 1 établissement des peuples du Nord dans ces contrées,

011 Peut savoir de positif et de conséquent sur ces anciennes époques 
de 1 histoire du commerce, sê  trouvera développé d’une manière générale dans 
1 Introduction, dont nous expliquerons le plan tout à l’heure.

Nous devons encore remarquer qu’en traçant l’histoire du commerce d’un 
pays, nous ne* traiterons que sous les articles respectifs du tableau de son com
merce , des laits historiques qui peuvent les concerner. \



D i s e  o n  R  s  p  R  e  l  i  m í  n  a  t  r  e .
Ainsi, quoiqu’au mot F rance  nous dormions une idt5e de l’état ancien et de 

Tbistoire de son commerce, ce ne sera cependant qu’aux paragraphes A g r ic u ltu re y  
Mines , P êch es  , M an u factu res  , etc. qui forment le tableau de son commerce > 
que l’on trouvera ¡’historique des établissement , et des faits relatifs à chacun de 
ces objets. . -

Autrement nous serions tombés dans de fréquentes répétitions,. puisqu’après 
avoir parlé des progrès de ¡ ’agriculture, des manufactures, etc. dans Faperçu 
historique du commerce , nous aurions encore été obligés d’en traiter, aux para
graphes de l’Agriculture, des manufactures, etc. 1

P A  R A  G R  A  P H E I I I .

A g r ic u ltu re  de, V É ta i p o l i t iq u e , considérée en général.

C’est la première et la plus abondante source du commerce d’un Etat policé; 
Nous la définissons l’art de recuei llir et de faire renaître, par le travail et les avancés, 
les productions de la terre qui peuvent se renouveler.

Pour appliquer au sol des avances , il faut que celui qui fait les avances ou le 
travail, soit sûr de recueillir uue certaine portion des fruits. "

Dans l’état actuel des sociétés politiques , pour avoir l’assurance de recueillir 
une certaine quantité des fruits du so l, il faut avoir le sol en propriété , ou un. 
droit sur ses fruits par une convention avec le. propriétaire : delà les diverses 
lois relatives à la manière dont les terres sont possédées, vendues , louées, 
exploitées, etc.

Ainsi, nous devons considérer dans chaque pays, i°. la propriété des terres , 
et les lois qui y  sont relativescom m e lois féodales * main-morte, substitutions, 
hypothèques , ventes des terres, prix des terres , etc* . ' ..

2° La location des terres , baux, les lois relatives, aux différentes manières de 
| prsséder.les terres par convention avec-le propriétaire, etc.
I 3 q. Les divers genres de culture établie dans chaque pays, grande et petite, 
i par fermes ou métairies, avec beaucoup ou peu d’avances, etc.
! 4°. Le prix de l’exploitation établie, avances foncières et mobiliaires , prix de

la ma n-d’œuvré, etc.
5°. Les encouragemens et les obstacles à l’agriculture résultant des raports de 

ragriculture a v e c  les autres parties de l’écohomie politique.
Tous ces faits sont locaux, ils appartiennent essentiellement à la Géographie 

commerçante , c’est-à-dire, que nous ferons connaître ce .que les lois et les usages 
de chaque pays déterminent sur chacun d’eux.

Mais nous, croyons utile dè développer dans l’Introduction quelques principes 
I  généraux sur les droits de la propriété et. les conventions qui la modifient ou la 
! transmettent. ...
, Nous entrerons même dans quelques détails historiques sur les progrès que la 
j législation a faits en Europe à cet égard, depuis l’établissement du droit romain, 

jusqu’à Tépoque actuelle du système de la propriété. ■ ■

j P A R A G R A P H E  I Y.

! P ro d u c tio n  de  V a g ricu ltu re , è t com m erce  qu i $*en f a i t .
i _ ■ 1 ■ * . .
| Arres le tableau de l’agriculture et des lois relatives à la propriété des terres,’



nous parcourons successivement chatte production de l’agriculturè ; végétaux; 
grains, vins, huiles, chanvres, bois, etc. ; animaux : gros bétail, betes a lame, 
oiseaux domestiques , gibiers et animaux des forêts,, etc. : lames, poils , cuirs, 
peaux, plumes, fromages, suifs, soie, etc. >

Sur chacun de ces objets nous recherchons, i°. la quantité qu on en recueille , 
quon èn consomme, qu’on en exporte, d’après leŝ  estimations communément 
reçues ; car on pense bien qu’une exacte précision n’est pas possible ici.

2°. Les formes de Fadministration du commerce de cette production, comme 
statuts et règlemens prescrits à ceux qui la vendent, etc.

3 °. Les droits intérieurs qu’elle supporte.
4°. La jurisprudence du pays , dans ce qu’elle a particulièrement de relatif à 

cet objet de commerce.
5 °. Les usages établis dans le commerce qui s’en fait. ^
6°. Les lois du roulage et de la navigation, tant intérieure qu’extérieure , qui 

affectent ce même commerce. (.
7°. Les lieux et les teins du commerce de cette espèce de production, foires , 

marchés, etc.; courtage, etc.
8°. Les poids et mesures, manières de compter en usage dans la vente et 

l’achat de cette marchandise.
Nous remarquerons ici que la manière dont nous fesons connaître les produits 

de l’agriculture, des mines, des pêches et de l’industrie manufacturière, carac
térise particulièrement notre ouvrage, et le distingue des autres Dictionnaires 
de commerce.

En effet, dans cetix-ci chaque description d’un Etat ou pays ne contient que 
sommairement et sans aucune sous. - division méthodique, le commerce des 
productions du sol et de l’industrie, et l’on renvoie aux articles particuliers, 
relatifs à chacune de ces productions, pour acquérir la connaissance de la 
consommation , du débit, de l’exportation.tpi’on en fait, ainsi que des règlemens 
de police auxquels sont soumis ceux qui en font commerce.

Nous au contraire, nous plaçons dans la description de l’Etat politique même, 
au chapitre de chaque production, tout ce qui a trait à son produit et à son 
commerce.

Ainsi, au mot F rance , Grains, par exemple, nous plaçons l’estimation de 
la production des bleds en France, la consommation, l’exportation qui s’en fait 
ou s’en peut faire , les lois, usages , police , relatifs à ce genre de commerce.

Mais comme le lecteur peut avoir besoin de connaître tout de suite à quelle 
• "P̂ ge du Dictionnaire de la Géographie commerçante, et dans combien d’endroits 
différens il est parlé de chaque denrée ou production, nous avons mis à la fin 
de ¡ouvrage une table alphabétique contenant les noms de toutes les productions 
du sol et des arts, qui sont 1 objet d’un commerce, avec l’indication des lieux 
où il en est question dans l’ouvrage.

Nous avons encore pense que c’était à l’article de la description générale d’un 
Etat politique , et non a ceux en particulier des villes et provinces d’où se tirent 
les productions^ que nous devions donner connaissance des productions du sol, 
ainsi que des lois relatives a leur commercé, parce que de semblables faits sont 
relatifs a tout lEfat politique, et non a une, seule de ses parties , et qn’il n’y  a 
pas plus de raison de faire connaître, par exemple , la police relative aux vins, 
la consommation et l’exportation qui s’en font-, à ¡’article Bourgogne ou Mâcon ; 
qu a 1 article Orléans ou Rordeaux, etc.

D I S C O U R S  P R É L  I M  I N A  ï R E>



Noos avons cependant fait connaître les exceptions op différences parhculièi'es 
qUi se trouvent dans chaque province , lorsqu’il \y en ; a dé relatives à una 
production ou industrie qui lui est propre.

P A R A G E .  A  P H E  V .

Mines de VÈtat politique considérées en général,

E n parlant des mines en général d’un Etat politique, on ne doit pas s’attendre 
à ce que nous traitions des travaux mécaniques de .¡’exploitation des mines. C’est; 
loujours , et seulement sous leur raport avec le commerce , que nous en fesons 
connaître les espèces et Futilité.

Le travail des mines diffère de Fagriculture, en ce qu’il exploite et ne fait point 
renaître une production ; mais il a cela de commun avec la culture, qu’il inet 
dans la société de nouvelles valeurs au delà des salaires et des profits des entre-; 
preneurs. En ce sens restreint, il est productif. ,

Nous fesons connaître l’histoire de l’exploitation des mines propres à chaque 
Etat politique ; les lois , soit fiscales ou de police, auxquelles le Gouvernement 
les soumet ; mais nous réservons pour l’Introduction à traiter la grande, question 
du droit de propriété sur les mines, question, qui comme on sait, est presque 
décidée par le fait dans les quatre parties du monde, en faveur des Souverains.

P A  R A  G R A P H E  V I .  .

M inéraux, et commerce qui s’en fa i t .

Nous passons ensuite à : chaque minéral en particulier, pierres, marbres l 
pierres précieuses , terres propres aux usages des arts , charbons/de terre, bitume f 
soufre, etc. sels, tant communs que de diverses espèces , comme vitriol, alun, etc. 
demi-métaux, métaux.

Sur chacun de ces objets nous fesons les mêmes recherches que celles indiquées 
pour les productions de l’agriculture, et dans le même ordre*

Par exemple, A n g l e t e r r e . Charbons de terre, i°. état des mines de 
charbon, quantité qu’on en exploite , qu’on consomme et exporte ; z°. lois 
et usages particuliers relatifs à l ’exploitation des mines de charbon, à la 
navigation de cet objet de commerce $ 3 °. police ? lois } règlemens 9 prohibé 
tiens , droits, etc. qui s’y  perçoivent $ 40. poids > yiesures employés dans la 
vente du charbon de terre, etc.

Nous avons placé à ce même article , l’or, l’argent, et le commerce qui s’eis 
fait même chez lesJVations qui ne sont point propriétaires de mines, par la 
raison bien simple que ces métaux précieux, quoiqu’attirés du dehors dans ces 
Etats, n’en sont pas moins des objets de commerce.

Ici nous fesons connaître les lois de l’affinage, la marque de For et de l’argent f 
les lois relatives au commerce tant extérieur qu’intérieur, des métaux précieux^ 
et qui affectent l’or et l’argent comme matières de commerce.

Nous traiterons dans Y Introduction de quelques questions relatives à la pro
portion de l’or à l’argent, à l’augmentation de ces métaux en Europe, et a leur 
diminution de valeur comparée à celle des produits de l’agriculture. Nous pren
drons pour objet de comparaison le prix des grains, et nous verrons qu’un septier 
de blé qui, dans les huit dernières aimées du règne de Henri IV , ( i6oz — i6oq}
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¿(ait échangé coulre un tiers du marc d argent > -ne peut êtie obtenu aujourd hui
que pour un demi marc } au prix commun , etc.

P A K A G R A P H E S Y  I X E T Y  I I I.

'Pèche de l ’É t a l  p o litiq u e , considérée en g én éra l ;  produits des p ê c h e s , et
commerce qui s ’en fa it.

LA pêche est une récolte faite dans les eaux., d’un produit renaissant, donné 
et en même teins limité par îamature, sans que l’homme aide à sa reproduction 
et à son accroissement. En tant que fournissant un produit, renaissant, elle 
diffère de l’exploitation des mines, qui est bien une sorte de récolte, mais actuelle, 
d’un produit qui ne renaît point ( i ) ;  comme fournissant un produit,^ la 
reproduction et à l’accroissement duquel l’homme ne contribue pas , elle diffère 
de l’agriculture qui sollicite et multiplie les avances par le travail. ,

Il y  a. deux sortes de pêches , celle des rivières et des lacs, et celle qui se fait 
à la mer. Cette dernière est ou près des côtes ou dans des mers éloignées.

La première sorte , c’est-à-dire , celle des lacs et des rivières , trouve sa place 
dans la. description des provinces et départemens où sont situées les eaux où elle 
a lieu. 1

La seconde sorte appartient à la description de l’Etat politique en général, 
ainsi que les divers produits qu’on en tire.

Ces deux articles des pêches et de leurs produits ,, sont traités de la manière 
exposée dans l’agriculture et le commerce qui se fait de ses productions.

P A R A G R A P H E  I X ;

Manufactures de l ’État 'politique considérées en général.

Otf divise les objets ou matières de commerce en productions de la nature et 
ouvrages de l’industrie. Cette division nous paraît juste, car quoique rigoureu
sement parlant il n’y. ait point d’objet de commerce qui n’ait reçu , plus ou moins, 
un aprêt des mains de l’industrie : puisque le bled se vend battu, vanné; le 
chanvre roui , broyé ; le bois équarri, etc. néanmoins, comme la forme extérieure 
de ces productions n’a point été changée, que dans cet état elles, ne sont point 
encore immédiatement applicables aux usages dè la société, il est naturel de les 
distinguer des ouvrages de l’industrie, dont le propre est de rendre immédiate
ment applicables à nos usages les productions de l’agriculture , des pêches et des

Nous traiterons des manufactures de l’Etat politique en général, des avantages 
ou désavantages qu’il a relativement à ses rivaux à cét égard ; dés lois qui con
cernent ses manufactures en général, de ses règlemens , des communautés 
d’artisans , du prix de lannain-d’œuvre , etc.

Nous discuterons dans 1 întroduction quelques points d’économie publique 
relatifs aux manufactures ; nous en ferons connaître l’influence sur le prix des 
teires, sur la richesse nationale, et nous présenterons un aperçu historique de 
¿’état de l’industrie en Europe.

ro i;  D I S C O U R S  P R È L 1 M  I N  A I R  E.

(i)  H n’importe pas que le? mines se reproduisent par le laps dcsisièeles, 
Quelques naturalistes, car une pareille reproduction est nulle pour nôtre objet!

comme le prétendent

PARAGRAPHE



P A R A  G R A P  II E X.

Ouvrages de Vindustrie , et commerce qui s1 eh fa it.

À là suite des faits généraux sur les manufactures, nous entrerons dans le 
détail de chaque espèce en particulier.

Nous divisons les manufactures par la nature des matières qu’elles emploient 
dans leurs ateliers , en quatre espèces, savoir :

jo. Manufactures qui emploient les productions de la classe végétale : telles que 
les manufactures de toiles, de cordes , de fils , dé coton , etc.

2°. Celles qui emploient des substances tirées de la classe des animaux : telles, 
que les manufactures de cuirs , de draps , de soieries , etc.

3 °, Les manufactures qui emploient les matières minérales : telles que l'orfè
vrerie , les verreries , les, forges, les faïenceries , etp,

40, Enfin, celles qui font usage de matières tirées de deux ou trois des classes 
précédentes , que nous nommons , avec M. Rolland de la P latière , manufac
tures mixtes : telles que la bonneterie, la passementerie, etc.

Les motifs qui nous ont;déterminés à placer dans le paragraphe de chaque 
production de l ’agriculture, des pêches et des mines le commerce qui s’en fait, 
nous ont portés à réunir également aux objets fabriqués l'aperçu de leur consom
mation intérieure et de leur exportation.

Il résulte de cette méthode une connaissance plus approfondie .de chaque 
branche de commerce, un moyen facile de juger des causes qui ont pu l’étendre 
ou la diminuer; enfin, upe série- d,e fails qui trace la  rpuîe .que l’industrie a 
suivie depuis la production des objets jusqu’à leur consommation ou leur débit, 
par la voie Jtju commerce. x ; . /

On peut en même-tems se rendre plus aisément compte des motifs réels ou 
supposés qu’ont eus les divers gouvernemens pour gêner Tin dus trie.; on peut 
mieux apprécier aussi les,avantages ou les inconvéniens des règlemens auxquels 
en a long-tems assujéli la fabrique et le commerce des objets manufacturés,

P A R A G R A P H E  X  I,

jidministration du Commerce,

• 'Nous avons compris sous le nom de Lois -du commerce, l'administration dû 
«commerce prise dans toute l’étendue que cette expression peut avoir, la juris
prudence du commerce et les usages de commerce.

Ainsi, sans nous engager dans la question de savoir s’il convient que le gou
vernement se mêle de prescrire au commerce des formes à suivre  ̂ nous parieron* 
dans le tableau de chaque Etat politique, de l'administration du commerceô 
comme d’un fait qu’il est important de connaître. - .

P A R A G R A P H E  X I I .

Compagnies, Corps, Communautés, Privilèges, etc. établis pour Vexercice
du commerce.

A: l'administration du commerce considérée en général, nous ferons succéder 
une notice des établissement' par lesquels on a cru devoir restreindra la liberté 

Tome L  e
b
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du commerce dans chacune Etat politic[ue : tels que les épocrues de la création 
des communautés en général , les motifs de leur creation et des suites qu elle a 
eues etc* ■ les créations de compagnies pour le commerce; les concessions de 
privilèges exclusifs, etc. Au reste, nous considérerons ces objets assez généra
lement pour ne point rentrer dans ce que nous aurons dit des communautés des, 
marchands et artisans, aux articles des productions qu’ils vendent ou, fabriquent, 
et qui sont des faits plus particuliers à telle et telle production.

P A R A G R A P H E  X I I I .

Prohibitions et Droits* ’

L a plupart des Nations exercent, les unes contre les autres, des prohibitions ; 
et exigent des droits sur les exportations nationales ou sur les importations 
étrangères.

Les prohibitions et les droits ont été anciennement ou des actes d’hostilité de 
Nation à Nation , ou des sources dans lesquelles on a puisé une partie du revenu 
public ; ce n’est que postérieurement que fa politique a cru pouvoir les employer 
comme des moyens utiles à la conservation et à l'agrandissement du commerce.

Nous nous occupons d’ahord des prohibitions de l’Etat considérées en général ; 
dés lois générales relatives à la contrebande, qui est l’eSèt direct et nécessaire 
des prohibitions ; des moyens employés par chàque Nation pour l’empêcher ; des 
inconvéniens des prohibitions, particuliers à chaque pays ; des remèdes qu’on 
y  a voulu apporter, tels que F érection des tribunaux pour juger les contre
bandiers, etc.

Delà, nous passons aux prohibitions en particulier, que nous divisons en deux 
c la sse sProhibition de sortie des denrées, des matières premières de l’industrie 
nationale, etc. ; Prohibition d'entrée de ces mêmes objets de commerce venant 
de l’étranger.

Nous lésons la même distinction pour les droits perçus sur les denrées, ouvrages 
de l’industrie, matières premières, à 1’entrée et à la sortie.

Nous aurions pu placer les prohibitions et droits l’article même des produc
tions sur lesquelles ils portent, mais :

i°. Cetteméthodeeutentraîné des répétitions, car, par exemple, en parlant des 
droits sur les vins perçus en Angleterre à leur entrée , il eût fallu répéter le tarif 
du droit aux articles France, Espagne, Portugal, puisque ce sont ces Nations 
qui payent le droit en important leurs vins en Angleterre *, il en eût été de même 
de la soie aux articles France, Italie, Chine , parce que les soies venant de ces 
Etats payent un droit d’entrée en Angleterre, etc.

Au heu qu en offrant de suite le tarif des droits d’entrée sur toutes les denrées * 
on sait sans se répéter, ce que les vins 3 les soies payent de droits d’entrée en 
Angleterre, par exemple.

2°. Parce qu au moyen de cette méthode l’on peut, sans avoir rien à changer 
dans les articles de chaque Etat politique, faire connaître les augmentations,

mnnutions ou suppressions survenues dans la perception des droits à l’entrée 
et a ta sortie de chaque pays.

Et en effet, les droits imposés dans chaque Nation sont une partie mobile et 
ç angeante dans 1 administration du commerce, op les voit varier continuelle-':
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ment, d’après les besoins actuels du com m erce, ou d après les liaisons politiques 
d’une Nation avec l’autre , etc. ■ ’

Nous n’avons donc point voulu attacher trop fortement cette partie mobile et 
peu durable au corps de notre ouvrage } et nous ayons disposé notre plan de 
manière que le lecteur puisse facilement substituer les nouveaux tarifs aux anciens, 
s’il était nécessaire de le faire, ' . *

La question, au reste, de Futilité des prohibitions est trop importante pour 
que nous ne présentions pas dans F Introduction, les motifs sur lesquels chacun" 
des partis qui la défendent ou la combattent se fondent, dans leur manière de la 
résoudre,

De part et d’autre on s’est laissé aller à des exagérations hypothétiques , à des' 
abstractions qui sont toujours le chemin de l’erreur en matière d'administration - 
comme de gouvernement* Nous croyons qu’il est des cas où la prohibition ou mt 
droit èqui1valent, est nécessaire , et comme mesure de représailles et comme moyen 
temporaire de soutenir quelque branche d’industrie ; mais à cet égard , comme à 
l’égard de tant d’autres objets d’administration, il est arrivé si souvent que1 
l’autorité a forcé les conséquences du principe , et a abusé de son pouvoir, qu'ort 
ne doit point blâmer ceux q u i p a r  cette considération, préfèrent la liberté 
absolue.

P A R A G R A P H E  X I V .

Jurisprudence du commerce,

Cette  jurisprudence est une partie essentielle du tableau du commerce d’un 
Etat politique ; ellé tient de très-près au régime de la propriété.

On peut diviser la jurisprudence du commerce en jurisprudence générale 
et jurisprudence particulière.

Nous appelons jurisprudence particulière, celle qui. est relative à tel et tel 
objet de commerce, comme aux vins, aux bestiaux, etc. ; et jurisprudence 
générale, celle qui est relative au commerce en général, comme les conventions 
•en général, les baux, l’achat , la vente , le prêt,' etc*.

D’après cette explication, comme la jurisprudence particulière du commerce 
aura trouvé sa place à l’article de l’objet particulier qu’elle affecte, on sent qu’il 
ne sera question sous le titre de la Jurisprudence de chaque pays, que de la 
jurisprudence générale du commerce.

Ce paragraphe sera composé, i°.de la notice des jurisdictions marchandes.et 
tribunaux de commerce ; 2°. des lois relatives à la vente, à l’achat, au prêt, 
au* conventions en général, article qui nç sera et ne peut être qu’un extrait fidèle 
des lois et règlëmens sur le commerce.

P A R A G R A P H E  X V .

Usages du commerce.

Aux loix du commerce proprement dites, nous joignons les usages du com
merce , c’est-à-dire , diverses pratiques générales , établies et adoptées par les 
commerçans eux-mêmes, dans l’exercice du commerce , et qui sont le fruit d’une 
convention entre eux et non pas l’ouvrage de Fadmiuistration. Il y  a plusieurs de 
ces usages généraux, et c’est à cet:endroit de la description du commerce d’un, 
Etat politique que anus les placerons. . . .

. e z
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I* A IV A  G  R A. P H E X V I .  “

Roulage. . , , ‘

Nous voici arrivés , dans la description du commerce de l’Etat politique, à 
ce que nous avons appelé les moyens de commerce, au nombre desquels on Se 
rappelé que nous avons placé le roulage. •

Nous comprenons sous "le nom de roulage tous les moyens employés pour 
former la communication par terre d’uil lieu a l autre , et pour transporter les 
marchandises et les hommes. ^

Sous cet article nous plaçons Ténumération des principales routes de. chaque 
pays, les lois relatives à la construction et à l’entretien des chemins , Jes lois du 
roulage, les établissemens de voitures publiques, les péages et droits sur les 
chemins, etc.; en considérant toujours ces objets comme communs a toutes les 
parties de l’Etat politique , et en renvoyant aux articles des provinces et des villes 
les détails particuliers à ces villes et à ces provinces.

La poste aux lettres et aux chevaux fait partie du roulage ; et nous parlerons 
de son établissement c

La connaissance des mesures itinéraires est utile pour juger de la distance des 
lieux, et entendre la description de chaque Etat. Nous aurons donc soin de les 
faire connaître en les rapportant à celles qui sont d’usage en France.

Cependant comme un lecteur peut ignorer à quel pays appartient une mesure 
itinéraire dont il entend lé nom , il trouvera dans la table générale un moyen 
d’en avoir l’explication. Ainsi , en cherchant à la table Mille , il trouvera: 
mesure itinéraire d’Italie, d’Angleterre3 d’Allemagne, etc. Voyez ITALIE * 
A llemagne > etc,

P A R A G R A P H E  X  V  I L

- Navigation des rivières*
L e tableau de la navigation des rivières contièndra Pénumération et la des

cription du cours des rivières navigables, et des eanaiix construits ou proposés- 
pour la communication d’une province avec une autre.

Nous y  joindrons le tarif des péages et droits levés sur les bateaux qui navi
guent tant sur les canaux que sur les rivières. ,

Nous aurions pu renvoyer la connaissance des détails relatifs à la navigation 
des rivières, a lariicle même de- chaque rivière, mais le tableau du com
merce d un pays serait incomplet si l’on, n’y trouvait point ce qui concerne cette 

' navigaiion , et l’on conçoit , par exemple, qu’il est bien plus naturel do placer 
aux mots B ohême, H au te-Saxe ¿ B ran debo u rg , B assè-Sax e  , etc., ce qui est 
relaiif aux droits ou réglemeos établis pour la navigation de l’Elbe, dans chacun 
de ces Etats , que de cumuler à l’article de ce fleuve les détails qui sont propres 
a chaque pays par où il passe.

\  p a r a g r a p h e  X V I  i l

Navigation maritime.

J oici Tes principaux objets dont nous nous occupons relativement à la  navi: 
gation maritime de chaque Etat.
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Enumération des ports de mer d’un pays, ses Avantages ét‘ses/désavantages: 

pour la navigàlion , le prix de son fret; le caboiage d’un; port à Poutre; les 
roliibitions et les droits pour écarter la navigation des édan gersla navigation
. * n/tip Wiifirm nnnr Ips AÎîi hrms ¿tiî̂ ntrPPPQ * • en rriaritJwiA-«'faite par une Nation pour les Nations étrangetés ; sa jurisprüdenCê maritime 

Phistoire , les droits et les fonctions des tribunaux qui décidentdes affaires mari-1 
times, telles-que les armemens, avaries, barateries chargémens , • contrats 
maritimes de toute espèce, etc. ‘ ’ 1 1 ’’ - —

P A R A G R A P H E  X I X .

M arch és, F o ire s  i en trepô ts de com m erce  9 îie ù x  de co m m erce , e tc .
, . p , ■ 1 ■ ' 1 'f ' r ' f ' ' f '

L es foires et marchés sont aussi des moyens de commerce. Les' vendeurs et 
les acheteurs se trouvant séparés par la distance des lieux, ont besoin dé se 
rapprocher ; il y  a toujours dans'chaque canton des points ou diverses circons
tances locales rendent ce rapprochement plus facile et plus naturel. Tels ,sont les 
lieux où se croisent les differentes routes que chacun suit pour ses affaires, où 
aboutissent un plus grand nonàbre de chemins, où [’abondance des productions 
du territoire environnant est plus grande, où la population est plus considé
rable , etc., il se fait bientôt une convention tacite ou expresse, dictée par Pintérêt 
réciproque des vendeurs et des acheteurs qui s’y  rendent aux mêmes, jours. Les 
entremetteurs du commerce y  établissent leur demeure ; ces lieux deviennent des 
cantons de commerce, ét il s’y  tient des marchés, c’est-à-dire, qu’il s’y  fait un 
concours de vendeurs et d’acheteurs à certains jours marqués.

Les foires sont des marchés plus solennels où les vendeurs et les acheteurs se 
rassemblent en plus grand nombre et de plus loin. Lorsque les foires èe forment 
sans l’intervention des Gouvernemens , elles sont l ’effet des mêmes causes qui 
donnent naissance aux marchés , mais agissant avec plus de force et dans des 
circonstances encore plus favorables. ■

Mais l’intervention des Gouvernemens-et certains principes .d’administration 
établis dans presque tous les pays, ont beaucoup plus de part que la nature des 
circonstances et Faction libre du commerce, dans l’établissement de la plupart 
des grandes foires. . .
' Le commerce ne jouit en aucun pays de la liberté à laquelle il a droit de prétendre,' 
Si dans quelques villes, dans certains tems, on l’affranchit de cet,esclavage en 
permettant à toute personne de vendre , en:supprimant ou diminuant les droits r 
on accourra de toutes parts dans cés lieux privilégiés.1

C’est à cette cause , a la liberté rendue au commerce dans de certains lieux et en 
certains tems, que les foires de Beaucaire, de Francfort, deLeipsie., doivent le 
grand concours qui s’y fait, ■ ,
’ Nous plaçons dans le tableau du commerce . de chaque Etat politique sous les 
articles- F o ire s , M a rch és , L ie u x  de c o m m erce , les règîemens et les usages 
relatifs à ces objets , avec l’indication des lieux de cet Etat ,où se tiennent les 
marchés et les foires un peu considérables, en renvoyant à Farticle des lieux, 
particuliers où ils se tiennent, l'Indication du principal commerce qui s’y fa ille s  
usages et la police qui s’y observent. - ■

Aux foires et marchés en général nous-joignons fes- bourses ̂  .places de change 
et autres lieux publics pù les négocians se rassemblent9 et nous rec uedions sqù$



il y en a de ce rte espèce. , P v
Les mêmes circonstances qui dans un petit canton dont établir des foires et

marchés dans les lieux les; plus commodes et les plus fréquentés , font aussi que 
dans le monde commerçant, un pays entier devient un lieu  d’entrepôt pour le
commerce de plusieurs pays. - : . . x .

De-Ià sont nés les échelles , ( i ) les entrepôts. , ( emporia ) et le commerce de 
cette espèce peut se nommer commerce â?entrepôt. C’est le principal commerce 
de Hambourg j de la Hollande, de Gênes} etc.  ̂ ^

Hous substituons la dénomination de commerce d entrepôt a celle de com m erce  
$  économ ie ) employée par quelques écrivains, qui nou  ̂paraît obscure et fondée 
sur des notions peu exactes , comme nous aurons occasion de le faire remarquer
dans VIntroduction. . .

.Nous traiterons sous ce paragraphe,des lois, générales qui favorisent oitgênent 
le commerce d’entrepôt; de l’établissement des ports francs et des franchises; des 
avantages qu’üne nation en retire , etc.

P A R A G R A P H E  X X .

. Courtiers , C om m issionnaires , etc.

11 n’y  a point de commerce qui ne se lasse par l’entremise de quelques 
agens plus ou moins multipliés et interposés entre le propriétaire et une grande 
partie des consommateurs. Ce sont ces agens que L’on nomme C om m ission
naires , Courtiers > agens de  change , agens de banque.

Les marchands vendent et achètent pour leur propre compte,, au lien que 
les courtiers , agens de change , etc. vendent et achètent pour celui d’autrui.

Nous comprenons sous; le nom de C ourtiers tous les négocians de cette es
pèce, et nous appelons leur profession du nom général de cou rtage  $ c’est pour 
cela que nous n avons pas raporté ce qui regarde les agens d e  change  d’un 
pays V à l ’article du change .de ce pays* Les fonctions des agens de change ne 
sont pas uniquement relatives, et souvent n’ont que peu de relation au change 
proprement dit. Ils négocient toutes sortes d’effets aussi bien que des lettres ae 
change. Les remises d’argent de place en place dans un même Etat, ou d\m 
Etat dans un autre, qui sont proprement l’objet du change  ̂ne sont pas celui 
de leur profession. Ils ne sont que des entremetteurs du commerce des effets 
publics et particuliers ,, et ce serait très-improprement qu’on donnerait le nom 
de change à celte espèce de commerce. Il faudrait plutôt l’appeler commerce 
de banque , et, nommer cette espèce de Courtiers ,, agens de banque ,

Enfin, dans la plupart des pays , ce sont communément les mêmes personnes 
qui s’occupent du courtage des papiers de crédit, tant publics que particuliers 
et. de celui dés marchandises. Toutes-ces raisons nous ont détermines à réunir 
ensemble ces diverses sortes de courtages ou commissions. "

Nous présenterons les, règlemens qui les concernent, leurs usagés , leurs 
droits y etc. • ■

( O  Echelle  vient du mot jScüfÎe., ancien.terme de manne qui désigne un lieu oii abordent les 
vaisseaux. Om appelle encore Cale aü Scale une sorte de pente ou escalier sans marelles , près duquel
je placent les navires L̂ne: l’on charge ou déchargeî. .Sca/ti, ^
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■ce titre.'les règlement généraux eu vigueur sur ces lieux de commerce, quand



Poids et Mesures. “ J .

L es poids et mesures sont des moyens de commerce en un sens encore plus 
propre et plus restreint que de roulage, la navigation, les foiréS'et marchés, etc,

La notice des poids et mesures de chaque Etat et leur réduction à une mesure 
commune, ou au moins à une mesure plus connue, est une partie essentielle 
du tableau du commerce, , ^

Définir un poids ou une mesure , n’est rien autre chose que réduire une 
mesure ou un poids que celui qu’on veut instruire ne connaît ppint , à un» 
mesure on .poids qu’il connaît,.ou qu’on peut luifaire connaître avec facilité.

Après diverses considérations sur le mode; que. nous adopterions1 pour, faire 
connaître les poids et mesures, nous nous sommes déterminés à les raporter 
toutes aux poids et mesures de la France.

La raison principale de cette détermination est que notre ouvrage étant destiné 
surtout à Futilité de nos compatriotes , nous avons cru devoir préférer une expli
cation qu’on entendra en France plus facilement qu’aucune autre, Si ce diction
naire est traduit, il sera facile à la nation qui le rendra dans sa langue, de subs
tituer une autre définition à la nôtre, en réduisant les mesures françaises cor
respondantes aux mesures étrangères, à une mesure qui soit connue et usuelle 
dans cette Nation, et en opérant de même sur les poids. ,

Avec la diversité des poids et mesures qui règne entre les villes et les diverses 
provinces d’un grand nombre d’Etats, on conçoit qu’en traitant des poids et 
mesures , nous ne parlerons que de ceux qui sont généralenent suivis, et que 
nous renverrons .au tableau du Commerce de chaque ville et province, la ré
duction des poids et mesures qui y  sont en usage. - .

La table générale, placée à la fin de l’ouvrage, indiquera à quel Etat appartient 
un poids ou une mesure, dans le  cas où on voudraitle savoir. Ainsi en cherchant 
le mot A cre , on sera renvoyé à A n g le te r r e  , Et a t s -U nis , mesure de terres $ 
marc, schippund, on sera renvoyé à F r a n c e , poids , Su e d e , Da n e m a r c k  ̂
poids, etc. ■ ...

Nous.remarquerons encore que la réduction dés poids, et mesures de l’étranger 
en poids et mesures d’un Etat politique appartenant au,commerce comparé ou 
extérieur, c’est dans cette partie du tableau du comiajerce qu’oncloit la chercher, 
c’est-à-dire dans le tableau du commerce : relatif,, comparé ,ou extérieur.

De sorte que si l’on veut trouver le raport du pied français au pied anglais ,* 
de T 'aune et mètre de France , à la varre espagnole, il faudra chercher à Partiel© 
F rance et A n g l e t e r r e ,. F ran ce  et E spagne , 'raports des poids et mesures.

Au reste , comme ou peut désirer de voir réunis, les tableaux, particuliers du 
raport des poids et mesures de France, nous placerons dans Vintroduction 7 
des tables de la correspondance des poids et mesures de tous les pays, à ceux de 
la France en usage, aujourd’hui. ; . q

F A R  A G R  A  F II E VX X I I I.

Des Monnaies.
C’est une des'plus importantes parties de la description du commerce d’un Etat 

politique. ... un:: -
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jg entend le sens du tn.otmonn3.1e dans son acception ordinaire,
comme quand on dit - XEcu est une monnaie de France , lu Gtiitiee est uns 
11107117 ai g dd,/in fleierre j  In Piastre est ¡.une nionnaie d Espagne , le Louis 
‘est une monnaie française , e!c,  ̂ y , , . . ^

"■ ■ 'Ed'pVsënsffé ferme monnaie signifie ùlte pièce d’un certam métal, d’une 
forme déterminée, marquée d’une certaine empreinte, et qui s’échange dans 
le commerce contre les choses vénales; dans cette signification leLterme monnaie 
paraît répondre au mot latin moneia, duqifel il est dérivé*

Le mot monnaie dans cette acception n’a point une signification abstraite et 
générale , puisqu’il signifie nne substance particulière qui a diverses qualités sen
sibles , en un mot, la monnaie proprement dite. !

A  nous en tenir à cette signification nous donnerions des notions suffisantes 
dès monnaies de chaque Etat, en fesant connaître, le nom,Ternpreinte, la forme, 
l’époqùè de la fabrication, la matière et la quantité de la matière de ses monnaies,’ 
C’est à quoi se réduirait tout ce que nous aurions à dire des monnaies considérées 
sous cet unique point de vue, ‘

Mais dans la langue du commerce , le terme monnaie a plusieurs autres accei> 
fions abstraites , généra les/et en cela différentes 4e celles que pous,venons d’indi
quer, 1 ' . r"

On le donne à certains papiers de crédit, soit qu’ils émanent des particuliers, ou 
qu’ils émanent du Gouvernement ; on le donne a une mesure abstraite dë la valeur 
des monnaies courantes ou réelles , appelêQinonnaiç de compte y etc.

Toutes ces sortes de monnaies, amsi que leur valeur relative les unes^aux autres, 
entrent nécessairement dans la description du commerce d’un Etat politique.

Mais comme la théorie des monnaies tient à presque toutes les importantes ques
tions du commerce , que l’on ne èâuràit se passer d’idées nettes et précises sur cette 
matière j nous .traiterons d’une maniète générale dans XIntroduction / toutes les 
questions qui sont relatives rën observant d’avance'que dans Celles-ci, ainsi que 
dans la plupart de celles qu i ont pour objet le développemënt des bases- de l’écono
mie politique, ce sera bien plus d’aprèsTopinion des écrivains qui se sont diŝ  
tingu.és dans' cette partie , qiie d’après nos propres idées, que nous chercherons 
à éclairer et guider l’opipion dp nos lecteurs.

Nous- sommes convaincus que dans un ouvrage de là nature du nôtre, ce 'serait 
uiie grande présomption, et tout à la fois une preuve d’ignorance, que de préten
dre se mettre à la place de nos hpns écrivains eh ce genre, et traiter mieux qu’ils 
n’pnt fait , les questions dë' la législation et delà théorie dm commerce.
1 Nous croyons aussi,, que ce sera une chose agréable et utile au lecteur de trouver 
jdans 1 iTiîroduçtioTi Ç û 'ô tables de l évaluation dé toutes les monnaies en argent 
;d;e ̂ France avec lindicatiou du pays ou elles .ont cours , et de la quantité de f i t  
qu elles contiennent. C’est ce que rions avons fait sous le paragraphe Monnaie } 
qans XIntroduction. :i * - . ' I  * ■

P A R A G R A P H E  X X I V .

Papiers de crédit, Banques.

Nous plaçons les papiers de crédit immédiatement après les monnaies dans le 
-tableau pu,comrqerç.e , parce qu’ils sont mesures et gages des valeurs. Mais en 
général ils sont cpmmuné;méB.t employés à être gages des monnaies elles-mêmes 9

3î JD I  S\C O U R S P  R E  L  1  M I  N A  I  R JÈt
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depuis que les métaux monnayés sont .gages le t plus ordinairement reçus et 
demandés de toutes les valeurs ; on peut cependant les regarder aussi comme 
gages des valeurs de toute espèce* . . .

Nous entendons par papiers de crédit', tôüte créànée ou obligation par écrit 
entre un débiteur, et;.un créancjerou porteur' de créance , qui' obligê  celui-là à 
payer, et qui.autorise celui-ci à: exiger une .valeur etj.qui pouvant être cédée et 
transportée, devient un moyen de?transporter latpropriété de ces valeurs d’un 
possesseur à un autre possesseur , sans transporter les valeurs en. nature. •

On voit que cette définition convient à.fous les papiers/billets,,actions de banque; 
aux créances qui représentent des valeurs empruntées par le Gouvernement, ou 
des fonds, d’entreprises de commerce , de finances ; etc. Eüfin , lesVcréances; ntênaO 
de particuliers à particuliers,(etc., telles ,que lettres'dechange, promesses^ billets 
à ordre, etc. tyj.L, ; -

Nous traiterons donc dans cet article du tableau du commerce d’un: état politique. 
Io, Des papiers de crédit ou papiers- circnlans qui doivent leur existence aux 

banques établies dans l’Etat.
2°. Des banques elles-mêmes , de ¿leur établissement , des usages vIois.,et règle- 

mens quiles concernent chacune en particulier. .q, pt; .'/■ /
Ainsi à l’article A n g leter r e  , banque, on trouvera un petit- détail historique 

des différentes banques établies en Angleterre, depuis de comíñe ne errent du-siècle 
dernier , époque au-de-là de laquelle nous n’avons* pas voulu remonter '; des rér 
flexions sur les banqùes d’Angleterre en général; l’explication des termes employés 
par les écrivains économiques Anglais , différens projets de banque avortés ou 
exécutés à Londres vers la fin du siècle passé¿ la formation de la banque royale 
d’Angleterre , ses lois et usages, l’état denses fonds i de ses dettes , etc. ; l’histoire 
de labanque ,de la compagnie du Sud, seslois, usagesson état actuel,, . . e t c*- 

Nous avons suivi le même plan , et nous sommes .entrés dans' les’méñies détails 
pour les banques d’Ecosse , de Hollande j, de G-ênes ,-deAveníse , de finance, efçf.

3 °. Des papiers monnaies , considérés comme papiers d e cóiífiánce et de crédit^ 
créés par le gouvernement. '

4°. Dès papiers particuliers de crédit, tels qùeieitres de changé ¡biftets à ordreP 
etc., chaque Etat politique a sur cet objet des formes etrîes lois particulières. p ’es.t 
donc ici que nous ferons connaître: çet te -partie dé la ju ri s prude pce du commercé 
relative aux lettres dé change, aux biHets ,r obligations particulières de toute espèce.

Nous traiterons dans Vin traduction quelques quèstioiis relatí yesà la tliççifi é d es 
banques et des papiers dé crédit, comme nous le fésons de tous les-objets' qui/sont 

| susceptibles d’une discussion générale.
| L ’on se rappelé que nous avons ràporté.îous lés articles; qpi composent le tableau 
! général du commerce d’un Etat politique à cinq chefs ou titres généraux , savoir :
; i°- les sources du commerce; 2°. les''matières du commerce ; 3 °. les lois du corn- 
¡ ïnerc$r; 4°, les mqyens de commerce ; 5°. les effets coproduit dm commerce que 
i  nous avons dit être la rich esse  ou les r ich esses:<£ipj,iR taU f : , : .; : i l • ; r¡

Nous avons épuisé les quatre premiers chefs , nous voilà parvemiSíStu cinquième 
: qui se divise en quatre articles , savoir : ca p ita u x  e t in térê t dç l ’a rge jit preqpnu  
\ p u b lic } p o p u la tio n  , C olon ies.
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C a p ita u x , in térê t dp Vargent.

L a richesse est Tétât de celui qui'possède :Ies richesses : les richesses sont foutes 
les substances que la nature’ produit pour Tusagé de l’homme , ou simplement 
conservées , ou façonnées pat* f  industrie humaine et possédées par l’homme..
' Ces idées et Celles qui s’y  raportent, en un mot, la théorie des causes et des effets

de la richesse d’une N ation, trouveront leur développement dans l ’Introduction .
Nous remarquerons seulemen t ici que les capitaux sont une portion des richesses 

d’un Etat, employés à fâïre valoir ou à exploiter une des sources du commerce , 
Ou encore la somme d’argënt circulant dans l’Etat, ce qui constitue deux sortes de 
capitaux. _

: Nousfférôns:connaître par estimation ce qui s’en trouve dans chaque Etat poli
tique , autant qu’il nous sera possible de réunir dfr faits certains et de résultats 
-sur cette importante matière.

L ’on trouvera aussi sous ce ^paragraphe du tableau du commerce , le taux de 
Tintérêt de l’argent aux diverses époques de son histoire ; les lois par lesquelles on 
a prétendu le fixer ; les suites de ces lois ; les di vers établissemens de fonds d’argent 
placés intérêt ; l’influence particulière du taux de l’intérêt sur l’agriculture et 
l ’industrie dans chaque Etat, etc. ’

P A R A G R A P H E  X X V I .
■ .  ̂ _ : " M ; . . .

. R even u  public.

L e revenu eïi général est tout ce qui renaît périodiquement. .On peut définir 
le revenu public une portion des richesses particulières renaissantes, attribuée 
’aux chefs Hé la société , exigée périodiquement et destinée aux frais qu’entraîne 
le maintien de l’ordre public et des droits particuliers.

Nous ferons connaître la quantité des revenus publics de chaque Etat, les 
sources ou le gouvernement les puise, les formes de leur.perception , et nous 
donnerons à nos recherches sur tous ces objets une mesure telle que nous né 
dépassions pas les limites d*un ouvrage destiné à l’étude du commerce.

Nous, discuterons néanmoins dans VIntroduction quelques-unes des questions 
sur le revenu public, qui peuvent jeter quelques lumières sur la théorie du conir 
merce. •

P  I- s C O U R s P R É  L 1 M I  A A t R E.
P A R A G R A P H E  X X V .  .

P A  R A G R A  P H E X X V I I .

P o p u la tio n .

_ PAnïïPles"richesses des1 Etats politiques, on peut compter sans doute le nombre 
des hommes , non pas qu’ils puassent être possédés de droit comme tout ce qui 
constitue proprement les richesses, mais parce qu’ils sont Tins (rumen t ffes richesses 
«t de la force des Etals. * : . 1 "• ■

Nous donnerons à nos lecteurs sous ce titre le plus “de faits que nous pourrons, 
propies a faire connaître l état de la population et l’histoire des causes qui ont 
-jpioduitsa diminution ou son augmentation, tels que les lois sur les mariages, sur 
les eüians naturels; les hôpitaux, les lois militaires, le célibat, etc.



Tout ce que l’influence' de ces causes peut .avoir de théorique ,sera développé1 
dans VIntroduction* . -  ̂ .

P A R A G R A P H E  X X V I  I ï.

' Colonies• " '

L es Colonies sont, comme nous l’aVons déjà remarqué , une sorte ^’extension 
et une dépendance immédiate de la population, puisque des citoyens qui lés' 
forment sont sujets de FÉtat duquel elles appartiennent. C’est au moins la cons
titution sous laquelle vivent les Colonies de nos tems modernes.

C’est donc à la suite de la population que l’on doit placer les connaissances sur 
les Colonies en général d’un Etat politique ; je dis en général, parce que c’est aux' 
articles qui les concernent chacune eu particulier qu’on doit chercher les détails - 
qui s’y raportent. ' 7 ' j

Ainsi c’est aux mots Sa in t-Do m in g u e , P ensyl vante , etc. qu’on trouvera 
Fhistoire de l’établissement de ces Colonies, l’état de leur culture, de leur com
merce , de leur navigation, etc. ,Mais au mot F rance , A n g leterr e  , nous avons 
placé les lois ? les règlemens, l’administration relative aux régimes des Colonies en 
général de chacun de ces Etats.

Nous traiterons, dans ¥  Introduction-, des Colonies sous les raports dé leur 
établissement et de leur influence sur l’état du commerce des peuples en général.

La seconde partie du tableau du commerce de chaque Etat politique , présente 
ce que nous appelons son commerce comparé, c’est-à-dire son commerce consi
déré sous ses raports avec chaque autre État en particulier.

Ainsi, par exemple, après la description du commerce intérieur de l’Angleterre , 
nous parlons de celui qu elle fait avec la Barbarie, avec la Chine, avec Y Espagne.

Nous devons à nos lecteurs quelques explications sur cette partie de notre travail*

S E C  O  N  D  E P A R T I  E.

Histoire du commerce d'un Etat avec chaque autre.
L ’h istoire  générale du commerce d’un Etat pourrait rigoureusement renfermer 

celui de son commerce relatif, rSais nous avons trouvé qu’il y  a plus de méthode 
et d’utilité à placer les connaissances historiques relatives au corUinercé extérieur 
dans un article séparé du tableau du commerce ; et nous avons préféré par cette 
raison d’en composer un à part pour la hotice historique des relations de com
merce de chaque Etat avec Les autres.

Ainsi, aux articles F r a n c e , commerce comparé s A n g l e t e r r e , commerce 
comparé, on trouvera un aperçu historique des entreprises et progrès du commerce 
de chacun de Ges Etats avec Y Espagne , le Portugal, la Toscane, la Turquie , 
le Danemarck> etc.

P A R A G R A P H E .  P  R E M I E R.

Commerce comparé des productions de Iagriculture, des mines, pêches et
manufactures.

Sous ce titre rons ferons connaître le commerce a ctif  et d’exportation des 
produétions de ¡’agriculture, des minespêches, et manufactures d un État che%

' ' .........  £2
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lès autres Nations. Tel, par exemple, que la quantité de vin, tifile \ eau de vie J 
etc. y que la F rance  exporte et vend qt\: A n g le te rre  ,* les toiles , ‘toileries ,etc. qu elle 
exporte à Cadix, pour le commerce des Colonies espagnoles ? ;etc.

Nous remarquons que dans cet article iine s’agira que du commerce actif ou 
d’exportation et non du-commerce passif ou d’importation; car si en parlant, 
par exemple, du commerce d’exportation que la France fait avec l’Espagne , nous 
raporiions en même terni les objets d’importation qüe l’Espagne' vend â la France, 
nous serions obligés de nous répéter à l’article Espâgïié, puisqu’on traitant du com
merce d’exportation de ce Royaume, au mot Espagne , com m erce  co m p a ré , 
nous ferons connaître la nature et la quantité d’objets qu’il.exporte dans tous les 
autres Etats commerçons , et par conséquent en France. /
“ Ce que nous disons de l’Espagne et de la France, on peut lé dire de tous les 

autres Etats ; ainsi , pour éviter les doubles emplois  ̂ nôus pe Ferons connaître 
que le commerce d’exportation de chaque Etat ; lorsqu’on en voudra connaître le 
commerce passif avec tout autre , c’est-à-dire , lorsqu’on voudra savoir les espèces 
et les quantités dès denrées et marchandises qu’il tire d’un autre Etat, on pourra 
recourir à celui-ci et chercher sous l’article de son commerce comparé la quantité 
et les espèces de marchandises qu’il fait passer dans l’Etat dont on veut connaître le 
commerce; passif. .

Ainsi' pour savoir ce que la France tire de la Russie ,.par exemple, je cherche 
Russie , com m erce co m p a ré , et je trouve R u ssie  et F r a n c e , qui m’indique 
le commerce d’exportation de la Russie en France e t , par conséquent j ¿’impor
tation' dans le dernier de ces Etats des productions de la Russie.

Nous .développerons dans Y Introduction quelques principes généraux relatifs, 
à ce qu’on nomme dans la langue du commerce, com m erce p a s s i f  t 1 com m erce  
a c t i f  ' '.

A R A G R A P H E  I I .

A d m in is tra tio n  du com m erce  e x té r ieu r .
Les compagnies commerçantes sont de deux sortes : les unes qui ne s’occupent 

que du commerce intérieur ; les autres qui portent leurs entreprises au dehors,
Nous ferons connaître l’administration des premières dans le tablean du com

merce absolu; nous devons faire connaître l’administration des dernières dans le 
tableau du commerce comparé. '

Ainsi, la. France quç fait un commerce aux Indes orientales , et possède des 
comptoirs chez des Nations étrangères , dans cettè .partie du monde , a des lois 
d administratipn particulière aux compagnies qui font le commerce dans l’Inde  ̂
* ^^o^erre eiî a Pour celle, qui fait le commerce en Turquie

Fj est donc dans le tableau du commerce comparé que doivent se trouver placées 
lès connaissances relatives a ces compagnies de commerce , sous le titre d7A.dmi~: 
iiis  ¿ration du com m erce ex térieu r*

P A R A G R A P H E  Ï I L

: ' P roh ib itio n s e t d ro its .
Nous avons expliqué plus haut les raisons qui nous ont déterminés à classer 

■ sous le meme titre , tant les droits d’importation que d’exportation, qu’un Etat 
eve sur les marchandises qui viennent des Etats étrangers on y  vont i âous un
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devons donc faire connaître ici que les droits levés sur les marchandises venant ; 
particulièrement d’un Etat désigné.

C’est-à-dire , dans le tableau du commerce absolu nous avons rapôrté le tarif 
des droits levés sur les .marchandises à la sortie pu entrée de chaque État politique , 
de quelqu’endroit qu’elles viennent et pour quelqu’Etat qu’elles soient destinées.; 
mais indépendamment  ̂des tarifs généraux, il y  a des droits ou dès prohibitions 
particulières à une Nation : telle qu’est, par exemple , la prohibition des draps 
de France, etc. en Angleterre.

Ce sont ces derniers droits ou prohibitions qui forment l’objet de 'cet article 
dans le tableau du commerce comparé de chaque Etat avec un autre.

P A R A G R A P H E  I Y.

Traités , d e  com fnerce ♦

L e s traités de commerce dJune Nation avec une ou plusieurs autres ? appartien
nent évidemment à son commerce comparé.

Nous ferons l’extrait des anciens traités ? et nous présenterons avec plus de détail 
ceux qui sont à présent en vigueur. !

Comme un traité de commerce se raporte à plusieurs Nations à la fois, nous 
aurons soin de ne le raporter que sous le titre de la Nation la plus considérable , 
ou qui intéresse le plus les lecteurs français.

C’est par cette dernière raison que nous avons placé tous les traités de com
merce de la France avec les autres Etats, au mot F rance  , com m erce  com paré .

Au reste , lorsque nous n’avons placé un traité de commerce qu’à l’un dès deux 
Etats qu’il intéresse , nous avons eu soin de l’indiquer à l’autre par un renvoi.

p a r a g r a p h e  y .

Roulage , n a v ig a tio n  p a r  les r iv iè re s  e t n a v ig a tio n  m aritim e  et un p a y s  à
V a u tre , com m erce  d 'en trepô t.

. Eu cherchant à s’instruire des raports cpe le commerce établit entre deux 
j Nations , on désire savoir à quelle distance 1 un de l’autre ces pays sont situés} les 
i routes qui y conduisent, les voitures publiques établies pour leur communication ; 
I comment se fait la navigation de l’un à l’autre, combien elle-dure , par quels 
| bâtimens elle se fait, etc. Nous avons tâché de fournir des réponses à toutes ces 
; questions et à d’autres semblables, sous l’article du R o u la g e  de la n a v ig a tio n  
\ p a r le s  r iv ières  et de la N a v ig a tio n  p a r  m er  d’un pays à l’autre.

Indépendamment du commerce d’entrepôt dont nous avons parlé dans le 
tableau du commerce absolu , Il en existe une autre espèce qui se raporte au com
merce comparé ou relatif.

Par exemple, la Hollande fournit à la France des bois , des chanvres et autres 
| denrées, qu elle achète dans le Nord , et revend en France pour son propre compte,
! Nous ne pouvions pas en faire mention à l’article H o l l a n d e , com m erce  absolu  
: des produ ction s de V agricu lture , puisque ces matières ne sont point des produc- 
i bons de l’agriculture hollandaise ; nous avons regardé ce commerce comme d’en- 
; trepôt, et nous avons pensé qu’il deyait être placé dans le commerce comparé de 
| la Hüllandç avec la. France,
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P A R A G R A P H E  V I .

R u po tï des po ids e t m esures d ’un E ta t  p o litiq u e  a u x  p o id s  e t  m esures des 
. au tres E ta ts .

Nous avons vu plus haut que les poids et mesures d'un Etat pouvaient être 
connus de deux manières , parleur comparaison avec un poids ou mesure com
mune, ou par leur comparaison avec les poids et mesures d'un^autre pays.

Cette dernière méthode appartient au commerce comparé d’un'pays avec
l’autre. . -

Ainsi 5 malgré le tableau général des poids et mesures de tous les Etats 
connus , que nous importerons dans Y Introduction ; nous donnerons dans 
l’article du commerce comparé de chaque Etat, les poids et mesures de ceux des 
Etats avec lesquels il entretient des relations de commerce , par le moyen de 
petites tables dressées pour cet objet.

Par exemple, à, l’article F rance: et E spagne , on trouvera le raport de l’aune 
et du mètre de France à la vaxre Espagnole ; à l’article F rance et A n g leterr e- 
le raport des mêmes mesures à la verge Anglaise , etc.

On comprend bien que lorsque la comparaison aura été faite, par exemple , à 
l'articleFrance et Angleterre, on ne là trouvera pas à l'article Angleterre et 
France* Nous ferons seulement usage d’un renvoi.

P A R A G R A P H E  V I T .

F a  p o rt des m onnaies d'un E ta t p o litiq u e  auoc m onnaies d e  V autre ,

X/article  des monnaies dans le tableau du commerce comparé de chaque 
Ftat, doit présenter la comparaison de ses monnaies avec celles des autres pays-

Ily a dans presque tous les pays des monnaies réelles et des monnaies de compte, 
On a donc à comparer les monnaies réelles et les monnaies de compte de chaque 
pays aux monnaies réelles et aux monnaies de compte de l'autre,

Nous expliquerons dans Y Introduction quelques connaissances de théorie sur 
les variations, qui naissent par diverses circonstances.dans la valeur relative des 
monnaies d'un pays par raport à celles d'un autre.

Nous devons seulement prévenir nos lecteurs, ici, qu’à l'article du commerce 
comparé de chaque pays avec un autre, on trouvera ce que vaut la monnaie 
réelle et de compte de l’un en monnaie réelle ou de compte de l’autre sans nous 
occuper de la quantité de métal fin qui se trouve dans les unes et les autres.

Ainsi , la valeur de l'écu de France porté en Angleterre, en monnaies anglaises, 
payées en Angleterre , se trouvera à I'articleiANGLETERRE et F ran ce  , évalua
tion dçŝ  monnaies françaises en monnaies anglaises \ la valeur du crown ou de 
la guinée portés en France , en monnaies françaises , payées en France, se trou
vera à larficle F rance et A n g leterre  t évaluation dos monnaies anglaises 
çn monnaiesfrançaises.

Nous avons observé qu'il s'agissait d'évaluation en monnaies portées et payées 
dans^le pays dont on cherche a connaître les relations de commerce avec un autre \ 
car s ¿1 s agissaitd évaluationen monnaies payées dans un pays en monnaies portées 
dans un autre ; oû  vice v ersa , par exemple y de l'évaluation de la monnaie fran
çaise^ payée a Paris en monnaies anglaises payées en Angleterre, alors-la connais* 
fiance en dependerait de celle du change , qui fait l'objet du paragraphe suivant.



Il y a dans les hôtels des monnaies des tarifs dressés de ce qu’on paye pour les 
pièces de monnaie de tout autre pays , en proportion de la quantité de fin qui s’y  
trouve. ; . .

C’est d’après ces tables que nops pourrons donner une connaissanàe de la 
valeur des pièces étrangères en monnaies de France payées en France.

Nous avons déjà dit ci-dessus qu’à .l’article M onnaies dans l’In tro d u c tio n , 
nous donnerons une table de la valeur des monnaies de tous les pays en monnaies 
de France j avec la quantité de fin que chacune d’elles contient, et des obser
vations sur l’époque de leur fabrication, en un mot, ce qui peut en faciliter la 
connaissance.

P A R A G R A P H E  V I I I .

Change.

L e Change dans l’acception principale qne reçoit ce mot, s’exerce d’un Etat 
commerçant à l’autre ; voilà pourquoi nous le plaçons dans le tableau du com
merce comparé. 4

Les monnaies sont la matière du change, voilà pourquoi nous plaçons ce que 
nous avons à en dire immédiatement après les monnaies.

On distingue deux changes, celui qui se fait dans le même pays , des monnaies 
du pays , mais de diverses valeurs entre elles , comme des louis contre des écus ; 
ou même des monnaies des pays étrangers contre la monnaie du pays , comme 
des piastres contre des écus en France , etc.

La seconde espèce qu’on appelé proprement le change , est celui qui se fait 
d’un lieu à un autre.

Nous le définissons une négociation par laquelle un des deux contractans 
cède à l’autre y en un lieu , à dé certaines conditions , une certaine quantité de 
monnaies, pour recevoir en un autre lieu, par le moyen et rintervention d’une 
créance, une quantité des mêmes monnaies, ou de monnaies différentes de même 
métal, ou de monnaies de métaux différens, une quantité, dis-je , qui est au pair, 
avec celle qu’il cède, abstraction faite des conditions du marché.

Nous renvoyons à FIn tro d u c tio n  à développer cette définition, et à entrer 
dans d’utiles développemens sur la nature et les effets du change relativement au 
commerce j nous ne-aevons que faire connaître ici ce que doit présenter cet article 
dans le tableau du commerce comparé.

Le p a ir  des m onn aies et le  p r ix  du ch a n g e , sont les deux objets principaux 
que nous devons y  considérer.
. Le pair des monnaies dans le change est l’évaluation des monnaies nationales , 

payées dans l’état même, en monnaies d’un autre Etat payées dans celui-là.
Nous donnerons donc en énonçant le pair des monnaies, cette évaluation. Ce 

pair est une chose constante, tant que ne change pas le raport de valeur de 
l’or et de l’argent dans les deux pays. 11 n’en est pas ae même du p r ix  du change  
qui. est une chose trop mobile pour que nous puissions nous en occuper dans 
un ouvrage de la nature de celui-ci. 11 est continuellement variable. Tout ce que 
nous pouvons faire à l’article com m erce  com paré  de chaque É t a t , est de donner 
le prix moyen d’une année commune sur dix, du change dun pays sur les 
places commerçantes avec lesquelles il est en relation de commerce.

Ainsi le prix commun du change de Taris sitrLondres, se trouvera, à l’article

D I S C O U R S  P R É L I M I N A I R E ,  xlvij
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Pabis , Commerce comparé, Bans et londT'es .* nous disons le prix du change 

'de Paris su r Londres et non pas celui de Londres-sur‘Paris; celui-ci se trouvera 
à l’article LONPREs,

P A R A G R A P H E  I I

B alan ce  du com m erce .

De même que nous avons fait entrer dans le tableau du commerce absolu de 
chaque Nation, l’état de ses richesses , nous pouvons considérer deux Etats po
litiques sous le raport de la communication des richesses qui s’établit entre eux; 
ce sera nous occuper de ce que les écrivains d’économie publique appelent la 
balance du commerce.

Cette matière comme celle du change , est, dans la théorie enveloppée de 
beaucoup de subtilités; nous en parlerons dans Y In tro d u c tio n . Nous nous en tien
drons pour le moment à une idée simple. ,

L ’excédent de la valeur des exportations d’une Nation à l’autre sur les impor
tations qu’elle reçoit de celle-ci, n’est pas un profit net, une balance de com
merce, ausens auquel on a souvent entendu ce mot; mais il n’en est pas moins vrai 
qu’il peut y avoir et qu’il y a en effet un profit net fait par une Nation sur l’autre , 
par ce commerce:ce qui arrive lorsque la totalité des retours faits chez la pre
mière , soit en argent, soit en marchandises , vaut plus dans le marché général, 
que ne valait la totalité des choses qu’elle avait vendues , et c’est dans ce sens que 
pons prenons le mot balance du com m erce .

En conséquence, nous donnerons pour terminer le tableau du opmmerce com
paré de chaque pays, des états d’exportations et d’importations , avec la différence 
des unes et des autres, Ge.qui offrira la balancé du commerce , et par conséquent 
le produit des bénéfices , $oit en denrées , soit en argent que l’un fait sur l’autre.

Ici se termine le dernier article de l’énumération des objets qui forment le tableau 
du commerce comparé d’un pays; ce tableau joint à celui du commerce absolu, 
en vxngtrhüit articles, que nous avons détaillés ci-dessus ,"complette le tableau 
général des objets qui entrent dans la description du commerce d’un Etat politique.

M ais ce ne sont pas seulement les Etats politiques que nous fesons ainsi con
naître sous les raports du commerce, nous employons la même méthode à. T égard 
des provinces , des villes même, avec cette différence qu’il est des articles comme 
m onnaies> tra ités  de com m erce  , etc., qui ne peuvent point trouver de place dans 
la description d’une province on d’upe ville ? et quf se reportent à l’Etat en 
général.

Ainsi donc, dans la description du commerce d’une province, nous examinons :
i°- Sa situation, son étendue.

Si laprovince a été séparée jadis, et. a eu un commerce à part dans des 
teins anterieurs, nous donnerons mie notice de l’histoire de ce commerce ? et 
celle de son état actuel.

Nous parlons de l état de son agriculture et. du commerce des productions 
de son sol. 5  il y  a quelques lois particulières qui les concernent nous les fesons 
connaître. .
.. 4  ̂ & Uïîe Pf0VÎrice a des mines , nous en fesons l’énumération, nous donnons 
1 état de 1 exploration qui s’en fait, le commerce des minéraux qu’elle extrait, etc, "

h°, Mêmes recherches sur ses pêches,
fi°f Nous



6°. Nous indiquons ses manufactures , c’est-à-dire, Celles qui! sont ;répanduèê 
dans les campagnes, car pour celles qui sont dans les yilleây;c’est à Târtiéle des 
villes mêmes qu’elles se trouvent placées. r 1 .

7°- ü y  a des provinces d’un Etat politique, ou subsistent des droits I particuliers 
sur les marchandises à l’entrée.on à:la sortie. Nous les ferons conuaîtrev

8°. Si la jurisprudence, l’administration du commerce avaient quelques excep
tions ou règles particulières à> une province , nous les indiquerons'.

9°. La navigation tant extérieure cpi’intérieure de chaque province , nous! four
nira aussi matière à des recherches particulières et utiles au Commerce. :

io°. Les foires et marchés d’une province doivent y  trouver leur place sou* 
le tilre de cette province , aussi bien que son commerce d’entrepôt,

1 1°. Beaucoup de provinces ont des poids et des mesures qui leur sont propres i 
nous les fesons connaître par leur comparaison avec la mesure et poids suivis 
le plus généralement dans l ’Etat dont la province fait partie.

i2°. Si une province avait des:monnaies particulières , ou recevait1 pour un^ 
valeur différente , des pièces de monnaie qui ont cours dans l’Etat} nous indi
querons cette différence de valeur. --

i 3 °. S’il j  circulait des papiers de banque ou de crédit qui lu i fussent parti
culiers , ou aura Soin de le remarquer. En France , lés anciennes provinces de 
Bretagne et du Languedoc j par exemple 3 avaient des papiers de crédit de cette 
espèce.

14°. La partie du revenu public que fournit une province 3 doit encore entre» 
dans notre plan.

i5°. Enfin, la population fera aussi l’objet de nos recherches.
Nous ne promettons pas de donner sur tous ces points des détails bien, complets J 

principalement pour les Etats étrangers; mais aü moins nous tâcherons d’être 
exacts, et nous préviendrons nos lecteurs toutes les fois que nous ne serons pas 
très-certains des aperçus que nous leur présenterons.

Un Dictionnaire de Géographie commerçante n est pas seulement composé 
d’articles d’Etats politiques , ou de provinces qui en font partie , il l’est encore 
de ceux des villes y des mers, des grands pays, comme 1 * Europe > VAfrique $ 
VAsie , VAmérique f  Allemagne ̂  etc. ,

Nous devons donc faire part à nos lecteurs de la méthode adoptée pour traiter 
ces articles ; c’est la même que celle que nous' suivons pour la description du 
commerce d’un grand Etat, avec cette différence que plusieurs objets qui peuvent 
se rapporter à celui-ci, n’entrent point dans la description d’une ville, ou de parties 
de la terre considérées sous le seul rapport du commerce.

Ainsi , par rapport aux villes nous fesons connaître sur chacune , 
i°. Sa situation , son importance relativement au commerce. i; 1
2°. Son commerce^ celui ae transport ou ¿’entrepôt qui s’y fait, lorsque, comme. 

Marseille, Bordeaux, ce sont1 des ports principalement destinés aux expéditions 
de commerce maritime.

Voici la marche que nous suivons ppur prévenir les répétitions où nous pourrions 
tomber d’après notre méthode.

Par exemple, à l’article F ran ce  , agriculture} commerce de ses productions, 
blé; nous fesons connaître . les lpis de commerce relatives à l’exportation des 
grains hors de France ; aux articles B ourgogne et Dépar tem en t  de  l a  Côté: 
»’O *, nous parlons de la quantité de blé qui y est -récoltée , de celle qu’on en 
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exporte j de celle qui descend pair ïa Saône et lê  Kbôtte pour être franspôrtée à 
Marseille ; enfin,. à rarticle Marseille ,nous indiquons la manière dont se lait ce 
commerce dans cette ville , les lois etia police qui y sont relatives', les quantités 
qui sortent par ce port, la. navigation de cette brandie de commerce“, etc.

3°. Nous su iv o n s  la même dis position-pour le commerce des productions' des 
ruines cnii se fait dans chaque ville.:

Ainsi, nous- parlerons du commerce du, charbon de ferre du comté de Northurm 
beiiaud  ̂en Angleterre, à l’article Newcastle* Ce qui regarde' .1 exploitation de 
chaque mine en particulier sera renvoyé1 à f  ¿tri icie cui lieu ou la- mine ès-f située ;• 
que si, Comme il arrive ordinairement, les mines sont épars es- dalle la |Dr ovin ce, 
comme dans le comté de Northumberland, par exemple , alors1 c’est & 1 article de 
la province même qu’on en trouvera Fétatj etifoqt ce qui regardé 1 exploitation 
des mines de charbon de terre en général, se trouvera à l’article ânclëTerre ,. 
m ines , chàrbon de terre* \

Comme nous avons, placé à l’article des Mines et du commerce qui se fait de 
leurs produits,, le commerce de foret de l’argent , cet objet doit àttssi se trOuvef 
à l’article de chaque ville , considéré par ce qu’il a de particulier dans cette ville*.

Par exemple, ce que' nous' aurons dit des lois relatives à Fàlfinage et au commerce 
de l’or et de l’argent en France n’étant que général-, nous laissera; à placer sou s 
l’article L yon-, le commerce, autrefois plus considérable,, qui s’y fait des matières 
d’or et d’argent*

4°. Nous entendons par la pêché d’une ville , non pas' celle cptif est faite sur la 
côte par une province , mais celle à laquelle se. livre une ville particulièrement £ 
ainsi, au mot Saln-ï'-Malo, par exemple nous tâcherons de' donner des états de 
ce orne cette ville fait d’armemens pour là pêche de la morue, de ce qu’elle emploie 
de bateaux-pêcheurs sur la côte , etc.

S’il y  avait , au reste , quelque ©mission sur le commerce d’un port, Celui de la 
province y  suppléera pour offrir l’état delà pêche totale,

5°. H y a des manufactures répandues dans des provinces* entières , telles sont 
ïes manufactures de toiles dansdes anciennes provinces de Bretagne , d’Anjou ; de 
draps , en Languedoc , etc; il y en a d’autres concentrées dans les villes : nous, 
ferons connaître les premières £ l’article de chaque province ou département ; les 
secondes a celui de chaque ville; par exemple, aux articles L yox et T ours f 
nous ferons connaître les* manufactures de soieries qu’on y trouve-

Un des objets capitaux que nous* aurons à traiter , sur-tout pour l’étranger, au! 
articles des villes , ce sont tes- statuts* et règlemens propres aux manufactures qui y 
sont établies.

1 D I S C O U R S  P  R E  L  T M  I  N  A  I R  M-

IVous les considérons d’abord en général, et ensuite chacun en* particulier ̂  
lorsqu il s y trouve des différences ou exceptionspai'ticulières.

6°. Comme dans 1 article de chaque Etat politique nous avons fait connaître au 
paragraphe de V A dm in istra tion  du com m erce ,-les conseilŝ , bureaux , etc. établis 
poui cet objet, nous expliquerons à l’article de chaque ville le régime d’adminis- 
üatronducommercecju’on y suit , et nous parlerons des chambrés dé commerce, 
des communautés d artisans , marchands et fabricans ainsi crué des statuts et 
regiemens qui s y rapportent., ,

, ous en tracerons 1 historique, l’époque de leur création, les privilèges dont v 
ebaejue communauté jouit exclusivement dans -telle ville, etc.

Nous tâcherons sur tous ces objets de ne point nous répéter ? sans cependant
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porter ,1e scrupule à cet. égard > ‘point de négliger la clarté et l’ordreen fayeur
de trop de précision* _  ̂ ■ "■

y°. Lès droits .et prohibitions >quj affectent le commerce d’une ville , trouveront 
leur place dans la description que nous en ferons*- ,r ■ •

Il faut remarquer cepeacjanti, que cfest deila manière dont ces droits se perçoi
vent à l’entrée .de chaque ville ¡^que nous nous occupons ic i, puis qu’aux articles 
des produ c tiens de Fugriculture, des mines, des pêches et de l’indusln-e, nous avons 
fait connaître la nature c fla  quantité des droits .qu’elles supportent.

8°. Si une ville avait quelque loi et usage particulier dans sa jurisprudence * 
nous en ferons mention au paragraphe Jurisprudence du commerce.,

Nous ajoutons les usages de commerce locaux et relatifs à une ville, lorsqu’il 
s’en trouve : tels sont à Amsterdam plusieurs usages pratiqués dans les ventes et 
dans les achats, etc*  ̂ : 1 * y

On doit remarquer cependant  ̂que lorsque cet usage ne sera point commun h tous 
les objets de commerce dans cette ville , mais à un seul, ce sera dans la description 
génél’ale du commerce de f  Etat politique , sous le paragraphe des productions de 
la culture ou de [’industrie., que L’on trouvera cet usage expliqué. r

io°. Le roulage de chaque ville dans ce qu’il a de particulier pour elle ; comme 
les voitures intérieures pour le service du commerce, poste ou entreprise de trans
port particulier j etc. . :

i ï o. Si la ville est médïterranée, on fera connaître les règlemens de la navigation 
de la rivière qui la traverse, en ce qui concerne la ville elle-même. Il y  a plusieurs 
de ces règlemens, tels que ceux de la Seine, au-dessus et au-dessous de Paris.

12°. L ’état de la navigation d’une ville maritime , ainsique les règlemens qui 
la concernent doivent faire partie de sa description.

i3 °. Nous en disons autant des foires et marchés, sans cependant répéter ce 
qu’on en aurait pu dire d’une manière générale à l’article de la province*

Il y a des villes , et sur-tout des villes maritimes, qui font un commerce d’en
trepôt considérable, et jouissent pour cet objet de privilèges, franchises, exemp
tions que nous ferons connaître.

14°. Le courtage et le commerce de commission dans ce que ces objets ont de 
particulier et de propre à une ville , doivent être rappelés, et quoique nous en 
ayons déjà parlé- à l’article de l’Etat politique , nous espérons éviter les 
répétitions. ■ - '

i 5°. Les poids et mesures particuliers à une ville se trouveront réduits en poids 
et mesures plus généralement connus dans l’Etat politique. Nous réduirons , par 
exemple , la canne et la livre de Marseille, à l’ancien pied français , au poids de 
marc, an mètre et au kilogramme de la République , etc. '

160. Les monnaies d’une ville sont rarement différentes de celles de l’Etat poli
tique , mais si elles l’étaient ou que quelque pièce de monnaie nationale y  fut reçue 
pour une valeur au-dessus ou au-dessous de celle qu’on lui reconnaît dans le 
reste de l’Etat, nous l’indiquerons,

17°. Si quelques papiers de crédit particuliers à des établissemens formés dans 
la ville y avaient cours dans le commerce, nous en donnerons connaissance.

180. On peutdesirer de savoir sj dans une grande ville les capitaux employés 
dans le commerce sont considérables; quçlest le taux de l’intérêt, etc. On trouvera 
,ces détails dans chaque ville un peii considérable, sous le paragraphe Capitaux 
et taux de C intérêt de l ’argent*

g 2*



ip0. Aux revenus publics d’un Etat politique répondent ceux- don t jouit une ville
pour ses dépenses locales et de police. ■ . 1 . '

2o°. Enfin, le dernier article donnera une notion dé la popidatiOn dune ville; 
et terminera le tableau de son commerce.^ ^

Nous ajouterons un mot sur la manière dont: nous avûn$ traité quelques 
articles de géographie plus g é n é ra u x  encore nue cetix des Etâtà politiques, et 
■ auxquels nous n’avons pas pu nous dispenser de donner une place : tels sont les 
arti oies E urope , A sie , A frique , A mérique , qui comprennent' à la fois 
plusieurs Etats grands et petits.

Nous n’j. avons réuni que des faits généraux quenousi n’aürioüs pu rapporter 
à l’article d’aucun de çes Etats poliliques en particulier. ‘

A l’article E urope , par exemple ; on trouvera les principaux événemens qui 
ont-successivement changé la face du commerce dans cetfé partie du monde; 
l’état de son commerce dans les époques les mieux connues de ¡’histoire grecque 
et romaine, etc. ; les ohangemens survenus dans le ■ commerce par la destruction 
de l’empire romain y l’établissement du gouvernement féodal ? laffranchissement 
des communes, l’établissement des municipalités , l’invention de la boussole, la 
découverte de l’Amérique, etc.

Telle est l’idée qu’on doit se faire d’un Dictionnaire de la géographie du com
merce ; telle est celle qui nous a guidés dans l’exécution de ce grand ouvrage. On 
conçoit qu’il en doit résulter une connaissance positive des sources et matières du 
commerce, de se? lois ̂ usages, de ses moyens, et enfin de ses produits ou résultats.

Mais il est encore, outre ces connaissances de faits, des questions générales 
d'économie politique, des notions préliminaires relatives soit à Vhisioire du 
commerce ^de la culture et de Vindustrie, soit au mécanisme des opérations 
mercantiles que nous devons développer. C’est le but de ¡’introduction dans laquelle 
nous allons entrer. , ' . ,

‘ Nous finirons ici en disant avec le savant Bacon: "
jffos autem j si qua in re, vel male credidimus, vel obdormivimus et minus 

attendimus, vel defecîmus in via, et inquisitionemabrupimus ; mhüominùs iis 
modis res nudas et aperta s exhibemus, z U errore s nastri no tari et s eparari 
possint ; aique etiam ut facìlìs et expédita sit laborum nostrorum continuation

B A C O N ,  Novum Ürganqm scient. In Præfatione,

ììj D I S C O U R S  P R E L I M I N A I R E .
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I N T R O D  XJ C T X O N
A  L ’ É T U D E

DE LA GÉOGRAPHIE COMMERÇANTE,

Contenant Vhistoire des progrès du commerce, de la culture, de Vindustrie 

manufacturière, et Vaperçu des principes et de la théorie du commerce,

C ? N a  pu Yoirpar le plan qui precèdei qu'en outre 
de la géographie commerçante, première des con
naissances qui constituent la science du commerce, 
il fallait encore pour en embrasser toute l’étendue 
¡e former des idées justes de. sa ibéoiïe , et des 
principes qui servent de bases, soit à l'adminis
tration publique , soit aux transactions particu
lières eh matière de négoce.

Cest À développer ces grands et miles objets 
qu est destinée cette Introduction, Réunie aux 
détails des faits que contiennent les articles du 
Dictionnaire, elle formera un traité complet et 
universel de tout le commerce. Le lecteur pourra 
donc profiter de la commodité que donne pour 
l'instruction prompte l’ordre alphabétique , et y  
joindre en même^tems l’élude des connaissances 
générales dans une forme élémentaire et propre 
à en développer la théorie.

Il est, ainsi que nous l ’avons expliqué plus haut*
Ì dans la science du commerce des faits qui s’appb- 
j quent à un lieu , un pays, un état particulier , et 
; des principes généraux qui n’appartiennent pas 
; pins a l’un qu’à l ’autre  ̂ ou plutôt qui sont îndé-=- 
< pendans de toute lo cab té.
j Ainsi, par exemple f l ’bistoîre de chaque banque 
■ en particulier appartient ftpx états-respectifs , où 
j  l’on trouve de pareils établïssemens ; la connais— 
: îance des monnaies de France , d’Angleterre , 
I d’Espagne est attachée à la description du com- 
| merce de ces grands pays. ,

Mais là théorie des banques, des monnaies,-les 
principes de droit, d’administration relatifs a cCS 
institutions de commerce, ^appartiennent pas plus 
à un état qu’à un autre; ee sont des connaissances 
générales , qui doivent être placées ailleurs que 
dans la géographie commerçante.

L ’on ne-doit cependant pas s’attendre, ou plutôt 
craindre, de trouver dans cette Introduction une 
surabondance de connaissances théoriques , de 
trop nombreux aperçus de faits peu intéressansy 
en un mot une instruction qui n’aurait qu’uno 
application éloignée ou peu facile aux autres parties- 
du commerce.

On y  présent era l’histoire de ses progrès , etr 
partant de celui de l’Inde, comme le plus ancien 
le plus étendu et celui autour de qui tous les- 
autres viennent se réunir dans le laps de près de* 
trois mille ans.

L ’agriculture , ¡‘histoire de la propriété , de 
l ’industrie manufacturière , de la navigation et de 
quelques faits relatifs à ces grands objets d’ins trac - 
tion, occuperont les chapitres suivans.

Viendra ensuite ïa théorie des principes fondai 
mentaux de l’économie politique en ce qui con-“ 
cerne les monnaies , le change, les banques, les 
privilèges , l’administration du commerce , les 
traités de commerce , le luxe , les colonies, la 
population f enfin l ’aperçu de l’état actuel du 
commerce de l’Europe.
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C H A P I T R E  P R E M I E R ,

Recherches sur les principales époques de Phistéire du-oommereel

A u  seul nom de commerce , Ton se rappelle 
¡aussi-tôt ces--vastes conirées du l’Asie , ou depuis 
trois mille ans les peuples des autres parties du 
monde ne cessent de porter leurs métaux précieux 
et de les échanger .contre dès productions du 
climat ou des ouvrages qu'ils n’ont encore qu’im - 
parÎaitemcnt imités;

L ’Inde semble.a voir été le berceau du comtnercq, 
comme il paraît qu’eu effet elle le fut, des connais
sances, des arts .et de la civilisation , portés chez 
nous, depuis, à un degré de perfection supérieur 
-P celui auquel ils se sont fixés dans l'Orient,.

Ainsi c’est dans l ’Indu même 5 c’est- chez les 
peuples propriétaires nés-de tout ce qui tente la 
cupidité et ).es désirs des hommes , qu’il faut com
mencer par considérer le développement successif 
et les progrès du .commerce , si l’on veut avoii’ une 
idée positive de son histoire , et la connaissance 
d,es époques où des causes particulières en ont 
Affaibli ou accr-u l’activité.

Les plus, -anciens ouvrages vantent la sagesse 
4cs orientaux dont les productions furent très- 
an ci cnn ement recherchées -par les Nations éloi
gnées. Cependant les communications d’un pays 
à'f’aulrc n’eurent d’abord lieu que par terre; mais 
comme il paraît que les peuples de. f  Orient com
mencèrent de forme heure à assujélirles animaux 
utiles, ils sc virent bientôt en état d'entreprendre 
les longs et ennuyeux voyages nécessaires àu sou
tien d’un tel commerce. Ils furent singulièrement 
favorisés à cet égard , par l’emploi qu’ils firent du 
phameau, ( i ) Par sa force soutenue , par* le peu 
de nourriture qui lui -esL nécessaire , et par la 
singularité de sa construction intérieure, au moyen 
de laquelle il se fait une provision d’eau pour 
plusieurs jours, cet animal , ¡docile d’ailleurs , les 
p it  à même de transporter’ les pins pesantes mar
chandises à travers les déserts qui se trouvent

(1) En rapportant l’bistoiire de Ja vente de Joseph pas
ses frères , la  G en èse , chap. 3y , die positivement tpie 
les Ismaélites et le? marchanda qui l'achetèrent, avaient 
deç rliampaux.

inévitablement sur la route de ceux q u i, des 
contrées à l’ouest de l’Euphrate , veulent aller 
dans l’Inde. C'est de cette^anière que se fit le 
commerce de l'Orient , sur-tout par les Nations 
voisines du golfe arabique , depuis les tems les plus 
reculés, dont l’histoire nous donne la connaissance.

Cependant les longs voyages ne furent d’abord 
entrepris qu’accidentellement -et par un petit 
nombre d’aventuriers. Mais peu-à-peu consultant 
tout—à-la-fois et leur sûreté .et leur commodité, 
de nombreux corps de marchands s’assemblèrent 
à certain tems , et formant une association mo
mentanée, (; connue depuis sous le nom de Car.a- 
v&ne ) gouvernés par des chefs de leur propre 
choix, et soumis à deç règlemens dont l’expérience 
leur avait appris l'utilité , firent-des voyages dont 
la longueur et la' durée étonnèrent -les Nations 
qui n’étaient point accoutumées à cette manière 
de commercer.

Mais quelque perfection qite l’on pût mettre 
dans cette1 manière de transporter, par terre , des 
productions d’un pays à l’autre j les inconvéniens 
qui ¿’accompagnaient étaient trop évidens et trop 

. inévitables,, L e  danger quelquefois , la dépense , 
•l'ennui , la fatigue en étaient toujours la suite. 
On chercha un moyen d,e communication plus 
aisé et plus expéditif f  et le génie inventeur de 
l’homme ne tarda pas à s’appercevoq que les 
rîvjères  ̂ les bras de mer et l’Océan lui-même 
pouvaient être employés à ouvrir et à faciliter 
les rapports des différentes régions de la terre.

Cependant la navigation et la construction des 
vaisseaux sont des arts si délicats et si compliqués, 
qu’ils exigent divers lalens réunis et l’expérience 
de plusieurs siècles ,, pour être portés à quelque 
degré de perfection. Depuis le radeau et l’humble 
canot, où fe sauvage iie vit d’abord qu’un moyen 
de franchir la rivière qui l’arrêtait dans le cours 
de sa chasse , jusqu’à la  construction d’xm vaisseau 
capable de transporter un nombreux équipage 
ou une cargaison considérable à unecôte éloignée j 
le progrès die l’art est immense.

*
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Mêrflti aprfeîcp^ôn cAt fait quelques progrès 

dans- l'art-de constrnifè les vaisseau* il sert fallut 
bien que le commerce des Natrob($ en tr’elles 
s'étendit beaucoup* sur lïrer; Si l'on ert croit lés 
premîei’s historié ns ,■ c’èst sur la Méditerranée et 
dans le golfe arabique que se firent les premiers 
essais de fa navigation f et que le commerce 
déploya, sa première activité. D ’après la position 
et la formé de ces- deux grandes mers intérieures , 
il n’est pas difficile d’ajouter foi h de tels faits. 
Elles ouvrent au commercé les continents de 
1-Europe , de l’Asie et de t Afrique ,■ et s’étendant 
fort au loin lé  long d'es contrées les plus ferliles - 
d’e chacune1 de ces portions du mondé ,■  elles 
semblent avoir' été d’est!néés-pai’ la nature à faci
liter la communication, de l’une à 1: autre: Aussi 
voît-on que les premiers voyages des Phéniciens " 
et des E gyptiensnon pas lés premiers navigateurs 
peut-être , mais au moins les premiers dont l’his
toire fasse mention, se’firent sur la Médi terranée. 
Iis ne bornèrent pourtant pas long-tems leur 
commerce aux pays situés sur lcs côtes. En se 
rendant maîtres de bonne heure des ports situés 
dans l'enceinte du golfe arabique, ils étendirent la 
sphère de leur commercé j et l’on eri parle comme 
des premiers peuples occidentaux qui s’ouvrirent, 
par mer , une communication avec f in  de.

Ce que l’histoire nous apprend du commercé 
des Egyptiens, avant rétablissement d'Alexandrie, 
se réduit à peu de chose , et n’est pa'strop certain. 
La fertilité du sol et la douceur du climat leur 
procuraient si abondamment les choses nécessaires 
à la vie et les rendaient, par conséquent, si in - 
dépendans des autres Nations , que ces avantagés 1 
joints A des idées religieuses, qu’ils, tenaient peut- 
être des Perseset desGentoux , établirent comme 
une des premières maximes de leur poli tique , de 
renoncer à tout commerce Avec les étrangers ; en 
conséquence , ils avaient en horreur toutes les 
personnes adonnées à la mer , et les regardaient 
comme des impies et des-profanes ; ils fortifièrent 
leurs ports de manière à en écarter tous les 
étrangers. ( i )

L ’ambition inquiète de $ es 0$ tris rejeltafit avec 
dédain les difficultés que lui opposaient les idées 
étroites des Egyptiens, lui persuada d’en faire un

~ fJTli TI H r ~I I ’ ■ fT-- n ~ __Il
(1 ) Dîodore ils Sicile, üv. i er. Sirabùn , liv. 17.
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peuplé de commerçaris ; CE dans fè cours dé sort!, 
règne il accomplit si bien son p ro jet, au rapoi’t 
de quelques historiens j qu’ri se vît en état d’équipe 
per sur le golfe arabique une flotte de quatre cenfë 
vaisseaux,- qui soumit- tous’lés paya qui s’étendent 
le long de la mer Erythrée,, jusqu’à: l’Inde. En 
môme-temason armée, qu’il conduisait lui-même j. 
s’avarrça & travers l’A sie qu’il conquit toute en
tière , jusqu’aux bords5 du Gange , et travérsant 
cet te rivière r il ne trouva de bornes5 que l’Océan 
oriental : mais ses efforta! ne produisirent rien de 

.permanent  ̂ et il parait que le génie et les habi
tudes- des' Egyptiens s'en, trouvèrent tellement 
contrariés', qu’à la- mort de Sesostfis ils repri
rent leurs anciennes’ maximes ; plusieurs siècles 
s'écoulèrent avant que les raports commerciaux 
de l'Egypte avec l’Inde aient acquis assez, d’im
portance pour mériter d'être cités dans l'Instaire 
du commerce.

Les premières opérations'maritimes de Phénicie 
ne sont pas enveloppées des mômes voiles que 
celles de l ’Egypte. H n’y avait rien dans le ‘carac
tère et dans la- situation deà Phéniciens qui ne 
favorisât l’inclination commerçante. Le territoire 
dont ils étaient en possession , n’avait ni étendue 
ni fertilité : lé commerce seul pouvait les rendre 
riches et puissans : aussi celui que fesaient le» 
Phéniciens de T yr et de- Sidon , s'étendait-il fort 
loin, et présentait-il de nombreux dangers.

De toui les peuples de l'antiquité, les Phénix 
ciens sont ceux q u i, dans leurs mœurs et la ma
nière de se gouverner , se rapprochent le plus des 
grands Etats commerçans de nos jours. Des diffé
rentes branches de commerce auxquelles ils se 
livraient , celle de l’Inde, peut être considérée 
comme la plus considérable et la plus lucrative. 
Comme leur situation sur la Méditerranée et 
l'état imparfait de la navigation, ne leur permets 
talent pas d’ouvrir,par mer, une communication 
directe avec l'Inde, ils s’avisèrent bientôt d’enlever 
aux Iduméens quelques ports commodes vers legolfe 
arabique, De leurs n oit veaux emplacemens, ils en
tretinrent un commerce suivi avec l ’Inde, d'une 
part, et de l’autre , avec les côte» méridionales et 
■ orientales de l’Afrique, Cependant la distance 
considérable qui se trouvait entre Tyr et le golfe 
arabique, y  rendait le transport des marchandises 
par terre si dispendieux et si désagréable , que ce
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£i,it une nécessite pour eux de s'emparer de RJimo - : 

: coirne le port dé la Méditerranée le plus vôism 
du golfe arabique. C'est là que toutes les marchant 
dieeS', venues de l’Inde, se voîturaient par uq 
chemin beaucoup plus court et beaucoup plus, 

■ praticable que celui par lequel les productions de 
i pOrient furent danslasuite transportées du rivage 

opposé du golfe arabique au N ih.A Rhînoçolure * i 
elles étaient embarquées de nouveau et portées 
par une navigation aisée jusqu’à Ty-r, et de—la; < 
distribuées dans .tout l’Univers.

Cette route , la première qu’on se soit ouverte 
du côté de blinde , et dont il nous reste une des
cription authentique, avait tant d’avantages sur;; 
toutes celles dont l’usage a précédé celle récem- . 
ment faite d’une nouvelle route par mer à l’Orient, 
qu’il n’était pas difficile aux Phéniciens de fournir 
nux autres Nations les productions de l’Inde , en 
beaucoup plus grande abondance et à beaucoup 
meilleur marché qu'aucuit peuplé de l’antiquité. 
C ’est k cette circonstance, qui pendant un certain 
tems, leur assura le monopole de ce commerce ( i ) 
qu’était due non-seulement la richesse extraor
dinaire des individus -, « qui des marchands 
de Tyr fesait des princes, et de ses trafiquans 
les honorables de la terre ; » ainsi que s'exprime 
Isaïe ; mais aussi la grandeur de l'Etat lun-mème, 
dont la splendeur donna au genre humain la pre
mière idée des vastes ressources que peut se faire 
un peuple commerçant, .et des grandes entreprises 
.dont il peut étonner l’Univers,

On doit trouver étrange, au reste, qu'avec une 
aussi grande célébrité dans le commerce, et tant 
de richesses accumulées par lui , On ne trouve 
Æur les Phéniciens que de faibles renseignemens 
dans les anciens auteurs ; mais si l’on se rappelle 
que tous les historiens , excepté H érodoteà qui 
parlent des Phéniciens , n'écrivirent que long
temps après la desi rudi on de Tyr, par Alexandre  
le Grand -, on ne s’étonnera plus qu’ils nous aient 
laissé ignorer presque tous les détails d’un com
merce qui avait porté ailleurs sa splendeur  ̂ et 
qui ne suivait plus la même direction. Mais la 
puissance et la richesse de Tyr , dans les jours

C 1 ) Par monopole on doit entendre, feieteice d’un 
eommeree.ouindustrie entre lç? mains d’unseul esclusi- 
ÿsijAput £ mus autres,

U G. TU O N,
brillàns de son commerce ; délient/avoir ¡attiré 
suf elle tous les regards., Il n’est point1 d auteut
ancien où l ’on trouve un comble plus détaillé
de la nature et dé la variété des opérations de 
son cpmmerCe que dons les prophéties d’E zéchielf 
qui vivait deux cents soixante ans .avant la chôte 
de Tyr , et i'ien ne donne en même-tems une 
plus haute idée de cet état. Chapitres 26,2.7 *^S.

Les Juifs étaient trop voisins de T yr pour ne 
pas regarder d’.Un œil d’envie les immenses ri
chesses que le Commerce lucratif des Phéniciens 
y fesait couler du sejn de leurs établisse mens 
sur le golfe Arabique. lia prirent part à ce 
commerce sous les règnes fortunés de David  et 
de Salomon , tant par la conquête qu’ils firent 
d’un petit district dans ¿la terre d’JEdom , par 
lequel ils:se .virent maîtres des ports d’Elath et 
d’Esiongaber sur la mer rouge , que par l'amitié 
à'Hiram  , roi de T y r , lequel mit Salomon en 
état d’équiper des Hottes qui , sous la direction 
de pilotes phéniciens , firent voilepour Tharsis et 

Ophif.
Les savans se sont long—tems occupés de la 

situation de ces fameux ports, oà les vaisseaux 
de Salomon allaient charger toutes les marchan
dises diverses , dont les écrivains hébreux ont 
fait un jSi pompeux étalage ; mais le lieu de leui 
existence est encore au, nombre1 dés cbos.es in
connues.

On les crut très — anciennement situés dans 
quelque partie de l’Inde , avec laquelle les Juifs 
passaient aussi pour avoir des relations ; mais 
l’opinion la plus commune , est que les flottes 
de Salomon allaient le long de la côte sud-est 
de l’Afrique , jusqu’au royaume de Sofala : ce 
pays célèbre par ses riches mines d’or et d’ar
gent , qui lui valurent j de, la part des écri
vains hébreux, le nom même du m étal. qu’il 
produisait , était abondamment fourni de tous les 
autres articles q u i, formaient la cargaison des 
vaisseaux juifs. Cette opinion devenue très-pro— 
bable par les recherches exactes dé M. dh4n— 
ville , semble avoir été mise tqut—à—fait.hors de 
douté par un savant voyageur moderne , M. le 
chevalier Bruce , q u i, par la connaissance des 
Moussons dans le golfe arabique j .comparée; avec 
1 ancien état de 1$ navigation , tant sur cette mer 
que le long dç U /cci.e africaine , est parvenu ,

.n o n -
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ittn-Èealemént ¿1 erpliquerîa longueur extraor- 
binaire de la navigation dès flottés de Salomon \ 
mais a prouver, pàr des circonstances connuesde^ 
loer voyage , qtt’ii n’avait pour W l aucun endroit 
particulier de l'Inde. ( j )  v

Nous demeurons frappés détonne ment , dit 
M* le chevalier Bruce  , quand nous réfléchissons 
aux sommes immenses que David  tira en peu 
de teins des mines d’Ophir, Ce qu’on raporté, 
qu’il fournit, avèc ses fils , pour l’édification du 
temple de Jérusalem , excède huit cents millions 
sterlings-; si toutefois le talent dont l’histôirc dès 
Juif3 parle en cet endroit:, était le talent hé
braïque , et non un poids qui eut la même dé
nomination , dont la valeur fut moindre et 
qu’on réservât spécialement pour le commerce 
des métaux précieux , comme il paraîtrait na
turel de le conclure Me l’énormité de cette 
somme, ( i )  Peut-être était-ce^un poids Indien 
ou Africain , d’abord particulier aux min es mêmes 
où l’on allait chercher l’or , et approprié à cette 
riche marchandise , ainsi que les Anglais , par 
exemple, ont adopté pour les mêmes matières 
( l’or et l’argent) un poids dit poids de frq y e i, 
qui a un quart moins du poids ordinaire , dit 
livre avoir du poids : le second de seize onces à. 
la livre, le premier de douze seulement.

Quoi qu’il en soit de ces richesses mobiliaires 
acquises par le eommeice * chez un petit peuple , 
tout nous invite ù en pénétrer l’origine ; cette, 
recherché est du nombre de celles qui doivent 
occuper , quand on veut avoir une idée générale 
et éclairée des révolutions que le commerce a 
éprouvées/,, elle, aggeandit la sphère des pensées sur 
la-mahière de considérer l ’industrie des peuples, 
et offre l’occasion de développer des connais
sances, que l’isolement rendrait insignifiantes ou 
stériles. 1

Salom on , qui monta sur le trórfe après'David' •. r 
son père -, sutcéda également aux liaisons de ; ' 

¡ commerce qu’il avait formées avec Jiiram  , rbî \
' de Tyr* Salomon visita, lu i—même Elathyét 

Asion-Gaber, conquêtes de David p il les fortifia.
Il rassembla un. grand nombre de pilotes, de,

; gens de mer * qui s’étaient cnfmVd!Edotn -, ville 
d’Idumée -, dont, l'histoire nous est peu connue,/ 
mais qui était à l’époque,de la ruine de Tbèbç$i 
fort riche par le commerce. Après ta Monqúéíq 
qu’en fit David , les gens de mer qui l’habîtaient 
se retirèrent à: T yr et à. Sidon. Salomon obtint; ; 
du roi de T yr , que ces émigrés lui seraient re
nds i et il les employa utilement sur ses frottes.

Sans eu x, en effet, les matelots qu’H ïrnm  lui 
avait fournis, Sauraient pas été capables d’exé
cuter les-projets de Salomon ; ils avaient besoin 
d’être dirigés par des pilotes et des marins ac
coutumés à la navigation du golfe d’Arabie ou 
mer R ouge, et de l’océan Indien ; des hommes enfin 
tels que ceux qui vivaient autrefois à E dom , et 
que le roi des Juifs venait dé recueillir à Elath, 
et à Asion-Gaber ou Eziongeber.

L a  navigation de la mer Rouge était bien diffé
rente , a tous égards, de celle de la Méditerra—- 
née ; car la Méditerranée peut être regardée, en 
comparaison de la mer Rouge , comme un étang1 
paisible et moins orageux que lam er Rouge. Cette 
dernière est si remplie d’îles , que le pilote avait 
besoin de plus d’art et d’habileté pour éviter la 
terre que pour l’aborder. Elle est , de plus 4 
sujete à. des vents variables puisqu’elle se 
trouve au nord des 3o degrés de latitude ¿ li
mites que né dépassent point ces vents- sur toute 
la circonférence du golfe. La navigation de 
l’océan Indien est gouvernée par des lois plus 
régulières ., plus commodes pour les marins dt 
très—différentes de celles auxquelles la Méditer
ranée est soumise. Mais avant d’àllèr plus loin 4 .

(1) Yoy ez les voyages de M. Bruce , livre H chap. 4- ■ 
( a) La valeur d’un paient hébraïque est spécifiée dans 

l'Exode, chdp. 38, vers. a5; Car 6o3,55o personnes 
étant taxées à im demi-sidé chacune, elles doivent 
avoir payé en tout 3oi ,776 sicles , et cette somme, esç- 
fr dit, montait à too talens et 776 sicles. Déduise .̂ les 
deux dernières sommes, et II restera 3oo,oop sicles 
qui, divisés par 100, feront Ŝ aoo «des pour chaque 
talent. - - 1 ■' 11 '

Tomfi J.

il est necessaire d’expliquer ce phénomène.

Tous jceux qui connaissent un peu l ’histoire 
d’Egypte , savent que les vents du nord y  
régnent pendant les six mois de la plus grande 
chaleur , ;çt qu’on les y  nomme les vents été- 
siens , oipfies vents d’été. Ces vents balayent Ja 
vallée du! nord au sud , qui est la direction de 
l’Égypte , ainsi que celle du N i l , qui la partage; 
les deux chaînes de montagnes qui bordent
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l’Egypte à l’orient 'et, à l'occident, forcent le 

, vent à suivre celte direction procjse.

Il eit naturel de penser qu’il en serait de 
même pour le golfo de l’Arabie , si cette nier 
étroite avait une direction parâllèlt à la  terrd 
d’Egypte , c’est-à-dire, du septentrion au midi. 
Cependant ", le golfe d’Arabie  ̂ ou ce gue nous 
appelions la mer Rouge * S'étend presque du nord -  
ouest'au sud-est, depuis; Suéa jusqu'à Moka, 
Là , elle tourne et va presque de l’est à .l’ouest, 
jusqu’à sa jonction avec l'océan Indien , par le 
détroit de 'Babelmandel, comme ou peut s’en 
assurer en Consultant'les. cartes marinesi

Ainsi les vents étésiéns , qui sont directement' 
mord - en Egypte , prennent ici la direction ..du 
golfe, et souillent avec force dans cette direc
tion pendant tout l’été ; c’est-à-dire , que de
puis le mois d’avril jusqu’au mois d’octobre , le : 
vent régne du nord-ouest sur toute l’étendue 
de la mer Rouge , en remontantjusqu’au détroit ; 
et que de novembre en mars, il est directement 
contraire et descend le golfe , depuis 10 détroit 
de Babelmandel jusqu’à l’isthme de Suez,

Ces vents Sont appelés, par quelques per
sonnes , les vents alises ; mais c’est par erreur 
qu’on leur a donné cc nom , qui peut servir à 
répandre dé la confusion dans les relations , et 
à  les rendre inintelligibles. Le vent alisé est 
un vent qui souffle pendant tout le cours de 

-l’année , et qui a toujours soufflé du même point 
de l’horizon ; tel le vent de sud-ouest au sud de 
la  ligne , règne, sur l’océan Pacifique et sur 
l ’océan Indien. Mais , au contraire , les vents 
dont nousparlonsà présent s’appellent moussons. 
Chaque année ils soufflent régulièrement six mois 
du nord et six mois du sud sur le golfe d’Arabie ; 
tandis que sur l’océan Indien , au-delà du dé
troit de Babelmandel, leur direction est préci
sément opposée pendant lp même tems, c’est- 
à-dire que pendant l’été , ils viennent du sud , 
£t pendant l'hiver ils viennent du nord , avec 
une légère inclinaison à l’est ou à l’ouest.

L ’on observera donc qu’un vaisseau partant de 
Suez ou du golfe d’Elath i dans quelque mois 
d été que ce soit, rencontrera un vent du nord- 
ouest .très-violent qui le portera directement du 
£olfe à Moka, A  Moka la côte va de l’orient à
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l’occident, jusqu’au détroit dé Bàbelriiaïidei ( i)*  
: Ainsi le vaisseau parti de Moka aura $ pen— 
î dant un court /espace de ' chemin , des ventfr 
variables , mais la plupart du tems , soufflant d«r 

i l’o u e s t e t  ces vents le  conduiront, bientôt au- 
détroit. IL n’â donc plus besoin de la mousson 
du golfe qui venait du nord 5 et- quand il a passé1 
dans l’océan Indien , il rencontre une autre mous-; 
son directement opposée q pendant les six mois 
d’été , à celle qui l’avait favorisé s ti r la mer Rouge. 
Cette mousson ne lui est pas moins Favorable, 
Elle souffle-du. sud-ouest et le porte à pleines 
voiles , sans : aucun délai , sans aucun obstacle , 
dans quelque p o rt! de l’Inde qu’il veuille aller. - 

A  son retour, il a le même avantagé. R fait 
vûile pendant les mois, d’hiver , avec la mousson 
propre à*.cet Océan, qui souffle alors du nord- 
est, et qui le conduit au détroit de Babelmandel ; 
le détroit franchi /  il trouve : dans le golfe un 
vent du sud-est , directement contraire à celui 
qui est dans l’Océan : mais la route qu’il a besoin 
de faire est contraire aussi , et ce vent de sud- 
est , suivant la direction du golfe , le mène à 
Suez ou dans le golfe d’Elath ; que quelques- 
uns écrivent Elan, en quelqu’endroit enfin qu'il ait 
besoin de se rendre. Jusques—là tout est clair- f 
simple., aisé à comprendre , et c’est—là la raison 
pour laquelle , dans les premiers âges , le com
merce de l’Inde se fit sans difficulté. ;

Cependant il s’est élevé beaucoup de douteè 
sur le port appelé Ophir, d’où, l’on tira l’im
mense quantité d’or et d’argent qui était néces
saire dans le tems; où l’on voulut se préparer à 
bâtir le temple de Jérusalem. On n’a pas pu 
encore s’accorder sur la partie du monde où 
était situé cet Ophir. A vec ce voyage on en 
fesait aussi un àTharsis, qui est sujet aux mêmes

(1) M. le chevalier B r u c e , dont l’utile voyage en 
Abyssinie $ nous offre ces1 détails mtéressans sur la navi
gation, remarque que le détroit par lequel on passedu 
golfe d’Arabie dans l’océan Indien, est appelé par lei 
Portugais BabejTnaïidel ; mais que ce mot n’a aucun 
sens.. Le nom que lui donnent les Orientaux est B a b el 
Tjiadeb , c es t̂-à-dire , le. port.de l’affliction. Nous, avons 
cependant cm devoir conserver, la première maniéré dé 
1.exprimer, teçué dans tous les ouvrages sur le connnerc* 
et ¡là géographie.
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difficultés. La m im e flotte allait dans ces deux 
endroits pendant la môme saison. ■ , ■ ■ /, ;

Pour reconnaître‘.avec certitude le lieu où était 
Ophir ,. U eàt nécessaire d’examiner ce. qu’en, 
ûit l’histoire des Juifs-,-.et de, rassembler,^tout 
ce qui le décrit précisément, sans permettre que 
noire. ■ imagination nous, emporte; plus .loin. _ ■

Premièrement , pour aller; faire1 le commercé 
à Ophir , on" partait du golfe d’Elath ' Sur 
la mer Rouge ( i ) , et;, l'on traversait l'océan 
Indien; secondement , les retours étaient .en-or , 
en ivoire , mais principalement, en argent ; 
troisièmement enfin, les flottes demeuraient pour, 
aller et. pour venir précisément trois , ans , et 
elles ne restèrent jamais ! ni plus ni moins de 
tems dans ce voyage.

Or , si les flottes de Salomon partaient du 
golfe d’Elath , pour l’océan Indien , leur voyage 
exigeait de toute nécessité qu'elles se servissent 
des moussons , parce qufil ne règne point d’autres 
vents sur ces mers. E t ce qui prouve indubi
tablement qu’elles en profitaient, c’est le terme 
précis de trois ans qu’elles mettaient pour se 
rendre à Ophir, et revenir à Asion-Gaber, Car il 
est clair de manière à n'avoir besoin ni de preuve 
ni de l'appui d’aucun raisonnement , que si ce. 
voyage avait été fait avec des vents variables, on 
n’aurait jamais dù observer qu’il fallait un terme 
limité pour l'allée et la revenue. Les, flottes au
raient dû retourner d’Qphir dans . deux'f .trois., 
quatre ou cinq ans , et le term e, fixe de trois 
ans aurait été impossible| à observer dans quel- 
qa’endroit du globe qu’eût pu être situé Ophir.

Ni l’Espagne , ni le Pérou; ne pouvaient être 
Ophir. Pendant une partie du voyage qu’il eût 
fallu faire pour se rendre dans ces endroits, on 
aurait trouvé des vents variables , et conséquent—

„ ment le retour en eût été incertain: L ’ile de 
Ceylan , dans les Indes orientales ne pouvait 
pas non plus être Ophir. ’ On s’y rend et on en 
revient, à la vérité , avec les moussons ; mais 
l’on sait qu’un an est tout ce qu‘il faut pour 
un pareil voyage , en partant du golfe d’Elath , 
situé à l’extrémité orientale de la mer Rouge ,. 
ou golfe Arabiquél En outre, Geylan a bien de 
l’ivoire , mais elle n’a ni o r , ni argent ; et quant

( i ) Voyez lés cartes de la gé ographie anripane, ■ .

ü . c  b
"„ à j Saint-Domingue; y. elle, ne .possède ni'de 

goût , ni de l’ivoire. ■ . t y  f '
Quand lès.Tyrièhé découvrirent l'Espagne ,yîs 

y  trouvèrent une grande quantité d’argent en 
masses-énormes .y niais, ils fe portèrent ’ à T yr \ 
ptçr la Méditerranée -, et ils l'enyqyèrentbehsuitej- 
par terre , jusqu’à la m er Rouge , afin de payer 
les marchandises qu’ils, fésai.ent venir des Indes, 

j'. Tharsis n’est pas non plus un port qu’on eût pu. 
¡ trouver dans aucun de ces voyages. : .ainsi'.ce.' 
] ne peut, être l'Espagne ou ,on. ne trouve. point 
; d’éléphans;, et -où aucune, histoire pe dit qu’'on 
> en ait jamais trouvés.: . .. :

Ce .furent probablement : léŝ  .mines d'Ophir 
! qui fournirent! de l’or en Orient dans les pre- 
! miers âges de l’ère actuelle du monde. Corisé- 
j quemment il aurait dû paraître de grandes traces 
| d’excavations :. cependant; en aucun des endroits 

dont nous venons de parler , on ne trouve de 
grandes marques de l’exploitation d’aucune mine,' 
Les anciennes traces des mines d'argent qui 
étaient en Espagne ,-Sont à présent ignorées t et 
il n 'y  a jamais eu de mines d’or.

Ju a n  dos SanLos, moine dominicain, d it , ( i)  
que sur la côte d'Afrique., dans le royaume de 
Sofala , située vis-à-vis file  de Madagascar , il 
y  a'des .mines d’or et-d’argent , plus abondantes 
qu’aucune aütre mine connue , surtout celles 
d'argent. Elles paraissent avoir été- exploitées 
dès les premiers siècles.; elfes étaient encore 
ouvertes., et l’on y  travaillait quand lés P or
tugais conquirent cette partie de l’Afrique ; et 
vraisemblablement qu’on les a abandonnées j 
depuis la découverte du nouveau monde , plutôt 
par politique que par aucune autre raison.

Juan dos SanLos raconte qu’il aborda à 
Sofàla, en l’année i 58G , et qu’il remonta la 
grande rivière de Cuama , où les moines de son 
ordre , désirant, toujours être dans le voisinage 
de l’or , avaient, placé leur couvent. Delà il 
pénétra à environ deux, cents lieues dans le 
pays, et. il. vil..les. mines d’or qu’on . exploitait 
alors dans la montagne d-Afura. A  une dis—

' ( i ) Il est à-remarquer que nous devons èn grande 
; partie aux religieux- missionnaires' les premières rek- : 
j lions des pays nouvellement connus y  comme la  
j. conservation des.anciens écrits, aux moines des diVere 
| jcouvents Je l’Europe/ Il faut l’avouer de bonne- foïi V
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tance considérable de ces mines , étaient/ les 
mines dargent de Chicoua. . Bans les unes el 
les autres on trouve des excavations qui 
paraissent tris -  anciennes , et auprès de ces 
divers endroits , les maisons des rois du pays 
sont actuellement faites de paille et de boue , 
tandis qu’if y subsiste encore des restes considéra
bles dé bàtimens construits jadis avec des pî'errCs 
et de la chaux, ( i)

C’est une tradition générale , dit M. le che
valier Bruce , adoptée dans ce pays ,, que ces i 
ouvrages ont appartenu autrefois à la reine de 
Saba , et qu’ils furent bâtis dans le tems du 
commerce de la mer Rouge , et à eause de ce 
commerce. Tous les. Cadres conservent parmi 
ettx la mémoire de ce fait.

Essayons maintenant de nous rendre à.ces mines 
de Juan dos Santos, avec les moussons éjue nous 
avons expiiquées. Les fio 11 es ou les vaisseà ux partant 
en juin d’Asion-Gaber, se rendraient à Moka avec 
la mousson du nûrcT. Là , non la mousson , mais 
ta direction du golfe change , et la violence des 
vents du sud-ouest qui régnent dans l'océan In
dien , se fait quelquefois1 sentir dans la rou-te de 
Moka. Les vaisseaux mouillent alors daps ce port, 
et y aùendent un tems plus cafnie et des vents 
favorables, qui les conduisent jusqu’en dehors.dû 
détroit de Babelmaridel * dans le court passage 
duquel le vent est toujours variable. S’ils avaient 
besoin de se rendre aux Indes , leur route serait 
à l’est-nord-est, ou au nord-est quart-de-nord, 
et ils trouveraient un vent très-fort de sud-ouest, 
qui les porterait dans quelque partie de l'Inde oh 
ils voulussent aller , dès qu’ils auraient doublé le 
cap Gardefan,

Mais les choses sont bien différentes-, s’ils sont 
destinés pour Sofala-, leur roule est presque au 
sud-ouest, et ils rencontrent au cap Gardefan un 
vent violent de sud-ouest, qui leur est directement 
contraire , étant obligés de retourner dans fe 
golfe ; ils prennent ce vent pour un vent alise ,

( 1 ) Gn a tour lieu de croire qttun jour les Euro
péens reprendront l’exploitation de1 ces mine* , lorsque 
celles du Pérou seront épuisées, et que l’exportation de 
3 or et de l’argent dans l’Inde , très-considérable aujour
d’hui, aura Fait monter le prix des métaux précieux 
ensorte qu’il y aura de l’avantage à exploiter les mines 

. SoFalu et autres, ^

U C T I O N.
parce qu’ils ne peuvent faire lëur rotite de JVToîcar j 
qu'avec la,mousson d'été , qurne les conduit que- 
jusqu’au détroit de Rabé^naadel, et qui les laisse 
ensuite abandonnés à un * vent ; contraire , à un 
courant très-fort , à u n e V c r  orageuse.

Il était absolument impossible de tenter uit 
pareil, voyage à la voile , parce que les vaisseaux 
n’allaient dans les premiers tertre , que vent- 
arrière. Si on l'avait voulu achever, il aurait fallu 
employer des avirons ; beaucoup de dépense» 
mutiles, et la perte d’un grand nombre d’hommesr 
eussent, été les conséquences nécessaires de ces 
essais. Gcci n'est point une simple conjecture le 
prophète E zèchiel décrit le f a i t e n  parlant des- 
voyages des Tyriens, et peut-être de celui dont 
il s'agit ,.it dit: « Tes rameurs t’Ontportée dans 
Ië3 grandes1 eaux (l'O céan ) ; le vent d’orient 
t’a briséo dans le milieu des mers ». En un moty 
le vent d’orient , c’est-à-dire lé vent nord-est j. 
était la vraie mousson propre à* les conduire à 
Sofala..

Cependant n^ayànt point de voiles , étant sur 
une côte ou1 le vent donnait en plein, sur une 
côte très-dangereuse, et dans une mer très-grosse, 
illeur eût été impossible avec des avirons d’échapper 
au naufrage.,

Enfin , l’expérience , Pobservation , Ta persévé
rance infatigable de l'hom me, qui cherche i  
exécuter tous les proj ets que son intérêt lui suggère, 
triomphèrent de ces difficultés , et apprirent aux 
navigateurs du golfe d'Arabie que ces vents pé
riodiques „ qu’ils avaient d’abord* regardés comme 
des obstacles invincibles an commerce dé Sofala* f 
étaient, quand ôn les connaissait les moyens les 
plus sûrs et-les plus prompts d’exécuter ce voyage*.

Les vaisseaux qui allaient trafiquer à Sofala j. 
■ partaient en été du golfe d' Arabie j ainsi, qu’il a 
déjà été dit,' et profil aient d'une mousson du-nord, 
qui les conduisait à Moka. Là. j ïa mousson: leur ' 
manquait y par rapport au changement de direc
tion du golfe. Les vents de sud—ouest-,,qui soufflent 
en dehors du cap Gardefan, dans l’océan Indien j 
avaient tant de v io le n c e q u ’’Jssé fesaient sentir 
jusqyies. dans la routé de Moka  ̂ et rendaient cct 
endroit assez difficile pour les vaisseaux.; Mais, 
bientôt le vèrit changeait,le tems devenait calme^ 
et les vaisseaux étaient1,, dans lé jrrois ;d?a o û t, 
U'ampfillement à l’ancre , sous le cap' Gardefim £



OÙ était le port, que longtems aprèà on a appelé 
promonioriuTTt arotnatuM. Là , les vaisseaux 
étaient obligés de dehieürer jusqu’en novembre , 
parce que pendanttous les mois de l’é té , les vents 
du sud du cap soufflaient violemment du sud- 
ouest , et étaient, comme ôn Ta exposé plus haut-, 
directement contraires au voyage de Sofala. Mais 
le tems n’était point perdu i on achetait: la une 
partie des marchandises qu’on voulait ràporter , 
telles que l’ivoire , l’encens et la myrrhe , et les 
vaisseaux mêmes étaient l’endroit où l’on tenait 
le marché de ces divers objets. , y-

On peut croire qu’en novembre , les vaisseaux 
parlaient avec un vent de nord-est, avec lequel 
ils auraient bientôt fait leur voyage mais à la 
hauteur de la côte de Melinde , ils rencontraient, 
au mois de décembre r une mousson irrégulière du 
sud-ouest , que de nos jours le docteur H alley  
a observé le premier, Cette mousson les empêchait 
d’arriver à Sofala y et les obligeait de relâcher 
dans le petit port de Moka , auprès de Melinde, 
ou plus près encore , à Tharsis, que nous trouvons 
ici par accident, et que nous regardons comme 
un puissant garant de la rectitude de nos idées 
sur le reste du voyagé,

Danslesannales.de l'Abysàime y nous voyons 
qu'Arnda-Sio n , ayant porté la guerre sur cette' 
côte , dans le quatorzième., siècle , avait dans le 
nombre de ses vassaux rebelles, un chef de Tharsis, 
ou Tarshish , pays désigné dans le même endroit 
où nous venons de le placer*

Les vaisseaux de Stiïomon étaient (Jonc obEgês 
de s’arrêter à Tharsis., jusqu’en avril de l’année 
suivante. En m ai, le vent passait au nord-ést, 
et probablement les portait dans le cours du même 
mois à Sofala. Tout le tems qu’ils restaient à Tharsis 
était utilement employé. U ne partie de leur car
gaison devait être prise là , et sans doute on 
l’achetait j ou on ,en concluait le marché pour la 
prendre au retour. Depuis le mois de mai , de la 
seconde année, jusqu’à la fin d e b  mousson , en 
octobre , les vaisseaux ne pouvaient pas quitter le 
port : le vent était au nord-est ■ mais pendant ce 
tems , les navigateurs eommerçans embarquaient 
les marchandises nécessaires à  leur commerce*

Les vaisseaux reparlaient de Sofala dans le mois 
3e décembre , la seconde année, avecla mousson 

sud-ouest., qui;, en peu .de semaines v les.
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aurait portés dans le golfe d’A rab ie , si àia hauteur T / f  , 
de Moka , p f c  de Mèfiride; et de Tharsis , Us -, T ■:-:- 
n’avaient pas rencontré .la mousson de nord-est y 1 
laquelle les obligeait d’etltrer dans.çe p ò ri, jusqu’à T. . ;  
ce qu’elle fut changée. Ensuite le vent du-sud*« ■ ■
ouest, venait à leur secours ; au mois de mai dç 
la troisième année , avec ■ ceXvent , ilsf fran
chissaient le détroit de Babelmàndel * et se 
rendaient à Moka , où ils étaient confinés par 1*̂  ; - 
mousson d’été , qui, régnait sur le golfe d’Arabie y . 
depuis Suez jusqu’à VYemen. L à , ils attendaient y, 
que-cette mòusson âu nord changeât et passât ûu 
sud-eàt, en octobre ou en novembre., et alors 
ils fesaient aisément route pour le golfe d’Elath y 
où ils ai’rivaient vers le  milieu ou la fin de dé
cembre de la troisième année. Ils n’avaîent paa 
besoin de plus dé tems poui  ̂ complet ter leur 
voyage , mais il était impossible d’en employer i 
moins. En un mot y îlx avaient changé six fois d& 
mousson , ee qui fait exactement trente-six mois,' 
ou bien trois ans ; et il. n’y a point d’autre combi
naison. de mousson sur toute l’étendue du golfe , 
qui pût être aussi bien appliquée à  ce voyage , 
et qui puisse prouver que l’Oplür et le1 Tharsis des 
anciens n’étaient autre chose que Sofala et un port 
près de Mefin.de- ' j

Le célèbre 'Montesquieu avait reeonnt* que cca 
deux ports devaient être sur la cote d’Afrique ; 
mais ne pouvant expliquer la longueur du voyage 
par la théorie des moussons qu'il ne connais
sait point assèa pour cela , il crut en trouve^ - 
la cause dans l’imperfection dei vaisseaux j cause1 
qui ne pouvait produire un pareil effet t mais qui 
n’en est pas. moins ingénieuse , et ne prouve pas 
moins que M ontesquieu  avait des idées justes 
sur eette ancienne époque de l’histoire du com
merce et de la navi gabion.

Après eetlc digression sur une difficulté qui a 
longtems partagé les opinions, et dont lasolution. 
nous, ’a fourni l’occasion de développer quelques 
points importans du système de la marine com
merçante T nous allons suivre là: marche du. com
merce que les Nations ont entretenu aveG l’Inde y 
comme le plus- étendu, le plus important rle. plus 
lucratif de tous* -

Les* .conquêtes d’Alexandre , çfc l'irruption qu'i| 
fit jusques dans ITndoslan, sont les premiers éyè^ 
nenxens qui nous aient fait connaître une.parti#

U Ç T I O N". ■ ' : i ' h j
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de 1’ïndc eVléé moeurs asiatiques des anciens, tems, 
avec quelque.; ccrtîtude.et quelque claité,. -

Mais ce que ce prince fit de plus important 
pour le commerce, est la fondation d’une ville 
destinée à en devenir l’entrepôt, entre les peuples 

de l’Orient et de l’Occident.  ̂ ;
Ptolémée, fils de Lagus, lorsqu’il pri t possession 

du royaume d’Egypte, après la mort d’Alexandre, 
établit le siège du gouvernement à Alexandrie. 
Quelques coups d’autoritej plusieurs actes de bbe— 
raliié , mais surLout la douceur et la justice 
vantées de son administration , attirèrent un ,si 
grand nombre d’babitants autour de sa nouvelle 
résidence , que cet te ville étonna bientôt par sa 
richesse , sa population et son commerce. Gomme 
de tous les officiers d'Alexandre¡Ptolém ée  était 
celui qui avait le plus mérite et obtenu sa con
fiance ; il savait que le but principal du fon
dateur d’Alexandrie , avait été de. s’assurer les 
avantages qui résultaient du commerce avec l’Inde. 
Il fallait pour l ’exécution de ce dessein , uii règne 
long et heureux ; et quoique les auteurs anciens 
ne nous aient pas mjs à portée d’apprécier les 
démarches de Ptolémée à ce sujet, nous avons 
une preuve frappante du grand intérêt qu’il atta
chait au commerce maritime, dans le fanal de l'ile 
de Pharos , qii’il fit bâtir à l'embouchure du1 port 
d’Alexandrie ; ouvrage qui , par sa magnificence , 
a mérité d’Ôtre mis au nombre des sept merveilles 
du monde. Quant aux arrangenten's de commerce 
de son fils Ptolémée-Philadelphe \ ils nous sont 
beaucoup mieux connus. Pour faire d’Alexandrie 
le centre du commerce de l’Inde, qui commen
çait à se ranimer à T yr, son ancien séjour, if 
imagina de construire un canal de cent coudées 
de large et de trente de profondeur, entre Arsînoë 
(Suez) sur la mer Ronge, pon loin de remplace
ment de la nouvelle Suez, et la branche pélu- 
sienne ou orientale du Nil, pairie moyen duquel on 
aurait pu conduire les marchandises de l'Inde dans 
cette capitale, entièrement par eau. Mais, soit 
qu'on ait vu quelque danger dans sa confection, 
soit que la navigation lente _et dangereuse de.
1 extrémité septentrionale de la mer Rouge l'ait 
rendu absolument inutile, cel ouvrage n’a jamais 
été achevé. Pour faciliter la communication avec 
l’Inde , il fit bâtir sur la côte occidentale de cette 
mer, .et presque sou§ le Tropique , une ville à

laquelle il donna le nom de Bérénice,jCette nou
velle ville devint bientôt l’entrepôt du commerce 

, avec rinde„ De Bérénice les marchandises étaient 
transportées par terre, jusquîà Copte ,:YÏlle h trois 

■i milles de distance du N il, mais qui s’y  joignait 
par un canal navigable-, dont on voit encore les 

’ ruines ; delà. elles . étaient conduites par eau à. 
Alexandrie,; Il y  avait, entre Bérénice et Copte * 
selon Pline j une distance..de hui tri .cent, cinquante 
huit milles romains, et le chemin était coupé à 
travers le désert, presque sans,eau, de la Thébaïde. 
Mais la vigilance dhin monarque puissant sut 
bientôt suppléer à ce défaut en Pesant chercher 
des sources, et par-tout où l’on en trouvait, bâtir 
des auberges, ou p lu tô t, à,la maniéré orientale j 
des caravanserais. pour la commodité des mar
chands. C’est par cette voie que le commerce de 
l'Orient et fie l’Occident continua de se faire pen
dant deux cent cinquante ans, tant que le royaume 
d'Egypte conserva son indépendance.

Les vaisseaux destinés pour l’Inde partaient 
de Bérénice , et côtoyant le golfe Arabique jus
qu’au Promontoire Syagre, aujourd’hui le cap 
Rasalgate y suivant l’ancienne marche de la 
navigation t continuaient leur course le long de 
la côte de Perse , droit à Pattale ( aujourd’hui 
Talta ) à la tête du Delta inférieur de l’Indus, 
ou à_ quelqu’aulre marché sur la côte occidentale 
de l’Inde, Le commerce semble avoir été long- 
tems borné , sous la protection des monarques 
Egyptiens , à cette partie de l’Inde , qu’Alexandre 
avait visitée et soumise. On adopta dans la suite 
un plan plus commode , et du cap Rasalgate j 
les vaisseaux se réndaîcnt^en droite ligne à Zizer. 
Suivant M. de Montesquieu , c’était le royaume 
de Siger , situé sur la côte de la mer voisine de 
l’embouchure de l’Indus , conquis par les rois 
Grecs de la Bactriane ( l ), Quelques personnes

(1) Quoique les monarques dè Syrie ay eut.per du suc
cessivement toutes les possessions qu’ils avaient acquises 
dans l’Inde, les Grecs. , néanmoins dans, un petit 
royaume compose des débris de l’empire éé\A lèse a. rulre, 
surent conserver des liaisons avec l’Inde et y acquirent 
même des territoires’ considérables. Tel çtait lè royaume 
de Bactriane, d’abord sujet à Seieïiçus , puis eülévé à 
son successeur et devenu indépendant environ’ 6ÿ_ ani" 
apres la mort 'd\Alexandre^ Nous n’avons sur l&Æom— 
merce die ce royaume qu’qn petit noipbre d’ind|ces épajrs

I N T R O D tr C T I O N.



I N  T  R 0  D
pensent que c'était ù îrportsur la partie septen
trionale1 de la  côte clu Malabar. Les auteurs ari
e n s  n’ont rien dit qui nous mette à portée de 
prononcer avec certitude; entre ces deux opinions. 
$ous ne pouvons ;pas assurer non plus quels 
étaient les aùlres ports d e jîln d e  où së rendaient 
les marchands de Bérénice * lorsque ce commerce 
fut ouvert pour la première fois. Comme ils 
se servaient de petits- vaisseaux qui marchaient 
lentement le long de la côté , il est probable 
que leurs voyages se. renfermaient dans-un cercle 
étroit, et que sous les Plolé/nées les découvertes 
que l’on fit dans l’Inde , se bornèrent à très-peu 
de chose* . .

C’est le monopole du commerce par mer entre 
l’Orient et l’Occident, dont l’Egypte jouit long- 
tems , qui éleva ce, royaume à ce haut degré de 
pouvoir et d’opulence dont l’Univers fut étonné. 
Dans nos tems modernes  ̂ où. nous sommes ac
coutumés à voir les opérations rivales du com
merce se croiser et se dévancer , rien ne doit 
paraître plus étonnant dans l ’histoire ancienne 
que cette indifférence avec laquelle pn a laissé 
les souverains de l’Egypte s’emparer exclusive
ment d’un commerce aussi lucratif * sans faire 
le moindre effort ' pour le leur enlever ■ d’autant 
que les puissans monarques de Syrie du sein 
du golfe Persiquè , auraient pu entretenir des 
liaisons avec les mêmes parties de l ’Inde , par 
un trajet beaucoup plus, court et beaucoup 
plus sûr. Différentes considérations paraissent 
les avoir engagés à faire le sacrifice d’un 
commerce qui présentait tant d’avantages. Les 
rois d’Egypte , par leur attention continuelle aux 
affaires de la mer , s’étaient fait une Hotte qui 
leur donnait, sur cet élément , un empire si 
absolu , qu’ils auraient détruit dans l’instant le 
premier rival qui eût osé leur en disputer le 
commerce. n ne paraît pas qu’il ait jamais existé ;

dans les anciens auteurs. Nous savons par eux que ce 
commerce était très-con6idérable -, que les conquêtes 
des rois de la Bactriane dans l’Inde lurent plus étendues- 
que celles d'A le x a n d re   ̂ et surtout qu’ils se remirent 
en possession d’un district près l’embouchure de f Indus 
tournis par lui. Ce commerce était la source des richesses 
dont jouissait cet Etat. II subsista jusqu’à prés de i3o ans 
après 1 ère chrétienne, qüe les Tartares le détruisirent 
avec 1 empire des Grecs dans ces contrées*1 J. r - ,

U C T T O X, ' hïïj
aucune’ liaison 'maritime énire~l'Inde èt la  Persèv 
Le peuple de Ce dernier Etat avait une si grande 
aversion pour la' m e r'f 'o ü  'craignait tellement •’ 
l’invasion des étrangers, !que ses monarques, m et- .. 
taient le plus grand soin à barrer la: navigation ; . 
des grandes rivières qui communiquaient- à. l ’in-=- 
térieur du pays. Cependant , comme leurs sujets 
ne se montraient pas moins jaloux que leurs , 
voisins., des riches productions de l’Inde , et des- : 
élégans’ ouvrages qui1, sortaient de ses - m anufac-.. - 
tures r, on les leur amenait par-terre dans', tout,e 
l’étendue; de leur vastes possessions. .Les. mar
chandises destinées . à l'approvisionnement des 
provinces du Nord , étaient transportées sur des 
chameaux , depuis lés bords de l ’Indus jusqu’à 
ceux de l’O xu s, dont elles suivaient le coûrs 
jusqu'à la mer Caspienne , d‘où elles étaient 

r distribuées',- tant par terre que par les rivières 
navigables dans les différentes contrées, bornées 
d’une part par la  mer Caspienne , et de l’autre 
par le Pont-Euxin. Les marchandises de l’Inde , 
destinées aux provinces du Midi , s’avançaient 
par terre des extrémités de la mer Caspienne * 
à quelques-uns des grands fleuves d’où elles se 
répandaient dans le reste du pays. Telle était 
l’ancienne manière de commercer avec l’Inde i 
tant que l’empire de Perse fut gouverné par ses 
princes naturels ; et l’expérience de tous les 
siècles a démontré que lorsqu’une branche do- 
commerce quelconque s’est ouvert une certaine 
route , quoiqu’elle ne soit ni la plus abrégée t 
ni la ~ plus commode , il faut un tems et des 
efforts considérables pour lui faire prendre une 
autre direction,

A  toutes ces raisons, de laisser aux monarques' 
d’Egypte la tranquille possession du commercer 
de l’In d e , on peut en ajouter une dernière. 
Plusieurs des anciens', par une erreur en géo
graphie , to u l-à-fait inconcevable } et dans la^ 
quelle ils persistaient, malgré les occasions ré
pétées qu'ils avaient d’être mieux instruits j 
s'imaginaient que la mer Caspienne était une 
branche du grand océan Septentional; au moyen 
de quoi les rois de Syrie pouvaient espérer d’ou
vrir avec l’Europe une 'commuaication par où ils 
feraient passer les riches productions de l’Orient * 
sans chercher à fréquenter les mers , dont les 
rois dç l’Egypte semblaient regarder la navigation.
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comme leur domaine exclusif. Les Grecs s étaient 
de bonne heure occupés de ce plan, lorsqu'ils se 
»■ en dirent maîtres de l’Asie* Seleucys-JSicator, 
le premier et le plus habile de3 rois - de Syrie  ̂
dans le tems oA il fut assassiné / s’occupait des 
moyens de joindre la met Caspienne au Pont?- 
Êicsin par un canal ; et si cette jonction eût eu 
lieu , outre l’étendüe de leur commerce en Eu
rope j ses sujets auraient pû approvisionner dus 
productions de lln.de , toutes les contrées sep
tentrionales de l’Asie , les côtes du Pont-r- 
Ëuxin, et de plus toutes celles qui s’étendent 
du côté de l’Orient f depuis la mer Caspienne. 
Comme ces pays , quoiqu'habhés aujourd’hui par 
une race d’hommes misérables et peu nombreux j 
¿ans trésors j sans industrie , étaient autrefois 
extrêmement peuplés et -couverts de villes riches 
et considérables ; on a dû regarder cette branche 
de commerce comme assez; importante par sa 
grandeur .et son utilité , pour mériter qu'un 
grand roi s’occupât des moyens d’en assurer la 
posscssionr

Mais tandis que les monarques d’Egypte et de 
Syrie travaillaient à l’en vi les uns des autres , 
à assurer à leurs sujets les avantagés du com
merce de l’Inde j il s’éleva dans l’Occident une 
puissance également fatale aux uns et aux autres. 
Les Romains par la vigueur de leurs institutions 
militaires et la sagesse de leur conduite politique, 
s’étant rendus maîtres de toxiied’Italie et de La 
Sicile } renversèrent bientôt la république de 
Carthage , soumirent la Macédoine et la Grèce, 
étendirent leur empire jusqu en Syrie ; et enfin 
tournèrent leurs armes victorieuses , contre i’E — 
gypte, le seul Royaume qui restât .de ceux qu'a
i e n t  établis les successeurs d’/IZe£ea?îc{re-Zeîr 
Qvand,

Après une suite d’événemens qui n’entre point 
dans le plan de cas considérations sur l’ancien 
commerce du,m onde, l’Egypte fut annexée à 
J’empire Romain, et rédui te en province Romaine ? 
par Auguste. .Comme il en connaissait toute 
{'importance ; non — seulement il la rangea au 
nombre des provinces immédiatement soumises à 
{'autorité impériale , par une suite de cette 
prévoyante sagacité , qui était dans son ca
ractère ; mais aussi il employa différentes pré- 
f^y-ùop? ?’en q&urçy possession, £eR_s

u  c  t  i  o  n ;
extrême sollicitude venait probablement de cequ’if 
regardait l'Egypte , non-seulement' comme un 
des principaux greniers, d’où dépendait la sub
sistance de la capitale \ mais comme, le siège de 
ce commerce lucratif, qui avait accumulé dans 
les mains die 'Ses anciens monarques cés grandes 
rjchesecs qui excitaient l’envie et l'admiration 
dès autres princes, et qui T versées dans le trésor 
de l’Empire , produisirent à Rome dés ch ange-  
mens considérablfes dans la Videur des propriétés 
et dans les mœurs de cette République.

La conquête qu'elle fit de l’Egypte ne dérangea 
point la marche du commerce que ce Royaume 
fesait avee l'Inde j il s'accrut même paF la 
protection des Romains , et la grande consom
mation qu’ils fesaient des marchandises qu’on 
en tirait. En effet , Rome enrichie des dépouilles 
et de  ̂ tributs de presque tout le monde connu j ' 
avait pris le goût de presque tonies les jouissances 
du luxe ■, et l’on a toujours vu que c'est chcx 
les Nations où ce goût a pris faveur , que les 
productions de l ’Inde ont, de. tout tënis été le 
plus estimées. La capitale du plus grand Empire 
qui ait jamais été établi en Europe * remplie 
de citoyens dont l’unique occupation était 
de goûter et de dissiper les richesses, accumulées 
parleurs ancêtres, avait besoin pour soutenir 
son éclat et varier ses plaisirs de tout ce que 
cette région éloignée pouvait fournir de plus 
exquis , de plus raFC ; de pltjs cher. Pour 
répondre à ces besoins , il fallut de nouveaux 
efforts , une nouvelle activité ; et le com
merce de l’Inde augmenta à un point qui pa
raîtra surprenant, même aujourd'hui, que cette 
branche de commerce a été portée à un degré 
où n’ont jamais atteint les siècles précédens.

Outre les march an dises de l ’Inde , qui arri
vaient à Rome par l’Egypte , les Romaines en 
recevaient une autre provision pqr un canal dif
férent. Dès les tems les plus reculé?, jl parait y  
avoir eu quelque communication éntre. la1 Mé
sopotamie et les Autres provinces , Je long de 
I Euphrate , et les parties de la Syrie et de la 
Palestine , qui qyoi^inaîeut la Méditerrimée. Le 
départ; d’Âbraham du pays d'Ur , et celui des 
Chaldéens pour Sichejp f dans' la terre de 
Chanaan, en sont la preuve. Le éoya^e a travers 
le désert qui sépayait cgs pay^y était adouci par



îa quantité d'eau qu'on, y  trouvait , dans, .un.lieu 
susceptible de culture. A  mesure que le com
merce s'accrut, la possession de ce. lieu devint; 
un objet si important , qhe' Salomon , lorsqu'il 
s’occupa des moyensd’é.ten^i'o le commerce parmi, 
ses sujets, , y  fit hâtir, imo ville. ; entourée de..‘ 
palissades. Son nom Syrien de Tadmor e t 
celui de Palmyre qui lui vient 4e$ Grecs , 
annoncent tous les. deux sa situation, dans un 
peu planté de palmiqrs, Ce lieu, est.-âbondam-. 
ment pourvu d'eau, qt environné; d'une; portion 
de terre fertile, qui,, quoique peu. considérable., 
en fait un séjour y^^beieu.  ̂ au- rq^èu d\m 
désert sûblpneux et inhabitable. Son-,heureuse; 
position à un peu plus de soixante milles de 
l’Euphrate , çt de deux, cents, de, la c,6te la plus 
proche de la Méditerranée. , ht embrasser avec, 
ardeur, à scs habit ans , la commission, de yoi-.. 
lurer les marchandises, de l’un de. ces endroits 
è l'autre. Comme lès plqs. précieuses produc
tions de l'Inde , qui , du. golfe. Persîque, re-~ 
montent l’Euphrate, sont d’un volume à sup
porter la dépense d’un, long charroi, cette partie 
de commerce devint bientôt si considérable , 
que Palmyre s’éleva rapidement au faîte de la 
puissance et des richesses. Sous les monarques 
Syriens, descendus 4e $elcuça$ , elle accrut 
son commerce par les consommations que firent, 
des marchandises de l’Inde l,es sujets de ces 
princes. Lorsque la Syrie fut soumise par les 
Romains , Palmyre conserva son indépendance 
et son gouvernement républicain , .pendant plus 
de deux cents ans,.encore , .et. .son; amitié était 
recherchée avçc empressement et avec sollicir-.:. 
tude par ccs.fiers. conquérans , et par les.Parthes 
qui leur disputaient L’Empire. C’est A p p ie n , 
auteur ajssçz digne de foi , qui nous apprend 
qu’elle fut en relation de commerce avec ces 
deux puissances, et que Rom e et, ses provinces, 
recevaient d'elle les productions de l'Inde. -

Ce fait -est encore prouvé par une découverte 
que nous, devons, aux Anglais , dont l’esprit' 
observateur et le goût pour les arts, et la civili
sation se sont de tput tems fait remarquer, dans, 
leurs diverses entreprises, ;

Vers la fin du dernier, siècle , quelques A u - ; 
glais dé l,a factorerie. d’A lèp ,, excités; p,aiv tout
ce qu’ils qntçndaiçqt dire da&s £OrÎ£nta de^ 
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ruines dé Palm yre, conçurent le dessein j malgré' 
la, fatigue,: et les dangers, d’un . voyage h, travers,

. le désert, de les aller examiner eux-mémes. Ils 
; furent; très,-étonnés.; 4e - Toir. unç7 .étendu^ de;
( terre, de quelques u4He5 f 4’ÆU aspeçt; féçqncU- 
j- qui s’élevait co.uunç upe île d^ eiud es, plaines, de 
! » couverte, de -, débris de,tem ple?,,de. per—-
i tiques, d'acqùeducs et d'autres ouvrages punîtes,y 
; qcù , en é c la t , en n\aguificçuce y et. quNquqs-uns 
j même en, élégance , pqpvaiput aller dp pair.
1 avec Athènes et ave,c Rqniq, d^p? les, jpurg dpi 
j leur plus grande gloire. Attirés, pay, la description,
, qu’ils, en ayaient donnée * environ soixante, an&.

f après , une compagnie, dè yoyagçui’S.4e M même.
, Nation , ayapt examiné 4e nouve.au les ruinea 
: de Palmyre , d’qn œil plus attentif, et. arec des 

procédés plusisavans * déclarèrent que çe qu’ils 
; en .avaient vu , surpassait les plus hautes, idées 
■ qu’ils avaient pû s’en faire, 
i D ’après ce double récit , et en se rappelîant'
* le degré extraordinaire de puissance, auquel 

Palmyre s’était élevée , à l'époque oh l’Egypte ,
| la Syrie , la Mésopotamie et une partie consi- 
, dérable de l’Asie mineure, furent soumises h ses 

armes; lorsqu’Odçnate^ son premier magistrat, fut 
décoré de la pourpre impériale ; et que Zenobie  
disputa l’empire de l’Oriçnt à Rome * sous un 
des plus belliqueux empereurs , il est évident 
qu’un Etat qui n'était presque rien par son 
propre territoire , n'a pu devoir son agrandisse
ment qu’aux, avantages d’un commerce étendu. 
Celui de l ’Inde en était incontestablement la 
branche la plus considérable et la plus lucrative.

Le peu. de lumières que nous avons sur la 
nature et l’étendue d,u commerce de Palmyre * 
la nécessité oh nous nous trouvons de recourir 
à son égard , comme à l’égard de presque tous 
les anciens peuples, et même de quelques mo
dernes , à des conjectures , h l'analogip et au 
raisonnement, pour, connaître l’étal des arts , de 
la civilisation , de la culture et de l’industrie 
chez eux, tiennent à 1-ignoranCe des éçrivains : 
minutieux jusqu’au dégoht pour raconter ce 
qu’ont fait les conquérons, des ministresMes rois j 
les imposteurs et les tyrans populaires , ils n'ont 
jamais pris à tâche de faire connaître les sources 
de fa puissance nationale , l’état du commerce i 
lÿj poliçe et riadostrie des peuples. Abrutis par.

U C T I O N: ■ - . Ixv
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la :crainte ", séduits par les préjugés, ou vendus 
aux intérêts de l'autorité j ils n’ont vu qu elle , 
ct ne se sont occupés que d’en légitimer les torts , 
ou d’en exagérer les bienfaits* biais le tableau 
de la société , celui des lois-et de la ricbesse 
publique eét pu en faire juger plus sainement ; 
ils font passé sous silence et voué à l’oubli du 

tems.
U est vrai de dire aussi qu'il est infinîmentplus 

aisé d'écrire l’bistoire vague des rois , des répu
bliques, des guerres , des révolutions etc. , que 
celle des mœurs , de la police , du commerce et 
des arts de chaque Etat. L'une demande des 
lumières , des c'onrtaissances sûres , un: génie ob
servateur ; pour l’autre, il suffit de quelqu'habitude 
d’écrire, d’un peu d’érudition et de connaissance 
des événemens publics. Mais revenons àPaimyre.

Après la conquête qu’en fit¿Lurélieri, lecom—‘'' 
jnerce ne s’y releva jamais. Aujourd’hui, quelques 
misérables cabanes de pauvres arabes, sont éparses 
dans les cours de ses temples superbes, ou défi
gurent l'élégance de scs portiques , et présentent 
le plus humiliant contraste avec son ancienne 
grtmdeur.

Mais tandis que les marchands d’Egypte et de 
Syrie redoublaient d’activité et d’émulation pour 
fournir aux demandes que Rome ne cessait de 
faire , des march an dises de l'Inde, Y avidité du 
gàîn rapprocha l’Inde elle-même du. reste du 
monde. Dans le cours des voyages qu’ils y fesaient, 
les pilotes grecs et égyptiens ne purent s’empêcher 
dé remarquer les cliangemens réguliers des vents 
périodiques ou moussons, et avec quelle constance 
ils souffiaient de forient une partie de l’année, 
et l’autre partie de l’occident. Encouragé par' 
cette observation , H^j>pale, commandant d’un 
vaisseau employé au commerce de l’Inde, environ 
quatre-vingts ans après la réunion de l’Egypte à 
V-empire Romain, osa sortir du cercle ennuyeux de 
navigation'observé jusqu’alors , et s’élançant, har
diment de l’entrée du golfe Arabique à travers 
l ’Océan, fut poussé par les moussons d’ouest jusqu’à 

Musiris, qui était un port de cet te partie de l’Inde,
aujourd’hui connue sous .le nom de côte de 
Malabar.

On regarda celte route * vers l’Inde, comme 
une découverte si précieuse, que pour éterhïser 
la- mémoire de l’inventeur, on donna le nQm
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d'Hyppale au vent dont il s’était servi pour la 
faire. Comme c’était là un des plus grands efforts 
de navigation des anciens, et que pendant quatorze 
cents ans on îfa  point connu de meilleure commu
nication, par mer , entre lé levant et le couchant, 
nous en donnerons une description particulière. 
Pline  heureusement nous à mis eir état de la 
présenter avec un degré d’exactitude qu’il est 
rare de pouvoir se procurer en rendant compte 
des opérations navales ou commerciales des anciens.' 
D ’Alexandrie1 à Julio-Polis il y  à , suivant lui , 
deux milles; c’est là que s’embarquait ; sur le Nil 
la cargaison destinée pour l’Inde ; en douze jours 
ordinairement ellè arrivait à Copte, qui en était 
éloigné de trois cent trois milles, D e Copte , les- 
marchandises étaient transportées à Bérénice , 
port sur la mer Rouge ; autrement nommé le 
golfe arabique ; s’arrêtant à différens endroits de 
la route , suivant le bésoin ou la facilité de s’ap- 

, provisionner d’eau. : L a distance entre ces deux 
villes est de deux ■ cent cinquante—huit milles. 
Pour éviter la chaleur , la caravane ne marchait 
que la nuit., et lé voyage finissait le douzième 
jour. De Bérénice , les vaisseaux partaient vers le 
milieu de l’été, et menaient trente jours pour se 
rendre à Occllis ( Galia ) , situé à I‘ entrée du golfe 
Arabique pou  à Lane (le  cap Fartaque ) sur la 
cote, de f  Arabie heureuse ; delà ils se rendaient 
en quarante jours à Musiris r sur la côte de Ma
labar, en parcourant la m eiErytrée qui la sépare 
de la côte orientale de l'Arabie. Ce Mu suis était 
le premier entrepôt de l’Inde. Ils se disposaient 
à retourner chez eux au commencement du mois 
égyptien , thibi , qui répond à notre mois de 
décembre *, ils partaient par un vent de nord-est, 
auquel succède , à l’entrée du golfe Arabique , 
un vent de sud ou sud-ouest, qui les portait à 
Bérénice , çt leur voyage* durait ainsi un’ an. 
(P liîïé  , H ish Nat. LîV. V I ,  ch. a 5- )

Nous pouvons remarquer ici, d’après ces détails- 
curieux , combien la navigation des anciens étais 
imparfaite , même à son plus haut point de per
fection. On n’aurait jamais employé trente jour* 
à aller de Bérénice à Ocellis , c’est-à-dire, à peu 
près desdeuxtiers de la mer rouge à son entrée, si 
on eût connu une autre méthode que celle de suivre 
servilement tous les détours des côtes. Le voyàge 
d Ocellis à Musiris , c’est—à—dire , de l'entrée du
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golfe Arabique à la côte de M alabar, serait, sui- 
yant les navigateurs r, de quinze jours pour, un 
vaisseau européen , d’après la nouvelle manière de 
naviguer, n'y ai an t que sept cent cinquante 
milles mai-ins sur une ligne droite. .

Il est étonnant que quoique le Periplus Maris 
Erythrœi ( i ) , ait été écrit après le voyage

( i ) Le Perj'p lns M a ris  E ryth rœ i est un livre grec 
tjue l’on attribue , avec beaucoup de vraisemblance , à 
jiiT ien  , l’auteur judicieux de l’expédition d’Alexandre, 
en sept livres-, et d’une description de l’Inde. Cet ou
vrage est précieux par la connaissance qu’il nous donne 
de la navigation* 1 des anciens ; il traite des côtes qui bor
nent à l’est, à l’ouest et au nord, cette partie de l’océan 
Indien , comprise entre la côte orientale de l’Arabie et 
celle de Malabar. Le mérite littéraire d'A rrien  le fit 
élever , par les empereurs romains, à la dignité de gou
verneur de la Cappadoce, sa patrie.

Cet auteur, et tous ceux de l’antiquité qui ont écrit 
sur l’Inde , paraissent avoir puisé leurs connaissances 
dans la relation que donna M ég a s théne de son voyage 
à Palybochra, aujourd’hui A lla n a b a d , situé au con- 
ilueut du Gange et de la Junma , au-dessus de Patna.

Seleucus , pour entretenir un commerce d’amitié avec 
le prince qui régnait dans cette région de l’Inde, fit 
choix de M égas chêne , officier qui, ayant accompagné 
A lexandre dans son expédition de l’Indé , connaissait 
passablement la situation du pays, et les mœurs dp ses 
liabitans, et il l’envoya en qualité de son ambassadeur . 
à Palybothra, M égas chêne fit une résidence de plusieurs 
années dans cette fameuse capitale des P r a s i i , située sur 
les bords du Gange , et il fut, à notre connaissance, le 
premier des Européens qui jouit du spectacle de cette 
rivière supérieure à toutes celles de l’ancien Continent, 
par son étendue et la fertilité du pays qu’elle arrose.

Ce que M égas chêne observa sur le chemin de Paly— 
bothra et durant le séjour mémequ’il fit dans cette ville, 
lui causa une si agréable surprise , qu’il se hâta de publier 
une relation de l’Inde fort étendue, pour en mieux faire 
connaître l’importance à ses concitoyens.

En comparant les trois plus grandes relations qui nous 
restent de l’Inde , de D io d ore dç S ic ile  , ' de Scrdbon , 
et d'A rrien  , on ne peut s’empêcher de reconnaître 
ce que nous venons de dire, quelles sont des copies 
de ses propres paroles, car elles se ressemblent toutes 
parfaitement.

Au reste on peut juger par ce qui nous reste de M é 
gas chêne , dans les extraits que nous en avons, qu’il 
était d’une crédulité étonnante. C’est lui qui fait men
tion de ces hommes dont les oreilles „ pouvaient leur 
■couvrir le corps ; d’autres qui n’avaient quant œil sans

-d'H yppale, son auteur ,* se soit surtout attaché à 
décrire l’ancienne mar choie Ion g dès côtes d’Arabie 
et de Perse -, jusqu’à l'embouchure de l'Indus , et 
delà en descendant le  rivage occidental du cond
iment Indien jusqu’à Musiris.

On ne peut expliquer cette singularité que par 
la-remarque que nous avons déjà faîte , et dont 
nous trouverons encore plus d'uné application. 
C’est que les peuples changent difficilement leurs 
-anciennes habitudes de com m erceyet que la plus 
grande partie des marchands quifesaient celui d'e 
l’Inde par le golfe Arabique, continuèrent long— 
teins encore à suivre la navigation des côtes , à 
laquelle ils étaient accoutumés, après qu’Jfîyppaïe 
en eût tracé une nouvelle du golfe Arabique , eu 
droite ligne , à travers l’Océan jusqu'au Malabar.

Il fa u t, suivant Pline  , quatre-vingt-quatorze 
jours pour aller d'Alexandrie à Musiris. L ’an i ÿS8, 
le Iioddam , vaisseau de la compagnie anglaise des 
Indes , de mille tonneaux, ne mit que quatorze 
jours déplus pour aller dePortsmoutb à Madras, 
sur la côte de Coromandel ; différence qui donne 
la mesure des progrès de la navigation moderne 

■ sur celle des anciens.
Ce qüé Pline  nous dit de Musiris et de Eàracc? 

autre port peu éloigné que fréquentaient aussi les 
vaisseaux venus de Bérénice , qu'ils étaient tous 
deux très-in commodes pour le commerce , à 
raison du peu d’élévation de leurs eaux , qui 
obligeait de se servir de petits canots pour charger 
et décharger les vaisseaux, nous empêche de 
pouvoir fixer avec précision où ils étaient situés.

Ce récit convient à plusieurs ports delà côte de 
.Malabar; il n’en diffère que par deux circons
tances ; savoir , que ces deux ports ne sont pâs 
très—éloignés de Cottoman , pays très-fertile en 
poivre , et que le chemin qui y  conduit laisse voir 
de près Ni trias , rendez-vous des pirates. On a 
lieu de croire, par divers rapprochemens , qu’ils 
étaient situés quelque part entre Goa et Tillîchery * 
et que probablement la moderne Meerzaw , ou 

, Merjée , répond à la Musiris des anciens, et Bar— 
celore à leur Barace. Comme ces deux ports étaient

bouche ; des fourmis aussi grosses que des renards qui 
grattaient l’or, etc. Cependant le compte qu’il rend des 
dimensions de l’Inde est curieux et exact, et ce qu’il 
dit des richesses des P r a sii a tous les caractères d’un 
récit fondé sur l’observation.

1 a
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le principal entrepôt du commerce entre l'Egypte, 
et l’Inde , au jour de son plus grand éclat, c’estdà 
je crois qu'il convient de faire des recherches sur la 
nature du commerce que les anciéhs, et surtout lès 
Bornâtes, fesaîen t avec ce pays , et sur de nombre 
des marchandises les plus estimées qu’ils en rap
portaient. Mais comme les opérations du commerce 
et la manière de le faire étaient des objets très- 
peu suivis dans les Etats de l'antiquité , leurs 
historiens effleurent à peine un sujet 'qui entrait 
pour peu de chose dans leur .système politique , 
.et ce n’est que par des indices très-abrégés.; des 
faits détachés;, des observations incidentes que 
nous pouvons nous en faire quelque idée.

Dans tous les siècles le luxe , bien plus que le 
besoin , a été l’objet du'commerce de l’Inde ; ses 
élégantes manufactures, ses épices , ses pierreries 
ne sont rien aux yeux d’un peuple simple , ét 
seraient même trop chères'pour lui. Mais au tems 
où les Romains s’emparèrent du commerce de 
l'Inde, non-seulement ils étaient arrivés à ce 
degré de civilisation où les hommes saisissent'avec 
avidité tout ce qui peut.ajouter aux plaisirs de la 
vie ; mais aussi ils avaient pris tous les goûts fan
tastiques , nés du-caprice et de l’extravagance des 
richesses.; Ils-ne pouvaient donc’qu’être extrême
ment -flattés de tous ces nouveaux objets de jo.uisr- 
sanee que l’Inde leur fournissait en si grande abon
dance. Il paraît que les productions de Ce pays , 
tant naturelles que factices f étaient à très-peu 
près les mêmes qu’aujourd’hui ; mais à beaucoup 
d'égards les goûts des Romanis ne ressemblaient 
pas à ceux'de nos jours, et par conséquent leurs 
demandes devaient différer des nôtres dans la 
même -proportion.

Pour donner de ces demandes l’idée la plus 
complète , et par conséquent faire connaître plus 
positivement en quoi consistait le commerce entre 
l’Europe et l'Inde au tems des Romains , nous 
ferons quelques remarques sur' les trois - grands 
objets d'importation■ générale de l’Inde; i°. les 
épices et les' aromates ; a0, les pierres précieuses 
et les perles ; 3°. la soie. Nous présenterons ensuite 
un état mtssi circonstancié que les auteurs anciens 
pourront le permettre , de l'assortiment des car
gaisons, tant pour lé dehors que p W  lé dedans, 
chargées sur lès vaisseaux expédiés à "ÈSérénicc 

les'dÎÆérÈûs ports de l’Inde,
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; i°, ‘Epices et arbirïûtés. D ’âprèxle mode du

culte religieux de fancièn paganisme ,l le nombre 
incroyable de ses divinités et, des temples -qui leur 
étaient consacrés1, la consommation de l’encens 
et des antres aromates 'employés dans toutes les 
fonctions^ sacrées , a "dû être1 considérable mais îa 
vanité defe hommes , 'encore plus (que leur piété^ 
occasionnait une" grande, consommation de ces 
substances o don fer antes*. C’était la coutume des 
Romains de brûler les cadavres de leurs morts , 

j  et pour le faire avecraagnificence , il fallai t couvrir 
i des épices les plus coûteuses, non-seulement le 

corps , mais le bûcher funèbre sur lequel, il était 
, étendu. Aux funérailles de Sy'llà , l’on répandit 
< sur sôn bûcher deux cent dix charges d'aromates»
| On d itq u e  iV éron,'aux obsèques de Poppée ;

brûla plus de cahelle et de cassia que n’en pro- 
. duisent dans une atinéa les pays d ’où l’on tire cés 
* aromates. Nous consumons avec les corps des 

morts j dîtPÎm e , des monceaux de ces substances 
précieuses ; nous les ‘offrons aux dieux, et ports 
lesdeur offrons en quantité. Ce n’était pas de l ’Inde, 
mais de l’A rabie, je présume , que les aromates 
furent d’abord apportés èn Europe. Quelques-uns 
même, et surtout l’encens, étaient des productions 
de ce dernier pays. Mais outre les parfflms de 
leur crû ; des Arabes étaient " Ch possession d’en 
; fournir , aûx niaicliânds étrangers , de plus pré
cieux , 'qu'ils allaient chercher eux—mêmes dans 
les pays au-delà. Res relations de-commerce, des 
Arabes avec les parties orientales de l’A s ie , furent 
non-seulement très-anciennes, comme nous l ’avons 

.déjà remarqué , niais encore'très-considérables. 
A u  'moyen de leurs caravanes commerçantes, ils 
Pesaient entrer dans leur propre pays toutes les 
productions précieuses de l’orient j  parmi lesquelles 
les épices tenaient un dès prëmiersrahgs. Dans tous 
les états anciens qui nous sont parvenus de mar
chandises de l’Inde, les épices et les aromates de 
tous les genres ; forment un des principaux articles. 
Aussi des auleürs éclairés soutienn entriis que la 
plus grande partie des marchandises de cette espèce, 

' qu’on achetait en' A rabie, ne fesâit point partie des 
productions de ce pays, mais qu’elles y  arrivaient 
de l’Inde, Les Observations faites dans les tems 
modernes viennent à l'appui de cette assertion. 
L ’encens d’Arabie, quoique reconnu comme l’une 
des plus précieuses productions particulières à ce
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pays, 'est-eÈpcndant/cTime ^üâlité-infôriettfe hcelui 
qu’on j  apporte de l’Orient. C’est û e  ce dernier 
îiirttmtque sont, formés -les envois Æomkl érable s 
que les Arabes font de cette marchandise .dans 
les différentes provinces -de d'Asie» 'Ce m'est <loric 
pas sans raison-que-nous-avons cité l'importation 
des épices comme l’une des branches les;plus con
sidérablesde 1:ancien commerce de l’Inde.

2°, Les pierres'précieuses,-avec lesquelles nous 
pouvons comprendre en même tems les perles , 
semblent être le second en valeur des objét-S;pré
cieux que les Romains tiraient del'Orient. Gomme 
ces articles ne peuvent être d’aucune utilité-réelle , 
leur valeur est absolument proportionnée à leur 
beauté et à leur'rareté , et monte toujours très- 
haut, quelque modéx'ée qu’en soit l’estim'ation. 
Mais parmi les Nations où ‘le. ltixe a iait de 
grands progrès, lorsqu’on ne les regarde pas seu
lement comme ün ornement , mais aussi comme 
une marque de distinction , l’opulènce et l'a 
vanité se les disputent avec tant d’acharnement ,. 
qu’il n’y a plus de bornes à leur valeur. Quoique 
l’art de tailler les diàmans ; fût assez peu avancé 
chez les anciens , ils en fesaîent; aussi bien que 
lions, un très-grand-cas. L a  valeur relative des, 

-“autres pierres précieuses variait suivant la diversité 
■ des goûts et les caprices de la  mode* Lia liste 
immense que PliHe nous en présente, et l’attention 
scrupuleuse avec laquelle il peint lëùrs nuances et 
leur assigne un ràiig , "étonnera, je croîs, le lapi
daire ou le bijoutier le plus !habile de nos jours , 
et prouve avec quel empressement les-Romains 
cherchaient à se les procurer.

Mais de tous les objets de-luxe, les Romains 
semblent avoir préféré les perles. Les personnes 
de tous les rangs s’empressaient de les acheter; il. 
n’y avait pas une partie du vêtement qui n’en 
fût ornée , et il y  a-dansles perles une si grande 
différence pour le volume et pour le prix , que 
tandis que les riches et les grands se paraient des 
plus grosses et des plus fines , il y  en avait d’un 
moindre volume et d'une qualité inférieure pour 
satisfaire la vanité des personnes d^un rang moins 
élevé. Jules César fit présent à S e r ville , mère de 
Brutus , ( i ) d'une perle qui lui avait coûté près 
" "" L ' ; ‘ ' . ■ ------

( 1 ) M arcus-JU nius B ru tu s , assassin de C ésa r , est 
.celui dont: il s’agit ici ; *Servitie était deeur de Caton ,e t
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■ de onze-cents -mifie; livrés jtoipnois.;L(ïS •fameuses'.' 
perles qui ornaient les oreilles de Gléopcltre y 
coûtaient trois millions -huit cents mille livrer 
tournois. - . . .

Il edt vrai.que ce n’était pas seulement dans 
l’Inde f  mais aussi-dans beaucoup d’autres'¡pays , 
que l’on trouvait et- les pierres précieuses:et, les 
perles ; mais il n’y enduit jamais assez pour l’or
gueil de Rome, L ’Inde cependant en fournissait 
la plus .grande partie, et de. l’aveu général, rien 
n’.était au-dessus de ses productions pour l'abon
dance j, la variété et. le prix, ;

3°. Une aulre.produclion de l'Inde fort recher
chée à Rome , c’était la soie ; et quand on se 
rappelé à .combien d'étoffes élégantes elle peut 
être employée, et combien ces étoffes ont ajouté 
h. l’éclat delà parure e’t de l’ameublement , peut- 
on s étonner , du grand cas qu’en fesait un peuple 

! -livré au plus grand luxe ?
Le prix de da soie était excessif; aussi fû t-

- ' - i ------- --------  ---- - --^

successivement femme de M a rcu s-J u n iu t Brutus et 
de D ecim its S ila n n s  , consul l’an 6g i. de Rome.

M a rcu s-J itn iu s  Br-tituss toujours passé pour le fils 
, naturel de C ésar, qui l'eut de S erv i lie  lorsqu'il était fort 
jeune, SuetoHe et P lu ta rq u e  expliquent clairement les 
raisons qui portent à le croire.- César eut toujours pour 
S erv i lie  les plus grandes attentions, et le billet qu’il 

■ reçut d’elle en plein sénat, lors de la conjuration de 
' C a tilin a  , attestent les liaisons secrétes qui existaient 
entr’eux. César recommanda à ses, officiers, A la ba
taille de Pharsale, qu’on ménageât B rutus. il le traita 
-toujours avec une.tendresse de père,

En assassinant son père et le chef de' l'empire Ro
main, B ru tus commit un crime gratuit, etagit ea 
aveugle. Il y a contradiction à vouloir fonder un gou
vernement., je ne dis pas vertueux, mais quelconque , 
sur-la violation des lois naturelles. L’événement a de 
tout tems prouvé la vérité de cette maxime t elle esc 
fondée sur la force des choses, qui ne veut point que 
l’ordre et la justice, hases de toute police, puissent 
naître d’un principe de désordre et de violence. Qu’aurait 
pu'dire B ru tus au soldat, qui, s’érigeant en juge de la 
vraie liberté', l’eût traité comme il avait fait César ? 

B ru tus était aveuglé par l’enthousiasme de la passion, U 
ne vit point que César était dictateur, parce que Romo 
en avait besoin ; qu’un autre l’eût été à sa place et en 
eût été peut-être moins digne, Sans le crime ’de B rutus  ̂
I’oii n’eut point connu les horreurs des proscriptions et 
les monstres qui sous le nom d’empereurs tyrannisèrent 
ce peuple pendant mille an?.
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elle regardée comme un vêtement trop coûteux 
et trop délicat pour les hommes; .l’usage en fut 
borné aux femmes d'un rang et d’une opulence 
distingués. Cependant on n’en fut pas moins 
empressé à se la procurai- , sur-tout lorsqu’à 
^exemple du dissolu H eliogabale, les hommes 
l'emplo/èrent dans leurs liabilleniens.

Le trafic de la soie chez les Romains; présente 
deux circonstances dignes d’être observées. Contre 
l’ordinaire de ce qui arrive dans les opérations du 
commerce ; l'usage plus fréquent de cette mar
chandise ne parait pas en avoir augmenté l’im
portation dans une proportion égale au nombre 
toujours croissant des demandes, et le pris de la 
aole demeura constament le même pendant un 
espace de deux cent cinquante ans, c’est-à-dire, 
depuis l'instant oà l’usage en fût connu à Rome. 
Sous le règne- à'Aw elien  , elle continua toujours 
d’être évaluée au poids de l’or. La cherté de cette 
marchandise venait probablement de la manière 
■ dont les négocians d’Alexandrie la fesaient par
venir. Ilsn’avaicntpointdc communication directe 
avec la Chine , le seul pays où le ver à soie était 
élevé, et où l’on fesait de son travail une branche 
de commerce,- Toute la soie qu'îls achetaient dans 
les diflérens ports de l'Inde ; où ils se rendaient ; 
y  était apportée par des vaisseaux du pays; et soit 
que l’art de soigner le ver à soie fût mal connu , 
le produit de son admirable industrie était très- 
faible chez les Chinois, ou ceux qui l’achetaient 
d e  la seconde main , trouvaient plus d’avantage à 
le porter au marché d’Alexandrie en petite quan
tité , mais à un fort haut prix , que d'en faire 
baisser la valeur en le rendant plus commun. 
L ’autre circonstance est plus extraordinaire en
core , cl prouve d’une manière frappante combien 
les communications avec les Nations éloignées , 
étaient alors mal établies; et quelle légère con
naissance ils avaient de leurs arts et de leurs 
productions naturelles. Quelque cas que l'on fit 
des ouvrages en soie, et quoique les auteurs grecs 
et romains fissent connaître qu’il y avaiL déjà long- 
teins que l’usage en était devenu très-commun; 
cependant l’on ne savait à Romé aveç certitude, 
ni les pays auxquels on devait une branche deluxe 
si recherchée, ni la manière dont elle était pro
duite. Quelques-uns supposaient que la soie n’était 
qu’un duvet très-hn attaché aux feuilles de certains
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arbres ou de certainesfleurs; d'antres s’imaginaient 
que c’était une espèce de laine ou de coton plus 
précieuse; enfin Ceux qui savaient qu’elle était 
l’ouvrage d’un insecte , font voirpar leurs descrip
tions qu’ils n’avaient aucüne idée nette de la 
manière dont elle se formait. Ce ne fut qu’à la 
suite d’un événement arrivé au sixième siècle de 
I’ère chrétienne , et dont nous aurons occasion de 
parler, que la véritable nature de la soie fut 
connue en Europe.

Les autres marchandises que l ’on tirait commu
nément de l’Inde , trouveront leur place dans le 
compte que je vais rendre des cargaisons qui 
partaient et qui arrivaient sur les vaisseaux des
tinés à ce commerce. Nous devons ces détails à 
l’ouvrage à'Arrien  , sur la mer Erythrée , dont 
nous avons parlé plus haut, ouvrage curieux; 
quoique peu étendu , et qui donne sur le commerce 
des lumières que l’on est bien loin de trouver dans 
aucun autre auteur ancien.

Le premier endroit de l'Inde où les vaisseaux 
d’Egypte , tant qu’ils restèrent attachés à l’ancien 
plan de navigation , allaient ordinairement faire 
leur commerce , était Fatale , aujourd’hui Tatha, 
sur le Eeuve Indus. Ils y  portaient des draps 
légers, du linge ouvré, quelques pierres précieuses 
et des aromates inconnus'dans l’Inde; du corail, 
du storax , des vases de verre de différente» 
espèces , de l’orfèvrerie, de l’argent et du vin. Ils 
prenaient en retour des épices de plusieurs sortes, 
des saphirs et d’autres pierres précieuses ; des 
étoffes de soie, de la soie filée , du drap de coton 
et du poivre noir. Mais un marché bien plus con
sidérable sur la  même cote, c’étaitBarygaza; aussi 
A rrien  entre-t-il dans de très-grands détails sur 
sa situation et la manière d’y  arriver.. Elle répond 
exactement à la ville , aujourd’hui nommée 
Baroach , Rarocha ou Bar obi a , sur la grande ri
vière de Nerbaddah , par laquelle toutes les pro
ductions de l’intérieur du pays arrivaient, ou bien 
par terre , depuis la grande ville de Tagara , au
jourd’hui Xiultabat, en traversant les hautes mon
tagnes de Ballagaut.

Les objets d’importation et d’exportation dans 
ce fameux marché n ’étaient pas moins divers que 
mulpliés. C’était, outre ceux dont nous avons parlé 
d’après ce même auteur, des vins d’Italie, de.Grèce, 
d A rabie, du cuivre, de l’étain, du plom b, dfs
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ceintures cl'ün llflsù curieux , l’herbe appelée ma-. 
lisot, du ver blanc , de Tarsenic rûugè, ( i )  du 
plomb noir, des pièces d’or et d’argent.

Il compte parmi les objets exportés de Barygaza 
î’onix et d’autres pierres précieuses, l’ivoiré, la 
myrrhe , diverses étoffes de coton , tant simples 
qu’ornées de fleurs, enfin, du poivre long. ( P e -  
riplus maris E rythrœ it pag. n8. )

Musirîs , aujourd’hui Meerza ou Merjéc * sur la 
côte de Malabar était le second marché considé
rable sur cette côte : les objets qu’on y  apportait 
étaient presque absolument les mêmes qu’à Bary
gaza; mais comme cetteville.se rapprochait davan
tage des parties orientales de l’Inde , avec lesquelles 
elle parait avoir eu de très-grands raports $ les 
marchandises qu’on en exportait, étaient en beau
coup plus grand nombre et beaucoup plus pré
cieuses, A n'ien  cite entr’autrés des perles en grande 
abondance et d’une beauté rare, une multitude 
d’étoffes de soie, de riches parfum s, des écailles 
de tortues j plusieurs espèces de pierres trans
parentes, desdiamans su r-to u t, et. du poivre en 
très-grande abondance et de la meilleure qualité.

Tout ce que cet auteur d ilici des objets exportés 
de l’Inde , est confirmé par une loi romaine , où 
se trouve l’énumération des marchandises de l’Inde 
sujèles au payement du droit. ■ En comparant ces 
deux états ; nous pouvons nous fane une idée 
assez exacte de la nature et de l’étendue de l’ancien 
commerce de l’Inde. \

Comme l’état de civilisation et des mœurs est 
presqu’encore, aujourd’hui chez les Indiens au 
même point où il était lors- de nos premières 
relations avec eux ; leurs besoins et leurs deman
des sont encore, à très-peu de chose près, les 
mêmes. Es trouvaient tant de ressources dans 
l’habileté de leurs propres ouvriers, qu’ils avaient 
peu besoin des productions et des manufactures 
de l’étranger, si ce n'est de quelques métaux utiles 
qu’ils ne trouvaient pas chez eux en assez grande 
abondance ; et alors, comme aujourd’h u i, c’était 
surtout avec de l’or et de l’argent que l’on ache
tait les productions de l'Orient. E  est cependant

(i) L’arsenic rouge ou orpiment, nrixtionné avec 
b chaux et la gomme.adragante, est un puissant dépi
latoire; ce qui prouve que l’usage de s’épiler était trèt- 
andenaenient établi en Asie,,
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deux points'où nous différons beaucoup des an
ciens quant aux: objets que nous tirons de ririd& 
en échange.

L ’habillement des Grecs et des .Romains, con
sistait preSqu’entièrement en laine, ce. qui peut- 
être leur rendit nécessaire l’usage du bain j si 
réjjandu parmi eux. Leur consommation de toile 
et de colon était beaucoup moindre que celle 
qu’onen fait.à présent, que ces, objets son t. de
venus d’un usage général. Une branche consi
dérable d’exportation de cette partie de l’Inde, 
avec laquelle, les anciens étaient en' relation, con
siste , principalement aujourd’h u i, en.ee 'que l’on, 
appelé marchandises à lâ pièce ¿ comprenant 
sous ccttc , dénomination mercantile , ce nombre 
infini d’étoffes de coton créées par l’industrie des 
Indiens. Mais autant qu’on peut s’en assurer par 
les plus exactes recherches , il ne paraît pas que 
ce genre d’importation en Europe ait jamais été 
considérable autrefois.

Quoique le commerce moderne avec l’Inde soit 
encore aujourd’hui presque totalement un com
merce de luxe , cependant aux objets qui le com
posent j nous joignons un grand nombre de dif
férentes marchandises que l’on ne doit regarder que 
comme les matériaux des manufactures de l’Eu
rope. Tels-sont les cotons^laines de Mndostan , la 
soie de la Chine et le salpêtre du Bengale. Mais 
parmi les marchandises que l’on tirait ancienne
ment de l’Inde , on n’en voit p o in t, excepté- la 
soie crue et la soie filée , qui puissent servir de 
matériaux aux manufactures actuelles, La navi
gation des anciens ne s’étant jamais étendue jus
qu’à la Chine , ( i )  il parait que la quantité de 
soie non apprêtée, dont ils étaient pourvus par 
les Iraüquans Indiens , était si médiocre , quo 
l’emploi qu’ils pouvaient en faire , ne devait entrer 
que pour très-peu de chose dans leur industríe 
domestique.

Après cet exposé succinct du commerce des 
anciens dans l’Inde , ce ne sera pas une digression 
déplacée dans des recherches de la nature de

f i )  Quand il serait vrai que Sésostris eût poussé ses 
conquêtes jusqu’aux extrémités orientales de l'Asie  ̂
comme le veulent quelques auteurs, on n’en pourrait 
point conclure que la navigation marchande se soit portée 
jusqu'à la Chine. 11 n’en exista aucun indice dans tout*

| Tflndquité connue,
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celles qui nous Occupent * que d'examiner, avec, 
quelque détail , jusqu'où s’étendaient leurs con
naissances sur les pays situés au-delà- des ports 

de Musïris et de Barace.
L ’auteur de la navigation autour; de la mer 

Erythrée-, qui par l’exaetîtiide de ses descrip
tions , justifie la confiance avec laquelle nous 
Pavons suivi dans cct endroit de notre ouvrage, 
parait n’avoir connu que très-peu cette partie 
de la côte , qui s’étend depuis Barace ou B a- 
rOcha, j-usques vers lé Sud'. Il cite bien en passant 
deux ou trois ports* différens ; mais il ne laisse 
pas1 meme entrevoir qu aucun d eux servit d en
trepôt au commerçe de l’Egypte. Il se bâte 
d'arriver à Gomar , ou cap Comorin , le point 
le plus méridional de la péninsule de l’Inde j 
et la description qu’il en donne par sa justesse- 
et sa conformité avec Pétât1 actuel de cette terre , 
prouve que la connaissance qu’il en avait, était 
bien fondée. ’Près de cet endroit , il place la 
pèche aux perles de Golches , aujourd'hui Esi
tare , probablement la même que font à présent 
les Hollandais , dans le détroit qui sépare Pile 
de Ceylan du Continent. Il fait mention , à son 
voisinage , de trois différens ports qui paraissent 
avoir été situés sur la côte orientale de la pé
ninsule , actuellement connue sous le nom de
còle de Coromandel. Il les cite comme des 
marchés ou des entrepôts de commerce ; mais en 
examinant bien quelques circonstances mêlées à 
la description qu’il en donne , il y a des raisons de 
croire que les vaisseaux de Bérénice ne fréquen
taient aucun de ces ports ; quoique selon lu i, 
on y portât des marchandises venues de l’Egypte, 
et les productions de la côte opposée de la 
péninsule ; mais il parait que c’était des vais
seaux du pays qui venaient les prendre. C'était 
aussi dans leurs propres vaisseaux., de construc
tion et de ports différens, et distingués par des 
noms qu’il cite en partie , qu’ils commerçaient 
avec la Chevsonèze d’or , ou le royaume de 
Malaca, et les contrées voisines du Gange. Non 
loin de l'embouchure de ce Eeuve , il place une 
île qu’il dit être exposée aux rayons du soleil 
levant, et qu’il cite comme la dernière région 
habitée de l’Orient,

Il parait que notre auteur n’ævait, de toutes 
ces parties de plnde, qu’une légère, connaissance,
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si l’on en juge pax* qu’il râCônte de cette île 
imaginaire, par l’ignorance ou il.nous laisse à 
cet égard ; et sur-tout par .cette crédulité et cet 
amour du merveilleux , caractère inséparable de 
l’ignorance , avec laquelle il reporte que ces 

. régions lointain es étaient peuplées de Cannibales 
j et .d’hommes d’une figure difforme;et effrayante;
; en quoi il paraît avoir servilement copié la rela- 
; lion de Mègûstkêne. (x)

Nous avons cru devoir entrer* dans ^quelques 
détails sur la navigation de la mer Erythrée, 
parce, que l’auteur qui en parle , est le premier 
auteur; de l’antiquité qui nous ait fourni quelques 
laits certains sur la côte Orientale de la grande 
péninsule de l’Inde ,'e t sur quelques pays situés 
au-delà-

Strabon qui composa son grand ouvrage de 
Géogi’aphie , soüs le règne à'JLuguste, ne con
naissait presque point l’Inde , sur-tout dans ses 
parties les plus orientales. Dès les premières 

: lignes de la description qu’il en donne , il se 
recommande à l’indulgence de ses lecteurs , va 
le peu de renseignemens qu’il avait p.û obtenir 
sur un pays si éloigné, où les Européens n’avaient 
été que très — rarement , et que plusieurs d’en- 
tr’eux n'avaient fait qu’entrevoir dans le cours 
de leurs expéditions mibtaires. Il observe que le 
commerce même n’avait pas beaucoup contribué 
à la connaissance exacte du. pays , en ce qu’il n'y 
avait eu qu’un ti’ès-petit nombre de marchands 
d'Egypte ou du golfe Arabique , qui eussent poussé 
leur navigation jusqu’au Gange , et qu’il n'y, avait 
presque point de fonds à faire sur les récits de 
gens si peu lettrés. Ses desciiptions de l’Inde et 
surtout des pi'ovinces intérieures,, sont emprun
tées presque toutes entières des -mémoires des 
officiers d'.^Alexandre , avec quelques additions 
de relations plus récentes ; mais en si petit 
nombre , et quelquefois si inexactes , qu'on n’a 
pas besoin d’autres preuves du peu, de progrès

( i ) On ne doit pas être étonné qu'un officier dis-* 
brigué comme M égas diéne , ait pu raconter , je ne ilis 
pas croire les absurdités , dont nous avons parlé plujî 
haut, lorsque 1 on voit des Européens célèbres , des 
voyageurs éclairés farcir leurs relations de fables ou do 

. contes populaires qu’ils donnent pour des vérités. Le- 
lord ¿inson, ne nous, donne-t'.il pas, dans le récit de. 

: son voyage, l’histoire de$ paragonsiffauts. de ÿ  pieds ï
que

i
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que les anciens avalent faits dans la connais-* 
jancc de cc pays depuis le tèitis d'A lexandre. 
Lorsqu'un auteur , qui avait autant de discerne
ment et de pénétration que Strabon , apres 
avoir visité lui-m êm e plusieurs pàys éloignés , 
pour en donner ürie; description plüs exacte / 
vient nous dire que le Gange n’entre dans l'O 
céan que par une seule embouchure , nous pou
vons hardiment conclure que de son tems les 
marchands du golfe Arabique ne poussaient pas 
directement leur navigation jusqu'à ce grand 
fieuve , ou que ce vbyage se fesair si rarement. ; 
que la science n’en avait tiré que peu de lumières.

Le second auteur én date ) dont il nous reste 
quelques détails sur l’Inde' * est P lin e  l'ancien , 
qui fleurit.environ cinquante ans plus tard que 
Strabon. M ais’comme les détails, consignés dans 
son histoire naturelle-, sont très-abrégés , et qu'à 
cet égard, il se fonde absolument sur les mêmes 
autorités que Strabon , et qu’il paraît n‘avoir 
eu sur l’intérieur du pays -, d’autres renseigne— 
mens que ceux qu’ont laissés les officiers d*A -  
lexandrc , ou de ses successeurs immédiats , j l  
est inutile de beaucoup nous appesantir sur la 
description qu’il en donne. Elle est cependant, en
richie de deux articles essentiels qu'il devait àMcs 
découvertes plus récentes. L ’une est l’exposé du 
nouveau plan de navigation du golfe Arabique à 
la cote du Malabar , dont nous avons déjà fait 
connaître la nature et l'importance. L ’autre est 
la description de l’île de Taprobane, dont nous 
parlerons après avoir montré en quoi Ptolom èe  
a pu contribuer à nous faire connaître l’an ci én 
étui de l’Inde.

Quoique Plolom ée  , qui a publié scs ouvrages 
environ quatre-vingts ans après Pline  , paraisse 
*■’cire distingué beaucoup plus par son esprit 
d ordre et d'application , que par une connaissance 
très-exacte du globe , c’est à lu i , plus qu’à aucun 
autre philosophe , que la Géographie doit ses 
progrès. Quoiqu’il demeurât à Alexandrie , qui 
fes lit , de son tems , un grand commerce avec 
Unde, et que par conséquent il put obtenir 
de bons renseignemens sur cette partie du monde , 
la description qu'il donne de la forme du con
tinent Indien , est la plus défectueuse, que nous 
connaissions. Par l’effet d'une méprise inconce-
vàblc . il a étendu' la presqu'île de l’Inde du f 
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golfe Barygàzèné ,, ou de Cambaÿe , de l’ouest 
à l’e s t, au lieu de Eét endre du nord au sud.

: Cette erreur paraîtra d’autant plus inconcevable 
que Mûgasthène avait publié mie mesure de la 
péninsule de l’Inde qui se raprbehaît beaucoup 
de ses véritables dimensions ; mesure qui avait 

.été adoptée avec quelques variations par JEr'à- 
■ tosthène , Strabon , Diodore de Sicile et 

P/ine,qui écrivirent avant le siècle dcPtolom èé.-

Dans le cours de. cent trente -  six ans qui 
s’écoulèrent depuis la mort de £tfàbon, jusqu’à 
celle de Ptolùm ée T le commerce de l'Inde 
s'augmenta considérablement ; le dernier de ces 
géographes avait obtenu tant de nouveaux ren
seignemens sur. le Gange , qu’il cite les noms 
de différentes embouchures de ce fleuve avec 
leur position. Cependant , son plan général delà 

. partie de l’Inde qui est située au-delà du Gange, 
n’est pas moins erroné que celui qu'il avait 

. déjà donné de la péninsule en deçà , et ne res
semble pas davantage à la position actuelle de'ce 
pays. Il parle des places remarquables qui se 
trouvent le long de la côte , et il en cite quel
ques-unes sous le nom d'ÜÙTTporia ( marchés) ; 
mais il ne dit.point si ce nom leur était donné, 
parce qu’elles servaient d’entrepôt aux naturels 
dans le commerce qu’ils fesaient entr’eux d’un 
district de l’Inde à l’autre , ou parce que c’étaient 
des ports où les vaisseaux du golfe Arabique sc" 
rendaient directement. On serait tenté de croire 
que cette dernière idée est celle que Ptolom èe  
semble avoir en vue ; mais les régions de l’Inde 
étaient si éloignées j et d’après la marche timide 
et lente de l’ancienne navigation, elles étaient 
probablement si peu fréquentées , que ce qu’il 
en dit se borne à très-peu de chose , et que les 
descriptions qu’il en donne sont plus obscures, plus 
inexactes et moins conformes à la véritable situa
tion du pays, qu’aucun autre endroiL de sa Géo
graphie.

Ce qui a accrédité les erreurs de Ptolom èe ± 
sur les parties lointaines de l’Asie , c’est une 
fausse opinion des modernes,’ à laquelle elles 
avaient servi de fondement. Sina , la plact 
la plus .éloignée dont il soit question dans sa 
Géographie , offre une telle ressemblance de son 
avec le mot C hina, (la Chine) nom sous le—

’ quel l'Empire le plus grand et le plus oriental



ïxm. I N T H O D
de l'Asie est connu eux Européens, qu en'I en
tendant prononcer, ils conclurent précipitam
ment, que c’ lait le même pays. En conséquence, 
ils supposèrent q i.eh  Chine était connue des an
ciens, quoiqu'il paraisse incontestablement prouvé 
qu'ils ne passèrent point,, dans leurs voyages 
maritimes et leurs relations de commerce , la 
limite que nous avons reconnue de leur navi

gation.
Examinons maintenant quels ont eteles raports 

de commerce que les anciens ont eus avec 1 Inde 
parterre, à présent que nous avons donné inaperçu 
de ceux qu’ils y avaient par mer.

Nous avons vu que tout tend à faire croire 
qu’il se lit de bonne heure un commerce avec 
l ’Inde , par les provinces qui bordent sa fron
tière du nord. SC3 diverses productions et ses 
manufactures étaient transportées par terre dans 
les parties intérieures de la domination des Perses, 
ou arrivaient par les fleuves navigables qui tra
versent. le baut de l'Asie , jusqu’à la mer Cas
pienne et delà au Pont-Euxin. Tant que les 
successeurs de Scleucus dominèrent en OrienL, 
tel fui , pour leurs sujets , le mode constant 
d’approvisionnement des productions de l ’Inde. 
Lorsque les Romains eurent établi leurs con- 
cjuèlcs en Orient , jusqu'à l'Euphrate ; ils re
trouvèrent cette même marche; et comme elle 
leur ouvrait une nouvelle communication vers 
J’cst , et que par' là ils recevaient en plus grande 
abondance tous ces objets de luxe , qui leur 
étaient devenus de plus en plus agréables , ils 
se firent un point de politique d'encourager et 
de partager un tel commerce. Comme la mardie 
des caravanes ou compagnies de marchands qui 
voyageaient vers les pays d’où leur arrivaient les 
plus riches productions des manufactures, celles de 
soie surtout, était souvent interrompue et envi
ronnée de dangers par les Parthcs, qui s'étalent 
rendus maîtres de toutes les provinces qui s’éten
dent depuis la mer Caspienne, jusqu’à cette partie 
de la Scylhie ou Tartarie qui borde la Chine ; 
les Romains s’efforcèrent de rendre ce commerce 
■ plus sûr , par une négociation avec un des 
monarques de ce grand Empire. A  la vérité , 
on ne trouve , dans les historiens grecs ou ro
mains , aucune preuve de cette singulière tran
saction ; nous en devons la connaissance aux écri-
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vains chinois qui nous apprennent . qub^rt-Toun £ 
( l'empen ur Marc—A ntonin  ) roi du peuple de 
l’océan Occidental, envoya, dans celte inten
tion , des ambassadeurs à Oun—T i , qui régnait 
sur la Chine, l’an ..ccnt soixante -  six de l’erc 
chrétienne. On ne dît rien.du succès de cette 

 ̂ entreprise. Nous ignorons également .si elle fa
cilita, entre ces deux nations éloignées, des liai
sons qui les mirent à même de suppléer récipro
quement A leurs besoins. La démarche n’était 
sûrement pas indigne des grandes vues de T em
pereur Romain A qui on l’attribue.

Il est évident cependàht que dans la çonii-« 
nuation de ce commerce avec la Chine , on a 
du traverser une partie considérable des vastes 
contrées voisines de la mer Caspienne ; et quoique 
l’amour du gain fût le principal motif de ces 
voyages , cependant, il doit s ’être trouvé dans 
la suite des siccles , parmi les avanturiers , des 
hommes de goût et de talent capables de porter 
leur attention sur des objets d’un , intérêt plus 
général que les moyens de •s'enrichir par le 
commerce. Ce sont ces personnes qui donnèrent 
des relations qui , après avoir été soumises à 
une discussion réglée, mirent Ptolom ëe  à même 
de -faire de ces régions éloignées et intérieures 
de l’Asîe ., des descriptions plus exactes que. 
celles de plusieurs pays soi1 lesquels on peut 
croire qu’il n’avait pas eu des renseignemens aussi 
précis. Nous n'entrerons cependant dans aucun 
détail pour les faire connaître , n’ayant pas 
une liaison indispensable avec l’objet de ces 
recherches.

Il nous importe davantage de suivre les re
lations ,de commerce, que L s anciens avaient 
établies avec les îles situées dans l’océan Indien 
parmi lesquelles on distingue celle à laquelle 
ils donnèrent le nom de. Taprobane , ( file 
de Ceylan ). Cette ile se présentait si inévita-- 
blenicnt aux navigateurs qui osaient franchir 
le cap Comorin , sur tout lorsque d'après 1 an
cienne marche de la navigation , ils ne perdaient 
jamais de vue les cotes , qn’ii semblerait que 
sa position aurait dû être déterminée par eux 
avec la plus grande précision. E t cependant on. 
aurait peine à trouver aucun point dans la 
Géographie qui fût moins certain , moins déter
miné, Avant in siècle d'AUzzajidr.ç  ̂ le nopi d*



Taprobane était inconnu clans l’Europe, Cette 
curiosité active avec laquelle il examinait tous 
les pays t objets de ses 'conquêtes et de ses., 
voyages , semble y  ' avoir jeté quelques. lu -  
niières ; depuis lu i, presque tous ceux qui ont 
¿criL sur la Géographie , en ont fait mention ; 
mais c’est avec des circonstances si différentes , 
si opposées, qu’on a peine à croire qu’ils, aient 
voulu parler du même endroit, Strabon  , le 
premier écrivain de l'antiquité qui nous en ait 
donné quelque compte détaillé , assure, qu’elle 
était aussi grande que l’Angleterre, et que l'ex
trémité méridionale de la péninsule de l'Inde en 
était séparée , selon les uns , de sept jours , 
selon les autres , de vingt jours de marche , ce 
qui l'engagea à conclure contre la vérité connue 
de $a position , qu’elle s'étend plus de cinq cents 
stades du coté de 1 o.uest,

Pline j donne une plus ample description de 
la Taprobane ; mais1 au lieu de porter un nou
veau jour sur celle ile , il no fait qu'épaissir 
l'obscurité qui l'enveloppait déjà. Après avoir fait 
l’énumération des opinions opposées des écrivains 
grecs , il nous apprend qu’un roi de . cette île 
envoya vers l’empereur Claude des ambassa
deurs , qui racontèrent aux Romains plusieurs 
circonstances ignorées jusqu’alors ; entr’autres , 
qu’il y avait cinq cents villes dans leur île , et 
qu’au centre existiait un lac qui avait trois cent 
soixante -  quinze milles' de circonférence. Ces 
ambassadeurs furent étonnés de la vue de la 
grande Ourse et des P léiades, constellations qui 
ne se montraient point sur leur horizon ; ils 
furent encore plus surpris de voir leurs ombres 
s'aionger vers le nord , et le soleil se lever à leur 
gauche et se coucher à leur droite. Ils assurèrent 
aussi que dans leur pays la lune ne paraissait 
jamais qu’au huitième jour de son renouvelle
ment , et ne continuait d’être visible que jus
qu’au seizième. On ne voit pas sans étonnement 
un auteur aussi intelligent que P lin e  , raporter 
toutes ces circonstances comme surnaturelles, et 
surtout ne pas sentir que ce que les ambassa
deurs racontaient de l’imparfaite aparition de 
la lime j ne pouvait avoir lieu dans aucun pays 
de la terre.

Ptolomèe , quoique peu éloigné du siècle de 
P  lin e j paraît ignorer, entièrement et la des-
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cription de Taprobane et l’ambassade à Tcm- 

•îpereur Claude. Il place cette île à ’̂opposite 
. du cap Comorin , ,à une assez petite distance 

du comment , et ne lui donne pas moins de 
quinze degrés en étendue du nord au sud , dont 
deux scion lui au midi de féquateur. Si les 
dimensions qu’il lui donne sont justes ,. ce n’est 
pas sans raison qu’on l’a comparée à l’Angleterre j 
pour retendue, ¿Agathemèrc qui écrivit après 
 ̂Ptolom èe , et qui connaissait ’ parfaitement sa 
Géographie, regarde la Taprobane comme la plus 
grande de toutes les îles j et ne donne à l’An
gleterre que le second rang.

D ’après tant de descriptions différentes données 
par les anciens, il n’est pas étonnant que les 
modernes se .soient si peu accordés sur l'idée 
qu’ils se sont faite sur cette île de l’océan Indien , 
qu’ils doivent regarder comme étant la même 
que la Taprobane des Grecs et des Romains. 
Comme Pline  et Ptolom èe  , la représentent en 
partie au sud de l’équateur , quelques savans 
soutiennent que Sumatra est file  qui répond à 
cette description. Mais la grande distance à 
laquelle Sumatra est placée de la péninsule de 
l’Inde,, est une circonstance qui ne se trouve 
dans aucun des récits que les écrivains grecs ou 
romains nous ont laissés sur la position de 
Taprobane , et rien ne prouve que la naviga
tion des anciensse soit étendue jusqu’à Sumatra. 
L ’opinion la plus généralement reçue t -est que 
la Taprobane des anciens n’est autre chose que 
file de Ceylan. Sa proximité dn continent de 
l’Inde , la forme générale de j.’ile telle qu’elle 
est décrite par Ptolom èe  ; enfin la position de 
plusieurs endroits qui en font partie , et dont 
il fait mention , sont des circonstances qui 
donnent à cette opinion un très -  haut degré 
d'évidence. On pourrait faire voir , si un pareil 
détail était nécessaire , que les autres îles placées 
par Ptolom èe  à l’est de Taprobane T ne sont 
autres que celles d'Adamin et de JSficobar dans 
le golfe de Bengale.

Après cette analyse utile, mais peut-être en
nuyeuse et longue, des progrès que firent les 
anciens dans la connaissance des différentespartîes 
de l’Inde , revenons aux relations de commerce 
que l’Europe entretenait avec l'Inde.

Quoique depuis le siècle de Ptolom èe ce coiïw
h z
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nierce ne se fût point écarté de sa première route, 
et que Rome, l’ancienne capitale de l'Empire ,, 
aussi bien que Constantinople , le. nouveau si ge 
du gouvernement, continuassent d'être appro
visionnées des productions précieuses de ce pays , 
par des marchands d’Alexandrie; cependant, jus-' 
qu’au règne de l'empereur Justinien , on ne trouve 
plus de nouveaux renseignemens sur les .liaisons 
par mer avec l’Orient , ou sur les progrès du 
commerce dans ces régions éloignées.

Sons Justinien , un marchand égyptien ,nommé 
Cosmos, fit, dans le coure de son trafic,plusieurs 
voyages dans l’Inde , d'où lui vint le surnom 
d'Indicopleustès ; mais ensuite, par une tournure 
d’esprit assez ordinaire dans ce siècle, ( i )  il 
abandonna tous les soins de ce monde pour .se 
consacrer à la vie religieuse. Dans la solitude et 
le loisir qu’elle donne , il composa plusieurs ou
vrages , dont l'un décoré du nom de Topographie 
Chrétienne , est parvenu jusqu’à nous. Au milieu 
dos discussions oiseuses et des rêveries que contient 
son ouvrage , Cosmos paraît raporter tout ce 
qu’il avait vu lui-même dans ses voyages, et tout 
ce qu’il avait entendu dire , avec beaucoup de 
naïveté et un grand respect pour la vérité.

XI représente la côte occidentale de l’Inde , 
qu’il paraît avoir bien connue, comme le centre 
du commerce du poivre , et cite Male en par
ticulier , comme l’un des ports les plus fré
quentés. C’est probablement de Male que celte 
partie du monde a lire son nom de Malabar, et le 
groupe d’îles qui l’avoisinent, celui de Maldives. 
C’est aussi de lui que nous apprenons que file de 
Taprobf-nc, qu'ilsuppose être à une égale distance 
du golfe Pcrsique , à l’ouest , et du pays deSina, 
à l’est , était devenue , à raison de sa situation 
avantageuse , un entrepôt considérable de com
merce , qu’on y portaitla soie de Sina , ( ouThina, 
aujourd hui Tana—Serim , dans le royaume de 
Siam) et les précieuses épices de l'Orient , qui

( 1 ) C est à-peu-pres à cette époque que le goût de la 
retraite et 1 établissement des monastères, qui en était 
la suite, commencèrent à faire des progrès. C’était le 
résultat (Tune disposition morale des peuples, qui nais
sait de la fatigue des grandes catastrophes politiques et 
du concours d’une nouvelle religion. Dans tous les tems 
ou a vu ce même goût naître des mômes causes,
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delà se répandaient dans toutes Ica parties de 
l’Inde , dans la Perse et le long du golfe Arabique, 
Il donne à cette île le nom de Siélediba , où se 
retrouve., celui de Sélendil ; ou Sérendil , sous 
lequel Ceylan est encôre aujourd’hui connue dans 
tout l’Orient,

C’est aussi Cosmos qui, le premifer, nous parle 
d’un nouveau rival du commerce des Romains * 
qui se montra sur les mers de l’Inde. Les Perses, 
après avoir renversé l’empire des Parthes et 
rétabli la race de leurs premiers’roi s sur le trône * 
paraissent avoir entièrement surmonté celte 
aversion de leurs ancêtres pour les opérations 
maritimes et fait dès-lors de grandes tentatives 
pour avoir une part aü. commerce lucratif de 

■ l’Inde, Tous ses plus grands ports étaient fré
quentés par des n égoci ans Perses qui, pour quelques 
productions de leur pays , 1 recherchées parmi les 
Indiens , recevaient en échange des marchandises 
précieuses qu’ils conduisaient le long du golfe 
Persique * pour être di&tribuéès, au moyen des 
grands fleuves de l’Euphrate et du Tigre , dans 
toutes les provinces de leur Empire.

Comme le voyage de la Perse à l’Inde était 
beaucoup plus court qu’en partant d’E gyp te, et 
suivi de moins de dépense- et de dangers * les 
relations, entre les deux pays augmentèrent ra
pidement, Cosmos rapporte une circonstance qui 
en est une preuve frappante. Dans la plupart des 
villes un peu remarquables de l’Inde, il trouva 
établies des églises chrétiennes desservies par des 
prêtres, que l’archevêque de fîéleueie, capitale 
de l’empire Perse , avait admis aux ordres, et 
qui continuaient d’être soumis' à sa jurisdiction. 
Il paraît qu’à cette époque, l’Inde fut beaucoup 
mieux’connue qu’au siècle-de P to lo m ée , et qu’il 
s’y établit un grand nombre d’étrangers. Il est 
cependant remarquable qu’aucun de ces étrangers* 
selon Cosmos , n’ait été curieux de visiter les 
parties orientales de l’A sie , dont ils se contentaient 
de recevoir la soie * les épices et les autres pro
ductions précieuses, qu’on transportait de Pile de 
Ceylan aux diffère ns marchés de l’Inde,

Ea fréquence des hostilités' ouvertes entre les 
empereurs de Constantinople et. les monarques 
do Perse , et la rivalité toujours croissante deTeurs 
sujets , dans le commerce de l’Inde , donnèrent 
lieu à un événement qui produisît un changement
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considérable dani la hàtùré de’ ¿e commerce. 
Comme l'usage dô la soie , dans les habits et dans 
les ajneublemehs, devenait dé plusenplus général' 
à la cour des empereurs Grecs , qui imitaiènt et 
qui surpassaient les souverains de l'Asie en splen
deur et en magnificence, et comme la Chine , où-, 
suivant le témoignage unanime des écrivains 
orientaux, la culture de la soie fut primitivement 
connue, continuait d'être le pays qui produisait 
seul cette matière précieuse , les Perses profitèrent 
des avantages que leur donnait lêur situation , 
sur les marchands du golfe Arabique , et les sup
plantèrent dans tous les marchés de l 'I n d e o ù  
lasoie était transportée, par m e rd e s  contrées plus 
orientales. Comme il leur était également facile 
de molester ou d'écarter les caravanes q u i, * 1 pour 
approvisionner l'empire Grec , fesaient, parterre, 
le voyage de la Chine , à travers les parties mé
ridionales de l’Empire, Us attirèrent entièrement 
à eux cette branche de commerce. Constantinople 
était obligé d'attendre d’une puissance rivale, un 
article que le luxe fesait désirer et rechercher 
comme une chose essentielle à l’habillement. Les 
Perses , avec l’avidité ordinaire des monopoleurs , 
portèrent la soie à un prix si exorbitant , que 
Justmien,désirant non-seulement de s’assurer une 
provision suffisante d’une marchandise dont l’usage 
était devenu général, mais encore jaloux d’afEran- 
chir le commerce de ses sujets des exactions de scs 
ennemis, s’efforça , par le moyen de son allié , le 
roi chrétien d’Abyssinie , d’enlever aux Perses 
une partie du commerce de la soie. Il ne réussit 
pas dans cette entreprise ; mais au moment , où 
il s'y attendait le moins , ùn événement imprévu 
lui procura , jusqu’il un certain point , la' satis
faction qu’il désirait. Deux moines Perses ayant 
été employés en qualité de missionnaires dans 
quelques-unes des églises chrétiennes q u i, comme 
le dît Co$mas , étaient .établies en différéns en
droits de l’Inde , s’étaient ouvert un chemin dans 
le pays de Sêrès ou la Chine, L à , ils observèrent 
les travaux du ver à soie , et s’instruisirent de 
tous les procédés par lesquels on parvenait à faire 
de ses productions cette quantité d’étoffes dont 
on admirait t la beauté- La’ perspective du gain , 
ou peut-être une sainte Indîgnatiôn de voir'des 
Nations infidèles 1G seules ' en possession d’une 
branche de commerce aussi lucrative , -leur fit
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' prendre sur-le-champ la route de Constantinople^ - 
L à , ils expliquèrent'à; l'empereur l'origine; de. fat 
soie , et lès différentes rpanières.de la manufac

tu re r  et dé la préparera ;■ 'encouragés par. ses 
promesses lib ér ale s ,. ils ;sè; ch argèren t d‘ app Or t or 
dans la capitale un nombre suffisant de- ces 
étoilnans insectes , aux travaux,desquels l’homme 
est si redevable. En conséquence , ils, remplirent 
de, leurs œufs des cannes creusées en dedans j  on 
les fit éclorp dans la chaleur d'un fumier ; on les ; 
nourrit dés feuilles d'un mûrier sauvage , >et ils’ 
multiplièrent et travaillèrent comme dans les 
climats où ils avaient attiré , pour la première 
fois , l'attention et les soi h s de l’homme.

On éleva bientôt un grand nombre dé ces in
sectes dans les différentes parties de la Grèce j 
et stir-tout dans le Pélopoiièse. Dans la suite , 
et avec les mêmes succès , la Sicile essaya1 d'élever 
des vers à soie, et fut imitée , de loin en loin 
par les différentes villes d'Italie. If  s’établit dans 
tous ces endroits des manufactures considérables, 
dont les ouvrages se fesaient avec la nouvelle 
soie du pays. On ne tira plus de l’Orient la 
même quantité de soie ; les sujets des em
pereurs Grecs ne furent , plus, obligés d’avoir 
recours aux Perses pour s’approvisionner , et il se 
fit un changement considérable dans la nature 

j des raports commerciaux de l’Europe et de 
l’Inde. ( i )

Environ quatre-vingts ans après la mort de 
Justinien, il arriva un événement qui occasionna 

; une révolution plus considérable, dans ce, com- 
J merce que celle que fit naître la production de 
j la soie , introduite par ce prince dans l'empire 
| d’Orient.

M a hom et, en' publiant une nouvelle religion ;

; ( i ) D'H erbelol remarqua, dans sa bibliothèque orient
' raie , que les livres mahoruétans proscrivent comme 
j immondes les vétemens uniquement composés de soie , 
i parce que cette substance provient d'un vers. IVe pourrait-
I on pas'dire qu’à l’époque où la doctrine de M ahom et fut 
i établie , la soie étant encore rare et chère en Arabie, ce 

législateur-prophète crut devoir la proscrire par spécu
lation 1 En effet, le ver qui la produit ne fut introduit 
dans l’empire d’Orient que soils Ju stin ien  , qui montai 
sur le trône en $27 ; et la fuite de M a h o m et, éporpia 
de la prédication de l’islamisme ? eut lieu en 623,;



semble avoir animé 'les habitant, Je 1 Arabie à un 
' csmit; nouveau , ( i ).et a p p e l é la scène Jes 
iaiensicl.dpfi passions,qui ne s'étaient pas encore 
montrés.' La plus grande partie, des Arabes ,>dès

les teins les plus,, reculés •, .contens de jouir ,de 
F indépendance : et de .-la liberté individuelle', 
soignaient tranquillement leurs chameaux 1 ;Cub 
t¿voient leurs palmiers dans l’enceinte même de 
leur'péninsule,, etne "se fesaientguères connaître
au reste des bqnyncs, .que.lorsqu'ils se jetaient sur 
rme cm'âvànu pour la piller j ou/sur un voyageur 
pour le dépouiller. Dans,.quelques.districts nëan^ 
moins, ils avaient commencé; à joindre les travaux; 
de l'agriculture ;ct les affaires du.commercé aux 
occupations de la vie pastorale* Toutes ces classes 
d'hommes , une fois échauffées de Fardent enthouy 
sîasme dont les avait remplis les exhortations et 
l ’exemple àc M ahom et, déployèrent tout à la 
fois le zèle des ■ missionnaires et l'ambition. dés 
conquérans. Ils répandirent la doctrine de leur 
prophète, et étendirent la domination de scs

( i ) Les Arabes, sont sans contredit, un des plus an
ciens peuples du monde. Peut-être est-ce celui dB tous, 
qui a le ndeux conserve son caractère , ses1 tuccurs, ses 
liaLîtudes.1) es les siècles les pins reculés, divisés par 
tribus errantes dans les campagnes ou réunies dans les 
villes, soumis à des-chefs . guerriers et magistrats à la 
fois, jamais ils n’out été sujets d’üne domination étran
gère ; les Perses, les Macédoniens > les Romains tentè
rent vainement de les soumettre.

Orgueilleux dè son origine, qui remonte jusqu’aux 
patriarches hébreux , fier d’avoir sü défendre son in
dépendance , l’Arabe, an fond de ses déserts, regarde 
les autres Nations comme des troupeaux d’esolaves, ras
semblés au hasard pour changer de maître, Cette ma
nière d’ètre lui rend impraticable tout système de 
civilisation. Mais brave , infatigable , he craignant ni la 
faim ni la mort, avec des passions ardentes, il. devait 
facilement être ému, endoctriné , entraîné par un 
homme tel quç Mahomet.

Ce. législateur, un des plus audacieux tyrans des 
hommes, naquit l'an. 56t) de J. C- Valeur, courage, 
audace, . éloquence, on lui trouve tous les caractères 
propres à la domination. Il se Et prophète , parce qu’on 
ne peut subjuguer la multitude qu en la fanatisant. Sa 
jnort n’arrêta point les progrès de Spn système, politi
que y il subsiste encore aujourd’hui /après.avoir menacé 
de soumettre l'Europe au despotisme, sous lequel il 
tient une partie,,de l'Afrique et .lès. plus belles '.contrées 
de l'Arijy Maéiçmp/ mourut l’an 63æ ,à Médine.1
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: successeurs ï des, rivages de Focêan Atlantique- 

aux frqntièfqs .de. la Chipe ,,; avec une rapidité 
.de  succès ^otit rien n'approche dans l’histoire 

du genre humain., L  Egypte fut .une, de leurs 
premières conquêtes ; et conime il s’établirent 
dans ce pays fertile et en prirent possession, les 
Grecs furent exclus de touLe communication avec 
Alexandrie, où ils s’étaienL portés pendant long- 

' i enis comme: au principal m arché. des produc- 
; fions de l’Inde. Mais pe n’est pas là que se borna 
l l’effet des progrès .des armqs mahométanes sur 
: le commerce de l'Europe av,ec l’Inde. Avant de 
: s’être emparés de ,l’Egypte , les Arabes avaient 
; subjugué Ja grande monarchie de Perse , qu’ils 
1 avaient ajoutée-à FEmpire de leurs califes. Ils 

trouvèrent leurs nouveaux sujelq occupés de ce 
grand commerce avec l’Inde et avec le pays situé 
à I’oricpt de cette péninsule,, dont nous avons 
déjà fait; connaître le commerce .frvec la Perse ; 
ils furent si frapés des grands avantages qui en 
résultaient , qu’ils désirèrent d’y  avoir part.

Comme l’instanl où l’on réveille les facultés de 
l’esprit humain dans un genre , est celui où elles 
sont capables.d’agir en même tems avec le plus 
de force dans un autre genre, de guerriers impé
tueux, les Arabes devinrent bien tôt des marchands 
entreprenans. Ils continuèrent le commerce avec 
Finde, en lui laissant suivre sa première direction 
du golfe IPersique ; mais.ee fut avec cette ardeur 
qui caractérise tous les efforts des premiers secta
teurs de M ahomef. En peu dfe teins ils s’avan
cèrent bien au-tdelù des bornes de- l’ancienne 
navigation , et apportèrent directement des pays 
qui les produisaient \ plusieurs des marchandises 
les plus précieuses de l’Orient; Pour s’assurer 
exclusivement leprofil de la vente , le calife Omar, 
quelques années après la conquête de la Perse , 
fonda la villeL de Bassora y sur la rive occidentale 
de l’Euphrate et du Tigre , du sein de laquelle il 
devait; dominer ces deux fleuves qui répandaient 
dans toute, l’Asie les productions âportées de 
l’Inde. Le choix qu’il avait fait de pet emplace
ment était si bien entendu , qu'en,,pçp de tems 
Bassora devint une: place de commerce qui Je 
cédait à peine à Alexandrie. f;-

Ces, connaissances; générales sur le commerce 
des .qArabes avep l lndq pies seules-que nous aient 
laissées, lps écrivains‘de ce tem s, se confirment et



/étendent par le réelpd'un voyage du golfe P er- 
sique vers les contrées de l ’O rien t, écrit par un 
marchand arabe , l'an huit/ cent cmqüaiite-un 
de l’èi'c chrétienne , environj deux siècles après 
que là Perse/’eut ¿té soumise aux jcalifes , et ex
pliqué par le commentaire,:<l'un »autre Arabe qui 
avait aussi visité les parties orientales, de,PAsié. ( i)  
■ Celte relation curieuse ,.quiSupplée & cjé.qui nous 
manque dans l'histoire ,dés raports commerciaux 
avec l’Indè, nous mot à mêipe de décrire , plus 
Æn détail, les découvertes des Arabes danshOxieilt 
,et la manière dont, elles furent; faites, , . ^

Quoique certaines personne^ aient imaginé que 
¡l’étonnante propriété^del'ainipiit /dont le frotiee 
ment communique à une aiguille ou à une légère 
verge de fer ,, la faculté de-laumér vei-s les pôles 
de la terre , fut connue dans T  Orient longtems 
.avanL qu’elle ne l'ait été en Europe, il est:évidenG 
par la relation de.ee ¡marchand mahométan, -et 
par le concours do plusieurs preuves., que ce guide 
hdele , manquait non—seulem ent'aux Arabes,' 
mais encore aux Chinois^ et que le mode de leur, 
navigation n ’avait rien de plus hardi que .celui.des 
Grecs et des Romains. Ils s'attachaient.servile— 
meut à la cote qu'ils n’osaient presque jamais 
.perdre de vue , .et dans celle marche : limide et 
tortueuse , leurs estimations ne pouvaient être 
que fautives et sujet es aux mêmes, erreurs q.u'e 
nous avons remarquées dans les navigations des 
anciens. .. '-A

Malgré ces'désavant âges; les progfèsdcs Arabes, 
du côté dcl’Ôrient /S’étendirent bien au-delà du 
golfe de Siarri, terme d e là  navigation' eUrdpééhüe 
alors. Us eurent .des liaisons avec Sumatra et1 lès 
autres îles du grand Archipel de l'Iridé Tils s'avan
cèrent jusqu'àla ville de Quahg-Ton^, ou Kahtoh 
en Chine ; et ces découvétics ne doivent point 
être regardées commed'effet de l’inquiète curiosité 
des individus., on! lés Vldvair aucômlraerce régulier 
qui se fesait du golfe Persiqiie avec la  Chine et :

(i) Eusèbe Renan dot üt imprimer ce voyage en 171 S. 
311 avait trouvé (laqs 1 s manuscrits du cabinet de M. le 
comte de Seignélay *, il le traduisit de l’arabe.,et y ajouta 
des notes où U apprécie, avec beaucoup Ae sagacité, les 
¿loges donnés à la^poliee et aux moeurs chinoises par ■ 
'quelques éi^vains. L’original est encore parmi lés mà~ 

««JCrrij de .C olhiri  ̂ àlabibliothèquë nationale. ' :j \
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lies pays intermédiaires., Plusieurs Mahométans ,•
;à l’exemple des Perses, cités par Cosmos, s’éta
blirent dans l'Inde et dans les pays au-delà. Ils 
étaient en si grand nombre, dans la ville de Qu an g- 

[Ton g , que l’empereur. ¿jSpiyant'des au leurs, arabes, ! 
'leur permit & ayoir un grand cadi ; qu juge; de! 
leur ;Secte ,, pour décider j!es querelles qui s'éle— r. 
vaienl entre se$.concitoyens;, d’après leurs propres ' 
lois ;, et pour présider ù toutes les fonctions de; la 
religion. Dans d’aujtrese 11 tholLs on.gagna des. p r o - . 
sélileà à la foi mahométane,. et la.langue araba’ : 
fut entendue et parlée .dans presque tous les ports v 
de quelque conséquence. Dés vaisseaux de la Chine 
i t  autres endroits de L'Inde allaient trafiquer dans 
le. golfe Persique et à force, .de sèfréquêntcr, lès 
Nations de l'O rien tp arv in ren t à mieux se con
naître, ' ! . __ ,

Nous pouvons remarquer foi quel tout semble 
prouver , que les Chinois ne furent pas plus, versés ; 
aux anciennes époques , que! lqs Grecs , les R.o- 
ni.ains ou: les A rabes, dans la science de la na
vigation. Leurs propres auteurs, ont tracé la route 
■ qu’ils, suivaient de.KqntOng, ou Quang-Tong,; 
à . S ira fp rès. Vembouchure du golfe Pcrsîque. Iis 
,se tenaient le plus près du rivage-qu’il leur était 
possible , jusqu’à'lëur arrivée à l'ile de Cey^an , et 
alors.., doriblant le'cap. Çombrin , ils suivaient le : 
coté occidental , de la péninsule jusqu'à l’embou
chure d e i l’Jndus , et delà serraient la- côte 
jusqu’au lieu de. leur destination*

Quelques ; auteurs ¡ont prétendu que -les, Arabes 
et- les. rGhinpis connaissaient trèsr-bicn de compas, 
de marine , -.et l’usage au’on. en fait dans la na
vigation; mais.il est remarquable que dans aucune, 
des langues arabe , turque ou perse , il n’y. a.point 
originairement de mot pour houisoïe ; ils l’ap-, 
peliaient communément b o s s e l a nom italien 
qui prouve.que la chose qu’il signifie ne leur était 
pas moins étrangère que le. mol même. Il n’y  a 
pas une seulei Observation de quelque antiquité 
faîte pàr les Arabes, sur la variation de l'aiguille, 
ou quelque application.1 dé .celte; propriété à la 
navigation,. : ;■

Le chevalier C hardin , l ’un des voyageurs les 
plus estimés et les rajeux instruits ; qui aient visité 
rÇ)gicnl„,était persuadé qtiejcs Asiatiques sorti - 
redevables qu* Européens de cet ins.tmrnent
dont ME fosaient usage av4td les -conque tes .dé£.

u c t  i ; ü  n > ; . /  i I s k ;
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Poringah ; car, dit ce voyageur, leurs boussoles 
sont exactement.pareilles aux nôtres , ét 

' qu'ils peuvent , ils les achètent des Européens v 
lés croyant nieüleilres que les leurs. Bailleurs il 
est coi'iain que leurs anciens navigateurs s’aLla  ̂
chahut- aux côtes1, , ce qu’on ne peut qu’a lln - 

: buer au défaut de boussole pour lê  guider au 
.milieu de' l’océan.': On peut ajouter que'tous 
les autres inçlramens propres à la navigation , 
■ tels que le rayon• astronomique , le quart de 
cerclé , doutée.servent les navigateurs Indiens * 
Arabes , Chinois sont évidemment d’invention;et 
ménle de fabrique d’Europe pour la plupart, (x)

‘ Une preuve que les Chinois et les Arabes.-sé 
ff iqùenlaient et avaient un commerce lié en- 
Ir’eux au neuvième' siècle de notre ère , se tire 
des auteurs que. nous avons cités plus haut. Ils 
indiquent la situation de Knnton , aujourd'hui 
si bien1 connue des Européens , avec, un très- 
grand degré d’exaciïtudc. Ils parlent du grand 
usage que l’ôn fesait de la soie en Chine, Per
sonne n’avait rien dit avant, eux de la porce
laine chinoise , qu’ils comparent au verre , à 
cause de sa délicatesse et de sa transparence. 
Us décrivent l'arbrisseau qui porte le tli'é et 
la manière d’employer ses feuilles , et ce qhils 
nous raportent do grand revenu fondé sur- sa. 
consommation ferait croirequ'au neuvième siècle ,.1 
le tbé n’éLait pas moins qu’aujourd’hui la bois-' 
son favorite des‘Chinois.

-Lés parties de. l'Inde .qui avaient été "connues 
des Grecs et des Romains , le furent beaucoup' 
mieux par lés Arabes, Ces mêmes auteurs parlent 
d’un grand Empire établi sur la cote de Malabaj’ , 
gouverné par des monarques , dont relevaient 
lés antres souverains de l’Inde. Cos monarques.

■ portaient le nom de Balchara j que Von con
naît encore aujourd’hui dans l’Inde. Il est pro
bable que le Saniorin, ou empereur de Cali- 
eut , 'dont-on paile si souvent d^ns lcs relations, 
des premiers voyages des.- Pont]gais dansd'Inde.y 
possédait une portion de leurs .Etats; Ils vantent 
h’s progrès extraordinaires que les Indiens avaient

( i ) JT. Niehbur , anglais, étant au Caire, fît con
naissance d'un tnahométan qui avait un# aiguille marine ' ‘ 
à laquelle iP donnait‘.‘le notnd’BJ M agnath  , preuvè 

év x W e qu'elle Venait d’Eui-opa^^eyag&bry Aw bie, :1. ).

F C T I O V. _ ■
faits dans la connaissance des astres ; et ils 
assurent. que dans; cette partie des sciences , Us 
étaient de beaucoup supérieurs aux nations les 

: plus, éclairées. dë l'O rien t, ce qui ■ fesai l : donner 
à / leur souverain le titre de H oi de- la sagesse.

Le même amour du commerce pou le meme 
zèle religieux qui’ -engagea1 les Mahométans de 
Perse à visiter - lés régions les plus 'éloignées de 
l’Orient', s'empara des Chrétiens dé ce Royaume,

Les ‘églises* ■ -Neètorienncs établies, ën Perse,
| - d'abord! sous-la protection* de ses souverains na- 
I tnrels et .ensuite1 sous; celle des1 - califes, ses 

1 conquérânsy étaient .nombreuses ,et gouvernées 
tp a r  dés- ecclésiastiques, respectables. Iis avaient, 
j. de très-b on ne-, heure', envoyé des missionnaires 

dans l’Inde , et; surtout, comme je l’ai déjà dit,
! dans Pile deôGeylan. Lorsque les Arabes éten

dirent' leur navigation ' qusqü’à la Chine, un 
charnp plus vaste: ppm* leur commerce et pour 
leur1 zèle s ’ofFrit à ces missionnaires. Si l’on peut 
s’en rapporter: au témoignage unanime des 
auteurs chrétiens de.; l’Orient, et dé l'Occident *

- conhnné. par celui dès , deux .voyageurs maho- 
métans, du neuyième siècle y, leurs pieux tra
vaux furent suivis d’un.tel succès, qu’aux neu
vième et dixième siècles , le.nombre des Chré
tiens dans l'Inde. et dams, la Chine-,-.était déjà 
considérable. Comme, les églises dans tes deux 
pays recevaient tous leurs prêtres de Perse , où 
ils étaient ordonnés par le Çatholicos ou primat 
ISestorîen. * dont ils ; reconnaissaient la supré
matie y ce fut une voie toujours, ouverte de 
communication et de çaport? ; et ç’e.st à l'effet 
combiné de toutes cçs: circonstances que nous 
devons les çlétqils que le$ deux écrivains arabes 
nops, ont laissés sur ces régions dé l’A s ie , que 
les Grecs et les Romains n’ont jamais Usitées.

Mais lapdis que lps ?uj:ets| Mahométans et 
Chrétiens tlç3. califes continuaient d’acquérir de 
.nouvelles couphssances.dans.f O r ie n tle s  peuples 
de l’Europe s’en voyaient presqu'en Librement 
exclus. On leur avait même fermé l’entrée du 
gi’aiM poit d’Alexandrié , et les nouveaux maîtres 
du golfe Persique', contents dë satisfaire aux 
nombreuses demandes de leurs’ vastes Etats , ne 
songeaient point .à envoyer par aucundes débou
chés ordinaires les marchand ises. de l’Inde aux villes 
çonnnerçantes de J.a h^éditeiTat;çe.r Lès riches ̂

habit ans
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habitant de Constantinople et des autres grandes 
villes de l'Europe , supportaient cetté'privation: ■ 
d’un luxe qui avait lohgtems fait leurs dé
lices, avec Une telle im p a tie n c e q u e  le com
merce déplôyà-ffoqte son .activité pour "trouv'er 
quelque remède a un mal qui, leiu' paraissait 
intolérable. Les .difficultés qit’il fallait surmonter : 
à cet effet , sont la preuve la plus frappante 
du grand cas qu’on ...fesait alors des jRarchan-': 
dises de l’Orient. . - -■ " i' ..

On achetait la soie de la, Chine dans le 
Chensi , la province la, plus occidentale de : 
cet Empire , et delà une caravane la trans
portait par une matchè dê  quatre ^ vingts où 
cent jours , jusqu’aux: bords de l'Oxus , d'où, 
elle s'acheminait en suivant le cours de cette 
rivière jusques vcrs la mer - Caspienne. Après , 
un dangereux voyage à travers cette mer , et 
remontant le Kur jusqu’à son dernier--endroit 
navigable , op conduisait cette précieuse marchan
dise par une traversée de cinq jours de marche 
par terre , jusqu’au Phase ; qui se jète dans 
l’Euxin ou la mer Noire , d'où par la route 
ordinaire , elle arrivait à Constantinople. Le 
transport des marchandises de cette région de . 
l’Orient, aujourd’hui connue sous Je nom d’In- 
doslan , avait quelque chose de moins ennuyeux 
et de moins pénible. Elles étaient portées dés 
bords de l’Indus par un chemin depuis long- 
tems connu , et dont nous avons déjà parlé , 
jusqu’au fleuve Oxus $ ou bien en droite ligne 
jusqu'à la mer C aspienne.d 'où  elles suivaient 
la même roule jusqu’à Constantinople, ( i)

( i ) Voici ce que dît sur cet objet le célébra H u et , 
évêque d'Âvranches , dans son H isto ire  du commerce 
et de la  navigation dès a n c ie n s , c 1u?.p.'12,. u Non- 
seulement le trafic du Nord se fesait jadis en Perse1, 
mais encore celui des Indes et de la Chine, dont les 
marchandises descendaient dans la mer Caspienne par 
la rivière d’Oxus * et de cette mèr en remontant le fleuve 
Cynis s’approchaient du Pont-Euxin , d’on elles se ré
pandaient dans toute l’Europe. P a u l Centurion  , génois , 
voulut rouvrir ce ch enfin du tems du pape Léon X , et 
il proposa an czar B a sile  de faire venir les marchandises 
de l’Inde à Astracan , pour leur faire remonter le Yolga, 
les transporter à Moscova, et ensuite à Riga par les 
rivières ,de Mosca et de Duna, et de Riga dans l’Europe 
par la mejt Baltique j mais il ne fut poa écouté. F réd érict 

Tomé I. ; ■ ;■

tre t r o N*
Il est évident qu’il* n’y  avait que les mar

chandises d’un petit vòlume et d'un grand prix 
qui pussent supporter - la dépensé d’un pareil , 
transport, et l’on devait faire-entrer dans le taux 
de ces niarchahdîses^ non-seulement les .frais , 
Riais aussi les risques et les dangers dé la route. 
En traversant la vaste plaine qui s’étend de Sa
marcande aux frónti ères de la Chine / les caravanes 
étaient exposées aux attaques des.Tartarea ¿'des 
Huhs,, des Turcs, et dès autres hordes ambulantes 
qui infestent le nord-est de l’A sie, et qui. ont 
toujours regardé le rtiarchand, le voyageur comme 
leur proie légitime ; (2 )  ils n’étaient pas moins

duc de Holstein , prince plein de vertus , qui m’a autre
fois honoré de sa bienveillance, ( c’est toujours H uet 
.qui parle ) ne fut pas plus hefireux lorsqu’il tenta ;de 
faire réussir ce même projet poiir le commerce des 
soies, depuis la Perse jusques1 dans, le Holstein , par 
cette ambassade dont fbistoire à.été écrite, par A d a m  
O learius avec qui j’ai eu une liaison assez étroite. Ca 
prince ne fit que suivre en cela un pareil dessein-qui 
avait été conçu en France en 1626’ v.

11 paraît cependant que les marchandises en descen- 
. dïui^j^xüs, n’allaient que jusqu’à son embouchure dans 

y et que delà elles gagnaient par terre la 
mer Caspienne. Mais dans le projet proposé par H ü e t, 
il eut été plus court et plus commode qu’elles traver
sassent le lac pour se rendre ensuite dans un port de la 
mer Caspienne par lè nord du lac, en fesant par terre 
le chemin qui le sépare de cette mer dans cet ex̂ droit.

Nous. conseillons au lecteur d’avoir sous les yeux, 
pour l’intelligence des routes que tenait et tient encore 
le commerce , des cartes bien faites de la Géographie an
cienne et moderne.

(2) 'A la honte de l’Europe policée, et sfirtout des 
Etats maritimes, les corsaires de Salé , de Tunis , 
d’Alger , etc- exercent sur la mer Méditerranée et les 
côtes d'Afrique dans l’Océan, le. même brigandage que 
les Tartares-et les Arabes sur les caravanes: on ne 
conçoit pas le motif qui engage les souverains à souffrir 

.cette violation de toutes les lois sociales, à leur porte et 
envers leurs sujets, que la barbarie africaine réduit, 
lorsqu’ils sont pris , dans un esclavage , cent fois pire que 
celui des noirs. Louis XfV avait tenté de mettre un terme 
à cet opprobre; mais les Princes et Etats d’aujourd’hui ont 
trouvé qu’il valait mieux se détruire entf’eux que de se 

.réunir contre un brigandage que Rome n’eût pas souffert 
avec tant de lâcheté ; le premier Romain devenu esclave 
comme ceux d’Alger , eût appelé sur cette nation la 
vengeance de tôüte la République. ^
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exposés atix insultés et ait pillage dans leur passage 
du Kur âu Phase* à travers le royaume de 
Colchide, ( i )  pays de tout tems remarquable 
par les inclinations rapaçes de ses habitans. 
Malgré tant de désavantages * le commerce avec 
l’Orient* 1 se suivait avec ardeur. Constantinople 
devint un marché considérable des productions 
de Wnde'et deda Chine, et les richesses qui en 
furent le ürutt *, n’ajoutèrent pas seulement à là 
splendeur de cette grande ville ; elles paraissent, 
de plus avoir-retardé au moins pour quelque 
tems la chûte de l'Empire dont elle était la 
capitale.

Autant qu'il est permis de conjecturer d’après, 
les renseignemens imparfaits des historiens de ce 
teihs-là , ce fut par la voie qüe nous avons indi
quée, et avec beaucoup de dangers et de fatigues 
que l'Europe s'approvisionna des marchandises de 
l'Orient durant plus de^deux cents ans. Pendant ■ 
presque tout ce tems les Chrétiens et les Mahomé- 
tans furent eDgagés dans des hostilités, oh éclatait 
cette animosité que la rivalité du pouvoir, aigrie 
par l'esprit du fanatisme , ne manque jamais de 
produire. Dans des circonstances si propres à en
tretenir la division , les relations du commerce se' 
eoutenaieht à peine; les marchands des royaumes  ̂
Chrétiens, ou ne fréquentaient plus Alexandrie et 
les ports de Syrie, qui étaient anciennement les 
entrepôts des marchandises de l’O rient, depuis 
que lesMahométans s’en étaient rendusles martres; 
Ou si l’amour du gain, plus fort que leur aversion 
pour les Infidèles , les ramenait à ces marchés qui 
leur étaient dëpuii longtems familiers, c’était 
avec beaucoup de précaution et de défiance.

L ’empressement des peuples dé l’Europe pour 
les productions de l’Orient * augmenta avec la 
difficulté de se les procurer. A-peu-près dans le

(1 ) La Colchide, Coîchis des anciens était formée 
d’une petite portion de la Géorgie, de toute la Min- 
grélie et de la province de^Gurieî, dépendante de la.. 
Mmgrélie, situées sur la par rie la plus Orientale de la 
mer Noire , et traversées par le Phaze. La Colchide est 
célèbre par l’expédition des Argonautes, Elle dépend 
aujourd’hui de la Turquie asiatique, sous le nom de 
, Géorgie Turque , est soumise au G rand-Seigneur, et ' 
se fait remarquer par la beauté des femmes , que les 
marchands y achètent pour le service des enfanç dé M a-
hoirntt.

u  o T i  o  N.
même tems quelques villes d’Italie ; .AmaIphi sun* 
tout et Venise, Ayant acquis un degré d’indépen
dance qui leur avait manqué jusqu’alors , sé 
mirent à cultiver les branches de l’industrie do
mestiqué , avec une ârdeu* et une intelligence 
peu communes dans le moyen âge. Cette énergie 
nationale augmenta les richesses de manière à 
faire naître de nouveaux besoins et de nouveaux 
désirs ; et le goût du luxe et des jouissances se 
fortifiant tous les jours, alla chercher des àliinens 
dans les pays étrangers. Les sociétés parvenues à 
cc degré de maturité , ont toujours fait le plus 
grand cas des productions de l’Inde ; dès ce mo
ment ori en fit en Italie une importation plus 
considérable, et l’usage en devint plus général. 
L e  savant M uratori a fait connaître cette renais
sance du commerce dé l’Italie , et depuis la fin 
du septième siècle * un observateur attentif peut 
facilement distinguer les traces de ses progrès.

Nous avons déjà remarqué que’ même dans les 
siècles les plus éclairés, oh l’on observe et oh 
l’on recueille avec le plus de soin ce qui se passe 
parmi les Nations , e t où de répertoire de l’his
toire paraît le plus abondamment fourni , on a 
fait si peu d’attention aux opérations du com
merce ; que c’est avec la plus grande difficulté 
qu’on peut en suivre les progrès et les variations \ 
cette remarque peut s’appliquer également à 
l'époque où nous sOmmes parvenus comme à celles 
qui ont précédé. Quoiqu’en effet ce fût dans l'em
pire Grec et dans les villes d’Italie que l’on fît 
quelques tentatives alors pour se procurer les 
marchandises de l’Inde et des . autres régions de 
l’O rient, qu’en conséquence les histoires du tems 
dussent en parler,- néanmoins depuis le siècle de 
M ahomet ( le septième siècle ) jusqu’au tems où 
les Comnenes montèrent sur le trône de Constan
tinople , ce qui fait un espacé de plus de quatre 
siècles et demi ; l’ixistoire de Byzance se borne à 

t d'aridés chroniques, dont les compilateurs ont 
t rarement porté leurs vues au-delà des intrigues 

du palais , des factions du théâtre et des disputes 
de théologie. (2} Encore leur mérite est-il de

( 2 ) En général on remarque chez toutes les Nations,
1 Anglaise en partie exceptée, que l’hiatoire des arts, 
des sciences, dû commerce et des mmurs y est négligée 
ou traitée4  une manière accessoire. Ce qui est d’autant
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beaucoup supérieur à çelui des moines j auteurs ! 
des annales des différens Etats et des différêntes 1 
cités de ¡’Italie pendant la même période- C’est _ 
donc presque sans fruit que. dans les plus an- 
ciennes histoires de ces villes , qui se sont rendues 
les plus faméuses par leur industrie, et par; leur ; 
trafic, nous chercherions l’origine, ou la nature du ■ 
commerce, à l’aide duquel elles se sont élevées 
les premières à un rang distingué. ( i ) Il est c e -  
pendant éviderlt * pour peu que l ’on suive les 
événemens qui ont rempli le septième et le hui-;;

Ü C T I O N .
; l'Egypte et la S yrie , hi en grandè sureté ni avec 
confiance. On sait quelle était la haine impla-s 
cable, dès Chrétiens pour les Mahométans ; et de" 
.ceu^-cii pour1 toute religion: différente de I’isla^ 
■ raisiné; cette haine réciproque qui dégénérait eiv 
fanatisme persécuteur daqs de certaines occa— 
■ sions , empêchait toute communication ,, tout , 
commerce entre ces peuples.; U a fallu beaucoup 
de teins pour affaiblir cette animosité au ,!poiritt 
de faire entrer de la cordialité dans les relations 
des Chrétiens et des Mahoraétans orientaux.

tième siècles j que les Etats d’Italie, dont les; i 
côtes étaient continuellement infestées par les ; 
Mahométans qui avaient presqu’entièrement coh- J 
quis la Sicile j (cl) ne pouvaient commercer a.vec

plus étonnant ? qu’il est beaucoup plus au pouvoir des 
gens de lettres de s’en instruire et d’en parler avec con
naissance de cause, que des intrigues diplomatiques, des 
secrets de la politique, des guerres et des alliances, des 
souverains , seuls objets qu’ils croyent dignes d’occuper 
la postérité.

( i ) D an dido  , doge de Venise , dans un tems où ses 
compatriotes avaient établi un commerce régulier avec 
Alexandrie, et en riraient les productions de l’Orient, 
ne parle pas même de ce commerce dans la chronique 
qu’il a écrite des événemens de son pays. Cette négli-.. 
gence , nous la retrouvons dans tous les historiens non- 
seulement à l’égard du commerce, mais de la police et 
des arts, comme nous l’avons déjà remarqué.

Des faits certains , outre ceux indiqués dans le texte , 
prouvent que les relations de commerce des Européens 
en Egypte , ont été suspendues pendant quelque tems. 
En effet la plus grande partie dés actes publics , en Italie ■ 
et dans les autres pays de l’Europe , avant les septième 
et huitième siècles , s’écrivaient sur du papier fait d’un 
arbrisseau d’Egypte ; mais après cette époque, comme 
les Européens ne cherchaient plus à commercer avec 
Alexandrie, presque tous les actes et le3 chartrès sont 
écrits sor du parchemin.

Ces détails dévoilent Terreur de quelques auteurs mo
dernes qui ont écrit que, bientôt après les premières 
conquêtes des califes, le commerce avec l’Inde avait ‘ 
repris son ancienne marche , et que les négocians 
d’Europe fréquentaient avec la même liberté quaupara- 
rant les ports de l’Egypte et de la Syrie-

(s) Cette île , la plus grande et la plus fertile de la 
Méditerranée, fut dans la décadence dé l’empire Ro
m a in  1 envahie par G enseric , ' roi des Vandales , qui la 
soumit, B élisa ire , général de J u stin ie n  , la reconquit 
fui çu£ en 555, mais elle redevint la proie des Sara-

j Cependant le goût des productions agréables 
dé l ’Inde n’ en continua pas moins de se répandre f 
non-seulement en Italie, mais à l'imitation des 

■ Italiens, ou par l’effet de quelque changement 
^avantageux survénit dans leur situation politi
que , les hâbitans de Marseille et des autres villes 
de France sur la Méditerranée , les recherchèrent 

, avec un égal empressement. Mais les marw 
chands de Venise ou d'Amhlphi  ̂ de qui oh re— 
cevait ces marchandises précieuses , mettaient si

sins , sectateurs de M a h o fn e t, dans le ge. siècle- Ils y 
établirent des gouverneurs qui se nommaient E m ir s , et 

r qui se maintinrent à Paierme jusqu’en 1 oy5 , qu’ils en 
; furent chassés par les Normands , qui avaient pour chefs 

Robert G u isca rd  et R o g er , Son fils. Ce dernier fonda 
le royaume de Sicile , qui subsiste encore sous la domi
nation d'un prince de la maison qui règne en Espagne. : 

Suivant toutes les apparences, la Sicile tenait jadis à 
l’Italie. Les anciens en parlaient comme d’une chose 
certaine. P lin e  parlant de la Sicile dit : S ic il ia  yuan— 

dam Brucia agro Cohærens , m a x interfusa m ari 
a v u lsa , lib, 1H, cap. 8.

Virgile avait dit ; .
H  ceo lo c a , v i  quondam  f et v a stâ  convulsa rtiin d  
D is s ilu iss e  f e r u n t , tjuum protin  us utraqne te llu s  
U na fo r e t ; v en it m edio v i  P o n t u s ,  et un dis  
Jîesperium  S icu lo  Latus a b s c id lt , arvaque et urhes 

L itto re  diductas angusto in te r lu it œ stu
AEneîd. lib. III, v. 4 *4 -

Nous devons à M. D  es mare t s , inspecteur dea manu
factures , sous la monarchie, une très-savante disserta
tion qui a remporté , en i j 5 i , le prix de l’académie 
d’Amiens, où cet auteur prouve que l’Angleterre a éga
lement été contiguë jadis à la France#

: Consultez pour la Siéile l’ouvrage de Bff. B u r ig n i, 
ty45 , celui du marquis de V illa -B la n c a  , publié eh 
italien en 1760 j et le voyage de Swinburne^ . ~ <

l s
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peu de mesure, à leurs profits, que les Français
songèrent1 Sérieusement à faire des efforts pour se 
les procurer par eux-mêmes.. Dans cette inten
tion ,. non contons d’ouvrir un commerce avec 
Constantinople , ils visitèrent aussi quelquefois les 

porls d’Egypte et de Syrie. ■' . .
Ce goû t vif des Européens pour les productions 

de l’Inde, dune part et de Vautre , les énormes 
profits qui résultaient de leur vente pour les 
califes et leurs sujets , engagèrent les deux partis 
Ïl contenir leur haine mutuelle, au point d’entamer 
ensemble un commerce qui était également utile 
à l’un et à l'autre. L e  peu.de détails que four
nissent les écrivains contemporains ne nous met-i 
tent pas en état de suivre.avec exactitude l’étendue 
de ce trafic et la manière dont il fut entrepris- et- 
cxécuté par ces nouveaux marchands. Il est pro
bable cependant que ces liaisons auraient insen
siblement produit l’effet qu'elles ont ordinaire
ment, de familiariser et de réconcilier entr’eux 
des hommes de principes et.de mœurs opposés.; 
et il aurait pu s’établir par degrés entre lès Chré
tiens et les Mahométans , un commerce suivi et 
fondé sur des bases telles, que les Nations de 
TEufope eussent reçu tous les objets de luxe de' 
l ’Orient., par la .même route qu’ils suivaient autre
fois , si des obstacles ne s’y étaient opposés.

Quelle que dût être en effet l’Influence de ces 
liaisons en se fortifiant,, elles ne purent avoir leur 
plein effet à cause des croisades ou expéditions 
pour , le recouvrement de la Terre-Sainte, qui 
pendant deux siècles occupèrent les sectateurs des 
deux, religions rivales,1 et eurent une action telle
ment remarquable sur l’état du commerce et de 
la propriété, que nous croyons devoir nous arrêter 
on moment à. en examiner les résultats, -

Cest auxprogrèsd’ui;e opinion extravagante,(i)

( 1 ) L'opinion est la reine du monde ; c’est elle qui 
élève, change et renverse lesEmpires ; elle substitue feu
lement , mais sûrement un ordre de choses à un autre ; 
elle peut, faire rétrograder lacivifisation ou en favoriser les 
progrès ; Pierre l ’H ennit c, L u th e r , C a lv in , V oltairei 
Rousseau- ont changé la lace d’iuie.partie du monde et 
opéré des effets qu’aucune puissance militaire neùt pu 
produire. On a dit que du moment qu'un Etat arme , il 
n’y en a pas un qui né doive être sur ¿es gardes. On peut 
dire, avec autant de justesse, que du moment qu’un 
boni rue aident ou éloquent se met en tête, de répandre

ÏJ-; C T  I 0 N. .
mais conforme âuxidéès qui’régnaient alors, qn’ott 
doit .ces expéditions à la fois ‘militaires et reli
gieuses. Vers le commencement du onzième 
siècle , dit M. Robertson , on s’imagina que les 
mille àris dont parle -saint' \fean étaient accom
plis , ( Apocalypse, ckap. zo. ) et qu’en consé
quence la fin du monde était arrivée. Cette rêverie 
répandit fine consternation générale parmi les- 
Chrétiens. Plusieurs renoncèrent à leurs biens , 
abandonnèrent leur famille et se hâtèrent de se1 
rendre dans la Terre-Sainte, où ils croyaient que 
le Christ devait apparaître bientôt pour juger les 
hommes.

Tant que les califes avaient gouverné ïa Syrie ; 
ces princes éclairés avaient encouragé les pèleri
nages des Chrétiens à Jérusalem ; c ’était une 
brancbeavantageuse de commerce qui fesait entrer 
dans leurs E tats, beaucoup d’or et d’argent, pour1 
des reliques et des pieuses bagatelles ; mais les 
Turcs ayant conquis la Syrie vers le milieu du 
onzième siècle , les. pèlerins se virent exposés à 
toutes sortes d’outrages ( 2 )  de la part de ces 
peuples féroces. Cette révolution arriva précisé
ment dans le même tems où la terreur panique j- 
dont nous venons de parler, rendait les pèleri
nages plus fréquens et plus nombreux ; elle ré-; 
pandit l’alarme et excita l'indignation dans toute' 
l’Europe chrétienne. (3) Tous ceux qui revenaient

une opinion hardie, il n’y a point de gouvernement 
qui ne doivent en .craindre les résultats pour lui,- Mais- 
Outre que faction de l'opinion est toujours.sûre, quoi
que souvent, lente , on doit avouer aussi qu’en- général 
les sQuveraiizs sont trop bornéfc pour connaître et pré-, 
venir un pareil-danger lorsqu’il, les menace.

( 2 ) Une remarque à faire en religion comme en- 
politique , cest que les seconds venus sont toujours plus- 
intolérans et persécuteurs que les- fondateurs- ou les pre
miers sectaires de l’Empire ou du Sacerdoce. Ce qu’on 
dit des princes Turcs qui ont succédé aux califes, peut- 
se dire aussi .des Chrétiens qui inventèrent l’Inquisitioii, 
par raport aux apôtres- fondateurs de la doctrine du 
Christ, peut se dire des monstres: qui ont gouvernê 
Rome , comparés à César et même à -A uguste,, etc.

( 5 ) Abstraction faite de la chimère religieuse quia 
pu agir sur beaucoup d’esprits , et des excès dont quel
ques brigands, se rendirent coupables r on ne peu.t s’em
pêcher de trouver quelque djose de grand , de national- 
dans ce mouvement qui porta un peuple sur des rives 
étrangères , pour y venger des outragea faits & dei 
compatriotes voyageurs et: tranquilles.
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<3e la Palestîneyracontaient les ; danger? quilsr 
avaient courus ¡en visitant la Terre^Sainte , et ne 
manquaient pas d’exagérer quelquefois les Cruautés 
et les mauvais traftemens des Turcs. ! .

Loi esprits des hommes étaient ainéi préparés /  
lorsqu’un moine zélé , ardent, conçut l’idée de 
réunir toutes les forces delà Chrétienté contre les 
Infidèles, pour les chasser, à main arm ée, de la 
Terre-Sainte; et c’est à son infatigable persévé
rance qu’est due. cette étonnante..expédition*

Fierté l\H.erm.ite ( c’était le nom de cet apôtre 
guerrier ) courut, un crucifix à la main, 'de pro
vince en province , excitant les princes et Tes 
peuples à entreprendre la guerre sainte ; et ses. 
déclamations allumèrent , dans tous les esprits ,1e . 
fanatisme qui l’animait. Deux assemblées de prin
ces , cardinaux , évêques , prêtres et docteurs y 
décidèrent que c’était là la volonté de Dieu. Cette 
épidémie gagna toutes les classes libres de Ia’so-. 
ciété, Ce n’étaient pas seulement les seigneurs j 
et les nobles de ce siècle guerrier , qui prirent les 
armes avec leurs vassaux, ils - auraient pu être 

. séduits par l’audace même de cette expédition 
romanesque , mais on vit encore des hommes 
d'une condition obscure et pacifique ; des ecclé
siastiques de tous les rangs , des femmes même 
des enfans s'engager à l’envi dans une entreprise 
que l'on regardait comme pieuse et méritoire: 
l’ivresse de ce zèle fanatique , loin de se ralentir 
au bout de quelque tems , continua avec la même 
intensité. Pendant deux siècles entiers, l’Europe 
parut n’avoir d’autre objet que de conquérir 
ou de garder la Terre—Sainte , et ne cessa d’y 
faire passer successivement des armées nom
breuses. Mais l’on peut croire r sans risque de se 
tromper, que l’amour d elà  nouveauté , du gain  ̂
que l’exemple des fortunes immenses que firent 
quelques gentilshommes dans la Syrie, et les autres 
pays envahis, ne contribuèrent pas peu à sou
tenir l’enthousiasme qui ne, fut d’abord que l’effet 
du zèle religieux et de l'esprit romanesque de 
Ce tems.
* Rien ne pouvait résister à une pareille impul

sion. Une partie de l’Asie mineure , la Syrie et 
la Palestine furent bientôt conquises; l’étendard 
de la croix fut arboré sur la montagne de Sioh; 
irn corps de ces avantiu’iers , qui avait pris les 
armes contreles Mahométans , s’emparadç Cons

tantinople , la câpitâle de l’empire Chrétien , en:;' 
orient, e t , pendant la moitié d’un siècle * le trône ' 
Impérial fut' occupé'.p'ar un comte dp 'Flandre t r 

■ et par - ses ; descendais. L a .-violenc e d u  premier-', 
çhoc des croisés, rendit leurs.premières;con
quêtes 'faciles , mais ils trouvèrent ensuite une 
prodigieuse difficulté à les conserver. Des. é la-v 
blissemens si. éloignés ,de d’Europe , entourés d e  
Nations, guerrières e f  aniinées d’un zèfe fana- 
tique j qui1 ne le cédait point à' celui des croisés ,■ ; 
étaient sans cesse exposés à une destruction pro-*, 
chaîne. Avant la fin du treizième siècle , les 
Chrétieris furent chassés de toutes les possessions 
qu’ils .avaient dans l\Asie j e t : dont.la conquête 
leur avait, coûté deuxinilliofts d’homm'es èt des» 
trésors immenses*.

Ces expéditions , toutes extravagantes qu’ellesf 
étaient, produisirent cependant des effets qu’ont • 
n’avait nî;pu attendre, ni prévoîr.’ Les croisés y: 
en marchant vers la Terre—Sainte , traversèrent 
des Etats mieux civilisés , et des pays mieux! 
cultivés que les leurs.. Détail ep Italie qu’ils se' 
rassemblaient dans les commencemens ; Venise < 
G ênes, Vise et d’autres villes f avaient commencé 
à cultiver le commerce , et. se poliçaient en 
s’enrichissant. Les croisés allaient ensuit U, par' 
mer , en Dalmatié , d’oiVils continuaient leur’ 
route, par terre, jusqu’à Constantinople. Il est 
vl’ai que l’esprit militaire était depuis lOrigtema 
éteint ' dans tout l’empire d’Orient , et qu’un1 
despotisme absurde y avait presque anéanti 
toute vertu, publique-;1 mais Constantinople qui 
n’avait jamais été ravagée par les Nations bar
bares , était la plus grande ainsi que la plus belle 

’ ville de l’Europe , et la seule où il restât encore 
quelque image de l’ancienne politesse dans les 
mœurs et dans les arts. La puissance maritime 
de l’empire d’Orient était considérable , et des 
manufactures très-pi'écieuses y subsistaient en
core. Constantinople était l’unique depot de l’Eu
rope , pour les marchandises des Indes oridn laies, 
Quoique les Sarrasins et les Turcs eussent dé
pouillé l’Empire de plusieurs de ses plus riches 
provinces , et f  eussent l'esserré d'ans des bornes 
fort étroites ; cependant ces sources de richesses 
entretenaient à. Constantinople , non-seulement' 
l ’amour du faste; et de là magnificence, mais 
encore un reste de goût pour les sciences’y et à-
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cet égard . l'Europe entière çtaitffort au-dessous
de celte ville fameuse.

Les croisés trouvèrent dans I’Asîe les déb 3̂ 
des sciences et des arts, que l’exemple et; l’en- 
cOuragement des califes avaient fait naître.daps 
leur Empire. Quoique-les historiens dés' croi
sades aient porté leur attention sur d’autres 
objets que sur l’élàt d e la  .société et des mœufs 
parmi les Nations de l’Orient *, quoique là plupart 
d’entr’eux n’eussent même ni assez de goût , ni 
assez de lumières, pour observer et pour bien 
peindre ce qu’ils voyaient , cependant ils nous 
om transmis des traits si frappans de l humanité 
et d e , la générosité de Salaclin et de quelques 
autres chefs Mahométans * qu’on ne peut s’em
pêcher de concevoir , de leurs moeurs , une idée 
avantageuse. Il était impossible que les croisés, 
parcourussent tant de pays , qu’ils vissent des 
loix et . des coutumes si diverses, sans acquérir de 
l ’instruction et des connaissances nouvelles. Leurs 
vues s’étendirent, leurs préjugés s'affaiblirent, de 
nouvelles idées germèrent dans leurs têtes , ils 
virent en mille occasions combien leurs mœurs 
étaient grossières en comparaison de .celles dés 
Orientaux policés ; et ces impressions étaient trop 
fortes pour s'effacer de leur mémoire, lorsqu’ils 
étaient de retour dans leur pays natal. D ’ailleurs, 
il y  eut, pendant deux siècles entiers , une cor
respondance assez suivie , entre l'Orient et l’Oc* 
cidcnt ; de nouvelles armées marchaient conti
nuellement d’EuFope en Asie, tandis que les pre
miers avanturîers revenaient chez eux, et y im
portaient quelques-unes des coutumes avec les
quelles ils s’étaient familiarisés., par un longséjour, 
dans ces terres étrangères. Aussi peut-on remar
quer que , même peu de lems après le commen
cement des croisades, il y eut plus de magnificence 
b- la cour des princes , plus de pompe dans les 
Cérémonies publiques , plus d’élégance dans les ' 
plaisirs et dans les fêtes ; le goût même des 
avantures devint plus romanesque , et s’accrût 
sensiblement dans toute l’Europe. Mais l’.effet de 
ces expéditions ne se borna pas à l’heureuse in
fluence qu’elles eurent sur les. mœurs ; elles agirent 
encoie sur létat de la propriété, y firent naître ‘ 
dc.Bchangemensqui opt été depuis en augmentant, j 
cl ont donné naissance à de nouvelles institutions ! 
établies sur les ruines de l’axtçienne législation. j

U c r i o N*-
: Dé tous les systèmes de propriété \ Pelai de Is 

féodalité, qu’il né faut pas confondre avec dô pré- 
■ tendus droits oppressifs , appelés féodaux, semble 

avoir été le plus iancien parmi les conquérans du 
Nord , comme celui d'esclavage et de domina- 

,-tion unique , à caractérisé la législation politique 
des républiques de la Grèce et de Rome: Les nobles; 
c’est-à-dire , les chefs militaires qui comman
daient les troupes , possédèrent presque seuls les 
terres-d’une manière libre après la conquête. Elles 
n'étaient point la propriété de l ’E t a t , mais celle 
de chaque chef en particulier j qui * eux-mêmes, 
avaient d’autres tenaitciers subalternes, proprié
taires à certaines conditions , de domaines qu’ils 
fesaient cultiver par des..Serfs j c'est-à-dire, des 
hommes qui', sans être esclaves comme ceux de 
l’ancienne Rome ou d’Alger aujourd’h u i, étaient 
obligés de cultiver une terre dont ils n’étaient ni 
possesseurs, ni fermiers.

Ce système * dont nous parlerons plus au long 
à l’article dé la PnoPHtÉT^ , était parfaitement 
imaginé pour enchaîner les chefs et sous-chefs , 
au maintien de l ’autorité du monarque j roi j ou 
chef suprême de la Nation conquérante ; les no-< 
blés seuls étaient riches , étaient puissants , et 

: quoique inférieurs en nombre, vis-à-vis du peuple i 
'-ni le rof, ni eux, n’avaient lieu d'en redouter la 
puissance ; elle était nulle.

Mais ces chefs, ou grands vassaux , comme on 
les appela dans la suite , oubliant leur devoir et 
leur intérêt $ se liguèrent souvent contre leurs 
rois qui, pour mettre en opposition,une puissance 
égale à celle qui les menaçait, appelèrent le peu-* 
pie à leurs secours , et favorisèrent tout ce qui. 
pouvait développer la force de celui-ci , et affai
blir le pouvoir de ceux-là,

C'est à quoi contribuèrent singulièrement les 
croisades. Elles ôtèrent aux grands des biens com* 
sîdérables, affaiblirent d’autant les étais du trône* 
et accrûrcnt les richesses et les espérances du 
peuple. ( i ) Les nobles , en effet qui prb1 ent la

( O  Henri V H , roi d'Angleterre , voulant se rendre 
indépendant du parlement , imagina d’affaiblir les 
grands. Ils étaient comme autant de souverains qui te
naient leurs cours séparées dans les provinces, et qui y 
exerçaient leur domination ou leur tyrannie. .La loi leur 
défendait d aliéner leura domaines et de vendre léurs 1
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! cfok i et s'engagèrent à marcher vers la Terre- ■ 

Sainte , virent bientôt qu’ils avaient besoin de 
• sommes considérables pour faire les frais d’une si 
" longue expédition , et pour être en état de pa- ;
\ raître à la tête de leurs vassaux, avec la dignité 
" qui leur convenait. L a nature du système féodal, ne , 

leur permettait point d’imposer des taxes extraor
dinaires à leurs sujets qui n’étaient point accoutu
més ¿en payer. Il ne leur restait donc d’autres res
sources, pour’ se procurer les sommes dont ils-, 
avaient besoin , que de vendre leurs terres. 
Comme tous les esprits étaient exalLés p arles  
idées romanesques des conquêtes qu’ils espéraient 
faire en Asie , et par le désir de recouvrer la 
Terre-Sainte , les seigneurs abandonnèrent, sans 
répugnance , leurs héritages j et, les vendirent à 
vil prix pour aller en avaniuriers chercher-dè 
nouveaux établissemens dans des pays inconnus. 
Aucun des dilTérens souverains de l’Europe ne 
s’était engagé dans la première croisade , et tous 
saisirent avec empressement une occasion sid a - ’ 
vorable pour réunir , à peu de frais, à leur cou
ronne, des domaines considérables, D ’ailleurs , 
plusieurs grands barons étant morts dans la guerre 
sainte , sans laisser d’héritiers , leurs fiefs retour
nèrent de droit à leur suzerain, et ces accrois- 
semens de propriété } aussi bien que de puissance, 
ajoutèrent à l'autorité royale tout ce que perdait ; 
celle de l’aristocratie.

Mais si les croisades curent une grande in
fluence sur le régimeféodal et de la propriété, par 
les changemens qu’elles y  opérèrent, elles contri-

fiefa; cette loi avait toujours été inviolablement observée.- 
Jîetiri fit proposer sous main, dans le parlement un acte 
qui permit aux seigneurs d’aliéner leurs terres en faveur 
de qui ils voudraient. Lés pairs amollis par le luxe et 
ruinés par les guerres civiles, goûtèrent une ouverture 
si favorable à leur goût et à leur situation. L'argent im
mense qu’on leur offrait de leurs fiefs , leur fit sacrifier 
leurs plus précieux intérêts. Ils ne s’aperçurent pas ou 
ne voulurent pas s’apercevoir que cet arrangement, qui 
leur était si agréable , deviendrait fimeste à leurs des
cendons ; ils manquèrent de lumières, mais le roi en’ 
manqua comme eux. Cette innovation , en élevant extrê
mement les communes , est devenue par degré, la ruine 
du pouvoir royal et aristocratique en Angleterre; H is 

toire du parlem ent d ’Angleterre ? par l'abbé Raynal j 
Ï748, tome Hj pag. a3.
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buèrént d’une manière,plus' remarquable encore , 
au progrès dû commerce et de l’industrie. r, \ 
 ̂ Dans toutes leurs ¡actions ,;les hommes savent 
¡avec une merveilleuse adresse , mêler les spécu— Í : 
lations d’intérêt à celles qui , par leur caractère  ̂ .
en paraissent le moins susceptibles. :Les caravanes . 
màhométanes qui  ̂ suivant le précepte de la re
ligion de M ahom et j visitent le temple de là 
Mecque , ne sont pas seulement composées de 
dévots pèlerins , mais aussi de marchands qui  ̂
em allant et- en revenant j se pourvoiënt d’unteî- 
assortiment de marchandises , que c’est pour êtes 
l’occasion d’un commerce considérable. Les fakirs 
même de l’Inde,que leur fol enthousiasme semblp . 
élever au-dessué de tous les soins dé la;terre , font 
de leurs fréquens pèlerinages un instrument d’inté
rêt, en trafiquant dans tous les pays qu’ils traver
sent. (1) De même, ce n’était pastoujours la seule 
dévotion qui fesait entreprendre le voyage de Jé
rusalem à ces troupes si nombreuses de pèlerins 
chrétiens :1e principal motif pour plusieurs, c’était 
le commerce, et en échangeant les productions 
de l’Europe $ pour les marchandises bien pins 
précieuses de l’Asie , et Surtout de l’Inde qui , 
alors, étaient répandues dans toutes les parties de 
la domination des califes , ils s’enrichissaient et 
fesaient parvenir à leurs concitoyens , par un 
nouveau canal, les jouissances de l’Orient, dont 
ils ne devenaient encore que plus avides.

Mais quelque faibles,que soient les indices qui, 
avant les croisades j marquent l’influence des fré
quens pèlerinages de l’Orient sur le commerce * 
ils deviennent si frapans après-lé commencement 
de ces expéditions , qu’ils se présentent d’eux— 
mêmes aux yeux de l’observateur. Ce fut l’effet 
d’un concours de circonstances , dont l’examen 
jète le plus grand jour sur cette époque de f  his
toire du commerce.

( i ) M. Stewart remarque , dans son voyage au 

Tldhet-j que les Indiens ont un art admirable pour rendre 
leur religion lucrative. Les Fakirs , dans leurs pèlerinages 
des cotes de la mer dans l’intérieur des terres , se char
gent ordinairement de perles , de corail, d’épiceries et 
autres objets précieux d’un petit volume , qu’ils échan
gent à leur retour contre de la poudre d’or , do musc et 
autres articles semblables, qu’il leur est facile de cacher 
dans leurs cheveux et dans leur ceinture, fesant par ce 
moyen un trafic assea considérable en proportion de 
leur nombre.
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De grandèsa/mées, conduites par les plus grands 

potentats, ou seigneurs de l'Europe., et Compo
sées de tout;ce qu'il y savait de plus actifs et de 
.plus riches dans leurs Etats , marchaient vers la 
Palestine-, à travers des.pays qui surpassaient de 
beaucoup ceux qu’ils venaient; de quitter dans 
tous les 'genres d'industrie. Ils virent: 1 annonce 
de la prospérité dans les républiques d!Italie , qui 
avaient commencé à se disputer le succès dans 
les arts .qui tiennent à l’industrie, et dans les 
mesures qui avaient pour objet de concentrer chez 
elles le commerce lucratif de l’Orient ; ils admi
rèrent“ un plus grand développement de richesses 
encore , dans l’opulence et la splendeur de Cons
tantinople, éminemment élevée au-dessus de toutes, 
les villes , alors connues , par l’étendue de son 
commerce, et surtout par.celui qu’elle fesait avec 
l ’Inde et les régions ultérieures. Ils se montrèrent 
.ensuite dans les provinces de l'Asie , où passaient 
ordinairement les marchandises de-l'Orient , et se. 
rendirent maîtres de .plusieurs villes qui avaient 
été dès entrepôts dé ce commerce. Ils fondèrent 
fe royaume de Jérusalem qui subsista près de deux 
¡cents ans. Ils s’emparèrent de l’empire Grec qu’ils 
¡gouvernèrent près d’un demi siècle. Parmi une 
scène d’événemcnS et .d’Opérai ions aussi variées , 
les. idées de ces guerriers de l'Europe s’ouvrirent 

.et s’étendirent insensiblement; ils s'initièrent dan's 
les arts et dans lé gouvernement des peuples qu’ils 

gavaient soumis •; ils observèrent^ les sources deleur 
richesse, etse préparèrent^ profiter de toutes ces 

-connaissances. Antioche él T y r , au moment où 
les croisés s’en rendirent maîtres , étaient des villes 
florissantes , habitées par de riches marchands 
qui fournissaient à tous les peuples de la Médi

terranée les productions de l’Orient, Autant qu’il 
.est possible de le conjecturer par des circonstances 
indirectes , raportées par leé historiens des croi
sades , qui , étant ppùr la  plupart prêtres ou 
moines , portaient leur: attention sur des objets 
bien différens dé tout ce qui peut avoir raport 
,au:commercè : il y a lieu de croire que le trafic 
établi depuis si longtems avec l’O rien t, continua 
d’être protégé e.t encouragé j non-seulement à 
Constantinople, tant que les Francs y  régnèrent, 
Xnais même dans les ports de Syrie, dont les Chré
tiens s’étaient mis en possession. ; ""

M ais, quoique ïe commerce ¡n’ait été qu'un

U C T I O N.
objet purement accidentel pour lés chefs helU-*

: queux des croisades, c’était au moins 1 objet prin— 
: cipaf de ceux .dont ils se servaient daris . leurs 
opérations* Quelque nombreuses que fussent les 
armées qui avaient arboré la croix , et quelque 
entreprenant que fût le zièle qui les animait , elles 
ne seraient jamais venues à bout de. leurs .-projets, 
elles né se seraient jamais fendues jusqu’au lieu de 
la g u e rre s i elles ne se fussent assuré 1-assistance 
des Etats ¿ ’Italie,' Aucune autre puissance' de 
l’Europe ne pouvait leur procurer un nombre 
suffisant de vffisseaux de transport pour conduire 
les armées des croisés sur les ,eôte3 de la Dàlmatie j 
d’où elles ¿’avançaient vers Constantinople , -fieu 
du rendez-vOus général.' Dans toutes les expédi
tions suivantes , les flottes des Génois , desPisans 
et des Vénitiens ,i se tenaient le long de la côte j 
à mesure que les armées s’avançaient par terre $ 
et leur fournissant par intervalle ce qui pouvait 
leur ; manquer , concentraient dans leurs mains 
tout , le profit d’une branche de commerce très- 
lucrative dans .tous les tems. .C’était avec toutes 
les vues,intéressées de marchands , que les Ita
liens apportaient leurs secours et leurs provisions. 
Si l’on prenait une place , et qu’ils trouvassent 
leur intérêt à s’y  établir , ils obtenaient des chefs 
des croisés , toutes sortes de privilèges avanta
geux ; la liberté du commerce ,, la diminution ou 
l'exemption même totale des droits levés sur l'en
trée et sur la. sortie des marchandises ; des. faux- 
bourgs entiers , dans certaines villes , et dans 
d’autfes , de longues rues en leur possession ; le 
privilège pour ceux qui résidaient dans leur en
ceinte, ou qui commençaient sous leur protection, 
d’être jugés suivant leurs lôix, et par des juges 
de leur propre choix.  ̂ i "j D'un si grand nombre 
d’avantages , il résulta, nécessairement ; pendant 
la durée des Croisades , une augmentation rapide 
de richesses et de puissance pour tous, les Etats 
commerçans d’Italie, Tous les ports ouverts au 
commerce étaient fréquentés par leurs marchands 
qui, après s'êt^é emparés du commerce de l'Orient, 
se donnèrent de tels mouvemens pour trouver de 
nouveaux débouchés aux marchandises qui en pro
venaient, qu’ils en répandirent le goût dans p lu- (i)

(i) M u r a to r i  A n t îq u ita tu jn  ü a l .  n w d ii ce\>i. v o L  
il. p. 905..
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sietirs en droits de l'Europe fO Ù eU es; avaient été.;
jusqu'alors .étrangères. ■

H arriva'deux événemens avant la fin dé la 
guerré*sainte , qui en fésaht passer aux Génois1 
e t aux V ëni tiens plusieurs provinces ~ de ; L’empire 
Grec , les mirent -en état- de fournir à l’Europe  ̂
toutes1 les productions de l’Orient en plus grande 
abondance, Le preriiier fut la conquête de 
Constantinople , Tari 1204 , par les Vénitiens;, 
et par les chefs de la quatrième croisade, ( i)  II1 
n’entre pas dans le plan de nos recherches de 
rendre compte des intérêts politiques é td esim - 
trigaésqui formèrent celte alliance , et tournèrent 
contre un monarque Chrétien ? les armes destinées 
à délivrer la Ville sainte- de la domination-des: 
Infidèles. Constantinople fut prise d’assaut et 
pillée pai* les confédérés. Un comteMe Flandre 
fut mis sur le trône Impérial. Les Etats qui étaient 
encore ait pouvoir des successeurs do Constantin ,. 
furent divisés en quatre parties , dont une fut 
assignée au nouvel empereur pour soutenir la 
dignité et les irais du gçuvernemènt ; il se fit 
une égale répartition des;trois autres , entre les 
Vénitiens et les chefs des ‘croisades. Les premiers 
qui, dans le projet et l’exécution, de cette con
quête , n’avaient pas un seul instant perdu de vue 
ce, qui pouvait être le plus utile à leur commerce, 
s’assurèrent les territoires les plus propres à rem
plir leur objet, Us obtinrent ,- en conséquence , une 
partie du Péloponèse ( aujourd’hui la Morée ) où 
fleurissaient alors les plus riches manufactures, et 
surtout celles de soie. Ils eurent en leur possession 
plusieurs des îles lés plus grandes,elles mieux cul
tivées de l’Archipel,, e t ‘ formèrent une chaîne 
d’établissemens i_tant militaires que commerciaux,

(1) L’on peut mettre au rang"dés grandes pertes, 
pour les arts, les sciences et le commerce, celle que les" 
Européens firent alors de l’empire de Constantinople. 
Le despotisme Turc et la religion, de M a h o m e t,, sous 
lesquels se trouvent aujourd’hui les plus belles parties 
de l’Asie et de.TEuTûpe , sont les ennemis de toute in.—: 
dustrie, de toute rivilisatÎon. Cel Empire ne peut durer ; 
longtems encore , mais ce qui doit étonner, c esç que les 
ïùats d’Europe, toujours 1 en guerre entr’eux , aient 
été asseï pusillanimes bu aveugles pour ne s’étre pas* 
réunis contre un gbuvernémënt essentiellement ennemi 
de leurs lois., de'leurs arts/et qui maintient Ie ;sys- 
teme'de barbarie 'depuis”là Bosphore jusqu’aux colonnes 
d’Uerculp. m 1; vil, y .v ■ '■
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qui s’étendaient depuis lai mer Adriatique jusqu’au : 
Bosphore. Un grand nombre’ de Vénitiens s ’étaèbv 
blirent à Constantinople , et saris la moindre 
opposition de la part de leurs belliqueux associés 

I peu éclairés sur' l’utilité du commerce et de l’in-y 
dustrie, ils réunirent dans leurs mains lesi différent çV 
branchés de négoçë qui avaient si longtems enri-A 
chi cette capitale ; mais ils; s’attachèrent p ar-y  
ticulièrement à celui de la soie et des production* 
de l'Inde. ■ ■ ;. ;

Depuis l’empereur Justinien-, ce fut surtout en ' 
GrèceV et dans quelques îles adjacentes * que les 
vers à goie , qu’il avait, le premier, introduits çi\ r 
Europe , furent élevés et soignés. _,Le produit de ' 
leurs travaux fut employé,à fabriquer des étoffes 1 
de différentes espèces dans plusieurs villes de 
l’Empire, Mais c’était à Constantinople , séjour du, ; 
luxe et de l’opulence , que se fesait le plus grand: 
débit do cette marchandise si estimée , et ce fut 
par conséquent j dans ses murs que se concentrai , : 
le commerce de la soie. II y  avait déjà quelque 
temsque lesYémtîenSjÇn envoyant des cargaisons 
dans les différens ports oùils trafiquaient, s’étalent 
aperçus què la soie , dont il se fesait toujours de 
nouvelles demandes dans toutes: les parties de 
l’Europé , était un article de la première impor
tance. Bs avaient, à Constantinople , un si grand 
nombre de leurs concitoyens , on leur y  accordait 
.de si grandes exemptioris^, que non-seulement le 
prix et :1a quantité de la soie qu’ils en tiraient 4 
étendirent de beaucoup les bornes et les profits de 
ce commerce pour eux ; mais encore qu’ils s’ins
truisirent si à fond de tout ce qui était relatif à la 
production de cette matière , qu’ils essayèrent de 
l’établir ¡dans leurs propres Etats, Les mesures 
prises, àoet e ffe t, parles citoyens, eL lesrèglemens 
faits par le gouvernement j furent concertés, avec 
tant de prudence et exécutés avec un tel succès, 
qu’en peu de, teins les manufactures de soie de 
Venise, ■ le disputèrent à celles 1 de la Grèce et de 
la Sicile et ne contribuèrent pas moins à enrichir 
la .République, qu’à étendre la sphère dé son 
commercé. E n  même tems les Vénitiens profitè
rent de-l'ascendant qu’ils avaient pris, dans Cons
tantinople , po;ur augmenter leur commerce avec 
l’Inde. Outre les moyens communs: à toutes le*• 

v autres villes commerçantes -de l’E urope, Venise • 
eA' recevait encore une grande quantité , pa|( .

L
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\, unc voie qaj lui .¿tait: particulière. Eh effet, quel- 
I ques-unés. des plus précieuses: marchandises... .de 

l’Inde; et de la Chine, étaient transportées par 
‘ des chemins que nous ayons déjà indiqués , jusqu.à 
la 'mer Noire.,1 et delà .à Constantinople* après 
nne courte navigation'. Les Vénitiens avaient un 
accès facile à ce marché , le mieux fourni âpres 

: Alexandrie^, e t  les;marchandises :qu’Us y  aclié- 
taient , feraient une addition considérable à ce 
qu’ils: avaient coutume de prendre dans les ports 

•d’Egypte et de Syrie ; ainsi , tant que l'empire 
., Latin sé Soutint à. Constantinople,, ';lcs Y énitieps 
: dirent de si grands avantages sur leurs rivaux , 

que leur ¡commerce s’en accèût considérablement ,
■ et au ¡point que c’était d’eux, principalement' que 

toute ,1’Eiirope l’ecevait les marchandises de , 
i l’Orient. : :

L ’autre événement dont nous voulions parler,
fut; le renversement de la domination des Latins

: h Constânlinople et le rétablissement de la famille. 
Impériale sur letrône. Cette' révolution: s’effectua1 
après un1 laps de cinquante sept ans , et ne fut 

; pas moins l’effet de la puissante assistance que les 
Grecs reçurent de là république de Gênes que dù 

■ courage dont ils se sentirent animés , un ins tan t ,  
à la yue du joug étranger. Les Génois sentaient si 
bien les avantages :que leé Vénitiens* leurs rivâtoé
dans le commerce , retiràient de leur union avec 
les empereurs de Constantinople , que pour les'en 
priver , ils Surmontèrent les préjugés les plus enra- 

, cinés du siècle , et $e joignirent aux Grecs scTiis- 
, indiques pour détrôner un monarque protégé par1 
■ 4’autorité papale , sans s'inquiéter des foudres du 

Vatican , q u i, à eeLte époque , lésaient trembler" 
les plus grands princes. Cette entreprise , toute: 
hardie ét toute impie qu’ori la supposât alors ,. fut ; 
couronnée du succès; Poué récompenser des 

jcrvicés si signalés , la; reconnaissance ou la 
faiblesse de l ’empereur G rec,1 entre autres libéra
lités, donna aux Génois,, comme fief de l’Empire* 
Fera, le principal faubourg de Constantinople , 
avec une telle diminution des: droits levés sur
l ’importation et l’exportation des marchandises y  
que bientôt ' ils n’eurent p W  de rivàux dans 
le commercé. Les-Génois r eh marchandaàttentifs, 
ne laissèrent'échapper aucun des avantages que 
pouvait leur donner cette situation favorable; j 
Ma entourèrent de fortifications leur établi^- j

U C Î I 0  X .
y semenl nouveau, et ils Tirent de leurs tômp-. 
hoirs sur les côtes adjacentes' , autant;de places 

V fortes. lis étaient plus maîtres que les Grecs même 
j du pôrt de Constantinople. Tout lç1 commerce de- ; 

la mer Noire se J osait par eux * ils s’emparèrent 
en outre, d'une partie de la Chersonèsc Tauiique,

; aujourd’hui J a Crimée , et firent de Caffa, la p re - .
“ mîère place de leur comméree avec l’Orient et le 

port dans lequel allaient se rendre les marchan
dises qui , par les différentes routes que nous 
avons indiquées *„ avaient été transportées jusqu’à > 
}a mer Noire. , *'■ ■

:■ En conséquence de cetté . révolution , Gênes 
», devint la première puissance commerçante de 

l’E u r o p e e t  si l’active industrie ét l’intrépide 
■ courage des Génois, eussent été secondés ,par la 
1 sagesse du gouvernement , elle aurait joui lohg— 

tems de sa siipéilorité. Mais il n’y  eut jamais de 
contraste plus frappant que celui que présente, 
l’administration intérieure dés deux républiques , 
de Venise e t  de Gênes. Lan.s la première j le 
gouvernement ^marchait avec: la fermeté d'uhé 

-, prudence réfléchie ; dans laùtre* il n’avait d'autre 
., hase, que l’amour de la nouveauté et le. déshvdu- 

changement. L ’une jouissait d'un calme perpétuel * 
l’autre était livrée à tous les orages , à toutes les 
vicissitudés des factions. L ’accroissement dès ri-k 
chesses, huit de l’industrie et des entreprises ma
ritimes des Génois , : ne contrebalançait pas les 
défauts du gouvernement de,l’Etal ; et même à 
travers la brillante position de cette .République *. 
on voyait percer des1 symptômes qui annonçaient, 
chez elle une diminution de force et d’opulence.

Néanmoins , tant que les Génois conservèrent, 
leur première Influence ; dàns l’empire Grec , les 
Vémtiens.*.-dàhslecommérce qu’ils y  Tes ai e u t , 
éprouvèrent dés' désavantagés si marqués , que 
leurs marçKands n’allèrent plus que rarement à. 
Constantinople * et toujours avec répugnance f 
pour répondre aux demandés des différentes parti es 
de l’Europe , où ils avaient coutume d’envoyer les 
marchandises de l’Inde ils furent obliges d’avoir- 
recours aux anciens entrepôts de ce commerce,
; Le principal et le; mieux fourni de tous, était 
Alexaiidrie. E  devait cet avantageaux grandes- 
difficultés qti’épi'ôuva le commerce pour trans
porter les ,marchandises de ,1’Indey, à- traverfc 
l’Asie.,, dans,les poils de. la Méditerranée Kà causée

\
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¿ cs jncüTsions des Turcs et des hordes deTartarcs,

■ ravageaient successivement. ce beau pays 6u 
I y en disputaient la possession. Mais sous le gouver- 
■■ nemeftt vigoureux et tout militaire des sondans 
; Mamèlucs , l’ordre e t , la Sûreté régnèrent en 

Egypte» et le commerce, qiiüiqvfre grevé de droits, 
était ouvert à, tout le  monde.', \ > *

Les Vénitiens s'occupèrent Idonc de multiplier 
leurs rapports avec Alexandrie et. laissèrent lès 
Oénois en possession; des avantages qu’ils retiraient 
de laurs établissemens à Constantinople, T (  i ) 
Mais comme les Chrétiens de ce siècle se croyaient 
souillés par des liaisons aussi marquées avec les 
Musulmans, le sénat de; V en ise, pour fane 
cesser ce scrupule , eut recours à l’autorité du 
pape , à qui l’on reconnaissait la  puissance dé 

"dispenser des-obligations les plus sacrées en-ma
tière de religion ; il en obtint la permission d’é
quiper, tous les ans, un nombre de. vaisseaux 
pour les ports de l’Egypte et de Syrie. Munie de 
cette autorisation, la République conclut un traité 
de commerce avec les soudons d’Egypte , sur 
des bases équitables. Elle nomma un consul pour 
résider à Alexandrie , et un autre à Damas t 
revêtus d’un caractère public , et qui devaient 
exercer une jurisdiçtion commerciale y sous l’au
torité du Soudan. Des marchands Vénitiens s’étaV 
bbrent dans ces deux villes , V ia  faveur de cette, 
protection, Les vieux préjugés * les vieilles anti-V 
pathies furent oubliés : et de la réunion de leurs 
intérêts , résulta , pour la première fois , un com
merce, franc ouvert entre les Chrétiens et les/
Mahométans. ; ■ :!

Tandis que les Vénitiens et les Génois se tra-, 
versaient dans leurs entreprises de commerce , et, 
n’épargnaient rien pour approvisionner ,exclu
sivement l’Europe des productions de l ’Orient ; ; 
!a république de F lorence, pays originairement

( 0  Les Génois, dit Nicéphore Gregoras, témoin 
oculaire, s’imaginent avoir acquis l’empire de la puer 
et s’arrogent un droit exclusif au commercé de la mer- ' 
Noire , empêchant les vaisseaux Grecs Rapprocher du 
Méotide , de Ia Chersonèse'et de toute autre partie su
périeure à TeniBôuchure du Danubesans une periüis- 
sion expresse de leur parn Ils étendent cette exclusion 
|gs(pies sur les Véxûtiena ,i et ils ont* poüssé leurs pté—. 
tentions au point de lever une taxé sur tous les vais-̂  
ieaux qui pastent le Bosphore, liï>- XVJit, cap. s.* ' '

ù ;V  T î r G ' V ' :
démocratique et industrieux j  . s e , livra au feomnh 
merce avec tant R m lelhgencé et de ■ succès, q u ÿ  
l’Etat devint puissant et lés citoyens riches .trèsé: 
prompt em ent., Mais ; “comme >■ les; Florent ins n’ a-? 
vaient aucun port de mer commode , dis dirigè-e 
r e n t, surtout, leurs soins vers  ̂T améliora lion de 
leurs manufactures et des objets d'industrie: do A  
mestique. D'après le récit des historiens de cette" 
République, il parait,que lés .différentes espèces dé, 
manufactures des florentins ( celles de drap? et 
de soie principalement, étaient véritablement' 
florissantes auqùalém èm e siècle. Les liaisons qu’ils 
contractèrent en fifférens endroits.de l’Europe f  
où ils: envoyaient le produit de leur propre in - 1 
dustrie , les conduisirent, naturellement à une 
aiitre branche de commerce , la, banque^ 11$

| acquirent, bientût une telle supériorité dans cé 
genre , que le Commerce d ’argent de,presque 
toute l ’Europe leur’ passait .dans .les mains t 
et même dans plusieurs Etats , on leur confiait; 
la „ perception et l’administration des revenus 
publics. En conséquence de l’activité et du. 
succès avec lesquels ils conduisaient leurs manu-r 
factures et leurs spéculations sur le commercé 
de l’argent,,.les unes toujours accompagnées d’un 
profit modique , mais certain, les autres lucra-: 
tiyes. au plus haut degré, dans un teins où l’orv 
ne s’était point encore avisé de fixer l’intérét dq 
l ’argent y ni la prime sur les lettres de;change, 
ou l’escompte,Florence devint: l’une des première#' 
villes d’Europe, et plusieurs de ses citoyens amas-r 
sèrenl des fortunes immenses, Corne de M ediçis j  
chef d’une famille obscure qui s’éleva par ses 
succès dans le commerce y passait pour le plus 
riche marchand que l’on eût Connu jusqu ajofs \ 
et „dans beaucoup d’actes de munificence publique 
et de générosité particulière, soit pour la pro
tection accordée aux sciences y soit pour l’en
couragement donné aux arts et aux talens agréa-, 
blés ; aucun prince; de son siècle ne pouvait .aller 
de pair avec lui. H ne paraît pas que les. M edicis 
aient fait d’abord le .commercé de l’Orient ; il est 
probable qu’ils se bornèrent au même genre de 
commerce que celui de leurs concitoyens. Mais dès 
que la République , par la conquête de Pise y se/, 
fut ouvert une communication avec la m er, Corne 
de M edicis , qui 1 avait, la principale direction des' 
affaire^  s’efforça. ;de donner & son „pays,

' Tfl Z
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part dans <te commercé lucratif; j qui avait ¿levé 
Gériez et Venise si fort 'au-dessus ; des autres 
Etats d’Italie. En conséquence on envoya des 
ambassadeurs à Alexandrie -, pour obtenir dti 
Soudan que ce port et les autres ports de sa 
domination fussent ouverts aux sujets'de la Ké- 
publique , et qu’il les admît à la participation des 
privilèges commerciauxdorit jouissaient les Véni
tiens. La négociation fut suivie d’un 1 el succès 
que les Florentins paraissent même aVoir eu 
part âu commerce de Tlnde; car* peu de fems après 
cette époque , l’on trouvé les épices au nombre 
des marchandises importées par les Florentins en 

Angleterre. ■ ■ 11 - ■ r- -■
L eibnitz  dans son abrégé du droit des Na-* 

lions  raporte les instructions que la Répu
blique de Florence donna aux ambassadeurs en
voyés au Soudan. d’Egypte pour négocier ce 
traité avec lui, Le grand objet des Florentins était 
d’obtenir la liberté du commerce dans toute l’é
tendue des Etats du Soudan , sur le même pied, 
que les Vénitiens. Les principaux privilèges Qu’ils 
sollicitèrent étaient ; i° .  libre entrée dans tous 
lés ports riù Soudan, protection tant qu'ils y  
resteraient j et liberté d’en sortir quand ils vou
draient; permission d'avoir un consul revêtu 
des mêmes droits et de la même jurisdicüon que; 
ceux des VénipenS , et liberté de faire bâtir une; 
église, d’avoir un magistrat et des bains dans tous 
les lieux de leurs établi Siemens; 3°. qu’ils ne paye
raientpoint sur les objets d’importation ou d’expor
tation des droits plus forts que ceux que payaient 
les Vénitiens ; 4°* que les effets de tout Florentin 
qui mourrait dans les .Etats du Soudan , seraient, 
treuils entre les mains du consul^ Sy; que la 
monnaie d'or et d’argent de Florénce serait-reçue 
in, paiement. Tous cés privilèges accordés aux 
Florentins , font connaître arec quelle générosité; 
et réciprocité d'égards , les Chrétiens et les M a
jo ra  ètans d?alors traitaient ensemble. : '

Jusqu’à cette époque de l’histoire1 du com
merce avec l ’Inde ; on n’obtient que peu de 
renseignemens des auteurs qui ont laissé des 
mémoires de leur terne ; mais dorénavant J les 
Idées sur le commercé s’étendant et son ira - : 
portance étant mieux isentië, l’on y  trouve plus 
;de faits qiù s’ÿ  raportent ; èt les recherches 
£ûnt moins stériles et plus précises. Ainsi nous ,

Ü  C T  I  O R

. trouvons un. .traité du ionuherèé 3è l’Inde du 
quatorzième siècle écrit par M ariiià Sanuto p  
noble ^Vénitien , oÜ il fait1 connaître la manière;

L dont il se Pesait à cette époque dans sa patrie*
On y  voit "que les .Vénitiens recevaient les 

 ̂ productions dè l’Inde de deux manières. Les 
marchandises de peu dé yùhrine et d’un grand " 
prix, telles que les clous ;de gérofle , la mus  ̂
cade , le macis , les pierréè précieuses, les perlés ;

; etc. arrivaient par le golfe; Bersîque et le long 
du Tigre jusqu’à Bassora , et; delà à Bagdad ;

; d'où on les transportait dans quelque port 
. la Méditerranée. Celles d’un volume plus'Considé*é 
; Table ’étaient conduites par l’ancienne routp 
jusqu’à la mer. Rouge , et delà en traversant le 
désert et le long du Nil jusqu’à Alexandrie»

■ Les productions qui suivaient la première route g . 
étaient, comme l ’observe Sanuto , d’une qualité 
supérieure; mais souvent o n r ie n  recevait que 
très-peu à cause de Vehnui et de: la dépense 1 
d’un long transport par terre, et il ne peut 
s'empêcher d’avouer,; que par l’état abandonné du, 
pays par où passaient les caravanes, ce mode était 

; souvent précaire et accompagné de dangers.
C'était seulement à Alexandrie que les Véni—' 

tiens étaient toujours, sûrs dè trouver une pro-* : 
vision abondante des marchandises de l'Inde et ;
comme c’était surtout par eaü qu’elles y  arri-* 
vaient , ils les auraient eues à un prix raison^ 
nable ; si les soudans rie les avaient pas grévées 
de droits qui montaient au tiêrs de lëur valeur. 
Cependant ; malgré ce désavantage et beaucoup 
d’autres , il fallait en faire l'achat ; car par un 
concours de circonstances , à la tête desquelles 
on doit compter l’augriientation dçs raports des 
Nations de l’Europe entr’elles , les demandés qui 
s’en fesàient allèrent.toujours croissant pendant 
le quatorzième siècle.

Par l’irruption des tribus, barbares qui s'em-’ 
parèrent de la plus grande partie de l’Europe; 
le lien par lequel les Romains avaient uni tous 
les peuples de leur vaste Empire , fut entières 
ment dissous , et jes difficultés qu’éprouvèrent les 
Nations pour communiquer. entre elles, les 
Obstacles que les prétentions féodales apportaient 1 ' 
au droit de voyager et de sortir, dé son pays ( i )  ^

; ( i ) On peut me tué an nombre dw causeeconsetva*
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fivaieïit suspendu toute èspèce de commerce en li e 
les divers états de l’Europe. ; i

Mais» comme nous lavons remarqué * les 
croisades et d’autres circonstances ayant répandit 
le goût de certaines jouissances , il fallut, bien V 
pour se les procurer , établir et protéger c’est-à- 
dire, laisser libres les relations de commerce entre 
les États et les Peuples; Lés habitans des* tords dé* 
la mer Baltique, redoutés jusqu’alors et détestéi 
du reste de l’Europe j comme des piratés et des 
brigands, prirent enfin des mœurs moins bar-y 
bares, et commencèrent à fréquenter leurs voisins 
en qualité de marchands. Des circonstances p o - 
litiques les unirent ensemble dans mette puissante 
confédération * connue sous lé nom de ligue 
Anséatique, dont nous parlerons plus amplement- 
par la suite. Ils établirent l’entrepôt de leur com
merce avec le midi de l’Europe à Bruges ; c’est- 
là que se rendaient les marchands d’Italie , et sur
tout de Venise , et en échange des productions 
de T Orient ët des manufactures > de leur propre 
pays j ils recevaient.outre les articles d’arme
ment et les autres marchandises de l’Europe * 
une quantité considérable d ’or et d’argent des 
différentes provinces d’AllemagneV lés plus riches 
et les plus abondantes que l’on connût alors dans 
celte partie du monde. -Bruges continua d’être le 
grand marché , ou magasin de l’Europe, pendant 
tout le tems qui à précédé la découverte du p a - 

sage am  Indes , par le cap de Bonne-Espérance. 
C’était-là que s’entretenait-Une correspondance 
régulière , autrefois inconnue, entre tous les 
Etats qui divisent notre continent j  e t  l’on 
n’est plus étonné de l’état de splendeur ét de ri
chesse auquel s’élevèrent si rapidement les ré
publiques d’Italie f quand on considère combien 
leur commerce , d’ou elles tenaient tons ces avan
tages , a dû s’étendre * par la consommation con ' 
sidérahlement augmentée des productions de 1* Asie, 
du moment que les vastes contrées du Nord et 
de l’Europe furent ouvertes pour les recevoir.

trices de la barbarie pendant cette époque, le droit 
que s’arrogeaient les princes de défendre ou de per
mettre aux citoyens de voyager au dehors. Cette po
lice était inconnue àuxG recs et aux Romains qui, 
en matière de gouvernement; savaient aussi quelque
fhojg, .'r  r , ï

U C T r O N. -, ■■ xciiH
r Pendant cette -prospérité et cas progrès du 
commerce de l’Inde , Venise reçut d’un de ses ’ ■ 
citoyens -$ sur! leè pays qui produisaient les 
précieuses - marchandises qui, formaient ,1a plus : 
importante branche de son commerce , des dé* * 
tails qui donnèrent de leur opulence , de leur 
population et de leur étendue, y  unV idée bien ■: 
supérieure à toutes celles que is’en"étaient faitefi;l 
les Européens., Comme depuis l’époque -joù 
Mahométans se rendirent maîtres de l’Egypte*" H . 
ne fut permis à aucup Chrétien-d’aller en. Orient il 

;à travers j  leurs Etats * la communicatipn [directe  ̂
avec l’Inde cessa entièrement à çelte époque ; ; et 

. les détails sur l’Inde de Çosmas Indicopleustes. 
au sixième siècle sont, suivant toutes les probabi— v 
lités , les demiers-que les peuples d’Occideiit re— - 
çurent de personnes qui avaient visité ce pays/ 
Mais vers le milieu du,, treizième siècle * l'esprit 
de commerce devenu alors plus entreprenant et 
plus avide* engagea M arc P a u l r noble Vé^; 
nitlen, qui avait commercé quelque tems dans 
les grandes villes de l ’Asie Mineure , à pénétrée 
plus avant dans les parties orientales de ce con-*1 
tm e n t, jusqu’à la cour du grand Kan * suc 
les frontières de1 la Chine. Pendant l’espace de 
vingt-six ans dont il employa une partie à des 
opérations de commerce * et l’autre à la con
duite d é  négociations que lui confiait le grand 
K an* il examina plusieurs ¡régions de l’Orient* 
¡où n ’était jamais entré, aucun Européen. ,

Il traversa le grand royaume de CaLhay , nom, 
sous lequel on connaît encore la Chine dans plu# 
sieurs parties de l’Orient * depuis Chamhalu ou 

; Pékin, placé sur la fi’ontière du Nord , jusqu’à 
: ses provinces les plus Méridionales ; et en donna 
la description. Il visita les différentes parties 
de l’Indostan , et il est le premier qui ait parlé 
du Bengale et du Guzurate , d’après leurs noms 
modernes , comme de Royaumes riches et puis— 
sans* Outre ses découvertes par terre , il fit plus 
d ’un voyage dans l’océan Indien * et apprit quel
ques détails sur une île * qn’il appelé Zipangri 
ou Cipango , et qui est probablement le Japon.
Il visita en personne Java , et plusieurs des îles 
qui l’environnent, l ’île de Ceylan * la côte de; 
Malabar jusqu’au .golfe de Caœbaye ; U donne* 
à tous ces lieux;* les noms qu’ils portent au—!

:j jc w d ’hux. D n  n’àvait jamais fait un si ypiete loyf
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de l’Orient ■; et dans un siècle oii l’on ne con
naissait guères de ces régions que ce quepap-i 
prenait la Géographie de Ftoluméc., non-seule
ment les Vénitiens y mais tous les peuples dp. 
l’Europe furent étonnés de voir s’ouvrir devant 
£uX de si béaux pays au-delà des limites qu’on 
Avait cm être jusqu’alota les plfis reculées de
ja terre dans ces parages, ( i)

Mais tandis que les spéculateurs 1 et les oisifs 
s’occupaient à examiner les découvertes de M arc 
P a u l , qui firent naître: ¿’ailleurs de nouvelles11 
théories et de houvelÎès idées sur la navigation;^ 
un grand événement, étonna fEurope et eut li' 
plus grande influencé sur la marche ; du cOnt-i 
rrierçe que l’Europe entretenait avec l'Inde et 
les Etats de l’empire Ottoman*

Mahomet I I , Sultan des Turcs ¿ prit Cons
tantinople en i 453 , et détruisit , dès ce mo
ment,, ce qui restait de l’ancien empire id’Orient, 
L'effet immédiat d’üne si grande révolution , f u t : 
d’afiord que les Génois qui résidaient à P e ía ,

( 1 ) Quelques écrivains ont voulu contester l'authen
ticité et l’exactitude des récits àù M a rc  P a u l ; mars ; 
les nouvelles observations des voyageurs n’ont lait qu’en 
: confirmer les principaux faits, bien.loin de les détruire. 
C’est.lui qui nous apprend que de son teins le commerce : 

-“-avec Alexandrie se fesait encore de la .même mamère 
que nous avons indiquée qu’il se fesait ancieUnemènt.

■ C’étaieiit encore les vaisseaux du pays qui portaient les 
marchandises de l’Orient à la côte du Malabar, d’où 
elles étaient enlevées avec le poivre et d’autres produc
tions particulières à cette-partie de l’Inde par des vais
seaux qrf venaient de'la mer Rouge. Ôn peut rendre 
compte, par-là peut-être, de cette qualité supérieure 
que Sanuto attribue aux: marchandises apportées à la 
côte de Syrie du golfe Persique , sur celles qui arrivaient 
en Egypte pat la mer Rotige,, Celles-là étaient choisies 
et achetées dans les lieux qui les avaient produites et 
manufacturées, par des marchands Persans qui conti
nuaient leurs voyages dans tontes les parties de P Orient y 
tandis que les marchands Egyptiens , dans la formation 
de leurs cargaisons étaient bornés , pour tout assorti
ment , aux marchandises apportées à la cote du Malabar ' 
par les naturels, Ce que M a rc P a u l raconta à quelques1 
personnes de son teins des nombreuses, armées et des 
revenus, considérables des princes Indiens, leur parut 
si extravagant, quoique conforme à Ce que l’on a su 
depuis, qu'elles lui donnèrent le bout de Mes'ser M a fco  
M U lion L  - .L ' ' '
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l’un des , faubouégs de Constantin opte , 'enre-f 
loppés dans la calamité générale , furent obligé^ 
d’abandonner non-seulement cep établissement 1
mais encore tous ceux qu’ils avaient formea 
sur la côte . voisinc de la , mer p après en avois 

: été en possession pendant,, près de deux sièclesv 
■. Peti de tems après les armes victorieuses du
 ̂Sultan les, chassa de Gafîa et de toutes les autres 
places qu’ils ; occupaient dans, la Crimée, Cons-1' 
tantinopie ne fut plus un marché ouvert aux 

^peuples ¿ ’Occident pour les marchandises de 
;; l’Inde -, et l’on ne pouvait S;en . procurer qu’en 

Egypte et dans les ports de Syrie , soumis aux 
, soudans des Mamèlucks. Les V é n itie n s p a r  une 
¡ suite des privilèges et de la protection qu’ils 

!, s’étaient assurés par leur traité de commerce avec , 
"ces puissans. prinçes j trafiquèrent , dans toutes 
les parties de leur empire , avec Un si grand 
avantage , qu’ils l’emportèrent facilement sur 
tous leurs çoncurrens. Gênes qui avait été long- 
tems leur plus formidable rivale j humiliée par 
la perte de ses possessions en O rient, et affaiblis 
par ses dissentions domestiques , déclina si rapi
dement qu’elle fut réduite à mendier les secourç 
étrangers j : et se soumit alternativement à la 
domination des ducs de Milan et des rois de 
France* Cette diminution de la puissance poLU 
tique deà Génois affaiblit leur commerce : et en 
borna les ¡ spéculations. : U n dernier effort qu’il$ 
firent pour reprendre la part qu’ils avaient eue 
autrefois dans le commerce de l’Inde , en offrant 
aux soudans d’Egypte de traiter avec eux aux 
mêmes . conditions qui, avaient été accordées aux
Vénitiens, ne fut suivi d’aucun succès; et pendant; 
le reste du quinzième siècle , Venise fournit à la 
plus, grande par Lie de l’Europe les productions de 
T O rien t, et donna à son commerce une éten
due qui n’avait point encore eu d’exemple dans 
ces tems.

L ’état des autres nations de l’Europe était 
extrêmement' favorable aux progrès du, com— 
.merce des Vénitiens. L ’Angleterre désolée £av 
les guerres civiles , dont la malheureuse querelle " 
des maisons d’Yorck et de Lancastre était la 
source , avait à peine tourné! son attention sur 
quelques uns des objets de commerce , qui font 
aujourd’hui une: grande partie de sa richesse et 
de sa puissance. En Frab.ce, on ressent ai t-bn— v
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- drç les fuîtes 4« _fayâ|È8 opèr^ :dàiis son soie, 
^  les guerres avec les Anglais ; le monarque 
n’avait point encore repris assez , de force ,.et le 
eoût du Peuple notait point assez éclairé pour 
diriger le génie et l ’activité rialtonalc vers les arts 
de la paix. L a réunion des différons royaumes 
d’Espagne n1 était pas' encore effectuée ; quel
ques-unes de ses plus belles' provinces étaient 
toujours sousria, domination des Maures , avec 
qui les rois d’E sp agnéétaient dans une'guerre 
continuelle ; et à l’exception des Catalans , per
sonne ne s’y  occupait guère du commerce étran
ger. Le Portugal j quoiqu’il filt déjà ' entré dans 
cette carrière ^ e  découvertes * qui!se termina 
par les plus brillans succès , : n ’y  avait point en
core, fait' assep de progrès pour mériter un rang 
distingué parmi lés Etats cornmerçans de l’Europé. 
Ainsi les Vénitiens., saris rivaux1, sans conctny1
rens, si ce n’est de la part de  quelques petits états'1' 
d’Italie , pùuvàrerit ■ concerter- et exécuter leurs 
plans de commercé comme bon leur semblait,-' 
et le trafic avec les villes Anséatiques , ;qui unis
sait le nord et le midi de l’Europe  ̂et ! qui avait 
été jusques-là commun à tous - les Italiens , était 
alors presque entièrement concentré entre leurs
mains, ■ ■ ; > 'v

Tandis qu’il se Pesait de foutes parts des 
demandes des productions de l’Asie , j et que j 
tous les peuples d e -l’Europe s’empressaiënt dé 
former des liaisons avec1 les Vénitiens ; jusqu’à 
les attirer dans leurs ports, par toutes sortes 
d'exemptions ; nous pouvons remarquer dans 
leur manière de faire le  commerce avec l'O rient, 
une singularité , qui ne se trouve chez aucun t 
Peuple, ni dans aucune page de TKistoîre.- 

Àntrefpîs les Tyriens, les Grecs et les Romains. ! 
allaient chercher dans l’Inde lés marchandises 
qu'ils fournissaient aux; Peuplés dé l'Occident*,. 
Aujourd'hui la même marche est suivie p a rles . 
Portugais, les Hollandais, e t , à leur exemple-, pari 
les autres nations1 Européennes.-Dans les deux 
époques , celles dés Tyriens , Grecs , Romains,. : 
et celles des Nations modernes , oh s’est plaint ; 
que ce commerce.rie pouvait se faire sans épuiser 
les Etats des métaux précieux T q u id a n s -  lu 
cours de. ses opér^tioris, passént sans cesse d’Occi— ; 
dent ,en Orient , pour. ne plus reparaître. Q u e lle !  

prit être, :cétte, perte occassionnée par la. ]
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r diminution successive; de for : et de .Fargeiath, leii !
1.  Vénitiens ne la Sentirent presque pas ; ils n’aVaient - 
? point de communication ¿directe avec l'Inde, ; J O a
.trouvaient e h  Egypte ou en Syrie des magasins, 
r remplis de marchandises de l ’Orient qu’y  avaient 
■ apportées les Maligmétans; et d ’après les détails 
; lés plus exacts de la nature >de leur comrnercef ; ; 
ril paraît qu’ils se procuraient plus habituelle'^[ '

mentries marchandises par la voie de l’échange 1 
que par le moyen de l’argent. L ’Egypte qui était; .; 
le principal marché des productions de l’Inde,,  : 
quoiqu’un des plus! fertiles pays du monde , est 

^dépourvue de beaucoup d’objets de, consom
mation1, soit pour fa commodité soit pour 

rie luxe. Trop, bornée dans, son étendue ; et trop, 
bien cultivée pour laisser de l’espace aux forêts f - 
trop .unie à sa surface pour: recéler dans son 

¡Sein dea métaux utiles ;j elle ne peutise procurer, 
jlè bois, de charpente , le fer , le plomb , l ’éLain p 
le cuivre , que par: l'importation qui s’èn.fait de*

: autres pays, H ne parait pas' que les Egyptiens- 
.eux-mêmes ,* tant qu’ils furent sous la domina^ 
jtion des Maraelucks , aient commercé dan* 
aucun port Chrétien ; et c’était surtout des- 

1 Vénitiens qu’ils recevaient tous les objets dont 
nous ' venons : de parler* Outre ; ces articles j il 

^sortait des mains, industrieuses des VéniLiens , 
-toutes sortes de draps i* d’étoffes. de soie, de: 
camelots, des miroirs , des armes , dés ornemens 
d’or et d’argent , du verre , et une foule d’aütres> 
objets , : qu’ils étaient loujemrssrirs de vendre erm: 
Égypte ou en Syrie. En échange , ils recevaient 
des marchands d’Alexandrie, des épices de toutes, 
espèces , des drogues, 4e5 pierres.précieuses , des 
perles , de l’ivoire f du coton et de Ia soie, tant 
apprêtés que manufacturés, sous tout es- Tes formes*, 
et d’autres productions de l ’Orient, avec plusieurs, 
articles précieux de production ou de fabrication 
Egyptienaie* Dans A lep  , Banitli ou Berytes et 
autres villes ■■*- outre les .marchandises 1 même de?
l’Inde y qu’o n y  transpor tait par terre r ils aj oua
taient à  leurs Cargaisons les tapis de Perse , les 
belles soies écrues de Damas. y  que l’on connaît 
encore sous le nom qui leur vient de cette ville r 
et diverses productions de l’art et de1 la  nature; 
particulières A  la Syrie , à la Palestine et à l'A 
rabie. , Si quelquefois leurs achats: des marchait— 
dises de l’Orient s'étendaient au -  delà de; cer
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! qu’ils pouvaient Recevoir en échange de leurs 

propres manu fa ci mes ; le commerce avec les 
villes~ Anséatiques leur fournissait une J quantité 
réglée d'or et d’argent des mines d Allemagne ;

; 'dont ils se défesaient avec avantagé ' dans les 
-marchés d-Egyptû et de Syrie*

Par une'Suite.de cû penchant qùi S’çst manifesté 
dans tous les Etats commérçans et'qui consiste à 
soumettre les opérations du commerce â des mo
difications et à des régleraens politiques, il paraît 
que le gouvernement de Venise s*est servi de sa 
force pour diriger l’importation des'.marchandises;

. dé l’Asie et leur mode de circulation parmi les diL 
r ferons marchés de l'Europe* Un certain nombre1 

dp gros vaisseaux connus sous le nom de! Galions 
ou Caragucs, étaient envoyés aux dépens du trésor 
public dans les entrepôts Ie3 plus considérables 

; ‘de le Méditerranée et revenaient chaînés des plus 
riches marchandises , dont la vente ne devait pas 
peu grossir le revenu de la République* Cepen
dant un encourageait le3 Citoyens de toutes les 

■ classes, surtout le3" personnes de famille noble 
à prendre part au commerce du dehors; et ceux 
qui en conséquence expédiaient un vaisseau d’un 

- certain port, recevaient du gouvernement des gra- 
tificationsconsidérâbles*;G’éiait 3e cette manière,, 
partie sur des vaisseaux dé l'Etat et partie sur les 
vaisseaux part milliers" des marchands ,■ que les Vé
nitiens-fcsaient circuler les marchandises qui leur 
venaient de l'Orient* et celles qui étaient le produit 
de leur propre pays et dé leurs manufactures*.

Nous avons deux moyens de connaître* au 
moins en partie* l'importance de ces' branches de 
commercé, dont les Vénitiens étaient les maîtres. 
D 'abord, en considérant le haut prix et la grande 
diversité des marchandises importées à Bruges , le 
magasin oh s’approvisionnaient les autres nations 
de l ’Europe. On trouve, dans un auteur très-bien1 
instruit , une liste des plus étendues , oh sontcom- 

i pris tous les articles qui dans ce siècle étaient jugés 
indispensables pour l’élégance ou la commodité, ( i)  
Ensuite, en examinant les effets du commerce des 
Vénitiens suivies villes,qui participaient è ses avan
tages , oh reconnaît que jamais lea richesses ne 
parurent d’une manière plus éclatante, h la ¡suite

( i ) î udovico Gtiicçiijrdim } D èsçrip. def pàâsi
fusH, ' ' 'r ' •' :• ‘ • ■ 'r;- ‘ 'ih:
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i du commerce. Les citoyçris de Brùgëa qui s'y 
> étaient enrichis \ étalaient dans leurs habits,deurs; 
bâtimçns et leur manière de vivre , une magnifi
cence extraordinaire. (2) Anvers* lorsqu’il devint 
entrepôt à son tou r, le disputa bientôt à Bruges 
en grandeur et en opulence. Dans quelques villes 
d’Allemagne, et surtout à Ausbüurg , le', grand 
marché des marchandises de l’Inde dans l’intérieur 
dece vaste pays, on trouve dès les premiers téms* 
des exemples de ces grandes fortuites accumulées 
par les. spéculations., du com m erce, qui en ont 

. élevé les possesseurs à un rang distingué et à une 
grande considération dans l’Einphe* i . ,

En voyant les richesses se multiplier ainsi, dan»
; les lieux oh les Vénitiens avaient un commerce 
établi * , il est naturel de conclure que le profit 

: qu'ils retiraient eux-mêmes deces différentes bran-* 
ches et du trafic de l'Orient s u r to u td e v a it1 
être bien plus considérable encore. Il est cepen
dant impossible, à moins d'ayoirdes renseignement 
beaficoup plus précis que ceux qui nous restent* 

-de faire une telle estimatioh avec exactitude; mais 
■ différentes circonstances sé présentent pour éta
blir én général la justesse de cette conclusion. Dès 

-l'instant oh le goût du commerce commença à se 
reproduire en ;Europe , les Vénitiens eurent un« 

„très-grande part au commerce de l’Orient. Cette 
part augmenta de plus en plus; et pendant, une 
grande partie du quinzième siècle, on.peut dire 
qu’il? le fesaient presque seuls* Ce monopole eût les 
suites qu’il ne manque jamais d’avoir * partout où . 
il fi’y a pas de concurrence, et où le marchand peut 
faire la loi aux; acheteurs et régler, lui-m êm e, Iç 
prix des marchandises qu’U livre ; se? profits furent 
exorbitans. On peut se faire quelque idée de leurs 
étendue , pendant plusieurs, siècles * en.suivant le 
taux de l’intérêt de l’argent. Ç*e$t-là, sans contre
dit , la règle la plus infaillible à laquelle on puisse 
s’attacher dans l’estimation dn profit que rendent 
le? principaux fonds employés dans le commerce ;

■ ■—- ■ ■ ■ » '— ■ . -,— 1— *

(2 )  L ’an i 3oi Jeanne TWavarré , femme dç 
P h il ip p p - le - B e l , roi de France , ayant passée quelques 
jours â Bruges , fut tellement frappée de . la grandeur 
çt dç la richesse de cette ville , et surtquy dé la m'a  ̂
gniBçencé des femmçs, que par un mouvement de là 
jalousie, naturelle à son sexe , elle ¿’écria *,:« Je croyais 
être ici la seqle reine , mais je vois qu’il.y en a dés ççné 
initiés,encora.' v ^Q dicciiirdini^ 'j ■ V.t* ; ■ '■ ■ ■ *./
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ear j suivant cpîe ï’îhtéi’ét hxîo l’argent ̂ haussé bii 
bàtiise, le gai11 3 * résultant de son usage Hausse ou 
baisse dans la môme proporrioh. „ r 

Depuis la fin du onzième siècle, jusqu'au com
mencement du seizième, période pendant laquelle 
les Italiens déployèrent tout leur génie pour le 
Commerce | le taux de l'intérêt fut extrêmement 
¿levé. Il était ordinairement de vingt pour c e n t, 
quelquefois au r  dessus, et jusqu'à l’an i 5oo; 11 
n'avait jamais été au-dessous de dix ou dou ze. 
pour cent dans aucun endroit de l'Europe, (i)/  
Si les profits d’un commerce aussi étendu que! 
celui des Vénitiens répondaient à ce Haut prix dq 
l'argent, il ne pouvait manquer d'être une source; 
abondante de ricHesses pour lE la t  aussi bien; 
une pour les particuliers. (2) Aussi les Historiens 
de ce tems parlent-rils de la situation de Venise 
à l'époque que nous parcourons , en termes qui ne 
peuvent convenir à celle d’aucun autre pays de 
l'Europe. Les revenus de la .République et les 
trésors amassés par les particuliers, surpassaient 
tout ce que l'on savait à cet égard des àutres pays. 
Dans la magnificence de leurs maisons, la richesse 
de leur1 * ameublement, la quantité de leurs vais— 
selles en or et en argent J, et dans tout ce qui

( 1 ) Noua verrons plus bas en parlant de l'intérêt de 
l’argent qu'il, est toujours' en raison., des dangers 
que Ton court à prêter ses fonds ; des bénéfices que 
Ton peut faire en employant son. argent dans le com
merce des marchandises ou dans des entreprises de cul
ture ou d'industrie.

(2) Nous pouvons remarquer ici que durant la guerre, 
qu'occasionna la fameuse ligue de Cambray , tandis que 
Charles VIII, roi de France, ne pouvait se procurer de 
1 argent qu’à un intérêt de quarante-deux pour cent, 
les sénateurs Vénitiens en trouvaient à cinq et six pour 
cent. Mais nous pensons, avec le célèbre écrivain de 
I Histoire de Charles Z7, que ce dernier taux ne doit pas 
être considéré comme celui qui avait lieu alors. C’était 
un acte patriotique des citoyens pour venir an secours 
do leur patrie en danger. Dans la guerre avec Ferrure , 
£u 1472 , le sénat de Venise ordonna A chaque citoyen 

✓ ¿apporter au trésor public sa vaisselle d’or et d’argent ; 
il promit après la guerre d’en rembourser la valeur avec 
,dnq pour cent d’intérêt. Ce décret fut exécuté avec 
empressement de la part des citoyens, et avec ponc
tualité de Içt part du sénat. Mais cette circonstance est 
encore étrangère aux causes du haut prix de l'argeht à 
rette époque , et ne peut pas étré opposée à ce que 
nous Venons de (lire*

Tome I ,

pouvait contribuer ;à l'élégance on. à l’éclat de leurf : 
/manière de vivre ,; lès nobles de- Venise effaçaient 
le luxe des plus grands qnônarques ¿'au-delà L 
des Alpes. Cette pompe n'était point l'elTet 
d’une prodigalité aussi vaine qu'Înconsidcrée 4 

: c’élait la suite naturelle d'une Heureuse industrie » , 
qui après avoir acquis les richesses erVec. facilité 4. 
avait le droit d’en jouir avec éclat!

Tandis qu’au Midi de l'Europe le commerce 
'lésait entre les màins des Génois, des Vénitiens ¿V 
des Pisans , ces progrès rapides, le même esprit- 
(^industrie organisait sur les bords de la Baltique? 

j une confédération célèbre, connue sous le nom de 
Hanse (qu ’on écrit et prononce A nsc)m u société 
Teutonique.

On doit fixer l’époque de son origine à la fin drf 
douzième siècle , et celle de son grand accroisse— 
ment au milieu du treizième. Les pays voisins de$ 
villes qui formèrent cette 1 ligue , étaient alorâ 
habités par des peuples dévastateurs e t  féroces 
qui infestaient les côtes de la Baltique et ren-- 
dalent toutes communications de commerce im
praticables dans le Nord. Les villes de Hambourg 
et de Lubeck furent les premières à s’unir pour 
repousser les brigands. Elles trouvèrent tant d'a
vantages dans cette union t que d’autres villes - 
s'empressèrent d'entrer dans la confédération , e t' 
bientôt quatre—vin gts cités des plus considérables 4 
dispersées dans celte grande étendue de pays, qui 
du fond de la Baltique aboutit au Rhin vers Colo
gne , se réunirent pour former celte ligue protec
trice du commerce et çle la navigation* (3) C'est

1 1 . n  ■  m r i j .  1 t  r ~  t i—

(3) C’est une chose remarquable qu'aucun auteur Aile1 
■ mand n’ait donné la véritable signification du mot ÎÎansa 
ou Anse avant Lambecius, librâîre de l’empereur Léo
pold , qui fit imprimer son traité des Origines d’Ham- 
bourg, ( Origines ffatiiburgense*') en 170Ü. Cet auteur 

, lui attribue le même sens que celui qui est exprimé dans 
la charte du roi Jeun, , pour les villes d'Tfurck et de 
Dunvrich en 1199» c’est-à-dire, une-société ou cor
poration unie pour U intérêt commun de tous et 
chacun des membres. Voyez les Actes de Rj'tnef} 
année 1199.

Un autre auteur, PP’erdenhagen , qui a écrit pro— 
fixement l’histoire de l'Anse teutonique, fait venir
l’étymologie de Anse de trois mots allemands ou teu—..
tons, an j deT f see, c'est-à-dire , sur ou par la mer *
fondé sur çe que les premières villes confédérées étaient
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ïa pluspuissanlè qui ait jamais été formée pour un 
semblable objet, Les membres qui la composaient, 
exécutèrent le premier plan systématique de com
merce qui ait. éié connu dans le moyén âge , et lë 
continuèrent en suivant les lôix communes faites 
dans leurs assemblées générales, Ilà fournirent au 
reste de l'Eüi'ôpo des provisions de marine, et choi
sirent différentes villes, dont la plus considérable 
était Bruges en Flandre comme nous'l’avons 
remarqué, pour y établir des magasins ou leur 
négoce sè Pesait avec beaucoup d’exactitudé et dé 
régularité. C’était là que les Lombards apportaient 
les' denrées, de l ’Inde avec les productions des 
manufactures de l'Italie , qu’ils échangeaient- 
contre les marchandises plus volumineuses mais 
non moins utiles, qui venaient du Nord. Les né
gociant Anséatiques. portaient ensuite dans les 
ports de là mer Baltique. les cargaisons qu’ils 
recevaient des Lombards, ou bien il les transpor
taient en remontant les grandes rivières, jusques 
dans l'intérieur de VAllemagne-

Bruges dut cet avantage en partie aux difficultés 
qu’éprouvait alors le transport des marchandises. 
L a  navigation était encore si imparfaite, les pira
teries auxquelles les navires étaient exposés.si fré
quentes , qu’un voyage de la Baltique danslaM é— 
diterranée ne pouvait se faire ni en uq. seul été., 
ni avec sûreté pour les marchandises. On jugea 
donc nécessaire de former un entrepôt entre les 
villes commerçantes du :NortTet celles d’Italie, 
Bruges fut regardée comme la place la plus com
mode. Elle fut tout à la fois le magasin des laines 
d’Angleterre , des manufactures de draps et dé 
toiles des Pays-Bas, des munitions de marine et 
des productions du Nord, enfin des marchandises 
de 1 Inde venues par la voie d’Italie, {à}

. >
maritimes. Mais la charte durai, Jean de 1199, détruit 
cette étymologie, car cé prince n’a pu se servir que 
d’unè expression, dont le sens était depuis long-tems 
consacré par 1 usage, Voyez A n d e r s o n , année 1241 - 
Mise- chrnnoîog. du commerce.

■ (1) Gmch-ardi-n j dans sa description des P a js-D a s  , 
dit qu’en i5iS cinq galéasses vénitiennes, chargées de 
marchandises de 1 Inde , arrivèrent à Bruges pour vendre 
leurs cargaisons à lu. foiré ; ces galéasses étaient dos vais
seaux dune charge très-considérable. Une grande partie 
de riudustne commerciale de Bruges et d’Anvers passa 
«H Angleterre sous le règne d'MUsabelU ; cette pria-
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H paraît que les 'membres del'assüciation T eu - 

tonique neprirentpas seulement des mesures pour 
la protection de leur commercé , mais encore pour 
le maihtien dë Ieuf existence politique. Non seu
lement ils n’adüiirent aux avantages de lrünion 
que les villes situées.sufla mer, ou des fleuves navi
gables , ce qui' avait pour objet de facilttèr le 
transport des marchandises \ ét' les opérations 
maritimes j mais encore ils établirent, comme loi 
constante, qu’aucune ville ne serait reçue dans 
l'association à moins qu’elle ne fût dépositaire dés 
clefs de ses portes, et en ôutre'qu’elie h’exereçât 
elle-même sa propre jurisdictîon civile t quoiqu’elle 
pût d’ailleurs reconnaître la souveraineté d’un 
Prince, pourvu que celui-ci eût prêté serment d en 
respecter les privilèges, (a)

L ’Anse ne fut pas moins éclairée, dans le choix 
qu’elle fit d’un protecteur , que dans ses autres 
démarches, pour l’avancement de son commerce 
et le maintien de ses intérêts. Comme elle ne pou
vait guère se dispenser sans danger., de le prendre 
parmi'les princes de l’Em pire, elle eut soin de jeter 
les yeux sur celui d'entr’eux dont les Etats o Braient 
une forme de gouvernement libre et républicain , 
comme celui qu’elle avait adopté, et dont les 
forcés ne pouvaient point faire craindre des entre
prises contre le système commercial qu’élle avait 
pour objet , de protéger. Ces , considérations la 
portèrent à élire pour protecteur le grand maître- 
de l’ordre Teutonique , établi en Prusse , depuis 
1212, époque où les chevaliers dé ce nom y  for-r 
nièrent une sorte de République, qui dura jusqu'en 
i 5a5.

A  la faveur de cette protection , dont elles * 2

cesse sut profitèr des éyénemens de la guerre pour attirer 
dans ses Etats les ouvriers St les armateurs flamans.'. "

(2) Cette milnïèré de garantir la liberté municipale 
dés villes’et les droits personnelSUies habitans , quelque 
compliquée qu’elle nous paraisse, a cependant eü de 
très-grands avantages pour les progrès de la civilisation. 
La jurisdiction civile , entre.les mains des citoyens, avec- 
l’exercice de la police , était tm contrepoids suffisant à 
l’autorité politique , une grande résistance à l’oppression 
féodale et la source de la sécurité individuelle. L’Europe 
moderne quoique.agitée , tourmentée, opprimée souvent, 
n’offre aucun modèle dé ces'tyrans féroces , indomp
tables , vivant de proscriptions, dont rinstoirede Rome > 
de la Grèce et dés Arabes nous offre tant d’cXémplea. "
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jouirent trois siècles, les villes Anséatiqucs firent 
tout le commerce des .cotes méridionales de la mer 
Baltique, da Danemurck et des pays situés sur le ; 
golfedeFinlande; elles en tiraient les productions 
du terril o ire, et y fes aient passer leurs marchandises : 
à l'aide des .grands rivières, dont les embouchures 
se trouvent dans ces-mers. Cette prospérité alla, 
en déclinant après la.des.truction de Tordre T e c 
tonique et les progrès du commerce dans les autres
parties de TEm’ope. . * i 1

L ’union Anséalique tenait une assemblée géné
rale des députés de: toutes les villes confédérées 
tous les dix ans, on y  renouvelait l’association , et 
on y admettait de nouvelles voiles, ou on en ex
cluait celles qui . avaient -manqué aux loix de la 
.Communauté. L ’assemblée de m 84 fut une des 
pins solennelles, et celle où. se trouva le plus grand 
nombre de villes epu renouvelèrent la confédération.

Elles étaient divisées en quatre classes , pré 
¿idées chacune. par , une ville principale. A  la 
tête delà première et de toute l’union , se trou
vait Lubeck, qui jouissait du privilège d’avoir 
sous sa garde le trésor et les archives de toutes 
les autres; on y  tenait aussi les assemblées gé
nérales. Cette classe comprenait les voiles de la 
Poméranie, et de là Saxe, telles que Hambourg; 
Wismar , Hostock , Stettin , Golnow , Luné— 
bourg, etc. Cologne était à la tête de la seconde ' 
classe qui comprenait les villes de M unster’ d’Os
nabrück, Paderborn, H erfort, danslaWestphaJie, 
de W esel, Emnierick, etc. dans le pays de la 
Marek ; de W enlo, Deventer, Campers, Grorun- 
-gue, Zn w ol, etc* dans les Pays-bas. Brunswick 
était à la tête de la troisième classe, qui compre-^ 
naitM indenenVestphalie, Bremen, Magdebourg, 
Staden, Mulbausen, Norlhâusen; etc. Dantzick 
présidait la quatrième classe qui avait Königsberg, 
Culm , Elbing, Thorn, Bergben en N o rw ege, 
Pdga, Kevel et D erplx dans la Livonie.

Ces villes , confédérées“ pour leur commerce, 
obtinrent de grands privilèges dans les Etats voi
sins , soutinrent la guerre , avec succès, contre 
plusieurs princes , et acquirent un pouvoir consi
dérable. Elles inspirèrent de la jalousie aux autres 
Nations commerçantes; les rois de Prusse, de 
Suède -, les princes de l’Em pire, les affaiblirent 
'par les1 pertes: qu’ils leur fixent éprouver ; enfin , j 

Quelques ville* se’ séparèrent de Tunion j et dé cette
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confédération vraiment grande et par Son , objet 
et par ses moyens , il ne reste plus aujourd'hui 
que Lubeck, Hambourg et Brême. f

On peut dire que , comme le commerce de 
T Inde fut la source des -richesses, des républiques 
d'Italie , la pêéhe 'fiit celle de la-puissance des 
villes maritimes du Nord , qui tiraient *un grand 
avantage de ses produits.

Un auteur, à peu près contemporain, A m a u lâ  
de L u b etk  , dit en parlant des Danois: îlsétaient 
autrefois vêtus comme de pauvres matelots , mais 
ils sont habillés à présent (fin du treizième siècle ) 
d’écarlate , dé beaux draps et de toiles fines. Ces 
richesses leur viennent de Ta pêche annuelle qu’ilt 
font sur les côtes de Schonen. Toutes les Nations, 
vont chez-eux, et leur portent l’or , l’argent , et 
toutes les-commodités du luxê^ pour les échanger 
contre les harengs que la Providence leur en
voie. ( i ) Ces avantages de la pêche; tenaient 
en grande partie à la consommation qui se fesait 
du poisson dans les pays catholiques ; consonir- 
mation qui devait être considérable , si l’on ré
fléchit qu'à cette époque , les jeûnes ordonnés par 
l’Eglise, étaientreligieusement observés, que toute 
l’Europe était catholique , et qu’aucune secLe 
n’avait encore altéré lés usages du peuple , à cet 
égard. On peut remarquer encore que le hareng 
est un des.poissons dont la chair est la plus-nour
rissante , et la plus généralement préférée, et* 
salaison.

Les progrès du commerce , déjà très—avancés 
en Italie , et prenant de l’accroissement dans les 
villes de la Baltique , étaient à peine sensibles en 
Angleterre , dans les treizième et [quatorzième 
siècles. La raison eil est facile à apercevoir. Durant 
Theptarchie Saxonne , la Grande-Bretagne par
tagée en beaucoup depetits Royaumes, qui étaient 
sans cesse en guerre les uns avec les autres, restait 
exposée aux cruelles inclurions des Danois et des 
pirates du Nord. Plongée dans la barbarie et 
l’ignorance, elle n’était donc pas en état de cul
tiver le  commerce , ni d’établir un système de 
police , utile et. salutaire. Lorsque la réunion de 
tous W R oyaum es en un seul, semblait présenter

( 1 ) Qn sait qu’à cette époque le hareng fréquentait 
les cotes de Suède et.de Danemarck , comme iLabonds 
fiujourdl^’çur Içg côtes de là Grande-Bretagne 
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«ne plus heureuse perspective , la conquête des 
Normands vînt tout renverser. Cet événement 
donna à l’Angleterre une si violente secousse , et 
y  fil une si soudaine ,et si totale révolution dans 
les propriétés , que la Nation ne put s’en relever 
pendant plusieurs règnes. Dans le tems que la 
constitution commençait à s’affermir j et que les 
Anglais s’étant incorporés avec leurs vainqueurs* 
ne feraient plus qu'un même peuple; la Nation 
s’engagea, avec autant d’ardeur que d’imprudence, 
a soutenir les prétentions de ses rois à la couronne 
de France , et épuisa sa vigueur et son génie dans 
les longs et violerts efforts qu’elle lit pour con
quérir ce Royaume. Lorsqu’une suite de mauvais 
succès et de pertes multipliées , eut arrêté le cours 
de cette fatale frénésie , et que la Nation com
mençant, à jouir de quelque repos * eut le loisir de . 
respirer et de reprendre des forces , les querelles 
mcurtrîèresquis’élevèrententrelesmaisonsd’Ybrc/c 
c l de Lancastre'ï replongèrent le Royaume dans 
de nouvelles calamités. Ainsi * outre les obstacles 
ordinaires qu’opposaient au commerce de l’A n 
gleterre , la nature du gouvernement féodal et 
les mœurs du. moyen âge * ses progrès, furent 
encore arrêtés par des causes particulières. Une 
succession d’événemens si contraires à l’esprit de 
commerce , aurait suffi pour en étouffer ou sus

pendre l'action , quand même toutes les autres 
circonstances lui eussent.été favorables.

La nation Anglaise fut donc une des dernières 
de l'Europe , qui profita des avantages que la 
nature lui donnait pour commercer. Avant le 
régné ^Edouard I I I , toutes les laines d’A ngle
terre , excepté lè peu qui s'en consommait en 
draps grossiers pour les habillemens , se vendaient 
aux Flamands et aux Lombards qui les manufac
turaient. Quoique E douard , en 1.S26, commença 
à. attirer quelques tisserans de Flandre en Angle
terre , il s’écoula bien du lems avant que les 
Anglais fussent en état de fabriquer des draps 
pour l’étranger , et l’exportation1 des laines en 
nature continua d’être le fonds principal de leur 
commerce. Toutes les marchandises étrangères i 
venaient en Angleterre ,, par le moyen des mar
chands Lombards , ou Anséatiques, Les ports de 
ftetië île étalent fréquentés par les vaisseaux du 
Nord et du Midi de l’Europe , ét les étrangers 
s’enrichissaient aux dépens de la Nation qu'ils ;
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approvisionnaient de tout Ce dont elle avait besoin. 
Le premier traité de commerce , dont il soit fait 

■ mention dans l’histoire d’Angleterre , est celui 
qu'elle fit , en ..1217 , avec H aquïn  , roi de 
Norwègë ; elle ne se hasarda à commercer dans 

J la Baltique sur ses propres vaisseaux , qu’au 
commencement du quatorzième siècïb: ce ne fut 
qu’âprès le milieu du quinzième, qu’elle en en
voya dans la Méditerranée. Mais si les progrès du 
commerce furent lents è se développer chez celte 
Nation ; il est vrai de dire qu’une fois qu’elle se 
fut livrée aux entreprises maritimes et aux tra
vaux de la culture et des manufactures, elle a 
rapidement porté, les uns et les autres, a un degré 
de perfection et d ’aggrandîssement, dont nous 
analyserons les effets; en parlant plus particu
lièrement du commerce de la Grande-Bretagne, 
ci de .ses progrès dans les quatre parties du monde».

La France et l’Espagne étaient également ap
provisionnées par les étrangers , des marchandises 
de l’Inde , les . seules qui fussent alors un objet 
de commerce étendu ; elles donnaient en échange- 
de l’or, de l’argent ou des productions de leur 
sol , et Ica Italiens partageaient seuls y avec les 
négocians des.villes Anséatiques, les profits d’un 
négoce aussi considérable.

Ceux qui fesaient ce commerce les Vénitiens 
surtout, ne l’avaient jamais vu plus solidement 
établi ; ils n’avaient jamais compté avec plus de 
confiance sur l’accroissement de leurs richesses * 
que vers la fin du quinzième siècle , lorsqu’il arriva 
deux événemena qu’ils ne pouvaient ni prévoir, ni 
em pêcher, et dont les suites furent fatales à ï ln -  
dustrie commerciale des états d’Italie. Le premier, 
fut la découverte de l’Amérique ; le second, celle 
d’un passage direct aux Indes orientales , par le 
cap de Bonne^Espérance. De tous les événemens 
que présente l’hisloîre connue du genre humain , 
il n’en est certainement pas de plus intéressans ; 
et comme ils occasionnèrent un changement con
sidérable dans le système de communications entre 
les différentes parties du globe, et finirent par 
faire adopter ces idées et ces arrangemem de 
commerce , qui tracent la ligne de démarcation 
entre celui des tems anciens, et celui des tems 
modernes , le récits ’en lie nécessairement à l’objet 
de ces recherches , et doit y  trouver sa place, 
renvoyant aux articles même de la; géographie
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commerçante , les détaîU plus étendus et plus’

développés, , ^
P,e sentiment d’admiration ou d'envie avec 

lequel les autres Nations de l’Europe .regardaient 
la puissance et la richesse de Vènisè , les porta 
naturellement à rechercher les causes de cette 
prééminence -, la plus puissante de toutes parut 
être son commerce lucratif avec l’Orient. Plusieurs 
Etats, mortifiés de se voir privés d’une source, 
de richesses si abondante pour: les Vénitiens , 
avaient tenté de se procurer une part dans le 
commerce de L’Inde, Quelquès-uns des Etats 
d’Italie i essayèrent d'obtenir l’entrée des ports 
d'Egypte et et de Syrie * aux mêmes conditions 
que les Vénitiens, ainsi que ndus l’avons déjà 
remarqué. Mais les négociations qu’ils entamèrent 
à ce sujet , furent déconcertées par la prépondé
rance des Vénitiens à la cour des soudans , ou par 
les avantages considérables que des négociante , 
depuis longtem3 en possession d’une-branch.frde 
commerce quelconque, nemanquent jamais d'avoir 
snr de nouveaux coneurrens j tous leurs efforts 
n'aboutirentqu’à très-peu de chose, ( i)  Les mêmes 
vues enfantèrent différens projets dans d’autres 
pays. Dès l’année i 49o , le génie inventif et entre
prenant de Christophe Colom b  t lui fit concevoir , 
l’idée d'ouvrir une communication plus prompte 
avec l’Inde * en suivant -une route directe à 
l’Occident , vers ces régions q u i, suivant M arc  
Paul et les autres voyageurs j s’étendaient ù  
l'Orient j bien au-delà des limites jusqu’où, les 
Grecs et les Romains étaient parvenus en Asie, 
Ce fut d'abord aux G énois, scs compatriotes , e t . 
ensuite au roi de P o rtu gal, au service duquel il 
était entré , qu’il proposa l’exécution de ce plan, 
soutenu par des argumens tirés de la connaissance

(i ) L’Etat de Venise était si puissant à cette époque, 
que Denina remarque que ¡sa. marine était égale, à celle 
de tous les autres Etats réunis qui commerçaient dans la 
Méditerranée. ( liv- XVLli , ch. 6. ) Suivant im état de 
î^ao, les forces. navales de Venise allaient à trois mille) 
vaisseaux marchands de différentes grandeurs , à Lord 
desquels il y gavait 17,000 matelots ; plus , trois cents 
vaisseaux de la plus grande force, montés par 8,000 ma
telots, et quarante - cinq galères conduites par 11,000 
hommes. Six mille charpentiers travaillaient tant pour 
le gouvernement que pour les particuliers» M urziorh  
bist. d’Italie , tome XXIL . ? . A

exacte de la Cosmographie , par l'expérience qu'it 
avait lui même acquise dans la navigation , par 
les raports des habiles pilotés , etpai-lestbéoriei 
et les conjectures des anciens écrivains. IL .fut; 
rejeté des premiers par ignorance * et du second t 
avec des circonstances qui dûrerit vivement affecter 
une âme Comme^celle de Colomb. (2) Cependant 
à force de persévérance et d'adresse , il engage^ 
enfin la cour la plus soupçonneuse et la mom$ r 
en état de juger son projet, à se charger de le 
mettre à- exécution ; et l’Espagne , poiu- avoir 
dérogé un moment à ses règles ordinaires de cir
conspection , obtint en récompense la gloire de 
découvrir urt nouveau monde qui , en étendue 
ne fait guère moins du tiers de la terre habitable.

. Quelqu'étonnant que fut le succès de Colom b , 
il ne remplissait point entièrement ses vues , et

( 2 ) Colomb en s’adressant à Jean 1 1 , roi de Por
tugal, ( 1487 ) en fut très-bien accueilli. L’examen de 
son plan fut renvoyé à une commission , composée de 
Diego Ortez , évêque de Ceuta, et de deux médecins 
estimés par leurs connaissances en Cosmographie. Mais 
si l'ignorance avait empêche les Génois tLadopter son 
projet, il eût A Lisbonne un plus dangereux ennemi à 
combattre, la jalousie secréte des commissaires exami
nateurs» Ceux-ci dirigeaient depuis long-terna et avec 
succès les opérations maritimes destinées aux décou
vertes. Ils questionnèrent Colomb , lui firent une mul
titude d’objections, dans la vue de prendre une connais
sance entière de ses moyens d’exécution. Ils différèrent 
ensuite de prononcer et de faire leur raport- Pendant 
ce tems ils intriguèrent pour engager. le foi à mettre à 
exécution le plan de Colomb , et lui enlever ainsi la 
gloire de là découverte. Ce priuce, en qui l’histoire im
partiale , remarque1 cependant des qualitéŝ  de cœur et 
d’esprit très-estimables, eut la bassesse d’adopter ces 
perfides conseils. L'çxpédition secrète fut confiée à un 
homme qui n’avait ni famé , ni le génie de Colomb, II 
trouva des vents contraires, et n’üppercevant aucuns 
marque du voisinage des terres, il se laissa effrayer, et 
revint à Lisbonne, décriant le projet comme extravagant 
et dangereux» r . . .

La decouverte dé cette léché intrigue détermina 
Colomb à quitter ■ 'Lisbonne 4 il passa en Espagne et 
offrit son plan i  Ferdinand et Isabelle, qui après bien 
des délais et des difficultés, donnèrent!è Colomb trois 
perita vaisseaux avecfesqueli il partît, le .5 août 1492, 
dq , petit port de Palos 7 situé, sur; les côtes d’Àn- 
dalousief
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le tenait encore loin' de „cce ¡'régions de TOnent-, 
où l’espoir d'arriver avait été le premier objet dé 
son voyage. Cependant j les effets de ses deçoil— 
veftcé furent grands et étendus. lEn rendant 
l’Espagne maîtresse de temtoii'esifamçnsés , 'fer
tiles en* mines précieuses ¡èÈcü fiüKes productions 
de la nature , ’ dont plusieurs avaient été crues., 
jusqu’il ors particulières à l’Inde , les, richesses qui 
coulèrent en abondance dans ce Royaume , ■ -et 
delà se répandirent dans toute l’Europe , furent 
le' rignaLdl L̂ ne ■ jrid ust ri e univ-erselle , e t  de ■ mi Ile 
entreprises ; ' qqi1 ■'seulesi auraient-';'été1 capables1 de 
donner au- commerce- ’mne ̂ oùyèlie direction et 
une pins grande 'activités

■ Mais c’est té qui se fit bien plus promptement 
et.ddne manière plus complété par l’autre évé
nement, dont nous avons à parler} c’est-à-dire, la . 
découverte d’une nouvelle route aux  ̂ Indes, par . 
le cap deBonne-Espérance. Lorsque les Portugais, ; 
a'qùid’ûn dûitdéUe nouvelle Communication entre 
les'dèux hémisphères , entreprirent leur premier : 
voyage , il est probable qu’ils n’avaient rien autre 
ehose en vue que de reconnaître les parties de la 
côte d'Afrique les plus ypismes de leur pays, Mais , 
dès que dans une Nation , l?on a ;une fois réveillé ! 
et mis en action le goût - des entreprises1 de ce \ 
genre, l’on ne doit plus s’attendre qu’à-des pro^ 1 
gros; et quoique les 1 prenlières Opérations des 
Portugais aient été lentes et timides., elles prirent ’ 
néapmoîns bientôt de la hardiesse, et s’étendirent 
l.e long du rivage occidental de l'Afrique , bien ; 
au-delà du dernier terme de l’ancienne navigation,,1 
jur .la. même ligne.,,. , <■
- Lorsque les- Portugais trouvèrent v:sou5 la zone 
torride, que les anciens-disaient être-inhabitable, 
des1 pays fertiles , Occupés par des peuples- nom— ; 
breux , et qu’ils s’appcrçùi'ént ’que'le continent 
de l'Afrique , au lieu de s’étendre en' largeur vers 
l ’Occident , suivant l ’opinion de Ptoïom èe , pa
raissait au, contraire, se rresserrer et( décliner, du 
.côté de l’Orient,ils conçurent de plus.vastes,pro- 
jc tsTetse fiatèrentdc gagner ,rinde,,en..continuant ■ 
-dans la inêipe -direction, qu’ils avaient; suivie sif 
rloilgtems, . - ' : - - ;
_■ Aprèff plusieurs tentatives inutiles pour arriver5 
*à ce b u t , il partil des;bords du Tage- une petite 
escadre * soih lès11 ordres de lPrctsco de‘ Garrùx ,; 
vlficier de rang , que son courage et ses bàlens’

rendaient5digh'e dé conduire les entreprises déi 
¡plus difficiles et les plus élevées. ( ï ) - Cependant 
fauté dé’ connaître là saison convenable et la 
t'ôute qu’i l ; dévàit tenir dans ce Vaste Océan , Ù 
travers'lequél il1 fallait s’avancer ; son Voyage ' fat 

. long et périlleux. Enfmril doubla-le'promontoire 
nommé Cap de Bûnne-Espé rance -qu’aucun Eu*“ 
.l'Opéen n’avait'-encore franchi. D elà, après une 
heureuse navigation-le long du sud-est dè l’Afri
que:, il ajTiva à la ville de Melinde , où il eut 
le plaisir - de rencontrer , ; ainsi qu’en' beaucoup 
d’autres endroits, " où il abordà, une racé 
d'hommes bien différent des habitans grossier^

( i ) V asques oii VaSco de^Gama , mît à la voile du 
port de Lisbonne le 9 juiliec i497 , et portant au sud, 
il eut à combattre pendant quatre mois les vents con
traires. ayant de pouvoir ¡gagner le cap de : Bonne-Espé
rance: .Là , leur violence s'étant un.peu abattue , Gamiz 

profita..d’un .intervalle de :beau . tems, pour doubler ce 
.terriblepromontoire, qui avait été sî. longtems la borne de 
la navigationdes Européens , .et retourna’ens uite au nord- 
est le long de la. côte d’Afrique. Il toucha à différent 
ports , et après plusieurs avantures que les List oriçns 
raportent, ' en donnant de justes éloges à sa prudence, 
il jeta l’ancre devant la villé de Mélinde.'Dans tpus cés 
grands pays qu’ort. trouve le long de la côte" d'Afrique , 
depuis la rivière'dé Sénégal jusqu’aux confins du Tjüii-  
¿guebar, des Portugais avaient trouvé-une.race d'hommes 
■barbares,< sans arts , sans connaissances , sans commerce , 
et différem des Européens, autant pondeurs traits et 
leur couleur, que par leurs mœurs et leurs gouveiuie-T 
meus -, mais à mesure qu’ils avançaient, ils virent avec sa
tisfaction la figure des hommes changer insensiblement, 
s’einbelfir et les traits 'asiatiques dominer davantage; ils 
Aperçurent dés marques de. civilisation , et même quel
que connaissance'‘dés ■lettrés,'‘Ils trouvèrent ’-la religion 
'maliométane reçue: et unir.ômmerce assez ‘considérable 
établi à Mélinde, Gûm a y trouva plusieurs vaisseaux In
diens. Il poursuivit alors son voyage presque sùr du succès, 
et sous la conduite d’un pilote maliométan , il arriva â 
Çàîicut, sur la côte de Malabar, le 23 mai Î49S. La 
richesse, la population, l’industrie et les arts de ce pays 
étaient beaucoup au-dessus dé l’idée -qü’on s’en était 
formée, d’après leà relàrions'imparfaités qu’on en ‘avait 
eh'Europe. Mais1 co mine il n’avait rfi les forces néces
saires pour y former un établissementni’ les marchant 
dises proprèb au commerce de' Ce- pays -il' prit le parti 
de retourner eh Portugal, y  anhoncer-le' succès de l’ex
pédition, et il y arriva le 14 'septembre'l'fqq , deux ansi 
deux mois et1 quélquesqoùrs après $ o n ' dép ax tri Eoyez1 fe 
paragraphe NAVtqA.Tiot(.. ri " . ri--
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■ gei rîvage5 «Jfccjdentaux de ;ce ç o r tt in e p tq u i 
n'avaient été’ visités que par les seuls Portugais, 
Il les trouva si avancés,: dans. les. différons. .arts 
Je la vie et;de .la  -.société v -quUIsAesaieqt. un 
gi'and commerce; non seulement avec les"peuples 
de leur-propre côte mais môme avec les pays 
éloignés- de l’Àsm- Sous la.conduite d'un de leurs 
pilote ; il.-fit yo.ile à- travers l ’océan-Indien et 
débarqua à Çalîçut $nr: la côte de; Malabar , ;;lç 
22 de mai i4gd , -dix mpis et deux jours après son 

départ de Lisbônner -■ > ■ ..y:
Le Samorin ; ou monarque du pays , surpris, 

de cette visite inattendue de la part d’un,peuple 
dont l ’air n lès. armes , les manières ne. .ressçm~. 
blaient en rien à;ce qu’il, voyait dans les. Nations, 
accoutumées à fréquenter se?ports , et quiarrivait 
dans ses Etats par.une route Jugée impraticable 
jusqu:alors 1 les reçut au premier abord avec 
cet entbôusiasme d'admiration qu’exeité souvent 
la nouveauté, Mais bientôt après .;■  comme s’il 
eût eu un pressentiment de tous les maux que 
cette fatale .-communication allait verser sur 
lllnde ; : il s’avisa de plusieurs stratagèmes pour 
couper la retraite, à Gaina et à ses compagnons. 
Mais l’amiral Portugais se vêtira, avec beaucoup 
de prudence et d’intrépidité;dè tous les dangers 
auxquels il. fut exposé soit par-, des • attaques, 
ouvertes, soitpar des trames secrètesrdesIndiens r 
et il partit de Galicut. avec ses vaisseaux chargés 
non seulement de .marchandises particulières à 
cette côte, mais même ;de plusieurs riches pro
ductions des parties orientales. de 1-lnde,

A  son retour-à Lisbonne H fut accueilli ¿avec, 
les sentimens d’admiration et de reconnaissance, 
que l’on devait à un homme qui , par la supé

riorité de ;sès talens et- de son cou-rage , -.avait 
si heureusement terminé une entreprise dont 
l’importance avait, longtems fa it le sujet des 
pensées du prince 'études espérances de ses ccrri^ 
patriotes. Les Portugais ne ■-furent pas les seuls 
qui s’intéressèrent à cet avancement. ; toute l’Eù— 
rope y prit part ; car quoique la découverte 
d’un nouveau mondé soit que nous la consi
dérions comme’ une preuve‘de génie de la |>art 
de celui qui , le premier,1 conçut l’idée de cette 
gi’onde 'entreprise', soit queu;.ntous pensions-à 
l'iniinence. qu’eliè! a etie 'sur les sc ien cescn n o u s 
donnant uiie ridée’plus juste du globe p ie  nous
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habitons*; soit enfin Jqùè' nous considérions ; ]p. 
nouvelle face , qu’elle ai fait : prendre aux opé- 
’rations. dm commerce, quoique, pettè. découverte 
, s oit, „un \ événement d’um ;tuüt, eut r e éclat que 
le : voyage. dé Ganta , cependant il semble qu’on 
ait. donnét.d’abord; à: ce dernier ;.urie attention, 
plus -générale.- Pi est... bien .v rarq im  le prerriier 
remplit-d1 étonnement: l'imagination des peuples ;. 
quoique. de longtems ils n’eurent de cette; .partie. 
de la terre qu’on .leur découvrait, une idée assezr 
juste, pour apprécier les... résultat^ qui devaient, 
naître des nouvelles liaisons dont.elle serait l’objet* 
Mais leç.grands avantages:du commerce del’Inde , 
auquel, s’étaient enrichies les. .Nations.. qui s’y  
étaient livrées , depuis les Phéniciens jusqu’aux 
républiques d’Italie , présentaient un objet plus 
à la. portée des hommes; et tous jugèrent , du 
premier coup-d’œil , que, la découverte d’une 
nouvelle.route;yers l’Orient allait nécessairement 
produire de grandes, révolutions , non seulemen t 
dans les raports ;de commerce ; mais dans le 
système politique, de l’Europe.

On examina avec une attention particulière $ 
mais, avec des affections bien différentes dans 
Lisbonne et h Venise , . quelle devait être la 
nature, de çcs ré v o lu tio n s e t  de quelle manière 
ellps sé imam fêteraient. Les Portugais, fondés sur 
Il espèce- de- droit que donnait alors, la priorité 
de la découverte; soutenue d’une investiture du 
pape , ( i ) se croyant seuls autorisés au com

biner ce .avec les pays .qu’ils avaient reconnus les 
premiers , commencèrent à jouir d’avance de tous 
ces avantages, e t . y î m a gin ère n t. - que leur capitale 
deviendrait bicntpt-.çe quel Venise était, alors , le 
grand magasin des marchandises de l’Orient pour 
toute l’Europe, et le séjour de l’opulence et 
du pouvoir. A  la première nouvelle de l’heureux

(ri)'Une preuve-de la force qu’avait alors la souve
raineté papaile’ s’Ô'' tro'uve dans un fait reporté par 
•iTitcA/ifit. Quelques négotdans Anglais- ayant' résolu 
d’ouvrir un..'commerce avec la .côte dé Guinée , Jean II* 
roi de-Portugal} éiivoya des .ambassadeurs à E d o u a rd  

pour , lui représenter le droit qu’il;, avait acquis, par la 
bulle du pape de dominer Sur cette contrée., et pour le 
prier de défendre à ses sujets de continuer l’expédition.

. ÎLdouanl, eut une si, grande déférence pour le titre 
exclusif des Portugais, qu’il satisfit, pleinement à la de
mande de Jékn- U. r '• ■ _ : -
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voyage de Cam at les Vénitiens, avec l'teil péné
trant du commerce, prévirent que le premier effet 
qui s’ensuivrait pour eux , serait la ruine totale' 
de cCLte branche de commerce qui avait si puis
samment contribué à enrichir et à illustrer leur; 
pays , et ils virent -s'approcher "cette catastrophe,,,'1 
avec un sentiment d’autant plus amer , qu’ils 
savaient bien qu’il n’existait pour eux aucun moyen 
réel d’en arrêter ou même d’en retarder l’effet.

Les craintes et les espérances des deux Peuples 
étaient bien fondées .Les Portugais entrèrent dans 
la nouvelle carrière, pleins detèle  et d’activité, et 
firent, dans leurs états militaire et commerçant , 
des efforts bien supérieurs à ce qu’on pouvait at

tendre d’un rôyaome aussi peu étendu. Ils étalent : 
dirigés par uii monarque intelligent, capable de 
former les plans les plus vastes avec le calme de 
Ja sagesse réfléchie, et en état de les conduire 
avec une imperturbable persévérance. Cependant 
la prudence et la fermeté de ses mesures ne lui 
auraient que péu servi sans les instrumens conve
nables pour les mettre à exécution, Heureusement’ 
pour le Portugal, l’esprit pénétrant d’L m m a- 
nucl sut distinguer un nombre d’officiers chargés 
du commandement suprême dans l’Inde , qui , 
par leur courage entreprenant , leur science mili
taire et leur ffabile politique , joints au désinté
ressement, à l’amour de la gloire et de leur pays , 
méritent d’être placés au rang des hommes les 
plus recommandables par leurs vertus et par leurs 
talens. Ils opérèrent peut-être de plusgrandes 
choses qu’il ne s’en fit jamais en si peu de teins. 
Avant la fin du règne d’jËm7i2û7iue/, vingt-quatre 
ans seulement après le voyage de Gnma j les 
Portugais s’étaient rendus maîtres de la ville de 
Malaca , oh était alors établi le grand dépôt du 
commerce qui se fésait entre les habitans de ces 

..régions de l’Asie que les Européens ont comprises 
dans la dénomination générale d’Indes orientales. 
C’était à ce port situé à une distance à-peu—près 
égale des extrémités Orientales et Occîdentaleé- 
de ce pays , et dominant le détroit qui leur sert 
de communication réciproque, que les marchands 
de la Chine , du Japon et de chaque Royaume 
du continent, des Mqluques, et de toutes les îles 
de l’Archipel se rendaient de l’Orient, et ceux du 
M alabar, de Ccylàn , de Coromandel et du 
&Gïï£ale du côf;é de l’OccidcnC Çette conquête

donna aux Portugais une grande inffuen.ce sur le 
commercé intérieur de l’Inde ,. tandis’que par les 
établisseriiens qiï’ils avaient aussi à Goa et Diu j 
ils pouvaient se rendre maîtres de la côte de 
M alabar, et mettre de grands obstacles aux 
liaisons depuis longtems établies entre l’Egypte et 
d'Inde par la mer Rouge. Leurs vaisseaux fréquen
taient tous les ports de l’Orient oh se trouvaient des 
marchandises de prix , depuis le cap de Bonne- 
Espérance jusqu'à la rivière de Canton ; et le 
long de cette immense étendue de cotes qui était 

> de plus de quatré mille lieues, ils avaient établi * 
tant pour la commodité que pour la surélé du, 
commerce ; une chaiije de forts et de comptoirs. 
Ils s’étaient aussi emparés de plusieurs postes fa
vorables au commerce le long1 de la côte méri* 
dionale de l'Afrique et dans plusieurs des îles 
situées entre Madagascar et les Moluqucs, Partout 
dans l’Inde ils étaient reçus avec respect dan* 
beaucoup d’endroits ils jouissaient de l’autorité 
suprême. Ils y Fesaient le commerce sans rivaux 
et sans obstacles, lia  dictaient aux naturels les 
conditions des échanges ; ils mettaient souvent aux; 
marchandises qu’ils achetaient , le prix qui leur 
convenait, et pouvaient ainsi faire venir de l'In - 
dostan et du pays au-delà ; tout ce qu’il y  avait 
d’utile , de rare et d'agréable en plus grande 
abondance et de plus de différentes espèces qu’il 
ne s'était encore vu eri Europe.

Non contens de l’ascendant qu’ils avaient 
acquis dans l’Inde , les Portugais formèrent de 
bonne heure le projet , non moins hardi qu’inté
ressé, d’exclure toutes les autrés Nations du com
merce avantageux de l’Orient, Pour y réussir , il 
fallait avoir sur les golfes Arabique et Persique j 
des postes d’où ils auraient pu se rendre maîtres de 
la navigation de ces deux mers intérieures , et qui 
Les auraient mis en état d'arrêter l'ancienne com
munication de l'Egypte avec l’Inde, et de dominer 
l’entrée: des grandes rivières qui facilitaient la  
transport des marchandises de l’Inde, non seu
lement dans lés provinces intérieures de l’A sie , 
mais encore jusqu’à Constantinople. L'exécution 
des mesures qui conduisaient à Ce b u t, fut confié a 
à A lphonse A lbuquerque , le plus grand des 
généraux Portugais qui se distinguèrent dans 
l’Inde, Après de. nombreux efforts de cornage et 

-de génje^ U'ne-put remplir qu’à.demi J.o plantratê
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par l'ambition Ôè sés concitoyens. En chassant de 
Vîle d’Ormus qui commandé l’entrée du golfe 
Persique , les petits princes qui y  avaient établi 
leur domination sous la dépendance du roi de 
Perse, il mit le Portugal'en possession de cette 
partie du commercé avéc l’Orient qui , depuis 
plusieurs siècles * était entre les mains des 
Perses , comme nous l'avons fait connaître, plus’ 
haut. Ormus , sous la domination "portugaise , 
devînt bientôt le grand m arché1 oit l’empire de 
Pprsc et toutes les provinces d’Asie, qui en sont à 
l’Occident, s'approvisionnaient des productions' 
de l’Inde; et une ville qu’ils, bâtirent dans cette 
île déserte et destituée d’eau , devint l'un des 
principaux séjours do l’opulence et du luxe dans 
l’Orient.

IL s'en faut bien que les opérations & A lb u -  
querque , dans la mer Rouge, aient été suivies 
du même succès. En partie par la vigoureuse 
résistance des princes Arabes , dont il attaqua 
les ports , en partie par le dommage qu'essuya 
sa Hotte sur une mer dont la navigation est 
extrêmement difficile et dangereuse , il fut obligé 
de sc r-etirer saris avoir pu former aucun éta
blissement important. L'ancienne route de com
munication avec l'Inde , par la mer Rouge , 
demeura toujours ouverte aux Egyptiens ; mais 
les opérations de leur commerce dans ce pays 
furent très-resserrées , et souffrirent beaucoup 
de l'influence que les Portugais avaient acquise 
dans tous les ports , qu’ils avaient coutume de 
fréquenter.

En conséquence , les Vénitiens ne tardèrent 
pas à sentir eux-mêmes j dans leur commerce 
de l’Inde , cette diminution qu'ils avaient prévue 
avec un sentiment de terreur. Pour arrêter le 
mal dans ses progrès , ils persuadèrent au Sou
dan des Mammelucks , alarmé comme eux des 
succès des Portugais dans L’O rien t, d’entrer en 
négociation avec le Pape et le roi de Portugal, 
Le ton que prit le soudan dans cette négocia
tion avec ces deux cours , fut tel qu’on devait 
l’attendre du chef arrogant d’un gouvernement 
despotique et militaire. Après avoir exposé le 
droit exclusif qu'il avait au commerce de l’Inde , 
H annonça à Jules I I  et a E m m a n u el, que 
si les Portugais n’abandonnaient pas la nouvelle
route qu’ils s’étaient ouverte dans.l’océan In— 

Tome I.
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dicn j et .ne cessaient d’empiéter sur ce Com- 
merce , qui j de tems im,iüémorial , s’était fait 
entre l’est [de l’Asie et seSriËtats , H ferait mettre 
à mort tous les Chrétiens de l’Egypte , de la 
Syrie et de la Palestine , brûlerait leurs églises et 
démolirait le Sain£*Sépulcre lui-même. Cette 
formidable menace q u i, quelques siècles aupa
ravant , aurait fait trembler toute la chrétienté $ 
parait avoir fait si peu d’impression , que les 
Vénitiens eurent enfin recours pour réussir dans 
leur p ro jet, à une mesure qui, dans ce siècle 4 
ne fut pas jugée seulement repréhensible, mais 
impie. Iis engagèrent le soudan à équiper une 
flotte sur la mer Rouge , et à attaquer ccs usur
pateurs inattendus d’un monopole lucratif, dont 
lui et ses prédécesseurs avaient joui longtems 
en paix. Comme l’Egypte ne produisait pas de 
bois propre à la construction de gros vaisseaux / 
les Vénitiens permirent au soudan d'en couper 
dans leurs forêts de la Dalmalie , d’oüi il fut 
transporté à Alexandrie et delà à Suez , en 
partie par eau et en partie par terre. L à , on. 
construisit douze vaisseaux de guerre , à bord 
desquels un corps de Mammelucks reçut ordre 
de servir sous le commandement d’un officier 
de mérite, Ces nouveaux ennemis bien plus for
midables que les naturels de l'Inde, à qui les Por
tugais avaient eu affaire jusqu’alors, les reçurent 
avec un courage intrépide , et après quelques 

. chocs très-rudes , ruinèrent entièrement leur es
cadre et restèrent maîtres de l'océan Indien.

Bientôt après cet événement , la domination 
des IVIammelucs fut renversée , et l’Egypte , la 
Syrie et la Palestine , furent soumises à l'empire 
Turc , par les armes victorieuses de Selim  Í . 
L ’intérêt mutuel des Turcs et des Vénitiens leur 
fit bienôt oublier leurs anciennes animosités t 
pour travailler de concert à la ruine des Por
tugais dans l’Inde. D'après ces dispositions , 
Selim  confirma aux Vénitiens les grands pri
vilèges dont ils avaient joui dans leur commerce, 
sous le gouvernement des Mammelucs , et pu
blia un édit i qui déchargeait de tout droit 
crientrée les productions de l'O rien t, venant 
directement d’Alexandrie , dans toute l'étendue 
de ses Etats , et qui en mettait de considé
rables sur celles qui arrivaient de Lisbonne.

Mais toutes ces petites mesures vinrent échouer
0
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contre les avantages supérieurs qu’assurait aux 
Portugais , dans rapprovisionnement' de, l’E u
rope , la nouvelle route de communication qu'ils 
avaient ouverte avec l’Orient. Vers le même 
teins j les Vénitiens mis à deux doigts de leur 
perte , par la fameuse ligqp de Cambray , qui 
humilia l’orgueil, de la République _et anéantit 
sa puissance , ne lurent plus en état de faire , 
pour la protection de leur commerce , les efforts 
dont ils auraient été capables aux beaux jours 
de leur gouvernement , et furent réduits aux ‘ 
faibles expédiens d’un Etat qui succombe. Ils 
en donnèrent une preuve remarquable dans 
l'offre qu’ils firent au roi de Portugal , l’an 1821 , 
d’acheter à un prix convenu toutes les épice
ries qui entraient dans Lisbonne , après en avoir 
prélevé la quantité nécessaire à la consomma
tion de ses Etats. Si Emmanuel avait eu moins 
de lumières , et qu'un pareil projet eut été 
exécuté, Vénise conservait longtems encore, , 
ce monopole des productions de l’Inde , avec 
les profits immenses qui devaient en être la 
suite. Mais l’offre fui rejetée presqu’aussi tôt que 
proposée.

Les Portugais continuèrent presque sans obsla- ■ 
d e s  leurs progrès dans l’O rient, et finirent par 
y  établir un commerce auquel il n'y avait en
core eu rien de comparable dans l’histoire des 
3Nalions j soit qu’on le considère sous le raport 
de son étendue , de ses immenses profits , dë 
la faiblesse de l'Etat qui le fonda, ou de la 
prudence avec laquelle il fut gouverné. Lisbonne 
devint le point de communication de l ’Europe 
avec l'Inde , et le magasin oh se trouvaient les 
xiches marchandises de l’Orient.

L e Portugal est aujourd'hui bien déchu de 
la  puissance à laquelle l’élevèrent ce commerce 
et la sagesse de ses généraux dans la fondation 
de son empire en Asie. Sa décadence date du 
lems où ce royaume devint une province d’Es
pagne , qui en resta possesseur jusqu'en 16^0 ; 
c’est-à-dire , près de soixante ans. Pendant cette 
période , la marine Portugaise fut employée et 
détruite au service des Espagnols ; son com
merce souffrit au point, que sa flotte marchande 
diminua de plus de deux cents gros vaisseaux. 
Ses arsenaux furent épuisés de munitions d’ar- I 
'tillerie et d’armes de toute espèce, Plus de de vu
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mille pièces de- canons de fonte' et Ufi nombre 
infini de canons de fer , furent transportés en 
Espagne. On vît à-la-fois sur la grande place 
de Sévîllë jusqu’à neuf cents pièces de canons, 
marques aux armes de Portugal ; et les exac
tions en argent étaient si considérables , que dans 
le court espace de quarante-deux ans , c’e st-à - 
dire , depuis i 58.4 jusqu’en 1626 , l’Espagne tira 
du Portugal au-delà de deux cents millions d’écus 
d’or. ( L ’écu d’or valant à-peu-près dix livres 
to.urnois, ) ce qui fesait environ deux, m il- 
liars.

Dans ce même tems * les Hollandais ayant 
déclaré la guerre aux Portugais , sous prétexte 
qu’ils étaient sujets du roi d’Espagne, les chas
sèrent de l’ile de Ceylan-* de Ternate , de 
T id o r, et leur prirent Malaca après un siège de 
six mois ; ce qui fit passer entre les mains des 
Hollandais le monopole de la canelle , du clou 
de gèrofle , de la muscade $ et en grande partie 
du poivre. Ils leur enlevèrent aussi les ports de 
la Mina et d’Arguin , sur les côtes de Guinée ; 
et une grande partie du Brésil ; et quoique de
puis la révolution Portugaise , arrivée en 1640 , 
le Brésil ait été reconquis et qu’il reste encore 
actuellement au Portugal plusieurs établissemens 
dans l’Inde : la puissance et le commerce de ce 
royaume ont éprouvé un tel échec pendant qu’il 
demeura sous la domination Espagnole , qu’il 
est resté dans un état de faiblesse entretenu 
d’ailleurs par des causes intérieures.

D on t Juan  j qui monta sur le trône, vers 
le  commencement de ce siècle j n’était point un 
prince propre à rétablir la grandeur de son 
royaume. Il était de ces monarques qui , sous 
un caractère populaire et sans paraître opprimer 
les peuples , s’abandonnent à l’indolence et né
gligent les grands objets de l’administration pu
blique, A  sa m ort, le Portugal était plus faible 
encore qu’après la domination Espagnole. Son 
successeur Sébastien changea de système.

Le marquis de P o m b a l, homme d’un esprit 
étendu , fut appelé au ministère général. Le roi 
lui donna sa confiance et favorisa ses vues.

Le Portugal était alors peu cultivé , et les 
terres ne produisaient que de très -  médiocres 
révoltes, Les principales denrées étaient le vin



et les fruits, et l’on manquait do toutes les choses 
nécessaires à la vie. Il dépendait entièrement 
des Etals voisins , .pour ses bleds et" ses draps, 
et sa population diminuait en raison de la 
moindre quantité des productions du pays. Les 
arts avaient disparu , l'industrie était éteinte, 
le commerce se .trouvait entre les mains des 
étrangers ; le toi. manquait d argent , et n avait 
qu’une armée nominale. Les affaires étaient sur 
le même pied dans le Brésil ; il n’y  avait aucun 
plan régulier pour son -agriculture, son com
merce et son administration. L a navigation était 
gênée par mille entraves. Aucun vaisseau n’osait 
profiter des occasions favorables pour faire seul 
son commerce ; les navires devaient partir. en 
flottes, ce q u i, par les inconvénïens ordinaires 
aux convois j était cause qu'ils arrivaient souvent 
trop tard , au grand préjudice de leurs arma
teurs. Les faibles avantages qu’on retirait de 
celte colonie, est la preuve la plus convaincante 
que son administration était-* vicieuse. Les pro
ductions d’une étendue de terre de plus de 
douze cens lieues , ne montaient à la mort de 
B  ont Juan V , en 1760 , qu’à vingt-deux: mil
lions pesant de cassonade , deux mille ballesMe 
tabac , quinze mille peaux , un peu de salsepa
reille, de café, de riz et d’indigo, le tout ne fesant 
pas la centième .partie de tout ce que devait 
produire ce vaste pays.

En ministre patriote , Pom bal chercha à 
augmenter les productions territoriales, et à porter 
la balance du commerce de son pays sur un pied 
moins inégal avec les autres peuples, pour cef 
effet , il tâcha de faire revivre dans la Nation 
l’esprit d’industrie en encourageant les manu
factures. Il donna surlout la préférence à celles 
de soie , de laine , de verrerie. Les ouvrages sortis 
de ces manufactures coûtèrent beaucoup plus 
que de pareils tirés de l’étranger -, mais cet in
convénient ne fut que momentané :car l’établis
sement des manufactures augmenta le nombre 
des ouvriers, qui perfectionnant les méthodes et les 
insLrumens j finirent par baisser le prix de la 
main-d’œuvre et des produits de leur industrie.

Ces établissemens allarrnèrent les négocians 
anglais , qui regardaient ces utiles innovations 
comme des contraventions aleurs droits. Il résulta 
de cette opposition d’intérêts, entre les deux; N a
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tions , une discussion, que la factorerie anglaise j 
établie à Lisbonne j sut faire tourner à son avan
tage. ■

Il est cependant’ vrai de dire que le commerce 
des Anglais , en Portugal, a beaucoup diminué 
depuis la perte que la cour, de Lisbonne a faite 
du commerce de Buenos-Ayres ,. qui montait 
tous les ans à 12,000,000 liv, tournois \ mais on 
peut juger cependant de son importance actuelle, 
puisque d’après des états de la douane de Lis
bonne , il résulte que sur 660 vaisseaux , de toutes 
Nations , entrés dans ce port , il y. en a toujours 
au moins 36o anglais.
• Le comçierce des Anglais,en Portugal, absorbe 
la plus grande partie des métaux précieux j im
portés dans ce Royaume. Il a été vérifié que 
de 1696 î  1756 , on a apporté en Portugal 
io 5,o io  ,000 sterlings , ou 2 ,3 i 3,4.20,000 livres 
tournois , et que cependant, en 1764., tout le 
numéraire de ce Royaume n’allait guère au-delà 
de 760,000 sterlings , ou i 5,&4-OiOOO liv. tournois. 
Il faut neanmoins avouer que de toutes les Na
tions qui commercent à Lisbonne , les Anglais 
ont offert .jusqu’à présent le moins de désa
vantage au Portugal , parce qu'ils sont ceux 
qui tirent de ce pays une plus grande quantité 
dé vins , d’oranges , de citrons, de fruits secs, etc, 
dont la consommation est ■ grande en A n 
gleterre, Mais si l'Anglais rend la balance du 
commerce moins défavorable au Portugal, sous 
ce raport , l ’espèce d’assujétisscmenl dans lequel 
il le tient , les privilèges exclusifs et Je monopole 
que le commerce Britannique y exerce en quelque 
sorte, sont, d’une autre p a rt, une des causes , et 
en même-teins la preuve de sa dégradation po
litique et de 1*anéantissement de son ancienne 
prospérité.

On ne retrouve plus en efFet, chez cette Na
tion l’ame , l’énergie, le courage qui fui firent 
faire tant de grandes choses , qui la rendirent 
pendant près de deux siècles , la première Nation 
commerçante de l’Europe , celle qui possédait les 
plus beaux établissemens dans L’Inde et en échan
geait les riches produits contre les marchandises 
de nos climats. Les Anglais lui ont succédé, mais 
avec cette différence que l’état de l’Amérique 
la concurrence des autres Nations dans les maiv- 
chés de l ’In d e , ht perfection des ouvrages dq
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l ’Europe , ne leur permettent pas d’atteindre au i opérèrent avec plus de force encore en Afrique, 
môrac degré relatif d’opulence et de prospérité j Ce grand continent, qui ressemble peu aux autres 
que les Portugais , après qu’ils eurent doublé le divisions de la terre , n’est pas comme l’Europe

cap de Bonne-Espérance.
Quoique depuis cette découverte , les peuples 

de l’Europe n’aientpoint cessé de faire ,par mer, 
leur commerce avec lTnde , cependant ,, c est 
encore ; par terre, que plusieurs autres parties 
du monde reçoivent.une très-grande quantité des 
pi’écîeuses productions de l’Orient. En suivant 
les progrès du commerce avec l'Inde , on n’a 
point assez examiné celui qui se fait par la 
voie des caravanes , quoique fort étendu. Quand 
on se rappelé l’état imparfait de la navigation 
chez les anciens , on n’est pas étonné qu’ils 
aient eu souvent recours à cette voie longue et 
dispendieuse du transport des marchandises 
par terre; mais que ce mode se soit non-seu
lement conservé, mais même étendu chez les 
modernes, c’est ce qui demande quelque expli
cation.

En jetant les yeux sur une carte d’Asie , on 
ne peut s'empêcher de remarquer que la com
munication avec tous les pays de ce vaste conti
nent , jusqu'il l’ouest de l'Indostan eL de la Chine, 
quoique ouverte, en quelque sorte, du coté du 
sud , par les fleuves navigables de l’Euphrate et 
du Tigre , et du côté du nord , par deux mers 
intérieures , l'Euxin et la mer Caspienne , doit 
nécessairement se faire entièrement par Lcrre , 
dans plusieurs grandes, provinces. A ussi, comme 
nous l’avons observé , ce moyen de communica
tion entre différées pays , fut-il Jongtems le seul 
dans ces vastes contrées. Même après que la 
navigation eut acquis quelque degré de per
fection , le transport des marchandises par le 
Tigre , l'Euphrate , l’O xus, pénétrait si peu 
avant dans l’intérieur du pays , et le commerce 
de, la mer Caspienne et du Pont - Euxin , était 
si contrarié par les Nations barbares , disper
sées Éur leurs côtes , que soit pour cette raison, 
soit par l’attachement des hommes à d'anciennes 
habitudes, le commerce des différentes contrées 
de l’Asie, celui de l’Inde surtout, et des régions 
au-delà , continua de se faire par terre.

Les mêmes circonstances qui portèrent les ha
bitons de l’Asie à faire une si grande partie de 
Leux commerce réciproque, de cette manière ,

et l’Asie pénétré par des mers intérieures, ou 
par une chaîne de lacs comme le nord de l’Amé^ 
rique , ni ouvert par des fleuves, d'une navigation 
étendue , si l’on en excepte le Nil ; il présente 
une même surface continue , entre les différentes 
parties, de laquelle il n’a pu exister , dès les com - 
mencemCns, dë raports que par terre. Quelque 
grossiers que soient les peuples de l’Afrique , et 
quelque peu de progrès qu’ils aient faits dans les 
arts sociaux, il paraît cependant qu’ils n’ont point 
cessé d’entretenir de pareilles liaisons. On ne peut * 
il est v r a i, faute de renseignemens déterminer 
avec précision quelle a été la marche et l’étendue 
de ce commerce dans les tems antérieurs aux re- 
cherches que nous avons exposées au commence
ment de ce traité. Mais il est extrêmement pro
bable que de tems immémorial, l’or , l’ivoire et les 
parfums du nord et du sud de l’Afrique , furent 
transportés au golfe A rabique, ou en E gy p te , 
et échangés contre les épices et les autres pro-  ̂
ductions de l'Orient.

L a religion mahométane qui se répandit avec 
une étonnante rapidité par toute l’Asie , et dans 
une partie considérable de l’A frique, contribua 
beaucoup à l’augmentation du commerce , par 
terre , dans ces deux parties du m onde, et lui 
donna une nouvelle vigueur , en y mêlant un 
nouveau principe d’activité, et en le dirigeant vers 
un centre commun. M ahom et enjoignît à tous ses 
sectateurs de visiter , une fois dans leur vie , le 
caaba, ou bâtiment quarré, dans le temple de 
la M ecque, objet de vénération pour ses compa
triotes  ̂ et dont l’origine se perd dans la nuit des 
tems. Suivant leur tradition , c’est le premier lieu 
sur la terre, où la Divinité commença d’être 
adorée : pour leur rappeler continuellement l'obli
gation de remplir ce devoir, il établit pour règle 
que les vrais croyans , dans les actes de dévotion 
multipliés que prescrit sa religion , auraient tou
jours le visage tourné vers ce saint Heu. Pour se 
confirmer a ce précepte solennel, inculqué avec 
le plus grand soin , de nombreuses caravanes de 
pèlerins s’assemblent tons les ans dâns tous les 
lieux où la foi mahométane est établie. Des 
xivages de l'Atlantique ; d’un côté j de l’autre.



dc3 régions les plus éloignées de 1;Orient , les 
fidèles disciples dû prophète ; s’avaûcent vers* la 
Mecque. A u x  idées et aux objets de dévotion, se 
mêlent les idées et les objets de commerce.

Le chameau , cet animal docile et infatigable , 
facilite ces longs voyages dans des. pays soüvènt 
arides et brûlans. L a forme et; là position des 
pai ties de l’Arie et de l’Afrique , en ont rendu 
l’usage de bonne heure indispensable auxhàbitans 
de ces grands pays. En effet dans ces deux con
tie n s, les districts fertiles sont souvent séparés 
les uns des autres par des sables , dés terres in
cultes , des pays tellement déserts , qu’ils semblent 
exclure toute espèce de communication entre 
eux. Mais comme l’Océan , qui parait d’abord 
être placé comme une barrière insurmontable , 
entre les régions de la terre^ est devenu , par. la 
navigation un moyen de commerce réciproque ; 
ainsi à l’aide du chameau que les Arabes nom
ment avec emphase le vaisseau du désert , on 
traverse les lîeuxles plus sauvages j les plus arides, 
et les Nations peuvent, malgré les inconvéniensdu 
climat, commercer entre elles. Ces pénibles voya- 
ges, impraticables pour tout autre animal; le cha
meau les exécute avec un étonnant succès. Chargé 
de sept à huit cents pesant, il peut continuer sa 
marche durant un long espace de lems, avec peu 
de nourrÎLure et quelquefois sans boire* 1, durant 
huit ou neuf jours.

Par un heureux concours dehazards , dans tous 
les districts de l’Asie et de l’A friq u e, où les déserts 
sont muhipliés le chameau abonde : ces pays lui 
sont propres, et il ne cherche point à s’étendre 
plus loin ; il redoute également les excès de la 
chaleur et du froid , et ne peut que très-diffici
lement se faire dans le climat de notre zone tem
pérée.

Comme le premier commerce des marchandises 
de l’Inde, dont nous ayons quelque détail authen
tique , fut fait par le mqyen descham eaux, ( i)  
et comme c’est en les employant que le transport 
des marchandises a été d’une sî grande étendue 
dans l’Asie et dans l’Afrique, ces particularités 
sur cet animal , devaient trouver leur place dans
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(O  Geh ŝe, chapitre , -verset G. Voyez aussi
1 excellent voyage de M. de Volney , tome II, page 2,85^

des'cOnsidéràtibrts, sur la plu ç étendue, la plus 
ancienne , et la plus considérable ffiranche de 
commercé , celle qui à eu pour objet l’achat et 
le transport des marchandises et productions de 
l’Inde. ■ " ' ’ 1

C est cet utile animal , ce vaisseau du désert f 
qui sert à transporter les voyageurs qui composent 
les caravanes dé la Mecque, Le nombre des pè
lerins et marchands à la fo is , est si ^considérable,• 
qu’au moment de leur arrivée , la ville sacrée 
regorge , non-seulement dé dévots, maisdetoutes 
sortes dé marchandises è.t de. prpductions ’ des 
Indes. Pendant lé peu de jours qu’ils y  restent , 
ils y  for\t un si grand commerce , qu'il n’y  a peut- 
être point au monde de foire plus considérable^) 
que celle dé la Mecque : il s’y  fait une immense 
quantité d'affaires. La célérité , la bonne foi , la 
confiance mutuelle qui y président ; en sont la 
preuve la moins équivoque. Les productions 
et les objets manufacturés de l'Inde forment le 
principal article de ce grand trafic , et les cara
vanes , à leur retour , les répandent dans toutes 
les parties dé l’Asie et dé l ’Afrique. Parmi ces 
objets , il en est que l’én jugemécessaires non- 
seulement aux commodit-és de la v ie , mais à sa, 
conservation , les autres en font l’élégance et 
l’agrément. Il y a dans leur immense variété de 
quoi satisfaire les goûts de tous les clîmaLS dans 
tous les degrés de civilisation. Ils sont recherchés 
des naturels grossiers erdes peuples civilisés de' 
l’Asie. Pour répondre à leurs différentes deman
des, les caravanes reviennent chargées desmous— 
selines et des indiennes du Bengale, du Décan ; 
des schals de Cachemire , dû poivre de Malabar ; 
de la canelle, de la muscade , des clous de gérofie , 
du maïs des M oluques, et une infinité d’autres 
marchandises de l’Inde.

Outre ces grandes caravanes que forment tout 
à la fois le respect pour un précepte religieux et 
le désir d'étendre une branche de commerce 
lucrative, il én est. d’autres qui ne laissent pas 
d’être considérables , entièrement composées de

u  c  t  i  o  n ; /  ctk

(a) Ce qu’on remarque ici de la Mecque peut s’ap
pliquer à un grand nombre de foires , qui se sont établies 
à l’occasion des fêtes célébrées' dans certains lieux , et à 
certains tems de l’année, et où se trouve ordinaire  ̂
ment un grand concoure de dévots et de gens de plaisir.
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marchands dont l'unique objet est le commerce. 
Celles-là parlent,-à différentes époques fixes, des 
différons points des empires Turc et Persan; elles 
vont dans l'Indoslan et même jusqu'à la Chine, par 
dos roules qui étaient connues autrefois, et font 
parvenir las plus précieuse? marchandises de ces 
pays par terre aux provinces éloignées de ces deux 
Empires. Oc n'est qu’en considérant la distance à 
laquelle sc transportent une grande quantité de 
ces marchandises et souvent à travers de vastes 
déserts, qui sans le secours des chameaux, auraient 
clé impraticables, que l’on peut se former q u e l
que idée tic l’étendue du commerce par terre avec 
l’Inde, et de l’importance que les diverses. Nations 
y ont toujours attachés,

I/hisloire des caravanes peut être regardée 
pomme une partie de celle du commerce; etnous 
croyons qu'il convient do donner ic is in o n  une 
connajssance étendue , au moins une notiçe de 
celles qui ont le plus communément Heu ep Asie,

Une des plus considérables est celle qui va du 
Caire à la Mecque : elle ést composée non-seule
ment fie pélerinsMe chaque panie de l ’Egypte, 
maïs encore de ceux qui arrivent de tous les petits 
états Mahomet ans sur les cotes d’Afrique , de 
l ’empire fie Maroc et mêmes des royaumes Maures 
sur la mer Atlantique. Lorsque U caravane s’as
semble, elle est composée au moins de cinquante 
mille personnes , cl le nombre des chameaux 
employés fi porter de l’eau , des provisions et 
des marchandises , est encore plus grand, Ce 
voyage, qui en parlant du Caire et en y reve
nant , ne s'achève pas en moins de cent jours, se 
fait entièrement par terre, et comme la mute 
est ordinairement à travers des déserts sabloneux, 
Stériles cl sauvage?, et où souvent on ne peut 
trouver de sources- d’eau , les pèlerins essuyent 
toujours beaucoup fie fatigues .et des peines in
croyables.

Celle de Damaç, composée de pèlerins de presque 
toute? les provinces de l’empire 'Turc est peu 
inférieure en nombre à la première , et son com
merce n’est pas moins important, ( i)  L a distance 
entre la ville de Damas et celle de la Mecque est 
d ’à-peu-près quatre cents lieues de France. Une

( i ) Voyez le voyage de M. de Tolney} tome II , 
page 25i.

grande partie d ’un si long voyage se fait au tra- 
vers d’un désert, et les pèlerins éprouvent non- 
seulement beaucoup de fatigues, mais courent 
souvent de grands dangers de la part des Arabes 
vagabonds. C’est une singulière preuve fie l’esprit 
de rapine des Arabes, que, quoique leurs tribus 
indépendantes soient Maliométanes zélées, ce
pendant ils ne se font pas de scrupule de piller les 
caravanes des pèlerins qui ne font que remplir un 
des plus indispensables devoirs de leur religion. 
Quelque nombreuses que soient au reste ces cara
vanes , nous ne pouvons pas supposer que tous les 
pèlerins qui visitent la Mecque s’y  trouvent réunis; 
il y  a encore des supl é ni cas , si l’on peut parler 
ainsi, qui viennent des vastes domaines de la 
Perse, de chaque province de l'Indoslan et des 
contrées à l’est de l’Abyssinie , des difï’érens Etats 
sur la côte méridionale de l’Afrique et de toutes 
les parties dp l’Arabie , qui tous rassemblés , ont 
été estimés monter à deux cents mille.

11 parait que le commerce des caravanes dans 
l'intérieur fie l’Afrique $ est non-seulement très- 
étendu, mais d’un bénéfice considérable. Outre 
la grande caravane du Caire, qui est jointe par des 
pèlerins Mahométans de chaque partie de l’Afri
que, jl y  ep a encore d’autres qui n’ont d’ohjet 
que le commerce : elles partent de Fez , Alger  ̂
Tunis, Tripoli, et des autres Etats sur la côLe 
maritime , et pénètrent dans l ’intérieur de U 
contrée. Quelques-unes d’elles ne mettent pas 
moins de cinquante jours pour atteindre le lieu de 
leur destination, et comme leur marche peut être 
estimée à environ sept lieues par jour, on peut aisé
ment calculer l ’étendue de leur voyage. L e  tems 
de leur départ et leur roule étant bien connus, 
elles sont rencontrées par les peuples de toutes les 
contrées qu’elles traversent et qui commercent avec 
elles.Les marchandises Indiennes de toute espèce, 
forment un article considérable de ce trafic , oc 
qu’elles donnent en échange , consiste principa
lement en esclaves. ^

Comme les'voyages des caravanes, qui-sont 
purement commerçantes , ne commencent .pas 
dans des saisons fixes, et que leur route varie 
suivant la convenance ou la fantaisie des mar
chands qui les composent, on ne peut l’indiquer 
avec exactitude. On voit cependant par le raport 
des voyageurs que la circulation des marchandise^
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d'Ûrient, par Ie moyen de ces caravanes , est 
très-étendue. Le même commerce qui sc lésait 
anciennement, par les provinces du nord-est de 
l’Asie avec l’Indostan et la Chine, et dont nous 
avons parlé j subsiste encore ; et parmi les nom
breuses tribus de Tartares, même de celles qui 
conservenl leurs mœurs pastorales, il se fait une 
grande consommation des productions de l’Inde. 
Pour faire les échanges des marchandises les unes 
contre les autre? , les caravanes parlent annuelle
ment de Boghave , de Samarcande , du Thibet 
et de plusieurs autres places, et retournent avec 
d’amples assorti mens de. marchandises Indiennes 
et Chinoises.

Mais le commerce entre la Russie et la Chine 
est bien plus étendu et mieux connu. Il est pro
bable que depuis très-kmgtems quelque relation 
de celte espèce existait entre ces deux vastes pays, 
mais elle a augmenté considérablement lorsque 
les parties intérieures de la Russie fureqt devenues 
plus accessibles par les conquêtes de Gengis~K'an 
et de Tamerlan. Le$ Nations commerçantes de 

- l'Europe étaient si au fait de la manière de faire 
ce commerce , qu’aussitôt après que les Portugais 
eurent ouvert la communication avec l’O riën t, 
par le cap de Bonne-Espérance ; on essaya de 
diminuer les avantages qu’ils retiraient de cette 
découverte , et d’obtenir des Russes j soit par* 
force, soit par négociations, la faculté de trans
porter les marchandises Indiennes et Chinoises à 
travers la vaste étendue de leur Empire, partie 
par terre et partie par le moyen des rivières navi
gables, dans quelque port de la Baltique d’où 
elles pussent être distribuées dans chaque partie 
de l'Europe.

Ce plan trop grand pour que le Monarque j 
alors sur le trône de Russie , pùt le mettre à 
exécution, devint praticable par les conquêtes de 
Büsilowitz et de Pierre— le-G ranâ. Quoique les 
capitales des deux empires de Russie et de la 
Chine fussent situées a l'immense distance de deux 
nulle six cents lieues, et que la route à travers un 
désert inhabité parcourt un espace de près de 
cent cinquante lieues, les caravanes voyageaient 
de Pétcrsbourg à Pékin. Il avait été stipulé, lorsque 
cette communication fut établie, que le nombre 
des personnes dans chaque caravane n’excéderait 
pas deux cent?, Tous restaient enfermés dans ua
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caravanserai pendant le peu de tems qu'ils séjour
naient à Pékin , et il ne leur fut permis de traiter 
qu’avec un petit nombre d e1 marchands à qui on 
avait accordé le monopole de ce commerce ; mais 
malgré ces entraves et-ces précautions,, ( i)  la vigi
lance’ jalouse avec laquelle le gouvernement Ghi—

’ frms interdit aux étrangers tout commerce libre 
avec ses sujets, prit l ’alarme, çt l ’admission des 
caravanes Russes fut aussitôt défendue. Après 
différentes négociations , on employa à la fin uri 
expédient qui assura les avantages d’un commerce 
réciproque, sans enfreindre les règlemens de la 
police ombrageuse des Chinois. Sur les limites des 

. deux Empires on bâtit deux petites villes presque 
contiguës , l ’une habitée par les Russes et l’autre 
par les Chinois, Les sujets de chaque Empire por
tent dans ces villes, les productions commerciales 
de leurs pays respectifs. Les fburures, les toiles, les 
draps de laine, le cuir et les glaces de la Russie 
sont échangés contrôla soie, le colon, le thé, le ris 
et les bijoux de la Chine..Par les soins de l’impé
ratrice Catherine , dont l'esprit étendu concevait 
et savait faire exécuter les plus utiles projets, ce 
trafic fit des progrèà si rapides et devint si floris
sant, que suivant M. .Coace H s’élève chaque année 
à huit cents mille livres, slerlings ; ( 17,600,000 
liv. tournois) c’est le seul qui se fasse avec la 
Chine, entièrement par échanges, mais ce n’est 
pas le seul endroit par oè la Russie reçoive des 
marchandises Chinoises et Indiennes. Un sup
plément considérable des unes et des autres est 
apporté par des caravanes de Tartares indêpen- 
dans , à Orembourg sur la rivière de Jaik , et à 
Troizkaia sur la rivière d’Ouï.

Cet aperçu du commerce , fait entre la Chine 5 
l’Inde et l'Europe par différentes sortes de cara
vanes , montre que cette voie peut aussi être 
très -  utilement employée pour soutenir cette 
correspondance et faire refluer les productions 
de l’Asie dans nos contrées.

( 1 ) On a beaucoup vanté la sagesse , lu prudence du 
gouvernement Chinois ; mais son stupide éloignement 
pour le commerce des étrangers , les entraves infinies 
qu’il met à la liberté personnelle , sa police et les rites 
minutieux qu’il impose à tous les individus , depuis 
l’enfant de sept ans jusqu’au vieillard, sont des faits qui 
doivent le faire juger et apprécier bien différemmentj 
Voyez Mi dé Pàw et Eutéùe Renan-dot,
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On peut ajouter que , sans la découverte de 
' Vasco de Gama\ il est probable que:le système : 
des caravanes se fût amélioré ; qu’à la faveur du 
progrès de la civilisation dans l’empire de Russie 
et des changemens survenus dans quelques états " 
de l’occident de l’Asie , le commerce-par terre eût 
été perfectionné , accru, éLendu. Il est ccitain au 
moins que la Russie ayant eu un grand avantage 
à approvisionner l ’Europe en concurrence avec 
les Vénitiens , eûtdonné à ses liaisons avec l’Inde 
et la Chine , à son commerce par caràvanes, une 
attention suivie, soutenue , e t ,eût fait pour le 
maintenir tous les efforts qui eussent été:en sa 
puissance,

Mais les Etats de l'occident de l’Europe s’élant 
approvisionnés des productions de l’Inde par la 
route du cap de Bonne-Espérance , il n'y a 
plus eu le même intérêt, les mêmes .raisons de 
s’occuper de celui dont nous venons de parler.

Il estt encore vrai de dire que ce commerce, 
devenu ’plus étendu , plus actif , eût contribué à 
civiliser une partie de l’Asie, eût donné naissance 
a de grands entrepôts, à l’établissement de plu
sieurs villes dans l’étendue de terre qui va des 
contrées de l’Indostan et de la Chine à Moscou , 
ou à Petersbourg , comme autrefois Palmyre dut 
sa naissance au commerce de l’Inde qui suivait 
la route de l’Euphrate à jla mer Méditerranée , à 
travers les déserts de laChaldée.

Le commerce de l’Inde, comme nous l’avons 
remarqué j est, par son étendue * son importance, 
son antiquité , celui dont l’histoire semble réunir 
le plus de connaissances j et jeter davantage de 
lumières sur les autres espèces de trafic établies 
chez les Nations civilisées. Ce que nous avons 
recueilli de faits et de renseignemens Sur son 
origine et ses progrès, éLait donc une partie essen
tielle à la description du commerce des Etats po
litiques, Quelqu’étendue que nous ayons donnée 
à nos recherches, elles ne paraîtront point prolixes 
à ceux qui savent que le seul moyen de travailler 
aux progrès d’une science , d’en approfondir les 
principes , d'en répandre le goût, est de s’attacher 
particulièrement à en faire connaître l’histoire, la 
marche et les diverses époques avec celte mesure 
de développement qui approche plutôt de la pro
lixité que d’une brièveté stérile , oû l’esprit ne 
peut saisir que quelques traits isolés et jamais.

t f  C T  I O N .
! une connaissance suffisamment étendue dei 

faits.
Appuyés de ce principe certain et dontl’obser— 

vallon rigoureuse nous a donné tant d’ouvrages , 
où quiconque v e u t. s’instruire est obligé d'aller 
puiser le savoir , nous continuerons de présenter 
à nos lecteurs les considérations et les recherches 
qui peuvent les éclairer sur l ’étude du commerce 
et sûr l’histoire de l’écoiiomie politique des peuples,

Ainsi d on c, après ce que nous avons dit 
jusqu’à présent des progrès du commerce de 
l’Inde , dont les principaux traits se raporient à 
l’état des Nations anciennes ou du moyen âge , 
ce sera sans doute une chose tout à la fois 
agréable et utile de remarquer ici la différence 
qui existe entre la manière dont le commerce so 
fait aujourd'hui et celle que l’on y suivait à ces 
époques antérieures.

Observons d'abord qu’à la vue des grands 
avantages qui sont résultés de la découverte d’une 
nouvelle route dans l’Inde par le cap de Bonne- 
Espérance, on peut s'étonner qu’elle n’ait point 
été tentée par les anciens. Mais dans les jugemens 
que nous portons sur la conduite des Nations 
dans les tems éloignés , nous ne nous trompons 
jamais plus grossièrement que lorsque nous 
prenons pour règles de nos décisions non pa3 
les idées et les vues de leur siècle , mais celles 
du siècle où nous vivons. Un des exemples les 
plus frappans de ces méprises est peut-être 
celui du commerce,

Ce fut d'abord des Tyriens et ensuite des Grecs ; 
maîtres alors de l’Egypte j que les différens peuples 
de l’Europe reçurent les productions de l’Orient, 
Par le compte que nous avons rendu de la manière 
dont se fesait cet aprovisiônnement, il est clair 
qu’ils n’avaient ni les mêmes motifs que les mo
dernes de désirer une nouvelle communication 
avec l’Inde, ni les mêmes moyens de l'effectuer. 
Toutes les opérations du commerce des anciens 
avec l’Orient se bornaient aux ports établis sur la 
côte de Malabar et s'étendaient tout au plus 
jusqu a 1 île de Ceylan. C’était à ces entrepôts 
que les naturels des différentès régions des parties 
orientales de l’Asie apportaient sur leurs propres 
vaisseaux les marchandises qui étaient le produit 

! de leurs pays respectifs ou le fruit de leur indus- 
■ trie : des vaisseaux de T yr et d’Egypte qui s’y

joignaient t
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joignaient; achevaient de compléter leurs assor
timent Tant que les Opérations de leur com
merce de l’Inde furent resserrées dans une sphère 
aussi étroite , le transport d’une cargaison par le 
golfe Arabique, malgré les frais de la roule 
depuis Elath jusqu’à Rhin occlure , était si sûr 
et si commode , que les marchands de T y r et 
d’Alexandrie avaient très-peu de raisün de dé
sirer qu’on en découvrît une autre. L à situation 
de ces deux villes et des autres grands Etats 
commèrçans de l’antiquité était bien différente 
de celles des pays où , dans les tems modernes , 
les hommes ont été assez heureux pour pouvoir 
entretenir des baisons avec les différentes parties 
du globe. Le Portugal , l’Espagne , l’A ngleterre, 
la Hollande , ceux de tous les Etals modernes 
qui ont eu le plus de succès dans ce genre d’indus
trie , sont tous situés sut  l'océan Atlantique , ou 
n’en sont que peu éloignés. Mais T yr était située à 
l’extrémité orientale de la Méditerranée, Alexan
drie à-peu-près à la même distance; Rhodes» 
Athènes, Corinthe, q u i, par la suite, furent 
rangées au nombre des villes commerçantes les 
plus actives de l’antiquité , étaient placées dans 
les mêmes parages. L e  commerce de tous ces 
Etats fut longlems borné à l'enceinte de la M é
diterranée , et . dans quêlqucs-uns U ne s’étendit 
jamais au-delà. Les colonnes d’Hercule furent 
longtems regardées comme le terme le plus éloigné 
de la navigation. C’était se montrer savant matin 
que dé pouvoir y  atteindre ; et avant qu'aucun de 
ces Etats pût former le dessein d’aller examiner 
le vaste Océan inconnu qui s’étendait au-delà , 
il leur fallait faire un voyage , selon eux , très- 
long et très-dangereux ; c’était assez pour les dé
goûter d’une entreprise difficile dont leur situation 
ne leur permettait pas d’espérer de grands avan- 
tages, qqpnd même elle eût été accompagnée du 
succès.

En effet, l’on ne connaît qu'un seul voyage fait 
à cette époque dans l’océan Atlantique , vers le 
Sud , qui ait_ été entrepris par un des peuphp 
commèrçans des eûtes de fa Méditerranée , c’est- 
celui d’H qnnon  ordonné par la République de 
Carthage. ( i ) L a position de cette ville , beau-

( t ) Cet officier carthaginois qui a écrit son expédi- 
ticm avec la simplicité qui convient au grand hompie 
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coup, plus voisiné du détroit de Gibraltar que. 
T yr , Alexandrie et les autres placés de commerce 
dont nous avons fait mention * lui donnait plus, 
de facilité pour entrer dans l’Océan. Cette'cir
constance réunie aux divers, élabhsscmens que . 
les Carthaginois avaient formés en différentespro- ■ 
vinces1 d’Espagne , leur suggéra naturellement 
cette entreprise et leur présenta dans le succès 
des avantages considérables t 1 ainsi le voyage 
d’J fannon confirme cette opinion que nous'avons ; 
établie sur les causes qui ont détourné les autres 
peuples commèrçans de la Méditerranée de faire 
des tentatives pour entreprendre des découvertes 
dans l’océân Atlantique , et par conséquent celle 
de la route aux Indes , en doublant la pointe 
d’Afrique.

Mais quand on supposerait qu'une découverte 
eût pu intéresser les états situés à l'orient de la 
Méditerranée , au point de la leur faire tenter j 
la théorie et la pratique de la navigation alors 
étaient si imparfaites , qu’ü leur eût été pres- 
qu’impossible d'y parvenir. Les vaisseaux dont 
sc servaient les anciens , pour le commerce , 
étaient si petits , qu’il n’aurait pas été possible 
d’y arrimer la quantité de vivres suffisante poiu* 
faire subsister un équipage pendanL'un long 
voyage (2). Leur construction était telle qu'ils

C X lij

qui parle de grandes choses , a peint les habitans des 
eûtes occidentales de l’Afrique tels, à peu de chose près, 
qu’ils étaient encore aux premiers voyages des Portugais.- 
Il répandit trente mille carthaginois depuis les colonnes 
d’Hercule jusqu’à Carné , Heu qu’il suppose aussi éloigna 
des colonnes qu’elles le sont de Carthage. Suivant cette 
détermination, il borna se3 établissemens au 25e. degré 
de latitude nord, 2 ou 3 degrés au-delà des Canaries 
vers le sud. Il était sur le chemin des mines , plus avant 
il eût trouvé la côte dOr, mais , faute de vif res , il fut 
obligé d’abandonner le projet de découvertes vers le 
midi , après vingt—six jours de navigation sur les côtes 
au-delà de Carné. Les calamités des Carthaginois leur 
firent négliger ces établissemens, et Rome ayant sub
jugué cette République , les progrès du commerce et do 
la civilisation , qui en est la suite , firent place au despo
tisme que les Romains exercèrent sur le monde à laide 
de leurs soldats, jus tpi’au moment où ils furent à leur 
tour subjugués par des barbares.

(2) H a n n o n , dans sa relation , attribue au défaut 
de vivre la nécessité pu il se trouva de revenir sur $st 

pas. •.
X*
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ne pouvaient que difficilement s éloigner de la 
terre ; et leur manière d,e s'attacher à la cote 
donnait lieu tant de lenteurs, que d après ces 
circonstances eL d’autres., que. le savant Goguèt 
développe dans son Traité de Vorigine, des Lois  
et des. Arts , nous pouvons croire qu'un voyage 
d e là  Méditerranée dans l’Inde, par1 le cap.de 
Bonne -Espérance , eût été pour eux une chose 
impossible à exécuter, s'ils eussent prétendu en 
tirer quelqu’avantage pour le commerce ; et l’on 
ne peut guère regarder comme contraire à cette 
décision , le récit que nous a conservé H éro
dote d’un voyage entrepris par quelques vais
seaux Phéniciens au service d’un roi d’Egypte , 
lesquels étant partis du golfe 'Arabique , dou
blèrent le promontoire méridional de l’Afrique 
et arrivèrent au bout de trois ans par le dé
troit de Cadix , ou de Gibraltar , à l’embouchure 
du Nil. Car un pareil voyage .entrepris et exé
cuté à grands frais , pendant un laps de tems 
aussi considérable $ n’eût jamais pu être consi
déré comme un moyen de commerce utile et 
propre à faciliter le transport des denrées de 
l'Inde en Europe , par la rouLe que suivent au
jourd'hui les navigateurs (i). Aussi ne trouvons 
nous aucune trace dans l'histoire , que les Na
tions commerçantes de l’est de la Méditerranée 
et des cotes d’Afrique aient tenté celte voie 
longue et détournée pour tirer les marchandises 
de l’Inde ; celles du golfe Arabique , de la mer 
Noire et de la Perse , que ’nous avons indiquées , 
étaient les seules connues.

( i ) Quoique des auteurs très -  instruits, tels que 
P o ly b e  et P lin e  regardent comme fausse, du au moins 
très-douteuse , la relation du voyage des Phéniciens , ce
pendant un fait raporté par Hérodote ̂  semble en prouver 
la réalité.« Les Phéniciens, dit-il, affirmaient qu’eu 
ti navigant autour de l’Afrique, ils avaient !a soleil k 

leur droite, ce qui ne paraît paa croyable, quoique 
h d’autres aient pu le croire ».

La connaissance de l’astrononye était si imparfaite 
dans ces premiers tems, que l’expérience seule pouvait 
avoir donné aux Phéniciens la connaissance de ce fait 
astronomique , fondé sur ce que l’on ne peut dépasser la 
ligne ou l’équateur terrestre , sans éprouver ce phéno
mène. Ils n’auraient point osé l'affirmer sans l'expé- 
Tienne, ce qui aurait paru une fiction dénuée de vrai
semblance. ffërotioie  } même après leur report} en 
doutait.

U C T  I O N .
Les progrès des Modernes dan9 leur coinmerce 

de l’Inde , le grand pouvoir qu'ils y ont acquis, 
les établissemens précieux qu’ils y  ont formés 
dès les commencemenà , annoncent , entre la 
manière dont ils ont conduit leurs opérations 
navales et celle que suivaient les anciens , une 

; différence qui mérite d'être examinée avec quel
que soin.

Depuis le règne du premier Ptolèm èe  jus
qu'à la conquête de l’Egypte , par les M aho- 
métans j l ’Europe fut Approvisionnée des pro
ductions de l’Orient j par les Grecs d'Alexandrie j 
par les Romains-, tant qu'ils restèrent maîtres 
de l’E gypte, et par les sujets des empereurs de 
Constantinople , lorsque ce Royaume devint une 
province de l’Empire. Pendant cette longue pé
riode , qui ne fait guère moins de mille ans * 
aucun de ces peuples, les plus éclairés sans doute 
de l’antiquité , ne s’avança jamais par mer du 
côté de l'O rien t, que jusqu’au golfe de Siam , et 
n’eut de commerce suivi que dans les ports de 
la côte de Malabar et de Ceylan. Ils ne cher
chèrent à faire des conquêtes , ils ne formèrent 
des élabUssemens , ils ne bâtirent des forts dans 
aucune des parties de l’Inde ; se bornant à des 
raports purement commerciaux , ils ne son
gèrent à .acquérir aucune espèce de pouvoir ou 
d’empire dans les pays où ils commerçaient , 
quoiqu’il paraisse probable qu’ils auraient pu 
le faire sans beaucoup d’opposition de la part 
des naturels , peuples doux et efféminés , au
quel ne s’était mêlé encore aucune race étrangère 
d ’un sang plus guerrier.

Mais l’esprit entreprenant des Portugais ne 'se 
tint pas longtems renfermé dans les mêmes li
mites ; peu d'années après leur arrivée à C alicu t, 
ils avancèrent du côté de l’Orient dans des pays 
inconnus aux anciens. Les royaumes de Cam - 
boye , de Go chin chine , de Ton qui n , le vaste 
empire de la Chine et toutes les îles fertiles du 
grand Archipel de l’Inde, depuis Sumatra jus
qu aux Philippines , furent autant de nouvelles 
découvertes ; et les Portugais , quoiqu’ils éprou
vassent beaucoup de résistance de la part des 
Mahomélans , Tartares ou Arabes, établis dans 
plusieurs endroits de l’Ind e, ennemis.beaucoup 
plus formidables que les naturels , y  établirent 
cependant cette domination qui a éu une si
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grande influence sur l’état de ces Peuples et le 
connnered de l'Europe* ' ( ■

O n e  diiFéi'ence remarquable entre les progrès1 
des anciens et des modernes dans l’Inde paraît 
tenir surtout aux connaissances imparfaites des 
premiers dans la théorie et la pratique de la na
vigation. IJn voyage depuis la côte de Malabar 
jusqu’aux Philippines , était pour les anciens un 
voyage d’une étendue bien plus considérable 
qu’aucun de ceux qu’ils avaient coutume d’en
treprendre , et d’après leur manière de naviguer , 
ils n’auraient pû le faire qu’en beaucoup do tems. 
La nature de leur commerce avec l'Inde, comme 
nous l’avons remarqué * n’était pas propre à leur 
donner pour les découvertes cette ardeur qui 
anima les modernes , et leurs vaisseaux n’étaient 
nullement convenables à cet objet , d’après la 
description que nous avons de ceux que les mar
chands d’Alexandrie employaient dans le com
merce du golfe Arabique. Ce fut par toutes ces 
raisons que les anciens n’acquirent qu’urte con
naissance superficielle d e j ln d e ;  et ce fut par 
des motifs semblables qu’ils n’y  cherchèrent ni 
des conquêtes, ni des éLablissemens. Pour effec
tuer l’un et l’autre , il aurait fallu qu’ils trans
portassent dans l’Inde un nombre, considérable 
de soldats ; mais la construction de leurs vais
seaux était si défectueuse , ils connaissaient si 
peu .l’art de les diriger, que rarement osèrent- » 
ils transporter un corps de troupes un peu loin 
par mer. Il ne leur fallait pas moins de soixante- 
dix jours pour se rendre de Bérénice à M usi- 
ris (i) , même après qa'Hippale  eût trouvé le

( t ) Musiris est, comme nous l’avons dit: , située sur 
ïa cite de Malabar et porte aujourd’hui le nom de 
Heerza ou Merjée.

Quant à Bérénice, on sait, et nous l’avons égale
ment fait connaître plus hauL, que cétte ville fut cons
truite par Ptolém ée P h ila d e lp h e  , sur la côte occiden
tale de la mer Rouge, presque sous le Tropîqne. Les 
marchandises de l’Jnde étaient de Bérénice transportées 
par terre à Copte, qui communiquait avec le Nil par un 
canal de cent lieues à peu près , d’où elles passaient par 
eau à Alexandrie.

Comme la distance d’Arsinofi ( Suez) au Nil est beau
coup moiutlre que de Bérénice à Copte, on peut être 
étonné que les marchandises suivissent la route que nous 
venons d’indiquer. Mais la navigation du golfe Arabique
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m oyen.d’y  aller en ligne directe, et que leur 
science maritime eût fait des progrès, En sui
vant l’ancienne route, le long des cotes de Perse* 
un voyage du golfe Arabique à qttelqti’endroit 
de““l’Iûde que ce fû t , se serait fait beaucoup 
plus lentement et en beaucoup <plits de l'ems* 
Comme l’Inde n£ fût jamais attaquée par mer* 
ni;par les monarques grecs d 'Egypte, quoique 
les deux premiers fussent des prinées habiles et 
am bitieux, ni par les plus inquiets des empe
reurs Romains ; il est évident qu’ils regardèrent 
une pareille entreprise , comme fort au-dcssûS 
de leurs forces. A lexan dre le Grand , et à 
son exemple , les monarques de Syrie ses succes
seurs sont les seuls, parmi les anciens , qui aient 
conçu le projet d’établir leur domination dans 
quelque partie de l’Inde ; mais c’était avec des

qui, aujourd’hui même est lente et difficile, était re
gardée par les peuples des environs comme très-dange
reuse, et la crainte qu’ils en avaient leur avait fait donner 
à plusieurs de seti promontoires , de ses baies et de ses 
ports, des noms qui exprimaient ce sentiment. Ainsi 
l’entrée du golfe fut notnmée Bcibebmandeb , ( dont 
nous avons fait par corruption B a b e h n a n d e l, c’est-à- 
dire, porte d 'A f f l ic t io n  ; ils appelèrent un port tm 
peu plus loin M .ete , c’est-A-dire, M o rt. Ils donnèrent 4 
un cap voisin l’épithète de G a r d a ja n , cap des F a n é— 
ra illes  , etc. Voyez le voyage dé B ru ce , tome (. 11 n’était 
donc pas étonnant que l’entrepôt du commerce de 
linde eût été transporté de l’extrémité septentrionale 
du golfe Arabique A Bérénice , puisque par ce change-' 
ment on abrégeait beaucoup une navigation dangereuse. 
llparaitque.ee fut la première raison qui détermina 
Ptolém ée à établir le point de communication avec 
l’Inde A Bérénice , quoiqu’il y eût sur le golfe Arabi
que d’autres ports infiniment plus prés du Nil que 
celui-là.

A une époque postérieure, après la ruine de Copte par 
D io c lé tie n  t A lb u fe d a  nous apprend que les marchan
dises de l’Inde furent transportées 'de "la ‘mer Rouge 
au Nil par le chemin le plus court, c’est-à-dire, de 
Cosseir à Coiis, ( T riais A p o llin is  ) trajet de quatre 
jours. Dans la suite le commerce de la mer Rouge par 
Cosseir passa à Kène, plus bas que Cous, en suivant 
la rivière. ( A lb u fe d a , d'A nyilleP ) — Aujourd’hui toutes 
les marchandises de l’Inde destinées pour l’Egypte , ou 
vont.par mer de Gedda A Suez , et dplA sont portées sur 
des chameaux jusqu’au Caire, où elles sont amenées par 
la caravane qui revient de la Mecque. ( N ieb n rh t  

fo ln e j- . )
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armées venues par terre ,■ qu’ils tentèrent .ce 

vaste projet.
On voit clone, par ce que nous venons1 de dire,

que les .causes qui empêchèrent les anciens de 
former des 1 établissement dans lln d e  , tiennent 
surtout à l'imperfection de la navigation et à 
l'ignorance des arts qui 1 ont facilitée dans nos 
tems modernes. Cette circonstance n’est pas 
la seule qui distingue le commerce ancien 
dans celte partie du monde * de celui d'au
jourd’hui ; la diminution du prix des mar
chandises en est une autre qui mérite que nous 
l’observions.

Par tout ce que nous avons dit jusqu’à pré
sent , on a pu remarquer que les difficultés du 
commerce avec l’Inde, aux anciennes époques , 
ont dû en rendre les frais considérables. Les 
productions des parties éloignées de l’Asie , 
apportées à Geylan ou dans tes ports de la côte 
du Malabar par les naturels , étaient chargées 
çur les vaisseaux, qui venaient du. golfe Arabique. 
A  Bérénice , elles étaient embarquées et portées, 
sur des chameaux , dans une espace de près de. 
quatre-vingt-dix lieues , jusqu'aux bords du Nil. 
L à ', elles étaient encore embarquées et con
duites par ce fleuve jusqu'à Alexandrie, d’où 
elles étaient, expédiées pour les différons marchés. 
L ’augmentation produite dans le prix des mar
chandises , par cette multitude d’opérations , 
doit avoir été considérable , surtout lorsque le 
prix de chacune de ces opérations était réglé 
par les monopoleurs qui ne dépendaient que 
d’eux-mêmes. Mais après que le passage dans 
l’Inde par le cap de Bonne-Espérance , eut été 
découvert. , ces différentes marchandises furent 
achetées de la première main , dans les pays 
qui les avaient produites ou travaillées. Dans 
tous les pays , surtout dans l’Indostan et à 
la Chine , la nourriture des hommes est plus 
abondante qu’en aucun autre endroit de la terre. 
L e  peuple vit principalement de riz , le plus 
prolifique de tous les grains. La population, par- 
conséquent , y est si grande et la main-d’œuvre 
k si bas prix , que toutes les productions de 
fart et de la nature y  sént a très-bon marché 
comparativement à ce quelles cordent ailleurs! 
Embarquées dans les ports de l’Inde , on les 
transportait directement , par un voyage long
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à la vérité / mais qui Savait aucun retard , aucun 
danger à essuyer dans la traversée, de l’Orient 
en Europe.

Le prix du transport, par eau , de tous les 
articles „qui font l’objet du comm erce, est si 
fort au-dessous de ce qu’il en coûterait autre- 

; ment , que les Portugais pouvant se procurer 
les productions de l’Inde de cette m anière, pour 
les répandre en Europe, se virent en état de les 
donner à un prix très—modéré : la concurren
ce des Vénitiens ̂ cessa donc presqu’entièrement, 
et le commerce suivant son cours naturel , se 
porta tout entier , où l'appelait le meilleur 
marché. Il n'est pas aisé de fixer avec pré
cision i dans quelle proportion les Portugais 
baissèrent le prix des marchandises de l'Inde , 
parce qu’on ne trouve aucun renseignement po
sitif à cet. égard dans les écrivains dû tems. 
Cependant les calculs de M. M unn . , négociant 
anglais, très-intelligent, offrent des résultats, 
à cet égard , qui ne paraissent pas beaucoup 
s’éloigner de la réaliÎê. Il a publié un tableau 
comparatif des prix donnés dans l’Inde , pour 
différons articles de marchandises , et des prix 
auxquels ils se livrent dans Alep , dans lequel la 
différence parait être de trois à un ; et il calcule 
qu’après une compensation raisonnable des frais 
du voyage dans l’Inde , les mêmes m archant 
dises peuvent se vendre en Angleterre, à moitié 
prix de ce qu'elles coûtent à Alep. Le trans-r- 
port des productions de l'Inde par le golfe Per- 
sique à Bassora , et delà , soit par le grand ou 
le petit désert, à A le p , ne pouvait être, selon 
toutes les apparences , guère plus dispendieux 
que par la mer Rouge à Alexandrie. Nous 
pouvons donc supposer que les Vénitiens les 
achetaient des marchands de cette ville ,, à- 
peu-près au même taux qu’à Alep ; et si à ce 
compte nous ajoutons les bénéfices qu'ils ont 
dû faire dans les différons marchés qu ils fréquen
taient ; il est clair que les Portugais pouvaient 
fournir les marchandises de l’Orient à toutes les 
parties de l’Europe à moitié meilleur marché 
qu’auirefois. Les projets ambitieux des monarques 
Portugais s’accomplirent plus promptement et 
d’une manière plus complète qu’ils n ’eussent 
osé se le promettre ; et dès le milieu du seizième 
siècle , les marchands de Lisbonne se virent eu



pôsscssion <3u monopole du commerce de l’Inde , 
iondé sur le seul titre qui pût ,1e rendre - légi
time , celui d'en, fournir les productions_en plus' 
grande abondance e t .à  un .pnx plus modéré.’

Le débit de.ce3 marchandises augmenta bientôt 
en raison de là quantité qu’on , en apporta et de 
la diminution du prix ; nous pensons que quel
ques remarques syr cette, circonstance fayprable 
aux progrès dy commerce à cette époque, se
r o n t  d’autant mieux placées ic i,  qu’elles jetteront 
de nouvelles lumières sur l’histoire du- progrès 
de la richesse et de l’industrie clips, les peuples 
de l’Europe moderne.

Ko us avons indiqué d’une manière abrégée , 
mais positive, les principaux articles que les R o 
mains tiraient -de l’Inde * tant que la direction' 
de ce commerce fut soumise à leur puissance et 
subordonnée à leur luxe. M ais lorsque leur Em
pire fut détruit, et que les guerriers delaScythie 
et de la Germanie se furent établis dans les diffé
rentes parties de l’Europe , il se ht un si grand 
changement dans l'organisation sociale et dams 
la condition des individus , que les besoins et 
les désirs des hommes ne furent plus les mômes. 
Des Barbares dont la plupart étaient à peine 
sortis de l’état de la plus grossière vie sociale , 
rte fesaîent que très-peu de cas des objets qui 
servaient aux jouissances et aux commodités des 
Nations policées. Les belles manufactures de 
soie , les pierres précieuses et les perles de l’O 
rient , dont se paraient les premiers citoyens de 
Rome , ne pouvaient être des objets de désir pour 
des hommes q u i, longtems après avoir pris pos
session de leurs nouvelles conquêtes , restèrent, 
attachés à la grossièreté de leurs premières 
mœurs. Cependant , de cet état grossier * ils 
s’avancèrent vers la civilisation avec cette gra
dation que suivent les Nations qui se sont fixées 
sur un nouveau sol. Des besoins , des desirs , 
auparavant inconnus , exigeant de nouveaux 
objets pour les satisfaire , ils commencèrent à 
prendre du goût pour quelques articles du luxe 
oriental. Entre autres , ils marquèrent une pré
dilection singulière pour les épiceries et les aro
mates que l'Inde fournit en si grande abondance 
et avec tant de variété. Il est à-peu-près inutile 
de rechercher les causes d’une telle préférence ; 
mais en ¿lisant les écrivains’ du moyen âge , on
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rencontre, une foule, de détails qui viennent-à ' 
l’appui de, cette observa Lion. Toutes les fois qu’ils \ 
parlent ...des marchands de l’Inde ; ils citent tou- 
jours les épiceries; comme l’article le plus con
sidérable, et le plus précieux.. Tous leurs .mets-en 
■ étaient assaisonnés ; .il n’y  avait^poipt de, fête 
brillante oû il ne s’en consommât,beaucoup.. Elles 
tenaient La première place dans toutes les ordon
nances de rqédecins.; mais quelque, considérable 
que fut-devenu le débit des épiceries , c’était 
d après un mode très-défayorablc .d’approyisjoy— . 
nement que les nations deri’Ettrope en avaient été 
fournies jusqu’alors. Les vaisseaux employés par : 
les marchands d’Alexandrie , ne se hasardaient 
jamais, dans, les pays éloignés ;où croissent les 
meilleures épiceries ; et avant qu’elles pussent se 
répandre .en Europe , elles étaient chargées des 
profits accumulés dans quatre ou cinq.différentes 
mains , par lesquelles elles avaient passé ;,mais 
les Portugais , plus hardis dans leur navigation, 
ayant pénélré dans toutes les parties de l’Asie t 
fesaient, leurs- provisions d’épiceries sur les lieux 
mêmes oû elles croissaient ; par là , ils furent en 
état de les livrer à un p rix , qui d’un objet coû
teux en fit un objet si commun , que le débit 
s’en augmenta considérablement. L a vente des 
autres marchandises venues de l’Inde, suivît la 
même proportion , lorsque les Portugais en eurent 
baissé le prix. De ce moment , date dans toute 
l’Europe, un goût de plus en plus général pour 
les objets de luxe de l ’Asie , et le nombre des 
vaisseaux équipés à Lisbonne , pour ce trafic* 
continua d’augmenter tous les ans.

Cependant on remarque que pendant le sei
zième siècle quelques marchandises, qui sont 
aujourd’hui les principaux articles d’importation 
de l’Orient étaient ou entièrement inconnues ou 
dé peu de valeur.

Le th é , dont l ’exportation excède de beaucoup 
celle de toutes les autres productions de l'O rient, 
a été à peine connu pendant tout le siècle qui a 
suivi les conquêtes des Portugais dans l’Inde. Les 
premières feuilles de thé furent aporlées en 
Angleterre par le Lord A rlington  en i666. 
Depuis cette époque la consommation s’en est 
prodigieusement accrue. -On a calculé 'qu’il s’en 
était importé en Europe, pendant l ’année iy 85 \ 
dix-neuf millions dé livres pesant, dont douze
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millions furent. consommes dans la grande Bre
tagne et les, possessions cfni en dépendent. On 
estime à onze cent mille livres sjerljngs ce quil 
en coûte à cet État'pour son approvisionnement 
de thé annuellement; Il n’y a que les Anglais , les 
Hollandais , les Danois , les Suédois et les Baisses 
oui fassent le C om m erce  du Thé. Ces derniers le 
font venir par terre au moyen de la caravane dont 
nous avons parlé plus haut ; et celui qui est ainsi 
importé en Europe passe pour le meilleur. Là 
porcelaine" de la Chine , maintenant aussi com
mune ‘dans plusieurs parties de l’Europe que si 
elle était le produit de leurs propres manufac
tures, n’élaît pas connue des anciens, .Marc Pùul 
est le premier qui en fasse ment ion. ( i ) Los Por
tugais commencèrent à l’Iûiporter peu de tems 
après leur voyage à la Chine, en i Siy ; mais un 
tems considérable s’écoula avant que l’usage en 
devint commun.

C’est une chose étonnante qu’on ait laissé aux 
Portugais, pendant près d’un siècle , la possession, 
tranquille et exclusive du commerce de l’Inde , 
qui était et que l’on savait avoir été'"si lucratif 
chez les anciens, quoique Alexandrie , par son

( j ) On lit dans l'H istoire p hilosophique du com
merce des deux Indes  , livTe V, chap. 2,7 , « qu’il a 
■ existé dans le cabinet du comte de C d ilus  deux ou 
trois petits fragmens d’un vase cru égyptien qui, -dans 
des essais faits avec beaucoup de soin .et d’intelligence , 

,se trouvèrent être de lu porcelaine non couverte, d’où 
l’auteur conclut que si ce savant ne s'est pas mépris, 
ou n’a pas été trompé , l’art de la porcelaine était déjà 
connu dans les beaux tems de l’ancienne Egypte, », 

Mais sans vouloir faire honneur aux Chinois de l'in
vention de cet art, ne pourrait-on pas dire que ce fait 
ne prouve rien en faveur des Egyptiens? Car ces frag- 
mens pouvaient provenir d’un vase qui , quoiqu’ayaüt 
la forme de ceux qu’on fabriquait en Egypte n’y avait 
cependant pas été fait ; en second lieu , il est probable 
que l’Egypte, comme nous l’avons expliqué, ayant été 
Jongtems le canal par où les marchandises de 1’Jn.de 
passaient en Europe, on y aura transporté de la por
celaine avec d’autres -marchandises, comme il arrive 
encore aujourd’hui, ce qui explique l’origine des frag-
rnens du comte de Gu i l  as* Quand à la forme égyp_
tienne, je crois qu’il est difficile de la distinguer de 
celle qu’on a pu donner d la Chine d ce vase, vu Fim- 
pérfectîon des arts du déssîn commune aux Chinois et 
aux Egyptiens de tout tems* ’ ■
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heureuse situation , fût en état d’entretenir' wa. 
commerce par mer avec l’Orient, et d’en répandre 
les productions par toute l’Europe avec des avan
tages considérables. Mais malgré quelques tentai 
ttves pour enlever aux Portugais le monopole du 
commerce de l ’Inde , malgré le goût général pour 
ce commerce au seizième siècle et la vive sollici
tude avec laquelle les Vénitiens et les Génois 
cherchaient à s’en exclure mutuellement, il régnait 
néanmoins alors chez Jes nations de l’Europe 
dont les Portugais auraient pu craindre la rivalité, 
des circonstances particulières qui leur assurèrent ( 
pendant une si longue période, la tranquille jouis
sance de leurs découvertes et du commerce qui 
en fut la suite.

En effet l’Espagne depuis l’avènement de 
Charles-Quint au trône , fut tellement absorbée 
parles opérations militaires où. l’engagèrent l’am
bition de ce monarque et la mauvaise politique de 
son fils Philippe I I  , ou si occupée d poursuivre 
ses nouvelles découvertes et ses conquêtes dans 
le nouveau monde , que quoique par l’heureux 
succès de M agellan  , ses flottes se vissent tout- 
à-coup transportées , par une route nouvelle 
vers cette région éloignée de.l’Asie qui était le 
siègede labranclie là plus lucrative etlaplusaltra- 
yante du-commerce des Portugais , elle ne put 
prendre aucune mesure efficace pour profiter des 
avantages qu’elle pouvait tirer de cet événement 
pour son commerce. Ce beau Royaume était alors 
peu puissant au dehors, et misérable au dedans/ 
diL Voltaire.' On n’y connaissait nulle .police , le 
commerce intérieur était ruiné par les droits qu’on 
levait sûr les marchandises qui passaient d’une 
province dans une autre. Chacune d'elles ayant 
été autrefois un petit Royaume , les anciennes 
douanes subsistaient : ce qui avait pu être au
trefois un droit nécessaire devint un abus oné
reux. On ne sut point faire de toutes ces parties du 
Royaume un tout régulier. Le même abus régnait 
alors en France ] mais il était porté en Espagne 
à un tel excès qu’il n’était pas permis de trans

porter de l’argent de province à province. Nulle 
industrie ne secondait, dans ces climats heureux * 
les présents de la nature ; ni les soies de Valence j 
ni les belles laines de l’Andalousie et de la Castille, 
n’étaient préparées par les mains Espagnoles ; les 
toiles fines étaient un luxe très-peu connu ; ie$



manufactures flamandes fouriiissaient h 'Madrid ce 
ne l’on connaissait alors derplus magniÉque : les 

¿Loflcs d’or et d’argent -étaient défendues darti 
cette Monarchie, comme elles le seraient dans un-. 
0 at indigent qui craindrait de s'appauvrir. En, 
effet , malgré les mines du nouveau. monde 
l’Espagne était si pa.uvre , que; le ministère de 
Philippe I V  se trouva réduit à la nécessité de-, 
faire de la monnaie de cuivre., a laquelle on donna 
un prixpresqu’aussi fort quà l'argent*, iLfaillit que 
le maître du Mexique et du Pérou fit de la fausse 
monnaie pour payer les charges de fE tat. On 
n’osait, si on e.n crùit Gourville » ( r ) imposer 
des taxes personnelles, parce que mi les bourgeois, 
ni les gens de la campagne , n’ayanl presque 
point de m eubles, n'auraient jamais pu être 
contraints à payer.

Dans tout le seizième siècle,, la France fut 
tellement épuisée par les inutiles expéditions mi
litaires de ses rois en Italie*et par le malheur des 
guerres civil s qui la désolèrent pendant plus de 
quarante ans , qu’elle ne pouvait guère s’occuper 
des objets de commerce ni se jeter dans des en
treprises trop éloignées d’elle.

Les Vénitiens , quelque sensibles qu’ils fussent 
aux revers qui les excluaient presqu1 entièrement 
du commerce de l'Inde , dont leur capitale avait 
été autrefois le siège prin cipalétaient, si affaiblis 
et si humiliés par la ligue de Cambray , qu’ils 
étaient hors d’état de former aucune grande en
treprise.

L’Angleterre, affaiblie par la longue querelle 
entre les maisons d’Yorçk et de Lan cast re , et 
commençant à peine à recouvrer sa vigueur na
turelle , fut retenue dans l’inaction pendant une 
partie du seizième' siècle pan la timide politique
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( i ) Gourville , Valet-de-chambre du duc de la Ro
chefoucauld , devenu son ami et même celui du grand 
Con-dé, dont il géra les affaires, après qu’il eût pris parti 
avec les Espagnols contre la France. Gourvllle fut 
pendu en effigie à Paris , et en même tems envoyé du 
roi eu Allemagne, ensuite proposé ‘ pour succéder à 
Colbert dans le ministère. Il a laissé des mémoires très- 
rns truc tifs. On y1 lit qu’il en coûta a l’Espagne, pendant 
un espace dé moins de cent ans, i ,8y5 millions, à aS 
livres le marc, pont avoir fait la guerre dans les Pays- 
Bas. Ce sei'ajt une somme presque double en argent! de - 
France aujourd’hui, - - - ■
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de H en ri V I I  et pendant l’autre partie1 elle ; 
consuma ses .forces dans, les guerres entre les 
princes du continent off elle ¿'engagea inconsidé
rément. Cette. Nation ne pouvait alors, prévoir, 
qu’elle séraît. un jour celle qui posséderaibles plus..
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grands Etats dans l’Inde, et il s’écoula une grande 
partie du siècle avant qu’elle songeât à1, tourner, 
son attention du côté de l’Orient.

Tandis que les Nations les plus considérables 
de T  Europe se voyaient obligées, par les circons
tances que nous venons de détailler, de rester, 
tranquilles spectatrices de ce qui se passait en 
Orient ; les liabitans des sept Provinces unies 
des.Pays-Bas , nouvellement formées en un petit 
E ta t , dont l'existence politique n'était pas encore 
assurée, osèrent se montrer dans l’océan Indien* 
comme rivaux des Portugais ; et méprisant les 
prétentions de ce u x -c i au droit exclusif • du 
commerce dans les pays situés à l’est du cap de 
Bonne-Espérance , ils entrèrent en partage du 
monopole qui ,  jusqu’alors, avait été entre-les 
mains des marchands de Lisbonne. Les Anglais 
suivirent bientôt l’exemple des Hollandais, et ces 
deux peuples , d’abord par l’industrie de quelques 
avanturiefs hardis , ensuite par les efforts con
certés des compagnies qui commercèrent sous la 
protection du Gouvernement , s’avancèrent avec 
un succès inattendu dans cette nouvelle carrière. 
L a puissance- des Portugais dans l'Inde fut 
presqu’entièrement renversée en aussi peu de 
tems et presqu’avec aussi peu de peine qu’elle 
s’était élevée. L ’Angleterre et la Hollande , en 
les chassant de leurs plus beaux établissemens et 
en s'emparant des branchés les plus lucratives de 
leur commerce, s’élevèrent à celte supériorité de 
force maritime et de richesse commerciale qui les 
distinguent parmi les Nations de l'Europe, ( a  ) 

L ’identité de tems des découvertes de Colomb 
dans l’Occident et de cêllesde Gama dansl'Orient, 
est une circonstance singulière qui mérite d’être 
observée à cause de la grande influence de ces 
événemens sur la formation ou l’extension des

( 2 ) Cette vérité s’applique encore à l’Angleterre au 
moment où pous écrivons ; mais depuis les. événemens 
survenus en Hollande, le commerce et la marine de 
cette République'sont réduits à peu de chose. ( ventôse 
an 6 ; mars i 798. j)
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ritports commerciaux entre les différentes parties 
du globe. Dans tous les tems, 1 or et l’argent, ce ; 
dernier surtout; ont été les marchandises dont i 
l’exportation dans l ’Inde a été-la plus avantageuse. , 
Il n>.a point de pays au inonde qui ait si peu 
besoin des autres que celui-ci., pour les choses 
nécessaires ou agréables à. la vie. Les avantages 
d’un climat favôrable et d’un sol fertile augmentés 
par les soins de l'industrie , ne leur laissent abso
lument rien à desirér." En. conséquence le corn- * 
merce s’est toujours fait avec les Indiens de la. 
même manière et on leur a toujours, donné les, 
métaux précieux en échange des productions de 
l ’art ou de la nature qu’ils recueillent. Mais lorsque 
la~communication avec l’Inde, devenue beaucoup', 
plus facile, porta le débit de ses marchandises à 

: un point qui ne s’était pas encore v u , si l’E u - 
^rope n’avait point trouvé la quantité d’or et 

d’argent nécessaire aux marchés de l’Orient, dans 
'des sources plus riches et plus abondantes que. ses 
mines ingrates et épuisées , elle aurait été obligée 
de renoncer entièrement au commerce de l'Inde ou 
de le continuer à son grand désavantage. L ’écou
lement continuel.de l'or et de. l’argent, et les 
pertes inévitables de l'un et de. l'autre dans la 
circulation et ■ dans les manufactures , auraient 
siécessaircmcnt diminué la quantité de ces métaux 
et en auraient tellement rehaussé la valeur relative 
quils n’auraient paspu êlrelongtems de la même 
utilité dans les opérations de commerce, entre lç$ 
deux pays. Mais avant.que l’effet de cette dimi
nution pût être sensible à un certain point , 
l’Amérique ouvrit ses mines, et versa sur l'Europe 
■ une abondance de métaux précieux qui étonna 
l’avidité Jeshommcs. Ces trésors, malgré les nom- 
breusesprécautiops qui furent prises pour en em
pêcher la sortie., se répandirent dans les marchés 
oû sc trouvaient les productions et les objets.de- 

. venus nécessaires aux besoins et au luxe des Espa
gnols; et depuis celte .époquejusquà présent ,les 
Hollandais et. les Anglais ont acheté les produc
tions.de la Chine çt de l’Indostan pyec l’argent 
venu des mines du’ Mexique et du Pérou. Le ver
sement continuel d’argent venu de l'Amérique, a 

- non-seulement remplacé l’exportatiôn ruineuse 
qui s’en esf faite en Orietit, pendant l’espace de 
deux siècles , mais encore en a considérablement 
augmenté ht quantité* : ’’ .,
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Tandis que 'l'Amérique non Lrib naît ainsi k faci

liter et à étendre le commerce de l’Europe et de 
l’Asie, elle en fait naître un autre avec l'Afrique, 
qui de faible qu'il iétàit d’abord r, est devenu si 
considérable, qu’il forme le principal nœud desra- 
poris commerciaux avec ce continent. Immédiate
ment après què les Portugais eurent étendu leurs 
découvertes sur les côtes d’A frique, àu-delà du 
ileuve’Sénégal, ils s’efforcèrent de tirer quelques 
profits des établisSeinens qu'ils y avaient , par la 
vente des esclaves. Différentes circonstances con
tribuèrent à faire naître ce trafic odieux. .( i ) 
Dans toutes les parties de l’Amérique, dont les 
Espagnols s’emparèrent, ils s'aperçurent que les 
naturels , par la faiblesse de leur constitution * 
par la manière rude avec laquelle on les traifait, 
étaient incapables des travaux nécessaires à l’ex
ploitation des mines , ou à. la culture de la terre, 
Impatiens de trouver des bras industrieux et plus 
forts j les espagnols s’adressèrent aux Portugais , 
leurs voisins, qui leur vendirent des esclaves nègres. 
L ’expérience fit bientôt voir que c’étaient des 
hommes plus robustes et plus capables que les 
Américains de supporter la fatigue , le travail d’un 
seul nègre était égal à celui de quatre de ces der
niers ; et depuis ce tems , l'emploi qu'on en a fait 
dans le  Nouveau Monde , a toujours été en aug
mentant * et de la manière la plus rapide. Cet 
usage , non moins offensant pour l’humanité que 
pour la religion , est malheureusement passé des 
Espagnols h toutes les-Nations de l’Europe , qui 
ont acquis des territoires dans les climats les plus 
chauds du Nouveau monde. En 1790,, le nombre

(1) Nous développerons plus bas les motifs de justice, 
de raison , d’intérêts qui militent en faveur de l'abolition 
de l’esclavage j mais remarquons ici ce que nous avons 
déjà présenté à la réflexion de nos lecteurs, sous un 
autre raporr, qu'il est étonnant que tandis que l’Europe, 
la France en particulier , s’élève avec, tant d’unanimité 
contre les abus de l’esclavage des Nègres-, on souffre pa
tiemment que des Nations voisines, non —seulement 
fassent une guerre injuste au commerce tranquille , mais 
.encore réduisent à un esclavage mille fois, pire que celui 
des Nègres , ceux des voyageurs, marchands , soldats , 
.marins pris sur nos, vaisseaux et qui deviennent leurs 
.prisonniers; je parle des Barbaresqy.es, dont L'infâme 
brigandage appele;; contre oui les,.armes des Nation? 
policées et surtout commerçante ,̂

des
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âes esclaves nègres de là France et fie la .Grande- 
Bretagne réunis, dans lef Indes orientales* excé
daient un million : et comme le règne de la 
servitude chez les anciens et chez les modernes , 
a toujours été peu favorable à la, population, 
il fau t, pour en entretenir, le fonds , faire venir 
d'Afrique , tous les ans , au moins cinquante-huit 
mille.esclaves. S’il avait été possible de s’assurer 
avec la même exactitude , du nombre des esclaves 
dans les possessions Espagnoles , et .dans le nord 
de l’Amériqùc , la tôlaliLé des esclaves pourrait 
en être évaluée au double..

A insi, le génie commerçant de l’Europe , qui 
lui a donné un ascendant marqué sur les trois 
autres divisions de la terre, en; appréciant leurs 
besoins et leurs ressources respectives, et en les 
rendant uLiles les unes aux autres, a établi entre 
elles un commerce, dont est résulté poui’.seshabi- 
tans,unèaugmentation considérable de richesses, 
de pouvoir et de jouissance.

Quoique la découverte d’un Nouveau Monde , 
dans l’Occident, et l’ouverture d’une communi
es lion plus facile et plus directe avec les régions 
éloignées de l’O rient, aient contribué à étendreles 
relations et à augmenter les jouissances de l’E u
rope , on peut observer une différence remar-r 
quahle quant au tems et à la manière dont ces 
effets ont été produits. Quand les Portugais visi
tèrent, pour la première fo is, les contrées de 
l’Asie, qui s’étendent depuis la côte de Malabar 
jusqu’à la Chine , ils les trouvèrent peuplées de 
Nations très-^civilisées, qui avaient fait des pro
grès considérables dans lés arts utiles; et agréables, 
accoutumées à entretenir des raports avec les 
étrangers , et pariaitemeut au fait des avantages 
du commerce. Mais quand les Espagnols com
mencèrent à parcourir le Nouveau Monde , il 
leur présenta un aspect bien différent. Les îles 
étaient habitées par’ des sauvages nuds, si étrangers 
aux arts les plus simples et les plus utiles à la vie, 
qu’ils subsistaient principalement des productions 
spontanées d’un sol fcrtile et d’un climat heureux. 
Le continent parut être une forêt d’une étendue 
immense , le long de laquelle erraient quelques 
faibles tribus , dont l'industrie n’était guère supé
rieure à celle des insulaires. Les deux grandes 
Monaixhiesrqu’qn y  trouva , et que l’on honora
4u rtom d’Etats civilisés , n’ftvaieht guère plus de 
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titres que les autres à cette qualification, ;Le|, 
habitans du Mexique et; du Pérou, à qui lesj 

-métaux utiles -étaient incontiûs , et qui man
quaient de cette adresse qui sait faire des animaux 

.inférieurs, les compagnons dè nos travaux , avaient  ̂
fait si peu de progrès dans l’agriculture , quel'une 
des plus grandes difficultés, contre lesquelles eurent 
à lutter le petit nombre d’espagnols qui renver-.

‘ sèrent ccs, Empires , fu t , de -savoir ^comment ils 
:s'y procureraient les choses .nécessaires à leup 
‘subsistance.

Ce fut donc dans un esprit bien différent, que’ 
le commerce forma des baisons avec deux pays y 

;dont l’état de société se ressemblait si peu. Le» 
Portugais, sûrs de trouver dans l’Orient  ̂ non- 
seulement les productions, dont la main libérale 
de la nature , a enrichi cette partie du globe, mais 
encore les différentes manufactures , qui étaient 
depuis longtems connues eCadinirées en Europe y 
se bvrèrent, avec ardeur , à ce commerce at
trayant, Leurs monarques en regardèrent l'encou
ragement comme un des principaux objets du 
gouvernement ; ils dirigèrent vers ce but toutes 
les ressources du Royaum e, et éveillèrent dans 
leurs sujets cette puissante- émulation , qui fut 
couronnée _ de succès si biplans et si rapides. 
L ’ambition qui conduisit les Espagnols à travers 
les pays qu’ils venaient de découvrir , ne fut pas 
secondée du même bonheur. L ’industrie des 
grossiers habitans du Nouveau M onde, ne leur 
fournit pas un seul objet de commerce. Les pro
ductions naturelles, même du sol et du climat ; 
quand elles n’étaient pas entretenues par la main 
industrieuse de l’homme , ne pouvaient être 
comptées que pour peu de chose. L ’espérance  ̂
plus que le succès , les engageait à étendre leurs 
recherches et leurs conquêtes, et comme l’Etat 
n’en tirait presqu1 aucun avantage direct , il en 
abandonna le principal soin à des particuliers 
dont l’industrie , bien plus que les efforts du gou
vernement acquit à l’Espagne , ses plus belles 
possessions en Amérique. A u  lieu des grands et 
rapides avantages que les Portugais recueillirent 
de leurs découvertes , il s’écoula plus d’un demi 
siècle, avant que les Espagnols eussent commencé 
à tirer quelque parti.de leurs conquêtes, si ce 
n’est le peu d’or qu’ils obligeaient les insulaires de 
leur amasser , et le pillage de l’or et de l’argent
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dont les Mexicains et lèsPeruvîens se servaient pour 
ôrner leurs personnes et leurs temples, et dont 
étaient composés les vases destinés à des usages 
religieux ou domestiques» Ge ne fut que lors de 
la découverte des mines du- Potosí dans- le Pérou 
Tan 1545 , et de celles de Sacotecas dans le 
Mexique, .peu de temsaprès-, que les possessions 
espagnoles , en Amérique , augmentèrent cons
tamment e  ̂d'une manière sensible , la richesse 
et les revenus de la métropole»

Il y  eut encore une différence marquée entre 
la manière dont se feSait le commerce de l'Inde 
et celle qu’on établit pour l’Amérique , et qui s’est 
conservée depuis. - ' j
- Le commerce-de l’Orient était unie simple opé

ration mercantile, qui se bornait à 1‘achat , soit 
tics productions naturelles du pays , telles que le3 
épiceries, les^pierres précieuses, les perles,etc. soit 
des objets manufacturés qui abondaient chez des 
hommes industrieux', comme les étoffes de soie , 
de coton , la porcelaine, etc. Il ne fallait rien de 
plus , pour la direction de ce commerce , que de. 
savoir, placer à propos un petit nombre d’agen s 
intelligens pour préparer l'assortiment convenable 
des marchandises destinées à compléter les car
gaisons des vaisseaux, au moment.qu’ils arrivaient 
d ’Europe ; ou tout au plus de se mettre en pos
session d'un certain nombre de postes fortifiés ¡ 
pour s’assurer des ports propres k radouber en 
sûreté les vaisseaux, ou se mettre à l’abri dès 
insultes d’un pouvoir ennemi. Il n’y  avait'aucune 
nécessité de chercher k établir des colonies , soit 
pour la culture du sol, soir pour la conduite des 
manufactures. Ces deux objets restèrent comme 
auparavant entre les mains des naturels.

Mais, aussitôt que l’extravagant, esprit d’avan- 
turès , dont avaient été animés les Espagnols, 
qui , les premiers., allèrent k la recherche et à la 
conquête du Nouveau M onde, commença k se 
ralentir $ et lorsque , au lieu de courir de pro
vince en province , comme des avanturiers, à la 
poüisuite de for. et de l’argent ; ils songèrent 
sérieusement à- rendre leurs conquêtes utiles , pai
la culture et l'industrie; ils sentirent la nécessité 
d établir des colonies dans tous les pays dont oh 
voulait tirer parti.1 D ’autres Nations imitèrent 
Ichr exemple, dans les établissement qu'ils for— 
nièrent ensuite dans quelques-unes dea îles, et sur

le continent de PAmérlqùô.X'EuMpë, après avoir 
dévasté le Nouveau Monde , commença à le re
peupler , et ses, en fans, à l’ombre d’un système 
de colonies, y multiplièrent d’tme. manière éton
nante toutes les.productions du sò l, qui font 
l’objet d’un commerce immense , si toutefois nous 
en exceptons les fourrures et les peaux achetées 
des peuples chasseurs,.du. nord de l'Am érique, 
et d’un ‘petit norhhre de tribus qui vivent aussi 
de la chasse , sur- le continent méridional.

C’est à l’industrie des Européçns , dans le Nou
veau Monde , que nous sommes redevables du 
sucre , du rhum, du coton , du tabac , de l’m - 
digd., du riz , êt même de l’or et de l’argent 
tirés des entrailles de la terre. Fortement, occupés 
de ce s1 branches lucratives de culture et de 
commerce, les habitans actuels de l’A m é
rique ne donnent que peu ou point d’attention 
aux travaux des arts nécessaires au luxe , k la 
subsistance et aux agrémens de la vie ; ils sont* 
à cet égard; k la 'm erci de l'ancien conti
nent, au moins pour une trè s-  grande parties 
Aussi les Européens ont—iis formé des manufac
tures doni l’Amérique est l’objet, et leur indus
trie s'est infiniment accrue du grand débit dès» 
march an dises desti nées à satisfaire les besoins de ces. 
contrées iriimenses et dont la population augmente 
continuellement. L ’infiuence de- ce débit ne se- 
borne pas seulement aux Nations qui se trouvent 
dans des Vaporiâ plus intimes avec les colonies- 
Américaines ; elle se fait sentir dans toutes les 
parties de l’Europe qui.fournissent quelques-uns- 

.des articles qui leur sont envoyés-, et met égale
ment en action les bras de l'artisan-■. dans les pro
vinces intérieures de l ’Allem agne, en France, en 
Angleterre et dans les autres pays qui ont un 
commerce direct avec le Nouveau Monde.

Mais en même-téms que l’on convient que la 
découverte et la conquête de l’Amérique sont les 
causes principales de cette rapide augmentation 
d’industrie et de richesses qui se-fait remarquer 
en Europe depuis les deux derniers siècles ; des- 
écrivains politiques ont soutenu que l'Europe , 
pendant toute cette même période , s'est apauvrie 
insensiblement par la pèrle de son or employé 
à soutenir son commerce avec l’Inde. P eu t- 
être n’est-ce là qu’une idée faussé ou exagérée 

, qu’a fait naître la nature de ces métaux précieux,.
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Orl doit lés envisager Sous deux points de vue l 

■ dïlïércns, ou comme des signes que toutes les ; 
Nations civilisées sont convenues d’employerpour 1 
apprécier et pour représenter la valeur du travail ’ 
et des productions du so l, et par ce m oyen(facî-  ̂ , 
liter l'achat du premier et favoriser le transport de : 
la possession des autres, ou l’on peut considérer - 
l ’or et l’argent comme étant eux-mêmes d e s1 
marchandises ou des objets de Commerce que 
l ’on ne peut acquérir que par d’autres objets équi- : 
valens. C'est sous ce point de vue que l'on devrait 
envisager l'exportation des métaux précieux en ■ 
-Orient; car comme la Nation qui les exporte, ne 
peut les obtenir que par le produit de son,travail 
et de son industrie, ce commerce doit, quoique, 
■ dune manière moins sensible et moins directe 
que celui d’Amérique, contribuer à augmenter 
l ’industrie et l’opulence générales de l’Europe. Si 
pour prix des piastres nécessaires au soutien d e . 
£on Commerce avec l’Inde l’Angleterre est obli
gée de donner une certaine quantité de ses étoffes 1 
de draps ou de coton ou de sa clincaillerie , alors : 
les bras d’trn plus grand* nombre d’ouvriers sont 
mis en mouvement, et il s’exécute une portion 
de travaux, qui sans ce eommeroe n’aurait p o in t, 
eu lieu. L a  nation-recueille tout le bénéfice qui 
vient de l'augmentai ion de l'industrie. A vec  l’or 
et l'àrgent que ses manufactures ont achetés dans 
l'Occident * elle peut1 se montrer dans les marchés 
de l'Orient, et l'exportation de ces métaux dans 
ï’inde donne un accroissement de richesses par 
une augmentation de travail chez les Nations 
iqui terr font le commerce.

Cette crainte de voir s’engloutir dans l’Inde les 
métaux précieux de l’Europe doit être affaiblie 
par d'autres considérations encore.

« D ’abord il est constant, dit VaVbê Ray n u l, 
que notre or ne passe pas aux Indes. Ce qu’elles 
en produisent est augmenlûconlinuellementde ce
lui duMonomot apa, qui y arrivepàrlâcôte orientale 
de l’Afrique et par la  mer Rouge; de celui des: 
Turcs qui y  entre pur l'A rahieet par BaSSûra; ! 
de celui de Perse -qui prend la doublé roule fde f 
’ï ’Océah et du Continent. Jamais celui que nous 
tirons dés colonies Espagnoles Ou Portugaises ne 
grossit cétte masse énorme p et mous sommes si . 
éloignés d ’éhvôÿer de l'or dariiŝ Ies mers d’Asié ;; 
que "peridabr fongtenis nous avons ‘ porté thn
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l’argent à la Chine . pour l'y échanger contre dç 
l’or. --■ ■ -■  ■

» L ’argent même que L’Inde reçoit de nous, ne 
forme pas une aussi grosse -somme'que l’on serait 
tenté de le croire , en voyant la  quanütéimmènse 
de marchandises qùe nous en tirons..Leur venté 
annuelles’élèvedepiiis quelque tems àcentsqixante 
millions. En supposant qii’elles n’ont coûté;que 1$, 
moitié de ce qu’elles ont produit, il devrait être 
passé dans l’Inde quatre-vingts millions sans compi*. 
ter ce que nous aurions dû y  envoyer pour n,oà 
établissemens. On ne craindra pas d’assurér que 
depuis quelque téms toutes les nations réunies de 
l'Europe n’y  portent pas au-delà de vingt-qualne 
millions. H uit millions sortent-de la  France, six 
d e  la H ollande, ti’üis d’Angleterre , trois de Dane- 
m arck, deux millions de la Suède et deux millions 
du Portugal. Il faut donner de la vraisemblance 
à ce calcul. „ , - ,

» Quoiqu’on général lés Indcs n’aient1 besoin 
ni de nos denrées, ni de nos manufactures, elles 
ne laissent pas de recevoir de nouseh fer, enplomb,' 

.en cuivre, en étoffes de laine, en quelques autres 
articles moins considérables, pour la valeur du 
cinquième au moins de ce qu’elles nous four
nissent. ■ ■ .

Ce moyen de payer -est grossi par lesTessonr— 
■ ces que les Européens trouvent dans leurs posses
sions d'Asie. Les plus considérables'sont .¡celles 
que les îles à épiceries fournissent aux Hollandais 
et le Bengale aux- Anglais.

j> Lies fortunes que les marchands libres et le* 
agens des compagnies font aux Indes , diminuent 
eheoré l’exportation de nos métaux. Ces hommes 
actifs versent leurs capitaux dans les caisses de leur 
Nation ou dans les caisses des Nations étrangères 
pour en être payés en Europe, oii ils reviennent 
tous un peu plutôt un peu plus tard. Ainsi une 
partie du commerce se fait aux Indes avec [argent: 

gagné dans le pays même- »
De ces faits il résulte que lé transport-de nos 

■ métaux précieux dans U n d e , quoique réel et ebri- 
Hiriu, n'est ni aussi considérable, ni aussi onéreux 
A  l’Europe que le preibier aperçu semble l’indi
quer; on rie doit donc point en argumenter pour 
demander là cessation d'ün commerce qui nous 
procuré  ̂des jouissances réelles en échangé du iie
mmeharidim, ¡(l'or et l’argent ) précieuse dnéffçt
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et gag« toutes les autres, mais enfin qui n a de 
v a l e u r  que par la possession qu’elle procure deces 
jouissances qu'on voudrait interdire. Le commerce 
de l’Inde n'a pas ce seul avantage, Î1 n’a point 
seulement étendu le cercle-de nos richesses par 
l'augmentation du nombre des objets à notre, 
usage , il a eu encore une influence directe sur le 
s o r t  et la civilisation de l'Europe.:

Si l’Europe n’a point été déshonorée par une 
longue et humiliante servitude ; elle le doit à 
la direction que le commerce de l'Inde a prise 
par la découverte du cap de Bonne-Espérance.

E t en e ffe t, peu d'années après que les Por
tugais se furent montrés dans l’In d e, la do
mination des Mammelucs fut ' renversée par 
l ’irrésistible puissance des armes turques, et l’E 
gypte et la Syrie furent réunies à leur Empire j 
comme province. Si après cet événement le com
merce avec l’Inde eût continué de suivre son 
ancienne direction', leS sultans T u rcs, comme ; 
■ maîtres de l’Egypte et de la Syrie, ne pouvaient 
¿manquer .de l ’avoir à leur entière disposition ,
? soit que les productions de l’Orient fussent trans
portées par la mer Rouge, à Alexandrie , on 
par terre , du golfe Persique à Constantinople et 
dans les ports de la mer Méditerranée, Les 
monarques qui étaient alors à la tête de cè grand 
Empire , ne manquaient ni d’habileté pour sentir 
à quelle puissance ils s’élèveraient par ce moyen, 
ni d'ambition pour y  aspirer. Selim  , le vain
queur des Mammelucs , en confirmant les an
ciens privilèges des Vénitiens en Egypte et en 
Syrie, j et par l’ordre qu’il mit dans les droits 
que payaient les marchandises de l’Inde , ainsi 
que nous l'avons déjà fait connaître , laissa de 
bonne heure appercevoir le désir inquiet qu’il 
avait d’assurer  ̂ à ses propres E ta ts , tous les 
avantages du commerce avec l’Orient? Soliman 
le Magnifique , son successeur , paraît avoir 
aussi dirigé son attention vers le même objet. 
Plus éclairé qu’aucun monarque de la race 

-Ottomane, aucune des démarchés des puissances 
;d e l’Europe ne lui était échappée y et U avait 
remarqué à quel dégré de pouvoir et d’opulence 

Ta république de Venise était arrivée, en con
centrant dans ses mains le commerce de l’Orient.
Il voyait alors le Portugal, s’élever, è la même 
prééminence ,/par des moyens semblables. Im -
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patient de les imiter et de les supplaritey  ̂ fî 
forma un plan digne de sa réputation et du nom 
d'Instituteur des L ois  , par lequel le$ histo-r 
riena Turcs l’ont distingué ; il établit , dans ses 
Etalé, dès le commencement de son règne, un 
système de lois commerciales , par lequel il es
pérait faire, encore de Constantinople , ce qu’elle 
avait été . dans les siècles brillans de l’empire 
Grec , le grand entrepôt du commerce de l’Inde. 
Pour l’accomplissement de ce dessein , il ne s en 
rapporta pas seulement à l’action des lois, il 

• équipa , vers le même tems j une flotte redou
table dans la mer Rouge , sojas la conduite d’un 
officier de confiance, avec un nombre de Ja
nissaires suffisant, selon.lui, non—seulement pour 
chasser les Portugais fle tous leurs établissemens 
dans l'Inde ; mais encore pour s'emparer de qucL 

:que poste avantageux dans ce pays et y  arborer 
son pavillon. Les Portugais par des efforts de 
valeur et de constance qui leur méritèrent les 
brillans succès dont ils furent couronnés j re
poussèrent ce puissant armement dans tous ces 
projets d’attaque , et obligèrent les tristes débris 
de la flotte et de l’année Turque à retourner 
avec ignominie dans les ports d’où, ils étaient 
partis , avec les espérances les plus probables de 
terminer cette expédition d’une manière bien 
différente. Soliman * quoique fidèle au projet de 
chasser les Portugais d eM n d e et d’y  former 
quelques établissemens, fut si occupé, pendant le 
reste de son règne, de celte multitude d’opé
rations difficiles- où le plongea son Insatiable 
ambition , qu’il n’eût jamais le loisir de ae livrer 
a l’exécution de son premier dessein..

Si les mesures de Selim  eussent produit l’effet 
qu’il en attendait , ou si le plan plus hardi et 
plus étendu de Soliman  eût été mis à exécution y 
la disposition des richesses de l’Inde , jointe à la 
formidable marine que toutes les- puissances 
maîtresses de ce monopole ont toujours été en 
état de créer et d’entretenir, auraient nécessaire^ 
ment ajouté à un Empire déjù redouté des N a
tions, un degré de. force qui. l’aurait partout 
rendu victorieux. L ’Europe , à cette époque T 
n’était pas capable de résister à. cette double 
puissance navale ,et militaire soutenue des ri
chesses du . commerce , et sous la conduite d’un 
monarqqé -, dont le , vaste géuie savait; tijer do



cliaqoe objet des avantages particuliers et les 
employer tous avec le plus grand effet. Heureu
sement pour:l’espfece humaine , le système des
potique du gouvernement Turc , qui avait pour 
base ce fanatismerabsurde qui étouffa les sciences 
en Egypte , dans l'Assyrie et dans la Grèce , 
fut arrêté lorsqu’il allait étendre sa domination 
sur l’Europe et en bannir la liberté , 1*étude et 
le goût , au moment qu’ils Pesaient d’heureUx 
efforts pour adoucir les mœurs et p olicer, les 
Nations à demi-barbares qui l’habitaient.

Partout ce que nous avons dit des causes * des 
progrès et dès effets du : commerce / ôri^a pû 
remarquer la grande influence qu’l ia  exercéesur 
l'état et la civilisation dés peuples anciens. Cette 
influence s’est encore accrue par la position des 
Nations, par leur rapprochement , par’ leurs 
besoins et leur jalousie réciproque dams les tems 
modernes. Le commerce est devenu un des 
objets capitaux de la politique européenne et 
chaque Etat le regarde comme le but de sës 

■ soins et de sa cupidité."
Cependant quelqu1 avantageux qu’il soit pour 

le progrès des arts et l’adoucissementdes mœurs, 
son importance t son utilité sont subordonnées * 
sont inférieures à collés de l’agriculture* sans 
laquelle il n’existe ni société * ni propriété'qtii , 
en est la base.

Ce serait une étrange et funeste manie à un 
grand peuple agricole et propriétaire , de né
gliger ses immenses domaines et les soins de sa 
culture , pour courir après quelques - bénéfices ; 
considérables peut — être , mais incertains , et 
de beaucoup inférieurs à ceux “que pié'àente la > 
récolte annuelle desproductionsflu sol, des eaux, 
et des minières en exploitation. : -

Voilà les vraies sources de la richesse d’une 
Nation. Ce qu’un Gouvernement qui en jouit, 
peut faire de mieux , c’est d’e n f â  aliter les
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échanges et l’exportation ; c ’est d’en étendre. la 
consommation , et de faire en sorte que ses voi-  ̂
suis loin d’être pauvres /  soient assez riches 
pour en occasionner un grand débit chéz eux.

L a Hongrie* par exem ple, est qry des plus 
beaux pays de l’Europe par l'inépuisable fertilité 
de son sol*, la richesse de ses mines et la multitude 
de ses pâturages. Tant de biens sont perdus et 
pour le souverain et pour les peuples. \

Mais qi/un grand commerce exporte les pro-. 
ductioris de la terre et des eaux ; que des voi
sins riches fassent urté grande consommation1 des 
denrées qu’offre ce riche pays, alors tout changé 
de face * et la Hongrie dévient un des Etats lés 
plus considérables de l’Europe.

De pareils avantages ne peuvent jamais dis
paraître, comme ceux qui sont uriîqüëment fon
dés sur le coinmerce, Üii revers a perdu la H ol
lande , réduit Venise ef Gènes à l’état précaire de 
capitalistes gênés rimàîs les Pays-Bas * la France'/ 
sont restés avec leurs riches moissons e t : les 
trésors annuels qui en résultent.

S’il n’y  a rien de plus agréable , de, plus heu- 
norable que l’agriculture , comme le dit si judi
cieusement Cicéràn * il n’y  a en même fems 
rien" de plus avantageux pour les peuples et la 
prospérité des Empires. 1 " !

C’est elle aussi qui doit être l'objet principal 
d’un grand commerce* c’est sur ses riches et 
cohstûns produits qu’un négociant habile doit 
étendre ses utiles spéculations. Ils offrént l’ali— 
ment d’un trafic immense , et que les caprices 
de la  mode atteignent moins que celui qui. n’a  
d'objet exclusif que les produits de l'industrie* 

L ’ordre'dès ridées et le' but de nos recherches 
doivent donc nous conduire à présenter sur l’état 
et les progrès de l’agriculture , quelques connais
sances qui soient proprés à éclairer la science d$ 
'commerce.1 1 1
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Recherches, srir'les p ré g rè s  e t l'é ta l de  V A g r ic u ltu re  e t  d e  la  P ro p rié té ,
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N o u s  définissons l'agncükm-e, l’art de recueillir
et de faire renaître , par le travail et les avances, ■ 
Jesprodociiôns deda terrç'qui peuvent ge renou- , 
ycller ; on lui doit .les premiers élémens de la j 
police sociale , 4e;système positif deiapropiiété, ; 
et le moyen de. satisfaire au plus, grand nombre 1 
de nos besoins;-; A sop origine pe.lip. celle.de la ; 
civilisation, pariout où l’une a fait des progrès., 
paulre s’est, perfectionnée dans, la même propor
tion , et nécessairement par l,es mêmes causes ; 
plie est |a plps abondante source du commerce , . 
^oit par les,productions quelle fait naître soit : 

par ile. nombre, des consommateurs :qu’elle i 
piultipUe en raisop de^a prospérité locale^.. ^  -j

Nous devons à .nos.,lecteurs des connaissances \ 
pt des.yecherchcs sur l’agriculture plus.étendues, 
plu?.instructives que celles qu’offrent, ordinaire— ; 
picnt „les ouvrages .dlécçnoiju.e pplUique ; nous i 

éviterons,les, généf^Jités' et tâcherons de^’éunir. 
aux avantages d’une discussion élémentaire, ceux 
d e  la connaissance. des-faits, et des raports qui les ‘ 
lient à. la science du commerce. , ■ ■■

En nous conformant à.ce plan ,.nous présente- ' 
ronsun aperçu historique de l’état de l’agriculture, ’ 
pt de la propriété , dp,.système de police , et des ; 
élgbiissemens /formés chez les .grandes Nations, ; 
pour perfectionner, encourager , protéger cette ! 
partie première de lit richesse des-Etats.

On pourrait, douter de la position rmiséra^le î 

pù se trouve réduit un peuple, chez qui la culture 
des terres est inconnue it>si l’exemple de l’A m é- : 
rique, au moment de sa découverte , n'en offrait r 
une preuve qui subsiste encore dans celles de ses i 
peuplades qui ne se sont point policées. Tel était 
autrefois l’état de presque toutes les parties du 
globç , aujourd’hui civilisées, (x)
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C }.) N011? avons des exemples remarquables , dit M. 
Robertson-, des malheurs auxquels dès Nations sauyages 
ont été exposées par la famine. Ahtir Nugiiès Cctbeca ' 
l’un des plus vertueux avaaiuriérs espaghülsS a dejnepré 
pendant neuf ans parmi les sauvages de la Floride, qui

Alors les hommes errant à l’avanture, atten
daient une nourriture incertaine du hazard et de 
leur adresse , o u , vivant avec les troupeaux, ils 
promenaient de, pât-ure en pâture leur-pauvreté 

;et leur „ennui., La- t erre i nfé.c p n d e : n ’ o ITr ai t qu'une 
aride., solitude à ses tristes habltans. Toujours 
occupés, de leurs besoins et de leurs craintes, ils 

,se fuyaient et se détruisaient mutuellement, l’Agri
culture vint adoucir les misères d’une vie vaga
bonde, et le .soin de conserver les hommes et les 
fruits de .la teri:e , éleva Je? pamparts-et bâtit les 
cités. . . . .

, A . l ’abri - des ravagés ,r la culture pe perfectionna 
¿et répandit dès-biens plus ab on dan s. Les hommes 
plus en sûreté, furent exposés à moins d’acciden* 
et se multiplièrent par des subsistances plus aisées. 
Leur plus -grand nombre accrut leur puissance et 
.donna naissance àil’indùstrie ; dès lors les progrès 
de ri a -société,'-furent rapides , et l'on v its ’établir 
dé/véritables-Etats-pbiitiçpies, -.

Cet ordre de choses est am moins celui que nous 
indiquent les Annales de&pêùpïes. Tjes!Egyptiens, 
dont la civilisation est très-ancienne , sont aussi 
ceux qui, le plus anciennem ent, ont Cultivé leurs 
terres avec succès , si pourtant on Çn excepte les

■ignoraient toute1 espèce d’agriculture , et-dont la nouf- 
riture était aussi mauvaise que précaire- u Ils vivent 
■priiicipalemènt-, dit-il, des racines des plantes qu’ils ne 
se procurent qu’avec bpaucoqp de; peine, qn errant de 
tous les;.côtés pour les, chercher. ; Ils tuent quelquefois 
un peu de gibier ou prennent du poisson,. mais en ‘n 
petite quantité que la faim les oblige à manger des 
araignées , des œufs de fpurmis, des vers , des lézards, 
des serpens et une espèce de terre onctueuse ; je suis 

;imêpjje.pjèrsuadé que s’il se trouvait dans ce pays quelques 
pierres, ils les avaleraient, Ils gardent les arêtes de 
poisson et do serpent qu’ils réduisent en poudre pour 
les manger. La seule saison pendant laquelle ils ne 
souffrent p.ojnt de la faim., est celle où se mûrit un cer-; 
tain fruit qü’ils nonitnenf ’î 'ü n a s, » iTijf- d ’^imériqu^^ 

tome a j note 5 ,̂
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Chinois Oïl peut-être quelqu'aùtre Natipn dont, 
la connaissance ne no.us est point parvenue.

L ’on sait qu’ils donnaient à I r is  la gloire d’avoir 
Kouvé le bled', et -k O sir is  celle :deTmvcniiort 
de la charrue et de la culture des vignesc ( i ) 
Quelle qiic-soit'la rcaiLsè''de'.ceUe attribution , .eïie 
suppose et prouve on m éme-tems que l’agricuL 
tare et la fécondité des terrés ¿taienttrés-'anciennes 
en Egypte , fait qu’attesté encore rhistoiré des 
Hébreux , qui bous apprend que ce fut en-Egypte 
qu’ Abraham se rëtirâ péndant une- fam ine, et qüe

. - , ' ' : ‘ ■ ï  — -—  .
■ ( t )  Jupiter et J im o n ■ si nous en crdyons P lu ta rq u e , 

j engendrèrent cinq.' dieux; suivant les ; çmq jours. inter- 
! ciliaires des Egyptiens savoir , Osiris^ Isis ? Typhon. ;
1 Apollon et YénuV Osiris. fpt surnommé Denis ,, et Isis 

Cérès. Presque, tous, les auteurs conviennent qu’Osiris 
Était frère et mari de Cérés , comme Jupiter était frère 
et mari de Junon. Mais L a c  tance  et M ¿ n u tiiis ' F é l i x  

diseot qu’il était fils clTsis -, ‘Ê iriebe  fâppele sbd'màrf; 
son frère et son fils. Quoi'qff il en soit de leur üaissancé , 
Osiris et Isis , devenus époux donnèrent tonsdteur-s soins 
à faire lé- borihéur de l'Egypte-dont ils étaient souve^ 
rains. Comme ils ■ vivaient dans une parfaite , union , ils 
y travaillèrent de concert ; ils s’appliquèrent à polir les 
mœurs, à enseigner aux peuples lusage de l’Agriculture 3 
à leur donner des lois et à leur apprendre les arts né
cessaires à la vie. Ils Ibut apprirent entre autres l’usage 
des instrumens et la mécanique , la fabrique des armes J 
la'cultui'ede la vigne et de l’olivier , les caractères de 
fécriture dont la connaissance leur avait été transmise 
par Hermès, Mercure ou Thaut. isis et Osiris instrui
sirent aussi leurs sujets de la vénération qu’ils devaient 
avoir pour les dieux , et de l’estime qu’ils devaient faire de 
ceux qui avaient inventé les arts ou ceux qui les avaient 
perfectionnés. On vit dans la Thébaïde des ouvriers en 
toute sorte de métaux. Les uns forgeaient des armes 
pour la chasse des Béteay les autres des instrumens 
propres à la culture des terres ; des orfèvres travaillaient 
for ot l’argent et en fesaient des vases et des.ornemens 
pour les temples des dienx. Osiris ayant tout disposé' 
avec sageSse dans ses Etats , et les ayant rendus flcris- 
sans , conçut fe dessein de rendre, tout l’Univers .parti-, 
ripant au même bonheur. Il assembla pour, cet effet 
une grande armée, moins pour conquérir le mpnde 

; par la force des armes que par la douceur et l'humanité, 
persuadé qu’en civilisant les hommes et leur apprenant 
la culture des terres, il lui en resterait une gloire im
mortelle. Dans cette intention , il parcourut lAsie , et 

âvança jusqu’aux Indes , OÙ il fonda la ville de Nysa , 
mint pif l'Europe , et gagna’ la mèr Bouge par’où if

rentra dîna ses-Eté far"

t' C-T Î O x.i. : ;;c«-,vi)
Jacob  envbya seSj.epfaiiÆb.y'p.bcbctrbiî des'.gfginà^ ■. 

■ bans .une'pareille - cifcoms,lîàiice,T...3.) G j peuple 
donnait urr .soin, parireùlier aux. élablissemens.qui 
pouvàibntfélre u h 1 e s'an x 31pavatué dè>laicarripagné . 
cük  T abonda« ce J c'shrttolleaf ‘flous- hisforiens

: ont:¡ célébré ses richesses éb phabnbtkaftS}) dT salé,

: cL.les rixonu^Lm&.qutiaflèsierifisQnf.ariQbuimeriqp.ué
i I c t l C p r  ; - r r ■. I . C .  i 1 ' : C ; . ' ! ' *33 33 i jj  1 ^ i ■ 1 ^ ."r'r t i f r m J Ù

1 Le. ;NiI est ; en- quelque-siopte * 'Vuniqueccatiÿe.. d i . 
" la fécondité dé l’Egypte; lès plibes;rvy,dont presque 

pas connues. ;^ce. sbhl>leôânon.datiôns de <e fleuve 
qui y suppléent f  el .eefhpà en faciliter. htdisb 
Iributî on - dans? ;les. t erres h : ;que.? lès rois i ts’applb? 
quèrent .principalement.; Comme les 'eaux ■ ne 
peuvent.se répandre' 'partie« b , ; dàrrs une: jtislb 
proportion fn f  à'ni ne. certaine distance-,, de ses 
bords , on avait pratiqué sur toute Détendue de 
son cours une infinité de canaux epde tranchées-* 
qui .(lîstrihi.ïaient des eaux , dans tousrles endroits 
où elles.étaient nécessaires. Chaque vlliage avait 
soircanal, qubélait oüvert pendaiitl’ihjortdation.; 
on était obligé de le fermer dans un t.ems limité * 
afin que l’avantage de l’arrosement et de l'engrais

( a )  Ce fut dans le voyage qu‘‘A braham  fit eu 
Egypte’pour se soustraire aux maux de la famine 7 que 
Sara  , sa femme , lui fut enlever, placée dans le lit de 
P h a ra on  et ensuite tendue. Il parait que cette intrigue 
ne nuisit pas;à Abrahaifi-, Voici le texte de l’Ecriture. ~ 
Avant. que (feutrer en Egypte, A bra ha m  dit à soii 
épousa Saruï ; « D ons savez que vous êtes belle fem m e ,  

et que lorsque les E g y p tien s Doits •verron t, i ls  diront : 
c*est sa fe m m e , et i ls  me tueront* D ite s  donc , j e  -vou^ 

p r ie , que do us êtes nui s œ u r , afin qti i l  ne m* 1 ar
rive tien  à cause de vou s } et que mon ame vive p ar  

Dûtrè grâce. >- Lors donc qu 'A braham  fut entré en 
Egypte, les Egyptiens s’apperçurent que sa femme était 
beilfe -, les princes en firent i’efogô auprès du roi P h a 

raon  , et elle fut conduite dans la maison de ce monar
que. Quant à A braham  il fut bien traité à cause d’elle ? 
et on lui donna des brebis, des bœufs., des ânes, des 
serviteurs et des.servantes des bouriques, et des cha
meaux. Mais .Dieu frappa Pharaon  de grandes plaies i  
cause du rapçde S a m ï; ce prince fit appeler Abraham  > 
et lui dit : Pourquoi n’as-tu pas dit que c’était ta femme? 
et pourquoi a*s tu laissé croire que (fêtait ta secur, afin 
que je' la prisse pour femme ? Tiens' voilà ta femme, 
vh-t-en ; e t  Pharaon  Ordonna que l’on reconduisît 
A brà hilrii, - sa femme , les-sien5 , et qu’il'emportât tout 
C3e;aqn,’il'avait. Q eh èsc, cnp.as.
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-fût également répandit. . Cette- mtdtiplicilé tic .1 

canaux unissait les villes entre-elles , entretenait, 
leur commerce, et 'défendait : ce Bioyartme contre 
■ les attaques de l’ennemi , ensorte que le Nil était 
ti-la-foisJe mouiTicier et le défenseur de l'Egypte. 
,Ori lui abandonnait les campagnes; les villes et 
1 es v-i liages-rehaussés p at’ dfeis trayattx considérables, 
étaient soustraits à la submersion, et s'élevaient 
comme des ;ilcs au milieu des eaux. Pendant deux 
.saisons de.l’année , VEgyptn.o^fait'aLix^yeux.un., 
spectacle extrêmement’agréable. Si dans le mois 

•'de juillet et d ’août, l'ori gagnait lacîrtie de quelque 
montagne fou  lès grandeipyramides d Alkahira, 
On découlait au loin une11 vaéte mer., dit sein 
dé laquelle sortaient des villages et .des chaussées 
qui. servaient de communication entre lés habi
tons. ■ Ces chaussées étaient:. environnées de bos
quets, et couvertes d'arbres  ̂ fruitiers , .dont on 
ne voyait que le sommet ,, le tronc.;étant caché 
sous les eaux. Des bois et des montagnes , en 
umphilhéâtre bornaient., l'horizon -. à. -, une cer
taine distance. Tous ces . objets divers offraient 

‘ un ensemble , dont la perspective n’avait point 
d ’exemple dans aucune partie du inonde. P en- 

, dant, les mois de janvier, et de février , le 
pays dans.toute son, étendue , ne paraissait être 
qu’une grande prairie , dont la verdure était 
émaillée de Heurs diversement coloriées. I c i , l’on 
apercevait des troupeauxnombreux, qui paissaient 
iranquiÜcmerit dans les plaines; là , "oitvoyait 
des laboureurs et des jardiniers occupés de leurs 
travaux. L ’air embaumé du parfum des orangers, 
des citronicrs et. de plusieurs autres arbustes, était 
alors si pur, qu’on n’en pouvait respirer de plus 
salubre.

L ’élévation des eaux du NU est sujfete à varier , 
elle pourrait même devenir préjudiciable. Les 
anciens Egyptiens avaient prévu tous les incîm— 
yéniensqui pouvaient en résulter ; quand les crues 
étaient trop abondantes ou trop longues, il y 
avait des lacs préparés pour recevoir les eaux 
stagnantes et superflues. Ils s’ouvraient par de 
grandes écluses et'sc fermaient suivant le besoin. 
Par ce moyen les champs frétaient' inondés que 
ce qu’il fallait pour les engraisser. C’est à cet 
usage qn’ctait destiné ce fameux lac M œris, qui 
avait une étendue si considérable. La manière

dont il avait été fait , annoncé beaucoup fd’iïw:
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dustrie, et-une économie fort éclairée. Pour no 
point perdre, en le creusant , un lerrein na
turellement fécond , on l ’avait étendu du coté 
de la Lybîe,,qui était une çonlriée sèche et presque 
stérile. . r : ,

Les Egyptiens , suivant, le raport des anciens 
auteurs , ¿.’Hérodote* èn- particulier , avaient ; 
au: commencement, de1 l’établissement de leur Mo
narchie divisé les terres en trois parties qui 
répond ai entaux trois;.ordres principaux de l’Etat. 
L ’une apaytenait aux prêtres,, qui en employaient 
le-revenü ù  leur, entretien,, A  celui de leurs fa
milles, et aux dépenses du culte*,et, des sacrifices. 
La seconde était dans les mains du roi, qui devait 
la consacrer aux frais de la guêtre., et à faire 
respecter, par sa magnificence , la  dignité dont il 
était revêtu.' L a  troisième était destinée aux sol
dats qui exposaient volontairement leur vie pour 
le saint de la.patrie. Les membres qui composaient 
çes ti’ois différons ordre^-,, ne cultivaient pas par 
eux-mêmes fes, terres qui-leur étaient échues en 
partage. Il y avait des laboureurs qui.se, livraient 
aux travaux champêtres et qui en tiraient l’usu
fruit , moyennant Une redevance proportionnée 
à l’étendue de leur fermage. Pour retenu' cette 
classe d’hommes ,' si. utiles à ,1’Etat , dans les 

bornes dç la condition oüi ils étaient nés , des lois 
obligeaient., sous des.peines rigoureuses, les fils 
des laboureurs et des bergers -de succéder à leurs 
pères, Cette législation., opposée aux droits indi
viduels et à la liberté de l ’industrie , pouvait être 
chez une Nation asservie , sous tous les points, à 
des règlemens politiques et religieux , moins ab
surde que chez les peuples libres ofr l’homme jouit 
d'une indépendance , qui n’a de bornes que les 
actes quipeuvent nuire à autrui. Aussi les Egyp
tiens regardaient-ils cette contrainte comme un 
principe salutaire.au maintien de la culture. Ils 
pensaient que le fils du laboureur se voyant ainsi 
dans la nécessité indispensable de suivre la condi
tion de: ses ayeux, et frayant point l’espérance 
de parvenir aux charges de la magistrature , il 
bornait toute son ambition à bien remplir les 
devoirs de l’état dans lequel il; était lié , à se con
cilier l’estime de ses concitoyens et à mériter 
les récompenses glorieuses qu’on décernait à ceux 
qui fesajent quelque découverte importante.

C  était, sui’toui en grains que l’Egypte, était
fertile 3
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fertile; les Romains en liraient des provisions con
sidérables pour leur consommation, et ce genre 
de culture s*j est conservé jusqu’aujourd’hui, que 
ce beau pays est sous le régime d'un despotisme 
ignorant et barbare. Outre le b le d , l ’Egypte pro
duit encore du r iz ; des dattes , dés olives , du 
séné t de la casse , des gommes , de l'ivoire et du 
baume excellent.

Quelques historiens ont trouvé de grands raports 
entre les usages des Egyptiens et ceux des Chinois. 
Ils en ont conclu que les premiers avaient en
seigné à ceux-ci les arts et; surtout l'agriculture ; 
mais sans examiner ce que cette opinion peut 
avoir de problématique, ou jusqu’à quel point on 
peut la défendre , nous pouvons remarquer que 
les Chinois se présentent dans l’histoire ancienne, 
comme à l’époque actuelle , au nombre des peu
ples qui se sont plus particulièrement livrés aux 
travaux de la culture.

Ce que,nous avons dit des marchandises qu’en 
liraient les anciens, et ce que,nous apprennent 
les voyageurs modernes , ne laissent aucune incer
titude à çet égard ; depuis surtout qu’im admi
nistrateur , éclairé et , philosophe : tout à la fois ¿ 
nous a fait connaître, avec quelques détails, le 
régime agricole de cet Empire ; on ne peut douter 
que depuis bien des siècles la( Chine n’ait fait .des 
progrès considérables dans l’art (de tirer ,de la 
terre le plus grand, nombre possible de produc
tions alimentaires. Ecoutons M . Poivre  , et 
avouons que si Son admiration pour les Chinois 
lui a quelquefois fait oublier les vices de leur régime 
politique , ce qu'il dit de leurs succès dans l’agri
culture , et des soins qu’ils y  donnent, mérite 
toute notre attention et est une grande preuve 
que la prospérité des Etats tient, surtout à celle 
des travaux agricoles. ( i )

” En quittant les côtes de fe  Çochin chine , en 
fesant voile au .nord-est , la route conduit en 
Chine, quelea Coçhinchinois, ses voisins, nomment 
par respect , le îloyaum e de la grande lumière. 
Après quelques jours de navigation, l’on ne dé
couvre encore, aucune terre et l'on aperçoit j à  
1 horizon, une fprét de.mâLs ; une multitude innom
brable de bateaux qui couvrent la m er,, Ce sont

■ j : .
( í ) Voyage d ’un philosophe . par Mr Poivre * 

auvrara;rédigé en 1765*
Tome I .  ' ,
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des milliers de pêcheurs qui cherchent dans les 
eaux la nourriture d’un grand peuple ; l'on voit 
enfin la terre et l'on s’avance jusqu’à la rivière 
de Canton, au milieu des pêcheurs qui jètent 

~ leurs filets de toutes parts. En èntrant dans cette 
rivière on la trouve peuplée comme la terre; ( 2. y  
ses deux rives sont bordées de bâtimens à l'ancrei , ' z *
ime quantité prodigieuse debateauxlâ parcourent 
dans tous les sens , à la rame et a la voilé , e t . 
s échappent aux yeux, dans des canaux creusé^ 
dem ains d’hommes, au travers des campagnes ; 
que ces canaux arrosent qt fertilisent. Dca 
champs immenses , couverts de riches moissons , 
au milieu desquels s’élèvent, de tous côtés , jfes 
villages très-bien bâtis, ornent le fond du ta
bleau, Des montagnes coupées en amphithéâtre 
en forment le lointain.

» On arrive â Canton ; nouveau spectacle , le 
bruit , le mouvement , la foule augmentent : la 
terre et les eaux sont couvertes d’hommes. Cette 
ville ne contient pas .moins de huit cents mille 
ames. L a  surprise accroît en apprenant qu’à 
cinq lieues au nord de Canton , on trouve , en 
remontant la rivière, uir village nommé, Foçham,' 
qui contient un million d’h abitan s , et que tout ce 
vaste Empiie qui a environ six cents lieues du nord 

.au  sud et autant de l’est à jl’ou est, est Couvert 
d’un peuple innombrable.

» Par quel art la terre peut-elle fournir à la 
subsistance d’une si nombreuse population ? Les 

: Chinois ont-ils quelque secret pour multiplier 
les grains et les denrées qui nourrissent l’homme. ?

» Pour me tirer de mon incertitude , continue 
M. PoiVre , je parcours la campagne , je m’in
troduis chez les laboureurs , qui , en général , 
sont aisés , polis , affables , communément un 
peu lettrés et instruit s. des usages comme les h a- 
bitahs des villes.. J’examine , je suis leurs opéra
tions , et je vois que tout leur secret consiste à 
bien amender leur terre  ̂ à la remuer profondé
ment dans des tems convenables, à l’ensemencer 
à propos , à mettre en valeur toute terre qui peut 
raporter quelque chose et à préférer à toute

■ C2) Çette extrême population des prorinces .maririmes 
de la Chine est confirmée par le récit du lotà Macar- 
teney, on celui qui a rédigé la relation de son voyage à la 
Chine , fait par ordre de S> M. Britannique en 179 .̂

r ...................... :



autre culture,- celle'tics grains qui sont de pre

mière nécessité.
*i Ce système d'agriculture j au dernier article 

près , parait être-le même, que celui qui est ré
pandu dans tous nos ouvrages anciens et modernes 
qui ont traité de cette matière ; il èst connu dè 
nos plus simples laboureurs-, mais ce qui étonnera 
l'agriculteur européen le plus habile j sera d’ap- 
prendre que les Chinois n’ont point ou n’ont 
qu'jnQniment peu de prairies , soit naturelles , 
soit artificielles , et qu’ils ne .connaissent point 
les jachères , c’est-à-dire, qu’ils ne laissent jamais 
reposer leurs terres.

u Les laboureurs Chinois regarderaient une . 
prairie quelconque comme une terre en friche. 
Ils n o te n t tout en grains, et par préférence les 
terres qui , comme celles qüe nous mettons en 
.prairies, sont plus basses et en général plus fertiles, 
et peuvent être arrosées. Ils prétendent qu’une 
mesure de terre ensemencée en grains rendra 
autant de paille, pour nourrir les animaux, qu’elle 
aurait rendu de foin , et que , par leur méthode j 
on gagne tout le produit en grains pour nourrir 
les hommes , sauf à partager avec les animaux 
une petite partie de ce grain , s’il s’en trouve de 
superflu. ( i ) Voilà le système suivi d’un bout 
de l'Empire à l’autre, et depuis l’origine de la 
monarchie, par une Nation qui a toujours été très—

, attentive .à multiplier les moyens de subsistance.
t> Ce qui rend ce plan d’agriculture plusùncon

cevable , c’est de voir que leurs terres ne se re
posent jamais. En France, où depuis l’établisse
ment des sociétés d’agriculture, on s’est beaucoup- 
occupé des moyens d’améliorer les méthodes de 
cultiver la terre -, on a regardé comme le premier 
et le meilleur de tous les moyens la multiplication 

' des prairies artificielles , au défaut des naturelles,
' pour pouvoir fournir aux engrais, sans oser néan

moins en espérer la suppression des jachères ; 
à quelque point que fût portée la multiplication 
des prairies.

» Ce système, c’est toujours M. Poivre qui
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( j ) Ce système de culture paraîtra moins étrange , ' 
qnaird on réfléchira que les Chinois ne font point usage 
ou.très—peu du cheval. Le mulet, le huile, le droma
daire , voilà , en général, les animaux employés au trans
port A la Chine. Voyage de Braam*

p arle , qui parait le plus plausible de ceux qui ont 
été imaginés, celui qui semble avoir été le mieux 
reçu d'e nos agriculteurs , est néanmoins contredit 
par Texpénehce constante d’une Nation agricole 

1 très-ancicnnè et très-célèbre , qui regarde l’usage 
des prairies et des jachèreseommé un abus nuisible 
à l’abondance et à la population qui so n t, après 
tout , l’objet de l’agriculture. -

» Un laboureur Chinois né pourrait s'empêcher, 
de rire , si on lui disait que la terre a besoin de 
repos à certain tems fixe;- il dirait certainement 
que nous sommes loin du but , s’il pouvait lire 
nos traités d’agriculture.

» Les terres Chinoises , en g é n é ra ln e  sont pas 
de meilleure qualité que les nôtres; on en voit , 
comme chez nous , de bonnes, de médiocres et de 
mauvaises; desterres fortes, légères , argilieuses, 
et des terres où le sable , les pierres et les 
cailloux dominent. Toutes ces terres raportent 
annuellement, même dans les provinces du Nord, 
une et deux fois l’année , quelques-unes même 
cinq fois en deux années dans les provinces méri
dionales, sans jamais se reposer depuis plusieurs 
milliers d’années qu’elles sont mises en valeur.

» Les Chinois employant les mêmes engrais que 
nous , pour rendre à leurs terres les sels et les 
sucs qu’une réproduction continuelle leur enlève 
sans cesse. Ils connaissent les marnes ; ils se servent 
du sel commun , de la chaux, des cendres , du 
fumier de tous les animaux quelconques, et pré
férablement à tout autre de celui que nous jetons 
dans nos rivières ; ils se servent des urines qui sont 
ménagées avec soin dans les maisons , dont elles 
forment un espèce de revenu. En un m o t, tout 
ce qui est sorti de la terre y est reporté avec la 
plus grande exactitude , sous quelque forme que 
la nature ou l’art l’ait converti.

» Lorsque les engrais leur manquent , ils y 
suppléent , pour le moment , par un profond 
labour à la bêche , qui amène à la superficie du 
champ une terre nouvelle chargée des sucs de 
celle qui deseend à sa place.

j) Sans prairies, ils élèvent la quantité de che
vaux , de m ulets-, de bulles , de bœufs et autres 
animaux nécessaires à leur labour, à leur sub
sistance et aux engrais. Ces animaux sont 
nourris , les uns de paille , les. autres de racines, 
de fèves et de grains de toute espèce* Il est vrai
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qu'üa ont moins do chevaux et; moins de bœufs 
en proportion , que nous , mais iis n’en ont pas 

besoin.
» Tout le pays est coupé de canaux creusés 

par les hommes, et tirés d’une rivière à une autre, 
qui partagent et arrosent ce vaste Empire , comme 
un jardin dans toutes ses parties. Les voyages et 
les transports, presque toutes les voitures se font 
pat' les canaux avec plus de facilité et moins de 
frais. Ils ne sont pas même dans l’usage de-faire 
tirer leurs bateaux par des' chevaux ., ils ne se 
fervent que de la voile et surtout de la rame 
qu’ils font valoir avec un art singulier, même 
pour remonter les rivières. Dans tout ce que les 
hommes peuvent faire à un prix modique , on 
n'emploie pas des animaux. -

» Les rivages des canaux et des fleuves sont 
cultivés jusqu’au bord de l’eau; on ne perd pas 
un pouce de terre. Les chemins publics ressem— 
blent à nos sentiers ; des canaux sans  ̂ doute 
valent mieux que de grands chemins. Us portent 
la fertilité dans les terres * ils fournissent au 
peuple la plus grande partie de Sa subsistance en 
poissons. Il ify  a aucune comparaison entre le 
fardeau que porte un bateau et celui qu’on peut 
charger sur une voiture par terre. Nulle propor
tion dans les dépenses.

Les Chinois connaissent encore moins l’usage 
des carosses et des équipages que nous voyons 
dans les principales villes de l’Europe. Tous ces 
chevaux rassemblés, dans nos capitales , dit M* 
Poivré , y  consomment, près qu’en pure perte,- 
le produit de plusieurs milliers d’arpens de nos 
meilleures terres , qui , étant cultivées an grains , 
fourniraient la subsistance à une grande multitude 
qui meurt de faim. ( i ) Les Chinois aiment mieux 
nourrir des hommes que des chevaux.

( i ) M. Poivre se trompe : ce ne sont pas les subsis
tances qui manquent, ce sont les moyens de salaire. 
Quoiqu'il y ait du bled au grenier du laboureur, si l’ou
vrier ne travaille point ; c'est à-peu-près comme si la 
grain mantpaic 11 est prouvé qu’un homme , ou tour au 
plus deux, suffisent pour faire, naître par le labour la 
nourriture de dix hommes ; ainsi les huit autres mourront 
de faim s’ils n’imaginent pas quelques moyens d’attirer à' 
eux une partie de cette subsistance. Delà la nécessité des. 
manufactures, du luxe parmi les propriétaires des terres 
et du goût dès-jouissances parmi les cultivateurs; depuis 
1 extinction de la servitude féodale j çe sont les^rts , le
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; » L'empereur et lu$ magistrats sont portés dans, 
les villes par des hommes , leur marche est Iran-.- 
quille et noble , elle né nuit pas aux- hommes de . 
pied. Ils. Voyagent dans des espècesdc'galèresjflua ; 
commodes , .plus sûres, aussi magnifiques et moins . 
dispendieuses que nos équipages de terre.

» J’ai dit , continue toujours M. P o iv r e , que 
les Chinois ne perdaienL pas un pouce de terre.; 
ils sont donc bien éloignés de former des parcs 
immenses dans d'excellentes terres, pour y nourrir 
des bêtes fauves ( 2 ) Les empereurs, même les 
Tarlares, n’ont jamais formé de ces parcs, encore 
moins les grands seigneurs , c'est-à-dire, les ma
gistrats , les lettrés; uneidée semblable ne saurait 
jamais tomber dans l’esprit d'un Chinois. Leurs 
maisons de campagne et de plaisance même-ne 
présentent partout quedes cultures utiles, agréa
blement diversifiées. Ce qui en fait le principal 
agrément, c’est une situation riante , habilement 
ménagée , où règne dans l’ordonnance de toute* 
les parties qui forment l'ensemble, une imita
tion heureuse du beau désordre de la nature dont 
l'art a emprunté tous les traits. ,

» Les coteaux les plus pierreux que les cultiva
teurs de l’Europe mettraient en vignobles, sont 

_forcés, par le travail, à raporter du grain. Les 
Chinois connaissent la vigne , dont ils cultivent 
quelques treilles; mais ils regardent comme un 
luxe et une superfluité le vin qu’elle produit ; ils 
croiraient manquer à l’humanité de chercher à se 
procurer , par la culture, une liqueur agréable , 
tandis que faute du grain qu'aurait produit. le 
terrein mis.en vignoble , quelqu’homme dit peuple 
courrait risque de mourir de faim.

» Les montagnes même les plus escarpcei 
sont rendues praticables ; on les voit à Canton, 
et d’une extrémité de l'Empire à l’autre , 
toutes coupées en terrasses, représentant de loin 
des pyramides immenses divisées en plusieurs * 2
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commerce et les consommations du luxe qui font vivre 
les trois quarts de la population.

(2) On peut observer à M. Poivre que les bêtes ont 
le même droit de vivre que. les hommes, qu’ai nsi la 
mal n’est point de leur faciliter les moyens de subsis
tance; mais bien de les nourrir grassement pour avoir 
le plaisir de les tter ensuite, Dans ce dernier cas 
011 commet une injustice contre le droit des animaux et 
une sottise contre les hommes.

■v a



ï N  T  R  O  D  U G T  I  O  N.C'SXXlj
étagés,tpi semblent s'élever jasqtt’auciel. Chacune 
deces terrasses porte annuellement, sa moisson de 
quelque espèce de, grain, souvent môme du .riz, 
et ce qu'il y a d’admirable, c’est de voir l’eau de 
la rivière, du canal ou de la fontaine qui coule au 
pied de la montagne, élevée de terrasse en ter
rasse jusqu'à son sommet par le moyen d’un cha
pelet portatif que dçuxhommes seuls transportent 
et font, mouvoir.

» La mer elle-même qui semble menacer la 
masse isolée du globe qu’elle environne , a été 
forcée, par le travail et l’industrie, à céder une 
partie de son lit aux cultivateurs Chinois. Les deux 
plus belles provinces de l’Empire, celles de Nan
kin , et de Tchekiang, autrefois couvertes par 
les eaux, ont été réunies au continent il y  a 
quelques milliers d’années , avec un art bien supé
rieur à celui qu’on admire dans les ouvrages 
modernes de la Hollande.

« Les Chinois ont à lutter contre une mer dont 
le mouvement naturel d’Orient en Occident, la 
porte sans cesse contre les côtes de ces deux pro
vinces , tandis que la Hollande n’a eu à combattre 
qu’une mer, quipar.ee même mouvement naturel, 
fuit toujours sensiblement ses cotes Occidentales.

» Daprès tontes ces observations j on peut juger 
qu’il n’est point de contrée où l'agriculture soit 
plus florissante qu’à la Chine; mais ce n’est ni 
aux procédés particuliers que suivent les cultiva
teurs , ni à la forme de leur charrue et de leur 
semoir, qu’elle doit cet étal florissant et l’abon
dance qui en résulte, mais aux loix et à l’attention 
particulière que le gouvernement donne à l’agri
culture. »

Tout le monde connaît la cérémonie de l’ou— - 
^erture des terres. Nous en allons'parler d1 après 
M . Poivre j qui l*a vue et qui la-raconte dans ses 
Observations sur Vagriculture de la Chine , 
avec l’enthousiasme d’un homme passionné pour 
le bien public , et qui voyait dans cette institution, 
un grand .encouragement donné à la culture, si 
peu considérée en Europe, malgré les éloges que 
lui prodiguent tant de spéculateurs et d’écrivains 
oisifs.

» Chaque année, le quinzième jour de la’ pre
mière lune, qui répond ordinairement aux premiers 

jours de mars j l’empereur fait en personne la cé

rémonie de l’ouverture des terres, ( i)  L ’empereur 
se transporte en grande pompe -an champ- destiné 
à la cérémonie. Les princes de la famille împé-*- 
riale , les présidens des cinq grands tribunaux et

( i ) Quelque respectable que soit le témoignage d'un 
magistrat aussi éclairé que M. Poivre , on nous per
mettra.cependant d’opposer à l’admiration qu’il montre 
pour les C h in ois , l’opinion d’un critique très-judicieux 
et très-savant, M. de Paw , Voici ce qu’il dit dans le dis
cours préliminaire de ses Recherches su r les Chinois  

et les E gyptiens,
« Quant aux lettrés de la Chine , il doit paraître im 

peu étrange quils se laissent croître les ongles de peur 
qu’on ne les prenne pour des laboureurs. Serait-ce bien 
dans les vrais principes de la morale qu’ils auraient 
trouvé que la terre déshonore ceux qui la cultivent? on 
dira que ceci contraste extrêmement avec cette céré
monie où l’empereur laboure lui-même : oui sans doute, 
cela contraste aux yeux des Européens qui ont une idée 
très-fausse de cette cérémonie-là. Par-tout où l’empe
reur de la Chine passe, il faut bien, sous peine de mort, 
se renfermer dans sa maison , de peur, de le voir ; et 
cette défense ne se lève pas, comme on l’a cru, le jour 
du labourage , où l’on étale devant quelques- courtisans 
tant de faste ; où l’on dore tellement les rorngs des bœufs 
et la flèche de la charne , que cet appareil est encore au 
nombre des causes qui déterminent les lettrés , ou ceux 
qu'on appèle ainsi, à ne se pas couper les ongles. Quand 
ensuite de tels hommes parlent de défricher la terre, 
on n’a nulle confiance dans leurs maximes ; aussi y a— 
t—il à la Chine bien des terres incultes qui ne seront 
défrichées de long-tems , et c’est.une fureur des feseurs 
de relations de vouloir qu’il n'y ait pas dans toute 
l’étendue de cet Empire un pouce de terreih qui ne 
soit mis én valeur , tandis que dans l’intérieur des pro
vinces il n’y a presqn’aucune ombre de culture. Ce qui 
produit des famines et des malheurs. >> —-

Ce n’est point ici le lieu d’entrer dans des détails 
relatifs à la police, aux usages et aux lois de la1 Chine. 
Mais 1" examen des ûns et des autres prouve évidemment 
que ce peuple est tien inférieur én civilisation à la 
France et à f  Angleterre ; que les préceptes minutieux 
auxquels ïe peuple est assujéti le rend bête, sans le 
rendre meilleur ; que ses progrès dans Fagriculture , 
en les supposant tels que les relations nous les peignent, 
sont le fruit de la nécessité et ne prouvent rien en faveur 
de sa morale ; que cette morale n’est pas dons la probité 
générale au moins, puisque d’après leurs propres annales, 
« jamais leurs rois n’ont voulu qu’on battit de la monnaie 
d’or et d’argent, craignant les fraudes ordinaires de la 
Nation ; fort habile auT gain, » F raud es qtiibus is tà  gens



un grand nombre de mandarins raccompagnent; 
î p CU3i côtés dù éhaffip Sont bordés par leé officiers 
| et les gardes de l’empereur-, lè trôisîcmenst réservé 
S à tous les laboureurs de la province ,- <jui' accourent 
I p0ur Vûir leur art honoré et pratiqué par le chef 
| de l’Empire. Les mandarins occupent le quatrième,
! L'empereur entre seul dans le champ , se prôs- 
i terne et frappe neuf fois 1 arrête contre terre pour 
j adorer le Tien, c’est-à-dire le Dieu dû ciel. H
; prononce à haute voix une prière réglée par le
i tribunal des rites pour invoquer la bénédiction du 
I grand maître sur son travail, et sur celui dé tout 
| ¿01X peuplé qui est sa fariiille , dit M. Poivre.
| Ensuite, en qualité dé premier pontife de l’Empire * 

il immole un bœuf qu’il offre au ciel, comme au 
maître de tous lès biens. Pendant qu’on met la 
victime en piècès, et qu’on la place sur un au tel, 
on amèné à l'empereur une charrue attelée d’une 
paire de bœufs richement ornés. Le prince quitte 
ses habits impériaux , saisit le manche de la 
charrue, et ouvré plu sieurs sillons dans toute l’éten
due du champ ; puis il remet la charrue aux prin
cipaux mandarins qui labourent successivement, 
se piquant les uns les autres de faire ce travail 
honorable avec plus de dextérité. On finit la céré- 
monie-pâr distribuer de l’argent èt des pièces d’é-* 
tofFes aux la boureurs qui sont présens, et dont les 
plus agileé exécutent le reste du labourage avec 
adresse et promptitude en présence de Tempe— 
reur (i). Quelque tems après qu’on a donné à la 
terre tous les labours et les engrais nécessaires *

ai sue ta  , IncTitjue sa g a ciss im a , prcecaventibus  , etc.
( M a r t i n i  historia  , pag. 328. ) Remarquons au reste 

j qu’une des causes de la célébrité des Chinois en Europe, 
depuis une soixantaine d’années , tient en grande partie 
au système que s’étiaient lait les p hilosop hes  de tirer ; 
de l'antiquité et de la morale de la religion de ce peuple, 
des argument contre le christianisme. On citait alors 
Confucius k tort et à travers, comme autrefois le 
V ieu x Testam ent ; cette prédilection a disparu , et la ; 
Chine, pays bien cultivé sans doute, n’excite plus la 
même admiration sous le raport de la police et des 
mœurs. J '

( i ) J’ai vu une peinture chinoise, apportée de lai 
Chine par M. P o ivre;  elle représente la cérémonie de 
l’ouverture des terres. On y voit bien les quatre genres 
de personnages indiqués dans le récit, mais on n’a per-; 
toit point le peuplé , que n’aurait point omis le pein
te )  s’il y en eût eu en. effet. Remarque qui semble;
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l’empereur vient de nouveau commencer les 

^mailles de.son' cham ptoujours avec'cérémonie1, 
et en présence des laboureurs;

« L a  même cérémonie se pratique le1 même * 
jour dans toutes leS provinces de l’Empire , par 
les vièe-rois, assistés: de tous les magistrats de 
leur département, et toujours eii présen ced ’un 

: grand nombre de laboureurs de la province. J ’aî 
vu, dit M. P oivre , cette ouverture1 des terres à 

; Canton, et je ne me rappelle pas avoir jamais vu 
aucune des cérémonies inventées parles hommes, 
avec autant de plaisir et de satisfaction que j'en ai 
eus à considérer celle-là.

» L ’agriculture Chinoise â encore bien d'autrèe 
encouragemens. Chaque année le vice-roi de 
chaque province envoie à la cour le nom des 
laboureurs de bonnes moeurs qui se Sont distingués 
dans leur culture, soit en défrichant et fesant 
valoir des terreîns regardés comme stériles, soit 
en fesànt raporter davantage , par une meilleure 
culture j un. terrein anciennement mis en valeur. 
Tous ces noms sont présentés à l'empereur qui 
accorde aiix cultivateurs des titres honorables pour 
les distinguer du commun. Si un laboureur a 
fait quelque' découverte assez importante pour 
qu’elle puisse influer sur l’amélioration de l’agricul
ture publique, ou si par quelqu’endroît il mérite 
des égards plus distingués que les autres, l'empe
reur l’appelé à Pékin, le fait voyager aux frais 
de l’Empire et avec dignité, le reçoit dans son 
palais , l’interroge sur ses tàlens , sur son âge , 
sur le nombre de ses enfans , sur l'étendue et la 
qualité de ses terres, et le renvoie à sa culture 

1 avec un titre honorable, et comblé de ses bien
faits.

j> La- dixième portion du.produit de toutes les 
terres appartient à l’empereur. C’est le seul et uni
que droit imposé sur les terres ; le seul tribut con
nu en Chine depuis l’origine de la monarchie; et 
le respect des Chinois pour les usages anciens est 
tel ; qu’ilne saurait tomber dans l’esprit de l’empe
reur de vouloir T augment er , n i dans celui des 
sujèts de craindre cette augmentation. Le. peuple
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confirmer le dire de M. P a w , qu’à l’ouverture même 
des terrçs le peuplé rie peut voir l ’empereur , et que 
cette faveur n’est réservée ipL;à, ceux \quLont qualité 
pour s’y trouver.
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Je payé en nature à des magistrats qui en sont les 
régisseurs annuels. —  Ce tribut est payé avec 
d’autant plus de fidélité qu'on connaît 1 usage 
auquel il est destiné. Une partie de cette dime. 
est renfermée dans des magasins immenses , 
distribués danstoutea les provinces de l'Empire , 
e t ’réservée pour la subsistance des magistrats 
et des soldats. Dans le cas de disette ces ma
gasins sont ouverts pour rendre à Un peuple qui 
est dans le besoin., une denrée qu’on a . tirée de 
lui dans ’son abondance. Une autre partie de cet Le 

*dime est vendue dans les marchés publics, et le 
produit en est porté fidèlement dans les trésors de 
l’Empire , dont la garde est confiée à un tribunal 
pour n’eri sortir qu’au besoin. »

Ce n’est pas seulement à la Chine que.la cul
ture des terres est florissante;: les Indes ont de 
tous terne tiré du sol non-seulement la subsis-* 
tance des habitans, mais encore de quoi fournir à 
des exportations considérables. Cet état de pros
périté a cependant beaucoup dégénéré depuis la 
conquête qu’en ont faîte les Mogols. ‘Ces conquéc
rans, comme tous les peuples barbares, ont nié- 

-prisé le travail qui nourrit l'homme pour s’attacher 
à l'art destructeur qui désole la terre. En- s’empa
rant des pays; les conquérans’s’en sont approprié 

.toutes les terres. Les empereurs Mogols les ont 
divisées en plusieurs grands fiels amovibles, qu’ils 
distribuent aux grands de leur’ Empire lesquels les 
afferment à leurs vassaux, ceux-ci.à d’autres, de 
sorte que les terres ne sont plus cultivées que par 

,des journaliers et des valets de sous-fermiers. .
. Comme il'n ’est pas de pays au monde plus 
sujeç à révolutions que celui des Indes, soumis à 
des maîtres dont le gouvernement est une véri
table anarchie, le possesseur du fief, ainsi que 
son fermier, sans cesse incerlains.de leur sort, ne 
pensent qu’à dépouiller leurs terres, et ceux qui les 

- pultivent, sans y faire jamais-aucune amélioration. 
Heureusement pour ces despotes insensés et arides, 
le peuple conquis ,. înviolablement attaché à ses 
jnceurs,antiques, n’a pits cessé de se livrer à l’agri
culture par goût et par religion,, ( i)  Malgré la 
tyrannie du M ogol, le Malabare plein de pitié 
et de mépris pour le martre auouel iï obéit, cultive

( j )~ E ta t de Í3 apiculture en Asie et en Afrique, 
par M. Poivre, . .. '. , ■'
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avec la même ardeur qué s’il en était propriétaire ■■ 
le champ qui appartenait à ses pères, et dont la 
culture lui est confiée par l’usurpateur.

L a  tribu des laboureurs est une tribu honorée 
parmi íes Indiens ; la religion même a consacré 
l’art de la culture , et jusqu’aux animaux des
tinés au labourage. Comme les Indes manquent; 
en général , de pâturage , que les chevaux y sont 
rares , que les boeufs et les buffles y multiplient 
difficilement, l’ancienne, politique indienne a 
voulu que ce fut un crime contre la religion de 
tuer un de ces animaux utiles,

Les Malabares en tirent plus de service qu’au
cun autre peuple ; ils les em ploient, comme nous-, 
au labour et aux voitures ; de plus ,. ils leur font 
porter toutes sortes de fardeaux. .On ne voit 
guère d’autres bétes de charge aux environs de 
Pondichéry ; et peut-être que dans tout pays 
on eh pourrait tirer le même service,

Les terres de la côte dé Coromandel sont des 
terres légères ; sablón eu ses et sèches. Cepen
dant , l’industrie et le travail des Malabares en 
tuent deux récoltes par année , sans les laisser 
jamais reposer. A  la récolte du riz succède celle 
de quelques menus grains, tels, que le millet ou 
quelques faseoles dont les Indes produisent une 
infinité d’espèces*

Les Malabares labourent leurs -terrea avec un 
instrument semblable à l’araire de Provence 
ou à la soucJièe en usage dans cette province. 
Us j  emploient des bœufs et plus communé
ment des buffles. Ces derniers sont beaucoup 
plus forts et résistent mieux aux chaleurs que 
les bœufs ; qui , en général, sont faibles et de 
petite espèce à la côte de Coromandel.

On voit çâT et là dans les campagnes quelques 
petits troupeaux de cabrits et d'autres de mou
tons , qui différent des nôtres, en ce qu’ils sont 
couverts de poils au lieu de laine. On les con
naît dans nos contrées sous le-nom  de chiens 
marons. Tous ces troupeaux sont maigres et 
multiplient peu, ■ - ¡ . '

Si les habitans de l’Inde se nourrissaient de 
viande comme les Européens , le pays serait 
bientôt dépeuplé de toute espèce de b étail, ou 
pour mieux dire, l ’impossibilité de suffixe à. la 

. consommation par la reproduction',, paraît être

la cause |>rincipâlé, qui a porté:ie$,habitans.de ces
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parage, à s’abstenir de Tusage des viandes. La loi' ' 
religieuse qui fait un crime à l’Indien dém anger 1 
de la chair des animaux , serait donc conforme 
à la: saine politique à cet égard , quand d’aiiieürs 
elle né tiendrait pqint à des principes plus élevés 
dé justice et de murale: ■ , : ; .

Les Malabares sfc nourrissent de grains et 
surtout de riz , de beurre , de Iéguipes;et de 
fruits. Ils ne mangent rien de ce qui a eu vie. 
Ce sont les terres situées à l'ouest et au midi 
de l’Indostan  ̂ qui sont les greniers de ce vaste, 
pays, et qui y  maintiennent l’abondance. Ces 
terres sont restées entre les " mains des anciens 
naturels de l’Inde, dont fes lois sont très-favo
rables à l’agriculture. Les Mogols ont fait jus
qu'ici des efforts inuriles'pour s’en emparer.

On ne voit dans les jardins Malabares aucun 
légume qui vaille les nôtres. Après les diffé
rentes espèces de faseoles , le meilleur de ceux 
qu’ils cultivent, est la bazella , connue en France 
sous le nom d'épinard de la Chine. L ’art du . 
jardinage est peu connu à la côte de Coroman
del. Les vergers y  sont mieux Fournis que les 
jardins, quoiqu’ils n'aient aucun fruit qui puisse 
être comparé à ceux de l’Europe. Les Indiens 
n’ont pas l’art de la greffe. Leurs fruits les plus 
communs sont l’ananas, la banane, la gouyave, 
la mangue et la noix du cocotier, espèce de 
palmier, qui en .porte de très-grosses, dont les 
Indiens tirent de l'huile et du vin ; Suivant l’é—. 
poque de sa maturité.

On se formerait , au reste , une fausse idée 
de la culLure générale des Indes , d’après ce 
qu’on vient de dire de celle de Coromandel, 
Cette côte et les terres qui en dépendent ; sont 
une petite partie des Indes orientales propre
ment dites; et cette partie est la plus stérile et 
une des plus dévastées par l’invasion des Mogols , 
par les guerres que ces barbares se font entr’eux, 
et par leur gouvernement destructeur. L a côte 
d’Orixa , celle de Malabar , le territoire de Su
rate , les. rives ffu Gange et le cœur de l’In
dostan , sont d'une toute autre fertilité , et 
l’agriculture est florissante dans quelques-unes 
de ces contrées.

Elle languit au contraire dans le royaume 
dé Siam. Ce pays possède un sol généralement 
bon j et des terres de la plus grande fertilité;
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Elles sdnt . engraissées par lé débordement an
nuel du Menait , qui coulé; lé long des-m on^ 
tagnes où s’arrêtent les'pluies: {Jï} L e rlimon d& 
cé fleuve fertilise singulièrement les terres ; lè 
riz semblé s’élever en -proportion’ de ce que l’i
nondation''augmente ; ret le fleuve rentré régu
lièrement t dans son lit à mesuré que lé riz ; 
approchant de sa m aturité1, n’a plus besoin, da 
ses eaux. Yoila ce que la nature a, fait poun les 
hommes qui habitent ce beau pays. Elle a fait 
plus  ̂ elle a rempli les campagnes d’une mul-r- 
titude. de fruits délicieux j qui n’exigent presque 
aucune culture. Tels sont les ananas , les tan- 
goustans, fruits les plus délicats, peut-être qu’il 
yr.a jt; 'sur la terre ; les mangues de plusieurs 
sortes toutes excellentes , une variété: infinie 
d’orangps et de bananes ; le duccion , le jacca 
et autres fruits de moindre qualité. La nature 
a encore placé dans les terres de cette contrée, 
des mines d’or , de cuivre ; et surtout d’étain 
fin , connu sous le nom. de câlin  ̂ et dont il se 
fait un grand compierce.

Le gouvernement despotique de ce pays , si 
bien partagé de la nature , empêche l’agriculture 
de prospérer ; on pourrait même dire qu’elle 
est presque nulle à Siam , si l’on compare la 
petite quantité de terres cultivées à l’étendue 
immense des terreins qui restent en friche. Dans 
celles même qui sont mises en valeur oh 
peut dire que c’est la nature qui fait presque 
tout. Les hommes incertains s’ils jouiront ou. 
non du fruit de leurs travaux , sous des maîtres 
grossiers et fantastiques , ne se donnent guère 
d’autre soin que celui de recueillir les fruits 
spontanés de la terre , ou du moins s’occupent 
très—peu de les multiplier et de les améliorer.

Depuis la côte de M ergin, située sur la côte 
occidentale de ce port , jusqu’à la capitale, on 
traverse , pendant dix à douze journées , des 
plaines immenses très-bien arrosées , qui offrent 
à la vue iin sol excellent, dont quelques-unes 
paraissent avoir été cultivées autrefois, et qui 
sont en friche. On. est obligé de faire ce voyage 

f pai* caravanes , pour se défendre des tigres et 
des éléphans qui se sont emparés de ce pays.

- ( i ) L’Orénoque , le Nil, îe Niger sont également
sujets à des débQrdeiuens périodiques fa viable* à la 
culture.
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. Les environs dë la capitale sont cultivés, les 
terres du roi ., celles des princes.* des ministres
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et des premiers officiers, annoncent létctrêmet qui abondent én pâturages, e t de les ramener

fertilité du pays * on. assure que oès. terres ra, , 
portent ordinairement deux,cents pour ,un,

Ceisont les Chinois et les Cochincffinois, établis 
dans la capitale et-dans ses environs , qui con
tribuent le plus, à faire vàloîr les telles.. Ces 
étrangers, étant utiles au roi par lé commerce 
qu’ils font avec lui , l’iniérêt du gouvernement 
les garantit: de lu tyrannie.,

Les vergers'des grands ¿ du prince et des 
Talapoins ( i ) sont admirables par la variété 
des fruits qu’on y  trouve j tous meilleurs les uns 
que les autres ; mais il n’est guère permis à des 
particuliers d’en avoir de semblables. Lorsqu’un 
particulier a le malheur de posséder un arbre 
d’excellents fruits., tels que de m angoustesdes 
soldats ne manquent pas de venir annuèllement 
arrêter pour le r o i , ou potir quelque ministre , 
tous les fruits de cet arbre. Ils les comptent * 
tant bien que mal , en rendent caution ou gar
dien celui qui en est propriétaire -, et si lors de 
la maturité , le nombre des fruits ne se trouve 
p a s, le pauvre propriétaire se voit exposé à des 
vexations de la part des agens du prince, ( a )

Les Siamois , au reste, élèvent quelques trou
peaux de bufüés et de bœufs , pour lesquels ils

( i) Les Talapoins sont des espèces de moines men-; 
dians , et tout à la fois prêtres dans le royaume de -Siam ■ 
et du Pégu.

(a ) On raconte un trait du même genre sur l’abus' 
horrible- que font de. leurs privilèges les, membres-de 
l’Inquisition- d’Espagne. Un des, premiers officiers, du 
S a in t-O ffice , ayant aperçu-dè très-beaux fruits dans le 
verger d’un particulier , -manda celui-ci de. passer, chez' 
lui. Le pauvre, homme se regardant pomme mort, mit 
ordre à ses affaires avant'de partir, dit adieu à sa fa
mille, et la recommanda à ses amis. Arrivé chez l’Inqui
siteur ; il apprend- que sa-révérence-ayant'aperçu d̂e 
beaux fruits sur un- poirier de-son verger désirait.'en. 
avoir./ L’espagpol use:; ¡prosterne ^supplie. Je moine ...de 
vouloir bien; accepter. Ie; tqut* et. s’en .-retourne. . Arrivé 
chez lui r aussi-tôt .les. poires,, sopt pueîllies nt,envoyées 
à leur'destination,_Mais_ aussidçjciainte„ qne..l.es_frujts 
de ce> poirienineluï attirassent une seçondeiaWme ^em- 
bkble .à celle qu’il venait d’éprouver ; ; iLordbnna.aussL 
tôt qu’on abattît l'arbre.

ne se donnent d'autres soins que de Jes con-; 
duire tous les jours dans des terres en friche ¿

tous les soirs dans des parcs pour les garantir 
des tygres , qui sont très — communs dans ce 
pays. Ils n’en tirent aucun laitage et très-peu 
de service. - r

L a  religion des Siamois leur défend de tuer les 
animaux ; mais cette loi de nature est éludée 
par le s . naturels m êm e, qui , sollicités par les 
Européens , vendent à ceux—ci le bétail qu’ils 
ont élevé pour être conduit à la boucherie,

Le Roi de Siam met les éléphans, dont il élève 
un grand nombre t au rang des officiers de sa 
maison, du moins sont-ils décorés de titres qui 
répondent à des charges. Çet usage^ blâmé par 
habitude., est peut-être-la chose la moins absurde 
de tout ce qu’il fa it , parce qu’enfin on ne voit pas 
pourquoi, un titre insignifiant en lui-même , et 
qui n’a de valeur que par la volonté de celui 
qui le donne , ne serait pas aussi bien appliqué 
à un, animal docile , spirituel et reconnaissant * 
qu’à un -autre .animal trop , souvent ingrat et 
vindicatif.

Au-Dessus du royaume. de Siam est la Pres
qu'île de Malaca. Ce .pays fut autrefois très- 
peuplé et par conséquent bien cultivé. Le peuple 
qui l’habite , formait un.Etatpuissant, en Asie , 

-avait une ijiarme_CQ^sid^rpble , et fesait un très- 
.Igrand commêrçe. jyLaïs.bqul est bien changé.

Les terres possédées par ~rIçs M alais * ( c’est le 
nom des peuples de Majaca,) ;$ont cependant en 
généi'al de très^honne. qualité, L a  nature semble 
avoir pris ..plaisir d’y. placer, .ses meilleures pro
ductions ; on y  ypit tousdçs; fruits;délicieux du 
royaume deSiant et une multitüde d’autres fruits 
agréables qui lui sont particuliers, - Les campagnes 
sont couvertes: dejxois .odoriférans, tejsqpele bois 
d’aigle ou -.d’aloës „leiSantafet 1er Catsi# odorata , 
espèce de canelle. Om-y,respire, un air.nmbaumé 
par une,.multitude de fleurs ¿agréables qui se suc- 

-cèdent toute l’année, : et/dont; l’Qdeur, suave ins
pire; la . volupté,. Lo^ voyageur éprouve, dqns fes 

campagnes - de Malaca ,„ pai', XattraiLd'un > ¿senti
ment jusqu’alors inconnu , le désir d’y- ¿prolonger 
sou séj op r.: O ù  pejit d U’Oj avec plus de i réalité de 
ce pays., ce-que; Tfalldirt;^ af dit poéti quejrnent; de 
Vile .de Chypre. . . =

* Là
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¿à toü6 les' champs voisins peuplés de7myrthes Vèfds, î

I^ont jamais te&senti l’putrage des hivers , ‘
ptir-tout ort VdÎE mûrir, par-tout où-voit éclore, '
Et les fruits de Ee>mon:ë ,.:et les1 ptésèos,;de Flore1, ;, ; ■ 
Et la terre n1 an tend .pom* dpimécàeS' môissbhs;, Cd; '■ 

■ JSi les voeux des' humains, ni l’ordre des saisons*;1 ; . _J. .] 
L’homme semble y* goûter-dans une paix profonde, ;! 
Tout ce que la nature aux. premiers jours du monde !- f; 
De sa main biertfesanpe'accordait aux humains.,
Un éternel repos, des jours purs et sereins..

îienriade , iCîtani 9, ' :

Les îles Malaises produisént béàucoup déb oîs; 
de teinture, surtout du Sàpan qui est le même 
que le bois de' brésil. 'Ces Mes .pdssbd.ent. exclu-!, 
rivement le rotin , le ; sagou ou palmier- à pain 
le camphre et les aromates précieux que nous; 
connaissons sous le nbm d'épiceries finçs. 1 

Au milieu dé tous ccs dons de la nature, l e 1 
Malais est misérable. L a culture des terres aban
donnée aux esclaves est un art méprisé. Ccs cul-^ 
tivatenrs malheureux, . sans cesse arrachés auX 1 
travaux champêtres par des. maîtres inquiets , : 
qui aiment mieux les employer à la guerre et aux 
opérations militaires * ont rarement le teins et. 
jamais le courage de donner à leurs terres de Irons 
labours. Le pays est aux deux tiers 'eh friche on 
ne lui fait porter que du riz , et seuléineritjes 
grains nécessaires à la  subsistance de-scs habitans. ;

Les habitans de la grande île de Java sont uh 
peu plus cultivateurs que les Malais , d'epuis 

pqu’ils sont soumis aux Hollandais. Ccs négocions 
souverains ont profité des désoi’dres occasionnés 
parleurs lois féodales , dît M . Poivre  , pour les 
mettre tous sous le joug , en détruisant avec a r t . 
la paissance des rois par celle de leurs vassaux1, 
puis celle des vassaux par des secours'donnés à : 
propos aux rois à demi terrassés.

Aujourd’hui les Javanais cultivent avec succès 
le riz , le café , l’indigo et la canne à sucre. Ils, 
élèvent dans la partie briê'rîtàle deJ l’ile et dans 
celles de'Ma'dure et de Soloè, quî en Vont voisines,' 
des troüpéàux de bulles 7 Abu ne grosseur remar
quable, dont là ’ viande est très-bonne et qui 
sont d’ùn grand service pour ' Ig labourage. Ils! 
élèvent aussi de grands troupeaux de bœufs 
d'une tfès-bellc espèce. L e  pâturage le plus com
mun dans celte partie des îles Mb! ai scs, est une , 
sorte de gramèh dé là'KâUfeui'de'cihq à six: pieds* j 
U sort de la terre au commencement de Jda 

Tome L  -
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saison des pluies et fait toute jsa végétation dans 
l’espacé' de trois mois que dure1 cétté saison ; bride 

'retrouve- à l’ile de' France ët à celle de M àda- 
;gasear , d’où il paraît être!Orrginairei' Z”’-,1"J; v L" ‘ ^
" èÊti'.quittant les îles'; et -les dèrréâM^^isès on 
troüVe au nord uri. petit territoire nommé Cancar 

■ et èôniiu sur lés cart es soirs lenofride PôtithîaMas^ ■ 
MM nou3 Prouverait jusqu’à quel -point' l’agritul- 
■flture peut opérer le bonheur des peuples et,!h Ûteri 
"lès progresse la -civilisation, si les exemples de 

Rômè, de laFrance, de l’Angleterre et de quelques, 
autres éLats agricoles ne nous en instruisaient pas.

- Ce petit Etat doit son existence au hazard. XTip
- négoçiantChinois, maître d’un-vaisseau qui servait 

à son cOmmgrce ,. fréquentait ses cotes avec ce 
::génie réfléchi et cette intelligence pour la culture 
qui est-naturelle à sa Nation. Il vit avec douleur- 
des terres immenses cdndamnées’à la stérilité", quoi
qu’elles fussent d’un sol naturellement plus fertile 
que celles qui des aient la richesse! de son pays : U 
forma le projet dé.les faire,valoir.' Dans cé.deSsem 
il s’assura d'un, certain nombre de cultivateurs de

- sa Nation et. des Nations voisines. Puis il corn—
. mença par se ménager , avec  art , la protection

des princes les plus puisâans du voisinage., qui lui 
donnèrent une garde à: sasolder .. - -

Dans ses voyages alix îles Philippines et à 
''-Batavia , il avait pris des Européens ce qu’ils ont 
de meilleur''dans la science politique, Part de 
se fortifier 'et de se défendre. Bientôt les profits 

1 de son commerce le mirent , en.état d'élever des 
• ramparts de creuser des fossés.et de se pourvoir 
. d'arrillériè.Ccspf'emicres précautions' lé-mirent a 
couvert d'urt -'coup, de main et de garantirent'des 

■ entreprises' des peuples barbares qiu f  environ—
: naient. Il distribua des terres à ses, cultivateurs en 
pur doh, sans aqcune reserveLde ces droits, connus 
'sous le nom de lods-et-ventes. II ajouta h ce 
'premier bienfait celui de procurer à ses colons 
' tous les inslrumens nécessaires pour faux valoir 
leurs terres.

Son pays devint le p ly s 'd e  tous les hommes 
laborieux qui voulurent s’y  établir; Il permit à 
ceux qui s’y. étaient fixés dé s1en aller quand et 
comme ils le désireraient ; on pouvait entrer et 
rsortrr dé Sqn territoire pavée oü saris argent, libre- 
uiiént et Safrs ' àvoira sè:sou m e 11re à ces Torinalités 
;de: policé'fqùe des1'N a ri on s puissantes maiiw
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tiennent, quoique bfiaucpup plus aü-clcssüs de

pareils moyens de : sáreté qu’une peuplade qui 
commence et qui peut craindre des surpi isos 
de La part de ses ;ennemià extérieurs. Son port 
fut ouvert à toutes les Nations. Bientôt les forêts 

 ̂ .furent abattues avec . intelligence., Les terres , 
cultivées! , des Canaux pratiqués pour l’arrôsemerit 
des champs ;et d’abondantes moissons furent le 

.résultat .dé. ces soins, éclairés1 et . : assidus. .Lés 
peuples voisins étonnés de la promptitude avec 

; laquelle .Í ' abond an çé a v  ai tsu c c é d é; à ,1a stérilité., 
vinrent chercher leur nourriture dans les ma
gasins de ' Ponthiamcis, Ce petit terriroire est 
; regardé aujourd'hui cpmmèle grenier le plus abon—
, dant de cette partie orientale de l'Asie.

1 . A u  nord.de cet heureux pays on trouve les terres 
; deCamboyeou Camboge et dé Tsiampa* Elles sont 
■ naturellement de la plus grande fertilité , surtout 
celles de Camboyc , qui pai'aissent avoir été an
ciennement bien cultivées pâmais le "gouyem e-- 
ment de ces deux petits Etats n’a auçunfi forme 
stable lesdiabitans, toujours ’occupés à détruire 
les tyrans pour en recevoir d'autres , ont aban- 

, donné la culture, leurs terres pourraient être cou
vertes de riz, et ils sont réduits à ne vivre que 
de racine qu’ils .arrachent au travers des ronces 
qui couvrent leurs champs.

Les Cochinchinois , voisins de Cambûye , 
voyant les terres de_.ee Royaume abandonnées , 
se sont emparés pU y a quelques années , de 
celles qui étaient le plus h leur bienséance, et ils y  
ont établi une bonne culture. La province entière 
de Dounày , ainsi usurpée Sttr le Camboyé , est 
aujourd’hui le grenier de la Cochim;hinev . Les ; 
Cochinchinois cultivent le riz et en ont plusieurs : 
espèces différentes; le petit r iz  dont le.grain'est'1, 
menu, allongé et transparent ; le gros riz long 
est celui dont la forme est ronde; le riz  rouge 
ainsi nommé parce que le grain est enveloppé 
d’une écorce rougeâtre si adhérente;, que les 
opérations ordinaires népeuvent la détacher. Ces 
trois sortes, do grains sont-ééux dont le peuple 
se nourrît, et qui font l'abondance. Ils demandent 
de l’eau , et lcsjcrrcsqui les portent doivent être 
■ inondées.' i .

Enfin ils .cultivent deux autres espèces de ilz  
sec , c'est-à-dire y- qui croissent dans desh ierres j 
.sèches , et qui ne demandent , comme notre
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from ent, d' au tré eau que celle dé la pluie. Lune 
de: ces; espèces a le grain blanc comme la neige; 
lorsqu'il esthUitpii est très^visquetlx ; ôn l'emploie 
à faire différentes pâtés; telles quede. Vermichelle, 
Ils som Lun c l l’autre un grand objet de com
merce. ;ponr la Chine ; ori rie les cultive que sur 
les ;riiontagnes et les: çàtèâiix , aprèè avoir donné 
à la terre fine façon aveò la bêche.

Il y  avieri de croire que la culture,de Ce grain 
précieux réussirait en France , s’il nous était, 
apofté. En et iy.6o , M. Poivré, qui traversa, 
plusieurs, fois les; montagnes de la Gochinçhiné, 
ou ce riz sè cùltive , qui sont: très-élevées , et. 
dont la température de! l’air est/ froide , obséda 
qu’au, mois de janvier i y 5ô:, le ri* était trcs-v.erd 
et avait plus de trois pouces dèhautèur ; quoique 
la liqueur du thermomètre de R ea u m u r , rie fut 
sur lé lieu qu’à trois degrés au-dessus du point 
de la congélation. '

Les Cochinchinois cultivent le'riz ordinaire , à 
peu près de la même manière' que les Malabares- 
de la côte de Coromandel. Apres avoir donné, 
avec la charrue , deux façons à leur tèrre , ils 
sèirientje riz dans un petit champ particulier , 
bien travaillé àlà bêche; ils couvrent de quelques 
lignés d’eau la superficie de ce champ , et dès- 
que le riz; a cinq ou six pouces de hauteur , - ils 
passent la herse sur leurs grandes' terres,, puis ils 
les inondent : alors-, ils arrachent leur riz qui est 
en pépinière, et le transplantent dans de grandes 
terres , par petits paquets de quatre à cinq brins, 
et à six pouces de distance les uns des autres. Ce 
sont ordinairement les femmes et les erifans qui 
font celle opération.

Leur charrue ressemble! à l’instrument nommé 
souchée payée la différence qpe le soc en est plus 
long et plus large. Ils n’emploient que les buffles 
à "leur, labour. Ces a n im a u x d o n t  l'espèce est 
très-gran de en Cochinchine , sont plus forts que 
les boeufs dans lès pays;chauds , et. i]s se tirent 
mieux des: boues : on les at.tèlol .QQmmû les 
chevaux. ■ ■ . . ;

Les Cochinchinois cultivent encore plusieurs 
sortes de grains, tels que le maïs , .des millets de 
différentes.sortes, plusieurs espèces de faseoles , 

„des patates'," etc. Mais/.ja cuhuyèla plus.jpâ.porv- 
tarite pour eux , après, le riz r c’est la canne à 
,fucré ; aucun:pays, de l’A sie néest aussi.abondant
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la Ckiclnnclurte,■ en; célte,'dernière! produc-'

lion.
On peut remarquer que la Cüchinchihe , qur 

^onne un sucre à très-bon marché et èn grande' 
quantité . étant un Royaume nouveau, peut être 
considéré , eh quelque manière >. comme une co
lonie , au moins "pour ce .qui a1 Irait aux produits 
de la 'culture. Or , cependant , la canne y  est. 
cultivée par des hommes libres , lés travaux do 
la cuite et de la rafinerie , se fon t également par' 
des mains libres ; il n ’est donc,pas impossible , : 
quoiqu'on ait voulu persuader le contraire , ‘d'ob
tenir cette précieuse denrée; à un prix qui n’eii 
diminue point la consommation , "en, la fesànt 
cultiver pai' des hommes librès.

En général, les Cochmchinois possèdent d’excel- , 
lentes terres , et ils lés cultivent bien* Leurs 
montagnes sont presque- toutes1 en. friche , parce 
que la population n’est pas même assez considé
rable pour mettre en valeur toutes les plaines 
quils ont prises sut lé .Caraboye. Ils tirent néan
moins de ces montagnes le bois d’aigle, ou d’alocs, 
qui est un des plus précieux parfums de l’Asie , 
le bois de sapan , qui est le même que Celui du 
Brésil, et la canelle , en petite quantité , mais 
bien supérieure, en qualité , à Celle de l’ile de 
Ceylan. _

. Quoique, l'agriculture de là Cochinchinç , ne 
soit pas encore parvenue au degré dé pei'fection, 
où elle pourrait être poussée , .dans d'aussi excel
lentes terres , les mœurs de la Nation lui sont 
très-favorables, et on doit convenir qu’elle est 
florissante.' Le peuple Cochinchinois est doux , 
laborieux , hospitalier, frugal. H ne cultive pas" 
la vigne , ’quoiqu'elle soit une production natu
relle du sol; ses légumes sont en petite quantité, 
et scs fruits son t, en général , de médiocre qua
lité , si on en excepte les ananas CL les diverses 
îprLes d’oranges. 11

Mais si, en parcourant le  vaste pays dé l’Inde.,, 
nous avons trouvé de grands Etats mal cultivés ., 
quoique . favorisés de la nature , l ’Afrique nous 
offre plus d’exemples en en ré d’uh pareil abandon 
et de là décadence de l'agriculture. '

Les. îles et. les terrt ŝ occidentales de cette 
partie1 du monde,g sont la plupart eh 'friche et 
habitées par des nè^es malheureux. Ces hôtnmes;; 

npides, qui s'estiment assez peu , pour se vendre
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; én détail fes uns tes':LntVéL,1 Jh'érpénsénL'gùvérW^v 

la culture de leurs terrés. LontènS de vivre ait- 
jour la journée, sous un ciel qui donne peu de 
besoins ils ne cultivent que ce - qu’îl leur faut . 

: pour ne pas mourir de 'faim*y ils sèment - néglî- ' 
gomment, chaque 'armée1, ’'quelques m aïs, Ires- 
peu de r iz ,  Ct .ils plantent , en petite quantité 

1 différée te$ espèces de pommes de terre , qui ne 
■j sont pas de la nature des nôtres , mais! dontQ a,.
' c.ullurc est la même. Nous les connaissons sous les ■
' h oins de patates et d’in/iam ou ignam e , comme 

d’autres prononcent. En général, les récoltes ;de 
;ces peuples .sont si chétives, què les. navigateurs 
européens qui vont chez eux , pour y  'acheter des 
hommes , sont obligés d ’aporler d’Europe, ou '

■ d’Amérique , les provisions nécessaires pour la 
nourriture des eClaves qui doivent composer la

■ cargaison do leurs vaisseaux. ■
Parmi ces hègrés , ceux qui habitent aux en

virons des colonies Européennes ,. sont un peu 
plus agriculteurs que lés autres ; ils élèvent des 
troupeaux, ils cultivent le riz en plus grande quan
tité ; on trouve dans leurs jardins quelques lé—

1 - gumes , dont les graines leur ont èié ap o ries  
d’Europe ; mais tout ce qu’ils savent d’agriculture ; 
ils le tiennent des Européens établis chez eux, et 
leur expérience , à cet égard, est extrêmement 

;■ bornée..
Depuis la rivière d’Angola, jusqu'au cap Nègre £ 

et . delà, jusqu'aux approches du cap de Bonne- 
Espérance , on ne voit que des terres arides et 
incultes.; les côtes sont nüesj couvertes d’un sable 
stérile ; ü  faut faire plus!eurs-lieues pour découvrir 
un palmier ou quelque verdure. L a terre et le 
petit nombre de ses habitans paraissent frappés 
d’une malédiction commune. Les terres dans l’in- 

, léricur, n’y sont guère plus cultivées , quoiqu'en 
: beaucoup d’endroits ellés annoncent la plus grande 
; fertilité.

! Celle, du cap de B onne-Esperance  seraient 
restées dans le même état si les Hollandais ne 

’ s’étalent poînlm is en possession de cette extrémité 
ijde l’Afrique. Aujourd'hui elles produisent, du fro

ment,, et des grains dè toute espèce , dès vins de 
'différentes qualités, et, une quantité de fruits 
• excellons rassemblés des quatre parties du monde- 
| On y,-voit de grands pâturages couverts de che-
‘ Vauxi de Tboeufs cL de betcs a laine. Toits cestron-

& z
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peaux iéussiss^ntp^rialtenîent. Labondance dont 
jouit cette col On je  comparée a la. stérilité dés
pays îmmeïisçsrqui l’envn’onneïit , prouve éyidejrtr
inent que la terren’.est avare,.que pourries tyrans 
et-les"' esclaves ,.. et qu7 \ s®f ¡.trésoi'S 
lorsqu'elle est, cullivee par, des lipntnj.es libres et

inlelligens. • . . , y ' : y- - . l'h; ' ri ri ", ,
Les pâturages y  sont composés . de diiïérens - 

gramens naturels au pays et en partie des heibages 
qui forment nos prairies artificiejles,1 elies .que les 
treiles , la luzerne ét le sainfoin. Les plantes' 
étrangères, dont. Ici sentences ont été apportées 
dans ,1e ..pays.par les' Hollandais,, : y .réussissent 
comme les pia ni es naturelles. Toutes cesygfames 
sont semées, sur un labour fait à la charrue;, on ne 
coupe ces herbes quêta  première année: dès la  
seconde on ouvre la prairie aux troupeaux qui y

U G T  1 O N.; ;■ ■ ■ /' ' ; .
Après des essais inutiles pour faire* èTexlrémité 

: de T Afri que, des vins de Bourgogne, et de Chain- 
pagne , ils.: se; sont arrêtés à culli ver les plants 

. transportés d'Espagne , dés ilçs Canaries et du 
Levant , dont le climat est plus- analogue à 

' celui duycàjx./Aujourd’hui les -plants dorninans 
i dans I'éurs v ignes, sont des plañís de muscat qui. 
'^réussissent très-bién.' Le. , muscat .ronge s,uriput j 
' cultivé dans un'petit cânton nümraé Constance * 

y  .dònne dés vins délicieux, T a  compagnie Hol- 
; landaise était dans l’usage de destiner ce vin à 

dés présens aux princes: et aux ministres des prin
cipaux Etats de l'Europe. .

Ejirremontanl: vers l’Iride j après avoir doublé 
le cap de Bonne-Espèrancey on trouve file de 
Madagascar.. Le peu de terres qu’oh_ en connaît 
sont très-ferLilès , ét íes habí tans seraient bons

vivent à discrétion, et Ton n’a plus, d’autre soin 
que de les rassembler tous les soirs dans un paru, 
fermé par de Hautes.et de grosses palissades', pour 
les garantir des tigres.et des lions dont lë’pays ne 
manque pas.,- . . . . , . . , . ■ 1

Ces prairies ne sont eh général arrosées que pai’ : 
les pluies, quoiqu’on ait I attention de les former 

'dans le voisinage de quelque ruisseau où l’on prA-y 
tique des abreuvoirs commodes. On est très-exact 
à ménager dans tous ces paturAges desbosquéis^ 
d ’arbres où les troupeaux puissent trouver un abri" 
contre les ardeurs du soleil, surtout dans lés fhois* 
de janvier, ’février, mars, qui sont les plus chauds, 
de l’année dans cette partie du monde.

Les terres à grains s’y. labourent comme en 
Europe ,■ quelquefois -par des chevaux, plus sou
vent, par. des bœufs. Les Hollandais de.,cette 
colonie , ont l’industrie de corriger la lenteur de 
ces derniers animaux., en íes exerçant de bonne 
heure à un pas v i f , et par ce moyen un Attelage 
de, cinq ou six bœufs va , à. peu :de chose près, . 
aussi vite que s’il était de chevaux,

 ̂Les grains qu’on, yème dans les terres du. cap , 
sont ordinairement le froment ,1e bled de Turquie 
et le nz. jll est ordinaire'de voir ces grains rapor- ' 
ter ¡jo pour un r; on y cultivé aussi avec succès lés 
plantes légumineuses. ■ " '  'K

Lorsque les Hollandais commencée ent â plan tel
les, vignobles de leur colonie, ils recherchèrent 
avëç soin dés plants des cantons qui jouissaient' 
¿è la plus grande réputation pour leurs vignes.

agriculteurs sijes productions avaient imdébouché. 
Ils élèvent des boeufs et des bêles à laine. Les 

■ pâturages naturels, sont excellons. Les M ad coasses,1 
c’est leur nom , ne cultivent guère d'autres grains 

. que le r iz ;  ils retirent ass'ei ordinairement po et 
] ioo pour un de leur culture- Les vivres y  sont à 
très-bàs prix , le riz principalement. Une mesure 
contenant-160 livres pesant de, riz , s'échange ha— 

y bi facilement contre un coupon de toile bleue , 
‘ gi'ossière, de la valeur de no à 3o sols tournois. 
'L e  froment croît à Madagascar dans la même 

abondance que lé riz. Il ÿ  croît pêle-mêle avec 
Îles autres herbes, et se sème naturellement depuis 

que les Français on t abandonné l’établissement 
qu’ils avaient formé dans cette île , sous le nom 
de F ort—Ü duphin .
- Mais cette fécondité du terroir est perdue ici 
comme dânsytant d’autres lieux où l’ignorance , 
les mauvaises lois , ou le défaut d’encouragement, 
ont laissé la culture sanshras ou sans motifs pour 
travailler.

En général, le Gouvernement est ^arbitre des 
travaux champêtres, comme de toutes les espèces 
d’industrie. Ç’esl sous son abri tutélaire que les 
champs se fertilisent et que les manufactures se 
multiplient j mais par une fat Ab té constante-, les 
hommes placés à la tête des Etats , semblent 
frappés d’une sorte cl’jnsensibilité ou d’ignorancer, 
qui ne leur .permet pi défaire* njxle sentir le bien 
qui dépend d’eux. Sur cet article , on ferait des. 
Yolumes qu on ne parviendrait pas h convertir lé
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" Lesrojiâ', ses süc cesséesg suivirent;,, peífeclión-'-]-' ■■ 
nèrent l'institution dé Komuhis\ et Setviu s Tullius - 
Vêtant aperçu que lç nomBr e d e s fa m i U e g sans terré/ ■ 

r augni e n tait, sert si b lc m en V' ‘ il órd o h n a un e no.u— ' 
i'velle distribution des ieiTcsV£Çe/prince;ayàit pouf" _ 
■ maxime qu'un liomme suris! proprié té foncière est“. 
;sarts patrie , et qu'il ne peut avoir dés sert timéni’; 
d’un vrai citoyen ■, ecüè opinion. éxtrêrheiUéiit; . 
favorable à bagriculture / Vêtait aussi aux pro- 

.grès, dé la République et à l’affermissement' d e r. .. 
;:sà puissancèi Ce fut encore lui' qui , -suivant •' 

D enis d 7Iïalyca?'ruisse\ forma des enceintes for- : 
giflées où les Colons pouvaient mettre" leur per
sonne, et les produits de la culture- a l’abri des 
. pillages et. 'des incursions dé l’ennemi, 1 .Tu?üu$ , 

Bt-utus et Publias VaUriùs ,. distribaèrent au 
’ peuple 'après Vcxil des Tûrquins , les terrés qui' 

avaient appartenu aux conspirateurs. Toujours 
I’eéprit agricole s’assbeiait aux grands iriouvemens 

, de l’Ë iaî.
i Mais ce ne fut pas assez- aux yeux de ces b omines
habües dans l’art de gouverner, de-donner des 
teifes à cultiver ; il fallait rendre cette profession 

¿respectable sous les rapports religieux , et l’as
socier , en quelque sorte, aux nobles idées que 
fait naître le culte divin chez des hommes couru- 

jgeuxV t'nés pour les grandes choses.
Xi’on fît dés lois sages et bien motivées en ce " 

sens ; les poëtes servirent le Gouvernement ou 
plutôt suivirent l’impulsion nationale en chantant 
les Dieux protecteurs de l’agriculture, ( s )

On rendit donc un culte public aux divinités 
champêtres ; dés fêtés furent instituées en1 leur

"' V 1"-; ‘ f x T / V : Q . . D .

moindre des'souverains, quel que soit le pouvoir 
que le teins ou la superstition lui ait donné,

Il j  a cependant des États où les .fureurs des 
grands , des factieux , des partis et des familles , 
ne portent que de faibles préjudices à l’agrienl- 
turc ; c’est lorsqu’elle, est comme à. la Chine ,

; oomuic èlle était autrefois à Rom e , une des bases 
d elà  société, une habitude, un élément des. 
moeurs, et l ’occupation morale, dé presque tous les

citoyens,. - . ;■ , , f , . ' r...
¿n effet un romain naissait cultivateur ; la

x A pL¿publique était compbsce .primUivcmcnt .de 
familles propriétaires et. agricoles à la fois;: aussi 
ce peuple o f f r e - t - i l  un des grands "exemples 
du pouvoir de l'agriculture ' eut lbs-’ moeurs , 
et des mcéurs sur î  agriculture, Toujours elle 
fut considérée, lors' meme.■ qu'elle no fut plus 
que l'occupation, des esclaves! -Mais l’Impor- 
tance du sujet demande que nous entrions dans 
quelques détails , ét ce ne séra -pas un des articles' 
1rs moins intérOssansde notre ouvrage, que’celui 
dans lequel nous allons parler'dé l'état de l’agri
culture chez les1 Romains ; on'sera , après l-avoir 
lu, plus à portée de prononcer sur les raporls 
de ce premier des arts/ âvec lés sources ctdes 
moyens de commercé , chez un peuple tput à 
la fois conquérant et cultivateur. - 

Romulus établit sdn gouvcirpement sur le ter
ritoire , à-peu-près comme firent les premiers 
conquérans des Gaules , qui partagèrent entre 
leilrs officiers ou soldats une partie du pays con
quis. Mais le toi de Rome fut plus habile que 
ces guerriers qui ne conçurent, suivant toutès les 
aparences , qu’un plan de police peu durable et fai
blement combiné ; il partagea ses nouveaux sujetè 
en trois classes-, sous le nom de tribus, et sous-divisa 
ces tribus en trente curies; il partagea les champs 
en autant de parts qtf’il y  avait de curies; chaque 
individu , par. un autre par,âge , obtint une 
portion de terre. Chacun, devint ainsi agricole 
et propriétaire d’une étendue de deux jugeres : 
Quantum attirtet ad antiques nostrùs ; dit 
Varron, ante belhim  punicum , penâebànt bina 
jugera , quod à JFLomulo pAmum divisa dice— 
banLur virïtim. ( i)  ,

( 0  Le jugèruml était une étfendüe de terrein de "¿40 
pieds de long sur 120 de large ? ( Nieuport, lib. Vf ;

■ ■ . . 1 1 —-—... ------————   — - , ,

c. 3.)  ce-qui fait 2̂ ,800 pieds quarrés, In moirié plus 
â-peu-prè3 un douzième dé l'arpérit français de 48400 
pied^quarrés, conformément à l’ordonnance des eaux 
et forêts de iGGg ) ainsi le jugere deS Latins revient i  un , 
quart dfhectare quarté de la République française , plus 
à-peri-près un vingt-quatrième S. hectare, et quatre jet- 
geres quarrés font un hectare qiiarro, plus i 6G5 mètres 
:(juarrés et quelque chose avec. _

f  a) C’est surtout cequepr ouvert ttantde beaux vers 
d e Virgile et-presque toutes sesrinvocations.

. JOiique JDeœquô - omîtes studium quibus ar^a 
:: ■; titeri ■ ' '  ■ ■ ,

Q u i  que rtoças a l it is  n o ftu llo  sem in eg ru g es} , 

Q (iïque sa tis  l-argum cçr-lo divnL titis imbrcm^etct .

■ b-1, ' ■ Georg lib. 1,
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honneur*, Aux Rubigaîes on priait les dieux (le 
préserver les grains de la nièle et de lintempeiic. 
des saisons ; aux florales i d’obtenir de. beaux- 
irait s et une belle maturité ( -riux vinaUs , indi
qué es: pai' le prêtre de Jupiter, on ouvrait les, 

1 vendanges ; et cet usage, consacré par le tems et 
l’utilité , pour la police des vendanges , s’est con
servé jusques à ce joui* parmi nous ; aux am bu- 
laies On parcourait processionnèllement ■ les 
champs, institution maintenue'chez les chrétiens 
sous le titre de rogations ,[ époque où l’homme;, 
va sur les lieux mêmes remercier l’être suprême ; 
des bienfaits qu'il en reçoit,, aux te i-m in a le s°n , 
fissurait , par des cérémonies religieuses , l'invio
labilité des limites agraires , aux palides , on 
rendait grâce à Palès , déesse des troupeaux , de 
lem’ fécondité ; aux. paganales , on solemnisait 
l ’époque des semailles, enliti .il.n’y  avait presque 
rien dans l’agricüllure qui ne fût lié avec la rcli-' 
gion , comme avec l’état qui en tirait sa force.- 

Les lois civiles prescrivaient aussi différentes 
'dispositions qui tendaient au même but. On 
établit les fériés nundinales , ou fériés tus-  

_ tiques ; en faveur des cultivateurs. Lège H or- 
'tensidi dit Kosimjs, ejfectumest utfasta essent 
nitndince , ut. rustiei qui nundinandi causa in, 
nrbem veniebant, Utes componerënt. Ces fériés, r 
aînsfnommées à nono die,parce qu’elles venaient: 
de neuf jours en neuf jours, furent instituées pour 
la commodité des gens de la campagne qui ne 
pouvaient souvent interrompre le cours de leurs 
travaux* Il n’<jtait pas permis ce jour—là de con
voque:' le peuple pour les affaires publiques , ce 
qui aurait.troublé oti mêpie--arrêlté les marchés^' 
Ces fériés nundinales> furent-d’abord des jours 
néfastes, c'est-à-dire des jours auxquels le tribu
nal du préteur était fermé; mais la loi Hortensia 
les déclara jours fastes. En effet, il était expédient 
pour les campagnards de pouvoir , ce joür-là; 
même., -poursuivre une aûdienqe obtenir un. 
jugement ou se défendre en justice*,

; On connaît les troubles et les-factions que 
.firent naître les1 lois agraires'sur le partage, des' 
terres.Mais ces troublesmêrdes étaiùàçoïne preuve 
de l’empressement quel’on mettait à'ïVpme à de
venir propriétaire, de d'intérêt qu’on prenait à 
l'agriculture et de l’estime qu’on avait pour l’état 

. dqiabourcur, ' 1 ' '

U G T  1 0  N.
Cependant on doit remarquer ici une grande 

, faute, en législation, que firent les Romains à cet 
égard, soit qu’ils y  fussent entraînés par la réac
tion déâ événement, soit que ce fut l’effet de 

v l'ignorance et de l’oubli des principes1; et l’ori 
peut ajouter que si cette faute ne porta pas un coup 

; mortel à 1:agriculture c’est d'abord qu’elle n’eut 
: pas son plein effet par l’inexécution des mauvaises 

lois, qui en résultèrent, et peut-être aussi pareeque 
le territoire. de Rome , én s’agrandissant, en 

; rendit les effets moins sensibles.

Licinias S iolo ;, tribun du peuple, fit porter 
upe1 lo i1 qui défendait aux particuliers d’avoir en 

/ leur possession plus de cinq cents jugères de terres, 
{il était encore défendu d ’avoir pluà* de cent 

bêtes à cornes et plus de cinq cents têtes de menu 
bétail ; ejus lege nem ini, ultra quingeïila agri 
'ugera , neque pecoris m ajoris ultra centum y 
minoris ultra' quingenta capila licuit habere. 
[Paùlus M qnutiüs de le gibus R om a n is.)  La 
loi Sempronia ajouta qu’on rembourserait aux 
anciens possesseurs le prix des terres dont la dis
tribution sciait faite.

Or , il est aisé de voir que de pareilles dispo
sitions tendaient à décourager , à rendre incer
taines les grandes exploitations , à . morceler les 
propriétés rurales , et pàr, .conséquent à diminuer 
d’autant lès ressources de la culture et les pro
ductions du sol ; car il n1.ést personne qui ne sente1 
la supériorité, en quantité et en- qualité de pro
duits , qu’obtient un grand et riche cultivateur sur 
une multitude' de petits: tenanciers, qui manquent 
souvent devances et sérit presque toujours pressés 
de jouir , et par conséquent de refuser à la terre 
les soins et les préparatifs nécessaires.

Quoi qu’il en soit de cette èrleur qui tenait à 
r l’esprit même de propriété , les Romains ne ces
sèrent de porter sur l'agriculture une attention 
particulière , et d’en faire là base do leur système 
administratif, -. ’ - ■*

. Il nous reste plusieurs1 réglémens. dc police qui 
{attestent ces. faits. - - * ; ' '

Une loi défendait , spûs des peinés rigoureuses, 
l̂’enlèvement des bornes agraires, Il y avait ,

-‘ d’apres une disposition dès douze tables , une 
; distan'c'è1 prescrite {entre; fefe champs / et* là' limite 

, qui lès séparait ; si c’était'une baie , eüb rie devais
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point déborder -, pour un mur , il fallait ce que 
nous appelons de pied de l'échelle ; pour une 
maison , deux pieds ; pour un fossé , autant 
de pieds qu’il avait de profondeur. Quant aux 
ai’bres , on prescrivait neuf pieds de distance pour 
un olivier ou pour un figuier -, et cinq pieds pour 
les autres ^arbres. L a  loi M ahilîa  confirmait ’ la 
disposition de la loi des douze tables, qui accordait 
cinq pieds aux laboureurs pour faire tourner la 
charrue à l'extrémité du sillon, . ' , ,
r Les Romains avaient l’usage des communes ; 
compctscuà\ elles s'établissaient lorsque dans la 
distribution des terres , il s’èn trouvait de reste. 
Cet excédent restait à l’usage de tous. On lit dans 
une ancienne loi, raportée par H ÿgin  Que ce 
champ serve de commune ; que personne ne $e 
l’approprie et n'empêche qui que ce soit d'y faire 
paître ses bestiaux. » - . : ^

L ’entretien des arbres et le repeuplement des 
forêts furent encore l’objet des soins du gouver
nement. Nos laborieux ancêtres, dit C icé ro n , 
s’ils travaillaient pour jouir , ne s’occupaient pas 
si fort des avantages présens, qu'ils négligeassent 
ceux q u i, tels que des fruits tardifs, .ne. devaient 
mûrir que ,pour la postérité. Ils croyaient qu’il 
était de la justice de ’sacrifier leurs soins aux 
hommes qui n’existaient pas encore , et de se 
transmettre ainsi, les uns aux autres , un des,plus 
grands bienfaits de la nature ; aussi une des pre
mières attentions du gouvernement fut-elle dé 
veiller à la conservation des arbres.

On infligea des peines à ceux qui arrachaient ou 
mutilaient ces belles productions de la terre ; ( i )  
il parait même qu’on prononça lùngtems -la peiné 
capitale contre ce délit. Latrofizs capite p le c-  
tuntur sicut arborum cossores , dit Se?'vins. 
Cette peine fut ensuite réduite à une amende*

En général, on fit à Rom e beaucoup de lois 
pénales contre les, délits ruraux ; et c’est une 
preuve que les législateurs s 'j  occupaient beau—

(i) Peu de pays offreur autant ds dispositions pénales 
contreles délits' forestiers et la destruction des arbres que1 
la France. Eq aucun cependant on ne voit antantde ces 1 
nuirilaripus, de ces brise métis d’arbres et de destruc- 
Uous gratuites qilVn France. Nos% routes oflient , an-_ 
jourd'hui■ ^ur’tqqt’j fine triste preuve de cette obser
vation, r:.‘ :

coup; des- éncpuragemeiis de la "culture, II parait; 
aussi que V administration nenégligeait rieiv dé ce1 
qui pouvait tourner à l’avantage des travaux^rusU 

. tiques. L ’histoire nous en a conservé quelques 

. exemples.

ïjés Colons d’Albé arrosaient leurs champs avec 
des eaux du lae A ibain, au moyen des écluses 
; qu ilsy avaient pratiquées; maisils n’étaient pas a  
P couvert des crues extraordinaires. Les Romains* 

après la destruction d’Albe , et l’incorporation' 
dé son territoire au domaine de la République,

: formèrent le ;projet de remédier à cet incon
vénient nuisible à l'agriculture,

Un savant moderne, M, Capmartin ( 1 ) , qui a 
.parcouru les bords du lac Aibain et examiné bien 
attentivement le local observe « que le niveau 
» de ce lac ne connaissait antiquement d'autre 
» règle que la hauteur du cratère; qfre du tems 
» du siège de Veyes l’eau se répandît par dessus 
» jusqu’à menacer la campagne de la plus grande 
» inondation. L ’état présent du lac est très diñé- 
» rent, son eau n’est pas seulement renfermée*' 
» mais très-enfoncée dans son cratèré qui la sav— 
» monte de près d'un demi-mille. G ît heureux 
» effet qui eut le double avantage d’écarter 

.» tous les anciens mconvénienë. et de découvrir 
» un nouveau terrein fort considérable, s’opéra 
» par le moyen d’un émissaire ; (canâlide dé— 
a» charge, ) on conçoit là grandeur et la beauté 
» d’un tel travail, dont le principal trait est "là 
j) hardiesse qu'il y eut à aller saigner le lac à une 
» si grande profondeur. La tranchée qui forment 
» l'émissaire fut ouverte presqu’à la racine de la 
« montagne qui forme le cratère du lac. » 
M. Capmartin conjecture que cet ouvrage doit 
être attribué aux empereurs, Cette idée ne porte 
sur aucun fondement solide; U paraît qu’on doit 
plutôt le rapporter au tems de la République.

L ’époque du dessèchement des marais £om p- 
tins , ique. l’on écrit et prononce Pontilis * nous 
est mieux connue. Ces marais formaient une 
vaste, étendue anciennement çouverté de vingt 
trois villes , dont la principale était Pometia. L é 
p ays, traversé de rivières et borné par des mon
tagnes qui dominaient la plaine, était exposé aux

_ ' ( 1 ) Voyez soit, ouvrage intitulé : Mqîson de cam
pagne. d'Horace, a Rome, 1767, a vpL
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1 ravages des inondations. Les ville«; qu on y  ayaif 
établies autrefois, étaient sans cloute garanties pat 
des chaussées 1 iñais la force de 1 eau, les ,avait 
surmontées. Tout fut submergé. Ce fut pour des-; 
sécher ce terrein ainsi inondé, qu,e la République 
entreprit de faire creuser de grands canaux pour 
servir de décharge.'aux eâttx stagnantes^ lie but 
qu’elle se proposa fut de mettre en valeur un ter- 
rein couvert d’eaü, et de-conquérir en quelque 
sorte un nouveau territoire à la République. Ce 
fut le consul Marcus Cornélius Cethegüs qu’on 
chargea de cet entreprise^ Pan de Rome 55o./Des 
campagnes nouvelles, furent couvertes de colons 
et de troupeaux. Jules Cæsar forma des projets 
pour la bonification ..de ces nouveaux terreins ; 
mais la mort précipitée (le ce grand homme P em
pêcha d'exécuter son dessein,,

Auguste le reprit : S Dali on. dit que l’on creusa 
alors un grand canal sur lequel on.nàvigeait la 
nuit cl dont on sortait le matin pour reprendre la 
voie Applcqnc. L ’empcreui' Trajcinsht paver le ; 
chemin .qui traversait les marais Pon Lins ; et y fit 
bâtir des ponts et des maisons. On en voit la 
preuve par ce! te inscription qu'on trouva sü|‘ une 
pierre: CtEsar. dbini Netvœ. F. N erva’Vrajnnus 
A u g  Germ. pont. maoc. cqss, I I I ,  pater patricé ■■ 
rejecit, ■■ J ■ ''

L ’inondation du marais recommença dans le 
teins de la décadence de l’empiré : on voit que 
Thèodoric les abandonna ,à JDjacius pour les 

-dessécher, et il paraît que l 'entreprise de V a  dus 
eut quelque suc.cès, commè.il résulte de l’inscrip
tion grayée à ce sujet et qui sè voit pfès de la ca
thédrale de Terracine, r :

Cependant il faut que lé dessèchement n'ait ; 
point été aussi complet qu’on aurait pu lé désirer, 
puisque depuis , i l  a fallu/ y  travailler encoré. 
Boniface V JII  fut le premier des Papes qui s'en 
pccupa. Au 5ü I I e siècle , M artin X, de l'illustre 
juaison des'Coionrtes,..fit creuser le canal qu’on 
appelé rio m artina,.ouvrage si considérable que.’ 
bien des gens n’ont pu croire que ce fàLun ouvrage 
proderne. Cette'belle entreprise manqua par la 
mort de ce pape , arrivée en i 43i et ne fût point 
commuée par ses successeurs. Lr.on X  en i 5 i 4 , 
donna cès marais à Julien de M édicisentontc  
propriété,'sousda redevancé de ciriq li vpes de cire: : 
S iA c  frij en; j5S5 , reprit te même projet pour

hpünfierLaîr et augmenter la fertilité du pays. J| f,t 
faire un gyand canal appellò fium e sisto } il Ht 

/ déboucher les eaux dan‘s la mer au pied'du mont 
Circellô. ec fit faire des çhaüséées; mais les digues 
se rompiréht après sa mort, é i très-peu d'eau dé
bouche par ce canal. Huit' papes jusqu’à Clé
ment X III firent faire des visités; formèrent des 
projets et h’e^écutèréiit rien. Celui-ci s’en occupa 
sérieusement; mais la mort empêcha encore l’exé- 
cution de ' sés projets. Son successeur a repris 

;Ie,s travaux qui.n’oht presque point été suspendus 
depuis ce m om ent, et lés marais ponti ns sont 
p re sqi.t ’en l i crem e h t desséchés ( i) .  Mais revenons à 
l’agii culture des Romains, dont nous nous sommes 
écartés pour suivre l’historique -du dessèchement 
des marais poiuîns ou pomptms.

C ene fut pas le seul exemple des travaux que 
firent les- Romains en ce genre. AEm ilhis 
Scaurùst y consul. en-638 , étant chargé du Gou
vernement de la. Gaule Cisalpine , fit creuser des

e  c t i o n . . /. ; ,

canaux destinés à recevoir les eaux.surabondâmes 
du F6 et des autres rivières qui formaient des 
marais impraticables dans le Parmesan. Il donna 
ainsi des'champs à La culture , et ouvrit au milieu 
des terrés une sortè de navigation pourla; commo
dité deavo.yagearè et le transport des. denrées.

Noti’e objet n’est .point d’examiner en détail 
l ’influence qu’eut le système agricole des Romains 
sur leurs mœurs leur Gouvernement , et, la foi’oe 

' de l’Etat ; nous observons seulement que c’cst'à 
lui qu’ils durentles grands avantagés d’une nom
breuse et robuste population, - l’aft 4« comman- 

■ demént qu’ils possédaient :au souverain' degré, et 
la facilité de- trouver des hommes prudens et 
éclairés; pour les grandes places..* 1 Ils sentaient telle
ment tous ces avantages de . l ’agriculture que,

( i ) Le nom de marais ponti’ns ,ou pom ptina palus , 
yieut de P om otia  ̂  qui était une ville peuplée et consi
dérable avant l’inondàtion : elle existai t  ayaut la fondit- 
non de Rome, D e n is  J U a ty ca rfia sse  dit que les Lacé
démoniens vinrent s’établirent sur cette côte et/y bâtirent 
hu temple à la déesse Aerô/t/« , parce quelle présidait 
.aux productions de la terra , à fe r e n d is -  arhorîbits , ou 
parce que les Lacédémoniens y. 'avaient été portés par
1 es dîeux. Y irgî 1 e a dit, parlant; de- fa^Réésse F er onia } 
qu’elle se plaisait dans les forêts, -y; m 

; L ; , . , . F t v i l i d i  gau-defis D érou la  A? cm ,
• - ; ' Enéide, Iib: Vir.

! . ,  ■ après
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après la destruction de Carthage , Tan de Rome 
607 , le sénat ne se réséda des dépouilles litté—? 
râires de cet illustie et malheureusé République 
que les traités concernant-l’agriculture,, composés 
par M agon  /Carthaginois ; et, comme l’ouvrage; 
était en langue punique, le sén at, pour en rendre 
la lecture commune à tous les citoyens-, chargea 
Deciüs Syüanus de le traduira en latin. :

Au reste, la méthode de culture employée chez, 
les Romains différait tellement: de.la nôtre, qu'on 
ne doit point s'étonner , de,là distance prodigieuse 
qui se trouve entre les grands hommes qui culti
vaient la terre chez eu x, et nos laboureurs 
Flamands Bourguignons ou Allemands.

Les campagnes des propriétaires Romains 
étaient cultivées pal* une multitude d’esclaves 
dont les maîtres disposaient à volonté. Leur soin 
se bornait à faire, agir ces malheureux, et à mettre 
leurs sueurs à profit. U n citoyen romain dans 
ses terres, ressemblait en grand aux seigneurs 
Anglais vivant dans les leurs, avec cette différence 
que ces derniers font exploiter leurs héritages par 
des fermiers libres et qui payent un fermage , ou 
par des hommes salariés et qu aucune servitude1 
ne met au rang des propriétés du maître. Rien 
hélait donc plus facile à. un Romain que d’allier 
les grandes idées du Gouvernement aux. travaux 
de la campagne , dont fis ne s’occupaient qu’eri 
commandant et en dirigeant une multitude de 
bras que l1 esclavage.lui assùjétissait.

Considérons maintenant quelques — uns des 
jaports de l ’agriculture romaine avec le commerce 
de cette grande Nation ; ; il paraît qu’elle fesait 
peu de cas de ceux qui s’y  livraient. L ’institution 
primitive dé la République était fondée sur la 
culture des terres et le métier des armes, Ces deux 
professions étaient les seules ennoblies aux yeux 
des Romains, a Quant à' la marchandise , dit 
CiceroH au livre premier , chapitre 4-2 , de ses 
Offices ; celle qui se 'fait en détail a quelque chose 
d’avilissant, si tenuis , sordiâa putarida est ; 
pour celle qui roule sur un grand trafic; on ne 

’’ saurait absolument là b lâm er, sin magna et 
copiosa, non est, admodàm vitupèranda, Il 
semble que Cicéron  demande grâce même pour 
le commerce et/  grand.- -Le  ̂marchand y* -suivant, 
Plaute -, hé jouissait d ’aucunë .considération dans 
le mondé. Sordidi eliampulandiquiiTièrcantùrw  

ifonie Z.

U  C T  I  O N. cxU
L a loi clàucîia défendait aux sénateurs tout.trafic r- 
comme une occupation qui fesait tort à la dignité 
sénatoriale. ( 1 ) ¡- .-j

Mais si les Romains par le mépris qu'ils affë£-\ 
taîent pour le commerce en éloignaient les cito^ 
yens,il n’en était pas moins ce qu’il hstparritoue* 
le canal par oh les productions de l’agriculture 
allaient au consommateur soit du dehors soit de 
l’intérieur. _ ,

On distinguait effectivement chez eux trois 
sortes de commerce , consommation, exportation, 
et importàtioiî.

L ’hi stoîre ne nous a coriservé que peu de détails 
sur la consommation intérieure des Romainsf e(F 
ce n’est que par des rapprochemens qu’on peut 
juger en quoi elle consistait, quelles étaient les 
productions de l'agriculture qui l’alimentaient et 
par conséquent en quoi elle se trouvait liée aux 
progrès de celle-ci.

Les vins de C é c u b e d e  Massique * de Sur— 
rentunv, se répandaient en divers cantons. L e  
bled était Commun , surtout dans l’Apulie, P lin e  
le préférait à tous les grains de cette espèce qui 
croissaient dans les pays étrangers. Il fondait cet te  
préférence sur le poids du grain etsur la blancheur' 
de la farine. -

L ’huile était fort rare dans les premiers terni 
de la République , aussi était-il défendu d'ert 
répandre sur les bûchers funèbres. P i te Live  ob
serve que P . Cornélius Scipion  , étant édile , en 
fit distribuer au peuple à la solennité des jeux 
publics qu’il célébra. Il devait s’en faire une grande 
consommation , s’il faut en juger par le grand 
nombre de lampes à huile gravées dans le recueil 
d'antiquités du comte de Caylus.

L a laine fut le grand objet de la consommation 
intérieure; c’était la matière de l’habillement des 
Romains, elle' occupaitles fileuses et les tisserands. 
Dans le pays desTarentins on élevait des moutons 

h de belle race ; on les couvrait de peau pour les 
garantir contre les. ronces , et les injures de l'air.

(1) Tandis que les Romains avilissaient les négocians, 
en abandonnaient l’état àux esclaves , aux affranchis , il* 
exerçaient des usures excessives envers.leurs débiteurs, 
comme nous l'avons déjà remarqué par râpo'rt htBiutus m 

qui'prêtait son argent à un très-gros intérêt àu ïO|
fdnQiti'rzane. Gicer* aiidtt* ïiv: " "

'  t
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Dans les cantons à troupeaux de chèvres on 

lésait de leurs poils des capes ¿paisses pour mettre 
à couvert du froid les soldats et. les matelots* Le 
eulf de ces animaux servait à. faire des chandelles*

\Qn .¿levai t des haras dans les grandes prairies 
arrosées par les marais -Pontins et Satuia.

Les ânes étaient plus communs que leschevaux; 
oit s’en servait d'ordinaire pour voiturer dans des 
outres les substances liquides , telles que fhùile et 
le vin. Il est fait mention du commerce l e  ces 
.animaux dans Plaute. On Ht dans VAsinaruct : 
Aum Mercator ajferat argentum pro asinis.

.Les Etrusques s'appliquaient -aux Ouvrages de 
.."'poterie si estimés h Rome , et dont M. de Caylus- 
mous a conservé lés belles .formes. Il y  avait à 

-Lamés et "à Velleïa des manufactures en cegenre. 
Les différens morceaux qui nous en restent , 
■ dit M. à&Caylus, démontrent que lés habitans 
-avaientles différentes espèces de poterie dont nous 
.nous se levons aujourd’h ui, e't -qu'ils avaient -trouvé 
de secret de les enduire de verre. Lesffiotes, grands 
vases ii deux anses , venaient du pays des Sabins.

Il y avait en Italie des mines de -enivre : 
::œri$(]ue metalla osleniliL venis , dit Virgile. 
-Jl parait .que l ’usage en était commun dans les 
premiers lems de Rome. On lit dans le P seu- 
<dolus de* Plaute ; « Je. pense que ce .sont tés 
rapines, qui l’ont mérité le nom qùe tu portes , 
pour avoir volé, dans les maisons, les ustensiles 

;de cuîvr-e. » Et dans la seconde satyre de Perse : 
■ if Ce sont ces magnifiques vases d’or qui ont 
.banni de nos temples les vases de terre dont 
Vhtma.'ze servait pour les sacrifices , et les vases' 

-de cuivre qui étaient en usage du .tems de 
Saturne. »

À  Noie on fabriquait des. cloux; àVenafre., 
odes pelles, des tuiles  ̂ des cordes , des paniers et 
. des cabas ; à Calles., des capuchons pour les 
campagnards, et bien des sortes d ’outils.

'■ 'j Les. . miroirs faits avec la pierre Spéculaire, au 
jT.apOrt de Pline , étaient fabriqués à Blindes; 
■ C’était un meuble à l’usage des femmes. P ro— 
p erce , 'annonce a sa maltresse que son "miroir 
ûn jour lu i mettra sous les yeux , les sillons que 
l’âge et 1 excès des passions traceront sur son 
T *sa,̂ 9 ynlmdi ; A.b speculo rtigâs increpîtante 
. tibi: ", ; ' ' ‘
-. Ig'-' it-; •.[■■■■-p: ■ !'- i ..
, L u lr<?r Çutnf ep les. Y 71 texreîn ^ras pro-

Ü G ?  I.O -N .
duisait du sôuffre.,; qu’on ramassait pour vendra 

Les comestibles , comme fru its, viandes et 
surtout lès parcs * venaient d’Etrétrie , de Cam
panie et du Pîcenum. . ■ = ' '
; L a  vente des esclaves aVaiPpripcipalement ppur 
objetîagriculture. Grç m alheureux cultivaient les 
campagnes et fesaient'les plus durs travaux au 
profil de leurs maîtres. L e  commerceVeh fesaitpar 
des marchands livrés k  ee genre de trafic. Ils 
les: achetaient en grand nombre et les reven
daient en détail*' L ’éta t. s’en fesait un revenu

■ considérable. On donnait au produit de cette
vente le nom d\Autum captivum , captiva pc- 
cunict. . Les Romains après la conquête d’un 
pays , ou la prise d’une vifle , privaient de U 
liberté une, partie des habitans. Tite Vive nous 
apprend que M anlius , ayant .subjugué la Sar
daigne , fit passer à Rome les prisonniers pour 
y  être vendus. Les Sardes s’étant soulevés en 
576, Tib. Sem pronius, après un combat san
glant, mit aux fers ceux qui avaient échappé 
au -carnage ils furent transportés à ^Romc en 
ri grand nombre-, ‘qu’on les y  achetait au plu# 
■ bas prix* '
■ Les, Jurisconsultes .ne mettent aucune diffé
rence, dans la condition des esclaves romains, 
parce qu'étant tous dans une égale dépendanco 
de leurs maîtres , la  servitude était la  même et 
également complète pour tous.

Cependant il existait quelques degrés de mal
heur , si l'on peut parler, ainsi, entre eux ; et leur 
sort différait , à plusieurs égards , suivant les 
différentes fonctions auxquelles on les employait. 
Il y en avait qui paraissaient tenir un rang plus 
distingué -dans la maison de leur maître , et 
qui affectaient une espèce de supériorité sur leurs 
^compagnons d’esclavage. ( ï  ) Les urts étaient 
employés aux ministères les plus bas et au travail 
le  plus rade > pendant que d’autres avaient des 
'fonctions assez relevées.. Tels-étaiènt entr'antres 
ceux qui , -dans riine grande maison-, Pesaient 
les fonctions de lecteurs , 4 e secrétaires , de pré
cepteurs , deunédecins , etc, et qui étaient, sans 
doute tenus dans une aisance proportionnée à. 
leur profession. , ,

(1 ) y BéUufort , du jjfo ù vteniedïtn t de. Jiy,‘
-•ch, ' . r
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H j  avait cfés esclaves publies, ou appartenant 

à l’Etat, dont la condition' était meilleure à. divers 
égards que celle des esclaves qui appartenaient 
à des particuliers;' I l y  ¿a bien de l’apparence 
qu’ils étaient la plupart^ des prisonniers de guerre,1 
Scip io n V A fricain , .ayant p  ris Car thage la neuve, 
en Espagne, réduisit deux-,mille artisans de celte 
ville à la condition ¿ ‘esclaves publics,, leur don- 
nant espérance que ,t s’ils se conduisaient bien, 
ils seraient bientôt remis .en liberté. II y  en avait 
beaucoup aussi qui étaient réduits à cette con
dition , pour ^voir commis - quelque crime. Ils 
étaient entretenus des deniers de là ville à la
quelle ils appartenaient , et n’étaient employés 
qu’au service public et. à celui des magistrats, 
qui en avaient chacun un certain nombre à 
leurs ordres. Ils pouvaient acquérir quelque chose 
en propre , et même disposer de La moitié de 
leurs biens par testament.

l a  condition des esclaves des particuliers fut 
plus ou moins dure sous la République , selon 
que les maiLres étalent plus ou moins susceptibles 
d’humanité; car les lois-ne remédiaient point aux 
abus qui se commettaient à leûr égard , et il 
n’y avait point de magistrat qui écoutât les 
plaintes qu’ils pouvaient porter contre, /leurs 
maîtres. Cependant il je avait certaines régies , 
générales auxquelles les maîtres se conformaient 
en apparence , ou du moins dont ils ne s'écar
taient que rarement. On donnait une certaine 
quantité de vivres , soit par jour, soit par mois t ■ 
à chaque esclave , .et de ce qu’il tâchait d'é
pargner là-dessus , il se formait une petite bourse 
qu’on appelait p eculium , que par la concession : 
de son maître il possédait en propre. Caton  veut 
que pendant l’hiver on donne aux esclaves qu’on 
lient aux fers et qu’on fait travailler , quatre 
livres dé pain par jour , et cinq livres lorsqu’on  ̂
les occupe à sarcler la vigne , ou a des travaux : 
rudes, jusqu’à la saison des figues; car alors il j 
leur retranche cette livre, de pain. A u x  .autres : 
esclavès il leur assigne quatre mesures -de bled 
par mois, D o n a t  ; dit aussi qu’on leur donnait 
quatre mesures de bled par m ois, et Sénèque cinq 
ét cinq deniers en argent. ( i )  Mais Caton  et

{ i ) Cette mesuré appelée modius en latin, pouvant

U C T I O N. cxlvîj
D o u â t  parlent d’esclaves d'une condition infé
rieure ; au, lieu que Sénèque parle d'un corné-- 
dien qu'on payait, sans doute .plus généreusement 
que d’autres esclaves. La! portion de cinq me
sures de bled par mois était'aussi celle qu’on dis—

: trîbuait à chaque pauvre’ citoyen ; mais ce n’est 
pas à dire pour cela que les maîtres, aient, donné! 
la même portion à leurs esclaves,, comme le pré
tend Juste. Lipse,

Quoi qu’il en soit , les esclaves sobres tâchaient 
d’épargner ce qu’ils pouvaient sur cette quantité- 
de pain , et de . sç former un petit.fonds,,en re
tranchant même sur leur nécessaire. Ils amassaient 
quelquefois,'ainsi, une somme assez considérable 
pour racheter leur liberté ; et Cicéron  dit qu’il 
était rare que des esclaves laborieux et intelligens 
restassent plus de six ans dans la servitude. Leurs 
maîtres leur permettaient de faire valoir celte pe
tite somme et de faire quelque trafic.. Quelquefois 
même ils amassaient de quoi acheter eux-mêmes 
un esclave, qu’on appelait seryus vicarius , parce 
que souvent ils lui fesaient remplir leurs fonctio^  
auprès du maitre , pendant qu’eux-mêmes étaient 
occupés à leurs propres affaires. Ils le dres
saient à quelque métier et puis le revendaient avec; 
bénéfice , ou-bien ,ils l’occupaient à travailler, et 
fesaient,encore quelque profit sur son travail. II y  
avait même des maîtres qui prêtaient de l’argent 
à leurs esclaves pour faire quelque petit négoce j 1 
ou pour acheter un pareil esclave. Ce qu’il paraît 
y  avoir eu de dur pour ces, pauvres esclaves , c’est 
qu’il y  avait des occasions où ils étaient obligés 
de faire part à leur maitre des fruits de leurs 
épargnes , soit à la naissance ou à l ’anniversaire 
de la naissance de quelqu’un de ses enfans , soit 
lorsqu’il les mariait. En toutes ces choses , la 
condition des esclaves dépendait de l’humanité 
de leurs maîtres, car il était permis à ceux-ci 
d’abuser de l’autorité' que la loi leur donnait 
sur eux.. Ainsi quoiqu'un esclave ne pût faire 

;der testament f P lin e  le jeune , permettait 
aux siens de disposer de leur pécule en faveur de 
leurs camarades , et il ratifiait leur dernière vo -̂ 
Ion té. R se fesaît souvent aussi une espèce d’accord

répondre à ¡vingt ̂  huit fisrespésant de bjed froment 
Le deniçf td’,argent ■salait: à-peu-près dix sols tournois, ? 
ou çinijuantp centimes,la nopyrile monnaie.
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entre le maître et l'esclave portant que lorsque:.' 
celui-ci serait; en état de payer une certaine somme; 
le maître le mettrait en liberté. Cette liberté était 
quelque chose de si précieux poué e u x , qu’ils r 
retranchaient tout ce ' qu'ils pouvaient surl'ï'eur - 
petit' ordinaire pour amasser celle somme. Il y- 
avait cependant des. maîtres assez’ durs et. assez 
injustes pour prendre cet argent de leurs esclaves’, 
-sans remplir la condition, sous laquelle'il leur 
était d o n n é e t il n’y cutpoint.de justice à espérer 
pour eux, avant1 le règne de M arc-A urele  qui 
adoucit éheorë leur Condition en cèci.'Il leur per
mit d’en porter leur? plaintes devant le juge or
dinaire , et ordonna de mettre d’abord en li
berté ceux qui l’avaient déjà achetée de leurs 

maîtres.
Les esclaves les plus misérables et traités avec 

le moins d’humanité , étaient ceux qu’on em
ployait- au travail des terres. Il n’y avait presque 
pas dé particulier considérable qui n’eut dans ses"" 
terres des prisons souterraines, où le jour n’entrait. 
qu’à peine , et où il tenait enfermé un grand 
nombre d’esclaves qu’il employait aux travaux les 
plus rudes. On nommait ces prisons Ergastüla. 
Xje maître étant le juge souverain de ses esclaves, 
il pouvait punir leurs fautes ou leurs crimes, de 
la manière qu'il jugeait à propos. Mais quelque . 
crime qu’eût commis un esclave, il est à présumer 
qu'un maître n’eri venait guère à se priver de 
lui en le fesant mourir, et qu’il préférait de 
l'employer à quelque travail q u i , en tenant lieu 
de châtiment à l’esclave , était de quelque profit 
pour le maître. La menace ordinaire des maîtres 
contre des esclaves indociles , était donc qu’on les 
enverrait travailler à la campagne ; ce travail 
étant beaucoup plus rude que celui des esclaves 
qu’on employait en ville. D'ailleurs ce n’était pas 
seulement au travail des terres qu’on les em
ployait , mais aussi dans les. carrières, à scier les 
pierres et à moudre, etc. Outre qu’on lès tenait 
toujours aux fers , même pendant le travail , la 
plupart portaient sur ïe front l’empreinte d’un 
fer rouge , et pour leur donner une'sorte de ridi- 
cule et les faire reconnaître, on leur fesait , raser 
îa 'lê re  "d’un côté , et' on laissait croître Leurs : 
cheveux de l’autre. Apulée  en fait unç peinture 
qui prouve: qù’ib île së pouvait rien voir de plus . 
,t«ste que tes misérables, qu’on accablait de tràvail,
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j qu’on laissait à moitiévmoùrir de faim et qu’on 
"meurtrissait "de coups, (à) .

Comme l ’Italie , de même que les provinces j 
était remplie dé ceS sortes, de prisons1, ’et que les 
terres n’y étaient cultivées que par ëetté sorte 
d ’esclaves, îl n’est pas possible qu’ils aient été 

"tous des scélérats qui aient mérité ce châtiment 
parleurs crimes. H y  en avait beaucoup qui étaient 

. des prisonniers de guerre , où d’autres esclaves 
qu’On avait achetés au hasard , et qu’on ne con
sidérait que du côté des forces du corps, Mais le 
plus grand abus qui s’y  commettait , était que 
souvent on enlevait;, dans les grands chemins,des 
personnes libres, qu’on enfermait dans ces prisons, 
qu’on tenait aux fers , et qu’on fesait travailler 
comme s’ils eussent commis quelque forfait, (2) 
Auguste , et depuis Tibère , pour remédier aux 
abus qui se commettaient a cet égard , firent faire, 
des visites exactes de1 toutes ces prisons , où 
souvent on enfermait aùtànt de personnes libres 
que d’esclaves.

Le prodigieux nombre d'esclaves que possédaient 
quelques Romains , ne doit avoir rien d’étonnant 

' après ce que nous venons dé dire. La passion fa
vorite delà plupart d’entré-eùx , était déposséder 
une grande étendue de berres contiguës * de sorte 
qu’il se trouvait dés particuliers qui, par acqui
sition ou par usurpation , possédaient des pro
vinces entières, et qui n’en Lésaient cultiver les 
terres que par des esclaves enchaînés, sans doute 
parce qu’il leur en coûtait beaucoup moins que 
s’ils eussent employé :des personnes libres , me 
,donnant aux esclaves j qu.au plus juste , ce qu’il 
fallait pour vivre. C’était sans doute aussi pourquoi 
ils les tenaient aux fèrs , parce qu’ils ne pouvaient 
qu’être portés i vu la manière dure avec laquelle 
ils étaient tenus,- à saisir la première occasion de 
s’échapper. On vit même des maîtres qui pour ne 
pas nourrir leurs esclaves , 1 leur permirent de 
voler sur les grands chemins', cè qui, excita une

( 1 ) U nest pas' inutile de remarquer lui que-c’est, à la 
religion chrétienne qu’on doit l’abolition de l1 esclavage-, 
maintenu par celle de .Makomet, et;qu'il n’a pas tenu 
aux Glirédens éclairés du 17e, siècle , .qu’on ait, défendu 
celui des Nègres,

( a )- On;aurait'peine -à croire im pareil désordre, si 
les auteurs ne l’attestaient. Ci cep fro  C(umt. Jppian,

iv ■■■■ ■ y
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^nen‘e très-dangereuse en Sicile , lorsqu'on voulut 
la réprimer, ( i)  Senèqué parle souvent de ce 
nombre prodigieux d’esclave»,, que possédaitvün
seul particulier , èt qui surpassait* dit-il , celui;
d’une Nation belliqueuse ; vdsla spatia terrarum  
cohmda. . . .  et fà m ilia  bellicosis nationibus 
major, P line  les nomme des légions d7esclaves. 
S e n è q u é  dit ailleurs, qu’on délibéra dans le sénat 
de Rome , de faire porter aux esclaves un habil
lement qui les distinguât des gens' libres , mais' 
qu'on craignit de leur fournir un moyen de con
naître combien ils étaient supérieurs en nombre. 
On ne doit donc trouver rien d’étrange dans ce 
que dit Petrone  de la richesse de Trim alcion, 
qui avait un si grand nombre d’esclaves qu’il n’y  
en avait pas la dixième partie qui connussent leurs 
maîtres. Un autre voulant exagérer les richesses 
d'Eumolpet dit qu’il avait une si grande multi
tude d'esclaves répandus dans toute la Numidie j 
qu'elle lui aurai suffi, pour se rendre maître de 
Carthage. P lin e assure qu’un certain Isidore laissa 
au-delà de quatre mille esclaves , quoiqu’il mar 
quàt dans son testament qu’il én avait beaucoup 
perdu par les guerres civiles. Vopiscns raporte * 
en parlaiit de Proculus  qu’en prenant le titre 
d’empereur , il arma deux mille def ses esclaves. 
Apulée dit , dans son \Apologiè , qu’il avait 
conseillé à sa femmé de donner à un fils qu’elle 
avait d’un premier l i t u h ë  partie dé ¿on biém, 
et qu'elle lui avait remis 4 oo esclaves. Il y  a bien 
de l'apparence qu’elle s’eri^réserva au moins un 
nombre égal, et cependant il ne paraît pas qu’elle 
fût de ces femmes du premier rang ni quelle "fût 
renommée pour ses .ricKesses..- Si l’pn .en. croit 
quelques martyrologes , H en n és  affranchit, le 
jour de pâques douze - cent cinquante, esclaves, 
Ovinius Gallicanus en affranchit cinq mille , et 
Mélanie huit mille. Malgré les diverses lois faites 
sons la République , et lé soin que prirent divers 
empereurs de faire détruite les’ prisons' où l’on 
retenait des esclaves', les campagnes d ’ïfalie en 
étaient peuplées, et ne fournissaient presque plus 
aux recrues’dès légions. \

Il n’y a donc rien d’incroyable dans ;cé que dit 
Athenée:qa'j\j avait desRomains qui possédaient 
jusqu’à'dix mille et. même vingt mille esélavés ;

( i ) Diodor. Siuih fragm* lib. XXXIV. ' -  - ; "  ' r'
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cependant ce qu’il ajoute que1 e t  n’était pds pèur. 

I les faire travailler et pour, en tifer profit mais 
pour se faire accpmpàgnerî par j.une nombreuse: 
suite, semble dépourvu de vraisemblérice, :étvparaîfi 
réfuté par tout, ce, que ‘riôus yenonsidèdire de» 
travaux de la campagne aux quel» on le séra ployait 
plus par licufièremenUIl est vrai cependant dé dirè, 
que le luxe avait rendu le grand nlombre dédonies-: 
tiques nécessaires aux riches citoyens de Rom e, et 
qu’on■ se fesalt'accompagner dans les rues parmi!

. grand cortège d’esclaves., Aînsh.ihy .avait ■ detix:' 
sortes-d’esclaves ceux occupés d u  service, dômes— 
tique dâns la ville et ¿destinés à suivre leur maître^

■ et ceux employés, aux-travauxde. la campagne;.'et 
nous venons de voir avec quelle dureté: cés der
niers étaient, en général, traités. ■'

Ifarmi les esclaves de la ville surtout, if  y  en 
avait de grand prix. César qùÎîen voulait: de jeupe» 
et bien faits, les payait à ün sb haut prix, qu’jfavait 
honte d e. le/faire méltre dàns les Comptes: de ça 
dépense. C’était surtout,les. esclaves, lettrés qu’on 
payait elier, et Pline  dit que -Marcus Sccinrifs j 
prince du sénat, acheta près de 68,000, liv: tour
nois un grammairien nommé H pphnîs; il ajoute 
que c’est le plus;baut prix qu’o n  ait payé d’un 
esclave jusqu’à son tems, SuétÇnepârle cependant 

d’un;autre grammairien qüe^6'a/dfaî_acheta au 
même piix et qu’il affranchit-, peu de; :tems après, 
Sénèque dît que Galvisius. Sàhinus pour . paraî
tre : savant -achetait des esclaves lettrés,, : dont 
le moindre - lui /revenait, à^peu -près à douze mille 
livres tournois. Dans le plaidoyerde Gicerpn'/poin: 
Roscius -ih s) agît ' d'un ' j eun é esci av e qp i app ar t e -  
nait en commun h,Roscius et à Planning., Cel es-  
clave fut tué ¡par /Flavius, qui devait en payer la 
valeur à ses m âîtresdiloicius en. tira: pour sa part 
douze mille livres tournois.; Fannius. demandait 
la moitié de cette somme ; mais C icefon  s’efforce 
de prouver qae.R oscius  n’ayant transigé-avec 
Flavius' que pour .sa yparfc,: Fannius, devait de 

/même s'adresser à  Flavius pour avoir la.'sienne 
.parce' que cet: es clave de vaiti Valoir par-delà vingt 
quatre'm ille livres, piiisqü'ili en gagnait plus de 
dix milleitons les ans»;. .ljî . , vh ,

.De pareils esclaves devaient rapporter beaucoup 
à. leurs, maîtres, :qùi sans doute s’appropriaient la 
-plus grande partiedje,ce,qn'H»gâgnàieht.iSz/é/emë 
napper te que le maître .d'un esclave grammairien.

/
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nommé Apulée  le louait par an quatre uents mille 
sesterces, à-peu-près vingt-cinq mille livres tour
nois j à un chevalier Romain, qm lui fesait tenir; 
une école publique, dont sans-doute-il tirait-beau.-* - 
coup davantage. Ces sortes d’esclaves se rache
taient bientôt, parce qu'ils: avaient tous les mojens; 
d ’amasser la somme que! leur maître exigeait.; 
Pour ce qui est de ceux que l’on employait 
au travail, le prix en était assez modique \ et 
Caton e selon Plutarque , ne paya jamais plus de 
rix à sept cents livres un esclave pour soit services 

Mais revenons à l’agriculture des Romains f 
d'où cette digression assez naturelle, àJ rai Son du 
sujet que nous traitons, nous a éloignés. Il parait, 
par ce qu’on peut recueillir dans les anciens au—’ 
teurs, qu’ils cultivaient la vigne avec assez de 
succès et en assez grande abondancepour fournir 
à Texportation. On lit dans A thenèe  que le vin 
qui se buvait dans la Gaule Transalpine y  était en 
partie apportée d'Italie: Cependant ,- comme il n’y 
avait guère - que' lès riches qui fissent usage de 
cette boisson, dont ils tiraient aussi une partie du 
territoire de Marseille -, il résulte que la culture 
n ’étaif guère encouragée par cette exportation. 
Lés Romains fusaient‘¿ ’.abondantes récoltes en 
vin,, dans lâ Gaule Transpadane-, qu’ils transpor
taient à 'Aquilée^ colonie Romaine ; on en‘ fesait 
dans ce port dès cargaisons pouf les pays sans 
vignes, situés au-delà de la mer Adriatique,

H paraît que l’huile était tin- objet important 
pour les cultivateurs1, qui, outre la consommation 
intérieure , fournissaient à l’exportation qui s’en 
lésait par les -ports de la ;merAdriatique: C’-était 
sur tout dans la partie limitrophe de’ cette côte 
que la cultufedel’olivier était ùne des principales;

Il paraît que tant que la République Romaine 
fut con centrée daus un territoire peu considérable, 
et que l'agriculture fut la seconde occupation des 
citoyens, après la guerre, les!productions du sol 
suffirent 'aux consommations, mais sitôt que le 
luxerèt les jouissances eurent cliangé les habitudes 
qp adouci les mœurspies terres d'Italie ne suffirent ■ 
plus; et il fallut tirer de l’étranger les productions 
nécessaires aux commodités-et mêine aux besoins \ 
de la vie.- . ■ - - -

On fesait venir des grains de la Sardaigne, de ; 
la Sicilè,- de la Bétique- 'de l’Egypie , e t  de fA^- 
■ ftVqùci iourRarbarie jv c’était- de cette derrière ;

u  e  t  i  o

contrée que l’on tirait encore, les bêtes fauves j 
qp’oii fesait combattre: les Unes contre les autres ̂  

.L ou contre des gladiateurs. . . 
j L ’Espagne, sr,féconde:en productions de divei se$ 
; espèces, fournissait des vins, du miel, de lTi.uîle , 

du vermillon ,/du plomb , de Iacier, .des toiles de 
; Selube. etc. ;

Le fer venait de l’He de Lipari ; le poete Chili- 
maque, suppose que D ian e  alla chercher dans 
cette ile les Cydopes occupés à forger une masse 
ardente sur l’enclume de Vulcaim 
, Il venait de la.Gaule des laines , des habillemcns 
tout faits, des draps serrés, épais et bons contre 
la pluie; des chiens , des chevaux \ des viandes 
salées, des fromages de Nîmes et des cuirs.

On fesait venir de T y r  les beaux draps de pour
pre. L ’habillement des femmes riches était d’une 
étoffe légère de l’île de Qâ, daqs la mer Egée. 
h .Pelusé, en Egypte * fournissait des belles toiles 
de Un , et la Sicile, outre les immenses provisions 
de grains, donnait, au rapport de Strnôon, des 
troupeaux, des peaux, des fruits , et beaucoup 
d’autres ..denrées.

; , ■ Cette facilité que donnait le commerce de four
nir aux consommations * par l'importation des 
productions étrangères, fit négliger la culture, k 
quoi né contribuèrent paspeule tumulte des armes, 
l’acharnement'des partis et les proscriptions civiles, 
qui prirent, après la conquête de l’Afrique, un 
caractère incendiaire qu’elles, n’avaient point 
9-vant. Virgile ¿en  plaint dans ses géorgiqnes.

.Q uippe itbi f a s  versum  ,a t q u c ' n e f  as s tô t hella per 

àrbçni ' .
Eam multcë scelcrumfacies; non ullns aratro
D i  gnns ko nos , s q lia ien t a b d u ctis  ârvà colonis . 1 

■ - E t  curvté rig idum  fa lc e s  co n fla n tu r  in  ensem.

On était, persuadé à Rome-, que l’Italie ne 
pouvait, se passer des ressources étrangères, (i)  
Mais cette maxime avait pris naissance dans des 
tems où fureur des jouissances était poussée au 
plus haut-période ; et l’on était bien aise( de l’aç- 
crédîtef pour justifier en quelque sorte l’abandon 
où tomba successivement l’agriculture.

L  importation étrangère, surtout-, dut y  eontri-

: ¡- (G  Italia çxte faceopis'indiget^ vlia populi Rojnimt 
per incerta maris pp gempéstgium vohitu£.
■ Auud, lih. lii r -j. , '



îjuer nolabW ent, Dit moment que des peuples 
.tributaires, des Nations vaincues,, furent forcés à 
approvisionner Róm e, Iss produits de la cultuée 
m  Italie durent restée sans valeur dans lès marchés, 
et en quelque, sorte à la charge des fermiers. Aussi 
evoit-on qqe lors du triomphe du consul Metellus^ 
vainqueur des Carthaginois en Sicile, déjà on avait 
jxjur un as-, valant à-peu-près douzè deniers 
tournois, ou cinq »centimes de la nouvelle monnaie, 
■ un conge de vin, c’est-à-dire^ une mesurecün- 
tenant A-peu-près cinq bouteilles de Paris ; vingt 
¡livres on un' myrîagramme de froment coûtaient 
vingt-quatre" deniers tournois , c’est-à-dire .dix 
centimes, ou à-peu-près deux, as romains ; trente 
■ livres pesant ou à-peu-près un myrîagramme e t-  
demine coûtaient qu’un as, ¡c'est-à-dire, à-peu- 
près cinq centimes de la , monnaie de France. 
L’édiic , M anlius M a r d u s  et T rebius , après: 
¡luí, taxèrent à un as le modius de from ent,, 
preuve évidente et de la rareté du numéraire opé
rée par les.achats faits dans ^étranger., et de l ’a
vilissement des denrées par la concurrence des 
■ productions apportées ,à ;Rome par les peuples 

. ¡tributaires ou soumis.
Cette dépréciation de la valeur des denrées ter- 

, ritoriaiesdu crû de l’Italie, comparée aux fortunes 
immenses que le .commandement des .armées et le 
Gouvernement des Provinces firent naître, donna 
naissance au luxe des maisons de campagne et à 
l ’emploi des terreins pour ce genre de jouissance 
■ très-à la mode parmi les Romains. ( j ) Quel
ques-uns en avaient plusieurs., et Cicéron  est .cité 
•comme en ayant possédé jusques à, dix-neuf,

Le territoire de l’Italie sembla disparaître, sous 
■ des édifices superbes.,. d’une grandeur immense 
■ villas inmodum^urbium tedificatas, d it Sallustei 
l a  maison de plaisance de ÎLucullus, avec des dél 
,pendances très-étendues, n’avait presque pas -de 
teiTes pour les labours ,_-*çe qui fait dire à P lin e  : 
* $ceppJa ftvai t des champs sans maison- et X w -  
“ culhis des maisons sapsTâramp., » ( . 1.

'(*) On peur remarquer que depuis l'acquisition d’im-p 
¡infinies propriétés dans l’Inde, source de très-grandes 
fortunes, l’Angleterre a vu s’élever dans son sein une 

- .grande quantité dé des superbes ve trai tes rurales,, quéi- 
r-que lés terres y - sóiéár ïrèîŝ ch’èiW; mais ¿es tpáisoús dé 
Campagne -anglaises'', qn oi ju e1 très-b es y ne. lûh t p  oi nt 
àncore comparables Acéllés detilôinain^di'j - d n m  :
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- M àrtial qui ne valait pas mieux qu'un autre s 
mais qui ., en sa qualité de fçsciir d’épigrarnmes * 
devait enfairecontre le luxe des Romains, d o iitii’ 
était d’ailleurs.ü’ès-épris; M ü rlid ld tid es  maisonv 
de campagne:de son t e m p s d u  baut de votre 
« papillon on né voit que des |apilers,;5térileset des • 
■ » ârbres, superbement ;(inutilesom brageant, des. 
» plaines que des bleds devraient couvrir. Priape.^
» le dieu tutélaire des forêts- n’a rien à garder* 
»» .Vous faites venir de Rome vos provisions de1; 
» bled. Cela doit-iI; sc nommer une maison de®
» champs? Non ¡ .c ’est une maison de ville loin 
» de la ville. I lm  hoc vôcar.i débat an do,mus 
longé P 'i

H orace , «n sa qualité de poète satyrique et de 
moraliste , devait aussi crier contre les maisons ■ 
de campagne , tout en jouissant des plaisirs qu’on 
y  trouvait , mais il résulte au moins de ses. élo
quentes déclamations la,preuve de la magnificence 
qui .régnait dans ces lieux de délices,

» Bientôt les nouveaux -édifices qui s'élèvent^
» dit le poète * laisseront à peine des terres à 
» labourer. De quels prétextes pouvons-nous co- 
» lorer de pareils abus , tant de fois condamnés 
» par Caton  et par nos législateurs ? »

Des gestations , ou avenues »de ces -snperbcè 
retraites., étaient de plusieurs milles en longueur 
-ou en détours. iLe sol sc perdait sous des pièces 
Immenses d'eau. Ces eaux étaient asservies au 
plaisir du maître et à l’ornement des jardins., et 
Il fallut -plusieurs ordonnances des .empereurs j à 
commencer à'Jhiguste , ( e ) pour empêcher que 
l ’emploi des ruisseaux , à -cet.usage, ne gênât le 
service public-des moulins à eau , substitués aux 
moulins à -bras qui ne pouvaient plus »suffire à la 
■ mouture des grains. On aima avec autant de pas
sion la culture de pur.agrément qu’on avait aimé 
le  travail productif des champs. On m ettait du 
goût et Ile la volupté où.Ton se contentait autre- 
Xois de faire naître l’àbondahce. On recherchait 
avec empressement des jardiniers décorateurs,To~ 
piavii ( 3 ) qui jarenaient soin .des berceaux de

TJ C T I -  O N . '  ; dj

, \ - - ï
( a) Voyez au chapitré des M a n  ufa ctu res dans cette 

Introduction, à l'article de 'la. fabrique du 
noticè dé ces'érdonniêùcw.

' ( Ü ) ■ C icero ad Quintitm 'Jràttcnt-  ̂ libro tertio v 
Mpist,iptimâ.'‘. "U. : ■
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verdure ,dcs treillages et qui: .savaient, tailler le 
buis, le myrrhe; et donner aux arbustes dès formes

■ élégantes.” ; l- ' ' V .
» De tous léfe afbres que vous cultivez avecsoinY 

, »di t  H o r a c e - , le cyprès, si' détesté' des'Vivans ■ 
1 » suivra seul son ’maître..'*Le plane' c£ùi fornie sä 

„  voûté;au iüilieu des airs et qui n’a d’autre avaii-
■ » tage que de donner un. ombrage^agréablë , est 

» préféré à l’orme au utile a soutenir la- vigne. La
■ » violette Y le myrthe 'et. cent autres fleurs par
eil fument dés' vergers où-,l’olivier produisait un ,
■ j» revenu considérable ä lèürs anciens maîtres, w . 

1 Ces progrès du 'luxe , 'signe de l'avidité, des
„ jouissances , furent la cause d'une multitude 

d'excès chez les'"parLiculier$ et dans le Gouverne- 
’ ment. Quand la source des richesses est tarie , U ; 

faut, pour satisfaire des habitudes impérieuses , 
creuser sobrdement et puiser Fdans les. sources 
d'autrui. Ces hommes fastueux qui, dansla corrup
tion générale des mœurs \ se trouvèrent chargés 
de l’administration publique , abusèrent des' lois 
pour les faire servir à leurs plaisirs ét à leur 
fortune. i

Cicéron expose au grand jour les infames pro-? 
cédés de V e rra s  , prêteur en Sicile , et malheu
reusement pour la République il y  avait bien des 
V e r r è s  .'répartis dans les provinces. Ces hommes 
audacieux reprenaient sur la campagne tout cé 
que leur avait coûté l’ambition de parvenir aux 
grands emplois , tout ce que leur coûtait encore 
l’amour des plaisirs presque toujours réùni à celui 
du pouvoir dans les hommes distingués par les 
talens et un grand caractère politique. « Depuis 
5i que les Romains sont devenus les maîtres de 
» l'univers , dit Ovide j ils'né sè lassent jamais 
3) d’acquérir ni de dissiper. ' i

fL lie tîg it  summ# vertier Rom a D e o s ,

Crever um  et opes et op um fu r io s  a capido ,
, ■ E t  cmn pqssideant phrrimù, , p lu ta  volun t,, 

Quœrçre tU übsitnihnt ; flJjstiTjita requirere cértant.

" Fastes, liv. I. ' L

On levait dans les provinces un tribut de bled 
en n a t u r e c ’était le dixième de la-récolte,, qu’on 
appel)ai t jr u f n e n lu m  d e cu m a n u m . Ce bled devait 
ûtre transporté à Rome pptur être vendu part le 
censeur -, ou le gouverneur , tde . l^ L rqvm ce le 
vendait lm‘-même ^ux fermiers, deh’E ta t , Publi- 
c&ni} lesquels en devaient compte aux magistrats

chargés de la caisse publique. Dans les pays de 
conquête on était obligé de fournir ime certaine 
quantité; de grains à.raison dé tant pàr arpent; 
Frumeritum erftplum. L e1 prix en était réglé 
pal- le sénat. Cet approvisionnement devait servir 
aux distributions qu’bn fesait au peuplé.
■ Il fallait fournir au gouverneur de là3Province; 
pour l’entretien, de sa maison, un certain nombre 
de mesurés de bled , dont il réglait lui-même le 
prix. Enfin il était d’usage de lui famé un présent 
en grâinà fm m en tu m  horiorarium ,
' Ici commencent les rapines directement des
tructives de l'agriculture chez leS Romains, Après 

■ la récolté, les eûlployés à la perception dés grains 
ne permettaient pas qu’on enlevât de l’aire ou du 
grenier la plus petite quantité , avant qu’on eût 
payé ce qui était dû à l'Etat. Le laboureur était 
toujours' disposé à S’acquitter mais l'avarice 
afPeclait des longueurs et des retarderaens. Le 
colon ennuyé, pressé de vendre, offrait de l’argent 
ou une quantité quelconque de grains qu’on re
butait. H fallait bien pour les faire accepter ; 
donner quelques mesures de plus , ou compenser 
avec de l’argent la prétendue mauvaise qualité de 
la denrée. :-'

v Le bled qui était acheté pour le compte de 
l’E t a t , se payait âu-dessous de sa valeur. La 
cupidité avait imaginé un moyen de gréver 
encore le vendeur pour se procurer un nouveau 
bénéfice,; c’était de l ’obliger à transporter les 
grains vendus aux dépôts les plus éloignés. Pour 
se redimer de cette corvée , il fallait satisfaire , 
avec dé l'argent l'avarice des chefs et des pré
posa.

Le Gouvemëûr dans ses achats réglait sur ses 
intérêts le prix qu’il Voulait y  mettre * et c’était 
presque, toujours avec perte pour le vendeur. 
Les.préséns en denrées étaient 'des présens de 
nom V et des extorsions'1 dans la réalité. Ces 
’Vexations frappèrent, totiLà-la-foi s v s or le cul
tivateur et sur l’industrie champêtre. F

L ’aviditÛ déS^ricliessés opposa'êncbrê ÜB non- 
r‘vel obstacle a l’amélioration des terres. Les grands 
propriétaires .étaient hien plus en, étatique tous 

^qtres de, faire fleurir, l’agriculture ; mais dfrit 
tboptune était absorbée flhns d,é§;^penses d<htxe » 

qui RS ieqi  ̂ pépin,e11aiept po f i nt e  disposer.de

fonds su%aft5 aux i ^varices, dé la culture.
D'un
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D'un autre cûté , t’usure extrême empêchait 

lg3 Colons de trouver de l ’argent k un prix 
tolérable. Horace parle d’un certain Aujidius  , 
possesseur de grands dom aines, qui’ prêtait 
son argent à quatre peur cent par m ois, et 
prélevait, par avance , l’intérêt sur le capital. 
Scaptius, créancier de là ville de Salami ne , en 
exigeait un intérêt ëzcessif. Pom pée touchait 
tous les trois mois sur les impositions extraor
dinaires de la Cappadoce , trente-trois talents 
al tiques , et ce n’était pas même l’intérêt de 
son argent. Outre les richesses immenses qu’il 
avait apportées de l ’Asie , après la guerre contre 
Mithridate , le seul argent monnayé montait à 
dix-sept mille cinq cent'cinquante talents ro
mains , ce q u i, à mettre le talent à cinq cents écus 
tournois ou i , 5oo francs, fait i 6,3û5,ooo francs. 
Nous avons déjà remarqué que M arcus Junius  
Brutus prêtait son argent à très-gros intérêt au 
roi Arioburzane. ‘

Appius i prédécesseur de Cicéron dans le gou^ 
vernement de la Cîlicie , n’avait ) au raport de 
l’orateur romain , rien laissé que ce qu’il n’avait 
pu emporter. D ’autres tyrans en sous-ordrè avaient 
achevé la ruine de ce pays. Cicéron  reproche 
à Pison d'avoir fait des gains illicites sur les 
bleds : Quis libi modus Jrum enti honôrarii ?

Les gouverneurs des provinces tiraient d e , 
grosses sommes des villes riches, pour les exempter 
du logement des gens de guerre. Les grands" 
vendaient bien cher leur protection aux villes 
et aux rois : R eges et populos libéras vectigal 
nobilibus pendere , dît Saïluste. Ce prétendu 
protectorat leur présentait chaque jour l'occa
sion de faire de grandes fortunes, sans les risques 
et les soins qu’exige la culture des terres; nourris 
d’ailleurs par les productions de l’étranger , avec! 
de pareilles mœurs , fes Romains devaient enfin 
perdre entièrement l’habitude de l’agriculture et 
des arts qui la concernent.

Ajoutez que les distributions de bled, faites au 
peuple, étendirent cet éloignement jusqu’aux der
nières classes de citoyens. Les tribuns, ces pertur
bateurs publics, perturbatores plebis , comme les- 
appelle T a c ite , établirent cet usage pour se 
faire un parti dans la multitude , contre^I'esprit; 
d’ambition j niais - aussi d’ordre et de stabilité^ 
qui régnait , dans le Sénat,

Tome I\

U C T  I O N , ;  : clilj
Caïus Gracchus donna , et par ce m otif, le 

premier exemple de cès, perfides distributions,; 
abolies dans _la suite , ■ mais rétablies de nou
veau par Apuleius. Ces largesses supposaient 
ordinairement le paiement du tiers ou de la 
moitié du prix par ceux à qui l’on fesait des 
livraisons en grains ; ce qui était trés-onëréux 
à l 'E t a t , comme l’observe Cicéron. Le tribun 
Clodius osa rendre ces distributions presque gra
tuites. Pour remplir le vuîde des sommes sorties 
du trésor, et .employées à l’aebat des grains',- 
on foula les habitans de là campagne; l’agricul
teur fut forcé à vendre au-dessous de sa valeur le 
froment appelé emptum.

L a paresse des citoyens qui se refusaient aux 
travaux des champs , fut une suite de ces lar
gesses ; on pouvait vivre sans travailler , on ne 
travaillait pas pour vivre. Aussi voyait-on arriver 
dans la ville un peuple de désœuvrés qui venaient 
à l’abri des distributions , vivre dans l’oisiveté 
et offrir aux factions des instrumens de troubles 
et de vengeance ; N unc inLra murum "Jerô 
oinnés patres fam iliœ  irrep&erunl, rcliclaj'alce  
et aralro , ci manus movere maluerunt in cirço 
ac theatro , quam in segetibus et vinetis, re
marque Varron , dans son second livre , en 
parlant de cet abus politique.

Mais un défaut de la législation Romaine , 
plus dangereux encore au droit de propriété que 
celui des distributions publiques , et qui a dû. 
prodigieusement affaiblir le goût des possessions 
agricoles, du moment que l’importation a assuré 
les subsistances, c’est le système du partage des 
terres; ce sont les obstacles qu’il a dû mettre 
à l’extension de la culture et à la sûreté des 
avances qui lui sont nécessaires.

Ces funestes conséquences n’ont été que fai
blement appréciées par les écrivains politiques ; 
partagés entre les prétentions d’une démocratie 
exallée et les principes exclusifs du palriciat , 
ils n’ont vu dans la lutte qui naquit des lois 
agraires , que l’effet des passions respectives ou 
de l’amour du pouvoir ; mais elles attaquèrent 
la stabilité des propriétés rurales , celles de toutes 
qui demandent le plus de sûreté dans 1̂  pos
session par les frais e lle s  accideris locaux qui 
y  sont attachés. J • ,

L à  première proposition qui en fut laite, re-
v
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monte à l'an de Rome .267 ; ce fut Spurius 
Cassius , consul pour la troisième fois ? qui eri 
fut l’auteur, Mais le sénat eut l'art -, dans cette 
occasion , de rendre ce consul odieux au peuple , 
et de l'engager â rejeter une libéralité qui ve
nait de sa part, La raison principale .qui.déler- 
mina le sénat dans l’opposition qu’il fit paraître 
au partage des terres , fut , au raport de Tïte 
Ttive , qu’il ne s’agissait pas moins que de renver
ser les fortunes de nombre de particuliers riches 
et de sénateurs qui s’étaient appropriés les do
maines dé la République. Cependant, il n’est pas 
probable que ce derniermotif fût le prédominant, 
parce qu’enfin , ni le sénat, ni le peuple ne > 
l ’eussent pris pour règle de leur conduite. Sûre
ment quelques grands de Rome trouvaient de 
l'avantage à. éviter toutes recherches sur le 
'droit en vertu duquel ils possédaient quelques 
domaines ; mais la masse des propriétaires avait 
un plus grand intérêt encore à empêcher que, sous 
mille prétextes, chaque jour renaissans, on n’atta
quât les légitimes possessions , dans des momens 
ou les chefs de partis s’empressaient de se rendre 
agréables aux prolétaires dont ils avaient besoin , 
aux dépens des citoyens intéressé! au maintien 
des propriétés. Sans cettë opposition courageuse 
du 'sénat aux entreprises des niveleurs romains , 
l'agriculture eût langui dans un tems où les 
importations des grains étrangers ne pouvaient 
point suppléer au défauf de culture , et la Ré
publique n’eût peut-être pas atteint les hautes 
destinées auxquelles le grand caractère de ses 
principaux citoyens l'ont fait parvenir.

tTances molis erat Ramanam condere gtntenu
Virgile. ✓

De tontes les tentatives faites pour établir le 
système agraire à Rome , celle des tribuns 
SeXtins et Licinîus , fut celle qui'enfin réussit. 
Elle leur servit de moyen pour changer la forme 
du gouvernement établi , et par conséquent dé
truire là République , par la rupture de la digue 
constitutionnelle opposée à l'accroissement exa
géré de la force populaire. (1)

(ï.) Quand la digue , soit politique , soit .morale , 
«oit religieuse , qui retient la force populaire dont la 
jùature est d’aller toujours croissant wqut ad extreninm P

L a  loi qu’ils firent porter dans l'assemblée du 
peuple , et qui a retenu le nom de Licinienne , 
était ainsi conçue ; « Qu'aucun, citoyen , sous 
» quelque prétexté que ce fû t , ne pourrait pos- 
» séder à l’avenir plus de cinq cents jugères de 
» terre ; et qu’on distribuerait gratuitement, ou 
a qu’on affermerait à vil prix, le;surplus à de 
» pauvres citoyens. Que dans ce partage on a$,
» signerait , au moins quatorze jugères par tête à 
» chaque citoyen. Qu’on ne pourrait avoir sur ses 
« terres qu’un certain nombre déterminé de do- 
» mestiqûes ou d’esclaves pour les faire valoir. Que

» le nombre des troupeaux serait.aussi limité et
» proportionné à la quantité de terres que cha- 
« cun occuperait; et que les plus riches ne pour- 
» raient nourrir, nî envoyer dans les communes et 
» les pâturages, publics , plus de cent bêtes à 
» cornes et de cinq cents moutons. Qu’on nom- 
» nierait incessamment (rois commissaires poiiF 
j> présider à l’exécution de la loi , et que l'auteur 
» qui. l’avait proposée ne pourrait être compris 
» dans le nombre des triumvirs. Qu’enfin le sénat,
¡i les chevaliers, le peuple feraient des sermens 
» solennels d’observer cetteloi;que ceux qui, dans 
» la suite, y  contreviendraient seraient condam- 
» nés à une amende de dix mille as. » (5)

On conçoit qu’une loi aussi positivement révo
lutionnaire devait porter le découragement dans 
les entreprises rurales , et livrer aux caprices des 
factieux les propriétés particulières. Aussi ses fu
nestes effets furent—ils les principales causes de la 
corruption politique et de l’éloignement que les 
grands de l’E tat et les riches plébéiens firent plus 
ou moins paraître.pour une aussi étrange législa
tion, Dans le fait', cette loi ne fut qu’un leurre 
dont on se servit pour gagner les suffrages de la 
m ultitude, afin d’emporter celle qui ouvrait le 
consulat aux plébéiens ; maïs elle n’en fut pas 
moins désastreuse et pour la liberté politique et 
pour la prospérité nationale.

L a  loi Licinienne, sur le partage des terres, eut 
le sort des lois révolutionnaires ; l ’exécution en 
fut abandonnée par ceux mêmes q u i, en la pro  ̂
posant , avaient d’autres vues que' de servir le

est rompue, la destruction du gouvernement est com
mencée et ’̂accélère avec rapidité.

(2 ) dppiatteus d$ Bsllo civili ; libro primo fi page
353, ' " V V
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peupïe : une fois leur objet rempli ils s'en em
barrassèrent fort peu. Il .y  a plus , c'est que le 
premier à qui l'on appliqua la peine prononcée 
par cette loi , fut hicin ius  lui-même , autre ca
ractère d’une loi révolutionnaire. Il possédait mille 
jugères de terre , et pour éluder la loi-, il avait 
émancipé son fils avec lequel , ayant pàrtagé par- 
portions égalés , il se flattait de riêtre point sou-̂  
mis à la peine prononcée ; mais il fut condamné, 
à l'amende, qui était âsôez; modique, puisqu’elle 
ne montait qu’à dix mille as, qui ne représentaient 
guère qu'une valeur de cent mille livres pesant , 
ou cinq mille myriagrammes de froment , à peu, 
prés sep tiers de livres.

On peut dire que7, comme le gouvernement 
Romain fut d’abord établi sur un système de 
propriété rurale , l’agriculture se soutint tant que 
les lois constitutionnelles ne furent point atta
quées , mais quelle périt très-rapidement par la 
confusion des ordres et la destruction de la puis
sance du sénat.

Notre but ne doit pas être d’entrer dans dfcplus 
grands détails sur l ’état de la culture chez ce 
peuple célèbre ; ce que nous en avons d it , suffit 
pour en donner une id ée, telle que l'exige la nature 
d’une introduction à l'étude du commerce ; peut- 
être même avons nous dépassé les justesdimites 
dans lesquelles la précision aurait voulu que nous 
nous renfermassions.' Il est cependant encore quel
ques faits qu’on ne doit pas ignorer, sur le régime 
de la propriété territoriale dans la législation R o
maine , qu’il faudra bien que nous fassions con
naître, lorsque nous en serons à pai-ler de cette 
matière.

Il paraît, au reste , qu’après les Chinois et les 
Indiens , les Romains furent par leur position et 
leur système législatif, le peuple de l ’antiquité qui 
se livra le plus soigneusement à l’agriculture. Les 
Grecs en e ffe t, par' l’aridité1 de leur sol et leurs 
habitudes politiques , ne firent de l'emploi des 
terres qu’un objet secondaire , quoiqu’ils se soient 
distingués à l’égal des Romains dans les arts 
de la civilisation. Une notice générale de l’état; 
de leur territoire et du genre de productions qu’ils 
en tiraient , suffira pour en fairé juger.

L'Àttiquerenfermait à peu près quatre-vingt-dix- 
lieues quairrées d’un terrein extrêmement' inégal, 
.tout hérissé de hautes mçritagnes et dé vallées pro-^

UCTio N. ;, dr
fondes, au sein desquelles les rivières Se versaient 
sous la forme de cascades, ou se précipitaient sur 
des plans .si rapidement inclinés, qu’elles riétaientt; 
pas navigables même pour des bateaux d’une mé-̂  
diocre grandeur. D ’ailleurs les eaux qui entrai- 

; naient beaucoup de limon par la vioIence.de leur 
chute, paraissaient toujours troubles et colorées* 
Quelques-uns de ces ruisseaux n'étaient dans lai 
réalité que de petits torrens produits par la fotlie 
des neiges , et qui disparaissaient presque entière- 

: ment en été. Ce sont ces torrens qui , suivant 
P la to n , entraînèrent la terre végétale qui couvrait 
les montagnes , ensorte que les arbres ne purent 
plus s’y  enraciner. On ri’y  trouve p lu s, d it- il,

. que desbouquets d'herbes rampantes et fort âcres j 
telles que le ihim , dont les abeilles se nourrissent. 
Mais il ne doute pas que ces rochers, alors si nus 
et si décharnés, n’eussent, durant l'enfance du 
monde soutenu d'immenses forêts de haute futaie y 
dont on découvrait en différens endroits des ves
tiges qui ne lui paraissaient point équivoques. 
C ’est surtout la partie méridionale de l'Attique 
qui a le plus souffert du dépouillement de la Lerre 
végétale emportée par le courant des eaux. On 
n’y  découvre que de vastes lits de sable et de 
gravier , que les Athéniens appelaient les champt 
Phelléens. Mais vers le mord on trouvait uri 
terrein infiniment ..plus riche en végétaux y 
tapissé de verdure, et même très-approprié à la 
culture particulière deria vigne et de l’olivier ; 
tandis que les sommets des montagnes les plus' 
élevées, nourrissaient des chênes toujours verds y 
des cyprès et surtout des sapins taillés en forme 
de pyramides , de l’espèce qu’on retrouve sur les 
principales hauteurs de la Grèce européenne. Mais 
comme les Athéniens avaient , de tems immémo
rial , exploité' des mines de cuivre et des mines 
d’argent , cette industrie portée au-delà de cer
taines bornes , produisit les mêmes effets que la 
destruction; c’est-à-dire, que la fonte des méLaux 
y  absorba tan td e matières combustibles, qu’oit 
dût ayoir recours aux fprêiîs de fa Thrace et de la 
Macédoine , pour les usages de la marine , et 
ensuite on y  éprouva cette disette de bois qui 
afflige à la longue tous les peuples fort adonnés 
la culture des arts , efe^principalement ceux qui. 
spnt ce qu’étaient; les Athéniens , tout à la foîî; 

. métallurgistos navigateurs; ' 1 - - -  .
V £
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Comme l’Attîque abondait en sources salées et 
en plantés ancres , les troupeaux de chèvres y 
prospérèrent d’abord beaucoup mieux que tous les 
animaux domestiques ensemble. 11 a été un teins , 
au raport di Hérodote et de Plutarque f  vie dé 
S o lo n ) , où la quatrième partie des habitans y 
consistait en chevriers , et même au siècle de 
Solon , l'on y comptait encore plus de bergers que 
de laboureurs. La culture ne put d’abord s’y éten
dre qu’au centre des vallées les plusjiumides , 
ensuite l'industrie aiguillonnée par le besoin , 
forma, au penchant même dés montagnes, des 
plantations et des jardins économiques, où il 
fallait contenir les enceintes de la terre par des 
couches de maçonnerie , contre le choc des tor- 
rens et entretenir la végétation par des arrosemens 
continuels. Cette culture pénible exigeait un con
cours d’esclaves et de mercenaires , et c’est à ce 
métier que le philosophe Clèanthe gagnait sa vie 
avec plus de grandeur et de dignité que D iogène  
qui mcndiaiL, et qu’^ n îiip p e  qui dînait à la table 
des tyrans, (ù)

L a  nature du sol de l’Attique était si légère 
et si poreuse qu’elle absorbait d'abord la pluie 
et la rosée ; elle n’avait de consistance que pour 
produire de l’orge, et ne raportait presoue pas de 
bled, de sorte que les Athéniens durent sans cesse 
acheter leur nourriture de la main des étrangers 
et quelquefois de celle de leurs ennemis.

Solon croyait qu’on pouvait à la rigueur y 
tirer plus de parti des terres qu’on ne le lésait de 
son tems * en multipliant les puits et les citernes, 
et en les plaçant surtout à des distances conve
nables, afin de fa cibler le procédé des arrose- 
mens. Il fit à ce sujet des loix qui prouvent 
qu’il avait d’excellentes vues en économie rurale. 
11 fixa même la profondeur où il suffisait de 
çreu$ei, car en pénétrant plus avant, on risquait 
de rencontrer une veine saumâtre; parce que l’in
térieur de l'Attique contenait un prodigieux

( i ) Qu’îl nous soit permis de remarquer id , qu’avant 
la révolution nous n entendions rien à ces reproches que 
les auteurs anciens font à certains hommes tyrans ou 
familiers des tyrans. Aujourd’hui nous sentons tout ce 
qu’ils ont de force et de justesse. : Qui n’éprouve pas un 
■oulèvement intérieur à la vue d’un ami de ' Marat, de 
Carrier ou de C outh on  y. etc. ? , - r
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dépét de sel liquide, qui épanchait-dans quelque*, 
endroitspar les fentes des rochers, et formait ensul le 
des ruisseaux salés, tels que ceux qui se versent 
encore^aujourd’hui dans le bassin de, la Méditer
ranée, entre Athènes et Eleusis. D ’ailleurs, aux 
environs des mines de cuivre et d’argent, la terre 
était tellement imprégnée de principes métalbques,, 
que lé voyageur le plus altéré n’osait ÿ  étancher 
sa soif.

A vant la guerre du Péloponèse, la plupart des 
Athéniens vivaient dans les bourgades, cultivaient 
la terre, ou Pesaient exploiter les mines, mais ne 
résidaient point dans les villes; ils ne venaient à 
Athènes qu’aux jours des assemblées ou pour les 
affaires publiques. Ce ne fut guère qu’à l’époque 
de la guerre du Péloponèse, f ô i  ans ayant l’ère 
chrétienne, qu’ils y  établirent leur demeure habi
tuelle. 11 n'y avait plus de sûreté pour eux dans\ 
des campagnes découvertes et ravagées par les 
féroces Spartiates, Jamais aucune émigration, dit 
Thucydide, n’offrit uneimageplus triste, et jamais 
des cultivateurs n'abandonnèrent leurs campagnes 
avec plus de regret. Les habitations qu’ils y avaient 
construites l’emportaient de beaucoup par l’élé
gance de leur form e, et la richesse de leurs ameu- 
blemens sur les maisons d’Athènes, comme on le 
Sait par le témoignage même d 'iso  craie ; cet 
auteur assure que l’amour des spectacles qui avait 
iant d’empire sur l’esprit et l’imagination des 
Grecs , ne pouvait jamais attirer les Athéniens de*

. campagnes à la ville.
Ce genre dei vie contribua beaucoup à former 

leur constitution et à les préserver d’une infinité 
de maux que les habitans des grandes villes con^ 
tractent assez ordinairement dans les facultés de 
leur corps et de leur ame ; puisque c’est à-peu- 
près contre le vœu de la nature qu’on entasse en 
de si petits espaces de si nombreux troupeaux 
d’hommes , qui comme les végétaux qu’on plante 
trop près les uns des autres, se dérobent mutuel
lement les sucs nourriciers de l’air et de la terre.

Indépendamment de ces considérations géné
rales , dit M. de Paw  , les Athéniens avaient 
encore des motifs particuliers pour ne jamais élever 
au centre .d'Athènes des maisons somptueuses 
consacrées à leur usage:; ils craigqaient, avec rai
son , de- choquer les principes essentiels d-uü 
gouvernement populaire et l’égalité qui en fait la
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bise, ( i)  De sorte que cette ville , où toute la 
Ration s’assemblait à certains tem s, était restée , 
par raport aux habitations des particuliers , bien 
au-dessous de sa gloire. Le luxe qui ne put d’a
bord s’y répandre, se fixa plutôt dans l’intérieur 
¿es campagnes, où l’on jouissait déplus de liberté, 
parce qu’on n’y  était point si immédiatement 
esposé au yeux de la loi ni aux regards des jaloux* 
Aussi ne négligea-t-on rien pour multiplier dans 
ces retraites champêtres tous les agrémens dont' 
elles étaient susceptibles. On y  transporta les 
oiseaux et les arbustes de l’Orient qui pouvaient ré
sister au climat rigoureux de la Grèce européenne ; 
tels que les faisans d é jà  Colchide, les paons des 
Indes et les citronniers de la Médie. On y embellit 
la surface de la terre par des bosquets de myrthes 
et de.rosiers que les Athéniens appelaient rho— 
dania\ on y  donnait diverses formes au huis et au 
tilleul qui servaient à la décoration des parterres 
et des berceaux.

Les cultivateurs s’y  appliquèrent surtout à faire 
naître, au cœur de l’hiver, les productions de l’été 
et celles du printems; lors même que le marché 
d’Athènes était entièrement couvert de neige -, on. 
y vendait encore, dit A risto p h a n e, des fruits 
nouveaux et des couronnes de violettes ,“dont plu
sieurs peuplades entretenaient des plantations., 
Cétaitla fleur favorite, et pour ainsi dire , distinc
tive de la nation; de sorte que les poètes, qui 
voulaient personifier la ville d’Athènes, la repré
sentaient sousla forme d’une belle fem m e,dont le 
front était ceint d’un feston de violettes.

11 paraît que les cultivateurs de l ’Attique inven
tèrent différens,procédés fort compliqués pour 
accélérer les progrès de la végétation malgré la' 
rigueur des saisons, afin de satisfaire le goût do
minant des Athéniens, qui avaient dans toute la

( i ) Le même motif engagea les citoyens Romains k 
conserver à leurs maisons de campagne des richesses qui 
auraient choqué les yeux du peuple dans la ville. Mais 
cette nécessité qui aurait dû tourner à l’avantage de la 
culture, fat au contraire une des causes de sa décadence. 
Les Anglais imitent aussi jusqu’à un certain point les 
moeurs des premiers Athéniens, en partie parles mêmes, 
motifs, mais plus encore parce .qu’on jouit bien, plus, 
réellement d’une grande fortune dans ses prop riétés} 
fluau milieu d’un peuple souvent; turbul^uj et jaloiçç,

Grèce la réputation de faire des repas très-m ér 
diocres, mais auxquels succédaient de magnifiques 
desserts.- .

Cet usage tenait a la nature des productions 
qu’on recueillait dans un pays, où comme enPro,- 
Yence, on ne voyait ni vastes champs riches 
en bled, ni pâturages suffisans à l ’entretien de 
grands troupeaux, mais qui abondait en miel et 
en diiïérentes espèces de fruits * dont le suc était 
trèsr-perfectionné , moins par les influences du 
climat que par les effets de la culture, dont un 
grand nombre de citoyens s'occupaient dans des 
espèces de métairies appellées Eschatia.

Quelques-unes de ces possessions réunissaient 
tarât de terres labourées, tant de vignobles et tant 
de bois taillis j qu’elles avaient jusqu’à quarante 
stades , ou une lieue et demie de circonférence , 
telle que/'celle qu’on découvrait au pied du mont- 
Parnès , dans la peuplade de Citheron , et que 
D ém osthène  décrit dans son plaidoyer contre 
Philippe . U démontre, par une évaluation succes
sive de tous scs produits, qu’elle pouvait raporler 
cinq talents attiques et seize minc3, c’est-à-dire * 
vingt-trois mille sept cents livres tournois par an.

Indépendamment de ces établîssemens, formés 
pour faciliter les travaux de la culture, on trouvait 
au fond de différentes vallées d’autres habitations 
champêtres uniquement consacréesau plaisir, telle 
que la demeure d'H erode jitticu s, dont les an
ciens ont parlé comme d’un séjour romanesque et 
enchanté. On y  a retrouvé de nos jours des inscrij}- 
tions et des débris de statues * qui y  étaient fort 
multipliées et même beaucoup trop , par un excès 
où les Grecs aimaient toujours à tomber.

Dans la peuplade d’Acham a, l’économie rurale 
formait la principale occupation des Grecs qui 
l’habitaient. On y cultivait la vigne avec succès , 
ainsi que l’olivier j on s’y  adonnait à réduire le 
bois en charbon , dont les babitans fesaient le 
commerce avec Athènes ; on y  élevait des haras; 
des bêtes de somme qui étaient vendues dans la 
Grèce. Les demeures et les plantations étaient en 
amphithéâtre et par étages , comme on nous dît 
que sont taillées les montagnes de la Chine où se 
cultive le .riz, sec.

. L a  partie montagneuse de l’A ttiq u e , située 
vers le  nord -, et qu’on désignait par le terme de 
D iaçrié, renfermait les plus anciennes, mais aussi



I  N T  R O D U C T  I  O N.
les plus pauvres peuplades, Longtems elles ne s’ap
pliquèrent qu’à la chasse et à élever des troupeaux, 
dont elles employaient la chair, le la it , le beurre 
d  le fromage qu’elles en tiraient, à leiir nourri
ture. Comme elles ne possédaient que peu. de ten es 
propres au labourage , elles s'appliquèrent enfin 
à multiplier les vignobles sur les hauteurs les mieux 
exposées.

Les premiers essais de cette culture qui eut. 
depuis une si grande influence sur les mœurs de 
la Grèce ) furent faits autour du mont Icare , de
venu ensuite si fameux dans l’histoire du théâtre. 
Son sommet était occupé par . des familles de vi
gnerons d’une humeur enjouée i et qui préten
daient avoir inventé la comédie satyrique et mor
dante , prétention qui , pour le dire en passant * 
caractérise cette Nation célèbre qui prisait par
dessus tout, les dons de l’esprit, le génie, leplaisir,

L a Grèce en général était peu fertile , mais il y  
avait des endroits plus stériles encore que les autres; 
tel était l'intérieur des terres aux environs de 
Sunium ; .cet inconvénient était compensé pour 
les habitans par des mines d’argent, dont il paraît 
gué le principal rameau se prolongeait du sud au 
nord depuis le monument, de Thrasylle sur le 
mont Laurium , jusqu’à la hauteur du bourg de 
Besa.

La surface de ce terrein métallique n’offrait 
pas, à beaucoup près , dés objets aussi agréables 
que les vergers et les vignobles de la Diacrie. On 
y  voyait une peuplade d’esclaves achetés comme 
des bêtes de somme dans tous les marchés de 
!  Europe et de l’Asie : semblables aux malheureux 

’ Indiens vaincus et enchaînés par les farouches 
compagnons des Cortès, des P h ares, les esclaves 
du territoire de Sunium descendaient dans les en
trailles de la terre pour en extraire , au profit de 
leurs maîtres , un minerai mêlé d’argent et de 
enivre, et ensuite des espèces d’émeraudes que 
J*line assuré avoir été infiniment moins brillantes 
et moins belles en couleurs que celles d’Egypte,

On ne trouve dans aucun des écrits qui nous 
restent sur la Grèce , rien qui fasse connaître la 
date de la première exploitation des raines de 
ï’Attique ; mais les conjectures les plus généra
lement adoptées selon Pline; raportaient celte 
époque au règne à'Erichtonius , c’est-à-dire , 
qu'on, la reculait vers des.tems qui précédèrent

l’arrivée de Cadmus dans la Grèce, où fous les arft 
ont été connus et cultivés plutôt que les chrono- 
logistes ne l’ont calculé faute d’étre instruits des 
développemens successifs, de la métallurgie , qvfi 
était pour eux une science inconnue et un mond* 
nouveau*

Il n’existait alors en aucun endroit connu du 
continent de la Grèce européenne des mines 
d’argent, sinon dans l’A ttiq u e , d’où les Atbé- 
niens tirèrent successivement une prodigieuse 
quantité de m étal, qu’ils affinaient au titre de 
l'argent dç France , ( i ) pour Cn frapper leur* 
monnaies depuis les tétradrachmes jusqu’aux 
quarts d’obole qui répondaient à un poids parti
culier usité dans le commerce journalier,

A  mesure que les matières combustibles ; 
propres à la fonte des métaux , devinrent rares, 
et à mesure que les entrepreneurs, des mines ou- 
vrirentdes rameaux plus profonds,les produits de 
1’exploitatîon diminuèrent tellement , qu’enfin il 
fallut se contenter d’un petit bénéfice. Et Xéno- 
phon  dit que déjà de son tems, six cents esclaves 
attachés à de tels travaux, ne raportaient de 
profit réglé au propriétaire que cent drachmes ou 
y5 livres pari jour.

On a reconnu par l’examen des scories répan
dues en très—grande quantité au pied du mont 
Lauriuïn, dans le sud de l’Attique, que le minerai 
d’argent ; que les Athéniens nommaient Argy- 
ritis , y  avait contenu beaucoup de cuivre. Et il 
s’écoula plusieurs siècles avant que les métallurgistes 
fussent parvenus à connaître la véritable méthode 
de l'affinage. Mais depuis ils portèrent cet art à un 
si haut degré de perfection, qu’aucun peuple de la 
Grèce n’égalait à cet égard les Athéniens, -dristo-  
phane semble même insinuer qu’ils abusaient 
quelquefois de leurs connaissances dans la métal
lurgie pour altérer les monnaies de la République. 
Mais on ne doit pas absolument interpréter à la 
lettre tout ce qu’un poëte comique très-mordant 
a pu dire sur un théâtre très-libre.

Il y  avait sans comparaison plus de bonne foi

( i ) C’est-à-dire dix deniers vingt-un grains , quoi
que le dégré de fin légal soit de onse deniers ; mais 
les; trois grains de moins sont regardé# comme uns 
erreur qui naît-"de' la difficulté ^atteindre le titre av0 
une:prèciôioriL̂épJm é t f i c | u e * , !; i- - :
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à Athènes i raPort système sacré dee 
monnaies qu'à Rome , où l’on ne cessa, de faire 
tantôt en public , tantôt en secret, les opérations 
]cs plus contraires à la saine politique. On peut 
môme regarder comme une chose, qui contribua 
beaucoup à la chûle. de l ’empire Romain , la 
scandaleuse falsification des monnaies. Les’ empe- j 
yeurs, pour s’attacher d’abord les armées, leur pro- ' 
metiaient de grosses sommes qu'ils payaient ensuite 
en espèces tellement altérées , que les légions ne 
recevaient pas en réalité la dixième partie de ce 
qui leur était dû, tellement qu'on ne pouvoîtplus 
placer aucune confiance dans cette milice qu’on 
trompait par des promesses, et qu’on trompait 
encore, lorsqu’on fesait semblant de lui tenir pa— | 
rôle. D’un autre côté, les faux monnayeurs se mul
tiplièrent à l’infini : chacun voulut faire le métier 
lucratif qu’il voyait faire, au prince : de façon qu’on 
ne put plus distinguer la monnaie du prince de 
celle des faux monnayeurs ; il n’existait aucun 
signe pour les reconnaître, vu que l’une contenait 
autant d’aloi que l’autre. Il n'y eut plus de foi pu
blique , et le commerce s’anéantît par ce vice 
d’une administration sans principes.

On ne découvre pas dans l’histoire un seul 
exemple de quelques murmures élevés parmi une 
armée de la république d’Athènes , pim raport à 
l’altération de l’argent avec lequel on payait les 
troupes.

Comme les entrepreneurs des mines de TAttique 
traitaient leurs esclaves d’une manière inhumaine, 
ils eu furent punis, à leur tour, d’une manière texT-  
rible. A-peu-près cent ans avant l ’ère chrétienne 
ces malheureux conspirèrent entr’eux, se révoltè
rent contre leurs maîtres , sortirent armés du sein 
de la terre j mirent tout à feu et à sang , prirent 
Sunium d’assaut j portèrent la désolation dans les 
bourgades voisines et saccagèrent tellement toute 
la côte maritime de l ’Attique , qu’elle ne put 
jamais se rétablir depuis , et qu’on n’y  exploita 
plus de mines. Telle fut la fin de l'avarice et telle 
fut encore la fin de la tyrannie.

Ce malheureux système d’esclavage se retrouve 
dans toute l ’antiquité , et semble avoir fait partie 
du Gouvernement des peuples de ces tem s, par 
la manière dont l’emploi de la population était 
ordonné,

Celle d’ Athènes s’élevait à vingt mille citoyens]
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on n’aurait pu avec si peu .de bras cultiver à lq- 
fois les terres exploiter les' mines , et faire fleurir 
les manufactures. De sorte q‘u’11 fallut nécessaire
ment avoir recours à.'la servitude domestique. On 
alla acheter des. lummes par-tout où on put en 
trouver *, on en trouva ta n t , quils .se vendaient à  

’v n  prix très-modique, et l'on ne pourrait, aujour
d’hui se procurer pourune telle somme des ftégrillés 
ou des négrillons à la côte de Guinée. X énophon  
parle de quelques esclaves d’Athènes qui ne. coû
taient qu’une demie mine A l tique, ou à-peu-près. 
trente sept livre's tournois. Mais ceux qui avaient 
appris un métier et qu’on pouvait employer t 
dans les fabriques à des travaux pénibles , se 
vendaient ordinairement cinq mines, ou 3^o liv.

. tournois. .

Les contrées où les Grecs allaient acheter 
cette multitude de forçats , étaient la Thrace ,

- qui fournissait , au commerce , plus de. femmes 
que d’hommes1, et la Macédoine d’où venaient j 
au Taport de D ém osthène , les moindres de 
tous les esclaves ; ensuite la Dacie , qui répon
dait à la Moldavie ; le pays des Gel es , qui 
répondait à la Bessarabie ; la petite Scytifie , 
vers les embouchures du D anube, et la Cappa- 
doce où les princes et le roi luî-méme , ven
daient , tant qu’ils . pouvaient , leurs propres 
sujets , comme le font encore aujourd’hui quel
ques Caciques du Congo et d’Angola. Après 
cela venaient la Mysie , la Phrygie , la Carie j 
et enfin la Syrie , d’où l’on lirait tant de serfs ¿ 
que le nom. de Syrus était ordinairement em
ployé pour désigner, en général , un valet ; 
comme on employait celui de Thressa , pour 
désigner une femme esclave, parce que la plupart 
étaient originaires de la Thrace. Jamais on ne 
v it, parmi ces esclaves vendus au marché, paraître 
un Egyptien , mais bien des Nègres , dont on 
a trafiqué dès les tems les plus reculés.

Toutes les manufactures d'Athènes et les terres 
des Athéniens étaient exploitées par les bras 
des esclaves; ; ..et durant , la guerre du Pélo- 
ponèse , il en déserta au-delà de vingt mille , 
des seuls atteliers de la ville , qui étaient, pour 
la plupart , de bons ouvriers , dit Thucydide» 
Lors du dénombrement fait par Demetrias de 
JPhalère , vers Tan^oy ,, .avant l ’ère chrétienne * 
il se trouva .qu’il j  avait, à Athènes et dans le ter-
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ritoire de l’Attïque J quatre cents mille esclaves, 
de lout sexe et de tout âge,

Eii choisissant uni terme moyen entre les deux
tarifs auxquels les hommes y  étaient vendus , 
et en les évaluant l’un portant l’autre à quatre 
mines, il se trouvera qu’ils valaient tous en
semble cent vingt-un millions de,livres tournois; 
de sorte que cette somme surpassait considéra
blement la valeur de toutes les terres de l’A t -  

tique.
Si on en excepte les malheureux attachés aux 

mines j dont le sort rie pouvait être que très- 
dur et très -  déplorable, on traitait tous les 
autres avec tarit de douceur, que Xénophon  
a osé soutenir qu’on avait pour eux trop d’égards. 
Mais cet écrivain, si sage d’ailleurs , avait abjuré 
les maximes humaines de son pays , pour adopter 
les principes barbares et oppresseurs des Lacé
démoniens , chez qui tout ce qui rie fesait point 
partie de leur République , était traité avec 
une barbarie , dont ces moines militaires oflfent 
seuls l’exemple-

L ’Atüque était plus peuplée , en proportion j 
que la France j ce qui prouve qu’on y  savait 
tirer tout lé parti possible du sol et de l’indus
trie des habitons. Suivant M. N ecker  , chaque 
lieue quarrée de France contient * l’un portant 

- l’autre , environ neuf cents personnes ; et .dans 
l ’Atlique ) il en existait ; sur la même étendue 
de terrein , au-delà de quatre mille. Cependant 
la qualité du sol n’y était point supérieure à 

' celui de la Provence ; et les champs Phelléens 
des Athénieris furent aussi peu susceptibles de 
culture, que cet espace couvert de cailloux et de 
gravier entre Aides et Salon.

Il est vrarque la population de l’Attique é ta it, 
pour ainsi dire , artificielle; mais elle n’en suppose 
pas moins une industrie prodigieuse et des res
sources étonnantes pour procurer la subsistance 
à tant d’esclaves occupés dans des travaux établis 
sur un terrein si ingrat. A u ssi, nulle part au 
monde, la vigilance de l'administration ne fut 

r portée à un plus grand degré d’activité et de 
sollicitude ; les Aréopagites allaient examiner 
eux-mêmes l'état des forêts publiques et compter 
les oliviers plantés le long des grandes roules. Ils 
tenaient des registres fort exacts de tous ces arbres 

■■ précieux , consacrés 'a Minerve., et. dès qu’ils sur-
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prenaient des cultivateurs qui en avaient dé
gradé un seul tronc $ ils leur infligeaient un 
châtiment rigoureux- O r , si des personnages ■ 
tels que les magistrats de T A réopage, se mêlaient 
du soin de veiller à la conservation des pro
priétés rurales , on peut juger par-là de ceux 
qu’y  apportait la multitude d’officiers publics j 
chargés des détails de l’administra lion.

' Les terreins , malgré cette attention, ne 
donnaient pas tous égalem ent, en abondance f 
les productions nécessaires à la consommation 
comme nous l’avons, déjà fait observer ; maÎ3 
cet inconvénient tenait à la nature même du 
sol.

Celui qui était le plus favorable aux oliviers ; 
production importante dans la Grèce , était le 
canton nommé P edion  , c’est-à-dire , la cam
pagne d’Athènes , d’à-peu-près trois lieues de 
France en longueur et deux en largeur.

Ce terrein arrosé par le Céphise , l’Ilisse et 
l’Ejidan , était très-convenable à ces arbres. Ils 
y formaient, une forêt immense , qui , au teins 
de la floraison paraissait de loin comme couverte 
d’un voile blanc * soutenu par des rameaux d’un 
vert très^foncé j où se réfugiaient djflférens es
saims d’oiseaux, qu’on voyait arriver au retour 
du printems de l’Asie dans la Grèce.

Les possesseurs de cette vaste plantation étaient 
les plus riches , et peut-être aussi les plus spi
rituels des A théniens; c’est au moins de leurs 
peuplades que sont issus des hommes aussi cé
lèbres que Socy'ate , Sophocle  , Thucydide, 
P la ton  et Epicure  , qui tiraient tous leur ori
gine de différens ham eaux, répandus dans la 
campagne d’Athènes , dont la surface était di
visée par dix grandes routes , qui , comme les 
rayons d’un cercle , tendaient au même centre 
et conduisaient aux portes de la capitale.

Nous ferons ici une remarque à— peu — près 
semblable à celle que nous avons faite sur l’em
ploi des productions étrangères chez les Ro
mains. Tant que les Athéniens ne firent usage j 
dans leurs superbes desserts , que du miel du 
mont Hym ette , et des beaux fruits de leur ter
ritoire , il n’en résulta que de l’en cour agemeot 
à la culture de leur pays; mais lorsque , comme 
dît Xénophon  , on alla au-delà des iriérs cher- 

j cher lès productions les plüs jîrécîeusès de la
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Sicile et de l’Asie Mineure , pour les étaler dans 
l-es festins de l’A t tique ; alors ce luxe changea 
de nature et devint fatal à l’E tat, parce qu’outre 
qu’il favorisait une grande exportation d’argent 
dans un pays qui ne vendait rien à l’étranger ; 
Î1 habituait les consommateurs à substituer des 
denrées étrangères à celles dn territoire , cequi 
devait nuire i ,  l’agriculture de TAttique , toute 
ou presque toute Occupée des productions d'une 
nécessité secondaire»

Il restait aux Athéniens une cause d’expor
tation de leur- numéraire assez considérable et 
forcée t savoir, l’achat dans l’étranger , du bled 
nécessaire à lâ  consommation , et du lin pour 
l'habillement ; c a r ,1 comme ils n’avaient point 
de champs propres ' à la culture d’une plante 
telle que le lin , et que cependant elle était in
dispensable pour leur vêtement , pendant les 
grandes chaleurs , que les terres ne produisaient 
que de l’orge en petite quantité et point de bled;' 
ils fesaient venir l'un et l’autre du dehors. C’é
tait très-probablement du Péloponèse qu'ils ti
rèrent d’abord le lin ; il y  était cultivé en si 
grande quantité que la République d e . Lacédé
mone en employait la graine pour nourrir les 
Hélotes j qui servaient.dans les armées de l’Etal. 
Les grains venaient de la Sicile , dont les A th é
niens tentèrent pour cet o b jè t, de s’emp'arer, 
sans y réussir , de la Chersonèse Taurique , au
jourd’hui la Grimée , d’où, on les exportait par 
le port de Théocfosie. Lorsque les Athéniens 
eurent étendu leur commerce jusqu’en Egypte et 
jusqu’en T h ra cc , ils trouvèrent différens moyens 
pour s’y procurer, à un moindre p rix , des toiles 
plus précieuses que celles qu’on exposait en vente 
aux foires du Péloponèse.

H est surprenant que chez les Nations qui 
paraissent avoir été plongées dans une grande 
barbarie, comme les Thraces et les Germains , 
la culture du lin et le filage eussent fait des 
progrès qui supposent une industrie bien supé
rieure à celle qu’on prête ordinairement à ces 
peuples-là. On a remarqué que les Lombards, 
les Bourguignons et presque toutes les Nations, 
qui sortirent de la. Germanie pour se répandre 
sur le continent et dans les îles de l’Europe, 
étaient vêtus de toile au moment de leur émi
gration. \ . . . . .  . ... •

Tome I .
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Dans l’antiquité on comptait parmi les- laines 

les plus précieuses , celles du territoire de M ilet 
et de l’Ionie en général ; tandis que la Grèce- 
Européenne ne fournissait au. commerce que desc 
espèces' grossières , peu estimées et S peine 
propres aux fabriques , si l’on en excepte celles 
de l’Attique , où les troupeaux, semblables à 

» ceux de l’Espagne moderne, surpassaient1 par'la' 
finesse de leur toison les troupeaux de l’Arcadie 
et ceux de la Phocidé , ainsi que nous l’apprend 
A th é n é e , au chapitre deux , du livre second de 
son Banquet.

Solon  imagina , comme Romulus , de diviser 
lés citoyens T sous le raport de la propriété terri
toriale de chacun d’eux ; il en fit quatre classes , 
dont la dernière comprenait tous ceux qui ne. 
possédaient aucune terre en propre, mais quicul-.- 
livaient celles des autres propriétaires pour la 
sixième partie du produit , qui n’avait aucun' 
ràport avec celui qu’on en peut obtenir aujour
d’hui, L ’orateur Isêe assure que dans la plaine de- 
Th  ri a , entre Athènes et Eleusis, quelques lerreîm 
importaient annuellement huit pour cent de leur 
valeur, indépendamment des frais du labourage; 
tandis que M. N echer prétend que ce raport ne 
s’élève en France , tout aü plus qu’à trois pour: 
cent de là valeur du fonds.

Cette classe d’hommes dont on vient de parler 
(ceux qui cultivaient sans propriété) fut déclarée 
exempte de tout tribut. Solon  taxa les autres sui
vant la quantité des fruits qu’elles pouvaient 
recueillir. Ceux qui retiraient de leurs fermes et' 
de leurs plantations cinq cents mesures d'huile ; 
de vin , ou de fruits secs, payaient tous les an* 
à la République un talent A ltique , évalué à 
4-,5ooliv. tournois.

Ce système renfermait un faux calcul , dont oh 
ne tarda pas à s’apercevoir; car ceux qui pou
vaient acheter beaucoup de terres et recueillir 
jusqu’à mille mesures, ne payaient encore qu'un 
talent , ce qui était la chose du monde la plus 
injuste.

L ’expérience a démontré à Athènes , à Rome 
et partout ailleurs qu’on ne saurait empêcher les 
citoyens d’acquérir des terres au-dpla de la quantité 
stipulée par les lois positives. On trouvait mille 
moyens pour les éluder, et l'on en eût trouvé 
encore mille autres, en cas que ceux-là n’eussent
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pas suffi. On finît par rire de, la simplicité des 
législateurs, qui ont prétendu prescrire des bornes 
à une passion tellp que l’avarice, qui sait applanir 
tous les obstacles et vaincre toutes les difficultés. ,

lorsque l’inégalité des fortunes devint frap
pante, il fallut abandonner le système dé Solon , 
non pas dans une partie ou une autre , triais dans 
sa totalité. Alors o,n créa des censeurs qui déter
minaient tous les cinq ans la valeur des planta
tions , des forêts , des fermes , des jardins , et 
enfin de toutes les terres possédées par des citoyens 

Athéniens.
Hous trouvons dans#ém osthène  et dans P o lybe 

des évaluations des fonds territoriaux de l’Attique ;; 
ils y sont portés à une valeur d’à-peu-près six. 
mille talens Altiques , ou vingt-sept millions, 

de livres tournois.
A u  reste dans cette évaluation l'on ne com

prenait point celle des terres qui étaient consa- , 
crées aux dieux , ce qui pouvait encore être un 
objet considérable.

On voit par un passage des Economiques de 
Xénvphon  que le commerce des terres fesait une 
partie des ressources qu’offrait la culture à ceux 
qui s’en occupaient. Voici comme s’expriment 
.Socrate et Ischomaque que fauteur fait parler, ( i)

( i ) Xcnopkon , un des disciples de Socrate, naquit 
q5o ans avant l'ère Chrétienne et vécut 90 ans. C’était 
un des plus beaux et des plus éloquens hommes de la 
Grèce. U se montra guerrier généreux , lorsque, les armes 
à la main , il obligea ses soldats victorieux à renoncer au 
pillage de Byzance ; et sa retraite des dix mille prouve 
jusqu’à quel point il possédait l’art'de la guerre. Xéno~ 
phon nvait eu la faiblesse de s’associer aux criminels 
projets des révoltés contre leur roi légitime en faveur 
d’un usurpateur ; dix nulle citoyens grecs se trouvaient, 
après la défaite des armées de Cyrus, exposés dans l’Asie 
à tous les accidens à la fois ; il les ramena malgré tant 
d’obstacles dans lent patrie. Xénophon eut un autre tort, 
celui d’abandonner les principes sages et pacifiques 
d’Athènes, sa patrie , pour embrasser ceux de la farouche 
et barbare Lacédémone. L’élogê  qu’il en fait dans un de scsj 
ouvrages, annonce l’enthousiasme d'un homme prévenu, 
et non l’examen réfléchi des, bases de l’ordre social. S,on 
traité, de l'Economie ,$11 Cyropédie , sa Retraite des dix 
mille,et son Projet de Finances sent de bons écrits. Ce 
dernier prouve qüe tant de plans et de théories donuës 
comme des découvertes par quelques moderneŝ , étaient 
connus des anciens et avaient été essayés} pratiqués ou 
lèjetéç il y a deux ïwlle.ans. ‘ ■

« Ischomaque, Mùn .père n’épargnait ni soins- 
» ni peines , ni travaux pour trouver dansfagri- 
» culture un profit aussi sûr qu’honnête; il ne 
» voulaitpoint me perrûettre d’acheter des terre* 
» déjà cultivées, mais seulement des terres restées 
» incultes, ou par la négligence , ou par la mau- 
» vaise fortune des possesseurs. Sa .conduite en 
» cela était bien sage*.Une terre cultivée coûte 

». beaucoup , et comme elle n’est pas susceptible 
» d’amélioration , on ne peut trouyer ni plaisir, 
» ni profit à la soigner. A u  contraire , en rendant 
» la fertilité à un terrein qui l'avait perdue , outre 

r », la satisfaction qu’on ressent en. voyant prospérer 
» son travail, c’est qu’en peu d’années on relire 
v: beaucoup plus que l’acquisition n’a coûté. Vous 
» n’rgnorezpas sans doute, Socrate , que.ee sont 
» les défrichemens qui nous ont enrichis ? Pour 

i » 'être en état de marcher sur nos traces , et de 
; » servir nous mêmes de m odèle, il suffit de 

» m’avoir entendu. Mon père , pour tracer son 
» 'plan , n’avait étudié aucun maître : il ne s’était 
» point abîmé dans des réflexions profondes 
» l’amour seul de l’agriculture et du travail di- 
» rigea sa marche , et lui fit chercher,, comme il 
» disait lui-même , une terre qui eût besoin de 
» lu i, afin d’y  trouver à la fois le profit et le 
» plaisir ; aussi cette passion pour l’agriculture le 
» rendit-elle fameux parmi les Athéniens. »

« Socrate- Quand votre' père avait ainsi amé- 
» lioré une terre , qu’en fesait—il ? Restait-elle à 
» perpétuité dans son domaine , ou s’il s’en dé- 
» fesait à profit lorsqu’il trouvait une bonne oc- 
» casîon ? ».

« Ischomaque. V raim ent, il ne manquait ja- 
» mais de la vendre pour en acheter aussi-tôt une 
» autre qu’il prenait plaisir à améliorer comme 
» la première. '»

« Socrate, Cest-à-dire j Ischom aque ; que 
» votre père fesait comme les marchands de bled 
» qui vont par-delà l’Archipel , le Pont-Euxin, 
» la mer de Sicile , acheter des grains dans les 
» pays oû ils savent qu'ils sont en abondance et 
» à bon marché , et qui les vendent ensuite fort 
» cher dans les, endroits.-où ils sont ; plus, rares. 
» Cet amour de 1| agriculture qui distinguait votre 
» père n’était dans le.fond qu’un, yérjt^ble com- 

;; » merçç, » , '
' « Ischomaque, Vous voulez rire sans, doute^
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p Est-Ce qu^ufi homme qui vendra ses maisons à. 
j, mesure qu’il les bâtit , cessera , éélbn. vous ■ ; 
u d'aimer l’architecture , uniquement parce qU’il 
„ ne garde pas ses ipàisbrta ? »'-■ ■ ■

« Socraté, Non IsChomûqùe ; au contraire , 
u je vous jure par Jüpitër, qUé je suis entièrement 
» de votre avis. Cjest-à-dire , je crois avec Vous 
*> que l'homme n’aime qu’a proportion des àvan- 
b tages qü’il trouve à aimer. » ( i)  '

Ce commerce des terres détruit , comme on 
voit, tous les systèmes agraires ; et ün Gouverne
ment, qui prétendrait régler les partages ou possé
der les fonds ruraux , serait un obstacle invincible 
à ce genre d’industrie , dont le propre est d’amé
liorer la culture , d’encourager les défrichemens 
et d’accroît ré dans la même proportion les moyens 
de subsistance.

Aussi les prétendus principes d’égalité attribués 
à Licurgue , et suivis tant bien que mal à Sparte 
pendant quelque tëm s, n’étaient-ils que dés idées 
fausses en matière d’administration et le germe 
de trouble et d’anarchie parmi les hommes^/Ils 
ont été, en principe , l’étemel sujet des révolutions 
meurtrières survenues à Rome > à Sparte même 
et dans notre Europe moderne. Les niveleurs de 
tous les tems , ennemis nés de l’ordre social, ont 
invoqué l’exemple de Lacédémone pour couvrir 
l’affreux abyme que leur doctrine ouvre sbus les' 
pas des peuples qui ont l’aveuglement de l’em
brasser.

La société bien loin de pouvoir subsister par 
des moyens d’égalité ; comme l’entendaient les 
moines de Sparte et les tribuns audacieux de 
Rome , n'est établie et n’a d’objet que de main
tenir l’inégalité qui naît forcément du travail , 
de l’heureuse organisation du corps, du hazard, 
de la différence dans les facultés physiques et 
morales. L ’inégalité est mère et protectrice de la 
liberté, qui consiste à jouir de ses facultés indi
viduelles dans les formes qui constituent les dif
férences personnelles. Je cesse d’être libre , Simon 
voisin qui n’aime point à voyager, m’empêche de 
cumuler la somme nécessaire à cè genre de plaisir , 
sôus prétexte de l’égalité des fortunes. Je ne suis 
pas libre , si sous prétexte de maintenir le niveau

( i ) E co n o m ie de JCcnophorv, livre III, chap. 24'et 
25 de la Traduction de AL Dumas,
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politique,leGouvernement me contraintân’avoir' 
que cë qd’il faut pour vivre comme.lés autres. ,* 
moi qùî ai reçu de la nafdré plus de bëséihs 
plus de désirs, un’ coeur généreux; , uriè amëbieh-, 
fesante ., qui ne peuvent jouir de l’existence quéj 
par des actés qui supposent des facultés , dés 
richesses superflues et au-delà des fortunés or-, 
diriaires. '

Le système, d'égalité à la manière cle Sparte/ 
et des G ràççhês, tient à l’ambition impuissante , 
au défaut dé ressources gi’àndcà et respectables’ 
pour s'élever. Ne pouvant atteindre au niveau 
des âmes fortes', dès esprits industrieux, des 
caractères laborieux, des hommes de génie; les 
sots, les paresseux, les prodigues, les ignorant 
ont voulu établir l’égalité , afin de forcer ce qui- 
s’élève au-dessus d’eux par le bien; à s’en rap
procher par la nullité.

Nous croyons donc inutile d'entrer dans les’ 
détails du système agricole des Lacédémoniens; 
ils n’en avaient aucuri. Leur pays fertile en vins , 
en lins, en grains, était cultivé par des esclaves 
cent fois plus malheureux que tous ceux des nations 
les plus sauvages. L ’histoire atteste les crimes de* 
Spartiates à cet égard , et tdut ce qiie des écrivains 
aveugles ou fanatiques ont écrit pour les disculper^ 
peut bien annoncer le désir de maintenir une doc* 
trihe insensée; mais ne porte point dans l’esprit 
la conviction qui naît de l’évidence seule dans les 
faiLs.

Règle générale; par tout oh la propriété n'est 
point à l’abri des fantaisies meurtrières de la mul
titude ou de l’injustice des gouvemeniens despo
tiques, là vous verrez l’agriculture languir, et les 
plus beaux pays dti m ondé, comme lès Etats du 
grcind—seigneur aujourd'hui , fournir a peine à 
la subsistance d’un peuplé opprimé et nivelé par 
la servitude générale.

C'est donc dans l’histoire même deria propriété 
qu’il faut chercher celle de la culture e t  de la 
prospérité qui en résulte, mais un pareil travail , 
continué à travers les siècles et les peuples, serait 
trop long pour l’objet que nous nous proposons. 
Nous préférerons d’en présenter l’histoire politique 
et absolue; c’est-à-dire , celle qui naît dé sa 
nàturë et dé la maniéré dont elle a été envisagée 
e t  appliquée âùx droits'particuliers dans la légis
lation Européenne. Cette connaissance est une des

s  z
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'plusimportantes a l’étude du Commerce, et propre 
à fixer les idées sur cette matière, .obscurcie par 
les efforts mêmes qu’on a fait pour l’éclaircir^Nons 
joindrons à cette analyse, ¿elle dés dispositions con
cernant la manière de.posséder et de transmettie 
la propriété territoriale d après les bases du dioit 
Komain. Enfin cet aperçu, peut-être liop étendu, 
des faits relatifs à l’agriculture, sera terminé paf 
des considérations sur ses rapports avec les autres 
parties de l’économie politique, elles moyens qu on 
peut- employer - .ou qu’on a employés ,- pomy en 
étendre les progrès.

L a  pêche et la  chasse furent-très—probablement 
les premières occupations de l'homme eî les pre
miers moyens dont il sc servît pour se procurer sa 
subsistance, après qu'il eut consommé les fruits 
spontanés qui pouvaient remplir le même objet. 
L ’animal prié au piège ou le .poisson pris à'i’hame- 
çon, étant le fruit de l’adresse et de l’industrie 
furent dans les commencemens regardés, d’un 
concert unanime, comme appartenant au premier 
occupant, ( i)  L e vif penchant de l’homme vers j 
Vappropriation, lui ht aisément adopter ce prin- } 
cîpe. Mais il fut plus difficile de fixer précisément ! 
les bornes du raport qui se trouve entre le chas— j 
seur ou le pécheur et sa proie, et les droits que 
ee raport leur acquérait sur l’animal, en exclusion 
du droit de tout autre homme. Il est clair que de 
ee raport dérive le droit que le chasseur .et le 
pêcheur ont de faire servir h. leur subsistance l ’a
nimal pris au piège ou à l’hameçon ; et que - pour 
remplir cet objet ils sont fondés à en défendre la 
possession contre celui qui s’en empare : mais si 
l’on suppose l’animal échappé et tombé sans aucune 
violence, entre les mains d'un antre , on ne voit : 
pas évidemment qu’en de pareilles circonstances, 
le premier, possesseur ait eu aucun droit de le 
révendiquer , ni qu on ait reconnu que le second

{ i ) Nous n'entendons pns conclure en principe , de 
ca fait, que l’animal, le cheval, par exemple , soit plus 
fait par sa nature pour être la propriété de l'homme, 
que, l’homme nô l’est lui-même, quoiqu'il y ait des ven
deurs et . acheteurs d’hommes. Cette doctrine serait 
fausse et contraire aux droits des animaux., hase de tous 
les autres droits. Nous., ne prétendons à- cet égard que 
fane l’histoire de ce qui fut par nécessité et non de ce 
qui aurait dû être par le droir.

U C T  I O N.
fd l obligé à restitution. On peut même dire qu’il 
règne,sur ce point beaucoup d’incertitudes. A  la 
vérité, quiconque est imbu des principes de droit 

. portés à leur perfection, se familiarise avec l’idée 
d’ün raport. entre un homme et un. objet; ra

pport qui rte peut être détruit sans le consentement 
de :Qet, homme ; mais d,ans la recherche des an
ciennes lois, rien n’est plus propre à nous induire 
en erreur que des préjugés qui viennent des pro
grès, que des tems plus modernes ont vu naître. 
11 nous parait- vraisemblable que chez les peuples 

■ sauvages,-concentrés dans les,objets qui frappent 
les sens, et incapables de spéculations abstraites, 
lapropriélé et le pouvoir moral qui en dérive, ne 

hsont jamais distingués avec exactitude du pou
voir naturel quî s’exerce sur un objet pour le rendro 
profitable à celui qui le possède. L ’homme qui tue 
un animal et le m ange, qui sème et recueille à son 
gré sans avoir besoin du consentement d’un autre, 
est naturellement regardé comme propriétaire. 
Les sauvages les moins éclairés sans avoir l'idée de 
droit, ont celle du pouvoir dont ils font l’épreuve 
par les actes de violence, qu’ils exercent tous les 
jours; mais il faut avoir l’habitude de généraliser 
les idées pour concevoir un. droit ou un pouvoir 
moral indépendant d’un pouvoir naturel: et réel
lement, dans cet é ta t, le droit n'étant accompagné 

. d’aucun effet visible, n’est qu’une pure idée men
tale. Un sauvage-a trop de peine à comprendre 
qu’un homme puisse être privé d'une chose., et 
néanmoins en retenir la propriété. Comment est- 
il possible que cette idée vienne au sauvage,lorsque 
cet homme n’a point l'usage de la chose et qu’il 
n’a sur elle aucun.pouvoir ? D e -là , comme pour 
jouir^ ’une chose, il faut que le propriétaire l'ait 
çn son pouvoir, et par conséquent en sa possession, 
nous concluons, que suivant les premières idées 
qu’on s’est faîtes delà propriété, la possession était 
une circonstance essentielle , en sorte que si, l’on 
venait û perdre cette possession, la propriété rte 
subsistait plus. .

Mais quoiqu’il-soit possible d'établir que dans 
l’origine la propriété se perdait avec la possession, 
il. ne s’ensuit pas qu’on peut toujours l’acquérir, en 
acquérant la possession. La. nature; aj-gravé. dans 
nos cœurs ce sentiment, qu’on ne peut acquérir la 
propriété par le larcin ni par aucun acte contraire 
à la justice. Ce sentiment agit même sur les sau-
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Tfi ês. De4 à s'esl établie cettemnaxiti)è, que quoi
que la propriété se perdit par le larcin ^cependant 
elle ne s'acquérait point par la même voie. C’est 
sur ce fondement ,que le voleur, est obligé: à. resti
tuer. Il n’a point de titre ppur.retejoif une, ebose 
dont îl n’a point la propriété , quoique eettê 
chose soit en sa possession. De plus , .à., l ’égard du 
dommage qu’il a fait à l'ancien propriétaire, il est 
asiyeint à le réparer, en restituant à ce proprié
taire la possession qui, par une suite naturelle, lui 
rend la propriété : mais il est évident que ce droit 
de restitution , ne regarde' en. aucune manière 
celui qui a acquis, la chose pàr des voies légitimes, 
et qui n’ayant commis aucune injustice, n’est tenu 
à faire aucune réparation. ’ . ■ ,

Pour éclaircir davantage la matière , suppo
sons un cheval volé , q u i, après avoir passé par 
différentes mains , a été acheté de bonne foi au' 
marché. Voyons quel moyen de défense la raison 
suggère de.part et d’autre, et après avoir pesé 
la solidité de ces moyens , souffrons que l’équité 
naturelle décide.. Celui qui . a revendiqué, son 
cheval, allègue qu’il en a été privé par un larcin. 
L’acheteur répond qu’il n’a aucune connaissance 
de ce larcin , et que le voleur seul en est respon
sable. Le demandeur réplique qu’on peut se saisir 
de son bien partout où on le retrouve. L a partie 
adverse répond que le cheval a appartenu au de
mandeur tant, que celui-ci en a été en possession ; 
maïs qu'il en a perdu la propriété sitôt qu’il en a 
perdu la possession ; que si l’on suppose que le 
lien de la propriété subsiste indépendamment de 
la possession , cette supposition ne peut avoir lieu , 
t]ue lorsqu’il n’y  a pas d’autre lien particulier et 
contracté séparément : que dans le cas présent la 
propriété qui nail d’un marché légitifne. et du 
paiement de la valeur de la chose, est un des plus 
forts liens qu’il y  ait. Outre ces différentes pré
tentions mises dans la balance, il y a encore pour 
le possesseur du cheval la maxime qui dit, potior 
€sl conditio possidentis ( la possession légitime 
est la plus forte raison) et telle était anciennement 
la règle qui s’observait en pareil cas , ainsi qu’on 

.peut l'inférer de plusieurs vestiges qui nous en 
restent encore dans plusieurs contrées. Suivant 
une ancienne loi d’Allemagne le propriétaire 
pouvait demander à la personne entre les mains 
de laquelle il avait remis des effets qui lui appar-vj

tenaient. ; que ces, effels.-luLfù&sept restitués par,J a. 
raison , .que cette prétention: était fondée sur .un 
contrat, niais il ne. pouvait à. cet égard, former 
aucune demande contreytaug. autreopossesseuy. 
D e-la cette maxjmqqu’un.hommedoit demander - 
sa chose ù la personne entre; les matns de qui U 
l’a remise. Hçinecciiis observe que c.et.te Loi con
tinue'd ’être observée ù Lubeck, à tlam bQ urg, 
en Prusse , en Suède et même en ^Hollande, 
D ’après ce principe, on confisquait, les' biens 
volés , et celte loi d’Allemagne subsista jus— 
q/i’à ce qu’elle eût été abrogée par T empereur 
Charlej-Q uint, Sur le même principe'est fondée 
la loi Saxonne qui dît que, si un voleur est puni 
de m ort, ce qui emporte la confiscation des objets 
volés , son héritier n’est point obligé de payer la 
valeur de ces objets.

On retrouve les mêmes principes chez les' 
Romains Sur la régime de la propriété. Dans les 
premiers tems , un homme qui avait perdu ses 
effets par un larcin , avait contre le voleur une 
action nommée condictio furtiva. Cette action 
étant purement personelle et fondée sur le délit 
du défendeur, suppose que le demandeur avait 
perdu par un larcin la propriété de ses effels ; eï 
conséquemment cette action terid à restituer la 
propnété audemandeur , en contraignant le dé
fendeur de lui céder la possession. Par la suite , 
sitôt qu’on vint à distinguer la propriété de la 
possession , et à ne plus regarderie larcin comme 
suffisant pour dépouiller un homme de sa pro
priété, on donna l’action nommée rei vindicatio„ 
Cette action étant réelle, suppose que le deman
deur est resté propriétaire, et conséquemment elle 
conclut à ce que la possession lui soit restituée. 
Il est évident qu’après cc changement survenu 
dans la jurisprudence, touchant la propriété * 
l’action nommé condictlo furliva  , ne pouvait 
plus avoir lieu, par la raison qu’un homme qui 
n’a point perdu sa propriété ne peut demander 
que cette propriété lui soit restituée. Cependant 
les jurisconsultes Romains plus modernes et Jus
tinien  en particulier, ( i  ) ne lésant point atten
tion ù ce changement , disent que cés deux ac
tions à la fois, condictio Jurliva et vindicalio re iy

(  r  ) .  In st.  : Ut. dç obligat, quce.ex. delicto  ,  etc. • § ,  

nie. 1
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sont données' contre îe Yoletir, et que le demandeur 
5 le choix. Mais cela serait absurde , puisque cè 
serait supposer tout à lafois que lo dëmandeui est 

et n’est plus propriétaire. '

Bous trouvons encore dans le droit romain le 
même système sur d’autres points- Un homme qui, 
par violence ou par crainte, était forcéde vendre 
la chose qui lui appartenait, au-dessous de sa 
juste valeur , n’avait aucun recours suivant l’ancien 
droit commun de Rome- Ce fut le prêteur qui le 
premier prit sur lul.de restituer en entier la chose, 
à ceux qui par l’une de ces voies en avaient perdu 
la possession, en leur donnant une action. Dans 
l’origine cette action fut strictement personelle , 1 
et ne s’intenta que contré celui qui avait .commis 
la violence. Elle n’eut point lieu contre l’acquéreur 
de bonne foi , tant que la propriété fut regardée 
comme se perdant, sitôt que l’on perdait la pos
session. En effet quoiqu’on suivant les, principes de 
l ’équité naturelle, personne ne soit lié par une 
convention que la violence ou la crainte lui ont 
dictée; cependant lorsque la tradition est interve
nue et que la chose est passée dans les mains d’un 
tiers qui l’a acquise de bonne foi, aucune action en 
restitution ne pouvait avoir lieu contre cet acqué
reur de bonne foi. Le demandeur qui , d’après 
cette jurisprudence , avait perdu la propriété de 
la chose en même-tems qu’il en avait perdu la 
possession, n’avait point l’action nommée rez" vin— 
dîcatio , et on ne pouvait intenter aucune ac
tion personelle contre un acquéreur qui n ’avait 
point eu départ à la violence. Mais sitôt que le 
système s’établit , que la propriété put subsister 
indépendamment de la possession , il fut naturel 
d ’examiner si l’action nommée rei vindicatio , ne 
devait pas avoir lieu, dans ce cas là., contre l’ac
quéreur de bonne fo i, comme quand une chose 
est dérobée ou enlevée à quelqu’un sans la for
malité d’un contrat. Il n’y a point de différence 
fondamentale entre les deux cas. Un contrat quoi
que revêtu de ses formalités, ne prouve pas le con
sentement lorsqu’il y a eu violence, et la tradition 
ou vente, sans ce consentement, ne transfère point 
la propriété. Toute foison ce cas qui semblait em
barrassant, leprêtcur ne donnait point, en termes 
directs , l’action rei vindicatio mais quoiqu’il 
usât de .quelque déguisement, dans la réalité, 
c’était à-peu-près la même chose, L e lien dc'làf

propriété , indestructible pdr topt âxitre moycà 
que la volonté libre du propriétaire , était telle

m ent démontrée-à tous les eèprits, que c’élàit une 
règle établie qu’uii homtbe ne pouvait pas plus 
être privé de la propriété de sa chose par une 
vente in Volontaire, que par un larcin. Et pour ré
parer un pareil dommage , faction nommée quod 
me tics causé, eut lieu ^suivant l'édit perpétuel, 
même contre l'acquéreur de bonne foi, Cette 

-action qui, dans ce cas, était vraiment une action 
réelle , ne différait que de nom dé celle appelée 
rei vindicatio. En effet, il est évident qu’on ne 
peut redemander une? chose à tbi acquéreur de 
bonne fo i, sous aucun prétexte, si ce n’est que 
celui qui forme la demande est propriétaire , et 
conséquemment qu’il a droit d’intenter l’action 
rei vindicatio. Delà vient que dans le droit 
romain ; l’action rjuod rrietûs causé , est rangée 
dans les classes dç celles qu’on appelé actiones 
in rem scriptœ , espèce d’action qui a' fort em
barrassé les commentateurs et jurisconsultes , faute 
d’avoir bien connu l’histoire du droit relatif à la 
propriété.

Mais s i , comme nous venons de le faire con
naître , telle a été la manière de voir des premiers 
hommes que la possession détruisait le lien de la pro
priété, ou pour mieux dire que l'on confondait la 
possession et la propriété, com m ent-a-t -U pu se 
faire ensuite ainsi qu’il est arrivé à Rome par 
exem ple, que la propriété soit parvenue à affecter 
la chose par-tout où elle se. trouvait et à écarter 
même un acquéreur de bonne foi , si-tôt qu’on 
découvrait un vice dans le titré de son acquisition ? 
Celle question demande qu’on approfondisse l’his  ̂
toîré du droit , et pour la résoudre il est néces
saire de recourir en partie à des principes naturels 
et en partie à des principes politiques. On verra 
dans la suite de ces recherches que les uns et les 
autres concourront à donner à la propriété ce degré 
de force et de stabilité dont elle jouit aujourd’hui 
chez toutes les Nations civilisées; et si l’on procède 
avec méthode dans cet examen , en suivant 
l’ordre des letns, on verra que ce dégré de force et 
de stabilité où. la propriété est parvenue, a pour 
cause un principe naturellement lié à la manière 
d’être de l'espèce"humaine.

Tarit qtië les hommes furent chasseurs, et 
qiî’à1 Yexemple dés ' bêtes carnassières , ils vé-
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euïent dé Ieür proie, leurs provisionv.d’alimem 
ne furent point -réglées. Lorsqu'ils fuirent de*-, 
■ venus pasteurs , selon toute apparence , l’ân- 
cîenne habitude qu’ils avaient 'contractée deF 
jeûner , rendit les repas moins fréquens qu'il# 
ne le sont aujourd'hui , quoiqu’ils eussent une 
nourriture toujours prête; Dans les premiers tem s,1 
ils ne mangeaient qu'une fois le jour. Cet usage 
subsista même après qu’on se fût livré à une 
prodigieuse intempérance* Du tems que X erxès  
était en guerre avec fa Grèce , on disait plai- 
REunent des Abdéritains * chargés de fournir» 
la table de ce monarque , qu’ils devaient faire 
une procession solennelle , pour remercier les 
dieux , de ce qu’ils n’inspiraient point à Xercès 
de faire deux repas par jour* On voit dans Sha
kespeare , que , sous le règne de H en ri VT , roi 
d’Angleterre, les Anglais mangeaient deux fois 
par jour. Boyes , historien écossais, se récrie 
contre les progrès que l’intempérance lésait de. 
son tems. Cette intempérance était portée au 
point qu’il y  avait des gens assez gourmands 
pour faire trois repas. On ne peut douter que 
la coutume n’â it , en ce cas , ainsi que dans 
plusieurs autres , une grande influence ; mais 
quoiqu'on puisse prouver que dans les premiers 
tems de la société , le nombre des repas et la 
quantité de nourriture , fussent moins considé
rables qu’au]ourd’hui , il n’en résulte pas moins 
que la nature de l’bomme ne lui permet pas 
de soutenir d’aussi longues abstinences que celles 
qu’on attribue à l'aigle et au chameau.

Il a donc fallu que l'homme s’occupât de 
bonne heure d’avoir des provisions réglées. La 
chasse, la pèche , ne lui' donnaient' qu’une 
subsistance précaire j su rto u t. lorsque tous y  
çhcrchaient leur nourriture. Il apprit du besoin 
ù apprivoiser plusieurs espèces d'animaux1 sau
vages ; de nombreux troupeaux de bœufs , de 
moutons et de chèvres se.multiplièrent. Ces trou
peaux donnèrent une, nourriture facile , jour
nalière et abondante. Cette invention augmenta 
infiniment les commodités de la vie , et dans 
pet état , qu'on peut regarder comme le troi
sième âge de la vie sociale , le raporl de la, pro
priété , quoique n’étant" pas encore, séparée de! 
^  la. pqs^essipn , : se fortiha. considérablement. 
Les soins et l’attention donnés à un animal d{R
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mastique, .»depuis - le moment de sa naissance ç 
forment * dans l'imagination de chacun, un lien 
étroit entre l’homme et cet animal.-Ce lien , si 
par hasard il arrive uné interruption de posseW 
sion , ne se brise pas aussi , promptement que : 
dans le cas où. un chasseur s?est emparé' d’hne. 
hête fauve. ; .

Ainsi la  propriété créée par le besoin , S’affer
mit par- une cause naturelle. Dans çes circons
tances , un principe politique contribua à rendre 
le raport entre le propriétaire et la chose pos
sédée encore plus intime*. L ’expérience apprit 
qu’il était impossible de réprimer le vo l, ( i )  si 
ceux qui acquéraient étaient en sûreté sous pré
texte de leur bonne~foi. Toute acquisition èst 
censée faite par des voies légitimes , jusqu’à ce 
que le contraire soit prouvé ; et rien n’était 
plus aisé que de couvrir le viçe de celles que 
seraient faites illégitimement. Pour remédier à un-, 
mal qui ouvrait, un si vaste champ au larçin 
et à la violence, les Saxons avaient établi un 
règlement qui prohibait toute vente ou tout 
achat qui seraient faits ailleurs que dans un 
marché public, ( 2 ) Ce réglement une fois 
établi , un achat fait dans le particulier , ne 
donnait aucune sûreté et ne transférait point la 
propriété. Le lien de la propriété acquit encore 
de nouvelles forces depuis qu'on eût fait la. loi , 
que personne ne perdait la propriété de sa 
chose , s’il n’y  consentait, à l’exception du seul 
cas où l’acquisition se ferait de bonne foi , dan# 
un marché public, Nous ajouterons que l’idée 
du droit indépendant du pouvoir physique , une 
fois développée , acquit la plus grande sLabîlilé' 
par l'établissement des tribunaux, dont le grand

( 1 ) De tous les animaux l'homme paraît être le plus 
enclin au vol. Un chien meurt de faim à côté de la 
provision de son maître. Des Nations entières , les 
Arabes ,par exemple , préfèrent le pillage aux ressources' 
de la culture et de l'éducation des bestiaux. L’homme 
rie vole pas seulement pour vivre , il vole encore pour 
avoir.

(2) L’article XI de la loi sur la police rurale de la 
France, du 6 octobre 1791, en cela conforme aux ancien
nes lois de police porte : « Celui qui achètera des bestiaux 
hors des foires et marchés , sera t e n u  de les restituer gra
tuitement au propriétaire , ea l’état où ris te trouveront 7, 
dans le cas oÙils anr'ai'enE été volés ».
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objet csl de donner la force physique d exercer 
un droit lorsqu’il est réclamé 'légitimement,

Les différens progrès du pouvoir de la pro
priété , sont remarquables. Le neocus ou le; 
lien qui l’iirtaehe'à celui- qui1 .en - jouit p étant- 
faible dans le commencements on ne'crut pas 
qu’il fût injuste de dépouiller un homme de sa 
propriété, au moyen d’un ach atJfait de bonne 
foi , même quand la chose serait vendue par 
celui qui -l’avait dérobée. La loi qui m'autorisai t 
point autres achats que ^ceux qui- se fesaient 
dans un mai'ciré public,, donna de la. contés— 
tance au raport de la propriété. Cette, consis
tance fut catise que Ce rapoft l ’emporta , en 
quelque manière , sur le droit qui provenait 
d ’une acquisition faite de bonne foi ,f et c’est 
ce qui donna lieu à- diverses lois sur la pres
cription. Suivant l’ancien droit1 Romain p- une, 
seule année suffisait- pour prescrire les: effets - 
mobiliers; preuve que la propriété séparée de. 
la possession était regardée comme un droit 
très t- peu considérable; par la suite, lorsque; 
l’importance fie ce droit fut mieux; sentie , cette 
prescription s’étendit pour les choses mofbiliaires 
a .trois ans.. E n 1 Angleterre, ce tertis va jusqu'à* 
quarante ans ; et ¡un statut à'Elizabeth  ; veut 
que pour Es ..choses .ménie^'achetées de bonne1 
foi dans un marché public , ■ la propriété;:ne- 
puisse être transmise qu’au bout de six .mois ; 
ensorte que, pendant cet intervalle, le proprié
taire pouvait reprendre la chose vendue , en 
remboursant-l’acquéreur. En France, et partout 
où le droit roniain e$L suivi , la prescription1 
mobiliaire est de* trois ans , comme sou s des cm - 
pcreurs ’de Rome ; celle pour les immeubles n’a 
lieu qu’au bout de dix ans entre présens, et vingt 
entre absena.

En Ecosse , on trouve Un réglement de très— 
ancienne date , pour maintenir la propriété.. 
Non-seulement on doit acheter dans un marché 
public,, mais encorç facquéreur eçtrobligé de 
s ’assprer de la prqbité de son vendeur, ( i)  Celte

,( 1 .. de ces règlement sont.plus ou moins
observés en Frange,. suivant la nature des effets ret les 
cisconstance  ̂ Enr'. é̂itél'al les usager de police, et..de 
ji t̂ice^en pendent, pour les effets :volés, .surtout 
bénéfice nul pour les t pr op riétaire y cle fai chose volée..

■ ü C T I O N ,

¡précaution1 avait pour'objet de mettre le vendeur 
e n ’'sûreté vis-à-vis de tout le monde. Mais 5i 

’ le véritable propriétaire venait revendiquer ses 
, e f f e t s la  caution était obligée de représenter le 

vendeur ; autrement elle répondait de tout le 
dommage, ; - J
- Mais toutes les considérations que nous ve

nons de présenter, se raportent plus particulière
ment à la propriété des effets mobîbers , c’est de 

, celle des terres qu’il, convient de nous occuper 
principalement; elle;a un raport plus marqué 
avec l’agriculture et le maintien des lois politiques 

. de l’Etat; * . 1
Dans les deux premiers âges de la vie sociale, 

-lorsque, les* hommes étaient chasseurs ou pas- 
t’eurs , on n’avalt, point l’idée de la propriété 
des fonds de terre. Les hommes ignorant l’agrL 
culture, ignorant . également. l’art de bâtir, si 
cd n’était des cabanes , qu’ils construisaient et 
détruisaient en un. moment.; n’avaient point 
d’habitalions.ft^es ; mais rassemblés en hordes 
OU .tribus , ils erraient de, coté et* d’autre pour 
trouver des endroits où leurs troupeaux pussent 
paître. ( a ) Tant que les hommes menèrent 
celte vie yagahonde , uls n’etu'ent avec les fonds 
d eterre  guère, plus.de raport qu'avec, l’air ou 
l’eau. TJ.n champ propre aux pâturages était re
gardé, comme appartenant à , une horde ou à 
une tribu , tant qu’elle en était en possession ; 
il en ¿fait de meme de l’air qu’ils respiraient et 
de l’eau dont ils b vivaient. Mais du moment où 
ils. allaient s’établir ailleurs , il ne subsistait plus 
aucun raport enir’eux et je cbamp qu’ils aban
donnaient. Çp champ était ouvert aux nouveaux 
venus, qui avaient le même droit .de s’en em-

Déposée au greffe , mise entre les mains des gens de 
justice, à moins d’un objet d’une'valeur notable , on a 
aussitôt fait de l’abandonner que de se donner les peinei- 
nécessaires pour la retirer de ces lieux.
. (v) Les Scythes ne tirant point leur subsistance du 

labourage, mais de leurs-troupeaux, et n'ayant point 
de villes ni_d'autres peux où ils se reu Fer massent , se 
servaient de leurs charriots comme de maisons, Cost 
pourquoi il îéur était fort aisé de changer d’Habitauon, 
Hérodote , ( livre IV. ) qüi rapofte Ce‘fait, prend de-U 
occasion d’observer que- lorsque lés Scythes, voulaient
éviter un-ennetnipcet1 enqemi'mfi' p'ûLîvait-jamais les 
joindre, ..... . *. : L ■

parerj
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i ï eômme s'il n^eAt pas été anciennement

occupé. Nous* concluons de-là , que .tant que 
| les hommes menèrent la vie de pasteurs, il n’y 
! eut point enlr’euX et les fonds de terre', de raport 
! formé d’une manière assez distincte, pour que 
! ce raport obtint le nom de propriété- 
| L ’agriculture, qui fait le troisîème âge de la vie 
j sociale , produisit le raport de propriété des fonds 
| de terre. Un homme qui s’est donné bien des 
î peines pour préparer un champ à;être labouré, 

et qui a amélioré ce champ par une' culture oh 11 
a employé les secours de l’art , se forme dans son 
imagination l’ idée d’uii raport intime avec ce 
champ.. Il contracte par degrés une affection sin
gulière pour ce morceau de terre q u i, en quelque 
façon, est Touvrage de ses mains. Il préfère à tout 
de vivre sur cette terçe , et souhaite y  déposer 
jes ûs. Celte terre devientun objet qui remplit 
son imagination et ne sort jamais de sa pensée , 
¡oit qu’il reste sédentaire ou qu’il soithors de chez 
lui. Après une campagne pu une guerre de plu
sieurs années en pays étranger , il revient dans sa 
maison et dans sa terre avec empressement, pour 
y vivre dans le repos et 1 abondance. Ces expé-t 
rienccs développant par degrés les raport3 de la 
propriété, la distinguent de la possession , à quoi 
contribue encore l’idée qu’on se fait de cette pro
priété. S’il arrive qu’un propriétaire soit dépos
sédé en son absence , tout le monde sent et 
reconnaît l’injustice qui lui. est faite. Suivant 
l’opinion généralement admise, il continue d’être 
propriétaire , et l ’action réelle lui est donnée 
contre le possesseur à qui la propriété ne peut 
être transférée par un acte illégitime , ou contre 
la volonté du .propriétaire. Mais en sera —t - i l  
de même si la chose après un long espace de 
tems est acquise de bonne-foi , et si l’on en 
obtient la possession ? Nous avons raporté c i-  
dessus les raisons qui donnent lieu de conjecturer 
que dans les premiers tems , une pai eille posses
sion transférait la propriété et éteignait le droit dit 
propriétaire. Telle était autrefois , sans contre
dit, lapossession du mobilier, changée par degrés, 
comme nous l’avons observé plus haut j par des 
règlemOns successifs. L a propriété des fonds de 
terre fui, beaucoup moins de tems dans cet état 
d jncerlitudè et de variation. De tous les objets
de propriété , le fonds de terre est celui auquel. 

Tome I ‘,

nous sommes le plus attachés ; c'est pourquoi le14 
raport. de propriété , à l’égard;du fonds de terre.*;> 
parvint beaucoup) plus rapidement à sim état 
présent de consistance.. et.de .stabilité que le rap
port’ de propriété à l'égard des effets mobiliers.*- 
Depuis bien des siècles , la bonne-foi n’a été re
gardée , chez aucune Nation civilisée , comme 
suffisant seule pour mettre en sûreté l'acquéreur* 
d’un fonds de terre.

On a de très—bonne heure exigé des actes'1 
qui en prouvassent la légitimité. Il est très-vrai--" 
semblable que le lien de la propriété du fonds- 
de terre , qui. ne peut être brisé que par le 
consentement , eut une influence sur la pro* 

.priété du m obilier, pour la rendre également 
stable. Maïs si la propriété du fonds de terre fraya- 
le chemin à cet égard , on ne peut révoquer’ en- 
doute' que la propriété du mobilier ne l’ait frayé 
parraport au point que nous allons maintenant trai
ter, c’est-à-dire , par raport au pouvoir d'aliéner;- 
L ’espèce de connexité qui règne entre les per
sonnes elles meubles possédés, est plus immédiate' 
que celle qu’elles ont avec les fonds de terre. Un- 
meuble peut être renfermé dans un lieu incortmi 
à tout autre qu’au possesseur On tue tous lea- 
jours des bestiaux pour la subsistance du pro
priétaire et de sa famille. De ce pouvoir- le- 
passage est aisé à celui d’aliéner. Peut-on douter ' 
que je n’aie le droit d'aliéner ce que je suis eti 
possession de pouvoir détruire? CVst pourquoi 
le droit ou le pouvoir d’aliéner doit avoir été 
reconnu de- bonne heure comme une qualité dé 
la propriété du mobilier. Le pouvoir de disposer 
de ses meubles par testament, qui n’a d’effet’ 
qu’après la m ort, est d’une plus grande étendue. 
Nous aurons occasion de voir que ce pouvoir 
ne fut point anciennement regardé comme une 
des qualités même de la propriété . mobiliaire. 
D ’ayance , nous avons lieu de conjecturer que 
le pouvoir d’aliéner un fonds de terre , soit que 
cette disposition dût avoir son effet à linstanfc- 
même , soit quelle ne dut l’avoir qu'après 1* 
mort , ne s’introduisit que tard dans la légis
lation. Le* fonda de terre en effet n'admet 
pas , de- même que les effets mobiliers, une- 
prompte délivrance de la main à la main. 
Cétlc conjecture se trouvera vérifiée dans la,suile ■ 
de^es,considérations surl'liistoîre de la propriété/*
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Kemarquotis cependant que le fondé de terre 
¿tènt naturellement un objet de notre cupidité* le 
pouvoir d'aliéner , une fois établi sur la propriété 
du mobilier , diU nécessairement S’étendre à la 
propriété du fonds de terre.

Il y  a des formalites q u i, suivant l’opinion 
commune , sont nécessaires , premièrement pour 
acquérir, en second lieu , pour transférer la 
propriété du fdnds de terre. Ces formes peuvent 
servir è confirmer nos observations précédentes. 
Les auteurs soutiennent, d'un concert unanime 
que l’occupation est une formalité essentielle , 
dans rétablissement .primitif de- .la propriété 
des fonds de terre. Le motif de cet acte est 
évident d’après ce que nous avons dit plus h a u t, 
que dans l’origine la propriété n'était point séparée 
d e là  possession; la meme formalité est requise 
aujourd'hui à l’égard dé tout pays inhabité. En 
effet , où il n’y a point de propriétaire pour 
aliéner, il ne peut y avoir d’autre voie que l’oc
cupation , pour former le lien de propriété, soit 
par raport au fonds de terre , soit par raport aux 
effets mobiliers. L'occupation était pareillement 
requise anciennement, pour consommer le trans
port de la propriété du fonds de terre; car, si 
l’on ne concevait pas la propriété , comme ayant 
une existence indépendante de la possession , l ’oc
cupation devait être nécessaire pour transférer la 
propriété de la terre , ‘de même qne pour l’établir 
dans l’origine. Mais sitôt que la propriété vint à 
être considérée comme un droit indépendant de 
la possession , il fut naturel de se relâcher des 
formes anciennement requises pour transférer la 
propriété du fonds de terre. Il est souvent diffi
cile et toujours incommode de mettre en posses
sion actuelle , un acquéreur avec sa famille et 
tout ce qui lui appartient ; c’est pourquoi on dis
pensa de celte disposition, comme n’étant pas 
essentielle dans le système plus moderne de la 
propriété. „Mais alors , c'eût été une innovation 
trop opposée ù un usage établi depuis si longtems 
et en même-lems trop violente, que d’attribuer à 
la simple volonté de l'ancien propriétaire, l'effica
cité de transférer la propriété ù un acquéreur , 
sans aucune espèce de solennité qui tînt lieu de 
possession. Tel est en effet notre attachement pour 
les objets sensibles, qu’on eût pris pour une opé
ration m agique, ou pour un tour d’adresse de

Ü C T  I O N/: "
joueurs de gobelets , défaire que la. propriété dit 
fonds de terré , passât lout-ù-coup d’une personne 
à une autre , en prononçant seulement de certains 
mois qui exprimassent la volonté ou le consente
ment, Les paroles sont souvent ambiguës, et 
toujours trop rapides pour se fixer dans la mémoire 
sans le secours 1 de circonstances qui les accom
pagnent. C’est pourquoi, au lieu de possession 
actuelle , on pensa qu'il était nécessaire , poor 
consommer la transmission, de joindre aux pa
roles quelqu’acte extérieui*. De quelque nature 
que soit ceî. acte , on. le conçoit comme repré
sentant la possession , ou comme en étant un 
symbole ; et de-là , il a pris le nom de possession 
symbolique. Lorsque cette forme commença à 

; s'introduire, on fit choix d’un acte qui représenta 
la possession d’une manière aussi distincte qu'il 
était possible. Selden  en raporte un exemple où 
la concession d’un fonds de terre faite à une église, 
fut consommée en mettant une motte de terre 
sur l’autel. Ces formalités étaient d’abord tres- 
caractéristiques ; mais après qu’elles furent de
venues ordinaires, on se rendit moins sent- 
puleux sur le choix d'un symbole. La tradition 
d’une lance, d’un casque , d’un faisceau de flèches, 
consommait la transmission. En un mot , on se 
servit de toutes sorte's de symboles , ( i)  quelque 
pende raport qu’ils eussent avec le fonds de terre ; 
il fut suffisant qu’ils en eussent avec la volonté de 
celui qui fesait la. concession. Dans la cathédrale 
d’Y orck , on a conservé jusqu’à ce jour une come 
donnée par. ZHphe , roi de Deïre , an monastère 
d’Y o r c t , comme un symbole qui marquait que la 
concession d’un fonds de terre faite en faveur de 
ces moines, était consommée , etc.

L a  propriété, telle qu’elle était limitée dans l’o-

( i ) C’est bu usage observé dans quelques ports de l'E
cosse , parmi les pécheurs de saumons, de dérober quel
que chose sur la part de poisson de leur maître. Jl est fort1 
diHuile de les en empêcher , et ils ne croient point- 
que ce soit un mal. Ils ne peuvent concevoir qu’un 
saumon appartienne ’ à leur maître , avant qu’îl lui ait 
été livré-, s’il est une fois livré , ou si la marque du 
maître-est une fois apposée sur le poisson, ils avouent 
sans, peine que ce serait un larda que d’en ôter quelque 
chose. Cela fait voir que selon l’idée qui se présente na
turellement à tout le monde , l ’occu p à tio n  ou la délb; 
yrancéj ^nécessaire pôm élajjdir la propriété*
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rlgiûe J ne donnant pas le droit d’aliénatibn j on; 
fut porté naturellement à croire, qu'elle passait 
aux enfans du possesseur ; qui cominuaient de pos
séder après sa mort , et qui devaient succéder à 
cette propriété, puisque le possesseur ne pouvait 
aliéner; leurffroit d’ailleurs indépendant, fut re
gardé comme une espèce de propriété. Les enfans 
font partie de la famille , vivent sur la terre et 
jouissent en commun avec leurs parens du pro-, 
duît de cette terre* Quand le père meurt, les enfans 
continuent la possession sans autre changem ent, 
si ce n’est qu'il se trouve une personne de moins 
dans la famille. On fut longtems à distinguer de 
la propriété , ce droit que les enfans avaient, dont 
le père ne pouvait les dépouiller, qui commençait 
en quelque manière à leur naissance , et qui re
cevait un nouvel accroissement à la mort du père.

Ce droit, attribué ici aux enfans, peut sembler 
chimérique à ceux qui rie sont point versés dans 
1’hisloire de la propriété et dont les idées tiennent 
au système présent, des choses. Mais il paraîtra 
sous un aspect différent, lorsque nous aurons 
raporté quelques coutumes anciennes fondées sur 
ce droit. En effet, P a u l , savant jurisconsulte ro
main , s’exprime en ces termes dans la loi XX au 
digest. de liberis et posthurnis hered. -, etc.

i¿Solon s'acquit une grande considération p arla  
loi qu’il fit sur les testamens ; avant, il n’étai (point 
permis de tester, car les rîchesses-et la maison du 
“défunt passaient aux plus proches paren$j la loi 
-de Solon permit à tout homme sans enfans de 
donner, par testament, ses biens à qui lui plairait, 
de préférer ainsi l'amitié à la parenté et la recon
naissance à l’usage. Elle rendit véritablement les 
citoyens propriétaires de leurs biens. »

Nous voyons , par cesparoles d'un auteur, qui, 
cependant, est très-éloigné de l’enfance du droit, 
que cette part que les enfans avaient autrefois 
dans les biens de leur père , était une espèce 
de propriété. L a seule chose qui surprenne dans 
ee passage , c’est qu’il soit resté, une idée si 
claire de co—propriété des enfans sur les effet s ap
partenant au père , par l’effet de la possession 
seule , si longtems après que ce droit eût pris fin.

Tant que la propriété subsista sans ce pouvoir 
d’aliéner, aucune obligation contractée par le père, 
Æoit civile , soit criminelle ne put concerner les 
infans. Par une loi $  Edouard le confesseur, les

enfans nés Ou conçus avant que le père eût corn-“ 
mis un crime qui emportait la confiscation des 
biens, ne perdaient point leur héritage. Ce fut 
pareillement une loi des lom bards , que les biens 
ne seraient point confisqués , lorsque le criminel 
aurait des proches parens.

Nous avons remarqué plus haut, queîextension 
de l’idée de propriété, en y attachant ce. pouvoir 
d'aliéner, eut d’abord lieu pour les effets mobiliers. 
E t certainement il était difficile que.la société pût 
subsister sans admettre un pareil pouvoir , du 
moins autant que cela était nécessaire pour facw 
liter l’échange des marchandises et les faire entrer 
dans le commerce. Mais il se passa du teins avant 
que ce pouvoir fût annexé à la -propriété dm forids 
de terre, si ce n'était lorsqu’il s’agissait d'autoriser 
l'aliénation de quelque petite portion de.peu de 
valeur. Il est constant que le propriétaire d'un 
fonds de terre qufil avait reçu de Ses. ancêtres * 
ne pouvait en disposer en entier , pas même pour 
une raison importante , à moins qu’il ne fût réduit 
k la mendicité ; et dans ce cas il était encore 
obligé de faire les premières offres à son héritier. 
Ce règlement connu parmi les jurisconsultes sous 
le nom de droit de retrait , est fort ancien. Nous 
sommes fondés à croire qu’il fut général. Il eut 
lieu chez les Juifs et a été longtems en usage ca 
France. H semble pareillement avoir fait loi chex 
les autres Nations européenn es. Le pouvoir d’alié
ner.librem ent, est aujourd’hui regardé coirmus 
inhérent à la propriété du fonds de terre, autant 
qu’à celle des effets mobiliers.

Les donations ou aliénations graluites furent 
longtems à s'introduire. D ’abord elles furent peu 
considérables, et appuyées sur des prétextes plau
sibles. Par dégrés, elles gagnèrent duterrein, e t , 
avec le tems , elles parvinrent à n'étre plus limi
tées. Suivant les lois des Visigoths, il était permis 
defairedesdonalionsà l’église. Les Bourguignons 
autorisèrent une donation faite par un homme , 
quoiqu’il eût des enfans. Chez: les Bavarois , il 
était permis à un homme libre , après avoir par
tagé ses biens avec ses enfans, de faire une de- 
nation à l’église de toute la portion-ïqu’il s'était 
réservée. H enry Spelm an, auteur versé dans Ica 
antiquités, nous d it , « que lesbiens patrimoniaux 
n commencèrent insensiblement à pouvoir être 
» aliénés par les propriétaires , d’abord-en faveur

y ,J-
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.» des églises et des maisons religieuses , du con- 
ji seulement du plus proche héritier. ; .ensuite en 
» faveur des laïcs , de manière qu1 en fin il devint 
j* tout ordinaire que les enfans , comme les plus 

proches héritiers j .qne les parens, comme 
» héritiers plus éloignés , et que ..le . seigneur,, 
?> comme'hérilier au défaut de tout autre , cdn— 
jj firmassent ces donations. Ce consentement étant 
» passé en coutume, cc devint une loi' que le père, 

sans le . consentement de ses héritiers , pourrait 
donner une partie de son bien , ou à desmaisons 

}> religieuses ,.ou en mariage à sa fille, ou pour 
s; récompense de senrice. » Telle était la législa
tion de la plus grande partie de l'Lufope. Mais,on 
doit faire attention à une condition dont parlent 
les auteurs , pour rendre ces donations valables. 
.Cette condition était.qu'une semblable donation 
n’avaîtpoint son. effet, à moins qu’elle rie fut conr- 
sommée par tradition, c’est-à-dire , accompagnée 
■ .d’un acte extérieur qui fit connaître le nouveau pro
priétaire*, etsila chose n’était point livrée, l’héritier 
.'était fondé à prendre possession de. cette, chose 
apres la mprt de son-ancêtre, sans être obligé de 
payer aucune des dettes, ni de remplir aucun des 
.engagemens de son père. D ’après ce principe , il 
n’y  avait desûreté contre l’héritier, que par la 
tradition. Telle.fut pareillement la disposition du 
¿droit R. o main.

Des donations entre vifs , .frayèrent le chemin 
aux donations j à.cause de mort. Mais .ce fut un 
pas immense * qui eut besoin d'être autorisé par 
la loi. En effet, il était difficile de concevoir que 
la volonté d’un homme après sa m o rt, et dans 
Un tems où tous ses droits expiraient ,■ eût cepen
dant assez de force pour faire préférer quelqu’un 
à 1 héritier légitime. Le pouvoir de tester fut in
troduit chez les Athéniens par une loi de Solon. 
Cette loi donna à tout propriétaire le droit de 
régler sa" succession par testament. Plutarque , 
dans la vie de ce législateur , sjexprime ainri à 
ce sujet- Nous nous servirons de la version latine : 
v Magnarn quoquesibi eccislhnationem pcpeiit 
lege de testamenlis latâ. A n lea  enirn non U-  
cebat testamentumçondere, nam defuneti opes 
domumque , penes genere proximos manere 
oportebaL H ic  liberum fecittsiUberi non essent, 
res suas, cui vellet dare, prœlulitque amicitiam 
$ eneri , et graliarn iiecessilati ; ci e ffe ç it,
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ut pccunice passeàsortffli propriété csscnl. s 
Les dernières paroles „de ce passage sont remar
quables. Les aliénations'entre vifs étaient depuis 
longtems en usage , et Ce ne fui qu’un pas de 
plus, d’annexer à la propriété le pouvoir d’aliéner 
à cause de mort. Athènes était parvenue à un 
période où elle pouvait recevoir une pareille loi, 
C’est pourquoi il était. naturel que Plutarque fit 
cette observation , que le pouvoir de tester rendit 
chaquecitojen propriétaire de scs biens. A  Romej 
les décemvirs transportèrent celle loi dans leur 
loi des douze tablesj dont voici les paroles: Pater*- 

fam ilias uti legassit Super Jainilia , pecwna, 
tutelave suæ r e i , ita ju s  esto. Cette loi, quoique 
conçue en termes illimités , ne ten d ait, pas plus 
que celle de Sûlon  , à dépouiller les enfans du 
droit qu’ils tenaient de leur naissance, droit qui, 
dans ce période , était trop fermement établi, 
pour qu'il dépendit de la volonté arbitraire du 
père ; si les enfans n’eussent pas eu plus de droit 
à la succession de leur père que les autres hé
ritiers, on ne les eût pas distingués par la déno
mination d’héritiers siens et nécessaires. Ce qui 
prouve encore évidemment que, chez les Romains, 
le pouvoir de tester ne nuisit point dans l’origine 
aux héritiers issus de la personne du testateur, 
c’est que même après la loi des douze lablf^, 
qui que ce soit n’eut le pouvoir de déshériter ses 
propres enfans , à moins qu’il ne spécifiât dans 
son testament une juste causer par exemple l'in
gratitude, qui les rendit indignes de la succession. 
On introduisit en faveur des enfans la quereUe 
d ’inojjiciositè  pour casser lestestamens faits à 
leur préjudice j dans lesquels on n’alléguerait au
cune cause d’exhérédation , ou dans lesquels la 
cause alléguée serait injuste. Il est vrai que par 
la suite il fut permis à un testateur de déshériter 
scs enfans sans une juste cause, pourvu qu’il 
laissât , à chacun d’eu x , le quart de sa portion ; 
et ce réglement fut adopté par les Lombards.

Mais quoique les héritiers nécessaires, ne 
pussent pas être déshérités sans cause , il était 

,au pouvoir du père de leur rendre sa suc
cession inutile , non-seulement par .des donations 
entre vifs, mais encore en contractant des dettes. 
Sitôt que le droit d’aliéner devient une branche de 
propriété , tout ce qui appartient,à Un débiteur 
soit fonds de . terre 3 soijt effets m o b iliersd o it
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il re sujet a être saisi passes créanciers. L e débi
teur , pour payer ses créanciers , doit convertir 
en argent les effets qu'il estvplus aisé de fondre , 
et s'il refuse de remplir un devoir que sa cons
cience lui p r e s c r it la  loi dpit interposer son au-i 
torité- La justice donne aux créanciers le droit de 
saisir pendant la vie du débiteur, et par consé
quent le leur donne de même après sa mort. Il 
serait contre l'équité, que l’héritier s'enrichît à 
leurs dépens. Cette nouvelle circonstance intro
duisit nécessairement une altération dans la 
jurisprudence à l’égard dès héritiers',nécessai
res, Il ne fut plus possible de les regarder comme 
héritiers nécessaires , depuis, qu’ils- ne trouvèrent 
plus de sûreté dans  ̂ leur qualité d’héritiers , et, 
que cette qualité , loin de leur être utile , put, 
leur devenir onéreuse. L a même raison d’équité 
qui prévalut dans lè. premier cas , en les consi
dérant comme héritiers nécessaires,prévalut éga
lement dans ce lu i-c i, en leur donnant le privilège 
de renoncer à la succession , toutes les fois, que 
les dettes du père ne les concernaient en rien.

Il parait sans doute étrange , que tandis 
que les enfans perdaient ainsi du terrein insen
siblement, la condition des héritiers collatéraux 
qui, dans l’origine n’avaient aucun privilège-, 
devint meilleure de jour en jour chez différens 
.peuples.

Plusieurs Nations- suivirent le sjstême des 
Grecs, en accordant un pouvoir illimité de tester, 
lorsque le testateur n’avait point d’enfans. A in si, 
selon la loi ripuaire , un homme qui était sans 
lignée, pouvait disposer de ses biens, comme bon 
lui semblait. Il en était de même chez íes Visi— 
goths de celui qui n’avait point de descendans, 
Mais ce droit fut plus limité chez les autres N a
tions. Le pouvoir de faire un testament, accordé 
d’une manière fort étendue par la loi Rom aine, 
lorsqu’il n’y avait point d’enfans, fut par la suite 
resserré dans des bornes plus étroites. L e  droiL que 
les enfans elles autres descendansavaient de faire 
casser un testament, où ils étalent déshérités sans 
une juste cause * s'étendit aux autres proches pa— : 
rens : c’est pourquoi ils purent recourir ù la quç- 
relle d ’inofficiopitè , qui dans l ’origine, n’éfail 
donnée qu'aux enfans seulement. Suivant les lois 
des Saxons Germains, il n’élait pas permis de pri- 
.ycr de. .sa succession son héritier., et suivant les

lois du.roi Alfred « un homme, qui en vertu d’un 
» testament, -hérite.de fonds de terre qui lui !:vie.n- 
» nent de ses ancêtres, ïl’âüra pas la liberté d’eff 
» priver son héritier, surtout s'il est prouvé, pari 
» écrit ou par témoins, que celui qui lüi a laissi 
j> ces fonds de terre, lui, a défendu <l’en disposer 
» en faveur d’autres personnes.

Nou$ voyons plusieurs exemples* où le privi
lège d’un hjs héritier-, s’étendit en partie aux 
autres héritiers, ce,qui , comme nous l’avons 
déjà, remarqué ci-dessus, peut paraître surprenant 
dans un tems où les ctroilsdu propriétaire en pos
session de sa chose, s'accrûrent, et où ceux de 
ses enfans furent réduits ù proportion. Il n’y  avait 
pointanciçnnemeni de droit de succession , dans 
le sens: que nous donnons aujourd'hui à . ce mot- 
Les enfans venaient au Heu et place de leurs parens* 
mais ce n’était pas proprement une succession ; 
c'était plutôt une continuation de .possession f 
fondée sur leur titre de propriété, cl tant que le 
raport de propriété continua d’être aussi faible 
qu’il l’était dans l’origine , peut-être pensa-t-on 
qu’il suffisait qxie les seuls enfans en puissance 
paternelle jouissent de ce privilège. D e-là , quand 
un homme mourait sans enfans, le fonds de terre 
qu’il possédait, redevenait une chose commune, 
qui pouvait appartenir au premier occupant. 
Mais le lien qui se forme cntrel homm^ et le fonds- 
de terre sur lequel il vit, ayant avec le teins ac
quis une grande stabilité , ce lien est censé main
tenant subsister même après la mort. Cette idée 
maintient la chose comme dans un état d’appro
priation, et par conséquent exclut tout particulier, 
excepté ceux qui tirent leur droit du défunt. Par' 
ce moyen le droit d’hériter, d’un bien patrimonial, 
passa d’abord , selon toute apparence , aux enfant 
hors de puissance; surtout si les enfans étaient 
tous dans ce cas, ensuite au défaut des enfans, ce 
droit se transmit aux frères, et ainsi, par dégrrs, 
aux parens plus éloignés. Il nous reste aujourd'hui 
des vestiges de, çcs progrès successifs. Suivant lea 
lois des Lombards , les parens succédaient jusqu’au 
septième dégrc. C ’est une chose reçue maintenant 
que les parens .succèdent, quclqu éloignés qu’ils 
; soi e n t, pourvu seûlpmcnL qu’ils prouvent avec 
évidence la parenté. .
■ L a  succession des collatéraux, au défaut des- 

descendans , .prodnjsjt yne nouvelle idée légale*

c l x x u f
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Comme les collatéraux n’avaient aucune apparence 
de droit, (pii fut indépendant de l'ancien proprié
taire, leur droit de succéder rie' put avoir d’autre  ̂
fondement, q u e  la volonté présumée du défunt, qui ; 
les fesait héritiers dans le sens propre du m ot, : 
succédant au droit du défunt, .et jouissant de Son ; 
héritage de sou consentement. Cette présomption ’ 
constitua une différence réelle entre la  succession 
des collatéraux, qui dépend dé la volonté de l’ancê
tre, et la succession des descend an s, qui originale ; 
rement n’en dépendait piis. Mais le droit, des 
descendans , ' se trouvant insensiblement resserre 1 
dans des bornes devenues étroites de .plus en : 
plus, se confondit avec l'espérance dé succession 
dans les collatéraux:. On les mit sur le même 
pied , et on les considéra également comme des 
représentant dé la personne, à la place de laquelle 
ils venaient Celle conséquence semble natu
relle, et cette autre observation ne le paraît pas 
.moins, sçavoir que les1 deSeéndans et les colla
téraux: étant ainsi rangés dans une Seule classe , 
ceux-ci participèrent aux droits-des premiers.

Mais lesdroits que les collatéraux1 acquirent de 
la manière que nous venons: de le dire, ne furent 
pas de longue durée. Le pouvoir annexé à la p ro 
priété ,. étant porté à :son dernier période, cette 
propriété, dans la pluspart dès pays qui ne sui^; 
virent point lé droit Romain , vint à être regardée1 
comme un droit inhérent aux propriétaires , qui 
leur donnait la liberté de disposer de leurs biens a 
leur gré, sans égard pour leurs héritiers naturels, ; 
soit descendans, soit collatéraux. Le drôit de faire 
des dispositions qui eugsentieur effet, même après 
la mort, devint illimité, pourvu que le contrats 
fût dans la forme d’Urte aliénai ion entre vifs. Là ! 
propriété dir bien patrimonial , jqui , autrefois;, i 
appartenait aux ënfans' , cessa de produire aucun ■ 
e f f e t h  l ’exception d’un se u l-c e lu i d’infirmer I 
les contrais faits au lit dé-la;mort. Ce droit des : 
descendans passa avéc les autres droits qui leur i 
¡appartenaient , aux' héritiers collatéraux,' En) 
Ecosse , les énfans jouissent d’un1 autre "'privilège j 
remarquable , celui d'avoir une' certaine:po)rtion ] 
dans le mobilier du' pèïë. père ne .péut lés \ 
OÙ priver ‘ par te'st'ainent'piu par' tb.ut " acte-'cpii j 
p'a d’effet qu’après sa mort, Ce; privilège ; sem
blable à celui qui concerne' .lès contrats faits in \ 
èftlrertpis , èst' ’sÇïisiblcxnênt-;i'ühe ■ branche' de 1
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l’ancienne jurisprudence ", étant1 fondé sur L 
nature de la propriété, telle-qu’elle était origî-, 
nairement limitée, Le pouvoir sur les fonds de 
terre , ne s’étend pas'dans ce* pays assez loin, 
pour qu’une donation incomplète ait son effet 
contre l ’héritier , quand; e llé :est revêtue delà 
forme d’un testament. A u  contraire , le pouvoir 
sur les effets mobiliers s’étend assez loin , pouf 
qu’ils puissent être donnés par testament ; mais 
Cependant pas assez , pour préjudicier à la part 
que les-enfans ônt dans le mobilier. On trouve 
cette analogie entré le droit de l’héritier; à 
l’égard des fonds de tèrrei, et celui des enfans ,

1 à l ’égard du mobilier p que tous deUx , de droit 
jd e  propriété1 qu’ils étaient, sont devenus des prb, 
- vilègés personnels , avec’cette seule différence ; 
que le privilège qu’un en fa n t, héritier des fonds 
de terre , a d’infirmer lé contrat du père fait 
au lit de la m o rt, passe aux autres héritiers, 
au lieù que le privilège des enfans , pai’ raport 
au mobilier , ne passe qu’aux descendans seule
ment et non aux collatéraux.

Ce privilège des enfans sur lè mohib’er du 
père , dont nous venons de parler, doit paraître 
bizarre , en ce que le pouvoir d’aliéner ce mo
bilier èst plus limité que celui?d’aliéner le fonds 
de1, terré. Car , comme une chose mobiliane est 
plus au pouvoir naturel de l'hom m e, qu’un 
fonds dé tèrre , de même le pouvoir légal do 
la propriété du mobilier , fut porté à sa per
fection beaucoup plutôt , que celui de la pro
priété du fonds de terre,. Ainsi donc , tant qua 
les peuples furent peu civilisés, et vécurent dans 
l’ignorance , le raport de la propriété fut faible 
et obscur. Ce raport se développa par dégrés ; 
et dans son acheminement vers la perfection , 
iL Suivit les progrès dé l ’esprit humain , jusqu’à 
ce qu’il devint tel,-que nous le ¿voyons aujour
d'hui ; c’est -  à -d ire  , plebi de force et appuyé 
par l’autorité^ L ’homme n’a rien de plus à 
coeur , que d’user d’un, pouvoirillimité , surtout à 
1 égard de cé qu’il appelé le m ien  Aussi tous 
conspirèrent à étendre les droits de la propriété 
autant qu’il fut possible, Bepüjsplusieurs siècles , 
jls sont parvenus: £  leur plus haùt période. Un 
homme modéré ne peut rien désirer de plus, 
que d’avoir1 la libre disposition de ses biens du-* 
ranj; ‘sa vie , e t 1 de 'nommer lés . personnes 'qéi



en jouiront-'après'sa tûorR L a 'G rè ce  et l'an-, 
cîcnne Rome , reconnurent- ces -droits .pour être 
înbéréns à lai propriété. Gés droits mettent ■ ■ suffi-; 
sammcnt à poi'lée’' de remplir toutes les -vues , 
auxquelles on - peut faire serviiif les biens . de la 
fortune. Ils secondent parfaitement les rvues: de 
commerce et de bienfesance. Mais les passions 
humaines ne savent point se renfermer dans lès 
bornes de la raison; nous ayons la soif dés 'r i
chesses , et'-ce n’est pas assez pour nous d’en 
jouir; nous voulons encore leür. donner -une. 
existence cernable JT nous les conservée à nous et 
a nos familles. Intimement convaincus que ce 
but ne peut être entièrement rempli , nous en 
approchons le p'tüs près qii’il nous:est possible , 
par le secours de l'imagination. L ’homme qui’ a 
amassé de grands biens, ne .peut se résoudre à 
s’en séparer; cependant il faut.qu’il paie le tribut 
à la nature , et qu’ii laisse à d’autres la'jouis-. 
sari ce de scs biens. Pour se dérober à lui-même 
cette affligeante perspective , il fait un acte qui 
fixe, en quelque façon,- celte propriété prête 
à s’échapper , ■ qui , du mbins , assure son pa
trimoine à- ceux qui le représentent, dans une 
suite de successions qui-n’a point de fin- Sa terre« 
et ses héritiers doivent à jamais porter son nom, 
11 ne néglige rien pour perpétuer sa mémoire 
et ses richesses. Que de si vains projets s'ac
cordent mal avec la condition des faibles mortels ! 
Le sysLême féodal donna malheureusement oc
casion de se livrer à cette passion déraisonnable'.. 
Les substitutions se multiplièrent de tous cotés 
avec une extrême rapidité jusqu’à ce que.., 
devenant un-mal public , elles furent réprimées 
et détruites par des lois ou par l'autorité dès rna- 
gistmts , dans plusieurs Etats où elles avaient eu 
le plus de cours. La ruine, de l’industrie et du, 
commerce, n’est pas le seul reproche qu’on 
puisse faire, à juste, titre , aux substitutions*. 
Considérées par raport à ccuà qu’elles touchent 
plus immédiatement,, elles paraissent dans un 
jour encore plus, défavorable. Elles, sont un 
piège pour- l’acquéreur inconsidéré* U n seul 
acte qui lui est échappé, le fait tomber dans ce 
piège, sans espoir de remède. Pour le proprié-: 
taire le plus .circonspect , les,■ substitutions sont 
une source intarissable de désagrément, en poiv 
tant atteinte à  celte liberté et à cette indépen-

ï ' X  T  R  0  T)
t dance , a u xq u e U e si t o q s le  s. h om m c s aspirent;'avcq 
..autant d’ânleur po.mtlèursiposscàsîons, qpe poùç 
.leurs personnes; . t . .. ■■ i . ,-

Ih e n , est. peut-être. ,des substitutions pai1 ra—
. porL. aux droi ts : civils- de La' proprié té , comme;. 

des abus de la féodalité, par raport.au système, 
féodal, dont la nature inconnue- dans la légis-r 
lation Rom aine, forme une, des parties sin-t 
gtilièrement. remarquable de l’histoire de la pro-V 
jubilé.

Son origine se perd dans les usages des .peuple^ 
qui envahiront les Gaülçs',. cl les fiefs: furent la 
récompense ou l’espérance clu service militaire- 

; chez eux. Mais cette, première idée , loin de 
donner l’idée de ce genre de propriété, ne suffît 

- même pas j>aur expliquer sa première formation 
d’une manière salisfcsantc. D ’autres peuples, 
ayant les Germains, avaient distribué aux Vain
queurs les terres des Vaincus ; et cependant on, 
ne connuL point chez eux la propriété féodale. 
Le premier pas à faire est donc de découvrir la 
raison de celte différence, si l’on veut présentée 
une idée juste de celte institution. Cherchons 

. donc, pourquoi elle prit naissance chez ces peuples 
sortis de la ..Germanie , quoique les Romains,, 
conquérant et barbares comme eux dans l’ori-, 
girie , ne l’aient point connue , malgré l’usage 
établi parmi eu x , de distribuer des tcn’ës à leurs-; 
milices.

Les .Romains étaient dominés par l’ambition 
et l’amour de la gloire* Les peuples du iNord , 
au contraire , ne guerroyaient que pour ,sc pro
curer. des terres et des habitations. Les premiers 
avaient un, gouvernement politique , dont l'égalité 
était la base , et la chose commune le ressort 
et le mobile principal* Les seconds dispersés en 
peuplades indépendantes sans terreins ni limites 
qui leur fussentf propres, n’avaient ni gouver
nement , ni politique , qui reposassent sur l’uni Lé. 
d'intérêt. C e u x - c i .sans habitation Gxe, erraient 
au gr^, de leurs besoins , de leurs caprices , ou 
de. leurs chefs, sans véritable esprit de retour, 
et sans attachement pour leurs foyers. Ceux-là 
ne se répandaient que pour étendre leur domi
nation et , subjuguer leurs voisins , sans oublier 
leur pays natal qui , dans leur esprit, fut tou
jours leur véritable patrie.

■ Çhgzgks Germains j. chaque prince ou chaque

U  0  T  I  O  X .  c t a ?
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chef devait to u te.sa puissance du sa dignité a 
des compagnons de fortuné, qui ne tenaient à 
lui que par leur - choix ; qui n âvaifint aucune' 
idée de patrie , qui ne connaissaient d a u lie  loi 
que le bien-être personnel et rengagement .du; 
moment; qui se contentaient pour, toute solde , 
de’ chevaux , d'armes et de repas, et pour les
quels conséquemment- une possession propre ou 
une jouissance plus étendue eût été une puis
sante amorce, bien capable de les fixer, et de 
nourrir en "eux une reconnaissance soutenue qui 
leur rappellât Sans cessé leur bienfaiteur*

Chez les Romains on ne connut jamais ces 
sortes d’associations et ces petites amorces. Un 
autre sentiment rassemblait; les milices autour 
d ’un seul chef, avou é‘par la Nation entière. 
L ’aggrandissement et la gloire . de la patrie en
flammaient les esprits ; chaque citoyen se croyait 
essentiellement obligé,deprendre part à la guerre,- 
r*ans autre intérêt que l’intérêt national. Une 
•récompense militaire qui l’aurait ténu éloigné de 
Rome , eût été pour lui un véritable exil , et 
îton une possession flatteuse digne de l’attacher.

Des affections si différentes durent avoir des 
ïtffets également différents T et l’on sent , malgré 
soi , que la distribution des terres ne dut point 
produire les mêmes effets sur les Romains, que, 
sur les Francs.

Une autre cause également tirée de la situa
tion polilique dés peuples du Nord  ̂ dut en
core modifier les effets de celte distribution. 
Avant de pénétrer dans les Gaules , ils n’avaient 
point de gouvernement formé. G’était, comme 
on l’a déjà observé , et comme nous l’apprennent 
les historiens , de simples hordes indépendantes, 
subordonnées à des chefs de leur choix , qui ne 
connaissaient ni les grandes armées perpétuelle- ' 
nient sur pîed , ni lés ressources nécessaires pour 
les faire subsister ; ni les moyens de les disci
pliner et de les contenir ; 'chaque expédition' 
était ordinairement le terme de leurs conquêtes 
du moment.

Nécessairement, ils sentirent bientôt la diffi
culté de conserver ces conquêtes ,, et d’en im
poser aux vaincus. Alors il fallut imaginer des 
moyens d’y  'parvenir et établir un système de 
gouvernement fondé sur la propriété. ‘

en trouvèrent le germe dans leur consii-
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tuttori , telle qu’elle était. Ces compagnons G- 

^dèles qui suivaient leur chef , qui composaient 
sa cour , et fesaient toute sa. puissance ; 
contractaient l'engagement de le défendre ,. et, 
qui ne pouvaient;'manquer à cet engage mens 
sacré , sans perdre la oûnfiance publique et sans 
se déshonorer", ( x ) ces fidèles compagnons f 
dis-je , étaient déjà des espèces de vassaux, sous- 
une autre dénomination , puisqu’ils étaient lîé3, 
par leur parole, jqu’ils. étaient engagés pour la 
guerre , qu’ils fusaient à-peu-près'le. même ser
vice qtl’on a fait depuis, pour les fjefs. Il n'y 
avait, donc plus qu’un pas à faire ; au lieu de 
chevaux , de javelots , de repas, on n’avait qu’à 
donner des terres , i et la propriété féodale nais
sait.

A vant la conquête des Gaules , les princes ns 
pouvaient distribuer des terres , parce qu’ils n'ert 
avaient pas en propre ; et c’est pour cela qu’ils 
n’avaient point de fiefs proprement dits ; mais 
après cèt.te conquête , la vassalité , telle qu’elle 
existait chez eux , et que nous venons de la 
faire connaître , d’après Tacite  , devint tout 
naturellement une vraie vassalité , et servit de 
base à leur gouvernement, politique*.

Les princes, pour augmenter le nombre des vo
lontaires qui les suivaient, pour, s’en assurer d’une 
manière plusparriculîèreet intéresserleurzèie,leur 
distribuèrent une partie des terres conquises, et 
attachèrent à la possession de ces terres, l’obliga
tion spéciale de les défendre et de les suivre dans 
toutes les expéditions qu’ils jugeraient nécessaires; 
c’est-à-dire , l'obligation d'une, reconnaissant:« 
toujoursactive qui se manifesterait parle dévoue
ment de leur service militaire. De celte manière 
la propriété féodale devint la base de ce Gouver
nement politique et militaire tout—à-la—fois. Les 
compagnons de milice qui n’étaient jusqu’alors que 
de simples volontaires devinrent des sujetsdèpen- 
dans et propriétaires liés par l’intérêt et la recon
naissance. Système de Gouvernement qui, comme 
on voit, n’a rien d’absurde et de monstrueux en 
soi, et n’est, devenu abusif que par-des extensions 
étrangères a sa nature , o u , le mélange d’autres 
Institutions corruptrices.. . :: •

1 - L a féodalité, telle que nous venons de la peindre

( i ) TACrtETy ÿe ’m ûriù.' OstJiv. -cap. Ji |,
un®
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une fois établie, on conçoit que les concessions 
féodales durent se multiplier  ̂ mesure qüeles rois 
curent^de nouvelles armées a former. Chaque 
expédition , chaque attaque exigeait des milices 
fraîches , et occasionnait de noùvélles concession à.
Il ne faut pas croire Cependant qüe toutes les 1 
terres conquises fussent données en fiefs ; une 
partie restait aux anciens propriétaires, l’autre 
passait au pouvoir des vainqueurs.

Lorsque les Goths',lcs BourguignonsetlesFrancs 
eurent conquis les Gaules , il fut fait un partage, 
des 1 erres entre les vainqueurs et les vaincus. Plu
sieurs monumens attestent ce fait avec tant de 
précision qu'il n’est pas possible de le révoquer 
en doute.

La chronique de M a rin s , sur l’an 456, raportée 
dans l'Esprit des L ois  , est expresse sur ce par
tage; elle dit que les Bourguignons s’emparèrent 
d’unepartie de la G au le, et partagèrent les terres 
avec les chefs des Gaulois. Burgundines pürtem  
Galliœ occupaverunt terrasejue cum Gallicis 
senatoribus diviserunt. La loi des Bourguignons 
nous apprend que ce peuple, lors de son établis
sement, eut le tiers des esclaves , les deux tiers- 
des terres et la moitié des forêts : que les Bour-  ̂
guignons qui vinrent s’établir, dans les Gaules, 
depuis le premier partage , n’eurent que la moitié 
des terres dans les partages subséquens qui sè firent 
avec eux , et qiie les Romains eurent l’autre moi
tié avec la totalité des esclaves. L a  loi des Visigoths 
nous apprend également que le partage des terres 
se fit dans le même raport entre ce peuple et les 
Romains , et elle défend aux cO-partag‘eans d’en
treprendre les uns sur les autres. Quant aux Francs 
on ne voit aucune trace du partage fait avec eux> 
mais au moins leurs lois prouvent qu’ils laissèrent 
des possessions en propre aux Rom ains, et que s’ils 
prirent ce qu’ils voulurent, sans convention ni rè
glement , ils ne prirent pas tout.

Il résulte encore du texte de plusieurs loix des 
Bourguignons que non-seulement les vainqueurs 
laissèrent aux “vaincus le tiers ou la moitié des 
terres dans les cantons partagés, mais même qu’elles 
leur restèrent toutes entières dans les cantons qui 
ne furent pas l’objet d’un partage. IL est encore éga
lement constant que les peuples Souinis'Conser
vèrent leurs usages et leurs lois, qu’ils ne furent
point .asso is, aufrégime ou aux institutions des 

Tome L

vainqueurs, et que même ils furent élevés  ̂auxi 
honneurs de l’Ltat. Les vaincus supportant plus 
impatiemment , dit Lindem brock  , ( préface des\ 
lois R ipuaires , etc, ) les lois que la domination 
des vainqueurs, ceux-ci leur laissèrent une pleine 
liberté sur le choix des lois qui leur çünviendraient f 
et ils gardèrent leurs anciensusages , titrés , dis
tinctions , religion et formes des jugemens,

De cette liberté de choix sur les lois et du par
tage des terres fait entre les barbares, les Gaulois 
et les Romains , il résidle que les institutions ci
viles et le régime féodal des pèuples du nord ne 
furent point adoptés dans toutes les Gaules, et que 
la propriété des terres continua d’être acquise et 
transmise d’après les anciennes formes-.

De-là deux sortes de terres, les unes qui restè
rent en pleine projjriété, tant aux anciens habi tans 
qu'à leurs vainqueurs, et dont- ils ne disposèrent 
point, les autres qui furent données à la chargedtx 
service militaire. Les premières furent appelées 
A lle u x  ou terres allodiales ,les secondes prirent 
différons noms dont la dénomination de j i e f  a 
pris la place.

On n’a rien de certain sur l’époque précise à 
laquelle cè genre de propriété fut ainsi désigné. L e 
plus ancien monument dans lequel le motJieJ est 
employé , est une constitution de Charles—le^ 
Gros qui mourut en 888. On voit même par cette 
pièce que les.mots jie js  et bénéfice étaient syno
nymes.

La distinction des terres en fait soupçonner 
une dans les personnes. C’est effectivement ce qui 
avait lieu et ce qui est clairement marqué par 
César et Tacite parmi les Gaulois et les Germains. 
Chez ce dernier peuple les Rois se choisissaient 
parmi les nobles; la noblesse et la vertu despcrcs 
réfléchissaient sur les enfans, et leur valaient des 
distinctions. Ces usages élevaient lam e des jeunes 
gens et les obligeaient à ne commettre aucunes 
action qui dérogeât à la gloire de leurs ancêtres* 
Aussi chez ces peuples on remarqua souvent des 
actes de barbarie , mais jamais de turpitude et de 
lâcheté. Il fallait des Romains pour soumettre de 
tels hommes.

- . Dans un âgé oà.les enfans de famille n’avaient- 
encore pu hiérîter par eux—mêmes aucun carat**
tère public j on lés plaçait à côté des braves pom—

£
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pariions d'armes qui avaient fait leurs preuves , 
et ces derniers ne rougissaient point de se trouver 

auprès d'eux. , . ' -
Dès avant la conquête. des Gaules par les Francs, 

ces fidèles compagnons tenaient tous un rang dis
tingué , et parmi eux'il y. avait’ dijeren s .grades 
marquis: par le chef, au sort duquel le leur était 
attaché. Les bénéficiers qui leur succédèrent 
tinrent aussi un rang honorable. Dès que les fiefs 

-étaient une amorce dont les princes se servaient 
pour s’attacher des volontaires bravés et choisis 
qui les suivissent, les secondassent dans leurs 
entreprises et leurs expéditions, .en un mot., leur , 

' vouassent une reconnaissance toujours soutenue ; 
il était de leur intérêt qu’ils s’attachassent ceux 
qui, dans Ja'Nation, jouissaient d’une plus grande 
considération et avaient plus de crédit et d’in
fluence sur les autres hommes. Les fiefs furent 
donc d’abord distribues aux premiers de la Nation, 
et des lors ils furent autant une marque de distinc
tion et d’honneur que la récompense du service 
militaire. Ces premiers -bénéficiers furent appelés 

fidèles , leudes , antrustions , et à toutes ces 
dénominations succéda celle de vassal, qui veut 

\ dire attaché à la maison. '*■
Ceux qui possédaient des terres allodiales, for

maient une autre classe de citoyens ; ( car les 
vassaux n’étaient point serfs , comme nous l’ex
pliquerons to u t-à-l’heure. ) On les appelait 
hommes libres, par opposition, au terme de 
bénéficiers ou de vassaux , parce que rie possé
dant point de bénéfices, ils n’étaient pas dans 
la même dépendance que. les bénéficiers , et 
n’étaient pas obligés , par état , au service mi - 
blaire , comme les leudes ; mais ils y  étaient 
obliges comme citoyens , comme intéressés à la 
défense commune et générale , et commfe su
bordonnés au prince. Suivant la loi des Lom 
bards , lorsqu'un homme libre était sommé de 
se mettre en campagne , et qu’il refusait d’obéir, 
il était condamné à une amende de soixante 
sols , et sil était insolvable , il devenait l’esclave 
du punce , jusqu à ce que le prix de son travail 
fut monté à la valeur de cette'amende.

Les hommes libres furent longtems sans pos
séder de fiefs ; il parait qu'ils n’eurent cet avan- 
tage que dans le septième siecle. L a preuve s’en 
tire de ce que le traité d ’A rid ely, fait en 1687 *

U: C  T  I  O  N .
entre G on Iran , C h ilâ e b e r l  et la reine jBtune- 

h a u lt  , ne m et. point les hommes''libres au 
rang dé ceux-qui .possédaient ou qui pouvaient 
posséder des .fiefs , quoiqu’il, contienne des dis
positions détaillées''à l’égard des vassaux;- au lieu 
que .les partages de C Jia rletn ag ne  et de ses 

•enfans , ont dés clauses expresses qui permettent 
■ aux hommes, libres de .posséder de ces sortes 
de. biens.

Il résulte doné de ce qui précède que, non- 
seulement le régime féodal a introduit une 
différence dans, l’état .des hommes ; mais encore 
une distinction très-réelle dans l’élaL des terres 
et des. propriétés foncières ; en sorte qu’il y eut 
des terrés noblés , comme il y  avait des hommes 
nobles, distingués des .autres citoyens.

Ces terres ne pouvaient être possédées que par 
les nobles ou ceux qui fesaient un service mi
litaire , le seul auquel sé livrassent les chefs * 

■ et par conséquent, ce qu’on appelait noble dans- 
ces , terns féodaux. Cependant, il parait que 
l’incapacité de posséder des fiefs fut' primitive
ment inhérente à la qualité d’homme libre , ainsi 
que nous l’avons déjà remarqué. Mais , lorsque 
cette classe fut admise à  posséder les fiefs, l’in-r 
capacité cessa ; et l'on trouve dans N iger  et 
O bertus-de-Orto , consuls de Milan au dou
zième siècle , que' dé leur teins on n'avait pas 
même égard à la qualité dés .personnes pour la 
possession des fiefs , et qu’un esclave pouvait 
recevoir un fief.

Ces- possessions de fiefs, par. des non-nobles % 
ne donnaient pas la noblesse personnelle à. leurs 
possesseurs , seulement elles leur conféraient les 
privilèges èt prérogatives attachés aux fiefs ,, 
tant qu’ils y demeuraient! Ce qui est confirmé 
par l’ordonnance de Blois , contre l’opinion de 
Mably. L ’article 2.58 j porte : « les roturiers 
non-nobles, achetans fiefs nobles , ne seront 
pour ce ennoblis , de quelque revenu que soient 
les fiefs par eux acquis jj. L ’ancien droit public de 
la monarchie n’accordait qu’au roi seul le pou
voir de concéder la noblesse. P h i l i p p è - le - B e l ,  ̂
qui monta sur le trône à la fin du treizième 
siècle , est le. premier qui ait donné des lettres 
de noblesse1', telles-qu’on ên‘ a données depuis.

Nous n’entrerons -point dans de plus grands 
développemens sur cette- qualité noble*, que là
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législation monarchique de l'Europe conserve 
encore à certaines tenures de fonds territoriaux, 
et qui les distingue des tenttres qu’o n y  appelle 
roturières ; il suffit d'avoir rémarqué ce genre de 
propriété foncière,, qui avait , jadis en France $ 
et conserve encore en divers états de l’Europe , 
une forme particulière de transmission, de vente, 
d’échange et de jouissance ; nous remarquerons 
seulement que longtems ces biens né furent que 
de simples usufruits ou possessions précaires* En 
effet, ils étaient amovibles ¿ et d’abord ils purent 
être enlevés aux possesseurs à ¡la volonté de celui 
qui en gratifiait ; ensuite ils furent donnés .pour 
un an , à l’instar du gouvernement Rom ain, ou 
peut-être à limitation des Germains, chez les- 

-tquels, ah raport de César et de Tacite, , on 
assignait des héritages, aux familles, suivant leurs 
besoins et leur étendue , sans souffrir qu’elle les 
gardassent plus d’un an.

Ce premier état éprouva bientôt un change
ment. Ceux qui possédaient'des bénéfices ne 
furent pas longtems sans obtenir qu’ils leur fussent 
assurés pour la vie. Cependant ¿ quoiqu’am b- 
vibles dans le príncipe , les propriétés féodales 
ne se donnèrent et ne s'ôtèrent pas d’une ma
nière arbitraire et capricieuse. M ontesquieu  re
marque que c’était une dés principales matières 
qui.se traitaient dans les assemblées nationales- 
Comme on faisait des fiefs une marque d’honneur 
et de distinction, il était naturel de mettre de 
l’appareil et de la dignité dans la manière de 
les conférer.

Mais quoiqu’on mît quelque précaution à 
déposséder un feudataíre i il n’en est pas moins 
vrai que les fiefs manquaient des caractères dis
tinctifs de" la propriété, tant qu’ils ne passèrent 
point comme héritages aux descendons du pos
sesseur. - - , ■ . . t

Ce changement né commença à avoir lieu 
qu’au milieu dit septième siècle , après la cé
lébré assembléè de Paris en 6 x5; L ’aütorité des 
maires et des grands vassaux, rendit cette1 hé
rédité des fiefs "plùs stable encore par la suite, 
jusqu'à ce qu’enfin elle n’éproüva plus de con
tradiction. 1

Non s observ eron s , en passant f  quë cette r é -  
volutîon dans la propri ¿té /féo d a 1 e , s ’ est Obérée 
bien plüs tard a i  A ffem a^ b qu’èn France^ quoi

que le système de la féodalité y ait fait les mêmes 
progrès, et que les.droits et les devoirs, respectifs; C 
des seigneurs et des. vassaux y aient été.les méméf 
qu'en France. Suivant le livre des Fiejs  , C o n - 1 
rad I I , qui monta sur le trône impérial en 1024* 
fut le premier empereur qui fendit les. fiefs héré
ditaires, et nous venons de voir que cette héré
dité commença en France dès le septième siècle.

U n autre caractère de la tenure féodale, c’est 
qu'elle donna naissance à une sorte de gouver
nement hiérarchique fondé sur la propriété, elles 
qualités résultantes de sa jouissance.

Les ordres inférieurs de la société , dans les 
Etats oi\ ils ’en trouve plusieurs," tendent toujours 
à se rapprocher de ceux qui sont au-dessus d'eux.
Les simples gentilshommes veulent imiter les 
grands , et ceux-ci prennent autant qu'ils le - 
peuvent le prince pour modèle.

T o u t bourgeois v eu t b â tir  comme les grands . 
seigneurs

T o u t p etit p rin ce a des am bassadeurs ,
T o u t m arquis v eu t avoir des pages,

Ce fut ce principe sans doute qui porta d'abord 
ceux à qui le roi donnait des propriétés en fiefs $ 
à en donner à leur tour une partie à d’autres 
vassaux, qui contractaient vis-à-vis d’eux le même 
engagement de reconnaissance et de dévouement 
qu’ils avaient contracté vis-à-vis du roi. Ces nou
veaux vassaux se trouvaient indirectement dar# 
la main du souverain ; car ses leudes, en le suivant, 
se fesaient suivre de leurs vassaux , et par là sc 
trouvaient sous l’étendard du roi. C'eSt vraisem-i- 
blablement ce motif qui, dans le principe , fit 
tolérer les sous-inféodations. Les vassaux du'second 
ordre furent appelés arrière-vassaux , par raport 
au seigneur qui avait fait la première inféodation.
Les arrière-vassaux s'ap p el è ren t au ssri 0 mu.«e zm?, 
expression qui est un diminutif dè ^vassal. Il y  a » 
eu graduellement- d’au 1res-concessions subalter
nes , dont la formation se présente d'elle-même, 
d’après ce q u i’vient' d’êlré dit des premières. ‘ 

Lorsque le traité1 clé3 erifahs de ToUis le ï)è-> 
bonnairé  eut permis àux hommesdibres de sou
mettre leur alleux au roi ou à un autre seigneur 
à leur ch o ix , i l1 y  ,en 'eut qui se vouèrent aux 
leudés dtt j'bï f  ‘dont rils‘devinrent lès arrière-vas-  ̂
satixV au1 ïiéU épi’auparavant ils étaient nuemeût
sous sa-pm&ahcé en qualité d’hohmies libres* ÿ  i

z 2,
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De même, lorsque par Ierèglement àe Charïes- 
le~Chauve t les comtés et les fiefs passèrent aux 
enfans des comtes et des . leudes , ce premier 
ordre d'hérédité recula la subordination féodale 
d’un- degré les vassaux du eom tene, furent plus 
comme auparavant les vassaux du roi.

L'usage et la faculté de sous-inféoder , c’est- 
à-dire , de décomposer ou 'dé démembrer un fief 
en plusieurs autres' fiefs, se sonts'outenus en France; 
jusqu’au commencement du treizième siècle que 
Philippe Auguste  ordonna par une constitution 
de im o , « qu’à l’avenir tout ce qui serait dé-, 
membre des' grandes terres , relèverait nuement 
du suserain du chef-fieu de la terre démembrée ».

Ces inféodations , c ’est-à-dire , comme nous 
venons de le voir, cet usage de recevoir sa pro
priété d’un autre, dé se reconnaître- obligé à 
lui dans sa personne et dans , ses biens, tenaient 
à différentes causes. On attachait un plus grand  ̂
prix à la tête d’un leude qu’à celle d’un autre 
citoyen ; l’atténtat à sa vie était puni plus sévè
rement que l’attentat à la vie d’un hommelibre. 
Quand il était cité en jugement, s’il ne paraissait 
point , ou s’il n’obéissait point aux ordonnances, 
du juge, ses biens n’étaient point confisqués,quoi
qu’il persistât dans sa contumace, tandis que pour 
la même faute,fil y avait lieu,à la confiscation 
des biens d’un homme d’une condition ordinaire, 
jjtéun par sa contumace était censé convaincu du 
crime dont on l’accusait, l ’autre ne l'était pas, 
Celui-là pour les moindres crimes était soumis à 
l’épreuve de l’eau, bouillante , Celui-ci n’y  était 
condamné que 'dans lé cas de meurtre, etc.

U est aisé de penser, à\t M ontesquieu , qu’avec 
de pareils avantages, ceux qui n’étaient pas vas
saux du roi j cherchèrent à le devenir; poùr y 
parvenir sans perdre leurs propriétés foncières , 
fis imaginèrent, de les donner /au r o i, pour les 
recevoir de -lui en .fiefs ¡, et pour ne point porter 
atteinte-au droit de succéder , On désignait en 
même teins les heritiers. Par ce moyen beaucoup 
d’alleux furent changés en fiefs:, ¡et les hommes 
libres devinrent vassaux.- du ro i, sans rien tenir 
de lui. . • • : . ;

; Ce que, les uns firent à ,l’égard du ro i, .d’autres 
le firent à: I égar <4 des, grands vassaux pet jl se fqnna 
pinsf un Gouvernement q u i, pour nous paraître, 

hizaneet monslrueux, aujourd’̂ iii que l’ordre, la
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sûreté , la police ’sont affermis par l ’action des 
lois,, n’était pas moins très-naturel .au fems où 
les propriétaires avaient besoin de fier leurs in- 

. téréls. à ceux d’un -autre plus-puissant , pour 
avoir la garantie“ de leur personne et de leurs 
biens.;C ’est ainsi que dans des tems de trouble 
on: a ;vu des gens se jeter dans les bras de 
petites corporations , se fier par des"dénomi
nations de frères , à’affiliés pour se soustraire , à 
l’aide de ces moyens , aux finaux publics et à la 
tyrannie des puissans.

Un Gouvernement aussi compliqué , quoiqu'il 
. tînt son origine d’une cause'censée , celle de ré

compenser les services militaires par des conces
sions territoriales., quoiqu’organisé ensuite dans 
la vue de garantir les personnes et les biens 
de l’oppression , devint la source d’une foule 
d’abus et de vexations auxquelles on le fit señor, 
comme on y  fait servir , par le laps des tems, 
les plus sages institutions, les plus respec
tables lois. Çes abus du système féodal en ame
nèrent successivement l’affaiblissement 'et enfin 
la destruction dans plusieurs Etats de l’Europe ; 
et notamment en France , o ù , dès-longtems, il 

- n’était plus qu’un mot sans importance dans la 
Monarchie.

H-est faux, au reste \ que l’esclavage, des serfs 
fut un des effets, de la féodalité. Partout où on a 
vu des terres à cultiyer , des terreins à défricher, 
à Rome, dans la .Grèce , en Amérique , là aussi 
on trouve .l'esclavage1 établi. C ’était la sueur des 
esclaves qui arrosait les champs des Scipion , des 

, Cicéron  , des Cüton , Dans 1er système féodal, 
les serfs n’ont jamais pu être vassaux ; leur es-*- 
clavage n’a donc pu_êire une suite; de l’éLahfis  ̂
sement des:fiefs. On n’avifissait point les hommes 
en leur donnant .des fiefs, et ceux qui étaient 
avilis n’en recevaient point. Il faut donc chercher; 
ailleurs que dansl’inslitution des fiefs, la servitude 
de la ,glèbe,:que l’on en a regardée comme l’effet , 
parce que- les serfs passaient avec : les fiefs aux 
héritiers, et e n , feraient partie. :

L a  servitude était connue, chez; les Germains 
avant rétablissement des fiefs ; ils avaient deux 
sortes d’esclaves ; les uns étaient un objet de 
commerce^, ,c’étajent ceux qui-avaient perdu leur 
liberté a¡u jeu ; les; autres; travaillaient pqur leurs 

maîtres, (;XACiTErJe m er. Gçrm } Cap. 241 )
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ju sq u e  César pénétra dans les Gaules , H y  

avait déjà une espèce de servitude établie. Presque 
réduit àresclavâge, le peuple était, sans'autorité, 
et n’était point admis dans les conseils de la 
Nation ; la noblesse avait sur lui le même droit 
que sur les esclaves.

Plebs perte $ervorwri habetur loco ; plerique 
cum œre alieno premuntur , sese in seryitutem  
dicant nobitibus. I n  eos eadem omnia sunt 
jura quœ dominis in servos. ( C æ sa r  de B eîlo . 
Gall Ub. 6- ) "

Sous les Romains il y  avait beaucoup d’enclaves 
dans les Gaules. Ils en avaient une espèce parti
culière , tellement attacbée’à la culture d’une terre, 
qu’elle ne pouvait jamais Cn être séparée. Le pro
priétaire ne vendait point la terre sans vendre les 
esclaves ou serfs , qui étaient appellés servi ads- 
criptii , servique aâscripti glcbœ . Ainsi la servi
tude de la glèbe était établie dans les Gaules avant 
la conquête qu’en firent les peuples du N o rd , et 
par conséquent son origine ne tient point à l'ins
titution des fiefs.

Diverses causes étendirent la servitude déjà 
subsistante dans les G aules, avant qu’elles fussent 
conquises. Tantôt la loi condamnait à l’esclavage 
les femmes et les enfans des voleurs comme com
plices des vols de leurs pères ou de leurs maris qu’ils 
n’avaient point dénoncés. Celte loi, que des tyrans 
plus modernes ont appliquée à d ’autres cas, devait 
produire une nombreuse recrue d’esclaves , parce 
qu’il est naturel qu’un père ne soit pas dénoncé 
par son fils, un mari par sa femme ; mais tel a 
toujours été l’abqs du pouvoir qu’il ne prît jamais 
en considération le droit naturel, du moment qu’il 
le crut en contradiction avec ses intérêts.

Quelquefois , le coupable se fesait esclave de 
celui qui lui fournissait les moyens de racheter sa 
vie ou de réparer son crime. Souvent la misère et 
l’oppression forçaient les hommes libres de renon
cer à leur liberté par désespoir, et de se soumettre 
à leurs créanciers ou à leurs tyrans, Enfin le droit 
de la guerre ajouta prodigieusement, à l'effet des 
autres causes..La résistance, la révolte, la prise 
des villes emportèrent avec elles lq servitude d;es 
habitans; violation des droits qu’offre encore dans 
l'Europe policée le monstrueux gouvernement des 
Turcs, _

Toutes Jes^prpfessions, les métiers , les arts

uct rp n; j:
connus dans ce teins, étaient exercés par des serfs.; 
ce qpj prouve à la fois leur nombre prodigieux,et 
la différence qu’i l  y  avait entre cet esclavage et 
celui des nations Asiatiques d’aujourd’hui, .où la 
dégradation et la misère de l'homme sont portées 
à leur comble. ' i ‘ 1 . y .  ’

Il y en avait sunout’en plus grande quantité 
pour les travaux de la campagne, comme noua'.’ 
l’avons déjà remarqué chez les R o m ain sp o u r la! 
garde des bestiaux, en général, et même poux- la ' 
garde de chaque espèce de bestiaux comme on le 
voit par les lois des Lombards et des Bourguignons* ' 
où on les nomme Seraus rusticanus, servus ara- 
lor, sem is gleboe, servus berbicarius, bubalcusi 
caprarius, etc.

Il y  en avait pour l’intérieur des maisons, pour 
les métiers, pour les arts d’agrément, et pour les 
plaisirs, servus saltatorius, sennisdeliliosiis apüâ 
âominum . Il y  en avait pour la banque et le ma
niement de l’argent, pour les emplois qui exigeaient 
de la confiance et de l ’intelligence. 11 y  en avait 
pour le fisc , pour le ro i, pour les églises, etc. En 
un" mot, au commencement du onzième siècle, 
les artisans, les laboureurs, et presque tons les 
habitans des villes, si l’on en excepte celles d’Ita
lie, étaient serfs. "

O n doit cependant avouer que les propriétaires’ 
d'héritages nobles ont abusé de i'élat des serfs * 
qii’ils ont pour la plupart aggravé leur sort, qu’ils 
les ont traités souvent avec une dureté insultante 
et inhumaine.

Mais dès le douzième siècle, cette rigueur s’a
doucit et les affranchissemens se multiplièrent* 
On les dut surtout à l’esprit du christianisme j 
à la piété réelle de quelques évêques, à L ou is*  
le-G ro s, roi de France, qui le premier affranchît 
les serfs dans les villes et bourgs de son domaine, 
en 1108, aux croisades qui forcèrent un grand 
nombre de seigneurs à vendre des affranchissemens 
pour se procurer l’argent nécessaire au voyage de 
la Terre—Sainte.

3Ùe premier effet de ces affranchissemens fut 
de répandre dans le p a y s jm  grand nombre de 
vagabonds , de fainéans, de pillards , et de dimi
nuer la considération et le pouvoir des grands 
propriétaires.

;Lea affrançhîss&mens continuèrent à mesure
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que la civilisation so perfectionna , et tel fui 
même le progrès des moeurs à ect égard ; que veis 
l ’époque de la formation des coutumes en France, 
c-ggj. _ à -  dirò vers la fin du treizième siècle ,■ 
l'esclavage ne consistait plus pour ceux mêmes 
qui n’avaient point été'affranchis, qu’a être ütla- 

1 chés à certaines terres sans pouvoir s’en absenter 
que du consentemerildu haut justicier, à ne pou
voir disposer de leurs biens par testament, se 
marier ou faire des ..vœux sans la permission du 
seigneur propriétaire ; de sorte que le pouvoir 
de celui-ci ne s'étendait qu’aux droits de main
m orte, poursuite etformariage, si célèbres dans 
les coutumes, et dont il n’est pas de notre objet 
do nous occuper.

Ce que nous avons dît de l’origine et des qualités 
de la propriété féodale, suffit pour en donner une 
Connaissance et la distinguer de la propriété civile, 
qui n’a jamais reconnu d’autres lois dans la 
manière d’êlrc possédée et transmise que celles 
établies par le droit Komain et la législation des 
Grecs.

On a pu remarquer aussi, dans ce qui précède, 
que le système féodal est primitivement et dans 
son origine , un gouvernement de propriétaires, 
essentiellement fondé sur la terre et le droit que ■ 
donnent à en jouir la conquête , la concession, la 
culture et la défense commune ; mais dont on a 
abusé de manière à en avoir..fait désirer et opérer 
la destruction dans la moitié des pays où il s’était 
établi. Une notice de son histoire était essentielle 
à celle de la propriété ; et nous regardons comme 
une connaissance importante à l'étude dèsprogrès 
de la culture, des causes qui les ont ralentis ou 
accélérés , celle d’un régime qui a eu tant d’Îri- 
Hucnce sur le sort des cultivat eurs pendant douze 
à treize siècles.

Nous avons fait connaître, au commencement 
de ceé recherches , jusqu’il quel point l’agri cu) tu re 
fut recommandable aux yeux des anciens ; ils la 
regardaient comme le premier des arts. Omnium 
rerùrrt, dit Cicéron, e x  quibus aliquiâ acqtihntur, 
nihilest agriculturâ melius^nihilliberius, nïhil 
hominc libero dignìus. { D e  off. lib, 2, n. 5 i . )  
Cette estime disparaît pendant les jours de ténèbres 
et d'ignorance qui s’écoulèrent depuis l'invasion 
des barbares jusqu'aux époques du renouvellement 
des arts et du'commerce eh Eùrépe.
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Fendant cet intervalle , l’esclavage , la guerre ,* 

l’abus du système des fiefs, plongèrent l’agricul
ture dans une sorte de mépris et de langueur dont 
elle fut Ion g tems à pouvoir se tirer.

Les moines seuls s’en occupaient d’une manière 
constante; ils défrichaient ou fesaient défricher 
les concessions qui leur étaient faîtes de diverses 
espèces de lerreins et.de bois ; et quoiqu’ils se ser
vissent comme les autres, de serfs par la suite 
des tems , pour cet objet, ils n’en rendirent pas 
moins des services essentiels à la culture par les 
grands défiéebemens et les améliorations qu'ils 
exécutèrent. '

L a  dépopulation des provinces Bomainescausée 
p a r1 la guerre et le ravage des peuples du Nord, 
avait été aussi fatale à l’agriculture qu’aux sciences 
et aux arts. Ces conquérans barbares étaient en 
grande partie pasteurs ou chasseurs , comme le 
sont aujourd’hui les Tartárea et les Sauvages do 
l’Amérique. Es se contentaient de jouir sans peine 
et sans travail de leurs conquêtes, les partageaient 
avec les vaincus y ou les fesaient cultiver par’ ceux 
qu'ils réduisaient à l’esclavage , suivant leurs 
usages et les circonstances de leur population qui 
les déterminaient à l’un ou l’autre de ces partis , 
comme nous avons déjà eu occasion de le remar
quer.

Mais les arts , renaissant avec le commerce de 
l’Inde le seul qui ait mérité Ce nom èn Europe 
pendant ldngtéms , et celui qui y  a fait naître le 
goût des jouissances de luxe ; il Se forma de grandes 
villes , la population augmenta et avec elle les 
manufactures et les consommations qui sont les 
grands encouragenïens de la culture.

Mais cettè culture , dans ces tems grossiers , 
n’était fondée que sur urtë connaissance très- 
aveugle , sur une routine bornée. La physique et 
l’histoire naturelle ne l’avaient point encore éclai
rée , le Gouvernement la négligeait, les culti
vateurs étaient pour là plupart des hommes gros
siers , superstitieux, qui n’étajent susceptibles 
d’aucun genre de spéculations et detentatives-sùr 
lès travaux de la terre. Cet état de chose a duré 
longiem s, et subsiste encore en partie dans quel- 
q'ues-uhs dès Gûuvei’nemens de l ’Europe. 1 

C’est aux Anglais , dit M . H a lle r , dans ses 
vues politiques sin' lagriculture que nous devons 
les’premiers progrès dans là bonne çultxu'ér Ùca
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¿¡selles, autrefois si fréquente«-en Angleterre.| _ 
montrèrent à ce peuple marchand et navigateur, 
'que pour exécuter ses grands desseins dè'com
merce, il fallait se procurer une subsistance indé
pendante de ses voisins. Après la longue guerre 
civile entre le parlement et Charles 1 , L’An^ 
gicterre se trouvant épuisée, ôn travailla à réparer 
scs pertes par une bonne culture et un'commerce 
¿fendu, (0  Ee Gouvernement établit une police 
favorable aux cultivateurs. C’est depuis cette 
époque que date la grandeur , la puissance et la 
force de l’Angleterre.
. Dans la guerre pour la succession de la maison 
d’Autriche, on s’aperçut que lès forces véritables 
d’un Etat consistaient dans une culture soignée1, 
de nombreuses productions et un commerce éten^ 
du ; qu’elles ne dépendaient que très-secondai
rement de négociations frivoles , d ’alliances in
certaines , souvent aussi Lot rompues que for
mées. On s’aperçut que pouf se faire respecter 
de ses voisins , sans être toujours en guerre., 
il fallait beaucoup de richesses nationales 
et une population qui missent à même de lever 
de grandes armées en cas de besoin , et c’est à 
quoi l’on reconnut qu’une grande culture était 
principalement propre. On sentit que les arts et 
les manufactures ne suffisaient p o in t, et qu’une 
puissance territoriale était. la plus imposante 
comme la plus sure de to.ua les moyens de force.

Lapaix d’Aix-la-Chapelle fut à peine conclue, 
qu’on vit en Europe une fermentation générale , 
qui, comme toutes les'fermentations morales, 
dépassa les limites de l’exactitude ct.de la justesse 
dans les raisonnemens et les vues. Quantité de 
bons esprits étudièrent l'histoire naturelle pour 
perfectionner les arts et l’agriculture. Les Suédois, 
habit ans d’un pays stérile et ingrat, bornés et gênés 
dans son commerce , firent des efforts heureux
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pour corriger les défauts de leur climat. Les mé
moires de l'académie des sciences , de celle, des 
belles-lettres,,* et de 'la société patriotique à è ‘ 
Stôkholrü, sont des ‘monumens-des e f f o r t s d e s  
succès :de la :Suède , pour protéger ^ ¿tendre, et 
améliorer tagriculture.' (a) . - "

Depuis ces heureùàes tentatives, on rencontre *' 
cri parcourant la Suède aujourd’hui , des charnus , 
bien travailles et couverts de seigle, de froment, 
d’orge et d’avoine. Les prairies artificielles ont été 
multipliées,, la plupart des‘légumes sont confiés c f  
cultivés; lapomme-de-terre y.est répandue, et lé 
peuple a appris à en faire usage Les propriétaires 
aisés ont des vergers, des potagers, des couche»

- et. dos serres. Ils présentent sur leurs tables des 
cerises,1, des poires, des prunes, des melons qu’on 
ne dédaignerait pas dans les pays méridionaux. 
Entre les poirCs qui naissent en Suède , se dis
tingue la bergamote; entre les pommes c’est celle 
d’Astracan qui a le goût le plus agréable. Depuis 
quelques années on s’occupe de la culture du lin et 
du chanvre; ce qui diminue l’importation .étran
gère. Le tabac y croît en abondance, et les champs 
qui avoisinent la capitale et quelques „autres villes 
principales en sont couverts.

Les bois, les eaux , les marais, les rochers, les 
bruyères occupent presque la moitié de la vaste 
étendue de la Suède : mais les grands proprié
taires ■ défrichent beaucoup; ils font sait ter les 
rochers , ils éclaircissent les bois , ils desséchen t 
les marais, ils arrachent les bruyères; chaque 
année, les cham ps, les prés augmentent, et 
l ’art fait des conquêtes sur la nature.

Qu’il nous soit permis cependant de faire ici 
une remarque . avec le judicieux auteur du Ta
bleau de la Suède* L ’usage d’incendier des forêts 
entières , pôur défricher et faire servir les cendres

(t) On ne peut pas dire jusqu’à' présent: quel sera 
1 effet de la révolution française sur le commerce , Ce 
quou peut assurer, comme une chose positive , c’est 
çue malgré-la pénurie des bras r les malheurs publics et 
b fuite d un grand nombre de proprietaires ,, l’agricul
ture a fait en France d’étonnans progrès depuis l’épo- 
Tie du papier monnaie , la disette et les derniers mois 
de 1794, Tout y est cultivé et mieux cultivé ipi’avant. 
Mais lindustrie manufacturière est dans un état de dé-. j; 
périSsemeat très-marquée ̂  (unJ YIAj) J ;J _ 1 ■ -“

(2) G ustave I I I , qui vint à Paris en 1784 , sous 
lé nom de comte de Heiga , et qui fut assassiné le 29 
mars 179s, par un furieux, nommé jénkastroem  , 
avait institué Vordre de V o sa  en faveur de ceux qui 
se seraient distingués dans les arts utiles , et surtout 
l’agriculture. Les hommes les plus distingués en éco
nomie politique , soit en Suède , soit dans l’étranger 
avaient reçu de G ustave cette marque de considération 
publique. La France a vu au nombre des membres de 
ck*ordre le marquis de M irabeau } AT. D u p o n t de 
Nemours* etc.f 'é

>
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mètnes à l'engrais des terres, a hjen sans doute 
des avantages , mais elle détruit les bois ,, les ter—

■ reins n’ont point une fertilité longtcms soutenue ; 
au.bout de trois ans ils paraissent épuisés et; dçr 
mandenL de nouveaux soins , des avances d’engrais 
considérables pour être productifs.. Cette méthode, 
décriée à juste titre, tombe chaque, jour eh .dé
suétude, à mesure que la culture fait des progrès 
en Suède, ■ ,

Le bétail est un des objets et desproduirs con
sidérables de l’économie rurale dans .ce pays. Il y  
auu des améliorât ions et des résultats opérés dans 
cette partie de 1  agriculture, malgré l’ingratitude 
du climat et la rigueur des saisons.

Cet état de la Suède-a attiré chez elle les arts 
d’agrément ; il s'ÿ est. formé des artistes et des 
sa vans du premier mérite. On peut citer Lînnèe, 
Jlcrgmart comme des hommes d’un mérite rare 
dans les connaissances de la nature.

Ce n’est pas seulement à Gusta%>e ï l ï  que la 
Suède doit cet état de prospérité. Un homme 
d’un génie distingué en partage l’honneur avec lui. 
Le comte de Schejfer était plein de l’amour de 
sa patrie et du désir de servir utilement son roi, 
Il entra de bonne heure dans les affaires , et 
parvint Ma dignité de président de. la chancellerie. 
C ’est lui qui ht instituer.la société patriotique dont 
l’objet était principalement les progrès de l’agri
culture. JJ lui Ht don de a5,o.oa liv. et engagea 
chacun à payer une contribution anpuelle. ( i)  
L ’esemple de M, Schejfer fut suivi par un grand 
nombre d’autres personnes distinguées, et en peu 
de tems la société , protégée par le roi, n’a cessé de 
contribuer à l’amélioration dcl’iiidustrie Suédoise. 
Ce patriote éclairé ne borna pas scs soins à [a so
ciété économique, ils s'étendirent-aux hôpitaux et 
?ux gens de lettres occupés de travaux utiles. Son

( i ) Londres a vu naitrp dans son sein , en 17 54 T un 
pareil établissement, sous le titre de Société pour l ’en -  
cûitTtlgânieiM des. arts , des majuifactiqys et dit com- 
?nerce , il doit son Origine au zèle patriotique cf'uti par
ticulier du comté de Northampton, nojnnié J'Villiarti 
Shipley ; ses succès, qui durent encore, l’pnt rendu 
nue des belles institutions de l’Angleterre, fl y  a 
paris une société libre des sciences et départs, qui n’a 
pas le máme but directement, mais qqi peut y atteindre. 
Elle compte des hommes de beaucoup de talents parmi 
tes membres, ..................
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traité du. Gouvernement économique , est unis 

. preuve de la nçticLé et de la justesse de ses idées * 
comme ses actions le sont de In bonté et de la 
droiture, de Son cœur. Il provoqua l’attention des 
écrivains sur la.question délicate de l'éducation 
des princes. 11 avait eh vue le roi , aujourd’hui 
régnant, alors prince royal de Suède.

Çe prince montrait dès-lors des qualités précieu
ses chez tous les hommes,' et très-rares dans ceux 
qui gouvernent, ou chez les rois dès-quils gouver
nent; de l'assiduité au travail, de l ’intelligence , 
Un sentiment éclairé de justice et de courage.

Sa nourrice fut une femme de Dalécarlie * 
descendant de ce brave Pertson  * qui sauva 

i Gustave Vasa  , des poursuites de ses meurtriers. 
La comtesse de lioden  , femme spirituelle et 
douce, deux qualités qui vont rarement'ensemble 
chez les femmes , fut chargée des premiers soins 
de son enfance, Enfin , i l  puisa dans les leçons de 
M, de Kosensthein et dans la société du baron 

; de Sparte', du comte W achtm eister, les lu
mières et les principes qu’on lui voit suivre 
depuis son élévation à la couronne de Suède, 
Mais revenons à l'agriculture , après nous être 
arrêté sans doute utilement sur des détails qui 
ne lui sont .point étrangers , puisqu’ils font con
naître la principale cause qui, dans ces derniers 
tems, l’ont étendue , améliorée dans le Nord.

Là , plus qu’ailleurs, elle a besoin d’encou- 
ragemens, La végétation y languit longtems ; 
elle souffre-et perd souvent des forces précieuses 
que dans les pays du midi , elle fait tourner au 
profit de l’homme. Mais la vigueur qui lui reste 
se déploie avec une rapidité surprenante , quand 
la belle saison est arrivée : le soleil ne quitte 
presque pas l’horizon ; il échauffe l’atmosphère 
et donne , à-la-fois , des fleurs et des fruits. Ôn 
sème au mois de m a i, on moissonne au mois 
d’août. -La semence que l’on confie à la-terre 
en automne présente un phénomène non moins 
frappant ; elle s’élève et fonrie des tapis de la 
plus belle verdure ; mais la neige arrive et cache 
soudain cette belle décoration. Pendant six à 
Sept mois , l’ccd ne l’apperçoit plus ; on la 
croirait disparue , mais au prinlems elle repa
raît dans toute sa beauté ; elle s’esL nourrie sous 
la çrqûtp épaisse dont elle a été couverte , loin 
d’avoir perdu son état et sa fraîcheur , elle se

■ , rnonlro
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montre plus belle et plus vigoureuse qu'avant les 

neiges.
Le Dariemarck a suivi les traces de la S u èd e, 

et la culture y a aussi reçu de grands encourage- 
mens pendant ce siècle; elle aurait pu en pro
fiter davantage, si plus de manufactures et de 
consommations avaient augmenté, la vente1 des 
terres, en proportion de l’augmentation du nu
méraire. H n’a manqué que: des lumières dans 
cet E ta t, et plus de débouchés pour l'exporta
tion des productions du sol , pour y  rendre la 
terre aussi productive, en général, qu’elle l'est 
dans le Julland , un des pays le plus fertiles, eh 
bled et en bestiaux , de l’Europe.

Si l’on porte ses regards sur le vaste empire de 
Russie , on y retrouvera aussi , surtout dans les 
provinces qui avoisinent la Suède et l’Allemagne , 
des changemens avantageux dans les travaux 
de la culture. L ’Impératrice Catherine a cherché 
à y établir des colonies de cultivateurs, ëtsesefforts 
n'ont, point été sans succès. On en trouve.dans 
l'Ingric et aux environs de Pélersbourg , qui 
présentent d’assez belles cultures e t des fermes 
considérables , tenues par des cultivateurs alle
mands. Mais , en général , on ne doit pas 
ïttendre d’un Etal ou l’esclavage existe encore 
dans toute sa p lénitude, où le paysan est 
ignorant, pauvre; des connaissances agricoles , 
des entreprises , des défrichcmens , compa
rables à ceux de la Suède , de l’Angleterre , 
de quelques parties de l’Allemagne et de la 
France, ( i)

Dans cette dernière, surtout, les écrits et les 
moyens d’encouràgemens ont été très-mulliplîés. 
Les sociétés d’agriculture y  ont contribué efficace
ment; modelées sur celle que les Etats do Bretagne 
établiront en 1756 , elles furent bientôt répandues 
dans toutes les provinces y et leur nombre fut égal

( 1 ) Ou a une preuve, dit M. Svëinton de l’igno  ̂
tance grossière des paysans Russes, dans la manière 
dont ils se conduisirent lorsque l’on proclama le nou
veau code de lois. Ils s’imaginèrent que la liberté qu’il 
leur accordait, consistait à mettre leurs seigneurs en 
esclavage > ou qu’ils pourraient les1 forcer à faire ce qu’ils 
voudraient en exiger , et ils commencèrent l’exécution 
de 1a. loi, en tuant quelques propriëtftirék V o ya g e en  
■ Russie, - ' L
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à. celui des généralités qui formaient alors une de$ 
divisions administratives de la France.

Cependant, on s'est plaint que malgré tant d b' 
secours et de lumières , l’agriculture comme la 
médecine, était restée sans principes certains, sans 
méthode généralement approuvée par tous ceux 
qui s’y livrent.

Peut-être ne sera-t-il pas inutile de présenter 
ici quelques unes des principales bases des opinions 
établies à cet égard.

L'une des plus générales est que la végétation 
est due à l’action des différons sels que la chaleur 
développe, qui animent la sève , et diversifient les 
fruits selon la mesure de leur proportion avec celle 
des sucs végétaux. ;

L a décomposition des végétaux, disent les écri
vains agronomes, nous-les montre composés d’une 
petite portion de terre fixe, d’une plus grande de 
terre inflammable, et-d’une plus grande encore 
d’eau simple. L a  nourriture des plantes doit conte
nir par'conséquent les mêmes matièreSf Ces ma
tières seront la cause de la fertilité des terres, qui 
n’est qu’une nourriture plus abondante etsuffisante 
pour produire un plus grand nombre de végétaux.

Quoiqu’il soit prouvé que les matières répan
dues dans l’atmosphère contribuent aux progrès 
de la végétation , les plantes cependant tirent leur 
principale nourriture de la terre, soif que cette 
nourriture vienne de la terre même y ou de la 
décomposition des autres corps, ou de ce qui est 
fourni à la terre par l’air et les pluies.

L a  terre fixe qu'on trouve dans les plantes, a 
fait penser à quelques auteurs que la terre elle- 
même en substance s’introduit dans la substance 
végétante , et qu’une terre très-fine est mie des 
causes de la fertilité. Ils appuyent leur sentiment 
sur l’utilité des labours multipliés.

Cependant en fesant attention à la marche delà 
nature, on ne sauraU s’imaginer que la terre simple 
entre dans la composition des corps organiques. 
Les sels sont les agens universels dont se sert la 
nature pour former les corps solides. L ’eau, ce 
dissolvant unique, e$t le véhicule qui apporte 
dans la plante les sels et la substance inflammable» 
Oh sait que la partie aqueuse des sels aime à se 
joindre à la terre inflammable , et dégage la base 
terreuse de ces mêmes sels destinée à donner de la.
sofidité au* corps. : - - ,

a a
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Mais de quelle nature pont ces sels? est-ce le 

nitreux? l’alcalin? l'acide pur est ouvertement 
destructif, ce ne peut être lui. Est-ce le sel vo
latil urineux, connue quelques agronomes le pen
sent? c'est ce qu’il n’est pas aisé de prouver.

En lin de quelque nature que soient les sels qui 
opèrent la végétation , l’on est d’acord qu’un 
moyen d’accroître la fertilité des terres, c’est de 
les imprégner le plus possible de ces sels , en levant 
et rompant tous les obstacles qui peuvent s’op
poser à leur action. Pour lever ces obstacles dans 
une terre forte; on a un moyen mécanique; la 
fréquence des labours, qui en diminue la cohésion, 
et la dispose à recevoir les sels végétaux; c'est la 
méthode de Titll renouycilée par M. Duhamel*

Il est un moyen de rendre la terre tout à la 
fois plus meuble, et de lui faire prendre les sels 
nécessaires à la reproduction. Ce sont les engrais; 
Î1 en est , comme le fumier , qui agissent en 
rendant la terre légère par leur interposition ; 
d ’autres qui, comme la craie et la marne, la divi
sent en opérant une fermentation. Les Anglais, 
commeon sait, se servent de cette demivre espèce 
d ’engrais, avec avantage, dans les terres fortes 
et compactes.

Le défaut opposé à celui des terres fortes est 
l ’extrême mobilité de la terre. On en trouve de 
bonnes, mais si légères qu’on les prendrait pour 
delà cendre. Ces terres n'ont jamais la consistance 
nécessaire à la production des végétaux. Les 
Anglais remédient à ce défaut, par le mélange, 
d ’une terre glaise bleuâtre, qui. incorporée au 
Æable , forme un terroir excellent. Partout où il 
y  a des sources, on trouve cette terre glaise 
bleuâtre.

L a fertilité de la terre semble exiger qu’on 
approprie à sa nature la production qu’on lui de
mande; et la connaissance de cette partie d elà  
culture est mise au rang des plus importantes par 
les écrivains agronomes.

Le bled de Syrie vient, très—bien en Allemagne. 
En Suede on cultive avec avantage les diverses 
espèces de sarazins apportés de la Sibérie. lies 
pays où le climat permet la culture du riz., jouis
sent d’un grand avantage. Un seul arpent de 
terre planté en riz nourrit jusqu’à huit paysans 
Chinois.

La culture de la vignç, négligée pendant long-

lem s, est mieux entendue aujourd’hui. Oïl s'oc
cupe davantage du choix des plants et du mélange 
des raisins.; On assure que la Champagne ne 
conserve à ses vins la qualité supérieure qui les 
distingue , que par des essais continuels , par 
l’habitude de mêler les raisins et de les choisir 
lorsque l'on i’ecommence de nouvelles plantations 
de vignes,

Le bétail est de la première nécessité pour fer
tiliser les terres , par les engrais qn’il procure. On 
néglige trop la perfection des vaches , cochons 
et bœufs. Ils sont susceptibles de dégénérer si 
l’on n’y  prend garde , et si on ne renouvelle les 
espèces.

Le cheval et le mouton , par leur grande uti
lité , ont mérité des soins particuliers. L ’A n gle- 
terre et Ja France ont surtout perfectionné 
l'éducat ion de ces animaux indispensables à la 
culture et aux fabriques d'étoffes.

Les animaux des pays chauds s’accoutument 
après quelques générations chez nous; ledindbn, 
le faisan , la pintade en sont la preuve. L e  cha
meau s’est familiarisé avec le climat de S axe .(i)  
On a naturalisé en Suède et à Paris des moulons 
de Barbarie et des chèvres d’Angora , etç.

C’est des prairies que l’on tire la nourriture de? 
bestiaux. Elles sont indispensables , et Leur multi
plication est partout un signe et une cause du 
bon état de la culture. Les prairies artificielles 
ont le grand mérite de servir à fertiliser les terres 
et à les employer utilement pendant letems qu’on 
les laisse en jachères , c’est-à-dire en repos, (a)

Pour constater l’urililé des méthodes déjà 
connues , pour en inventer de nouvelles en agri
culture, il faut des hommes avec des connaissances 
et des vues au-dessus de celles des cultivateurs.

(i ) Ce: animal sobre, courageux et docile pourrait 
être naturalisé en France. Il y rendrait de grands ser
vices pour le transport des denrées , et suppléerait aux 
canaux qui manquent dans la moitié des lieux ou le 
commerce en a besoin.

(a) Voyez un excellent* mémoire de M. M enurec s 

médecin, couronné par la sociétéd’agriculture en 178g, 
et où ce savant prouve , d’après son expérience et l’étude 
de Ja culture, non-seillement que les jachères ne sont- 
point utiles à la fertilitédes terres , mais qu’au contraire1 
il y a à gagner à cet égard en. semant des herbages ou 
autres végétaux où on a récolté du bled, ensorteqne Jft 
terre est toujours productive et jamais en repot.
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Ces dertiîers sont en général trop entêtés , 

adonnés au gain ? et presque tous attaqués d’urie 
sorte de désir d ’amasser , qui leur eihpêche 
d'améliorer et de tenter de grandes choses. Ils 
méprisent les livres et l'instruction. A u  reste, ce 
reproche mérité par un grand nombre de culti
vateurs aisés , serait sans - objet à l’égard d’une 
foule de petits fermiers ou même propriétaires 
ruraux qui n'orit aucune faculté pécuniaire, et 
que le soin de pourvoir à leur nourriture absorbe 
entièrement.

Mais le Gouvernement peut suppléer à cette 
ignorance d’une part , et à cette impuissance de 
l'autre j en encourageant les hommes éclairés et 
laborieux , en établissante! honorant les sociétés 
agricoles, ( ï)

Ce n’est pas iei le lieu d’examiner ce que l’excès 
de l'impôt sur les tertes peut avoir de défavo
rable à' la culture; nous observerons seulement 
que dans les grands Etats agricoles, cet impôt 
est non-seulement juste mais nécessaire , que le 
cultivateur vendant sans cesse , dépensant peu , 
étant naturellement avare , gênerait prodigieu
sement la circulation des espèces , si le Use ne 
lui demandait rien , en même tems qu’il surchar
ger ait l’industrie manufacturière dont les bénéfices 
sont bien plus incertains que ceux du cultivateur; 
que la justice de l’imposition foncière est Surtout 
démontrée, après les grands troubles d’Etat , qui 
ont fait passer une partie considérable des pro
priétés entre les "mains des fermiers , d’où, il est 
résulté que les dépenses des propriétaires , dans 
les villes , se sont réduites à rien , au grand détri
ment des arts et de l’industrie.

Nous n’examinerons point non plus s’il est utile 
que le Gouvernement prescrive ou défende tel 
genre de culture en raison des tems et des loca
lités ; si l’on doit donner aux laboureurs d’autres 
récompenses que des marques de satisfaction , 
une bonne police rurale et la liberté de vendre 
les productions de la culture dedans et dehors 
de l'E tat, tant qu’elles n’ont point dépassé un

C1 y Le gouverne mène Français vient en partie de 
remplir cet objet. Il a invité les départemens A former 
des sociétés d’agriculture. Déjà celle de Paris compte 
pâmés ses membres des citoyens instruits dans tous là  
genres de connaissances économiques.

taux détermiiié par le besoin public * s'il esrvrài 
cependant que la loi puisse mettre cette clause 
à la libre disposition de la propriété ; mais Cet Ut 
dernière question rentre-clans celle de la liberté du 
commerce des grains dont nous devons parler ici 
comme essentiellement liée aux considérations 
sur l'agriculture.

On distingue trois sÉntimens différéns èur le 
commerce des grains ; les premiers prétendent 
qu’il ne doit jamais être permis de les transporter 
à l'étranger ; les seconds , que celte liberté doit 
être admise tant que le prix du bled n’a point 
dépassé ün taux déterminé d'après les besoins du 
peuple ; enfin les derniers veulent que la libre 
exportation des denrées soit permise et protégée 
par la lo i , comme un attribut essentiel du droit 
de propriété.

Cette discussion est une de celles qui, en éco
nomie politique, ont fait naître le plus de sots 
raisonnemens , et de pesantes dissertations de 
part et d’autre. Aujourd'hui on ne lit plus au
cun de ces ouvrages, sans être cependant plus 
éclairé sur la matière , et sans avoir des principes 
plus solidement établis que ceux qui ont été tant 
de fois combattus.

Un des premiers auteurs distingués qui ont traité 
de la liberté du commerce des denrées et surtout 
des grains, est M. D upont de Nemours. Son 
mémoire lu en 1764 , à la société d'agriculture de 
Soissons, dont il était membre, fît alors de la 
sensation dans le monde , car on s’y  mêlait de 
questions d’économie politique, comme aujour
d’hui de législation. L'auteur le fit imprimer et 
le dédia à madame de Pom padour , qui était 
alors le canal des grâces et la protectrice des 
économistes.

Cet ouvrage est méthodique, annonce de l’ins
truction et une grande aptitude aux calculs admî- 
nistratifs;mais ilesten général trop hypothétique, 
et ne porte point la conviction dans l'esprit dix 
lecteur,

L ’auteur paraît avoir pris pour modèle, dans sa 
dissertation , 1c Traité de la P olice des Grains, 
par H erbert, imprimé en iy 55. C’est un des meil
leurs recueils de faits relatifs à la question de 
l’exportation des grains.

L Tabbé Bandeau  la traita dans plusieurs écrits
avec la lourdeur qu’on, lui connaît , mâîs des

aa a
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gommes d'un grand-mérite pensaient comme lui,, 
t t  par-là lui donnaient une célébrité qu ilrt aurait 

point eue sans cela*
L ’élégant auteur de YHistoire de VEurope , 

l ’A sie  , l'Afrique et VAmérique , Yabhè:Rou-, 
,baud , sc mit aussi . sur les rangs. et dans 
un Tort bon écrit intitulé, Représentations. aux 
Magistrats , il développa avec beaucoup de 
netteté les principes de la liberté et les inconvé- 
niens de là prohibition. :

Mais un homme qui donnait un poids plus 
considérable à l'opinion de la liberté illimitée du 
commerce dos denrées , était M. Tupgat. Ce 
magistrat célèbre , sans s’être prononcé comme 
économ iste, adoptait et défendait,- avec une 
grande solidité de raisonnement , tous les prin
cipes en faveur des droits de la propriété, ïl 
reste de lui , outre ses ajíleles de l'enCyclopédie , 
plusieurs dissertations tj-ès-eslimées sur des ma
tières. d'économie politique, (i)

Tandis que les esprits étaient occupés de la 
discussion de la liberté du commerce des grains , 

.nu italien de beaucoup d’esprit, l'abbé Gagliani, 
fil paraître des Dialogues oh il combattait le sys
tème des économistes. La bonne plaisanterie , 1a 
grâce, la gaieté s'y trouvent réunies. Mais cet 
abbé qui plaisantait comme Pascal, ne raisonnait 
pas toujours comme lui. En n’approfondissant au
cune vue , mais en multipliant les aspects sous 
lesquels on pouvait envisager la question , en ne 
suivant aucune idée , mais en semant des idées 
nouvelles, en détournantrattcnlion par des anec
dotes piquantes , par des plaisanteries , l’auteur

( I ) Turgoi & successivement été maître des re
quêtes , intendant de la généralité de Limoges f ministre 
delà marine, contrôleur général des finances et membre 
de l’académie des inscriptions et belles-lettres. - Il na
quît à Paris le i8 mai 1727 , et mourut le 18 mars 1781. 
11 a ‘montré partout un esprit courageux., éclairé et 
au-dessus des petitesses ordinaires des hommes. Il n’a 
jamais voulu se marier, et son célibat tint en grande 
partie à la difficulté de trouver une femme qui lui parut 
propre à faire son bonheur.

Nous avons- trois mémoires sur la vie de M. T u r g o t, 
le premier de M. D u p o n t, imprimé en 17S2 ; le second 
dû M. de C o n d orcet, imprimé en 1787 •, et enfin son 
éloge prononcé par M. D u p u is  à l’académie des ins
criptions, à la séance d’après Tiques, 178a*

ü  C T  ï  O V:
des Dialogues brouilla fout ] fendit incertain ce 
qui était 'démontré , et jeta de la défaveur sui
tes idées les plus raisonnables des économistes.,

M. l’abbé M orellet n'était pas précisément 
économiste , mais il prit la/défep'se des principe* 
attaqués. La réponse de M, M orellet à, l’abbé 
G aglian i, imprimée en 1770 , quatre mois après 
l'impression des D ia log ues , est un écrit-profond 
et savant, où fauteur . examine, la question du 
commerce des grains;.sous toutes les faces $ et 
réfuté les objections d’une manière précise. Il est 
peu d 'écrit sur cette matière aussi recomman- 
dables que celui-là.

Trois ans après parut l’Eloge de Colbert f cou
ronné par l’académie française , et dqnt fauteur, 
avec beaucoup de talen t, soutenait une opinion 
contraire à celle qu’avait défendue M. ( l’abbé 
M orellet. Il fil époque, et donna lieu à- une 
foule de petites brochures et de. gros livres , qui 
attaquèrent avec, beaucoup d’amertume^les vue* 
et les maximes de M, Necker.

Cet écrit es limé fut suivi du Traité sur la 
législation et le commerce des graim  , par le 
jnêmc auteur. Mais à peine fut-il publié que la 
même année, c'est-à-dire-en 177$ , l’abbé Bau-  
£?e<wsemit en devoir d’y  répondre, et lit imprimer 
un livre intitulé E  clair cissemens demandés à 
M* N ecker , sur ses principes économiques et 
ses projets de législation , au nom des proprié— 
lairesJonciers et des cultivateurs français .

Ce fut à peu-près là le terme des discussion* 
polémiques sur le commerce des grains, et chacun 
suivant son opinion particulière , se rangea du 
côté où Î1 crut trouver la vérité.

La connaissance des ouvrages anglais , sur l’éco
nomie poh tique j que l’on commença alors à 
étudier avec plus de soin ' diminua la chaleur et 
le goût de la dispute.
. Enfin , lorsque le Traité de V administra lion  
des finances de la France parut , les discussions 
recommencèrent et se sont prolongées , mais sans 
produire d’effet dans le public , jusqu’à l’époque 
où les assemblées nationales ont de nouveau 
rendu problématiques les principes sur le com
merce des grains , qui avaient para , de part 
et d’autre , démontrés. Tel a été, en France , la 
marcile de l’opinion à cet égard ; telle elle a été,- 
dans quelques Etats du Nord , de f  Allemagne
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tt'cJe l'Italie , où les esprits encore: étrangers-à 
ces discussions , suivaient J e  mouvement qu’on 
Icar imprimait en France , à la différence de l’A n 
gleterre , où depuis longtems les idées étaient 
ü?ées sur ces matières.

j)ans une question de cette nature^, nous ne 
pourrons mieux faire que de présenter les senti 
mens contraires avec précision et impartialité: 
doux écrivains distingués nous les fourniront ; 
l’auteur de l’Eloge de C olb ert, et celui du Traité 
¿6 la législation le célèbre Filangieri, ( i)

« On dit que le  motif qui porte les Gouver
ri cm en s à enchaîner le commerce de plusieurs 
denrées nécessaires à la vie, c’est la crainte qu’il 
ne survienne une disette : mais dans quel cas la 
disette existe-t-elle ? Il y  en a de deux sortes : 
ou la quantité des denrées qui. se trouvent dans 
l'Etat, est au-dessous de celle que la consom
mation intérieure exige, ou le prix en est tel 
qu’une portion des citoyens est hors d’état de 
s’en procurer. S’il sé trouve donc la quantité des 
denrées nécessaire à la consommation intérieure, 
si le prix de ces denrées est cher , mais qu‘en 
même-temsil soiLtel que tous les citoyens puissent 
en avoir , on ne peut pas.dire en pareil cas que 
la disette existe. En Angleterre , parexem ple, le 
grain coûte ordinairement, le double, le triple de 
ce qu’il coûte dans beaucoup de villes d’Italie. 
Dira-1-on pour cela qu’en Angleterre il y  a tou
jours une disette de grains ?

» Voyons maintenant si l’une ou l’autre de ces 
deux espèces de disette peut naître de la liberté 
illimitée du commerce des productions delà terre, 
ou si elles ne sont pas plutôt toutes les deux l’effet 
de la privation ou de la limitation de cette liberté. 
Supposons que le commerce d’une denrée soit 
entièrement libre, alors quel sera l’usage que le 
propriétaire en fera? II la vendra au plus offrant. 
Si celui-ci est .un négociant étranger , il la fera 
sortir de l’Etat. Si c’est un citoyen, il la vendra 
ü un citoyen, avec celte différence cependant 
gu en ca3 d’égalité des deux enchères, le citoyen 
aura toujours la préférence, à cause de la sûreté

( 1 ) Cet ouvrage, dont l’original est italien, a été 
traduit çn Français par M. G a llo is  en 1786, sur la 
miquième édition. C’est une des meilleures productions 
*ur la législation, . ,

d elà  convention. Je ne Compté ici ni les frais, et, 
les risqués.du transport, ni le payement des droits, 
d’exportation,; s’il y .e n  a d’établis., parce que je 
suppose tout cela à la charge de l'acheteur.
. » Supposons encore que la quantité des récoltes 
d’üne nation Surpasse.la quantité nécessaire à la 
consommation intérieure ; il est certain qu’alors 
l’intérêt. général de l’Etat exigerait qu’on en fit 
sortir l’excédant , et que le pays n’en conservât 
que la quantité proportionnée à ses besoins. Une 
liberté illimitée permettrait-elle d’arriver précisé
ment à ce but? Examinons cette question. C’est, 
un axiome dans la science économique, que le 
prix d’une marchandise quelconque est en raison 

■ directe des demandes, et en raison inverse de lot 
quantité de ces marchandises et du nombre des 
vendeurs. Donc , dans notre supposition , les pro
priétaires de la denrée dontils’agit seront obligés, 
pour la vendre avec avantage, de l’envoyer hors 
du pays , et de la faire passer dans celui où la 
quantité de cette denrée est inférieure à celle que 
demande la consommation, A  mesure qu’elle 
sortira de l'E ta t, le prix augmentera au dedans , 
et b mesure qu’il en passera chez l’étranger, le prix 
diminuera au dehors. Le profit de l’exportation 
ira donc toujours diminuant, et par l ’accroissement 
du prix au dedans, et par la diminution du prix 
au dehors. Lorsqu’enfin, après plusieurs tours et 
retours , les prix des deux nations se trouveront au. 
niveau, le bénéfice venant à cesser, le mouvement 
cessera , et avec la liberté la plus grande, il ne 
sortira pas de l’Etat la plus petite portion de cette 
denrée,

» On m’objectera peut-être ici que ce niveau 
dans les prix de deux nations pourrait bien n’avoir 
lieu que lorsque la nation qui aura vendu se sera 
défait non-seulement de son excédant, mais encore 
d’une partie de ce qui lui est nécessaire pour sa 
consommation intérieure. A lors, ajoutera-t-on^ 
la, disette ne serait elle pas un effet de cette 
liberté illimitée, qu’on désire tant? Cette objection 
ne peut avoir de force que dans le seul cas où l'on 
voudra nier l’existence de cet ordre immuable qui 
règne dans toutes les parties de la nature.

« Si l’on ne veut pas adopter une pareille opi
nion,' on verra que la terre offre chaque année 
une reproduction égale à la consommation uni
verselle ; il n’y  a qu’un misanthrope insensé ,
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dit le judicieux comte Verri, qui - puisse cron'è 
que les hommes sont cohdaninés à faire décider 
par le sort, lequel d’entre eux doit mourir de 
faim (i). Pour nous, considérons cet ¡objet d'un 
œil plus tranquille', et nous aurons des idées plus 
vraies et plus consolantes. Enfans d’une immense 
fem/Hc répandue sur la surface du glol?e, invités 
à nom aider les uns les autres, il nous 'est facile 
de reconnaître que l'auteur de la nature nous a 
pourvus abondamment de tout ce qui est néces
saire aux besoins de la rie. Le commerce, s'il 
était libre, en secondant scs desseins, supplérait , 
par l’excédant d’un pays , aux besoins d’iïn autre, 
et pourrait seul maintenir partout, dans un ¿qui-* 
libre périodique , le besoin et l’abondance.

a Voyons si l’évidence de cette vérité peut être 
affaiblie par une objection raisonnable. On a dit 
que le danger dont est menacée la nation qui a 
vendu sa denrée , est que le bénéfice de l’expor
tation ne vienne à cesser, quand on aura exporté 
non ‘seulement tout l’excédant, mais encore une 
partie du nécessaire. Or supposons que cela arrive 
(chose d’ailleurstrès-dîfficile, par plusieurs raisons 
que je laisse au lecteui' le soin de découvrir,) 
supposons , dis-je , que cela arrive; cette nation 
éprouvera-t-elle pour cela une" disette de celte 
denrée, si le commerce est libre ? Quel motif a 
engagé les propriétaires à l’envoyer dans le pays 
qui en avait besoin ? L ’espoir d'un gain considé
rable , d'un prix toujours plus fort que celui qu’on 
leur en offrait chez eux. Ce même motif engagera 
donc une autre nation à faire chez celle-ci des 
envois de cette denrée dont elle s’est privée pour 
approvisionner un autre pays. La même liberté , 
qui semblait devoir la réduire à manquer du 
nécessaire, lui ramènera l'abondance : ses ports , 
toujours ouverts à l’entrée comme la sortie, 
recevront d'un côté et donneront de l'autre. Alors 
les prix se trouveront toujours à un juste niveau, 
et l'on ne verra plus ces révolutions subites qui 
effrayent les Gouvernemcns, et forcent le négo
ciant, le propriétaire et le cultivateur' à faire 
faillite.

» 11 n’est donc point à craindre que la plus 
grande liberté dans le commerce de quelque 
denrée que ce soit, puisse jamais produire dans

( l ) Méditas ioni sulla économie publica, §. S.

U C T I  O N.
un E u t  cette première espèce de disette qui 
naît du défaut de la quantité nécessaire à la, 
consommation intérieure, Voyons maintenant si 
elle peut produire là seconde, c’est—à—dire, l’aug-* 
mentation excessive du prix ; çn fesant hausser 
la denrée à un tel point * qu’une portion des 
citoyens soit hors d’état de la payer. Cela ne peut 
jamais arriver , et je le prouve par deux raisons# 
La première est fort-Simple, Dans quel c a s , je le 
demande, le prix d’une marchandise dont il existe 
dans l’Etat une quantité suffisante pour ses be
soins, y est-il trop cher et y excède-t-il le jusle 
niveau ? C’est lorque la quantité qui s’y trouve est 
réunie en peu de mains. Alors plus de concur
rence entre les vendeurs, alors le nombre de ceux 
qui vendent étant très-petit, lé prix de la mar
chandise doit j conformément à nos principes * 
augmenter énormément; alors enfin le monopole 
est inévitable* Eh bien, ce désordre est précisé
ment celui qu’dn évite par la liberté du commerce 
Si cita que propriétaire peut faire tel usage qu’il 
veut des productions de ses terres, chaque pro
priétaire sera le négociant de ses productions : il 
ne voudra pas, soyons-en persuadés, renoncer à 
cet avantage. Les liens artificiels, les prohibitions 
seront les seules choses capables de le forcer à 
livrer ses denrées à un monopoleur, faute de savoir 
en tirer parti. Voilà la première raison.

» L a  seconde est fondée sur la conséquence 
nécessaire qui résulte de l’aughieiitation même 
du prix , lorsque cette augmentation ne tourne 
pas au profit de trois ou quatre monopoleurs, 
mais des propriétaires des terres. Ceux-ci sont* 
ils riches? l’Etat est riche: sont-ils pauvres? 
TEtat est pauvre aussi. Toutes les classes de 
la société doivent convenir que leur sort est 
uni à celui des propriétaires des terres. L ’arti
san qui fait leurs vêtemens, leurs maisons, leurs 
meubles , les instrumens nécessaires à la culture 
de leurs champs , qui pourvoit, en un mot , à 
leurs jouissances et à leur luxe ; le mercenaire 
qui les sert ; l’homme de loi qui les défend ; 
le négociant qui trafique pour* eux ; le mari
nier et le voiturier qui transportent leurs den
rées , etc. : tous ces individus travailleront davan
tage , et seront mieux payés par les proprié
taires , s’ils vendent leurs denrées plus cher. Si 
les non-propriétaires sont obligés d’acheter ces

!
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objet« à plus haut prix , il faudra que les pro- 
primaires leur donnent un plus hàut prix de 
leurs ouvrages. L e  prix des denrées sera donc 
cher , mais il n’excédera point les moyens de 
ceux qui doivent le payer»

„ D’après ces réflexions que j ’ai présentées 
avec la plus grande brièveté possible , on peut 
assurer qu’aucune de ces deux espèces de di
sette ne peut être l’effet d’une liberté illimitée 
dans le commerce des productions des terres. 
Voyons actuellement si l’une et l’autre sont les 
suites ordinaires de la privation de cette liberté.

» Quand IJexpérience ne nous aprendrait pas 
combien on éprouve de disettes dans les pays 
oà règne cè dernier systèm e, malgré la fertilité 
du sol et la régularité des saisons ; la raison 
suffirait seule pour nous démontrer que l’on doit 
être exposé à ce fléau. Pour nous en convaincre , 
reprenons notre supposition , afin que le parallèle 
entre les deux systèmes soit plus exact.

„ Suposons que la quantité de la récolte d’une 
denrée dont le commerce est gêné , surpasse celle 
que sa consommation intérieure exige , quel 
mage fera-t—on de ce surabondant? Ou on le 
laissera se gâter à la source de la reproduction , 
ou, par le moyen d’une permission d'exporter 

.accordée par le Gouvernement avec des restric
tions , et précédée d’informations , de recher
ches , et de calculs , il sortira enfin de l’Etat. 
Or , dans l'un et l’autre cas , je dis que la cul
ture de celte denrée éprouvera tous les contre
coups des obstacles que le Gouvernement oppose 
à son commerce i et que la Nation est exposée 
au péril imminent d*une disette. Rien de plus 
certain dans le premier cas. En laissant l’excé
dant s’altérer et se détruire par les défenses 
rigoureuses de l’exporter , on doit nécessaire
ment avilir le prix de la denrée , et même à 
ùn tel point , si cet excédant est considérable, 
que le laboureur découragé ne voudra plus en 
continuer la culture. Dans le second cas, l’effet 
sera le même quant à la culture ; mais le dom
mage sera encore plus grand pour l'Etat. Cette 
assertion a l’air d’un paradoxe ; je vais en dé
montrer la vérité.

Dans les pays où le commerce d’une den
rée n’est pas libre, avant que le Gouvernement 

ri la quantité qu’il y en a dans l’Etat

e x ô j
surpasse celle qui est nécessaire à la consom
mation intérieure , il ' doit s'écouler un long 
espace de teins. Les fraudes qu’on peut com— 
mettre dans cette recherche , la difficulté de 
faire un calcul dont toutes les données Sont 
incertaines ; tout cela exige le plus scrupuleux 
examen de là part -du Gouvernement, Ainsi y 
1 On ne permettra l’exportation de cet excédant 
que plusieurs mois après la récolte , c’est-à-dire 7 
après que les possesseurs de terres, contraint» 
par la nécessité , 1 auront déjà vendu , après- 
que toute la denrée aura déjà passé dans lés 
mains des monopoleurs. Que résultera-1—il de là? 
L ’exportation faite , aussitôt le prix de la denrée 
augmentera , sans que les propriétaires des terres 
puissent en profiter y parce qu’elle a déjà été 
vendue à vil prix , dans un tems où la concur-. 
rence des vendeurs, la quantité de la denrée y 
et la rareté des demandes semblaient se com
biner entre elles pour en rendre la valeur très- 
modique. En conséquence , le môme motif qui 
les aurait détournés de la culture de cette 
denrée dans le premier cas , les en détourne 
encore dans le second j avec cette différence 
cependant que les frais de culture étant plus 
considérables lorsque l’exportation a fait aug
menter le prix de la denrée , leur motif sera 
encore plus puissant. De plus , comme le profit 
de cette exportation est tout entier pour les 
monopoleurs et non pour les propriétaires , les 
non—propriétaires, dont le sort dépend toujours, 
comme on l’a remarqué , de celui des possesseurs 
des terres , ne pouvant employer leurs bras et 
leurs ressources , ou au moins ne trouvant point 
à les employer avec plus d’avantage qu’atipa— 
ravant , parce que la misère des propriétaires , 
ne leur permet pas de faire les dépenses qn’ilà 
feraient s’ils étaient riches, les non-propriétaires , 
dis-je , verront, après l’exportation , le prix de 
cette denrée augmenter, sans que la possibilité 
de le payer augmente chez eux en proportion.

» Il suit de là , que , dans le premier cas’, 
l’abondance d’une année produira dans la sui
vante l’espèce de disette qui naît du défaut de 
quantité, tandis que dans le second cas, elle 
produira, dans la même année , l'espèce.-de 
disette qui naît de la cherté-, et l'année d’après, 
celle qui naît du. défaut de quantité. Lors don«
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que le tomrftercô d'une denrée est gène ; par 
quelques entraves, une exportation permise ac
cidentellement , loin d être utile, est très-dan
gereuse , et plus dangereuse que 1 la prohibition 
môme. Donc, sous.quelque aspect que l’on con
sidère cette interposition du Gouvernement , un 
tel défaut de liberté dans le ^commerce des 
productions est toujours.nuisible à la population , 
parce qu’il diminué la subsistance, et contraire à 
l’agriculture , aux ’ arts , à l'industrie , parce qu'il 
décourage et ruine les propriétaires,.

Après avoir raporté les raisons d’un des plus 
judicieux défenseurs de la liberté illimitée du 
commerce dès denrées , nous allons mettre sous 
les jeux des lecteurs les argumetfs de la-liberté 
restreinte, tels que nous les offre l’illustre auteur 
de l’éloge de Cplbcrt.

» La défense d’exporter les bleds, dit-il, étant 
une des principales lois prohibitives, quelques ré
flexions à cet égard doivent naturelle m en tir ouver 
ici leur place. ( i )'

» Par battrai! que la nature a mis entre .les 
sexes, par l’amour qu’elle inspire aux parens pour 
leurs enfans , la population irait sans cesse en 
augmentant , si elle n'éLait arretée par le défaut 
de subsistances, ou par des passions et des cala
mités destructives.

» Avec du pain t un habit grossier et up lit 
dans une cabane , un homme vit avec sa com
pagne ; et ils peuvent même jouir d’un bonheur 
égal à celui de tous les autres membres de la so
ciété : tant la vigueur des sens équivaut à la variété 
ries jouissances , et la tranquillité de l'esprit aux 
convulsions de l’orgueil cl de la vanité \

» D'après ces considérations, il n’est aucun 
souverain qui ne doive gémir, lorsque les grains , 
qui forment la principale subsistance , sortent 
habituellement de son E tat; ce sont des hommes 
qui s’en vopt , c’est unp portion de la force 
publique qui s’évanouit, Sa doulej.tr doit être 
encore plus grande, s’il réfléchît que l’homme 
qui serait nourri par ces grains exportés, ne de
manderait pas à recevoir celte subsistance pour 
riem, mais qu’il offrirait son travail en échange, 

qu’ainsi la propriété trouverait également dans

(i) Notes à la suite dç l’éloge de Colbert, article 
loir prohibai

cet emploi de ses, subsistances superflues , un a c 
croissement de jouissances,

» Développons davantage ces réflexions en le* 
. appliquant à différentes Nations.

» Chez les Nations naissantes , telles que celles 
qui se'form ent aujourd’hui sur le continent de 
l’Amérique , l’exportation des grains doit être 
nécessairement libre. La culture s’étendant plus 
rapidement que les arts et les manufactures ne 
s’établissent, ce*serait la décourager , ce serait in
terdire aux propriétaires la jouissance de leurs 

.subsistances surabondantes , que de ne pas leur 
permettre de les échanger conLre les commodités 
que fournissent les pajs où l’industrie est plus 
avancée; car il faut du tems avant que le travail 

; des Nations naissantes puisse présenter d'autres 
objets d’échanges que les produits les plus simples 
de la terre,

» Les propriétaires du terre, qui sont presque 
les seul? qui existent chez une Nation pauvre , 
doivent désirer l'exportation constante des grains , 
parce qu’ils ne trouveraient guère d’autres mo
yens pour acquérir les productions étrangères 
qu’ils envient. Cest aux représenlansdela société 
d'examiner jusqu'à quel point on doit sacrifier la 
population aux plaisirs de, la propriété , et jusqu’à 
quel point il faut la contenter pour exciLer la 
culture. Ce serait peuL-ètre une politique bien 
entendue dans de pareils pays , que de tourner 
le luxe des grands vers le nombre des serviteurs; 
ce luxe n’exigerait pas l’exportation des subsis
tances , et allierait la force publique à la vanité 
particulière. Il serait à souhaiter enfin , que dans 
les pays pauvres la propriété des terres fut extrê
mement divisée , afin que peu de personnes fussent 
dans le cas d’avoir un grand superflu , et d’ambi
tionner les objets de faste qu’il faut chercher au 
dehors ; mais c'est précisément dans les pays du 
Nord qu’on voit les plus gros propriétaires de terre.
Si on ne leur permettait pas l’exportation des 
grains , peut-être négligeraient-ils la culture ; et 
il faut alors corriger un grand inconvénient par un 
moindre.

» S’il était un pays qui eût des colonies à 
nourrir; qui, par l’intelligence de scs habilans, eut 
toutes portesd'établissemens d’industrie; qui, par 
$a situation, filL à portée de tous les commerces; 
qui eût unç grande partie de ses terrés employées

en
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en-vignobléà ; en parés , en chemins fastueux, 
en prairies destinées à nourrir une multitude pro
digieuse de chevaux soit pour le luxe et la 
commodité', soit pour-transporter,dés extrémités, 
du Royaume à une capitale . immense tout ce 
qui peut satisfaire les besoins' et- les fantaisies de 
scs hitbitan$-; s’ii était , dis-je , un tel pays , il 
.serait bien extraordinaire qu'il pût désirer le 
commerce d’exportation ■ des grains. Quelques 
réflexions simples le feront sentir davantage.

U II. n'est qite trois sortes de richesses; les 
denrées de première nécessité,, qui sont les sources 
de la vie , et le germe de nouveaux-hommes.

* Les objets d’industrie, qui sont le fruit du 
travail, et qui satisfont le faste et là commodité.

* L ’argent enfin , qui représente le pouvoir 
d’acquérir toutes les autres richesses*

n Or, lorsqu’un pays , par le seul échange de 
ses productions deluxe et de ses objets d’industrie, 
peut obtenir non seulement toutes les marchan
dises étrangères qu’il désire , mais encore de 
très-grosses sommes en argent , pourquoi sou
haiterait-il de vendre des grains? Pour avoir 
encore plus d ’argent , dira—t-on. M ais,il en 
aurait peut-être ' autant , en nourrissant des 
hommes et vendant leur travail. D'ailleurs , Get 
argent, tant qu’il est resserré dans une société ; 
n’est ni une jouissance ni une force ; il ne set 
convertit en p u issa n ce q u ’autant que la Nation 
qiu le possède , le destine à acheter au dehors le 
service des hommes : mais pourquoi diminuer 
sa propre population pour obtenir u n J tel avan
tage ? Les hommes sont une puissance encore 
plus sûre que l’argent , parce qu’il faut le concours 
des étrangers pour le convertir en force par les 
subsides. D ’ailleurs, quelque somme d’argent qu’il 
y ait dans un pays t il ne contribue à la défense 
publique que par la voie des contributions, et 
il ’s’enfuit ou se cache dès que le souverain en- 
demande une trop grande pari. Il semble donc 
que dans un pays riche , l’exportation des grains 
ne doit avoir lieu qu’accld en tellem ent, lorsque 
des récoltes extraordinaires et surabondantes ont 
procuré un superflu certain , lorsqu'une guerre 
étrangère éloigne tout—à-coüp plus de cent mille 
habitans , * et laisse  ̂ libre leur subsistance; , 011 
lf>rsqu’enhn quelques caj^niîtés ont ^diminué la 
population.

Tome J.

V C T  ï  O Nï : cxeiij
» Ainsi, dans un tel pays, une sage admirn^ 

Iration ne doit pas faire une loi permanente pour 
ou contre la sortie dës grains. Elle doit permettre 
qu’On exporte le superflu mais elle doit désirer 
que la popvilation dispense d’en àvoir habituelle
ment:*, elle doit en même temps prévenir ces 
disproportions qui font souhaiter à une portion 
des citoyens l'exportation des bleds , par des 
raisons qui leur sont particulières ; et qui lie 
tiennent pas au bien général. Les impôts qui ne 
sont pas proportionnés au prix des grains , et qui 
empêchent que les propriétaires de terre nayeht 
un bénéfice suffisant, les rigueurs dans la per
ception , qui pressent les petits propriétaires de 
vendre à une certaine époque ; les gênes mal 
entendues dans le commerce , qui empêchent que 
les moyens des hommes qui peuvent attendre > 
ne suppléent aux besoins journaliers de ceux qui 
sont pressés de réaliser; toutes ces circonstances 
font souvent invoquer avec raison l'exportation 
des bleds comme un remède nécessaire à im 
défaut d’organisation. Mais aux yeux d’un grand 
administrateur, ce ne sont que des circonstances 
partielles auxquelles il importe de remédier, mais 
jam ais, s’il se p e u t, par le sacrifice des principes 
qui. produisent la richesse et la population; car 
c’est à l’administration à ne pas confondre l’ex
portation des grains, avec l’importance de l’agri
culture , et à sentir qu’un septier de bled f 
consommé par un homme de la Nation , en 
échange de son travail, peut encourager la culture 
des terres , comme ce même septier échangé 
contre le travail d’un étranger ; mais cette admi
nistration doit féconder sans cesse les établisse- 
mens utiles et agréables qui peuvent tenter Ici 
propriétaires, et leur offrir des échanges contre 
les subsistances superflues qu'ils possèdent.

» Les hommes aiment à être gouvernés par 
upe institution fixe et constante dans tous les 
raports qui les lient avec la société , et ils ont rai
son; mais comme il est peu de principes généraux 
qui ne soient susceptibles de quelqu'exception f 
il serait possible que l’exportation des bleds ne 
pAt pas être déterminée avec sagesse par une loi 
permanente.
1 » Les grains  ̂ dans deux circonstances dif

férentes, sont une marchandise absolument dis’*
semblable. : . ,

b b



fx ,.;.v I H T H O D
j)1 Jji somme .de bled* , .proportionnée .à, la 

population j est presqu’aussi nécessaire que Tair. :
n jLt filed qui excède et des besoins d’une 

pnnée , ,et la  provision de .précaution -pour la 
suivante,, est fa plu£ »inutile-fie joutes les uvar- 
pl.juudifiês,, parce que la .subsistance, dé-J. homme, 
pst marquée par Ja nature. -

« Mais .quoique rien ne soit pdus dissemblable 
.que de bled- nécessaire e t le bled superflu , . la 
digne qui les sépare e.st tfès-^diiEelle à trouver., 
Ot encore plus difficile à marquer par' des signes 
perLaîns dans une loi permanente ; *et comme 
la loi ¡est .obligée -de s’expliquer d’une manière 
simple v elle ne pourrait^uèfés établir., pour règle , 
que le prix; xpais le prix lui-même ne .peut être 
Une règle fixe , pour marquer le point où finit 
la sortie du superflu , où commence celle du 
nécessaire.

v P ’un autre c é té , abandonner une affaire 
jaussi importante que l’exportation des bleds aux 
hasards de La liberté du commerce ; compter 
qu’elle aura toujours Tart.de raporter au men- 
m euL précis du besoin le nécessaire qu'elle aura 
fait sortir; espérer enfin que les loix prohibitives 
des autres Hâtions répondront par leur condes
cendance k nos propres convenances ; c ’est avoir 
une bien haute idée du résultat d'u/ie infinité de 
combinaisons personnelles inspirées par l’ignorance 
çt fa cupiffidé, aussi souvent que par l'intelligence.

» Rien n’est donc plus difficile que de soumettre 
à une loi durable les conditions de l'exportation 
des bleds ; et il faut bien que celte difficulté ait 
été généralement sentie , puisque dans tous les 
pays de l'Europe, l’on pormet ou l’on défend la 
sortie des groins , selon les circonstances. Celte 
manière a sans doute aussi Ses inconvéniens, sur
tout dans les pays où une seule personne décide 
des plus grands objets : mais quand on critique 
ume méthode , U faut t ou j purs voir les inconvé- 
ïiiens atffichés ii l’autre. Quoi qu’il en soit, quand 
Tadminisli*a.lion se réserve de manifester chaque 

.année les intentions . d.u souverain sur la  sortie 
de$ grains , il devient bien important qulelle met te 
tput en qsage pour avoir'une connaissance aussi 
exacte qu’il est possible de la population et du 
produit des récoltes * afin qu’ec comparant ces 
deux grandes circonstances., elle puisse être- sûre' 
des proportions qu’elle cherche* Il convient j - ce

t f  C T  I O N ,
Lme; semble j- qu’il y  uît dans un E tat j ïroïrèseu— 
lem ent une quantité équivalente aux besoins 
¿le 'l’année , '.mais encore une provision qui puisse 
‘suppléer jaux hasards de la récolte suivante. "Ces 
précautions .prises, il 'faut man-'sealeînerft: » per
mettre , par une loi publique , la sortie de l'excé
dant , en désignant la quantité, mars il faut 
encore exciter dans l’intériem’ la plus libre cir
culation : car la spéculatiomie peut alors tomber 
que-sur la partie qui excède les besoins de l’année; 
spéculation exeellénte pour la société puisqu'elle 
tend à soulager ceux qui sont pressés de vendre , 
par l’assistance de ceux qui peuvent garder. Mais 
quand les spéculations portent sur les portions 
d’un tout qui est à peine équivalentaunécessaire, 
ces spéculations , lorsqu’elles ne -sont pas conte
nues dans des-homes raisonnables', peuvent oc
casionner Une hausse ou une rareté plus ou moins

.dangereuse* «
L a France '  et une partie de l’Europe sont 

aujourd’hui sous le régime prohibitif relativement 
aux grains ; et les esprits ne sont point d’accord 
sur les principes qui doivent diriger la conduite 
du Gouvernement à cet égard , malgré les dis
cussions lumineuses q u i, départ et d’autre, l’ont 
eu pour objet depuis un demi—siècle* -

Nous croyons qu’il est peut-être des circons
tances où. le changement de régime en cette partie 
pourrait produire des mouvemens dangereux, s’il 
n’était point graduellement amené ; mais au 
total, on a lieu de croire que ces craintes ont été 
souvent exagérées ou sans motif , et. que de 
toutes les causes de troubles, la vraie liberté,- 
soit des hommes ou de l’industrie , est la moins 
dangereuse parce qu’elle porte én soi le remède 
de ses propres désordres. _!

ï l  ne nous reste plus, pour donner à nos lecteurs 
les connaissances générales sur l’agriculture, qu'ils 
peuvent désirer dans cette introduction, que de leur 
présenter quelques considérations et quelquesprin- 
cipessur les raperts des produits delà culture auxr 
dépenses, et l’aperçu des bases qui servent d’élé- 
mens aux Calculs économiques sur cette matière*- 

Mais avant, nous pensons que ee sera une 
chose utile à l’intelligence de cette -partie de 
noire ouvrage , de placer ici un tableau des me
sures» usitées chez presque tous" les: peuples , e t  
surtout en F fap ce, pour l ’estimation-des pi-6-;



J N T  K O D U C T  I 0  X.
priétiis' rurales» * Sans un pareil seçpuiis -.ilir Serait 
difBcûle.iîe-s&'fàii'e pne idée, juste des raports et 
dé (la valeur des terreîïis entre eux; - , . ■■

Nous devons remarquer que ,cé tableau ne 
forme point un véritable double, emploi ; car ,-ï 

'quoiqu’il soit vrai de dire que , dansle.coinmerce 
relatif ou comparé de chaque É tat comm erçant, 
noua fassions connaître à l'article mesures des

e x e v

qMinqifA ayqc*. celles .des"' 
autres. États, néanmoins l’utilité en est si grande ̂  . 
et la répétit,ioq si peu de chose, de-réunir , sous 
lui Seul point de vue ces. mêmes mesures , que 
bous n’ayons pas, cru: devoh'-pnvërmos-lécteurs 
d'un1 travail; qui a coiîtè beaucoup de-soin ., pour 
éviter quelques pages de lecture sur la totalité de 
l’ouvrage, ...........  . "‘“V '■

T A  B L É  A U  d es  d ifféren tes m esu res d e  terres ,̂ ta n t de “F rance que des  
pays é tra n g ers , réd u ites  en  to ise s  de  P a r i s , comparées, à  ta rp e n t fra n ça is*  
su ivant to rd o n n a n c e  d e  16 6 y } e t évaluées, en m esures de la  R épubliqu e

française*  :: :
1 1 .

n o m s N O M S  E T  V A L E U R S

d e s  p a t s . D E S  M E S Ü K E S .

Agen..............> *

Aigle, (Y). - * .
Albret, (f) Gascogne;

Carterée'= 6 cartonnats =  18 lattes —
452 escats;.................., ,

Acre — 160 perches de 22 pieds et demi 
Cartelade =  144 escats =  69,696 pal

mes, . . . . ......................

60

C Arpent 100 perches de 22 pieds. . . . .  
Amiens, Picardie. . \  Journal du bailliage — 100 vergés de 20 

i- pieds de roi.
/-Rubbio ou.goma == 85o perches quar-

Aacône -, Italie. . „ *e,e?' ‘ ’’ * ’ ■ . * J ‘ * l- 1 nubbio moyen =  700 perches quarrees
vRubbio petit’=  626 perches quai'rées. , 
r Arpent de 100 fois une perche de 22 

Andonville, Beauv, .< pieds. . . . . . . . . .
'■Mhid “  060 perches de 23 pieds.
'Acre légal, denariatd terras =5 

perches quarrées. . . ,
Rood, quart d’acre , obotata terra? 
S o lid a ta  terre =  12 acres. . .
L ibrata  terre =  240 acres; . . 
Journal. . . . . . . . . .
Journal, 100 perches de ad pieds. 
Bepterée = 4  quartelées. . . . 
Blinder == 4°° perches quiirrées. 
Charge =s : 00 panaux — 4° échenes. . 
Journal de 100 verges , la verge de 24 

pieds, le pied ae 10 pouees deux
tie rs .................................... . .

Concade,
Mine de 5o Verges quarrées *, la verge 

connue à Brèteuil, est de 24 pieds, 
de 10 pouces 8 lignes. . . . .

Arpent. . . . . . . . . . . .
Journal —  2 semi-journaux ~  4 quartes. 
Arpent, 100 perches quarrées de .23 

pieds. . .
Bicherée,v :

Ancleterhe.

Angonmois.. ; ,
Anjou,.................
Au nouai, Yivarais. . 
.Anvers, Pays-Bas, . 
Aubagne, Provence. . 
AuberyidiersjPicardie,

Aûrihac, Auvergne; . 
Ansonvilier, Picardie,

Auxerre, Bourgogne.
Bissiŝ y.
Beaugency, Orléan..

t: I l

.Anciennes 
. mesures 
. de Paris.

Anciennes
mesures

Françaises,

Mesures de la 
République 

française.

toises. pieds
P ’ >1
S 1 «

toises,
1
pieds hecta- 

- res; ares. centi
ares.

*9*9 0 1 . $74 20 o, 72 85
M 44 16 I IOO 0 93 80

9 7 1 t4 . 0 ‘ 97* ,14 36 88
i.b44 16 1 ■ 0 0 0, 5 i °4

1 111 4 ^ 0 1 r ï 1 4. pj 42. 18-

34 i.5 29 2, 726 33 G 39 67
28:3 0 124 4 ï» 06 79
2,5 1 l 22 I 1167, 6 °7 9^ 35

1344 16 I 0 0 0, 5 i 04
12906 24 . 9 806 34 4 i % 97,

1066 0 0 1066 0 40 47.
266 18 0 266 iS 0, 10 12

12791 25 9 691 25 4» 85 60
û55S34 *4 t9o 389 34 97 ’ 13 °9

906 7 0 . 906 7 0, 34 40
iy.36 4 I 3 9 1 »4. 0, . 65 9 l.

' 694 16 0 694 16 . 0) 26 36
34,57 0 2 768 4 C 3 1 24 .
2190 0 . I- .845 20 83 14

1264 0 O 1264 O 47 93
2715 29 36 33. C o3 07

632 3 O - 632 3 O) 24 00
i 344 ’ 16 . l > O 0 O) 5 i °4
36o 0 0 36o 0 .0, i3 6 7

i 344 16 I 0 0 0, ,5 t 94
359 ^9 D :359 29 ° } i 3. 66,
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J) E  S . M E S U K E S.

Bèauyak

Belloy, Isle de Fran 
Benauge, Bourgogne 

; *
Ber game, Italie. .. , 
Bergerac , Périgord. ,

Berry. , * . , .

Bîaie, Bordelais, , 
Bblogne , Italie, .

Bolzano oü' Bolzen.

Bordeaux, ; . .

Boulonnoîs, Picardie, 

Bouvbonuois. . . ,

Bourgogne...............

Bourg-sur-Mer, Guy.
Bouzon, . . . .
Biabant.. ,

Brescia, Italie, .

Bresse.......................
Bretagne. , , „ 
Bretenil, Picardie. .

Pour les terres, i oo verges de 22 pieds , 
le pied de 12 pouces. . .

Pour les vignes , 7a verges dé 26 pieds , 
le pied de 12 pouces, . , - i. . 

Pour lés bojs de; l’évéque ,. comte de 
Beauvais, 100 verges de. o6: pieds, le 
pied de 1.2, pouces. ,

Pour les bois du chapitre, 48 verges 
par miae , de 24 pieds, lè pied de 11
pouces...................... .

Arpent de. 120 perches de ig pieds;.! . 
Journal =  144 lattes — 144 pieds de
~ terre. . ♦ \ . .  .................
Perrica =  96 cavezzi — 34 tavole. . 
Journal =  3 poignerets =  216 escAts,

{Boisselée. , . , . . . .
Septerée =  i o boisselées. ; . . ,
i Mouchée == 12 septerées. . . . .

.‘ 1,Tournai. . . . . . . . . . .
■ 2 Toruatura =  140 perches quarrées,

'  ̂Üioleà =196 perches quarrées . .
Stochiacub — 800 perches quarrées, 
Jauch =  800 perches quarrées. . .
Tagrnat — 40 perches quarrées, . . 
Staarland =  roo perches quarrées. . 

Graber 80 perches quarrées, . , ■
ÎReje de terre â bled =  un soixantième 
5 de journal. . . . . . . . .

.A Reje de vigne, un cinquandénie de
3  journal. . . ,, .................
% Journal , 25tooo pieds quarrés de terre.

{. ‘Cent vergas de 20 pieds, . , , , .
üepterée eu terre de ediautbonage. . 
8eptcree. . . . . . . . . . .

JSepterés en terre sabloneuse. . . 
Arpent pour les terres .labourables. . ,

Arpent pour les. bois, . . . , , .
Journal en sotture de pré =  3fcio per- 
J ches == 32,5go pieds quarrés, . , ,

S Boisseau de cbeiievîéres ===, un huitième
* de journal..............................

Journal. . ■■. ..................................
Concade de l’ile de Boüzon, . . , .
Bonnier 4 journaux , 1e journal—100

verges de 4 18 > pieds. . . . .

5 Pio =  100 tavole =  400 caVezzi, .
Pôssessione =  35 ou 40 pio. . . ; .

\ Doppio =■70 ou 80 pio. On dit que cette 
3  dernière quantité est telle que 10

bœufs peuvent labouter.................
V Coupée.

' Bicberée —  2 coupées... . . . . .
Journal =  80 cordes quarrées, , , 'V
Journal contenant Cent fois . une.
Verge qnarrée, la vergé de 24 pieds de 
long f le pied de 10 pouces 8 ligues.

Anciennes 
: mesures 
de Parjs.

'■  Anciennes ■' 
-mesures ,

, Françaises.

Mesures de la 
, République 

française.

toises. pieds
' k  '
HDÎD

. S  ■■
■ . P

toises. pieds hecta
res. ares,

.... .

centi
ares.

l3 44 16 I 0 0

1 - 

> » 5 i 04

l8 77 O I 53a 20 °? 7 1 26

ISA
00 0 -I  . ',53s ,30 7 1 26

1.344 16 I 0 O ° , S i 04
1203 12 0 „ 12o3

\
12 ° ) 45 68

695 >4 0 693 i 4 0, 26 3a
173 0 0 173 0 Oj 06
B73 $2 '0 873 32 . 0, 33 18.
160 , O 0 160 0 O) 06 07

00

0 1 266 20 m 60 74
19200 O r4 .377 28 7 » 28 88

8 3o 32 0 83o 52 0, 3 i 54
53o 22 O .. 53o 22 , o, 20 l 4
742 a9 0, . 7 43 0 , 28 20

r5 i 8 22 t 174 6 °» 5? 65
1138 32 0 i i3S 32 0, 4 3 23

: 7% t 0 7 59 l m 28 8t
189 29 0 189 '2 9 ' <h °7 31
i 5 1 32 0 i 5 i Ù2 O, o 5 7 7

,i3 32 0 / 13 32 °) o ù 53

16 25 0 iC 25 O) 00 63
836 0 0 833 0 3 i 74

m i 4. 0 1111 4 0 , 42 18
lOOO 0 0 1000 O i 0, 37 9Û
900 0 oJ 900 0 0 , 34

M’1200 0 0 1200 0 °) 4 5 5 5
q o z 18 0 902 -i8 0* 34 26

ï 10 5 4 0 i io3 4 0» 4 ‘ 88

902 A8 0- 9°? 18 °ï 34 26

■ 113 27 ■ 0 i J 2 37 °» 04 38
83o M 0 85o 1 1 0, 3 i ç3

2681 i 1 1 1 1236 3 1 97 9 9 '
711 4 b 7 11 4 O, 27 00
900 0 0 9°o 0 <b '34 l 7

1 1 1 1 4 a 1 1 1 1 4 0, 42 i&
857 29 0 857 29 0, 32 56

173 22 0 t73 22 0). 06 5q
347 8 0 347 8 0, i3 18

1280 ’ 0 0 1280 0 °? 48

; 1264 . 7 ï ° 1264 ■ 7 - O, 47 99
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N O  M  S

Brie: . ■ - - *

Brive, Limousin. - 
Brugny. . ' ■ - <
BruUot-la-Motte. 
BrimyiUer , Bicajdie-

CadiUac, Guyenne-

Calaisîs............. ■
Calenberg, ê l  d’Han.

Castelnau. - ., -

Casrillones, Agen.. 
Caudebec. . . .
Châlons-sur-Marne.
Carentan , Norman. 
Cbamp -Rond-

Chartres. - . ■

Chijteaudun. 
Ohéuévières, ..  
Cherbourg. . .

Clermont en Reanv. .

Compiegné, Valois.

Copatat d’Avignon. 
Condonii, ., . 
Copii, Valois. . .
Copbereuse, Ricardii 
Corse ( de de ). .

Cor tances, Norm^ni 
Cou trace, Périgord. 
Crema, Italie.

P aîSBmARgK. , ^

N O M S  E ï  V A L E Ü K . S

D lî S M £ S U-.It E S. ■
t * ;

Anciennes 
■ mesures , ■ 
dé Paris.

: Ancienne^ 
j mesures 
; Françaises.

Mesure», de la 
République 

j française.

toises, f îeds
P*

t  *
dises, fîeds x̂ecta-. „ares.res.

qénti-.
ares.

Arpent de ioo perches quarrées de 20 
pieds. . , . . . , ■ „ . . . .

■- 11 
Il I I 4 .0; ttxl 4 ‘ 0, 4a 1S - ‘

Septerée. , , . .  ̂ . ; .. \ ■ 556  \ 22 0 , ,555 22' O, 2l 00
Arpent de ioo perches de 20 pieds. * ... > 1,1 t't ■ .:4.x 0 - 1 il 1 4, ■ û, 43, 18 .,
Carterée =  5 i i  escats. . .a3p9 ^ , 4 . pi L ■■ 9ti4 H O, 87 66‘ '*
Soixante verges pour mine , la .vergers

24 pieds, le pied de 10 pouces tin 
tiers. . . . . . . . 7.58 / 0 - ,0 L ; 758 VP n, ‘ 28 77 ' 'Journal =  144 lattes =  2,07$ pied® r,"
quarrés de terre. . . . 6g3 «4 0 ;.g93 44 , 0,. 26 3s

Arpent de x 00 perches de 20 pieds. . u n , 4 . , 0 , 1111 4 o,' 42 18
Arpent —.2 vorling =  120 perches

‘
1

3 6 'quarrées........................ .. . . M 0 -.694 44 0, 26
Septerée =  100 dextres =  $2,400 pan

nes quarrées................. ' , , , , , 534, 3z 0 ;534 $3 0, 20 ,5 î .
Carteyrade — 3 septérées. . , , , 10(39 29 0 1069! .£0 0, 40' èt
[Septerée =  13 poigneréts — 9$6 escats 4517 1,1 ( 3 . 483 ôb C 7 1 49
¡Ployez Rouen. . . . . . .  . . |
Journal............................. ....  , 1716 0 I 370 30 0, 65 10
Arpent de bois.......................... - . . 1235,- 0 0 ‘ 1225 j ' 0 0, 46 5o
Trayez Cherbourg.......................... ....
Arpent =  100 perches de 21 pieds 8 

pouces = ................................... , i3o4 0 0 i 3o4 ■ 0 49 5o
Arpent de terre , bois , vignes et pré de 

at pieds.S pouces. . . . , . _ . x3o4 o, ; 0 t3o4 ; 0 ■ ■ o» 49 5o
Arpent de îoo perches à 30 pieds. • _ . 111 ; . 4 0 ■ Il H ' 4 . 9) '42 18 *
Arpent de 90 perches de 34  pieds. , . . 1440, . 0 •. 1 95 20. ■- 0i 1 54 67 i
Arpent de xoo perches A 33  pieds. , . i344,. x6 L. 0 ; 0 .0,. 5 i 04
Carterée 8 cartonnais d’Agen.. . . 2038 25 ■ .1 ■ 1214 9 °» 97 i3
Mesure du bailliage, 60 verges pour

86mine, le pied de 1i: pouces. . . . 1139 0 0 1129 0 0, 42
Dix verges, pour bois, vignes et prés, 

la verge de 36 pieds de 11 pouces, , l5 77 0 I 232 20 0, 5q 87 '
Mjlid de 12 mineç. . . . . . . . 9761 0 7 349 32 3, 70 55
En diffère ns endroits 73 verges par ar

pent , la verge de 26 pieds de 12 pouc. 1877 0 1 532 20 0, 71 26
Dans d’autres endroits, la mesure ci- 

devant royale. . . . . . .  . . - 1344, 16 1  ̂ 0 0 0, 5 i °4
À Baleuse et dans les environs , journal t *

de 100 verges de 34 pieds , le pied de 
10 pouces deux tiers........................ 1264 0 ■ o, - 1264 D ■ Oi 47 9SQuatre-vingts verges par mine, la verge 
de 19 pieds un tiers, le pied de 13 pouc xo$8 â 0 io3i O 0, 39 4;

Salrnée ou sauxnée — 8 eyminées. , 1 (io.o 32 I 255 20 ' o, Go 74
Journal de,340 escats- - . - . '' toy5 0 0 ■,1075

■. 355
22 0, 4n 83 ■

Arpent =  verges. 1600 16 1 30 0, 60 7*Arpent de xoo perches de 22 pieds. 1Z44 i C O b j 5 i 04
Mezinade — 6 Bachins, environ u* ar

pent; de, France, . . . .  .
, T*oyez\Cherbourg. f : \ . . t. 0 ■ > ,

■ = xi5:
.

Journal -, 34 brasses. . , . - . 1X02 - 4 q; 1 ■ O o, 43 iy.06. Pertira;“  24 tavole= 96 cavézai.. . - ■ ■ *-99 33 0 [9i) 4. o, 07
Pertica=,34 tavole^ gB cavezzi. , •1 .309 3? - 0 , 20<} . 3a 0, 07 85
JournaL . . .  . . . . J 83*0 0 83 0 Sa o, 3 i H
Tonile hart-korn =  8 skiepper-liart 

korn =  32 fierding-kai- =  96 albuca .
=. 384. '’penge : ^  hart-korn ~

, 2903
,
-A.i48,000 Runes quàrpées. ; - ■ , 0 i 0 1 ; 1, 10 .39-
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- 'D :E‘ S ÜT'E Ŝ TJ-B. ES*

Dirnois.  ̂  ̂ ;;

Epoisse., iÀuxerfois. 

Espagwe.

f Sentier quaire-vingt perches de vingt- 
Dourdan j.Hurepoifc., 4 deux pieds. . . . .  ‘ ‘ *

- *■ Arpent 100 perchés de 22 pieds.'. -
Dreiix (Îsle-cl&̂ Fr] ). P g p A f * 2 f  ' V .  f  ,*1“^

* ' \ f Arpent'de ioo perches quarrées V lfl
J  perche à 20 pieds. . . . .  . . '.
A Ssptier =  :8 boiiseaux l'arpent,
£  V oyez Cbâteaudun, , . . /  .

Journal ou soit tire de pré. V o y ez  Bour
gogne...........................

Fanega =  4i900 varres quarrées* . .
Euze.\ . . . .■ . Concade. . . . .  * .....................

Biolca =  6 stara =± 4°° perches quar
rées. , ■. . . ■ . ■  ̂•

Moggio= i ,333 perches et demie quar
rées. ; . ' : , . ' . . . . , .

-Vrpent de 100 perches de 18 'pieds 4 
pouces. .. . . , . .

Bonniev ( aux environs de Lisle ) — 
1,606 vergesde 10 pieds dei^pouces
<1b roi.............................................

Cent de terre ( aux environs de Lisle) 
=iob verges de 10 pieds de 13 pouces 
de roi. . ♦ ■ . . , . . .  . ■ .

Feréare, Italie. 

Ferrières (lele-de-Fr.).

K

Flandre française.] . 
Florence, Toscane. =. 
Forez. t- v . .■ .

FRANCE. . . .

Franche-Comté.

Fr a ncfor t-sur-ie-Mai n

Freteval , Dim. . .
Fronsac, Gnienne. . 
Fouillois, Picardie. .

Gartd , Pays -.Basi ■ *

Arpent t dé 100 perches. . . . . .
Stioro =  in panoti~j48 cannes, . ,
Moterée =±= 1,200 pis quarrés de 2 

pieds 9 :poucès. . . . ' . . .
Ancien arpent légal =  loo perchés de 

. 22-piedŝ  . . . , 1 . \  ,
Journal......................................... ,
Ouvrée,de vigne =  24 chaînes quarrées 

de ¿4 pieds. . . . . . . .
Arpent' == i6o perches quarrées =  

-26,000 pieds. . ■ , . .
Arpent'( perche de 22 pieds. ). , . .
Journal =  24 brasses. . . . J
Cent verges par arpent, la verge de 22J 

pieds, le pied de 11 ponces, . , .
Mesure =  3ot> verges. On ne nous' a 

point instruit de l’étendue de la
Gâtinois,

G emÈve, ï

Gotha, Allemagne. . 
Granville, Normand. 
Granvîlliers , Beauv.

Guadeloupe. . . .
Haguenau, 'Alsace. , 
Hainaut.. s. * ; . 
HoLtANDIÎ. . . ; .
ïospruck j Allemagne*

verge. . f ..........................
)Arpent de 100 perches quarrées.

y-Tose‘t= 26,600 pieds.................
\Coupe — 21^12 pieds, . . .
^  âeitine = ‘32,000 pieds. . . - 
J  Dans certains cantons,lacoupe=ii,
V pieds quarrés. ......................

Arpent =  i3o perches de 14 pieds* 
V o ye3 Cherbourg. . . . . .  

jSobian te vergés pour mine , Iaa/erga 
24 pieds, le pied de 11 pouces. 

Carreau 90,000 pieds quarrés. 
AcUer =  83i  4  889 toises.. '* . 
V o yez B rabane......................

604

de

V o yez Rhin..................... . .
Jaueh de voo perches quarrées. .

Anciennes 
,lj mesures ’ 
Me Paris.

Anciennes- 
mesures ] 

Françaises.
■ ; A ,

Mesures, de la 
République 
française.

toises. pieds

| arpensv]

toises. , -, 'hecta-
p,ed" l ies-

ares. cénti-
ares.

• 1076- »0 - ■0 1076 20 - 0, 4 P. 83
■1544- 16 • t - 0 0 0, 5 i 04

1111 4 î O ■ h rti : 4 4a 18

qo3 18 0 9°3 l8 3 o
8846 l 4 - 6 779 26 -3» 35 83

• 1696 ' 29 ■■ i1 35 t i3 ■o,- 64 38

6662 -*9 4 276 I *4

933 3- 0 933 3 O, 35 41

3734 20 ■ 2 1046 24 C 4 * 77

2Î2 »4 0 232 i4 o, 08 82
1786 4 I 392 4 Cj 65 91

263 7 0 263 ‘7 0, °9 ‘99

i 3 4 4 , 16 1 O 0 o» 5 i 04
902 18 0 902 18 °î 34 26

464 4 0 . 464 4 *7 61

631 26 0 531 26 °î 20 18
1344 16 t 0 0 5 1 04
1162 0 0 1162 0 43 73
1139 0 0 1129 0 <h 42 86

1111 4 0 1 I 7 i 4 o» 42 iS
7 *1 4 0 7 11 ■4 27 00
690 0 0 290 0 22 4°
888 32 0 888 3a Oj 33 14

597
533

12 
1 1

0
0 ^97

A5^3
12
n

Pi
°>

22
20

68
n5

i3 44 16 I 0 '0 p5 5 i 0 4
2600 O i 1155 '20 «i ■9* 9 *<-

n 39 •4 0 n ïg 4 A3

\
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N O M S  

D i i  F A" T 5-

N O M S  E T  V A L E U R S

D E S  M E S U R E S,

{Gauléttè =  15 pieds. . , . ■. . 
Habitation ■= 3,5oo gauîettés quarrées. 
Arpent ioo perches de 20 pieds. , ,

Lahaye, Hollande.  ̂ . ÏMorgen — 600 rooden.
Landreci, Hainaiu, |Mancaüdée'= xoo verges de i,g pjôdbG

Languedoc.

Laon.

| pouces, , . ........................... .
ÇSomée moyenne, . v . . . . .

’ 4 ¿Autre somée. , ■ , . . . . . ' .
/ Grand .jallois ™ 100 verges, la verge 
} de 22 pieds de roi, . . . . .

‘ j  Petit jallois =  60 verges quarrées. 
v Arpent de 100 verges quarrées. . .

Lectpure j Guienne. . Contacta =s 3o Plag ¿= 60 sols 720 
[ deniers. . , . . . . . .

_ i Vaneza — 3o tÿVole. 1 .
Leguano, Italie. , .  ̂Campo =  730 tavole = 7 2 0  tavezzi

i.
Libourne, Bourdelois, 
Liège. . . . . .

quarrés.
Journal ^  20 brasses. . . . ..
Bonnier == 4 journaux =  30 verges 

grandes a= 80 verges petites , -chacune 
de 16 pieds qüariés , le pied liégeois 
est de 11 pouces..................... »

Livourne, To.can». |Sdora =  66 perche» ™.rréeS . . .
î̂accata =±= boo perches quarrees.- .

Lisy-sur-Oorc.

Lomagne ( la ). .

Lorn-le-Sauaier. . 
Lorraine. . r .

Louvain, Pays-Bas. . 
Louvres, Isle-de-Fran. 
Lucie ( Salute- ). .

Arpent de xoo perches de 18 pieds 4 
pouces. . , . . . . . . . . 

Concade =  720 esca£&, P a y e z  Lee-
toure.................... ....

Journal et soiture des prés. . . . , 
Cinq cents perches'dé i o' pieds- de- Lor

raine. .................................... J.
Bunder =  408 roedes quarrées, .

Lyoimois.

jArpent de 64 perches de 25 pieds 
J V o y e z  Saint-Domingue. . . . , .
CSapterée = 100 des très ~  02,400 pans

Lunel, Languedoc, .-s quarrés.' - . . ; , i " ..................
cCarteyrade =  3 sep tarées .
Ç Bicberée, ' ........................................
J Journal , c’est le meme qu’en Bourgog. 

Ouvrée de terre, c’est le huitième du
/  journal............................................
, Journal de terre labourable. . . , .

Haine. » . . .  ./Journal de pré, . .......................
C Journal de jardin.
tf~BioIca =  100 “tavole =  4°° tavegzis

Mantone, Italie. . . )  „ 1”arfés' ■ • ■ ■J  Possessione — ûo ou 40 Dolche. . . ,
{Doppia =  70 =  ou 80 biolche. . ; .

Marchesnoir, Dun. ,
Marchande, Guienne.
Martinique ( la ). . .
Maitguio , Lang. . .
Medoc, Bord. , .

Meymac, Lim. . 

Messine? Sicile- ,

Arpent.
Journal. .............................................
Ployez Saint-Domingue......................

jSenterée, carteyrade. Ployez Lunel. . . 
Sedon =  6 ,25o pieds quarrés de texte 

de Bordeaux. . . . . . .  . .
Septerée — 80 perches quarrées de 23 

pieds, . . . . . . . . . . .
Ca.mpo= t,25o tavole — 1,25o perchés 
; quarrées. . r - , * , , • . . . .

Anciennes 
■; mesures 
de Paris.

Aciennes 
mesures 

• Françaises.

Mesures de la 
République 
française.

toises. pieds
pi

43rtib
9>

toises, jpieds hecta
res. ares, centi

ares.'

■ 1041 *4 0 104 t 134 t>,
‘■ 4%

H  ■i n i '■4 -h 1 n i 4 °» iB.■ 2268- n8 t ■ r924 2 0, 86 12
io56 ; ■ $ . 0- io56 9 0» 4o Ï'O■ 1485 78 'I . I '4 t 2 0, 56 3g1-264 ■7 -0 9264 7 O) 47 99
1 Gi 3 13 'X ' 268 - 3 z 0, 6 t 25
806 24 0 806 H 0) 3o 60

i344 16 -i 0 0 0, 5 i 04

3226 25 2 537 a9 t, 32 4933 0 O 33 0 Ot 26

7 9 1 ■a 5 0 791 a5 °, 5o o5
960 0 O 960 •0 o, 36 A4

235o 39 I xoo6 i3 Oj 89 24
i 47 4 0 ■i47 4 0, 00 58

i 4 j i I T ■I 136 3 t 0, 55 85

933 -23£ 0 933 :a3£ °? -35 44

902 18 0 902 18 O» 26
m S 4 0 11x8 '4 0, 42 45
3457 0 2 768 ■4 U 3 i 34
1111 4 : O 1111 4 0, 42 18

534 32 O 534 32 O) 20 3 i
1069 *9 O .1069 29 0, 4° 61
35o 7 0 35o '7 O) x3 29

i388 32 I 44 iG 0, 52 7 t1041 25 O 1041 s5 - 0, ^9 55
S64 4 O - 864 4 0, 32 So

814 *4 O 8 x4 *4 ' ö> 3o 9*

i344 16 I 0 0 0, 5 i 04
7 56 ■4 O 756 4 °» 28 70

ib'9 - 0 O ■20g 0 0, 07 33 ■

1075 18 .O ■1075 18 0, 40 75

137 i *4 X -26 34 5i 9^



N O M S

H E S PAYS.

Jlilan, Italie- .

Moilène, Italie. , ,

Montarais, Gatinois. 
Mopdidxer} Picardie.

Moütiers )' Picardie- .

Montpelliér: - . -

Moecûvie. . ■ • i * 
Muret, Commïng. .
Nap touille tQsLdePr.).

Nantes. . . . .  

N afx.es, . . • *

Navarre ( Basse ),

Nqsle, Picardie. -

Nérac, Guiepne. . ,
Niyernois. . . . .

Normandie. . .

Noy on, Picapdia .

Orléans. . . . .  
Padoue , Italie, ..

Palme (la), Cañar.

Paris. . . . . ,
Parme , Italie. .

Perche ( grand ). . 

Pérenne, Picardie

Picardie.. . . .  
pl^inville, Picardie,

N O M S '  R  T  VAL E U R , ; ? ,  

D E S  M E s u a  e ' s,

Pertica =  24 tavole 96 cûvezzi quar
tés. - - - . ■ - , . * 1 •' -i

Biolca =  72 tavole 388 cuvezri quar
tés. . . . .  . . . , - * . •

Arpent — 100 cordes quairées, , 
Tournai ou arpent, contenant çenf fois 

une verge quarrée, la verge longue de 
22 pieds , le pied long de i,i pouces 1 - 

La verge contenant soixante-quinze fois 
pne verge quarrée , la verge de 22 
pieds de longj le pied de 1i pouces 

, Septcree =  2 cartons =  76 dextres — 
) 22,968 U'üis quarts pans quarrés,
( Carteyrade =  2isep,terées. . . . . .  

Deeetine sf= 5,ao5 saschines quarrées, 
Septerée =  4 pugnerées == 3a. bois

seaux. . . . . . . .
Arpent de 100 perches dé 19 pieds 4 

pouces-
Boisselée =: 60 gaules quarrées. . .
Hommée =  76 gaules quarrées. . 
Oudain =  20 gaules quarrées. .. . 
Petit journal — 45o gaules quarrées. 
¡Moggio=.qoo pas quarrés. . . ,

uisles vallées de Mxxe et dTAr]jeroim 
arpent. , . . , , . .

Dans-la vallée d’Ostabarost, arpent, 
Dans la vallée de Cize , arpent. . .

ent verges pour journal, la verge 
28 pieds , le pied de i o pouces. . 

Car, le  =  144 escats == 6g,6c}6 pans. 
Arpent =  100 perches.quarrées de 24 

1 pieds.
V.re — 160 perchés quarrées de 22 piedr

quarrees.
Mesure de l’éyéque, 70 verges pour 

mine , la verge de 30 pieds, le «'Ad
de 10 pouces.................. ,

Arpent de ioo perches quarrées,

quarrés,
Chef-lieu du comté Bfulois, F  

Bndois, . . . . . . . .
Arpent de 1.00 perches quarréê .

perches quarrées. . . ,
Arpent, perche de 26 pieds.

J i r  jJ O Î , l - M W  L R I U 1  J U U i U l U  j  AU- T p i

ï-2 pieds , le pied dp t O pouces.

u\/ J ! UW13
e 10 ppucé?Ej tfois quarts. 

Arpent, peivdie de 18 pieds. ,

quarree , la verge'22 pieds 
le pied to pouces 8 lignes.

Anciennes 
mesures 
de Paris,

Anciennes
mesures

Françaises,

Mesures de 
.République 

française.

toises. pieds 1»
toises. pieds hecta

res. ares. cent
are

19S 0 0 198 0 °> 07 5a

1N98 i 0 1098 : 7 4 1 . 69ti 11 4 0 1 1111 4 o, 42 i 3

1129 a5 0 1129 ¡35 0, 42 89

H ? 10 0 847 .10 0) 32 16

-379 ■ 7 0 37-9 7 0, *4 40
7^ A 0 y58 >4 0, 28 793908 2 istg 33 h 48 39

¿97 2 0 a °, 22 67

io38 9 0 io38 9 0, 3g 4 t
93 37 0 93 27 p, o3 56

llJ 7 o M7 7 O, 04 45
. 3 t 9 0 . 3 i 9 0, 01 197o3 4 0 703 ■ 4 0, 26 79- qSo 0 , Q , 88.0 0 33 4}

7$3 4 0 762 4 38 55
720, 27 0 : . 720 27 .Pi .27 36
667 29 O' 667 39 Pi 25 85

1720 0 I 375 3,0 p, 65 3o
971 H D 971 *4 pj 36 88

1600 Q 1 , 255 30 p) 60 742 l5 l 4. Í ■ 806 ■ H °î '81 66
1807 18 I ' 4Í1? % 68 6s

14̂ 5 O I .80 R O 0, 53, ÍO
u n 4 O II I I 4 *  0, 45 '18

146« 39 I 116 i3 t>, 55 46

900 p P 99f> p 0, 34 »7
802 7 O 802 7 0, 5o 451S77 - 39 1 533 i3 °t 70

1078 0 0 1078 0 0» 4o 93

7°3 e Q 702 0 p) 26 65900 0 0 9°° 0 . 0> 34 7

xo6p 10 ■* 1062, 10 40 33
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N O M S  E T  V A L E U R S

D E S  M E S H  f t  = ï , s .

Plaisance, Italie, - ■ *

Poitou. . '. . ■
Poitou ( Bas ). . - 
Pontaudemet. No.rm

Poupas. . . . .  
Provins, Brie. - .
Prusse; . . ..

Tui, Normandie. . 
Rambouillet, flnrep 
Réalmont , Lang. 
Rçmy j Valois. .

Rhin.. .

r é s . .................. .
Arpent, So pas en quarré. 

i Bûisselée, environ, , * .
¿ Arpent, environ, , . . .

2, pouces. . . . . . .  . . . .
Concade de l’isle de Poupas. . . .
Arpent ( perche de 20 pieds ). . .
¡Arpent =  180 verges , /piartéea,

Hhiu, . ......................., . .
Journal. , , * ......................  .
Arpent de 100 perches de 22 pieds, . 
Sepreréc =  8 mesurés =  32 boisseaux 
Cent verges par journal, la verge de 25 
( pieds, le pied de n  pouce» un tiers.

£ Arpent du Rhin — 120 rceds quartés.

Rochelle. 

Rodez. .

Vl quarre», 
r  Journal. .

, "*1- V̂ UIU ULr ------- UU U, VjW

C c e p s ,................................... ....
[Septerée =  4 quarts =3 16 boisseaux.

Rome.

Rûzoy, Brie. , 
Rovigo, Italie.. 
Rouen. . . .

Ru53[E. .
Saint-Domingue.

Sain t-Jean-d’Ange ly.. 
Saint-Just, Picardie. .

Saint-Lo, Normand* 
Saint-Marc. . , •

Saintonge. . . , *
Saint -  Paul -  Trois- 

Châteaux. . . .

Saint-Quentin. . 1 
S u-Y riex-la-Perche,*

rees. - . . . . .  .
Scozzo =  2 quartacci.
Pezzo = 1 6  caténe» quadrane 
Quarta =  4 scozzi,
Rubbio =  7 Pezzi. . . .
Arpent de ioo perches de 20 pieds. 
Campo =  83o cavezzi quadrati. . 
A rp en t ,  dont la perche a 18 pieds 4

pouce»..................... .....
Deceti ne =  3,200 sagene» qnarrées. 
Carreau ou quarreau =  100 pas quarré 

le pas est est de 3 pieds et demi en
quarré.........................  -

Journal 3= 6 gerbes. . . .
Mine, contenant soixante fois une verge 

quarrée, la verse de 24 pieds , le pied 
de loppuce» 8lignes de longueur.

Ployez Cherbourg..........................
Arpent, contenant cent fois une perche 

quarrée , la perche de 20 pieds de roi 
i Arpent, ( perche de 18 pied» ). . .

£ S aimée — S herainées = 1 6  cartes =  
J ta8 civayers...............................

Saxe. . . . ,

Scelestat, ; Alsace. 
Sologne.. . T , 

Tome I,

I ---, -------- jL----  - J
f  rees....................................
■J 80 verges par septier, la vergi 

! pieds , le pied de 11 pouces. 
Septerée. . . . . . . .

^'Morgen, acker -  germ =  3oo
quarrees..................... ... - . . .

Stufa =  3o morgen.
lArpent, ............................... ' . ,

e Septerée =  12 boisselées, . . . .  
£ Journée de pré =  Soo toises-qnarréee.

Anciennes 
mesures 
de Paris. :

Antiennes 
mesures1 

Françaises.

Mesures :de 'la 
République: 
française.

toises. pieds

arpeas. 1

toises. pied» hecta
res. ares. cenri^

ares.

- ,'200 -5a
■ ■ 

0 200 33
1
Ü, 07 65 :>1

4444 14 3 411 2 i, 68 9, -■ 400. 0 0 400 0 ,i5 19.900 0 0 900 O .34 17 :!
1120
258f

■ a5. 
11

0
1 ; " g: I 300

'¿5 
3 i . . o»

43
97

89 .
99 ’1111 4 0 1 I 1 l 4 0, 42 ib

, 668 16 0 668 16. 0, .a5 381018 ■ 14 . 0 1018 i4 °, 38 66i344
3267

16
0

1
r

0
1 922

0
20 °,

5 i
.86

04
06

1198 0 0 1 1 t 98 0 °) 45 48448 18 0 448 18 0, V o3

3243 a5 X 89S 9 o> 85 14.
9°° O 0 900 0 34 *7

640 0 0 640 0 0, 24 3o
i Ô2 2 0 l52 3 0, o5 77
3o4 4 0 3o4 4 °, 1 I il
tipi 0 0 -,6g5 0 0) 26 381216 1 1 0 1216 I l 0» 46 17

4865 4 3 ■ 83 r 28 1J 8 4 691111 4 0 n 11 4 °i 42 18i6g3 23 I 349 ' 6 0, 64 29JE; 0.1
933 23 O X q33 23 . 0, 35 443go8 25 2 1148 5 D 45 66

3402 28 2 7 i3 32 i, 29 18800 0 0 800 0 <b 36 37

758 18 O 758 ,8 °î 2 9 79

u n 4 O n  n 4 Ot 42 i3goo D O 900 0 °) 34 >7
25oo 0 I i o55 20 94 9 1
goo ' 0 0 ■ 900 0 °1 34 *?

112g 0 O nag 0 °) 43 86
711 4 0 7 ” 4 07 27 00

*4 ‘7 i4 1 72 54 «7 55 8t42621 0 5 i 843 8 l6, t 4 20
* 55o 20 0 55o 20 Oí 20 902400

.
9
'

i io55 20 °; 9 * i JL
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K O M  S N O M S  E T  V A L E U R S  

D E S  il E S Ü K E S . ’

Anciennes 
mesures 
de Paris.

h Anciennes 
; mesures 

Françaises.

Mesure^ de la 
République 
française.

D E S  P A Ï  S-
toises. pieds

arpens.

toisés, jpieda hecta
res. ares. feenti- 

1 ares.

Strasbourg.; - - * Àcker ±= 2,400 pieds quarrés. . ; . .. 666 ■ 24 : 0 . 666 34 • 0, n5 3 t
Thon vi lie- . . . .  * Journal, , . . ". . . . ■■ •- - 625 0 0 626 0 °, . 23 Z3
Tonneins , G inèrme. Carterée — 4 cartonnats d’Agen. .. . 13Z9 11 b ’¿"S 11 *■ °t 48 $7
Touraine, . Arpent =  100 perches de.n5 pieds. . 1-706. • 4 ' 1- 991 34 °, 65 9 (
Tournons , Erie ,. Arpent — 100 perches de 22 pieds. . »3 44 . 16 l 0 0 5 i 04
Trente , luffe. . . . Fio ou piovo =  y20 tavoles =  720 per

ches quarrées. * , , . . ' ■ ■gi3 . 18 0 ■ 915 18 0, 34 68
Trevise, Italie, . . Campo =  1 ,25o tavoles ou perches 

quarrées. , . . ' 1371 14 t 26 34 0, 5a 06
Troyes, Champagne. Arpent de 100 perches de io.pieds.- , IMI 4 0 I I M 4 o, 4t iS
Turin. >. . * • ' • Giornata == 10Ò tavoles — 400 trabue- 

ebis quarrés. , . ...................... 1000 7 0 1000 7 °, 37' 97
"Vffuissous, lsle-de-Fr. Arpept dé 100 perchesà 18 pieds, , 9°° 0 O 9°? 0 °, 3/+ l 7
TJssel , ^Limousin. Septerée,.' . . ; . . . . . . . . . t6oo 0 I 255 20 6o 74
Valence, Dauphiné- - Septerée =  2 héminées =  4 quartelées, 760 0 0 - 75û 0 °, 23 4 7
Valogne, Normandie. 
Venise , Italie. . .

Voyez Cherbourg. ..........................
Passo quadrato — ad pieds quadrati, .

Ë
0 0 29 Q 01 10

Vérone, Italie, . , ^Vanezza — 3o tavole. , . . . . , O* G 33 O 0. ai 25
Campo 700 tayoles. , . . . .  , 791 25 O 79l 25 3o o5
Arpent de bois 300 perches quarrées =  

80,000 pieds quarrés. . , . . ‘. 2222 4 r 877 24- 0, 83 60
V ezoul, Franc.-Com t. \ Journal de terres labourables — 36o 

perches quarrées, la.perche à 9 pieds 
et demi =  32,49° pîads quarrés. , , 

Campo — 840 tavoles ou perches-quar- 
rées. . ................. .... .

902 18 0 902 18 °) 34 26
Vicende, Italie. . .

934 18 0 954 18 Q» 36 24
Ville ron, isle-do-Fr, Arpent de 66 perches à 25 pieds. . . if45- 3o' 0 M45 5o °» 43 5o
Virazel. . . . . . Journal, M29 11 0 t ‘^9 M °» 42 87
Viri, IsIc-de-FrancCf. Sepcicr =  5a verges de 24 pieds de 10 

ponces et dem i........................... 637 0 û 637 0 P, 24 iS
Viviers,................. Septerée =  2 héminées =  4 quarts =  

16 civadières, . . . . . . . . 600 0 0 600 G °» o.o. 78
Vjt-Fezenzac, . . . Coiicade....................... .... ; , . . 5 108 32 3 1076 20 i, 93 95Wirtemberg. . . . 
Zurich, Suisse, , ,

Tournai,1 ...........................................
Zuchmq— 280 perches quarrées, . ,  ̂656 18 p 656 l8 °, 24 93

!Nous croyons inutile après le tableau des me
sures agraires que nous venons de présenter , 
d’entrer dans le détail de leurs dénominations , 
puisquell.es s'y trouvent consignées avec-leur 
raport à l’arpent ci-devant royaid&xoo perches, 
la perche de 22 pieds  ̂ et aux mesures Répu
blicaines qui le remplacent.

Nous terminerons ces connaissances relatives à 
l ’agriculture , par quelques considérations qui s'y 
reportent,

L a  source de. toutes les richesses c’est la terre , 
l’instrument le plus général pour les faire naître , 
C’est l’agriculture. Ainsi tout ce que nous avons 
dit sur ce premier des arts , soit pour’ en faire

connaître l’origine , les diverses révolutions les 
p'ogrès et l’état, était une partie nécessaire- de 
l'ïntroductipn à l’étude du commerce qui , lui- 
môme , s'exerce sur les productions de toute 
espèce que la culture demandent pbLient chaque 
année de la terre.

Mais outre son paport avec les richesses natio
nales , l’agriculture en a un très-marqué avec la 
population-.

En effet, si les fruits de la terre ne servent 5 
dans un pays-, qu’à nourrir seulement des animaux 
sauvages , comme chez les peuples chasseurs , la 
population tendra à s’y maintenir toujours àu 
nombre d’individus auxquels lehazard de la chasse 
procurera de la subsistance.

1



I N T  H O D U C T  I 0  N.
Si ses Jriritffsbnt eîïiplbyés à ndurHr- des ani

maux domestiques, comme chez le s1 peuples 
pasteurs , alors-la population s'éleVera enraisori1 
da. nombre dès animant qiielaterre inculte pourra 
entretenir, et- du progrès de leur multiplication 
annuelle.

Si la terre an contraire esLcuItivée.,^la popula
tion tendra à s’élever, à ae maintenir au nombre 
d’individus auxquels , dans l’état de. sâ  culture 
elle pourra fournir,: a'nhée.commuhe , une'nour
riture convenable.

Ainsi un pays culüvé sera plus ou moins peuplé, 
selon que les propriétaires dirigeront plus ou moins 
la culturç vers, les végétaux propres à nourrir 
l'.homme ou. les animaux, dont il se nourrit;

SHès‘ propriétaires’ sont; dès' guerriers et'que* 
leur intérêt oit leur passion déminante les porte'à 
s’environner d'un nombreux cortège, et à multi
plier, le plus possible , les bonttnes vivans soits 
leur dépendance ; alors il est vraisemblable que 
tous leurs soins se dirigeront vers la production des 
subsistances. T el est-, en général^ l’état des peuples 
cultivateurs dans leur enfance, tel était celui des 
peuples de l’antiquité, où l’esclavage était admis , 
et sous le1 régime! féodaly comme’ nous ' l’avüns 

remarqué!

Si les. propriétaires sont oisifs et voluptueux , 
s’ils aiment à élever dés cKevaùx pour leur amu
sement et leur commodité, s’ils veulent consommer 
des mets et dés vins étrangers du d'autres denrées 
venues de loin * alors toute la terre employée à' 
nourrir les'chevaux, et lès animaux de transport 
qu’exigent ces diverses fantaisies , sera autant dé 
retranché sur ce* qu’on .aurait pu consacrer à la 
nourriture des hommes.

La terre cultivée est sûjète "à dé grandes varia
tions dans la quantité annuelle dé Bùn produit * à 
cause de l’influence dés saisons. Naturellement 
les variations ,.  en  trop peu  , enrichiront le cul
tivateur , parce que la subsistance sera payée plus 
chèrement, et les variations, en trop^ les .appau
vriront, parce qu’rine partie, de leur récolte ne 
trouvera pas de consommateurs': donc ils cher
cheront à évite ré e lle -c i, et dès-lors la population 
sera au-dessous de celle que la-terre aurait pu en
tretenir sans cette circonstance.

Pour que les variations -en:trop-ne soient pas

redoutées dèà cuitivatèüHi'’ i il' eït’ dbh'd a désirer' 
qu’ils ayen t, en tout tëüiè', la ceiTitu.de de’së' d ë- 
fairé dé l’excédant de’ la'sùbsistattce’ annuelle du 
pays; ; quand’ une’s ais'on plus ' favorable' qa’ àT’or- 
dinïrire’ donnëi-a' cet exëédaht. T cU t système'dé" 
Ibis1 sur lar police’ des grains;, sërâ  ̂vicieux , s’il* 
i ’éloigrledè cè' principe! ■

Toutes choses égales , quant àTéiendue, à"la - 
fertilité du territoire et à la culture , la popu- 
latí on sera , en raison de la nature particuKèçeè 
dë la production qui servira généralement X  fa 
nourriture du peuple.

Ainsi j toutes choses égales d’ailleurs,.un pays 
où le . peuple se nourril de ris ou- de poMmes- 

■ de-terre-, sera plus'peuplé^ qu’un p ays: où- ilsef 
; nourrit de bled y  parte que’ cette'dèrrnèteplro- 
.duction fournit beaucoup'idbi'ns’’ de'nouititUrèV
à proportion du terrein qu’elle occupe.

Par la même' raison , un peuple qui fait Sa 
boisson ordinaire de hierre , emploie une grande 
partie de son territoire, pour obtenir une jouis
sance qu’un pays ù vignes fournit dans un espace 

j de terre beaucoup moindre, dès-lors il reste 
dans le dernier de ces pays , une plus grande" 
partie1 d è të rre , pour pourvoir à ’ la rioùrritüre’, et 

¡efitfctéñir la ’ population.

j Ob'dùit préndrë encére eri considération, dans 
d’estîmaiioii du ràport de hagriculiuré à la po— 
’pulatioh", la cOñáommatíon plus ou moins grande f 
qui sé fait’ dés'productions dû sol destinées ù' 
là. nôltrritüre ides hommes ; car un pays pourra 
êtreJ môins peuplé* qu’un autre, quoique l’état 
dé sa culture soit très-bon , si là consommation 
cébüiïüne ' excède le produit annuel, .e t  laisse, 
par côiiiéqüërit , unë "partie1 dù peuple dans un 
ét’ât* dè''gêne ou dé disette plus o u ’moins sen- 
siblê:

C ’est par la . combinaison de ces - diflérens 
raports entre l’étendue, la fertilité du s o l, l’état 
de l’agriculture et de la population, que l’on peut 
expliquer la prodigieuse différence qui ^e trouve 
dans- plusieurs Etats de ,l’Europe entre la popu
lation respective et l’étendue de leur territoire.

Ainsi .pendant que la France contient gr6 ha
bitons ,"par lieue;qùarrée la 'Prusse orientale n’eir 

■ présente- qye 4-P9ri. la-Grand'e-Brèlagne^ l’A h — 
gigtqrre. et-TEco^se^ 563 : Ie< premier^ de" ces

c c  a
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EtaW à 27042 lieues quarrées; le second, 2091 ; 
le troisième, 10^00 (r) environ- —

De mémo on trouve en France des différences 
« considérables des raports de la population à. l'é
tendue du territoire , d’une province à l’autre ,' 
qui ne peuvent résulter que des diverses ¿ausegh 
gué nous avons expliquées, toutes choses égales 
d'ailleurs. Ainsi les ci -  devant généralités de 
Bourges , de Cliàlons , n’offraient , la première , 
que 747 individus par lieue quarrée ; la seconde, 
£¡63, tandis que celle de Lble en présentait 1772 , 
fit celle de Strasbourg i i 83. (2)

Les causes relatives de la population d’un pays

( i ) L’Angleterre, proprement direi, est aussi peuplée 
que la France, mais la différence dans le i’aport des 
lieues quarrées à la population dent à l’Ecosse très- 
peu qieuplée en comparaison de l’Angleterre.

ne résident pas toujours dans féta t de sa cul
ture et 1^ nature de son territoire ; d’autrés cir
constances y contribuent i ainsi quenous aurons 
occasion de le ; faire voir au chapitre de la P o 
pulation  ; passons maintenant à celui de l’in*' 
dus trie manufacturière.

(a) L’on entendait par généralité de Bourges, Tout 
leJBerri et deux petites portions enclavées , l’une dans le 
Bourbonnois , l’autre dans le Nîvernois , aujourd’hui le 
département du Cher et partie de,celui de la Nièvre. La 
généralité de Cbàlons comprenait la Champagne et une 
petite portion de la Brie, aujourd’hui le département 

1 de la Marne et une portion de Seine et Marne ; celle 
de Lille comprenait l’Artois et presque toute la Flandre,

1 aujourd’hui les départemens du Nord et du Pais-de- 
Calais ; la généralité de Strasbourg comprenait l’Alsace ; 
aujourd'hui les département du Haut et Bas-Khin.

I  N  T  R  O  D  U  C  T  I  O  N ;

C H A P I T R E  I I I ,

R echerches sur les progrès e tV é ia t  de l ’industrie m anufacturière.

L j e s  arts, dit M. l ’abbe Jinynal, naissent de 
T a gri culture, lorsqu’elle est portée ù ce degré d’a- 
bûndance et de perfection, qüî laisse aux hommes 
Je loisir d’imaginer et de se procurer des com
modités; lorsqu’elle produit une population assez 

, nombreuse pour être employée à d’autres travaux 
que ceux de la terre. Alors il faut nécessairement 
qu’un peuple devienne soldat, navigateur ou fa
bricant. Dès que la guerre a émoussé la rndesse 
et la férocité d’une Nation robuste ; dès qu’elle 
a circonscrit, à-peu-près l’étendue d’un Em pire, 
les bras qu’elle exerçait aux armes, doivent ma
nier la rame, les cordages, le ciseau, la navette, 
tous les outils, en un m o t, des manufactures 
t?t de l’industrie ; car la terre qui nourrissait tant 
d ’hommes sans leur secours , n’a pas besoin qu’ils 
reviennent à la charrue.

Comme les arts ont toujours une contrée,- un 
azile, où il s’exercent et fleurissent en paix, il 
est plus aisé d'aller les y chercher , et de les 
attirer , que d’attendre chez soi leur naissance 
et leurs progrès de la lenteur des siècles et de 
la faveur du hasard qui préside aux découvertes 
du génie» Aussi toutes les Nations industrieuses

de l ’Europe ont-elles pris la plus riche partie 
de leurs arts en Asie. C ’est-là que l’invention 
paraît être aussi ancienne que le genre humain.

L a beauté, la fécondité du climat y  engendra 
de tout tems, avec l’abondance de tous les fruits j 
une population nombreuse. La stabilité des Em 
pires y  fonda les loix et les arts, enfants du génie 
et de la paix. La richesse du çol y produisit le 
luxe, créateur des jouissances de l’industrie. L ’Inde 
et la Chine, la Perse et l'E gyp te, possédèrent 
avec tous les trésors de la nature, les plus bril-* 
lantes inventions de l’art quoique moins perfec
tionnées et moins répandues qu’elles l’auraient été, 
si ces peuples se fussent livrés davantage au 
commerce extérieur. I,a guerre y  a souvent détruit 
les monumens du génie ; mais ils y  renaissent 
de leurs cendres , de même que les hommes. 

.Semblables à ces essaims laborieux , que l’aquilon 
ffes hivers fait péril’ dans les ruches, et qu’on 
voit se reproduire au printems avec le même 
amour du travail et de l’ordre ; certains peuples 
de l’Asie, malgré les invasions et les conquêtes" 
des Tartares * ont toujours conservé les arts tht 
luxe avec ses matériaux» -
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Ce fût dans uh pây$, Sttccessi ventent conquis 

pai-les Scythes, les Romains et les Sarvazinsi que 
les Nations de l'Europe y qui n’avaient pu être 
civilisées , ïli par le christianisme , ni par les 
siècles, retrouvèrent les sciences et les,arts qu’ils i 
uc cherchaient point. Les Croisés épuisèrent leur 
fanatisme et perdirent leur barbarie à Constan
tinople, Cest en allant au tombeau du Christ, 
né dans une crèche et mort sur une croix-, qu’ils 
prirent le goût de la magnificence, du faste et des 
richesses. Ils ràportèrent la pompe Asi ali que dans 
les cours de l'Europe. L ’Ita lie , dont la  religion 
dominait sur les autres contrées , adopta la pre
mière une industrie utile h ses temples , aux 
cérémonies de son cu lte , à ces spectacles, qui 
îiourisscnt la dévotion par les ;sens , quand elle 

s'est une fois emparée de l’ame.

Venise qui avait des vaissesfux seus l’étendard 
de la liberté, ne pouvait manquer d’industrie, 
continue Vdbbê R.ayna.1. Les Italiens élevèrent 
des manufactures , et furent long-tems en posses
sion'de tous les arts , même quand la conquête 
des deux Indes eut fait déborder en Europe les 
trésors du monde entier. L a  Flandre tira ses 
métiers de l’Italie ; l’Angleterre eut les siens de 
k  Flandre; et la France emprunta son indus-1 
trie de toutes les Nations, Elle fit usage du 
méfier à bas, qui trayaille dix fois plus vite 
que l’aiguille. Les doigts que ce métier fesait 
reposer se consacrèrent à la dentelle, qu’on dé
roba aux Flamands. Paris surpassa les lapis de Perse 
el les teintures de Flandre, par ses dessins et ses 
teint ares, les glaces de Venise par la transpa
rence et la grandeur. L a  France apprit à se 
passer de l’Italie pour une partie de ses soies et 
de l’Angleterre pour les draps. l’Allemagne a 
gardé avec les mines de fer et de cuivre , la 
supériorité dans l’art de fondre , de tremper et 
de travailler ces métaux. Mais l’art de polir et 
de façonner toutes les matières qui peuvent en
tier dans les décorations du lu x e , et dans les 
agrémens de la vie., semble appartenir aux Fran
çais, soit qu’ils trouvent dans la vanité de plaire 
les moyens d’y  réussir par tous les d eh ors F r  il-  
bm$, soit qu’en effet la grâce et l'aisance accom
pagnent partout un peuple,vif et gai, qui possède 
le goût par un instinct riatureh

Anglais seuls disputent aux Français la

CCV '■
perfection darislea arts et le fini dans les fabriques, -, 
On peut dire môme qu’ils les surpassent dans les 
ouvrages d’acier , là préparation des cuiis , les 
manufactures de draps légers, comme le Casimir,; - 
et dans celles de çotonade3et des basiris.

Toute Nation agricole doit avoir des arts et 
des fabriques pour employer les matières qu’e lle 1 
fait naître et augmenter ses productions pour en* 
tretenir ses artisans. Si elle ne connaissait que le*' 
travaux de la terre , son industrie serait bornée 

: dans ses causes , ses, moyens et ses effets. A vec 
peu de désirs et de besoins , elle ferait peu 
d’efforts , elle’employerait moins de bras et moins 
de tems au travail; elle ne Saurait accroître ni 
perfectionner la culture. Si cette Nation avait, à 
proportion plus d’arts que de culture, elle tom* 

F erait à la merci des étrangers , qui ruineraient, 
ses manufactures en fesant baisser le prix de son 
luxe et monter celtù de sa subsistance *, mais 
quand un peuple agricole réunit l’industrie à la 
propriété , la culture' des productions k l’art de 
les employer , il a , dans lui-même , toutes lea 
facultés de son existence et de sa conservation, 
tous les germes de sa grandeur et de sa prospérité. 
C est à ce peuple qu’il est donné d£ pouvoir tout 
ce qu’il v e u t , et de vouloir tout^ee qu’il peut.

Rien n’est plus favorable à la liberté que les 
arts. Elle est leur élément , et ils sont, par leur 
nature , cosmopolites. Un habile artist e peut 
travailler dans tous les pays du monde, parce 
qu’il travaille pour le monde entier. Les protestans 
chassés de France par l’intolérance et l’impoliti- 
que, trouvèrent un refuge partout ; parce qu’ils 
étaient la plupart des ouvriers hHelligens , des 
chefs de manufactures instruits. Depuis on a vu 
la moitié de la noblesse et du clergé de France 
chercher vainement en Europe un azile et des 
moyens de vivre, parce qu’ils ne pouvaient offrir 
aux peuples voisins que des bras inutiles- aux arts 
et des connaissances étrangères à la prospérité 
des Etats. Cet Le différence dans les, individus ex
pliquerait encore La différence de réception, quand 
il n’y  aurait point une prodigieuse disparité entre 
l’état de l’Europe au dernier siècle et celui où 
elle se trouve aujourd’hui.

Les arts , les manufactures multiplient les 
moyens de fortune, et concûurrent, par une plus 
grande distribution des richesses, à une meilleure,

/
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répartition dé j à  propriété, Alors, cesse cet teiné- 
gaJité excessive , fruit malheureux de l'ignorance,: 
delà tyrannie et du, manque 4‘bidustrie d'une 

Nation* . ■'
Les manufactures contribuent aux progrès-des^ 

lumières et des sciences. Le-flambeau de l’-indus-: 
trie éclaire il la-fois un, vaste-horizon, Les deux- 
Etats les plus éclairés de-l'Europe , la France et 
l’Angleterre, sont aussi ceux où. les arts du com
merce et des manufactures ont fait le plus de 
progrès. L'époque où Col&erf lés a tous égale
ment encouragés, a été celle , en même-tems , 
où tous les élémens , des connaissances et les 
sciences morales ont acquis le plus de déve- 
loppemens, un- développement mesuré sur les: 
besoins de la société et-le.' système de la su b o r
dination civile*

Aucun art ri1 est isolé ; la plupart ont des formes, 
des modes , des instrumens, des élémens qui leur 
sont communs. L a mécanique seule a dû prodi
gieusement étendre l'étude des mathématiques. 
Les mines , les moulins, les draperies les tein
tures ont aggrandi la sphère de la physique et de 
liiistoire naturelle * plus encore , sans doute , 
par les objets que ces arts, très-compliqués, ont 
offerts aux méditations dés philosophes , que par 
l ’intervention de ceux-ci dans les premières dé
couvertes des procédésy dues à l’activité de l'in
dustrie  ̂ et- de rintérêt-combinés.;

Le luxe a créé l’art de jouir,, qui dépend tout 
entier des- arts libéraux. Dès que l'architecture 

' admet des omemens au. dehors , elle attire la 
décoration au dedans. La peinture , la sculpture, 
travaillent aussitôt à l’embellissement , à l'agré
ment des édifices. L ’art du dessin s’empare des 
habits et des meubles. Le crayon $ fertile en.nou^ 
veaulés , varie à l'infini ses traits et. ses^nuançes 
sur les étoffes et les porcelaines.

C’est alors que les arts enfantent cet esprit 
de société qui fait le bonheur de la.vie civile , 
qui délasse des travaux sérieux, par des jouissance 
agréables et variées. L ’occupation ajouta du char
me aux plaisirs , en méme-tems qu’ellè.fourni taux, 
moyens de les multiplier et ,de lesrendrë durables.

Apfès. la ( culture, dqs -, terres., j c’,çs t dpijc t celle 
des arts qui conyirpnj;dq. plus, à J’hpmms civilisée 
D'une e t l ’autrç font auj ourd’|Liff 1̂  fojcçq desJUa ts.

ÜJ C T I O N.
policés: Si les arts- ont'affaibli ltes-hommes-, ce 
sont donc les, peuples faibles-qui subjuguent les- 
forts;, car la-balance; et les: destinées- deri’E u -  
rope, onit été , jusqu’ài présent, et sont-encore- 
entre les- mains deŝ  Nations .agricoles e t  manu« 
faclurièrès-.

S’il est wai.que dansri’état actuel du Monde-/ 
les peuples- les- plus-industrieux doivent' être les’ 
plus heureux et. les-plus puissans ; soit que dans1 
des guerres inévitables , ils fournissent par-eux- 
mêmes-, ou qu’ils achètent, par leurs*richesses, 
•plus de, soldais-, dp munitions., de forces m a r i
times ou,-terrestres-; soit qu’ayant- un- plus grand- 
intérêt h. la. paix , ils évitent ou, terminent les*, 
querelles par- des négociations ; soit-que dans lesi 
défaites-, ils réparent plus facilement rieurs pertes- 
à force de travail ; soit qu’ils- jouissent d’un gou-* 
v ornement plus doux , 4 plus-,éclairé ; si lésants, 
en un mot1, civilisent-les Nations , un Etat doit, 
chercher tous, les^oyens-de faire fleurir-les ma
nufactures.

Ces moyens.sont jplus-Ou-moins-souTniS'à'rac^- 
tioji; du climat qui , dit Piolybe , forme lariigure / 
la couleur, et; les moeurs desi Nations. Le climat 
le plus tempéré doit-être le-plus davorableàdm*- 
duslrie sédentaire? S’il' est trop chaud,- ifs’opposa 
àri’établissement des manufactures qui demandent 
le ; concours ide, plusieurs hommes réunis au même 
ouvrage,; iltexelut ou appèle bien moins , qu'un 
plus froid;:, .tous-les-arts qui: demandent ;des four
neaux ,oa beaucoup, deriumière.- S’ilest tropriroid ; 
il :nef peut admettre les -arts. qui-cherchent le 
grandLair- T ro p  loin-ou- trop près .de l’équateur^ 
l’homme, est, inhabilé ài.différens .travaux qui sem
blent. propres ;.à>une tempéralure.'douce. Pierre-^ 
le-Grçmd  ; jadà ; v aio 0 m ent ;cher ch er tdansdes Etats 
les mieux'policés ,de -l’Europe-', tous, les arts.qui 
ppuyaienLhumaniser .sa Nation  ̂ malgré-ses soins 
et son génies très^peu de.ces^arts^y: sont accli« 
matés y et p arm i. ceux, qu’à.-force-de dépenses et 
d’encouragemsns <, il est-parvenu- à fixer* dàns ses 
vastes Etats., la. plupart i y  languissent ou man
quent :de : cette activité: que favorise un ciel pro
pice; et riajtempérature - du*.climats On-peüt dire 
de il’établissement.des; manufactures-dàns un Etat 
polUiqqey, çe.que^ si-savam m ent'et si

l éloquemment dit deri’agriculture jd  ans-le? premier 
| liv re .!d m G é o rg iq u e s ' ; - ?- : -
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Jit p fin s tgnotum  fe t 'to  quàm  sfindirnUà œ ïjuor , 
^ e n to s} èt vtirihfo'cccU 'prfèâiscéreiriàretii ■.
C u ra sit, a c p a fr io s c u h u s q tie  httbitusqife'lbcdfttih : 
E t  qnidpucèqite fér-at regio ,e t  q u id  qateqUe retkiët, 

E ic  segetes > i l l i c  v e n iu n t Jeltciîvs 11003:
Jrborei.fcctus a lib i  atque m ju s s r v ir e r c u n t  \ 
Cramina. N onn e v id es , c fo c e o s iu  TifuUus odûres } 
India  m ittit èbur t m o lles  sua chu fa  Sabæ i :
Jit Chitlybes f i t id i je r r u M , viro'scujue P  ont us 

'Cas tore a , EUg-àiiih p'ahnas epirlik E q u a ru m ?  

'Contiiutà JiaS lèges fèterïttïqïlB f œ  défit "cTéÿcis 
I m p o s a i t  nattira lo c is  , quo tempora.prhnum  

Deitealïôn vacuum , 'lapides fa cC fiv itin , or b eût. .

A  la laveur du climat , pour T encouragement 
des manufactures , Boit se réunir l’aranlâge de 
la situation politique et géographique de l'État-; 
s’il est d’une étendue qui ne lui laisse rien à 
min dre ou à désirer pour sa stabilité ; s'il est 
voisin de la m e r , pOür l ’abord des mâfièrefe et 
l'issue des ouvrages,'entre dés Puissances à minés 
de fer , pour eXefCef son industrie, et 'des États 
à mines d’or, pour la payér ; s'il à dés Nà'tîOns 
à droite et à gauche , dus chemins ouverts de 
toutes parts , Cet É tat sfeta environné de tô'us lés 
moyens qui pëüveftt es ci ter et encourager un 
peuple à. établit des iriaftufàtlüfèfe.

Mais tift avantage plus essentiel e’ricôré , c’est 
la fertilité du sol. Si là culture demandé trop 
de bras , elle ne poüïrâ fournir des ouvriers, bu 
les campagnes s'e trouVéroiit dépeuplées par les 
itteliers ; et dèé-lofs la cherté dés denrées dimi
nuera le notubîé des métiersf èft hàussant le prix 
des otivrage’s.

Au défaut de la fécondité des terres, les ma
nufactures veulent au moins là frugalité des 
hommes. Une Nation (pii consôïniüèrart beau
coup de subsistances, absorberait tout le gain 
de son industrie. Quand le luxem ohté plus vité 
et plus haut que le travail $ il dépérit dans sa 
source , il flétrit et desséche le tronc qui lui 
donne la sève, Quand l’Ouvrier veut se nourrir 
et se vêtir comme le fabricant qui l’éinploié , la 
fabrique est bientôt ruinée. .

ha frugalité ést, dit-ôn , unë qualité inhéT 
rente aux Républiques, Cet adage , assez mal 
justifié par les faits, repose cependant sut quel— 

ü̂es aperçus mal expliqués , saris dbqj^ il  
non est pas moins Vrai que léà États répiibli- 

manufacturent, toutes ¿HoSè^égares d^àfl- -j

ü;6 tr i o x. . ; «vif
’leü'rs, pliis économiquement que les États m o- ' 
narchiques , qu’ils, peuvent Vendre en consé
quence, à 'meilleur compte f  e t par-là , accroître 

leurs capitaux , de' manière à donner à leur: ̂ *, . . v . I * r - ï' v. -
existence politique une folce au-dessus de ses 
moyens réels. Mais attribuer cet effet à- la fru
galité républicaine , a la vertu c’estôritroduire. . 
dans la théorie de l ’administration qui doit re—: ' 
poser soHclëine'O't, les abstractions dé là méta- 
pbÿsiqoie -et de l'esprit de 'système.

Éa frugalité dans les Républiques comme 
dans les Monarchies , résulte dé la nécessité , 
de là stérilité du sol , du défaut de travail 
'ou dé débouchés poiir lui donner de la valeur* 
Écs peuples comme les individus, Républi
cains ou autres , aiment à jouir du moment qu’ils 
lé peuvent.

Lé caractère national influe ,assez sensible-* 
ment sut le progrès des arts de luxe et d’or- 
rièméns. Un certain peuple est propre à l’in- 
vcnlion , par la légèreté môme qui le porte à 
la nouveauté ; ce môrne peuple est propre aux 
arts , par sa vàniLé qui le -porte à la parure. 
Une autre Nation moins vive , a moins de goût 
pour les choses frivoles , et ri’âime point à 
changer de mode, Plus mélancolique * elle a 
plus de pente aux jouissances de la table , à 
l’ivrognerie , qui la délivre de ses ennuis. L ’une 
de ces Nations doit mieux réussir que sa ri
vale dans les arts de décoration ; elle doit primer 
sur e lle ,.  chez tous les peuples qui rechex’chent 
les mômes arts.

On peut mettre .en question , s’il est utile de 
rassembler les manufactures dans des grandes 
villes, ou de les disperser dans les campagnes*
L e fait -sènibie avoir décidé la question. Les 
arts de première nécessité sorit restés où ils sont 
nés , dans les lieux qui leur ont fourni de la 
matière/ Ues forges sont près des mines , êt les- 
toiles dans les provinces où croit le chanvre. 
Mais les arts c’oriipbqués d’industrie et de luxe j 
rie sauraient habiter les campagnes ; dispersez; 
dans un vaste territoire toüs les arts qui con
courent à la fabrication' de l’horlogerie , et vous 
pçrdez Genève avec tous les. métiers qui la font 
vivre. L a  perfection des étoffés veut qu’elles sfe 
fabriquent dàris une ville où l’on* peut réunir j 
à-là-fois j les bonnes teintures , avec les beau^
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dessins , l’art Je filer les laines et les èoies r à 
l'art de tirer l'argent.

Le célèbre S m ith , dans son troisième livret 
du Traité de la richesse des N ations , a très- 
judiçieusement explique comment 1 opulence s est 
accrue dans les sociétés civilisées , pm L'échange; 
des objets manufacturés dans les yilles, contre 
les produits de l ’agriculture.

Le grand commerce de toute société civi-r- 
lisée , d i t - U ,  se fait, entre les habit ans de la 
■ ville et ceux de la campagne. Il consiste dans 
l'échangé du produit brut contre le produit ma
nufacturé , sùil qu’ils s’échangent immédiate
ment , soit qu'ils s'échangent contre de l'argenL 
ou du papier1 qui le représente. La campagne 
fournit à- la ville les subsistances et les matières . 
a manufacturer. La ville envoie en retour aux 
habitans de la campagne une partie dp- ccs 
mêmes matières manufacturées. On peut. 4b’e 
très-proprement que la ville , oh U n’y  a et où 
U ne peut y avoir'aucune reproduction de sub
sistances , tire toute sa richesse et sa subsistance 
de la campagne. Il ne faut pourtant pas en 
conclure que le gain de 1$ ville soit une perte 
pour la campagne. Leurs gains sont mutuels et 
3$cipr0ques , et ic i, comme en tout filtre cas, 
la division du travail est avantageuse à toutes 
les personnes employées aux diverses occupa
tions dans lesquelles il se sousdivîse. Pour acheter 
pne plus grande quantité de marchandises ma
nufacturées , U ne faut aux habitans de la cam
pagne qu'une Lien moindre quantité de leur 
travail, qu'il n’en faudrait , s’ils étaient obligés 
de préparer ces marchandises eux-mêmes. La 
ville fournît un autre marché pour le surabon
dant des produits de la campagne , ou pour 
le surplus de ce qui est nécessaire à la subsis
tance des cultivateurs ; et c’est - lù qu’ils l’é
changent coptre les autres choses doqt-ils ont 
besoin. Plus le nombre et le revenu des habi- 
tans de la ville sont grands \ pins le marché 
qu’elle ouvre à ceux de là campagne est étendu ; 
et plus 11 est utile , plus il est avantageux ù lq. 
prospérité de tous les citoyens. Le bled qui croît 
fi un mille, de la vil|e , s’y  vend le même prix 
que celui qu’on y  amènp de la distance de 
vingt mÎUés, Mais il faut que lé prix du dernier 
paie généralement , nqnpseulemçnt ht dépense
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de la culture et du transport au m arché, niais 
qu’il raporte encore au fermier les produits 

■ ordinaires de l’agriculture. ' Par conséquentj 
! outre les profits ordinaires cte l’agricühure , les 
propriétaires et lés cultivateurs des terres qui 
sont aux environs des villes , gagnent dans le 

iprix de cé qu’ils vendent , toute la valeur du 
transport d’un pareil produit qui vient de plus 
loin , et ils épargnent enéore tonte la valeur 
de ce transport dans le prix de ce qu’ils 
achètent, ,

Que l’on compare la culture des terres dans 
le voisinage d’une ville considérable, avec celle 
des terres qui en sont à. quelque distance, et 
on se convaincra aisément diy bien que fait à 
la campagne le commérce des villes.

Si donc l’agriculture est la' source des riches
ses, parce qu'elle fait naître les productions; 
les manufactures qui savent les em ployer, les 
assortir à nos dilîérehs usages, sont également 
dps moyens de richesses alctifa et puïssans pour 
répandre l’opulence -parmi tous les membres 
d’un Etat politique. Sans elle , l’homme ne don
nant rien pour rien , l’accumulation^des fruits 
de la terre entre les mains des cultivâteurs , 
cesserait d'offrir la nourriture aux autres citoyens, 
du moment qu’ils n'auraient rien a donner en 
échange des denrées qui leur seraient présentées, 
en même tems que le propriétaire et le fermier 
verraient leur travail sans valeur, et leurs ré-; 
coites sans consommation, par manque d’objets 
échangeables à la disposition des habitans des 
villes,

Dans presque tous les pays , les manufacture* 
sont le grand aliment du commerce étranger * 
parce que leurs productions , contenant une 
grande valeur sous üp petit volume , peuvent 
se transporter à moins de frais , que la plupart 
des espèces de prpduit brut. Réciproquement 
elles ont généralement besoin du, commerce 
étranger , observe le même auteur , dans les 
pays moins étendus que la Chine , et moins bien 
disposés pour le commerce intérieur. Sans le 
comtnerçe extérieur , elles ne pourraient être, 
très-florissantes, ni dans les pays d’une médiocre 
étendue, qui rie fournissent qu’une petite con
sommation , ni dans ceux où la communication
entre une provincç et une autre est si difficile,

- ' ' qu’op
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qu’on né peut-■ /transporter réciproquement lea 
produits de la cultureet des fabriqués.

Il faut se souvenir que la perfection de l’in
dustrie manufacturière;, 'dépêtré absolument de 
la division du t r a v a i l e t  que le degré-oà cette 
division peut être portée dans un p ays,1 est 
toujours réglé par1 l'étendue du .marché  ̂ c'est- - 
à-dire, par l’étendue de la vente et | „des de
mandes qui sont faites pour la consommation.

La Chine est d'iiné si vaste étendue , ses : 
habitans , sont en si grand nombre , il y a tant 
de variétés dans le climat , et par conséquent, 
dans les productions de ses différentes provinces , , 
et la communication par eau est,si facile entre 
la plupart d’entr’elles , que le seul marché de : 
cet Empire suffit pour entretenir de grandes ma
nufactures et pour admettre des subdivisions 
considérables de travail* Le marché intérieur de 
la Chine e s t , suivant quelques écrivains, d’une 
étendue qui ne le cède guère au marché de tous 
les Etats de l’Europe pris ensemble.

La politique de l’ancienne Egypte , et celle du 
gouvernement de l'Indostan , paraissent avoir 
favorisé l'agriculuire de préférence aux arts et 
¿nix manufactures.

Dans l’ancienne Egypte et dans l'Indostan , 
tout le -corps dé la Nation , était partagé en ; 
différentes castes ou tribus , dont chacune 
conservait, de père en fils , la profession qui lui 
était propre. Ee fils d’un prêtre était nécessai
rement prêtre; celui d’Un soldat, soldat; celui 
d’un laboureur , laboureur ; celui d’un tisserand, 
tisserand, èlc. Dans ces deux pays , la caste 
des prêtres était la première ; celle des soldats 
la dernière , et celle des cultivateurs avant celle 
des artisans et manufacturiers.

Leur Gouvernement était particulièrement 
attentif à l’intérêt de l’agriculture. Les ouvrages 
construits par les anciens souverains de l'Egypte , 
pour distribuer commodément les eaux du N i l , 
étaient fameux dans l’antiquité , et leurs ruines 
font encore l’admiration des voyageurs.; Ceux qui 
furent construits par les anciens souverains de 
llndostan , pour la' distribution des eaux du 
Gange et de plusieurs autres rivières , quoique 
moins célèbres , ne leur étaient pas inférieurs.- 
Aussi ces deux c o n tré e sq u o iq û ’açcîdeiitelle-’'1

êtes ,à des ' chertés ’, : ont été fameuses 
Tome I t

par leur fertilité. Quoiquextrêmement p èurlécs,, 
elles pouvaient f  dans lés 'années d’une abon— / 
dance médiocre1, exporter de .grandes quantités 
de grains à leurs voisins.

Les anciens Égyptiens , c'est-à-dire avant les 
règne des Ptolémées et la fondation d’Alexandrie , : 
avaient, pour la mer, une aversion superstitieuse, . 
et comme la religion des; Genlous ne permettait 
pas à ses sectateurs d’allumer du feu , ni 'coitr 
séquemment de faire la cuisine sur l'eau , elle 
rendait parle fait tout voyage impossible par mef.
Il fallait que les Egyptiens et les Indiens dé
pendissent absolument de la navigation des 
autres Nations , pour l'exportation du surabon
dant de leurs productions territoriales, et cette 
dépendance ën bornant la consommation, décou-, 
rageait nécessairement la Culture ; ellë découra
geait encore plus les travaux de3 manufactures. 
Celles-ci demandent un marché beaucoup plus 
étendu que la venin de3 produits bruts de l’agri
culture, Un seul cordonnier Fera plus de trois 
cens paires de souliers par an , et sa famille n’en 
usera peut-être pas six paires. Ainsi , à moins 
qu'il n'ait pour pratiques au moins cinquante 
familles comme la sienne , il ne peut se défaire 
de tout le produit de .son, travail. -

,Quelques auteurs ont supputé que , dans de 
grands pays tels que la France et l’Angleterre , 
le nombre de gens employés à l'agriculture , 

-était la moitié, selon quelques-uns , le tiers , 
et selon d’autres , au moins la cinquième partie 
des habitans. Mais comme la plus grande partie 
du produit de l’agriculture de la France et de 
l’Angleterre , se consomme chez elles ; chacp e 
personne qui travaille à l'agriculture n’a guère 
besoin * selon ces calculs , que d’u n e , deux ou 
au plus quatre familles , comme la sienne , pour 
trouver le débit du produit de son travail ; au 
rlieu qu’un ouvrier dont la' profession est bornée 
par la consommation. ,.à n’occuper que la cen
tième ou cinquantième partie de la population T 
aura besoin de cent ou de cinquante familles 
pour pouvoir vendre le travail de son industrie- 
Ainsi dans la supposition du découragement 
provenant du peu d’étendue du marché , I’agri- 
ciilture se soutiendra beaucoup mieux que les 

manufactures/ o;: : .'*/■■.■  - ; . .
Dansid’ançienne Egypte et dans l’Indostan, lu

d d
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défaut d’exportatio’n à l ’éfranger, citait en quelque, 
jorl c f compensé par la commodité-de la navi
gation intérieure , qui ouvrait, de la maniéré la 
plus avantageuse., toute l’étendue ,d u , maiché 
intérieur, ù chaque partie du ..produit de chaque

canton du pays. 1 ■ (
La grande étendue del’Indostan formait aussi, 

au-dedans , un marché considérable:- et suffisant 
pour soutenir une. grande, diversité -de manufac
tures. Mais le peq d’étendue de l'ancienne Egypte 
doit'avoir rendu, en totfi tems , la consommation 
intérieure dü pays trop faible , pour produire le 
mémo effet.

Quoique Ta politique des anciennes Répu
bliques de Grèce et de Rome , honorât plus 
l’agriculture , que les- manufactures et le com-

merce ¿Iran ger, elle semble néanmoins avoir
plutôt découragé ceux-ci, qu’encouragé l’autre, 
d ’une manière positive. Le commerce étranger 
était absolument défendu , dans plusieurs des 
anciens Etats de la Grèce -, et dans plusieurs 
autres, les métiers d’artisans et de manufac
turiers, étaient regardés comme nuisibles à. la 
force Ct à l’agilité du corps. On y considérait 
ces diverses occupations , comme le propre des 
esclaves , et on défendait aux citoyens libres 
de s’y livrer. Dans quelques autres Etats,même où 
cette défense n’avait pas beu ,, comme à Rome 
ct à Athènes, la masse générale de la Nation 
ne s’occupait point des métiers ,. comme fait 
aujourd'hui le peuple des villes. Ces métiers 
étaient exercés, h.--vüLomé et à Athènes, par 
les esclaves des riches et au profit de leurs 
maitrès , dont l'opulence , le pouvoir et la 
protection mettaient l'ouvrier libre presque, dans 
l’impossibilité de trouver le débit de son ou
vrage , quand il se. trouvait en concurrence 
avec eux.

Ces fait$ prouvent évidemment que les an
ciens , par leur morale politique ^décourageaient 
bien plutôt les manufactures qu’ils n'encoura— 
garent la culture, et que'.ce n'élait point par 
vin système raisonné de préférence que les arts 
étaient plus négligés que l’agriculture ; mais par 
le résultat des mœurs et des institutions de ces 
peuples.

Une autre cause devait encore , chez eux f. 
nuire aux progrès de$t manufactures, et les tenir
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dans un état d’enfonce , qui e» rendait les pro^ 
doits ou très-chers ou très-imparfaits.

En effet, la plupart des métiers étaient exercés 
par les esclaves , comme nous venons de le voir. 
Or les esclaves sont rarement inventifs , comme 
le remarque l’auteur Anglais , qui nous fournit ces 
considérations. Ce sont des hommes libres qui 
ont fait toutes les principales découvertes* tant 
dans les machines que dans l’arrangement et la 
distribution des tâches qui fâcihtent et abrègent 
le travail, „Il fallait donc généralement plus de 
travail dans une manufacture d’esclaves que dans 
une manufacture d’hommes fibres , pour exécuter 
la même quantité d’ôuvrâge. Par cette raison 
l'ouvrage des premiers doit généralement avoir 
été plus cher que celui des derniers.

M, de Montesquieu a remarqué que les mines 
de Hongrie ont toujours été exploitées à meilleur 
marché que les mines turques du voisinage , quoi
qu’elles ne soient pas plus riches* Les mines 
turques sont exploitées par des esclaves , et les 
bras de ces esclaves, sont les seules machines que 
les Turcs sachent employer. Les mines de 
Hongrie sont exploitées par des hommes libres qui 
emploient une quantité de machines dont l'usage 
facilite et abrégé le travail.

Par le peu que nous savons sur les manufac
tures du tems des Grecs et des Romains , il pa
raîtrait que les beaux ouvrages qu’elles four
nissaient, étaient extrêmement chers, L a soie se 
vendait au poids de l’or. Il est vrai qu'elle n’était 
point manufacturée en Europe , et que , comme 
elle venait des Inde3 Orientales , la longueur du 
transport pouvait en augmenter le prix. Cependant 
la belle toile , qui ne venait pas plus loin que de 
l’Egypte » ¿ ^ il excessivement chère. Ainsi , 
l'excès du prix ne peut s’expliquer que par la 
grande dépense et les frais du travail , et cette 
dépense ne peut s’expliquer, à son to u r, que 
par l’imperfection des machines et des moyens 
qu’on employait.

Quoique le prix des fines étoffes de laine ne 
fût pas si considérable que celui de la soie et des 
toiles, il paraît avoir été beaucoup plus haut 
qu il ne l’est aujourd'hui.

JPliné parle de certaines étoffes , teintes d’une 
manière particulièrepqui coûtaient cent deniers, 
à -  peu — près soixante-douze livres tournois ï
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¿fuites j teintes d’une autre manière coûtaient 
mille deniers, et ¡par conséquent, à-pcu~près , 
sept cent vingt livres tournois.

Sans doute la teinture entrait pour beaucoup 
dans ce prix , mais si lès étoffes de laine n’avaient 
pas été plus chères par elles-mêmes qu’elles né le 
sont aujourd’hui , il y  a grande apparence qu’on 
n’aurait pas fait tant de frais pour-les teindre. 
Selon le même P lin e  , le prix de quelques tricli-  
naires , espèce d'oreillers ou de coussins de laine 
sur lequel on s’appuyait sur les lits où. l'on sé 
mettait à table, était encore bien supérieur ; car 
il dit que quelques-uns coûtaient1 plus de trente 
mille livres sterlings , et d’autres jusqu’à trois 

 ̂ , cent mille livres . sterlings.¿On ne dit pas que ce 
haut prix fût pour la teinture.

Le docteur A rburthnot observe que les habil- 
lemens du beau inonde des deux sexes paraissent 
avoir eu anciennementbien moins de variétés qu’ils 
n’en ont aujourd’hui , et le peu de variété que 
nous trouvons dans les statues antiques confirme 
cette observation; il^en conclut que leur vêtement 
était moins cher que le nôtre; mais la conséquence 
n’est pas juste , on peut même dire que c’est une 
preuve du contraire, car lorsque l’étoffe qui fait les 
vêtemens est chère, il n’y a point de variété dans 
les habîllcmens , point de changera en s dans les 
modes qui obligent de renouveller ses habits. Mais 

 ̂ quand les facultés productives des arts et de l’in
dustrie qui fabriquent, se perfectionnent -, la 
dépense des habits devient modérée, et il règne 
de la variété et des modes nouvelles dans la ma
nière de se mettre.

Ce perfectionnement des facultés productives 
des arts manufacturiers est dû principalement à . 
la division du travail. C’est ce principe fécond des 
progrès de l’industrie qui a fait baisser le prix de 
la main-d’eeuvre et ,de tons les objets sortis des 
attelicrs des arts, Il est le véritable fondement 
des manufactures , et règle l ’étendue de leurs 
îuccès en raison de sê  propres progrès.

Nous devons à Smith d ’avoir développé , avec 
une grande netteté d’idées, la fécondité de ce 
principe.

Prenons, dit—il , pour faire connaître les effets5 
delà division du travail , une manufacture dont 
1 objet est de peu d’importance , mais qui a été
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citée plusieurs fois comme un exemple où. Pon 
peut facilement les apercevoir ; c’est le métier 
de l’épinglier. ..

Si un ouvrier n'est yioint élevé dans cette occu
pation , s’il n’est point habitué à faire usage des 
machines qui y servent t- avec les derniers efforts 
du son industrie , peut-être ne fera-t-Îl pas une 
épingle par jour , et certainement il n en fera pas i 
vingt ; mais de la manière dont on s’y  prend 
aujourd’hui, non-seulement tout ce travail forme 
un métier à p a rt, mais il est partagé en diffé
rentes branches dont la plupart en font aussi 
chacune un. C'est un homme qui déroule- le fil de 
laiton , c’en est un autre qui le redresse ; un troi
sième le coupe , un quatrième; y  fait la pointe, un 
cinquième l’émoud à l'autre extrémité qui doit 
recevoir la tête. Pour faire cette tôle , il faut deux 
ou trois opérations distinctes :1a posai’ est une 

. affaire à part ; c’en est encore une que de blanchir- 
les épingles : Il n’y a pas jusqu’au soin de les 
mettre dans les papiers qui ne soit un méLier par
ticulier ; de sorte que dans l’art peu important de 
faire une épingle, on compte , environ , dix-huit 
opérations distinctes , qui toutes sont exécutées $ 
dans certaines manufactures, par des mains dif
férentes , quoique dans d’autres un seul homme en 
exécute quelquefois deux ou trois. Smith ajoute 
qu’il en a vu une petite où il n’y  avait que dix ou
vriers , et où certains d’entr’eux étaienL, par consé
quent chargés de deux ou trois operations. Ils étaient 
pauvres et assez mal pourvus d’outils. Cependant 
quand ils avaient l’ouvrage a cœ ur, ils pouvaient 
faire, en un jour, douze livres pesant d’épingles. 
Une livre en contient plus de quatre mille de 
moyenne grandeur. C'est donc plus de quarante- 
huit mille épingles par jour ; et en supposant que 
chacun des dix ouvriers en fit la dixième partie, 
c'est quatre mille huit cent3 par tctc. Or s'ils 
avaient travaillé séparément, sans l’aide les uns 
des autres , par conséquent sans division de 
travail, et sans avoir appris le métier, chacun 
n’en eût pas fait v in g t, peut-être pas une seule T 
c’est—à-dire qu’ils' n’en feraient pas la deux cent 
quarantième , ni peut-être même la quatre mille 
huit centième partie de ce qu’ils sont maintenant 
capables de faire , en conséquence d ’une division 
commode, et d’ une juste combinaison de leurs dif-
fércriLcs opérations. " ■ - . : '
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Ce que la division du travail opère dans cette 

manufacture peu importante , elle I* opère ¿gaie
ment dans chacun des autres arts et manufactures, 
quoiqu’il y en ait plusieurs 01Y le travail ne puisse 
£tie autant subdivisé ni réduit à une aussi grande 
simplicité, d’opérations. Agreste , plus ceLte di
vision peut s’introduire dans chaque art, plue elle 
y  occasionne une' augmentation dans le produit 
du travail. La séparation des diiîérens métiers et; 
processions semble avoir été une .suite dé cet 
avantage. Les pays.les plus industrieux1 et les plus, 
civilisés sont généralement ceux où elle est portée 
plus loin ; ce qu’un seul homme fait dans l’état 
informe de la société, devient l ’ouvrage de 
plusieurs dans une société perfectionnée. Dans 
celle-ci le fermier n’est en général que fermier, 
le Manufacturier que manufacturier*

La nature de l’agriculture ne comporte pas une 
süssi grande subdivision de travail que les manufac
tures, elle n’est pas susceptible de la même sépa
ration de tâches, L a besogne d’un nourrisseur de 
hestiaux et celle d’un fermier de terres à bled ne 
peuvent être séparées aussi complètement que-le 
so n t, communément, le métier-d'ur^charpentier 
et d’un forgeron. Le tisserand n'est presque jamais 
la même personne qui file f mais c’est souvent le- 
même homme qui mène la charrue  ̂ qui herse ,, 
qui sème et qui recueille le bled j et principale
ment dans les petits fermages et parmi les cultiva— 
valeurs médiocres. Comme ces, travaux appar
tiennent à différentes saisons de l’année , aucun 
ne peut occuper constamment un homme..

L ’impossibilité d'établir une séparation aussi 
entière, aussi complète, dans toutes les .diverses 
branches de l’agriculture , est peut-être la raison 
pour laquelle la perfection* de cet art ne va pas. 
toujours de pair avec celle des manufactures. B 
est vrai que les. Nations les plus opulentes l’em
portent généralement sur leurs voisins , par la 
culture des terres , aussi bien que par les manu
factures,. biais communément elles excellent plus 
<hna ce dernier genre de travail que dans le 
premier.

En agriculture , le travail des pays riches n’est 
pas toujours beaucoup plus productif que celui 
des pays pauvres , ou du moins il ne l'est, jamais 
en proportion des dépenses qu’il entraîne. Le bled 
d ’yn pays, riche ne $c vend pas toujours un moîn-
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dre prix datés le marché qtte celui d’un pays 
pauvre j de la même qualité. I æ bled de Bologne 

- avec le même degré de bonté que celui de France  ̂
f ne se vend pas plus cher, quoique la France soit 
bien plus opulente , et fasse des frais de culture 
bien plus considérables.

i C’est ce qui n’arrive pas dans les manufactures f 
car plus on y  met de capitaux, ou plus la Nation 
ou. elles s’établissent est riche , plus les produits 
en sont abondans et à bas' prix dans le marché 
de l’Europe. Malgré son infériorité du côté delà 

' culture.,, un pay£ pauvre peut donc Être le rival 
d’un pays riche , quant à la qualité et au bon 

: marché de ses bleds , mais ses manufactures ne 
peuvent prétendre à la même concurrence , sup
posé que celles qui sont établies dans le pays 
riche j. conviennent à son sol , au caractère de 
scs habitans , aux climats ret à sa.situation, Les 
soies de France sont meilleures et moin| chères 
que celles d’Angleterre , où cette espèce de ma
nufacture,ne s’accommode point du climat. Mais 
les quincailleries et les laines écrites d'Angleterre 
sont généralement fort au-dessus de celles de 
France , et au même degré de bonté , elles se 
donnen t à beaucoup meilleur marché;

Tel est feffet que la division du travail opère 
sur les ouvrages de l’industrie , et l’Importance 
dont elle est , pour le perfectionnement et le- 

bon marché des produits des manufactures.
On a'déjà remarqué1 que la plus grande et la 

plus importante branche du commerce dé chaque 
Nation, est celte du commerce qui sè fait entre 
les habit ans des villes et ceux des campagnes, 
L.es habitans des villes tirent de la campagne le 
produit brut qui fait la matière.de leurs ouvrages 
et le  fonds de leur subsistance-y et ils payent .ce 
produit brut à la campagne , en. lui en renvoyant 
une partie manufacturée, ou bonne.pour l'usagé 
immédiat, Le commerce qui se fait entre .ces 
deux ordres d’hommes, consiste donc en dernière 
analyse- dans une certaine quantité de produit 
b ru t, échangé contre une certaine quantité*de 
produit manufacturé. Par conséquent plus le- 
premier est cher, plus le dernier est bon marché „ 
et tout ce qui tend, dans, un pays , à faire-baisse# 
le prix des ouyrages manufacturés , tend à l’avan
cement, de la culture , puisqu’avec la même quan- , 
tité de produit brut l le cultivateur et le propriè*
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taire auront un plut grand nombre d’objets a

leur usage. •* . '
Cetle diminution du prix des ouvrages manu

factures j opérée par la division du travail, par 
la mise de grands capitaux dans les travaux de 
l’indu s trie , et par lè perfectionnement des ma
chines, résulte du progrès et .de l’avancement des
arts de la civilisation. Dè meilleurs instrumens, 
une plus grande adresse , une distribution plus 
convenable de l'ouvrage * sont cause qu’il faut 
beaucoup moins de travail pour exécuter chaque 
partie d’un objet de fabrique quelconque ', et 
quoique l’augmentation relative du prix du tra
vail soit une suite de l’état florissant d'une Nation ,■ 
néanmoins là grande diminution de la quantité 
du travail , 1bra~ plus que compenser ce qu’il 
coûtera de.plus.

11 est cependant vrai de dire que dans quelques 
manufactures, l’augmentation deprix desniatières 
brutes absorbe souvent, et au-delà , les bénéfices 
qui résultent de la célérité du travail, et rend 
nuis les avantages des progrès de l’industrie.

Dans la charpenterie , la menuiserie , et les gros 
ouvrages du tourneur, l'augmentation du prix des 
matières qu’on y emploie est supérieure à toutes 
les économies et les avantages qui résultent des 
meilleures machines, de plus d’habileté et d'une 
excellente distribution des parties du travail.

Mais dans les cas où le prix des matières brutes 
n’augmenLe pas ou n’augmente guère, celui des 
marchandises nianufacturées baisse considérable
ment par l’avancement des arts et de l’industrie.

Il n’y a point de manufacture où cette dimi
nution du prix ait été aussi remarquable , durant 
le cours de notre siècle et du précédent, que 
celles dont les matières sont les métaux grossiers. 
On. aurait aujourd’h u i, pour un louis , ûn meil
leur mouvement de montre qu’on ne l’aurait eu 
pour vingt, vers le milieu du dernier siècle. Tous 
les ouvrages de coutellerie, de serrurerie , tous 
les bijoux faits avec des métaux grossiers , et 
toutes les marchandises de quincaillerie , ont 
éprouvé* pendant la même période , une grande 
réduction de prix.

Cette prodigieuse différence dans le prix des 
ouvrages manufacturés avec des métaux j lient 
beaucoup à la division du travail, car il n’y  en a 
pomt où elle puisse être poussée plus loin et où
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les machines employées soient plus susceptibles 
d’une grande variété dafis les moyens qui peuvent 

Tes perfectionner. ^
Lea manufactures dè draps n’ônt point éprouvé 

une réduction si sensible dans. le prix de. leurs 
produits, pendant le même intervalle. On re
marque même qu’en Angleterre le prix des draps 
fins est monté au-dessus de ce qu’il était, il y  a 
une trentaine d’années , cè qui v ien t, dit-on , de 
ce que le prix des matières qui consistent toutes 
en laines d’Espagne, est fort augmenté , tandis 
que d'autres draps fabriqués avec les laines du 
pays ont sensiblement baissé, à qualité égale , 
au-dessûus du prix ancien:

Dans les manufactures de draps, la division 
du travail est à-peu-près la même qu’elle était 
il y a cent ans , et les machines qu’on y  em
ploie ne sont pas fort différentes, Quelques 
changemens- en mieux, dans plusieurs opérations 
peuvent cependant avoir occasionné quelque ré-f 
duction du prix.

Quoique cette réduction, dans ces genres de 
manufactures, n’ait point été considérable, depuis 
un siècle , on la trouvera cependant beaucoup 
plus incontestable efplus sensible , si l’on com
pare le prix de nos jours avec ce qu’il était vers 
la fin du quinzième siècle où le travail était 
probablement beaucoup moins subdivisé , et où 
par conséquent , chaque ouvrier fesant plus de 
parties d'un même ouvrage , avait moins d'ha
bileté pour chacune , y employait plus de tenis 
et de m atière, avait des machines moins par
faites i et vendait, par conséquent, pins ebér le 
produit de son industrie.-

Smith remarque qu’en 14S7, il fut statué en 
Angleterre que, quiconque vendrait, en détail, 
une aune de la plus fine écarlate , grainée , 
croisée , ou d’autres draps croisés de la plus belle 
fabrication , au-delà de seize schelings , payerait 
une amende de quarante schelings , pour chaque 
amie qu’il aurait ainsi vendue.

Ainsi on regardait alors seize schehngs, qui 
en feraient environ- vingt-quatre aujourd’hui, 
comme un prix raisonnable pour une aune du 
plus fin drap ; et comme celte loi était somp
tuaire , il est probable que ces sortes de draps 
se vendaient un peu pins cher. Une guiñee est 
le plus haut prix qu’ils coûtent à présent. E a
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supposant donc la même qualité .dans ces 
tiens draps et dans les modernes , qui » vrai
semblablement, sont fort supérieurs aux anciens, 
le prix des draps Hns ne laisserait pas de par ai tic 

■ considérablement diminué depuis la'findti quin
zième siècle. Mais leur prix réel est encore 
beaucoup plus réduit,. Six schelings et huit pences, 
( le  scheb’ng vaut i liv. 2 sols 6 den. tournois; 
le penny , au plurier pences , vaut à-peu-près 
s  -sols tournois ) , élaient réputés, alors, et 
longtems après le prix commun d1un quqrter de 
bled froment. ( Le quarter vaut à-peu-près deux 
sep tiers de ¡¿4° livres pesant chaque. Ainsi 
seize schelings étaient le prix de deux quarters , 
et de plus der trois boisseaux. En évaluant au
jourd’hui Un quarLer de bled froment à.vingt- 
huit schelings, le prix réel d’une aune de fin 
drap, doit avoir été pour le moins égal à 3 
liv. sterlings six schelings et six pences , monnaie 
anglaise. Il fallait que l’homme qui en achetait ; 
renonçât à la disposition - d’une quantité de 
¡Subsistance et de travail égale, à ce que celte 
somme de 3 livres sterlings six schelings et px 
pences, procurerait à présent.

Quoique la réduction dans le prix dcfs ma
nufactures grossières , ait été considérable , elle 
l’a été moins que dans les autres, depuis l’é -  
poque que nous venons, de. citer.

Cest encore ce qui résulte, remarque le même 
Smilh , de l’observation suivante. En x4G3 il 
fui .ordonné en Angleterre, que les domestiques 
des fermes, les gens de peine et ceux au service 
des artisans qui demeuraient hors des villes ou 
bourgs, ne s’habilleraient point d'étoile qui coûtât 
plus de deux schelings l’aune.

Deux schelings contenaient alors à-peu-près 
ht même quantité d’argent que quatre d’aujour
d’hui , mais le drap d'Yorckshire, qui sc vend 
à présent quatre schelings l’aune, est probable
ment fort supérieur à tous ceux qu'on fesait 
dans ce terns-la pour l’usage des plus pauvres 
domestiques. Ainsi le drap que porte aujourd’hu- 
cette classe d’hommes i peut être un peu meilleur 
marché, en raison de sa qualité. Le prix réel en 
est certainement bien au dessous; car le boisseau 
de froment valait alors dix pences ; c'était le prix 
raisonnable eL modéré, par conséquent deux sche
lings étaient le prix dé deux boisseaux et environ
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deux picotins, laquelle quantité à trois schelings et
six.pencesle boisseau, vaudrait aujourd'hui huit 
schelings et neuf pences. Pour avoir une aune 
de cette étoffe, jl fallait donc que le pauvre 
domestique se privât de la fatuité d’acheter une 
quantité de subsistance égale a celle que huit 
schelings neuf pences représentent aujourd’hui.

U résulte de ces observations et d’autres, que 
bon pourrait citer , que les progrès des manu
facturés ont nom-seulement ajouté aux agréraens 
de l ’état social, maiè encore accru la valeur du 
produit territorial, puisqu’avec la mêmç quan
tité de productions du- sol ; le cultivateur et le 
propriétaire peuvent se procurer Un plus grand 
nombre d’objets de consommation et de com
modité à leur usage. Il est donc très—vrai de 
dire que les manufactures sont un des premiers 
encouragemens donnés à l’agriculture non-seu
lement parce qu’elles consomment et façonnent ses 
productions , mais parce qu’elles augmentent le 
produit ou la vente de la terre, en offrant aux 
propriétaires une plus, grande somme de jouis
sances et de commodités pour la même quantité 
de produit brut.

1 L'auteur de VEloge de Colbert, avait donc 
raison de dire « que l’agriculture, les manufac
tures et le com m erce, semblent former une 
chaîne de bienfaits et s’unir pour étendre la popu
lation et les jouissances».

Ces connaissances ‘élémentaires d’économie po
litique et de la science du commerce , nous 
conduisent à l’examen de la nature et des espèces 
différentes de manufactures. Leur classification 
doitrésulLer des matières qu’elles employent, bien 
plus encore que de l’ordre daris lequel elles sont 
nées, parce que lorsqu’il s’agit de considérer l'in
dustrie sous le ràpoi'L dès produits qu’elle nous 
donne, des commodités qu'elle procure, c'est du 
rapurt de ces produits , avec la richesse territoriale 
et nos jouissances, que naît la méthode de classer 
les arts et les manufactures.

Ce mot manufacture vient du latin manu 
faclum , ouvrage de la main. Il est évident quo 
telle fut la première acception de ce terme; mais 
l’objet augmentant, il eut une signification plus 
étendue, et en meme-tems assez distinguée pour 
que celui de fabrique donnât l’idée, d’une entre-
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ljCj dont les vues sçnt plus resserrées et i les 

ouvriers qn'elle occupe moins nombreux.'
Une manufacture est donc un établissement 

qui nécessite plusieurs attéliers } boutiques ou 
ouvroirs, magasins, e tc ., dans lesquels on emploie 
dîfférens ouvriers à ranger, mêler ou assortii* ; 
i, modifier telle ou telle sorte de matière., et à 
les convertir à notre usage. En ce sens, elle rie 
diffère de la fabrique ni par la nature.de la 
malicre qu’on, y  travaille, ni p a rla  nature "des 
opérations que cette matière y  subit, mais seu
lement par la plus ou moins grande réunion de"" 
ccs opérations. et la plus ou moins grande quantité 
des objets qui en résultent.

Dans ce sens, l’on dit la manufacture des 
tapisseries des Gobelins ; la manufacture de 
Porcelaine de Sève ; la manufacture des glacés 
de Saint G ob in , etc. parce que ces objets, pris 
eïi grand, résultent d’une suite d’opérations di
verses, renfermées dans l’enceinte, et surveillées 
par les entrepreneurs et directeurs de l’établis
sement. On dît encore manufactures de draps 
de Languedoc, de Seda n , de Louviêrs , â 'E l-  
bœuf, etc. manufactures de toiles et toileries 
de Rouen, de F lan dre , de Suisse, de S ilésie , etc, 
manufactures d'étoffes rases de Picardie , de 
Saxe, de B e r lin . de N orw ich  etc. parce que 
les objets dont les opérations sont dispersées dans 
chaque lieu , y sont envisagés- collectivement.

Maïs si dans les mêmes fieu x , on considère 
ces mêmes objets d’après l’entreprise , l’occupa
tion et l’intérêt dé chaque particulier, son éta
blissement prend le nom de fabrique  , et le nom 
d'entrepreneur de manufacture , ou de-m anu- 

facturier, se change en celui de fabricant.
Ainsi, telle manufacture est composée d’un 

grand nombre de fabriques, et comprend un aussi 
grand nombre de fabricans. Cependant ces sortes 
d’élablissemens , lorsqu’ils sont pris en grand , et 
qu’ils rapprochent 'd’e u i leurs dépenses et leurs 
accessoires , retiennent aussi le nom de manufac
tures ; ainsi l ’on dit la manufacture de Rousseau , 
celle de Fan R a b a is , de D é c r é tâ t , etc, et leurs 
entrepreneurs sont appelés fabricants.

Souvent le mot fabrique  et fabrication  sont 
pris dans le même sens -, le premier , loin de 
désigner le lien de la fabrication ou l’objet fabri- 

, rend, indéierminément la manière dont il
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est fabriqué ; et Von dit fort bien j en p arlan t. 
des draps destinés pour le. Levant, qui sc fabriquent: 
en Languedoc ■. la fabrique de Carcassonne 
vaut m ieux que celle de Clerm ont-Lodève. 
En parlant des étoffes de soiës de même èspèce ; 

J-a fabrique de Nîmes., celle d'Avignon) valent^ 
m ieux que celle de L y o n , que celle de i*oûr$. 
En pariant des toiles et toileries de la haute 
^Normandie■. la fabrique de Rouen est préfé— 
table a ccllô de Flandre , de Suisse , de 
Silésie.

U Ce n’est pas toujours la même chose qu’une 
étoffe de fabrique  ou de la fabrique de tel 
endroit. La première expression est vague , elle 
désigne quelquefois une étoifç fabriquée à l’imi
tation de celle d’une autre fabrique ; ou dit : de 
fabrique d’Angleterre, de fabrique Anglaise, de 
fabrication Anglaise, ou façon d'Angleterre. Par 
la seconde expression , on entend toujours qu’elle 
est fabriquée dans le lieu désigné. Ainsi on dit: 
de la fabrique de Gênes, de V enise, de Paris ? 
de Londres ; velours de la fabrique de Gênes, 
ou fabriqué h. Gênes; soierie à V enise; bas à 
Paris; draps & Londres.

Il résulte de l’idée que nous venons de donner 
. des manufactures , qu’elles ne sont autre chose 

que des atteliers d’arts mécaniques, ou de métiers 
que l’on considère , relativement aux ouvrages 
qu’üs produisent, et non point sous le raport 
du mécanisme employé pour y  parvenir.

On dit: le métier du tisserand , et une manu
facture de toiles ; parce que, par le premier, 
on entend désigner le talent mécanique de faire 
de la toile, et par le second , un établissement 
destiné à se procurer des toiles.

On dit : le métier d 'horloger, et une mdnu— 
facture d ’horlogerie; le métier de chapelier, et 
une manufacture de chapeaux. L ’un est l ’a r t , 
l’autre est l’art considéré comme établissement 
formé par la réunion des ouvriers qui y travaillent.

Pour.classer méthodiquement, et surtout com
plètement les manufactures , il faudrait donc 
présenter la série des arts et métiers , d’après 
l’importance et l’utilité de leurs travaux.

Mais outre qu’un semblable tableau serait 
d’une exécution difficile , il n'ajouterait rien aux 
connaissances que l’on doit se proposer dans J’étude 
du commerce et de l’éLat des manufaçfures.



I  N T  R 0  D U C T  I  0  N,Çli.ïvj
L ’esprit fatigué par des nomenclatures isolées , 

jîc pourrait saisir aucun objet de comparaison 
qui lui servirait à se guider dans bappliçatioh des 
príncipes et l’examen des conséquences,

D'ailleurs f cjuoiqu'à parler, avec rigueur ,. tous 
les métiers , tous les arts soient des instrumens de 
l'industrie et autant de manufactures partielles , 
il est vrai de dire, cependan L V que la connaissance 

' n’en est point indispensable au négociant, et que 
ce qui l’intéresse , ainsique l'homme public, à 
cet égard , est d’avoir des notions positives sur les 
espèces principales de manufactures qui donnent 

' des produits d’une utilité plus générale et plus ré
pandue, . . ■ .

Les manufactures emploient, dans leurs alte-r 
liers , des matières tjrées d’un des trois règnes 
de la nature ou de plusieurs règnes à la fois. Cet fe 
Considération nous donne une division simple des 
martu factures.

i°. Celles qui emploient des productions yégé- 
taler, '

a0, Celles qui emploient des productions ani
males.

3°. Celles qui emploient des productions miné^ 
raies.

4°. Celles qui emploient des productions de dèux 
pu de trois règnes de la nature,

Ces dernières sont très-nombreuses , ce sont 
celles dont les produits offrent une plus grande va- 
i jcté d’objets de commerce et de consommation. 

On peut encore partager chacune des classes 
que distingue la nature dés matières. qu’elle 
emploie ; en plusieurs espèces, dans l'ordre de 
Jeur utilité, relativement à nos besoins,

Ainsi la première offre d'abord l'art du pieûnier, ' 
celui du boulanger, du tisserand et delà corderie , 
qui façonnentlebled, le chanvre , etc. de manière 
â les faire servir au soutien et aux agrémens de la 
yie.

La seconde classe j en suivant la même division, 
présente l’ait de conseryerlesyiandes , de faire 
les fromages, de travailler les laines, les peaux et 
poils des animaux, la soie , etc. et de les rendre 
propres à la consommation.

La troisième classe renfermé l’^rt du potier , 
Ica forges, la verrerie , les arts du bijoutier ; 
l’horlogerie , Part du diamantaire , etc. f 

Enfin la quatrième contientla bonneterie , les

toileries,1 la passementerie , etc. et cette nom
breuse classe de manufactures qui èmploient dit-' 
féferitesproductíúns.de l'agriculture , des mines et 

 ̂ des animaux , dans la Confection -des ouvrages 
qui en sortent.

Ces arts , aujourd’hui très-pei'fc'cliorïnés par les 
■ progrès de la civilisation et la división du travail ¿
1 ont longtems langui dans une sorte d’enfance ; 
il a fallu des essais-, des tentatives , des encoura- 

, gemens , le hasard pour en favoriser les succès; 
et comme la connaissance de ces diverses causes 
et de leurs effets , ne peut être qu’utile à réunir; 
nous en tracerons ici l’aperçu, en npus bornant 
cependant aux arts qui intéressent plus particu
liérement le  commerce et lft richesse des Etals 
policés,

L ’art de fabriquer le pain n’est peuL-étre pas le 
premier dans l’ordre de la naissance des arts ; car 
\\ semble que celui de faire des instrumens de 
labourage et des armes , a du le précéder'; mais 
dans l’état actuel de la civilisation , on doit le 
regarder comme le plus important après l'agricul
ture, source de toutes lés productions nourricières,

L II parait que dans notre langue le mot bou
langer vient de ce qu'aütrefois on tournait les 
morceaux de pâtes et qu’on ferait les pains tous 
ronds comme des boules,

Celte profession devenue aujourd’hui si néces
saire , était inconnue aux anciens. Les premiers 
hommès étaient trop peu éclairés pour donner 
cette préparation au bled. Us le mangeaient en 
substance comme les autres fruits de la terre ; 
et après qu'ils eurent imaginé de le réduire en 
farine, ils se contentèrent encoré longrtems d’en 
faire de la bouillie, Lorsqu’ils furent parvenus 
à en pétrir du pain, ils ne préparèrent cet ali
ment que comme les autres , p  moment du 
repas, Cétait un des soins principaux des mères 
de famille , et dans les teins oír un prince tuait 
lui-même l’agneau qu’il devait manger, lesfemmes 
les plus qualifiées ne dédaignaient pas de mettre 
la main à la pâte, Abrahatn1 rapdrte l’histoire des 
Hébreux , entra promptement dans sa tente , 
et dit à Sara ; pétrissez trois mesures deJ a- 
rinç , et fa ites cuire des pains sous la cendre.
Les dames Romaines feraient aussi le pain. Cet

. usagé



usage passa dans leà Gaules, et des Gaules, dans 

les pays du nord.
Les pains àçê premiers tem s, n’ivaient presque 

rien de commun avec ceux d’aujourd'hui, soit 
pour la forme soit pour la, matière : c’était 
presque ce que nous appelions, des galettes o u g a -  
teüux, et l’on y  fesait souvént entrer avec la farine, 
le benne, Içs œufs, la graisse, lesafFran, et autres 
ingrédiens. On ne les cuisait point dans un four, 
niàis sur i’àtrë chaud , sur un gril , sous une 
espèce de tourtière, ( i)  Mais pour mette sorte 
de pain même, il fallait que le bled, fut converti 

en farine.
Cette préparation * ou réduction du bled en 

farine , ..s’était d’abord faite avep des pilons dans 
des mortiers, avant l'usage du moulin à bras, 
qui parait être de la plus haule antiquité.

Moyse , en parlant des plaies d’Egypte , Fait 
dire à Dieu : « Je sortirai sur le minuit , je par- 
courerai l’Egypte , eL tous.les premiers-nés mour
ront dans les terres des Egyptiens , depuis le 
premier-né de Pharaon  , qui est assis sur son 
trône , jusqu’au premier-né de la servante qui 
tourne la meule au moulin. » E t dans un autre 
endroit : « Vous ne recevrez point pour gages la 
meule de dessus , ou celle de dessous du moulin , 
parce que çeliii qui vous 1’ofEre , vous engage sa 
propre vie. »

L ’usage de ces moulins portatifs passa ensuite 
ans Grecs. H om ère en parle dans son Odyssée, 
Les historiens nous apprennent que ce fut M ile-  
tas, successeur de L e le x  , son père, premier roi 
de Lacédémone , qui en instruisit ses sujets. Ils 
ajoutent que c’est du nom de ce prince , que les 
pierres à moulin ont été nommées /îuAh , dont 
les Latins ont fait ensuiLe le nom mola , d’où 
vient le mot meule.

Quoiqu’en Grèce et en A sie , on fit usage du 
moulin , les Romains continuèrent long^ems en
core à piler le bled , et ce ne fut qu'après leurs 
conquêtes en Asie , qu’ils s’en servirent à l’imita
tion des peuples qu’ils avaient vaincus.

Ils employèrent à ce travail les esclaves et 
ceux qui y  étalent condamnés pour cause de

( 1 ) Cet ustensile est encore appelé aujourd’hui J o u r  
de campagne. Plusieurs citoyens s’en sont servi» pendant 
la dernière disette,,] pour cuire le peu de farine qu’ils.' 
procuraient..  ̂ ( -
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délits de police. Ensuite., ayant augmenté jes 
meules , et les forces des hommes ne suffisant 
plus à les faire mouvoir , ils y  adaptèrent des 
chevaux et des ânes ; dê-Ià la distinction qu’on 
trouve dans les auteurs , entre molœ trusatileç 
vel manualeSf et molœ jtymèritarias vel ast— 
narice. ,

L ’expérience des moulins * qui étaient tournée 
par des animaux , ayant fait connaître combien 
ils rendaient plus de farine , et en moins de 
tems , que les moulins a bras , fit juger qu’une 
force qui serait supérieure à celle-là, ajouterait 
un nouveau degré de perfection et de commodité 
à cette drachme ; ainsi l’on parvint, par ces dif— 
férens degrés de connaissance, à y  employer la 
force de l’eau, ■ .

L ’époque de la découverte des moulins à eau* 
n’est cependant pas facile à établir. IL paraît néan
moins qu’elle était cohnue du tems d'A uguste, 
puisque Vitruve en donne la description dans 
son Traité â*Architecture. Cependant P lin e , 
qui écrivait plus de soixante ans après Vitruve , 
n’en parle que comme d’une machine remarqua
ble, dont l’usage n’était point commun , et qui 
n’empêchait point qu’on ne se servît de moulins 
à bras.

On trouve dans les historiens un fait qui 
prouve que du tems de Caligula  , il n’y  avait 
encore à Rome que des moulins m ds, en grande 
partie , par des chevaux , pour le service public. 
Cet empereur ayant vendu, dans les Gaules , les 
meubles de la maison impériale , afin de fournir à 
ses profusions et au soutien de sa tyrannie , on 
employa un si grand nombre de chevaux pour en 
faire le transport , que la plupart des moulins ne 
purent aller faute de chevaux , ce qui pensa 
causer une famine et ùn soulèvement parmi lç 
peuple.

Ges machines étaient encore les seules en usage 
plus de trois siècles après le règne d'Auguste ; 
au moins ne voit-on pas que les moulins à eau 
fussent destinés au service public , s’il y e n  avait 
à. celui des particuliers., ou dans quelques maison* 
de campagne. ;

On compte qu’i ly  en avait 3 i 4 debannanx* 
sans y  comprendre ceux qui étaient chez les ci
toyens aisés.

B en est fait jnentitm. dans une loi du digeste*
e e
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tirée des écrits du jurisconsulte Paulus ; qui vivait 
sous Alexandre  et sous Gordien , environ l ’an 
^4o de I'ère‘ chrétienne. Elle fait le dénombrement 
de tous les ustensiles qui étaient présumés faire 
partie du legs qu'un1 père;: de fam ille. fesait dé 
sa maison ; et elle y .comprend' les moulins quj 
étaient tournés à bras , ou par les ânes chez les 
boulangers. Constantin manda,l'an 3 ïg ,  au pré
sident de Nie de Sardaigne , d’envoyer à Rome , 
sous bonne et sûre garde , tous ceux de -sa pro-1 
vînee , qui seraient condamnés , pour crimes, à 
tourner la : meule aux moulins.1 Valentinien et 
Vttlens ) l'an 364 ,’ ordonnèrent qu'il y aurait-, 
dans chaque boulangerie , un patron qui aurait, 
pendant cinq,,ans, l'inspection sur les meules et 
sur les autres ustensiles, et sur les esclaves et les 
animaux destinés aux travaux des moub’ns ; que 
les coupables des plus légers crimes y seraient 
envoyés, qu’ils seraient livrés au préfet de l’an- 
none , pour les' y employer , et qu’ils ne pour
raient en être délivrés sans lettres du prince.

11 est vrai que depuis l’établissement du chris
tianisme dans l’empire Romain , la morale évan
gélique et le système religieux "ayant adouci les 
moeurs et la police , il y eut ensuite bien moins 
d’esclaves employés à ce dur travail. Aiisone , 
qui vivait sous le règne àe Théo dose Ae-Grand, 
vers le quatrième siècle , raporte que de son tems , 
l’on cessa même d’y  condamner les coupables de 
légers délits , et -qu’il n’y  avait plus de moulins 
que ceux qui élaient tournés parles animaux. 
Mais ce changement tient moins encore à l’adou
cissement de la jurisprudence qu’aux progrès de 
l’art de moudre , puisque nous avons déjà remar
qué que l’emploi des chevaux produisait une bien 
plus grande quantité de farine, dans le même 
7ems, que le travail‘des bras. -

Grégoire de Tours , raporte cependant un fait 
arrivé sous Childebert , en 594, qui fait con
naître que la condamnation uct molam était en
core en usage à cette époque. Seplimine, nourrice 
d un des en fans de Childebert , convainctiè de 
plusieurs ¿rîmes., fut , dit-il, fustigée, E étnéd’uri 
fer chaud au visage , releguée dans une fermé 
et condamnée à y tourner la meule du moulin 
qui servait pour le pain des dames de la cOur. 
Seplimina vero , vehementer cùesa . ac cauteriis 
accetisis in ja d e  ruinera ta1'* in  M arileptnn \

' d llam  âucitur, ut scïlicét trahens molam hib 
(fuœ erant in.gynœciopositûe , per âies ¿ingulos 

farinas ttd de tus necessarids pararet,
Ce ne fut <pic vers la fin de ce siècle , c’est- 

à-dire soas le règne d 'îîonorius  et â'A rcadius, 
qué l’usage des moulins à eau fut pratiqué à 
Rom e; ils ne furent même construits d’abord 

. que sur les1 canaux , ou petites rivières , qui con
duisaient de l’eau aux fontaines de la ville , ou 
sur les ruisséatax que formaient les chûtes, ou 
décharges des eaux , de ces mêmes fontaines.

L a sévérité, de la loi , que ces mêmes princes 
firent pour la conservation de ces moulins , l’an 
3g8 , et qui cstla  première que nousi ayons, dans 
le droit , sur cette matière , semble indiquer que 
ces nouveaux établissemens étaient mal vus par 
.ceux qui fesaîent leur état des moulins-à chevaux 
et à bras , et dont l’intérêt était de détruire les 
moulins à eau. Cette sévérité était nécessaire en
core pour contenir un autre ressentiment, celui 
des particuliers qui, avant cette invention, jouis
saient des eaux des canaux et décharges des 
fontaines. Car on v o it, par difîérens passages des 
auteurs et jurisconsultes romains, que ces eaux 
servaient à plusieurs usages. On en tirait par 
des rigoles, ou par des tuyaux , pour arroser les 
présou les jardins des environs de la ville; on 
en fournissait aux bains publics , ‘aux foulons , 
auxtèinturiers et aux autres artisans qui en avaient 
besoin pour leurs ouvrages , ét même à des par
ticuliers pour l’usage de leurs maisons; mais dès 
qu’on y eut construit dés moub’ns , la loi voulut 
que l’eau qui serait nécessaire .pour les faire tour
ner, leur fût distribuée préférablement à tout 
autre usage. « Que si quelqu'un est assez méchant, 
( ce sont ses propres termes } f et a assez de har
diesse pour exiger deseaux qui servent aux moulins 
employés à moudre les grains destinés à la subsis
tance dé la ville de Rome ; s’il'persiste dans cette 
importunité , qu’il soit cond'anmê en Cinq livres 
dror d’amende ; que les magistrats de la ville et 
des provinces , ou les officiers qui agissent sous 
feurs’ ordres , qui favoriseraient' une si pernicieuse 
entreprise , soient condamnés' à une pareille 
amende ». . ’

' L ’empereur. Z e n o n  aggrava les peines de cette 
loi contre- ceux qui ;v au. prëjtidic'e des moulins 
auraient détourné les eaux des rqi$ÿcam;pouii
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leur service. Il ordonna la confiscation de là 
maison et héritages où elles auraient été-con
duites , ce qui annonce qu’il y  avait peu de 
moyens d'établir des moulins-, et que les - pre
mières défenses étaient peu respectées ; fait, qui 
ne doit pas étonner dans fin climat comme 
l1 Italie , et surtout à Rom e et aux environs , 
occupés alors par de grands propriétaires et de 
riches consommateurs.

Ces premiers moulins ne furent d’abord cons
truits, comme on vient de le voir, que sur des 
ruisseaux , ou1 sur les canaux et aqueducs des 
fontaines. L ’art n'était point assez perfectionné , 
pour que l'on risquât ‘ de les placer au cours 
de l'eau des Meuves ou des grandes rivières.

Lorsque la ville de Rom e fut assiégée par 
Vitigès, roi des Goths , comme les moulins à 
eau étaient dans la campagne de R om e, et 
au-delà du camp des ennemis , et qu’il n'y en 
avait plus a bras Ou à chevaux dans la ville; 
Bélisaire , qui commandait dans Rome , pour 
Justinien , lit promptement construire des mou
lins au pied du Janicule * qui tournaient par la 
ïhùte des eaux de la décharge des fontaines.

Ce secours n’ayant point suffi à la consomma
tion de la Ville , lé 'général hasarda d’en faire 
construire sur le Tibre , dans des bâteaux , au 
milieu du courant , à - p e u —près comme ceux 
qu'on voit à Paris , entre le Pont—N euf et le 
Pont-au-Change. 1

Ces moulins imaginés par Bélisaire  , sont les 
premiers que l'on connaisse de celte espèces De 
l’Italie , ils ont passé dans le reste de l’Europe, 
et ont acquis, successivement le degré de per
fection que nous leur connaissons aujourd’hui.

Il est fait mention des moulins sur les rivières , 
dans la loi Salique , promulguée par Charle
magne , en 798. « Si quis sclusam  ( écluse , 
bàtardeau ) de farinario aliéna imparti, sexcen-\  
iis denariis , qui ja c iu n t , qiiindecim solidos , 
culpabilis judicetur. r : i

L ’expérience que l’on avait faite de la forcé 
de l’eau, pour faire tourner les meules fit in
venter , dans la suite j les1 moulins à vent. Il 
u’y en avait point à Rome du tems de Vitruve , 
que nous avons déj à cité* ' C ar, c e t : auteur ins— 
truit , qui fait mention de toutes les machinés’ 
en usage de son tems , n’aurait sûrement point

passé sous siLence une machine aussi utile que le 
moulin à'ventv Aucune'autre in d icé, d'ailleurs t 
ne fait connaître qué des Romains en fissent 
usage, • ’ " : '

Les moulins à vent nous viennent donc d’ail— 
'lents. On prétend qu’ils tirent leùr'origine des 
pays Orientaux , et que l’usage en fut apporté 
en France et en Angleterre’, au retour des 1 
Croisades, vers l'an io4o. Il y eût quelque fems 
après , en effet , une ; contestation pour savoir 
si un gentilhomme qui avait fait construire un 
de ces moulins à vent dans sa terre , était tenu 
Me payer au curé de sa paroisse les dîmes du 
revenu qu’il en tirait. L ’affaire fut portée vo
lontairement devant le pape Cèlestin I I I , l ’an 
i ly S  , qui décida que les dîmes étaient dues du 
revenu dq ce moulin, de même que de toùs les 
autres biens dans la paroisse. Cet usage des 
moulins à vent , ainsi que des moulins à eau ■ 
s’est répandu partout ; et l’on apprend , par les 
voyageurs, qu’on en trouve dans tous les Etats 
civilisés.

Les moulins sont des étàblissemens d'une 
utilité publique et première , ce sont aussi des 
propriétés particulières. Sous le premier aspect, 
ils sont , comme tout ce qui intéresse la pros
périté publique, dé nature à fixer l'attention de 
la policé ; sous lé  second , ils jouissent des 
avantages que les lois garantissent aux propriétés 
-des citoyens^

Mais de quelle nature est ceLte propriété , un 
moulin est-il un immeuble , ou bien est-ce une 
simple propriété mobiliaire ?

Le droit coutumiër barbare , sous bien des 
raports , mais motivé , quelquefois , par des 
considérations sages , que le laps du tems a fait 
oublier ,- ne statuait' rien d'uniforme à cet égard.

Le droit commun établissant en France , ainsi 
qu’en Europe , que les chemins et rivières na
vigables , font partie du domaine du prince et 
de la souveraineté ; on ne pouvait jadis établir 
de moulins sur les' rivières navigables, qu’avec 
la permission du gouvernement,
- Quant aux ruisseaux et petites rivières non- 
navigables , chacun pouvait y  former des 
moulins à eau sans avoir besoin de la permis
sion du prince , lorsque ces 'rivières passaient
dans les héritage« respectifs. -Licituin est i  dit

ee  î
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Bal cl u $, unicuique $ui et in sua molendinûm  

Jace.re et molere ubi vvlt.
IX j  avait, cependant plusieurs conditions ira-; 

posées ans particuîrôrs pour construire des moulins 
à eau dans leurs propriétés , comme de rte pas 
nuire aux moulins placés au—dessus et au-dessous, 
de celui que l’oil voulait construire , et encôre 
d'en obtenir, la permission du Seigneur haut- 
justicier.

Cette dernière condition tenait , aux principes 
de la féodalié * que l’ignorance et la barbarie 
changèrent en fléau ; quoiqu’elle né fut primiti
vement qu’un vaste système politique , fondé 
sur le double pouvoir des armes et de la pro
priété.

Les seigneurs haut—justiciers se regardaient, 
par le droit de conquête, ou par la concession 
des maîtres du territoire, comme ayant le haut 
domaine de police surtout ce qui avait Utilité 
publique. Les moulins ayant ce caractère, ils se 
réservèrent le droit de les permettre ou de les 
interdire , se fondant en outre sur la, propriété 
des ruisseaux qu’ils disaient leur apartenir ; 
comme celle des fleuves et des grandes rivières 
aparlient au souverain dans fuu$ les Gouverne- 
mens.

Ces prétentions, plus ou moins fondées , jointes 
aux circonstances des tems , firent naître la 
bamialité, espèce de privilège féodal que l'on 
a conservé dans la législation de l’Europe en
tière , sous des noms différens, et pour des objets 
d’une autre- nature. A in si, quelques Gouveme- 
mens ont seuls le droit-de faire et vendre de lu 
poudre à canon; d'établir des postes aux lettres, 
de fabriquer le tabac , le sel : dans ¿^autres , 
les citoyens sont obligés d’avoir la permission du 
prince pour vendre du drap , de la viande ; 
pour sortir de leur pays, voyager, etc, ; -comme 
autrefois , les habit ans des villes et des cam
pagnes étaient obligés de faire moudre leur bled 
aux moulins bannaux , de ne point quitter la juris- S 
diction du roi ou dey seigneurs, sous peine de voir 
leurs biens confisqués , etc. Dans ce temsy comme 
dans celui-ci , et comme dans les tems à venir, 
on avait exclusivement et éminemment raison 
dans ce que l’on fesait, dans ce que l’on disait.

II paraît, au reste, que la servitude des moulins 
b annaux n’a pris naissance que. vers le omdèwe

Siècle , tferas de troubles, d’îgnorÈfncè et dé con
fusion ¡'et qu’on la doit à trois causes principales, 
i°. la toüte-puissartce des seigneurs , 20. la pau
vreté des peuples * 3°. l’affranchissement des

serfs. . r
On trouve une preuve des prétentions exagérées 

et des vexations des possesseurs de fiefs envers lés 
habitans des campagnes pour les soumettre à la 
bannalité, dans les plaintes de ¡Fulbert , évêque 
de Ghàrtrés èt chancelier de France , sous le roi 
R obert. Ce prélat écrivit à R ichard  , duc de 
Normandie, en faveur des pauvres habit ans d'une 
terre de cette province que l’on obligeait de faire 
moudre leur bled à iin moulin bannal, éloigné de 
cinq lieues de leur demeure ; et il parle de cette 
servitude comme d’un droit nouveau qu’on voulait 
établir , et qui avait été jusqu’alors inconnu,

La pauvreté des peuples fut encore une autre 
occasion d’établir cette espèce de servitude. Il n'y 
avait point alors de moulins à vent en Europe, ni 
en suffisante quantité sur les fleuves et les rivières : 
les peuples étaient fatigués des moulins k bras et 
pour en construire, d’autres, il fallait être non-seu^ 
lemenl assez riche pour fournir les sommes néces
saires tant au i ouvriers qu’à l’achat et au trans
port des m atériaux, mais encore être maîtres des 
terres où passaient ¡es eaux qui pouvaient y  servir. 
Les seigneurs qui avaient l’une et l’autre de ces 
commodités s‘en prévalurent , ils voulurent bien 
se charger de cette dépense, à condition que, 
pour leux indem nité, Iqs habitans des paroisses, 
de leur jurisdiction , viendraient moudre à leurs 
moulins. Les peuples acceptèrent pe parti , y 
trouvant leur avantage , et comme , dans la 
suite, cette sujétion fut limitée à. L’étendue de la 
banlieue , ces moulins en prirent le nom de 
bannaüX ou banniers.

Enfin , l’on regarde l'affranchissement des serfs 
comme une des causes de la bannalité ; voici 
pourquoi : il y avait plusieurs siècles qu’une partie 
du peuple des campagnes, surtout, vivait dans 
une sorte de servitude. Tous ceux qui naissaient 
dans ces familles esclaves étaient chargés de rede
vances envers leur seigneur, et dé çorvées très- 
laborieuses pour son service. Ils n# pouvaient 
changer de demeure , se marier ni contracter sans 
sa permission , et il disposait d’eux y  par vente 
ou autrem ent, comme de ses propres héritages.

I  N  T  R  O  D  U  C  T  Ï  O  N.



I N T  R O n
Une condition si dure s’accordait peu avec la 

jusLice et la douceur de la Nation. Les seigneurs 
s’en lassèrent eux-mêmes ; ils accordèrent la li
berté aux habitans de leurs terres, les, uns gratui
tement, un plus grand nombre pour de l’argent; 
et en se réservant des redevances féodales , telles 
que les bannalités. Nous avons un exemple de ces 
derniers dans Thomas , abbé de St.r Germain des 
Prés , sous le règne de St.-Louis. Il affranchît les 
habitans d’A n tony , de Verrières, deM assy, au 
mois de juin 1248, à la charge de cent liv.Parisis  
de rente et des droits de bannàlité. Ut coquaht 
ed Jurna nostra m olant ad m olendina et 
prémuni ad torcularia nostra.

On peut dire qu’autant la seconde cause des 
moulins bannaux que nous avons remarquée, paraît 
plausible et motivée , autant les deux autres sont 
vexatoires et absurdes. Mais, e( avec raison, tous 
ces genres de servitude , d’abord tombés en dé
suétude , pour la plus grande partie, ont été tout- 
à-fait abolis par les dispositions législatives de 
l’Assemblée Nationale en 1790.

Ainsi tout citoyen Français peut aujourd’hui, 
n en-seulement, moudre où il v e u t , mais encore 
établir des moulins dans sa propriété , sans avoir 
besoin de la permission d’aucune autorité publique.

Mais les moulins à eau sont-ils des propriétés 
immeubles , ou n ont-ils que le  caractère de pro
priété mobiliaire ?

Des jurisconsultes et les coutumes distinguent 
les moulins bâtis et tenant au bord d’une rivière , 
ils sont unanimement regardés comme immeubles. 
Ceux qui sont sur des bateaux, du moment que 
ce bateau est fixé , attaché au même lie u , ont 
encore le même caractère ; il n’y  a donc que 
ceux qui sont mobiles et que l’on fait mouvoir 
d’une rivière dans une autre , que quelques an
ciennes coutumes et des jurisconsultes après elles , 
ont considérés comme meubles.

On doit néanmoins remarquer , sur cette ju
risprudence , qu’il y  a distinction à faire dans les 
divers objets qui composent urt m oulin, pour dis
tinguer ceux qui jouissent du bénéfice de la pro
priété foncière, de ceux que l'on considère comme 
simple meuble.

Bouteüler , l’un de nos anciens jurisconsultes, 
dit que dans un moulin à eau tout çç qui tourne 
ct se meut comme la grande roue, l’arbre de la
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roue , le ferrage qui en dépend , les meules Sont 
meubles , et que le reste des dépendances du 
moulin est héritage et immeuble. _

Cette manière de décider n'estpoint admise par 
Coquille et autres hommes de loi.

On doit regarder, avec tous ceux qui ont 
approfondi le droit de la propriété d’industrie^ 
tout Ce qui fait partie d’une manufacture, qui 
est nécessaire, pour l’exploiter, comme immeuble,- , 
ainsi que la manufacture elle-même, qu’on ne 
peut, par conséquent , saisir que dans les formes 
prescrites pour les immeubles.

L e second point de vue , sous lequel on doit 
considérer l’art du meûnier, et les établissemens 
de moulins est celui de l'utilité publique. Sous ce 
raport, la police est saisie du droit de prévenir les 
fraudes en visitant les moulins pour examiner s’ils 
sont construits de manière à;ne point les favoriser. 
Les officiers de police et municipaux ont eu , 
dans tous les tem s, le droit de dénoncer aux 
magistrats les contraventions dont ils auraient 
acquis connaissance.

Mais si les règlemcns de police sur ce genre 
d ’industrie sont commandés par la nécessité, c’est 
en même-tems pour chercher à l’encourager et à 
prévenir les suites d’un manque de service indispen
sable que lès lois protègent d'une manière spéciale 
les propriétés attachées à l'art du meùnier.

On trouve différens arrêts (les parlemens très- 
judicieux à cet égard. Ces Cours qui ne deman
daient que de bonnes loispourles administrer avec 
sagesse et dignité, ont quelquefois opéré le bien, dé
fendu la liberté individuelle , et protégé le peuple 
contre les attentats du fisc et de l ’arbitraire, par 
des décisions marquées au coin du bon esprit.

Par un arrêt du parlement de Paris , du 27 
juillet 1696 , un receveur des tailles fut condamné 
à rendre à un meûnicr ses meubles saisis pour 
faute de payement des impositions. Ce privilège 
est étendu1 jusqu’aux chevaux du meùnier, qu’il 
est défendu de confisquer , sous quelque prétexte 
que ce soit. Disposition prudente que l’on doit 
à Charles V , et qui est passée en droit com
mun pour tous les instrumens des arts de pre
mière nécessité.

Celte digression historique sur l’art du meùnier 
paraissait convenir avant de nous occuper de 
celui du boulanger.
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Le pain, quelque .commun qu'cn soiÉTüsage- 

aujourd'hui , a eu ses commencemens et ses pro- 
gj es, ainsi que'toütes les inventions des hommes ;; 
il y a encore aujourd’hui des pays où il est in--

eonnu.
Im composition en , fut d ’abord; fort simple; 

la farine et l’eau suffisaient ët on ne les mêlaiL 
et pétrissait ensemble qu’au moment où On 
voulait les faire cuire pour chaque repas, de 
même que l’on fait pour les autres alimens,. 
On ne s'embarrassait pas davantage pour la 
cuisson ; l’àtre du feu bien nétOyé servait le plus ; 
souvent à. cet usage, l’on posait dessus u n : 
morceau de pâte applati que l’on couvrait de 

’ certdi’ês, chaudes, et on l'y laissait jusqu’à ce 
qu’il fût cuit. Ce fut ainsi ,■ qu’il est dit dans la 
bible , que Sara prépàra du pain pour les trois 
pèlerins qui vinrent loger chez Abraham. Quel
quefois aussi on se servait d'un gril pour cet 
usage ou d’une espèce de tourtière, comme nous 
l ’avons déjà remarqué. ;

On ne fut pas longtems à s'apercevoir qu’un 
mélange de deux corps aussi matériels et aussi 
pesants que le sont la farine et l’eau, feraient un 
aliment grossier, de difficile digestion * et^qui 
nuirait à la sanLé. On chercha un remède à 
cet inconvénient, et le hasard, la réflexion, les 
tentatives , apprirent qu'on pouvait rendre le 
pain plus léger, meilleur et plus digestif, en 
introduisant dans la pâte un acide qui pût la 
faire lever. Les Hébreux appelaient Scor , ce 
qu’ils employaient à cet usage, on n’en connaît 
point la composition, mais il y  a beaucoup 
d'apparence que c'était la même chose que le 
levain, dont on se sert encore, aujourd’hui.

La forme des anciens pains différait de la 
nôtre; ils étaient plats comme dei galettes. Aussi 
ne se servait-on point de couteau pour les cùuper; 
on les rompait avec les mains. Habebant autem  
Orientales non panes elevatàs, ut nos , ad 
quos scindéndos gladio ùut cultro opus essét ; 
sed latos et subtiles placeritarum in form am  , 

blindé manibus frangebant^ alquë hinc fj'anr~ 
gère pantin in scripturis tri tient ( WaSerus de 
antiquis mensuris. lib. H , cap,.5. -

Celte invention salutaire ne fut pas longtems 
--Bans passer des Orientaux aux autresr:Nations 
voisines. Elle fut d'abord apportée en B éotie,
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par M e gala rte “et M égüiom m e  } au raport 
d’A thetiée, ltv. III ,l d'où elle se répandit bientôt 
dans les:autresprovinces de là Grèce.-LesBéotiens 
firent ■ éleveivy dans l'une de leurs principales 
villes j .dès statues ' en ; l’honneur "de1 ccs deux 
bienfaiteurs,

A thcnèe  compte soixàntë douze espèces de 
pains et pâtisseries, en usage chez les Gi*ecs. Nous 
pourrions en offrir autant depuis le pain de son, 
que l'on donne aux chiens, jusqu'aux biscuits, 
macarons et gâteaux à la fleur d’orange. On 
regardait comme les meilleurs pains ceux d’A 
thènes et de Mégare; et parmi les étrangers ceux 
de Taba, ville de Cilicie, .et ceux de Cappadoce 
et de Chypre.1

On ne connaît pas positivement l’époque à 
laquelle les Romains commencèrent à substituer 
le pain c u it , à une espèce de bouillie de farine, 
dont ils firent longtem? üsa^e. Ce qu'il y a de 
certain , c’est qu’ils le connaissaient avant que 
Rome fut attaquée par les Gaulois , l’an 365 
de sa fondation. L ’on sait qu’à ce siège les Ro
mains se trouvèrent fort pressés et prêts à ae 

.rendre: Jupiter avertît en songe Cam ille, leur 
général, de convertir en pains le peu de farine 
qui leur restait, et de jetterces pains aux assié- 
geans. Ils prétendaient ,, par cet artifice , faire 
croire à leurs ennemis qu’ils étaient encore loin 
de prendre une place qui était dans l’abondance, 
et qu’ils në croyaient réduire que par famine.

Le nom Peints, qu’ils donnèrent à cet aliment, 
a partagé les auteurs sur son étymologie. Il y en 
a qui le font venir de Pan. Ils se fondent sur 
cette opinion des anciens que Pan était le premier 
qui avait enseigné aux hommes à faire le pain 
et à préparer les autres productions de la terre, 
pour s'en servir dans leurs repas. P a n  qui primas 
conspersas Jrugés et panes coxisse perhibelur 
unde et nomine ejus panis est appellatus, dît 
Cassiodore , liv. V I , de ses épitres.

D ’autres prétendent que les Latins, sans aucune 
application au dieu Pan, ont formé ce mot partir, 
du mot grec , &m.ne , pour faire entendre, 
que cet aliment peut tenir lieu de tOu$ les autres, 
ou qu’il est la nourriture générale.

Il y  en a enfin, qui avec Varron , le font 
dériver dù mot pasGüre, manger , panis à pas-, 
xenâoi • t ■ -
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On peut juger (îr[e les Romains firent usage 

du pain longlçros avant le siège de, Rome par 
les Gaulois , quoiqu’il n’eri soit1 nommément parlé 
qu’à cette époque-; car du1 teins de Tarquin le 
Superbe, ils commencèrent à multiplier les fours 
dans la ville , dont i l  paraît que 'Numa leur avait 
appris la construction. Ils établirent , uiie police 
assez exacte et bien entendue, pour prévenir les 
accidens du feu. Gette policé fesait sans doute 
partie des fonctions des Ediles. Elle était exercée 
par des officiers subalternes. Il y, avait aussi des 
hommes destinés à chauffer et réparer les fours 
publics; carie danger du feu les avait fait inter
dit’ chez les particuliers. C'était une fonction 
estimée servile comme presque tous les métiers, 
chez ce peuple orgueilleux , et très-ennemi de 
l’égalité , quoique républicain prononcé.' Il n’y  
avait que les femmes alors qui lissent le pain; 
elles se rendaient aux boulangeries publiques pour 
y cuire, et de-là est venu le proverbe Pistrina  
garrula.

Mais ensuite l'art de faire le pain forma une 
branche importante d ’industrie , qui reçut des 
encouragemens. Les boulangeries publiques furent 
organisées , et ceux qui y  étaient employés à 
faire le paîn , attirèrent l’attention particulière 
du Sénat. :

Du teins d'Auguste , il y avait dans Rome 
jtisqu’à trois cent vingt boulangeries publiques; 
distribuées dans les différens. quartiers. Elles 
étaient presque toutes tenues par des Grecs , qui 
¿avaient seuls fabriquer le bon pain. j

On prit des - précautions pour que le service 
public ne souffrît point, par la diminution des 
boulangers. On en forma une corporation, ou 
collège , auquel ceux qui le composaient , res
taient nécessairement attachés , et dont les en- 
fans devaient embrasser la même profession. On 
les mît en possession de tous les établissemens 
de boulangerie j et bon continua d’employer , 
pour le même service ;, tous ceux qui étaient 
condamnés pour de légers délits. Cette police j 
 ̂ fort éloignée de nos habitudes :ei de nos 

mœurs , sc retrouve dans toutes les Républiques 
anciennes, qui ne conservaient leur liberté qu’aux 
dépens de celle de la moitié du genre hum
iliai n. ■

ü  faut distinguer ; dans les usagesi des Ro-^
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mains , ceux qui eurent lieu du tenu de la 
République , de ceux qui s’établirent sous les. 
Empereurs.-,

Sous1-ceux-ci les boulangers, quoique toujours, 
liés à-'leur profession, fuirent adm is-a partager 
les charges publiques. Ils pouvaient même de* 
venir sénateurs ; mais alors iis ne pouvaient plug' 
participer aux divers -privilèges , assez. considé
rables, dont la communauté des boulangers était 

1 favorisée. .

On peut voir dans les recherches du com m is-. 
saire L a m a rre , au tome premier du Tt'aitê de 
la P olice  > les détails de celte police romaine sur 

1 la boulangerie et les boulangers ; ori y recon
naîtra-l’origine de toutes nos anciennes institu
tions sur cet objet,' et jusqu’aux jurés mesureur# 
de grains; entraves que le règne de Louis X IV  , 
et la haute influence de l’autorité royale , put fait 
disparaître, depuis plus d’un siècle, de notre légis
lation ; car on ne peut assimiler quelques régie— 
mens de police et quelques mesures de précau
tions , contre les défauts de service , aux gênes 
républicaines de l’ancienne* Rome , aux abus de 
la féodalité, ou aux ordres, des empereurs Ro
mains à cet égard.

Ce fut un usage qui passar des Romains dans leu 
Gaules; de ne pas permettre indifféremment à 
toutes sortes de personnes’ cf avoir dès fours dan#

, leurs maisons ; et il s’est écoulé pkrsieurs'siècles pen
dant lesquels les'seigneurs seuls avaient ïe droit dé 
cuire ou de donner à cuire, soit qu’ils s’en fussent 
mis en possession de leur autorité r conïme l’ont 
écrit quelques auteurs, ou qu’ils aient seuls1 voulu 
prendre sur eux les soins et la dépense que les 
précautions - contre l’incendie exigent. Nous ne1 
dormons ces deuxmorifs que contme conjectures  ̂
mais l’un et l’autre paraissent également fondés ¿ 
et 'sur l'ignorance et la pauvreté du peuple dan# 
les tems de féodalité , et sur l’abus que firent les 
seigneurs du pouvoir qu’ils tenaient du régime 
des fiefsv

11 est certain que dans le$.cinquième et sixième 
siècles, tout le pain se cuisait à des boulangerie# 
publiques , où lea particuliers allaient cuire. On 
trouve une ordonnance de Charlemagne , qui 
recommande aux juges; des- provinces de son do—! 
maine de; veiller à ce que ces lieux fussent bien 
entretenus. Mai?: non-seulement la plupart deg
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des villes et villages du domaine du ro i, avaient' 
én France , et dan$ une grande partie de 
l’Europe , des moulins et des fours.où les ci
toyens allaient moudre et cuire , mais encore les 
seigneurs en établirent dans presque toutes les 
paroisses dépendantes d'eux f et firent de cet objet 
un revenu qui a duré jusqu’à ce que la bannàlité 
ait été tout-à-fait détruite.

C ’est ainsi que la féodalité ; par une extension 
a busive  de ses moyens, avait entravé et accaparé 
une des branches de l’industrie , et s’en était fait 
une sorte de propriété.

Nous retrouverons souvent dans Tins loi re des 
arts, ceLte violation du droit de travailler, comme 
de vendre en liberté. Des seigneurs féodaux , 
nous la verrons passer dàns les gouverñemens des
potiques. Le travail des arts y deviendra l'objet 
de la fiscalité , soumis à des règlemens d’uné 
police oppressive. Les institutions même , desti
nées primitivement à la bonne administration 
de l’industrie , dégénéreront en contrainte , et le 
système des jurandes, en rappelant les préten
tions des anciens propriétaires de fiefs , soumettra 
jusqu’au génie inventif à l’obligation d’être mem
bre d’une corporation privilégiée , pour faire 
profiler la société du fruit de ses découvertes.

Joignons à ces recherches et à ces considéra
tions sur les progrès de la boulangerie, quelques 
données sur la fabrication du pain ¿ ceŝ  con
naissances ne sont point étrangères au com
m erce, elles peuvent se réduire à savoir : i° . la 
quantité de farine que donne un poids dé
terminé de grain ; 2Û. la quantité de pain que 
ï ’on fait avec un poids déterminé de farine. Ces 
résultats forment la base de la boulangerie et 
des calculs qu’on peut établir sur les raporls éco
nomiques de cette sorte de fabrique ¿ avec des 
besoins de la consommation..

11 est ordinaire à Paris , de tirer, par la mouture 
, économique , les trois quarts,, en farines diffé

rentes , d'une quantité de bled déterminée i on 
y  compte sur un quarantième ou environ un 
quarante-cinquième de décboL ; ce qui reste de 
la quantité de bled qu’on y  a employé ; compose 
les Issues , c'est-à-dire , le gros et le menu son. 
O n' voit par-là que de 5Go livres pesant de fro
ment , par exemple , on peut obtenir 4^0 livres !
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pesant de farine , dont 3^o seront dè la première 
qualité , 64 de: la seconde , et 36 livres seront les 
dernières farines bises. Il résultera inG livres d’is
sues de ces 5Go livres de froment , et 14 livres 
de déchet,

Quoique les déchets de mouture , et de blu- 
terie soient moins considérables dans la mouture 
à la grosse , que dans celle qui est faltepar éco
nomie , par la raison que l’on ne repasse pas les 
gruaux dans la première de.ces moutures, tandis 
qu.’il est, de principe, dans la seconde , de faire 
passer à plusieurs reprises ces gruaux sous les 
meules; cependant le produit, en farine , est plus 
avantageux , plus constant dans la mouture éco
nomique, que dans la mouture à la grosse , et la 
distinction des farines y  est mieux établie.

N i le gros ni le menu son , qui composent les 
issues , et qu’on a séparés des farines, ne doivent 
servir à faire du pain : outre qu’il n’en pourrait 
résulter qu’un aliment , qui n’en aurait propre
ment que le nom , qui serait m alsain et indigeste; 
il ne vaudrait pas souvent le prix de la main- 
d’œuvre , s’il était vendu . à sa juste valeur , et 
ne serait utile qu’au boulanger qui parviendrait 
à le débiter.

Il serait fort difficile de déterminer le déchet 
qui résulte de l’opération du crible, du van et 
de tout autre moyen de nétoyer les grains , 
puisque ce déchet dépend de l’é ta t, si différent 
quelquefois , dans lequel est Te bled avant qu’on 
l’expose en vente. Il n’en est pas ainsi de la 
perte que le bled éprouve au mpulin ; on peut 
l’estimer , comme nous venons de le voir , avec 
assez de précision ,, parce qu’il est d ’usage de ne 
faire passer le bled sous les meules, qu après qu’il 
a subi l’opération du crible , et que dans les mou
lins montés pour la mouture économique, les 
grains ne sont versés dans la tremie , pour passer 
sous les meules , qu’au sortir de ce même crible , 
lequel , pour cet effet plus prompt , est placé 
fort près de l’ouverture qui communique à celte 
tremie , et fournit du bled n e t , à mesure que 
celui qui Ta précédé est converti en farine , et 
s’introduit dans les bluteaux.

Un boulanger peut retirer d’une quantité de 
farine , quelle qu’en soit la qualité , de M o livres 
pesant, par exemple , 3 15 livres pesant de .pain, 
Eest-à-dire les çinqlseizièincs.au-delà'du poids de

/
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la farine employée ; il en restera un peu plus si 
la farine est bise et a été convertie eu-pain <Îe 
six, de huit et de douze livres pesant ; comme 
cTon autre côté il en obtiendra moins si les pains 
ne sont que d’une et deux livres pesant. Il faut 
supposer, d’ailleurs , une grande vigilance de la 
part du boulanger , dans la  conduite du four i 
où mie chaleur trop forte peut faire perdre au 
pain une partie de son poids , où le même in
convénient peut naître d’un séjour trop long du 
pain dans le four. Ce sont ces précautions indis
pensables dans l’art du boulanger , ces variéLéâ 
dans le poids et la qualité du pain , qui arrêteront 
toujours pour la'détercnination précise de la quan
tité de livres de pain qu’on peut tirer d’une cer
taine quantité de farine ; mais les expériences 
faites à cet égard , prouvent qu’en général on peut 
compter sur le produit de trois cent quinze livres 
pesanV.de pain , comme sortis de deux cept qua
rante livres de farine , et en supposant encore 
que ces pains ne seront point au—dessous de quatre 
livres, surtout ceux de la première qualité, puis
qu’il est constaté qu’il est assez difficile d’obtenir 
l’avantage des cinq seizièmes d’augmentation, sur 
une quantité de farine d’un poids déterminé.

On retire à Paris de 56o livres pesant de 
froment, ¿̂ 2.0 livres de pain de première qualité, 
et i 3i livres, dont la moitié peut être en pain 
un peu inférieur nommé bis-hlanc  , et l’autre 
moitié en pain proprement bis.

La moulure à la grosse ne'donne pas le même 
avantage , tant pour la quantité des farines , 
que pour lems qualités bien distinguées. On peut 
compter sur les deux tiers ou environ de la farine 
que l’on retire de cette mouture, pour le pain 
de - fine Heur ou minot; sur un sixième de cette 
farine pour le pain de la seconde qualité ou de 
froment à sa fleur j et d’un sixième également 
pour le pain bis ou d e ; mesure. C ’est-à-dire, en 
supposant qu’on ne tirât par la mouture à la 
grosse de S60 livres pesant de froment que 534 
livres1 de pain , il y  en aurait 356 livres de la 
première qualité, 89 de la seconde,,et une quan
tité égale de la troisième.

Ces bases , sur le partage des farines pour 
la fabrication du pain de différentes qualités, 
ne peuvent être que générales * parce qu’il y  , a
des boulangers dans1 la province., surtout, qui 
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ne font qu’une quantité médiocre de pain blanc, 
où une grande partie des plus belles farines passe 
dans le pain de la seconde qualité, tandis que 
les farines bises que l’on en a séparées, entrent 
dans le pain à bas p rix , que les gens pauvres 
consomment.

Dans les discussions qui s’élèvent souvent entre 
les officiers de police et les boulangers, au sujet 
de la taxe du pain, il n’y  a presque jamais d’accord 
sur les dépenses auxquelles les boulangers sont 
tenus par état, et relativement au prix des den
rées , dans le pays où ils font leur commerce* 
Pendant, en effet, que le zèle des magistrats 
les porte à limiter ces dépenses le mieux qu’ils 
peuvent , pour parvenir à la valeur exacte du 
pain ,, les boulangers de leur côté sont enclins 
à les étendre, et il est rare qu’ils en fournissent des 
états , où il n’y  ait quelque chose à réformer.

D ’après l’usage établi dans quelques villes de 
France , on accorde aux boulangers une somme 
fixe, par quantité de farine ou de pain qu’ils 
ont fabriquée , sans entrer avec! eux dans les 
détails des frais de mouture et de boulangerie , 
et après avoir réglé la valeur intrinsèque de la 
livre de pain sur le prix du bled , on y  ajoute, 
h mesure qu’elle varie , le prix constant de la 
main-d’œuvre qu’on a fixé.

Nous supposerons ici , pour présenter un 
exemple de cette méthode , que le septier d’une 
ville de province contiennent deux cents livres 
pesant, (celui de Paris est de deux cent qua
rante livres ; et dans le commerce j le sac de 
trois cent vingt-cinq livres de fine farine, passe 
pour le produit de deux septiers. ) Nous sup
posons ce froment bien net et d’une bonne 
qualité. Deux septiers e tv quatre cinquièmes de 
cette mesure contiendront les cinq cent soixante 
livres de grains dont nous avons déjà parlé ; on 
en retirera donc $ par une mouture bien enten
due , quatre cent vingt livres de farines diffé
rentes , et cinq cent cinquante—une livres de 
pain. Nous supposerons encore que chaque septier 
de froment a coûté vingt-une livres dix sols ¿ 
et par conséquent que les deux septiers quatre 
cinquièmes, ont été payés soixante livres quatre 
sols. Dès -  lors le prix intrinsèque de chaque 
livre de pain , indépendamment de sa qualité ¿ 

de deux sois deux deniers un quart ; mais il
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■ faut y réunir les frais constans'de main-d’œuvre, 

et en répartir le prix sur chaque livre de pâïrt. 
Ĵ "ous supposerons , pour cela , quon ajoutera 
trois livres cinq sols- sept deniers , deux qûatoi — 
zifemes , à la valeur de chaque septier ;de bled, 
<1 u poids de deux cents livres , ou sèpt livres 
par sac de farine du poids de trois cent vingt-cinq 
livres, ou quatre deniers par livre de’ pain, tant 
pour les dépenses auxquelles les boulangers sont 
astreints , que pour- le bénéfice qu’il convient de 
leur accorder. Chaque livre de pain } sans dis
tinction de qualité , ira donc d’abord , tous frais 
faits } à deux sols six deniers un quart. Mais' il 
restera une dernière opération à faire , celle de 
décharger la livre de pain inférieur en qualité 
de l’excédent de prix qu’elle a reçu par un 
premier calcu l, et de le faire retomber sur la 
livre de pain d’une meilleure qualité ; s’il est 
d ’usage dans l’endroit de faire une petite quan
tité de pain blanc ¿' un peu moins encore de 
pain bis * mais une quantité considérable de 
paîn de la seconde qualité , dans lequel entre 
la plus grande partie des plus belles farines. 
’Alors on pourra supposer que dans les cinq 
cent cinquante-une livres de pain , tirées des 
deux sep tiers quatre cinquièmes , il j  en a 
quatre-vingt-huit livres de paîn blanc j qu'on 
portera à deux sols neuf deniers-la livre; quatre 
cent vingt livres de la seconde qualité , qu’on 
laissera à deux sols six deniers , et quarante- 
trois livres de pain bis ; dont chaque livre ne 
vaudra que deux sols : la totalité du pain à ces 
difïérens prix , m ontera, tous frais faits $ à 
soixante-huit livres dix-huit sols. Elle aurait été 
à soixante-neuf livres huit sols onze deniers, si 
on n’eût pas négligé' la fraction d’un quart de 
denier ou environ, qu’exigeait chacune des cinq 
cent cinquantc-une livres de pain , pour représen
ter , l’une dans l’autre , sur le pied de deux sols 
six deniers un quart la livre , le prix du bled de 
soixanlé livres quatre sols , avec celui de neuf 
livres trois sols huit deniers pour les frais de 
la main-d’œuvre.

Si on suppose , au contraire; que les plus' 
belles farines sont employées h. fabriquer le pain : 
blanc ; et qu’on en tire quatre cent vingt livres 
p esa n tsu r ’le pied de deux sols neuf deniers cha
cune ; alors: lé tôt kl de leur prix sera dé cin-
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quanle-sept livres quinze sols , on aura encore 
quatre-vingt-huit livres de pain de la seconde 
qualité , qui , sur le pied chacune, d’un sol onze 
deniers , vaudront , en to ta l, huit livres huit 
sols huit deniers ; on aura enfin quarante-trois 
livres de pain bis ; dont le prix total , sur Iç 
pied d’un 3ol six“deniers la livre , sera de trois 
livres quatre sols six deniers; et ces trois sommes 
principales étant réunies , formeront, celle de 
soixante-neuf livres huit sols deux deniers, qui 
représentent , à six deniers près , le prix des 
deux septiérs quatre cinquièmes de froment, et 
celui de la ■ main-d’œuvre porté plus haut.

Ces connaissances élémentaires sur la fabrique 
du pain , que nous regardons comme une des 
premières et des plus importantes branches de 
l’industrie , sont tirées du raport fait, au nom de 
l’Académie des Sciences, par. MM. T illet , le 
R o i et Desmarets , dans l’affaire des boulangers 
de Rochefort. Le parlement de Paris , qui ne 
croyait pas tout savoir , quoique composé 
d'hommes, en général, fort instruits , cnit de
voir consulter cette célèbre société avant de 
prononcer un jugement qui frappait sur la 
propriété de plusieurs citoyens établis. Par arrêt 
du 2. juillet iy 85 , il ordonna sur les conclu
sions de M. l’avocat-général , de Saint Fargeaiif 
que le raport dé l'Académie serait entériné et 
servirait de base aux jugemens à porter.

Finissons des recherches sur l’art du boulanger 
par ce résumé ; i°. que le bon grain , quoique plus 
cher que le médiocre , doit toujours être pré
féré, parce qu’il rend davantage à‘ la moulure , an 
pétrin, et que par conséquent le pain est à 
meilleur marché,

2°. Que le choix du bled consiste essentielle
ment dans sa pesanteur et dans sa netteté ; la 
même mesure peut peser un dixième de plus.

3°. Ï1 faut serrer le bled dans l’endroit de la 
maison le- plus frais et le plus sec , et le plus 
éloigné des latrines, des écuries et des égouts.

4°. Les grains trop nouveaux ne sont pas sains, 
surLgut quand l’année a *été trop humide. Si la 
nécessité ne permet pas d’attendre qu’ils aient 
ressué, il faut , avant de les moudre , les' exposer 
au soleil ou au four; moyennant cette précaution 
ils s’écrasent et se ’blutent.ynieux } et l'on ne court 
kpnun risque de s’incom mû der,
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5*. Ceux qui envoient moudre ensemble ' dif-, 

féréntes espèces de grains, n'ont pas raison, parce 
que la farine du seigle et celle du froment et leur 
qualité demandent que les meules soient élevées 
pour les uns et basses pour les antres. On è3t tou
jours à tems de mêler leurs farines après qu’elles! 
ont été moulues séparément.

6°. Dans l’estimation du produit du grain ( la 
mesure induit en erreur j c’est toujours au poids 
qu’il faut sc faire rendre la farine et le son j soit 
qu'on paye le meûnïèr en. argent ou en nature.

y0. La farine est bonne, quand elle- est douce 
au toucher , que sa blancheur n’est point tachée 
de son et que la boulette, qu’on en a formée avec, 
de l'eau s’allonge, sans se rompre et s'affermît à ‘ 

l’air.
8°, Un quintal de bons grains, parfaitement 

néioyés , doit rendre soixante-quinze livres de 
farine, tant blanche qué bise, et vingt-cinq livres, 
de son, y compris le déchet qui va à une livre 
environ , et qui se; trouve remplacé par l’humi
dité que l'une et l’autre contractent à la mouture ; 
si on obtient davantage , le surplus n’est <Jue du 
son réduit aussi fin que la farine.

q°. Les bleds secs ■* ainsi que • leurs. farines * 
peuvent se conserver longtems ■ sans Irais, et à 
l’abri de tous les inconvéniens , en les renfermant 
dans des sacs éloignés des murs et isolés jusqu’au 
moment de les employer.

le». Le sel n’est point d’une nécessité absolue 
dans le pain ; il devient indispensable pour les 
farines humides qui par ce moyen donnentdavan- 
tage et de meilleur, pain : la proportion est d’une 
demi-livre par quintal de farine j. et il ne, faut 
l’employer que fondu dans l’eau.

ii° . Le son en substance, quelque divisé qu’on 
le suppose , fait du poids et non du pain , il 
l’empêche de prendre de l’étendue et de se con
server longtems. Le pain le plus volumineux à 
qualité et quantité égales , est Celui qui remplit 
et nourrit Le plus. r 

m0. Jamais il ne faut se servir de levain, vieux : 
la proportion du levain à la farine j est d’un 
quart en poids en été * et d’un tiers au moins 
en hiver.

i 3°. Si la farine provient de bon grain, par
faitement moulu et purgé entièrement, de son , 

elle absorbera deux tiers pesant d ’eau‘et rçpdra

TJ C T I  O N; 1 iccxsvîj.
un tiers pétant en sus de pain ; ainsi un-quintal 
de farine prendra soixante six livres d’eau, et eiy 
rendra cent—trente trois de' pain, de sorte que 
dans ce rap o rl, chaque fi vie de, bled, fournit, 
une livre de pain de ménage ; c’esi-h-diré celui 
qui est composé de toutes les farines qu’on 

‘ peut tirei* du grain , 'et en : ôtant le son séù- 
; lemont.

_ i4°v En. supposant qu’on suive la meilleure' 
méthode de moudre et de fabriquer le pain ÿ 
l’expérience prouve qu’on aura moins d’embarras 
et plus de profit en vendant son grain pour, 
acheter de la farine à la place ; et que ce double 
avantage sera encore plus sensible en prenant 
son pain chez le boulanger, qui, à prix égal, le 
fabriquera toujours mieux „et à moins de fiai# 
que la ménagère la plus adroite et la plu# 
économe.

Aussi a -t-o n  remarqué, après la grande disette 
de 1794* que tous les citoyens qui avaient pris 
l'habitude de cuire chez eux le peu de farine 
qu’ils pouvaient se procurer pendant la rareté 
du pain, en ont quitté l’habitude et ont retourné 
aux boulangers * après avoir reconnu la vérité 
du fait que nous venons d’énoncer.

Après ce que nous venons de dire de la plu# 
utile de toutes les fabriques, celle qui consiste 
à-faire la farine , pétrir et cuire le pain , il paraît 
indispensable de donner une idée de l’état du 
commerce de la production qui sert à le confec
tionner.

Il y  a de plusieurs sortes de grains ; mais le 
plus généralement employé'est le froment; celui 
de France passe pour le meilleur de l’Europe et 
se conserve très-longtems : le b led , et toutes les 
substances céréales qui peuvent le remplacer 4 
portent, d’une manière générale, le nom de grains.

On cultive en Europe, en Amérique et aux 
Indes pour la nourriture des hommes et des 
animaux domestiques et de labourage, le froment* 
le seigle , l’épautre , le bled de Turquie , autre
ment bled d’Inde ou maïs , l’orge , l’avoine , le 
m illet, le sarazin ou bled noir, la graine de Po~ 
Logne , ,1e riz , suivant la nature du sol et le genre 
de, culture de chaque pays.
, r La farine , la poudre, l'amidon , le pain, cer

taines boissons, quelques liqueurs, sont des pro^
' J -  f  f  2 .
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doits opérés avec le seèours de fart, de plusieurs 

de ces substances.
Une grande partie de l’Europe , l’Egypte , 

quelques cantons de l’Afriquo , la Barbarie et 
VAmérique ¡, portent du froment et du seigle; les 
autres parties du monde habité, donnent du maïs, 
du riz ; dans quelques-unes on est obligé d’avoir 
recours à des racines pour la subsistance ordinaire, 
telles que les patates, le manioque, les pommes 
de terre.

Le froment est de tous les grains celui' qui 
donne le plus de farine; celle du seigle est, après 
celle du froment, la farine qui, convient le mieux ! 

h à l'homme. L e  seigle réussît plus souvent que 
le froment. L ’Allemagne plus propre au froment ’ 
que la France, en sème trop peu en proportion 
de la fertilité de son sol et de sa culture :

Il y  a un froment de mars , appelé bled 
de mars , qui se sème au commencement du 
printems. On connaît aussi un, bled de Smirne, 
appellé bled de mïracZe ; c’est un froment qu’on 
sème en automne. Un Suédois estimable nommé 
TVirgin a prétendu avoir trouvé le moyen de 
changer l’avoine en froment : ce fait a été con- 
iesLé : les raisons sur lesquelles on prétendait en 
fonder la possibilité ont été réfutées.

L ’épautre est une espèce de froment cultivé 
avec soin dans plusieurs pays. On en fait une assez 
bonne espèce de pain dans les environs de Genève 
et quelques cantons de la Suisse. M. Duham el 
prétend qu’il tient le milieu  ̂ entre l’orge et le 
froment.

Le maïs porte son épi enveloppé dans des 
feuilles : il vient partout. On en consomme en 
Amérique, dans les Indes et en Turquie: l'Italie, 
surtout, le Piémont en cultivent : quelques pro
vinces de France , telle que la Provence en- 
recueillent aussi: on s'en sert dans plusieurs en
droits pour engraisser la volaille.

L ’orge est de deux espèces, forge d’hiver ou 
l'orge quarré, qu’on sème en automne, et l'orge 
de prmtems ou l’orge commun , qui se sème 
au mois fd avril. On connaît en Allemagne une 
espèce d orge , qu on appelle orge à tige , ou 
orge à feuille. On le sème au commencement 
de juin ou à la fin de m ai, et si on a un terrein 
fort humide , à la saint-Jean, ¡1 faut un quart 
de moins de gemaille, cl le rajjort du produit
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entre cette espèce et l'orge commun est de sept 

. à six.
On fait dè l’orge mondée en dépouillant l’orge 

de son écorce. Cest à Ulm que l'on grue le mieux 
la petite espèce d’orge. 1

L ’avoine est ou cultivée ou sauvage ; elle sert 
à la nourriture des bestiaux, surtout des chevaux : 
on en fait une sorte de boisson dans le nord de 
l’Allemagne. L ’avoine, réduite en farine, fait un 
mauvais pain , dont cependant on fait usage dans 
quelques contrées pauvres ou stériles. L e  gruau 
d’avoine est l’avoine mondée*

Le Millet est urie graine que tout le monde 
connaît ; on s’eri sert en coque ou mondée. Le 
petit millet est blanc ou jaune ; le grand qu’on 
appelé Sûr go ou bled barbu , nous est venu des 
Indes ; on en cultive en Espagne et en Italie. Le 
Sôrgo sert surtout à la Aoumture du bétail et à 
la volaille ¿ l’autre espèce peut être employée à 
celle de l’homme.

Le bled noir ou sarrazîn porte son fruit dans 
une grape: sa graine mondée fait une nourriture 
fort commune en Allemajgne; quelques dépar— 
temeris de la France le cultivent , et en font un 
pain noir, mais qui n’est pas mal sain.

L a graine de Pologne, ( gremiZ, herbe au% 
perles ) qne les Allemands nomment sc h w a d e  j 

est la graine d’une herbe qui croît en Prusse , en 
Pologne , en Saxe j en Franconie ; elle est très- 
fine j excellente à manger , et peut être d’une 
très-grande utilité dans les tems de disette.

Le riz est un roseau dont la canne ressemble 
assez à celle du sucre , il demande un terrein 
marécageux et fort humide. Il y  a en aussi une 
espèce appelée riz  sec que l’on cultive à. la Chine ¿ 
et dont M  Poivre fit l’essai à l’Ile de France ; nous 
en avons parlé au chapitre de Vagriculture j on 
peut y  recourir pour plus de détails.

Les Indes , la Chine,, l’Egypte,en produisent 
considérablement. Ce dernier pays en expor
te , tous les ans , plus de quatre cents mille saes 
par Damiette^ ( x ) quoiqu’il soit à-peu-près

( i ) Le sac est une mesuré à grains usitée en Hol
lande et ailleurs-, trente-six sacs font un l a s t , et un 
last fait un pmi plus de dix -  neuf septiçrs ; Chaque 
sepriçr étant de 24° livres de France poids de mate, H 
en résulte qu’un tfaç équivaut à un peu plus de 1 25 livrer

 ̂ .............  é
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certain que Iefi anciens Egyptiens ne connaissaient 
pas ce genre de culture. L ’Am érique fait d’abon
dantes récoltes de riz ; année commune, la Ca
roline en fait passer en Europe jusqu’à cinquante 
mille tonneaux; le tonneau de riz évalué à quatre 
cents livres pesant.

En Europe, l’Espagme, le Royaume de N aples, 
les environs de Véronne, le Milanais , cultivent 
le riz avec -avantage.

La France ne cultive point le riz comme objet 
de consommation , cependant il s’y  en fait une 
assez considérable ; mais elle le tire de Gènes, 
des ELals du roi de Sardaigne d’Angleterre et des 
Etats-unis d'Amérique. En 1787, il en fut amené 
en France , de ces différens pays , pour deux 
millions et quelques mille livres; en 1794 et 1798 
cette importation dut être considérable j vu la 
quantité de riz que l’on consomma pendant la 
disette.

On fait avec cette espèce de graine une sorte 
d’eau-de—vie que les Hollandais nomment arrac , 
mais qu’il ne faut point confondre avec le véri
table arrac , ou rac , dont on fait le p u n cb , et 
qui est extrait par la fermentation et la distillation 
du fruit du cocotier. ( r )

(1) L'arrac ou le r a c , dit M. M o r tim e r , ( Neu> D i c -  
notuiarj o f  commerce ) est une liqueur spïritueuse 
que les Anglais tirent de Batavia et de Malaca pour faire 
le punch. Les Chinois sont ceux qui dans l’Inde fabri
quent Y arrac par la distillation. Il y en a de trois sortes, 
telui qui provient du suc du cocotier, du riz et du sucre. 
( Ca dernier s’appele rum  en Amérique , où on en fa
brique beaucoup. ) La liqueur ou suc qui s’écoule par 
incision du fruit du cocotier, et dont on fait le rac 

après qu’il a fermenté, se nomme touac ou sou ri. II 
se fait une prodigieuse consommation de rac dam? les 
Indes orientales. Les Hollandais en importent quelque 
quantité en Europe. On,a varié sur la nature et la com
position de la liqueur spîritueuse, appelée rac , continue 
M, M ortimer ; mais ce qu’il y a de certain , c’est qu’en 
Angleterre et dans les possessions Britanniques aux 
Indes, on applique ce nom positivement à la substance 
tpintueuse que nous venons de désigner.

Goa et Batavia sont les principaux endroits pour ae 
procurer Yart'ac. Il y en a à Goa de trois espèces , 
cest-à-dire distillé une , deux ou trois fois; mais le 
meilleur est celui de Batavia. Celui que l'on fait à 
Madras, à Coletnbo, k Quilone, beaucoup plus fort, 
p ett pas aû si estimé des Européens.

>

Lés Hollandais font usage du rac de riz pour la 
conform ation de leurs matelots. Les Anglais:*; 
dans l’Inde ; se servent, pour le même objet, de:„ 
celui qu’on fabrique à Madras oti aux environs.

Tous les pays ne produisent pas les grains né
cessaires à la vie avec une égale fertilité. Le bled 
est cependant le plus généralement et le plus 
également abondant en Europe.

L ’Angleterre est celui des autres Etats où ; en 
proportion , la récolte est plus forte , année com
mune. Elle y  surpasse la consommation habi-* 
tuelle au point que , suivant un raport fait à la 
chambre des communes ; il fut exporté de la 
grande Bretagne, en cinq années de tems, jusqu’à 
cinq millions deux cent mille qitarters , et plus 
de from ent, seigle et orge , qui, à une livre sterling 
le quarter, font une somme considérable. C'est 
à un acte du parlem ent, de 1689, que les A n 
glais doivent cet état brillant de leur culture. XI 
statue que tout vaisseau de la Nation qui exportera 
du bled, jouira d’une gratification de cinqschelingg 
par quarter , tant que le quarter n’excédera pas lo 
prix de deux livres huit schelings sterlings, qua
rante-six livres huit sous tournois ; et ainsi des 
autres grains à proportion.

L e  quarter, dont il est question ici, fait vingt- 
quatre boisseaux , ou deu i septiers- de Paris ; il 
pèse quatre cent quatre-vingt livres , poids do 
marc. Communément l’exportation annuelle du 
from ent, du seigle , et de l'orge va à cinq cents 
mille quarters ; quelquefois davantage, comme 
nous venons de le remarquer d'après le judicieux 
auteur du traité de la police des grains , M . 
H erbert,

Dans ce commerce, l'Angleterre gagne annuel
lement sur l'étranger, une balance de près de 
deux millions. sterlings ; suivant les calculs les 
mieux fondés.

C’était principalement avec la France ; ( chose 
prodigieuse , quand on considère le sol de celle-r 
ci ) que l’Angleterre fesait ce bénéfice. En effet j 
les états du commerce montrent que depuis 1715 
à 1755, l’Angleterre vendit à la France pour deux 
cent-millions tournois de froment. P arle  compte

On nomme encore a rra c, chez J es Tartaree Ton gus tea 
soumis à l’empiré de Rassie, mie liqueur spîritueuse 
qu'ils savent extraire du lait de jumeu^

r
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que rendît, àLConvemibnNalionaIeyle6janvier 
1798 , le ministre Roland ,■ on voit que pendant 
les oeuf premiers mois de Ï793 , la France a tiré 
de l’étranger deux millions quatre-vingt-dix 
mille cinq cent cinquante1 cinq quintaux de 
froment , deux cent soixante-dix sept mille cent 
trente neuf de seigle , deux cent quarante cinq' 
mille six cent soixante-sept de farine , soixante- 
dix-huit mille deux cent' cinquante sept d’orge 
sarazin et menus grains , trente trois mille douze 
de fèves j pois et autres légumes ; enfin, quatre- 
vingt-douze mille six cent trente-six quintaux 
de riz. De ces quantités.l’Angleterre en a fourni 
quatre. cent soixante mille ; cinq cent soixante- 
quatre quintaux de froment , trente trois mille 
cinq cent quatre-vingt-neuf de seigle , trente 
huit mille six cent trente quatre de farine et onze 
mille cinq cent neuf de riz. Ce qui, comme l’on 
v o it , doit faire une somme énorme , puisqu’à 
cette époque le bled se vendait de a6 à 3a lîv, 
sur les marchés en France, L ’Italie a fourni, pour 
sa part * un million quaranle-uxi mille quintaux 
de froment seul. ( Dans cet état n’est pas compris 
ce qui, pendant le même tems, est entré par 
Marseille. )

On estime que l'Angleterre cultive à peu près 
v trente -millions d’acres, ou vingt-sept millions 

d'arpens français : un huitième est réputé mé
diocre, un autre huitième, au-dessous du mé
diocre, et six huitièmes de terres passables. C’est 
avec ce sol que l’Angleterre , au moyen de sa 
culture et dos encouragemens sages qu’on a su 
lui donner, fait un commerce de grains j où elle 
gagne annuellement près de quarante-huit mil
lions de France,

Qn a prétendu qu'en France 3 les récoltes 
’̂élevaient à soixante-dix millions de septiei's , 

lorsque la libre exportation des grafns avait lieu j 
que depuis la prohibition , elles sont réduites à. 
quarante-cinq million s au plus ■, qu’ai nsi les disettes 
naissent des moyens mêmes qu’on a mis en usage 

■ pour les prévenir, ( Voyez ci-dessus l’articlp delà 
liberté du commerce des bled?). (9)

( I ) Nous ferons ici une remarque importante pour 
éviter les erreurs dans les calculs relatifs aux importa
tions et exportations des denrées des divers Etiits , et de 
lu France en particular,

Quelques personnes voyent une des Causés de 
cette diminution.de la culture, dans celle des 
grands propriétaires et dans le défaut d’avances 
pour traiter la terre par la méthode , qu’elles 
nomment de grande culture.

Voici comme elles raisonnent. La France con
tient trente-six millions d’arpens de terres labou
rées /dont il n’y  en a que six qui se traitent par 
la grande culture , c’est-à-dire , qu’on laboure 
avec des chevaux t et trente ou L’on se sert de 
bœufs. Si la grande culture était introduite par
tout , la récolte serait de soixante-six millions de 
septiers; mais le cultivateur y  est trop pauvre,

. Dans la grande culture , une - charrue suffit à 
soixante-huit arpens , et occupe sept personnes; 
dans la petite , elle ne suffit qu’à trente , et de
mande trois-ou quatre personnes.

Quoi qu’il en soit de ces remarques, il est certain 
qu’un des grands moyens d’encouragement pour 
la culture, c’est la libre exportation , subordon
née , si l’on veut , à 'la  condition qu’elle cessera 
du moment que le grain dépassera un prix dé
terminé.

Les Polonnais recueillent beaucoup de grains.

Par exemple , dans les tableaux des productions qua 
la France a tirées de l’étranger en 1787 , noos avons 
dépensé 8,ii‘6,'ôoo livres pour le seul article des grains 
venus de Sicile , de G ènes , de Toscarie , de Naples , de 
Tptat Ecclésiastique, de Venise, de Barbarie , du Levant, 
d’Angleterre, de Hollande , de la Flandre Autrichienne, 
de Russie et des Etats-Unis d’Amérique,

Cependant on se tromperait si on çn concluait que nous 
avons eu absolument besoin de cette quantité de bled , et 
que l’argent est passé à l’étranger sans équivalent. Car à 
la même époque 17S7, on voit que la France a fait 
pour 6,56i,ooo Kviys d’exportation de grains en Espa
gne, Italie, Angleterre même. Cette vente des bleds 
du soi de la France , et cet achat simultané de ceux de 
l’étranger, tient aux spéculations de commerce qui ré
sultent de l'étendue même de la France , et de la proxri 
mité de certains départemens des pays étrangers, d’on le 
transport est plus commode que des provinces inté
rieures. C’est ainsi que la population de Marseille et de« 
environs se nourrit en très-grande partie des bleds im
portés de Barbarie et du Levant. D’un autre cété les 
départemens mari rimes, tels que la Gironde, qui font 
le commerce des Colonies, tirent de l’étranger des bleds 
qu’ils convertissent en farine. Au reste , ces spéculations 
du commerce.ne peuvent avoir, lieu utilement qu’eft teœ* 
de paix avec les puissances piarttimeç;principaIenxenE,



Ceite récolte forme lès revenus des magnats et 
autres grands propriétaires de ce pays. Ils font 
passer les grains à Dantzick , oh on les charge 
sur des vaisseaux. Ils en exportent parDaptzick $ 
année commune, trente-un mille cinq'cenls last; 
par Fregel et la D w in a , dix mille cinq cents , et 
à peu près autant par la Silésie. On estime la 
récolte totale de la'PoIogne, à un million de last, 
( Unrast est , comme nous venons de le vo ir , de 
d ix-n eu f septiers, ou quatre mille cinq cent 
soixante livrés pesant.}

La Pologne est d’un dixième plus  ̂étendue que 
la France ; elle récolte dix-neuf millions de sep- 
liers; la France quàranté-cinq millions. Le produit 
des terres en France , e s té  celui des terres en 
Angleterre j comme un est à six i et par consé
quent le produit'des terres en Pologne, est à celui 
des terres en Angleterre,com m e un ést à quinze, 
ou peu de chose près.

La Lithuanie n’est pas d’une grande fertilité en 
grains ; cependant elle exporte, année commune, 
par Memel et Königsberg, à peu près vingt mille 
last.

L ’Allemagne fait passer une grande partie de 
ses grains à Hambourg et à Brême ; elle en fait 
charger également dans les pqrts de la Baltique 
et c’cst de-là que les Hollandais, et surtout les 
Suédois, en tirent beaucoup. L ’Allemagne vend 
aussi des grains aux Suisses,

Le Danemarck exporte des bleds pour la Nor
vège méridionale, en grande partie; car, comme 
ce dernier pays n’a guère que des champs pierreux, 
des contrées inégales et montagneuses , qu’i l . a 
beaucoup de marais et de terres incultes , il ne 
saurait fournir à ses habitans la quantité de grains 
dont ils ont besoin. L a  Norwège en achète tous 
les ans, au Danemarck pour trois à quatre cents 
mille écus, et au-delà.

Sans les soins que le Gouvernement bienfesant 
du dernier monarque de Suède, a pris d’encourager 
la culture , ce Royaume serait souvent pressé par 
de grandes disettes. L a  terre y  est naturellement 
peu féconde. Dans quelques parties on y  fait un 
pain avec de la farine de pois , mêlée avec celle 
dorge ou d’avoine. Quelques voyage um assurent 
îuême que dans le Nord on y  p é tr it, en forme, 
de pain, l’écorce d’une espèce de pin et de bou- 
leau j et une racine pulvérisée*. qu’on mélange
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avec un peu de farine. Cepèndant les progrès de la: 
culture , depuis une vingtaine d’années , ont bien 
multiplié les subsistances en. Suède; mais 11 y  reste 
encore de grands districts stériles ou mal cultivés.1

L ’Espagne doit sa détresse au manque de ca-* ' 
naux et de moyens de transport ; ce pays ne 
récolte pas les grains nécessaires à sa consom
mation , et à l’approvisionnement de sa marine. 
Elle les tire de la Hollande , de l’Angleterre et 
des Etats-U nis, ou plutôt les marchands de ces 
pays les lui apportent,

On voit, par les tableaux du lord Sheffïeld ; 
( Observations on the commerce o f  the A m éri-  
can states. ) que les Etats-Unis d’Amérique 

i transportèrent de janvier 1770* à janvier 1771 , 
en Espagne et en Portugal cinq cent quatre- 
vingt-huit mille cinq cent soixanLe-un boisseaux 
de bled ,■ et qu’ils en exportèrent , en totalité, en 
Europe , huit cent cinquante-un mille deux cent 
quarante boisseaux anglais , (1) dont la vente a 
produit une somme de cent trente-un mille quatre 
cent soixante-sept liv, sterling^.

Nous pourrions en suivant la série des arts qui 
modifient 'les productions de l’agriculture et les 
rendent propres à nos usages , parler ici de l’art 
du brasseur , de l’amîdonier , etc. mais cette 
méthode s’éloignerait trop du but qu’on sepropose 
dans cette introduction, où il ne s'agit que des 
connaissances propres au commerce et qui peu
vent en faciliter l’intelligence.

A  ce titre nous passerons, dès ce moment, aux 
manufactures proprement dites, qui employenfc 
les productions de l’agriculture et dont l’histoire 
fait partie de celle du commerce.

Les toiles sont de ce nombre. C'est après la 
laine le premier tissu dont l’homme se soit servi 
pour se couvrir. On distingue les toiles des toi
leries ; nous parlerons des unes et des antres avec 
étendue * parce que cet objet forme une des 
grandes branches du commerce et une source 
de revenu industriel très-considérable.

Les feuilles des arbres furent les premiers vête-
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(1) Il faut huit boisseaux anglais ( bushels ) pour fair« 
tin quarter anglais ; le quarter fait, â peu de citose prés, 
deux septiers de Paris ; ainsi le biishéL pèse 60 livres 
poids de marc, et fait le quart du sep tier de Paris, qui 
est de 24° livres pesant.
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xncns dont l'homme se servit pour se garantir 
de l'intempérie des saisons ; cansutrunt jo h a  

Jïcâs etfcterunt sibi perizomata, dit la Genèse.
Bientôt des plantes, des herbes , des écorces 

Purent mis en usage; H érodote , Strabon, S è -  
nècjue, des voyageurs et des auteurs modernes , 
gui ont fait dés recherches sur les costumes ; 
nous représentent diverses Nations ainsi vêtues. 

Avant toute autre m atière, la lige des bois 
liants, l’orme, la sanguine , le bouleau ; l’Osier 
surtout, puis le genêtr le jonc, les feuilles de 
palmier, l’écorce du saule, du hêtre; du sapin ; 
celle du tilleul sur laquelle même on écrivait 
anciennement, le papyrus , des joncs , des gra- 
mens, furent successivement employés, en liens, 
pn fils, en cordages;.en voilures,

A u  raport d'Hérodote, les Indiens de fermée 
de Xerxès étaient couverts d’écorces, leurs cables 
étaient fabriqués avec une sorte de roseau appelé 
Byblos; cette Nation nous est représentée com
posant ses vétemens d’écorces et ne les variant 
alors qu’avec des joncs, désherbes, des plantes 
diverses.

En Asie on tirait du genêt un fil excellent, à 
l ’usage des filets ; les Pisanlins de nos jours i font 
encore des toiles de son écorce , d’après quoi on 
peut en croire P lin e, sur ce qu’il dit à cet égard. 
L ’Afrique cordait la feuille de palmier, comme le 
fait encore’ qujourd’hui la Sicile; de l'écorce inté
rieure du papyrus j elle fit des cordes , des nattes, 
les voiles de ses navires ;, les chaussures de ses 
prêtres , des couvertures , des étoffes enfin. Tous 
les cordages de la flotte du roi \dntigonus , 
étaient de Papyrus ; on n’en fesait point alors de 
spart, espèce de gramen qui vient sans cul
ture aux environs de Carthagène en Espagne , 
et dans les parties arides de la province de 
Murcie ; et qui n’est connue que depuis la pre
mière guerre des Carthaginois en Espagne ; gra
men que les Espagnols employant à diverses 
Usages , qu’ils dressent en nattes , en fils, et dont 
nous parlerons plus bas. Ils employent encore 
l’alocs pite , -dont ils tirent un fil si fin qu’on 
l’emploie en Catalogne k faire des blondes.

On fesait macérer dans l’eau ces différentes 
matières. On les frappait, de maillets de bois , 
sur la pierre , pour les adoucir et les rendre plus 
souples. Ainsi se vêt encore la moitié du genre

humain ; ainsi les Chinois font des toiles et des 
étoffes de la seconde écorce du Ko , espèce de 
plante ou d’arbuste rampant , répandu dans les 
campagnes , et qui croit dans la province de 
Fo-K/en, Ainsiyles habitaiis des Philippines sc 
font des chemises et des vétemens de la toile 
d’un tissu rude et de couleur brune , de fibres 
de cocotiers ourdis par la nature , attachés ; 
dit M. Pagès , au corps de l'arbre entre les 
branches. Ces insulaires employent aux mêmes 
usages les feuilles de N ip e, espèce dé bannanier, 
que l ’on fait r o u ïr , comme le chanvre, et des
quelles on tire ensuite un fil ;, dont on fait une 
toile qui est aussi supérieure en beauté aux 
toiles ordinaires de chanvre ; dit M, Sonnerat, 
qu’une étoffe de soie est supérieure à une étoffa 
de coton,

A u x lies Larrons , comme aux Philippines, on 
emploie de la filasse qui se trouve sous la pre
mière cosse du coco ; on la bat elle s’adoucît 
comme des étoupes ; on en fait de bonnes cordes 
pour des cables , qu’on nomme cables coires ; 
on en fabrique aussi une toile grossière qui peut 
servir à faire des voiles. Dans la mer du Sud , 
les Espagnols employent cette filasse battue pour 
calfater leurs vaisseaux j et ils trouvent qu’elle ce 
se pourrit point,

A  Madagascar , on prépare la feuille du rafîaj 
en la fesant macérer ; elle donne un fil qu’ou 
teint , et dont on fait des jolies toiles. On y 
prépare aussi le vacona , dont on fait des tissus 
communs pour linges, vétemens et ustensiles 
de ménage,

A ux Antilles , dans la Guyanne , sur les bords 
de l’Orénoque , on Fait de l’écorce du mahoc 
des hamacs , des filets de pêcheurs et on en 
calfate les pirogues. Dans plusieurs provinces 
de France ; à Paris même , on fabrique des cables 
de l’écorce de tilleul , et l’on, n’employait de 
cordes à puits que de cette matière , avant 
l’usage du sp art, peu répandu encore dans les 
campagnes. '

L e ' lin trouvé et son usage reconnu , il fut 
le type ; si l’on peut s’exprimer ainsi , et son ■ 
nom devint le nom générique de toutes les 
plantes , que la configuration , le port ou les 
propriétés en rapprochent, tel que le lin vivaca 
de Sibérie; le ch&nyre, le houblon, les orbes
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de différentes espèces; l'a lo ësp ite  , l’écorce des 
tiges de guimauve  ̂ dont on tire tine filasse 
il résistante et si douce , le bannanîer , etc. qui 
servent en tant de pays aux mêmes usages que 
le chanvre et le Un, 1

Xa  plante dont l’E g y p te , l’Arabie , l’Inde lé
saient un grand commerce , que tous les peuples 
de la Gaule , et ceux d'au-delà, du R h in , conver
tissaient en cordages et en voiles , nétait pas, 
sans doute , celle qui servait à composer les toiles 
Unes, dont les dames Romaines , et lés belles 
Grecques, se servaient pour voiler leur beauté ; 
vêlement qui , au raport de P lin e  , fesait, leur 
plus bel ornem ent, au travers duquel cependant 
le nud trop aperçu, a servi de matière aux dé
clamations de Juvénali ( 1 ) dont H orace fait 
mention comme d’une étoffe aportée de l’ile de 
Cos, que Varron appèle Togas vitreûs ; et que 
Senèque dît être bon à fa ire  paraître le corps 
nud , dont enfin paraissent être vêtues la Flore  
du palais Famèse et la petite fille de JSiobé à 
la villa M edicis , etc.

Nulle part, Pline  ne parle de l’usage du chanvre 
en tissu : cependant beaucoup de peuples de son 
tems comme du n ôtre, n’y  ont jamais employé 
d’autre matière. H érodote  parle du chjanvre et 
de l’emploi qu’en fesaient les Scythes. « Il c ro ît , 
dit il, en leur pays , une plante plus grande, plus 
forte, etmeilleure que notre lm dont lesThraces 
se font des habits que, quiconque n’a vu de chan
vre,prend pour être fait de lin », Mais le chanvre 
croissait au pays d’H érodote , et P lin e  le  con
naissait si bien , que ce qu’il dit , soit de son 
emploi en corde , soit du lem s de le semer , de 
le récolter, de le faire sécher , de le rouir , de le 
teiller, soit enfin de la partie la meilleure de son 
écorce, est entièrement conforme à ce que nous 
en savons ; jusque-là q u e , ce qu’il dit du chanvre 
de Rosea , au pays des Sabine, dont la hauteur 
égalait celle des arbres, se trouve vérifié par ces

( 1 ) C’est une manie commune aux moralistes outrés, 
aux sectaires, aux rigoristes politiques , de déclamer 
contre les usages de luxe ; Iorsqu’indulgens pour les 
mœurs féroces et les habitudes sanguinaires , à peine 
élèvent-ils la voix contre ces farouches guerriers , ces 
fanatiques qui provoquent l’effuston du sang, la ruine et 
î s larmep des familles désolées, , ,

Tome X. ‘
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hautes plantes de chanvre;." dit chanvre de la 
Chine, et dont nous avons vu ;au Jardin des 
Plantes à Paris, des échantillons de vingt à 
vingt-cinq pieds de haut. Voyez l'H istoire N a 
turelle de P lin e , Lib. X IX . çhap. 9. \

Malgré cette connaissance que P lin e-avait-du 
chanvre , c’est du lin qu’il suppose qué sont faites 
les voiles des navires q ui, dit-il, ont servi à 
joindre les Conlinens et rapprocher les homme» , 
nialgré l’étendue des mers qui les séparent. Mais 
peut-être prend-il l’expression générique du ÿri 
pour désigner indistinctement les tissus absolu
ment semblables , quoique plus forts , que l’on 
fabrique avec le chanvre.

On récoltait le plus beau lin d’Italie * entre le 
Pd et le Tésin ; on y  fesait les toiles, dans les 
caves , ainsi que dans la Germanie. lie  lin d’Es
pagne , ( Carbasus) supérieur à celui d’Ilalie , 
se convertissait en toiles fines , comme nos ba
tistes , et connues sous le nom de Carbasos, Les 
premières de ces toiles nous sont venues d’Es.- 
pagne ; Sœtabis * ,ou Setabis, aujourd’hui Saint- 
Philippe , à ce que l’on prétend , était célèbre 
par son lin et ses toiles , que P lin e  met.entre les 
plus fines et les plus estimées de l’Europe , et 
dont Silius Italiens nous parle ainsi ;

Scetabis et telas Arabum s prévisse superba
E t Pçlusiaco fi l  uni componere lino*

et dont Catulle nomme les beaux mouchoirs 
sudaría Sœtaba. Il paraît que l’on fesait aussi 
des voiles avec le lin d’Espagne, vocat jam  Car~ 
basas auras.

L e lin était estimé par sa blancheur , dès la 
guerre de Troie ; longtems avant, les prêtres 
Egyptiens, Hébreux, Indiens avaient adopté les 
robes blanches de lin fin, comme une marque 
de la pureté du sacerdoce. Ce système s’est pro
pagé et conservé dans le culte catholique ; de nos 
jours nous voyons une nouvelle religion , nom
mée Théophilantropie , qui adopte également 
l’usage du linge blanc , pour exprimer la candeur 
du ministre du culte.

Les Egyptiens avaient la laine en horreur; ce 
sentiment originaire de l’Inde , tenait à la dé-t- 
fenfee d’ôter, la vie aux animaux ; sentiment 
louable et dont J’empire a longtems , conse^y^
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les mœurs
La'religion consacra chez: eux 
et toute dépouillé arrachée aux bêtes 
proscrite diseurs temples. Aussi leurs prêtres 
ne porlaieht-ils que des vétemenS de lin , et 
la  plus grande partie du peuple ne connut lông- 
tems que ce mênte genre d’éto£fe. ^  climat le 
permettait, y  invitait même. Les plus anciennes 
statuts d’Egypte sont habillées de Uni ; il en est: 
aussi dont le vêtement ressemble à cette mous— 
seline très fine dont les femmes ¿ ’Orient portent 
encore aujourd’hui des chemises.

L ’on voit par les anciennes momies d’hommes 
et d’oiseaux , dont les bandelettes aux unes sont 
de toile de lin , et de toile de coton à d’autres , 
que cette dernière matière ; le coton , était tra
vaillée pal’ les Egyptiens dans des tems très- 
reculés. Il parait que les étoffeè de colon furent 
Jongtems réservées aux seules personnes de grande ; 
distinction  ̂ elles étaient très-précieuses. C’est 
par une robe de coton que Pharaàn  annonça 
le haut rang auquel U élevait Joseph. Mais de 
tout tems , le lin fut abondamment Cultivé en 
Egypte il fesait la matière première de scs 
principales manufactures , et l’aliment d’une 
partie de son commerce intérieur.1 Les Egyptiens 
attribuaient ' à Ists la découverle du lin , comme, 
tous les peuples ont attribué à des divinités 
ou à des hommes qu’ils ont divinisés j les arts' 
utiles , et les connaissances dont ils retiraient un 
grand avantage.

Thucydide dit positivement que les anciens 
Grecs étaient tous vêtus de toile1, ce que le . 
climat rend infiniment aisé à croire. Hérodote 
pense que c’était principalement le vêtement de 1 
dessous ; niais tout annonce que jusqu'à des 
tems plus rapprochés du siècle , où ces> deux 
historiens ont vécu, Vus&ge de la toile était 
général en Grèce. Le lin le plus fin et le plus 
beau sê cultivait aux environs d’EHs,

Il n!èst pas vrai que les Romains n’aient connu 
l ’ usage du lin que sous les empereurs. Avant ce 
tems , ils avaient parcouru l'Egypte , une partie 
de l'Asie et la Grèce , où , partout , l'habit 
<îe dessous des femmes surtout, était de toile , 
tme vraie chemise enfin , telle qu’on la porte 
ùtijourd’hui: Lés statues grecques aportées à 
Rome , et lès statues -romaines , paraissent ainsi j

vêtues. On y  distingue très-bien la toile du 
; drap , par la transparence de la première , par 

les petits plis applatis qui représentent le nud 
de très-près , et par les plis amples élu second.

Enfin j quoiqu’il soit probable que ce ne fût 
qu’tin peu tard que lés hommes firent usage 
de linge V  Rome j il est certain , par le passage 
suivant de l’épîgramme de Martial (amictorium), 
-que les femmes en portaient dans leur habille
ment. Mommo sam me tuo ; tenerne me trade 
puûllœ ut possint niveo pectore lina fr u ì .

Lès peuples de l'Inde conservent encore l’u
sage dès toiles fines de coton pour vêtemént; 
et ceux qui font le commerce d’Afrique , savent 
que les habitàns de la çôte Occidentale et des 
îles du Cap vert ; qui reçoivent , en échange 
de leurs denrées, des toiles et des toileries de 
nos fabriques, méprisent et refusent toutes sortes 
de lainages,

Ges aperçus historiques &ur l’art et l’usage de 
la to ile , chez les anciens, ne doivent être consi
dérés , nous le répétons ,■ que comme une sorte 
d’introduction à ce que nous devons dire des 
progrès et de l’élat de ce genre de manufac
tures , dans notre Europe moderne ; cette con
naissance nous intéresse plus directement -, et 
forme un des principaux objets de l’étude du 
commerce. ' ’ / ¡.

Par toiles , on entend dans le langage des 
arts manufacturiers, tous les tissus unis ou croisés 
de lin ou de chanvre-, destinés à être teints, 
blanchis ou consommés en écru , depuis le linon 
et la batiste , jusqu’à la toile d’emballage et la' 
toile à voiles ; et par toileries , tous les tissus 
de coton pur ou mélangé , ainsi que toutes les 
étoffes de matières végétales , autres que de 
chanvre ou de lin pur , avec quelques matières 
qu’elles soient mélangées; depuis là mousseline 
proprement dite, et les étoffes de soie et coton j 
connues à Rouen , sous le nom, de toiles de soie 
à carreaux , jusqu'aux siamoises , à toutes les 
espèces de cotonades, au velours de coton même-

Je n’eptrerai point dans le détail de toutes 
les espèces de toiles et toileries , je ne les classerai 
point minutjensèment ; mon objet est de faire 
connaître en grand l’état actuel de l'industrie 
sous ce rep ort, et de placer ici uné multitude 
de connaissances commerciales qui doivent na-
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douces parmi les peuples de l ’Orient, 

celte défense , 
était
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turellement être liées ensemble j et trouver leur 
développement dans çettè introduction. ■ ' ' v

Je commencerai par l’Angleterre , ce pays 
où aucun genre d’industrie n’est n é g l ig é o ù  
les arts de la civilisation bien plus avancés qu’en 
aucun autre état de l’Europe, ont fait faire au 
commerce , à l'agriculture , à la p o lice , des 
progrès rapides, que lés autres peuples doivent 
s’efforcer d’atteindre.

Je m’aiderai dans ce travail des lumières dfun 
des grands administrateurs de ce siècle, R oland  
de la P làtièfe  , digne d’un meilleur so rt, et 
qui, par ses Lettres écrites de VItalie et de 
la Suisse ; plus encore par son Traité des M a 
nufactures , a prouvé' qü’il était véritablement 
éclairé en matière d'administration -, quoiqu’il- 
ait d’ailleurs montré un esprit ordinaire et sou
mis , comme celui des hommes du com m un, 
à l'influence des conjonctures et des systèmes 
en matière de Gouvernement.

Remarquons d’aboi'd avec lui qu’il n’est pas 
surprenant qu’en général les fabriques de soieries 
soient plus répandues au midi de l’Europe ; en 
Italie , en Espagne et dans les provinces du 
Sud de la France , puisque ce sont les pays 
qui produisent le m ûrier, en plus grande quan
tité , et où se font les plus considérables édu
cations de vers à soie. H n’est pas non plus 
étonnant, quoique les matières les plus propres 
aux étoffes drapées * se tirent des pays mé
ridionaux , qu’il y  ait ', en tirant au Nord , beau
coup dé manufactures de Ce genre ; ces der
nières contrées sont celles où l’on fait un plus 
long usage , pendant l’année , des étoffes de 
cette sorte , et o ù , par conséquent, il s’en con
somme le plus. Mais que la  toile , que le Kn et 
lft chanvre se cultivent , et la toile se fabrique 
en bien rplus grande , quantité dans les Etats du 
Mord , où il semblerait qu’on dût en consommer 
moins , c’est ce qui peut paraître surprenant.

On1 ^cultive peu de lin et de chanvre en pro
portion de l’étendue du territoire et de la con—■ 
sommation ert Italie , en Espagne et au Midi de 
la France , comme au Midi de l’Allemagne , on 
J fabrique peu de toiles ; et c’est' la Silésie  ̂
là Russie , le Nord. de- l'A llem agne, les Fro-' 
virtees -  Unies , autrement la H ollande  , la ■ 
Belgiqtig’, ci-devant P ay s-B a s autrichiens, ei
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le Nord de la France i q u i, à l’exception do 
l’Angleterre , de l’Eèosse et de l’Irlande , en 
fournissent presque le reste de l ’Europe et une 
grande partie de l’Amérique.

Serait-ce, parce que les habitudes du Midi n'y 
font point autant rechercher le lingeJ que le 
climat paraît l’indiquer, qu’on n’y  Cultive presque 
point le lin , qui pourrait y Croître ? Quoi qu’il
en soit d e là  cause de1 cétte différence , il est 
certain que l’on consomme moins d e  linge ert 
proportion dans le Midi qu’au Nord de l’Europe 
aujourd'hui. Sans doute que l'économie mal en-* 
tendue, et la malpropreté peuvent y entrer 
pour beaucoup , ce qu'on peut vérifier en com
parant la propreté du Nord , de la Hollande i 
de la Belgique , de l ’Angleterre, avec la négli
gence dans les habits dés Italiens et des Espa-* 
gnols, et dont tous ceux qui ont voyagé chcs 
eux , ont pu se convaincre. On conçoit , att 
reste , qu'il ne s’agit pas des grands propriétaires , 
des personnes extrêmement riches , mais de U 

: Nation en général , qui forme le fond principal 
de la consommation d’un Etat.

Revenons aux pays qui fabriquent la plus 
, grande quantité de toiles en Europe , en proj  
portion de leur commerce et de leur étendue.

Les provinces d’Angleterre, où se fabriquent 
des toiles de chanvre ou de lin en plus grands 
quantité, sont Glocester, W ïlt  et Sommerset. Ces 
toiles sont généralement communes, quoiqu’assez 
fortes. Les plus fines se font à 'Winchester , en 
Soutampton. Depuis une vingtaine d’années lefl 
Anglais ont fait fabriquer dans la province de 
Lancastre des toiles de lin pour chemises et 
mouchoirs , à-peu-près dans le goût de celles de 
Kendale et des environs, où il s’en fait encore uns 
certaine quantité. Ces entreprises n’ont eu qu’un 
succès ordinaire ; mais la jalousie des succès 
des Irlandais, dont le commerce de toiles se fesaît 
parla voie des Anglais, qui, en ce genre, n’avaient 
guère à y  ajouter de leur crû , a excité ceux-ci à 
encourager les Ecossais à s’adonner à la culture des 
lins et à la fabrication des toiles ; ils y  réussissent 
très-bien , ainsi qu’à celle des toileries ; ils font 
aussi des batistes communes et même des linons#

Tontes lefii toiles à voiles qu'on emploie en A n -1 
| glèterre se tirent de Russie* Les Anglais ont vai

nement tenté de les fabriquer , obligés de tirer 1&
ë ë a
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chanvres delà Russie, ils n'ont jamais pu établir
ces toiles à aussi bas prix qu'en les .tirant toutes 
faites. Mais ils se dédommagent bien du défaut:de 
ccLtc main-d'œuvre, qu'ils n’ont pu se procurer ,, 
par i l’envoi surtout de leurs lainages ef autres 
marchandises convenues par le traité de commerce 
entre ces deux Nations. ; . -

A  l’égard des toiles d’emballage , l'Angleterre 
les tire toutes de la bassej Allemagne , principa
lement de la Hesse et dès environs d’Hanovre , 
.où. en, général elles s’expédient par la voie de 
Hambourg. ; : .

Les toiles fil et'coton , ou siamoises blanches , 
dont autrefois les fabriques étaient répandues aux 
environs de Londres, et qui y-presque toutes, sont 
destinées à l’impression , ont,suivi ,les manufac
tures de ce dernier genre, et se sont fixées dans 
leurs environs : ces manufactures ont été trans
portées de Londres à Manchester , ou l’impres
sion des toiles s’est considérablement étendue et 
singulièrement perfectionnée, ainsi que tous les 
genres de toileries , cotonades * velours de coton 
croisés, satinés, etc. Les campagnes de Man
chester, toutela province.de Lancastre, Kendale 
et ses environs sont remplis de mécaniques pour 
la filature des matières, pour le tissage d'étoffes 
en couleur , en blanc , à teindre , ¡imprimer J ou 
apprêter, et pour le blanchiment, la teinture, 
l'impression bu apprêt de ces mêmes étoffes.

La grande raison de la translation - de ces fa
briques de toiles et autres étoffes de coton , et 
même de celles de quelques Soieries de Londres 
dans le nord de l’Angle tèrre, en Ecosse, et surtout 
ù Manchesteroù.depuis une quarantaine d’années 

: l’industrie a été poussée à un point inconcevable 
pour nous , la raison , dis-je', de cette transla
tion est toute entière dans l'excessive cherté des 
vivres., et le prix énorme de la main-d'œuvre ù
Londres. ■

Ces toiles fil et colon , ou siamoises blanches , 
dont on vient de parler, et qui ne sont employées 

J qu’à faire des indiennes sont plus fines 1; d’une 
filature plus égale, plus belle enfin que les 
nôtres; cependant elles sont, ¿^qualité égale, 
ù plus bas prix : ce qm provient des,i mécaniques 
à filer et à carder le coton, tout, autres, que celles 
dont nous fesons usage, beaucoup plus-parfaites 
et infiniment plus expéditives, . ■ ■ .  ̂ ,
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; il  se fait aussi en Lanôashîrè des. toiles tout 
ïcotqn t semblables à celles que nous tirons dos 
vlodes pour l’impression. Cês toiles sont d’une 
; finesse et d’une beauté dont rierridece qu’oh fait 
(ailleurs en Europe n’approohe; mais cë n’est qu’au 
moyen de chaînes formées des fils de leur filature 

* perpétuelle que les Anglais arrivent a ce point de. 
perfection. Si l’on compare ces toiles ù celles que 
l’on voit dans les' blanchisseries, de Troyes , et 
qu’on dît être les unes de fabrication Suisse , les 
autres des environs de Noyon ,ou d’ailleurs, et que 

. très-improprementonappèle mousselines; celles- 
c i , grossières et inégales, paraissent peut-être 
plus encore qu’elles ne son t, très-ap. dessous du 
commun. Cependant tout ce qui sort des fabriques 
et blanchis *jnee de Troyes , en fait de toileries 
oü cotonades ,ne peut guère s’exporter à cause 
de son trop haut prix y l l  n’y  a , en France, pour 
ces objets que Rouen qui supporte la concurrence 
avec l’Angleterre. Il n’en est pas, de même des 
batistes de Saint-Quentin, Valenciennes, etc. qui 
conservent toujours la supériorité, et qui jouissent 
d'une préférence très-décidée.

, Lies Anglais voyant que les petites toiles tout 
f i l , à carreaux, dites gingas et autres de diverses 
couleurs , mais principalement en bleu , àvaient 

, pour les,Indes Espagnoles ,. un grand débouché à 
C adix, où la France et la ï)landre en expé
diaient beaucoup , voulurent les établir chez 
eux : d’abord ils furent très — contrariés par la 
difficulté de l’im itation, et surtout par celle 
de l’égalité du prix : ils levèrent tous les obs
tacles en accordant une gratification de cinq 
schelings par pièce et dans un seul envoi à 
Cadix, avant la guerre de 1780, ils en expédièrent 
trente mille pièces; cette fabrique est aujourd’hui 
très-répandue dans les campagnes de Manchester.

Depuis la guerre d’Amérique , les fabriques de 
toiles ont:pris un grand accroissement:en Ecosse , 
non que cette guerre y ait directement contribué v 
mais on y  a desséché beaucoup de .marais , qui. 
forment d'excellentes terres , où l'on cultive du; 
chanvre et du lin en quantité. Nous avons re-; 
marqué, précédemment , que les Anglais n’ont 
pas peu contribué à déterminer les Ecossais à ces; 
grandes entreprises ■ et l'on sent assez; que plus 
rW ande témoignera le (désir! de l’indépendancej 
politique , plus efie aura de privilèges , plus r elic|



s’efforcera d’en jouir , et plus intimes Reviendront, 
les relations de tous les genres entre T Angleterre- 
et l’Ecosse, qui déjà étaient tout autrement unies
cntr’eUes qu’avecM Irlande. ;

On fabrique de la toile, presque p a r to u t^  
l'Ecosse : après celle qui est nécessaire à la con—J„ 
sommation du pays, on la reverse en plus grande 
partie en Angleterre,;où il s’en consomme beau
coup et dont le surplus se transporte en A m é
rique. Glascow est la ville d’Ecosse la plus üoris- 
santé, la seule très-commerçante : on y  fait, et 
dans scs environs , , la plus grande partie, des 
toiles ; on y . en fait de très-fines , même des 
batistes ; on y  fait aussi beaucoup de gazes en 
soie , unies et à fleurs ou brochées. L a main- 
d’œuvre est à très-bas prix dans ce. pays là : 
on y vit principalement Re pommes de terre , 
et c’est un régal parmi les ouvriers d’y  manger 
du poisson frais ou salé..

Les toiles en Irlande sont un des principaux 
objets de ses fabriques , généralement destinées . 
au blanc; l’usage commun de ces toiles est en 
linge de table , de, corps, drap , etc. On fait 
aussi, en Irlande , des linons et batistes. L à  , 
comme ailleurs, partout on fait des toiles, mais 
principalement dans le N ord, aux environs de 
Belfast et de Newry ^dans les comtés d-Antrim 
et de Down ; et aussi à Drogbeda, dans celui 
de Loutb. Ces toiles se vendent dans les halles 
des lieux où elles se fabriquent , plus souvent 
encore dans celle de Dublin , d’où elles s’envoient 
à Çhester , fieu de passage d'Angleterre en 
Irlande , et ville d’entrepôt des marchandises de 
ce dernier Royaume , avant qu’il eût obtenu la 
liberté de commerce.

Jusqu’à ces derniers teins, le grand blanc et 
le bas prix des toiles d’Irlande, leur ont fait 
trouver un débouché assez facile ; mais depuis 
que les Ecossais, par les raisons que nous avons 
dites, en fabriquent une beaucoup plus grande 
partie qu’ils ne fesaîent précédemment , et que 
les Anglais peuvent donner les leurs à fort bon 
compte, depuis qu'ils ont trouvé le m oyen, par 
des moulins à éau , d’en tiàser plusieurs à la fois 
sur les mêmes métiers, les considérations eh faveur 
des toiles de l’Irlande n'ont plus le mêmè poids, , 
la préférence qu'on leur accordait a diminué 
insensiblement et s’est évanouie enfin.

ccxxxyfj
Les manufactures de toiles dans les provincés, 

de Groningue , de Frise ét d'O ver-Yssel, sesbntè 
toujours également soutenues jusqu’au;moment"' 
de la révolution de-1 7 9 3 ,,arrivée ¡dansLe pays.,,, 
et c’est en fesant abstraction, Ré cet événement \ 
et en nous reportant avant son existence, que 
nous fesans le tableau dés manufactures deL toiles-. 
Hollandaises. Celles de France, de la ci-deVanfr 
Flandre et d’Allemagne n’ont pu faire mieux 
que Ré les approcher. Ces toiles , que l ’on nomme 

, toiles dç Hollande , distinguées des autres toiles/ 
tant par la blancheur, la finesse, le grain, l’uni 
et la beauté , que par l’aunage et la manière 
dont elles sont pliées , occupent le premier rang 
dans le commerce des toiles. C’est à Harlem , la 
blanchisserie de l’Europe la plus rénommée , 
que l’on donne à ces toiles le lustre et le  beau 
blanc qui les distinguent. Cette blanchisserie sert 
en même-tems aux négocions Hollandais à s'ap
proprier des toiles des manufactures étrangères, 
qu’ils achètent en ¿cm dans la. W estphalie, dans 
le comté de Julicrs, dans la Flandre et dans 
le Brabant, qui étant blanchies à Harlem, sont 
produites dans le commerce sous le nom de toiles 
de Hollande.

Outre les toiles de la Flandre , du Brabant 
et du comté de Juliers ; on fabrique aussi, 
dans ces cantons, beaucoup Re diverses sortes 
de toileries,

On s’efforce, surtout à Menin et à Conrlrai, 
d’imiter les colonades de Rouen , et l’on y  réussit 
passablement f car ce sonL les mêmes ouvriers et 
les mêmes matières que l'on emploie. Cependant,,, 
l’objet n’y est pas encore considérable ; celui de 
tous qui occupe le plus Menin et Yprcs , est 
le blanchissage d’un très-grand nombre de toiles; 
de toutes sortes, du lin du Crû , qui se fabriquent 
aux environs. On a vu des toiles de cette blan
chisserie être vendues aux consommateurs pour 
des toiles de Hollande. ,

Ces toiles de Flandre, quelque belles et fines* 
qu’elles soient ; ne sont jamais de fils aussi unis, 
elles ne sont jamais autant remplies, elles n’ont 
ni, autant de fermeté, ni un blanc aussi éclatant 
que les vraies toiles de Hollande; elle deviennent 
mollasses, et mousseuses , beaucoup plutôt et. 
beaucoup plus ; mais elles sont moins chères T 
et U est prodigieux combien il s’en consommé1

J. N T  R O f) U C T  J O N.
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en France j en Allemagne ; en A m érique, en 
Espagne, et ailléurs.

A  Coürtray on fait beaucoup et de plus 
beaux damassés pour meubles qu'à L ille , Rou
baix, etc. en couleurs bleue, jaune, verte ou 
autre; mais l’objet principal de ce.pays, celui 
qui y faif une branche importante de commerce, 
sont les toiles damassées ou linge de table ouvré, 
à Heurs, à ramages, pièces d'architecture,, com* 
positions oh il entre des personnages , des ani-' 
m aux, des devises, des emblèmes, etc. le tout 
d’une grande finesse et fait avec beaucoup d’àrt.

Cette fabrique n'occupe plus à CourLray autant 
de monde qu’il y a vingt ans ; et son commercé 
très-étendu alors au Midi , au Nord et en Amé
rique , commence à se ressentir du changement 
de mode à cct égard. Le linge ouvré n’est plus 
autant recherché , et on lui préfère aujourd’h u i, 
on France , le linge uni pour le service de la 
table.

Jadis Bruges fut ce que devint Anvers , ce 
qu étaient, avant la dernière révolution , les plus 
fameux ports de la Hollande , lè tout propor
tionné cependant Ma masse des objets et à l ’éten- 
duc de la correspondance du commerce. Tout 
y est bien changé à présent , tout y  annonce une 
décadence amenée de loin. On fabrique cepen
dant encore à Bruges , quelques serges pour dou
blure , quelques toileries , des gingas en petite 
quantité , mais estimés par leur couleur bleue, 
très-Lcnace et très-belle.

Le commerce des toileries , à Gand , est éga
lement déchu; il ne consiste guère , aujourd’h u i, 
qu’en toiles de lin, du crû de ses environs, Mais 
l’espèce qui s’exporte le plus , et qui forme une 
branche de commerce encore notable , est une 
toile large et légère, oonnue, parmi les fabricans, 
sous le nom de blancard, et en "Flandre , sous 
celui de fleurets d’assortiment. Leur desti
nation est Cadix, pour de-li être transportés aux 
Indes Espagnoles. Rouen , qui était jadis en pos
session seul de ce commerce , le partage avec 
Gand ; dont les bîancards sont supérieurs aux 
siens. La Silésie fait aussi fabriquer de ce genre 
de toile et y  réussit très-bien , ainsi què dans 
toutes les autres espèces , qu'elle livre à nn très- 
bas prix, ^

Il ne sc fabrique plus de coutils à Bruxelles j
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; et très-peu dans ses environs. C'est âctuellement- 

dans le ci-devant marquisat de B erg-op—Zoom 
et dàtts la baronie de Bréda , que se fabriquent 
ces beaux coutils fins , très-reèherchés pour la 
Vente dans les grandes villes. L ’usage de coucher 
sûr la plume , en H ollande, a dû y naturaliser 
et perfectionner ce genre de fabrique ; car la 
consommation; intérieure , dans tout genre de 
manufacture , est toujours la première base de 
leurs succès. -

Deux causes paraissent rendre impraticable l’imi
tation de çes coutils en France , dit M. Roland  

; de la Platière celle d’avoir des fils assez blahcs, 
sans être énervés , et celle de fixer le b leu , dont 
pàrtie de ces fils sont teints , au point qu'ils ne 
déchargent nullement sur le blanc, et que la 

fo u g è r e , formée par la croisure des fils , reste 
nette et bien piquée. Le premier inconvénient 
résulte de notre manière de blanchir les fils et 
toiles , comparée à celle des Flamands et Hol
landais. ( i)  Le secondala source, en plus grande 
partie , dans la chaux vive que nous mettons dans 
la cuve de bleu. Les Brugeois attribuent leur beau 
bleu , qui est vraiment l'un des plus beaux sur le 
fil, qu’il soit possible de voir, à la qualité deleurs 
eaux , qui , à la vérité , peut bien y  contribuer, 
mais qui n’empêche pas que les deux causes que 
nous avons assignées , ne nuisept beaucoup chez 
nous aux succès de ce genre de travail.

11 se fabrique, dans ce qu’on appelait ci-devant 
la Flandre française , surtout à Lille , beaucoup 
de coutils ; façon de Bruxelles, moins fins que 
ceux du Bas-Brabant ; moins fins aussi que ceux 
de Bréd’a et Berg-op-Zoom ,m ais d’un très-grand 
usage dans toute la France : le bleu de ceux qui 
sont teints en cette couleur , ne Se décharge pas 
non plus sur le blanc de ces coutils.

Puisqu’il est question dè la cr-devaat Flandre 
française , aujourd'hui, le departement du fio r d ,  
j ’observerai ici que le commerce’ de cette pro
vince , où l’on récolte beaucoup de lin , n’est pas

( 1 y La Belgique fait aujourd'hui partie de la France, 
ainsi Z industrie flamande devient1 une propriété natio
nale  ̂ cependant nous en avoua, parla en même rems 
que de la Hollande, à cause du rsport des méthodes 
qne l'une et fautre employant1, et de la perfection 

’ qu'elles donnent à leur? toiles. 1 ■ 1
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seulement en toiles, du genre de celles tic la 
Ftarulre autrichienne, aujourd'hui département 
de la , mais qufi son industrie capitale,
est le peignage et la filature des laines , la 
fa b rica tio n  des étoffes rases, et aussi le  .pei-  ̂
gnage et la filature du fil-lin  ̂ pour la fabri
cation des dentelles, et pour fils à coudre et à

broder- .
Il s’est encore établi, il y a douze à quinze ans, 

une manufacture à L ille , d’une petite toile mélan^ 
gée, en chaîne et en trame , de fils blancs de lin 
£t de fils de laine , teints de diverses couleurs , 
surtout en v e r t , oü en rouge , ou en jauné, for
mant des carreaux. Cette étoffe connue sous le 
nom de toile d ’A ngleterre, parce que les premiers 
échantillons nous sont venus d’Angleterre , est 
d’une grande consommation pour les ameuble- 
mens. Elle estLà bas p r ix , d ’un assez bon usage, 
mais sujète à être piquée par les vers.

La ville d'Anvers , quoiqu’immensément dé
chue de son ancienne splendeur, renferme encore, 
dans un repos apparent * beaucoup de manufac
tures , sans comprendre celles de toiles, en très- 
grand nombre , qui sont répandues dans son ter
ritoire , pù l’on récolte et où l’on file le lin. 11 
y a une blanchisserie à la porte d’Anvers , qui 
ne le cède , en étendue , et par sa belle distri
bution , son grand ordre , à aucune que je 
sache , et par la supériorité dû travail, qu’à celle 

d’Harlem. .
On voit encore à Anvers des imitations de cô— 

tonades de R ou en , des mouchoirs de fil, de 
coton , et de fil et coton , deé toiles damassées, 
diverses sortes de petites toileries, parmi lesquelles 
sont comprises de ces toiles fil et laine , di tes 
-Anglaises , et dont on vient de parler. On 
imite aussi à Anvers diverses sortes d’étoffes 
en soie, des fabriques de Lyon ; étoffes unies , 
croisées,, brochées en soie , en or * en arg en t, 
des velours très-beaux , surtout en noir ; mais 
dont le comrnerce.est prodigieusement diminué 
depuis la révolution.

Déjà on a pu remarquer , en parlant de toiles 
de Hollande , que nous avons indiqué qu’il se 
fabrique d'assesè b elles toiles sur le bas-Rhin -, au 
duché de Berg et dans la W estphalié, pour que 
lis Hollandais -, après les avoir blanchies, apprêtées 
et pliées à leur manière , los vendent pour toiles
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d’Hoî’ande ; en ejfîct; fouies tes contrées ré
coltent beaucoup de, chanvre et de lin et fa
briquent beaucoup de toiles de plusieurs sortes et 
de diverses qualités; Osnabrück e t les environs ,- 
parlicvilièrement, Munster-et le pays d’alentour 
Brunswick , e tc . , se distinguent en ce genre. On 
y  file beaucoup de lin pour chaîne de toileries qui 
se fabriquent en très-grand nombre dans le duché 
de Berg et aux environs; on y  fait et retord, 
beaucoup de fil à coudre ; et tous ces objets de: 
m ain-d’œuvre en font un objet considérable de 
commerce. Il n’y  a guère de sortes de toileries de 
Rouen que l’on n ’îmite à Berg et aux environs ; 
elles y  sont moins parfaites, à plusieurs égards t 
mais elles y sont à plus bas prix , et le peuplé de 
la basse-Allem agne, n ’étant pas très-fortuné , 
s’en accommode fort bien.

L a Hesse , ses environs , ceux de H an o ver 
e tl’Hanovre même produisent beaucoup de toiles 
communes et grossières : ce sont ces parties de 
l’Allemagne qui fournisssent aux Anglais l'im
mense quantité de toiles d’emballage que néces
sitent les prodigieuses expéditions de marchan
dises de tant d’espèces qu’ils font dans tous les 
pays du monde ; comme la Russie lui fournît la 
quantité , autant et plus immense encore , de 
toijés à voiles,, soit pour la marine’ royale , soit 

. pour la marine marchande ; comme encore Péters- 
bourg, R iga, Königsberg et Memel fournissent 
à présent toutes les Nations navigantes, de cor
dages* dans les pays"où la m a in -d ’œuvre est 
fort ch ère, (m êm e en Hollande, quoiqu'il *t’y  
en fasse b e a u co u p ), ou de chanvre pour les 
fabriquer. On peut juger, de-là* que ces di
verses, contrées, <Li moins quant à la partie des 
toiles ordinaires et communes, se ' suffisent et 
au-delà,

Les manufactures de fil qui sc trouvent en 
Russie consistent en nappages * toiles blanches , 
et étroites , toiles à voiles, cordages , etc.

Lés fabriques de nappage d e là  première qua
lité , sont au -nombre de trois , dont deux à 
Jeroslaw , sur le  Volga , et une à Moscow. Les 
deux premières ont été établies par Zatrapezow, 
sonsd'impératrice A n n e : Elles contiennent en
viron cent métiers , et occupent quatre mille 
ouvriers: des deux sexes.; celle de Moscow ap
partient à des Hollandais nés et naturalisés en
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Jtnssie, Les oüvrages qui sortent de ces deux: fa
briques , surtout ceux en dessins , sont d’une ■ 
grande beauté , et peuvent le disputer à ceux de- 
Siîésîe. La tour et les grartds n'è'n employait .pas; 
d'autres. On présume que le bénéfice de ces fa-, 
briques est de dix à douze pour cent.

Iî serait difficile dé déterminer.le nombre, des 
nappages ordinaires ■; on peut Seulement assurer 
qu'il y en a une grande quantité , et qu’elles 
sont tenues, pour la ; plupart , par la noblesse 

/du pays. Gomme on n’emploie pour toutes sortes 
de nappages, que des1 ouvriers nationaux, qu’on j 
paie , en grande partie , à quatre ou cinq sols 
par jour , ainsi que dans les manufactures de 
draps grossiers ; il est.aisé de se persuader que 
cetle branche d’industrie Russe, est une source 
de richesse pour les propriétaires de ces fabriques. 
'Au reste , il ne së fait presque point d’expor
tation de nappages de la Russie.

Les toiles blanches et étroites soiit d’un F a -  

port très-important. Outre celles qui se débitent 
dans le pays , il s’en exporte des parties con
sidérables pour l’Angleterre et la Hollande, et 
de moindre pour le Portugal et l’Espagne. Le 
prix de ces toiles est de quarante à cent dix 
copects les mille archines.

On sait que les toiles à voiles et les cordages 
sont deux objets principaux dans le commerce 
de Russie, à l’exception de la France, c’est chez 
elle que l’Europe maritime s’en fournit.

On fait encore dans l’empire Russe beau
coup de toiles pour l’habillement des matelots j 
que Von nomme calamine ravindok et 'Wlams. 
L ’exportation s’en fait par les Hollandais , et 
surtout par les Anglais , qui les font passer dans 
leurs colonies d’Amérique.

A  ces détails , et poxir ces seuls objets, je 
joindrai la notice de cc qui s’exporte de Russie 
année commune, prise des années 1767 , 1768
et 1769. ..................

Graïne de lin pour semence et pour poudes. : 

Inule/ . - . ib i ,9*5 ;
Huile de chanvre et de lin. * . 160,274
Lin de première , deuxième et 

troisième sorte. . , . . . .. . 384,20a
Chanvre de première % deuxième , 

troisième et dernière sorte,. . . .  . . 1,764,044 ■
Fil torillé-, En, blanp çt coloré. , ; . 4b {

Cables de. chanvre güudrorinés et po'ttdtt.
non goudronnés. : . . ./ . ; 35,263

■ 1 Toiles larges et étroites, fines ; or
dinaires , grosses, blanchies et noii 

' blanchies, et quelques-unes jiour em
ballages. . . . • - - * *

Toiles polies , imprimées' et colo
rées , toiles étroites ou tracheniennes 
ordinaires. , * . . * - . . ‘ .

Toiles pour serviettes larges et 
étroites, et nappes dé la largeur de 
trois archines et plus. . . . . /

Calmerider de lin. , u * . ..
Toiles blanches et bleues de diffé

rentes largeurs, nommées ljch\ pour 
couvertures de matelats. et doublures 
d’habits, toiles percées , larges et 
étroites, nommées bran.

Toiles à voiles de 5o pièces,
archines la pièce. . . ^1,12.8

Id em , fines, nommées 
wlamek , de la largeur 
d’une arcliine et demie. 687,385

Idem  , plus étroites , 

nommées rüvendok♦ . û,4o4,255

- Nous aurons souvent occasion de parler des 
toiles de la Silésie, l’un des pays du monde où 
il s’en fabrique le plus. En attendant , nous 
observerons que la Silésie a imité toutes les es
pèces de toiles , que les différentes Nations 
envoient à Cadix , pour être transportées aux 
Indes orientales ; que ces toiles très-blanches 
et bien apprêtées , sont plus légères qu’aucune 
autre, mais à plus bas p rix ; et qu’avec cela, 
indépendamment de ce qu’elle envoie plus en 
Espagne que toutes les autres contrées ensemble, 
outre que de son immense dépôt de Hambourg, 
elle en reverse dans les quatre parties du monde , 
principalement en Amérique , elle en fournit 
presque tous les pays qui l’éntourent , une 
grande partie de l’A llem agne, presque toute 
l ’Italie , la Sicile , etc. , etc.

La partie de la Bohême qui avoisine la Si
lésie , fabrique, aussi beaucoup de toiles , qui se 
vendent au-dehors f soùs le nom de toiles de 
Silésie , lorsqu’elles sont faites dansrie genre de 
celles-ci 7 mai?. prdmairérû,ent. elles çont plus

commune?

archines. 
3,633, i 3x

402,772

2,400
i,g 43,83o

117,684

pièces.

>3,082,765
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sont plus communes : ' alors, leur grande com-; 
sommation est dans la Bohême même , dans les 
contrées voisines et rarement au loin.

Nommer ici la L usace, c’est rappeler la cé-: 
lébrité que lui a acquise la beauté du linge 
de table qui s’y fabrique. / , >

A  Brinn en Moravie , il â’est élevé des fa
briques de ■ toiles de cotonades , to ileriestoiles 
peintes , ou imprimées, Depuis quelque tem s, on 
y a tenté la -filature du coton , et la fabrication 
de quelque toilerie que ce soit ; celle même du 
velours de coton. Il s’est établi aussi beaucoup de 
manufactures d'impression de toiles dans divers 
endroits de l’Allemagne. "

jMai.s il n’est aucun canton de ce pays où, 
ce qu’on nommé particulièrement la petite toile
rie, les petites étoiles de soie et coton, soie et 
fil, fil et coton , tout coton , les petites toiles 
de fil, teintes, blanchies ou écrites et radoucies 
pour doublures ; les garas et autres toiles de 
coton pour être imprimées ou consommées én 
blanc, se fabriquent en aussi „grande quantité 
qu’aux environs du lac de Constance, particulière
ment dans la ville et la principauté de ¿xainl-Gul, 
dans le canton de Zurich , ,et autres petits 
Etats d’alenlour , comme il n'en est pas ou il 
s’imprime autant de toiles qu’à Neufchatel, en 
Suisse.

Nous ne parlerons point de la fabrication des 
toiles et toileries de quelques .contrées du nord, 
du midi île l’Allemagne., de l’Italie, parce que 
loin d’y faire U# objet de commerce, il s’en faut 
que ces toiles et toileries suffisent à leur con
sommation ; il en est de même des manufactures 
d’impressions de toiles, quoiqu’aujourd’hui il s’en 
trouve presque partout f jusqu’à flom c,

Nous sommes bien fondés à ne pas comprendre 
dans celte énumération les vastes possessions du 
Grand Seigneur , dans, les trois parties de l’ancien 
monde: presque toutes produisent du coton, la 
plupart en abondance , et il faut bien que les; 
manufactures de cotonades y soient immenses, 
puisque suivant l’auteur des Recherches sur plu-: 
sieurs branches de. cornrn-erçp et de navigation, 
ijpi évalue la récolte du ,coton , <iarys les Etats' 
du .Grand Seigneur , à cent mille balles , i l  n’en
5°rt que douze nulle, et j,e$ quatreryjngt-hjiit1

Tome I .  ^  ■’ 1 : - ”

mille balles de surplus sont consommées, par 
les manufacturés de Turquie même. 3h i;ce 
n’est quelques boneleries ,.  des bas de coton;  ̂
bons et  ̂beaux de Gallipoli et d’ailleurs, je no 
connais guère» la nature ni la situation:dë ses fa
briques,1 1 ; ' ;

Il ne se récolte qu’in&niment* peu de li ri et de 
chanvre dans les Royaumes d’Espagne et de Por-1, 
tugal : on n’y fait presque point de toiles, que queb 
ques—unes,en Galice , des toiles de ménage, le lin 
desquelles est tiré du Nord, d’où, vient également 
toutlc chanvre employé dansles cordcries de Bilbao 
et dù Férol. A  l ’égard des cotonades et autres 
to ile r ie s il  ne s'en fabrique guère qu’en Cata
logne, et ce sont, pour la plupart, des siamoises 
unies ,et flambées, généralement pjRis communes 
que celles de Rouen. On y imprime aussi beau
coup de garas de l’Inde ou de la Suisse ; mais 
peu en comparaison des- toiles peintes quì so 
tirent en - contre-bande,. Les Espagnols des
sinent et colorient fort mal ; mais Ils usent 
ou abusent de la permission de faire venir des 
indiennes étrangères sur lesquelles ils mettent, 
lem’ nom. Ils fabriquent aussi quelques velours 
de coton et autres étoffes de ce genre. qui leur 

. servent de prétexte ou de moyens pour en intro
duire en cOptre-bande ■, car toutes les étoffes 
de cpton, celles même où il entre du coton ; 
et qui ne sont pas de fabrique nationale, sont 
prohibées en Espagne , même la boneterie , 
comme aussi la boneterie en laine 'r îl n’y  a que 
celle en soie qui soit libre , et encore rf est-ce 
qu’au moyen de droits considérables.

I æs expéditions de toiles par la voie de Cac|ix , 
pour les Indes Espagnoles * sont considérables. 
On en compte les pièces par centaines- de mille , 
lors de l’expédition de la grande Hotte\ et encore 
est-ril prodigieux combien il s’y  en introduit 

.d ’autre part en contre-bande, ainsi que d'une 
rinfinité d'autres marchandises. D ’un coup-dceil* 
on y  aperçoit les Nations qui fournissent au com
merce par interlope , et celles même qui le font. 
A  l ’égard de celles qui font leurs envois de toiles 
à C adix, soit poùr la consommation intérieure 

. de l’Espagne , soit pour les expéditions en A m é
rique , la Sjlésie semble occuper je premier rang : 
elle a, ;cct .avantage sur les fabriques des autres 
pays .qu’elle les imite , en plus grande parile t
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qu'elle fournit'à: Cadix de’ toutes les sortes de 
toiles que 'les autres y ènvoyent e t , comm^. 
nous favons déjà d it, en jfius grande, quantité' 
qu’aucune et .présqu’autaht que toutes ensemble.

Lu- Flandre , Gand principalement; comme 
nous l’avons observé , envoie beaucoup de. 
toiles â CadiV,'surtout* du genre de celles de nos 
blancards, lesquelles, ainsi quexellès de la Silésie; 
de même espèce, et.les nôtres:, sont toutes pour 
l ’Amérique. '

Quant à. la 1 France, on voit déjà que Rouen 
y  expédie tous' ses b la n c a r d s ç é  qui fait un 
objet dé dix-huit à vingt-mille pièces par an. 
L a  Normandie n’envoie; guère.çn Espagne d’autres 
espèces de toiles ; elles sont ~ trop . chères , soit 
pour la consommation intérieure , soit .pour celle 
de l’Amérique 5. mais elle y  envoie beaucoup de 
gingas toiles à carreaux bleus et blancs,' toutes 
aussi destinées pour; l’embarquement.

Laval dont les toiles moins remplies de fils, plus 
plates mais plus unies et à plus bas prix , et 
qui toutes se distinguent "particulièrement par 
le blanchiment qui se fait à Laval même , 
à Beauvais , à Troyes , fait des -envois assez 
considérables pour la consommation intérieure 
de l'Espagne!

La Bretagne î principalement Morlaix, Pon- 
tivi, etc. expédient à Cadix la plupart de ses 
toiles crets , dont nous parlerons plus bas, ces 
toiles crets, ainsi que les blancards, sont toutes 
destinées pour l’Amérique.

Valenciennes , Cam brai, Saint-Quentin ,. dé
bouchent beaucoup en Espagne, en partie pour 
la consommation du pays ,^mais principalement 
pour celle de" l’Amérique j des batistes et' des, 
linons de toutes les sortes. . ,

Enfin, Lyon envoie en Espagne, et aussi prin
cipalement■ pour être expédiées en Amérique, 
des toiles légères du Beaujolais, connues sous 
Je nom de toiles de Saint-Jean , ou seulement 
de Saint- Jean. , . , ■

Qu’il nous soit permis, après avoir jeté un 
coup d’œil sur l’art de fabriquer le fini e lle  chanvre 
en tissas, dansl’Europè, de dire un mot de ces vastes, 
régions, dont bous parlons tant, dont nous con- 
' sommons les'/productionL de ’ l ’industrie *; sans 

'vconnaitré Iqs mdyefis ;qu’bn:emploie à l'égard dé
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, plusieiu’â pour leur donner ce degré de perfection 
que nous n’avons pOirit encore imité. .

QuelquesIsavaAs ont été dans l’Inde : avant 
j ;  et' depuis'Çhandin-p.il-,n ’a guères été en;Perse 
i que ’des .avànturièrs;: peu ,d’au très , que des tnis— 
■ sionnaires ont pénétré à la Chine et au Japon, 
i On à;étudié la Religion, quelque chose des con

naissances , du langage et des mœurs de ces 
peuples; quelquefois on a observé les astres de 
dessus leur horizon , . et cherché à ^connaître les.

 ̂plantes de leur climat : jamais on n’y  a fait des 
recherçhes sûres et utiles aux arts de fabriquer, 
teindre , blanchir ou apprêter' les étoffes dont 
nous parlons. - . . ,

J’ai v u , dit M, R o la n d , de qui nous em
pruntons. ces détails j des toîles-de deux aunes de 
largeur , dont la filature et le  tissu .sont unis 
comme une glace , et toutes les couleurs, dont 
elles sont peintes ou imprimées , d'une vivacité , 
d’un éclat dont aucune des nôtres n’approche, 
Nous n’ayons point la moindre idée de la manière 
dont on file le coton dans ces contrées ; nous ne 
pouvons pas concevoir comment on lui fait 

: perdre ce duvet qui fait draper et gonfler no? 
toiles de colon , à remplir lap q ch e, et à être 
désagréables à l’usage, tandis que.les leurs,, avec 
la dôuçeur propre à cette matière , ont le fisse 
et le raz du fin fin. Nous ne savons ni si ils re
tordent leurs fils , ni comment à tant de finesse j 
ils réunissent tant de force pour soutenir la ten
sion et les secousses qu’exige un travail si perfec- 
lionnéjnousne savons ni comment ils ourdissent j 
ni comment ils collent leurs chaînes, ni s’ils les pa
rent, et avec quelle matière ; nous n’avons îipn. de 
clair, rien même qui puisse nous donner la moindre 
facilité d’imiter leurs métiers, leurs fisses, leurs 
peignes , la manière dont ils les disposent et dont 
ils s’én servent. On ne dit point si plusieurs ou
vriers travaillent1 ensemble sur le' même métier / 
et l’on ne conçoit pas comment fin seul pourrait 
donner tant de perfectionna des tissus si fins et si 
larges. Si nous examinons' lés couleurs de leurs 
toîlcspeiùtes , nouà les'admirôns sans doute, mais 
en-même-temps nous sommes attristés de la con
viction de notre dgnorârice-sur'là‘nature des ma
tières qu’ils emploient et des procédés dont ils 
fobt!usagéL, nous n’avons sué to u tJ cela que des 

1 conjectures hasardées y .qui n'apprénnen f  rien de

i



réel, qui ne mettent sût lavûïe de rien -, ciu des 
tontes d’aya'nturiers , qui , avec le ton de ne 
douter deùiêu , prouvent mieux: en tore qu’ils né 

‘ savent tien.' •' ■' '■ ■ ' f  ■
On n'est pas"'mieùx instruit ' du travail '¿es 

métaux qü’ils font entrer dam leurs tissus , nîide 
■ |eùr manière de brocher les étoffes-, ni ‘ d'aucun, 
“des apprêts qu’ils leur donnent. On n’est même1 
; pas très-d‘accord sur la nature du cotonier ', qui 
produit le colon qu’ils e m p lo ie n tn i sur la ma-, 
nière dont -ôn éduque les vers à soie dans ccs dif
férons pays , ni sur celle dont on fait le triage de 
ces soies , et l’on n e'sait absolument rien des 

, procédés que l’on emploié pouf les organsirier et 
tordre , décruser, blanchir et teindre. ;

Comment concevoir que dans un siècle si 
avide de connaissances, où toutes les NaLions de 

' l’Europe font voyager pour en acquérir , où les 
arts semblent avoir un essor et êtrè arrivés, suivant 
tant de personnes j a un point de perfection , 
qui, disent-elles, surpasse de beaucoup,' tout 
.ce qué les anciens ont imaginé ; comment con
cevoir que ces mêmes arts n’ayenlfrappé l’imagi
nation d’aucun prince î d ’aucune académie , ■ 
d’aucun savant, d’aucun homme riche ou entre
preneur , ni qu’ils n’ayént remué , agité l’esprit 
d’aucim homùrecurietix ou aridè, qui ait cherché 
à tirer de la gloire ou du profit de quelques dé
couvertes de ce genre.

Quoique mesquins , continue , M. H olland  , 
.dans les récompenses, cependant nous gratifions 
beaucoup d’intrigans , et nous souffrons.,encore , 
qu’un plus grand nom b re/de fripons s’énri—, 
chissent. Les Anglais, an contraire, grands appré- ; 
dateurs de choses utiles et bons jugés des hommes, 
ne sont pas les dupes de ceux-ci, mais ils gratifient 
largement pour celles-là ; cependant ni l’une ni 
l’aulrc de ces deux dations , ni les Hollandais , 
ni aucune autre, que je sache,t n’a envoyé.per
sonne d ’instruit dans les, arts: , , en. Perse, , dans 

-les Indes, à la.Chine , p oury étudier les procédés; 
des artistes, pour rechercher et: distinguer. Ce qui : 
dépend essentiellement-dans' lès productions du 
pays , de lu  nature ; du sbl1 ut de la température 
du climat , de ce cjui , dans les produits d e l ’in - 
duslrie , , fi’aippai;tient qu’à cetfc dernière.

i l  ne, se passe p^s de joms ajp/ije.lepméme ad- ; 
mimstratcur, que cçttq j$±^71 qqrégccpp çf t
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queje ne sois tenté, si-l'àgé nem è rappelait'déjà 
qu’à tout U est un terme , de renouveler le projet 
que l’amour des arts, me fit enfanter/ que l’admi
nistration avait adopté -, qu’uné malheureuse cir-

- constance retarda, et que je ri’al pu exécuter, qu’à 
l’égard de l’Europe fabricaffte / dans laquelle du 
moins par des voyages fréquens et péniblès -, j ’ai 
cru ne rien laisser à voir pour la partie à laquelle 
je me suis dévoué i de ce que j’estimais utile:de 
faire connaître aux hommes , et dont il importait

- d’instruire mon pays.

Ce qüe M. Roland  désirait si ardemment ne 
s’est point enCore effectué une guerre cruelle et 
des circonstances orageuses ont dû également eh 
éloigner toutes lès Nations de l’Europe ; maïs 

r peut-être qu’enfiri U se trouvera décès hommes 
qui, comme le célèbre Poivre a fait par rapdrt 
aux épices , entreprendront de naturaliser dans 
nos climats , l’industrie et les arts indiens et 
chinois pour la fabrique de ees étoffés, que nous 
allons chercher au prix de notre o r , par l’impos
sibilité de les imiter chez nous. 1 ’

Mais les Gouvernemens, en général, vivent trop 
loin des hommes vraiment éclairés et laborieux; 
ils s’accommodent trop mal de leur franchise, de 
leur amour de l’indépendance, pour croire que 
de sitôt, en Europe,, on entreprenne, à leur 
instigation , rien qui puisse avancer les progrès 
de l’industrie commerçante et manufacturière , 
en y  transportant les procédés orientaux.

;. L a  France qui , par son sol , est un des pre
m iers Etats propriétaires de l'Europe * est encore 
par l’industrie de ses habitans une des Nations 
manufacturières dans tous les. genre^ , ;et singuliè
rement dans celui des toiles et toileries.

Nous allons en parcourir les principales manu
factures , en les distinguant par les noms dos an
ciennes provinces où elles se sont établies et 

"maintenues jusquïaujourd’hui.

^Nojnnandie. On fabrique dans celte cî-devant 
prorince , qui; forme aujourd’hui les dépai’temens 
-de la Seine -  Inférieure , du Calvados, de la 
M anche, de l’Eure i et la plus grande partie de 
celui de l'Orne , des toiles grossières qui sont 
fabriquées ; chaîne et trame, avec l’éloupe du 
lin ou du, chanvre. Cette matière-est cf/qiu reste 
,eptre les . dents des peignes lors du; peignage.

ü  C T I  O N.
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* C’en est le rei ut , dont on rie peut fairè qu’un

fil inégal. '■ '
Le prix du fil d’étoupes de lin varie suivant sa 

qualité (en 1788) depuis quatre jusqu’il un franc 
cinquante centimes la livre’ de cinq quarts.' : Les 
iode} fabriquées a ve6 le plus grossier, sont les toiles 
d'emballage , nom qui indique leur, principal em- 

■ pîoi ; on s'en sert aussi pour sacs, paillasses, dou
bla ics de tapisseries , etc. Il en passe dans les îles 
pour emballer les cafés; on. en fait Thème des sacs 
qn’qn y envoie en pacotille pour le. même usage. 

■ Enfincm en met en teinture pour servir d’habits 
grossiers , dont les cultivateurs se servent dans 

des travaux des champs pèndant,l'été.
La majeure partie de ces toiles se fabrique dans 

les environs de Fécampet de Bolbec; les pièces 
ont communément de cinquante à soixante-dix 
aunes' sur quinze seizièmes de large. Leur prix va 
de quinze à vingt sous l'aune de cinq quarts, Elles 
;e  fabriquent dans les comptes en sept jusqu'è 
dix , qui donnent sept cent à mille pour le nombre 
des fils de chaîne. ( 1 )

ïæs étonpes moins grossières produisent des 
toiles dont la quali té suit la gradation de celle de 
leur matière. Cette qualité détermine leur d é s ig 
nation , leur prix et leur emploi. Il en est d'assez  ̂
belles pour mériter d’tifre blanchies : le dégré de, 
blanc qu’Qn leur donne est fou jours'.proportionné : 
à leur qualité. Les plus belles atteignent celui qui 
est désigné , en termes d’a rt, par trois quarts 
(le blanc  : les moins belles de celles qu'on peut 
destiner au blanchissage ne reçoivent qu’un quart 
de blanc ; celles de qualité moyenne prennent 
lé  m i-blartc. - \

La matière employée à celles de première

( 1 ) On entend par la déiiominntknï de compte pour 
les toiles fortes, en-général ,1e nombre d e  l oo  fils déter
miné pour chaque compte- sur( lu largeur île quinze sei— 
î.i ornes, connue anuennement sous le nom de largeur 
de goujon ensone qu une toile de compte- en vingt, 
contient en chaîne 2.000 fils - cure en compte en --2.2 , 
2.200 fils-, et ainsi des*ant#es- comptes-,, et quune toile 
quelconque , dans- une largeur plus ou moins grande , 
contient en diamo, dans le compte pour lequel elle est 
ourdie , un nombre de fils proportionné ét relatif  à celai 
qu’elle contiendrait, si elle était de ladite largeur de 
quinze seizièmes. Mais la maniere usitée dé comparer Tes 
divers comptes de ces toiles est d exprimer avec leur 
largeur lé nombre réel de leurs üls (le diamo-, - ; *

qualité , se vend de quinze à vingt sols la livre ; 
leur; prix est .de vingt-huit à trente sols l’aune de 
cinq quarts. Elles sc fabriquent dans les compte* 
de quinze et dix-huit sur la largeur de quinze 
seizièmes. Les pauvres-gens en font des draps 
et des chemises dans le pays.
. On fabrique encore , dans ce môme dé-* 
parlement , des toiles d'étoupe de chanvre. L'é
toupe du chanvre, plus forte et plus codasse 
que celle du lin , transmet ses qualités au fil 
qui en provient. Son prix est de huit à quinze 
sols la livre de cinq quarts. On, en fabrique 
des toiles de la même largeur que les précé
dentes , dans les comptes de sept et'au-dessus ; 
jusqu’à vingt. Le prix des plus-communes est de 
seize à vingt sols l’aune de cinq quarts. Outre 
leur usage pour sacs et emballages , on en fait 
des chanicrs  à couler la lessive , et on en gou
dronne pour couvrir les voitures des rouliers, 
On mêle quelquefois des fils d’étoupe de lin avec 
des fils d’ètoupe de chanvre, (2)

(2} L’expérience a appris que le lin et le chanvre 
réussissent beaucoup mieux , lorsque la graine que l’oa 
emploie vient d’un, pays plus froid que celui où- fon 
■veut la semer. C'est ce qui a frit rechercher les graines 
de lin et de chanvre- de Livonie et de Courlan.de , préfé
rable ruent à toutes autres, Çes deux. Etats en fournis
sent à toute PEnrope. La- Lithuanie en exporte beaucoup 
aufsi. i

Ces graines sont envoyées â Königsberg et à Memel f 
pour être embarquées aur les vaisseaux qui font le com
merce de la Baltique.

On estime qu’il sort du premier dé cès ports environ 
trois millioHs de kilogrammes de graine de hrf par an ,et 
à-peu-près la moitié de graine de chanvre.

Mais c’est surtout de Russie que l’on tire ïe chanvre 
répandu dans le commerce- Il en sort de Riga seule
ment plus de qnarante mille schipfonds, année cors—
' nume, (le schipfond est ¿-peu-prés de cent quatre- 
vingt - seize kilogrammes J La: quantité de' hn et de 
chanvve qui sort de Pétersbotnrgg pendant îe' même 

te ms, est également estimée un million six cent cin
quante mille pudes ; savoir t soixante-cinq mille pudas 
en hjl et le reçte en ehaüvre, ( le pude estimé à seize 
kilo grammes, j Le kilogramme est de deux livres cinq 
gros poids de marc- ■

Le chanvre d’Italie a de la réputation, surtout celui 
de Bologne que les Véniriens enlèvent ; il s’en trouva 
aussi, mais en très^peiite quantité,-dans ;frs "province?j 
de Grénade j, He Murciej de Valence en Espagne. 1 ’

I
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Xe5 fils qui proviennent d’étoupes moins gros- 

«¡ères-, ou même de brins de chanvre, se vendent 
à-peu-près vingt-six sols la livre ; et les toiles 
([ui en sont fabriquées, trente, à quarante sois 
l'aune , toujours dans la largeur de quinzé sel
lâmes. Celles -  ci se fabriquent dans la vallée 
de -Longueville en Caux , et par degré de qualité 
dans les communes de Limery et Pavilly près 
Parent in , et les plus communes du coté de Salir 
ei dans les environs de Rouen. De ces toiles, 
1rs unes se teignent: pour habits des gens de la 
campagne, d ’autres s’emploient à faire des draps 
de l i t , soit en écru , soit blanchies.

Leà toiles les plus communes d’étoupe viennent 
pour la plupart du Rouniois , enclavé partie 
dans le département de l!O rn e * partie dans 
celui de la Manche. Le premier de ces dépar1- 
temens fournît une grande quantité de toiles 
grossières, de fil ou d ’étoupe de chanvre, dans 
les largeurs de trois quarts , sept huitièmes , 
quinze seizièmes et une aune. Presque toutes 
ces toiles passent à Rouen.

Ces toiles de chanvre font un article peu 
considérable dans l’étendue des départemens , 
qui représentent la province de “Normandie. 
Ce qui s’en fabrique dans les largeurs s u p é - , 
heures à celle de quinze seizièmes , est. un 
trop faible objet pour en parler ici avec détail. 
On fera seulement mention des doubliors, ou 
toiles ouvrées ou damassées , pour serviètes. 
Elle se fabriquent dans les comptes de vingt à 
trente ; leur largeur pour serviètes est de deux 
tiers et de treize seizièmes en écru. Leur prix 
est depuis vingt-cinq sols l’aune ordinaire jus
qu’à trois livres quinze sols. Celui du fil qu’on 
y emploie est de trente sols à quatre livres dix 
sols la livre, et la longueur des pièces de soixante— 
«nq à soixante-quinze aunes. Il s'en fait pour 
nappes dans les mêmes comptes , et de diffé*

La Livonie, la Courlande, la Lithuanie, la Russie, 
l'Allemagne , la Silésie , la Hollande, la B re ta g n e , la 
Picardie, le M a i n e , le D a u p h in é , l’A ls a c e  , l'Ir
lande , le B ta b a iit , la Flandre sont les pays où l'on 
cultive utilement le'lin et le chanvre.

La graine de lin dégénère, et il faut la xenonvéHer 
tomme celle de chanvre tous les trois àn 4. Celle qu’on 
recueille en F la n d re  et daUs le département de la Somme 
ptt très-bonne j quoiqu’iaf’érieùre.à celle duiNord<

rentes largeurs , /depuis quatre tiers pour cinq 
quarts en blanc , jusqu’à deux aunes trois sei
zièmes pour deux aunes en blanc , et dans deux 1 
largeurs intermédiaires en augmentant de quart 
en quart. Le prix de celles de cinq quarts est 
de trois livres à cinq livres l’aune celles de 
deux aunes valent de sept livres dix sols à onze ” 
livres. Il s’dn fabrique très -  peu dans ce d é-' 
partement ; les Flamands savent les établir à 
meilleur marché, A u  reste , la consommation 
de ce genre de toiles , môme des plus belles, 
est prodigieusement diminuée par le changea 
ment de mode ; le linge uni ayant presque par
tout pris , sur les tables * la place du linge da~ 
massé , en Franco et surtout à Paris mais 
cette mode peut changer.

Les toiles connues sous le nom d'Oüm'ÎZe , 
ont différentes autres dénominations dans, le 
commerce , tirées soit de leurs qualités * soit 
des usages auxquels plies sont destinées. Elles se 
fabriquent à Ourville et ses environs * et dans 
quelques endroits du pays de Caux. Toutes sont 
dans les largeurs de quinze seizièmes , et dans 
les comptes depuis huit jusqu’à douze. Pour 
établir une différence entre ces toiles et les 
blancards , dont tons parlerons bientôt, et qui 
se fabriquent dans la même largeur, îl est d'usage* 
et c’était autrefois ordonné par le règlement , 
que les toiles d1 Ourville n’excédassent pas le 
nombre de doufce cents fils en chaîne.

Ces toiles sont en fil de lin, chaîne et trame, 
ou en fil de lin et d’étoupe delà même matière. 
Les qualités les plus inférieures se nomment 
bougrands , on les gomme , et elles servent pour 
soutenir les habits , • où on les place entre le 
dessus et la doublure. La qualité au -  dessus 
se nomme toile à c ir e r , elle, sert pour para
pluie , emballage et autres usages. Viennent 
ensuite les toiles dites boucassines, qui servent 
communément pour doublure, quoiqu’on en des
tine aussi au cirage. Celles qu’on distingue sous 
les noms de réformes et dem i—réformes , de 
qualité supérieure à la boucassine , sont aussi 
employées pour doublure. Enfin celles dites 
treillis qui ” sont d’un fil plus fin que les autres * 
spot employées principalement pour des coelfes ' 
de chapeaux. C es. toiles se teignent en toutes 
couleur^ pu petit teint ; leur prix varie suivant
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íes quali ¡és ; depuis dix "sols jusqu’à trois livres 
l'auno de. cinq quarts/ II slen fait quelques expé
ditions pouf l'éU’anger et les Colonies françaises 

de l'Amérique. . 1 .
Les toiles édites blancards sont fabriquées , 

parLie dans là'département de l’Orne, et partie 
dans celui de la Manche. Elles se font dans le 
compte en v in g t, qui donne deux mille fils en 
chaîne, et sont entièrement composées de fils 
de lin ; dont le prix en écru est de trente-cinq 
à quaiante-deux sols l.a livre de cinq quarts ;■  
la longueur des pièces est d’à-peu-près soixante- 
cinq aunes , la largeur est, de quinze seizièmes, 
qui se réduisent à trois quarts et dem i, ou 
moins à trois quarts et un seizième en blanc,

La principale destination des blancards est 
pour Cadix, d’où on les expédie par la grande 
liotte aux Indes Espagnoles, à la Vera-Crux et à 
la mer du Sud. Il arrive qu’à l’approche du départ 
d’une flotte , époque qui revient ordinairement 
une fois en trois, ans , le prix des blancards 
hausse tout—à-coup de dix à douze pour cent , 
,en sus du prix courant.. Il s’en envoie aussi 
dans nos Colonies d’Amérique le3 plus méri
dionales. ■

Cette toile très-légère sert à une infinité d’usages 
dans, ces pays éloignés. Le$, Kabilans de la 
Havane et d ’autres Espagnols, viennent y traiter 
de ces toiles, et de beaucoup d’autres mar
chandises pour les introduire à la Havane en 
fraude, et ne point payer les droits d’entrée en 
Espagne , qui sont ' considérables.

La Silésie fabrique aUssi des blancards, qui, 
.quoiqu’inférieurs à ceux de Normandie , ne 
laissent pas que de nuire' à leur débit , parce que 
le prix en est plus bas de quinze à vingt pour 

■ nênt , et à qualité égale. Il y  a des marchands 
de ftouen qui font des expéditions considérables 

Cadix de ces blancards de Silésie.
O fi fabrique dans les environs de Bacquevillè , 

des toiles connues sous le nom de toiles à vestes; 
elles se font dans les comptes depuis celui en 
seize jusqu’à celui en vingt— six inclusivement, 
en fil de laine chaîne et trame- Les unes sont 
gnsCs de la couleur naturelle du lin , les autres 
sûnt de fils teints en gris plus ou moins foncé. 

'Le principal; usa£e .est indiqué 1 par léhr ;déna¿- 
'^inàtioûV'IEs’èn emploie aussi èfi doublure: j
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teinture est une augmentation d’envirôn deux 

■ ou trois sols par aune. Ces toiles se consomment 
en France , principalement dans les provinces 
méridionales , où elles sont généralement con
nues "sous lé nom de Rouen gris.

Toiles fo rtes  de lin. Elles sont entièrement 
composées de fils de lin , comme l’annonce la 
dénomination. Il s’en fait de bien des qualités, 
et dans bien des largeurs différentes , depuis 
celle de trois quarts, moins un demi-seize , jus
qu’à deux aunes et un huitième en écru, qui 
sont les deux èxtfêmes , entre lesquels on peut 
compter six ou sept largeurs différentes inter
médiaires. On donne toujours à ces largeurs 
un huitième ou un douzième de plus que celle 
qu’on veut obtenir après le blanchissage, pour 
la retraite que la toile éprouve dans cette opé
ration. Les 'largeurs les plus usitées sont trois 
quarts , moins un demi-seize , et quinze seizièmes 
eh. écru , qui se réduisent , après le blanchis
sage , à deux tiers et sept huitièmes de tiers. 
IL s’en fait aussi dans les largeurs d’une aune 
et un douzième en écrü , pour revenir à une 
aune en blanc. Il se fait très-peu de ces der
nières aujourd’hui , ainsi qüe dans les largeurs 
autres que les deux qu’on vient d’indiquer.

Les toiles fortes de lîh , à trois quafts, en écru,- 
qui se‘blanchissent.à’ fin , se fabriquent ordinai
rement dans les comptes , depuis celui en vingt 
jusqu’à celui en quarante. On èn fesait'autrefois 
dans des comptes plus hauts , jusqu’à" cinquante- 
deux. Les fils propres à cés comptes augmentent 
de prix, bien au-delà de'la proportion , et coiffent 
jusqu’à vingt-quatre -francs la.livfé. A ussi, la 
cherté de ces fiis‘ em pêchè-t-elle qu’on ne fasse 
guère aujourd'hui de compte qu’enquarante-six. 

On voit que te lle  toile est susceptible d’ime 
grande variété. Le prix du fil qu’on y  emploie y  
est rélatif. Il se paye depuis1 : vingt' 'sols jbsqn'à 
sépt'èt h ù if  francs Ia~livre. Gmprixvétablit-celui 
de là toile, depuis trente '-Sois jusqu’à six francs 
l’aunê, de cinq' quarts/* On do ri ne *6 rd in ai rem eut 
aux pièces soixante à soixante-quinze aunes de
u  ■ * . 11 ".U.1'-"'Fans-

Çes toiles Remploient pour chepiises. Il s’en 
envoie;plus en blanc, j eqA m ériqn ç, de.yy‘(les-ri, 
que'd 'au cun e; autre ; .mais la principale. cqnsoûiT- 

maihAog’iep fait eh Erànèe vy^ncurreiQjBent^TftP
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celles connues sous; le nom Ap toiles de Troÿes, 
et qui sont des toiles de Laval , et porec celles dé 
Flandre , quoiqu’elles leur- soient supérieures;, 
surtout à celles dites de Troyes,  ̂ .

Les toiles de quinze seizièmes , en écfu>, $é .fa
briquent dans les mêmes; comptes que lësprécé-r 
dentés : le prix de -la matière est aussi le .même- ; 
celui delà toile est de trente-^iï soL àtroisliv . 
suivant sa qualité. L à longueur des pièces est'de 
cinquante à soixante aunes. /. *;

L ’emploi de ces toiles est pour-draps et chemises. 
Elles se consomment principalement en ÎYance ; 
il en passe en P ortugal, dans les qualités, com
munes ; on en ,exporte ; aussi , dans les Colonies 
françaises. d’Amériqué", principalement de celle 
de deux tiers. en large , en b lan c, et dans les 

bas prix.
On fabrique des tojles , dites M ontbeillard , 

dans plusieurs Gantons du déparlertient de la Seine- 
Inférieure , tels que S t.-V aléry  en C aux, S.t.- 
Laurent ; on les nomme aussi toiles à^matelats i 
du nom de leur principal emploi. Les M ontbeil- 
lards se fabriquent én fils noirs et blancs , très- 
communs , dans la. largeur de cinq huitièmes 
d’aune, et avec huit cent quatre-vingts fils en 
chaîne; Le fil teint, toujours en petit-teint, revient 
& dix-huit ou vingt sols la livré, t e  blanc qui 
est moins commun -, se paye trente sôls ; et jus
qu’à cinquante sols. Les pièces contiennent qua
rante à quarante-deux aunes; leur prix est de 
douze à vingt sols l’aune.

L ’ancien pays de Gaux , aujourd’hui enclavé 
dans le département de la Seine ,. a encore des 
fabriques àe gingas> Ce- sont dès toiles de fil , à 
carreaux bleus et blancs. Elles se fabriquent dans 
-le compte de seize , sur la largeur de demt- 
aune un seize , ou neuf seizièmes. Le fil qu’on y- 
eraploie coûte de vingt-cinq.sous à - trois.livres. 
La longueur des pièces est délinquante à soixante 
aunes. - tri ( ..f,.. . j

Les gingas .s’emploient ën.chemises, et çulattes: 
poiu- les nègres ; et pour ;Ies„ matelQts4. Le prix' 
moyen dè dette toile est de quinze à vingt-sojsj 
faune. 11 s’em fabrique1“ de qüalïlé èupérieurè’-et; 
<1 un prix proportionné; (r) '

( 1 ) On ne doit pas oublier què nbüs1 ne donnons-lés ( 
pnx iT-peu-près qde -pbux' éviter les trop grandes, eri'èüjs t

' Les Suisses . fabriquent aussi des g'ingas,-qui ^ 
bieh ‘qu’inférieurs., à tous égards -,-a xeux de 
France,, ne laissent pas- d’avoir le même débit,-. 
PlusieursmarchAndsfrançaiii en tirent de cheveux..

JLouen, fabrique àestoU esde ooton destinées 
à la traite de Gainées C’est à fVÏ. dé Tnuâainç 
qu'est dû l’établissement de .cette manufacture,, - 
qui.,a eu dcs;suecès, . ■,

Le même département a aussi des manufac
tures de toiles damassées, dites de chasse. On  
en 'distingué-de. deux .espèces : : celles.-nommées- 
toiles damassées , à chaîne de fil , e t ‘trame du 
.coton , et celles connues',sous le1 nom de coutils 
jaspés ; leur largeur Ordinaire est de cinq hui
tièmes d’aune , et le compte le plus ordinaire 
est de onze cent quarante fils de chaîne.

Les coutils jaspés , dont la chaîne est de fil de 
deux couleurs , doublés et retors , et la trame de 
fil simple ,, se fabriquent dans les environs de 
Bolbec , en petite quantité ', et servent pour les; 
habits de chasse et pour ceux des gens delà campa
gne. Les fils éteindre, qu’on y emploie, coûtent der 
vingt-cinq à trente-six sols la livre , et les blancs- 
de trois à quatre Iran csû Ces coutils jaspés se 
vendent de trente-six à cinquante sols l’aune, Las 
longueur des pièces est de cinquante à soixante^

- dix aunes.
Une autre espèce de coutil, est celle dès coutils 

bruns'"de Çaux ; ils se fabriquent dans les environ^ 
de Bacqueville et de Saint-Valéry , la chaîne est 
en fil bis , et la trame de fil d’étoupes, teint enr 
noir,. Ces coutils ont trois quarts de largeur , et 
quinze cents fils, en chaîne ; les pièces contiennent 
cinquante à cinquante-trois aunes. Leur prix est 
d’environ trente-six à quarante sol s l’aune. L a  

. consommation, s’en fait en Fiance , et surtout 
dans le pays , et a Paris, pour l’usage des pos
tillons , palfreniers et gens de la campagne.

L a  brocatelle des passementiers est une grosse 
étoffe , en chaîne de fil , et trame de laine, dont 

; la pièce;,eàt .ordinairement de vihgt-cinq- aunes, 
, Ü s’en fabrique à Rouen, mais en très-petite quan

tité. "Les manufactures de Flandre ont trouvé' 
moyen devoir la préférence, dans les marchés. ,

à cef égard ; ét encore, qtaevïés prix que nous indi- 
■ quüiia118cm't‘-ceüx de'- fa b r iq u é ,l’c esà^ditecelui- aiKjtteï 
JemarchartdWHàteauxfàbrkaftftf^ 'f ; -
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La ci-dcvant généralité d'Alençon-; aujour
d'hui le département de l’Orne; fabrique des- 
basins et futames unies, des basîns rayés ; et 
quelques toiles blanches unies, en fil et en coton, 
L es r futaines et basins rayée ou unis j ont sept 
seizièmes d’aune, pour largeur commune. On met 
ordinairement mille fils pour là-chaîne des fu - 
tRines ; le coton qui sert pour la trame , se paye 
plus ou moins cher , suivant la1 qualité què l’o n 1 
veut donner à l’étolTe , e t .c ’est , dan$ les tems 
ordinaires , du coton de quarante-cinq sols à six, 

francs la livre, - -
- "Les basiris rayés se fabriquent èn général dans 
les mêmes comptes que les fütaines, dont on 
vient de paripr. La matière est la même , fil et 
coton,

: Les basins de Flandre sont supérieurs à ceux-ci, 
et même à ceux deT ro yé, et cela, sans doute, 
parce que l’on blanchit les fils, sans les altérer , 
avec plus de perfection , en Fiandrp,qu’en aucun 
autre endroit de France, ;

On voit encore , dans lqs cantons de-Saint—
, Laurent, Boudeville, du même département, des 

fabriques de toiles rayées et à carreaux , tout 
f i i ,  qui contiennent depuis huit cent quatre- 
vingts , jusqu’il mille quatre-vingts fils en chaîne. 
Elles se fabriquent dans la largeur de .demi-aune, 
et on donne ordinairement aux pièces cinquante 
à soixante aunes de Jongueùr. La consommation 
s’en fait en France , et surtout dans les ci-devant 
provinces de Lyonnais, de Poitou, de l’Auvergne 

: et même de Lorraine,

Rouen fabrique , en concurrence avec les can
tons formant le ei-deyant pays de Gaux; une 
grande quantité de toiles rayées et à carreaux , 

-Jil et coton , dans des comptes qui varient depuis 
, mille quatre-vingts jusqu’à treize pept quatre- 

vingts fils de chaîne , dans la largeur dé demi- 
aune. Les pièces ont quarante à quarante-cinq 
aunes.

Gclté branche d’industrie est considérableet 
tout ce qu’elle fabrique se consomme en France,, 
surtout ylan’s leç cl-devant provinces de Cham
pagne , de Bourgogne, de Provenee'et dé Lan
guedoc, On en. envole quelques pièces des plus 

communes dans nGs.fipp de l’Amérique. EIlçs $ont 
connues,, dqps; pliisjiuu'S vifit’ê piarchgptîe.s, en 
France, sous le pom de toiles à:luflier$, i . r.r.A

U é  i* I O N ;
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Bolbec, et ses environs , fabriquent Une grande 
quantité de mouchoirs , tant en chaîne de fil et 

; trame de^coton , que tout en fil. Leur largeur 
varie depuis six seizièmes, ou trois huitièmes; 
jusqu A trois quarts. Les pièces'contiennent ordi
nairement sept à huit douzaines de mouchoirs, 
Il s’ep fait dépuis le compté en d ix-h u it, jusqu’à 
celui en trente-six,

L a  consommation s’en fait dans l'intérieur; 
principalement dans les départe mens méridionaux; 
il s'en exporte cependant pn Espagne , et dans 
le Piémont, ; "

L ’anciénné Normandie, partagée comme npus 
l’avons'dit , en plusieurs départemehs , présente 
encore’, et surtout à Rouen , une nombreuse 
variété de fabriques en fil et coton parmi les- 
quelle^ on distingue ; i Q. les toiles de colon 
sujètcs au blanchissage ; la fabrique en est à 
Rouen. La chaîne est composée dé mille quatre- 
vingt-six fils sur une largeur de neuf seizièmes, 
qui sé’réduit à demie-aune en blanc. Cette espèce 
de toile est inférieure aux toiles de coton ordi
naires : aussi la fabrique est-elle de très-peu 
d’împorlance ; 2?. toiles de coton non sujètes 

: au blanchissage ; elles sont rayées ou à carreaux. 
L a chaîne est ordinairement de mille à onze 

'cents fils dans la largeur de demi-aune et demi- 
quart; ou néuf seizièmes. Ces toiles s'emploient 
pour habillement de femmes et d’enfans : on 
envoie les plus communes en Amérique. 3?. mou
choir ou fichus tout coton ; ces mouchoirs no 
diffèrent des toiles que par les dimensions qifi 
varient de seizième en seizième ; depuis sept 
seizièmes jusqu’à trois et cinq quarts : ceux depuis 
.sept seizièmes jusqu’à cinq huitièmes sont de qualité 
supérieure. On en fabrique quelques pièces dans 
les comptes'très-hauts, jusqu’à vingt-h uît, trente 
et même trente-six , aussi en rouge des Indes, et 
qui se vendent,cher en proportion, '

Les entrepreneurs de la teinture du coton en 
l'OugCj à Darnetal, à une lieue de-Rouen, font 
fabriquer dés toiles de coton x’puge et blanc de 
demi-aune et dç cinq huitièmes de large , en 
très-belle^ qualités et des mouchoirs de diffé
rentes largeurs. Ceux dé onze seizièmes et de 

-trois-quarts et , cinq, quarts. sont d'une grande 
beauté, par lç^choix; des matières qu’op y em-»

,plpie,.4A toiles^ blanches u n ies , fil et colon.
• - ' • ; T  ̂ - 1.0e,



Les mêmes lieux dtf département .de; l’Orhe , î 
ci-devant la généralité d'Alénçon dont noue 
avons parlé , fournissent quelques toiles;blancB.es. 
unies fil et coton dans la’ ? largedr : de cinq: 
seizièmes; et dans les comptés- dèpmscdîx-huitù 
jusqu'à trente-six r rarement dépose-t-on - M) 
compte en vingt-deux. Çét objet d’industrie, ests 
peu considérable; son emploi est pour rideaux,̂  
doublures, etc*- Les pièces sont; de quarantê  
à quatre-vingts aunes. 59. Siamoises ;(èett& £a-> 
brique est de toutes cellés appelléeyIkH/ûn/reries,.- 
la plus considérable; Elle est établie ¿Rouen,; 
à Yvetot et dans; plusieurs communes, du payst 
de Caùx. i - '

La matière de ces étoffes est toujours le fil em 
chaîne, le Coton en trame; Mais les: espaces , lea 
largeurs , les qualités sont singulière rire ut; divers 
sîfiées. ; . r ■; ,.i._ ,■ ;

La trame de la, siamoise doit être filée un peu. 
o uvcrt, c1 es t- à-dire, pep serré,, j po ur qu* elle re-, 
couvre la chaîne , d’où il résulte, que ce-tissriest 
îégêrepient drapé. En quelques endroits on désigne 
la siamoise par le nom de eotanade% en d’autrê  
par celui de basin pour mçqbles. Ori, l'appèle sia
moise blanche,lorsqu’elle q été fabriquée, en 
blanc ou bis, ,en matjères.npn̂ tpjhtes-̂ çt souvent

ô c x li^

carreaux où il entre de la soie dans la frani é iù - 
■ on1 les appèle , par’tette'raison, siaimoises dè soiéi ’■ 
jEües serperti péùr^obètf dé feîinièv 111 |
j On assure qu'il se fait en Silésie des siamoises^ 
j rayées qui surpassent le3 nôtres en bëaüté.
) On fait peu de toilës à fleurs  òrocùdes au- 
jjourd'huï. Y vetot j' Rouen et ses environs T 
lavaient des fabriques assez considérables de ce; 
j genre d’étoffes. Leur chaîné est composée de 
f.douzej cents vingt fils' sur uhé largeur d’une 
: demi -  aune; ^
j L a  fla n elle  est une étoffe qui appartient ¿ni-*1 
f tant à la draperie qu'à'1 là toilerie ; ellé peut 
! néanmoins’ trouver placé dWis là ; classe' des 
j étoffés , dont les matières' sont tirées’ du règne' 
i végétal, à raison1 de sà chaîne qui est dé fit* 
j Elle est'¡fabriquée sur la ’îmgeur dé trois quarts’
! un seizième et demi', pour revenir à'trois quarts 
! après le 1 fotilon', et coniieut iridié quatre-vingts 

fils ench aîn é , là tramé teihte dé différentes 
couleurs1 \ est en laine ordinaire ; quelquefois1 or£ 
y  m e t , en la? cardant, u n 1 peu de laine- d!Es-j 
pagne. 1 ■

Noue croyons inutile1 d’entrer darts le détail 
dés toiïéSi et toileries1 qui se-? fabriquent datw 
quelquei' autres parties1 de dn Normande y* elles
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après l'impression elle est', désignée par la déno
mination de toile-d’o ra n g e, de ce que Lhin^des 
premiers établîssemens d’impression sur la, sia
moise blanche , a été fait dans cette ancienne 
principauté. . ' . ... r \  r , :

Le nom de \ siamoise vient de. l’étoffe dont 
étaient habillés quelques-uns des gens de l’ambas
sadeur du roi de Siam sur la fin du siècle de 
Louis k i r .  " ' ' . . ’

Il se fait en divers comptes des siamoises rayées 
et à carreaux de foutes les ■ coiffeurs. Lés dèiqt 
extrêmes'de J,jeW iàrgèjUr sont de jse^f hîiits et 
deux aunes et demie. L a largeur la plus ordinaire 
est de cinq quUrfs d1 au ne.'On donné àux prècest, 
danslesmoindres ïargêurèjVrentë-cinq à quarante- 
cinq; a unes de lb'rigüëtir; vîn’gt;-ëÎn',q à t^ntéfuincs
dans les lârgeùrS ' moyennes1, jlfe' quinze1 ¿unes 
seulement* dans’ les ̂ plùs grandes* rk^géni^ 1 * I 

La éonsommâViq'rt” ffe^sîàmbises se fait dàfis 
toute la1 F rin cé ;t;il ëri Pp aSSé'. éff1 Espâghd ̂ etën 
'Amérique; ‘ 1 -h 1 r s ' ô  #oii

il1 scafai t à-1 Rouèbr* r SfaìtìÙfees rhyéeÿ é fi 
Tome I.

serri t  à-pteri-prèS les mêmes que1 Celles dOriÇ nous 
Venons' dé -pdrîer, et se font dans-les; ittàtnris 
comptéS'ét les mêmes largeursi : ’
u Nous allcuis parier des toî/ev d e  m u t q ü i n e t i e \  

Lëtfe foyriche d'industrie est depuis assez long-*- 
ternis ' établie1 ffàris' les' artcìetìl? Pay^Bhsifï&nçaiss 
JFi càrdie; \ ■ ÂrfôiS ' } [ êteï ': UiffóUi-d^hiii 'les 1 idépa r- 
tèméris du J Nord1 ,t dù fFas^de! ̂ 'Ealaisi ,■ de - là 
Sonriffè; êtéi L e s , prihdpdleé''fabriques' étaient 
Lét'"sbiit encore, eri'1 gràilde'pât'tie , à Douai * 
Ù* Caiïibrat, ù V¿iênéienneS ; à- âàint-Qiienfin1, 

<ÿuiséy Ù ^Ghauny. ést ' pitobable qüe les 
''pfiernièfè^J b a t i è t e s  sont veftuéS dé fahriqUes éla^
' IffieS' ' :àf 1 Gambf ai1 '■ car ce t ter t oi le 'fi n e'Cri' porte 
le rioim' dans 1-étranger.' Ce qtf’i lty a d e  certaiff,

■ c’est qù!eUfe est fort anCitmnéy et qn’éileéxistait 
déj^‘ dàriS1 le Hairiault , au f  ems 'Oùtbétàii gctti- 
vëttxê1 pai' séà comtes particuliers, puisqu’ils'é'tk- 

ê^lîëëtït un ' dfiëit de t dénx; pâtures sdh. lès toiles 
de mulquinei'ieiuCéW§: iffiâUstriéi;̂ .|it'pOifldB ;̂ièn 
 ̂Picardie’ ou'Vri’èlflÿptestâris'^perâèi «t és 

^én^Hdfedét^àùtmriiiOù-Ge^pày^seeoua'lfeijoàg
i i

i
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fin la. Maison d’Aiïirichï.. Ils. vinrent se réfugier 
sur les fronüèrefrde ^  France; plusieurs passèrent,, 
à Saint-Quentin ; ils yp furent, accueillis et ..s.yù 

fixèrent.; . \ . ; ;.:;q ,, ;'y- ■
Quoique la fabrique des toiles :, de mulquinerie , ,  

soit , au fond , laméme-que celle de folles ordi
naires elle exiges des préparations, particulières; 
proportionnées à la finesse , à la délicatesse de 
leur tissu ,,.çt ces précautions commencent de-' 
puis, la '.culture du.lin . qui, en fournit la matière 
et les accompagnent jusques dans leurs,dernier^

I  N  T  R  O :D  -U  (ï T  I  O  N .

La récolte dp beau;jlin ramé , le, seul qui soit 
propre éffabriquer les .toil.es de mulquinerie , de, 
qualité supérieure , est réservée; àda province du ‘ 
Haînault,, aux terres .voisines d elà  Scarpe. Les/ 
lins que .produisent 1̂  environs . de Guise , de 
Yervinsjet, de Ghaïuïy qe sont propres qu'à fa

briquer. des toiles de mulquinerie comppne.

Les chaînes de la batiste y première Cspèee dp 
toile de mulquinerie, qui se fabrique dans dépar^
teirtënt- dé la Somme ont seizeaiarjes et un quart de 
longueur : elles sont divisées par portées de seize 
fils , ' et p̂ar quaçts d e.demi çexifs fils qui font doüze 
portées et) dernië. Lecom ptç de ces, t oiles s'exprime 
par lç üombre des. quarts, qu’elles - contiennent : 
ainsi une toile de-compte en douze j par exemple , 
devrait avoir; d,éux mille quatre cç.ntSjfilsj maisron 
y ajoute toujours un demi-compte ou cent.fils , 
pour les lisières/,, de sorte que cette toile en aura 
deux mille çinqcpçnts. U , en est de.mépte pour 
tous les aulnes. çptpptesMQn .yoit-parr-J  ̂ qqe poup 
avoir lie nornbrÇytoMl des cenfaipesi de fil s y  dont 
les chaînes s'ont compté,d? il |ant,,dop^llçr,le ! 
nombre qui exprime leur compte et ajouterd'^nifé. i 

Il se fabrique fies bajistes depuis le copipte en ; 
h u it , composé; de six cents, fils.',., josqua celui) en j 

vingtqsix, coj^pqsé, de oipq mille tfpi^centjsifils,. I ê j 
poids des;.fil s'i qi/qn emploie dans.qes.dquxifqrjgqps I 
extrêmes.,. est;.très-différent pour ¡le, xpmpte., en 

.Luit un quart, OÙ deux cents fils.’de chalnepèsept ; 
.quatre onces deux,..grosv.Le fil de tr^rpe , dans' 
touslosicas1, pèse quelque chose!de moins que. le 
fil de; çl âînle. L̂e fabricant ,doit toujours choisir le 
meilleur fiLpourU rèçe^ver, pour ,1a

pfitsifin,.,: x . ; \M, .y  ;
= L 1 fî^oos avons chaîné ^ourdies î
r:à lfi longueqf ,dc(Seize.aunes ettun,q^^rgi;jjrçllç1se

réduit,, ¡après la fabriça ti on k quinze aunes j et 
la largeur est de deux tiers,. ¡ y .

| On: ipêht observer1 qqe la , division des chaînes/ 
jestrim peu différebtei à Valenciennes de celle que r 
obus avons indiquée, et qui/est suivie à Saint- ,

|Quentin. Le quart y est composé deqdinze portées 
¡dé seize Gis ce.qui' fait, deux cent quarante filsi- 
(La longueur, des batistes est de douze aunes et 
! demie , et lêuri largeur dp cinq huitièmes. Il y a- 
¡des, fils* dopt le quart , composé de deux) cent 
j quarante yne-.pèèe qu’un quart d’orice de marc,. ' 
[une once de mujquinerie, pour le  compté en seize,
! Un. poids.. sir léger j.présente: à ^-imagination des 
fils d’une très-grande finesse. Tout Je fil dont le 
poids est au-dessous de deux onces le quart est 
nommé J il sans poids j et sert à fabriquer les 

r toiles/superfinesi/: .-/. : '/ "  :

Un bon mulquinier peut fabriquer une pièce 
eh" jrdîMeinaines , ef 'gagner depuis dix jusqu'à 

iqtimzè livres par jour/ Mai a la consommation delà 
b'àlisfè^n’étàrït plus si cou si d érable qu’autrefois 
.les bénéfices de cette industrie ont baissé considé- 
ràblemént. I l 'n ’en est pas de même du linon ; 
qui, au’resté / n’est1- Qu’une batiste très-claire; On 
y  èiûploie des fiîà eh core plus1 finsqué pour la ba
tiste , et cela dansda 'prôpbrtiont de dix-neuf à 
vingt-Septi.à compte1 égal. *■ /’ '■  ■ r

En Picardie, les cbaînés des linons sont1 ourdies 
à seize aunes et un quart, mais elles perdent moins 
de longueur au tissage , et conservent quinze 
aunes et demies ce qui vient de ce que le tissu 
est beaucoup moins serré , èY qu'il n’y a'point de 
croisuées allérnativés des deux 'moitiés de la 
chaîne. "La"largeur des linons est de deux tiers 
après la fabrication*

Les linons se fabriquent depuis le compte en 
huif.j pqur les,plus commuqs, jusqu’au compte
en vingt* q u i1 sont les .plus fins. Il s’en fait qui
■ vtm 't v j eB; , r;.- ;r:. : j v. ■■
portent trois;1 quarts^,’aune dp largeur après la fa ■
brication et quinze aunes et demie dé longueur.

. /Les,Ztn.ofts rq jés  çt.d. carr.çauDÇ, se fabriquent

.dans les mêmes dipagnsions^ et, dans les mêmes
comptes que les: linons..unis ¡ Î^rges. ̂ ont, on vient

dç 'parler^LA, seulejdjfférçhqe^d^Sji^ trayail des
uns ¡et des.autrps, est y, ,qpg former.l&s, mies 
deypremiers, on substitûe aux fils de chateç des Bis 

^dq .coton pkg.grqs^quç^qçqx-çien l«-: disp osant
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suivant tordre etla largeur qu’on Veut donner à 
ces raies. ■ ■ ' 1 ' ; i .
, D’après les états fournis des fabrique^ -de 
toiles de mulquinerie à Saint^Quentin , Douay:, 
Cambrai , Chauny. ,.e t Guise , il résulte qu’avant 
la révolution , année commune , i l : en sortait 
cent dix-neufmille trois cent quatre-vingt pièces 
qui , à soixante livres la p ièce1, prix! moyen , 
forment une somm e de six inillionssept cent cin
quante-huit mille livres.

Il serait inutile , pour Lobjet qup nous nous 
proposons ic i, de parler des autres fabriques de 
toiles de la ci- devant Picardie , aujourd’hui dé
partement de lu Somme ; nous disons seulement 
quelles produisaient ci-devant jusqu’à, soixante^six 
mille pièces de toiles par anq dé cinquante à 
soixante aunes chaque pièce, qui formaient un 
produit de quatre millions.

Nous parlerons maintenant d’une autre espèce 
de loiies, ce sont les toiles à voiles. Les plus 
fortes manufactures en ce genre sont répandues 
dans le département; d’Ille-et-Vilaine. Elles y  
sont établies, depuis longtems,. dans le ci-devànt 
évêché de Rennes. On les connaissait autrefois 
sous le nom de canevaux, nom qui subsiste encore 
parmi les gens de la campagne. Dans les anciens 
règlemcns de France ces toiles sont appelées 
noyales , à u n , à quatre , à s ix  fiLs , pour dé 
signer leur qualité. Ce nom leur vient de la paroisse 
de Noyal-sur-Yilaine;, à jtrois lieues de Rennes >, 
oèils’est toujours beaucoup fabriqué de ces toiles.

L'objet annuel de cette fabrique s’élevait en 
1700 à environ neuf mille pièces ; en 1,786 elle 
était accrue au point de donner, année m oyenne, 
jusqu’à quinze mille pièces de cent dix verges 
chaque. ( i ) . ; ,

Le chanvre , production du pays est l’unique 
matière employée à la fabrication des toiles dont il 
est question ici. On en tire trois.&rins au peignage ; 
le premier et le second sont mêlés ensemble , et 
le troisième appelé guinguette  ou reparon , reste

(1 ) La verge de Bretagne est de cinquante pouces . 
français , ou à peu de chose prés un métré plus quatre 
onzièmes de mètre. La verge a n g la ise , y a f d ,  égale les 
sept neuvièmes de faune, ou deux pieds , neuf pouces, 
neuf ligues et demie, ce qui fait pour la verge anglaise, 
un mètre; moins un, douzième de inètre ; à une. ligne 
et demie près. ( ■ - -

v  c r i  0 y. >cci,-
séparé. Oh qiiintàldu bon chânWe 'du p a rd o n n e  
soixahte-cihq livres düpréüiiër brin, quinze livres , 
du second , ■ six livres dë guinguette bxirepairürt 
et huit livres d’étoupes ; ainsi le déchet est d’en
viron sii,livres pesant par cent. L é s  chànViWdte 
médiocre qualité donnent moinàide’ bfihs etJplÜ3. 
d’étoupes et de déchet. -  ' 1 - t : i
■ ; Les toiles à'voiles , ■ dites noyales*,' porteriteh 
France vingt-quatre pouces dè largeur 5 il y eh , 
a aussi de dix—neuf et vingt; mais en petit nombre; 
La chaîne est composée de bis du premier brin 
du chanvre et la trame du second brin. JL  nombre 
dè leurs fils de chaîne est fixé depuis six cents 
pour les étroites jusqu’à mille pour celles à quatre 
fils/ " ■ r . - i L L  ■ .

Un h oh ouvrier fait une de ces pièces, corn-- 
tenant cent vingt verges, dans neuf à dix jours, 
La chaîne et la trame des N o y a le s , de pre
mière qualité , sont l’une et l’autre en fils de pre
miers brins de chanvre. Les deux extrêmes'des 
nombres des fils en chaîne sont de neuf à douze 
cents. Un bon ouvrier fait une de ces pxècés 
( première qualité ) en douze à lreize  jours. ; ! .

Le lieu principal de celte fabrique est la petite 
ville de Chàteau-Giron , à trois lieues de Rennes, 
oh ces toiles sont transportées , po„ur de-là être 
répandues à Saintr ]Vlajo,;à; l’,Qrient, ;à Bordeaux-, 
à la Rochelle,, à lionileur , au Havre , etc-. Les 
fournisseurs r du . Gouvernement, en ; : font; aussi 
acheter , en tems.de guerre., pour le ,seryÎ0e des 
vaisseaux de l’Etat. -

Les toiles de fabriques rurales ne sont, pas aussi 
parfaites que. celles des manufactures établies à 
Rennes, à A n g e rs;à , Beaufort , etc. Mais elles 
ont un avantage considérable/ c’est celui du bon 
marché ; aussi les,toiles fabriquées dans des villes 
sont-elles préférées , pour la marine de guerre, à 
celles des fabriques des • campagnes qui ne sont 
guère employées que pour les petits bàtimens.

Plusieurs personnes qui së sont occupées de« 
moyens dêperfectionnér ta fabriqué de ces toiles * 
pensent qu’il, faudrait ¡fabriquer! les noyales ma
jeures ou de première,qualité à fils simples , ou à 
un J il /com m e on le pratique en Hollande et)en 
Angleterre. Elles fondent leur opinion sur; ce-qu’il 

-n’est guère possible que dans la fabrique à six fils j 
par exemple , lésjtrois fils passés dans une même 
üq,aille dç! lissèj conservent une t ensiomparfaitement
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égaie et se rangent au lissage ; ni aîs/pour fabriquer 
4e bonnes toiles à voiles à uh f i l , il ne ^agit que 
d ’y employer des fils également gros en chaîne et 
en trame. Le défaut général que l’on reproche airit 
tpiles que nous venons d’indiquer e s t, que, celles 
^e la première qualité sont souy.ent composées de 
fils trop fins , ce qui les rend minces et sans 
çorps : plais elles sont faites,¿'.excellentes matières , 
bien fabriquées;, très-serrées : ce qui constitue la 
bonté d’une toile à voiles , dont la qualité la plus 
essentielle est de retenir le vent et de résister à 
SOn effort. : . 1
 ̂ II y a. encore d’autres fabriques de toiles à voiles 

Francç, telles que icelles de Locrenah et en
virons , sur le modèle et dans les comptes de celles 
de Prennes. Marseille -¿Toulon., la  Ciotat en font 
aussi de fort bonnes ; elles sont en général faites 
en chaîne, de cœur de chanvre, traînée de fils de 
"coton à deux bouts.

Cfe genre d'industrie est un des grands objets de 
Commerce de Russie \ où l’on sait qu’à Vexcep
tion de la France ; toits les états maritimes vont 
chercher les toiles nécessaires à  leur consom
mation.

Dans leè lieux où le coton est abondant, comme 
à Malte i on fabrique des voiles en tout ou en 
pairlie de cette matière : voici à ce sujet ce que 
j ’ai remarqué dans cette île , et ce que j ’en ai 
écrit. « Tous les cordages, toutes lés voiles se font 
».ici; ees dernières se font Souvent, en toutou 
» en partie , en coton , matière qhi résiste beau- 
» coup mieux aux intempéries de l ’air et aux 
v manœuvres. Quelquefois la chaîne est dè fil 
» et la trame de coton. Le fil coûte moins, mais 
*  il soutient moins l'humidité',' et la plus grande 
î> dépense occasionnée par l’emploi du coton, se 
i  retrouve et au-delà sür "son plus grand usage. 
» On fait des voiles de toiles plus au moins fines, 
» suivant les bâlimens. En mauvais teins on se 
n sert des plus grosses. Ces toiles sont très-étroites,

de quinze à dix-huit pouces: la force de la 
» voile, toutes choses égales, est augmentée en 
u raison de ses coutures.  ̂ J

On lit dans Vart de la voilure, par M. Rom me, 
ï^aris i ySr , (j à la table , au mot toiles à voiles. } 
Les toiles employées dans les ports pour faire les 
voiles sortent des manufactures d’Angers, d’Agen; 
■ tt-quelquefois de Repues. Elles sont de diÎérentes

durees, ht .par conséquent de différentes espèces  ̂
II y a des toiles à trois fils et à deux fils, qui sont 
de la première espèce. Les premières servent à 
faire les grandes voiles, les misaines, les grandes 
voiles d’étai et les petits focs des vaisseaux, qui 
portent depuis soixante-quatorze canons jusqu’à 
.cent vingt. v,

Les toiles à deux fils de la même espèce, ser- 
, vent à faire les grandes voiles, misaine3, grandes 

voiles d’étaî et petits focs, destinées pour des 
frégates et de grosses flûtes. Elles servent aussi 
à faire les huniers, les artimons et civàdtères des 
vaisseaux de guerre, depuis soixante-quatre jus
qu*à ceux du premier ràng. ;
: Ces toiles ont vingt-un pouces de largeur.

» Il y a des toiles de la deuxième espèce ; 
qui sont et à trois fils et à deux fils. Celles à trois 
fils sont employées pour les grandes voiles , 
misaines -, grandes voiles d’é la i , petits focs des 
vaisseaux qui portent depuis cinquante jusqu’à 
soixante-quatre canons. Celles à deux fils de la 
même espèce, servent à faire les grandes voiles, 
misaines, grandes voiles d’é la i, petits focs des 
çorveltes et pour les artimons ; huniers et civa- 
dièrea des vaisseaux du troisième rang.

Ces toiles ont aussi vingt-un pouces de largeur.
» R  y  a aussi des toiles, nommées ilïelis dou

bles / qui servent pour - faire les voiles d'étai , 
d’artimon des vaisseaux de guerre; les artimons, 
huniers ét civadières des Régates, ainsi que des 
dûtes; et enfin les grandes voiles, misaines, grandes 
voiles d'étai et petits focs des bâtimens qui portent 
depuis douze jusqu’à dix-huit canons. Elles ont 
vingt-un pouces de largeur.

» D ’autres toiles , nommées melis simples j 
sont de deux espèces: celles de lapremièreservent 
pour les perroquets de fougue des vaisseaux de 
guerre de tous les rangs, pour les focs des vais
seaux de soixante quatorze et des rangs supé
rieurs , et enfin pour artimon , hunier et civadière 
des bâtimens de douze à dix—huit canons. Elles 
ont vingt-un pouces de largeur.

» Les tpiles melis simples de la deuxième es
pèce , servent pour les perroquets, voiles d’étai, 
de hune , bonnettes basses, et huniers des vais
seaux des deux premiers rangs, pour focs de 
corvettes, Régates et vaisseaux du troisième 
rang, pour perroquets de fougue pvoiles d’étai
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bonnettes T.'âssês de corvettes, frégâLes 

et flûtes, EÜe$ ont. vingt-suaire pouces de largeur.
» D'autres toiles', nommées toiles de' bon

nettes ■, servent pour les voiles d’étai et bonnettes 
de perroquet des vaisseaux de tous rangs, pour 
voiles d’élai de hune et bonnettes de hunier des 
corvettes, frégates, fiâtes. Elles ont vingt-quatre 
pouces de largeur.

„ B y a enfin des toiles à doublage ¿ qui servent 
à. doubler ou à renforcer les voiles dans les 
parties qui sont les plus exposées à être déclu * 
rées, Ct qui doivent être susceptibles d’une plus 
grande résistance, Elles ont vingt-un pouces de 
largeur.

» Comme chaque m ât partiel porte une vergue, 
de même aussi chaque vergue soutient une voile. 
La voile qui est lacée avec la grande vergue, 
est nommée grande voile , et les voiles portées 
par les vergues plus élevées et par le grand m ât, 
sont nommées voiles de grand hunier et de 
grand perroquet ; de sorte que chaque voile , 
ainsi que chaque vergue ; emprunte son nom 
du mât auquel elle est unie immédiatement.

» Le m ât de misaine ptirle aussi trois voiles 
principales; le mât', d’artimon en a deux ou 
trois, et le mât de beaupré, ainsi que son boute- 
hors , soutiennent ensemble et deux vergues et 
deux voiles. Ces deux dernières ne reçoivent pas 
leurs noms du m ât auquel elles sont attachées, 
La voile de beaupré est nommée civadière , et 
celle du boute-hors contre-civadière.

» Le nombre des voiles d’un vaisseau ne se 
borne cependant pas à celui des voiles que nous 
venons de nommerj il en est encore d'autres 
qui sont étabfies entre les mâts , et dont le plan 
est placé à-peu-près dans le sens de la longueur 
du vaisseau.

» Dans un beau tems , un vaisseau porte 
encore, outre les premières voiles, d’autres voiles 
iuplémenl aires que l ’on nomme bonnettes, 
Enfin , on ajoute encorç quelquefois à toutes 
res voiles d ’autres petites voiles placées à la tête 
du grand mât et du mât de misaine, au-dessus 
des perroquets , el qui sont nommées perroquets 
valons* "

11 La grande voile d’ùn vaisseau a la forme 
d’un trapèze. Sa grande base , qui est la hase 
inférieure, lorsque sur un vaisseau cette voile
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est employée, est égaie k ïa ïongiictir totale (le
la grande vergue j en y  comprenant celle des 
taquets. La petite base, parallèle à la première , 
et aussi horizontale, est égale à celte longueur, , 
moins celle des taquets,

» La grande voile d’un vaisseàu dè guerre 
est, comme on v o i t d ’une très-grande éten
due, et on emploie pour la former une toile 
d’un tissu et d’une force proportionnée à cette 
étendue,

» Ces toiles ont vingt-un pouces de largeur;
, et c’est par une suile de bandes de toiles placées 

l’une à côté de l’autre, èt réunies ensemble par' 
des coutures, que l’on forme la surface entière 
de la grande voile d’un vaisseau, Ces bandes 
de toile ou laizes ont une longueur égale à la 
chûte de la voile, et elles sont placées parallè
lement à cette même chûte. Lorsque le voilier 
travaille à coudre ensemble ces laizes préparées ( 
il a soin de faire anticiper le bord de chaque 
bande sur le bord correspondant de la laize voi
sine ; et alors , par plusieurs suites parallèles de- 
points de couture, il réunit solidement ensemble 
les bords de ces bandes. Cette étendue, dont une 
laize anticipe sur sa voisine, est nommée propre
ment couture de la voile, La couture d’une voile 
a donc , suivant les voiliers , une largeur, et cette 
largeur varie suivant les voiles. Dans la grande 
voile d’un vaisseau de soixante-quatorze canons, 
la largeur de la couture est de trois pouces au 
haut de la voile, et ensuite diminuant par gra— . 
dation depuis l’envergeure jusqu’à la bordure , 
elle n ’a plus an bas de la voile que l ’étendue d’un 
pouce. C’est par le moyen de cette diminution 
progressive largeur de la coulure, qu’on
réussit à former toute la surface de la voile , 
par un nombre déterminé de laizes égales -, et 
qu’on établit entre l’envergeure et la bordure 
une différence déjà désignée el nécessaire pour 
l’établissement de cet te voile déployée. Le nombre 
des laizes suffisantes à la formation de la grande 
voile est ainsi calculé, et -d’après la grandeur de 
son envergeure, et d’après la largeur de la toile, 
ainsi que - celle de la couture. Quant à la longueur 
de ces mêmes laizes , il est à remarquer qu’elle 
n’est, pas la même dans chacune. La hauteur 
de cette voile, mesurée au milieu, est plus petite 
què Là longueur dè scs côtés, et cette différence
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J ans les gros vaisseaux est de trois pieds ou iroîs 
pieds si* ponces. Cest par ceLte raison que le 
côté inférieur de cette voile ou sa bordure n’a; 
pas précisément la forme d’une ligne droite dans 
toute son étendue. Cette, différencè de longueur 
dans les laizes ne commence qu’à celles qui cor-: 
respondent au tiers de la bordure de chaqueçôté 
du milieu dé la voile;;et c'est à compter de ces 
points qu’elle.-croît avec management à chaque 
laize suivante i jusqu’à devenir de trois pieds où 
trois pieds six pouces à chaque angle ou coin, 

de la voile.
1 ' « Lorsque les laizes qui composent urte voile
: sbnt toutes cotisueslës unes aux autres , alors le j 
' voilier travaille à .fortifier 'cet assemblage : il fait 

autour de la voile une espèce d'ourlet, en répliant 
Inbord de la voile sur la Voile même. Cet ourlet, 
qu’il nomme gaine', n’a pas la môme largeur dans, 
tout le contour de ,1a voilé, et cette largeur a plus 
d ’étendue sur L’envergèure qu’au tour du resté delà' 
voile. On verra; bientôt sur quoi est fondée cette 
différence. Cette gaine n’est fixée sur la voile que 
par un simple rang de points de couture.

» Le voilier place ensuite sur cette voile,paral
lèlement à sa chute, et auprès de la gaine latérale, 
■ une laize entière, qui a la longueur du côté de l i  ; 
voile , et toute la largeur dé la toile. Cette laize , ; 
qui sert de renfort à la voile sur les côtés , est çousue 
par un de ses bords aù fond de la voile , L et p ar- 
l’autre bord à la gaine.

» Parallèlement à l’envergeure et à une dis— 
’ tance de cette erivergeure d’égale au quart de la 
chute , le voilier coud une bande dertoile ,qùi n’à 

-de largeur que la moitié de celle de là toile , et 
'fcette bande prend le nom de bande de ris. Elle 
est cousue ^ainsique le p reïnier1 doublage sur la 

• faée ■ de la voilé qui est destinée à récévOïr immé
diatement l’impulsion du vent. 1 ‘

» Le voilier applique aussi auprès de la bordure 
de la voile, et en six endroits différens, dés mor- 
ceàux de toiles, qui portent;le nom de renforts , 
parce', que réellement ils servent à ̂ renforcer1 lés 
"parties de la voile qu'ils recouvrent1.- Chacun de : 
cei‘renforts a ùrté nüne dèhauteuf , fet a le doublé 
delà largem* dé la toile. Ils sont distribués à égale 
distancé Ib lôrig^dé la  bordure, Ces doubla g es" s ont 
■ destinés à* soutenir là  voile conlré les efforts dès
fnanfEuvres’qui" attachées aux points dé la bor*

l ,■ & : , ' t ■ ;
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dure correspond an s à ces renforts, sont employées 
à retrousser et à plier la  voile, etc,: /■ 'L

L ’auteuf, continue de décrire lu çonstrucliori de
; la grande voile ; fl passe, à la descriptÎoiides autres 
voiles du grand mât ; puis à phacune de celles des 

;; autres .mâts d’un Vaisseau de guerre ; d'oà U des
cend aux autres espèces d.e bàtimerts j pour faire 

ì con ri ail ré ce que leur voilure a de commun avec 
celle du premier , qt en quoi elle.diffère.

Cette digression sur* la voihire, nous a paru 
convenir pour confirmer ce que nous avons dit 
plus haut sur les qualités ,de la toile employée 
à huéage, soit de la mutine de guerre ou de la 
marine marchàndfe. Revenons aux manufactures.

Comme notre intention n’a point dû, être 
dans l’aperçu que nous en donnons ic i, de faire 
connaître tous les lieux où l’on fabrique , puisque 
c’est l’objet de la géographie commerçante; 

■ mais seulement de prendre, parmi les lieux oà 
l’on fabrique , des exemples qui fassent con
naître les différens. produits de l'industrie et 
dont, on puisse faire en même teins unq applica
tion positive à quelqu'établissement qui s’en 
occupe ; on ne doit pas s’attendre à ce que nops 
passions en revue et d‘une manière complète , 
toutes les manufactures établies pour phaque 

; espèce d’étoffes ; encore une fois , celte con- 
, naissance détaillée se raporte à la géographie 
des Etats commerçans et manufacturiers. En 
conséquence, nous ■ allons terminer, l’exposition 
des principaux produits dq l’industrie , tirés du 
règne végétal par les dentelles et /les .cordes. 

On fait dé la corde avec de la soie , du lin, 
du coton j des cheveux , du crin mais prin
cipalement avec du chanvre, du spart'e, du 
jonc v du roseau , des Jécorcés d̂’arbres, étc.

L ’élément de toute corde est cé qu’on nomme 
fil de cordé où carret. Les uns .donnent à ce fil 
trois lignes et demie de grosseur ; d’autre, quatre 
à cinq lignes il en ést qui lê portent jusqu’à six 
et même sept et demie de circonférence. Les 
'premiers s’autorisent dù fû u et  qui est fait avec 
du fil à:coudre1!, et qui est fiien plus fort qu’une 
ficelle de ' même grosséùr , qui est faite avec 
deux ou trois gros' fils."1 Les derniers prétendent 
que quand les fils sont fins , ils n’ont pas. assez 
de force pour résister aux efforts qu’ils .ont à 
souffrir, quand1 ou ¿es tord en'grosses cordes. ,
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La question .se ¿¿eide par, la remarque sen
t i e  , qu’il est beaucoup plus facile de faire un 
£1 fin qui n’eut pointi de mèche. v que d’en "faire 
un gros quî soit.exempt db' ce défaut. En effet, 
ü est presqu’inévitablc dans un gros fil qu’il n’y 
ait des brins de chanvre dont la longueur se 
prolonge sur l’axe ,du f i l , ".et que. sur ce u x -là  
d’autres se roulent et se tournent sur un axe 
autour duquel ils décrivent des hélices, ; Il : arrive 
donc, lorsque ce fil est employé à soutenir quelque 
fardeau , que les fibres ¡qui sont au centre sont 
tirées directement et les autres d’autant plus 
obliquement,, qu’elles sont plus ■ ; éloignées du 
centre, c’est-à-dire que leur fil a plus ,dè grosseur. 
Leur tension est donc inégale , et cette tension 
est d’autant plus grande , que le fil est plus 
gros. Il y  a donc une différence dans la force 
des fils , et les menus sont les plus forts , pro- 
portiormelleméqt à la quantité de matière qui 
entre dans leur composition, , t

La grosseur ou la. finesse’ est encore subor
donnée à la qualité du chanvre plus ou moins 
affiné. Car y  à grosseur, égale du fil f  il, .y  . aura 
moins de brins de tel chanvre * que de chanvre 
plus fin. DfofiM’on voit: Combien il est important 
d’opiner bien le chanvre pour faire ;de bonnes 
cordes. ■ ' f . - , , ■ _ ' . ■ b h v,r '/t '

C'est sur tout, pour l’emploi de la . marine que 
l'on a. fixé lés grosseurs des fils qui entrent dans 
les cordages. L e . fil le. plus gros sert à .faire les 
cables ,; et on l’appelé: ,fil de. cable ; le moyen 
sert pour/ lies tmanceuÿres donnantes et cou— 
Tantes , et s'appele J il de haubans , le plus:fin 
sert pour les petites ..manœuvres , comme pour 
faire des lignes de lo c h , le jnerlin ; le fil pour 
coudrèles voiles. Cent quatre-vingt brasses ( i)  de 
ces fils, en blanc ou n ojr , nOn^goudronnés ou 
goudronnés , pèsent à-peu-près , : ,

Le fil de secondbrun, poüé àn hkcaïô. 
les manœuvres cOmmunés qlv^orri 
pese.. : y ¡y . g- 8

Le fil ordinaire dé premier;i ;i 
brin, pour les'cables1, grelins,'  ̂
écoutes...;; ... . , ■ . . t: y  y- 5 Y- ■■
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6 -

goudronné.

liv. onces. 
1 8 : 6

■ y  n ’■ • en blanc. goudronné*
■ Le fil de haubans ; pour ' liv. ohçeè.r

les haubans , drisses, etc. . 4  4
. L e  fil de ligne p pour les ; - ; ^ '■ ’ . '."J-/

lignes à sonder, etc. . - .!’ . 2. : 6 .. 2 14

Le fil pour merlin et fu— . ; ,r '

tin, . . .  , a
Le* fil pour les lignes de

loch. , . . . .  . . 1 ^ Ou ne Iql,-
goudronne11 ■■ ■

( i) La brasseœst nnè;nie3urenwiirie desix pieds pu 
deot nôtres moins à-peu-près un dix-huitième de mètre.

pas. ,
Après avoir donné une idée des fils pour les 

cordages de là 1 marine parlons de ceux-ci. ■ ■ ■ /y 
Ils sont de deux : espèces , les simples e t  lés: 

composés ; les simples sont ainsi nommés de ce] 
qu’on, les forme d’une simple opération en
térine de c o r d e r ie o n  les nomme au$sière$ <, 
dont la plus petite se nomme b i t o r d celle un: 
peu plus grosse , composée de trois fils , s& 
nomme m erlin . Les composés sont formés, de. 
bitord ou de merlin , que l’on commet , o,u; 
réunifies uns avec les autres au moyen de la 
roue-; on les nomme grelins, , - ] ' ■ . r

Ces deux espèces de cordages se subdivisent 
On un grand nombre d’autres; qui ne diffèrent; 
que par deur grosseur ,et par l'usage qu'on en 
fait pour la garniture deŝ  vaisseaux.

Indépendamment de cette partie très-impor-j 
tante de la corderie , il y  a encore celle qui 
a pour : objet là fabrique des cordes: destinées 
aux travaux- domestiques et agraires. Nous en 
dirons qaelque^ chose. , - ; ■

P ar-tout où l'on fabrique de la. toile 4 et où 
on récolte du chanvre, on emploie dans célie-là * 
le plus.béau et le meilleur de celui-ci , par con
séquent tout le mâle pour l'ordinaire. Ceci est plus 
particulièrement et plus généralemènt vrai pour 
les. provinces où; on ne faitjpas d’approyisibn- 
nement pour les corderles nationales ; ajoutons 
encore quion n’entend pas parler des teins où la 
guerre , la crainte ou l'ambition erabrâsant l’u
nivers toutes les Nations arm ent, , la mer se 
couvre de vaisseaux; \[ j  a. disette.de chanvre dans 
le .monde entier : il est hors de prix ; dans quel— 
qulendroit qu’il soit ; l’autorité se, l’adjuge et la 
force Ls’en empare , telles furent les années 1-781 V 
17&2 , etc. yr' ] ■ F;--T c ■

Je dis donc qu’il n ’y'^a gdèrerie réservé pour les 
corderies ordinaires , ' que ■ te - «hanvre fémelle-i

/ , ' . .



iclvj I N  T R O D
resté plus lofig-tema sur pied que le chanvre mâle j 
pour attendr*-1* maturité-de la graine , plus dur
et plus sec que celui-ci.

On rouit le chanvrê-à l'eaumi sur terre*, mais, 
plus généralement siu* terre,’ sur le pré, celui qu£ 
a porté graine ; on croit qu’il: mérite moins d'at
tention que le mâle ,' ori y  en donne moins ; le: 
chanvre roui sur la terre ou Sür le pré , est plus,, 
d u rp lu s- rude que celui qui à roui dans l’eau ; 
il faut lfc: battre davantage pour l’adoucir, En 
Picardie on appelé! gaux le: chanvre- de. cette 
espèce qui a roui à Taie celui qui, a roui à beau- 
se nomme houqüet. Dans biendes cantons on 
fait rouir les uns ou les, autres en novembre , ou 
mars. Le rouissage d'automne ; dans nos pro
vinces du nord principalement, rend- le chanvre: 
noirâtre, et généralement plus: mou que* celui du 
printems, qui donne au. chanvre. une teinte de: 
roux , et lui, laisse du nerf, quoique également; 
roui sur terre. : !

On teille , ou on broyé ce: chanvre p chaque 
pays a l’une ou l’autre pratique ;: dans quelques- 
uns o,n a les deux ; suivant lea circonstances et 
Je Lems , on use* de lhmeroiL de l’autre, ;

On espade , ou écouche grossièrement: ces 
chanvres , ouon leshat au maillet ou au-moulin ; 
battus au moulnv, ils, sont tièsr-bons, pour les 
cordages, "

Lorsqu’uncordage- est destiné à! servir toujours 
au sec , il y a, peu dlrne arminiens: de le faire 
moitié chanvre roui à l’eau et moitiéi chanvre 
rôui sur terre ; mais*lorsque le cordage doit être 
employé à- l’eau ou à. des usagesi qui l’exposent 
souvent' à être: mouillé:, il faut qufil soit tout de 
chanvre roui à l’eau ; et en toute' chcomtanGe le 
chanvre letplus estimé pour les cordages est celui 
qui a été1 récolté: dans desjfondsj élevés: et roui 
*dà«s: l’eau,

Bn générai les. Gordiens- établissent dans- les 
objets de léur art T deux divisions pxiiïttipaJes: ; lu 
première renferme: tousdes- cordages à1 employer 
dans l’eau ; la- seconde*ceux à employer à tain.

Toutesees c or de», .sans égard: àtle ur distinction, 
sont commises : au, tiersy c'est- à-dire ̂ quepourim 
cordage;deiquacanteihrassès^ on ourdifclesfilssur 
une longueur de soixante brasses. Mais4e:quel)que 
grosseur: oui nombre: des fils-que: les': cordage» soient 
composés, uenx. dei 1& première ; division, nu- sont
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. jamais commis qu’à trois cordons, et sàns mèche; 
,0b les tord aussi plus que les autres; on fait tout 
'cela dans l’intention que l’eau les pénètre moins. 
Tandis que ceux de la seconde division, auxquels, 
toute autre considération à p a r t , on cherche à 
donner la plus grande force possible, sont toujours 
commis à quatre cordons , et avec une mèche.

On goudronne fous les cordages qu’on emploie 
d'ans beau ; on neleS goudronne pas neufs ; mais 
lorsqu'on s’en est servi, pendant quelque tems, 
quife ont acquis un peu de douceur et de sou
plesse ; . le goudron les pénètre- et s’y  attache 
mieux, Ce ne sont point les cordiers qui font 
cette opération y mais les 'gens de rivière qui se 
servent de ce‘s cordages.

Les cables et manœuvres dormantes ou cou
rantes de rivière, sè font, eu égard à la souplesse 
et à la- force que nécessite leur usage , à la plus 
basse- qualité du chanvre qui détermine le prix , à 
la moins grande uniformité de méthode-fondée 
sur d'an demies pratiques r ou de vieux préjugés, 
qu'ont p lutôt, et. que conservent plus longtems. 
des. hommes: épars-r isolés dans leur état , sans 
communication ni; correspondance, les uns. avsc les 
awtres*; çes> cables: eteer-dagea*, dis—je , se font 
à.-peu-près de la même-manière que ceux de mer,

A  l’égard des cordages de terre , les plus gros 
et les plust forts sont ceux qui servent à  l  exploi
tai rondes carrières, les cablex à* calendres ,. ceux 
à, moulins à ventou à eau ,. pour ld/er lesimeules, 
lorsqu:om lçs. veut repiquer: Tou sses cotdâgesi ont 
de'huit à neuf pouces de1 grosseur.; nous n’avons 
pas été: à portée d’en observer de’ plus de ireuf 
pouces: on en fait pour- le1- service dans la cons* 
tructiomdesiédifices-, depuréqualTe , jusqüâ huit 
pouces.degrosseur; ils-sont;tous Gommisà quatrs 
cordons-et avec une. m èche; mais'au-delà1 de la 
grosseur dè six pouces, e t à six pouccsLmême , ils 
sont, commis, deux fois.

Par ex-ejnple un-cordage de neuf pouces com
posé de cinq cents fils , est d’abord câblé avec 
quatre, cordons sur une mèche -, ces cordons, for
més d’autant de fils qp’il en faut,- y. compris les 
trente.pu trente-deux fils de mèche Ti pour former 
une corde de six pouces et demi à sept pouces: 
uii 'cordage poUïVix pouces’ est câblé sut (Jvialïo 
tpouçep à^qüati'ef pouces.umqnart.. ’ i 1

L a mêcKœest tpnjom sde grosseuirproportion-
née



nïc à Celle du pordàge 
trois ou quatre fils, au moins; ces.fils sont de 
matière plus .commune que celle des autres ; ils 
sont filés comme eux , mais commis le plusmou 
possible;. les cordons ont été très-peu tors-, et 
en ne fait presque que les' assembler avec la 
mèche. Si les cordons étaient trop tors,1-dè.iqémê 
que la première corde , les fils feraient dès coques. 
Lorsqu'on commet avec celte première corde 
les fils qui doivent lui. servir d’enveloppe , ces fils 
ne se lieraient pas avec les autres; le cordagè 
ne serait point uni*

D’après cette disposition , on voit que la pre
mière corde est proprement uñe seconde mèche 
à la corde entière ; car le complément des fils 
élanl ajouté autour de cette première corde, en 
tournant la manivelle à laquelle ils sont tous at
tachés , elle au centre , on commet encore la 
cordc, on lui met son enveloppe , on lui donne 
la dernière façon.

Au-dessous, de la grosseur de six pouces on ne 
met guère d’enveloppe aux cordages ; on ourdit 
et commet sa mèche ; on ourdit et commet ses 
cordons , puis on: cable, la corde. Il ne faut pas 
croire que de telle grosseur, elle ait tant de fils , 
tel poids , telle force , etc*. ; tout cela dépend du 
choix de la matière , des préparations qu’on lui 
a fait subir , de la finesse des fils , du plus ou 
moins de tors des fils , des cordons , de la corde 
enfin , de l’attention qu’on prend à la faire ; et 
plus que tout cela , du prix qu’on en paye, ou 
plutôt tout cela est déterminé par le prix que 
le cordicr en doit recevoir; car toutes ces cordes 
sont de commande ; les cordiers n’en tiennent 
pas de toutes faites ; aussi n1 ont-elles aucune 
longueur déterminée. Cependant je donnerai un 
petit tableau du résultat des recherches que j ’ai 
faites , sans aucun égard néanmoins aux çauses 
de variations dont je viens de parler, sam pré
tendre par conséquent tirer aucune conséquence 
precise de leurs proportions, mais pour en donner 
un aperçu.

Quelquefois , lorsque la matière est dure et 
âpre , pour qqe jes cordons se joignent mieux , 
on le.5_fro.Ue d̂jun peu de savon lorsqu’ils ¡sont 
ourdis , avant dp câbler la cqrde ; quelquefois
aussi on y  mot du parement fait à la farine de 
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seigle , èomitaff pour;,la toile1, cela ne sert^qu’à 
polir le cordage , il n’en vaut pas mieux. . „

On fait encore quelques .cordes de commande 
màis dont la grosseur et la' manière dont- o,n -les 
travaille sont è^pemprès déterminées: par l ’usage 
auquel on les destine , telles que-les chanterè.lle$ 
de moulin , pour en soutenir la meule lorsqu’elle 
est levée, et qui ont de trois polices et demi A 
quatre pouces de grosseur., Les ancières pour 
hâler les bateaux ou gribatincs sur les rivières 
et 3ous les ponts , qui ont de trois à. quatre pouces- 
de grosseur , et dóni les cinquante brasses pèsent 
environ cènt cinquante livres. Les jinchclles  qui 
servent à descendre les mêmes bateaux, qui n’ont 
que d ix , onze à douze lignes, mais qui sont à trois 
cordons, de trois ou quatre fils chacurï; enfin l’on 
fait des cordeaux d’une grosseur approchante de 
celle des finchellcs , qui sont câblés en cinq , en 
sept cordons , quelquefois en un plus grand 
nombre j l’un de ces cordons servant toujours de 
m èche, et qu’on nomme cinqidns , septins , etc. 
Chaque cordon est «commis en trois , quelquefois 
en quatre fils. Les cordeaux servent à la sus
pension des poids des horloges , où un plus grand 
diamètre pccuperait trop de plaqe , donnerait 
plus de raideur , gênerait la marche , nuirait à 
la doucçûr et à la justesse nécessaire des dévelop
pements ; ils servent à la suspension des lustres, 
ou autres objets, très-lourds, d’utilité ou d’orne
ment , dont on veut que l’accessoire , quoique 
orné lui-même , sc montre sous le moindre vo
lume possible , etc.

Les cordes que tiennent communément les cor
diers , sont, i°. pour les rouliers, les charretiers, 
les laboureurs , etc. , les enrayures, les prolon
ges , les travers, les traits , etç. Les.enrayures,- 
ou cordes à enrayer les voitures , sont.d’une gros
seur proportionnée à la charge quelles doivent 
soutenir; mais généralement de .quatre pouces ; 
on les met dans le commerce par longueur des 
voitures , ou par enrayures. Les prolonges cl les 
travers n’ont pas ¡de longueurs déterminées ; ces 
cordes ont de trois-pouces à trois pouces et demi 
de grosseur. Les .traits de rouliers ont depuis 
deux pouces et demijusqu'è trois pouces et demi 
de grosseur ; fis sont faits sur lg longueur de neuf 
à,dix pieds, et pèsent, de quatre à sept livres. Les 
traits de laboureurs , sur la ménte longueur de

i; n  T  R o  n  t j  c  T  i  o  nv
mais toujours cordée, en
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jjea/à dix pieds , ont de vingt, vingt-cinq à trente 
lignes de grosseur , et pèseht depuis üne livre et 
demie , jusqu'à trois livres.

C'est communément dans les cordes de deux 
pouces et. demi à trois pouces .que l’on estime 
leur poids d’une livre par brasse. On sent qu’il 
augmente beaucoup plus que proportionnellement 
à la grosseur, surtout dans les cordes recouvertes. 
Toutes ces cordes , ainsi que les précédentes , 
sont commises à quatre cordons , et chaque cor
don est composé d’un nombre de fils , moins 
précisément proportionné à la grosseur qu’à la 
force qu’on veut donner à ces cordes. Toutes , 
ainsi que les suivantes se vendent au poids, de 
dix à douze sols , et quelquefois jusqu’à^quatorze 
sols la lîv’fe , suivant qu’elles sont mieux ou 
moins bien travaillées.

Avant de parler des cordes et ficelles d’un 
grand usage dans les fabriques et le commerce , 
et qui communément sont commises en fils sim
ples , nous mettrons sous les yeux le résultat des 
recherches que nous avons faites sur une petite 
suite de cordes des plus grands diamètres, La 
réduction du poids de celles qui ne tiraient pas, 
ou qui liraient plus de cinquante brasses, a été 
fai Le sur cette longueur supposée à l’égard de 
deux de ces cor,des.

L o n g u eu r . G r o s s e u r . N o m b r e  
de Fils. P o i d s .

1 Brasses. Pouces. Livres.

1 5o 9 5oo 886
I 5o 7 3oo 565
1 5o 5 180 210
1 5o 7° 75

20. Pour les arts et métiers -, les manufactures 
d'étoffes surtout, en emploient beaucoup ; l’équi
page , l'armure , le montage des métiers , etc. en 
nécessitent de grosseur ou de force proportionnée 
à la nature de l’étoffe. Celles d’usage dans la soierie 
et dans la passementerie, sont ordinairement très- 
nombreuses , et éprouvent quelquefois beaucoup 
de résistance ; alors leur finesse doit être en pro
portion de leur quantité, et leur force en raison 
de leur action. On en use ainsi graduellement dans 
le montage des. métiers d’étoffes de laine ; par 
exeâiple , celles qui servent à fabriquer les came-
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lots, et qu’on appelé Cotdes à g r a in , de ce que le 
camelot étant * une étoffé grainée , on le désigne 
quelquefois par le seul mot grain  ; ces cordes , 
dis-je , sont commises à quatre fils simples ; elle« 
sont delà grosseur de dix lignes, et pèsent environ 
cinq livres les cinquante brasses; d’ofi l’on aperçoit 
déjà une très — grande différence de poids , à 
grosseur égale dans les"cordes commises en fils ou 
en cordons.

L es cordes à peluches , à prunellest etc. ne 
sont qu’à trois fils ; elles n’ont guère que cinq à six 
lignes de grosseur ; leur poids est de deux livres à 
deux livres et demie les cinquante brasses. Les 
cordes à étamines , également à trois fils , ont de 
trois à quatre lignes ; cinquante brasses pèsent au 
plus une livre et demie. On ne fait guère de cordes 
à deux fils ; celles d’emballage toujours àtroisfils* 
ont. dix , douze , quinze lignes de grosseur, elles 
pèsent depuis quatre jusqu’à sept livres les cin
quante brasses. Les cordes d’emballage pour de 
très-grosses balles , ou pour en réunir plusieurs , 
sont de dix-huit à vingt lignes de grosseur, faites 
de quatre cordons , chaque cordon de deux fils ; 
les cinquante brasses pèsent de dix-huit à vingt 
livres.

3°. Les diverses sortes- de ficelles d’usage dans 
le commerce et dans l’économie domestique; celles 
d’emballage à trois fils , dont il faut environ cent 
brasses pour le poids d’une livre ; celles à tabac plus 
menues , quoi qu’égal ement à trois fils , sont de 
chanvre plus commun et moins bien affiné ; elles 
pèsent moins’ d’un tiers ou de moitié que la ficelle 
d’emballeur ; et elles se vendent , les unes et les 
autres, de dix-huit à vingt sols la livre.

La fabrique des ficelles à tabac est principale
ment répandue dans les campagnes de la Picardie 
aux environs d’Abbeville.

Celle connue sous le nom de fo u e t , à-peu-près 
de la grosseur de la ficelle d’emballage , mais qui 
est faite en trois cordons, chaque cordon de deux 
fils, et dont il ne faut pas plus de quatre-vingts 
brasses pour une livre , dont le prix est dé vingt- 
cinq à trente sols. Le chanvre de cette sorte de 
ficelle doit être choisi et bien affiné. Indépendam
ment de la destination^ suffisamment indiquée par 
le nom , soit à l’usage des courriers ; postillons et 
autres gens de cheval , soit à celui des routiers ,* 
charretiers, cochers etc, de cette ficelle, qu’o*



fait aussi en n e u f, en douze et quelquefois en 
seize fils, sans en augmenter la grosseur, elle sert 
en beaucoup de ci s constances, tant dans le com
merce que dans la vie domestique.

Les ficelles à carnassières ; on en fait à trois 
fils et à deux fils ; on en fait aussi à trois cordons, 
de deux de trois et de quatre fils chacun , ce qui 
fait six , neuf OU douze fils , quoique cettè ficelle 
conserve toujours une très-grande finesse : son 
prix varie dé vingt sol9 à dix fiv. la livre ; passé 
celui de trois à quatre Iîy. la ficelle à carnassière 
est ordinairement, composée de fil de lin filé à la 
quenouille et seulement câblé par les cordiers.

Les ficelles à pointer, un peu plus menues que 
les ficelles communes à carnassières , leur ressem
blent beaucoup d’ailleurs ; on en fait en deux et 
en trois fils ; les premières ne sont autres que du 
fil à voiles en deux, du prix de trente-deux à 
trente-six sols la liv. elles servent aussi à faire des 
filets de pêche de plusieurs sortes, des lisses à fa
briquer les éLoffes , etc.

Les ficelles à papier et à lier les paquets dè mar
chandises dans les boutiques , connues sous le 
nom de lisse j sont toutes en deux fils , mais de 
différens prix , puisqu’il en faut cent, cent vingt j 
el jusqu’à cent cinquante brasses pour une dem i- 
livre : elle se vend de dix à douze sols. La lisse 
entrejine vaut jusqu’à vingt et vingt-deux sols.

Ce n’est pas seulement avec le chanvre, 
comme nous l’avons rem arqué, que se fabriquent 
les cordes pour les travaux domestiques et des 
arts. On en fait encore avec l’écorcé de tilleul 
préparée , avec des plantes ligneuses , et avec 
une espèce de gramen , qu’on appèle sparte, 
Nous en parlerons ailleurs.

Passons maintenant à une autre fabrique qui 
emploie les matières végétales, celle des dentelles.

La dentelle est un ouvrage délicat qui sert à 
la parure et à l’ornement. L a plus belle , la 
plus fine , la plus chère , celle enfin qu'on em
ploie ordinairement, est faite en fil de fin \ on 
en fait aussi en fil d’or et d'argent pour les 
décorations, les meubles etc. Cette dernière, 
toujours plus grossière, se fait plus rapidem ent, 
avec moins de fuseaux , et n’a de mérite que la 
matière dont elle est composée.

La blonde semblable à la dentelle pour’ le 
travail , n’en diffère que par la matière , elle
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se fait en soie blanche ; mais fa qualité de la 
soie, toujours très-inférieure pour les ouvrages’ 
de ce genre , à éelle du beau f i l , dont on fait 
la dentelle , né permet à la blonde de soutenir 
le blanchissage qu’aux dépens de toute sa beauté. 
Elle en rend la durée fort courte , par compa
raison , et le prix fort au-dessous de celui de
là dentelle.

On donne aussi le nom de dentelle à tout 
Ouvrage de ce genre , qui est de soie noire ou1 
de fil de même couleur. On distingue ces den
telles en dentelles de soie et dentelles de fil.

La dentelle, proprement d ite, est essentielle
ment distinguée du point, auquel elle ressemble 
pour l'e ffe t, en ce qu’elle se travaille sur un 
coussin avec des fuseaux chargés de fils dont les 
divers passages et enlacemensla constituent’, au 
heu que le point est toujours fait à l'aiguille , 
tel que le point de France ou d’Alençon , le 
point de Venise, le point de Bruxelles, etc.

Cependant l ’analogie des résultats a fait con
fondre les dénominations , cl l’on dit quelque
fois dentelle d’Alençon et point d’Angleterre, 
quand on ne veut que désigner les objets, mais 
c’est toujours improprement.

Cet ornement léger , d’un travail minutieux j 
mais d’un effet très-agréable, remonte , sans 
doute , à une haute antiquité. JMous pouvons 
augurer que les mêmes peuples qui excellaient 
dans la broderie , connaissaient la dentelle dont 
l’origine semble se confondre avec elle , et les: 
dentelles à l’aiguille distinguées par le nom de 
points auront sûrement précédé les dentelles aux 
fuseaux. L'usage de l’aiguille ayant pris naissancç 
avec les vêtemens , dont elle serL à réunir les 
différentes parties , fut bientôt appliquée à leur 
décoration , d’où il résulta un genre de broderie. 
On imita diverses figures par des, passages de 
fils ; on en imagina d’autres ; on les lia de ma
nière que les intei’valles qui les séparaient pussent 
être à jour. De-là , ces ouvrages de points , qui 
furent d’abord une imitation de' la broderie' 
en blanc , sont devenus depuis une imitation 
de la dentelle , avec celte différence que les 
points travaillés à joui- , enchérissaient sur la, 
broderie pour la délicatesse , au lieu que notre

j broderie en blanc n’équivaut jamais à ,1’agré-
tk 2
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ment et à la délicatesse des dentelles aux fu

seaux. ,
Pour donner quelque idée de la- partie éco

nomique et du produit de ce genre d industrie , 
nous ferons connaître les dentelles de Bruxelles, 
de Malines , de Valenciennes ,■  d& Dieppe et 
du Puy * ainsi que les manufactures qui' s'en 

occupent.
Les hauteurs des dentelles et le plus ou moins 

de finesse du. f i l , ne sont pas les seules différences 
entre elles ; la nature du fond , la manière 
dont elles sont travaillées ; les points et les 
dessins établissent d’autres distinctions qu'on 
exprime par des dénominations constantes. Ainsi 
indépendamment des moyennes., dès communes, 
des lâches et des serrées , dont il sc trouve dans 
tous les genres*, on distingue le réseau , la 
bride , la grande f le u r ,  et la petite fleu r ; 
on en désigne enfin par le nom des lieux où 
elles se fabriquent avec le plus de succès , 
telles la Bruxelles la Malines p la Valen
ciennes , etc.

Les premières dentelles de fil de lin , les plus 
chères et les plus recherchées pour la finesse , le 
goût , la variété , l’éclat et la beauté du dessin, 
sont celles de B ruxelles; elles ne sc font point 
par une. sCutè et même main , comme il est ordi
naire pour les dentelles au fuseau ; mais telle ou
vrière fait les fonds , telle autre les Heurs , ainsi 
du reste ; leà fils sont appropriés à chaque partie 
du travail ; c’est au fabricant de les choisir, 
comme c’ést à lui de distribuer l’ouvrage suivant 
lcstalensde chaque persohn e.

Le dessin est le premier objet de son attention : 
il le varie continuellement et ne fait exécuter le 
même une seconde fois , qu-autant qu’il lui est 
demandé; il en détache les Heurs en les piquant 
d’un millier d épingles1, pour faciliter aux ouvrière^ 
la lecture du dessin, et les mettre à portée de 
l ’exécuter avec exactitude. G’cst lui qui juge des 
fonds les plus convenables pour' faire ressortir 
les fleurs du dessin , pour donner à la dentelle 
Véclat et la finesse qui en font la beauté. L e 
réseau , dont hr maille simple présente un fond 
clair, ¿gai , solide et fin , est plus généralement 
employé aujourd’hui que la bride , formée de 
quatre fils réunis h oeillets de perles. Les fonds de 
Malines à écailles sans yeux, ou avec des yeu x ,

enfin tous ces points variés jusqu’à l’infini, et qn’oft 
appèle généralement ouvrages de mode , sont 
employés dans la dentelle de Bruxelles avec ma 
goût exquis et utï a r t , plus ou moins perfectionné 
cependant1, selon l'intelligence du fabricant, qui 
détermine l’ordonnance r et juge de l’habileté des 
ouvrières qui exécutent : car un éclat apparent 
n’est pas toujours accompagné de-cette sofid'ué 
qui résulte d’un travail bien entendu. Par exemple, 
un toile clair ,■ est brillan t à la vue , mais il ne 
dure p as, et les Heurs se détachent à l’eau; le 
toile , souvent fait en bride , doit être un peu 
plein et serré. Les Heurs de la dentelle de Bru
xelles sont toutes entourées d’une sorte de cor
donnet fin et régulier.

Les dentelles de M alines sont les plus belles ¿ 
après celles de Bruxelles , et elles sont un peu 
plus de durée ; elles diffèrent en ce qu’on les fa
brique toutes d'une pièce au fuseau ; mais on y 
emploie , comme aux dentelles de Bruxelles , 
différons fonds , suivant le goût du dessin ; leur 
caractère particulier est un fil plat qui borde toutes 
les Heurs, en dessine tous les contours , et leur 
donne l’apparence qui a fait nommer cotte den
telle , M alines brodée.

Les D entelles de Valenciennes sont faîtes 
également au fuseau, et de plu3, d’un même fil et 
d!un seul réseau: elles sont moins riches et moins 
brillantes , mais elles sont beaucoup plus solides , 
et cet avantage les rend plus chères que celles de 
Malines , qui les surpassent en beautés A u  reste, 
leur extrême finesse , jointe à cette égalité du 
tissu qui les distingue , forme un autre genre de 
beauté ; on peut seulement leur reprocher de 
n’avoir jamais lë plus beau blanc.

On nomme fausse Valencieniïes , la dentelle 
de même espèce inférieure en qualité , fabriquée 
moins serré, dont le dessin est moins recherché , 
et le toilé des fleurs moins marqué.

Les fils pbtir ces diverses espèces de dentelles 
provierinént tous dé la Flandre , du Tiainaut et 
du Cambrésis ; ils se préparent , pour la plus 
grande partie , dans les mêmes villes où lés den
telles se- fabriquent. On les retord doubles une 
fois secs et une fois mouillés ; ils sont retors quand 
on les met au blanchissage , au retour duquel oit 
les épluche , et on les met en état d’être vendus*, 
ils sont numérotés* mais chaque retordeur a sel



I N T R O B
puméros différens. Le* ¿chevaux n’ont point de 
nombre de tours ni de longueurs fixés , parce 
qu’on les vend au poids-, depuis vingt-quatre 
jusqu'à sept cents francs et plus la livre , poids 
de marc* Les fils qu’ôn retord pour les den
telles sont ceux qui n’ont point assez de force 
pour être employés à la fabrication des- batistes 
ou linons*

Une ouvrière ordinaire emploie environ dix 
mois pour faire une paire de manchettes d’homme 
en vraie Valenciennes; comme il y a de ces man
chettes depuis cinq, jusqu’à quatorze louis la paire, 
selon la perfection du travail, on ne peut juger 
du gain d’une ouvrière que relativement à scs 
ialens. La matière est peu dè chose en compa
raison , puisqu’il n’entre que pour six à sept francs 
de fil dans une paire de manchettes plus ou moins 
belle. Chaque m archand, à Valenciennes, a ses 
dessins qui lui sont particuliers , et qu'il ne com
munique pas. Les dessins se piquent sur du par
chemin vert qu’on prépare à Lille ; on les varie 
beaucoup : cependant quand ils sont de bon g o û t, 
cl qn’ils plaisent, on les laisse en ouvrage tant 
qu’ils sont demandés. Les dentelles qu’on fabri
quait à Valenciennes y  occupaient environ trois 
mille six cents personnes , et pouvaient faire un 
objet d’à-peu-près quatre cents mille livres en 
1788. La valeur de la matière ne va pas au-delà 
du trentième de cette somme.

La dentelle , appelée improprement , point 
d’Angleterre, est fabriquée aû fuseau, et à l’imi
tation de la dentelle de Bruxelles pour les dessins; 
mais le cordon qui borde les fieuès , n’a pas de 
solidité; les fleurs se détachent promptement des 
fonds qui ne sont pas eux—mêmes très-solides. 
Les fabricans Anglois , pour favoriser les pre
miers essais de leurs m anufactures, achetaient 
beaucoup de dentelles de Bruxelles qu’ils vendaient 
à toute l’Furope sous le nom de point d’Angle
terre. Ils tirent peu de dentelles de Bruxelles au
jourd’hui , parce qu’on a reconnu que c’étaient 
elles qu'ils débitaient comme de leur fabrique ; 
mais fi-..est résulté de l’espèce de confusion à 
laquelle ils ont donné lieu, qu’on donne assez 
souvent dans le commerce , le nom de point ou 
de dentelle d’Angleterre au point eL à la dentelle 
fabriquée à Bruxelles,

On fait beaucoup d’autres dentelle« au fuseau

et d’une seule pièce daris foule la M andré, et 
dans plusieurs provinces dé'France.

La manufacture de D ieppe , considérée par là- 
bonté de ses produits ne l'a guère été" pendant 
longtems pour l’agrément.des dessins; mai3 elle, 
se perfectionne de plus en plus ; on s'occupe à 
faire faire des dessins moins chargés, de tollé , 
plus en réseaux., plus légers par conséquent ; ces 
dentelles, contre lesquelles on avait le préjugé 
qu’elles grossissaient à l’eau , ce qui ne saurait 
avoir lieu qu’à d’égard des dentelles maWaïlcs, 
réunissent à leur excellqple qualité, le mérite du 
goût et la grâce de Texéculion ; mais elles ne 
sortent pas du genre ordinaire. Les prix de celles 
qu'on fabrique le plus à Dieppe sont depuis 
quinze sols jusqu’à dix livres l’aune ; il est très- 
rare qu’on en fasse au-dessous du premier de 
ces prix; on en fait aussi depuis dix livres jus
qu’à vingt livres, mais en petite quantité, de 
même que des coëffures en barbes pleines, qui 
valent de quarante à cent cinquante francs. 
On tire les fils de Flandre , de Saint —Amant 
principalement; ils n’exigent, pour être mis en 
œuvre , d’autre préparation que le dévidage. Les 
dentelles communes consomment plus de ma
tière que les fines; par exemple, une aune de 
dentelle à trente sols employera pour cinq sols 
de fil , tandis que pour une aune de dentelle 
à neuf livres , il n’en faudra que pour dix- 
huit sols environ.

Les ouvrières médiocres ne gagnent pas plus 
de sept à huit sols par jour; les bonnes douze à 
quinze et même vingt-cinq, mais celles dont le gain 
va jusqu’à ce dernier taux, sont en petit nombre* 
Il y  a des dentelles de même fil et de mêm& 
dessin , qui sont en même temps de différons 
prix : ceux-ci s’établissent sur la finesse du point 
et la blancheur de l’ouvrage,

Les marchands de Dieppe ne sont point fabri
cants ; ils ne fournissent point la matière aux 
ouvrières ; ils la leur vendent , et paient les 
dentelles à leur valeur.

Celte manufacture occupait environ, en 1788, 
quatre mille personnes, femmes, filles et enlans; 
le travail de la dentelle-est presque Tunique 
occupation des femmes de marins, et de celles 
de pêcheurs, dans les intervalles que leur laissent 
libre« le« travaux préparatoires de la pêche,

U  C  T  I  O  N .
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Un village nommé Saint-Nicolas d Aliermont, 

à deux lieues de Dieppe, possède une petite 
branche de cette manufacture. Des ouvriers de 
différons genres , et entr’autres des feseuses de 
dentelles, s’y étant retirés lors du bombarde
ment de Dieppe, et n’étant apparemment rap
pelés par aucune possession dans cette ville, lors
qu'elle fut rebâtie, ils s’y sont cantonnés et ont 
transmis leurs travaux à leur postérité.

On estïmç la vente anuelle’ des produits de 
la manufacture de Dieppe, à la première main, 
à quatre cents mille francs.

; Ces dentelles se vendent, telles qu’elles sortent 
des mains de l’ouvrière , aux marchands du 
dehors qui les tirent par envois, ou qui viennent 
en faire empiète dans les magasins. Il est de 
ces marchands qui viennent de l’Auvergne et qui 
les distribuent dans leurs tournées; beaucoup de 
petits marchands Lorrains venant à pied , s‘en 
allant de même, les vendent aussi en diverses 
provinces avec les dentelles „ de leurs propres 
fabriques.

Il y a quelquefois ; suivant les beux et les 
habitudes, de légères différences dans les pro
cédés de la fabrication; qui n’en apportent pas 
dans les résultats. A  D ieppe, par exemple, on 
ne fait pas la dentelle en roulant les fuseaux sur 
le coussin, mais en les y  jetant.

Le Puy  est encore un lieu remarquable de 
fabrication en ce gehre : c’était principalement 
en dentelles communes qu’il fournissait davan
tage , dans le tems que ce commerce y  était 
en vigucut; il s'en débitait en France , en Italie, 
en diverses parties de l’Europe, mais le plus 
grand débit- ne s'est jamais trouvé qu’à Cadix 
pour la destination du Mexique et du Pérou , 
où les femmes ornaient de ces dentelles leurs 
juppes, et les autres parties de leur habillement, 
avec une profusion qui en rendait la consom
mation prodigieuse. Les Anglais en donnaient 
des commissions considérables pour porter en j 
contrebande par l’isthme de Panama. Les Hol
landais en donnaient aussi et fesaient expédier 
à Cadix pour leur compte. Leurs toiles, donl 
les assorLimens entraînaient ceux des dentelles, 
leur fesaient entreprendre ce commerce qu’ils ont 
abandonné.

Plusieurs maisons de Hollande ( de Lyon et de'

Cadix ont fait dans cette partie des fortunes très- 
brillantes ; on n'èn a vu aucune qui leur fût com
parable au Puy , pour lequel ce commerce fut 
très-avantageux ; les lumières n ’y avaient et n’y 
ont pas encore assez pénétré pour former des 
négocians capables de calculer en grand avec 
prudence les risques et les profits , balançant les 
uns par les autres.

Le goût des dentelles plus fines ayant pénétré 
au Mexique et au Pérûu, le commerce du Puy en 
a beaucoup diminué ; le peu de variété, de goût 
dans les dessins , et surtout la concurrence des 
autres fabriques n'ont pas peu contribué à celte 
diminution.

Les dentelles qui se fabriquent encore aujour
d’hui dans cette ville sont plus fines et mieux 
proportionnées ; les fils §e tirent de Harlem par 
la voie des négocians de Lyon ; mais ce com
merce serait bien resserré s’il était borné aux 
dentelles de fil ; il est soutenu par la fabrique des 
blondes et des dentelles noires qui's’est introduite 
au Puy depuis environ quarante ans. On tire des 
soies de Nankin par l’Orient ou par Londres; ce 
sont les négocians de Lyon qui se les procurent 
ainsi, qui les font monter à deux ou trois Bis , 
et les vendent ensuite au Puy. L a soie pour les 
dentelles noires1 est une soie de pays qui se teint 
et se prépare à Lyon , où elle est connue sous le 
nom de Grenadine. On teint aussi de cette soie à 
Nîmes pour les dentelles de qualité inférieure.

L a dentelle noire se fabrique à l'instar de la 
dentelle de fil de lin quant au fond , mais avec 
beaucoup moins de délicatesse et de variété à tous 
égards ; aussi , indépendamment du prix des ma
tières toujours très-inférieur, celui du travail est- 
il beaucoup moindre. Les mêmes personnes qui 
font la blonde , font la dentelle noire ; celle-ci se 
travaille plutôt l’hiver , temps où l'ouvrage est 
plus sujet à se salir.

A u  P u y , les ouvrières en fil gagnent neuf à dix 
sols par jour; celles en soie, douze à vingt sols, Les 
prix de l’ouvrage sont, pour celui en f i l , depuis 
trois sols six deniers jusqu’à trois livres l'aune ; les 
pièces ont douze aunes : pour les blondes , depuis 
cinq sols six deniers jusqu’à quatre et cinq livres 
l’aune ; les pièces sont de la même étendue que 
les précédentes.

Le prix des dentelles noires est à-peu-pi;ès le
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inertie que eelüi des blondes ; la sole en est plus 
eoïOtfiune , mais il en entre davantage , la soie 
noire pesant plus que la blanche.

Les fabriques du Puy ont occupé six- mille 
ouvrières environ ; mais en y comprenant les envi
rons où ce genre d’industrie était très-répandu , 
on a pu en porter le nombre à quinze , dix-huit 
ou vingt mille , beaucoup plus l’hiver et beaucoup 
moins l’été. On estimait, le produit total de ces 
fabriques deux millions , sur lesquels il peut y 
avoir un sixième de matière , parce qu’il se fait 
beaucoup de commun, qui en consomme davan
tage , ainsi que nous l’avons déjà observé. Ces 
fabriques ont beaucoup perdu de leur activité ; il 
n’y a pas au Puy d’autre objet de commerce.

On doit aux progrès de l’industrie fart de 
fabriquer le papier, Celte espèce de pâte qui, 
préparée sur des formes ou châssis , séchée , 
ensuite collée, ofEre une surface blanche et- 
unie, a contribué, à l’aide de l’imprimerie, 
plus qu'aucune autre invention p e u t - ê t r e ,  a 
répandre les lumières et faciliter la correspon
dance entre les hommes. Ce sera donc un travail 
tout à-la-fois utile et agréable, que de consigner 
ici quelques recherches sur la papeterie ; nous 
la considérerons sous le point-de-vne historique, 
sous celui de l’emploi des m atières, et de la 
main-d’œuvre qui lui est particulière.

Il parait que le papier des anciens était fait 
ou d’écorce d’arbres ou de peaux d’animaux , si 
l’on peut donner le nom de papier à ce dernier, 
qui rappèle bien plutôt notre parchemin mo
derne. À ces papiers succéda celui de coton , et 
bientôt après celui de chiffon, le plus économique, 
le plus propre et le plus léger de tous.

La première espècC'de papier paraît avoir été 
faile d’une espèce de roseau ou jonc , qui croît 
îUr les bords du Nil. Ce qu’il y- a de certain,, 
c'est que , selon Lucain  , Memphis , capitale 
de l'ancienne Egypte , passait pour avoir la 
première su faire le papier ou papyrus.

Nondùm fiumintas Memphis contexere biblos
Noterai.

Pharsale, lib- III, v. 222.

Le jonc ou roseau dont il y  a dans P lin e  
une description assez obscure , était couvert 
d une écorce qu’on séparait facilement en p lu-
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sieurs feuilles légères et minces sur lesquelles on 
pouvait- écrire ; mais parce que l’encre s’y im
bibait aisément, et qu’elles étaient trop faibles, 
pour durer longtems , on s’avisa d’en coller plu
sieurs ensemble , de les mettre en presse et de 
les lisser.

Les latins donnèrent à ces feuilles ainsi collées 
le nom de chartct , et de ce nom sont venus 
ceux de carte et de chai'ton. Le nom de papier, 
vient du grec lumps , qui désigne co jonc 

’̂■ ê̂yPte » dont nous venons de parler. Celui do 
de &£âù est aussi un mot grec, qui exprimait 
originairement la fine écorce des plantes , et 
sert à désigner le papier , comme, on peut le 
voir dans le vers de J^ucain. Le mot livre vient 
du mot latin lib e r , qui signifie cette même 
écorce , parce que les livres étaîenL écrits sur 
celte matière végétale préparée,

On ne convient pas , au reste , du tems où 
l’on commença à sc servir du papyrus pour 
l’usage de l’écriture. Varron place cette dé
couverte au règne à'Alexandre  , lorsque ce 
prince eut fondé la ville d’Alexandrie en Egypte. 
Mais Pline  révoque en doute ce sentiment de 
Varron j et se fonde sur le témoignage d'un 
historien , qui d it , qu’un romain , travaillant à 
un fond de terre qu’il avait sur le Janicule , 
trouva , dans une caisse de pierre , les livres dit 
roi Nicm a , écrits sur du papyrus , et qu’ils s’é
taient conservés jusqu’à ce tems sans se pourrir, 
parce qu'ils étaient frottés d’huile de cèdre , 
quoiqu’il y  eût cinq cent trente-cinq ans qu'ils 
fussent renfermés dans ce lieu humide. Il raporte 
encore que Mucienus qui avait été trois foi? 
consul , assurait qu’étant préfet de Lycie , il 
avait vu dans un temple une lettre sur du pa
pier d’Egypte , écrite de Troyes, par Sarpedon ; 
roi de Lycie. Mais on a d’autres preuves que 
celles-là de l’usage du papier en Egypte avant 
la fondation d’Alexandrie , comme on peut s’en 
assurer par la lecture d'Homère f d'H érodote j 
d'Eschyle , de P la to n , etc.

Quoi qu’il en soit de l’ancienneté du papier en 
Egypte , il est certain que depuis l’établissement 
d’Alexandrie et du grand commerce qui se fesait 
par ce port , la plus célèbre papeterie était établie 
dans cette ville. Elle y  subsista très-longtems, 
comme on a pu le voir par ,*e que nous avons
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dit plus haut de l’emploi qu’on fit du parchemin 
en Europe , après l’invasion de l’Egypte par les 
jVXali omet ans. On conserve1 encore, dans les bi
bliothèques, quelques Fragmens de cette espèce 
de papier , et entr’autres le fameux manuscrit 
de l'évangile de Saint—Marc, à. Venise.

L ’empereur A drien  , dans sa lettre à Servien, 
consul, ( que Vopiscus nous a Conservée ,)  met 
entre les principaux arts qu’on exeerçait à Alexan
drie, celui de faire-des feuilles à écrire. C’est mie 
■ ville riche et opulente , dit cet empereur, oit 
personne ne vit dans l’oisiveté. Les uns travaillent 
en verre , les autres font des feuilles à écrire , 
d’autres de la toile ; on les voit tous vaquer à 
toutes sortes de métiers. Il y  a Ki des ouvrages 
pour les goutteux , pour les aveugles ; ceux même 
qui onL la chiragre ou la goutte aux mains , n’y 
manquent- pas d'exercice.

Sous les Antonins * ce commerce continua 
dans la même forme. Apulée  dit au commence
ment de ses Métamorphoses , qu’il écrit sur du 
papier d’Egypte , avec une canne du Nil ; car 
c’était Memphis et le Nil qui fournissaient la 
plupart des cannes’ dont on se servait , comme 
on sc sert aujourd’hui de plumes.

La longueur du papier d'Egypte, comme celle’ 
de nos pièces de toiles , n’avaient rien de fixe ; il 
n'en était pas de même de sa largeur , ellen’excé- 
fiait jamais deux pieds, mais souvent elle était 
fort au-dessous. Il y avait différentes qualités de 
papier , à chacune desquelles on donna un nom 
particulier. On en trouve en France et en Italie 
de toutes les grosseurs.

Nous avons déjà remarqué qu’en France et en 
Allemagne , pendant le cinquième et sixième 
siècles, on ne se servait point d’autre matière 
pour écrire ; que pendant le septième et huitîè- v 
me siècles , les changemens -survenus én Orient I 
-par les ravages des Arabes , obligèrent les 
peuples du Nord et de l’Europe à employer le 
parchemin; mais qu’ensuite on en reprit l’usage 
jusqu’à ce que L’art de la papeterie eût fait quelques 
progrès dans 1 Occident. C’est ce que prouvent 
les bulles de Jean XIX , à'Agapet JI  , et de 
Victor I I , citées par d&mMabillon\ ainsi qu’une 
bulle de B enoît I X , citée par M uratori, et une 
autre de Sylvestre I I , mort en roo3 , adressée à 
Abbaye fie ^ourgueifi, dont le caractère tpar^ue

qu’elle est écrite en papier de jo n c  d'Eg^'ptc, 
Ce qui prouve que ce papier était encore en 
usage au onzième et même au douzième siècle. 
En effet le papier de ebiffes ou chiffons , ne date 
parmi nous , que de cette dernière époque (̂ Mé
moires de Vacadémie des inscriptions, tome g,) 
Cependant le premier que le savant Montjaucon 
ait vu , était de la fin du treizième siècle ; le pluç 
ancien écrit, sur du papier de chiffon , conservé 
jusqu’à présent , est , suivant lui , un docu
ment avec ses sceaux de l’année ia 3g , signé 
A dolphe , comte de §chaumbourg. ( Voyez 
M ontfaucon . )

Quoiqu’on connaisse à-peu-près l’époque de 
l’établissement des papeteries en Europe, on ne 
sait à qui faire honneur de son invention. Scaliger 
plaide en faveur de l'Allem agne , le comte Mojfi i 
parle pour les Italiens ; d’autres auteurs l’attri
buent à des Grecs réfugiés àB àle , à qui la ma
nière de faire le papier de coton dans leur pays, 
en suggéra l’idée.

Ce papier de coton paraît avoir succédé au 
papyrus chez les Orientaux vers le neuvième siècle. 
Il s’y multiplia beaucoup , surtout à l’époque du 
douzième siècle ; cependant l’usage n’en devint 
général que vers le commencement du treizième.  ̂
Le papier de colon était presque inconnu chez 
les Latins, si l‘on en excepte quelques contrées 
d’Italie liées de commerce avec la Grèce ; telles 
que Naples, la Sicile et Venise, où l’on rencontre, 
au dire des antiquaires , grand nombre d’actes et 
de diplômes en papier de coton ; mais l’on n'en 
connaît pas d’antérieur à la fin du onzième siècle , 
époque oit le commerce des Etats d’Italie avec 
Alexandrie , avait repris une grande activité.

On prétend que l’on fabrique à la Chine un 
papier de soie. Le père H ugues  dit en avoir vu 
une pièce de quatre aunes de long. Il est bien plus 
probable que ce papier n’est autre chose que celui 
qui est fabriqué avec la substance ligneuse de 
plusieurs arbrisseaux, d’où résulte ce papier hn 
et satiné que l’on nomme papier de soie.

Quoiqu’il soit probable que dès la fin du onzième 
siècle on connaissait l’art de fabriquer du papier 
de chiffons en Europe, néanmoins fin e  fut d un 
usage général , comme nous venons de le remar
quer, que vers le milieu du treizième ’, et même ce 
ne fut <|ue squs le  règne de Philippe de Valois f
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Vers j 34o » tjfueles marlura.cli.ure5 de papier s’éta ; 
blirent en France, Les premières- usines fùrcnt 
eelles de Troyes et d’Essonne -, on tirait avant 
cette époque , le papier de Lombardie, Mais: 
bientôt iL s’en fabriqua en Hollaride \ à. Gènes et 
dans plusieurs provinces de France.Les Hollandais; 
surtout en firent un objet capital d’industrie et 
excellèrent dans l ’art de le coller, L a 'grande 
Bretagne tirait encore son papier d e  l'étranger 
pendant le seizième siècle , puisque sa première 
manufacture, établie à Hartford , est de i 588.

On peut regarder la découverte du papier1 
comme une des causes qui ont puissamment con
couru aux progrès des sciences et des relations( 
de commerce parmi les hommes. Sans elle , l’im-, 
primeric n*eut que faiblement fait sentir son in- 
ilocnce sur les diverses parties de’ la société, par 
la rareté des livres ou le prix excessif qu’il aurait 
fallu y mettre pour en .avoir, ,

C'est ce que nous pouvons conclure de l'état 
des lettres et de la cherté des ouvrages littéraires 
avant l’époque dont nous parlènsi. ■ - ■ ;■■. ■

En effet, la difficulté de trouver des matériaux 
pour écrire , était si grande alors, que l'on lé
sait disparaître les anciennes écritures sur les ma
nuscrits en parchemin pour y en'àùbsÜtueë’üne 
nouvelle. Il est probable que c'est de cette'¿'ta
nière que pltisiéids ouvrages des Anciens"'¿ë sànt, 
perclus. On raturait un livre de Tite—Livc du’ dé 
îticife , pour le remplacer par la légende d’un 
Saint ou par les prières d'un missel (O .

Montjaucon affirme que la plus grande partie 
des monumens sur parchemin qui lui sont tombés 
entre les mains , sont tous , excepté ceux d’une 
date postérieure au douzième siècle , écx’its sur 
du parchemin où l’on avait effacé une ancienne 
écriture.

Puisque la disette des matériaux pour écrire est 
une des causes qui firent perdre .un si grand nom
bre d’ouvrages des anciens , .il est à croire aussi 
que c’est par la même raison qu'il reste un 51 
petit nombre de manuscrits en tout genre , an
térieur au douzième siècle , tems auquel ils com— : 
nxencèrent à devenir moins rares par l’usage du 
papier.

( 1 ) * Murâtori1,1 jin tic j. I t a l ,  yoL 3,
Tome 1.

Y c e t r i  0  ? c .  . . ’ • c f e v

" J- Plusieurs Circón st ahcesipYotrvéht; cOmbrén, dafis 
les siècles dont nous parlons, lés livrés étaient fieu 
comntuns. Il n’y  avait qu’un très-petitnombre de. 
particuliers qui en possédassent : des. monas
tères même assez considérables i n'àvaiënt qu’un 
missel. Loup  , abbé de'- Ferrières',-dit. M ura—

"tori j conjure, le pape , darismne lettre éërite 
ten 85.5 , de lui prêter une côpic:du livre de 1’O ra - 
teur. de Cicéron  et des Institutions de Quinti-  
lien; Car , dit-il, quoique noua en ayons quelques 
frâgmèns -, cependant on n'eu .trouverait pas'un 
exemplaire complet dans toute la France. (A n tiq . 

rltah ..vol; 3.) . ,
.y Le prix des livres devint.si .excessif, disent les 
^auteurs de II Histoire littéraire, de la,France., 
tome, 7 , que les personnes)d!une fortune médio
cre ne se trouvaient pas pssez riches pour les 
acheter. La comtesse d’Anjou , pour un exem
plaire des homélies d’^ïmqrc , évêque d’Albers— 
ta d t, donna deux cents moutons, cinq quartiers 
(dix septiers) de froment, et la même quantité 
de seigle et de millet, Enfin dans le quinzième 
siècle, lorsque Louis X I ,  en 1471 emprunta de 
la faculté de médecine de Paris , les ouvrages 
de R azès  , médecin Arabe , non-seulement il 
déposa, comme gage une quantité de vais
selle , mais encore il fut obligé de dannert-dcs 
officiei’s' de sa maison pour lui servir de caution 
dans l ’acte,par lequel il ŝ’engageait à rendre le 
livre (2). Quand quelqu’un fesait présent d’up 
livre ù une église , ou ù un monastère, les seul* 
endroits où il y eut des bibliothèques pendant; 
ces siècles d’ignorance , le donateur venait l'of
frir lui-même à l'autel au milieu de la pompe 
des cérémonies religieuses. iyMuratori y vol: 3.)

C’est ù l’imprimerie , c’est ù l’invention du 
papier qu’on doit les çhangemens heureux qui 
se sont opérés dans les sciences , dans les étude» 
et dans les arts depuis cette époque. Les livres 
sont devenus très-communs * et quoique la sot
tise et l'ignorance affectent depuis quelque tems 
d’en déprécier le  mérite èt de leur préférer les 
plus frivoles jouissances , 'on ne leur doit pas 
moins les progrès des moeurs douces , le per
fectionnement dp fa rt social, et les consolations

(2) G abAieï. N audÉ , A d d itio n  a u x  M ém oires de 

Comines*
11



mités de la vie*
Mais revenons au papier, auquel noua devons en 

grande partie le bon marché et I’utile multitude 
de livres, que l'on peut se procurer par la voie 
du commerce aujourd’hui.

Les papiers de France se distinguent entrois 
sortes, la grande \ la m oyenne, la petite. On 
les désigne encore par des marques qui leur sont 
particulières , comme papier raisin , ou par le 
nom des manufactures , comme carré d ’uin— 
gouiéinê , etc. ; - : -

Outre les papiers blancs et collés qui servent à 
écrire ou à imprimer, il s'en fait encore unegrahde : 
quantité de diverses couleurs et de qualité in
férieure , soit pour les papiers de tenture, soit 
pour servir à envelopper les marchandises qui 
ont besoin de l'être.

En prenant un terme moyen entre les diffé- 
rçns produits que, donne , en raison de l’intel
ligence de l’ouvrier et la perfection des métho
des ( i ) , un moulin qui n’a qu’unte cuve, on ti-ouve 
qu’il peut faire p-âr jour neuf à dix rames de 
papier du poids de douze à treize livres la 
rame , ce qui , à cause des jours de repos , peut 
donner pour la totalité du produit annuel, deux 
mille cinq cents rames. On estime que pour 
entré tenir un moulin il faut chaque année en
viron cent cinquante charges de peilles ou vieux 
linges j du poids de trois cents livres. Le déchet 
des matières se monte à-peu-près an tiers. On 
porte aussi à environ vin gt-cin q  charges , la 
quantité de rognures de peaux pour faire la colle

( t ) Je dis la perFection des méthodes, quoi qu’en gé
néral les ouvriers ne veulent jamais croire qu’il puisse 
y avoir une méthode d’opérer plus expéditive l’une que 
l’autre, et que celle qu’ils connaissent. J’ai vu et en
tendu des tanneurs, assez habiles d’ailleurs dans leur 
art, soutenir qu il n était pas possible que le cuir restât 
moins de dix mois au tan, et qu’il ne pouvait y avoir 
de méthode de tanner autre que celle-là; on sait ce
pendant que les Anglais ne tannent pas comme nous , 
tannent bien 7 et qu’en 1793 le bureau- c o n s u lta tif  des 

arts fît un raport au comité de salut public , dans 
lequel il présenta , d’après l’expérience, une manière 
de tanner le cuir en un mois. Nous en parlerons 
pïm bas.

nécessaire à l ’entretien d'un moulin du produit 
de deux mille cinq, cents rames par an.

Ce qu’on appèle papier marbré est un papier 
peint dé diverses couleurs, qui se fait en appli
quant une feuille de papier sur de l’eau préparée 
avec de la gomme, et où Ton a jeté à la su
perficie des couleurs délayées avec de l'huile ou 
du fiel de bœuf. On se sert d'une espèce de 
peigne pour donner aux couleurs les dessins que 
l’on v e u t, comme des ondes , des panaches, des 
Eeurs , etc, en le remuant légèrement dans l’eau, 
II, se consommait jadis beaucoup de papier mar
bré pour la reliure des livres et autres usages ; 
on s’en sert beaucoup moins aujourd’hui.

On trouve dans les M ém oires de VAcadémie 
des Sciences , année 174.1 k nn mémoire fort bien 
conçu , et qui produisit un grand effet dans le 
tems , sur la manière de faire du papier avec 
des matières tirées des fibres ligneuses des arbres 
et des plantes. Plusieurs fabricans intelligens, 
persuadés que cette ■ découverte pouvait tendre 
aux progrès de l’art et à l'économie dans le prix 
des matières , firent diverses expériences dans 
leurs manufactures.........

M . Lorier de L ille, entr’autres ; a prouvé qu’il 
était possible de fabriquer du papier avec beau
coup de sortes de végétaux , et il est parvenu à 
fournir des échantillons, de papiers faits avec 
l’écorce de tilleul , l'ortie , le houblon , les ro
seaux ; diverses espèces de conferva, racine de 
chiendent', bois de coudrier, de fusain, écorcede 
fusain , écorce de chêne, de peuplier , d’osier , 
d’orme , de saule , de bardanne , de bardanne et 
pas-d’âne, et de feuilles de chardon ; nous avons 
vu et admiré ces échantillons , e t , tout en applau
dissant aux efforts louables des fabricans qui 
s’en sont occupés pour l’utilité et les progrès 
de leur art , nous sommes forcés de convenir 
qu’ils n'atteignent point la bonté , la finesse , 
la blancheur , ni la beauté, des papiers prove
nan s du chiffon. En général, les papiers pro
duits de ces végétaux , sont remplis de bourre 
et de pailles , ils sont cassans et se décomposent 
facilem ent, ils ont aussi l’inconvénient d’être 
fabriqués grossièrement , ne paraissant pas sus
ceptibles de mieux , parce que si la matière 
était moulue au degré qui conviendrait, elle se 
réduirait en bouillie , il ne lui resterait plus fie

cchyj I N T  R O D U G T I O N;
que ihoipme censé y  puise au milieu de« : cala-
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néamena capables de formel un tissu solide 

et en état de résister aux efforts de l’impression ; 
ce ne serait qu’une espèce de poussière coagulée, 
qui, peut-être , ne serait pas susceptible de 
rester assez unie pour former des feuilles ; ou 
qui, si on y  parvenait ; ne seraient susceptibles 
d’aucun emploi, P eut-être que par des opéra
tions multipliées on réussirait à débarrasser les 
parties, ligneuses de ces végétaux de toutes les 
matières hétérogènes qui les obstruent ; mais 
cela ne se ferait qu’à grands frais. Il ne reste
rait probablement qu’une si petite quantité de 
matière propre à la fabrication , qu’elle ne 
dédommagerait pas des avances occasionnées 
par des manipulations faites uniquement pour 
remplir cet objet. Les chiffons ont naturel
lement été soumis à tous les procédés néces- 
taires, ils ont essuyé tous les blanchissages 
qui les ont dépouillés des matières hétérogènes , 
ils sont enfin parvenus au point de pouvoir être 
employés à la fabrication du papier, sans qu’au
cun de ces frais ait été fait pour le but qu’ils 
finissent par’ remplir. C'est lorsque le linge est 
usé , lorsqu’on le jète , qu'il n’est plus bon à 
rien, qu’on le brûlerait pour s’en débarrasser, 
que des mains industrieuses le sauvent de cet 
anéantissement, e l le  recueillent pour lui donner 
un nouvel être en le transformant en papier, ( i)  
Passons à une autre production végétale.

Quoiqu’il soit possible , comme nous l'ayons 
déjà dit, que l’usage du coton, ait été , parmi 
les hommes j établi d’aussi bonne heure que 
♦ elui du chanvre ¿ du lin et des autres fils li
gneux ; nous avons cru néanmoins devoir , en 
parler après l ’article des toiles , des cordes et de 
la papeterie , parce qu'enfin cette substance a été 
longtems moins généralement connue que le lin 
et le chanvre.

On est étonné lorsqu’on considère la prodi
gieuse quantité de coton qui s'emploie dans 
diverses fabriques. L a plupart des provinces y  
participent par quelques objets de main-d'œuvre 
qm y sont propres ; mais la France les réunît 
tous. On y fabrique de toutes les espèces et de (i)

( i)  Aux article» Frahce , Ahoxéterre , Hol
lande , etc- dans le Dictionnaire , on trouvera tous le» 
détails relatifs à l’état de la papeterie dans ces divers
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toutes les qualités de toilerie^ et de bônèteries 
que constitue cette matière, en tout ou en partie. 
Les ci-devant provinces de Normandie , Langue
doc, Beaujolois, Champagne, Picardie, et plusieurs 
autres en consomment en très-grande quantité.

Tous ces cotons se divisent en cotons des 
Isles et en cotons du Levant. Les premiers se 
cultivent en effet dans la plupart des Isles de 
l'Amérique , situées entre la côte de la Floride 
et le Paria, à commencer par Cuba, jusqu'à la. 
Trinité ¡ et plus nouvellement avec succès sur 
les côtes, de distance en distance, depuisl'Oré- 
noque jusqu’au Maragnan. Ceux-ci se subdivisent 
par quatre dénominations principales, qui sont 
celles des lieux qui en produisent le p lus, et 
qui englobant ceux qui les avoisinent, indiquent, 
en général la nature et les. propriétés de chacun. 
On connaît donc dans le commerce le coton  
des Isles sous les noms de coton de la Guaâe~ 
lo u p e , coton de Saint-D om ingue, coton de 
Cayenne, et coton de Maragnàn.

On peut ajouter à la nomenclature de ccs 
cotons , celle de Saint-M arc  ¿ des Barbades , 
de M arie Galande, de S a in te-L u cie , de Saint-  
E usta che , de B erbice , de Saint-Thom as, de 
Surinam , à'Essequibo et d’autres Isles ou côtes 
de l’Amérique; mais il nous en vient moins de 
ces derniers endroits, et souvent on les confond 
avec les précédents.

D es cotons des Isles. L e  Guadeloupe 
est l’espèce le plus en usage dans les fabriques 
de toileries de Rouen et de Caux. Ce coton , 
ordinairement très-inégal, est la plus basse qua
lité de ceux que nous venons de nommer , et 
il ne s’emploie que faute d’autre, dans les ou
vrages très-fins , et qui exigent beaucoup de 
netteté ; mais, il est très-propre à la siamoise 
blanche et de couleur, aux toiles de coton , 
.et de fil et colon, unies, à mouches ou fleurs, 
lancées ou brochées. Il entre aussi dans les mou
choirs ordinaires, qu’ils soient à chaîne de fil 
de l in , pu à chaîne et trame de coton. Enfin 
il s’emploie généralement dans toutes les espèces 
de toileries qui se fabriquent dans la généralité 
de Rouen. Lorsque le Guadeloupe est bien choisi, 
bien assorti, ce qui arrive quelquefois, on le confond 
assez yolontíers, soit pour l’usage, soit pour le 
prix, avec le coton de-Sím t Domingue.
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Xjù Saint -  Dbmingïie est presque toujoürs 

beaucoup- mieux suivi en < qualité que lé Guâ-' 
deloupeqrif est:pitié, blanc , plus-égal:; il $e file : 
plus fin , plus, uni.; i l  mérite la préférence sür 
le Guadeloupe, pour lésrétoffes ' fines et! rases,'7 
et. singulièrement pour les beaux mouchoirs de 
colon, et les: autres cotonàdes de ce : genre ; 
tandis que le Guadeloupe , qui est moins égal, 
tîtdu fil duquel il sort plus de duvet, rend l’étoffe 
un peu bourrue , . et aussi un peu drapante p ce1 
qui est le propre de la siamoise. ; 1 1

L e  Cayenne. Remporte sur les espèces1 précé-: : 
dentes, pàr la blancheur , la douceur et la Ion—: 
gueur. Sa laine lustrée comme celle.de la soie , 
est néanmoihs difficile à.r filer uni au rouet et 
ii la main, pour ceux qui n’en ont pas l ’usage, 
parce qu’il est fort long ; mais il est le plus aisé 
ii filer à la mécanique. Il est particulièrement 
destiné à la fabrication des beaux mouchoirs et 
à celle des bas et des bonets fins: il' est aussi 
très-propre à la fabrique des velours de coton. 
Ceux qui achètent leurs matières par balles en 
laine , en font choix par préférence aux espèces : 
précédentes. Ceux au contraire qui les achètent 
Blés à la halle de Rouen, ou ailleurs, comme 
cela se pratique ; pour presque tous les autres 
genres de fabrique , ne distinguent plus le coLon 
par aucune de ces dénominations. C’est le degré 
de finesse sans altération, et l’égalité dans la 
filature , qui déterminent absolument, parce 
quon ne s’avise guère de tenter de filer très- 
fins des cotons courts et secs, comme on sera 
dans le cas de l'observer de,ceux du Levant.

L e  Maragnan-, supérieur au Caj'enne' même, 
tient le premier rang parmi les cotons des Islcs. 
Quelque négligent ou peu habile qu’on soit dans 
la manière de le préparer au tems de la récolte, 
puisqu’il reste chargé de pcpins'et d’ordures qui 
lui font souffrir beaucoup de déchet au travail, 
il ne mérite pas moins une préférence décidée 
pour la fabrication des velours de colon. La 
douceur .de sa laine Lui procure une -filature aussi 
égale et aussi fine qu’on le peut desirer ; et 
l ’étoffe qui en résulte a plus de moelleux et 
réfléchit les couleurs plus vivement que lors
qu’elle est composée de tout autre coton.

L e  Surinam.est très-pur; mais il est u# peu 
plus commun que le Maragnan,1

U C T  I O :N.:
L ’Lsseqùibo  approché beaucoup du Surinam; 

! ; L e  Saint-M arc  est à-peu-près de la qualité 
' dm Saint-Domingue. E t la.qualité de toutes les 

autres espèCeS^de coton des Isles ou du continent 
dé d'Amériquep^de ceux qu’on transporte dans 
nOs': contrées é et qu’on emploie dans nos manu
factures ; est intermédiaire à celles des cotons 
qu’on vient de désigner; et le prix de tous , 
rendus en France: et livrés au fabricant, actuel
lem ent^  thermidor an 6 ) ,  peut être compris 
.entre ;trois cens., cinquante à quatre cens cin
quante francs lé  quintal; -

’ D e  Vemballage du coton. Lorsque le coton 
est séparé dé la graine , oh le met dans de 
grands sacs de toile fo rte , longs d’environ trois 
aunes ; on 1 les emplit à force et à grands coups 
de pinces de fer. On commence par les mouiller ; 
puis on les suspend en l’àir la gueule ouverte, 
et fortement attachés à des cordes passées dans 
des poulies fixées1 aux poutres d’un plancher. 
U n homme entre dedans et range au fond une 
première couche de coton , qu’il foule avec les 
pieds et avec un pilon. Sur cette couche il en 
met une autre qu’il enfonce et serre avec U 
pince dé fer ; il continue de cette manière jus
qu’à ce que le sac soit plein. Pendant ce travail 
un autre' Homme a soin d’asperger, de tems en. 
tems , le sac à l'extérieur aveé de l’eau j sans quoi 
le coton ne serait point arrêté, et'remonterait 
malgré les coups de plrice; On ebud le sac avec 
de la ficelle; on pratique aux quatre coins des 
poignées pour le pouvoir remuer plus commo
dément: ce sac ainsi conditionné s’appelle une- 

balle1 dé coton ; il contient plus ou moins , selon 
qu’il: ‘est plus ou moins" serré ,’ 'plus ou ' moins 
foulé ; cela va ordinairement à trois cents ,■ 
trois cent vingt livres; C’est ainsi que ces cotons 
arrivent presque tous à Rouen , en remontant 
la Seine, soit qu’ils y. aient été expédies en 
droiture , soit qu’ils l’aient été par la voie de 
Bordeaux, der la Rochelle , de Nantes ou du 
Havre. 1 - -

Les balles pèsent environ trois cents livres, 
excepté celles du Maragnan qui ne pèsent que 
de cent cinquante à cent quatre-vingts livres. 
Cette humidité ajoutée pour en augmenter et 
pour en agsujérir la compression , est assuré
ment contraire au parfait développement des
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parties du CO tort  Silr la carde; et-quelque'séparé 
et bien épluché qu’il puisse être , il résiste , se 1 
brise, et souffre un déchet plus considérable. 
Mais plus de balles augmenteraient les frais de 
l'emballage; de plus grosses balles rendraient l ’a - 
rimage plus difficile; et dans l ’un et l ’autre càs, 
on risquerait .quelquefois de voir la cargaison 
fuite avant que le navire fut lesté.

Cependant , il résulte un grand inconvénient 
de la manière d’emballer ces cotons , de la 
grosseur et du poids des balles ; inconvénient 
que , presque toujours on augmente , en les 
laissant k l'humidité jusqu’à cè qu’on les em
barque ; puis , traînées sur la terre et sur le 
galet, elles arrivent en. France encore humides, 
les toiles déchirées , les cotons durcis, quelquefois 
gâtés, souvent remplis d'Ordures.

Longtems, durant la guerre de 1^55 et des 
années suivantes, les Hollandais nous fournirent 
du colon de Berbice, l’un de leurs établissemens 
en Amérique : ce coton était en petites balles 
du poids de cent trente à cent cinquante livres , 
rangé avec propreté, sans être très-serré dans 
la balle; aussi se travaillait-il avec beaucoup de 
facilité', et supportait-il très-peu. de déchet; ce 
fut par ces seuls soins, qu’ils eurent plus de 
mérite , et qu’ils furent préférés aux cotons de 
nos îles. i

Dans le même tems il nous vint aussi de 
Carthagène une partie assez considérable de 
coton, des plantations faites nouvellement dans 
le territoire de cette ville : il était un peu court, 
et surtout chargé de beaucoup de pépins et d’or
dures , vice qui provenait de la nouveauté de 
l’établissement, de l ’ignorance ou de la mal
adresse de ceux qui le dirigeaient.

On a écrit qu’en i y 56 Îl est arrivé en F rance, 
de la Martinique et des autres îles , sept cent 
cinquante sept mille livres de coton , et qu’il 
valait la même année et en 1757 , de deux 
cents à deux cent quinze livres de France , 
h  quintal, à Bordeaux , à Nantes et à Rouen. 
H en est beaucoup plus arrivé depuis cette 
époque, et il a toujours été en augmentant de 
prix.

-A  Des cotons du Devant. L e colon du Le
vant , plus connu dans le commerce sous le nom 
générique de C hypre , quoiqu'il se cultive dans

la plupart des îles et du continent dé la  Turquie 
d’Asie et de la Turquie d’Eürope, se subdivise 
d’abord par les noms des lieux d?où s’en font les 
grandes expéditions, qui sen t, A  ere pou ria Syrie y 
Smyrne pour la Natolie , et Salonique pour la 
Turquie d’Europe ; mais dès qulil est filé , il les 
perd dans la fabrique, pour reprendre celui de 
Chypre : les uns de ces cotons y et principale“  
ment ceux de Smyrne , sont emballés dans un 
tissu très-grossier, de poil cordé, de bouc ou de 
chameau ; productions de la Perse , où il paraît 
que ces tissus ont été formés , et qui, sans doute, 
ont servi à envelopper quelques marchandises 
aportées par les caravanes. Le coton du Le
vant , connu sous le nom de soubougeac , est 
emballé avec une toile un peu claire, Le saloni- 
cjue , le Chypre et l 'acre ont des emballages de 
toiles grossières. En générai , les balles de tous 
ces cotons en laine pèsent de deux cent cin
quante à trois cents livres, excepté celles du sou
bougeac , qui, quelquefois , n’en pèsent que deux 
cents.

Les plus beaux de ces cotons , quoique d'es
pèces et qualités très-diverses , sont très—infé
rieurs aux cotons des îles , non que générale
ment ils ne soient d'un assez beau blanc, mais 
ils sont plus courts, moins nets , un peu durs 
et secs , remplis de petits bouchons ou nœuds 
qui ne tombent point en les cardant , qui les 
rendent sujets à rompre , lorsqu’on veut les filer 
fin , et toujours inégaux , de quelque manière 
qu'ils soient filés.

Soit que le coton du Levant arrive par mer 
à R ouen, où il s’en emploie infiniment plus que 
partout ailleurs , soit qu’on le transporte par 
terre en Languedoc , en Beaujolois, en Cham
pagne , k Rouen même, etc. , c’est toujours par 
la^voie de Marseille , comme de tout ce qui 
nous vient du Levant. Il se file dans plusieurs de 
nos ci-devant provinces, dont quelques-unes n'en 
consomment guère d’autres , telles que le Lan
guedoc et le Beaujolois, et singulièrement en 
Normandie , concurremment avec le coton des 
îles. Sa destination la plus ordinaire , est pour 
la siamoise ray ée , flammée ou chinée, pour 
meubles , ou la siamoise blanche commune pour 
’impression , pour les damassés , les damas , ou 
autres étoffes communes.
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On conçoit bien qu'il y a du choix dans cette 

matière comme dans toute autre , et on ne néglige 
pas l'occasion de l’assujétir au même degré d’opé
rations , et d’en faire le même usage que du coton 
des îles , lorsqu’il parait s y prêtei ; on y  a été 
trompé plus d’une fois. Nous n’en conseillerions 
pas néanmoins l’emploi dans aucune étoffe de 
filature fine qui exigerait de la consistance et du 
n e rf, d’o.ù nous pensons qu’il doit être exclu de 
la fabrication de toute espèce de velours de colon.

Tous ces cotons sont yen dus par petites ou 
grosses parties à. des particuliers , dont les uns 
font leur état du commerce de la filature , et les 
autres les revendent en détail aux ouvriers qui les 
filent ; et, à moins qu'il n'en soit d’abord réservé 
quelques parties pour certaines manufactures, ils 
sont presque tous portés en un lieu de dépôt 
public , telles qu’aux halles de Rouen , pour la 
Normandie , où les entrepreneurs des fabriques, 
et les fabricans d’étoffes auxquels ils sont propres , 
viennent choisir ou acheter ceux qui leur con

viennent.
L e Levant' fournit aussi beaucoup de coton filé, 

et il nous en vient sous le nom de coton de M alte, 
coton de Jérusalem , et surtout de Gallipoli. La 
Romanie s’occupe principalement de la filature 
du coton , comme la Natolie de celle du poil de 
chèvre ; mais ceux de ces cotons, qui nous con
viennent en blancj sont très-communs, et se 
consomment, en plus grande partie, dans nos dé- 
parlemens méridionaux. Les Turcs réservent les 
plus beaux pour la teinture d’Andrinople en rouge, 
façon des Indes , et nous employons encore 
beaucoup de ces cotons , qui nous parviennent 
aussi mal assortis en filature qu’en nuance.

On distingue le coton en coton de terre et 
eoton dt mer. On recueille celui de terre en plu
sieurs endroits de la Natolie. Les principaux sont 
Kcrkagadje , Aklnissar , Magnésie , Kanaba , 
Argnamas, Guzellnnor , Bainder, et plusieurs 
lieux circonvoisins. Le colon deKerkagadje est le 
plus estimé de tous-, celui d’Argnamas et celui de 
Kanaba sont les mêmes ; l’Argnamas est la pre
mière qualité de celui qui sort du territoire de 
Kapaba; ceux d’Aklnissar, deKanabaet de Mag
nésie , sont à-peu-près de même qualité; celui 
dp Bainder est inférieur aux premiers. Quand la 
récolte de coton est forte à Adana , on en ap-

porte de-là à Smyrne ; et quand elle y  manque 
au contraire , on y  en porte de tous les endroits 
ci-dessus mentionnés , ce qui en fait considéra
blement augmenter le prix.

Le bon coton en général doit être bien blanc ; 
bien n e t , dépouillé de la coque , et serré. Le 
véritable Kerkagadje fleur de ffeur , a toutes ces 
qualités. On le distingue en prem ier, second et 
troisième ; Les deux premières qualités sont ache
tées surtout par les Francs ( c’est le nom qu’on 
donne dans le Levant aux Français, Italiens, Es
pagnols, etc. qui y  comm ercent) ; la troisième 
qui est jaunâtre et molle , est employée à garnir 
les couvertures, et à d’autres ouvrages où la 
couleur est indifférente,

L ’Argnamas , qui est , comme on l’a d it, de 
la première qualité de celui de Kanaba, n’e.-t 
pas inférieur au Karkagadje. Le Bainder première 
qualité, qui croît à Fourounly , est un peu su
périeur au second de Karkagadje , et peut aller 
de pair avec le premier de Magnésie eL d’Aklnissar.

L a différence entre les cotons vient du 
terrein , celui de Karkagadje étant plus fécond 
et plus nourrissant que les autres , la coque en 
est plu3 remplie , et le coton plus serré et plus 
chargé de laine.

Le coton de mer vient de Salonique , dei 
Dardanelles , de Gallipoli , d’Enos , et de divers 
autres endroits; il n’est pas en général aussi serré 
que celui de terre.

Celui de Salonique se divise en premier, 
second et troisième ; les deux premières qualités 
se portent et se vendent dans les autres Echelles; 
le troisième reste dans le pays , et sert à garnir 
les couvertures.

Celui des Dardanelles n’est pas inférieur à  
celui de Salonique ; il est en grosses niasses et 
fort blanc : il y a même quelques cantons de ce 
territoire qui produisent du coton aussi hçtn que 
celui de Karkagadje.

L e  coton de Gallipoli de première qualité, 
est extrêmement fin. Il sert pour les rayes des 
chemises à la turque , qui sont ordinairement de 
fils , rayées en coton ; la seconde qualité est 
blanche , mais elle n’est pas nette , elle est char
gée de morceaux de coéjue.*, op le porte à Cons
tantinople, il n’en vient point à Smyrne.

Le cotop peut ¿U'c frpudé de plusieurs ma—
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mères. Les Juifs qui le vendent aux Francs , 
mettent ordinairement aux deux extrémités de 
la balle , du coton de très-basse qualité. C’est 
pour obvier à cette supercherie, que celui qui 
l'achète doit, fendre et ouvrir la balle en plusieurs 
endroits lorsqu’il la visite. Quelquefois ces Juifs 
mêlent celui de mer, qui est toujours à meilleur 
marché , avec celui de terre , ou les diverses 
qualités de celui de terre même. Cette dernière 
espèce de fraude est la plus difficile à connaître.

Toutes les Nations Franques achètent du 
coton, et l’on peut regarder cet article comme 
l'un des plus importuns de la traite. De toutes ces 
Nations , ce sont nos régisseurs qui en enlèvent 
le plus ; ils le veulent bien blanc , bien net et 
bien serré. Les Hollandais le demandent aussi 
fort blanc ; maïs non battu* Les Anglais en 
achètent de toutes les qualités. Les Vénitiens le 
recherchent à-peu-près de même qualité que les 
Hollandais. L e débouché de celui de Bainder se 
fait à Livourne. Gênes et Ancône en reçoivent 
des marchands Francs une quantité assez consi

dérable.
On évalue la récolte du coton dans les Etats 

du Grand-Seigneur, à cent mille balles, dont 
les Nations suivantes n’en lèvent que douze mille.

S A v  o I H.
Les Français. ............................., . . . . 4*5oo
Les Hollandais.......................... 3,5oo
Les Anglais....................................................... a,ooo
Les Vénitiens et Italiens. . ........................ 2,000

12,000

Les quatre-vingt-huit mille balles de surplus 
sont consommées par les manufactures de Tur
quie même.

Le coton est ordinairement acheté par les 
Juifs qui ont des commissionnaires de leur N a
tion , ou des Turcs appelés Batakelins , qui en 
font l'acquisition pour leur compte. Us payent 
comptant et font tenir l ’argent par les caravanes , 
ou l'empruntent des Agas , ou même de leurs 
propres Batakelins , qui se prévalent en lettres 
sur eux , moyennant l’échange ; quelques Turcs 
l’apportent eux—mêmes dans les Echelles , et le 
vendent.

Quelques maisons Franques ont leurs fac— 
tfîurs sur les lieux , ou y  envoyent leur, censaux
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pour l’acheter de la première main;mais Î1 faut, 
pour cela , de l ’argent com ptant, et même des 
izelottes ; et comme l’argent est assez rare , la 
plupart des marchand#, nos régisseurs mêmes t 
suivent la méthode des trocs avec les Juifs , et 
reçoivent ainsi les cotons de la seconde main.

Coton filé  rouge. Cette espèce de coton filé 
ne servait autrefois qu’aux diverses manufactures 
de l’intérieur des Etalsdu Grand-Seigneur. Cons
tantinople , la mer Noire , la Natolie et la Syrie 
en consommaient beaucoup. Les Hollandais en 
enlevaient aussi quelquefois une assez grande 
quantité ; mais , depuis quelques années , ils 
ont abandonné ce commerce , ayant trouvé chez 
eux à L eyd e , le secret de les teindre aussi bien, 
et à aussi bon marché qu’en Turquie.

L ’auteur du Traité du Commerce de M ar
seille., qui nous fournit ces détails , ajoute que 
nous en tirions aussi, mais que depuis la décou
verte faite à Darne la l, de la teinture du coton, 
en aussi beau rouge que celui de Larissa , d’A n - 
drinople même, la spéculation sur le coton filé 
rouge du Levant, est tout-à-fait tombée.

Ces deux derniers faits sont absolument faux : 
le rouge de Darnetal n’a jamais eu la beauté 
de celui d'Andrinople : celui-ci n’y  a jamais été 
imité parfaitement : on n’a point su aviver ce 
rouge à Darnetal ; e t , s’il a pu faire diminuer 
un peu la spéculation du coton filé ronge du 
Levant , il ne l’a jamais fait tomber. L ’établisse
ment du même genre , formé depuis * par des 
Turcs mêmes , aux environs de Marseille , ne 
l’a point entièrement fait tomber ; ni même la 
beaucoup plus grande perfection que plusieurs 
particuliers , depuis quelques années , à Rouen 
même , où il s’en consomme le plus , ont su 
donner à ce rouge.

On lit dans le Dictionnaire portatif du com
merce , Bouillon 1770. « La récolte de coton 
» est très-considérable aux environs de Smyrne } 
n et plus qu’en aucun autre lieu du Levant. On 
» en sème la graine en juin , et on la recueille 
n en octobre. Le meilleur coton en laine est 
» celui de la plaine de d’Arnamas , étant le plus 
» beau et le plus blanc de tous ceux qui se
j) vendent à Smyrne....... On en peut tirer de
» Smyrne,, année commune , jusqu’à dix mille 
» balles * quoiqu’il s’en emploie pour le moins
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„ encore autant dans les manufactures du 

i> pays.
» Les cotons d’Alep sc vendent a la rolte 

n de sept cent vingt dragrües : ceux de Seyde * 
„ à l’acre , qui revient à six livret, poids de 
» Marseille : et ceux de Chypre à l’ocos de 
» quatre cents dragmes.

» Des cotons filés , ceux de Damas , qu’on 
appelé coton d ’once , et ceux de Jérusalem , 
qu’on ■ nomme bazas , doivent être préférés à 
tous les autres. Des autres cotpns filés sont les 
âemi-bazas , ou moyens , les cotons rames , les 
colons belidin, et ganzedel ; les payas et mon- 
tazins, les genguins, geneguins ou janequins  ̂
les baquiers, les josselassars , dont il y  a de 
deux sortes; les cotons de l’Echelle neuve, et 
ceux de Constantinople ; mais rarement les mar
chands de France se chargent-ils de ces sortes 
de coton qui ne sont pas d’un si bon débit que 
ceux dont 11 est parlé ci-dessus.

jj II vient à Marseille de toutes les Echelles 
du Levant , jusqu’à trente espèces de coton. 
Alexandrie en fournit de quatre sortes : Sm yrne, 
neuf : Seyde , onze : Alep , cinq ; et Chypre , 
deux.

»> Les cotons d’Alexandrie , le coton fin 
d ’once , le risti, le dam oudri, et le coton en 
laine.

» Smyrne fournit le caragach, le mùntassin, 
Je josselassar, celui d ’R chelle—neuve, les Ca— 
ïemberg , ou coton de montagne, le genequin, 
Je baquiers , le coton  en laine, et le coton en 
laine de Constantinople.

» De Seyde on tire le coton fin d’once , trois 
sortes de baza , la première sorte , l’ordinaire 
et le moyen baza , le fin Jérusalem , le moyen 
de même lieu , le moyen napoulouse , le fin de 
rame , le moyen de ram e, et. le coton en laine 
d’Acre.

» Les cotons qui viennent d’Alep , sont le 
fin beledin , le coton fin d'once, l’escart d’ once} 
le villan, ladenos , et le coton de marine.

jj Enfin les cotons de Chypre son t, le coti 
filé , et le coton en laine. Tous ces divers c( 
tons , continue l’auteur, diffèrent de prix , y f 
ayant de cent vingt livres , et plus, le quinÿ 
somme le coton fin d’once * d’Alep y et d’autr

seulement de vingt -  cinq à vingt-six livrés le 
quintal ; comme le coton en laine d’Alexandrie.

En juillet lySq , le coton en laine d’Àcre, do 
Sm yrne, et de Salonique, valait le quintal de 
soixante à quatre—vingts l iv r e s e n  mai 1761, de 
q u atre-v in gt—cinq , q u a tre-v in gt-d ix  à cent 
cinq livres. Aujourd’hui cOs cotons se vendent 
de deux cent cinquante à trois cents francs le 
quintal ; U n’y  a plus de coton de vingt-cinq à 
vingt-six livres le quintal ; il n’en est d’aucune 
espèce au-dessous de cent francs.

A  la notice précédente joignons ce que M. 
Roland, écrivait de Malte sur les cotons de 
cette île , et de celle de Gozzo. « Le colon ne 
peut sortir que filé dans le pays; on n'y en 
emploie guère , sî ce n’est à Gozzo , où les femmes 
en font des couvertures unies , et à dessins, 
très—proprement fabriquées : il s’en répand par 
toute l'Italie, et beaucoup en France. II enire 
dans ce pays , en exemption de droits , par 
privilège que n’ont même pas les maisons fran
çaises établies au L e v a n t, de ce coton très- 
blanc , et plus fin que celui d’aucune Echelle. 
On fait encore beaucoup de bas , qui forment 
une petite branche du commerce de Malle. 
On dévide à la main le coton filé, et l’on en 
fait des échevaux qu’on vend aux marchands. 
Pour augmenter cette m a in -d ’œuvre sans aug
menter la culture, il a beaucoup eLé question 
d’en tirer du L evan t, et.de le filer ici ; mais 
la considération de la franchise , en France, 
a fait appercevoir un obstacle à ce dessein, au 
chevalier commandeur, chargé des affaires de 
France à Malte , et l’a toujours fait opiner 
pour la négative. En effet, ce serait peut-être 
donner plus d’extension à la faveur que l’admi
nistration de France accorde à l’état de Malte, et 

v s’exposer à s’en voir privé. —  II so rt, par annue , 
de Malte deux mille balles environ de colon 
filé, à -p e u -p rè s  du poids de six cents livres 
chacune. Le droit de douane e s t , en sortant , 
comme en entrant, de trois et demi pour cent. Ces 
colons s’expédient principalement à Marseille, 
à Livourne , et à Barcelone : inférieurs a ceux 
d’Acre , ils sont supérieurs à ceux des autres 
parties du Levant , ou de la Turquie, On a 
annoncé dans les papiers publics qu’on cultivait 

avec succès' dù coton en Hongrie,
3°. Dei
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3°. D es cotons des In d es , etc. H nous vient 

aussi quelquefois de petites parties de coton de 
l'Inde et de la Chine , pays qui en produisent 
abondamment, où il est très-varié en qualité , 
par sa couleur., et beaucoup plus par son em
ploi dans des objets d ’industrie qui feront long- 
tems l’admiration de l’E urope , et le désespoir 
de nos fabricans. Nous en connaissons de deux 
espèces sous le nom de Siam ; l ’un est blanc et 
l’autre chamois. C ’est de ce dernier que l’on fait 
une petite toile nommée en France nankin 
c72flmoii, et qui est aujourd’hui si à la mode. 
L'un et l'autre est un peu rude , un peu scc , 
mais fort uni : il est susceptible d’une belle fi
lature , et en cela il conviendrait à plusieurs 
objets de nos fabriques ; mais il est rare , et il 
supporte un déchet considérable au travail, par 
la grande quantité de pépins et d'autres ordures 
qu’il contient, et dont il faut le purger pour que 
le fil en soit égal.

On a transporté de la graine de Siam dans 
nos îles, et l’on y cultive ce coton avec succès. 
Il j  vient en petits arbrisseaux , comme celui du 
Levant. Sa qualité tient le milieu entre celui 
des îles , et celui du Levant pris généralement. 
L ’avantage qu’on trouve à le cultiver , consiste 
dans la nature du terrein où on le récolte-, trop 
maigre pour la culture du coton ordinaire des 
îles.

Los Hollandais nous aportent encore des co
tons filés de Tutucurîn , de Java , et de quelques 
autres parties de l ’Inde \ les qualités en sont 
communes , et l’emploi assez, rare. On voit par
lé que le commerce des cotons en France , autres 
que ceux des Iles et du Levant, n'est pas un objet 
de conséquence.

On lit encore dans le D ictionnaire abrège , 
déjà cité : « Les cotons filés des Indes orientales , 
d connus sous le nom de Tutucurin , Java, Ben- 
» gale et Surate , se divisent en quatre ou cinq 
” sortes qui se distinguent par les lettres A , B ,
» C , etc. Les cotons filés de Java sont les plus 
» chers.

« A  l’égard du coton ordinaire , il croit en 
3 abondance dans toute la Perse , et la plupart 
» des campagnes en sont presque couvertes.
“ C'est un fruit gros comme la tête d’un pavot,
a mais plus rond : dans chaque fruit il se trouve 
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» sept petites graines ou lèves noires qui.en 
» sont la semence. <>

4°* -De diverses bourres végétales , prises 
pour du coton , ou auxquelles on a donné ce 
ttom,

On connoît, nous dit-on , dix ou douze espèces 
de cotonniers qui diffèrent par leur grandeur et 
dans la forme de leurs feuilles. Les plus grands 
sont des arbres aussi hauts et aussi gros que des 
sapins , dont le coton est très—fin et surpasse la 
sole ; mais il est si court qu’il n'est pas propre à 
filer. Sa couleur est luisante et aproche beau
coup de la soie écrue , c’est-à-dire , d'un blanc 
jaunâtre , ou couleur de paille. C’est ce qu'on 
nomme aux Indes Capoc , et au Levant 
Ouatte.

Le capoc est en usage dans toutes les Indes 
orientales , et parmi les Européens ; on en fait 
des lits , des matelats, des coussins ou oreillers , 
etc. On s’en sert beaucoup pour les garnitures 
des palanquins. Le capoc se tire d'une grosse 
coque ou gousse qui le renferme avec plusieurs 
graines ou semences de la grosseur du poivre: 
quoique le fruit qui le donne ne soit pas gros , 
n’ayant qu’environ deux pouces de diamètre et 
qtlatre de longueur, il donne cependant une 
grosse poignée et demie de capoc: ce fruit 
s’ouvre dans la maturité, par le gonflement que 
cette espèce de coton’ y  cause. Quand on s'en 
sert , il faut qu’on prenne garde qu’il ne reste 
parmi le cap oc, aucun grain ou semence ; 
car les rats qui en sont si gourmands , perce
raient les toiles des matelas ou autres , et les 
gâteraient pour les manger. L'arbre qui le porte 
est véritablement du genre du cotonnier ; on 
le nomme capoquier. Il croît partout dans1 les 
Indes. On envoie le capoc dans les pays de 
Tartane , où il s’en fait, un petit commerce. Il 
y  a plusieurs espèces d’arbres qui donnent du 
capoc ; mais celui dont je viens de parler est 
le meilleur. On regarde le capoc comme une 
espèce d’ouatte ; mais il paraît que celle qu’on 
tire d’Egypte , est différente de celles des Indes.
( M ém oire de M. Garcin. )

Le Gossam pin, ou le From ager, arbre des 
Indes, d’Afrique et d’Amérique , dont le fruit mûr 
produit une espèce de coton : c'est le gossampinus
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àe Pline, arbora lanigera de P ison , ceybaacu- 
leataviticisfo lio  de Plum ier, et le fromager de 
nos isles Françaises. Il tire son nom du mol gossi- 
pium , colon f et pinus, pin , parte qu’il a quel
que ressemblance avec le p in , et qu’il porte une 
espèce de coton. A  Ja place de ses fleurs succède 
une coque verte de la forme et de la grosseur d un 
œuf de poule , mais un peu plus pointu par les 
deux bouts ; elle contient un duvet qui n’est pas 
plutôt-mûr que la coque crève avec quelque bruit ; 
et ce duvet serait aussitôt emporté par le ve n t, 
s'il n’étaît recueilli avec soin. Il est de couleur 
grise ic i, brune là , olive ailleurs , par-tout très- 
fin , lustré, mais plus court que le coton com - 
ïriun. Néanmoins on prétend qu’on le file et qu’on 
en fait des bas ; mais plus communément on s’en 
sert pour faire des oreillers, des traversins et des 
lits de plumes, ou des meubles qui en tiennent 
beu ; il est presque aussi combustible que l’ama
dou , et les nègres et les chasseurs l’emploient au 
même usage : pour cet effet ils le portent dans 
des petites calebasses.

Le coton de M a7ro£ est plus fin que les pré
cédons ; sa couleur est tannée ; la soie est moins 
luisante , mais il est très-doux au toucher, et tout 
aussi court que le coton de fromager, ce qui est 
cause qu’on ne saurait non plus le filer. La gousse 
qui renferme cette bourre , est longue d’un pied ; 
cylindrique , de quinze à dix—huit lignes de dia
mètre , cannelée , un peu veloulée , et s’ouvre 
d ’elle-même quand elle est mûre , en sorte que 
le coton qui s’échappe d’entre les cannelures , 
recouvre la gousse en entier. On l’emploie aux 
mêmes usages que le colon de fromager.

L a Ouatte , Apocin ou herbe de la hou ette , 
ttpocynummajus. Cette plante vivace et traçante, 
est originaire de Syrie, et croît dans les lieux hu
mides , en Egypte, près d’Alexandrie et ailleurs. 
Son fru it, appellé en Egypte, Beidel-ossar , est 
couvert de deux écorces, l^une verte et membra
neuse -, la seconde , mince, polie, et de couleur 
safranée. Ces écorces contiennent une matière 
filamenteuse , semblable à de la mousse d’arbre, 
sous laquelle toute la capacité du fruit, qui est 
gros comme le poin g, oblong , attaché deux à 
deux à une grosse queue , est remplie d’une es
pèce de coton très-fin , très-mollet et d’un beau 
blanc, qu’on appelle ouatte ou houette. On pré

tend que celle qu’on cultive dans nos climats est 
venue du Canada.

Le coton  appelé ouatlè , qui est dans son 
fruit, est employé pour fourer les habits; les habi- 
tans du pays en mettent dans leurs lits. Depuis 
quelques années le sieur de la Rouvière, bone- 
tier du roi., a su employer plus induslrieuscmcnt 
cette ouatte soyeuse; il l’a filée, et il prétend 
en fabriquer des velours , molletons et flanelles 
supérieures à Celles d’Angleterre, Mais il est à 
présumer qu’on ne peut la filer qu’en la cardant 
et en la mêlant avec du coton , ou de la fîloselle, 
ou de la laine , la soie de l’apocin étant trop 
courte , etc, : les chapeliers mêlent aussi ce duvet 
avec les poils de castor, de lièvre, etc. Ils en font 
de très-bons chapeaux. Voilà ce qu’on lit dans le 
Dictionnaire d 1 H istoire naturelle, et ce dont, 
quant à l'usage qu’on dit tpi’en fait ou qu’en pré
tend faire le sieur de la Rouvière et qu’en font 
les chapeliers , je ne crois pas un mot.

Il y  a plusieurs espèces à'apocin , du fruit des
quels on peut tirer le même usage ; mais on n’em
ploie communément que l’apocin de Syrie ou du 
Canada, qu’on nomme aujourd’hui la soyeuse, et 
qu’on trouve dépeinte et gravée dans M ontin- 
g iu s, 1672 et 1702, Dans le premier volume des 
Mémoires de l’Académie de Dijon , on trouve un 
mémoire de M. G ê lo t , sur l’histoire, la culture 
et les propriété* de l ’apocin , appelé la soyeuse. 
M. G elot a remarqué que la partie ligneuse et 
l’écorce de l’apocin étoient semblables à celles du 
lin et du chanvre : il en a fait rouir des tiges, les 
fibres de l'écorce se sont détachées dans la lon
gueur de la plante ; il em a fait rouir des fibres 
détachées de la partie ligneuse ; par le seul frot
tement on en a détaché la partie verte de l’é
corce , et les fibres ont paru pins blanches, plus 
molles et plus soyeuses. L ’espèce de filasse que 
fournit celte écorce ainsi préparée, ajoute M. Ge  ̂
lot, est d’une force , d’une finesse et d’une blan
cheur , qui la rendent capable d’être employée 
seule à faire des toiles et des étoffes de toutes 
sortes de qualités.

C’est d’Alexandrie qidon tire la ouatte; et elle 
vient en France par la voie de Marseille. Il serait 
facile de multiplier cette espèce de coton dans 
nos contrées ; la plante qui le produit vient dans 
toutes sortes de terres, et ne demande aucune
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culture, maïs , à dire v ra i, elle n'en vaut pas la
peuv.

On nomme improprement ouatte , U  bourre 
ou première soie (put couvre fa coque des vers 
à soie: on la-fait bouillir, et après cèttc seule 
opération, on la vend pour de la ouatte, quoi
qu’elle n en approche ni pour la finisse , ni pouf 
la beauté. Ces ouattes ne servent que pour fourer 
des robes-de-chambre ; des courle-pointes et 
autres meubles ou habillcmens, qu’elles rendent 
très-chauds , sans en augmenter beaucoup le 
poids, Elles ont communiqué leur nom à presque 
toutes les autres fourures qui se mettent entre 
deux étoffes ; et l’on appelle communément 
ouatlé , une robe fourée , un jupon , etc, 
quoique le plus souvent on n’y  emploie que du 
coton ordinaire ou d e là  laine.

Le coton de Sîlesie. On trouve aux environs 
de Hirsenberg et .surtout auprès de Grieffen- 
berg, un espèce de coton qui ne croît point dans 
une coque comme le vrai colon; il vient aux 
sommités des longues tiges d'un arbrisseau; ces 
sommités sont de la longueur du petit doigt , 
rondes et environnées de deux follicules pointues 
à-peu-près comme un ép i, avec cette différence 
que l'épi supérieur de ce - calice est presque 
droit, au lieu que l’inférieur est renversé, Le 
coton sort dumilicu en filets extrêmement courts; 
il est porté sur une semence plus petite que la 1 
graine de pavot ; il couvre exactement les éta
mines et les calices , et toutes ses parties réunies 
ressemblent à une souris blanche.

Ce coton est aussi fin que la soie , blanc 
comme la neige , velouté , mais si court qu'on 
ne saurait le filer. Plus souple , plus léger que 
le coton et que la soie , surtout quand on a soin 
de le bien battre et de le carder, il est excel
lent pour faire des ouattes ; il produit abon
damment , sans avoir besoin xle culture'; il vient 
très-bien, principalement dans les endroitsmaré— 
cageux; mais il dégénère au bout de cinq ou six 
ans ; il ne craint point l'eau ; il reprend sa couleur 
quand on a eu soin de le faire très-bien sécher : 
sa substance s’améliore et se rafferm it, ce qui 
le rend fort propre à faire des ouattes. Je ne 
sats si c’est de cette production naturelle que 
Tannerus a voulu parler , quand il dit que le 
te ton croit aussi en Bohême, Tout le monde
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sait que le grume a tomentosum  pdonl on trouva 
une fois une si grande quantité dans une prairie 
des environs de HaLle , produit une pareille 
laine , mais beaucoup plus longue * et qu'on 
trouve un duvet semblable sur le peuplier et 
autres arbres. Enfin je laisse à d’autres à décider 
si l 'esula rura indica} qui produit l.a soie blan
che, et qui croît en Moravie, suivant M. Hcr- 
todts, a quelque raport avec la plante en question.
( D ic t. abrégé de commerce, et Journal écono
mique, 1763, Sept. p. 164.)

On pourrait ajouter à toutes ces bourres ou 
duvets , celle de la masse d ’eau (lypha) dont 
on se sert en quelques pays comme les précé
dentes ; celles de différentes espèces de chardons, 
et tant d'autres , lesquelles pour nous qui 
avons le coton, la laine et la soie, ne seront 
jamais que des objets de pure curiosité.

D u Byssus. Je terminerai cette dissertation 
par une notice sur cette matière  ̂ qui a été crue , 
en diflérens tems et par difTérens auteurs , ap
partenir tantôt au règne animal , tantôt au 
règne végétal , et même au règne minéral , et 
qut est encore si incertaine pour nous. Les au
teurs sacrés et profanes parlent du byssus comme 
d’une matière qui servait aux plus riches habil- 
lemens dans l'antiquité. La plupart des natu
ralistes prétendent que c’est la sole des pinnes 
marines , ou de l’huître perlière , mise en œuvre. 
Suivant Pline j Pausanias , B ochaft, Hesychîus, 
Leydekker, etc. c'était une étoffe de lin très- 
fin teinte en pourpre. Peut-être les critiques , 
qui ont disserté sur le byssus, n’ont-ils voulu 
exprimer qu’une matière rare et chère, à quelque 
règne qu’elle appartint,

On connaissait le byssus des Indes, d'Egypte j 
de Grèce , etc. et L'on ne peut douter que 
souvent les anciens n’aient confondu les cotons, 
les ouattes, en un m o t, tout ce qui se filait , 
et qui était d’un plus grand prix que la laine. 
Aristote nomme byssus la soie des pinnes marines, 
dont on fait encore à présent des bas , des 
gants et autres ouvrages qui seraient plus recher
chés, si la soie était moins commune : et l’on ne 
peut appliquer qu’au coton la description que 
Julius P o llu x  fait du byssus. ( Roland, D ict. 

des manuf.)
- De même que le-lin , le chanvre , quelque» 
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¿corees d’arbre ; le coton so! c les productions 
végétales qui forment les matières premières du 
plus grand nombre des manufactures de cette 
classe 5 ainsi la laine et la soie sont, dans 1 oidre 
des substances animales , celles qui fournissent le 
plus abondamment aux travaux industriels et à la 

consommation journalière.

Le plan de notre ouvragé n'exige pas que nous 
raporlions , en détail, dans VIntroduction , les 
nombreuses branches de fabriques qui s’occupent 
h tisser la soie et la laine , à les transformer en 
étoiles ou en feutres. Notre objet doit se borner 
¿compléter le cadre que nous avons commencé , 
par l ’aperçu historique des principales manu
factures qui emploient quelques-unes des pro
ductions comprises dans chacune des quatre 
classes qui les distinguent.

Nous allons donc faire connaître , d’après ces 
motifs, i°. la chapelcrîe ; st0. la draperie et bo- 
néterie ; S0- les étoffes de soie ; 4°- enfin ) les 
diverses espèces de cuirs , tous objets qui ne 
sortent point de la classe des produits de l’in
dustrie tirés des substances animales.

La cocffure de l'bomme , dont le chapeau est 
la principale partie , forme l’objet de la cha- 
pelerie. Il ne faut cependant pas croire que de 
tout tems, ni p ar-to u t, les peuples aient adopté 
le môme usage à cet égard. Longtemsils portèrent 
la tête nue et les cheveux flot tans ; cet abri suffisait 
contre les injures de l'air et l’intempérie des 
saisons. La tête ne saurait avoir un plus bel orne
ment que la chevelure : elle en reçoit des grâces 
rt de la physionomie, surtout quand ils ne sont 
point assujétis à une symétrie artificielle et 
bisarre.

Mais 1 homme porté au vol et a la domination , 
e u t, de bonne heure, besoin de défendre la partie 
de son corps la plus exposée aux coups de l’en
nemi, et celle dont les blessures peuvent entraîner 
une mort prompte ou des accîdens irrémédiables. 
X*e premier chapeau fut donc un casque. A ussi, 
longtems la coëffuren’eut-cllelîeu qu’à la guerre, 
longtems elle ne fut qu’un habillement militaire.

Cette supériorité que chez les peuples bar
bares on donna toujours aux militaires, sur les 
autres citoyens, lit naître une idée singulière et 
un usage inexplicable , si Ton ne connaissait le
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cœur de l’homme * dans l’emploi qu'il fit du 
chapeau , ou de ce qui en peut tenir lieu.

On regarda comme une marque de respect et 
de soumission de se découvrir , comme si on 
voulait dire par—là que l'on dépose , devant celui 
que l’on salue , le signe , l’attribut de la force , 
delà puissance m ilitaire, la première,la plus res
pectée chez les peuples barbares , comme nous 
venons de le dire.

Cet usage en amena un autre : le signe de la 
force militaire devint celui de la liberté ; de-là le 
pr’Overbe vocare servum, ad pileum ; pour in
diquer l'affranchissement d’un esclave ; d'ou 
encore peut-être le bonet de docteur, est un signe 
d’affranchissement de la férule du maître.

Peu importe le nom , la matière et la forme 
de la coëffure ; casques, chapeaux , pétasses , 
bonets ou autres , ils ne diffèrent en rien pour 
l’usage; les premiers furent faits de la peau de 
la tête même de quelques animaux ; à leur dureté , 
pour parer l’effort des coups, on joignit la res
semblance de ces animaux , pour inspirer de 
l’effroi à l’ennemi. Puis , toute partie de cuir 
durci y fut également employée ; on les fit de 
nerfs tissus, de bois, de fer , d’airain , de four
rures , d’étoffes , de feutre enfin : on les surmonta 
de cornes de bœufs , de crinières d’animaux , de 
figures fantastiques , effroyables , de celles de ia 
mort même: les Grecs et les Romains les ornèrent 
de diverses aigrettes et de plusieurs rangs de 
panaches. Ceux-ci les tinrent ouverts, toujours 
ils montrèrent le visage dans les combats. Les 
G recs, encére barbares aux tems héroïques v 
comme les peuples du moyen â ge, et les Croisés, 
les avaient fermés, et à visières; départ et d’autre 
on les allongea sur le cou et sur les épaules.

Par-tout où le Gouvernement eut, du nerf, où 
la discipline fut en vigueur , les hommes, dans 
la vie civile et publique , et longtems les femmes 
mêmes conservèrent la tête découverte. Ainsi la 
portèrent ordinairement les grands chez les 
Egyptiens, si l’on en excepte les soldats qui avaient 
en guerre , un casque de cuivre , et leurs rois, 
que nous voyons , par d’anciennes statues, avoir 
été couverts d’une coëffe à deux larges bandes ; 
pendantes sur la poitrine, le long des épaules et 
du do? , ou d’un bonet tantôt applati en h a u t,



quelquefois ressemblant à une mitre qu’on nouait 
sous le menton avec deux rubans, et qui, sur la 
tête de ces rois * était ( suivant Diodore  ) sur
monté d'un arbrisseau. On prit, dans la vie privée, 
des licences que les voyages et les maladies 
semblèrent autoriser. D éjà Ton connaissait la tiare 
Persique, la corne Phrygienne, les calottesrondes 
ou pointues de certains peuples , les mitres élevées 
ou applaties de quelques autres , le pétase des 
Tbessaliens, semblable à celui de Mercure ; le 
bonet d'Ulysse , tel que ceux de Castor etPollux ; 
et même le causia Macédonien , et le crobylam  
Athénien ; chapeaux à larges bords qu'on laissait 
abatus , et qu’on relevait un peu , comme ceux 
des prêtres , ou en plein , comme les nôtres. 
Cependant les Grecs et les Romains ne se cou
vraient la tête que très-rarement; les premiers, 
quelquefois d'un voile léger , ou les uns et les 
autres seulement d’un pan du manteau ; excepté 
dans le cas de l'affranchissement chez ces der
niers, tel qu’on voit le sénateur Tèrentius CuÜeon, 
suivant le char de triomphe de Scîpion l’Africain , 
qui l’avait délivré des Carthaginois, et dans celui 
de voyage ou de maladie. Nous en avons l’exemple 
encore dans nombre de figures , statues bas- 
reliefs ou médailles indiquées par TVinckeimann <, 
Lens, et d’autres qui ont parlé des costumes an
ciens , exemple multiplié chez les poëtes et les 
artistes. TelsZéthu's, dans plusieurs bas-reliefs ; 
Mercure, dans ses statues; Nestor, par Polignote^ 
dans Pausanias ; Thésée , Silène , une Victoire , 
une Amazone à cheval et com battant, etc. sont 
représentés la tête couverte; des médailles de 
Brutus et de Caligula , nous les offrent couverts. 
On trouve quelquefois , suivant les circonstances 
ou L’on a voulu les peindre , des d ieu x, des 
héios , des monarques et des hommes du peuple 
cherchant à se garantir du froid et de l ’humidité 
avec le chapeau. Celui de Zéthus , qu’on ren
contre le plus souvent sur les monumens , d’une- 
forme peu profonde , détroussé de tous les côtés , 
était assez semblable au chapeau que portent les 
femmes de la campagne dans quelques-uns de 
nos départemens méridionaux ; il s’attachait sous 
le cou , avec des rubans , auxquels il restait 
suspendu quand on le rejetait en arrière pour 
avoir la tête découverte. Des paysans , ou ceux 
qui cultivaient la terre parmi les Etrusques 7
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portaient un grand chapeau blanc rabatu sur les 
épaules.

Les dames Grecques en usaient pour semettre 
à l’abri du soleil, à la promenade et en voyage ; 
telle dans Sophocle , on voit. Ismène , fillé 
dO E dip e, porter un chapeau Thessalien qui 
ressemblait aux chapeaux de paille des femmes 
de la Lombardie ; telles encore des statues an
tiques sont cocilées eonime le sont les Egyp
tiennes de nos jours , etc.

Toutes ces coëfTures sont variées par la forme 
et par la matière , suivant le rang , la dignité , 
le climat et les mœurs.

Ainsi la tiare ( cidaris ) du grand prêtre des 
Hébreux avait la forme de celle du grand prêtre 
des chrétiens : ainsi le bonet ( apeoç ) du grand 
pontife Romain différait de celui des Flamines ; 
piîeos , nommé par les Grecs mmos ; jlammeum, 
par les Latins. Le bonet, la mitre, le casque, 
ornés de divers attributs des rois d’E g y p te , 
avaient une forme toute particulière.

Les Phrygiens portaient un bonet relevé en 
avant sur le haut de la tête , comme on le voit 
à la belle statue de Pâris , conservée au palais 
Altemps , ou à bouts pendans , comme sur la 
médaille produite par Wïnclcelmann où l’on atta
chait , par derrière , une espèce de voile dont iis 
se couvraient le menton jusqu’à la lèvre infé
rieure : le même, sans doute , que, dans l’Enéide 
N um anus , beau-frère de T u rn u s , reproche 
aux Troyens,

Les Arméniens portaient des m itres, ou des 
bonets , approchans de ceux des Phrygiens , 
dont ils étaient descendus : comme les Scythes 
et les Parthes portaient un bonet semblable à 
la tiare des rois de Perse * dont la pointe était 
droite , tandis que celle de la tiare des sacrifica
teurs retombait en arrière , que celle des femmes 
se subdivisait en plusieurs pointes ; et que Je 
peuple , dans la vie civile, se contentait d’enve
lopper ses longs cheveux avec une toile fine, ré
servant pour la guerre le casque, et le chapeau 
fait en toureüe dans la forme du turban.

Les anciens Sardes fesaient porter à Jeurs soi- 
.dats un bonet p lat, duquel sortait deux longues 
cornes dressées en haut, et qui servaient à placer, 
quand il était vuide, le panier où ils avaient mis 
leurs provisions.

U C T  ï  O N, ccTxsvij
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CTous ces chapeaux do diverses couleurs,^qu ont 

porté alternativement les paysans et les rois, qui 
furent une distinction pour les affranchis, et qui 
en devinrent une pour les évêques , les p atriai — 
ch'cs , les cardinaux , qu’on défendit aux prêtres , 
dont le bonet ¿tait jaune au tems de.Pasquier ; 
qu’on prescrivit aux Juifs , de cette même couleur 
jaune, en signe d’opprobre; qu’on détermina, 
pour les banqueroutiers ; de/ couleur verte , en 
signe d’infamie; couleur que les évêques adoptèrent 
pour le leur; ces chapeaux, dis-je', que le peuple 
par-tout porte sur la télé , et que leLeau monde, 
parmi nous , met quelquefois sous le bras; qu on 
retape tantôt d’une façon f tantôt d’une autre,; 
qu’on orne d’un bord ou d’un plumet , ne sont 
que la continuation ou le renouvellement des for
mes antiques : le capuce ou capuchon , le cha
peron , la toque et le, mortier, les bonet s ronds 
ou quarrés, sans cornes ou îl plusieurs çornes, sont 
des modifications de ces diverses coëffures. Les 
premiers succédèrent au pan de la robe ou du 
manteau , et donnèrent naissance aux bonets, 
les autres comme les chapeaux, et avec les cha
peaux, succédèrent aux casques: des ordres, des 
dignités , ont changé , varié les uns, conservé cf 
affecté les autres.

On ne voit point de chapeau avant le règne 
de Charles V I ; on commença de son tems à 
en faire usage à la campagne : on en porta sous 
Charles V II dans les villes , en tems de pluie ; 
et sous Louis XX en tout tems, Louis X II reprit 
le mortier- François premier s’en dégoûta ; et 
porta toujours un chapeau.

Quand Charles V II fit son entrée dans Rouen, 
Je io Novembre r 4-4-3 »  ̂ avait un çbapeau de 
castor , doublé de velours rouge , surmonté 
d'unehouppe de fil d’or- C’est dans cette entrée , 
ou du moins soies ce règne , qu’on commença 
û voir en France l’usage des chapeaux et des 
bonets , qui s'introduisit depuis p eu-à-peu, à la 
place des chaperons , dont paù’élait seevj de tout 
tems.

On regardait comme un très-grand désordre 
en 149$, que les ecclésiastiques commençassent, 
è la manière des séculiers, déporter des chapeaux 
sans cornette : U fut ordonné qu’ils auraient des 
chaperons de drap noir avec des cornettes hon
nêtes; et que , s’ils étaient pauvres, ils auraient
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du moins des corne Lies attachées à leurs chan 
peaux , .et cela sous peine de suspension , d'ex
communication, et de payer cent sois d’amende, 
L ’usage des chapeaux était plus ancien eh Bre
tagne de plus de deux cents ans parmi les ecclé
siastiques , principalement parmi les chanoines; 
mais ces chapeaux étaient comme des bonets, 
et c'est d’où sont vènus les bonets quarrés des 
ecclésiastiques. Un évêque de Dol , du douzième 
siècle , zélé pour le bon ordre, permit aux cha
noines seulement, déporter de ces sortes de cha
peaux , et voulut que sfd’autres en portaient dans 
l’église, l'office divin cessât aussi-tôt.

Ou voit successivement, depuis le treizième 
siècle , tous les hauts degrés de la hiérarchie ec
clésiastique se faire du, chapeau une marque de 
leur prééminence, et se distinguer entre eux par 
la couleur dé ce chapeau , et le nombre des 
houppes pendantes à son cordon. ILn'est même 
pas sans exemple que des princes en aient cou
ronné leur écu,

Nous, distinguons les chapeaux des bonets en 
ce que ceux-ci sont souples et qu’ils prennent 
la forme de la tête; tandis que les autres ont de 
la fermeté , et qu’ils sont fabriqués sur une forme 
déterminée. On fait des chapeaux natés, on eq 
■ ourdit de paille , de joncs, çle canne , de filets 
ou copeaux de boi  ̂ » de crin * etc., on en fait de 
carton qu’on recouvre d’étoffe , de. cuir plus ou 
moins durci, de cuivre laminé , eçe.

Comme il n’est ici question que de chapeau  ̂
feutrés , nous n'avons h parler que des matières 
qui ont lq propriété de $e feutrer; et nous débu
tons par avancer, avec #T, R ola n d, contre l'opi
nion, les prétendues expériences , et les raporls 
réels , qu’il n’y a que les matièrespurement aqn 
males qui ep soient susceptibles.

Les étoffes désignées par le nom de draps de 
coton  , sont faussement qualifiées ; lé colon n'est 
pas susceptible de foulage. On peut garnir , on 
garnit au chardon 1 et même à la carde , une 
étoffe très—remplie de cette matière ; on peut lui 
donner-du poil ; mais ce ppU sera tiré au pré
judice de la qualité de l ’étoffe ; bientôt il tour* 
h era, et l’étoffe restera rase ; parce qu’il n’y a 
point de feutrage. Celte étoffe est néanmoins d’un 
bon usage , parce qu’ellp est fourme ep chaie? 1
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et très-fortement tisSue ; mais elle n'a ni l'appa
rence , ni les propriétés du drap.

H en est de même de la soie, et les chapeaux 
faits et vendus sous le nom de celle matière , 
sont l'œuvre de la chârlatanerie , qui s’est jouée 
des examinateurs j et du public- On peut m êler, 
et l’on a mêlé de la soie avec du poil , mais 
en les battant bien l’un avec l’autre sur la claie, 
les brins de la soie sèche, lisse , ne s’accrochant 
ni entre eux, ni avec le poil,, passent dessous' 
en plus grande partie ; les autres, dans le tra
vail , se co llen t, mais ne se feutrent point t dis 
rendent les chapeaux durs ; secs et cassant h 
proportion de ce qu’il en reste.. Qu'on voie les 
ouattes de coton ou de soie dans les habits de 
femmes, les m anteaux, les jupes, ie3 couvre- 
pieds; la chaleur, l’humidité, le froissement n’y  
font rien ; elles s'usent, se brisent, se séparent, 
et tombent en poussière, tandis que la laine, avec 
la moindre chaleur et très—peu. d’humidité, se 
feutre par son propre poids. Ge qu’on peut dire 
contre le coton et la soie, employés en feutres, 
est applicable à l’apocin qu’on nous a vanté , 
quoique les chapeaux où. il en entre soient en 
outre d'un fort vilain noir.

Lorsque j'ai dit qu'il n’y  avait que les matières 
purement animales qui fussent susceptibles de 
feutrage, je n’ai pas prétendu indiquer les bornes 
de la nature, ni en prescrire à l’art; peut-être 
un jour fera-t-on des découvertes; mais j ’affirme, 
d'après un grand nombre cf1 expériences , qu’elles 
sont toutes ù faire en ce genre, et je vais donner 
une méthode qui mettra à l’abri des surprises , 
et l'administration qui ne connaîtrait rien aux 
arts, et les commissaires qui les examineraient 
trop légèrement. Que tout homme qui proposera 
d’introduire quelque matière que ce soit dans la 
fabrication du feutre , comme partie consti
tuante du chapeau , soit tenu de produire un 
feutre quelconque avec la matière pure qu’il 
prétend introduire comme mélange. Si elle a la 
moindre tendance à feutrer, à. amener les autres, 
ou a être amenée par elles, pour s’incorporer 
réciproquement , elle ne la perdra pas. pour être 
seule, eUe en donnera des signes certains ; en 
suivant les règles de l’art, ori obtiendra un feutre: 
si au contraire elle s’y  refuse en cet é ta t, elle 
sy refusera eu toute circonstance. J’ajoute que

si la soie ; dans i son état primitif, avait une qua
lité feutrante ce que je nie, même pour la 
soie en bourre , même pour la soie cardée ; la 
teinture, le tissage, son état d’éloife, les apprêts 
de celte même étoffe, tout enfin tendrait è 

! le lui faire perdre. Cependant c’est la soie qui 
a passé par tontes ces opérations , qu’on prétend 
avoir été employée avec succès à la fabrication 
des chapeaux.

Ces matières se réduisent donc à la laine et 
au poil des quadrupèdes; car il faut rejètcr 
loin le conte que nous fait le bon Savary, et 
que répète gravement M* Valm ont de Botnare 
dans son Dictionnaire d ’H istoire N aturelle, 
qu’on emploie à la fabrication des chapeaux 
h  plum e, sorte de. duvet ou de poil du cou des 
autruches, et que dans le commerce, ajoute-t il* 
on nom me, par corruption , laine d'autriche- 
Rien de la- dépouille de l’autruche n’est employé 
dans la composition des chapeaux ; rien n’en 
est susceptible du feutrage ; et c’esl le mot 
d 'autruche qui est corrompu de celui d’tw - 
triche , et non le mot d’autriche de celui 
d’autruche.

Plus la laine et le poil sont fournis, gras et 
fins , plus ils sont susceptibles de s’unir , de s’en
trelacer ; de s’accrocher, de se dilater, de se 
racourcir , par conséquent, de se replier, de 
s'amener les uns sur les autres , 4e former un 
feutre serré , compact et doux.

La nature qui pourvoit à tout * a fourni les 
animaux , dans les régions froides, d'un poil qui 
généralement a toutes ces qualités , et qui en 
outre est très-dense ; elle les lui donne encore 
dans un degré plus éminent en tout p ays, aux 
tems de l'année les plus rigoureux ; le poil d’hi
ver est toujours supérieur à celui du printems 
et d’automne, et ceux-ci au poil d’é té , très-rare * 
le plus dur et le plus sec. L a  domesticité , qui 
abâtardit to u t, jointe à notre température, où. 
la densité du poil le plus fin semble le moins 
nécessaire, lui donne le plus de rudesse : c’est une 
remarque sans exception, que plus nous tenons 
les animaux éloignés de nous , plus nous les 
laissons à leur vie primitive ; à l ’état de nature 
enfin , plus leurs fourures conservent entr'elles 
d’uniformité, pluselles ont de douceur, de finesse 
et de beauté, L a  belle laine d'Espagne ,ne pr<H
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vient que des troupeaux errants : celle des autres 
est aussi commune que la laine des troupeaux que 

nous hébergeons en France,
Mais on fait des chapeaux de toutes les sortes; 

parce qu’en tout et partout. il faut de la mar
chandise'à tout prix ; on en fait beaucoup de 
communs , et noua avons des matières qui y  sont 
propres- Lorsque par le tems ou l’usage , elles 
acquéraient trop de longueur , plus de dureté 
ou de roideur qu’il rie convient , comme il arrive 
à' la plupart de nos laines-, on les prend avant 
leur maturité et celle des agneaux ; moins 
'chère.d’ailleurs ;quc la laine m ère, est la plus 
convenable pour les chapeaux de cette sorte ; 
il en est ainsi du poil de chevreau , et de celui 
de veau., bien inférieur au précédent, qu’on 
mélange , et qui se feutre très-bien avec la laine, 
pourvu, toutefois , qu’ils ne soient pas brûlés du 
trop de chaux en tannerie ; inconvénient très- 
nuisible en outre aux ouvriers qui les travaillent, 
si avant ils n’étalent bien débouillïs et parfaite
ment dégorgés. On emploie la bourre de chien, 
au même usage , le poil de lièvre et celui de 
lapin , plus fin qu’aucun autre de ceux de nos 
•contrées ; soit qu’on les mélange avec de la 
laine fine ou avec d’autre poil fin étranger à la 
fabrication des chapeaux connus sous le nom de 
demi -  castor ; et même souvent désignés par 
celui de castor.

A  l’égard des matières que nous tirons de 
Pëlranger elles consistent également en laines et 
en poils , et elles nous parviennent, savoir : 

i° . La laine des agneaux du Danemarct , 
sous le nom d’agnelîns d'Hambourg.

2°. La laine commune venant d’Allemagne, 
ou par la voie d’Allemagne, et qui du nom de 
l’un de ses principaux Etats , est appelée laine 
d’Autriche , et par corruption d'autruche.

3°. La Carmenie , ou Carmeline , de la Perse, 
laine qu’on prétend venir ou être venue origi
nairement du Kerman , dont on a corrompu le 
nom.

4°. Le pelotage , et le poil de chameau , l’un 
et l’autre du L evan t, le premier noir où roux , 
est tout uniment un poil de chevreau des diverses 
Echelles d’où on le tire; le second j n’est autre 
chose que le p o il , plus ou moins fin , d’un bouc 
iïàs^comraun en Perse,

, 59- La vigogne , poil du Pérou ; que nos Na
turalistes prétendent être la laine d’un animal qui 
tient de la brebis , que les Allemands disent 
être le poil du cham eau, camelus pacos , dont 

_la couleur est d’un fauve clair, mêlée d’un gris 
blanchâtre ; c’est le même animal pris dans l'état 
sauvage , et dans celui de domesticité; à l’œîl et 
au tact , sa toison tient plus du poil que de la 
laine , la partie du do3 , de qualité supérieure 
aux autres , comme dans tous les animaux, est 
aussi de la couleur la plus foncée ; et c’est de ce 
choix, ainsi indiqué , : qu’on établit ses diverses 
qualités.

6°. Le caslor enfin du Canada, ou des pays 
circonvoîsîns. Ce dernier poil se distingue, 
i° .  comirie le, précédent, par la partie même 
de la peau qui le fournit ; celui du dois * qu’on 
nomme l'a rête , est plus dense, plus long, plus 
coloré à la pointé, et toujours préférable à 
celui de par-tout ailleurs, s.0. En gras et sec, 
ou veule. Le castor gras provient des peaux les 
mieux choisies, dont les sauvages se sont cou
verts de jour ou de nuit pendant quelques tems: 
l’agitation-, le frottem ent, la. transpiration des 
hommes, ont donné de la souplesse aux peaux, 
de la. consistance , du moelleux, une qualité plus 
feutrante au poil ; et celui-ci est beaucoup plus 
estimé que le sec ou veule , qu’on tire des peaux 
qui ont été mises à sécher après en avoir dépouillé 
ranimai.

Il serait inutile ; sans doute , de noter la ma
nière dont se fait le commerce de ces diverses 
laines ou poils, non plus que leurs prix particu
liers et communs. Tout cela varie par une infinité 
de circonstances qu’il est impossible de savoir; 
et qu’il faudrait indiquer du moins pour rendre 
les faits intéressants. Je dirai seulement que 
Paris , Lyon et R ouen, se soutiennent dans la 
fabrication des beaux chapeaux qui se consom
ment à l’intérieur, et se débouchent également 
à l’étranger ; et que presque toutes les antres 
villes de France en travaillent de communs , 
également pour le  dedans et le dehors de la 
France.

On fait de quatre espèces principales de cha
peaux ; qu’on subdivise par la qualité et par 
la quantité ou le poids de la matière: castor et

- demi castor, depuis trois jusqu'à onze onces
Paupluns
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Dauphins communs dé huit à treize ou Quatorze 

onces*
Le poids commun des chapeaux-castors  ̂ â 

l’usage de la France, est de cinq u six Onces, celui 
des chapeaux de même sorte qu’on envoyé aux 
îles et en Espagne , le plus souvent en blanc , de 
six , sept ou huit onces. Pour un chapeau-castor 
pur , surperfin , du poids de six onces , destiné à 
être mis en noir , il faut quatre onces de gris ou 
seconde qualité , sécrété, et deux onces de b Ain ou 
première qualité, veule ou non sécrété, et faire 
carder le tout* Cette étoffe n’a pas besoin de 
dorure; l’arête pénètre assez à la superficie, et 
son extrême longueur soutient le gris, qui est 
plus court; ce qui n’arrive point, lorsqu’on ne 
les met qu’en dorure ; le feutre alors en est d’ail
leurs moins solide.

On juge au tact , non k la vue , de la bonne 
qualité d’un feutre ; qu’il soit é g a l, serré, rempli, 
doux néanmoins ; le poil alongé, saillant, la do
rure , le plumet sont de pur agrément.

La dorure est le poil le plus beau , n’imporle 
la sorte qu'on employé dans le chapeau , qu’on 
ne carde point avec celui ou ceux destinés à faire 
le coips du chapeau, mais qu’on étend dessus en 
le fabriquant, pour lui donner une superficie plus 
fine et plus brillante. Lorsqu’on ne dore que le 
dessus de la tête , ce qui arrive quelquefois aux 
chapeaux de pure laine , avec un peu de poil 
de chameau, on appèle Cette opération mettre 
une calo Ue.

Les chapeaux—castors (première sorte, doivent 
être bâtis sur quatre empans au moins de hau
teur et de largeurproportionnée,pourétre réduits 
â quatre pouces et demi sur forme. A  ce moyen 
la condensation est moins prompte , le jarre ou 
poil grossier a le teins de sortir ; le feutre par 
conséquent est plus compact et plus fin. Bâti 
trop court, le chapeau n’a pas le teras de s1 évi
der , il reste grossier. Loin que le rapprochement 
précipité des poils leur permette de s’étendre sur 
la longueur, ils se replient, au contraire lés uns 
sur les autres , et foraient à la superficie un grain 
de maroquin , qu’on appèle grigne en terme de 
l’art.

Pour les mélanges de castors ordinaires , du 
poids de six onces, il faut trois onces de belle arête 
de lièvre, première qualité, dont une once veule

Tom e L
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et les deux autres secretées ; deux ônce$ deLcastor 
court sécrété , une on cê  brun veule qu’on appli
que en dorure, et, faire carder le to u t,, excepté 
la dorure, qui ne se carde p o in t, lorsqu’elle est 
de castor, et qui de tout autre poil se carde à 
part.

Pour Les chapeaux-castors trois quarts j (  ex
pression de convention qu’il ne faut jartiaie pren
dre dans le sens propre, ) toujours du poids de 
six onces i il en faut quatre de belle arête do 
lièvre sécrété, une demi-once du môme veule, et 
une-once et demie de castor brun veule; ces der
niers chapeaux doivent être bâtis, moins grands 
que ceux des deux qualités précédentes ; car il 
leur suffit d’avoir trois empans et quatre doigts 
de hauteur.

Pour demi-castor superfin ; du poids de six 
onces, prenez trois onces cL demie petite arête de 
lièvre secretée , une once belle arête /de même 
secretée , demi-once belle arête de lapin veule , 
demi-once vigogne fine , derm-oncc castor veule, 
qu’on met en dorure à la foule.

Pour demi-castor ordinaire , du poids de six 
onces , prenez trois onces petite arête de lièvre 
sécrété , une once roux sécrété , demi-once lapin 
veule , demi-once vigogne , une once belle arête 
de lièvre sécrété , pour mettre en dorure ; mais 
il faut que celte dorure soit mise Au bassin.

Pour un mélange de demi-fin du même poids  ̂
il faut deux onces petite arête de lièvre sécrété, 
deux onces roux sécrété , une once lapin sécrété 
demi-once lapin veule, demi-once chameau.

Pour un semblable mélange du poids de huit- 
onces , deux onces roux sécrété , trois onces com
mun lièvre sécrété , deux onces commun lapin 
sécrété, demi-once chameau pclotle ou commun, 
demi—once Laine d’Hambourg fine.

Pour chapeaux communs du poids de huit 
onces , trois onces lièvre commun , deux onces 
lapîn com m un, deux onces d’Hambourg , une 
once chameau pelotte.

Le lièvre dom inant, donnera de la beauté à 
l’étoffe : le lapin la fait feutrer , et lui donne de 
la fermeté ; on emploie le cham ean, ainsi que 
la vigogne , comme charge ’ depuis une jusqu’à 
deux onces , principalement le chameau brun, 
mais toujours avec la précaution d’augmenter le 
lapin dans le mélange , lorsqu’on y  met une plus

, o. n
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gïârtdc i quantité' de chârftêattv et de diminuer 
celle duJrèvre proportion qbon augmente celle 

du lapin, ! ' '
!Le fCutre'pùi’ Oc poil secrctd éist-see et reste' 

terne en teinture ; cejuiqui est pur de veule, ou 
qui en est trop chargé , se casse facilement à la 
foule; il’ se rentre trop et trop tét partiellem ent, 
Comme on Ta déjà observé, ctsam asse n’àcquièrt 
point assez d’adhérence : convenablement mé
langé , il est ferme , plus dotes et plus éclatant. 
Le feutre de pur gras, ou de poil préparé au 
bouillon, serait le plus ferme, le plus solide , 
mais d’un noir plus é cl a l ant: e t plus su jet. à graisser, 
D ’où il résulte que l’enlenLc des mélanges est. une 
des parties essentielles de l’art. On conçoit que la 
rareté des matières , leur prix , leur qualité , 
toutes choses très-variables, doivent faire varier 
les combinaisons à l’infini.

■ muns, /les derniers dont nous ayonS idéfeTminé 
les dosés, ne sont pas les plus communs, à beau
coup près. On en fait de toutes sortes 'de laines 

i pures Oü mélangées, souvent de la plus basse 
qualité; les meilleures du pays se tirent du Berry/ 
de la Sologne, de la Beauee , du Dauphiné, <hi 
lim ousin. Dans ce genre de fabrique comme 
dans une multitude d'autres ,i cette ¡production 
animale est la base et la principale matière que 
l’industrie approprie aux bésoins de l'homme.

Aussi uir des plus, grands revenus des chefs et 
des rois, dans la b a u te  antiquité* était les trou
peaux , et singulièrement ceux des bétes à laine. 
Dieu , chez les Hébreux , récompense le juste 
par la prospérité de¡ses troupeaux ; Jupiter, dans, 
Hésiode , par la beauté de leurs toisons , dont 
Hom ère réserve le travail aux princesses de son 
terns. '

Autrefois pour donner au poil une qualité qui 
tînt de celle de gras , o A le  préparait dans un 
bouillon, mucilagineux., auquel on ajoutait du 
sain-doux : combiné en cet état comme le gras , 
avec du poil sécrété  ̂ il arrêtait, ainsi que le 
veule, la précipitation du feutrage , et rendait 
en même-tems le feutre plus, souple et plus moel
leux. C'est par analogie qu'on avait introduit la 
pratique de ce bain gras , dont l’usage est presque 
perdu aujourd’hui.

On a imaginé avec succès , nous assure-t-on, 
desubsliluerau secret et aux lies de vin employées 
pour la foule, le bain d’une macération de quinze 
jours , et bouillie ensuite , de.racines de plantes 
styptiques, telles que la. grande ortie, la patience, 
la bardanne, etc., efon aussi peu de temsque par 
le secret et la foule. On a fait un chapeau d’un 
feutre excellent, composé fie deux opces roux 
veule , deux onces lapin veule , deux onces laine 
d’Hambourg , deux onces chameau commun.

L ’acide nitreux dispose à feutrer le poil qui en 
est imprégné, et il fa it allerlas matières qu’on y  
joint ; mais sec et corrodant, comme on.t’a fait 
remarquer, il^Uère le duvet du poil. Si par un 
composé facile e t  doux On produisait ensemble le 
même elïet ; et par celui des sels tartareux de la 
lie de vin , on aurait faitjm  grand pas dans la 
perfection de l'art.

Lçs chapeaux indiqués sons 1* nom de çom -

L ’usage de la laine est très-ancien , l’on ne 
! saurait ¡en fixer l’époque, Les auteurs de la plus 

haute antiquité , disent qu’elle servait à faire 
des vêlèmens:; mais était-ce par le tissage ou 
le feutrage qu’on la rendait propre à cet em
ploi .? L ’Histoire n’en laisse rien soupçonner. Ce-, 
pendant , le feutrage parait devoir être anté
rieur à fa filature : chaleur , humidité, mouve
ment , pression , interposition de quelque ma
tière fluide , saline , astringente , tout cela sulHt 
pour l’opérer. Or , ces choses se rencontrent 
déjà sur le dos même dés- m outon slorsqu ’ils 
ne sont pas tenus proprement : la transpiration , 
Turine .de ces animaux  ̂ .leur .pression les uns 
contre les autres , et sur la litière échauffée , 
tout y  concourt. - .

L e s  hommes des tema anciens, tels que les 
Pelaeges , et les Tartares erran:s de nos jours , vi
vant avec leurs troupeaux,, e n tr e n t  les laines j 
en se couchant dessus , se feutrer tout naturelle
ment , plus complètement'¡encore: et en plu» 
grandes masses. De la facilité d‘en user ainsi ; 
naquit l’idée de seconder , d'aider la nature ; 
voilà*lé principe d el’art. Déjà les anciens, comme 
nous le fesons aujourd'hui, employaient les acides 
au feutrage* Ils composèrent ainsi, des feutres T 
qui , au raport de P lin e  , résistaient au fer et 
au feu ; à  peine ceux des .artistes de nos jours 
résistent-ils à l’eau, Les soldats Samnites étaient 
armés de cuirasses.,. spojigiœ  , faites de laine et
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fabriquée« , selon J.ustê Lipse  , de la manière 
¿ont on fabrique'hbs chameaux. ( D e  fe  militari 
l iû m a n o r u m .  )  ’  -  1 ;  i  ,

An raport dé quelques voyageurs -, le3 T a r-  
tares'foui des teft-teô de feutre d'une seule, pièce ;
<*l Ton a reçu en France , par la voie des Polonais , 
dit M. R o la n d , des chapeaux dont la souplesse, 
l'épaisseur , l'étendue , la force nous étonnent : 
il n’y a peut être pas en Europe un ouvriez1 
capable de faite un feutre bien conditionné, 
d'une toise en carré. Il est donc possible que 
l’on se soit servi , chez les peuples pasteurs, de 
grands morceaux de feutre, avant d'avoir ima
giné de filer et de tisser la laine pour en faire 

d&. drap.

' Cependant la fabrique de celui -  ci remonte 
très-haut. Déjà au tems des patriarches de la 
Genèse et des héros de l'Iliade , les étoffes étaient 
teintes de toutes les couleurs , ornées de tout 
ce que la nalur-e et l’art pouvaient fournir au 
luxe. Les annales de la C hine, et la connais^ 
sance assez étendue qu’on a acquise des anti
quités de l’Inde, viennent à l’appui de celte- 
ancienneté de l'art de tisser les étoffes.

Lorsque P lin e 'c ite  les inventeurs des diffé
rons arts, qu’il attribue la tisseranderie aux E gyp
tiens ; la teinture aux Lydiens; la ligne, et les 
filets à A ra th ïïd;  les fuseaux pour filer la laine , 
à C l o s t e r son fils ; -les foulons1 à N icias  de 
Mégare ; les souliers à Tikeus de Léo lie ; les- 
bottes aux Cariens1 ; la’ broderie ainsi que les • 
voiles, aux Phrygiens ; l’huile et la meule, pour 
broyer les olives, à 1’ Athénien A riste  , etc.-Lors
qu’il parle des tapis de laine à couleurs et à 
dessins mélangés , connus bien avant Hom ère  ,- 
et qu’il indique les différentes manières dont 
les bordaient les Gaulois et les Partîtes ; qu’il 
attribue aux premiers l'invention des pialeJats 
bourrés de laine, et aux seconds celle des -étoffes; 
veloutées d‘un et des deux  ̂ côtés , ainsi que les- 
ceintures velues aux ’Rom ains; dé son tems ; les 
étoffes rases et la frise à celui d'Auguste,; les 
brochées en or, au.roi A tta le  : lorsqu'il dit que 
les belles tapisseries venaient d’Alexandrie , les 
étoffes tricotées des Gaules , les plus b elles bro
deries de Rabyloue , où ^vifferit, été fabriquées

ces fameuses couvertures de lits! à aQnyi’Vleg j.qy* *

u c fn  o n; cdixxïii;
du tems de Caton f furent vendues* huit, cents 

: ipille sesterces! (x) ; ét que N éron  acheta-quatre 
! millions, dé sesterces ; il sembleio voir feuilletant 
' les archives du mondé, .et n’ytroùvdnt'-plusqmfc. 

quelques lambeaux .échappés; aux ravages dur 
, tems et à la barbarie, des hommes.':.-i-..*

Les Romains , ce peuple., colossal ., dont la- 
race semble avoir disparu du milieu des hommes w 
n’avaient en matière ''d'inventioni-,:-de perfec—,

; lion dans les arts et les travaux de l'industrie 
| que des connaissances..imparfaitesy. en compab 
! raison des G re c s d e à  Egyptiens et -despcùplésü; 

de l’.Oriçnt , les plus anciens do' ceux qui appli
quèrent l’exercice de la pensée aux progrès de 
la sociéLé. .

Toutes ces Nations furent éclairées , indus-'' 
trieuses; elles cultivèrent les.sciences et les avis ;! 

‘ m ais, comme si elles eussent .été d’Une autre 
, sphère , à peine quelques monumens épars , lais—
; sent-ils soupçonner la perfection à laquelle elles 

les avaient portés. Partout la chaîne des idées 
est rompue. Nous ignorons aujourd’hui le pro
cédé de ces feutres qui résistaient au fer et a u 1 
feu; de ces étoffes qu’on fesait teindre pour1 

; les rcnouveller , lorsqu’elles avaient perdu de 
leur duvet par l’usage , et dont on ne pouvait 
voir la fin ; de celle dont était la robe royale 
qu’avait portée Servius Tullius , -sixième roi de 
Rome , ouvrage de Tanaquilla , et qu’on voyait.' 
encore dans le leprple de la Fortune , au tems 
de Marcus Vari'on; de celle de ces prétextes* 
ou robes dont fut revêtue la, statue de la Fdr^' 
tnne , et qui durèrent jusqu’à la nrorfc de ïSéjan 

, c’est-à-dire , cinq CCnt soixante atfs, r sans avoir1' 
perdu leur couleur , etc. 1

Nous ignorons si celte durée des draps de 
l’ancienne Rome tenait à la qualité des laines, 
à la teinture dont les fabricans d’alors se ser- 1

. -( i ),Suivant Biulée-i il ÿ avait .chez les Komairis le 
grand et le petit eestm^.'.Cebu',ri v̂alait A-peu-prà^ 
deux sala tournois, dix centimes ; le grand , suivant ce\ 

auteur, est de mille petits aesterces, ce qui donne ppys 
la. valeur du grand, cent francs. La connaissance des 
monnaies romaines et de leur valeur , en argent mo
derne, est très-embrouillée chez deff, écrivains qui, sjen 
sont occupée- Kby&.jBudée de A s s e , - et Gronovius D q  

p ecu n ia  veierum , i
n  n z
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valent, Ce: qu'il y a de certain, c’est que de nos 
¡Durs /l'a it ne pourrait produire rien de pareil 
qucllè que soi L la perfection-à laquelle lai draperie: 
ait été portée depuis près d’un siècle,
. Mais sans nous attacher à recherchcr les causes 
de cette supériorité que l’on croit apercevoir; 
dans les étoffes anciennes sur les nouvelles ; 
tâchorts d’exposer la marche |qu’a suivie, Cette 
partie importante de l’industrie que l’on nomme 
draperie. Il paraît que les besoins spécialement 
déterminés . par le climat/, -ont donné lieu à 
rétablissementdes manufactures de lainages prin
cipalement dans l’Occident et àti Nord, StraUon 
nous apprend;qu’on'fabriquait-à Padoue des cou-* 
yertures d é lit et de grosses étoffes, velues des 
deux côtés ; il ajoute que l’habillement de la 
plupart des Italiens provenaient desdaines gros
sières de la Ligurie- On voLit que du tems de 
César , l’Espagne fournissait au commerce des 
laines et des étoffes, ainsi que du lin et des . 
toiles fines: ( i)  la Scandinavie, et autres pays 
du Nord, des peaux et des laines , ainsi que du 
lin et du chanvre; que sous les Empereurs on 
établit des étoffes de'laine, à. leur profit, et que 
celles des Gaules avaient de la célébrité : on 
fesait, surtout du tems de GalIIen beâucoup de 
cas des draps d’Arras pour l’habillement militaire 
appelé Sagum- Mais bientôt la guerre , fruit et 
germe de la barbarie y replongea l’Europe. Les arts 
furent négligés ; il n’y  eut plus d’hommes libres 
qui les exerçassent, et pour suppléer au vuide 
que ce.désordre apportait dans la fourniture des 
marchandïsesL d’un usage journalier, les hommes 
libres , les propriétaires établirent chez eux 
des manufactures domestiques. Entre plusieurs 
exemples que l’on pourrait citer de ces établis- 
semens, qui annoncent l'élût de dépérissement 
où étaient tombés les arts, on remarque celui 
de Charlemagne où l’on tissait la laine, le lin ,

(1) SiÈla/ns ■, aujourd’hui Saint-Philippe én Espagne , 
■ était connue dans l'antiquité par ses belles toiles , qne 
Pline met au rang dès plus fines et des plus estimées, 
e t-dçnt parle Silius Italieus , quand-il dit.: .

f ¿¡œtabis et trias Arabum. spre visse superba 
‘ / E t  P e lu sia co J îlu m  eomponeri lin o , ,
■ Qn désignait par les mots de Sudaria Scetaba,. Jes 
W n* mouchoirs dont ae- servaienl les dames Ro-

u  c  t  i  o  n ;
où l'on fabriquait et tèignait les. étoffes , pour Iç , 
seryiee de la hlaison de ce prince Franc , comme 

: on en trouve la preuve dans tes Ordonnances de 
ses domaines. L ’autre-exemple est raporié dans 
les actes de l’ordre de Saint Benoist au qua
trième siècle, : on y  lit que Je monastère de 
Saint Basóle ayant été donné à un membre de la 
race des Francs , dans un tems où les évêchés 
même étaient donnés à des laies, celuî-cî y traus* 
porta sa famille dont il remplit la maison con
ventuelle et y  fit porter ses effets ; qu’entr’autres 
il y  établit plusieurs'métiers à draps conduits 
par des femmes, qui étaient en si grand nombre, 

/qu'il en forma plusieurs atteliers. Ces fabriques 
portaient le nom de G y n écées , parce qu’en 
effet elles étaient; dans ces siècles d’oubli des 
arts, dirigées par des femmes serves, qui travail
laient, à tous les ouvrages dont fa société a depuis 
donné l’emploi aux hommes (3).

On conçoit que sous un pareil régim e, les belles 
étoffes , les toiles fines devaient être très^rares ou 
fort chères , que l’industrie devait être sans en- 
couragemens, et ceux qui s’en occupaient, réduits 
à une condition misérable.

Les autres professions utiles qui , sans être 
proprement ce qu'on appèle des manufactures, 
sont cependant indispensables au soutien de la, 
société, et forment un des grands domaines des 
arts , étaient exercées par1 dçs hommes formés en 
corporation ; c 'est-à-dire; en quelque sortees- 
claves , puisque ceux qui les composaient, ne 
pouvaient ni aliéner leur propriété, ni passer 
dans une autre ville , encore moins s’absenter du 
territoire du principal seigneur, sans une autori
sation , qu’ils ne pouvaient pas. exiger. (3)

(2) G  est une remarque curieuse à faire , qu'aux deux 
époques extrêmes de la société, lorqn’elle est encore 
grossière par inexpérience, et lorsqu’elle devient bar
bare par ignorance, c’estaux femmes que les hommes 
laissent l’exercice des travaux des arts. Ce que nous 
-voyons en Europe dann les siècles qui ont précédé 
le réveil des esprits, cm le retrouve en Amérique, 
chez les anciens Grecs et les premiers Hébreux ; 1«  
hommes ne s’y occupaient que de la guerre ou de 1 agri
culture , et laissaient aux, femmes et aux esclaves tous 
les autres soins. '

( 3 ) Histoire des eonAitiùns et à* Pétai tUs 
sonnes ? livre II; ch&p- 4* 4 : i
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Tel fut Tétât de l'industrie en Europe, jusqu’à 

l'époque, des croisades , où il sc fit une révolution 
dans les arts , dont les progrès sont ¿tlés croissant 
jusqu’à la fin du duc-septième siècle , moment où 
ils paraissent avoir, sinon rétrogradé , du moins 
pris une direction qui tend plutôt à leur dévelop
pement qu’à leur perfection.

Ce que nous avons dit des progrès du commerce 
aux onzième et douzième, siècles , en Italie , fait 
assez connaître quelle fût alors la marche des 
travaux manufacturiers.

La communication continuelle que Bruges * 
Anvers et les autres villes des Pays-Bas * eurent 
avec celles d’Ita lie , les fit parvenir à un haut 
degré de richesse et de pouvoir. On y  fabriqua 
de bonne heure les draps, les étoffes de laine, 
dont on tirait les matières d’Angleterre. Le luxe 
s’étant accru par les nouveaux goûts quo firent 
naître les découvertes aux Indes et en Amérique , 
les manufactures acquirent une nouvelle activité. 
Cependant, ce ne fut guère que vers la fin d u , 
seizième siècle , sous H en ri V I I , que les Anglais 
commencèrent à sentir les avantages d’employer, 
leurs laines , et d’établir ou multiplier les manu
factures chez eux. Le règne glorieux et long 
d'Elisabeth, vint achever ce que le besoin avait 
commencé ; et les troubles survenus en Hollande, 
les excès des généraux de Philippe I I  , T esprit 
de persécution qui anima , jusqu’au dernier mo
ment , ce monarque furieux * ayant fait émigrer 
en Angleterre les plus habiles ouvriers flamands, 
la Grande-Bretagne , se vit bientôt un fonds 
toujours actif d’industrie et de manufactures na
tionales.

C’est une chose remarquable , que les, Pays- 
Bas ayent fourni, presque seuls , pendant si long- 
tems aux besoins, au luxe et aux fantaisies de 
toute l’Europe, (y) Ce fut chez eux qu’-Henri V I I , 
roi d’Angleterre , exilé , prit l’idée des effets de 
l'industrie , quand une Nation s’en occupe avec 
intelligence. Monté sur le trône, il profita des

( i ) Par P a y s -B a s  , on entendait alors les dix-sept 
provinces, qui Forment aujourd'hui la Belgique et la 
Hollande, on si l’on veut Batavie* Celle-ci, séparée 
de* autres après une guerre longue et sanglante, s’érigea, 
à laide des princes de la maison d ‘ O ra n g e , en répu
blique , et fut recpnnüe en cette ¡qualité par tonte l’Eu
rope en i6oq,

leçons de lcxpérience * et favorisa les fabriques 
et les arts en Angleterre.

H enri I V avait de commun avec ce prince 
d’avoir connu l’adversité comme lui. Roi d’un Etat i 
qu’il reprit, sur des factieux fanatiques , à force de; 
courage et de Vertus, il sut aussi le faire fleurir et lo : 
rendre heureux par la culture des terres et les 
établissemens des arts. Ce grand homme prépara’ 
en France la gloire future de cc grand Empire:, 
ses institutions portaient un véritable caractère; 
d'utilité publique, que Sully , ministre digne d’un, 
pareil maître , sut encore étendre et multiplier,''

On a voulu comparer les moyens employés par 
Henri I V  i pour protéger les ans , avec ceux que 
Louis X I V  mil en usage pour le môme objet. On 
a cru remarquer que le premier eut un coup-d'œil 
plus sûr , et sut mieux distinguer les omises de la 
prospérité publique. Il crin qu’il y  aurait des ma
nufactures nationales , du moment que les pre~. 
miers secours étant accordés, la prospérité publique, 
multiplierait les facilités et les moyens de consom
mation. Louis X I V  paraît avoir pris l’inverse , 
et favorisé quelques particuliers aux dépens de 
T aisance publique. Il prodigua les dons , les im
munités , et laissa ses ministres multiplier les 
entraves et les chaînes de l’industrie. Les corps 
d’arts et métiers , qui n’étaient, dans le principe, 
que des réunions de personnes qui s’occupaient 
des mêmes objets et q u i, comme simples parti
culiers , veillaient aux intérêts et à la police de 
leurs sociétés respectives, furent réglementés mal
à-propos et érigés en jurandes sous son règne, (2) ■

(2) En supprimant les communautés d’arts et métiers 
érigés en jurande , le législateur n’a sûrement point eu 
l’intention d’interdire la réunion si nécessaire des per
sonnes qui fout le même métier ou professent le même 
état. Ce fut-là l’objet de l’institution des communautés, 
par jB tienne B o ile a u , prévôt de Paris en 1258, La 
fiscalité, des prétentions déplacées l’altérèrent par la. 
suite et en motivèrent la suppression. Mai» on ne 
saurait disconvenir, qu’il y a de l’utilité publique et 
point d’inconvéniens, à ce que les marchands, ar
tistes, etc. patentés, puissent, comme particuliers, se 
réunir pour aviser à la police domestique de leurs ou
vriers , aux moyens de s’en procurer de bons, d’indi
quer et signaler les mauvais sujets, etc. C’est ce que 
paraissent désirer les personnes éclairées dans les arts 
et l'administration. Voyez dans le D ictio n n a ire  d* 
p o lice  de V E n cyclop éd ie f l 'a rtifie  Art*
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■ On lui reproche, encore les sacrifices qu'il fit pour ' 
les manufactures d’Abbeville et quelques autres ,, 
où l’on prodigua l’argent et les faveurs. Mais ces 
reproches disparaissent devant la gloire de ce 
règne et les grandes choses qui couvrent quelques 
méprises d’administrâtron. Si S u l l y  rendit des 
services à l’Etat-, en favorisant, de préférence 
Î’agriculture, Colbert en portant des regards plus ; 
soutenus sur les manufactures , riè fit pas moins ; 
faire d’immenses progrès à l’industrie nationale, 
dans plus d ’un genre. , . I

Les détails, au reste, qui peuvent jeter quelque 
lumière sur ces grandes questions , trouveront 
leur place ailleurs , Ct surtout à l’article F rance , 
dans le Dictionnaire qui suit cette introduction. 
Mais revenons aux manufactures de laine,

Le luxe était déjà grand, lorsque l’Angleterre se _ 
mit à imiter les manufactures des Pays-Bas. Elle 
eut. sur ceux-ci l’avantage de posséder les matières ■ 
à mettre en oeuvre; déjà ' celles des autres pays 
lui étaient inférieures. Ainsi les manufactures de 
;Jaine durent s'augmenter en Angleterre , et di
minuer , -dans la même proportion chez les 
Flamands , qui n’en pouvaient plus tirer les belles 
laines longues pour les fabriqués des draps fins.

Mais la Hollande, sortie d’une longue tempête, 
dont le résultat fui pour elle un Gouvernement 
fédéral et respecté , acquit avec la liberté j une 
grande activité d’industrie, tandis que, d'un côté 
leurs Hottes ailaiènt aux Indes chercher les épices 
enlevées aux Portugais , les manufactures de 
beaux draps s’établirent dans les provinces de 
lnjnlbu. On s’y livra tout entier , et la Répu
blique dut longlems à celte industrie une partie 
de ses richesses,

Les succès de la Hollande et de l’Angleterre 
furent bientôt communs à la France. Vingt ans 
£vant que C o l b e r t  y  fit venir le. célèbre V a n — 

f l o b a i s  , Flamand , un Français, moins célèbre 
gt aussi recommandable , N i c o l a s  C a d e a u , 

avait établi chez nous une manufacture de draps 
fins , façon de Hollande , 'sous le nom de draps de 
¿Sedan ( i  ). Bientôt l’on vit se sucpéder les fa-

WMii "i 1 ij ‘  1— 1 1  — ;  '  ̂ — ■ -  , B- - i -  ■ -  ...................

( i ) Foyez, Sur la manufacture de V a n ^ R o b a is  , son 
»rtgine, celles qui l’ont précédée à Abbeville, et les 
réclhUatiom auxquelles elle a donné fieu , l’arpicle 
Ap2£VIli,e , dans l e D i c t i o n n a i r e f

ü  ç  T  i O V.
briques des draps des Gobelin? , les plus fins et 
les plus beaux qu’ort ait jamais faits en France ; 
les manufactures d’Elbœuf, celles de Languedoc, 
ade Tours , dé Paris , de Lyon , de Beaujolais, 
d’Amiens ; de Rouen ", etc. -

Malheureusement pour la France, l’émigration 
qu’entraîna la révocation dé l'édit de Nantes en 
i 6 8 5  (2) fit passer dans l’étranger lés principaux 
chefs des manufactures et grand nombre d’ou
vriers1, malgré Ce qu’il plaisait à L o u v o i s  d’ap
peler les lois qui le défendaient,

La Saxe , le Bas-Rhin, les villes libres , la 
Prusse s’enrichirent de nos dépouilles , et l’ex
port al ion des manufactures françaises diminua  ̂
dès ce moment , d’une manière sensible.

Ceux des Etats de l’Europe qui, se distinguent

' ( i  ) Consultez , sut les malheurs qui ont accompagné 
et suivi la révocation de,l’édit deNantes, les E c la i r c is -  

s e m e n s  donnés pftr M. de R h u l l i è r e s , de l'Académie 
française, frère de celui qui a été massacré à la Con
ciergerie au a septembre 1792. Cet ouvrage-, écrit avec 
pureté , est intéressant sous plus d’un raport, et plus 
exact surtout quq les A n e c d o t e s  d e  C a t h e r in e  I I , du 
même auteur, ouvrage imprimé kmgtems après ga mort.

Voici ce que dit le roi de Prusse sur les avantages 
que retira l ’électorat de Brandebourg de la révocation 
de l’édit de Nantes.

« Cette révocation, fît sortir quatre cents mille fran
çais ; les plus riches passèrent en Angleterre , en Hol
lande ; les plus pauvres, mais les plus industrieux se 
réfugièrent dans le Brandebourg , au nombre de vingt 
mille ou environ,. . . .  Avant l’avènement de F ré d ér ic- 
Q u il là u m e  à la régence , ( en 1640 ) on ne fesait dans 
ce pays ni chapeaux, ni bas, ni serge, ni aucune étoffe 
de laine. L’industrie des Français mous enrichit de toutes 
ces manu factures. Ils-établirent dès fabriques de draps, 
de serges , d’étamines, de petites étoffes , de droguets , 
d,e crépons , de bonets et de bas ■ 'tissus sur des métiers j 
des chapeaux-de. .castor , de lapin et de poil de lièvre *, 
des teintures de toutes les espèces. Quelques-uus de ces 
réfugiéy se firent marchands et débitèrent en détail 
l’industrie des autres. Berlin eut des orfèvres , des bi
joutiers , des horlogers , et les'Français' qui s’établÂeat 
dans le pays plat y cultivèrent le'tabac et y firent venir 
des fruits et des légumes : le grand électeur F r é d é r ie -  

Q u i l l a u t n e , pour encourager une colonie aussi utile, 
lui assigna une pension de quarante mille écus, dont 
ëlle jouit encore. » M é jîio ir e s  d e  B r a n d e b o u r g , im
primés en i j 5o , et composés par F r é d é r ic  J l f lorsqu iï 
A était encore que prince dé Prusse,
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aujourd'hui danàles fabriques de lainages, sont 
principalement V Angleterre , l’Allemagne, les 
Pays-Bas , l’Espagne ; cette dernière fournit la 
matière aux précédons , et dans cette partie, 
co m m e dans quelques autres, aidée du souvenir de 
scs anciennes prospérités, fait des tentatîvespour 
n’être pas du", moins tributaire de l’industrie des 
Nations qu’elle rend tributaires par la matière 
première.

L’Espagne n’a que deux manufactures de draps 
fins ; ces deux manufactures, l’une è Saint-Fer
ri antlès , proche Madrid, l’autre à Ségovie , s’ex
ploitent au nom d urci: elles lui appartiennent; 
il en fait vendre les draps en gros et en détail , à 
son profit* On y  emploie la prime Ségovie , la 
première et plus belle laine d’Espagne , celle de 
la p i le  du Paular , à peu de distance de Sainte- 
lldefonse , qui .appartient aux Chartreux , et dont 
le roi s’empare en entier*

Ces draps, qui devraient égaler en beauté ceux 
des Gobelins, .sont dans le. go fit de ceux de Van- 
FLobais et de Louviers ; moins beaux peut-être , 
quoique la matière en soit plus belle, et qu’ils en 
soient plus fournis ; mais ils sont d’une filature 
plus grossière, moins égale; ils sont mal dégrais
sés , mal foulés , mal garnis mal tondus : on y 
entend mal les mélangés,plu3 mal encore la tein
ture en bleu, -en noir et en écarlatte. 'Mais lé 
roi force son militaire à acheter des draps de ses 
fabriques ; il s’en habille lui-même, elles four
nissent beaucoup encore a Madrid , et un peu 
au reste de l’Espagne.

Sedan est la manufacture de France,qui fournit 
le plus de draperie in e  en Espagne ; ¡surtout des 
couleurs dans lesquelles des .Espagnols ne réussis
sent pas. Van-Robaîs iét Louviers y envoyent 
tres-peu , presque rien; Elbeuf y  envoie encore 
tme certaine quantité de draps ; principalement 
a Cadix , pour les Indes Espagnoles , des draps 
de couleur très -brune, queles Espagnols appèlent 
aile d e ,c o r b e a u .  Rouen fait passer en Espagne 
quelques ratines, et le Languedoc, quelques draps 
et des serges imprimées ; mais je reviendrai sur' 
les envois que, nous y fesons de nos petites dra
peries.

hes fabriques d’Alcouy , dans les montagnes 
de Burgos, qui sont entre les mains des particu
liers toujours plus „actifs comme intéressés, plu^
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intelligens que des régisseurs; qui, là ,-ailleursq 
et en tout, ne cherchent qu’àfaireleur main ; cea. 
fabriques , dis-je, qui emploient des laines de 
Séria , d’Aragon ; et des Léonoises Ségoviennea 
ou petites Ségoviesi réussissent mieux, dans leur 
genre , que celles de Fcrnandès et de Ségovie ÿ 
et elles travaillent beaucoup dans le goût de 
celles d’Elbceuf , auxquelles elles ont porté un 
grand coup.

La laine des grands troupeaux d’Espagne ; des 
troupeaux voyageurs , est toute blanche ; mais 
celle des troupeaux résîdens, continuellement 
attachés à. leur sol comme les noires , et aussi 
mal soignés, est en plus grande partie ; brune- 
bégè ; et dans presque toutes les provinces d’Es
pagne , on emploie , en gros draps et en serges 
communes , les laines dans la couleur naturelle j 
sans les teindre , ni avant ni après la fabrication ; 
elles sont mal filées , quoiqu’on plus grande par
tie à la quenouille et au fuseau, mais par toute* 
sortes de mains, et des mains très—peu habiles. On 
en fait aussi et en assez grande quantité , k An- 
tequera, et à sept lieues de Malaga, des bayettes 
de laine blanche fort commune,, qu’on teint en
suite en différentes couleurs.

Il se fabrique des baracans aux environs do 
Madrid ; ils sont communs et grossièrement tra
vaillés ; mais le roi veut que le petit uniforme de 
sa garde , soit de cette étoffe ; on en use beau
coup aussi en livrées, de couleur bleue T comme la 
livrée du roi , et en toute autre couleur ; cc qui 
a fait diminuer la fabrication de ceux d’Abbeville.

Après ces fabriques de lainages en Espagne^ 
celle de bas d’estalue au métier , établie à Eur- 
gos , est une des plus considérables ; c’est elle 
qui a donné lieu à la prohibition des bas de laine 
des fabriques étrangères. On fait aussi à Madrid , 
beaucoup de bas de laine peignée ; mais on les 
tricote à l'aiguille. Dans presque toutes les pro
vinces de l’Espagne et singulièrement on. Galice, 
on en fait aussi à l’aiguille , en laine cardée , la 
plupart en couleur brune, naturelle.

Madrid et Séville ont des fabriques assez- con
sidérables de chapeaux; on les y. fait assez bien 
pour qu’ils aient donné lieu à la prohibition dans 
la Castille des chapeaux étrangers. Les Espagnols 
cependant en embarquent très-peu; Paris et Lyon 

, continuent dêtre en possession de fournir a Cadix
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la plus grande, partie de ceux qu’on envoie aux 
Indes ; plusieurs manufactures distinguées de Paris 
sont toujours renommées pour les grands cha- 

.peaux, forts et fermes , soit blancs, soit noirs.
Si ce n’est ce faible objet de la part des Espa

gnols, il ne me parait pas qu’ils envoient rien 
au dehors , de leurs manufactures de laine; tout 
est pour la consoinitiation intérieure ; et l’on sait, 
qu’aucun des élablissemens dont on vient de par
ler , à-peu-près les seuls de ce genre , ne saurait 
Jour suffire. Il est vrai que les Espagnols ont au 
Mexique , et particulièrement à Queretano , qui 
en a acquis de la célébrité, quelques manufactures 
.de chapeaux , de draps , et d’autres étoffés.

On a essayé de tout à Madrid , on a tenté plu
sieurs établissemens ailleurs : presque en tout, ce 
sont des Français qui y  ont porté 1’industrie na
tionale , et qui l’y soutiennent *, mais la main- 
d'œuvre est chère à Madrid; On est paresseux par
tout : et malgré l’énormité des droits, ou la rigi
dité des prohibitions, ce ri’est qu’après beaucoup 
de tems , et avec beaucoup de peine , que les 
Espagnols réussissent enfin à quelque chose; mais 
en sî petite quantité , qu’ils ne peuvent en quoi 
que ce soit , se passer absolument des étrangers. , 

Outre les draperies que nous envoyons en Es
pagne , Reims y fourniL beaucoup de raz de cas
tor, d'étamines, de burats, de voiles, etc. Lille , 
des callemandes larges , des camelots ordinaires; 
depetits’camelots ditss c t n s p a r e i l s , etc.,sans par
ler de beaucoup de toiles et de toileries; mais ce 
n’estpasici le lieudelesindiquer. LeM ansy envoie 
beaucoup de ses étamines, Amiens enfin, considé
rablement de pannes en poil, en laine, longet court 
poil, unies, ciselées,en couleursouimprimées, des 
forges imprimées , valentinés ou du Nébousan 
et d’Aumale ; quelques velours d’Utrecht, et 
des camelots-poils , mi-soie , et laine. Leyde et 
BriïxeUés, envoient aussi des premiers , qui sont 
plus beaux, mais plus chers que les nôtres ; l’ar
ticle des camelots mi-soîe est d’un faible objet; 
à l’égard des camelots laines , nous ne les vendons 
guère que dans la Navarre , et pour la côte de la 
Méditerranée , de Barcelone à Murcie : les An
glais Gn fournissent par—tout ailleurs.

Les Anglais envoient aux Espagnols de tout ce 
qu’il est possible de leur fournir en petite et (y)

— . — - —.... ............. 1 ■■ - ■ ■ i
( i ) Ou distingue la duperie eu g r o s s e  et en p e t it e .
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grosse draperie, et en quantité, excepté du carnet 
lot—poil, dont ils expédient peu à l’étranger, ainsi 
que des pannes , si ce n’est des plus fines. Pendant 
la guerre de 1779 , nous leur avons fait passer 
d’Amiens , considérablement de petiLes étoffes, 
principalement des Chàlons , des simpîternes , 
des prunelles sur soie, et tout laine , des satinés, 
des serges de Rome unies et à côtes , des basins 
en laine , des tamises, des durois , des sagatis ou 
serges franciscaines ; etè. A u premier bruit de 
pHix, (en 1781), non-seulement on a suspendu Ici 
commissions, mais o n  a donné des contre-ordres 
pour celles qui avaient été données , même pour 
les marchandises expédiées et qui ne seraient point 
encore sorties de France.

Un seul fabricant d’Amiens qui a eu de quatre- 
v i n g t - d i x  à cent métiers de tamises et de durois, 
pendant cette guerre , et qui en avait quatre- 
vingts au moment de la paix , aux premiers con
tre-ordres , les a réduits à douze : tous le3 autres 
l’ont imité dans des proportions plus ou moins 
grandes. Il est vrai qu’à cette nouvelle s’est jointe 
celle que les Anglais offraient aux Espagnols , à 
vingt pour çent meilleur marché que nous ne 
pouvons les leur donner, tous les articles énoncé* 
ci-dessus.

On demandera encore pourquoi la main-d’œu
vre étant à plus haut prix en Angleterre qu’eu

Par grosse draperie, on entend toutes les étoffes drapée», 
superfmes , fines, ordinaires , communes ou grossières, 
de quelque nombre de fils en chaîne , de quelque 
quantité de trame qu’elles soient composées, de quelque 
longueur ou largeur qu’elles soient, toutes celles enfin, 
dont la matière en tout ou même en partie est soumise 
à l'opération de la carde ; celles qui, Fabriquées sur 
telle largeur , sont ou doivent être ensuite, par l'opé
ration du. foulon, réduites A une largeur beaucoup 
moindre ; circonstances qui concourent toutes A la nom
breuse subdivision de cettè partie.

Sous le dire de p e t i t e  d r a p e r ie , l’on comprend tours» 
les sortes d’étoffes rases et sèches, unies on croisées î 
celles dont la laine qui les compose a toute été soumise à 

' l’opération du peigne , celles enfin qui, snjétes ou non 
à passer au foulon, conservent à très-peu près la largeur 
qu’elles ont sur le méfier, ou du moins qui ne drapent 

point, quelque réduction qu’il résulte de cette opéra
tion. Circonstances qui, ainsi que dans la première 
partie , concourent toutes à établir la nomenclature et
à former la série de la seconde division de la drapent

France,
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France , les Anglais établissent leurs marchandises 
à pins bas prix que nous les nôtres: il esL sen- 
aible que la différence de la fabrication n’y entre 
pour rienmous l’avons actuellement, pour tous 
ces objets , aussi belle qu’ils l'ont, et plus belle 
à quelques égards ; il en est de même pour les 
teintures , à l’égard des apprêts nous ayons les 
mêmes. Reste la matière , sur laquelle je revien
drai toujours , parce qu’elle établit seule toutes 
les différences. Depuis vingt ans on a démontré 
celle vérité ; elle a été établie dans plusieurs ou
vrages, on doit la répéter jusqu’à-ce qu’il se 
trouve un homme en autorité qui la sente, qui 
veuille le bien et qui sache le faire.

Les laines d’Angleterre par leur abondance, 
valent cent pour cenL de moins que les nôtres, 
par leur qualité elles valent cent pour cent de 
plus; de cela seul provient la grande supériorité 
qu'ont sur nous les Anglais-dans leur commerce 
d’étoffes de celte matière. Il ne tient qu’à l'ad
ministration Française, que nous rendions nulle 
cette supériorité des Anglais, que nous l’ac
quérions même d’une manière très-marquée, aü 
très-grand avantage encore de l’agriculture , et 
du plus succulent des comestibles. On trouvera 
aux mots France  , l a i n e  , le précis des mé
thodes comparées , de l'éducation des troupeaux 
de bêtes à laine , avec le résultat de ces mé
thodes ; le tout tiré des meilleurs ouvrages , 
étendu ou rectifié d’après beaucoup de re
cherches et d’observations nouvelles, toutes et 
toujours déterminées par’ l’importance de la 
matière.

D’Espagne en Angleterre , le passage est 
brusque quant à l’industrie surtout , et au 
commerce qui en résulte,: ici , où. l'Etat et le 
prince sont'très-distincts., ni l’un ni l’autre ne 
font le commerce ; mais le premier s’est fait une 
loi de le protéger , et a fait un devoir au second 
de le soutenir. Nulle part au monde on ne voit 
le génie des arts mécaniques aussi profondément 
exercé, ni celui du commerce former des spé
culations aussi vastes j et étendre son domaine 
aussi loin qu’eri Angleterre. L ’industrie et le 
commerce sont les fondeméns dé cet Empire; 
la laine, sa préparation, les étoffes qui en ré
sultent sont l’un de ses plus fermes appuis.

Wihshire et Glocestér sont deux provinces de 
Tome I. e ,

U C T  I O N, èclxxxis:
l’Angleterre, où sc font les draps les,plus fins , 
et où U s’en fait prodigieusement. C’est dans 
ces manufactures que se consomment la majeure 
partie des laines qu’on tire en assez grande 
quantité d’Espagne. La plupart de ces draps 
sont destines pour la Russie, le Levant oti les 
grandes Indes, dont le commerce se fait par 
compagnies; celle de l’Inde ne jouit de son 
privilège exclusif, que sous les conditions d’im
porter annuellement dans ccs contrées , pour 
quinze cents mille livres slerlings d’étoffes, ou 
autres objets tirés d’Angleterre.

Outre les vastes régions où les Anglais con
somment immensément de draps fins, ils en en
voient beaucoup en Espagne, enPortugal; précé
demment.ils enenvoyaientbeaucoup en Amérique.

W iltz , et principalement Wilton , sont re
nommés par la prodigieuse quantité de petits 
draps mélangés' de diverses couleurs , répandus 
partout, imités, ici et là, tant bien que mal, et 
toujours connus sous ce dernier nom.

Toutes les expéditions pour l’Lide et pour 
le Levant sc font de Londres ; comme tous les 
retours de l’Inde se font à Londres , où souvent 
on apporte des lieux de fabrique, les draps 
dégraissés et après un premier foulage, pour en 
continuer le travail , les y destiner, teindre et 
apprêter en conséquence ; surtout lcâ draps fa
briqués en blanc, pour être teints en pièces, 
comme sont tous ceux qui passent au Levant, 
et la plus grande partie de ceux qu’on envoie 
aux Indes. C’est de-là que beaucoup de draps 
d’Angleterre portent le nom de Londres , ville 
dans laquelle il y a peu de métiers de grosse 
draperie, mais d’où se fait effectivement la plu
part des expéditions en tout geni'e.

Yorckshirc travaille prodigieusement dans la 
grosse draperie commune, £i) principalement en

( i ) Du compte rendu au Gouvernement, dans une 
assemblée , il réstflte qu’il s’est fabriqué , dans un 
canton de la province d'Yorck , depuis le z S  mars 1782 , 
jusqu'au z 5  mars 1783, en draperies larges et étroites, 
savoir :
, p iè c e s .  v e r g e s . Uv> Sterl.

131,094 larges, tirent 4,563,376, à to sch.-2,28i,68S 
108,64i/étroites, id e m . 5,292,002, à 5 sch--i ,646,oor 
339,733 7,855.,3/8 , j,927,989
'( M a g a s in  d u  G e n t i lh o m m e   ̂ p o u r  m a i  1783^/. 447^
: : , '* , ■ ‘ ■ ! ■ ‘
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laine de celte Province, la plus propre de celles 
d’Angleterre & mélanger avec dès laines d'Es
pagne ; celle-ci en (rame et l'Anglaise en chaîne. 
Léeds où sont les manufactures lés plus consi
dérables de la province d’Vorck débouche ses. 
étoffes dans tout le Noïd, en 'Portugal , en Es
pagne, en Amérique, etc. en Angleterre même : 
cette ville les expédie en droitufe au loin, par 
l’Are et l’Humbcr, où elles s’embarquent * et 
par terre, pour l'intérieur. Une Seule maison de 
Léeds ( R'aynaril, Davrson et Comp. ) a prouvé, 
avant la  guerre clç 1780 , qu’elle occupait 
annuellement trente mille pèrsonnes clans sa 
fabrique, pour la seule consommation de l'A
mérique.

On fait encore des draps dans beaucoup 
d’autres endroits de l’Angleterre. Mais l’objet 
h’est pas comparable à celui des provinces qu’on 
vient de nommer; il est même assez peu consi
dérable pour n'étre pas connu au-dehois.

Quelque nombreuses que soient en Angle
terre les manufactures de grosses draperies, elles 
y sont néanmoins très-subordonnées à celles de 
petites draperies ; les laines nationales se prêtent 
plus particülièrement à celte dernière destination. 
Dans Londres et les faubourgs , car on ne fabrique 
point dans Ic3 campagnes voisines, on a compté 
de quarante a cinquante mille métiers en tout 
genre d’étoffes, mais la plus ’grande partie en 
petites draperies, camelots de toutes espèces eL 
de toutes largeurs en laine, poil et mi-soie unies , 
mélangés , rayés , à fleurs , etc. callemandes 
larges,unies , rayées, etc.,'beaucoup d’étoffes soie 
et laine , soîe et coton , etc. Lés Anglais portent 
des camelots laine et des callemandes dans les 
quatre parties du monde; on en voit partout.

Norwich, dont les fabriques sont un tiers en 
ville et les deux tiers à la campagne , fait 
encore'considérablement de camelots, plus con
si déraillement'des callemandes-tinies, rayées, etc. 
des satins fleuris , damas , etc. beaucoup de 
bbmbâsLhes ' à chaîne desoic et trame de laine, 
des crapes chaîne de laine et soie , et trame 
de laine'simple ; celte dèrnière é t o f f e  dont il'se 
consomme prodigieusement , rriâis ‘dans l’inté
rieur, se fabrique en noir et se porte én deuil.

Tout se fabrique a 'Norwich à fils dpublé eq 
chaîne. Ou expédie directement de Noririch
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même , en Hollande , dans tout le Nord , en  

Allemagne, en Espagne, en Portugal, même eu 
France , malgré les prohibitions ; beaucoup en 
Amérique et ailleurs. On transporté ù Londres à- 
peu-près la moitié dés étoffes de cette'fabrique , 
poiir être expédiées aux Indes et au Levant,

À  Hallifax, Brâdford ,-^Wakfield , 'et les envi- 
ron$ dans , FYprckshire , il Lse fabrique Beaucoup 
de chàlons, de tamises, de callemandes, de bara- 
cans , unis et à fleurs , été. Environ les deux tiers 
des étoffes de; ces fabriques sont transportés à 
Londres, soit pdur la consommation du pays, 
soit pour l’expédition à l’étranger; l’autre tiers est 
expédié par les marchands de Léeds.

En Warvickôhire , à Coventry , non dans la 
ville , mais dans les campagnes des environs, on 
fait des serges de Rome , dé Minorque , des pru
nelles en laine , des pannes , des tamises à fila 
simples; c’est ici , à Kelléring, Rowel et Lou- 
bourg , que se font les plus belles tamises de 
l’Angleterre. Tout Ce pays est couvert de fabriques; 
tous les laboureurs récoltent la laine , la pré
parent , fabriquent et vendent les étoffes.

Dans les environs d* Esc ester , en Devonshîre, il 
se fabrique une quantité prodigieuse de sempi- 
ternés pour la Compagnie des Indes principa
lement , pour l’Espagne , le Portugal, etc. des 
pannes , des chalons., considérablement de dro- 
guels petite étoffe croisée , de dùrois, figurés 
à chaîne de fils doubles , et beaucoup d’unis à 
chaîne de fils simples. On fabrique encore des 
pannes et quelques autres objets, aux environs 
d’Oxford.

Salisbury est renommé dans le monde entier 
pour ses flanelles , que les Anglais portent par
tout ; et Colchester en Esscx , pouç ses bays , 
que nous appelons Bayettes, dont on con
somme immensément dans les quatre parties du 
monde.

En attendant que nous nous occupions des 
tapis et des tapisseries ; nous observerons qu’on 
les fabrique tous ( les tapis façon de Turquie en 
plus grande quantité ) à 'S/Vills et à Kiddes- 
minster , et qu’on- en transporte considérable

ment .par la voie de Londres, dans le Nord et 
en Amérique, On fait encore k  Kiddesminsler ; 
une étoffe légère , soie et laine ^ou tout lame, 
de couleur Unie ou à fleurs , qui porte le nom

J
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de la Ville où elle se fabrique , et dont on con
somme beaucoup en Italie.

Norfolk j Cambridge ; Bedford et Hartford , 
sont les provinces les plus renommées pour la 
filature des laines ; ce 3ont elles qui fournissent 
les fils convenables à la fabrication des plus fines 
étoffes.

Nottingham et Manchester font presque toutes 
les filatures d’un autre genre , au moyen de mé
caniques , et ces mécaniques sont mues par l’eau; : 
ce qui donne beaucoup d’uniformité aux fils , 
concourt en cela à la belle fabrication , et établit 
la main-d’œuvre à très-bas prix. Il n'y a pas 
(bailleurs de province en Angleterre-; où il n’y 
ait quelque filature ou fabrique eu laine , co
ton , chanvre , lin , soie , ou autres matières.

Avant la révolution de l’Amérique Anglaise ; 
la Métropole occupait annuellement à ce seul 
commerce, mille soixante-dix-huit navires mar
chands , et vingt -  huit mille neuf cçnt dix 
matelots , que les Anglais appelaient la pépiT 
nière de leur marine. L ’exportation annuelle de 
la Grande-Bretagne en Amérique, était évaluée 
à la somme de trois millions trois cent soixante 
et dix mille neuf cents livres sterlings ; et l’im
portation d’A.mérique en Angleterre , à trois 
millions neuf cent vingt-quatre mille six cents 
livres même monnaie.

Leç premières fabriques de draps qu'on trouve 
en entrant en Allemagne par le Brabant, celles 
qui furent les plus considérables et qui travaillent 
beaucoup encore, sont à Aix-la-Chapelle , Mont- 
joie et Verviers. On y fait des "draps en quantité, 
non-seulement de toutes les sortes ; mais sous 
tous les nôms des manufactures qui ont de la ré
putation; on en a vu offrir et vendre par toute 
l’Italie , en Sicile et ailleurs , les uns sous le nom 
de draps deSédan , les autres sous celui de Lou— 
viers, ceux-ci sous celui de Van-Robáis, ceux-là 
îous celui d’Elbœuf.

Les entrepreneurs de ces fabriques ont fait 
voyager des commis , et offrir leurs marchan dises 
dans toute l’Europe; ils ont cherché à avoir des 
débouchés dans tous les coins du monde ; et il 
^t prodigieux ce qu’ils ont fait et vendu de 
draps ; mais premièrement ils employent plutôt 
ou beaucoup plus de laines d'Arragon et de Séville, 
que de celles-de Ségovie , ou Léonoises quoi-

conques , et ils n’en mettaient pas toujours une : 
aussi grande quantité qu’il aurait convenu pour 
chaque espèce de drap. Secondement, ils excé
daient la longueur déterminée de leurs draps par 
une rame forcée, le tout pour avoir quelques 
aunes de plus; et soit pour donner à leurs draps 
une fermeté qui y fait supposer la matière. qui 
leur manquait, soit pour maintenir l’excès de lon
gueur qu'ils s’étaient abusivement permis de leur 
donner , ils les gommaient, fortement et les pres
saient de même.

Il résultait, du premier inconvénient , plus de 
rudesse au tact, aveemoins. de résistance à l'usage ; 
du second, le défaut de souplesse d'abord , puis 
à l'humidité , un racourçisserqenL plus ou moins 
grand, général ou partiel, suivant les inégalités 
de la filature , du tissage , foulage et garnissage; 
et de l’un et de l'autre ; des couleurs inégales , 
souvent tachées ettoujours moins vives. Le dernier 
vice , celui d’une extension forcée, le  plus criant 
parce qu'il n’est décélé que par l’usage : le seul 
contre lequel l'administration anglaise sévit avec 
rigueur ; ce vice a discrédité les fabriques dont je 
viens de parler ; En Espagne où elles n’en
voient plus rien ou presque rien, a ? . Pans le resté 
de l’Europe , OÙ l’on n’achète plus 4 ç..çes draps 
qu’avec défiance, et déterminé par te bas pris 
après encore un examen plus sévère que pour les 
draps des autres manufactures..

On a dd sentir au changement de nom et auï 
noms supposés des différentes fabriques en crédit, 
que les entrepreneurs de celles-ci s’appercevaiont 
déjà que le public ne présumait pas trop bien du 
leur. C’est ainsi qu’on en a yu souvent user en 
Languedoc , à l’égard des draps, çlçstmés pour le 
Levant : des fripons , des fabricans , après avoir 
perdu leur réputation , travaillaient âns gêne à 
ruiner celle de leurs confrères.

On trouve encore une fabrique de draps ordi
naires à Duisbourg, non loin de Dusseldorp.

Depuis trente ans, à Laubac en Camiole,dans 
la Carïntbie et les environs , il s’est élevé beau
coup de fabriques de draps de grandes largeurs ; 
et dans les prix de dix-huit à vingt-deux livres 
l’aune , qui ne le cèdent en rien aux draps de nos 
grandes et bonnes manufactures. Ces fabriques , 
commelesnôtres, emploient des laines d Espagne,
mais elles des mélangent, suivant l'occurrence ,
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avec des laines de la Fouille,qui, bien choisies ,

■ assorties et employées avec intelligence , font de 
beaux et bons draps.

Cependant on n’en exporte que peu; mais elles 
arrêtent tout6 importation de ce genre , d’au
tant plus sûrement . qu’elles ne paient rien -, 
que la qualité est bonne , le prix modéré, tandis 
que les draps français et anglais., sont , en outre 
de la valeur , et sur l'estimation , taxés à trente 
pour cent de droits à l’entrée des Etals de l'Em
pereur,

La Bohême a plusieurs manufactures de draps 
' où l'on emploie des laines du pays, provenant de 
deux tonies des mêmes moutons , faites dans 
l ’année. Ces draps se fabriquent sur différentes 
largeurs, particulièrement celle de cinq quarts: 
le-prix commun de ces derniers est douze livres 
l'aune : tous sont d’un excellent usage.

La Prusse a aussi quelques fabriques de draps, 
mais dans un genre fort commun : les laines du 
pays étant plutôt propres au peigne qu'à la carde, 
ilen  résulte qu’on ne peut guère employer pour 
la draperie , que ce qui reste en arrière du peigne, 
partie toujours la plus grossière néanmoins toutes 
les troupes sont habillées de draps fabriqués dans 
l ’Etat ; aussi renouvelle-t-on leurs habits plus 
fréquemment qu'en France.

A  l’égard de. la Russie; nous transcrirons ce 
qui en est dit dans l ’ E s s a i  s u r  l e  commerce d e  

R u s s i e  , Amsterdam 1777*

« Dans tout l’Empire il n’existe qu’une fabrique 
de draps fins ; c’est celle d’ïambourg , petile 
Ville située dans le Gouvernement de Pétersbourg; 
elle appartient à la Couronne qui a fait des dé
penses très-considérables pour l’élevcé , et qui 
est obligée de les continuer pour la soutenir. 
En 1774 , elle coulait déjà cinq cents mille rou
bles , et à cette époque , on ajoula une autre 
somme de quatre cenls mille roubles , pour la 
continuation des bàlimens. Les principaux ou
vriers de cette manufacture sont étrangers : on - 
n’y emploie absolument que des laines d’Espagne : 
les draps qui en sortent sont passablement teints s 
le tissu en est moelleux, mais ils sont mal rasés et 
ils reviennent trop chers à la fabrique, pour avoir 
un débit de quelque importance , aussi s’en fait- 
il une petite quantité,

i> Les manufactures de draps ordinaires sont

plus favorables en Russie, elles sont au nombre de 
cinquante , et occupent mille sept cents métiers : 
on. s’y  sert de la laine du pays principalement de 
celle d’Ukraine et des environs. Les draps de 
ces fabriques sont employés à l’habillement des 
troupes : ils ne sont teints que dans quaire cou
leurs ij leur qualité est bonne ; et ils donnent un 
bénéfice de quinze pour cent. Ces1 manufactures 
sont tenues par des nobles et des négociansqui en 
vendent les draps à la Couronne , au prix de cin- 

, quante sousl’archine.

a Outre ces. fabriques , la Russie en a une 
quantité d’autres d’une troisième sorte pour ba
biller les paysans et les peuplades qui la bordent, 
depuis la Chine juqu’à Astracan. Les draps qu'on 
y fait ne sont qu’une espèce de feutre grossier 
et épais ; la plus grande partie est en gris sale. 
C’est en Ukraine principalement que sont placées 
ces manufactures. Comme ces étoffes sont de la 
consommation la plus générale, la quantité qui 
s’en fabrique doit être immense , et le profil des 
propriétaires de ces manufactures est au moins de 
cinquante pour cent.

»Un obstacle naturel s’oppose aux progrès des 
manufactures de draps en Russie: c’est la mauvaise 
qualité de scs laines courtes et.rudes. On pourrait 
pratiquer , à cet. égard , les moyens qu’on a heu
reusement employés dans quelques Etats de l’Eu
rope, pour se procurer un avantage que la nature 
.paraissait leur avoir refusé : ce serait de renou- 
veller les races des bêtes à laine, de transplanter 
les meilleures espèces d’Espagne et de Barbarie 
dans les provinces les plus favorables par la tem
pérature de leur climat et la salubrité de leurs 
pâturages »,

On trouve encore çà et là , en Allemagne ; 
quelques fabriques de grosses draperies ; mais 
l’objet en est assez peu important pour qu’il ne 
vaille pas d’être noté ici. Il n’en est pas de même 
de ses fabriques d’étoffes rases; ses laines, princi
palement celles de Saxe, des Marches du Brande
bourg et des environs , singulièrement propres à 
ce genre de fabrication , déterminent à-peu-près 
les lieux où sont situées ces différentes fabriques ; 
toutes imitant celles de Picardie ou d'Angleterre, 
ou leur servant de modèle, quant à l’invention ; 
mais elles sont supérieures aux nôtres par la ma-
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tière beaucoup plus belle , filée plus En et plus 
uni que la nôtre.

Indépendamment de la main-d'œuvre et du 
commerce que la-Saxe se procure par la fabri
cation et la vente de ses étoffes , elle obtient 
encore une main-d’œuvre-et un commerce consi
dérable , parda prépara tion et la filaiare du Surplus 
des laines qu’elle emploie dans ses fabriques ; au
jourd’hui nous tirons pour les nôtres une grande 
quantité de ces laines.

Ces étoffes sont le camelot, le baracan; (i) la 
serge de Minorque, de Rome , etc. Le sagatis; 
le basin, la turquoise , la tamise , le duroi et 
autres , rases et sèches, unies Ou croisées. Toute 
la haute Saxe est couverte de ces manufactures : 
Goltingen fabrique considérablement dans le 
même genre : Berlin a entrepris de tout , et en 
soutient une partie , malgré le haut prix de la 
niain-d’ceuvrç dans celte ville; elle a entrepris 
jusqu’au camelot-poil qu’on ne fait pas dans les 
lieux que je viens de citer, et dont. L a u r e n t  d’A - 
mîens lui a porléTinvention et donné les procédés 
en les y pratiquant lui—même.

Lintz apareillement des fabriques de camelots- 
poîU, mi-soie et laine; aujourd’hui elle envoie 
considérablement de ces derniers en blanc , en 
Hongrie , où ils servent à ensevelir les morts; 
précédemment Lille fesait cette fourniture en sept 
huitièmes de largeur , des numéros i , 2. , 3  et 4 * 
Lintz fait aussi plusieurs autres sortes des étoffes 
qu’on a nommées précédemment.

A  peu de chose près , tout ce que l’Allemagne 
ne fait pas en draperie , ou ce dont elle ne fait 
pas en assez grande quantité pour fournir à sa 
consommation , et aux Nations voisines avec les
quelles elle est en relation de commerce , les 
Hongrois , Polonais , Turcs , Russes mêmes ,
( car, on voit à la foire de Leipsick, des peuples 
de toutes ces contrées) des Arméniens , des ha
bit ans du Caucase , et des Juifs , les colporteurs 
de toutes sortes de marchandises chez tous ces 
peuples T à-peu-près tout ce que n’ont pas les 
Allemands , les Anglais le leur fournissent. On

( i ) Le D ictio n n a ire  de V A ca d em ie F ran çaise et 
celui de la L angue Française ou de R e s ta n t, disent 
Roitracan ; Jes règlemens des manufactures , de 1780 , 
disent Baracan; l'Encyclopédie Méthodique écrit B a

tu c a n  ; nous adoptons cette dernière expression. ¡
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en peut dire autant de la Pologne, où les Anglais 
se sont ouvert une route directe.

La Suède est la quatrième et dernière contrée 
de l’Europe où l’on ait pris vraiment en considé
ration l’éducation des moutons , relativement à 
la laine qu’on y récolte aujourd’hui en quantité j 
et qui y  est aussi belle que le comporte la rudesse 
du climat , où l’on est forcé d'héberger ces a ni-' 
maux pendant un tems assez long de l’année. 
Cependant les manufactures de laine de la Suède , 
malgré la réforme du luxe, malgré les lois somp
tuaires , ùe sauraient encore suffire à sa consom
mation ; et elles sont loin d’atteindre à la per
fection des draperies fin es d'Angleterre , de France 
et d’ailleurs.

On a fait de très-beaux draps en Terre-ferme y 
dans les Etats de Venise ; les laines d’Espagne 
y  ont été employées avec beaucoup de succès , 
celles ‘même de la Fouille , seules , mélangées 
avec celles d’Espagne t ou avec les laines du 
Padouan et du Viccnlîn. Les Vénitiens, pendant 
quelque tems , ont fait une partie des draps 
que consommaient les Levantins ; aujourd’hui 
leurs manufactures de draperies sont d'une faible 
conséquence. '

Un moment Naples fut tentée d’élever des 
manufactures de draps ; des Français se mirent à 
la tête de l’entreprise ; elle réussissait à souhait ; 
la Bonté des laines du pays , et la facilité d’y  en 
joindre de celles d’Espagne , de les mêler ou 
d’employer seules celles-ci , tout y  concourait 
et déjà diminuait la perception du droit d’entrée 
sur les d^aps étrangers ; mais bientôt les préposés 
du fiscs’cn allaimèrent , ils voulurent faire envi
sager le malheur de l’Etat dans quelque dimi
nution de leur recette, quoique l’entreprise eût 
rendu le centuple à l’Etat même, ils sonnèrent le 
tocsin ; le ministre et le roi , aussi faibles , aussi 
peu claîrvoyans l’un que l’autre , combinant 
sûrement plus mal l’intérêt de l’Etat , que les 
traitans ne combinaient le leur , écoutèrent ces 
derniers ; les Français furent éconduits , et l’éta  ̂
blisseinent ruiné.

Présentons maintenant quelques faits et quel
ques connaissances sur l’art de la boncLerîe, après 
ce que nous venons de dire sur celui de la dra
perie , qui nous a paru devoir le précéder imr-; 
médialement,.
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Le mot b o n e t c r i e  est un terme générique, une 
dénomination sous laquelle on comprend non- 
seulement les bonets faits; à l’aiguille ou au mé
tier , qui servent à couvrir la tête Y  mais les bas , 
les chaussons èt chaussettes les mitaines , 
les cannsolles, les jupons , l{5s habits mèmès et 
tous vêtemens, de quelque matière qu’ils Soient, 
fabriqués de la même manière. Ainsi la bûne- 
terîe remonte dans l’antiquité, puisque les étoffes 
à mailles étaient connues du tems des Romains ; 
cependant, il est douteux qu’elles s’applicassent 
aux usages auxquels nous les employons commu
nément ; ce qui reste des monumens représentant 
des Perses , des Phrygiens ou d’autres peuples 
Asiatiques , chaussés ou coëjffés , annonce bien 
plus , par la grossièreté ou la rondeur de ces vê
temens , ou par leur état lisse, une toile, une 
étoffe tissue et drapée, une peau, un cuir, qu’une 
étoffe à mailles tricotées , plus fine , plus souple 
du moins que les premières , et plus grenues que 
les secondes.

Les peuples dont l’histoire présente le plus 
grand intérêt , et. dont il nous reste le plus de 
monumens , les Egyptiens , les Grecs et les Ro
mains , en paix comme en guerre , avaient tou
jours été jambes nues, si ce n'est, quelquefois leurs 
personnages les plus distingués qui chaussaient un 
brodequin plus ou moins élevé, au lieu de la se
melle simplement auachée à l’ordinaire avec des 
courroies ou des rubans , suivant le goût, la ri
chesse et le rang. Mais nous remettons à parler 
de cette dernière chaussure ; nous n’avons in
tention, en ce moment, que de jeter un coup- 
d’œil rapide sur la forme du vêtement des 
j ambes , chez les différons peuples qui se les sont 
couvertes : nous dirons aussi quelque chose de 
ceux qui en ont adopté un pour les mains. Le 
vêlement de la jambe doit être considéré , dans 
l’antiquité, sous trois formes principales ; comme 
1 c prolongement de la chaussure proprement dite, 
du soulier , comme le prolongement du vêtement 
des cuisses , dé la culotle, ou comme détaché de 
l ’un et de l'autre , ainsi que nos bas , nos guê
tres , etc.

Zethus , Amphion , Agamemnon, sur des bas- 
reliefs particuliers , une femme représentant la 
vertu militaire sur l’arc de Constantin , la statue 
de Bac chus , jeune et beau, du palais Cavalier!;

celle de l’empereur Caracalla, au palais Farnèse ; 
une de Pyrrhus , au palais Massiiiii ; une autre en 
b ronge de Septime Sévère, au palais Barberini  ̂
sont des exerhplés de cette première chaussure,

Les brodequins d’Ampbion sont lacés sur le 
devant. , èt lui couvrent les jambes jusqu’aux ge
noux: ceux d'Àgamemnon ressemblent à des bas, 
excepté qu’ils sont plus courts. Les brodequins 
des autres figures citées ne s’élèvent que jusqu’au 
gras de la jambe : ceux de 33aéchus sont galam
ment attachés sur le devant avec des nœuds de 
rubans; les autres sont simplement lacés, ceux-ci 
pah-devant , ceux-là par-derrière ; mais ceux de 
la statue de Pyrrhus et de celle de Sévère laissent 
les doigts .du pied à découvert.

Les amazones du Capitole ont des brodequins 
qui leur couvrent une grande partie des jambes. 
Les chasseurs en portaient aussi qui montaient 
fort haut, comme ceux de Bacchus : tels étaient 
c e u x  de Vénus chassant sous la forme d’une jeune 
Tyrienne:

V îrg in ib its  T y r iis  mos est gestare phare tram 

Purpureoque a llé  sur as in cire  cothur/io.

Ces brpdequins paraissent d’une peau fine et 
souple , qui se colle aux jambes comme des bas 
de soie: suivant les-conjectureà, ceux des guer
riers et des chasseurs étaient de couleur noire ; 
mais quand le luxe s’accrut j et qu’on en vint, 
dans la vie civile , à prolonger sur la jambe la 
chaussure du pied , les femmes surtout lui don
nèrent des couleurs très-arbitraires , dont quel
ques-unes cependant furent affectées par telles 
nations , d'autres prises comme marque de telle 
dignité.

Les Grecs et les Romqins portaient des cu
lottes, nous dit W 'i h c k e ï r h a n n *  Il aurait pu ajou
ter, les Egyptiens, quoiqu’aucun monument, avant 
César , n’en donne l’idée , et que celui auquel a 
donné lieu la présentation qui lui fut faite de la 
tête de Pompée , soit très-suspect , comme Lens 
l’observe. Cependant , ajoute le premier, l’usage 
des culottes n’était pas absolument général parmi 
les hommes; on leur substituait de larges bandes: 
le peuple en portait.de pareilles autour des jambes, 
dutemfl de Trajan. w

L ’atfseriioq de W i n c k e l m e i n n e i t  fondée sur de?
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nionmneris hiett postérieurs aux beaux tente de 
la Grèce et de Renne : 'alors on m’y  'connaissait 
les culottes ‘que par l’usâge qu’en fesaient des 
Barbares ; le ‘loi qui ,7 en *Grèce comme parmi 
nous /ordonnait aulx danseuses de porter des cale
çons, neprouve rien de contraire; et l’aventure-de 
Marcus Servilius, ’dans Plutarque, montre-assez 
qu’on n’eût que fort lard-à Rome l’usage des ca
leçons : probablement même ce ne fut que des 
siècles après cette époque qu’ils s’étendirent sur 
les jambes. Il est évident que les Juifs n ep o r- 
talent point de caleçons , 'puisqu'on voit dans 
l'Exode , que Dieu les prescrivit comme devant 
faire partie de l’habit sacerdotal.

Winckèhnarm  nous dit encore que’les Nations 
barbares avalent des culottes et des bas d’une 
même pièce ; qu’ils attachaient sous la cheville 
du pied avec la courroie de la semelle; ce qui 
est confirmé par tous les monumens. Dans la 
suite, continue-1—il , on sépara, on coupables!bas 
des culottes : autant le fait est évident, autant 
l’époque est incertaine.

I æs Phrygiens , comme le prouve la belle statue 
de Péris du palais A ltem ps, avalent en effet des 
caleçons qui leur-descendaient jusqu’aux pieds. 
Les Assyriens de iSémiràmis se couvrirent les 
jambes de la même manière , en quoi , ,suivant 
Plutarque , ils furent imités par-les Mèdes , ;et 
ceux-ci , selon Drodore , par -les Perses , dont 
Alexandre, adoptant-l’habillem ent, en rejetta., 
avec la tiare et la robe1 tramante j les caleçons 
qui descendaient jusqu’au bas des jambes. Deux 
statues qu’on voit à R om e‘prouvent que les A r 
méniens avaient adopté le même vêtement ; ce 
qui est confirmé par un bas-relief de l’arc de 
Constantin, tiré de l’arc de Trajan ; bas-relief 
accompagné de 'plusieurs .autres , représentant , 
ainsi que ceux de la colonne trajane et quelques— 
uns de l’arc de Sévère, des Daces , des Sarmates , 
des Scythes, dès Parthes , des habitons des con
trées qu’arrosent le Tigre et l’Euphrate , portant, 
comme les statues des rois barbares du Capitole, 
et le prisonnier ^Dace du palais Famèse * des 
caleçons 1 qui1 leur- couvrent les jambes.

La colonne'Antonîne nous montre les Germains 
vêtus de ce caleçon : elle en-représente même plu
sieurs qui n’ont-aucun»autre vêtem ent; d’autres., 
au caleçon desquels le manteau seuilest.ajouté.

Enfin -leSardonapâïe de Rome., habillé en J? h é- 
nicien au on Syrien ,sou3’5 a longue robe à grandes. - 
manches , p o rta it, suivant l’expression “ d’tléro - 
diem, -une chaussure qui prenait depuis ¡les pieds 
jusqu'à fa ceinture ¿ cependant des caleçons des 
Romains, lorsque l’exeinple et la mollesse les leur 
eut fait adopter ,, trè&-vraisemblablejnent depuis 
Auguste., ne descendaient.qu’un peu plus ou un, 
peu moins au-dessous du genou, laissant toujours 
la jambe à découvert. Aucun des monumens,qui 
nous veston t ne lea représente autrement,, si ce 
n’est en guerre , oh d’on eut des exemples -de 
jambes-cuirassées par des bottines ou jam bières 
qui prirent le nom de tibialia , comme on ap
pelait fem oralia  l’armure des cuisses. De même 
chez les Grecs , .Agamemnon avait des jambières 
attachées avec des agraires d’argent : A chille, à 
la villa Borghèse , est, représen té se fesant -mettre 
les siennes,; une statue en pied., trouvée dans le 
même lieu et gravée dans les costumes de L e n st 
indique encore mieux la forme de cette armure , 
et l’on en voit à des gladiateurs Samniles d’à -  
peu-près semblables , couvrant le devant de la 
jambe .depuis le dessous du genou jusqu.es sur le 
coup-de-pied , et attachées par-derrière.

On .sai L que les'Germains , les Belges, les 
Gaulois,, dont les Francs , les Allemands et les 
Nations voisines conservèrent l'habillement jus
qu'au huitième siècle , portèrent des caleçons de 
toile ou de peau qui leur descendaient jusqu’aux 
pieds : C alzoni fino à p ied i, Jatli di tela di 
lino o pure di cuojo. Encore au sixième siècle , 
les Francs et les Allemands qui allèrent ravager 
l’Italie , n’avaient pour tout vêtement.que ce 
caleçon qu’ont toujours ‘conservé les marins et 
les gens de rivière , mais avec plus d;arnpleur, 
parce qu’ils les met lent ordinairement sur d’autres 
vétemeos ( le  pantalon).

D'où l'on voit que l'époque de la séparation 
An vêtement de la jambe d'avec celui du pied 
ou des cuisses , se perd parmi nous dans la bar
barie du moyen âge.

D ’abord le premier ne fut qu’une partie sépa- 
rée du même vêtem ent, attachée avec des cour
roies , des cordons , des rubans ; puis on la tra
vailla séparément ; et ce furent des espèces de 
guêtres de. to ile , -de peau ou d étoffé de lame , 
qui tantôt-entraient dáosle soulier, et passaient
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sous la culoUe, tantôt recouvraient l'un etTaulre. . 
Tous les cultivateurs', les chasseurs , les voya-, 
gcurs les portent recouvrant le soulier * él Ion 
en sent .la raison* Les'gerîs d’un état sédentaire j . 
qui rien n’exposait aux inconvéniens dont, les 
voyageurs cherchent à se préserver , furent les 
premiers qui imaginèrent de faire des pieds unis 
au vêtement de - la jambè , et de chausser à-la- 
fois l’un et l’autre. Alors on fit des bas ; on les 
dessina d’après la jambe; on les moula sur elle, 
et ce n’est point" encore sans une sorte d’adresse 
qu’on en saisit bien Ta coupe. ■ .

Longfems on ne porta que des bas d'étofFe : 
l'application du tricot à ce vêtement n’a eu lieu 
qu’à la renaissance des'arts parmi nous', très- 
vraisemblablement au tems de François I. 
Henri XI, porta aux nôces de sa fille les pre
miers bas de soie qu’on eût vus en France, Des 
peuples entiers, dans la classe mercenaire, por
tent encore des bas d’étoffe : plusieurs ordres 
religieux, qui tous prolongent le costume bien 
loin par-delà les autres hommes , les ont portés 
jusqu’à ces derniers tems , et il en est qui sé 
font encore une loi de n’en pas porter d’autres, y 

À  l’égard des gants, si la supercherie de Jacob , 
extorquant la bénédiction d’Isaac, n’est pas une 
preuve de leur, usage dès ces temps reculés , 
il est du moins probable qu’elle en donna 
l ’idée. Nous voyons d’ailleurs , dans Homère , 
le bon homme Laërte , père d’Ulysse , porter 
des gants,

Des urnes sépulcrales antiques représentent 
des figures gantées. On voit des gants à plu
sieurs figures de la colonne trajane , et on fit 
dans Pline 1 le jeune qu’il en fit prendre à son 
secrétaire , « pour qu’il pût continuer d’écrire 
j> malgré le  ̂ froid qu’il fesait pendant un 
v voyage. »

Quelques peuples des contrées du Nord se 
montraient avec dès gants Velus : il est plus que 
probable que tous les gants furent tels dans le 
principe. Ensuite on leur conserva le poil, comme 
¡on le fait encore aujourd'hui, seulement pour 
fourure ou pour ornement , ou on l ’enleva en
tièrement pour donner plus de souplesse à la 
peau, et rendre les gants d’un usage plus facile. 
Puis on les travailla en étoffe; on leur donna la 

fofme d’une mitaine fermée, où le gantelet du ;
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^oùce se divise et diverge du reste, suivant U 
i configuration de la main, et cette forme se con
serve encore aux gants des gens de la campagne, 
destinés à des travaux pénibles ét à des ouvrages 
grossiers faits en plein air dans des tems ri- 
goureux. T ':■ ■ ■ ■ -

Enfin l’on,tricota les gants comme les bas; 
on les fit au métier ; on y employa toutes sortes 
de matières; ils firent partie de l’habillement ■ 
ils devinrent Un objet de nécessité et de luxe, 
et, considérés sou s ce point de vue, les gants 
faits à l’aiguille ou au métier font partie de la 
boileterie.

Les anciens avaient-ils une sorte de métier 
pour, faire les étoffes à mailles , ou ne les fabri
quaient-ils qu’à l’aiguille, comme nous 1 avons 
fait, exclusivement à toute autre méthode, jns- 
ques dans le siècle dernier? On ne trouve rien, 
dans les écrivains, qui nous mette à portée de 
décider cette question. Mais si nous avions quel
que conjecture à porter dans cette matière, ce 
serait du coté de l'affirmative.

L ’usage de ces étoffes suppose plus d ’étendue 
et de consistance qu’il n ’est facile de leur en 
donner à l'aiguillé, ni même avec cette sorte de 
.métier , étroit, serré , compliqué , dispendieux 
et dm1 , dont nous nous servons , , pour imiter 
en tout l’effet .des aiguilles à la main.

Quoi qu’il en soit, l’une et l’autre méthode , 
c’est-à-dire le tricot à Vaiguille et le hicoL au 
m étier, sont, des inventions modernes ou renou- 
vellées; car je ne vois pas qu’elles aient échappé, 
non plus que tant d’autres, à la barbarie du 
moyen âge; mais la première se perd dans la 
nuit des temps., au lieu que la seconde touche 
d’assez près au nôtre,

Savari dit que les Anglais se vantent envam 
d*en être les inventeurs, et que c’est inutilement 
qu’ils en veulent ravir la gloire à la France; 
tout le monde sait maintenant , ajoute-t-il, 
qu’un Français ayant trouvé ce métier si utile 
et si surprenant, et rencontrant des difficultés 
à obtenir un privilège exclusif qu’il demandait 
pour s’établir à Paris , passa en Angleterre, où 
la machine fut admirée et l’ouvrier récompensé, 
les Anglais devinrent si jaloux de cette invention,- 
qu’il fut longtems défendu, sous peine de la
vie , de là-, transporter fiers de File , ni d'en

* ' dohftèr
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donner m odèle.. aux éIran’gère - ; mais un 
Français les avajt enrichis de ce présent , un 
Français fo restitua à sa patrie par un effort 
de mémoire /proportionné fi la,'difficulté de sc 
rappeler une pareille machine. Il fit construire 
à Paris, au retour d'un voyage de Londres, 
le premier métier ; celui sur lequel on a 
construit ceux qui sont eh France et en 
Hollande, . .  ̂ .

L'auteur qui a traiLe cet objet, dans l'En
cyclopédie , soutient,au. contraire, mais sans 
preuves, que la machinera bas a pris naissance 
en Angleterre , et qu’elle nous est venue par 
une de ces supercheries que les Nattons se sont 
permises de tout tems les unes envers les autres,
Il ajoute cependant qu'on ne sait,à qui l'attri
buer en Angleterre , le pays du monde , ou 
les honneurs qu’on, rend aux inventeurs natio
naux , leur permettent le moins de rester 
ignorés,

La copie d'une lettre qu'on trouve dans le 
Journal E conom ique, (Décem bre 17 6 7 ,)  et 
qui doit trouver place i c i , décidera sans doute 
la question:

« M. Comme vous m'avez demandé que je 
» vous misse par écrit ce que je  sais touchant 
» l’invention des bas au métier ; voici ce dont 
>■ je me ressouviens. .

* M. François qui a gagné sa maîtrise d’apo- 
•» thicaire fi l’Hôtel-Dfou de Paris , aii com -
* raencement de ce sifeclç , m’a * dit( avoir connu 
» l'inventeur du métier fi faire des bas. C'était 
» un compagnon serrurier dt? la basse Nor— 
a mandie , qui remit fi M, Colbert une paire 
» de bas de soie , pour la présenter au Roi 
» Louis X IV , Les marchands boneliers, alarmés 
» de cetLe découverte , gagnèrent un valel-de- 
fl chambre , qui donna plusieurs coups de c i-
* seaux dans les mailles, de .sorte que le Roi 
» chaussant ces bas } les mailles coupées firent 
« autant de trous , ce qui fit rejetter l’invention, 
fl Cet homme donna soh tnétier aux Anglais, 
» qui en ont fait usage , eLs'en disent les inven— j 
« leurs. Ce ne fut que par quantité de strata—j 
fl gèmes , et en exposant la vie de plusieurs 
» habiles gens, qu’on pût depuis avoir la dimeii— 
» sîon des pièges, qui composaient ce métier , 
fl pour profiter en, France' du gain que : celte;

Tome 1,
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fl, invention^ rapportait attx Anglais, L 'inventeur,1 
fl est mort fi l'Hôtel-Dieu ( dans un fige avancé,
» Ceci étant arrivé au commencement de cé 
» siècle , il est fi croire que plusieurs personnes, ; 
» et même des savants, l'auront Su ; l ’on pour- ; 
a rait donc avoir sur ce fait dé plus grandi 
» écla îrcissemens, » /

On sait que la première manufacture de bas au 
métier, établie en France, le fut,au Château de 
Madrid, en iG56 ; et que le succès de ect éta
blissement qui aurait dû être une raison de lui 
laisser prendre toute ^extension possible , donna 
ltCu fi l’érection d'une communauté de maîtres 
Ouvriers en bas au m étier, puis.de plusieurs; 
voyez F h a ïïce  boneterie*.

On a vu plus h au t, comment et par quels 
moyens la soie que les Romains payaient au 
poids de l'or , et dont ils paraissent n’avoir que 
faiblement connu l'origine, avait été transportée 
dp la Chine dans l’empire Grec , sous le règne 
de Justinien. Nous ne reviendrons point sur ces 
détails, nous passerons tout de suite à l’état 
des manufactures de soie , dans quelques Etal» 
de l’Europe , et nous terminerons cette notice 
par celle des différentes espèces de soie , dont 
on fait usage aujourd’hui dans les manufactures.

Vers la  ̂ fin du treizième siècle , les vers-fi— 
soie, lès mûriers , et successivement la fabri
cation de quelques étoffes de soie , s’introduisirent 
dans le comtal Venaissin, La domination récente 
des Papes lui valut ce surcroît de culture d'in
dustrie et de commerce ; et leur résidence fi 
Avignon y  multiplia , diversifia , enrichir et 
embellit les objets de ce genre. D'abord , on 
ne fit fi Avignon qu’une sorte d’étoffe fi chaîne 
de. soie et à trame de laine , connue 5 où s le 
nom de doucette; mais bientôt on y fabriqua 
des étoffes toutes de soie , unies , façonnées , 
surtout des damas que les Génois y vinrent éta
blir. Apportée en Europe de Damas en Syrie , 
bien antérieurement fi l'époque de son établisse
ment. à Avignon , celte étoffe se fabriquait 
beaucoup en Italie , longlems avant qu’on la 
connût en France autrement que par son 

usage.
Le quatorzième siècle ne rendît pas les Avi-^ 

gnonais célèbres dans les arts ; ils y firent peu de 
progrès , et la France ne montra quelqu’envie
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de 'cffun.^Uie- SP«« âç. ce 
du qui il Blême siècle, Louis X I 
elironîques , e t  Charles V f l ï  «OP ÛL » appelèrent i 
fie» Grecs et des italiens , Qéçojs * Vénitiens et 
Florentins , qu’il« établirent à Tours ftveç îles, 
privilèges, Telle est , assure-t-on , l'époque des 
manufactures de soieries en France 3 d’aprè» 
quoi , les Tourangeaux se targuent de la pri
mauté 9t?r Lyon : le fait est que Lapis, X I  Ht 
venir à Tours dep ouvriers d’ftslïè ) sous la con
duite dp FraRÇOïs Ie Calabrpis , & qui' il donna 
une maison dans $oû parc du Pieeds-lès-Tourf- 
Cette maison pû Von volt Sùn tombeau , a 
été depuis occupée par les 5dinimès- D n’y  ® pas
plus de quarante ans, qu’on voyait encore dans 
le parc , un grand nombre dp mûriers , dont le 
tronc de la plupart , avait quinze à dix-huit 
pouces d e  diamètre. Le Français , toujours tout 
de "feu pour entreprendre ., n’a jamais eu la 
constance éa grand partage ; il éprouva cp qui 
arrive dans tout ce qui est d’acquis, qu’on va ; 
toujours perdantsi l’qn n'augmente incessamment : 
«es acquisitions.

François Ier. à qui Vambîlion donnait plus , 
de désirs que les talens n’offraient de moyens," 
remua trop'de choses pour en établir beaucoup, 
La matière , Pinduslrie’ , lé goût meme , tout 
■ manquait à-la-fois. Quelque vrai qu'il soit que 
le luxe nous tire de l-ignoranee , il ne l’est pas 
moins de dire que ce n’est pas tout de suite , et 
que longlems il peut y vivre et s’y  propager. 
Toujours effet de la richesse , qui' souvent 
elle-même est Cause ou effet du luxe , il peut 
être très-pernicieux arts Etats , quand les objets 
propres àTalimenler sont tous d’un sol étranger. ! 
Si co qui fait le faste des uns et nourrit leur,” 
mollesse , en irritant ou humiliant les autres , 
me procuré du moins à ceux-ci la ressource d’en 
être les instrumens et l’o b jet, pour s’occuper 

-Aïtilement , il faut que le pays se dépeuple; : 
parce que la concentration des hiens dans un 
■ petit nombre de mains , nuit passablement à. la 
population.

j Henri IV  sentit tout ceî^, et encore une fois,, 
c'est à hu que là France est redevable de la 
plupart., de ses’ établissemens utiles^ il mit fin 
aux horreurs d e là  guerre et du fanatisme. D éjà , 

ksprçm ières années du dix- septième siècle,

î les terres se : défrichent ; tous "lès genres de Cul
ture , et en particulier eclle,des mûriers sont 
encouragés ; le gofft naît, l ’industrie se déve
loppe , et ¡chaque établissement prend la fornie1 
la plus propre à Les acheminer tous vers le pro 
grès dû commerce y la richesse et le bonheur 
des,peuples.

Dès lors ,, la France fut cultivatrice et com
m erçante’, dès-lors, les manufactures de soierie» 
concoururent à étendre la. culture et le com- 

-m enee, et formèrent une branche de l'une et 
de l’autre. (1)

Loiigtems Lyon e t Avignon furent émules et 
rivales : Part y  gagna : beaucoup ; déjà les cou
leurs les plus éclatahtés s’enlaçaient et brillaient 
dans le tissu de leurs étoffes : le dessin se per
fectionnait ; et quoique Lyon fût toujours su
périeur à cet égard , quoiqu’agité par la jalousie 
et l’am bition, l’amé du commerce, les efforts 
des Lyonnais pour l’emporter sur Avignon furent 
impuissaüs jusqu’à ce que la nature et les 
hom m es, ayant conjuré centre cette malheu
reuse ville, la peste lui enleva ert 1722. et 1720, 
plus de trente mille personnes , la plus grande 
partie de sa population ; et l’administration, à 
la sollicitation des Lyonnais , surtaxant les 
objets de son industrie, la ruina , ainsi que" 
son commerce.

A vant cette désastreuse catastrophe , Avi
gnon renfermait environ dix-huit cents métiers 
de soieries, dont plus dé' cinq cents en damas 
et autres étoffes façonnées, Lyon en accueillit, ou 
plutôt engloutit les tristes restes. Les ouvrière 
y passèrent, les outils et les ustensiles y furent 
transportés. Avignon ne fut plus rien ; toute 
l'activité dont elle a été capable depuis , et 
qu’elle a exercéè , ainsi que l ’accroissement du 
luxe , les progrès de l’jndustrié , n'ont encore pu 
lui rendre la moitié de ce dont elle jouissait ; néan-

(■ | ) La culture $u mûrier avait pria tant cfaccroisse- 
mant dans la Lorraine actuellement départemens de» 
Vosgas et de la Meurthe , qu’on en vint à croire quil 
fallait l’y  interdire par arrêt ; mais il y  a toujours 
cent contre un à parier, que l'administration qui «in
gère dans les spéculatiruis des. particuliers, et qui prétend 
dérider ce qui convient de faire produire à leur ichamp, 
voit mal j et quelle iait une sottise. -

I k t r o d ü c t  1 0  îf.
genre , que vers le fin 

nous disent û os,
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titginí elle a t. dítns defe objets qu’ellc fabrique 
en concurrence arec plusieurs villes , lela que 
les taffetas de Florence  , les Arm am ns y les 
taffetas d 'A ngleterre ¡ les Damas , etc ,, uné 
supériorité qtd fait préférer les uns à ceux de 
Lyon, les autres à ceux de FlOrende même. 
On peut ajouter qu'on- a toujours fait supérieu
rement à Avignon le tirage de la soie et qu'on 
y recherche beaucoup encore les ouvriers de ce 
genre.

Nîmes -profita aussi des dépouilles d’Avignon ; 
et Tours , Sans étendue sanS varier, au tant que 
Lyon , les objets dé son industrié^ augmenta 
dans le genre distingué $ tandis que Nîmes , éta
blissant son commence, principalement sur le 
bas prix , fît des étoffés aussi variées y mais d’ünf 
genre inférieur. ' „

Avignon avait quatre Cents moulins-& irioti-* 
llner les soies ; à peiné aujourd’hui en â-f-elle 
cent cinquante \ mais lés départemens voisins , 
en renferment un grand nombre : il n’y  en a 
guèi‘09 que vingt ou vingt-cinq à Lyon. Klmes 
en eut cent vingt orí œ nt trente; nombre 
triple de celui des moulins quelle possédait 
avant, Les départemèns de la Lozère , de l'A r
dèche , dè l’Aveyron e£ du L o t , les enviions de 
Montpellier , de Marseille , en ont beàueoup 
acquis.' Tours en a eu environ soixante T et l’on 
ên a compté quinze cents-en tout dans la Franco 
en 1780. . ;

Si nous passons maintenant au nombre de 
métiers sur lesquels on transforme la  soie en 
étoffe quelconque , on n’en trouvait pas moins 

dîx-huit mille k Lyon , en 1788 , dont en
viron douze mille en étoffes figurées ; à Nîmes 
environ trois mille J dé douze à quinze cents à 
Tours; plus de deux mille à Paris:, dont partie en 
gaze, il y en avait beaucoup à Rouen, à Marseille, 
a Toulouse , à A u c h , à Narbonne , à Amiens 
et en plusieurs autres lieux : on en.comptait enfin 
dans la France vingt-huit à trente mille. t On 
y trouvait vingt mille métiers de bas de soie t.el 
douze mille au moins en rubans, galons , et 
autres objets dé passementerie.

D après des calculs assez exacts r orí a trouvé 
<lue les métiers d’étoffes , dont les matières'végé
tales ou animales , laine, chanvre , lin ou coton , 
étaient Êüsceptîblés de ; diverses; préparation^,' de
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filature y de tissagè , de teint tiré ou de bianchi’» 
ment, d’apprêts quelconques enfin , opérations^ 
dont quelques-unes sont répétées sur diverses; 
étoffes fabriquées : on a trouvé, dis-je , que du; 
moment que ranimai était dépouillé de sa toison *. 
ou la réoolte arrachée à la terre , jusqu’à celui oit 
l’étôffè;, mise dans le commerce, pouvait être 
employée à sa destinatioh, On pouvait tabler sur 
dix personnes employées par métier battant}: 
aussi n’a-t—on trouvé à cette époque que deux 
cent quarante à deux cent cinquante mille 
pérMniieS occupées aux fabriques , dans" lé 

; département de la Somme , non compris Saint- 
Quentin et sés dépendances. Sur ce pied, on ne 
comptait en France , que six cents mille ouvriers 
employés au travail de la soie. Il n’est pas com
pris , il est vrai , dans ces calculs , les personnes 
occupées à l’éducation des troupeaux , non plus 
que celles qui cultivent les chanvres ou les lins y 
et qui yokurent les cotons ’, mais l'éducation des 
vers-à-soie occupe bien peu de monde en compa
raison de celles des troupeaux, et du nombre 
de ceux qui cultivent les matières végétales : le 
teras de i’éducation des vêts esti d’ailleurs très-1 
court ,.et le tirage des soies né saurait, à âuctfn 
égard, se coïhp'arer, quant au terris1 ei àu nombrê 
des personnes , au peignage ou cardage, et à là 
filature de laines, chanvres, lins et colon. On 
pourra objecter que la bourre de soie , le capiton 

. fleuret ou fil oselle y  est également sujet ; mais 
outre que l’objet comparé êt en soi est peu consi
dérable , combien entre-fi-il en France de soie 
tirée , doublée, orgSttsmée y torse même ?

Il est très-vrai, cependant, que lé métier en 
soie occupe souvent beaucoup plus de monde 
que celui d’aucune autre matière ; le dessin 
d’abord , est une partie majeure , le montage 
sur tou L ; car le monteur des métiers qui opère 
principalement dans eet ordre de choses 1 aban
donne à d’autres les parties qui peuvent Ton 
distraire V (Toit, les uns font leur occupation de 
lire les: dessins, fes autres dépasser la sòie, ceux- 
ci de faire les lacs, céux-là d’appareiller les corps 
des maillons; en méme-tems on tord des chaînes 
ici, on en. ourdit là ; ailleurs on fait des canettes, 
ou l’on garnit des espotins arrive Tourner pro^ 
prement d it, son tireur, etc, Quen’aurait-on pas 
à dire si l'on y ajoutait la nombreuse Uste, des
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ouvrier» qui préparenfen mille manières l'or et 
l'argent destinés à entrer dans le tissu de beaucoup
de ces étoffes? toutce monde neanmoins ne double 
pas le nombre observé pour les métiers des autres 
genres ; et quand d le doublerait, nousmy ver
rions encore que douze cents mille personnes* ce 
qui vraiment est encore un nombre considérable. 

Revenons à Lyon ( i) , depuis le commencemen t

ccc

( i ) Suivant le relevé des registres de la douane de 
Lyon , les soies étrangères entrées en cette ville pendant 
les années suivantes, forment un objet, savoir :

Pour l'an. 1775 , de 863382  ̂>p0TAL
Pour l'an. 1776,^8 ]. p> ¿e marc.
Pour l'an. 1777 , de 1028260 (.
Pour l’an. 1778 , de11072473 7
Le produit de douane desdites 

soies , à 14 s. 7 s. 5 s- 2 s. 6 d., et 
1 s. 3 d. la livre , a été pour les 
quatre années , de. . . . . . .  2G680&G 1. t 5 s.

L’année commune, soie 10276461. 
produit........................................667021 i3. 6 d.

D’après quelques recherches relatives aux soies du 
crû de la France , en a trouvé qu’il en entrait annuelle
ment à Lyon ,de 7 à 800,000 liv. : sur quoi il faut obser
ver , 1 que la plus grande partie des soies étrangères , 
presque touces'celies d’Italie , du moins qui se consom
ment en France , y arrivent par la voie de Lyon ; 20. 
qu’aucune partie des saies nationales qui se consomment 
dans les provinces méridionales de la France, ne vient à 
Lyon ; et (pie les beux mêmes qui les récoltent, tels 
que les départemens du Var , des Bouches-du-Rhône et 
ceux qui représentent le Languedoc ,, sont ceux qui les 
emploient en plus grande partie*.

On estimait la soie que l’on récoltait en France , 
en 1788, à-peu-près, égale £ celle qu’on tire .de 
l'étranger, soîï d’Italie , du Levant, de la Perse , des 
Indes , de la Chine ou d’ailleurs , c'est-à-dire, de 12 à
1 f3oo mille livres de part et d’antre , en total 2 millions 
ü à 600 mille livres.

Est-ce un malheur de ne pas récolterenFrance, plus, 
de.soie qu’on n’en tire de l’étranger7r Je suis loin- de le 
pmser * mais, je crois que cen serait un très-grand que 
l’administration défendit ou ordonnât rien à cet égardi 
'En lait d entreprise qui tient à l’agriculture par quelque 
endroit que ce soie, de quelque nature qu’elle soit d’ail
leurs , le propriétaire d’un champ doit seul être juge, 
parce qu’il est seul bon juge de ce qu’il en doit tirer. ; 
en cela du moins , de son propre bien , 'qu’il cherchera 
toujours et qu’il trouvera enfinrésultera, toujours le 
bleu public-.

dnsièclé, la Ville du monde la ptusrecomiriandaLî* 
par le genré d’industrie qui nous occupe: aucune 

. comme., elle n’h sü mettre les métaux à contri
bution pour !a richesse et l’embcllis&ement de son 

1 art renaitcunq, comme chez elle, il n’est sorti du 
cerveau des hommes de ces productions, qui, 
prar leur rare variété et leur éclatante imitation 
de la nature* 1, ont étendu la réputation des fabri
ques de Lyon , et en ont fait Convoiter les objets 
par toute la terre.

L e 1 dessin semble avoir pris naissance à Lyon ; 
il semble s’y  complaire , croître , varier , se mul
tiplier , s’embellir comme dans son air natal : il 
tombe en langueur des qrt’on veut le dépayser ; 
et tout ce qu’on peut fane de mieux ailleurs , est 
d'abandonner la création des dessins è l'Imagina
tion féconde et riche des Lyonnais , et de copier 
ceux-ci. Mais comme dans la plupart des choses 
de g o û t, dans celle-ci particulièrement , c'est 
l'ouvrage.du caprice, du m om ent, souvent lo 
résultat d’une fougue , l’imitation tardive altère 
plulôK qu’elle îi'en[relient l’illusion; et sa mau
vaise exécution éteint l'imagination.

L ’Italie * quoique couverte de manufacturai 
de soie , ne fait rien en dorure ; on riy a pas 
l’Idée dé ce genre ; on y  travaille peu à la basse 
tire ; et l’on n’y fait presque rien à la liante : 
ee ne sont presque par — tout qu’étoffes unies; 
et datas toute cette vaste contrée , comme 
en Allemagne , dans le nord et en Angleterre 
même , on ne se croitliabillé avec goût , qu’avec 
les étoffes de soie françaises.

Ainsi, Lyon , par la nouveauté , la fraîcheur * 
l'élégance de ses dessins, fut et seralongtems 
encore la dominât ri ce comme l’exécutrice des 
étoffes du grand^genre. A insi, l’imagination, une 
fois montée et continuellement en ac1 ion sur une 
partie , s’étend bientôt à toutes celles qui y cor
respondent ; et cet esprit actif,'inquiet, ardent 
des Lyonnais , leur a fait faire les plus grands 
progrès dans-la sphère, où ils se sont circonscrits- 
On a vu sortir do leurs mains les machines les 
plus ingénieuses pour accélérer ou faciliter les 
opérations de leur ai't ; on les a vu se répandre 
ensuite dans: le monde- entier , pour y  porter 
jusqu’aux secrets, de ce même ait.

Les fabriques de Suisfee, d’Allemagne, d’Es
pagne , (le Pélersbourg mûme , doivent leur ori-

/
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plïie à des Lyonnais ou à des apprentis de Lyon. 
Depuis quarante ans il s’ùst m onté'vingt mille 
métiers de soierie chez l’étranger. Il y en avait à 
Berlin , en a775 , environ do'ûzè cents , auxquels 
avait donné lieu un fabricant de Lyon , qui* em- 
mena plusieurs bons ouvriers  ̂ parcourut avec 
eux l’Allemagne-et la Hôllande, laissa p a r-to u t, 
à prix d'argent y les moyens d’employer et dé 
propager ses connaissances". , .

Vienne tenait ses métiers des Génois et des 
Fiémunlais'; elle n’en avait pas deux cents au 
tèms dont je viens de parler; ils étaient montés 
dans lé petit genre et1 le genre le plus, commun. 
Elle en avait prés de trois mille en 1788.; et ce 
¡ont encore des Lyonnais qui les ont longtems di
rigées. Cesont-des Lyonnais qui ont monté les 
manufactures de Manheïm. Les velours ont été 
établis en Hollande par un Lyonnais; et ce sont des 
Lyonnais aussi attirés par RouUlière, qui ont 
monté la manufacture de Talaver la-Rêine en Es
pagne ( 1 ) comme-celle de camelot poil et soie 
i'a été à Berlin par un fabricant d’Amiens.

(1) Depuis cet établissement en Espagne, d’autres 
lyonnais et des Languedociens, principalement des 
Ninioia, y ont passé en foule, et ont donné lieu , dans 
la seule ville de Valence, à l'établissement de six mille 
métiers de soierie , dont environ cinq mille en étoffes , 
quatre à cinq cents en Las , .et plus de six cents en 
rubans, galons et autres objets de passementerie.' Quoi
que toutes ces manufactures ne soient encore qu'une 
imitation grossière des nôtres, qu’on n’y inventé rien , 
que l’eiuploi surtout de la dorme et des soies "en bro— 
deria y soit presque, sans délicatesse et sans goût, et 
que le dessin y soit k naître, cependant elles occupent 
beaucoup de monde; elles consomment une grande 
quantité de soies , toutes du c:i;li de l’Espagne , et k 3o 
pour 100 meilleur mardis qu’en France,

Une bonne partie de ces soieries s’expédie aux In
des ; et _ les nôtres sont imposées à des droits d’entrée 
erorbitans, Quelqu’imparfaites que -soient les manu
factures de soie en Espagne, leurs progrès , depuis trente 
ans, ont considérablement diminué notre exportation. 
Depuis vingt ans, le goût des femmes pour funi, achève 
de détruire nos manufactures du-grand genre t il sera 
incomparablement plus facile à nos rivaux de nous 
égaler dans le petit genre. Qu’on joigne à tout cela, et 
Dpatience espagnole , et le tems qui toujours agît, on 
Paginera ce que pourront ou ce que pourrai en £ un four 
être leurs manu factures.

Une personne intelligente étr active ; qui fl parcouru
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' Vers le milieu dû siècle,1 Çraiz en Stirie.clevâ 

une fabrique deloffes de soie, qui, depuis vingt a 
vingt-cinq ans , s’esl beaucoup accrue , et singu
lièrement perfectionnée ; il en est résulté la prohi
bition de nos soieries dans le pays , quoiqu'il 
doive ces avantages à des Français. L'industrie 

. s’est beaucoup répandue dans ccs cantons, oii
chaque jour elle fait des progrès.

Les seuls Anglais paraissent ne nous rten devoir 
û cet égard. Ils ont inventé , retenu, copié , oit. 
imité la plupart des étoffes de soie ; et s’ils n’y 
mettent pas toujours le goût , la légèreté Fran
çaise, ils soutiennent les qualités avec une cons
tance qui vient de celle du fabricant û employer 
toujours les mêmes matières pour le même objet, 
et de celle de chaque ouvrier à Je suivre, à fabri
quer toujours la même espèce d'étoffe. Cependant

l’Espagne , et qui y a observé notamment lea objets dtf 
fabriques et de commerce , raporte ce qui suit ;

U, Valenre est la ville d’Espagne où il se fabrique le plu  ̂
d’étoffes de soie , toutes celles qui sont brochées , les moi
res , les velours unis et. coupés de plusieurs couleurs , ¿ 
la Reine , etc. beaucoup d'étoffes noires, taffetas , gros— 
de-Tour, etc.

» On ne fait point en Espagne d’étoffes on dorure. 
Lyon en débouche beaucoup, mais aujourd'hui moins 
qu’autrefois ; et il ne s’en consomme presque píus
en vêtement dans l'intérieur de l’Espagne : pres
que toutes y sont employées en ornemens d’églises * 
ou envoyées aux Indes occidentales. Les dessins des- 
étoffes brochées ou figurées en soie, sont tous- copiés*' 
sur ceux de Lyon, ou faits par des dessinateurs de 
cette ville.

n Saragosse fait aussi des étoffes de soie", elle en faitr 
beaucoup moins que Valence, et elfe ne travaille quW 
uni, généralement en noir. On y fabrique beaucoup de> 
rubans, ainsi qu’en divers endroits dé l’Espagne, nc- 
tamment à Valence, ¿Séville , ¿Murcie, à Grenade, etcé 
tous en uni, excepté à Valence , Je seul endroit où il su 
fasse du broché.

» Barcelone et Ta plupart des autres villes aux envi
rons desquelles on récolte de la soie , font aussi plusieurs 
sortes de petites étoffes unies ; mais Barcelone se dis
tingue par la fabrication- de scs mouchoirs de soie , 
grands, forts,bien travaillés et do bas-prix. Dans cette- 
ville , ainsi qu’à Séville , on fait beaucoup et assez biei£ 
des galons d’or et d’argent-, d’argent seulement à Sévillai- 
PartouC ce sont des Français qui ont formé ces éta*- 
blissemens.; et presque partout ce sont des Franc «b uph 
les sou tiennent, j)



«OCJJ I N T  K O  D
ils les varient assez , pour avoir à Londres seule
ment, environ huit mille métiers à ¿et usage.; 
voyez , dans le journal économique , décembre 
17S3 , la description des faméuses manufacture» 
de soie établies à Darfiy, et comment les Anglais 
récompensèrent le chevalier Thomas qui leur 
avait aporté la .magnifique machine où. l'on tra
vaille la soie à la façon des Italien?;.

Quelle que soit la'nature des étoffes dé sole, 
on peut les distinguer d’abord par trois dénomi
nations dont les caractères connus sont tels , que 
ceux dé toutes lés étoffes s’y raportent. ËLles sont 
unies , croisées ou satinées , qu'elles soient fîgu- 
rées ou non figurées  ̂ brochées ou Vton brochées , 
faites ou non à la petite ou grande tire. Les- 
étoffes unies sont à pas simple,, celui de la toile> 
du drap r du taffetas : les étoffes croisées sont 
toutes les espèces de serges ou autres , dont le 
résultat du pas est de leur en donner plus ou 
moins te caractère , et toujours quelque sirifflr- 
tude; à l’égard dés éldfféà satïnécà, leur définition , 
est rendue par l’expression même.

On distingue ensuite les étoffes de spie en. une 
infinité de genres , dont nous indiquerons ieî les 
six principaux , ceux qui donnent généralement, 
lieu aii ehoix particulier f ou à la destination sin
gulière de telle, ou telle partie de la part des dessi
nateurs,

ra. Lés étoffes lâches brochées qti’om disfrngüê 
erï petit et grand rich e, rîehé accompagné de 
nuances", et riche qui n’est soutenu que par des 
couleurs : les habits et les vestes à bordures 
de ce genre. (Broché en or ou argent).

2,0 Les étoffes brochées à nuances n’ont de 
variétés que par les différons genres, d'étoffes où . 
entrent eés nuànces , comme le taffetas r le gros> 
de Tours , le satin-, la lustrine etc. et la partie 
¿es1 bouquets détachés. ( Broché en soie ).

3fr, Les étoffes Courantes sont tes damas à 
une , deux ou trois couleurs , les grandes Flo
rentines , les Persiennes r les raz-de-Sicile , les 
hrocatelles , les brocards , quelques genres de 
moires , etc. Toutes ces étoffes n’emploient pas 
plus de trois ou quatre cbüleurs, (Figuré , savoir 
les Florentines t les Persiennes-, lés brocatel— 
les , etc, par la chaîne à une seule navette ; 
les raz-de-Sïcile , les damas deux couleurs, qui 
sont figurés par uno navette passée indépén-

damrnent de celle qui fait le fond les dama*’ 
trois couleurs dont une navette fait le, fond , et 
deux autres les figures: en ne l’appèle trois cou
leurs, que parce que le dessinateur tire adroi
tement partie du fond de l’étoffe pour donner 

■ plus de relief à- ses fleurs).
1 4°. Les étoffes qui dépendent de la petite tire,
les droguets ordinaires , les droguets satinés, les 
Prussiennes , les petites Florentines , etc. qu’on 
peut séparer des. Péruviennes grandes et petites, 
des droguets lisérés des salins deux lacs , etc. 
qu’on peut encore séparer des taffetas façonnés, 
des. Viennoises , des taffetas à l’Anglaise „ des 
taffetas lustrinés  ̂ etc. de, même des noires qui 
dépendent d e là  petite tire ( figuré par la chaîne, 
avec figure détachée et envers très-sensible ),

5°. Les .velours se. divisent en trois classes, 
les velours frisés , les velours ' ciselés , qu’on 
appèle communément velours frisés et coupés, 
ou velours à jardin t et les velours mignatuves ; 
dans'tous ces genres, on traite-séparément les 
velours pour habits et vestes à bordures en soie, 
en or, et en argent.

6°. Les étoffes chin,ées j (ÿesl un genre qui 
veut être traité .d’une manière tonte particulière, 
et dans lequel il est difficile de réussir.

On sent combien- peuvent se Varier et se traiter 
différemment les dessins pùnr tontes ces sortes 
tfétôffes.

Üne des distinctions essentielles de îa ¿oie, est 
celle du pays d’off efle provient, par la raison que 
le sol et le climat influent sur cette production 
comme -sur les autres ; sa nature est indiquée, sa 
propriété est connue et son- usage déterminé, par 
cette dénomination. On ne doit parler encore que 
des-soies d’Europe et d’Asie : e# n’est qu’ù ces deux 
parties du monde que sont redevables, dè la ma
tière première , les manufacturés de'ce genre. Nous 
comptons pour rien , dans l'immensité , le faible 
résultat des essais faits en Amérique. De l’Europe 
et de l’Asie, il ne faut compter que ceux des Etats 
du Grand-Seigneur T dans l’une et l’autre partie , 
qui à-voisinent la Méditerranée r la Perse , l’ïnde, 
la Chine f et le dapon ; la Sicile, ITtalie, l’Espagne, 
la France enfin et encore de ces différens Etati 
né faut-il compter qu’uiïé infiniment petite partie 
du yiisfê empire des Turcs , et la moindre partie 
delà Sicile : fau t-il , delTtafie , soustraire toutes
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ks plages sur les deux mers 
royaume -de Najtiês -, excepté la Calabre 
compagne de Rome ( et les marêmes de Sienne 
et les sables humides et fétides de Livourne , Pise 
et Lacques -, et les demi-hauteurs jusqu'au sommet 
des Âppennîns ,où l’on ne cultive point le mûrier, 
et même les fertiles plaines de la Lombardie , od 
cm le cultive très-peu. Dans le vrai , ce n’est 
guère que le Piémont en général, les côteaux du 
MUanez et des Etats Vénitiens , Parme et M o - 
dène , la Romagtie et la  Marche d’Ancone , la 
Calabre et quelques cantons de la Toscane et du 
pays Luquok, qui méritent d’être comptés pour 
ce genre de production et le commerce qui en 
résulte. Mais le Piémont en .fournit en si grande 
abondance, qu’il est pour nous ce qu’est le Milanez 
pour la Suisse , l’Allemagne , etc. , le principal 
lieu d’approvisionnement, le magasin de leurs fa
briques. En Espagne , les royaumes de Valence 
et de Grenade, et quelques parties de ceux qui 
les avoisinent, sont les lieux à-peu-près les seuls 
où l’on récolte de la soie. A  l'égard de la France, 
ôtez les départemens méridionaux et une partie 
d’Indre-et-Loire , le reste de ses soies ne fait pas 
plus de sensation dans l’ensemble de celles de la 
France, que les soies de Berlin, celles de la Suède 
et de partout ailleurs dans l’Europe , n'en font 
sur l'ensemble de celles de cette partie du monde.

Voici quelques détails, sur cette matière , ex
traits de ceux des morceaux de l’Eçcyclopédie, 
qui sont les moins dénués de vérité et de vrai
semblance.

« Soies de Sicile. L e  commerce des soies de 
Sicile est fort peu considérable ; ce sont les Flo
rentins , les Génois et les Luquois qui le font : ils 
en tirent une grande quantité, tous les ans, de ce 
Royaume , et principalement de Messine , dont 
une partie sert à entretenir leurs propres manu
factures ; et ils vendent le reste, avec profit , à 
leurs voisins les Français ». ( V oyez  pour ce qui 
concerne la Soie , sa quantité , sa qualité et son 
xsageles L ettres écrites de Suisse, d 'Ita lie , etc. 
Articles des productions et du commerce de la 
Sicile ),

» Soies ‘d 'Italie . Les soies qu’on tire d'Italie , 
sont en partie travaillées, et én partie crués sans 
être travaillées. M ilan, Parm e, Lucques. et M o - 
dètie, n’en fournissent que de la dernière espèce:
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Gênes , beaucoup de la première ; 'Bologne four- 
nlt des deux sortes. *

» Les soies â'Ëspagne sont toutes crues ; on 
les file , on les mouliné , etc., en Angleterre , 
à proportion des ouvrages auxquels on les destine.

» L es soies de Turquie sont toutes crués : on 
les tire d’Alep , de Tripoli, de Seyde , de file de 
Chypre , de Candie \ mais la principale ville de 
commerce , particulièrement pour les soies de 
Perse, est Smyrne. Les soies y arrivent par les 
caravanes, depuis le mois de janvier jusqu’il celui 
de septembre : les caravanes de janvier sont 
chargées des plus fines soies ; celles de Février et 
de mars les apportent, toutes indifféremment', et 
celles des autres mois ne se chargent que des plus 
grossières.

» Elles viennent toutes des différentes provin
ces de la Perse , principalement de celle de Qui- 
lan et Sehirevan , et de la ville de Schamacliia, 
qui sont situées près des1 bords de la .mer Cas
pienne : un auteur hollandais prétend que ces trois 
places ne fournissent pas moins de trente mille 
balles de soie par an. Ardeuil ou Ardebil , autre 
ville de Perse , qui n’est pas éloignée des pays 
où on fait la soie , est le lieu où on la dépose, et 
d'où les caravanes prennent le chemin de Smyrne, 
d'Alep et de Constantinople, Celte ville et celle 
de Schamachia ont toujours été regardées comme 
le ceptre du commerce de soie , quoiqu’ôn art 
tâché plusieurs fois de l’éloigner de Smyrne et de 
la Méditerranée , en faveur d’Archangcï et de la 
mer Blanche, en les transportant au travers de 
laMoscovie par leVoign et la Dwina,deux fleuves 
qui traversent les principales provinces de ce vaste 
Empire.

» Ce nouveau cours des soies de Perse en Eu
rope,, fut d'abord proposé par P aul Ccnlurien  , 
génois , au czar Bahile , sous le ponlificàL de 
L éon  X . Les Français eurent le même dessein en 
1626. Le duc d’H olstein  envoya en i 633 des am
bassadeurs à la cour de Perse , précisément dans 
le même dessein ; et en i6tíi , le czar A lex is~ 
M ichel fit lüf-même cette entreprise ; mais il en 
fut détourné par la révolte des Cosaques et parla 
prise d’Astracán.

» En 1668 , le commerce des soies en Perse 
fut un peu détourné de Smyrne , à cause d'un
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tremblement de terre qui bouleversa toute la.viLè, 
t t  sans doute cette translation de commerce se 
serait faite sans, les puissans moyens ..que les 
Turcs mirent en œuvre pour l’empácher. Quoi qu’fi 
cin so it, Smyrne est.toujours demeurée, dans son' 
ancienne possession ;' les différentes -Nations de 
l'Europe continuent toujours d’y  envoyer leurs 
flottes , et d’en transporter les soies: et les dioses 
resteront probablement dans cet état , à moins 
que les conquêtes que le dernier czar a faîtes le 
long de la.mer Caspienne , ne mettent sps suc
cesseurs en état d’exécuter ce grand projet que 
lui-même a eu certainement en vue m.

Cette relation , que nous, ne fesons que trans
crire , du commerce de là Perse en Europe par 
la Russie, esl imparfaite ¿"bien des égards , comme 
on peut le voir par l’extrait d’une lettre du comte 
■ AlgciroUi.) écrite de Berlin le 27 août, 1760, au 
marquis S.cipion M ajfei à Véronnc.

1 « Le commerce des Anglais en Perse, p arla  
vole delaR ùssie et de la mer Caspienne ,■  dont 
les nègocians'el les politiques Ont tant parlé, ¿lait 
encore dans sâ première enfance, lorsque je me 
trouvai à Pétersbourg. Je ne pourrai donc vous 
donner des lumières que sur ce qui regarde ses 
commencemens , et cela máme en tâchant de me 
rappeler ce que j ’en ai ouï dire dans ce tems là. 
Mais grâce au séjour qu’a fait ici, depuis peu, un 
’Anglais"qui a eu beaucoup de part à cette affaire, 
je suis en état de vous informer des progrès de ce 
commerce, et des vues qu’on s’était proposées en 
l’établissant.

» A  peine les .Anglais eurent—ils découvert le 
p oil d’Archangel , et .établi leur commerce en 
Peussie, ce qui arriva sous le règne du fameux 
Ivan Basilide , qu’ils jetèrent les yeux sur la 
mer Caspienne. Celle mer s’étend entre la Russie 
et la Perse , et au dessous d’Astracán ; elle reçoit 
les eaux du Volga, qui vient s’y rendre après 
avoir parcouru une très-grande partie. de la 
Russie. Ce Fut par-là qu’il espérèrent pouvoir 
s’ouvrir en Perse une route plus facile et plus 
courte que celle des Portugais, qui, alors maîtres 
des Indes , étaient obligés de faire le tour de 
l’Afrique entière, et d’une partie de l’Asie , 
avant que d'arriver à Ormuz , dans le golfe 
Perd que. Les Anglais se portèrent d’autant plus 
volontiers à cette entreprise , que les contrées

septentrionales de la Perse sont , pour le com
merce, d’une bien plus grande importance que 
les méridionales. Lés. soies des provinces de 
Slurvain/■ , de. Mazeradan , e't surtout celles": de 
Gliilàn , qui est l’ancienne Hyrcanie, sont Ici 
meilleures ef les plus estimées de l’OrîenL 
ILs voulaient don cles tirer de ces paya, et en 
fabriquer des étoffes dans leur île , ainsi que de 
leurs laines qu’ils envoyaient autrefois en Flandre; 
ils établirent ces manufactures, de draps qui leur, 
ont sbbienréussi.‘ En-conséquence de ce projet, 
ils firent-diverses' tentatives , et le succès en 
fut tel., que le président de Thou a cru devoir 
en parler dans son histoire, Mais alors 1« 
conquêtes que les Russes venaient de faire sur 
les Tartarcs, conquêtes qui avaient étendu leur 
Empire vers le M id i, n’étaient, pas encore assez 
affé rmîcs , ni le commerce dés Anglais assez 
formé et sssèz solide , pour qu’il y eût lieu 
d'espérer de conduire à une heureuse fin unf 
dessein si vaste et si compliqué.

» Cependant , quelques années ,après, ccs 
difficultés ne parurent pas insurmontables à un 
duc de Holstein , q u i, ayant établi dans ses 
Etats dès manufactures de soie, songea à en 
tirer la matière directement de la Perse, parla 
voie dé la Russie, Dans cette idée , il envoya 
au Sophi une ambassade solctnnclle, dont vous 
savez qu’était . chef le célèbre _01carius. Elle 
n ’eut d’autre .suite , qu’un naufrage sur la mer 
Caspienne-, et ime fort bonne relation de la 
cóle occidentale de la même mer.

» Les Français,, dont l’ardeur s'est tournée 
depuis quelque tems vers le. commerce , que 
Bacon appelle Za veine-porte des Etats; son
gèrent aussi à cette voie d e là  Russie; surtout 
lorsque sur. la fin du règne de Louis XIV, 
il y avait en France un ambassadeur de Perse. 
Mais ce projet fut. à peinq , formé , qu'il s’éva
nouit.

» Enfin , le génie patient et hardi des Anglais 
en vint à bout.. U n  . certain. Elton , homme de 
mer , de commerce et, de guerre, d’une ima
gination v iv e , et d’une ambition démesurée 1 
jeta les semences de celte plante , et la cultivai 
la viL croître et porter, des : fruits: il fut cnsmle 
la principale cause de la destruction de son 
ouvrage, ,qu’ü vit. s’anéantir sans espoir de retoun
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"Xl connaissait parfaitement la Russie , où il avait 
servi. Il vil qu'on y pouvait î voitürer les mai'- 
chandisès à peu de frais $ et les faire ensuite 
descendre par le Volga dans la mer Casplénne ; 
que les Anglais auraient un grand avantage de 
trouver en Perse un nouveau débouché pour- 
leurs manufactures de laine , qui , dans le L e 
va n t, ne sont pas si recherchées -, et n'ont pa$i 
autant.de débit que les draps de France; qu‘ils 
tireraient un nouveau profit en prenant en retour 
des soies crues, ou en les achetant de la première, 
main des paysans du Gilhan ; au lieu qu’à. Smyrne 
et à Alep , ils sont obligés de les prendre des 
Arméniens, q u i, maîtres du commerce intérieur 
de l’Asîe , les j  transportent par le moyen de 
leurs caravanes. Il vit enfin que le tems ne pou- : 
v.ait être plus favorable à rétablissement de ce 
commerce. Schah -N adir, connu de-nous sous 
le nom de Koutican , qui aimait et protégeait 
le commerce, entretenait une armée de deux 

■ cents mille' hommes. Il avait tout récemment 
transporté le siège de l’Empire de Perse à 
Mesched , capitale du Korasan , à quelques 
journées d’Astérabat , sur la mer Caspienne. Il 

* devait donc s’y faire une grande consommation 
de draps d’Europe, qu’y portaient en seconde 
main ces mêmes Arméniens , qui , dans les 
Echelles du L e v a n t, trafiquent avec les peuples 
d'Occident. Ce pouvait même être l’occasion 
d’élendre ce commerce h K iéva, à Bokara , États 
policés dans la Tai’tarîe, à l'Orient de la mer 
Caspienne, et jusqu’au nord du Mogol , où l’on 
recevait en échange de l ’or , du lapis-lazuli , 
et d'autres marchandises précieuses , qui ne 
viennent en Europe qu’après de longs circuits 
dans les Indes , et par conséquent sont d’une 
cherté excessive. Pour s'assurer tous .des avan
tages de ce commerce , Elton ajoutait qu’il 
était à propos d’avoir sur la mer Caspienne au 
moins deux vaisseaux , que l’on construirait a 
Casan , sur le Volga ; qu’ai ors les Anglais par
courraient cette .mer à leur ;gré , établiraient le 
centre de leur commerce k  Mesched , et feraient 
d'Astérabat un entrepôt.

» Ce plan proposé au comptoir Anglais de 
Pétersbourg, on jugea devoir comme sonder lé 
gué , et , en 1739, on envoya en Perse le
même Eh on avec un petit [changement. A  son 
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retour, il raporta an ample et favorable décret 
dé Riza Kouli Mirza , régent de l’Empire pen
dant l’absence de Nadir , alors occupé à son 
expédition du Mogol ; et l ’entreprise commença 
a prendre forme. Le comptoir Anglais de Pé
tersbourg la communiqua à la compagnie de. 
Russie a Londres, dont il dépend. Elle s'y porta 
avec chaleur ; et après quelques oppositions de 
la part des compagnies du Levant et des îndes 
Orientales i quf ne voyaient pas volontiers celle 
de Russie empiéter sur leurs droits et leurs 
privilèges , le commerce de la mer Caspienne 
fut autorisé par le parlement, R n’eut , en 
Russie, aucun obstacle à surmonter; outre l’in
térêt réciproque qui unit les deux nations, il en 
résultait pour la Russie un avantage particu
lier , c’est-à-dire , le profit qu'elle devait tirée 
du passage des marchandises de Perse et d'An
gleterre , et la satisfaction de l’enlever aux Turcs. 
Les espérances des Anglais étaient donc flat
teuses, et paraissaient fondées. On donna de 
grandes commissions ; on nomma Elton agent 
du commerce. C elu i-ci, actif au dc-là de ce 
qu'on .peut imaginer, fut en é ta t , en 1742 , de 
sortir de Casan sur un bon vaisseau, et avec 
une riche cargaison. En peu de jours, il mouilla 
à Astracan , d’où il mit en mer: ce fut alors 
que cette mer vit pour la première fois flotter 
sur ses eaux le pavillon Anglais , et sentit le 
poids de ces vaisseaux qui ont soumis l’Océan,

» Ce voyage ne produisît pas , en Perse , tous 
les avantages dont l’Anglais s’était d’abord flatté. 
A  peine le tiers de l’armée de Perse s’y habillc-t-il 
de drap :1a route d’Astérabat à Mesched est infestée 
par lesTurcomans , peuple féroce qui habite un 
désert que le manque d’eau rend inaccessible aux 
armées. Kiéva et Botara ne font presqu’aucun 
usage des marchandises Européennes. Il y a de 
continuels dangers à essuyer dans la Russie Asia
tique, où les Tartarcs ci les Calmoucks ne sont 
pas moins .adonnés au brigandage que ne le sont 
les Arabes dans l ’Asie méridionale. A jou tera  ces 
obstacles les troubles de Perse , et l'état malheu
reux où cet empire ¿tait réduit. Les guerres 
cruelles qui duraient depuis si Iongtems , l’a
vaient accablé , et épuisé d’hommes eL d’argent. 
Nadir , qui aurait pu le rétablir en partie, et lui 
Remuer .une nouvelle vie par le trésor immense

V
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(U’jTarà't tiré d e  l'Inde, avait mieux aimé l'er.-.
fouir dans la forteresse de K.élat, et n’entretenait 
son armée qu’à, force d'impôts excessifs, et d e x 
torsions barbares.

„ Lo commerce ne laissait pourtant pas d’a
vancer ; et conduit par des gens industrieux et 
sages , on était en droit d’en espérer encore des 
profits raisonnables. Mais les caisses qui devaient à,; 
la fin le détruire, commençaient déjà à fermenter 
sourdement, et de tems en lems même à paraître 
au grand jour. Les Arméniens ; que Schah-Abas 
avait autrefois enlevés à leur patrie pour les trans- ; 

'planter dans la Perse , et qui ne purent s’y  soute
nir que par le commerce , conçurent une violente 
jalousie contre les rivaux qu’ils trouvaient sur la : 
mer Caspienne. Les marchands de Russie, qui de 
Casan portaient en Perse des cuirs et d’autres 
marchandises , se liguèrent avec les Arm éniens, 
comme cela était naturel ; et tous ensemble con
jurèrent la perte des Anglais. Ceux-ci auraient; 
sans doute éprouvé , à leurs dépens , combien il ; 
est difficile de lutter contre une nation rusée , 
qui ne s’occupe que d’un seul o b je t, établie de
puis longtems dans le pays , aconturaée aux 
usages serviles de l’Orient ; ils eussent senti qu’il’ 
y a même une espèce d’impossibilité qu’un com
merce formé au milieu des Etats d’un prince 
étranger, puisse y  subsister à la longue.

» Mais ce qui accéléra la ruine du leur , ce fut 
la marche de Schah-Nadir dans les provinces 
qu’arrose la mer Caspienne.

(Ici l’auteur décrit les entreprises de Nadir , ses 
succès, ses revers , enfin sa fâcheuse position , 
échappé aux montagnards duDaghistan, et retiré 
à Derbent, puis il continue ) :

» Sur ces entrefaites, le vaisseau d’Elton aborda 
dans le Ghilan , et y  fut frèLé pour porter du riz à 
Derbent. Débarqué avec son chargement , il fut 
au camp de Nadir, qui lui fit mille questions sur 
la navigation et le commerce. Ellon lui répondit 
avec la précision anglaise , e t le satisfit sur tout. 
Nadir, d un génie vaste , et qui ne s’occupait que 
de grandes idées , crut avoir trouvé son homme. Il 
lui fit mille caresses, lui promit monts et merveil
les , et n'eut pas de peine à engager à son service 
un homme amateur delà nouveauté, ambitieux à 
l ’excès, et qui n’aspirait qu’à jouer un grand rôle, 
i a  première commission qu’il lui d o n n a fu t  de

h construire un fort sur le golfe de Balchan, pour 
tenir en bride les Tureòm àns, q u i, non contcns 
d’infesiér par terre laroutcd ’AstérabatàMesched 
Venaient encore inquiéter la plage d’Aslérâbat, et 
les côtes méridionales de la mer Caspienne, Ce
pendant’ Nadir pensait aux moyens d'avoir une 
Hotte. Il en avait sous la main les matériaux’ le 
Ghilan lui offrait ses bois et son coton ; le Manze- 

; radan lui fournissait du fer. L ’exécution en fut 
confiée àE lton , qui s’y  porta avec tant d’activité, 
que malgré le peu d’habileté des Persans et leur 
ignorance dans ce qui regarde la marine,H eut eii 
peu de tems construit et mis en mer un vaisseau 
de guerre de no pièces de canon. Il parut sur la 
mer Caspienne én souverain , et fit Laisser le pa
villon aux Russes , qui jusqu'alors n'y avaient eu 
que les vents et les flots pour ennemis.

» En un mot , Nadir commençait à devenir le 
maître de la mer Caspienne , ainsi que Pierre-le- 
Grand l’avait été quelques années auparavant.

» On comprendra sans peine que ces événements 
excitèrent bien des rumeurs à la cour de Péters- 
bourg. La première chose qu’on exigea, fut le rap
pel d’Elton. L a  compagnie de Russie, qui ne pou
vait pas l’y obliger de force, lui offrit, à cet effet, 
une récompense considérable ; et outre cela, s'en
gagea de lui: procurer de l’emploi dans la flotte 
anglaise , ou même de le faire nommer chef de 
l’expédition qq’on venait de projeter pour la dé
couverte d’un passage dans la mer du Sud, par le 
nord-ouest de l’Amérique. Soit que ce parti ne loi 
convînt pas , -ou qu’il ne dépendit pas de lui d'a
bandonner le service de Nadir , rien ne fut capa
ble de le faire retourner en Angleterre. La compa
gnie se vit réduite à vendre les bàtimens qu’elle 
avait fait construire à Casan, Enfin par un décret 
fulminantquele gouvernement lança contre elle en 
iyé-G 1 tout commerce lui fut interdit sur la mer 
Caspienne, et elle se vit entièrement déchue de 
ses espérances. I ês Anglais renoncèrent donc à ce 
commerce, et ne s'occupèrent plus que des moyens 
de faire venir à Pétersbourg les parties de soies 
crues qui leur restaient encore en Perse. Ils ne pu
rent pas y réussir. Si ce commerce n’avait pas été 
aussi brillant et aussi uerarif  qu’on se Vétait figuré 
d’abord ; s'il avait de, teins en tems reçu quelque 
échec à cause,des .fréquens mouvemens qui agitè
rent la Perse ,= la mort de Nadir , arrivée l’année
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suivante , lui pbrta le dernier coup , par les nou
veaux troubles quelle occasionna dans ce royaume. 
Tout ce qui apartenait à la compagnie Anglaise, 
fut pillò , et disparut ainsi qu’un léger esquif 
périt dans un orage violent. Elton lui-même , qui 
s’étant formé im parti en Perse , espérait, de con
server sa petite souveraineté sur la mer Caspienne, 
périt peu de tems après , non sans avoir donné 
des preuves de sa valeur. Ainsi le commerce que 
les Anglais avaient établi en Perse par la* .voie 
de la Russie , ne fut pas de longue durée, cl 
ne survécut pas à celui qui en avait jeté les 
fonderaens »,

« SoiesÂe la Chine et du Japon. Différentes 
provinces de la Chine sont ai abondantes en mû
riers , et d’un climat' si favorable aux vers-à-soie , 
qu’on ne saurait concevoir combien elles pro
duisent de soie ; la seule province de Tchekiam 
pourrait suffire à en fournir toute la Chine , et 
môme une grande partie de l’Europe, Les soies de 
cette province sont les plus estimées, quoique 
celles de Nanquin et de Canton soient, excellentes.

» Le trafic des soies est le principal commerce 
de la Chine , et celui qui occupe le plus ' de 
monde. Mais les marchands Européens qui y tra
fiquent , surtout en soies travaillées , doivent 
bien prendre garde au filage -, etc., parce que ces 
soies sont sujètes à avoir beaucoup de déchet , 
comme la compagnie Française des indes Orien
tales l’a éprouvé, depuis peu , à ses dépens,

» Le Japon ne fournirait pas moins de soie que 
la Chine , si les Japonais, qui sont un peuple 
barbare et soupçonneux 1 n’avaient interdit tout 
commerce avec les étrangers , surtout avec les 
Européens , la Hollande exceptée.

j) Les soies des Etats du Grand-Mogol vien
nent toutes de Kasem -Bazar , ville située dans le 
milieu des terres , d’où, elles sont transportées, 
pai’ un canal de quinze fieues, dans le Gange , 
d oà elles sont encore transportées à quinze autres 
lieues plus avant jusqu’à l’embouchure de la fa
meuse rivière de i’Indostan. L a soie de Kasem— 
Bazar est jaunâtre , comme sont aussi celles de 
Perse et de Sicile. II n’y  en a point, du moins que 
nous connaissions, qui soit naturellement blanche, 
s.1 on eq excepte celle de Palestine. ( Ceci est du 
moins Irés-inexacL ; nous tirons de la Chine; pour 
lft fabrication de nos plus belles gazes ; des soies
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naturellement blanches et nous fesons en pru^ 
vence et en Languedoc des soies naturellement 
blanches. »

Je ne sais cequ’On entend par la soie d’Orient ; 
ou des indes Orientales ( qui vient d’une plante ,

; matière extrêmement fine, passablement.luisante * 
etc. qui entre dans la composition des étoffer. 
Aucune sorte de bourre , de duvet , non plus, 
qu’aucune écorce , aucune espèce de coton , ni 
la oualecherie , ni l'apocin , ni le chardon-,, ni 
aucune matière purement végétale , ne peut être 
considérée comme de la sole *, elle n’en a .point 
les'caractères, et ses propriétés en diffèrent essen
tiellement. : .

On appèle organsin de P iém o n t, les son 4 
pour chaîne qu’on tire de ce pays-là , et parmi 
lesquelles On confond souvent les organsins do 
France , attendu la réputation longtems mé-̂  
ritée et bien soutenue des premiers ; poil ou trame, 
ou même poil d’Alais , ou trame d’Alais , les soies 
qu’on dévide et qu’on tord en France pour cet 
usage; M elio -ra li, des soies de Milan, de Boulo
gne , etc ; Grenade,une soie debeaucoup de brins, 
torsef doublée et retorse, la meilleure pour la 
couture, pour les franges et autres ouvrages de ce 
genre : sans doute ce nom lui est venu du lieu où. 
l’on a d’abordle mieux travaillé cessoies pour cette 
destination; mais aujourd’hui on fait.partout de 
la soie de Grenade ; Biasse et B iro tin e , des soies 
crues du Levant dont il se fait une assez grand, 
commerce à Amsterdam ; Scydavi , celles qu’on 
lire de Seide , et qui sont du crû du pays ; Soitr— 
baslis ou Sourbassis , les soies de Perse les plus 
fines et de la meilleure qualité qu’on tiré du 
Levant. La Perse fournît une grande variété de 
soies dont les principales , celles du moins qui 
nous sont les plus connues , se nomment M dras- 
sines au pays, et Ablagncs en France; elles ne 
le cèdent guère pour la finesse aux Soin-bastis : 
Legis; (dont la vourine est la plus fine et la pre
mière qualité , et la baum e la seconde ) les plus 
belles après les Sourbasti ou Cherbasti ; elles 
nous viennent ou par le golfe Persique, ou par les 
Echelles du Levant : H ou sset, qu’on lire par la 
voie d’A lep : Chaufs , également par Alep, mais 
aussi paf Seide ; Poyas , soie blanche qui nous 
vient particulièrement par Alep : Karva?y, que 
produit surtout la province de Ghilan, et qui
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arrive eil Europe par la vole de Smyme. 
Adrasses quion dit être les rebuts de chaque 
■ espèce de soie1 de Perse , entendant en ce sens , 
des Legis , des Houssefs , des' Çhoufs- et des 
Poyas. Adresses , les moindres qualités de ces 
soies Persiennes : la Frizé  ; la Finastre est 
une sole de mauvaise qualité qui se trouve 
souvent mêlée avec des soies de :Per$é qui se 
vendent à Smyme. A ggonèd'bune  ; C keit-à -  
hune, M aug—buhe , A ssofée^ bune , Sauk— 
hune , première, deuxième'et sixième sortes de 
soie du Mogol ; on les y dîvîs'e ainsi en six classes, 
suivant leur espèce et qualité.' Bariga de morè * 
Canesse de more , soies des Indes que les Hol

landais en rapportent : ùabeca ou CdZies.se, soiés 
également-des Indes , que les Portugais distin
guent par les mots de Cabeca et de Baville ou 
Barille  , c’est-à-d ire, tête et ventre ; les soies 
Càbeca sont les plus fines , et la Barille  la plus 
Lasse qualité. Tarii est le nom de la meilleure 
des deux qualités de soie qu'on tire du Bengale ; 
l’autre, nommée 7noufa , n’en est proprement 
que le fleuret. Sîna, les soies écrues blanches de 
la Çhine , etc. , etc.

Nous avons assez: parlé de la soie d'araignées. 
A l'égard de la pinne-m arine, ou de sa soie ; car 
je ne/onsîdèrequeparraport à elle ce coquillage, 
que Rèaumur appèle ver—à-soie de mer ; aucune 
matière n’a les propriétés de la soie à .-un degré’ 
aussi éminent ; elles sont l’une et l'autre le pro
duit d’une matière animale, fluide, visqueuse j 
Liée,' devenue consistante, souple, résistante et 
susceptible d’un tissu quelconque. L a pinne- 
marine file sa soie presqu’aussi fin que l’est celle 
du ver;, mais comme son objet est de s’attacher 
au rocher, assez profondément sous l’eau j afin 
de se mettre a l’abri du roulis et d’être transpor
tée par les vagues , 11 lui faut un nombre considé
rable de ces fils pour produire l’effet du cable. 
Ces fils ne sauraient se dévider , comme ceux de 
la soie, par la raison de leur adhérence auh'ocher 
et au corps du coquillage qui ést telle , que pour 
pécher celu i-ci, il faut l’arracher avec effort, 
et briser entièrement toute cette chevelure , qrn 
se réduit en une sorte de houpe; d’après quoi on 
ne saurait la traiter que comme de la bourre de 
soie , du fleuret , capiton , galette aussi les bas 
et les gants de cette $ole sont-ils velus , comme

s’ib  étaient fioulés et garnis ; ils sont fins, doux et 
chauds, à raison de la filature et des bons apprêts 
dé la matière qu’il faut laisser macérer quelques 
jours dans un lieu humide pour I’amollr , la dé
gager du sel marin dont elle est imprégnée , et 
des autres ordures qui ÿ  adhèrent, et lui rendre * 
par ce m oyen, la flexibilité et l’extrême douceur 
dont elle est;susceptible.

Quelques auteurs ont prétendu que la soie 
de la pinne-marine est le bissus des anciens, dont 
ifs se fesaîenl des vétemens complets, ce qui n’a 
aucune vraisemblance , ou ce coquillage qu’on ne 
trouve guère que sur les côtes d’Italie et dans la 
mer des Indes , aurait été beaucoup plus abon
dant, Car il faut la soie d’un nombre considérable 
d’individus pour une seule paire de bas , qui au
jourd’hui devient presque un objet de curiosité 

„attendu sa rareté et son pifix. L a conjecture de 
ces auteurs-, faute d’être appuyée d’une révolu
tion indiquée dans l’espèce, pourrait bien se ré
duire à l'assertion de M. Bomare , qui nous conte 
qu’on voit à Tarante et à Paierm e tquantité de 
manufactures occupées à mettre, en œuvre les 
fils de ces testacèes, tandis que d’après le témoi
gnage de M. R olan d  , il n’existe ni à Paierme ■ 
ni dans aucun lieu delà Sicile, une seule personne 
qui s’en occupe; qu’elles sont très-rares àTarente^ 
et qu’on n’en trouve nulle part ce qu’on peut ap
peler de manufacture montée.

L a moulé de m er, pour le même usage, pro
duit une sòie également de couleur brune, et du 
même genre que celle de la pinne-marine ; mais 
plus courte et plus grossière , elle ne saurait être 
manufacturée. Les fils de la pinne marine sont à 
ceux des moules, dit R ondelet , qe que le fin 
le plus fin est à l’étoupe.

A  ne considérer/!’art de préparer les cuirs; 
que sous le raport de leur utilité , nous en au
rions dû parler avant celui qui s’occupe de lisser 
la soie ; mais nous avons préféré de suivre la 
ressemblance des produits de l'industrie , plutôt 
que leur Utilité respective , en observant cepen
dant la division générale des manufactures, 
que nôus avons présentée comme la plus com
mode et la plus juste , au commencement d£- 
cet article.

On appèle cuir ver cl ou crud celui qui a*.
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feçu aucune p réparât ion î mais qui est tel qu’il 
a été levé par le boucher de dessus le corps de 
Tanîmal. On entend par cuir salé un cuir verd 
qu’on a salé avec du sel et de l'alun pour le 
conserver, 1

Les cuirs secs à poils sont , pour l’ordinaire 
des peaux de bœuf , de vache et de buffle. Ils 
viennent , pour la plupart, du Pérou , de Saint- 
Domingue , des états de Barbarie , dü Cap- 
Vert , du Sénégal , de Russie , d'Irlande , etc. 
Ceux de l'île de Cuba , appelés cuirs de la 
Havane , sont les plus estimés ; ceux .de Buenos- 
A jr e s , ne le sont guères moins, On réproche 
aux cuirs d’Amérique d'être mal . déshabillés , 
ceux d’Irlande sont à-peu-près dans le même cas.

Le maroquin est une peau de bouc ou de 
chèvre ; il y  a les maroquins du L evant, de Bar
barie, d’Espagne, de Flandres, de France, etc. 
On en a de verts, de noirs , de rouges , de 
bleus , de violets ; ceux du Levant , à l’excep
tion des noirs, sont plus estimés que les autres , 
il en vient beaucoup de Constantinople , de 
Smyrne et d’Alep. L e  maroquin ne diffère guère 
du veau tanné, si ce n’est qu’on lui donne plus 
de façon de rivière , et que le coudrement se 
fait avec de la noix de galle.

Le corduan est une espèce de maroquin , avec 
cette différence qu’il* est apprêté avec le tan , 
au lieu que les maroquins sont passés en sumac , 
ou eu galle. Il en vient aussi beaucoup du 
Levant,

Les peaux de bœufs et de vacbes qui viennent 
de Russie , sont les plus estimées de celles de 
celle espèce , c’est ce qu’on appèlé cuirs de 
Russie.

Un nommé T ey b ert, forma une manufacture 
de cuirs de Russie , à Saint-Germ ain-en L a y e , 
il y a une trentaine d'années ; mais il ne réussit 
pas à donner à son travail le  Jim et la per
fection des vrais cuirs de Russie,.

Le veau est parfaitement bien travaillé en 
Angleterre, en Suisse, à Ejrlanghen,enFranconie.

Le parchemin est une peau de mouton , de 
bélier , de brebis ou de chèvre. Celui qui vient 
de Hollande , de France , de Dantziçk et de 
Francfort , est le plus estimé.

Le cuir de semelle , façon de L iè g e , est très- 
bon et très-cher,. Il s’en fabrique beaucoup en.

:ü C T  I O X. : y  ¿«six'
(Angleterre,- en H o n g r ie à  D anlzict * àX urie-f 

b o u rg , à "Hambourg, etc. , _ - 1
Le chamois est ou..véritable Où ■'contrefait1 $7. 

le véritable chamois vient dè G r e n o b le 'd e ; 
Chambéri , de Genève , etc. Lè faux se. con
trefait. partout où il y  à des fabriques de cuirs* -

Le chagrin est la peau de la croupe du che
val , du mület ou de l’âne. C'est à l’aide d’und 
préparation, oà entre la graine de moutarde , 
qu’on Im donne la forme qui la dislihgue. ^ôn 
contrefait le chagriñ avec le maroquin. On tir» 
le vrai de Constantinople , de Tauri s , d’Alger T 

"de T rip oli, etc. Celui de Constantinople passò 
pour le meilleur.

Les bazanes sont des peaux de mouton et 
de béliers , passées en tan ou en redbn. L e  
redon est une plante qui , séchée et réduite en. 
poudre , est employée comme le tan. Elle est 
fort commune en Russie.

Le cuir de Hongrie est un cuir passé erï 
blanc , façon de Hongrie. On prétend que cette 

. manière de préparer quelques peaux , est venue 
originairement du Sénégal ; mais que cest de 

J Hongriè que l’usage d’en travailler ainsi, s’est 
répandu en Europe, C’est de fous les cuirs le  
plutôt préparé. On peut bongroyer toutes sortes- 
de peaux ; mais on préfère les grandes peaux de' 
bœufs. Le cuir de cheval hongroyé est appelé 

1 cuir d ‘Allem agne. II n’est pas de bon usage- 
Le cuir de Hongrie sert au bourreliers pour les 
soupentes et les harnois..

L e  cuir bouilli est un cuir de bœuf ou dò 
vache bouilli dans la cire, mêlée de gomme ? 
de résine ou de colle ; celui d!AngleLerre passò 
pour le meilleur.

Les peaux de buffles sont également employées; 
dans les arts , et forment une branche d’e com1- 

i mercé.
Le buffle est une espèce de bœuf sauvage quii 

se laisse apprivoiser. On en. trouve près de la; 
mer et dans les contrées marécageuses ; il yr 
en a beaucoup en Italie , surtout dans la Pouîlle- 
et dans la Toscane ; on en voit aussi, en Hongrie 
et en Transilvanie, Le cuîr de buffle sert à faire- 
des collets pour la cavalerie, desbandes pour lesi 
sacs à cartouches , des ceinturons^des gants, etc».

L a  préparation des peaux vaile beaucoup y. 
nous, dirons seulement en quoi, elle consiste, ta;
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p]U5 généralement, Après avoir emporté le poil 
d’un cuir,.il faut le tanner; et pour ce travail 
on se sert de différens ingrédient ; toils les vé
gétaux secs et astringerts y  sont propres. Dans 
pile de. Min orque on se sert des feuilles de mirthc, 
çt en Espagne , des pousses ,de sumac pour lç 
maroquin ; en. Italie , des pousses de vigne et 
de l’écorce de figuier , pour tanner les cuirs,, de. 
souliers, La rareté du chêne , dont l’écorce sert 
à faire le tan-, empêche qu’on y fabrique le 
cuir de semelle. L ’écorce du sapin et de. mélèse 
sert à tanner les cuirs de souliers en: Carîpthie ; 
elle fait un mauvais tan , et le cuir prend l ’hu 
midité. L ’éCorce dû peuplier et de l’àunfe est 
préférable ; mais le meilleur tan est celui que 
l’on fait de l’écorce de jeûne chêne. H en faut1 
six à,huit mille pesant lorsqu’on travaille con
tinuellement. A  la Martinique, on tanne avec 
le raangle *, les T a rtre s  Cahnouçks se servent 
du lait aigri de leurs ;juinens ; en Perse , en 
Egypte , dans une partie de l’Afrique , on tanne 
les peapx de bouc et de chèvre , avec le fruit 
de l’a eu cia vepa , avant qu’i\ soit mur ; au 
Levant on se sert dps noix vertes du térébinthe 
et des feuilles du lentipque; en Suède, de l’écorce 
du saule de montagne et d’une certaine plante 
nommée uva ursi. Dans le département du Var, 
on tanne les basanes avec le redouil , que l ’oq 
mêle avec le tan ordinaire ; ou la racine de 
la garouille ; enfin , on prépare ençore les cuir$ 
avec une liqueur d’oranges et ! de limons pour
ris , elç.

Il y a entre les tanneries de France et celles 
d’Angleterre une différence remarquable ; dans 
les premières , on tanne avec l’écorce presque 
sèche *, et dans celle d’Angleterre j avec un tan 
extrêmement humide et imbibé d’une grande 
quantité d’eau.

Cette opération , c'est-à-dire , le tems que 
les cuirs passent dans la fosse avec le ta n , est 
de douze à quinze mois ; en se servant d’eau 
chaude, on peut abréger ce tems de quelques mois.

L ’art de tanner les cuirs e s t, comme on vo it, 
d’une grande importance ; c’est le premier de 
tous ceux qui servent à rendre les peaux propres 
à faire des cuirs forts. Aussi a -t-o n  regardé 
comme un objet intéressant pour l’industrie na
tionale , de perfectionner les tannerie,

Ce fut surtout l’objet d’uri raport fait au co- 
. mité de salut ptjblic de la Convention nationale 
par les citoyens le Lierre: et PelleH er  , .membres 
du büreau consultatif des arts et manufactures, 

:On j  rend compte^, des diverses -méthodes 
employées pour tanner , et l’on y  fait connaître 
les avantage? ■ de .celle :que proposait le citoyen 
Séguin, .■ ! .

Parmi les moyens que plusieurs fabricans ima
ginèrent avant ce dernier , pour remplir (e même 
objet., on distingue ceux de P seiffer , Macbride 
et

Ces détails intéressent trop une branche conv 
sîdéràble d1 industrie pour ne pas en dire queL 
que chose,

Pseiffer  annonça t eh 17 77 , que l’on parve
n a it  à.préparer, en six ou. huit semaines, les 
plus fortes peaux vertes (1) en excellons cuirs, 
sans sp servir pour c e la , de fan ( c’est I’écorco 
de jeune chêno ) ; ef même sans avoir besoin 
d’aucun autre menstrue que la liqueur que l’on 
obtient de la distillation dp charbon de terre et 
de la tburbe,

Suivant ce fabricant, les cuirs à empeigne 
peuvent être préparés de la même manière ; et 
ceu x -ci, comme les puirs à. semelle ̂  ainsi pré
parés , sont d’une meilleure qualité que les autres 
que l’on obtient par les procédés connus.

Les auteurs du rapopt ajoutent , qu’il n'est 
point à lpur connaissance , que les expériences 
de P seiffer  ayent été répétées avec succès. 
Cependant l’on rencontre dans la société des 
pprsonnes qui vantent beaucoup cette méthode,
« D ’après les- dernières expériences de Seguin ; 
disent les commissaires , nous ne pensons point 
que les produits du charbon de terre ou de la 
tourbe , puissent servir à opérer un tannage 
proprement dit. »

Les travaux de M a cbride , continuent-ils, sont 
d’une toute autre importance pour les progrès de 
l ’çû’t du tanneur.

En effet, on n’a connu jusqu’aux dernières ex
périences , que fyois manières d’opérer le gonfle-

(i) Oïl. sait queTon appèle cu irs if e. rds , ou en verd, 
les peaux sécbéés , et qui n’ont encore éprouvé aucune 
préparation. Telles sont celles quiviennent d’Amérique, 
4? Saint-Dominçue , 1a fîayane ? Buenos-Ayres, çtcj
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dû cnïr , î>ut de l’opération du lannage , 

celle de les tenir dans des plains- à la chaux , ce 
qui demande douze mois ; celle des passemens 
à l’orge , laquelle consomme une grande quantité 
de farine de ce grain , ou de tout autre , que 
réclame la nourriture des hommes ou des ani
maux ; enfin la troisième , celle 'des passemens 
à h  jusée ( i) .  Les nouveaux procédés indiqués 
par Macbride , consistent t i û, au lavage des 
peaux dans la rivière ; xû. au débourrement par 
l’échauffe ; 3°. au gonflement dans un passe
ment avec Îacide sulphuriquc ; 4°* au tannage 
opéré par une méthode particulière.

Cette méthode consiste à mettre les cuirs dans 
une infusion de tan qu’il prépare avec l'eau de 
chaux.

j) La manière de procéder amtannage dans une 
infusion de tan $ est bien plus expéditive, disent 
les rapporteurs ; mais préparer l’infusion du tan 
avec de l’eau de chaux t c’est un procédé dé
fectueux , ainsi qu’on s’en est assuré par les opé
rations de Séguin . L ’eau de chaux décompose 
le tan , et détruit en lui le principe nécessaire 
à l’opération du tannage.

Les^travaux de Sa in t-R éa l furent imprimés 
en 1788 et 1789. L'auteur y  raporte qu’ayant 
traité, à diverses reprises , un morceiiu de peau 
de vache fraîchement tuée , par de l’eau amenée 
et soutenue au degré de l’ébullition, il est par
venu à en extraire une assez grande quantité de 
gelée animale ; qu’en suite il traita de même un 
morceau de cuir tanné, qu'il n’en put tirer la 
même gelée ; d’où il conclut que le tannage ordi
naire ôte aux peaux leur gelée , les rend moins 
compacts et les dispose à se combiner avec les- 
principes astringens du tan.

Mais les auteurs du raport font sentir les erreurs

(t) La manière dç préparer les cu irs à  la  jitsée t 
nous est vernie de Liège -, aussi est-on dans l’usage de 
nommer les cuirs préparés par cette méthode cuirs de 
Liège , ou fa ç o n  de L iè g e . Un grand nombre de tan
neurs français l’ont adoptée -, c’est aussi celle d’An
gleterre,

La ju s é e , du mot ju s  , est une eau que l’on a im
prégnée des sels contenus dans la tannée , ou tan qui 
a déjà servi , et que l’on en exprime ; elle a la couleur 
de celle que l’on voit s’écouler des fumiers} c’est-à-dire f 
rouïsàtre.
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de ces principes de Saîn l-R éa l\  d'abord, parce 
que , disent-ils , il est vrai que les cuirs tannëi 
ne donnent point de gelée animale , lorsqu’on 
les traite avec l’eau bouillante ; mais qu’en con
clure , puisque la gelée animale que peuvent four
nir les peaux , s’est combinée dans l’opération 
du tannage , ( travail des fosses ) ayec le prin
cipe astringent du tan, et adonné pour résulsat 
une combinaison insoluble dans l’eau froide et 
dans l'eau bouillante ? >

A u reste , Saint-R éal propose de passer les 
peaux dans l'eau à soixante degrés , de les y 
laisser séjourner en renouvelant l’eau au même 
degré de chaleur , jusqu’à ce qu’elle ne donne 

’ plus de gelée animale, de terminer le tannage 
en mettant les peaux dans des chaudières avec 
du jus de tan échauffé à soixante degrés, fl 
ajoute que si le défaut de combustibles s’opposait 
au tannage dans le jus du tan à chaud , on pour
rait l’exécuter à froid.

Nous ne suivrons pas les raporteurs dans les 
détails relatifs aux procédés de Séguin pour opé
rer le tannage , nous dirons seulement qu’ils ont 
été suivis avec soin , tant par des membres du. 
bureau consultatif des arts et manufactures, que 
par des hommes très-distingués en connaissances 
chymiques , les CC. Guiton , M onge  , B e r -  
th o le t , et qu'ils en ont rendu un compte favo
rable au comité de salut public (a).

Séguin fait consister sa méthode à débourrer 
ses cuirs en les suspendant dans une étuve chaud* 
à trente degrés j en y  fesant brûler un peu de 
souffre, pour que l’acide sulfureux puisse hâter 
l'opération^

Ensuite après quelques autres procédés , il 
plonge les peaux dans une dissolution de tan , 
et ne les couche point dans des fosses ¿ comme 
l’usage ordinaire est de le faire.

Pour préparer cette dissolution de tan, on pro-

(a) Le motif qui détermina le comité à protéger f  opé
ration de S e g u in , est le même qui le porta à étendre et 
simplifier la fabrication du salpêtre. On était en guerre 
¿vec l’Europe , te cuir, objet essentiel aux éqmpemens 
militaires » pouvait manquer ; par les opérations ordi
naires il faut douze à quinze mois de tannage, Seguin  
opérait en un mois ; il n’y avait point à balancer. V'oyei^ 
l’arrété du comité de salut public f prair̂ U an
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cédé à-pcvt-prfcs de la même manière que pour 
/aire Le salpêtre; c’est-à-dire que L’on :met le 
lan dans des tonneaux , où l’on verse de l’eau ; 
cette eau chargée de la partie soluble du tan , 
ét reçue à mesure qu’elle se filtre par une ou— 
verture pratiquée au tonneau , est rejetée sur 
un autre tonneau également garni.de lan; on 
pratique cotte manœuvre sur plusieurs tonneaux., 
jusqu’à ce que L'eau soit saturée au point de 
marquer dix à douse degrés dé 1 aréomètre ou 
pèse-liqueur. On, la fait ensuite évaporer pour 
en obtenir, l'extrait,

C’est dans une eau chargée de cet extrait en 
dissolution que se fa il le  tannage. Les commis
saires assurent que des cuirs forts ont été tannés 
£n huit ,■ dix , quinze , vingt et trente jours , 
pendant lequel tems les peaux sont restées sus
pendues plongeant dans la liqueur.

'« ,On reconnaît, ajoutent-ils, les cuirs qui 
n’ont point été suffisamment tannés , à une 
raie' blanchâtre qui règne dans le milieu de leur 
épaisseur, et qu’on appelé l a  c o r n é e  e t  l a  

ç r u d i t è  d e s  c u i r s .  Nous pouvons assurer que 
ceux qui ont été tannés sous nos yeux en quel^_ 
tpies jours , étaient parfaitement tannés ; la raie, 
blanchâtre n’y existait pas, etc. »

La méthode de S e g u i n  , celle d’employerpour 
Je tannage -des dissolutions de tan , offre l’avan
tage de pouvoir aller dans les forêts les plus 
inexploitables , préparer sur les beux mêmes 
l’extrait de lan (i) , lequel, attendu son petit 
volume et son peu de poids , relativement au 
volume de l’écorce de chêne , pourra être trans
porté avec facilité ; il ne faudra ensuite pour 
l’employer dans la tannerie , que le dissoudre 
dans la quantité d’eau nécessaire. Ces fabriques 
d’extrait de lan , pourraient s'établir dans la 
Guyane française et à Cayenne , ce qui for
merait un objet de commerce lucratif, et con
tribuerait à la conservation des forêts en France.

Les cuirs et peaux non-préparés forment un

(i) fiî l’on soumet à l’action du feu , et que l’on fasse 
bouillir une eau où liqueur quelconque , chargée de 
ael ou de suc , lorsque la liqueur sera , en grande 
partie évaporée par /ébullition , il restera an fond une 
substance molasse, ou gluante f c’esç ueCpe substance que 
Ton nomme E xtra# ,
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objet assez important de commerce extérieur- 
on voit par les états d’importations' dressés eu 
1787 , que la France en a tiré de divers pays, 
et surtout d’Amérique * pour quatre millions 
de livres tournois et plus, pendant une année*

Les ouvrages que l’industrie est parvenue à faire 
avec les substances minérales et terrestres sont 
encore plus étonnans que ceux qu’elle fabrique 
avec les végétaux et les dépouilles des animaux. 
La bijouterie, L’horlogerie , la serrurerie , offrent T 
sans contredit, des prodiges de patience, d’in
telligence et de génie, sur quelques-uns desquels 
nous croyons utile d'arrêter nos recherches. Ces 
arts sont devenus 'des sources considérables de 
richesses mobiliaires et de commerce chez toutes 
les Nations policées. A  ce titre seul , nous en 
devons prendre connaissance. Cependant si nous 
nous étendions sur. chacun des objets d’indus
trie que présente cette classe de manufactures, 
nous donnerions à notre travail une m e s u r e  dis
proportionnée à l’étendue que nous devons lui 
conserver ; ainsi nous nous resserrons dans des 
limites étroites , et , néanmoins, nous tâche
rons de dire des choses d’un intérêt général, et 
utiles surtout pour ceux qui se destinent au com
merce, Il viendra peut-être après nous quel- 
qu’homme laborieux qui fera l’histoire des arts, 
des manufactures et de l’industrie , avec toute 
l’étendue et l’importance qu’eile mérite ; ce que 
nous en aurons raporté dans cette introduction 
pourra présenter , au méins les bases d’une en
treprise aussi louable et aussi utile.

Si l’on voulait l’exécuter, on trouverait des 
ressources dans plusieurs ouvrages' étrangers ¡i 
outre celles que notre Dictionnaire offre avec 
abondance; un de ceux qui contient le plus de 
-faits sur l’histoire de l’industrie , est , sans con
tredit, 1 e T a b l e a u  c h r o n o l o g i q u e  d u  C o m m e r c e  

de M. A n d e r s o n .  H a su y  placer , dans l’ordre des 
tems, tout ce qui peut faire connaître les progrès 
du commerce et des arts qui en font partie. Mais 
cet ouvrage considérable n’-est pas même traduit 
dans notre langue, n i, à ce que je sache, en 
aucune autre de l’Europe. ( 2 )

(3) Voyez ce que nbua avons dit , dans le Discoure 
Préliminaire , sur 1er T a b le a u  c h r o n o lo g iq u e  his

t o r iq u e  4 ù  c o m m e r c e  ; par / in d u j-s o n  ; ? vol.
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Nous parlerons de la bijouterie, de l'horlogerie

et de quelques autres fabriques qui emploient les 
substances minérales ou terrestres.

C’est par l’emploi des métaux précieux , c’est 
par les formes agréables qu’elle sait leur donner , 
c'est pai* le prix qu’elle y ajoute, en les enrichissant 
de pierres précieuses, que la bijouterie est devenue 
une très-importante partie de l’industrie , ei 
qu’elle a servi à faire refluer dans les mains des 
artistes et des ouvriers * une partie considérable 
du revenu des propriétaires. ( i )

Nous avons déjà parlé plusieurs fois du luxe 
des Romains. C'était surtout dans les perles et les 
pierres fines qu’il consistait. On sait que les dames 
Romaines portaient des pendans d’oreilles , des 
colliers et des bracelets à trois rangs, non-seu
lement de perles $ mais encore de pierres de cou
leurs , d'émeraudes et d’opales.

Les hommes et les femmes fesaient. un grand 
usage de bagues à Rome *, on en mit d’abord à

La Collection des arts , de l’Académie > celle qu’offre 
l’Encyclopédie méthodique , le. Dictionnaire des Marni- 
factures , les Mémoires des diverses Académiesquel
les Essais, sur l’état des connaissances industrielles , 
répandus dans les Mémoires, produits sur des questions 
d’économie politique, f  Histoire d’Angleterre, du docteur 
H enri, etc., pourraient, avec les secours de P l i n e , 
tkenée, de S tra b o n , de P a n ciro le  , de G o g u e i, de 
Paw , de la M a r r e , etc., etc. , fournir les matériaux 
d'une Histoire exacte et instructive des arts qui tiennent 
plus particuliérement au commerce.

Mais il faudrait y joindre des voyages dans plusieurs 
contrées célèbres par leur industrie , afin de vérifier 
1 état des choses , et donner une solution définitive des 
difficultés que font naître les récits contradictoires de 
quelques voyageurs. Il n’y a qu’une société d’hommes 
de lettres, aidés du Gouvernement, qui puisse exécuter 
un pareil plan,

(t) Sans le goût du luxe chez les propriétaires de 
terres, les deux tiers des individus d’une Nation n’exis- 
taraient pas , ou seraient esclaves cu domestiques des 
propriétaires. Aujourd’hui qu’une grande partie des pro
priétés territoriales de la France est passée entre les mains 
des anciens fermiers ou cultivateurs, hommes étrangers, 
pour la plupart, aux jouissances des arts, d’autant plus 
arides d’argent qu’ils en ont moins besoin ; aujourd’hui, 
dis-je , les travaux de l’industrie'recherchée, les talens 
distingues , les lettres et tout ce qui s’y raporte j souf
frent et languissent très-sensiblement,

Tome J.
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l ' i n d e x  , ensuite au petit doigt, puis au doigt 
voisin du petit que L’on nomme a u r i c u l a r i s  ; 
ensorte que-tous les doigts s’en trouvèrent char
gés , à l’exception de celui du milieu. Enfin on 
en changeait suivant les saisons. On avait des 
bagues légères pour l'été , et de pésantes , char
gées de plus grosses pierres pour l’hiver, On voit 
encore de ce$ bagues dans les cabinets qui pèsent 
jusqu'à une once.

En France , sons H e n r i  11 , c'était encore la 
mode de porter trois bagues à la main gauche , 
une au second doigt , une au quatrième et la 
troisième au petit doigt.

Avant L o u i s  X I I I , l’art de tailler le diamant 
était fort imparfait en France ; ce n’est que sous 
L o u i s  X J . V  que cet art s’est développé, et a 
acquis de la perfection. Les anciens qui connais
saient l’art de tailler les pierres, paraissent n'avoir 
point possédé celui de tailler le diamant , aussi 
avons -  nous vu , en parlant du commerce des 
anciens Romains avec l’Inde, qu’ils préféraient 
les pierres de couleur ; mais que par-dessus tout 
ils fesaîent le plus grand cas des perles orien
tales.

A g n è s  S o r e l , cette femme qui à de la beauté 
joignit de la douceur et du courage , est la pre
mière , au raport des historiens , qui ait porté des 
pierreries en France.

Depuis F r a n ç o i s  I ,  qui a protégé les arts , et 
qui , après H e n r i  I V elle  d u c  d ’ O r l é a n s  , ré
gent , a le mieux connu et partagé le caractère 
français; depuis cette époque, dis-je , jusqu'à 
L o u i s  X I I I  , toutes les parures n’élaient com
posées que de pierres de couleur et de perles. 
Les femmes ont conservé l’usage des perles jusqu'à 
la mort de M a r i e  T h é r è s e  cV A u t r i c h e .  C'est à- 
peu-près l’époque ou les diamans brillans ont 
commencé à devenir en vogue, et à obtenir 
la préférence sur toutes les autres parures dç 
pierres précieuses en Europe.

Le diamant est de toutes les pierres la plus 
dure , la plus pesante, la plus brillante. Il doit 
être sans couleur comme l’eau , quoiqu’on en 
trouve quelquefois de coloré. R résiste à la lime, 
et ne peut être poli qu’avec la poudre de diamant 
même. H a la propriété phosphorique et élec
trique ; c'est-à-dire, qu’il devient phosphoriquç 
et Lumineux étant exposé quelques heures au#
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xay'ons du soleil ; ■ ou apres ayoir rougi quelque 
tems dans un creusét bien Iulé,

Il est électrique , en ce qu’il attife à lui la 
paille , les plumes, les feuilles d’or, lé papier, 
les cheveux , les d'animaux , et surtout
le mastic quand on l’a échauffé par le frot
tement. ■ -

La forme la plus belle de sa cristallisation 
est octaèdre en pointe. Les mines renommées 
de diamans , sont Gani ou Coulour , à- sept 
journées de Golconde ; Raolconda, à huit ou 
neuf journées de Visapour; Latawar et Soumel- 
pour en Bengale : il y  en a aussi des m i n e s  

abondâmes dans l'ile de Bornéo , dans le Brésil, 
et â Malaca.

Les diamans sont plus ou moins estimés , 
suivant leur couleur et le degré de leur trans
parence. Quelques-uns ont une teinte de jaune; 
d’autres sont bleuâtres ou de couleur d'acier ; 
il y en a de verdâtres ; on en a vu de noirs. 
On a reconnu dans ces derniers tems que le 
diamant brûle , en jettant une flamme ondu
lante, qu’il se détruit, et même qu’il s’évapore 
dans une coupelle à un degré de feu moindre 
que celui nécessaire pour mettre l’argent fin en 
fusion.

La règle pour l’évaluation du diamant , est 
que sa valeur croisse selon le carré de son poids. 
A insi, qu’on suppose un diamant brut de deux 
karats , à deux l o u i s  le karat ; multipliez, deux 
par deux , qui font quatre , ou le carré de son 
poids; ensuite multipliez quatre par deux , cela 
donnera huit louis, qui seront la vraie valeur 
d’un diamant brut de deux karats.

Si l’on veut évaluer pareillement un diamant 
taillé, il faut doubler son poids après la taille; 
parce que la diminution du poids d’un tel diamant 
aura été de moitié- D’après cette estimation ; 
le prix d’un beau diamant taillé, du poids d'un 
karat, sera de huit louis, prix moyen.

Voici, d’après cette règle, une table de l'éva
luation des diamans, par Jeffries, célèbre joaillier 
Anglais : au reste, on suppose que le diamant 
est d’une belle eau , et qu'il a toute la per
fection requise.

On pèse le diamant au karat. Le k a r a t  est 
un poids imaginaire, composé de quatre grains; 
»n peu moins forts que «eux du poids de

mârc ; car il faut soixante-quatorze grains un 
seizième d e, karat, pour équivaloir aux soixante- 
douze grains du gros d’or. Chacun de ces grains 
de karat se divise en demi , en quarts, en 
huitièmes, en seizièmes , etc.

En terme de joaillerie, un diamant qui pèse 
vingt grains , est un diamant qui pèse cinq 
karats.

Les petits diamans se vendent au poids du 
karat ; et le prix du karat varie selon le tems 
et la qualité des pierres.

A n dessus de quatre grains les pierres se 
vendent à la pièce, et non au karat.

T A B L E  D U  P R I X

DES DI AMANS TAILLES,

Le karat est de 4  grains.

karats . lo u is . f r a n c s , karats. louis. francs,
i 8 10 800
l 1 T 12 12 ÏO 1 q. 84o 12
i a i8 10 2 "882
I 3 24 12 10 3 9 24 12
2 3 2 I X 968
A i 4 ° 1 2  . 11 1 1012 12
yj, a 5o II 2 io 58
2 3 6o 12 11 3 1104 12
3 72 12 3162
3 i 84 12 12 1 1200 12
3 O, 9& 12 2
3 3 1 12 12 12 3 i 3oo 12
4 128 i 3 i 352
4 i r44 12 i 3 1 1404 12
4 a 162 i 3 2 i 458
4 3 180 12 i 3 3 j 5 l 2 12
5 200 14 i 568
5 i 2,2.0 12 i 4 1 1624 12
5 2 242 i 4 ' 2 1682
5 3 264 12 *4 3 i 74° 12
6 288 i 5 1800
6 X 3 12 1 2 i 5 1 18G0 12
6 2 338 i 5 2 1922
6 3 364 12 i 5 3 1984 12

7 392 16 2048

7 I - 420 12 i& 1 2112 12

7 2 45o r6 S 2178
7 3 48o 12 i& 3 2244 12
é ¿22 17 2 3 l 2
8 t 544 X2 *7 1 238o 22
8 2 5?8 l 7 2 2480
8 3 6 12 12 17

0O 2520 12

9 648 i é 2692

9 r 684 12 18 1 2664 12

9 2 y 2,2t 18 2 2788

a 3 76 a 12 i â
03 2012 12

i
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karat S, lou is, francs. karats, lou is . f r a ncs.
19 2888 24 i q. 4 yo4 . 12
rg 1 q- 2q64 12 24 2 4802
iq  2 . 3 o4-2 24 3 4gOO 12
19 3 3 i 20 12 28 5ooo
20 0200 28 1 5 ioo 12
20 1 3280 12 25 2̂ 8202
20 2 3362 28 3 53o4 12
20 3 3444 12 26 54o8
21 35 8 26 1 6812 12
2 E I 3 6 12 12 ■ 26 2, 5 6 i 8
21 2 36g8 26 3 S724 12
21 3 3784 12 27 5832
22 8872 27 1 5q4o 12
22 I 3q6o 12 2 7 2 G85o
22 2 4 o5o

n
3 6160 12

22 3 4140 12 28 6272
2 0 4 a 3i 28 1 6384 12
23 I 43*4 12 28 2 6498
2 3 2 4418 6728
1 3 20 0 4812 12 29 2 6962
24 4608 3o 7200 .

Si le diamant a quelque imperfection dans
sa forme et dans la couleur de l’eau, ou s’il a
quelque glace ou quelque point noirâtre, il doit 
perdre beaucoup de son prix.

Or, pour évaluer un diamant qui a des défauts, 
on peut multiplier son poids, que nous supposons 
de dix karats , par dix autres karats , ce qui 
donne un résultat de cent ; puis multiplier ce 
produit par la moitié de la valeur d’une pierre 
taillée, d’un karat ; ce qui ne fera ainsi que 

'quatre louis, au lieu de huit par karat. L ’esti
mation du diamant défectueux * de dix karats, 
sera dès-lors de quatre cents louis.

Appliquons ces règles de proportion aux plus 
beaux diamans connus, pour en avoir une sorte 
d’estimation.

Le diamant du grand Mogol pèse deux cent 
soixante dix-neuf karats, neuf seizièmes. Il est 
d’une eau parfaite; la forme en est bonne; elle 
n’a pour défaut qu’une petite glace à l'aréte 
du tranchant, au bas du tour de la pierre. 
T a v e m ie ? ' estime que sans cette glace, il fau
drait mettre le premier karat à cent soixante 
francs , mais à cause de son petit défaut il réduit 
le karat à cent cinquante francs; et selon celte 
réglé , qui est à peu près la même que celle 
de Jeffries, il fait monter la valeur du.diamant 
du grand M ogol, à onze millions sept cent

U C T I O N .  ccexv
vingt-trois mille deux cent ¿(fixante et . dix-huit 
francs. ' - - '

Le diamant du grand Duc de Toscane, pèse 
cent trente -  neuf karats et demi ; il est 
net , de belle forme , taillé de tous les côtés à 
facettes ; mais comme l’eau lire un peu sür la 
couleur de citron , T a v c m i e r  ne met le premier 
karat qu’à cent trente-cinq francs ; et sur ce 
pied, ce diamant doit valoir deux millions six 
cent huit mille trois cent trente-cinq francs.

Deux autres diamans de la couronne de 
France étaient : l’un le S a n c y , de cinquante- 
cinq karats. Il rient son nom de M. de Harlayy 
baron de S a n c y  , ambassadeur de France à 
Constantinople, qui l’apporta à Louis X IV  ; ce 
diamant à coûté six cent mille francs, et vaut 
beaucoup davantage, L ’autre , dit le P i t t  ou 
le R é g e n t  ; parce qu’il avait été acquis pour le 
Roi par le Duc d’Orléans, Régent , d'un An
glais nommé P i t t  , pendant la minorité de 
Louis XV. Ce diamant , dis-je , pèse cent 
trente-six karats trois quarts ; il est taillé 
en brillant, et a coûté deux millions cinq cents 
mille francs; il vaut le double.

Le diamant que l’Impératrice de Russie a 
acheté en 1772, d’un négociant G rec, pèse 
sept cent soixante dix-neuf karats ; il est d’une 
belle eau et très-net. Ce diamant a été payé 
deux millions deux cent cinquante mille francs 
comptant , et cent mille francs de pension 
viagère, el'Vn'a pas été acheté, à beaucoup 
près , ce qu’il vaut. Il est d’une belle eau ;  

fort n et, de la grosseur d’un œuf de pigeon T 
et de forme ovale applatie. On dit que ce 
diamant formait un des yeux de la fameuse 
statue de Scheringam, dans le temple de Brama#- 
et que ce fut un grenadier Français au bataillon 
de l’Inde, qui, ayant déserté, et s'étant mis au 
service Malabar , trouva moyen d’arracher cet 
œil précieux à la pagode , et de se sauver à 
Madras. Il vendit son diamant cinquante mille- 
francs, à un capitaine de vaisseau ; celui-ci le 
céda' pour trois cents mille francs à un Juif. 
Ce dernier le donna pour une plus grande 
somme à un marchand Grec. Enfin l'Impé
ratrice, en fit , comme on vient de le dire * 
l’acquisition. . ’

Ge diamant est le plus gros qui soit connu à
r r a
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présent. Il est placé au haut du sceptre de 
l’Impératrice, au dessous de l'aigle,

On met le rubis au second rang ; parce que 
c’est la pierre précieuse la plus dure après le 
diamant. Il résiste à la lime. Henckel dit que 
le feu solaire amollit cette pierre , au point 
de lui faire recevoir l’empreinte d’üri cachet 
de jaspe»

La belle cristallisation du rubis Oriental est 
octaèdre, comme celle du diamant. Les rubis 
du Brésil ,, cristallisent en prismes à plusieurs 
pans inégaux et cannelés , et se terminent en 
piramide. On en voit ■ aussi ¿’arrondis , mais 
qui-ont été roulés par les eaux. On Croit que 
cette pierre tient sa couleur rouge du fer. En 
effet , on la trouve le plus souvent aux Indes, 
dans des ocres ou dans des sables rouges. En 
Bohême et en Silésie , il y en a qui sont enve
loppés de grès et de quarts.

On distingue dans le commerce quatre espèces 
de rubis ; savoir , le rubis O r i e n t a l , le i i i b i s  

s p i n e l , le r u b i s  b a l a i s  ; et le r u b i c e l l e  ou p e t i t  

r u b i s .

Le rubis Oriental n’est pas toujours de la 
même couleur. Il y en a d’un rouge vif de 
cochenille ou de ponceau; c’est la nuance la 
plus recherchée.

D'àutrcs sont d’un bel écarlate ou laque , 
d’autres, de couleur d’incarnat vif ou de cerise ; 
d'autres, d’une légère teinte de pourpre.

Les royaumes d’Ava et de Pégu, fournissent 
beaucoup de rubis ; il en vient aussi des hautes 
montagnes de l’île de Ceylan , d’où les torrens 
les font rouler dans les lits des rivières du pays. 
Ces derniers sont les rubis les plus estimés , et 
préférables même à ceux du Pégu.

Voici la manière dont on évalue à-peu-près 
le rubis Oriental , en le,supposant toujours sans 
défaut.

XJn rubis parfait de la plus belle couleur , 
pesant un tarai, peut valoir dix louis; de deux 
karats , il vaut quarante louis ; de trois karats , 
cent cinquante ; de quatre karats quatre cents, 
de cinq karats , six cents ; de six karats, mille 
louis et plus. ■ t

Le plus grand rubis qu’on connaisse, à appar-: 
tenu au Roi de France; il était brut parmi Ies; 
pierreries de la couronne ; et on ne savait à quoi

l’employer à cause de deux ou trois pointes 
qui saillaient si fort, qu’on ne pouvait les abattre 
sans le réduire ù une pierre ordinaire: mais 
M, Gué célèbre lapidaire , a su faire servir 
ses défauts à son avantage, en fesant un dragon 
qui était dans l'ordre de la toison ; il avait les ailes 
déployées, tenant le briquet entre ses griffes ; 
et vomit la flamme par la gueule. Il y  avait 
encore un plus grand rubis au trésor de Saint- 
Denis; mais Saint-Louis l’a fait percer de part 
en part pouf y fourrer une épine de la Samfe- 
C o u r o n n e .

Ori doit observer ici qu’au Pégu ; les mar
chands sont dans l'usage de nommer rubis, 
toutes les pierres précieuses de couleur. Ainsi, 
ils appellent le saphir, un rubis bleu ; 1‘amé
thyste , un rubis violet ; la topaze , un rubis 
jaune, etc.

Le rubis spinel, vient après le rubis Oriental; 
parce qu'il est moins dur que celui-ci, et plus 
que le rubis balais.

Il estr d’un rouge clair et vif. Sa plus belle 
couleur est celle de cerise.

On trouve plus communément le rubis spinel 
au royaume de Pégu , et dans les montagnes 
de Cambaye.

On estime qu'un beau rubis spinel qui passe 
quatre karats , vaut la moitié du prix d'un dia
mant du même poids.

Xæ rubis balais a sa erystallisatîon en prisme 
à plusieurs pans inégaux cannelés. Il est d’un 
rose vermeil ou rose pâle , quelquefois de cou
leur lilas. Cette dernière couleur est même la 
plus recherchée.

Ltes rubis balais les pins communs; sont d’un 
rouge clair et rose, On en trouve dans les Indes; 
et plus encore dans le ’Brésil.

On imite avec la topaze du Brésil, le rubis 
balais. Pour- cela , on expose la topaze dans un 
petit creuset rempli de cendres sur un feu 
gradué , fesant rougir le creuset. La topaze 
perd dans cette opération sa couleur de jaune 
orangé, et acquiert celle d’un rubis balais fort 
agréable.

On n’estime le rubis balais qu’àutant qu’il est 
pârfait et d'un certain poids.

L*a TUanière de l'évaluer , est de mettre le 
rubis balais d’un karàt au prix de trente francs?
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celui de deux karâts, à. soixante hvres ; de trois 
itarats , à quatre-vingt-dix livrés ; de quatre 
tarais , à cent vingt livres. '

Le rubi celle du petit rubis est d’un rouge 
pâle, tirant, sur le jaune; c'est le rubis le moins 
recherché et le moins cher. Il est cependant 
susceptible du plus beau poli.1 On en trouve 
communément ai\ Brésil ; où l’on tâche de 
faire passer les plus parfaits pour des rubis 
balais.

La taille du diamant ne doit son origine qu’à 
un coup de hasard. B o n i s  d e  B e r q u i n  , natif 
de Bruges, qui , le premier, la mit en pratique, 
il y a trois siècles ( en 1476 ) , était un jeune 
homme qui sortait à peine des classes ; et qu i, 
né dans une famille noble , n’était nullement 
initié dans l’art du lapidaire. Il avait éprouvé 
que deux diamans s’entamaient, si on les, frottait 
un peu fortement l’un contre l'autre; il n’eri 
fallut pas davantage pour faire naître, dans un 
sujet industrieux et capable de méditation , des 
idées plus étendues. Il prit deux diamans bruts , 
les monta sur le ciment , e t  les égrisant l’un 
contre l’autre , il parvint à y former des fa
cettes assez régulières ; après quoi , à l’aide de 
certaine roue de~ fer qu’il avait imaginée , et 
de la poudre qui était tombée, de ces mêmes 
diamans en les égrisant  ̂ et qu’il avait eu soin 
de recueillir , il acheva, en promenant ces dia
mans sur cette poudre , de leur donner un 
entier poli. On vit paraître pour lors le premier 
diamant devenu régulier , poli et brillant par 
le secours de l’art; mais qui n’eu t , pour cette 
fois , d'autre forme qu’une p o i n t e  n a ï v e .

C’en était assez pour une première tentative; 
il suffisait d’avoir pu réduire le diamant à re
cevoir une forme et un poliment, sans lequel 
il continuait de ne faire aucun effet, de n’avoir 
ni jeu , ni brillant , et demeurait une pierre 
morte et absolument inutile. Le premier essai 
eut les suites les plus heureuses , à ^exception 
d’un très-petit nombre de diamans revêches , 
auxquels on a donné le nom de d i a m a n s  d e  

n a tu r e  , 'et qui , quelqu’effort qu’on fasse , ne 
peuvent point acquérir le poli dans certaines 
parties , ce qui vient, de ce que le fil eu est 
tortueux ; tous les autres diamans se sont prêtés 
a l'art du lapidaire , qui s’y est pris de différentes
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façons pour donner la: taille , suivant que fa 
forme du diamant, brut le permettait et le de
mandait. ■ 1 -

On est aujc Indes dans cette persuasion ; qu'il 
est important de ne rien perdre,d’un diamant y 
et l’on y est moins Curieux- en le taillant de 
lui faire prendre une forme -régulière , que de 
le conserver dans toute son étendue. Les pierres 
qu'on reçoit toutes taillées de ces pays-lâ, ont 
presque toutes des formes bizarres , parce que 
le lapidaire Indien s’est réglé pour le nombre 
et l’arrangement de ses facettes , sur la forme 
naturelle du diamant brut , et qu’il en a suivi 
scrupuleusement le contour. Le plus- grand dia
mant du grand Mogol , qui est une rose, 
présente une infinité de facettes toutes extrême
ment inégales. Notre goût est sur cela fort 
différent; il ne souffre point de ces figures ba
roques ; et comme il veut du régulier, celui qui 
taille un diamant brut, tâche, autant qu’il est 
possible , de donner une forme agréable à la 
pierre qu’on lui a mise entre les mains. Il se
rait inutile de décrire les différentes espèces de 
taille qui se pratiquent en Europe ; il suffira de dire 
qu’il y a environ trois cents ans que l’on taillait 
tous les diamans en pierre épaisse , c’est-à-dire y 
en table , avec quatre faces autour, ce qu’on 
appèle encore t a i l l e  d e s  I n d e s ♦ Il y a deux cents 
ans qu'on les taille en roses; et ce n'est que sous 
le règne de Louis X IV  , il y a un siècle , comme 
nous venons de le voir , que l’on a trouvé la 
façon de les tailler en brillans , qui est la plus 
belle et la plus avantageuse de toutes les tailles. - 
Ce fut le cardinal Mazarin qui fit tailler les 
premiers ; ils étaient au nombre des pierreries 
de la couronne , et on les appèle les d o u z e  

M a z a r i n s ,
L ’orfèvrerie également attachée â servir la ma

gnificence et le luxe des grands Etals , est de 
plus ancienne date que la bijouterie , propre
ment, dite.

Il est probable que les premiers vases et 
instrumens d'or et d'argent, ont été destinés 
au service des Temples et des chefs des Nations. 
Mais les richesses mobiliaires s'étant accrues avec 
la masse de lTor et de l’argent , l’orfèvrerie se 
perfectionna et travailla pour les usages de toup
ies homme« riches indistinctement.
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On voit par les écrits de M o y s e  el à ' H o m e r e ,  

que l'art de travailler l’or et.l’argent était établi 
on Asie, et en'Egypte dès :les tems les plus re
culés, E l i è z e r  offrit à R e b e c c a  des vases et des 
pendans d’oreille d’or et. d’argent. Il parait même - 
que'dès-lors ces sortes1 de bijoux étaient assez: 
communs chez quelques peuples de l’Asie, 
M o y s e  dit que J a c o b  engagea les personnes de 
sa suite à se défaire de leurs pendans d’oreilles. 
J u d a s  donna en gage à T h a m a r  son bracelet 
et son anneau. P h a r a o n  , en élevant J o s e p h  

à la dignité de premier ministre , lui remit son 
annèaii et le fit revêtir d’un collier d’or. On 
sait enfin que ce patriarche se servait d’une 
coupe d’argent, H o m è r e  fait mention dans 
l 'O d y s s é e  , de plusieurs présens que M è n è î a s  

avoit reçus en Egypte , et ils consistent en diffé- 
rens ouvrages jbprfévrerie , dont le goût et le 
travail supposent assez d’adresse et d’intelligence. 
Le roî de Thèbes donne à M è n é l a s  deux grandes 
cuves d’argent, et deux beaux trépieds d’or. 
j l î c a n â r e  , femme ̂ le ce monarque , fait pré
sent à H é l è n e  d’une quenouille d’or et d’une 
magnifique corbeille d’argent , dont les bords 
étaient d’un or fort fin et bien travaillé. Cette 
union, ce mélange d’or et d’argent, sont dignes de 
remarque. - L ’art de souder ces métaux dépend 
d’un assez grand nombre de connaissances ; 
c’est une preuve que les Egyptiens connaissaient 
l ’art de travailler les méiaux. On peut attri
buer aussi aux progrès de cet art en Egypte , 
cette grande quantité de bijoux , dont les Hé
breux étaient pourvus dans le désert. Il est dit 
qu’ils offrirent j pour la fabrique des ouvrages 
destinés au culte, leurs pendans d’oreilles, leurs 
bagues , leurs agrafes-, sans compter les vases 
d’or et d’argent. M ô y s e  fit fondre tous ces 
bijoux et les convertit en vases et autres instru
ire rts destinés au service religieux. La plupart 
de ces ouvrages étaient d’or , il y  en avait même 
d’une belle exécution et d’un travail recherché , 
telle que la couronne d’or qui était autour de 
l'arche d’alliance. La table des pains de pro
position était ornée d'une bordure d’or ; le chan
delier à sept branches d'or pur j devait être 
un ouvrage ¿‘orfèvrerie d’un dessin ingénieux et 
composé. .

A  l’égard de l’Asie et de -la Drèce , Vorfé-

l’ C T l  o  N.
vreriè y  fut aussi cultivée que dans l'Egypte; 
La plupart des ouvrages vantés par Homère • 
venaient de l’Asie. H é r o d o t e  fait de grands 
éloges de la. richesse et, de la magnificence du 
trône, sur lequel M i j l a s  rendait la justice. Ce 
prince en avait fait présent au temple de Delphes 
Les armes de G l a u c u s  , et de plusieurs antres 
chefs ‘de T'armée-Troycnne , étaient d’or; le 
bouclier d H e c t o r  l’était également.

De l'Asie , l’art de travailler l’or et l’argent 
a passé en Europe., et l'on a des preuves mul
tipliées du degré, auquel il fut porté chez les 
Romains et les péuples qui leur ont succédé 
depuis. L ’histoire nous a conservé entr'autres 
artistes qui se sont distingués dans l’orfévrcrie à 
Rome , le n o m  de P r a c c i t e l e  , qui vivait du 
tems de P o m p é e  , et qu’il ne faut pas con
fondre avec le sculpteur Athénien.

On voit que dans le bas Empire, l'orfèvrerie 
produisait encore des ouvrages considérables en 
ce genre ; quoiqu’alors le mauvais goût dans les 
formes commençât à remplacer les dessins gra
cieux et naturels des anciens. ^ A n a s ta s e  raporlc 
que C o n s t a n t i n  fi,t présent à la basilique de 
Latran, de diverses pièces d’orfèvrerie, de dix- 
sept marcs d’or, et vingt-neuf mille cinq cents 
marcs d’argent.

La stagnation du commerce et le dépérisse
ment des arts , pendant tout le moyen âge j 
ont dû influer sur l'orfèvrerie comme sur le 
reste. Cependant on remarque dans les diffé- 
rens siècles de cette époque, des châsses , des 
vases et autres ustensiles d’église d’un trarail 
assez délicat , mais d’un goût gothique et d’un 
mauvais dessin.

La découverte de ^Amérique , en augmentant 
prodigieusement la quantité des matières d’or 
et d’argent , devint un nouvel aliment pour les 
arts ; le goût du luxe que les richesses firent 
naître donna une nouvelle vie à l’orfèvrerie. Mais 
ce ne fut guère que vers le milieu du dernier 
siècle qu’elle se perfectionna^ Bientôt elle pro
duisit des hommes qui se distinguèr ent dans leur 
art, et l’On admire encore aujourd'hui les ou
vrages des G e r m a i n s , des B a l l i n s ,  etc. recom
mandables par l’élégancè des formes et les riches 
ornemens qui les distinguent.
1 L’orfèvrerie est aujomff'hui une des. grandes
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manufactures ûe l’Europe ; elles donnent lieu a
des fortunes considérables, par les bénéfices1 de . 
la main-d’œuvre , et fournit de l’occupation à 
un  grand nombre d'individu$: Nous ne pensons , 
pas cependant que les bénéfices de ce genre 
d'industrie égalent ceux de l'horlogerie , portée 
aujourd’hui à une' très-grande perfection.

Quoique encore imparfaite , elle parait avoir 
¿té connue des anciens- T r i m a l c i o n  avait une-- 
horlogc à roues dans sa salle à manger. Cette 
invention cependant ne se perfectionna pas ; car 

.pendant plus de sept siècles il n’est parlé d’au
cune horloge remarquable. On ne connaît que 
celle de B o e c e  et de C a s s i o d o r e . Ce dernier avait 
du goût pour la mécbanique , et l’histoire ra- 
porte que sur ses vieux jours il s’amusait à faire 
des cadrans et des horloges à rouages.

Mais la barbarie plongea si bien tous les arts 
dans l’oubli , que lorsque deux cents ans après 
le pape P a u l  I  envoya vers 760, une horloge à 
rouage à P é p i n  l e  B r e f , cette machine passa 
pour une chose unique dans le monde.

Vers l’an 807 , le calife R a r o u n - A l - R a -  
c h ïlâ  (1), si connu par son goût pour les sciences

([) H a ro u n -A l-R a c h ild , c’est-a-dire, H a r o u n -le -  

Juste , obtint une grande gloire dans l’Orient, qu’il dut 
à la protection qu’il accorda aux gens de lettres. Ses vic- 
toireset son amour pour les sciences prouvent que ce n’é
tait point un homme ordinaire, Mais sa cruauté envers les 
Darmecidcst, ternit l’éclat de ses grandes actions. Cette 
illnBtre famille avait rendu les services les plus signalés aux 
califes, et s’était attiré par son mérite l’estime de tout 
l’Empire. G iaffarB arm ecid es, qui jouissait d’une grande 
considération, était le visir d'ffa ro u n . Il conçut un amour 
violent pour la belle A h a ssa , sœur du calife. La princesse 
aima G ia ffa r , et le calife qui avait pour sa sœur au 
moins une amitié fort jalouse, vit avec peine cette passion. 
Cependant il consentit à leur hymen. Mais par un esprit, 
digne d’un despote ¿’Orient, il exigea cjue G ia ffa r  

rimât jamais des droits d’époux. L’histoire dit qu’il fut 
bngtems fidèle à son serment. Malheureusement^njja 
qui avait un talent distingué pour la poésie , lui adressa 
une piece de vers pleine de grâce et de feu , où elle lui 
ïeproehait son incroyable fidélité à garder la promesse 
qu’il avait faite à son frère. 11 n’en fallut pas davantage 
pour G iaffar , déjà porté à abjurer , dans les bras de 
ton epouse, ce serment insensé, A b a ss a  devenue mère, 
*ut cacher son état à tous les yeux , et envoya son enfant 
A b Mecque pour y être élevé- Mais enfin Harourt ins-
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et les arts, fit présent à C h d r té m d g n e  d 'u n e  

horloge , dont les historiens de ce siècle parlent" 
avec admiration. Ce. cadran était composé de1 

‘douze petites portes qui représentaient la divi
sion des heures. Chaque porte s’ouvrait h l’heure 
qu’elle devait indiquer, et donnait passage à un 
nombre égal de petites boules qui-tdrrïbaient etl 
diEérens trous égaux sur un tambour d’airain. 
fL’ceil jugeait de l'heure par la quantité des portes 
ouvertes , et l'oreille par celle des coups que les 
boules frapaient. Lorsque la douzième heure 
sonnait * on' voyait tout à-la-fois douze petits 
cavaliers , qui en fesant le tour du cadran, fer
maient toutes ces portes.

Les Italiens imitèrent les premiers les horloges 
à roues du pape P a u l  I  et du calife H a r o u n . On 
cite un prêtre nommé P a c i f i c u s , archidiacre de 
Vérone , et excellent mathématicien , mort en 
846, comme ayant le premier fait une horloge sur 
ce modèle.

On attribue l’invention d’une horloge dont îe 
mouvement étàit réglé par un balancier j à 
G e r b e r t  d’Aurillac , précepteur 6'O t h o n  1 1 1 , 

empereur , et du jeune roi R o b e r t  , puis pape 
sous le nom de S y lv e s tr e  I I .  Il construisit , à 
ce qu’assurent les historiens, la première à Mag- 
debourg, en cjqG (2). Jusqu’à cette époque, il
^ ^ - W - ’W’W
nuit de tout , fit couper la tète à G ia ffa r  et jeter sa 
sœur dans un puits. Tous les historiens Arabes attestent 
ce crime. L’implacable calife ne se borna pas â cea 
cruautés , il fit encore rechercher et mettre à mort tous 
les parens de l’infortuné Barmecide.M poussa la démence 
jusqu’à défendre que l’on prononçât leur nom. Mais un 
musulman osa braver cet ordre. Il fit publiquement 
l’éloge de cette illustre famille. H aroun le menaça ; vous 
pouvez, lui dit le musulman , m’ùter la vie, mais iion faire 
taire l’estime publique pour les Barm ecides. Le calif* 
touché de cetteréponse, le renvoya etlui fit présentd’im 
vasç d’or : voilà encore un b ien fa it des Barm ectdes ? 
s’écria-1—il en l’acceptant, j

(a) Nous ne donnons pas comme un fait incontestable, 
que ce soit Gerbert d’A ttr illa c  qui ait inventé la pre
mière horloge à balancier , et'faît celle de Magdebourg. 
Il ne reste aucun vestige de cette horloge dans cette 
ville. Plusieurs savans nient le fait , et les auteurs de 
V H istoire littéraire de F rance , tome JC H Ie. miss au 
jour par les ÏL P. Bénédictins, prétendent que cette 
horloge n’était qu’un cadran solaire. Quoi qn’îl en soit , 
nous avons cm devoir faire mention de cette opiniorv 
historique.
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Allait qcte les 'religieux préposassent des hommes 
pour observer les étoiles pendant la nuit , afin 
d'étre avertis des heures de leur ofhcè, ce qui 
était forL incommode pour.les monastères. Delà 
vînt la coutume qui s’est conservée longtems, 
et se conservé encore dans quelques endroits de 
l'Allemagne , de la Suisse et de la Hollande , 
de la Belgique et de l'Angleterre , d’entretenir 
des hommes qui avertissent de l’heure pendant 
la nuit. On se guidait encore dans les maisons 
religieuses par le chant du coq pour les heures 
des occupations domestiques et .religieuses qui 
s’y observaient. : "

Dans le quatorzième siècle parut à Londres 
l'horloge de J V a l i n g f o r d  , bénédictin Anglais , 
mort en i 3a5 -, Bientôt après, l’on vit à Padoue, 
celle de J a c q u e s - d e  B o n d i s  ; ceLte horloge mar
quait , outre les heures , le cours annuel du 
soleil , suivant les douze signes du Zodiaque., 
avec le cours des planètes. Elle fut placée sur 
la tour du palais de Padoue , en 134-4* > valut 
à son auteur, et à tous ses descendans , outre une 
fortune considérable , le surnom d'H o r o l o g i u s  , 
qui dans la suite prit la place du nom même.

L'horloge de B o n d i s  excita l’émulation des 
ouvriers dans, toute l'Europe ; on ne vit plus que 
des horloges à roues, à contre-poids et à sonne
rie. L'horloge de Courtrai fut une des plus 
célébrées ; P h i l i p p e  l e  H a r d i , duc de Bour
gogne, la fit demander en i 563  et transporter 
h Dijon , où il la fit monter. Cep anciennes 
horloges avaient V ê c h a p e m e n t  ordinaire , in
vention dont l'auteur n’est point connu.]

L ’horloge du palais à Paris est la première 
grosse horloge que la capitale de la France ait 
possédée. Elle fut faite par H e n r i  d e  V i e  , que 
C h a r l e s  V  fit venir d’Allemagne ; il assigna un 
traitement à cet artiste avec un logement dans 
la tour, sur laquelle l'horloge fut placée en i3yo. 
L ’horloge du château de Montargis fut faite vers 
l’an i 3 8 o par J e a n  J o u v e n c e .

Mais Nuremberg, ville où les ouvriers se sont 
toujours signalés par une adresse industrieuse , 
se distingua singulièrement par la variété des 
mécaniques qu’elle fit entrer dans la fabrique 
de ses horloges. C’est une des villes de l’Europe 
où U s’en fabriqua le plus à l'époque que nous in
diquons, Vers le jpême tem$, c'est-à-dire en

U C T  I O N,
' , G a l e a é  V i s ç o n d  * engageapar ses libéra
lités un excellent ouvrier à faire pour Paria 
une horloge sur le modèle de celle d e  B o n d i s -  

c e  qu'il exécuta e n  peu de tems : preuve que 
déjà les instrumens propres à ce travail avaient 
acquis de la perfection.

Sous le règne de L o u i s  X I , c'est-à-dire sur 
la fin du quinzième siècle , il fallait qu’il y  

des horloges portatives à sonnerie (i). Un gentil
homme ruiné par le jeu étant entré dans la 
chambre de ce prince j prit son horloge et la 
mit dans sa manche , où elle sonna. L o u i s X I ,  

dit D u v ë r d i e r , non-seulement lui pardonna le 
v o l,  mais lui donna généreusement l’horloge, 
C a r o v a g i n s  , sur la fin du même siècle, fit un 
réveil pour A n d r é  A l c i a t  , ( 2 )  lequel, réveil 
sonnait à l’heure marquée, et du même coup 
battait;le fusil et allumait une bougie,

A u milieu du seizième siècle, le mécanisme des 
grosses horloges s’étendit et se perfectionna par
tout, J î e n f ' i  II fit faire celle d'Anet , où logeait 
la belle B J a n e  d e  P o i t i e r s , (3) Celle de Stras-

(1) Une très-ancienne gravure , d’un dessin distin
gué , 'et qui annonce des talena dans celui qui l’a faite, 
représente L o u is  XI en costume du teins, debout devant 
une table, sut laquelle est une petite horloge, faite en 
forme de tour , de la hauteur de huit à dix pouces, 
suivant les proportions de la gravure.

(2) A n d r é  A l c i a t , était un savant jurisconsulte du 
quinzième siècle, né à Milan , (en 1492) qui professa 
le droit à Bourges , où il fut attiré par les bienfaits de 
F ra n ço is  Ier. Mais F ra n ço is  S  f o r  ce , duc de Milan , 
parvint à force de générosité à le rappeler dans sa patrie; 
il enseigna la jurisprudence . alors à. Pavie ; ensuite il 
passa à Boulogne , puis à Ferrare, attiré par le duc 
d’E rf, puis il revint à Pavie. Son inconstance trouva 
son terme à sa mort-^ qùi arriva à Page de 55 ans, 
A lc ia t  était un des plus savans de son siècle. Il fut 
estimé par tous les souverains d’alors. L’empereur le 
créa comte Palatin et sénateur. Il refusa toutes les places 
qui pouvaient gêner son indépendance personnelle , et 
voulut rester professeur en droit,

(3) On connaît ces beaux vers de V o lta ire  :
« Il voit les murs d’Anet, bâti s aux bords de l’Eure j 

Lui-même en ordonna la superbe structure :
» Par ses adroites mains , avec art enlacés , 
jj Les chiffres de D ia n e  y sont encor tracé? ;

, » Sur sa tombe , en passant, les Plaisirs et les Grâce*
» Répandirent les fleurs qui naissent sur leurs traces ».

H e n r  CL IX.
' : bourg
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bqürg achevée en i£y3 , soutient encore aujour
d'hui sa première réputation , et passe pour une 
des plus étonnantes de l’Europe comme celle 
de Lyon , pour la plus belle de France. L'hor
loge de Lyon fut faîte par N i c o l a s  L i p p i u s  , de 
Bâle , en i 5g8 , rétablie et augmentée en 1660 , ■ 
par G u i l l a u m e  N o u r r i s s o n  , habile horloger 
Lyonnais.

D e r h a m  fait beaucoup d’éloge de l'horloge de 
la cathédrale de Lünden , en Suède * qui n’e st, 
dit-on , point inférieure à celle de Strasbourg,

Cette multitude d’horloges fameuses , établies 
pendant les seizième et dix-septième siècles, en 
Europe , prouvent jusqu’à quel point l’art a fait 
des progrès en peu de tenis/ En général celte 
époque est celle oh tous les genres d’industrie ont 
pris un essor que la découverte du Nouveau Mon de, 
du cap de Bonne-Espérance, du papier, de l’im
primerie ont singulièrement favorisé.

11 paraît même qu'on n’a pas tardé d'exécuter 
en petit des horloges merveilleuses. P a n c i r o l l e  

assure que de son tems , c’est-à-dire, sur la fin du 
quinzième siècle , l’on exécutait des horloges de 
la grosseur d’une amande, que l’on pouvait porLer 
au cou. Un nommé M i r m é c i d e  se distingua dans 
ce genre de travail. On a depuis porté ce travail 
plus loin peut-être encore^, mais la grande diffi
culté , pour ne pas dire l’impossibilité , de rendre 
régulières et de durée ces horloges, les ont fait 
négliger, et on en revient depuis quelques années, 

en France et en Europe à des montres d’une 
grosseur raisonnable.

Mais tout ce qu’on fit dans l'horlogerie n'appro
chait point de la perfection où l’on parvint Vers le 
milieu du siècle dernier. L ’on doit à H u y g h e n s  

line grande partie de ces nouveaux progrès. Ce 
grand mathématicien créa , en quelque sorte, de 
nouveau , l’art de l’horlogerie par les belles dé
couvertes dont il l’enrichit , et par l’application 
quii fit ( en i 6 5 y ) du p e n d u l e  aux horloges , 
pour en régler le mouvement. La justesse de ces 
machines devint si grande , qu’elles surpassent

Je ne sais ce qu’est devenu ce palais élevé, par un 
monarque puissant, à là beauté ; je sais seulement que 
b paisible et religieuse demeure  ̂<pi A b e ila r d  avait 
donnée à H é lo ïs e , et où reposaient leurs cendres depuis 
plusieurs siècles, à été détruite pur des mains profanes. 

Tome J*
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autant les anciennes horloges, que celles-ci étaient 
au-dessus des clepsidres et des sabliers,

La grande précision avec laquelle le pendule 
divise le tems, facilita et donna lieu à de bonnes 
observations. Les horlogers imaginèrent à l’envi 
différens mécanismes , comme les pendules à ré
veils , celles qui marquent le quantième du mois,  

les quantièmes et phases de la lune , le levér et 
coucher du soleil, etc.

Un nommé G r u e t , génévois, établi à Londres, 
imagina là petite chaîne d'acier qui sert à com
muniquer le mouvement du t a m b o u r  à la f u s é e ;  

et remédia par là aux incoûvéniens des cordes 
de boyau dont on se servait auparavant pour les 
montres.

On doit aux Anglais l’invention de la montre à 
répétition. Dabord un nommé B a r l o w  inventa 
les pendules à répétition, en 1676 , vers la fin du 
règne de C h a r l e s  I I  ; quelque tems apres il fit 
des montres également à répétition , ainsi qu'un 
autre ouvrier , nommé T o m p i o n .  Le bruit courut 
alors à Londres que B a r l o w  sollicitait un privi
lège exclusif. Pour parer à cet inconvénient, quel
ques horlogers sollicitèrent un de leurs confrères  ̂
très-habile , de faire une montre à répétition , 
ayant entendu dire qu’il avait déjà fait quelque 
chose d’à-peu-près semblable. Cet horloger , 
nommé Q u a r e  , établit en effet une montre à 
répétition , qu’il fit voir au roi J a c q u e s  I I  et à 
son conseil ; elle fut reconnue plus parfaite que 
celle de B a r l o w  et le privilège exclusif n’eut 
pas lieu.

On connaît les progrès que ce bel art a fait 
en Europe depuis cinquante ans ; tant par l’in
dustrie génévoise que celle des Anglais et des 
célèbres artistes français. Nous ne le considérerons 
donc plus simplement comme art, nous allons le 
présenter sous ses raports commerciaux ; et pour 
donner à nos lecteurs des connaissances utiles sur 
cette matière importante , nous entrerons dans 
quelques détails sur plusieurs points de la fabrique 
et du commerce de l'horlogerie. (1)

(1) Ce que le lecteur va lire , est extrait d'un excellent 
report, présentée comité de salut public, sur la ma
nufacture d'horlogerie, établie à Besançon depuis 1793» 
par les soins et la protection du gouvernement Français. 
V o y e z  encore l'article Frahce , H orlogetiç , dans le 
D ictio n n a ire .

ss ■
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a Une puissance essentiellément. agricole et 

manufacturière , placée dans la position que la 
République Française occupe sur le continent, 
est contrainte d’avoir én circulation, une masse de 
signes d'échange , communs aux Nations avec 
lesquelles elles entretient des raports.

j} JEntre les objets d!échange , les plus rappro
chés de la monnaie métallique ; nous compterons, 
les métaux convertis en certains .objets de petit, 
volume , de facile débit, et qui ont une valeur 
assez généralement égaie chez toutes les Nations 
commerçantes du globe,

« Ges objets étant des signes à-pou-près com
muns dréchange , remplacent le numéraire ;* lors
que des circonstances-, telle T par exemple,■ que la 
guerre ; obligent une Nation à une grande expor
tation pour se procurer des denrées ou des matières 
dont elle a besoin.

» Il est surt-out précieux-, lorsque Ta défense de 
la patrie exige le concours-des bras des citoyens , 
et des moyens extraordinaires de transport , 
d'avoir des manufactures, dont les produits soient 
peu volumineux, dont l’emploi des1 matières pre
mières ne nuise pas aux besoins de la protection 
publique.. Il est précieux d’avoir des manufactures 
qui fabriquent , en très-grande partie f  par des 
machines , et qui emploient des femmes et des 
adolescens.. ..

*  Entre ces manufacturer j qui sont vraiment 
des hôtels de monnaie industrielle, nous compte
rons la quincaillerie , la coutellerie , la fabrica
tion des cristaux naturels ou artificiels,- 1*orfèvre
rie j la bijouterie ; et principalement l'horlogerie.

» Les produits de cette dernière fabrique peu
vent tellement être considérés comme numéraire 
ou signe direct d’échange , ils en remplissent si 
précisément l’effet, qu’une partie très-considé
rable du commerce de l'Angleterre repose sur 
l ’échange de montres qui, ayant un prix uniforme 
et constant, font précisément l’office du numé
raire en Italie r au Levant j dans les Iles et aux 
Indes.

» La France fut le' berceau de l’horlogerie ■. 
portée par les réfugiés,, à Londres et à Genève , 
«lie prit dans ces deux Etats une telle consistance, 
que leurs manufactures laissèrent bien au loin 
ccïïe de Paris* nonpaspour la qualité mais pour 
la quantité, Quant m  bien faire t  IV is  eut des

rivaux, il put.être égalé , mais non surpassé-, eï 
constamment les: principaux horlogers de cet tu

; capitale ont tenu le premier rang entre les pre-̂
; miefs artistes de l’Europe.
: ; L ’horlogerie, sur le continent, ne resta point 
: exclusivement X Genève ; les maîtrises, les ju*
- randes, les droits de bourgeoisie, etc¿, etc,, jetè>- 

rent plusieurs artistes dans le pays deNeufchâtelr 
r cet art se naturalisa sur les montagnes. Des ha

meaux se convertirent en* bourgs-: le Laude et la 
¡ Chaud-de-Fonds formèrent des établissemens 
' qui rivalisèrent, .après un certain teins, ceux de 
: Paris j Genève et Londres^
¡ ; » Lè plus ingénieux artiste dè son siècle \

\ Jacquet Dfozr sortit des attelîcrs de la Chaud-dé’
| Fonds, et eréà pri nouveau genre d’horlogerie,
; dont nouspaa-lerons dans-la suite.

n II procura à l’Angleterre un objet très-lucratif 
■ d'échange pour les Indes :*et la France vient main

tenant s'enrichir du fruit de ses travaux, en adop—
: tant dans son sein ses principaux élèves.
: » Tandis que les Janvier, l’es- Berthoud , lès-

Leroy, les Lepante et les Lépine portaient très- 
loin la perfection de l’art, Breguet sortit du Lande 

' avec le développement, des qrius heureux talens r 
: qui lui acquirent, en Europe , une réputation, mé

ritée.
; >* Parisfut const amment le point de réunion de
.ces hommes célèbres ; leur dernière main , leur'

: nom seul'est une richessse nationale, qui multi
plie sans mesure la valeur des produits de leurs*

: atteliers„

» Les richesses énormes qu’avaient acquises les 
Génevois par1 cette précieuse fabrication , susci
tèrent partout le désir de s’én approprier quel
ques parcelles. Divers Etats d’Allemagne , où on 
voyait aller et venir les facteurs de ce négoce * 
d’abord à pied, puis en chaise de poste, furent 
les premiers à. faire des efforts pour attirer chez* 
eux une source si- rapide d'aisance; en effet f 

Ausbourg et Fortseim ont obtenu une manufac
ture.

>* L ’empereur a même quelques aïtelicrs a
Vienne et k  Constance.-lis prenaient dans cette
dernière ville quelque consistance , malgré le 
l’aversion et Tes préjugés deses habitans contre1 
tous les nouveaux genres d’industrie. [Mais la ré
volution a changé la direction do cette colonie r
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Ica membres réfugiés dans cette ville , par mé- 
contentement du Gouvernement de leur patrie , 
ont tourné leurs regards vers la France, Dès son 

.preinîer appel à la liberté quelques-uns sont venus 
joindre la colonie de Besançon , d’autres sont, 
pour ainsi dire,; campés à Genève et Néufdhâtel, 
prêts à se rendre en France , dès qu’ils seront 
assurés de pouvoir se procurer, par leur travail , 
des moyens d’existence.

» Pétersbourg a voulu avoir des horlogers, et a 
fait une dépense d'environ cent cinquante mille 
roubles.

» Berlin avait sacrifié cent mille fréderics d’or.
» Le Portugal, l’Espagne, la Toscane et le 

canton de Berne avaient fait quelques tentatives 
très-dispendieuses.

» L’essai qui, dans le tems, fit le plus de bruit, 
fut l'invitation du parlement d’Irlande ; cct Etat 
voulut profiter des troubles qui exilèrent de Ge
nève, en 1782 , les chefs du parti populaire. La 
Cour de Saint-James et le parlement Irlandais 
feur firent des avantages considérables , mais qui 
devinrent nuis par l'effet d'une répartition mal 
(entendue ; on n’avait pa$ assez calculé que pour 
obtenir des bénéfices aussi énorm;es que ceux que 
produit l’horlogerie à Genève (1) , il fallait coul- 
mencer par un fonds de matière première ; c’est 
la base de l'édifice dans ce genre de manufacturé , 
et c’est précisément ce dont on n e  s’occupa point 
,du tout. On verra que l’on fit tout, hors ce qu’il 
fallait faire. 1

(1) Pour se former une idée de ces bénéfices , nous 
présentons un tableau de ceux que fait annuellement la 
.ville de Genève ± il est d’autant moins suspect, que son 
âuteur est le citoyen P ru d h o jn m e , l'un des premiers 
.artistes de cette ville, membre de son comité des arts, 
et ayant en main tous les matériaux nécessaires à la con
fection d’un -tableau exact. Ce mémoire a été remis au 
¡ministre, il y a environ dix ans.

« On ne- peut avoir quelqu idée de cet établissement 
et de ses avantages, qu’en donnant une esquisse de ce 
-qu’il est à Genève,

Armée commune , la ville de Genève fabrique et vend 
?5o,000 montres , ce qui, avec les accessoires , forme 
un commerce de 44 à 45 millions , argent de France ; 
on en a fait’ tous les relevés,

Qn peut réduire la balance de ce commerce à la notice 
'lui van te ; 1 1 ; .
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» Les avantages étaient la propriété d’un dis

trict qui peut valoir quatre mille livres sterlings de’

i 9. Matière première, environ 176,000 
boites d’o r , où le fort emportant le faible, 
il entre pour 57 1. d’or, c’est. . . . .  9,690,000 I,

2°, En argent, 80,000 montres , à 6 h
d’argent brut...................... .... 480,000 E

5°. Acier, laiton brut de 25a,000 mon
tres, à vingt sous l'une portant l’autre. . 260,000 I,

Total de la matière première et de
l’avance faite par la manufacture. . . , 10,420,000 I.

Voilà seulement 10,420,000 1. avancées par la manu
facture, tout le reste est bénéfice, main-d'œuvre ou profit, 
il est évalué en gros, à 3 J. pour 1. Or, il n'y a point en 
France de manufacture qui donne ce profit.

Mais comment ce bénéfice de l’horlogerie se dîvise-t-il ?
Genève contient trois mille horlogers, appelés fin is 

seurs } ce sont les entrepreneurs; c’est à eux qu’on 
s'adresse de toutes les parties du monde. On leur commet 
des montres suivant les mesures données, et c’est à eux à 
faire exécuter par les ouvriers qu’ils ont sous la main. 
De même à Saint-Etienne , on commet un ou plusieurs 
fusils, à des entrepreneurs d'armes, qui font exécuter à 
l’un la platine , à l’autre le canon , etc.

En fabrique de montres aune plus grande dîver ité 
d'ouvriers , qui ne fusant que le même genre , exécutent 
mieux, plus vite et à meilleur marché. On joint ici un 
état de ces métiers divers.

Le plus important est celui de blaruiers ; on en 
compte aux enVirons de Genève, prés de six mille , qui, 
l’im dans l’autre , fournissent quarante-huit monvemen» 
bruts, par année aux ftnissseurs ou horlogers , demeu
rant à Genève , qui les arrangent, les perfectionnent et 
achèvent de les rendre tels qu’on les leur a commis.

Après ce métier, vient celui de fjuadraturiers répan
dus jusqu'à vingt-cinq lieues dans la Suisse. Un quadraj- 
turier fesant trente pièces dans l’année, on peut en 
estimer le nombre k deux mille , pour suffire à la 
quantité de montres à répétirion que la manufacture
fournit.

H y a des métiers qui comportent moins d’ouvriers, 
tel que celui de feseur de ressorts; ils demeurent à Ge
nève , et ils ont des ouvriers compagnons.

On ne peut pas donner un état des différens ouvriers 
travaillant à l’horlogerie de Genève, et dispersés jusqu’à 
trente lieues dans la Suisse. Le nombre en est d'autant 
plus grand , que cette manufacture entraînant avec elle 
Je travail de l’or, de l’argent, des diamans , de l’aider , 
des outils, de l’émail, des étuis, place nécessairement 
avec elle la bijouterie, la clinqnaillerie, tous les arts lei 
plus délicats- et dont la main-d’œuvre fait de prùûW

s s a
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, situé , au confinent do deux rivières, sur 
ia rive d’un bras de mer ({ni les reçoit et forme le 
port de Waterfordi Cinquante m 1lie livres sterlings 
furent destinées à bâtir une ville et à payer les 

; frais de transport des coloris. Üric académie devai t 
êtrefondée sur le même local; des professeurs de 
mathématiques, de physique, de mécanique, 
de dessin , etc., etc. devaient faciliter le progrès 
des arts par le développement des connaissances ; 
des fonds, produisant environ quatre mille livres 
sterling», devaient être assignés pour les hono
raires des professeurs et l’entretien des cabinets 
nécessaires à l'instruction ; les colons devaient 
former une corporation ou commune.

» L ’accueil le plus liât teur fut prodigué aux chefs 
de la colonie , mats les bases furent mal posées ; 
il eût mieux valu, x°. former un fond de secours, 
de la valeur en capital du district concédé , du 
capital destiné à l'académie et de la somme des- : 
tinée ci bâtir les maisons ; a0, réunir des chefs 
d’atteliers dans des bâtimens déjà prêts , situés ! 
dans une ville commerçante, où. l’on trouvât ' 
tous les maîtres nécessaires à l’éducation des 
artistes. Alors ce capital qui eût excédé deux cents 
raille livres sterlîngs, soit cent mille marcs d’ar
gent , eût égalé la valeur de la moitié des ma
tières premières qui entretiennent les atteliers de 
Genève , d’après les calculs de P r u d h o m m e .

» Ce capital, répandu avec de sages précau
tions sur les atteliers des colons , eût déterminé 
plusieurs chefs à se rendre en Irlande. Rien n’était 
plus simple que de s’assurer de l’emploi des ma
tières , en ne les confiant qu’en proportion des 
«uvriers et des élèves de l’attelier. Cette méthode 
offrait à la Nation , la garantie de cet emploi, 1

» Un chef d’attelicr qui réunit autour de lui un 
certain nombre de collaborateurs, est ordinai
rement un homme qui joint à la Conduite quelques 
talens et quelques ressources. Ne recevant des 
fonds que sur le nombre des élèves, il eût été 
stimulé à en faire beaucoup , à réunir des ouvriers 
£éjà formés , pour leur enseigner l’art. Ainsi la 
manufacture eût produit beaucoup de travail, 
eût été naturalisée par l’éducation des nationaux , 
et fiât devemifc indépendante des Caprices des 
étrangers , qui , se sentant chaque joui moins 
nécessaires j n’auraient pas nourri en eux cette 
¿pmipri de leur importance qui les rend inquiéta.

U C T Ï O N .

Ils se seraient fixés plus naturellement lorsque ?a 
manufacture aurait jeté de profondes racines. 1b 
auraient dépendu d’elle , au lieu que sans l’obli
gation de faire des élèves , le succès est dans leurs 
mains , et peut devenir le jouet du caprice,

»  A u lieu de prendre , de part et d’autre , ces 
sages mesures , on se laissa aller à la vanité d’un 
établissement neuf et brillant. Les fugitifs de Cci' 
nève furent séduits par l’idée d’une corporation 
qui conserva le nom de leur ville originaire , la 
colonie s’appela N e w  -  Q è n e v a .  Les Irlandais 
voulurent ériger un monument aux vertus hospi
talières. Les proscrits, chefs de la colonie, étaient 
peut-être guidés par le secret désir d’élever une 
rivale de la ville qui les avait méconnus. C l a v i e r e , 
l ’un d’eux j dont le génie actif ne s'arrêtait point 
sur les détails d’une montre et dans l'espace cir
conscrit d’une manufacture ; voyait dans la belle 
position de la nouvelle Genève , les germes d’une 
rapide prospérité : son imagination bordait déjà 
les rives du district de la colonie , de magasins 
oùse verseraient les marchandises des quatre par
ties du monde. L ’horlogerie était , à ses yeux, 
plutôt un moyen de peupler la colonie , que le 

■ fondement unique de sa prospérité. Cette concep
tion était sans doute grande, elie_ était digne de 
ce financier célèbre , mais elle exigeait des moyens 
plus castes. Dès que l'Irlande bornait ses sacrifices 
aune valeur en capital de deux cent cinquante 
mille livres sterlings , dès qu’elle voulait la ma
nufacture de l’horlogerie , c’était uniquement 
sur les atteliers qu’il fallait verser ces fonds. Il ne 
fallait point s'inquiéter du commerce. Les mar
chands font les demandes là où la marchandise se 
fabrique le mieux , au meilleur marché et en 
plus grande quantité.

» La colonie n’eut pas seulement à soufifir 
d’une mauvaise distribution de fonds ; au lieu 
d’aller au but, au lieu de placer promptement 
des atteliers, de mettre des métaux à l’œuvre; 
et de créer sans délai ces nouveaux ; objets 
d’échange, f  élévation de la nouvelle ville ren
contra , après avoir été décrétée, tous les obs
tacles qui naissent de la multiplicité des formes ; 
toutes les entraves de la bureaucratie. L ’admi
nistration changea trois fois dans l’espace d’un 
an. Les Génevois arrivèrent sous le ministère 
de Shelburne ( actuellement Lasdovmn ) qui

/
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Tut renverté par la coalition 'de North çt de Fox. 
Celui-ci le fut à son tour par Prit, Il fallait 
instruire chaque nouveau gouverneur et ses 
secrétaires. Les artistes sé trouvèrent déplacés 
dans les antichambres : ils se fatiguaient de 
faire faire un cours d’horlogerie à chaque nou
veau vice-roi qu'envoyait la cour de Saint- 
James. Ils lurent effrayés de l’instabilité du 
gouvernement. Les succès du commerce et des 
arts exigent , dans les opérations, une suite 
inconciliable avec les fluctuations qmvles chan
gement perpétuels de ministres apportaient dans 
l'administration. Le système commercial et 
manufacturier de l'Irlande n’avait point alors 
cette solidité qu’il à acquise depuis. L ’égoïsme 
Anglais cherchait à accroître les embarras, et 
on avait lieu de craindre qu’un ministre- qui 
voudrait favoriser les manufactures d’Angleterre, 
ne le fit aux dépens de celles d’Irlande. Les - 
colous arrivés ne voyant dans les lenteurs des 
formes, que des incertitudes, ralentirent le zèle 
de l'émigration chez leurs compatriotes, et re
mirent à la voile après plusieurs mois d’attente. 
Le tems est précieux à l’artiste et à la nation 
qui l’emploie. Yeut-on attirer une manufacture? 
il faut que l’ouvrier, à l'instant qu’il arrive , 
trouve la matière et l’outil. Il ne trouva en 
Mande que l’espoir, il prit patience un certain 
tems, puis il céda au besoin.

» Cette colonie fut encore travaillée par l’in
trigue active des états manufacturiers du conti
nent, qui redoutaient celte fabrique, quoiqu'é- 
loignée, parce qu’elle leur eût fait concurrence 
pour la Hollande, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, 
le Levant et lés Lies. Des émissaires , pris .dans 
la classe des ouvriers même , furent envoyés 
dès l’origine pour semer la discorde. Leurs ins
tructions portaient de feindre des mécontenle- 
mens, et de revenir dans leur pays natal pour 
y décréditer l'établissement et jeter le dégoût 
dans l’esprit de ceux qui étaient tentés de 
s’j  réunir. 1 ‘ i

» Ce jeu perfide coûta beaucoup ; mais qu’é
taient quelques mille guinées, lorsqu’il s'agissait 
de détruire un établissement qui, bien organisé , 
devait enlever plusieurs millions de hénéfice aux 
anciennes manufactures ?

« Ces détails rie sont pomt superflus ; le projet
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de la nouvelle Genève en Irlande, a fait beau
coup de bruit ; on a péri connu les causes de 
sa prompte chûte. H n’est point inutile dans, un 
pays où l'industrie est à recréer , où l’on aura 
besoin dans diverses parties, (telles, par exemple, 
que l'horlogerie) de former, avec des artistes 
étrangers, des établissemens et des élèves na
tionaux ; il n’est pas inutile dans un pays qu'il 
faut soustraire à des impôts étrangers très-oné
reux, de connaître les causes qui ont fait échouer 
dans d’autres contrées , des projets semblable# 
à ceux qui se forment,

i* Dans d’autres établissemens d’horlogerie, on 
avait concentré tous les avantages sur une seule 
maison d'entrepreneurs : on avait confondu 
l’horlogerie avec les entreprises qui nécessitent 
un centre unique , tels qu’une exploitation de 
mines, une fabrique d’indienne, de poterie; 
une fonderie de canoris , ou de tel autre genre* 
Mais la manufacture d’horlogerie est , comme 
l’indique le tableau de Pmdhomme , (cité en 
note ) un composé de petites manufactures qui 
ont chacune des chefs qui s’entr'aident eL se 
secourent mutuellement, sans cesser d’être in- 
dépendons,

jï II résultede celle différence, que les artistes 
étrangers sont la plupart chefs d’alteliers ou 
aspirent à l’être ; en conséquence, ils n'aiment 
point à travailler comme des espèces de ma
nœuvres ; leur amour-propre , leur goût pour 
l'indépendance, et leur intérêt en sont blessés : 
aussi a-t-on remarqué que ces entrepreneurs ; 
exclusivement favorisés par les gouyememens j 
n’avaient rassemblé que des ouvriers très-ordi
naires : ils n’étaient point suivis d’hommes à 
taie ns qui se sentissent capables de travailler 
pour eux-mêmes j et ceux ci n’auraient point 
hasardé d’aller s’établir à côté de maisons 
mises, parles avances quelles avaient reçues, 
en état d'écarter toute espèce de concurrence.

» D ‘un autre côté , les marchands des pro
vinces et des pays consommateurs, ne s’adres
saient pas à ces lieux où il n’y avait pas de 
choix à faire dans les marchandises, parce que 
chaque attelier a sa manière particulière , et , 
qu’en général, l’acheteur espère toujours obtenir 
à meilleur marché là où il y a plus grand 
nombre tde vendeurs ; en sorte que ces grandes
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c;i:run;î̂ iia /dirigées' par P n ç lkf j mena-; j 
cèrt'üL mine dès l'origine ï par leur mauvaise
organisation. ,

v, Sans doute de grands atteliers où tous les 
genres de travaux se réunissent , se divkénl fit; 
se subdivisent, sont très-précieux. Ils méritent 
des encouragemens en raison de leur extension : 
mais il ne faut point d’avantages exclusifs, point 
d’avantages trop concentrés. Je parle icj 4 e 

Thorlogerip du commerce, de pe qu’qn appèle 
l 'h o r l o g e r i e  e P u r a n t e *  Si le marchand a besoin ; 
pour pne foire ou pour" une commande.,, d’un 
assortiment considérable , il trouve .chez Ips 
chefs d’attelier un certain crédit, qui , joint à. 
jses propres moyens, facilite la composition ' dp ' 
sa pacotille.

» En 1718, Sully , l’un des plus habiles hor
logers dp l’Europe, amena de Londres, soixante 
horlogers et les plaça à Versailles. Le maréchal - 
de Noailles établit, à la même époque ; une 
manufacture à Saint-Germain; si nous connais
sions la direction dps avarices faites j nous pour
rions peut-être donner quelques raisons de leur 
chute. Mais ce que nous savons , c’est que sir 
Stuton fit repasser la plupart des artistes à 
Londres, où îe secrétaire d’état leur fit accorder 
trois mille livres sterlings, .

)j Le Gouvernement français continua quelques 
efforts ; mais ils furent insuffisans,

n Une entreprise se forma il y  a environ x5 anç, 
à bourg-en—Bresse , elle échoua par le choix du 
|ocal, l’humidité rouillait le$ Outils , tel l’op man
qua de combustibles, A

» Les troubles qui agitèrent Genève en ^779 j 
Téveillèrept l ’attention du ministre ; il appela la 
manufacture a Versok ; les travaux ayant cessé 
par une suite de manœuvres j qu’il n’est pas de 
notre Sujet de dévoiler , l’horlogerie allait êlpe 
délaissée, lorsque V o l t a i i ' e  la recueillit àFem ey, 
il fiàtit un bourg , il fit dés avances , il obtint 
des privilèges p,our l’entréé des montres, ( le 
pays dp Gex était regardé comme province 
étrangère ).

» Cette fabriqué produisît quelques heureux 
résultats ; la population s'éleva en peu :de tems * 
de cinquante jjusqu’à environ mille âmes. L ’on 
verra dans les détails .qui nous ont été conjnju-| 
niquéesùrl’état actuel de, l’horlogerie enFr^npp, t

U C T  I  Q  N ,

quel est le point où elle est réduite, et quels sont 
les moyens de relever ce précieux monument de 
la philosophie , de 1’Iiumanjté et dp l’amour 
des arts,

v On youktt augmenter le produit de ï'horlo-, 
gerie à Paris”, et former des établisspmens pour 
fournif lès moüvemens bruts ; ces essais n’eurcnj; 
pais de succès ; les montagnes où la culture est 
kmgtems interrompue, où l’on pejit donner à plu§ 
fias prix , restèrent en possession dps ébauchages,

3> Un attelier se forma à Salins , en Franche- 
Comté , en 1783. Le citoyen L i g i e r  prit de$ 
ébaucheurs et finisseurs ; l’on voit par sa corres
pondance'avec l’Intendant du commerce, qu’fi 
avait saisi les bons principes; il avait pris vingt 
élèves. Il obtint,..., six cents liv. d’encouragement 
annuel et des complimeris très-agréables ; une 
fille d’opéra en avait davantage.

» Le bruit dp la tentative des Irlandais, ré
veilla encorp une fois lè Gouvernement ; divers 
géneyois firent’des propositions pour Paris,Lyon 
et Versoix ; il y  eut même un commencement (Je 
-fabrication à Lyon, Tous ces projets et ces essais 
s’évanouirent par défaut d’avances suffisantes ef 
d’une prolectipn marquée.

» Lintendant de Bourgogne s’exprime, à cet 
égard , très-précisément dans sa lettre à l'inten
dant du commerce , sur les moyens de lever tou? 
les obstacles que de fausses yups d’administration 
opposaient à la prospérité dp l'horlogerie en 
France, « Il faut regarder comme indubitable ? 
» écrivait-il, que les fabriques d’boïjogerîo éta-7 
» blies en France , ne réussiront que très-diffiçi- 
w lement'j à moins que 1 ptroduction de lliorlq- 
)> gerie étrangère , pt particulièrement des mon-; 
» 1res de Genève ? np 30k ^bsoiùment pros~ 
» critp. » (k) 1

(1) Nous devons donner quelquê  détails sur ce qui 
s’esf-passé relativement; à Ja diminution de I’impét siif 
les montres : cette matière a surtout besoin d’étrè éclai
rée , lorsqu’il est question d’établir uqe mantifacture , 
dontri’une des trois principales  ̂dansd’êtranger, reporte 
■ plus de quarante millions  ̂ dont trois parties §out bé
néfice net* ce qui produit un mouvement commercial 
de quatre-vingts millions, et on n’exagérera pas en 
disant que les produits de Neufcbâtel, Londres égalent 
cçux de la ville-'de Genève, il faut donc mettre ?ülJî 
jes ^éux des hommes éclairés tout ce quj »’est f*5?® $
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t) H ne fiiut paô $ô dissimuler que les mômes 

intrigues , les mêmes manœuvres de l'étranger 
qui avaient frappé le dernier coup à l'établisse
ment d'Irlande , n’eussent un très-grand, succès 
en France , auprès d’une cour corrompue et d'un 
ministère assailli par leà sophismes de l’avarice cl 
de la cupidité.

» L’étranger gagna.aon procès , les manufac
tures fi’ançaises furent ruinées ; et à l’époque de 
la révolution , ü ne restait que la fabrique de

cet égard, Nous ne parlerons que d’après les pièce* 
originales*

Far un arrêt du i5 mai 1760, confirmé par une dé
cision du conseil, du 22 avril 1784 , Von imposa sur le* 
montres d’or ou d’argent, an droit de six livres; savoir, 
deux livres huit sols pour le mouvement, et trois livres 
douze sols pour la boîte; il était évalué sur les principes 
qui dirigèrent la confection de tous les tarifs en général, 
d’imposer à environ dix pour cent tbnte marchandise 
qui ne peut pas être régardée comme matière première. 
Le droit fut successivement porté à neuf livres d’après 
les renseignemens qui nous sont donnés. Le ministre 
de Genève} en 1787̂ , présenta un mémoire volumi
neux en demandant une modération de3 droits ; il 
prétendit qu'il était de l’intérêt de la France de favoriser 
la manufacture de Genève; que cette fabrication ne 
pouvait se soutenir que dans les villes où l’on vit de peu, 
où les importations sont presque milles , et où l’intérêt 
de l’argent est bas , eE que c’était dans son pays que se 
réunissaient.ces avantages.

Le ministre de Genève insista principalement sur ce 
que, si sa ville gagnait de l’argent en fournissant la France 
de montres , elle lé prêtait au ministère et f  aidait dans 
tes pressans besoins.

Le bureau de commerce'pe répondit point k ces allé
gués et à ces suggestions1, mais il rendit compte des 
principes qui avaient dirigé le Conseil, il insista sur la 
faveur que méritaient les établissemens français : il re
marqua que Genève travaillait à un titre inférieur de 
trois tarais au titre dé Paris ; que cela donnait lieü à de3 
fraudes, que les marchands vendaient aux consomma
teurs 1 or travaillé de Genève pour celui de France.

“ A toutes ces considérations, dit le bureau de com- 
” Dlcrccî se joint l’intérêt réel de nos manufactures: 
n Nous devons repousser autant qu’il est en nous, tous 
* ^  objets que nous pouvons' f abriquer en France 
h pour conserver une main-d’ceuvre qui fait la richesse 
h de lEtat, et on ne peut pas douter que l’horlogerie 
h et la bijouterie étant très —bien fabriquées en 
” r̂atlcé j ne servent d’aliment à notre industrie et â 
I» notre fabrication.» ■ -  ;
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Paris, où l’on finît et emboîtât le3 montres ; et à 
Fernqy, un petit nombre de finisseurs et de mon
teurs de boîtes.

Divers citoyens de Genève , de Neufèhâlel , 
■ tournèrent , dès l’aurore' de la révolution, leurs 
regards vers la France ; plusieurs en étaient ori
ginaires. En lyqi , de nouvelles proscriptions 
ranimèrent le désir de la transplantation qui n'a 
pas cessé d'être en activité , et qui a acquis de 
nouvelles forces par les décisions prononcées du 
Gouvernement français , de favoriser l'industrie ; 

et parce qu'enfîn on convient de ce principe qui 
n’aurait jamais dû être méconnu , que la France 
e3t une puissance essentiellement agricole et ma
nufacturière.

» Dès 17g t , divers génevots pensèrent à faire 
un établissement dans le département du Jura , 
mais ils s’adressèrent mal ; ce fut une perte 
nationale , l'époque était précieuse pour attirer 
subitement les manufactures étrangères ; nous 
eussions alors complettement battu les pays oit 
où elles sont situées , avec leurs propres armes.

»  Voici comment : on se rappclera queles assi
gnats furent une proie sur laquelle les agioteurs 
étrangers se jetèrent ; ils se hâtèrent de com
promettre leur valeur et d'en faire un objet de 
jeu ; rappelons-nous déplus queles denrées, et 
les marchandises de première nécessité et le prix 
des journées n’avaient point encore éprouvé, en 
France , les variations du change; les spéculateurs 
étrangers achetèrent des assignats pour emplelter 
chez nous des marchandises manufacturées, qu'ils 
revendaient au-dehors ; or , à celte époque , il 
y  avait très-peu de différence entre le prix en 
assignats de nos' objets manufacturés et celui 
en argent *, d’un autre côté , les spéculateurs 
pouvaient, au cours moyen du change , se pro
curer au -  dehors deux cents livres d’assignats 
pour cent livres d’argent, il y avait donc pour 
eux un bénéfice de cent pour cènt à faire établir 
dans nos fabriques, et les étrangers étaient dans 
l’impuissance de soutenir la concurrence.

,) Il en résulta que les créanciers du commerce 
français firent des demandes en marchandises F 
et que les'manufactures eurent une prodigieuse 
activité : activité qu’il est encore facile d impri
mer à l’industrie française , en prenant des 
mesures sages* et promptes pour fonde? de*
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établissemens où bientôt les demandes acpour- 
ron t, car le spéculateur se hâtera d’échanger 
la monnaie française contre des marchandises ■ 

valeur ne varie pas dans les marchés 
étrangers.

» Que serait-il donc a r r i v é s i , en iyg i t on 
e û t  formé un établissement nomme celui de 
Besançon , dont nous allons parler ? De toutes 
parts les commandes se fussent multipliées ; les 
artistes étrangers se fussent naturellement trans- . 
portés dans une ville où ils auraient eu plus 
de bénéfice , car la commande fait hausser le 
prix , et le spéculateur pouvait, outre les bé
néfices ordinaires , laisser aux manufacturiers 
une partie de celui résultant de la différence du 
change.

j> Indépendamment de l’avantage que nous ve
nons de remarquer, les artistes étrangers en 
eussent trouvé un autre très-considérable à venir 
s'établir en France.

» Avec les fonds en numéraire provenant, de la 
liquidation de leurs affaires dans leurs pays fils 
eussent pu se procurer une quantité double de 
monnaie française , et comme ce qui coûtait 
cent livres en numéraire .chez l’étranger , ne 
coûtait encore - en France que cent livres en 
assignats , l’artiste en se déplaçant, doublait 

■ a’éelleinent ses fonds.
» Les horlogers eussent , quitté Constance , 

Neufchâlel , Londres et Genève. Dans la der
nière de ces villes , où se trouve la plus forte 
manufacture , un ouvrier dépensait pour son 
existence, autant qu’a Paris , sans compter-les 
impôts personnels et le haut prix de l’argent. 
De plus , les combustibles y manquent ; l’exis
tence de l’industrie y est précaire. Neufchàtel 
n’est pas placée dans des circonstances plus 
favorables. L ’industrie n’est établie dans un 
Etat d’une manière stable f  que lorsqu’elle re
pose sur la base du territoire , et du commerce 
intérieur.

» On perdit , en 1791 , une occasion pré- 
çieuse pour transplanter la manufacture d’hor
logerie , elle eût promptement acquis un assez 
grand degré de prospérité , pour être en état 
de $,e soutenir par ses propres forces.

Nous n’exagérerpns pas en disant , que si 
on eût porté la fabrique sur trois points prin

cipaux , dont l’un près de Paris ; et que l’on 
eût relevé' Férnèy -  Voltaire , la fabrication 
aurait pii s'approcher annuellement de cinq cents 
mille montres * et aurait été susceptible de plus 
grands développemens ; ainsi des sommes im- 
mènses en numéraire seraient restées ou ren
trées dans la République. Quelles ressources 
n'aurait—on pas dans ces établissétmihs , pour 
se procurer des objets d'échange avec l’é
tranger ?

» O n  ne dim pas que les événemens de la 
.guerre eussent dérangé ces mesures , puisque 
la colonie de Besançon s’est formée pendant 
les plus terribles crises de la République. Dé
veloppons les causes de sa formation > subite à 
cette époque.

» Divers Etats , depuis la Tamise jusqu'aux 
sources du Rhin , éprouvaient, dès 1 origine de la 
révolution, un mouvement intérieur assez violent. 
Les événemens agitaient les esprits, deux partis 
s’étaient manifestement formés ; et cette divi
sion d’opinion ou plutôt de vœux, était sur
tout bien tranchée dans les manufactures d'hor
logerie , où les artistes sont instruits et d’un 
caractère indépendant ; ensorte que , d'un coté 
l'on voyait les amis de la France , et de l’autre 
on trouvait réunis , ceux que leurs opinions 
politiques éloignaient du système de la révolu
tion ; et ceux qui, quoique partisans de la 
liberté , voyaient avec déplaisir que l’esprit in
dustriel des Français , déployant une nouvelle 
énergie , arrêterait les succès dé leur trafic. Ces 
dissentimens firent prendre aux partisans des 
Français , une résolution plus sage que celle de 
soutenir une lutte inégale contre la richesse et 
l'autorité. Us tournèrent leurs regards vers la 
République.

» Quatre Gène vois , les deux frères M ê g e v a n d  - 
dont l’un était établi dans les montagnes de 
Neufchâtcl, et les citoyens Trolt père et fils, 
s’élevèrent à une pensée hardie. Pénétres de 
l’esprit de là République, et la jugeant vraiment 
impérissable, ils conçurent le dessein de profiter 
de la circonstance , pour former une colonie 
qui pût recueillir les amis d’une nation , dont 
plusieurs d ontr’eux étaient originaires , pat' l̂ 3 
réfugiés: ils étaient déjà Français: par le cœur 
et la naissance, La plupart d'entr’eux avaient
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liars en fans , leurs frètes et leurs amis au sér- 
tice de la révolution.

„ Deux représentans du peuple , B o s s a i  et 
B ern ard  , de Saintes , étaient en mission dans 
les dépàrtemens (lu Jura et du Doubs : ce der
nier département, frontière, des états de Neuf- 
chatel, a entretenu des relations constantes avec 
scs habitons. Les citoyens de cette dernière 
contrée s'étaient quelquefois réunis sur les rives 
du Doubs , pour, célébrer les victoires des Fran
çais, Besançon était la ville de France la plus fré
quentée par les habitons des montagnes de Neuf- 
chiUeÎ. Divers citoyens témoignèrent à leurs voi
sins le désir que leur commune fjût le point de 
réunion. Ce vœu., pt la facilité du transport, dé
cidèrent ce choix.

n En conséquence , l'établissement se forma 
dans le courant de brumaire $ l’an a.; les rcpré- 
sentans du peuple sentirent tous le3 avantages 
■ qu'il pouvait procurer à la République et ils 
n’hésitèrent pas de le protéger.

» Des indemnités furent accordées aux artistes 
pour frais de transport , logement et tems perdu 
du premier mois. Cinq mille marcs d’argent fu
rent mis à la disposition des entrepreneurs, pour 
être répartis sur les attellera des ouvriers en 
boites.

» Cette colonie naissante , indépendamment 
des difficultés d’un nouvel établissement et des 
embarras causés par les subsistances * éprouva 
tontes les entraves que lui suscitèrent les intrigues 
de l’étranger à portée de la miner sourdement. 
Les ruses employées en Irlande furent répétées ; 
les calomnies contre les colons né furent pas 
épargnées ; la preuve écrite de ces faits existe.

« La manufacture , par un prodige qui n'est 
dû qu’au génie de là liberté j résista à tout. La 
Convention lui accorda une protection spéciale, 
eo y envoyant un de ses membres , le citoyen 
C a lés , dont la présence fut regardée comme un 
bienfait et rétablit entièrement la confiance, Ce 
député reconnut combien cet établissement mé
ritait de protections Le raport des principaux fa* 
biicans, appuyé de pièces justificatives , porte 
<îu  ̂ l’époque du 3  pluviôse , an 3  , c’est-à-dire , 
dans un intervalle de quatorze mois , il s’était fa
briqué à Besançon , dix-huit mille cinq cents
ïaonirps, et que la colonie comprenait deux

T o m e  Z. r
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mille individus , dont quinze cents travaillant* 
Depuis cette époque jusqu’au premier germinal, 
environ deux mille cinq cents montres ont été1 
fabriquées ; ce qui porte le produit à vihgt-uiv 
mille montres pendant seize mois.

o II ne faut pas se dissimuler que des entraves 
ont ralenti les progrès de la^fabrication. Si une 
somme équivalente à celle qui avait été destinéo 
à N e i v - G é n e v a  , eût pu être versée sur les àtte— 
liers de Besançon , sur ceux des manufactures 
des d partemens de l’Ain et du Mont-Blanc , 
riverains du lac Leman , et dans un local près 
de, Paris, la manufacture d’horlogerie serait près-* 
que entièrement en France : et nous ne craignons 
pas d’avancer que si on suit énergiquement les 
mesures que nous indiquons , le succès , et un 
succès très-prompt, est complètement assuré. Ces 
mesures sont le fruit d’observations aprofondies 
sur ce genre de manufacture , sur sa compo
sition intérieure , sur son commerce , sur les 
moyens de progrès employés dans les étoblissc- 
mens prospères, et sur lee causes des revers dans 
les entreprises qui ont échoué,

» La manufacture de Besançon est établie 
sur de bons principes ; ell» est composée dé di
vers attefiers indépendans les uns des autres, et 
elle est montée sur le pied de celles de Neuf- 
châtel et de Genève, dont nous décrirons l’or
ganisation manufacturière et commerciale. Elle 
prospérera en procurant aux chefs des attelions 
des moyens de pourvoir aux nombreuses com
mandes qui se font à Besançon.

j> Quelques marchands y font le commerce: les 
uns sont des naturels du pays , qui , avant cette 
époque , étaient les facteurs des manufactures 
étrangères , et qui maintenant font travailler Ica 
attefiers français ; d’autres sont des marchands 
étrangers. Quelques-uns sont à la fois marchands 
et chefs d’attelier , comme en Angleterre ; en 
sorte que cette organisation comprend les di
verses méthodes qui ont le plus contribué aux 
succès des manufactures anglaises , génevoises 
et neufchâtelloises,

» Nous avons combattu une erreur funeste 
qui a précipité la ruine de divers établissemcns 
projélés, c’est la concentration de tous les avan
tages sur une unique maison. Mais nous n avons 
pas voulu écarter la méthode des vastes attefiers
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' .où .la division du travail assure la promptitude 

de ‘l'exécution ; ■ où l’on se Sertr de machines 
pour l’accélérer davantage* q

j) XI est reconnu que dans les vastes atteliers 
on peut fabriquer à meilleur ; compte , 'et que 
ce qu’on appele ' l'ouvrage commun * objet 

.considérable d’exportation , est meilleur, à prix 

. égal , dans les grands atteliers Anglais, que dans 

.les petits, atteliers Suisses.. C’est, l’bpinion d-e 
^très-habiles artistes que inou's 'avons, consultés 
sur cet objet. , ■ ' :

. » Ges vastes  ̂établisSémens existent à Besan;- 
çon , les maîtrisés ■ les interdisaient à Genève ; 

,ct la colonie-a déjà cette supériorité sur cette 
ville, pour l ’ouvrage-courant, qu’elle peut en 
effet donner a meilleur..compte, .

■ >i Le monasLère de Beaupré, à une petite lieue 
de Besançon ? ;réunît ; cent cinquante ouvriers , 
dont quatre-vingts.feseurs rde-mouveznens, qua
rante-quatre finisseurs et six feseurs de machines 
iit d’oulfis:.1 on y ■ compte, déjà quarante-cinq 
apprentis français. Cet établissement s’est élevé, 
par les soins des citoyens M e g e v a n d  et T r o l t .  

Ils ont réuni dans la maison où est leur comp
toir , à Besançon j cinquante finisseurs et re- 
monteürs doreurs. ■ Un autre! attelier contient 
douze monteurs de boites. "

» Un très-vaste attelier se prépare sous la 
direction des citoyens A u z i è r e , père et fils , 
deux des premiers artistes de Genève. Le père, 
monteur de boites , fut un des artistes distin
gués par UoZtoiVe , pour coopérer à rétablis
sement de F e r n e y .  A u z i è r e  le jeune est 
aussi recommandable par ses lalens que par sa 
modestie.

M Quels avantages sont déjà résultés de cet 
établissement pour la Nation. i°. Une popu
lation de citoyens instruits et industrieux qui 
ouvrent , par l’apprentissage , une école des 
arts pour de jeunes citoyens ; z ° ,  la valeur 
prompte que la colonie a déjà donnée aux biens 
nationaux et particuliers , puisque les locations 
ont augmenté d’un tiers; 3°. l’économie d’expor 
talion de numéraire , procurée par la fabrica
tion de vingt-un mille montres , que l'on peut 
porter àr plus de trente. mille marcs d’argent, 
çn évaluant les montres à environ un marc et 
demi j 1 mie aidant l'autre. Ainsi les cinq mille

marcs d’àrgent , prêtes par là République," et 
existant constamment en nature sur les atteliers 
de Besançon , ont produit une économie na
tionale de six fois l ’avance.

à C’Cst ici la place de donner quelques dé
tails sur la 'situation de l’horlogerie en France.

» Il est difficile d’avoir celle de la fabrica
tion et du commerce'de montres à/ Paris ; un 
mémoire , remis eri 1787 au bureau du com
merce y. portait le nombre des marchands hor- 
forgers à vingt j et on y suppose que quelques- 
uns d’eux vend aient vingt mille montres , mais 
on n’y détèrmine point la quantité totale. Une 
partie db ces montres était tirée de l’étranger, 
et l’autre partie éLàlt finie , repassée et em
boîtée à Paris.

» Mille cifconstancess diverses font varier le 
nombre des ouvriers des atteliers de Pans ; la 
réquisition et les* atteliers d’armes l’ont considé
rablement diminué ; cependant la fabrication de 
cette commune se. remonte et aura une grande 
activité , si l ’on prend des précautions pour ne 
pas voir la circulation surchargée de montres 
étrangères ; dont les fabricans n’ont aucune res
ponsabilité personnelle , et qui mettent souvent 
sur leurs mouvémens de rebut le nom des fa
briques françaises.

» La manufacturé de Paris, réunissant les 
plu5 habiles artistes , conserve toujours une 
grande supériorité pour les excellentes montres, 
aux yeux de l’acheteur, qui ne regarde pas à 

 ̂quelque argent de plus pour obtenir l’extrême 
perfection.

» Un objet très-considérable et pour lequel 
Paris est unique, ce sont les omemens des 
pendules à cheminée , dont les mouvemens brais 
se finissent à Paris ,. e f se fabriquent à Dieppe 
et dans les environs. Cependant on est encore 
dépendant de Genève , pour les portions peintes 
et émaillées. Un grande nombre de ces pièces 
viennent d’être commandées à des émail!eurs 
et peintres de cette ville , ce qui produira une 
sortie de numéraire que l’on économisera sous 

très-peu de tems ( 1794) an IR
)> Nous avons sous les yeux un tableau, en

voyé par le directoire du département de Seines 
Inférieure , qui donné l’état de fhorlogerie dans 
le; district dé Dieppe r d’où il résulte que 1«
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nombre des fescurs: de, mouvemens bruis, de 
cirtcls dé pendule montait à. cent trente ré
partis enire Dieppe et Saint~Nicolasi-d’Allèr
e n t ;  quedes réquisitions l'ont réduit k quatre- 
vingt-dix; que le produit s’élevait à deux mille 
quatre cent mouvemens f mais .qu’il a baissé en 
proportion , en sorte qu’il est au-dessous de 
deux mille.

La majeure partie des ouvriers font eux 
seuls les mouvemens en blanc, ils donnent k 
fendre leurs -roues à des ouvriers qui ont des 
machines k cet usage. Les meilleurs de ces 
mouvemens se vendent à Paris, très— peu. se 
finissent sur les lieux, s’il ne s’en vend point à 
l'extérieur. Cette fabrique a dans son sein un 
artiste de mérite ; le  citoyen M u l o t i n  , de 
Dieppe, connu par plusieurs ouvrages de son 
invention. On est surpris que Dieppe ayant 
autant de communications avec les Anglais, les 
horlogers de.'Cette ville n’aient pas adopté leurs 
machines pour abréger le travail , ainsi que la 
division de l'ouvrage; Aussi leurs produits sont 
faibles, et nous paraissent inférieurs à la con
sommation de Paris , qui ne se fournit pas uni
quement à Dieppe , mais encore dans Paris 
même et dans les montagnes de Neufchâtel.

u Celte branche est très —importante; elle a 
beaucoup à gagner pour la perfection et. la 
diligence; en cultivant ce genre riche qui orne 
les appartemens , on pourra monter beaucoup 
de cartels de pendule dans un genre agréable, 
et à un bon prix ; les émaîlleurs et peintres 
étrangers développeront de nouveaux goûts , et 
on rendra celte branche très-productive pour 
l’intérieur et l’extérieur. L ’art des manufactures, 
est de mettre leurs produits k l’usage de tous 
les degrés de fortunes,

« Divers artistes nous assurent qu’il est très- 
intéressant de perfectionner ce genre de tra
vail, de lui donner tin mérite'intrinsèque , en 
sorte que la valeur ne réside pas seulement 
dans les ornèmens mais encore dans la bonté 
de l’exécution intérieure ; les Anglais mettent 
des mouvemens du plus haut prix dans de 
simples caisses d’acajou. Le igout des arts se 
perfectionnant en France , les artistes seront 
engagés à réunir la perfection mécanique à la ; 
richesse ;des, matières et A -sa.beauté , comme

le pratiquent les premiers artistes; dé Paris*, 
C’est en suivant cette marche , que lÿ mâisob 
Lépine est parvenue à se faire cette réputa- ; 
tion: éclatante dont elle jouit en 'Europe1, et 
à former une branche de commerce très^-im- 
porlanle. i "

'■ n Nous possédons diverses fabriques de mou— 
vèmens bruts dans les anciens et nouveaux dépar- 
temens. Les montagnes de Montbéliard et celles 
de Porentruy ont divers petits atleliers de ce 
genre, qui fournissaient les fabriques du comté 
de Neufchâtel. .

» Un établissement nous a paru intéressant; 
d’après l ’état communiqué par son fondateur 
i f a p p y  ; il est situé k Beaucour, district de 
Béfort, département du Haut-Rhin; cct artiste 
a inventé , construit dus machines , et réuni 
environ quatre cents ouvriers, dont plusieurs 
sont des indigens , des v ieillard sd es enfans 
mutilés , sourds , etc..,.. Il peut fabriquer mille 
à douze cents mouvemens bruts par décade.

» Le département du Jura possède des aitc- 
licrs d’horlogerie , principalement dans le dis
trict de Saint -  Claude ; les habitans ont dès 
longtems acquis une réputation justement mé
ritée d’intelligence et de dextérité,

ïi Des artistes célèbres sont sortis de son sein ; 
J a n v i ê r  , connu en Europe par la beauté et le 
précision de ses horloges astronomiques, est 
originaire de ce pays.

»■  L ’horlogerie en gros volume , horloges et 
pendules, est une des sources de prospérité de 
ce district. Nous ne connaissons poinL jusqu’k 
quelle quantité de productions cette fabrique 
s’était élevée; on ne prenait point sous l’ancien 
régime , pour la généralité des manufactures les 
précautions dont on s'assure dans l'administra
tion actuelle, pour obtenir des états annuels et 
circonstanciés sur la quantité de bras qu’elles 
occupent et sur leurs produits. Ce que nous 
savons , c'est que malgré lès appels fréquens de 
la patrie à Ses défenseurs , les horlogers du dis
trict de Saint-Claude, sont actuellement au 
nombre de cenl cinquante-cinq, dont cent vingt- 
trois chefs de famille , seize ouvriers et seize 
.apprentis. ,

j»_CetT état de Tcbosei prouve fa nécessité de 
placer promptement des apprentis chez lescfrefe

t t  2
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de famille, qui forment autant de petits attellera 
séparés.

» Avec cette précaution ,"on remontera bien
tôt cette manufacture, dont les artistes viennent 
de rendre de grands servicesàla patrie; ils se sont' 
trouvés très-naturellement placés près des mines 
de fer, pour la fabrique des platines de fusils ; 
à laquelle ils étaîeiit très propres par leur genre de 
travail. II sera très-intéressant deles rendre àleurs 
premières oeeupatione , à mesure que les circons
tances le permettront. Il en est de même des 
horlogers en petit volume, dont la main se gâte" 
par le maniement des gros outils*

31 L ’horlogerie en gros volume avait ses débou
chés dans l'intérieur de la République. Elle bais
sait assez ses produits r pour s’ouvrir des éçou- 
leroens en Suisse, où elle remplaçait , chez les 
cultivateurs aisés , les horloges de bois ; à ces 
travaux se joignaient ceux des toume-brochcs à 
carillon ; pour les cuisines , qui: étaient assez 
estimés chez l’étranger. ( i )

h L ’horlogerie , en petit volume , nous paraît 
avoir beaucoup décliné ; nous voyons avec regret 
qu’il ne s’y fabrique aucun ouvrage pour répéti
tion , en rouages et quadratures, partie de l ’ébau- 
chage la plus lucrative, et que les Suisses, leurs“ 
voisins , cultivent avec succès , quoique leur ma
nière de vivre soit bien plus coûteuse que celle des 
iabilans du Jura.

» On pense qu'il serait très-utile d’étabfir des 
fctteliers de ce genre dans des maisons nationales ,
ù Saint-Claude , à portée de fournir les fabriques 
françaises ; on y formerait des élèves des mon- L 
tagues environnantes, qui se livreraient à ces 
travaux pendant l’hiver,

» On ne compte plus dans ce district que quatre- 
vingt-onze horlogers , dont huit seulement sont 
finisseurs , les trois quarts de ce nombre sont 
placés à Septmoncel, sur la route deSaint Claude , 
à Gex et Genève.

(i.) Les registres des douanes portent à deux cens cin
quante mille livres, la valeur des ouvrages en gros 
yohuno qui s’exportaient dés d-devant provinces d’Al- 
sace et Franche-Comté; mais on sait que c e  s estf- 
totationfi sont généralement au-dessous de la  valeur 
réelle. Il résulte des memes registres, que cette bran- 
.che avait acquis de l'activité depuis là  création-des 
assignat!. d- ; J. ■ ;

F C T I  O NV
u . H est" intéressant de ne pas abandonner celte 

branche ; les avantages accordés aux artistes 
étrangers qui viennent s’établir en France , ont 

l été étendus au département du Jura. Ce fait a 
: été peu connu, car il ne parait pas qu’ils en aient 
: encore: profité.

» Nantua, dans le département de l’Ain, a 
encore.quelques petits atteliers.

Le district de Gex, même département, noos 
offre un résultat un peu plus salisfesant, quoique 
bien inférieur à son ancien état, et à celui qu’il 
devrait présenter ; d’après les efforts faits pour ses 

| succès. i ■ '
» La nature a tout fait pour ce district, placé 

' vers les frontières Suisses , entre le Rhône et le 
lac Léman, sur la route defltalie ; il est l ’entrepôt 
naturel d‘un grand commerce* Sa situation appèle 
les arts, et l’horlogerie , déjà naturalisée ; parait 
devoir y jeter facilement de profondes racines,

3» Les mouvemens bruts de ce district ont cons
tamment joui d’une excellente réputation; le 
travail en est très-bien soigné , le débit prompt 
et lucratif, Gex , Châletet Ghezery étaient prin
cipalement en possession des rouages de répétition, 
et les quadratures s’y  étaient introduites , et c’est 
avec plaisir que nous trouvons sur l’état vingt-huit 
artistes dans ce genre ; on pourrait leur donner 
deux apprentis la première année ; et à mesure 
que ceux-ci seraient avancés , on leur en four
nirait , et on formerait aussi là une pépinière de 
rouagers, Besançon en rassemble quelques-uns de. 
l’étranger! On en fera autant dans un établisse
ment projeté ; et avant quatre ans, ü ne sortira 
pas un sol de la République pour eet objet.

» Il est prouvé qu’un quadraturicr ne fait que: 
trente pièces par an.: chaque jour les.commandes* 
à répétition augmentent , et Paris , en. ce mo
ment , ne peut suffire à celles- qui lui sont faites,. 
P r u d h o m m e  porte à deux mille le nombre des 
artistes travaillant aux rouages- et quadratures de 
répétition ; on pourra en occuper davantage , 
parce que les fahricâns français doivent s’atta
cher à rendre ce genre d’un usage commun , en 
construisant dëa répétitions solides1 et à1 un bon 
pris. Il en résultera un grand bénéfice national et 
particulier , parce que la différence, du prix à celai 
d’unepionp,e:simplè;, est au:moins double , et 
entièrement bénéfice d'industrie, Les. deux mille
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Ouvriers en répétition travaillant uniquement 
pour Genève , recevaient environ trois millions ; 
ce qui produit des journées de cinq livres : l’objet 
n’est pas à négliger.

j) L ’horlogerie du district de Gex a été tour
mentée, sous l ’ancien régime , par l'introduction 
tle la 'maîtrise , par les visites domiciliaires , 
par les gênes pour le nombre des compagnons : 
elle en souffrait un préjudice ndtable.

» L’état des horlogers de Ferney monte k  en
viron deux cent cinquante ouvriers ou ouvrières , 
dont plus de cent sont k  Ferney-Voltaire. On 
trouve dans ce tableau des artistes de tous les 
genres, même des ouvrages de détail, tels que 
polisseuses, doreuses , tailleuses de fusée, feseurs 
de dentures ; trois monteurs de boîtes ; un émail- 
leur et graveur ; le citoyen J D r a n c y  , .  dont les 
talens ont delà réputation à Genève même * cin
quante finisseurs, dont trois repasseurs et remon
teurs dorés , en majeure partie k  Fcrney , sou
tiennent Pespoir de ceux qui s’intéressent à la 
durée de l'ouvrage chéri d'un grand homme.

» Les' administrateurs ne verront point avec 
indifférence ce qu’il fit pour son asile- En .1758 , 
suivant un mémoire de la municipalité du lieu , 
rédigé par le citoyen V a g r i r ë r e  , agent national, 
et ancien secrétaire de V o l t a i r e  , Ferhey n'était 
composé que de quarante-neuf h abi tans. En 1768, 
V o lt a i r e  formaleprojet d’élever une fabrique, et 
en peu de tems il fit édifier cent dix maisons.

« Voulant assurer quelque solidité à la manu
facture , il engagea L è p i n e k  établir un comptoir 
è Ferney, sous la direction du citoyen T a r d y . 
Bientôt toutes les pièces d’une montre s’y fabri
quèrent huit cents ouvriers travaillaient pour 
cette manufacture, quatre mille montres em
boîtées en sortaient par an , et s'expédiaient, en 
partie , pour l’étranger-, sans compter beaucoup' 
de finissages pour Paris.

” -be district de Gex avait Favantage d’avoir 
dans son sein les bois et les charbons , élèmens 
aidiepeneables de cette manufacture.

* V o l t a i r e  mourut trop têt -pour la philoso
phie , les arts et Ferney, Les Génëvois pros
crits purent rentrer dans leur cité. L è p i n e  con
tinua de faire travailler la manufacture jusqu’en 
1792" Les artistes qui në^Téavaillaient pas pour

j furent obligés de travailler pour Genève,

U C T  I Ô N, ! ceexxxiij;
et elle* fut réduite à l’état que nous avons décrit.,

n Cet établissement a péché par son orgarti-1 
: sation. Il fallait f  dès l’origine, nationaliser la 
manufacture , en imposant comme condition de5\ 
avantages accordés, l’éducation d’élèves, pris , 
en grande partie, dans la classe de ceux qui 
étaient plus déterminément fixés sur le sol par 
quelques propriétés ; et former les associations 
de manière à ce que des Ffançaia fussent colla
borateurs des étrangers. ’ .

» Il fallait d’ailleurs plus de fonds que n’en 
pouvaient faire deux particuliers, quoique riches 
et accrédités.

h Si cette nouvelle industrie , achalandée par 
là réputation de V o l t a i r e  $ eût été soutenue par 
des fonds sufiisans, et par une réunion de connais
sances commerciales et manufacturières , le paya 
de Gex eût été couvert d’atteliers , son agricul
ture eût été perfectionnée ; on eût plus promp
tement reconnu la nécessité de la navigation 
du Rhône et de la construction d’un canal qui se 
réunît au lac * à l’embouchure duquel le port de 
Versoix eût reçu les marchandises que le com -  
merce eût apportées en retour de l’horlogerie 
car l’industrie manufacturière appèle également 
la culture des terres.etle commerce.

D ’après les renseignemens reçus 11 paraît que 
le district de Gex a des ressources d’autant mieux 
fondées qu’elles le sont sur la propriété réunie â 
l ’industrie. «

Les artistes peuvent offrir solidairement une 
masse de propriétés pour garantir la rentrée des 
métaux qui seraient versés sur leurs atteÜers. H 
leur serait remis des élèves , et ce serait une 
condition nécessaire de leurs engagemens.

Un professeur de dessin, sans lequel la peinture 
et la gravure ne feraient aucun progrès, et un pro
fesseur de mathématiques et de mécanique pour 
assurer le succès de la pratique par les connais
sances théoritîques , paraissent aux citoyens de 
Ferney des préliminaires, qui seraient un hom
mage public rendu k  l’immortel fondateur de leur 
commune.

L ’accession du département du Mont-Blanc 
à la République , a réuni à cette ancienne ma
nufacture celle de Carouge et de Cluse. Le pre
mier district,Carouge, communique directement 
â celui de Gex par un pont jeté sur le Rhône,
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La ville de Carouse fut fondée ^  le ci-devant

doc de Savoie! qui fit aussi une tentative pour 
placer dans ses EtaLs. une fabrique d’horlogerie.
Il fonda un comptoir; des artistes .s’y  sont réfu
giés en diJférens.tems*

Quoique nous n’ayons pas sous les yeux l’état 
de Carouge , nous savons que les horlogers. y 
étaient en grand nombre, que lorsque les dangers 
de la patrie auront cessé plusieurs artistes ren
treront dans son sein. , . '

Il en est parmi ce nombre de distingués par 
de grands talèns, (ceux du C. d' E p i g n y  sont 
connus ) f; ils ont fait hommage à la convention 
d’un travail très-ingénieux.

Dans le district de Cluse , même département, 
est fondée la fabrique la plus considérable, de 
mouvemensbruts-; et l’on peut juger par son état 
actuel , de celui où elle était avant les événemens 
de la guerre , dont elle a été le théâtre.

Le mémoire qui est sous nos yeux , est rédigé 
par le médecin D u f r e s n e  , inspecteur des mines 
de Ccrvoz ; ses vues ont été approuvées par le 
représentant du peuple G a u t h i e r  et par les au
torités constituées : rien n’est plus lumineux sur 
l’avilissement où l'étranger, tenait les* fabriques, 
françaises et savoisiennes.

» Un tableau très-bien fait, est joint à. ce mé
moire, d'où il résulte qn’il existe, encore dans ce 
district, malgré les réquisitions pour l’armée et 
les fabriques d’armes,- sept cent huit horlogers , 
entre lesquels cinq feseurs de rouages , cent six 
finisseurs , vingt repasscürs et remonteùrs dorés, 
et cinquante-deux feseurs de fournitures. .

» Ils produisent par décade des quantités dont 
le résultat annuel est de soixante—six mille deux- 
cent soixante seize mouvemens bruts , dont trois 
c.ent vingt-quatre rouages de répétition; sur quoi on 
finit en blanc vingt deux rnijle six cent quatre- 
vingt mouvemens , dont on repasse , remonte et 
dore quatorze mille neuf cent quatre,

« L ’auteur entre ensuite dans l’examen derce 
qui manque à la fabrique , pour rendre ces mou
vemens emboîtés et cheminans , et il trouve que 
trois cents personnes suffiront , dont deux cents 
peuvent être facilement formés dans le pays , 
surtout en femmes. Il en faut cent de l'étranger , 
qui se présentent depuis un an sous la conduite 
de quelques bons chefs d’a.Uelîer.

j> L ’auteur du mémoire entre dans des détails 
très-intéressans sur les ressources de sa patrie â 
qui peut fournir, tous les objets de matière pre
mière. Le cuivre se convertit déjà en laiton dans 
les mines de Cervoz y et le fer, en acier , dans la 
manufacture nationale d’Annecy, dont les limes j 
fabriquées sous la direction de G o l d s c h m i d t ,  sont 

. préférées aux anglaises , par les artistes qui 
ont essayées , et qui de suite en ont fait une 
demande considérable, t e r m in e u r à  Cluse f 
est en état de fabriquer les instrumens et les ma
chines les plus recherchés pour l'horlogerie et la 
quincaillerie.

» La verrerie de Thorens fournit des verres 
de montres, et les matières qu’on y emploie sont 
propres aux émaux de la première qualité. B’aprfeg 
les proportions établies pairie commerce , suivant 
l’auteur, la quantité de mouvemens bruts fabri
qués à Cluse , s’emboîtent chez l’étranger., clans 
le raport de trois, en argent sur un en or, ce qui 
exige quatre mille cent vingt—un marcs d’argent 
et mille trois cent soixante—U'êize marcs d’or ; 
la mine de P ezey, dans ce département, peut, 
à-peu-près, fournir la quantité d’argent; celle de 
Cervozp exploitée, en fournirait aussi; l’Arve , 
et d’autres rivières , cbarient aussi des paillettes 
d’or que les doreurs et batteurs d’or recherchent 
avec empressement..

» Les feseurs de rouages de répétition et qua
dratures sont aussi très-rares ù Cluse ; il faut leur 
donner des élèves. Cest avec peine que nous ne 
trouvons nulle part en France la fabrique des 
chaînes de,montres ; on peut évaluer son produit 
à près, de deux- millions ; il s’en fait une consom
mation énorme T elle est l’objet du commerce de 
plusieurs particuliers , qui en envoient des paco
tilles en France , Allemagne et Italie. Il en est de 
même des ressorts spiraux , aiguilles , faux étius 
en laiton , écaille, chagrin , et autres objets qui 
se font par grosses. -

» D ’après les divers états , et les aperçus sur 
divers petits alteliers épars dans les montagnes, 
il y  a environ deux mille horlogers s'occupant 
de mouvemens bruts , qüî me sont employés 
nîdànsles armées,-ni dans les atleliers donnes ».

Après cet exposé de fétat de l’horlogerie et du 
commerce que l’Europe fait des ouvrages qu elle 
fabrique , nous pptuTions faire connaître quelques
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cultes branches d'industrie qui emploient égale!- 
ment les métaux dans leurs travaux ; mais ces 
recherches , quelqu utiles et agréablès qu'elles 
pussent être , nous conduiraient à de trop longs 
■détails ; passons à la quatrième classe des manu
factures , c’est-à-dire celles qui emploient des 
substances de plusieurs genres à la fois dans leurs 
aueliers, ' ■ ,

t *  C. T  J O .Vi cccaxxv
l'habileté dans les ar ts les distinguaient entre tous 
les peuples!

On n’est point d’accord sur le procédé qu’ils 
employaient pour y parvenir , et de quelle na
ture était la liqueur qui formait la pourpre, Pline 
établit deux genres de coquillages qui, le don
naient , l’un qu’il appèle murepe et l’autre buc+r 
cinum. La pourpre Tyrienne était d’un si grand

Le nombre en est très-considérable , parce qu’il 
n'est guères 'de fabrique qui ne fasse, usage que 
d’une seule production naturelle dans les ouvrages 
qu’elle livre à la consommation. Ainsi la pas
sementerie emploie le fil, la laine , la soie, l’or, 
l’argent ; la brosserie fait usage des poils ou 
soies de porcs, des racines de chiendent, de 
bruyères,.elc. Les teintures résultent des subs
tances animales , végétales et minérales , mélan
gées ou employées séparément. Elles forment une 
des précieuses branches de l’industrie, et donnent j 
aux étoffes un double mérite par la variété et 
l’éclat qui en résultent.

Ce bel art paraît avoir atteint une perfection 
chez les anciens, qu’à peine les modernes imitent 
aujourd'hui, soit qu’ils fussent servis par le hazard 
ou par des connaissances’ supérieures aux nôtres. 
Nous avons déjà parlé de ces riches étoffes, dont 
la couleur, au raport de Pline , se soutenait 
pendant cinq cents ans sans perdre de sa beauté. 
Cest aux Lydiens que cet auteur attribue l’in
vention de l’art de teindre les étoffes , et toute 
l’antiquité regarde les Phéniciens comme les pre
miers qui aient su leur appliquer cette belle cou
leur de pourpre qui en a retenu le nomdè pourpre 
tyrienne. Elle était à Rome la couleur distinctive 
des rois et des premiers magistrats. Elle se tirait 
d’un poisson de mer du genre des testacés , dont 
on voit la description dans quelques auteurs, et 
ses coquilles dans les Cabinets' d’Hîstoire Natu
relle. C’étaient les côtes mêmes de Pile où Tyr 
était bâtie, et celles des îles de la Grèce qui four
nissaient ce précieux coquillage aux Tyriens ; on 
le trouvait encore , en abondance , principale
ment sur les côtes du Pèloponèse et de quelques 
dos adjacentes. t

Les étoffes teintés en pourpre ffesaient une 
dos parties considérables du commerce ancien, 
surtout de celui des Tyriens, dont l'industrie et

prix à Rome ; que la livre s’y vendait une somme 
qui représente cinq cents francs de la monnoic 
actuelle.

On a cru de nos jours avoir découvert lu 
pourpre des anciens: »Cest une particularité 
aujourd’hui connue , dit l’abbé Qaynal, que sur 
la côte de Gaayaquil'(au Pérou) aussi bien que 
sur celle de Guatimala (à la nouvelle-Espagne) T 
se trouvent des limaçons qui donnent cette pour
pre si célébrée par les anciens, et que les moder
nes ont cm perdue, La coquille qui les renferme 
est attachée à des rochers que la mer baigne. 
Elle a le volume d’une grosse noix. On peut 
extraire la liqueur de cet animal de deux ma
nières. Les uns le tuent apres l’avoir tiré de sa 
coquille , lé pressent avec un couteau depuis la 
tête jusqu'à la queue, séparent du corps la partie 
où la liqueur s’est amassée , et jètenl le reste. 
Quand cette manœuvre , répétée sur plusieurs 
limaçons, a donné une certaine quantité de li
queur , on y plonge le fil qu’on veut teindre 
et l’opération est faite. La couleur d’abord blanc 
de lait , devient ensuite verte , et n’est paurpm 
que lorsque le fil est sec. D’autres tirent en partie 
l’animal de sa coquille , et en le comprimant lui 
font rendre sa liqueur. On répète cette opération 
jusqu'à quatre fois en diff'érens tems , mais tou
jours moins utilement. Si l’on continue, l’animal 
meurt à force de perdre ce qui fesait le principe 
de sa vie , qu’il n’a plus la force de renouveler. 
On ne connaît point de couleur comparable à 
à celle-ci , continue l'abbé Raynal , ni pour 
l’éclat, ni pour la durée ; mais elle ne forme- 
guère qu’un objet de curiosité. » ( Hisl. PhiU 
Liv. vij').

Le père Rabat, cependant, qui a donné dans- 
’son voyage une description des beux où se trouve 
cette pourpre moderne, dit : « Que si c’est la 
pourpre Tyrîcnne , Tm a du moins perdu le secret 
de fixer -et de cuire cette couleur , qui s’affaiblis
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peu-à-peu. et se dissipe ■ presqu’eütièrement à - 
mesure (pue Ton lave le linge qui a été teint».

Au reste T l’auteur de V H i s t o i r e  P h i l o s o p h i 

q u e  d u  C o m m e r c e  â soin de remarquer que cette 
teinture réussit mieux avec le coton qu’avec la 
làine , le lin ou la soie , ce qui prouverait quelle 
n ’est pas la pourpre de Tyr.

, Qn trouve dans les M é m o i r e s  d e  V A c a d é m i e  

d e s  S c i e n c e s , année 1711 , un travail de M. d e  

R é a u m u r  sur ce sujet. Ce savant laborieux et à qui 
nous devons l’exécution du recueil des arts, fit plu
sieurs expériences sur une espèce de coquill age ap- , 
pelé b u c c i n u m  (corps de chasse), que l'on trouve 
sur les côtes dfi ci-devant Poitou, au.moyen 
duquel il parvint à en retirer une belle couleur 
tle pourpre, ainsi que de petits corps qu’il appèle 
c e u f s  d e  p o u r p r e .  Mais en môme tems que M. d e  

R é a u m u r  rend compte de ce succès, il fait sentir 
la difficulté qu’il y aurait à faire usage du bucci- 
nura, pour les teintures en grand , vu l’énorme 
quantité qu’il en faudrait ; chaque coquillage ne 
donnant qu’une goutte de matière colorante , et 
l'opération exigeant beaucoup de soin et de dé
pense.

M. D u h a m e l , autre savant plein de zèle pour 
le progrès des sciences, a fait des expériences sur 
un autre coquillage connu sous le nom de p u r — ' 
p a r a  et qu’en Provence on nomme b e c a s s e .

Le suc qui dans ce testacé fait la couleur dont 
jl s’agit, est blanc quand il est bien sain et bien 
conditionné. A  peine est-il exposé au soleil, qu’il 
devient successivement , en moins de cinq mi
nutes , vert, pitié et jaunâtre , vert d’émeraude, 
vert plus fonce, bleuâtre , rouge, pourpre vif et 
très-foncé.

C’e$,t h Marseille même oà ce coquillage est 
connu , que M. D u h a m e l  fit ses expériences ; il 
assure que celte substance aurait par sa visco
sité un grand avantage dans la teinture, et qu’elle 
a résisté aux plus violens d è b o u i U i s .

Malgré ces diverses tentatives pour fabriquer 
la pourpre Tyrienne, c’est vers la cochenille q u e  

l’industrie s’est tournée avec succès.
JElle ne paraît pas avoir été connue des an

ciens ; c’est du Mexique qu’elle est originaire,
Et c\est là seulement qu’elle a été cultivée jus
qu’à présent. Plusieurs auteurs en ont parlé dès 
h  coinmenpemeiU du dernier riècle , entre au

tres ï î e r r e r q  , à l ’époque de i6ûi. C'est, comme 
on sait, un insecte qui se propage, vit et meurt 
sur la feuille d’une sorte de figuier nommé nopal, 
La cocheniile fait la base des belles couleurs rouge 
écarlaite. H y en a de sauvage et de fine ; l’une 
et l’autre entrent dans le commerce et produisent 
un revenu considérable à la couronne d’Espagne, 
L ’auteur de [ ' H i s t o i r e  P h i l o s o p h i q u e  d u  Com
merce des I n d e s  t estime-qu’outre ce qui s’en 
consomme en Amérique et aux; Philippin es , l’Eu
rope reçoit tous les ans quatre mille quintaux 
de cochenille fine , et trois cents quintaux da 
cochenille sauvage , qui , rendus dans se3 ports, 
sont vendus huit millions six cent dix mille 
francs. .

Cette nouvelle matière introduite dans les tu-ts 
diminua l’usage de la g r a i n e  d ’ é c a r l a t t e  ; celle-ci 
ne continua d’être employée que pour des étoffes 
moins fines ou moins chères que celles que l’on 
teint avec la cochenille, Il résulte des travaux 
de M- d e  R é a u m u r  sur l’écarlatte , que cette 
substance n’est autre chose qu’un petit animal 
qu’il appèle g a l l i n s e c t e  , et qui croît sur l’yeuse 
ou chêne verd. On le nomme k e r m è s  en phar
macie j et c’est de son nom d'écûrZtiie, que les 
beaux draps teints aujourd’hui avec la coche
nille , ont retenu celui de d r a p  é c a r l a t t e ,

L'art de la teinture est une des parties im
portantes de l’industrie manufacturière ; sans elle, 
les étoffes réduites à l’unifonnité de couleurs, 
-n’offriraient point cette brillante variété qui en 
multiplie pour ainsi dire les espèces.

Nous avons déjà remarqué plus haut, en 
parlant des étoffes de l’Inde , jusqu’à quel point 
les peuples de l’Orient ont perfectionné l’art 
d’appliquer aux étoffes les couleurs les plus ri
ches , et combien nous sommes éloignés de les 
égaler ; soit que les matières colorantes soient 
plus belles chez eux , qu’ils sachent mieux l’art 
de les préparer, ou qu’ils en connaissent dont 
l’emploi nous est étranger.

L ’on a fait de grands efforts en Europe dans le 
siècle dernier pour donner aux teintures la 
perfection et la durée qui en font le mérite. 
C o l b e r t  a fait servir à ce -but utile les connais
sances chymiques et celles des naturalistes de 
son tems, Ce grand homme a  pu se tromper 
en fixant par dos règlemcns les quantités etrier
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qualités Jes mgrédiens qui doivent faire la 
base des teintures, mais Ton ne saurait mécon
naître daiis ses travaux àxet égard comme dans 
le reste , un grand désir de servir la France 
et de l’enrichir des beaux procédés des arts.

H est cependant vrai de dire que dès le 
quinzième siècle les frères G o b e l i n s  avaient 
formé dans le faubourg Saint Marceau, sur les 
bords de la Bièvre à Paris , la manufacture de 
belle écarlate qui en a retenu le nom de m a n u 

f a c t u r e  d e s  G o b e l i n s .  On voit aussi par les statuts 
qui furent donnés aux teinturiers de p e t i t  t e i n t  

en i 383 que dès-lors l’art de teindre formait 
une branche d’industrie Nationale.

Cependant h  l’époque où C o l b e r t  fit publier 
les règlemens et l ’instruction pour les teintures 
en 1669 , il ne se trouvait à Paris que trois 
teinturiers du grand et bon teint des manu
factures de laines , et bientôt après il s’en 
trouva jusqu’à huit, dix; et davantage par la 
suite.

Le grand teint est celui où il ne s’emploie 
que les meilleures d r o g u e s ,  et celles qui font 
des couleurs solides et assurées : on l'appèle 
encore bon teint. Le petit teint, au contraire, 
est celui où les règlémens permettaient de se 
servir de drogues médiocres , et qui font de 
fausses couleurs, des couleurs qui ne—tiennent 
point.

Une autre différence du grand et du petit 
teint, consiste en ce que les meilleurs et les 
plus riches étoffes, sont destinées au grand 
teint et que les moindres , sont réservées au 
petit teint. Le bleu , le rouge , le jaune , le 
vert appartiennent par préférence au grand 
teint. Le fauve et lfe hoir sont communs au 
grand et au petit teint. x

Conformément au règlement de 1669 les 
teinturiers, du petit teint, ne pouvaient point 
teindre au grand teint et réciproquement : seu
lement le noir était commencé par ceux-ci et 
terminé par ceux du petit teint.

D’après ce règlement l’art d,e la teinture s’exer
çait par trois professions différentes. i° . les tein
turiers au grand teint ou bon teint ; aÇ. les 
teinturiers au petit; teipt ; 3°. les teinturiers 
en soie, laihe et.

Dn 1736 iyt, JD u j fa i  , de l'académie des
‘ T o m e  I .
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sciences, fut chargé par le gouvernement de 
s’occuper des recherches relatives à la perfection 
de la teinture, qui, depuis les derniers règle
mens , n’avait fait que très-peu de progrès. Il 
consigna dans les Mémoires de l'académie, dont 
il était membre, (année 17^7) , le résultat de 
ses travaux ; ils. ont jette. de nouvelles, lumières 
sur l’art de mélanger les couleurs et de mul
tiplier celles qui résistent au débouilli et à l’action 
de l’air. (1)

M. H e l l o t  , autre chymistc estimable , s’est. 
également occupé de l’art de perfectionner les 
teintures. Son ouvrage fut publié en 1748* Scs 

.recherches sur l’indigo, la garance, la cullurcet 
le mélange de celle-ci, avec la cochenille, scs 
observations sur la durée des couleurs qui donne 
l’écarlate ou kermès, le changement de celle-ci 
en violet par l’action du vitriol combiné avec 
le sel de tartre, etc., sont autant de connais
sances qui, développées par l’usage et l’expérience 
ont enfin porté l’art de teindre, soit en laine * 
soit en pièce, au degré où il est aujourd’hui.

Outre les savans que nous venons de nom
m er, plusieurs hommes pleins de zèle , pour le 
perfectionnement de l’industrie, sc sont occupés 
d’en encourager cette branche particulière. 
R o l a n d  surtout, am is en usage tout ce que 
les places qu’il a remplies et ses lalens personnels 
ont pu lui donner de moyens pour atteindre ce 
but. Le programme qu’il rédigea lui-méme , 
en 1775, pour le prix proposé par l’académîc de 
Lyon , au meilleur mémoire sur l'analyse de 
l'Indigo , en est une preuve positive. Nous devons 
à M, M a c q u ë r  un traité de la teinture en soie ; 
à MM. le P i l e u r  d 'A p p l i g n y  et de la F o l i e  , 
d'excellentes vues et de bons mémoires sur le 
même objet. Enfin le gouvernement a fait tra
duire et répandre en France, en 1791, l’instruc
tion sur la teinture des laines par M. P o e r n e r , 
ouvrage (font l’original est Allemand et que les 
CC. B e r t h o l e t  et D e s m a r e t s  ont enrichi de 
nouvelles connaissances.

P) On appéle d éb o u illi une opération par laquelle 
on éprouve la bonté d’nnfi couleur; elle est de bon ou 
de petit teint, selon qn’ella y résiste plus ou moins- T-a 
simple exposition, à l’nir est un équivalent'du débouidi, 

t  mais beaucoup,plus lent. Cinq minutes de .débomtfi équt- . 
> va lient à tjouw; jotirs d’action de lair en été.
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Nous approchons du terme des recherches que 

nous voulions présenter sur plusieurs points de 
l’histoire dès manufactures, et des arts qui'les 
constituenti. Il en est peu dont les produits soient 
aussi variés; aussi étendus et d’un travail aussi 
lucratif chez les Nations riches- que celui de la 
p a s s e m e n t e r i e .  Peu connu en général, nous 
croyons devoir en crayonner ici l’esquisse, en 
remarquant que c’est un de ceux qt|i se trouvent 
compris dans la classe des manufactures qui 
emploient dés productions de plusieurs règnes 
de la nature à la fois.

Nous désignons par le mot de ^ f id s s e m e r t t  ce 
que les Latins appelaient t e x t i l i s  l i m b u s , l œ n i a  

t e x i i l i s  , et la passementerie est aujourd’hui l’art 
de fabriquer les rubans j les cordons } les tresses , 
les galons, les fleurs artificielles , les aigrettes , 
les panaches, les agrémens de toutes les espèces, 
les boutons, les brandebourgs, les glands , les 
houp.es, les franges, la broderie de toutes les 
sortes ; lès modes mêmes sont des objets de 
passementerie.

Tant que la blonde , la dentelle et le point 
n’ont servi qu’à, orner des vêtemens ou des meu
bles , on a pu les considérer comme, des objets 
de passementerie ; mais depuis qu’on en a mul
tiplié et étendu le travail et l’usage , au point 
d’en'faire des meubles ou des vêtemens, entiers, 
on a dû , quant à la pratique du moins , les 
mettre dans une classe à pari ; c’est ce qui nous, 
a déterminés à réunir ces.,trois parties pour les 
traiter séparément. Cependant elles doivent, dans 
l’ordre des matières , suivre immédiatement le 
Irai Lé de la passementerie. Il en est de même 
de la broderie , dont l’art étendu , perfectionné -, 
demanderait d’être exposé particulièrement ; et. 
avec des détails que la nature de notre travail ne 
nous permet pas de raporter.

La passementerie remonte à la plus haute an
tiquité. Déjà les ornemens du temple et des 
prêtres de Jérusalem, E x o d :  X X T ^ Î J J  , 3fj ; 
X X X P 7 I I , 18, 22, sont des ouvrages de pas
sementerie : l'ordre dans lequel sont, disposées -, 
suivant la variété des coulé urs , les- pierres p̂ré
cieuses attachées surJ e  r a t i o n u l , esttune espèce.- 
de hï-oderié réalisée dans toute l'étendue du 
terme sur la ceinture du grand -  prêtre ,„  ci

U C T  X O N,
b a l t e u m  OPERE p l u jViARii : sur le-voile du sanc
tuaire , et sur, celui du tabernacle, e t  i n  i n t r a ü u  

é j u s  o p é r é  p h i m a r i i .  Déjà Oaliab était un ou
vrier fort- habile en broderie- et en a u t r e s  ome- 
mens de ce genre-î a r t i f e x  e g r e g i u s  f a i t  e t  p o l y -  

m i t a r i u s  a t q u e p l u m a r i u s  e x  h y a c i n t h o , p u r 

p u r a  , v ê m a ç u l o  e t  b y s s o .

Moïse , au d e u t è r o n o m e  , après avoir défendu 
aux Israélites les vêtemens. composés d'un mélange 
de laine ou de lin , leur ordonne de mettre des 
franges aux quatre coins de leurs manteaux , f u n i -  

c u l o s  i n  J i m b r i i s p e r  q u a t u o r  a n g u l o s .  Ezéchiel, 
an nombre des bienfaits de D ieu , dont il reproche 
aux femmes d’Israël- d’avoir abusé après avoir 
parlé des bracelets , des colliers , des boucles 
doFejlles, des couronnes ou rubans dont elles 
s’ornaient la tê te , cite leurs robes de fin lin teintes 
ou brodées de diverses couleurs, b i s s o  e t  po/y- 
m i t o  e t  m u l t i s  c o l o r i b u s .

Hélène, dans Homère , brode les combats des 
Grecs et des Troyens, et Virgile, imité par P l i n e , 
dans l’idée que les.Phrygiens furent inventeurs de 
la broderie , appèle p h r y g i œ  ,  p h r y g i o n i œ , les 
étoffes brodées , e t  p h r y g i a m  A s c a n i o  c k l a m i -  
d e m ,  etc.,... Et A p u l é e  donne à P é t r i s  un man
teau brodé de différentes couleurs.

Tous les auteurs , d’après les Grecs et les Ro
mains, attribuent aux Barbares l’invenlion cl l’u
sage des vêtemens ornés de peintures, bigarrés de 
couleurs diverses, enricbis.de bordure de franges 
d’or, d’argent, de broderies.

Le manteau et la tunique de la statue du rot 
barbare qu’on voit àBome,sont garnis de franges. 
Les Assyriens variaient beaucoup en forme et en 
couleur les ornemens de leurs habits, et les femmes 
surtout ne semblent se distinguer des grecques, 
que par la broderie dont les leurs sont couverts. 
On lit dans l'Encyclopédie, au mot H abit  ; « les 
» Phrygiens trouvèrent l ’art de broder avec l'ai- 
» guille ; leur ouvrage était' relevé en bosse, e m i-  

» n e b a t  a c  a s p e r i o r  r e d d e b a t u r .  Les Babylo- 
» niens , au contraire , 'ne formaient qu’un tissü 
» qui n’était chargé que de la différence des cou- 
« leurs , t e g m e n  ù n i c è '  p i c t i f m  d e  c a l o n b u s  vaJ 
» r i i s  ; et après cela ils employaient!’aiguille su? 
» ce tissu : ces deux peuples vendaient' également 
» les figures «j
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Les Arméniens, les Parties portaient des fran

ges ; leurs robes, comme celles des princes Médes, 
étaient parfois teintes de couleurs diverses -très- 
brillantes. Celle d ' H é l i o g a b a l e  ; vêtu, en prêtre 
Phénicien , était couverte de bandes de pourpre 
et brodée d’or.

Les tuniques des Celtibérlens étaient blanches, 
brodées ou rayées de pourpre , et l’on voit que le 
sagum des Gaulois comme celui des Belges, était 
d’une étoffe rayée ; mais rien n’indique que les 
Occidentaux: aient connu l'art de la broderie, qui, 
comme tous les arts de g o û t, n'a pu naître que 
sous un climat fortuné , dans une température 
douce , dont ils ne s’éloignèrent de longtems : 
d’où le passage de Pline , aliter hac Galli pin- 
gunt, aliter Parthorum gefites , nous paraît 
avoir été mal rendu par son traducteur , qui 
explique le mot pingunt par brodent, Cens re
lève une erreur semblable, commise par quelques 
modernes, auxquels- le mot de picta, ajouté à 
celui de toga ? a fait imaginer des loges brodées ; 
tandis qu’il n’était question que de toges de cou
leur de pourpre.

Cependant les Grecs usèrent, abusèrent même 
des ornemena dansleurparure, puisque Zaleucus, 

législateur des Locriens , chercha à diffamer la 
broderie en ne la permettant, selon Diodore , 
qu’aux femmes qui trafiquaient de leurs charmes. 
Les Thyrréniens ou Etrusques, avaient, suivant 
le même auteur , des lits ornés d’étoffes à fleurs. 
On voit dans Denys d’Halicamasse l’époque de 
la broderie chez les Romains remonter à Tür- 
quin l’ancien , à qui les mêmes Etrusques pré
sentèrent j entre autres marques de souveraineté , 
une tunique de pourpre enrichie d’o r, et un man
teau de pourpre et d’autres couleurs , tels qu’en 
portaient les rois de Perse et de Lydie. Mais 
bientôt l’austérité bannit le luxe de Rome , et 
lorsque Gèsar, qui porta le dernier coup à la 
liberté comme aux lois de Rome , se montra 
en habit brodé ou à franges, cette innovation 
parut scandaleuse à ceux que la mollesse et le luxe 
^avaient pas achevé d’avilir; Le Ras Empire 
et le moyen âge, se remplirent d'ouvrages de cë 
genre, d’un travail excessif et du joins mau
vais goût. Sous Philippe-de-Bel ils inondèrent la 
Lra ne ê , où ils succédèrent aux fourrures-, et déjà 
Ên le successëui dë ce prince, bien différent

c c c x x x i ’ k

du disciple de Pythagoté , n’en permit l’usagë 
qu’aux princes de son sang.

Ainsi les habits peints bigarrés, brodés, cha
marrés , furent altcrhâtivement la marque dis
tinctive et la parure des rois et des courtisdnnes , 
des époux et des eunuques , des prêtres ét des 
comédiens ; ce qui fut infâme parut honorable 
ici ou là , dans un tenis ou dans un autre. 
Partout et toujours le préjugé fit la lo i, et la 
sottise gourmand a les hommes* Presque tous nos 
princes successivement ont employé l'autorité 
pour réformer notamment ce genre de luxe , et 
à-la-fois l’exemple pour l'encourager. Lafaluité ¿ 
on peut dire la bêtise de se réserver à eux et 
aux leurs ce qu’ils défendaient aux autres, a 
dû rendre leurs lois méprisables, et ne servir qu’à 
les faire mépriser eux-mêmes.

Si l'on veut remonter à l'origine des rubans , on 
la voit également se perdre dans la nuit des tems. 
Quoique l’usage des sandales ne fût pas commun 
en Egypte , on en voit cependant à une statue 
d’isis, qui sont attachées avec des rubans. Pietro 
âellaValle, dit en avoir vues de semblables à une 
momie. Chez les Juifs, chez les Grecs et chez les 
Romains, on attachait la chaussure , et l’on en. 
vint à l’orner avee des rubans , ordinairement 
croisés les uns sur les autres. Voyez la chaussure 
d’Âmphion, lacée sur le devant de la jambe. 
Voyez dans tous les monumens la manière d'at
tacher les sandales , les brodequins ou le co
thurne.

Quelquefois les femmes Grecques liaient leurs 
cheveux avec des rubans; Numanus reprochait 
aux Troyennes leurs m  îfres ornées de rubans. Le a 
Juives s’en paraient aussi la tête , et le goût cft 
passa aux Romains. On donna à ce ruban le nom 
de mitre , comme le prit enfin tout ajustement 
de tête. Certains prêtres Hébreux s’environnaient 
la tète d’un ruban de la largeur du petit doigt. 
La mitre du foi d'Egypte se nouait sous lè 
menton avec fl es rubans * ainsi que le chapeau 
des voyageurs à la Thessàlienne. Avant l’inven
tion des couronnes, le diadème n’était qu’uin, 
rubâri. L ’en Vie de se distinguer , premier mou
vement du cœur de l’homme jeté en société ¡¡ 

substitua des rubans aux écorces , aux lanières ¿ 
&ÚX cordelettes devenues nécessaires pour issu-

W  £
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jétir des vêtemcns , qui", eux-memes, etaieiit- 
déjà un’ effet (le la mollesse ou du luxe..

La c h lc t m i d e  des Scythes, des Arméniens, des 
Pai’lhes, fut ornée de tresses , de cordons,, de 
franges. Les Grecs attachèrent la tunique avec des 
agraiies ou de petits boutons d'or disposés le long 
des.bras, comme le monLre la figure du cos
tume déjà cité , et leur, p a l l i u m  , ainsi que la 
l a c e r n a  des Romains , prit des Loupes ou des 
glands , des franges, etc. Le l i m ù s  des p o p a  , 
prêtres ou bouchers, qui égorgeaient les victimes, 
filait aussi garni de franges ou de bandes cou
leur dë pourpte ; et le v e x îU u f n ^  ( etendârd ) 
Contre des franges pendantes.. et des rubans 
ffottans.

On en pourrait dire autant de la plupart des 
ouvrages de passementerie. De quelle antiquité 
ne sont pas les aigrettes, les panaches? Qu’on 
se rappèle celui qui ombrageait le casque d’Hec
tor , et que ce brave guerrier , mit bas pour 
prendre dans ses bras son cher Astianax qui 
s’en éLait effrayé.

La destruction de la féodalité en France , les 
progiès d’un nouvel esprit presque dans toute 
l’Europe , ont reserré les limites de la passemen
terie et diminué les bénéfices que ceux qui s’y 
livraient, trouvaient dans la fabrique des galons 
pour l a  l i v r é e  et les décorations qui y étaient 
relatives. Mais, d’un autre côté , un certain luxe 
d’omemens très-recherchés, et, jusqu’à un certain 
point , nouveau , a réparé , sinon en totalité , du 
moins en partie , la perte qui naît de l’abolition 
des livrées..

Par tous les détails positifs qui précédent , on 
voit, que nous avons compris sous le nom générique 
de travail des manufactures ou d’industrie ma
nufacturière , le travail des artistes comme celui 
des artisans. En cela nous nous sommes conformés 
à la manière de voir des meilleurs écrivains d’éco
nomie politique et à celle de plusieurs adminis
trateurs éclairés.

Gest en les considérant sous le raport de ce 
travail que les. productions de la terre, détachées 
du so l, prennent le nom de m a t i è r e s  f o u t e s , 
pom les distinguer de l’étal oh elles se trouvent 
après la mam-d œuvre. On les nomme aussi m a 

t i è r e s  p r e m i è r e s . Mais ce dernier nom est tou- 
Jortrii relatif à la manufacture dont on veut parler.
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et o.n le donne même à des matières manufactu
rées , quand on les considère sous le raport dos 
autres degrés de;main-d’œuvre qu’elles ont encore 
à subir. Ainsi le chanvre , le lin ou la laine filés, 
sont matières premières., dans lès manufactures 
de tôles et de draps.

Le travail, si l'on en excepte celui qui exige 
une habileté particulière , et à laquelle U n ’y  a 
que peu d’hommes qui puissent atteindre, tend 
à se répandre uniformément dans les divers genres 
d’emplois , c’est-à-dire , que tous les homme« 
obligés à vivre de travail, se répartissent indiffé
remment dans tous les métiers, dans la proportion 
des demandes qui existent pour chacun de ces 
métiers , à moins que leur liberté ne soit gênée 
par des règlemens.

Les différens emplois sont; en eux-mêmesi  

plus ou moins attrayans, plus ou moins repous- 
sans ; mais ces différences sont compensées par 
l’inégalité des salaires qui rétablit l’équilibre.

Tout ce qui tend à gêner la libre circulation du 
travail , ou à détruire l’équilibre nafurel entre les, 
divers emplois de l’industrie , est un attentat à la 
première des propriétés , et une entrave au déve
loppement des facultés productives du travail. 
Rien en même tems n’est plus absurde , car la 
seule direction que le travail ait à suivre , est 
celle des demandes, et celle-ci est réglée par les 
besoins et les. goûts , sans cesse variables-, des. 
consommateurs..

Cest le reproche qu’on peut faire aux règlement 
qui incorporent les arts et métiers ; à ceux qui 
obligent à des apprentissages ou autres formalité* 
semblables; à ceux qui encouragent une profession 
par préférence aux autres , etc.

Linduslrie manufacturière est celle dont l'opii" 
lenee peut le plus, abuser- Une main-d’œuvre 
très-recherchée immole à la fantaisie et à la va
nité d’un seul individu, une immense quantité de- 
travail qui , employée à produire, eût pu faire 
naître de quoi nourrir et vêtir peut,-être mille 
personnes pendant toute une année. Il ne faudrait 
pas en conclure , comme l’ont fait quelques écri
vains , (1) que le  travail dés manufactures et du 
commerce' est nuisible à la population d’un pays; 
et ne se maintient qu’aux: dépens-de' l'agriculture* (i)

(i) Wallace j N u m B e r s  o f  M a n k i& d * .
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En thèse abstraite et générale on doit convenir 
(juc si tout le travail donné aux manufactures et 
au commerce était donné à' la terre , il y aimait 
une j’éproduction de subsistance bien plus consi
dérable , et par conséquent une population plus 
nombreuse. Mais aussi * pour que, les manufac
turiers et agens du commerce se missent à produire 
des subsistances -, il faudrait qu'il y eût demande 
d’hommes de la part des propriétaires , au lieu 
d’y avoir demande d’articles de manufacture et 
il objets de commerce* Dans l’état actuel des 
mœurs de l’Europe , si les ouvriers des manufac
tures et du commerce quittaient leurs atteliers et 
leurs comptoirs pour se consacrer aux travaux 
des campagnes ; ces travaux , déjà assez chargés 
d’ouvriers , ne pourraient employer ni nourrir ces 
nouveaux venus ; et d’un autre côté f les proprié
taires n’ayant plus d’articles de manufactures et 
de commerce à consommer , se retourneraient 
peut-être vers les plaisirs delà chasse, le goût des 
parcs, etc. ; et il y  aurait encore bien moins de 
terre qu’auparavant, destinée aux subsistances ; 
ce qui tendrait à affaiblir graduellement la po
pulation.

L’industrie manufacturière offre le plus vaste 
champ pour l’invention des machines propres à 
suppléer aux forces humaines , et à économiser le 
nombre des ouvriers.

L’introduction des. machines qui abrègent et 
facilitent le travail, offre d’abord un désavantage 
apparent j celui de diminuer le nombie d’hommes 
que demandait le genre particulier de travail où 
la machine vient à être employée , et par-là 
d’ôter à une partie des membres de la société 
les moyens de leur subsistance. Cest cette consi
dération qui a fait rejeter longtems en France 
1 introduction du métier à fabriquer lesbas. (i)

([) Voici ce qui arriva en 1758 à Heytèsbury dans la 
province de Wilts en Angleterre , à un manufacturier 
nommé Everet. Au moyen d’one machine de son in— 
rontioji, ¡1 supprima tout-â-coup trois cents ouvriers, 
be dépit ceux-ci brûlèrent les atteliers AYE o e r e t, f c’était 
un tondeur de draps, j) Sur* la représentation des ma- 

| gisttats du lieu , la perte fut réparée par le gouverne— 
, méat, qui donna au fabricant quinze mille livres sterlings 

¿indemnités, Mais bout de quelque tems il fit ré— 
tddir ses tontes à ean  ̂ lesquelles aujourd’hui sont gé
néralement en usage dans les. manufactures de draps 
¿Angleterre.’
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Mais il fallait observer r i 6. que l’avantagé"

'■ queprociirc l'invention d’une machíne est un avarié1 
îage absolu et permanent p tandis quede désa-' 

-Vantâge qued’on redoute n’est que relatif et qio-*- 
menlané. 20. Que le dommage souffert par un 
très-petit nombre des membres de la société , est 
plus que compensé par le bénéfice qué retire la 
société toute entière de pouvoir consommer la 
même chose à moins de travail, c’cst-à-dire , à 
meilleur marché. 3 °. Que le meilleur marché de 
la chose opérant pour toutes les classes de con-“- 
sommateurs une diminution de dépense sur cet 
article particulier , les met à même d’augmenter 
leur consommation sur d’autres articles , et par 
conséquent , d’aggrandir les autres sources de 
travail, ou d’enouvrir'denouvelles, 4°- Que l'in
vention qu’on aura rejetée chez soi sera adoptée 
par une Nation étrangère qui, en dépit detoutes 
tosprohîhilions , trouvera le moyen de fournir lo 
produit de celte nouvelle invention à vos consom
mateurs eux-mêmes , que le bon marché de la 
chose ne manquera pas de séduire, ce qui opérera 
non-seulement tout le mal qu’on voulait éviter , 
mais d’autres maux encore plus grands.

Il résulte de ces principes , que le Gouver
nement doit au travail une protection qui consiste 
principalement à écarter certains obstacles natu
rels qui retardent la marche de l’industrie et 
quelle ne surmonterait pas aisément avec ses 
propres forces.

Les obstacles que l’industrie ne surmonterait 
point aisément avec ses propres forces sont ; 
i° . ceux qui retardent l ’activité de la circulation 
générale ; tels que les difficultés et les dangers 
des routes , les avaries survenues dans l’agent do 
la circulation ? le numéraire Ou l’argent ; enfin 
l’inexécution des conventions. Le Gouvernement 
doit faciliter la communication des personnes et 
le transport des marchandises , en tenant 1rs- 
roules sureset faciles; en ouvrant des chemins et 
des canaux; en.mettant à profit tous les moyens 
de navigation intérieure, et en assurant à scs- 
gouvernés la libre jouissance des mers qui les en
vironnent. Il doit entretenir l’agent delà circu
lation de manière à ce que chacune des pièces de 

j monnaie qui le composent, soit toujours le plus 
[ près possible de la valeur nominale qui lut est at- 
l tribuéel 11 doit assurer l'exécution des contrats pa¿

1
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ies moyens les plus efficaces , les plus prompts et. 
les moins dispendieux, Tous:ces différend travaux , 
tournent au bénéfice de la société en général, et 
favorisent indistinctement’tousfes difîerens genres 
d'industrie ■ ainsi ils ne sont pas de nature à 
pouvoir être entrepris avec profit par une indus
trie particulière.

Les autres- obstacles naturels que l’industrie 
ne surmonterait pas aisément de ses propres 
forces, sont-: i°. Ceux qui se rencontrent à T ou
verture et. dans lés premiers pas d’une nouvelle 
branche d'industrie,

Une entreprise nouvelle est toujours accom
pagnée de risques et d’incertitudes quil’emportent 
sur les premiers profits qu’elle peut rendre. L’en-. 
Xrepreneur qui veut ouvrir dans son pays une 
branche d'industrie dont les étrangers sont en 
possession, a à lutter contre les désavantages de 
l’essai et la. charge des avances qu'exige le premier 
établissement.

Le -Gouvernement doit lui applanir les pre
mières difficultés, et, dès les premiers pas, le placer 
_au niveau de ses concurrèns. Cela fait, la tâche 
du Gouverneiiient est remplie ; et si l’entreprise 
laissée» son cours naturel n'obtient pas desuccès, 
c'est une preuve qu’elle n’était pas avantageuse 
par elle-même.

Tous les Gouvernemens n’ont cependant point 
toujours pensé de la sorte -, ils ont cru favoriser 
l'industrie , concourir à la perfection de ses ou
vrages i en déterminant , par des règlemgns , la 
marche que l’ouvrier devait suivre pour /  attein
dre ; ici on a prohibé l’introduction des belles 
fabriques étrangères , et on s’esl ainsi privé du 
çtîmulus de la concurrence et delà nécessité de 
bien faire pour obtenir la préférence ; ailleurs 
pour favoriser les manufactures on a défendu la 
sortie des produits de la culture , sans voir qu’en 
fesant baisser le prix des denrées, on été au cul-r 
tivateurle motif du travail, et qu’on donne d’ail
leurs uqe valeur excessive aux produits des fa
briques* , relativement à celle des denrées , véri
table moyen d’en empêcher la. consommation par 
Jes propriétaires qui ne peuvent acheter les 
travaux de l’industrie qu’avec leurs denrées-

Indépendamment de ces erreurs du Pouvoir 
piiblic, relativement à l’industrie, on lui en
reproche d’autres sur lesquelles l’unanioiité n’est
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point si générale. Je parie fies règlehiens des ma
nufactures.

On sait , qü'eri Franco surtout, ils ont 
l’objet de l’admiration des uns et de la critique 
des autres. Colbert qui leur à donné une étendue 
qu’ils n’avaient point auparavant, et qui les a pour 
ainsi dire crées, en avait peut-être besoin alors; 
mais on ne tarda pas à s’apercevoir qu’il y 
avait autant d’abus que d’avantages attachés à 
leur exécution.

On appèle règlemcns des manufactures, des 
règlement qui comme ceux de 1666 , 1667, 
1679 , etc, 1781, etc, déterminent de quelle 
qualité doit être, pour les étoffes , la matière 
de la chaîne et de la trame ; le nombre des fils 
de la chaîne , la largeur que doit avoir l’étoffe 
sur le métier et après les apprêts, la quantité 
d’aunes de chaque pièce , et l’augmentation en 
longueur que doit éprouver chaque aune à 
l’apprêt.
' Cette forme réglementaire a été étendue aux 
papéteries, aux tanneries, aux teintures, d’après 
des données qui pouvaient être justes et bonnes, 
au moment où. on lies a prises pour bases , 
mais qui ont dû perdre ce caractère à mesure 
que l’art s'est perfectionné.

Ce dernier inconvénient, le changement de 
mode et la préférence que nos voisins obte
naient dans les marchés de l'Europe, parleurs 
fabriques libres , c’est-à-dire affranchies des 
entraves du Gouvernement, engagea M. Necker 
à consulter les plus habiles l'abri cans et les 
inspecteurs des manufactures les plus éclairés.

Tous furent unanimement d’accord que les 
règlemens étaient inutiles aux progrès de l’in
dustrie et ne pouvaient que diminuer les ressources 
des manufacturiers pour soutenir la concur
rence de l’étranger , dans les marchés de 
l'Europe.

« Il n’y a point de détails , dit M. R o l a n d ,  

dans lequel l’administration ne soit entrée. Il 
semble quelle ait mis bien plué d'importance 
ù ces minuties qu'aux conséquences de bur 
résultat. Partout elle avait pris l’ouvrier par b 
main, elle lui avait tracé la route à suivre et 
toujours avec défense de s’en écarter , sons des 
peines rigoureuses.

» Une des règles sur l ’observance desquelles o°
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insiste ¡ivêc l e .plus <3e constance., continue le 
même auteur, est celle des nombres de fil$ en. 
chaîne dans 1-es étoffes; celle des longueurs et 
des largeurs n’est pas réclamée avec moins de 
cli al car : mais l ’Angleterre , avec laquelle nous 
sommes en concurrence partout , et en faveur 
de qui penche souvent la balance , surtout en 
matière, d’étoffes, l'Angleterre j Nonviclc prin̂ ~ 
¿paiement, n’a point de règleraens qui fixent le 
nombre des fils chaîne, la largeur ni les lon
gueurs. La demande du marchand, l'échantillon 
qu'il présente, le- prix qu’il o f f r evoi l à  la règle 
du fabricant. L ’affaire du premier est d’éludier 
le goût du consommateur1; celle: du dernier de 
s’y capformer. Le Bas-Rhin et la Saxe, qui sont 
couverts de manufactures en concurrence avec les 
nôtres, n’ont point d’autre xègle. Berlin n’a formé 
ses établissemens qu’à la faveur de la plus grande 
liberté, (i)  Les Hollandais., les Vénitiens n’ont 
presque jamais eu, aucun règlement en, aucun 
genre, ainsi que les Anglais,; si L’on en excepte 
quelques entraves , qui né s o n t  point à comparer 
à celles de la France.

» Fixer un nombre de fils e n  chaîne "pour telle 
largeur d’étoffe , c’est supposer une,'matîère tou
jours la môme , et une filature toujours égale; 
e’est en même teins, supposer et exiger l’impos
sible. Le fabricant est le seul juge de l’effet dé 
ces matières ; s’il se trompe , il sera bientôt puni 
deson erreur, ou de son ignorance., et il est plus 
qu’inutile que le Gouvernement vienne agraver 
scs m  aux,

» Dans un pays , l’excès de . largeur se perd 
dans la coupe , et se compte pour rien , quoi
qu’il augmente le^prîx de l’étoffe ; ainsi l’a-t-on: 
mandé plusieurs $ns. de Lisbonne et d’aillenrs.; 
dans un autre , on demande des longueurs plus 
considérables, pour dimiituer les droits d’entrée 
qui sont par pièce , comme en Espagne et.en 
dautres pays : ici on. les rend plus courtes-, 
parce qu’il les faut plier de-telle ou telle ma-

(i) En 1783 l'on comptait à- Berlin trois mille six 
«ne trente-sept métiers battans en étoffes et bonetene 
de laine, mille sia- métiers en étoffes de soie , cent 
cinquante-cinq en bas de soie, quatre cent dix—huit en 
rubans s quatre cent quinze èù >coton cent corsante- 
douze en toiles. (M o n a r ch ie  Prussienne.)
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nière , etc, Là , tel apprêt oonvicnt hiieux qu# 
tel autre ; on exige, telle couleur, et fond- dtf 
bon teint ; et dont le degré: de la; nuance, nei 
peut se berner qu'.avec des ingrédiensdü- petit; 
teint , etc.

». L ’exécution des réglerrlens;, continue M. 
X i o l a n d  * entraîne néoéssairement, la: violation*, 
du droit d'asyle ; (3 ) elle fournil le prétexta 
de fouiller dans les atleliers , d’y tout boule
verser i de dévoiler, de s’approprier les.procédés, 
secrets; de suspendre le travail, de connaître, 
l’état des affaires , et d’éxposer le crédit desi 
particuliers, Ces visites se font toujours avec un, 
appareil effrayant et souvent scandaleux ; des* 
gardes en nombre, accompagnés d’huissiers , de.: 
valets de ville et quelquefois de maréchaussée,! 
ajoutent à l’inquiétude et au désordre par leur 
présence. ( E n c y c l o p é d i e  m é t h o d i q u e  ; Diction
naire des Manufactures. ) »

Ce sont, sans doute , ces.raisons et d’autres 
encore qui déterminèrent l'administration , en 
177g,  à changer de* conduite à cet égard.

L'on ne crut pas devoir affranchir entière
ment l’industrie des entraves des règlemcns  ̂
mais on lui donna les moyens de travailler libre
ment sous certaines conditions,

Voici comme le ministère raisonna. Il n’est

(a) On retrouvera chez tous les hommes qui, comme. 
R o la n d , ont désiré la révolution en France sur des 
bases équitables, ce respect de l’inviolabilité du domicile 
et cet amour de l’indépendance individuelle., sans les
quels les droits politiques ne sont que des mots vides de 
sens et une liberté illusoire. Mais ce qu’ils- n’ont point 
cru ou ce qu’ils n’ont point fait assez 'connaître, c'est 
que- l’immunité personnelle , la liberté- des'actions, 
l'indépendance morale,.que de faux politiques regar
dent comme inconciliables avec la sûreté publique et 
la ténue d'un gouvernement, sont cependant la plus 
sûre garantie dè sa durée, i°. pat l’attacbement qu'ins
pire pour- h  - patrie cette liberté personnelle , cette 
indépendante- domestique et morale , après laquelle: 
soupirent tous les hommes ; 20. paree que les droits; 
individuels, solidement établis, sontda.plus sûre barrière 
opposée à l’exercice de la tyrannie, dont l'effet, plus1 
ou-moins tardif, est d’amener, la dissolution du gouver
nement.

C’est ainsi qu’ont pensé les législateurs de la consti
tution de Tan IIIV et des lois rendues pouf en assurer 
aux Fraudais Tenfiére^eiécutron.
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-pas juste dé forcer le fabricant à travailler stir 
telle ou telle forme déterminée par L'autorité; 
il doit être le maître de suivre le goût des con- 

. som m ateursses vues et ses moyens partiçu—. 
liera ; mais l'autorité ne doit pas nom plus .la 
garantie de bonne fabrique aux1 étoiles et autres 
objets exécutés d’après les : principes de chaque 
manufacturier. ; • ‘ i ' ■ :

Depuis; longtems l’étranger qui achète nôs 
draps ; s,e lie à. la marqué de l’administration 
qui. lui assure qu’ils sont ‘confectionnés à tant dé 
bis' de chaîne ,, avec.telles niatièrcs premières , et 

; teints d'après ^instruction fixée parles règlemens. 
6 ’est à nette sfirèté qu’est due en grande partie 
lè commerce de nos'draps de Languedoc dans 
Le Levant.

En France même , plusieurs négocians , habi
tués aux prix des draps fabriqués, d’après les règle-1 
mens , ne changeront pas facilement de conduite 
ét souffriraient peut-être de l’indépendance illi
mitée , et de l'abolition absolue de toute marque 
à laquelle ils pussent donner leur confiance pour 
la qualité des étoffes qui entrent dans la consom
mation.

En'conséquence , l’administration laissa indis
tinctement tout fabricant établir les étoffes qui 
lui plairait mais exigea dé tous ceux qui préten
draient lés avoir faites , d’après les règlemens , et‘ 
les mettraient dans le commerce, comme1 telles, 
de s’assujélir aux visites et à la marque qui en 
constatent la bonne qualité et les dimensions 
déterminées par les règlemens. .

tf Une grande question relative aux manufac
tures, dit M. N ecker ,■.dans son compte rehd u , 
agitait, depuis nombre d’annéeà, l ’administration 
et le comniérce ; et en effet, c'était la plus im
portante de toutes. M. Colbert qui donna le plus 
grand mouvement ( à l'établissement des manu
factures en France et qui hâta leurs progrès, avait 
jugé à proposée guider  ̂ les fabricant- par des. 
règlemens; et comme on attribue presque tou
jours lés grauds j effets aux dispositions des 
Hommes , plfftôt qu’à la nature des choses , dont 
d*empire est plus grand , mais moins visible , les 
successeurs de M. C olb ert, ayant envisagé ces 
règlemens comme la principale cause1 de l’établis
sement des manufactures en France , iff, avaient

cru bien faire eri lés étendant encore et en appor
tant une grande rigueur à leur exécution.

Mais ces entraves qui avaient protégé l'en
fance des manufactures, étaient devenues incom
modés:, à mesure que leur législation s’était 
compliquée , et à mesure Surtout que la variété 
dans les _goftts et les changemens dans les modes 
avaient appelé le génie de l ’industrie à plus de 
liberté et d’indépendante ; alors les barrières du 
règlement furent souvent franchies , et leur ri
gueur une fois éprouvée , on se jeta bientôt dans 
l’autre extrême , et la liberté indéfinie fut regar
dée comme la seule raisonnable.

» Les règlemens quelque tems après reprirent 
leur avantage,, et dans ces combats plus ou 
moins longs , entre la règle et la liberté , 0n 
vit le commerce et les manufactures continuelle-, 
ment inquiétés,

» Une circonstance entriautres contrariait la 
circulation ; c’est que le même plomb , 1rs 
mêmes marques servant également à justifier 
de la fabrication nationale et de sa régularité, 
les manufacturiers qui ne voulaient pas se sou
mettre aux combinaisons prescrites , étaient for
cés de renoncer aux signes distinctifs , et dès- 
lors leurs étoffes confondues extérieurement avec 

, les étoffes étrangères , étaient de même sa- 
; jètes . à des saisies ;. l’adminislralidn cherchait 
bien à tempérer dans des décisions la rigueur 
des loix , mais le commerce n’était pas. moins 
soumis à des discussions , à des lenteurs.

jj D ’un autre c ô té , pour applanir tous ces 
obstacles , anéantir absolument , et par une 
loi positive , toute espèce de règlemens de 
marques ou d’examen , c'était risquer la, répu
tation des fabriques françaises ; c’était ôter aux 
consommateurs étrangers et nationaux la base 

. de leur confiance , enfin c’était aller contre les 
idées des vieux fabricans ; qui avaient vu leurs 
manufactures t et celles de leurs pères prospérer 

. à d'ombre des loix d’ordre,
; j) C'est au milieu d’une pareille confusion, et 

de cè combat ffe principes que je me suis occupé 
avec lès inténdaus du com m erce, d'un moyeu 
d’applanir ces difficultés et de concilier ces diffe
rentes vues d’administration. On croit y être par- 
venu par les lettres patentes rendues au mois de 

,i mai. 177g }; et dont toutes les dispositions teu-



tient à ménager à l'esprit inventif des manu fac
tures son essor et sa liberté *■ sans priver les étoiles 
qui seraient fabriquées d’après les anciennes 
régies, du sceau qui l’atteste, u

On sait.(Jde depuis les changemens faits dans 
l'adminisiratién française, depuis la première 
Assemblée Nationale , les règlements- des. ma
nufactures sont: abolis ¿ cependant nous avons 
cru devoir , à nos lecteurs , quelques considéra
tions sur ce qui a précédé cet é ta t, et , comme 
nous pensons qu’il n’y  a qu’à profiter à comparer
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les faits aux principes dans toutes les questions 
d'administration , nous y  avons réuni l’histoire de 
la révolution-survenue en 1773 dans la partie ré
glementaire des manufactures,: ,

Quels sont donc les meilleurs encouragemens 
directs de l’industrie manufacturière? L'abon
dance des matières premières , le bas-prix de la 
main-d’œuvre et de l’argent la modicité des 
droits et des frais de transport. Tous objets dont 
le développement trouvera place dans la suite de 
eût Le Introduction,
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C H A P I T R E  I - V .

Recherches et considérations sur la P èch e , la Chasse et les Mines.

L e lecteur n’a point oublié que les sources du 
commerce sont l’agriculture j les arts qui en 
modifient les productions, et les appliquent à nos 
visages, la pêche , la chasse et les mines. Tout ce 
qui entre dans la circulation , tout ce qui fournit 
à la consommation1, aux besoins,, aux commo
dités de la vie , en sort directement ou indirecte
ment, dans l ’état naturel, ou après avoir subi les 
procédés nécessaires qu’il reçoit de l’action du 
travail.

Sans celui-ci , la fécondité de la nature serait, 
en quelque sorte, perdue pour l'homme , réduit 
alors à vivre des fruits spontanés de la terre et 
à éprouver toutes les incommodités auxquelles 
son organisation l’expose.

L’effet du travail ou sa puissance , est en 
raison de sa quantité et de sa qualité. Nous ne 
considérerons l ’une et l'autre que dans le raport 
qu’elles ont avec lasociété, c’est-à-dire, avec lés 
richesses que le travail y  fait naître,

La quantité du travail annuel d'une Nation , 
c’est le nombre de bras employés annuellement 
d'une manière utile, comparé au nombre total des 
consommateurs, L a qualité du travail, c’est l'in
telligence et la dextérité avec lesquels on l’appli
que. ( 1 )

( 1 ) Personne n’a mieux développé la théorie du 
travail et de seg. effets sur les progrès de l'industrie. 

Tome L  ■■

Le travail est une peine; et pour vaincre la 
répugnance naturelle de l’homme pour celte

de la richesse et du bonheur des sociétés que Sm ith f 
dans son. Traité de la  richesse des N a tion s .

Cet excellent livre contient des’erreurs comme tout 
ce qui sort de lu. main des hommes ; on lui reproche de 
la confusion et une sorte de désordre dans la manière 
de traiter les matières. Mais il est rare que les ouvrages 
du talent n’aient point quelque défaut de ce genre, que 
compensent bien amplement les connaissances qu’on y 
recueille. On a dit de M ontesquieu  , qu’ i l  J esu it  

-penser , on en peut dire autant de Sm ith.
U a produit une révolution dans l'économie politique 

et dans la manière d’en résoudre les questions. C’est par 
l'analyse ■ qu’il a substituée à la synthèse et à l’esprit sys
tématique de nos économistes , si 'estimables d’ailleurs , 
qu’il s’est surtout distingué.

A d a m  Sm ith  naquit à Kirkaldie en Ecosse, le S juin 
1723, et mourut à Edimbourg au mois do juillet 1790.

Il remplit avec une grande réputation la place de 
professeur de logique et ensuite de morale à l’CJnivcr- 
sîté de Glascovt. La Théorie des Sent ¿mens f lo r a u x  , 
qu’il fit imprimer depuis , et que toute l’Europe a lue , 
est tirée des cahiers qu'il dictait à ses élèves. Le T raité  

de la  R ichesse des N a tion s  , lui fut suggéré par les 
recherches auxquelles le conduisirent ses leçons sur 
cette partie des institutions politiques , qui ne sont 
point fondées sur la ju stice  , mais sur la convenance et 
1’uLilité, et dont l’objet est d’accroître la.richesse et la 
pouvoir des Etats.

La méthode de AI. Smith ? en traitant l'économie po-
x x
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peine* il faut un aiguillon ; cet aiguillon , c’est 
le fruit ou le résultat du travail.

Si le travail est une peine , la consommation 
<est une jouissance. C’est dans celle-ci quil /aut 
toujours cher cl ter la récompense du travail* Ainsi T 
si le travailleur et le consommateur ne sont 
qu’une même personne , elle se paye elle-même 
en consommant le fruit de son travail; si ce.sont 
deux personnes différentes , il faut que le con
sommateur paie au travailleur un équivalent:, 
c’est-à dire , qu’il lui fournisse un moyen de 
jouissance capable de. l ’indemniser de sa peine ; 
c ’est cet équivalent qui se nomme salaire.

Plus il y  aura de salaires à distribuer , plus U 
y  aura de travailleurs-, et dès lors plus sera grande 
la masse du travail en activité dans la Nation.

Mais tout salaire suppose un consommateur 
qui le fournil ; donc , plus sera grande la somme 
annuelle des consommations * plus le sera aussi la 
masse du travail annuel. ,

Donc tout ce qui entrave ou décourage les 
consommations j tend nécessairement à dimi
nuer la quantité du travail.

L e  salaire , en général, sera plus ou moins 
Tort , selon que le travail sera plus ou moins de
mandé ; parce que dans un cas , les consom
mateurs se disputeront le travail, et enchériront

Urique et la législation , était d’én suivre les progrès suc
cessifs depuis les siècles anciens jusqu’à nos jours $>- 
d’observer la police des peuples et les progrès de la 
propriété, pour eh comparer les résultats pratiques avec 
la théorie et les principes des lois, '

Son Traité de la  R ichesse des N a tion s  ayant été 
rendu public, le ministère Anglais s’empressa de donner 
une place distinguée à Sm ith  , quoiqu’il eût critique 
plus d’uoe fois les opérations du Gouvernement. 11 fut 
nommé commissaire des douanes pour le roi en Ecosse.

Nous engageons le lecteur à lire la vie de Sm ith , 
écrite par un de ses concitoyens , D u gald -Stew art ,  de 
la société d'Edimbourg, Elle a été traduite en français 
-avec ses E ssa is  philosophiques ; morceaux pleins d'ins
tructions , de connaissances profondes, qu’il est éton
nant que des hommes, qui se disent instruits , ne con
naissent même pas, et (ju’on leur préfère , aujourd’hui 
que les connaissances positives sont plus nécessaires que 
jamais, de prétendus écrits philosophiques ou politiques 
farcis de déclamations, de fausses idées et d’une logique 
digne des habituas de Bedlum.

les uns. sur les autres pour en avoir lé produit - 
dans l’autre, les travailleurs se disputeront l’ou
vrage , et, s’oiîriront au rabais.

L e  salaire d’un genre particulier de travail sera 
plus oti moins fo r t , seldn que le produit de ce 
genre de travail, sera plus ou moins demandé : de
l à , le haut salaire des drListes dans les pays assez 
riches,pour qu'il y  ait beaucoup de consomma
teurs de ce genre d’industrie.

Les hommes se multipliant en raison des 
moyens de subsistance, et le nombre des ouvriers 
se multipliant à mesure des demandes qu'on fait de 
leur travail, il en résulte que le salaire tend 
toujours à se réduire au taux de la simple subsis
tance de l’ouvrier.

Le salaire peut se mesurer de deux manières ; 
ou sur la durée du tra va il, ou sur son produit. 
Dans le premier cas , il est probable que le tra
vailleur ne visera qu’à diminuer sa peine , car il 
n’a pas d’autre intérêt ; dans le second cas , tous 
ses efforts dpivent tendre à augmenter le produit 
du travail.

L e  produit du même genre de travail, dans 
un tems donné, s’augmente i° .  par un accrois
sement de dextérité et de précision dans les 
mouvemens de l ’ouvrier ; 2°. par l ’invention 
d’outils et machines propres à faciliter et abrégeF 
ce travail.

Ces deux genres d’amélioration dans la qua
lité du trava il, ou dans les facultés productives; 
naissent en grande partie de la division du 
travail , c’est-à-dire „ de la séparation d’un 
même Ouvrage en plusieurs tâches différentes, 
distribuées à autant d’ouvriers différens.

Cet effort pour multiplier le produit du tra
vail n’étant causé que par l’espérance de recueillir 
un plus fort salaire, et la source de tout salaire 
étant dans la consommation , il est borné néces
sairement par la quantité possible des consom
mations , o u , en d’autres term es, par l’étendue 
du marché.

Donc tout ce qui tend à aggrandir la sphère 
des consommations } tend nécessairement a 
accroître l’activité et l’industrie du travail, c’est- 
à-dire , à en perfectionner la qualité.

Il est rare que le consommateur emploi® 
directement l ’ouvrier. H est également rare 

I que celui-ci possède par devers lui de quoi se
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nourrir pendant qu’il travaille. * et de quoi se 
fournir de matériaux et d’instrumens, D'ailleurs 
cette avance , quelle que soit la main qui la 
JVse, est un service distinct du travail, et qui 
veut une indemnité particulière.

Celui qui rend ce service , se soumet à une 
privation , puisqu'il fait consommer à d’autres 
des choses consommables qu’il possède. Il s'expose 
de plus aux hasards des événemens. Donc ce 
sera sur l ’étendue de cette privation et de ces 
risques que l'indemnité se mesurera ; o u , en 
autres termes * cette indemnité sera en raison 
de la somme des avances et de la grandeur des 
risques. ~

Les entrepreneurs d'ouvrages , ce sont les 
fermiers, les manufacturiers , les maîtres arti
sans , etc. , et tous ceux qui font travailler 
sous eux des ouvriers, pour en retirer un 
profit.

L ’avance qu’ils font se nomme capital ; 
l'indemnité qu’ils en retirent se nomme profit.

Si cette avance consiste en choses qui rendent 
un profit sans sortir des mains de l’entrepreneur 

j d’ouvrage , telles que des outils * machines , 
moulins, usines, atteliers , etc. , le capital se 
nomme capital fixe,

La portion de cCs avances au contraire, qui 
consiste en choses qui ne peuvent rendre de 
profit qu’en sortant des mains de l'entrepreneur 

¡ d’ouvrage ; telles que la nourriture de ses ou
vriers et les matériaux de leur travail, se nomme 
capital circulant.

Il y a des entrepreneurs de leur propre ouvrage; 
soit parce que le prix de leur travail étant 
fondé principalement sur le talent particulier 
de la personne qui l ’exerçfe, ou sur la confiance 
qu’elle mérite , ce travail n’est pas de nature 
à pouvoir êlrexédé à un entrepreneur ; soit parce 
que leur travail n'exigeant aucune avance ils 
nont nul intérêt qui les porte à en partager 
les fruits avec d’autres personnes. Tels sont en 
général ceux qui exercent les professions qu’on 
nomme libérales , les médecins , les avocats , 
les artistes, etc. Tels sont aussi ceux qui exercent 
les métiers de la plus basse classe , comme les 
pot te-faix, les mendians, etc.

Plus les capitaux seront demandés , plus le 
profit sera fort! Moins il y  aura d’emplois à faire
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relativement à la masse des capitaux, plus le  
profit sera faible.

Plus la société s’enrichit , plus les capitaux s'y 
multiplient au-delà de ce qUe les emplois connus, 
et en activité peuvent en absorber. Donc, plus 
la société s'enrichit ; plus le taux du profit y 
diminue,

On peut diviser le travail en deux classes 
différentes,

i° .  Le travail dont le produit passe au consom
mateur sans aucun intermédiaire.

2°. Le travail dont le produit n’arrive au 
consommateur qu’après avoir passé par une ou 
plusieurs mainá intermédiaires.

Daps la première classe est le travail de tous 
ceux qui ne produisent rien de sensible ou de 
permanent qui soit susceptible d'être transmi* 
ou échangé. Tel est le travail des domestiques 
attachés à la personne, celui des musiciens, des 
comédiens , des médecins , des avocats , etc. Le 
travail des personnes qui gouvernent l’Etat 
ou qui le défendent, est de la même classe,

La seconde classe comprend tous les autres 
genres de travail qui s’exercent sur dos objets 
sensibles, plus ou moins durables* et dès-lors 
susceptibles d’être la matière d'un échange. 
Tel est le travail des laboureurs, artisans, ma
nufacturiers, peintres, architectes, etc.

On ne doit pas pour cela considérer l ’une 
de ces classes de travail , comme productive , 
et l’autre comme non productive ; ( i)  car l’une 
et l’autre produisent également une jouissance ou 
une commodité au consommateur , et c’est là 
tout ce que le travail se propose.

Le seul point qui différencie ces deux genres 
de travail , c’est que le premier est anéanti à 
l’instant même oh il est produit, tandis que 
l’autre parcourt souvent une longue carrière de 
métamorphoses cl de déplacements avant d'arriver 
au consommateur, dans les mains duquel il doit 

périr.
Ainsi * pour suivre les procédés du travail 

depuis le moment où la richesse se forme jus
qu’à celui où elle s’anéantit , on ne peut 
considérer que le travail de la seconde classe«.

Tous les divers genres de travail de cette

(i) Smith, /fV. I l , cÀap. 3.
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classe peuvent être rangés sous trois grandes

divisions.' ■ .
i° . Le travail employé à produire les choses

destinées à ’la consommation.
jO, Le travail employé k les préparer et 

les façonner pour les approprier à la consom
mation.

3°. Le travail employé a ies transporter et £ 
les échanger pour les \approcher des consom
mateurs et les. livrer à la consommation,

11 èsl clair que sous cèttè dernière classe de 
travail se trouve compris1 tout ce qui constitue 
les moyens de commerce, soit matériels, comme 
la navigation , le roulage, soit de spéculation , 
comme les banques , les monnaies, les chan

ges , et c; " ,
Sous la deuxième classe , on doit raporter lés 

manufactures, les travaux de l'industrie , et nous 
avons eu soin d'établir les principes qui l ’exigent 
ainsi, dans le chapitre précédent.

L a première classe comprend l’agriculture, 
la chasse , la pêche et les travaux des mines.

Déjà, nous nous sommes occupés de la pre
mière de ces sources de richesses , dont le travail 
nous fait jouir ; nous avons à parler des trois 
autres ,. et nous le ferons avec assez d’étendue 
pour être utile, et assez de brièveté pour ne>point' 
donner trop d’extension à cette parLic de notre 
t-ouvrage* '

Que pour défendre sa vie contre les attaques 
des autres animaux , mettre scs moyens de sub
sistance k l’abri de leur voracité , ou se nourrir 
de leur chair, à défaut d’aulre aliment, l’homme 
ait imaginé de leur déclarer la guerre ; que la 
■ chasse soit devenue un des arts conservateurs- 
de son existence, c’est ce qu’il est possible de 
concevoir sans une trop gFànde fausseté de ju
gement ou de partialité d’intérêt.

Mais que pour offrir un amusement à ses 
loisirs , occuper sa férocité guerrière , naturaliser 
chez Les siens le goût du meurtre et Tairas du 
pouvoir, il ait fait de la chasse une gymnastique 
tout-à-la-fois puérile et cruelle , que les ani
maux les*plus timides, vivant des productions 
herbacées , retirés au fond des forêts „pour. lui 
abandonner la jouissance du domaine qu’il a 
exclusivement usurpé, que ces paisibles créatures

soi Ont devenues I’objetifuné .'cruauté d'habitude ■ 
que leur imort longuement prolongée, serve de 
délassement aux travaux ordinaires 4e. l’homme 
civilisé , c’est le comble de la démence et 1« 
plus: dangereux exemple qu’il puisse donner de 
l’abtis de -la force.

C ’est bien pis , si l ’on considère qu’il existe 
chez des-Nations entières-, des fonctionnaires, 
des hommes - chèrement payés pour conserver 
'multiplier , engraisser des animaux , afin qu’en- 
suïie une vingtaine d'insensés viennent grave
ment livrer bataille à ces malheureux liahilans 
des bois, en faire oil grail d carnage , et rentrer 

.ensuite triomphant chez' eux , au milieu des 
applaudtsseniens1 publics et des cotaplimens de 
la bêtise.

Quoiqu'il soit ordinaire de penser que les pre
miers .hommes se sont nourris de chair et cou
verts de la peau des animaux qu’ils avaient tués , 
iL '.ne s’ensuit pas qu’un acte de nécessité fâ
cheuse puisse jamais légitimer , dans un état de 

.civilisation .avancée , cet amusement barbare * 
digne école de tant de héros couverts glorieuse-' 
ment du sang des Nations.

Les animaux ont des droits ; en douter c’est 
ébranler tö n t1 le système de la législation hu
maine. On ne saurait les- violer trop gratuite
ment , sans exciter un soulèvement intérieur 
qui en atteste l’existence et la liaison avec notre 
être. L ’intérêt seul de l'homme le fait taire; 
parce qu’il croit què futilité pour lui est la règle 
de justice qu’il doit suivre envers les autres 
créatures. X*a nécessité où. se trouve la société 
de consommer les animaux , soit pour la subsis
tance , soit pour les arts, ne prouve rien contre 
leurs droits ; ear certes, on ne révoquera pas en 
doute que l’homme n’ait des droits; et cepen
dant quelle consommation, la société n'en fait 
elle pas?

- Il y  a loin de là nécessité de repoùsser l'agression 
des animaux , ( si tant il y a que l'on puisse ap
peler agression la part qu'ils prennent des produc
tions de la terre }  à les aller chercher dans leur 
retraite pour les servir preiqu’encore vivans sur 
nos tables ; mais la,nature a pris soin de venger 
sur nous-mêmes cet abus de, notre industrieuse 
agilité et des arts qui,Ont l centuplé nos forces»
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L'homme remplie d’effroi l’air, les mers et la cërrfi t 
Aux faibles animaux il déclara la guerré,
Tantit leur meurtrier , ét tantôt leur tombeau *
Il se couvrit les yeux d’un coupable bandeau ;

1 cris de la nature il devint insensible 5 
Le sang n’effraya plus son courage inflexible ;
Cruel aux animaux , injuste  ̂pour les siens ,,
Avec son innocence il perdit tous ses biens*
De ce goût effréné , l’afffèusa tyrannie,
Par'un juste retour fut aussitôt punie ;
La fièvre, la douleur , une foule de maux,,
Sortirent âTenvi du sarig des animaux*
De ce sang étranger la fougue impétueuse 
Mit dans les passions une ardeur furieuse,
Et malgré ses remords dans le crime affermi 
L'homme trouva dans l ’homme un farouche ennemi.
{ Pope j E s s a i su r l'H o m m e ., de la traduction de 

l’abbé du Res n s i , Epie. 111. ) ( 0

Mais quittons ces considérans inutiles et pé
nibles pour rentrer dans l'ornière des habitudes 
humaines.

La chasse est une des ¿onrees de la richesse 
mjins étendue , moins sûre que l’agrîculture ; 
mais dont'' les produits sont d’un grand débit 
dans la consommation.

C’est surtout celle qui a pour objet de nous 
fournir les pelleteries qui fixe plus particuliè
rement l’allentîon du monde commerçant : les 
cuirs plus utiles, plug généralement recherchés, 
ne sont point dus'à la chasse proprement dite, 
quoique ce soit de cette manière cependant 
que les Espagnols se procurent en Amérique , 
ceux dont ils font un commerce assez consi
dérable. (2)

(1) L’ori peut voir dans la X Ve, livre des M étam or
phoses dfO v id e , vers le commencement , un superbe 
morceau de poésie sur ou contre l’usage d’égorger les 
animaux pour s’en nourrir. C’est dans cet endroit que 
le poète fait dire à P y th a g ore  un axiome plein de
vérité.

. . . . .  Postcjuttm non u t i l is  airtof 
V ictih u s in v id it  (  qu isqu is f u i t  M e  Deorum ') 
Corporeascjup dapes avidttm dem ersit in  a h  uni 

Reçu iter sceleri i prim aque è cwde fem fitm  
Xncdltiisse pntas macit latum  sanguine ferrtnn.

(2) Plusieurs îles de l’Amérique et quelques provinces 
du continent, ont une grande quantité de taureaux 
Bauvages, dont les peaux, font un objet de commerce 
près-important. C’est à Saint—Domingue ; à,la Havane ,

Les pelleteries ou fourrures sont plus ou moins 
précieuses, et par conséquent plus ou moins 
chères , suivant les pays d’où elles viennent.

C’est du Nord cl de la Russie que l'on tire, 
l'hermine; elle est blanche, à l’exception du bout 
de la'queue qui est noire. Ce sont les Anglais 
et les Hollandais qui en fotîl lé commerce, bien 
déchu depuis quelques années ; mais un chari^ 
gefnent de mode ou de goût peut le faire re
prendre.

La. martre est assez commune, tant dans le 
nord de l’Europe que de l’Asie et de l’Amérique. 
Il en vient surtout du Canada. L a  peau de cet 
animai est brune et jaune.

La zibeline , ou martre-zibeline , ne se trouve 
guère qu’en Sibérie. Sa peau est. extrêmement 
estimée, elle est noire. Les plus belles zibelines 
viennent de Nertshinsk et de Jakutsk. On a 
remarqué qu’elles commencent à devenir rares. 
Aussi est-il arrivé que les marchands de la Sibé
rie , au lieu de payer les impôts en zibelines , 
comme ils le fesaienl autrefois, les "'paient au
jourd’hui , en partie , en-zibelines, et en partie 
en peaux de loutres , d’écureuils, d’ours , etc.

Le plus grand débit des martres-zibelines se 
fait chez les Turcs , chez les Chinois et chez les 
Persans , et la plus forte consommation à 
Constantinople. En Sibérie U y  a des peaux qui 
se vendent jusqu’il cinquante roubles la pièce 
( le rouble de quatre livres douze sols tournois ( 
quatre francs soixante centimes français).

L a peau de loup-ccrvler forme une fourrure 
recherchée. On en tire du Levant, de l'Espagne, 
de Russie . etc. Les Turcs en achètent.

Parmi les peaux de renard , les noires sont 
les plus recherchées. On en trouve dans les pays 
du Nord , comme aussi dans la Natoîie , dans 
l’Arménie , dans la petite Tartane. La Suisse et 
L’Espagne en fournissent aussi.

C’est de la Suisse, de la Savoie , de la N or-

â Buenos-Àyrea qu’il së charge le plus de ces cuirs que 
l’on trouve en Europe. Ou tue , vers le teins du départ 
des vaisseaux 7 jusqu’à rent mille taureaux et au-delà* 
On remarque que des chiens sauvages et des oiseaux 
carnariers dépouillent de leur chair , en peu de jours, 
les radavres.de ces animaux abandonnés dans les endroits 
où l'on a chassé.
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vège, de l’Amérique septentrionale, que se riient 
les peau* d'ours, .

Les meilleures peaux de loutre viennent de 
l’Amérique septentrionale.

Les castors estimés sont fournis par la Sibérie' 
et l’Amérique septentrionale. La châssë ordinaire 
s’en fait depuis le mois de novembre jusqu’au 
mois d’avril. ■ \ -

* Cet animal qui possède les dons secourables' ( 
de la société, dit l’abbéilqynûZ, sans èn éprouver ■ 
comme nous les vices et les malheurs ; cet animal 
à qui la nature donna le besoin , inspira l’ins
tinct de vivre avec son semblable , pour la pro
pagation et la consevation de sort espèce; cet 
animal doux , touchant et plaintif, dont l’exem
ple et le sort arrache des larmes d’admiration et 
d ’attendrissement an philosophe sensible qui con
temple sa vie et ses mœurs ; le castor qui ne nuit 
à aucun être vivant , qui n'est ni carnaciéri ni 
sanguinaire , ni guerrier, est devenu la plus fu
rieuse passion de l ’homme chasseur , la proie 
à laquelle le Sauvage est le plus cruellement 
acharné, grâce à l'implacable avidité des peuples 
policés de l’Europe (i) .

»Lucrèpëa dit, non pas que l'homme a reçu des 
ynains pour s’en servir, mais qu’il a eu des mains 
et qu’il s’en est servi. De même le castor a des 
membranes aux pieds de derrière, et il nage il 
a des doigts séparés aux pieds de d e v a n te t  ceux- 
ci lui tiennent lieu de mains , il a la queue p late, 
Ovale , couverte d’écailles , et il l’emploie à traîner 
et ^travailler ; il a quatre dents incisives et tran
chantes , et if en fait des outils de charpente. 
Tous ces iualrumens qui ne sont presque d’aucun 
lisage , quand l’animai vit seul ; ou qui ne le dis
tinguent point alors des autres anim aux, lui 
donnent une industrie supérieure à tous les.ins
tincts , quand il vit en société.

» Sans passions, sans vioLence et sans ruse, dans 
l'état isolé , à. peine ose-t-ilse défendre. A  moins 
qu’il ne soit pris, il ne sait pas mordre. Mais au 
défaut d’armes et de malice , il a , dans l’état 
foeial , tous les moyens de sc conserver sans

( i  ) Il est à-peu^près certain que les progrès de la 
société et des arts, qui en font l’ornement, n’ont lieu 
qu’aux dépens du bonheur et de la vie de toutes les 
chsses d’animaux, excepté oelle de l’homme,
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gu erré , et dé vivre sans faire rtî souffrir d’injure. 
Cet animal paisible , et même familier, est d'ail
leurs indépendant , et ne s’attachant à personne, 
parce qu’il n’a besoin que de lui-même ; il entre 
en communauté ,miais il. ne Veut point servir 
ni ne prétend commande^, Un instinct muet 
au-dehors,.mais qui lui parle en-dedans, préside 
à ses travaux.

» C ’est le besoin commun de vivre et de peupler 
qui rappèle les castors , et les rassemble en été , 
pour bâtir leurs bourgades d’hiver. Dès le mois de 
juin et de ju ille t, ils viennent de tous les côtés, 
e l se réunissent au nombre de deux ou trois cents 

j mais toujours sur le bord des eaux, parce que 
: c ’est sur l ’eau que doiverithabiter ces républicains, 

à l’abri des invasions. Quelquefois ils préfèrent 
les lacs dormans au milieu des terres peu fréquen
tées, parce que les eauxy sont toujours à la même 
hauteur. Quand ils ne trouvent, point d’étang, 
ils en forment dans les eaux courantes des fleuves 
ou des ruisseaux ; et c’est par le moyen d’une 
chaussée ou d’une digue. La’ seule pensée de cet 
ouvrage est un système d'idées très-composées, 
très—compliquées, qui semblent n’appartenir qu’à 
des êtres intelligens ; et si ce n’étaît la crainte du 
feu dans ce monde ou dans l ’autre, un chrétien 
croirait ou dirait, que les castors ont une ame 
spirituelle ou que celle de l’homme n’est que 
matérielle. H s’agît d’un pilotis de cent pieds de 
longueur sur une épaisseur de douze pieds à la 
base , qui décroît jusqu’à deux ou trois pieds, par 
un talus , dont la pente et la hauteur répondent 
à la profondeur des eaux. Pour épargner ou faci
liter le travail, on choisit l’endroit d’une rivière 
où il y  a le moins d’eau, S'il se trouve sür le bord 
du fleuve un gros arbre , il faut l’abattre , pour 
qu’il tombe de lui-même en travers sur lé courant. 
Fut-il plus gros que le corps d’un homme, on le 
scie , ou plutôt on le ronge au pied, avec quatre 
dents tranallantes. Il est bientôt dépouillé dé ses 
branchés par le peuple ouvrier, qui veut en faire 
une poutre. Une foide d’autres arbres plus petits, 
sont également abattus , mis en pièces et taillé* 
pour le pilotis qu’on prépare. Les uns traînent 
ces arbres jusqu’aux borda de la rivière ; d'aune* 
les conduisent sur l’eau jusqu’à l’endroit ou doit 
se faire la chaussée. Mâîs comment les enfoncer 
dans l ’e a u , quand ori n’a que des dents, uflf
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(fuéué ét des pieds T L e  voici. Avec les ongles , 
on creuse un trou dans la terre ou au fond de 
Peau. Avec les dents, on appuie le gros bout 
du pieu sur le bord de la rivière ou contre le 
madrier qui la traverse. A vec  les pieds ., on dresse 
le pieu et on l’enfonce par la pointe , dans le 
trou où il se’plante debout. A vec la, queue , on 
fait du mortier , dont ôn remplit tous les inter" 
valles des pieux entrelacés déb ran ches, pour 
m&çonrier le pilotis. L e  talus de la digue est op
posé au courant de l’ean , pour mieux en rompre 
l'effort par degrés ; et les pieux y  sont plantés 
obliquement, à raison de l ’inclinaison du plan. 
On les plante p erp en diculai rement du côté où 
l’eau doit tomber ; et pour lui ménager un écou
lement , qui diminue l’action de sa pente et de 
son poids , on ouvre deux ou trois issues au som
met de la digue , par où la rivière débouche une 
partie do ses eaux.

«Quand cet ouviage est achevé en commun par 
la république, le citoyen songe ù scloger. Chaque 
compagnie se construit une cabane dam l’eau 
sur le pilotis. Elles ont depuis quatre jusqu'à dix. 
pieds de diamètre , sur une enceinte ovale pu 
ronde. Il y  en a de deux ou trois étages, selon 
le nombre des familles ou des ménages. Une 
cabane en contient au moins un ou deux , et 
quelquefois de dix à quinze. Les murailles , plus 
ou moins élevées, ont environ deux pieds d’épais
seur , et se terminent toutes en forme de voûte 
ou d’anse de panier , mâçonnées en-dedans et 
cn-dehors avec autant de propreté que de solidité. 
Les parois en sont revêtues d’une espèce de stuc 
impénétrable à l’eau , même à l’air ex teneur. 
Chaque maison a deux portes *, l’une du côté de 
la terre pour aller faire des provisions ; l ’autre 
vers le cours des eaux pour s’enfuir à l’approche 
de l’ennemi h c’est-à-dire v de l ’homme destruc
teur des cités et des républiques. L a fenêtre de 
la maison est ouverte du côté de l ’eau; on y 
prend le frais durant le jour , plongé dans le 
bain à mi-corps. Elle sert , en hyrer , à garantir 
des glaces , qui se forment épaisses de deux ou 
trojs pieds, La tablette qui doit empêcher qu'elles 
ne bouchent cette fenêtre , est appuyée sur des 
pïeux qu’on coupe ou qu’on enfonce en pente, 
et qm , fesant un bâlardeau devant la maison, 
laisse une issue pour s’échapper ou nager sous
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les glaces. L ’inténeur dvr logis’ a pour tout ot-  
n e m e n t u n  plancher jonché de verdure j et 
tapissé de branches de sapin. On n’y souffre point 
d'ordures. - :

« Les matériaux de ces édifices sont .toujours 
voisins de l’emplacement. Ce sont des aulnes , 
des peupliers , des arbres qui aiment l'eau f 
comme - les républicains , qui s’en construisent 
des logemcn5. Ces citoyens ont le plaisir , en 
taillant ce .bois , de s’en nourrir en même tems. 
A- l’exemple de certains sauvages de la mer 
Glaciale , ils en mangent l'écorce. Il est vrai que 
ceuX-là ne l’aiment que sèche , pilée, et apprêtée 
avec des ragoûts ; au lieu que ceux—ci la mâchent 
et la sucent toute fraîche.

» On fait des provisions d'écorce et de branches 
tendres , dans des magasins particuliers à chaque 
cabane , et proportionnés au nombre de ses ha— 
bilans. Chacun reconnaît son magasin , et per— 

t sonne ne va piller celui de ses voisins. Chaque 
tribu vit dans son quartier , contente de son do-~ 
maine, mais jalouse de la propriété qu'elle s’en 
est acquise par le travail. On y ramasse , on y 
dépense , sans querelles, les provisions de la com
munauté. On se borne à des mets simples , que 
le travail prépare. L ’unique passion est l’amour 
conjugal, qui a pour base et pour terme la ré- 
production de l’espèce.

«Deux êtres assortis et réunis par un’goût, par 
un choix réciproque , après s'être éprouvés 
dans une association à des travaux publics f 
pendant les beaux jours de l’éié , consentent 
à passer ensemble la rude saison des hivers. 
Ils s'y préparent par l’approvisionnement qu’ils 
font en septembre. Les deux époux se retirent 
dans leur cabane dès l’automne f qui n’est pas 
moins favorable aux amours que le printems. 
Si la saison des fleurs invite les oiseaux du ciel 
à se perpétuer dans les bois ; la saison dea 
fruits excite peut-être aussi fortement les habi- 
tans 3c la terre à la repeupler. L ’hiver donne 
au—moins le loisir d’aimer ; et celte douceur 
vaut toutes celles de l’année. Les époux alors 
ne se quittent plus. Aucun travail, aucun plai
sir ne fait diversion , ne dérobe du (ems n 
l ’amour. Les mères conçoivent et portent les 
doux gages de cette passion universelle de la 
nature. Si quelque beau soleil vient égayer là
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i liste saison , le couple heureux sort- de sa 
¿abane , va se promener sur les bords de l 'é 
tang ou de la rivière j y manger de 1 ¿Gorce 
fraîche, y respirer les salutaires exhalaisons de
la terre. ~ ' " 1

j, Cependant la mère met au jour * vers la lin 
de l'iiivér , les fruits de: Thymen conçus en 
automne ; et tandis que-Ie père , attiré dans les 
bois par les douceurs du printemps i laisse à . 
scs petits la place qu’il occupait dans sa cabane 
¡étroite, elle les allaite f les soigne , les élève ,au 
nombre de deux ou trois! Ensuite elle lés mène 
dans ses promenades, où le besoin de se refaire 1 
et.de les nourrir lui fait chercher des écrevisses j ; 
du poisson * de l'écorce nouvelle, jusqu’à la 
saison du travail, »

On s’afflige avec l’éloquent auteur d'H istoire  
Philosophiquê , que tant de moralité, tant de 
traits estimables soient méconnus par l’homme 
avide et féroce. Mais quand on le voit pour mie 
lieue de-pays sacrifier dcs milliers de sa propre es
pèce, incendier les villes, en livrer les habiLans aux 
poignards des furieux , ( i ) o n n e  s’étonne plus de 
la barbarie qui conduit les sauvages , babitans du 
Canada , à faire une guerre dé cupidité.à l’inté
ressante famille des castors,

Tandis que d’un coté les hommes avides des 
dépouilles des animauxles oppriment de toutes les 
manières , d'un autre ils prononcent contre leurs 
semblables des peines mortelles pour èmpêcher . 
que l’on n’empiète sur leurs droits à cet égard.

1 Qui ne connaît le code des çhassesàps'N axions?
"qui n’a rougi des sottises cruelles qu’il contient ?. 
des absurdités qui en résultent et des argumens-, 
vraiment curieux, dont quelques pré tendus auteurs 
ont voulu l’étayer.

Mais la raison en a fait justice depuislongtems* 
au moins dans une partie de l ’Europe , et on ne 
doit plus craindre d’y trouver ces lois dp sang qui 
sacrifiaient les hommes aux fantaisies de quelques 
propriétaires féroces ou stupides , amateurs .de 
chasse- '

L ’agriculture a été délivrée de ces fléaux an
nuels , de ces courses vagabondes qui m algré,

rr--- 1 1 ( — --------- - ———: ,---- ,!-

(i) À la prise disroaïloyr, en 1791 , le général Russe fît 
passer au fil de l’épée vingt mille personnes} au r&port 

- de tous les écrivains du tem^ . 1

,lés règlemens qui en prescrivaient les époques j 
n’en avaient pas moins lieu quand,il plaisait au 

7 plus fort de l ’ordonner. J ,

Q u’il nous soit permis, au reste, de remarquer 
ici que . quelque -désavantageux qu’il soit pour 
l’agriculture qu’il n’y  ait point ! dans un Etal de 
droit exclusiflde chassé ; c ’est néanmoins un devoir 
du Gouvernement, d’aJbord d’empêcher la chasse 
vague et dans tous les iems de l’année \ seconde- 
ment de, prescrire des lois de police, pour pré
venu’ les délits qui peuvent résulter de l’abus da 
port d’armes , sous prétexte de chasser. Mais re
venons aux objets de commerce , d’où la liaison 
des idées nous a trop éloignés peut-être.

Après la chasse* comme source de matières de 
commerce , on peut placer la pêche qui est une 
cirasse d’unautre genre, si l'on peut parler ainsi.

Elle est pour les Nations maritimes et sans terri
toire , ce qu’est l ’agriculture'pour les Nations 
propriétaires d’un sol fertile et .étendu. Ainsi la 
Hollande a trouvé dans celte ressource un dé
dommagement à ce qui lui manquait d’ailleurs 
pour fournir à }a,- subsistance et à l’induslrie de 
ses habí tans ; elle -a su en tirer de grands avan
tages pour son commerce et sa navigation. Le 
célèbre Jean de W'it dans scs. mémoires iipprimés 
en 1662, assure que sur deux millions quatre cents 
mille ames que contenaient les sept Provinces 
unies', de son tem s, sept cent cinquante millo 
vivaient de la pêche et de ses produits.

Mais si les Hollandais ont porté fort loin l’uti
lité qu’on retire de la pêche , ils ne sont vérita
blement- pas les premiers qui ayent obtenu des 
succès, èt fait des découvertes dans ce genre d’irr*. 
dustrie, bien perfectionné de nos jours.

Il parait constant que les Basques et les Bayon; 
nais, confondus ensemble, sont les premiers qui 
ayènt tracé aux navigateurs de l’Europe, une 
route vers le pôle Arctique. L a  pêche sur les côtes, 
èt la piraterie , les occupèrent d’abord. Encou.-. 
rogés par les ressources qu’ils y  trouvaient, ils 
s'avancèrent insensiblement en pleine mer , et 
après différentes tentatives , ils abordèrent heu
reusement süg les cotés. d’Islande-et du Groen
land, qui, ju^ques-là, semblaient interdites aur 
navigateurs. „ Ils furent amplement dédommage» 
des fatigues d’un1 si pénible voyage , par le 
duit d e là  vente flçleur pêche, à leur retenu.

I  N T  R O  D U C T  I  O N
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Cespremierssdccèâen attirèrent d’autres, et les 

pêoheut'sMe Bayonne, du Havre et.de la R o
chelle j s’empressèrent de profiter de la décou
verte que venaient de faire les Basques et les 
Bayonnaîs réunis.

L'éclat de leur prospérité, leur attira des rivaux 
redoutables* Les Hollandais, surtout, entrèrent 
en concurrence avec eux. Ces républicains, guer
riers et commerçans, dirigèrent leurs courses vers 
le pôle* Ils se jettèrent d’abord sur les poissons 
de toute espèce, pour faire leurs cargaisons; mais 
bientôt ils reconnurent que c'était de l'huile et 
des fanons de la baleine, qu’ils pouvaient atten
dre la récompense de leurs fatigues. Alors ils 
abandonnèrent toutes leurs pèches, pour se livrer 
à celle de la baleine. Comme ils manquaient des 
secours de l’expérience , ils sentirent le besoin 
d’être aidés par les Basques, qui leur vendirent 
leurs bras et leur industrie.

Avec ce secours, les Hollandais firent des pê
ches si abondantes, que les côtes d'Islande et du 
Groenland, furent bientôt épuisées.

Quand les Baiaves furent assez instruits pour se 
passer des leçons d'autrui, ils ne voulurent plus 
avoir de concurrens; et les Basques, négligés par 
ceux qu’ils avaient enrichis , furent contraints de 
leur abandonner ces mers poissonneuses*

Les Anglais voulurent, à leur tour, entrer non- 
seûlement dans le partage ; mais comme ils pré
tendaient à la souveraineté des mers', ou poür 
mieux dire, qu'ils étaient supérieurs en force sur 
mer, ils s’arrogèrent le privilège exclusif de la 
pèche, sur les côtes du Groenland ; cependant ce 
privilège leur fut disputé par tbus les peuples du 
Nord; et après diverses contestations, on fit un 
partage , d’après lequel, chaque nation eut ses 
bayes et scs terres en propriété. Mais depuis, les 
Anglais ont encore obtenu de nouveaux avan
tages, que leur force maritime leur a conservés.

Dans les commencemens, la pêche de la ba
leine donna des profits considérables. Ces anL 
maux se présentèrent én foule à l’avidité des pê
cheurs qu’ils ne connaissaient point encore pour 
leurs ennemis ; mais ils s’aperçurent bientôt du 
danger d'ap rocher des navires. Instruit es par l’expé
rience, les baleines abandonnèrent insensible
ment les bayes, qui, jusqu’alors, avaient été leurs
domiciles, et furent chercher un nouvel -asyle 

Tome J.
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dans les mers lointaines , qui les dérobèrent, à la 
poursuite dirigée contre elles. L a pêche, alors y 
devint plus pénible et moins productive. L ’A n 
gleterre et la Hollande , continuèrent d’envoyer 
des navires , et accordèrent des privilèges aux 
compagnies qu'elles établirent.

Les pêcheurs français découragés par le peu 
de secours qu’ils trouvèrent dans le gouverne
ment pour ce genre d’industrie , abandonnèrent 
une pêche qui ne leur offrait que des fatigues 
et des périls sans p rofit, d’autant plus que les 
baleines en s'éloignant du Spitsbcrg et du Groen
land , s'étaient réfugiées dans le détroit de Davis , 
où elles trouvèrent un asyle sous la glace , qui 
leur servait de rampart, Ainsi la pêche de la 
baleine fut négligée pendant qu’elle a continué 
de former une branche très-lucrative de com-; 
merce chez les Anglais , les Hollandais et les 
Danois.

Cependant en 1756, M. Bourde de Villehuct ; 
qui connaissait les avantages de cette pêche, en 
voulut iaire l’essai sur les côtes de Madagascar. 
Des basques furent appelés comme étant plus 
exercés dans oe genre , et ces hommes intré
pides affrontèrent les chaleurs brûlantes du cli
mat , avec le même courage qu’ils avaient résisté 
au ffoid rigoureux de la zône glaciale ; des obs
tacles qù’on n’avait point prévus rendirent celle  
pêche impraticable.

Quelques personnes ont cherché ^justifier l’in
différence du gouvernement français pour celle 
espèce de pêche ; elles regardent les dépenses 
qu’elle entraîne comme supérieures au profit 
qu’on en peut retirer ; elles ajoutent qu’un assez 
grand nombre d'autres branches de commerce 
maritime , offre aux Français des occupations et 
des moyens d’exercer leur industrie , plus appro
priés à leurs habitudes et d’ailleurs moins pé
rilleux *, et que quoique le profit soit de quarante 
pour cent pour les nations qui sont exercées à 
ce genre de pêche , il ne le serait pas pour nos 
armateurs, qui ayant l’habitude de faire un com
merce d'exportation de productions françaises , 
ne peuvent jamais atteindre à l ’économie de? 
Hollandais et des Anglais dans les arméniens 
pour la pêche.

Nous ne déçjderpns pas jusqu'à quel point cea 
observations peuvent être vraies ou, .fausses,4

7 7 .
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nous observerons! seulement que ce h’est pas 
toujours la faute du gouvernement si une branche 
de commerce tombe , que c est quelquefois un . 
effet naturel de la force des choses et ;des dis
positions particulières aux teins , aux personnes 

et aux pays.
L e  gouvernement fit cependant quelques tCn->. 

tativés , vers le commencement du siècle , pour 
rétablir la pêche de la baleiné à Bayonne et à. 
Saint-Jeân-de-Luz, Il s’y forma une Compagnie 
ou association -, mais les ericoura'gemens furent 
infructueux. Depuis la  paix de iy83 , lé ministre 
de la marine avait attiré à Dunkerque des Nan— 
tukois j hahitans d'une isle de ce nom , situee. 
près du Cap Cod } à peu de distancé de Boston, 
dans les Etats-Unis d’Amérique. Ces insulaires 
sont très-exercés dans la pêche de la baleine. . 
Avant l’insurrection américaine , ils1 armaient jus- 
qu’à trente-cinq bâtimens pour cette pêche. Les 
pêcheurs Nantu'fcdis , fixés à Dunkerque , ont ob
tenu , à titre d’encouragetnens , cinquante francs 
par tonneau d’huile de baleine , ce qui forme une 
dépense annuelle de cent soixante -  dix mille 
lianes. 1 1

À  l'époque de la révolution y c’est-à-dire en 
xyfîd , il partait de ce port quinze bâtimens 
pour la pêche de la baleine , au Groenland et 
au Brésil, c’est à ,peü-près le même nombre que 
les Bayonnais envoyaient pour la même pêche 
vers les dernières années du règne de Louis X I V ; 
le produit , à l’une ét l’-autre époque , peut être 
fevalué à environ sept cent mille livres. Faible 
commerce en comparaison de celui que.continuent 
B’cn faire les Anglais et les Hollandais.

Les Hollandais expédiaient annueüemeht avant 
la révolution cent cinquante navires pour le 
Groenland et soixante pour le détroit de Davis. 
Les Anglais à peu-près autant.

Les Hambourgeois  ̂ les Suédois, les Danois 
«■ t les Russes , depuis quelque tem s, vont aussi 
à oette pêche.-

U ne baleine qui donne cent banques d’huile 
peut rendre de vingt à vingt—quatre mille francs ; 
il y  a des baleines qui en donnent jusqu’à cent 
dix-huît banques.

C’est en France que s’est faite jusqu’à présent 
la plus grand e consommation d-’huiie ét de fanons 
de baleine,

U C T  J O N.-
L a  moruei se trouve dans la  m er du Nord - 

sur les côtes orientales et occidentales de l’Ecosse 
au nord de l'Irlande , etc. mais particulièrement 
et en grande abondance sur les. cotes de P Améri
que septentrionale.

Quelque grande ¡que soit la quantité qui se 
pêche de morue dans la mer du nord de l’Amé
rique., il n’y  ;a point de lisque que ce poisson 
vienne à manquer. Lêuvenhpeck  a trouvé dans 
une seule morue neuf millions trois cent qua
rante-quatre mille oèufs.

Il y  a trois pêches différentes : celle du grand 
b a n c, qui sé fait par les navires mêmes , et qui 
donne de grandes menues , qu'on sale beaucoup 
et qu’on sèche'peu. ; c'est la morue verte , au
trement dite morue blanche ; celle en pleine 
mer , qui se fait près des îles de Plaisance, de 
Chapeau-Rougè , du P e tit- N o r d , etc ., par 
les chaloupes ; chaque bâtiment en ayant une 
montée ét dix démontées ; cette pêche ne donne 
guère que de petites m ornes, appelées merlu
ches ou stockfisch , après avoir été un peu sa
lées et beaucoup séchées ; enfin la pêche séden
taire qui se fait patr les habit an s le long des 
côtes i et qu’on appële ainsi en opposition à la 
pêche en'ante qui se fait par les vaisseaux-. 
Tout le poisson de cette pêche est séché.

A van t la paix d’Utxecht il partait de France 
p açr la pêche'du grand banc , deux Hottes d’en
viron a5o bâtimens chacune ; ces navires étaient 
du port de cent vingt à trois cent cinquante 
tonneaux. L a  première flotte p artait, au com
mencement de janvier,, et la  seconde au mois 
de mai : les ports d^où elles partaient étaient 
R ou en , G ranville, le-Havre T Honfleurs, Dieppe t 
Saint-Malo , Nantes 7 la Rochelle , les Sables 
d’ô lo n n e , Bordeaux et Bayonne. Elles arrivaient 
au bout de six semaines.

L a  pêche en pleine mer était plus profitable 
que celle du grand banc * puisqu’un vaisseau 
venant de cette dernière , n’avait que quarante- 
cinq à cinquante milliers de morue verte on 
blanche ; venant de l ’autre , il en avait jusqu à 
deux cents milliers.

À  la paix d’Utrecht les Français ayant été 
forcés de céder Perre —Ncuve avec Plaisance et 
le P etit-N n rd  aux Anglais , ceux-ci tuèrent les 
premières arrneeà , jusqu’à: trois cen ts mille livres



I N T R O D Ü C  T  î  O N .
sterUnga de revenir* de; leur pèche, de la morue 
dans ces parages.
- Les Français n’en tiraient guère qu’un million 
tournois à peu-près mutuellement ayant celte 
cession.

Cependant la France voulut chercher à réta
blir la pêche de la. morue à l’àide dca autres pos
sessions qui lut restaient au nord de l’Amérique.

Elle peupla de pécheurs établis à Terre- 
Neuve* le Cap Breton, nommé aussi Ile  Royale: 
en 172.D, elLe fortifia Louisbourg , port situé „sur 
la côte orienlale .de cette île. Elle tenta encore 
un établissement à Saint-Jean vers 1749 , époque 
où les Acadiens s’y  réunirent au nombre de plus 
de trois mille habitons.1 Comme ils étalent la 
plupart cultivateurs et surtout habitués à élever 
des troupeaux , le gouvernement crut devoir les 
fixer à ce genre d’occupations * ainsi la pêche 
de la morue ne fut permise qu’à ceux qui s’é
tablirent à la Tracadée et à Saint-Pierre,

La guerre de 175& fut un nouveau fléau 
pour la pèche des français. L a  possession de 
l’ilc Royale ou de Louisbourg avec l ’ilc Saint- 
Jean , fut. assurée aux Anglais par la paix de 
176.3 , de manière que les Français virent leur 
pêche sédentaire réduite aux éiabiissemens fixes 
de file Saint-Pierre et des deux petites îles de 
M iquelon , qu’il ne leur fut pas même permis 
de fortifier,.

Par le traité de paix du mois de janvier 17S3 , 
entre la France et l’A ngleterre, îl est déclaré 
que celle-ci conserve l’ile de Terre-N euve et 
celles adjacentes ; on y  détermine les bornes 
de la pêche Française ; on confirme à la France 
la possession de Saint-Pierre et Miquelon , et 
de plus on lui donna le droit de pêcher dans 
le golphe Saint-Laurent.

En 17&7, le produit de la pêche, de la morue 
s’est élevé jusqu'à quinze millions sept cent 
trente-un mille francs; ce produit, comme nous 
l'avons remarqué , n'allait qu’à un million sur 
la fin du Ftègne de Louis X I V , et ne passait 
point six millions avant la  guerre d’Amérique,

Cette augmentation-est duc à plusieurs causes 
dont le développement doit occuper une place 
dans le tableau du-produit des pêches-, à l’ar
ticle France de la  Géographie commerçante. 

Los A n g le s  font très-grand- commerce

c c e l v
des produits de leur pêche à Terre-N euve et au '■ 
cap Breton. Ce sont eux: qui fournissent, en pres
que totalité, l ’Espagne et le Portugal , pays Ca
tholiques et oà s'observent les jours, maigres 
ordonnés par l’Eglise catholique. Les écrivains 
d’économie politique estiment qufil se consom
me annuellement quatre cent quatre, -  vingt 
sept mille cinq cents quintaux de morue en 
Espagne. En évaluant le quintal rendu en 
Espagne , à cinq piastres* puisque c*esi la valeur 
ordinaire à bord des vaisseaux étrangers, cel* 
ferait deux millions quatre cent trente-sept 
raille cinq cents piastres, somme que les Anglais 
retirent presque seuls de la vente de la morue 
dans ce Royaume.

On donne comme à peu de chose près exacte 
l’estimation suivante des frais et du produit 
d’un, vaisseau Français, armé pour la pêche de 
La morue.

U n vaisseau de deux cents tonneaux, prêt k 
mettre à la voile, revient, sans compter les 
vivres et le s e l, à trente mille livres ; il y faut 
trente pêcheurs f huit.habilleurs, huit décoleurs,■ 
huit caplenlers , quatre saleurs , quatre garçons , 
vingt-cinq à vingt-huit matelots. On ne paye 
l’équipage qu’au retour de la pêche; on lui 
donne seulement un à-com pte, qui peut aller 
à cent vingt livres par tête , l’un portant l’autre; 
les vivres sont évalués à huit mille francs. Un 
navire de cette espece a communément vingt 
deux chaloupes, tant pour la pèche que pour 
les caplaniers et chaufaudiers, et pour le foie des 
morues : ccs chaloupes toutes équipées peuvent 
revenir ensemble à trois mille cinq cents francs 
ou environ. Les ustensiles coûtent environ neuf 
mille francs. L'équipage a pour lui le cinquième 
de la pêche, ce qu’on appèle lo t, et cela est 
payé sur le pied de vîngl-çinq francs le millier 
pesant. U11 vaisseau ainsi équippé, pourra pécher 
aisément quatre cents milliers de morues qui 
vendus sur le p o rt, rendaient à l’époque où 
l’état a été dressé, trente-huit mille francs.

D ’après ce calcul, d paraît qu’à la première 
course il n’y  a que de la p erte, mais sans dire 
qu’on n’achète pas tous les ans un vaisseau 
neuf j et que les ustensiles servent plus d’une 
fois , on n’a pas compté dans la recette le pro1- 
duit de l’huile, nr'celb i des trïppes et des

y  y  2
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(Eufs, ni le'produit des retours de la m éditer- 
ranée dans les ports de laquelle se fait la vente , 
les vaisseaux . qui vont . vendre leur poisson , 
chargeant à leur retour, des marchandises sur 
lesquelles on gagne beaucoup*

Après la morue , le poisson qui fournit le plus 
à la subsistance et devient .pardi, une source de 
revenu et de bénéfice pour le commerce, c’est 
sans contredit le hareng.

L a grande pêche s’en fait aujourd’hui aux 
lies Schetland. Dans le treizième siècle et au 
commencement du quatorzième, elle était fort 
abondante dans là B altique, surtout le long 
des'côtes d e là  Prusse; elle fut ensuite sur les 
côtés de la NorVege. Maintenant les harengs 
parcourent les mers qui environnent l ’Angle— 
terre., l’Ecosse et l’Irlande , les côtes de la Nor
vège , celles de la province de Bahuss, etc, 
on en pêche dans le nord de l’Amérique: mais 
il y en a peu sur les côtes de F ran ce, et presque 
point sur celles d’Espagne et de Portugal. C’est 
au mois de juin qu’on en trouve une énorme 
quantité dans les environs des îles de Schetland. 
L a pêche s’y fait ordinairement de nuit. Les 
Islandais, n’ayant point de sel, ont été obligés de 
borner leur pêche à la consommation qu’Jls font 
de harengs frais , et à "ce qu’ils en peuvent 
sécher.

Celle pêche appartiendrait presque entière
ment aux Danois , s’ils avaient assez1 de ma
telots pour la défendre et de pêcheurs pour 
la faire.

Les Anglais pourraient en écarter les Hol
landais et les Français qui la partagent avec 
eux. , . .

La pêche de la Baltique n’est : point impor- 
tante. Le hareng qu’on y pêche est trop 
maigre pour être salé; on le mange frais et 
Fum$

C est un Hollandais ; nommé CriulldinriB 
■ Beuker , qni inventa , au commencement du 
quinzième siècle , la manière d’encaqucr les 
harengs1, c est-à aire, de les mettre en baril pour 
être conservés.

Chaque baril de harengs caqués contient douze 
.cenls harengs , et dix barils font ce qu’on appèle 
un last,

,■ On estime que la tforwhge fournit annuelle-,

nient ; dans .-le , coîi„imerce trois ■ à quatre mille 
barils qui .éva’ués1 à trois écus pièce, font itn 
revenu1 de près d’un million.

Cette, pêché est l’objet d’un commerce assez 
considérable eirF rance, elle y  fournit une nour
riture xâine et abondante. Elle paraît y  avoir été 
connue dès le commencement du onzième siècle 
c’est-à-dire, vers l’époque de ro3o ; elle est la 
plus ancienne de toutes celles dé l’Europe , et 
paraît avoir fleuri, dès lors , dans les ports de la 
Manche , oh l’on s’y  livre encore aujourd'hui 
aveosuecès.

Les guerres avec l’Angleterre et la Maison 
d’Autriche ont empêché cette branche d’in
dustrie d’acquérir le dégré de l’étendue propor
tionnée à la situation et à la position de la France 
sur la Manche.

Il n’en est pas mdîns vrai que d’après des 
données assez sûres, on peut estimer qu elle,s’éle
vait , vers les dernières années du règne de 
L ouis X I V ,  à douze cents mille francs , monnaie 
de ce tem s-là ; et en 1787, à quatre millions 
trois cents mille francs.

Les vaisseaux qui vont à cette pêche partent 
de Calais, de Boulogne , de Dieppe , de Saint- 
Valéry. En 1753 t elle donna soixante mille 
barils, dont le produit a passé quinze cents mille 
francs.

L ’augmentation du produit dè la pêche du 
hareng, depuis l’époque de. iy 5 3 , tient sans 
doute à l’amélioration du commerce qui s’en fait, 
par la suppression des droits que l’on percevait 
avant ; et que M. Turgat fît prononcer par le 
roî , pendant le tems de son ministère.

Mais La pêche des Hollandais est beaucoup 
plus considérable ; ils la font avec des vaisseaux 
du port de cinquante à cent tonneaux ; ils parlent 
en juin et reviennent en septembre. Ainsi la 
pêche du hareng chez eux est une pêche lointaine, 
tandis que celle de France est vicinale et se fait 
sur les côtes.

On prétend qu’en i6oq ils y  employèrent trois 
mille bàtimens et cinquante mille hommes : 
mais ils n’avaient alors que peu de concurrens. 
Toutes les autres N ations, prises ensemble, 
n’en envoyaient pas deux mille.

A yant leur révolution,, les Hollandais em-“ 
ployaient à cette pêche à—peq-près un qiilfler de
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bàûmerisi et ôn peut estimer ce profit à deux 
millions de -floriris , c’est-à-d ire, à -p e u -p rè s  
quatre millions hûlt cent mille francs.

Jean dô V tit a soutenu que la pêche du 
hareng rendait au-delà de soixante-dix millions 
tournois , et fesait subsister quatre cent cin
quante mille personnes. Mais sûrement ¡1 a' en
tendu tous les genres de profit , de subsistances 
et de travaux que la pêche du hareng occasionnait, 
depuis les profils des charpentiers calfata et 
ouvriers des ports , où se fait ce commerce jus
qu'à ceux de la veille réelle et effective du 

hareng. - ^
Les Anglais entendent très-bien l’art de fumer 

le hareng; c’est à Yârm oulh, principalement que 
ce travail se fait. Ils l ’emploient aux approvi- 
sionnemens de leur marine , et en vendent en 
Espagne et en Portugal.

Ce fut le sur-intendant Fouquet 'qui forma à 
Belle*-Isie, dont il était propriétaire, les pre
miers élablissemens de la pêche du maquereau 
et tic la sardine. Cette Pêche, .réunie à celle 
d’antres poissons , tels que rayes, liions , huîtres , 
turbots, a produit, vers la fin du dernier siècle , 
jusqu’à seize àdix-sepl cents mille livres, monnaie 
d’alors; et en 1787 elle pouvait donner une 
vente de deux millions trois cents mille livres.

Ce serait peut-être ici le fieu d’établir les bases 
fondamentales du droit et delà police despêches , 
soit sur les côtes, Soit dans les rivières : cette 
matière encore neuve , 11e paraît avoir attiré que 
faiblement l’attention des écrivains d’écortomiè 
publique.

Quelques — uns , néanmoins * entr’autres 
M. TÎph oigne , dans son H istoire économique 
àes mers de F ra n ce , a développé quelques-unes 
des questions qui s’y  raportent, sans avoir bien 
précisément donné une solution aux différentes 
difficultés que la diversité d’opinions fait naître 
dans celLc matière.

I æs uns prétendent "que la police des pêches , 
l’observation de certains règlemens qui prohibent 
ou permettent la pêche , .suivant les circonstances 
des lems et des lieux , est inutile et vexatoire.

De tout tems , disent-ils , on a pêché, et dès 
qu’il y eut des pêches ; il y  a eu des abus:; car 
entre pécher et faire des pêches abusives , il y  a

U  c  T  I  G  N : cecîyijh

si près , que L’un ne peut exister sans l’autre. (1  )
Il n’a pas été possible de'prendre du poisson sans 
s’être aperçu que le moyen le plus sûr d’en prendre, 
abondamment, était de faire ces espèces de; 
pêches que l’on nomme abusives.

Quant à la-multiplicité de ces pêches , . elles 
augmentèrent à proportion de la multiplication7 
des hommes sur les bords de la mer , et nous 
devons croire qu’il s’en fit autant quede nos jours t< 
du moment que les rivages furent aussi peuplés 
qu!aujourd’bui. '

Cependant on ne soupçonnait point alors que la 
mer pût se dépeupler, et en effet elle ne se dépeu
plai t point. Parmi les écrits qui nous restent de l'an
tiquité, il n’en est aucun où l’on trouve le moindre 
vestige de la police des pêches relativement à la. 
suppression des machines ou des méthodes que 
l'on prétend hâter la destruction du poisson t 
sur les côtes. La stérilité qu’on y remarque, et 
même l’absence totale du poisson dans quelques 
endroits, ne viennent pas de l’abus des pêches , 
mais d’un changement survenu dansla propagation 
du poisson, changement spontané ou du moins 
indépendant de toute intervention des hommes.

La première démarche qu’on dut faire pour 
parer à cet inconvénient , a sans doute été 
d’examiner la manœuvre et la nature des pêche,s; 
d’y  chercher la cause des phénomènes que i’on 
appercevait. On trouva , en effet , que dans la , 
pratique d’un assez grand nombre , on mettait 
obstacle ait développement de bien des germes ; 
on fesait périr la plus grande partie du fretin , on 
arrêtait beaucoup de poisson du second âge , et 
à peine parvenu à la sixième partie de sa gran
deur naturelle ; ce qui , jadis , n’était qu'une 
perle assez légère et bientôt réparée par la 
fécondité de la mer , parut alors un dégât 
énorme d’où procédait la stérilité des côtes.

Les pêcheurs qui jètaient leurs filets en pleine 
mer , accusèrent ceux qui pêchaient sur les 
grèves de cent manœuvres préjudiciables , et 
ces derniers en accusèrent aussi les premiers.

Il résulta de ces circonstances l’établissement 
d’une police qui força les pécheurs à ne pomt

- (1) Par l'expression de peche aùustve, on aou en
tendre celle où par des mauvaises méthodes ou de toute 
autre manière on nuit à la reproduction du poisson j 
et on accélère sa destruction.
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60 livrer à leur ¿fat Z'-'àé certaines-époque*, et:, 
qui leur défendit l’usage'de certains insiru mens; 
Cependant on rie voit point , continuerit le*: 
adversaire* de cette policé , que la-1 fécondité de
là mer , se soit rétablie- ftvèè l ’étécutiop dès 
règlemens; et les ordonnances orit gêné; l'in^ 
dustrie, sans avoîri secondé la nature.

Si les mesures prescrites par lès- Lois, avaient pu 
servir à la réproduction du poisson,  ̂ son rappel 
sur les côtés qu’il à abandonnées , depuis à-p eu - 
près trois cents ans que l'on réglemente cet Im
partie d’industrie, on se serait aperçu de quelque 
résultât utile. C’est donc une vaine réclama
tion què Celle qui a pour Nsbjefc de demander 
l‘a réforme de là police des pêches,, la nattjrè 
seule 7 peut quelque chose.

Les défenseurs de la police des pèches ré
pondent k ces argumeris par des principes fondés 
sur l'observation et le raisonnement.

L'on ignore il est vrai , ce que les anciens ; 
firent, et s'ils firent même quelque chose pour 
prévenir les abus de la pêche ; mais il n'en 
résulte point que l’établissement d’une police 
conservatrice, puisse nuire à l'industrie ; on peut 
croire qu’elle lui doit être favorable , par cela; 
seul qu’elle a pour objet de lui conserver des 
produits plus considérables et plus sêrs.

Si les règlemens que l ’on a faits n’ont point 
atteint jusqu’ici lé but que l’on se proposait , 
c’est que l’on a toujours fait des faux-pas t et 
que l’on a cru que des entraves étaient des 
mesures , et des gênes d’utiles dispositions.

On voit même des lois qui., contre lfintèn- 
tion du législateur , ont des dispositions des
tructives de leur objet. Ainsi l’Ordonnance de 
1681 rétablit l’usage du filet , le plus perni
cieux dont on puisse faire Usage, filet que l’Edit 
de i 584 avait supprimé , et que dans la suite 
on a été'obligé d’abolir de nouveau.

L a  protection que la loi doit aux pêches est 
d’empêcher tout ce qui peut détruire le poismfiq 
de-là, la proscription de la dreige , d'e différons 
genres dé sennes et de beaucoup d’autres filets 
de ceüe espèce. Cependant on a toléré là 
dreige , quoiqu'elle puisse faîre^autant de dégât 
que tous le* autres ensemble, ( i)

1 ■ 'M ; v '* ........
( ’ ) La diversité des fileta est prodigieuseq il* sont

B G T I O N. '
Cette tplépaneo qui à contribué a dépeuple** 

les côtes de poissons /  prouve Çue la police de 
?la pêche est encore imparfaite , et que si elle 
n’a pas,'produit Le bien qu’on devait en attendre 
c’est à son imperfection et-non à son inutilité 

■ qu'on doit l’attribuer. Du moment qu’elle ré  ̂
sulterait diun: ensemble régulier de mesures qui, 
sans gêner la liberté de pêcher, empêcheraient 

' cependant qu’uné cupidité aveugle ne détruisit 
les jeunes poissons ou les germes qui les con
tiennent , on verrait,, sinon renaître l’ancienne 
abondance , au moins diminuer la rareté du 
poisson , qui se fait de plus en plus apercevoir 
sur plusieurs de nos côtes.

Telles sont à-peu-près les bases des diverses 
raisonnements que l’on fait pour ou contre les 
règlemens de la pêche r règlemens qui toujours 
étaient très-mal exécutés et qui le seront tou
jours ti;ès-mal.

On ne peut cependant disconvenir que la 
multitude d’engins destructeurs dont se servent 
indistinctement les pêcheurs, rie porte préju
dice à la reproduction de l’espèce , et que sans 
doute une“ certaine modération à cet égard, 
ne contribuât à repeupler quelques parages, au
jourd'hui presque stériles ou abandonnés du 
poisson.

Nous avons vu l’homme arracher à la terre, 
par d'utiles travaux , une nourriture douce, abon
dante ; la chasse nous l'a montré , déclarant ta 
guerre aux animaux pour se parer de leurs dé-

pîus ou moins nuisibles à la conservation du poisson, 
suivant lene forme particulière e.t la manière d’en faire 
usage, b  a senne- est un filet â., petites, mailles, depuis 
quinze jusqu’à dix lignes : o.n s’ea sert sur les côtes 
d’Oléron. On la regarde comme nuisible en ce que pour 
s’en servir on la charge de plomb * et qu’on la trame le 
long de la còte à plusieurs, reprises., ce quî donne lieu à 
la. destruction du frai db poifeson , etc- La longueur de 

■ la senne est depuis huit brasses jusqu’à soixante et même 
plu*.

La dreige en a. depuis deux-cents jusqu’à deux caat 
cinquante : ce filet est chargé, de bagues de plomb par 
le bas. i f  ordonnance veut qu’elle ne dépasse pas Ie 
poids de vingt-quatre à vingt-six livres- Mais souvent 

íes péchèufs la surchargent dé barrés de fer qui bd5011" 
rent de fonda de l’eau , ratissent: les rocher*) et d°hcùt 
faiçe t̂OBt au-poisson.
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pOiiillRs et se nottmr de leur chair ; la pèche 
l’a rendu. maître des habitans des eaux, commo 
-son industrie l’a porté au -sein de la terre 
p0lir y trouver les métaux; , qu’il a fondus , 
travaillés * transformés en instrumens et en 
moyens d'échanges sotfs différons titres et diffé- 

rens noms*
Mais les mines qui produisent ces richesses 

forment-elles une propriété particulière; appar
tiennent-elles à l’Êtat qui seul a droit d’en faire 
la concession. C'est une question d'économie 
publique qui tient de si près au régime de la 
propriété t que nous croyons devoir terminer par 
elle, ce que nous avions à dire sur les cinq 
grandes sources de richesses , l’agriculture , la 
chasse , la pèche , les mines et l’industrie qui 
en façonne et utilise les produits.

Dans une pareille matière , nous ne pour
rions rien présenter au lecteur de plus clair et 
tout àr-la-fois de plus solide , que ce qui a été 
dit au mois de mars 1791, dans l’Assemblée na
tionale de France.

Nous transcrirons donc l ’extrait d’un raport 
Fait sur celte matière , par M. Regnattâ , du 
Jura ; et celui d’un discours de M. D elanàines  , 
qui a défendu le droit de propriété particulière, 
contre le système du reporteur , dont cepen
dant l’Assemblée a adopté l’opihion en décré
tant que les minés appartiennent à l’Etat , qui 
seul peut en faire la . concession , d’après de 
Certaines conditions que nous ferons Connaître à 
l’article F h a iïCE ; M ines  , dans le Dictionnaire.

Les mines, dit M. H egn aud , peuvent-elles 
être considérées comme des propriétés particu
lières , ou comme des propriétés publiques ?

Les mines sont des dons précieux , déposés par 
la nature dans le sein de la terrepour futilité des 
Nations agricoles, industrieuses et commerçantes; 
leurs exploitations * conduites avec sagesse, et 
par de grands moyens , font circuler, sous mille 
formes d ifféren tesd es richesses immenses , qui 
alimentent sans cesse l’agriculture, le commerce, 
les arts et l ’industrie , offrent des moyens de 
subsistance à tin très-grand nombre d’ouvriers, 
facilitent la.suppression de la mendicité et con
tribuent ainsi à la tranquillité et à la sûreté pu
blique , en même tems qu’elles augmentent la 
masse de nos jouissances et satisfont ¿ nos besoins.

Malgré toutes les exploitations qui sc font' en 
France, et dont les matières éxtraites sont un 
objet de près de cent millions ,: nous sommes 
encore tributaires de nos voisinshdè vingt-quatre, 
è vingt-cinq millions pour cet objet ; l ’exploita
tion des mines nous a pani non-settletnent avan
tageuse , mais même absolument nécessaire, et 
nous en avons conclu qu’il fallait la protéger et 
la soumettre à une législation sage et invariable. 
Inconstante dans ses règlemens , elle est invariable 1 
dans le principe ; elle a toujours placé toutes tes 
mines au nombre des propriétés domaniales.

Tous les peuples connus ont considéré les mines 
comme propriétés nationales ; et pour ne citer 
qu'un trait sur mille , à Athènes , dans Ses plus 
beaux jours, dans les siècles des Arislides et des 
Thémistocles , il fut arrêté que le produit dea 
mines qui se distribuait au peuple, serait consacré 
à la construction des vaisseaux de la Républi
que.

Ne croyez parque vos comités aient adopté ce 
principe sur la foi de nos anciennes législations 
et de celles deis autres peuples. Quelque impo
sante que soit la voix de toutes les Nations, ils 
ont consulté les maximes du droit naturel et. du. 
droit public. Ils sont remontés a la source de 
toute propriété ; ils l ’ont vu dériver , dans le 
principe , d’un partage ou d’un travail constam
ment appliqué par le premier occupant sur un 
o b jet, sam aucune opposition.

■ Cette' propriété ainsi acquise n’a pu devenir 
transmissible que parla garantie de la société; les 
particuliers ne possèdent donc rien que par la 
loi ; et tous leurs droits étant un effet de sa pro
tection , îlsnC peuvent en jouir que d’une manière 
qui convienne à la République.

Si dans l’orìgine de3 sociétés , la propriété n’a 
pu s’établir que par un partage ou par le travail, 
il est constant qu’elle ne peut avoir pour objet que 
la surface des terres dont la culture assurait k tou» 
les individus leur subsistance et celle de leur» 
troupeaux. Elle ne peut pas s’étendre sur les mines 
que la terre renfermait dans son sein, et qui y  
restèrent ignorées longtems après l’établissement 
de la société, parce que les besoins n'en avaient 
pas encore demandé l’exploitation.

Siria propriété ainsi acquise ne s’étendit pas sur 
les mines dont l ’homme ignorait l’existence, le*
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mines n'ont p&9 été parlâmes; et si elles sont de
meurées Indivises , quelle conséquence en voyez- 
vous résulter ? N ’en voyez-vous pas résulter qu’elles 
n ’ont pas eu de maître particulier ; et que, des— 
lors , elles sont res Lé es en massé dans la main de 
chaque société’, et que chaque société enfin a eu' 
le droit d’en disposer ? D’ailleurs étant bien re
connu qu’une mine est réellement dispersée dans 
le sein de la terre, qu’il faut qü’elle soit exploitée 
dans son ensemble , et n’a de prix que par ce 
mode d’exploitation; et cet ensemble ne corres
pondant jamais , ou du moins très-rarement 1' 
à une . propriété unique t U ne peut être l ’acces
soire d'aucune propriété/individuelle , et dès-lors 
il est la propriété de tous, il est à la disposition" 
de la société ,parce qu’il est certain que ce qui n’a 
pas de maître particulier est dans les mains de la 
Nation. D ’après ces principes , nul ne peut se dire 
propriétaire d’iine minevnul ne peut avoir d’autre 
droit sur une mine, que celui que donne une con
cession .émanée de la Nation.

L ’insuffisance de notre exploitation est prouvée 
d ’une manière effrayante, quoique nos mines 
soient aussi riches, aussi abondantes et aussi mul
tipliées que celles des pays qui placent leursprin- 
icipalos ressources dans l ’exploitation des mines, 
f ’our en rendre^î’exploitation florissante , pour 
assurer è la France les sommes qu’elle envoie an
nuellement à l ’étranger, écoutons la voix de l ’ex
périence. Elle nous dit que la liberté indéfinie 
pour l'exploiiation des mines frustrerait la Na lion 
des produits qu’elle a droit d’attendre de son sol ; 1 
Elle nous dit que celte liberté m/hne est directe— I 
ment opposée à l’intérêt des propriétaires de la. 
surface. Il est nécessaire de distinguer les diffé
rentes espèces de mines, et celte distinction jetera 
un nouveau jour sur la question soumise à votre 
décision. Les unes sont appelées mines ordinaires 
,en masse et en filons, et comprennent tous les 
métaux et demi-métaux , même les substances 
fossiles ; et toutes ne peuvent s’exploiter qu’en 
profondeur. Les autres sont les mines en couches 
superficielles de transport ou d’alluvkm. Elles com
prennent également les métaux. Quant aux mines 
métalliques comprises dans la première espèce , 
jamais les proprietaires de la superficie ne se sont 
pvisésde vouloir les exploiter. Ainsi il ne peut y 
pvoir la moindre difficulté relativement aux mines

métalliques ert masse et en filon. A  l’égard des 
substances fossiles , telles que les charbons de 
terre, plusieurs particuliers ont entrepris défia 
fouiller, H en ri I F ,  dé terminé par des considé
rations qulluiparurent puissantes, permit, par 
grâce spéciale aux propriétaires , l’exploitation de
ces sortes de mines. A vant cette epoqye, on
avait donné une liberté indéfinie de les exploiter- 
mais les abus qui en étaient résultés l’avaient fait 
détruire : si, en 1698, un arrêt du conseil l’avait 
rétablie , les mêmes abus ont depuis nécessité 
un nouveau mode d’administration. Dans tous le* 
tems une grande négligence dans la recherche des 
mines, une exploitation mal dirigée, une concur
rence et des divisions entre les propriétaires 
jointes au défaut de faculté et de connaissances, 
ont occasionné d'abord la dévastation des mines 
entreprises , et ensuite leur abandon total. Il a 
paru démontré à vos comités que l’exploitation 
des mincs.de charbon , comme celles des mines 
métalliques en masse et en filon , doit être faite 
par des concessionnaires , pour l’avantage de la 
société ; et que l’exploitation en grand , des unes 
et des autres, est impossible à un seul propriétaire. 
L ’intérêt général f d'accord avec la législation 
Française et celle des Nations étrangères , exige 
donc que vous consacriez ce principe de droit na- 
tuz'el et de droit public : Que les mines sont 
dans la .main çt à la disposition de la Nation. 
D ’autres maximes affermissent ce principe. On 
doit demeurer d’accord que nul individu , de 
quelque liberté qu’il jouisse , quelque protection 
que la loi accorde à ,1a propriété , ne peut avoir 
le droit funeste de s’opposer a l ’intérêt général. 
On doit également convenir que l’intérét général 
exige que toutes les richesses de la société soient 
mises en valeur active, e t qu’aucune de ses res
sources ne soit perdue.

D e ces deux principes , il en résulte un troi
sième -, c’est que nul particulier ne peut être censé 
propriétaire d’un fonds dont l’exploitation lui est 
impossible , et dont cependant le produit est ab
solument nécessaire à la société.

Vous venez de consacrer ¡c®3 principes, sans 
lesquels nul Gouvernement ne pourrait subsister, 
par votre décret du 2,4 décembre 1790, qui or
donne le dessèchement des. marais qui nuisaient 

à la salubrité de l’air , ou q u i, n’étant point en
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tulture, fesaient perdre à la République un 
produit sur lequel elle a droit dé compter.

Vous avez voulu que le citoyen , qui fie jouit 
que par la l o i n e  nuisit pas à la société de qui 
émane la loi. i

Voire but doit être d'encourager également 
l’agriculture , le commerce et l'exploitation des 
ininçs.

Si vous conservez à la Nation la disposition dc3 
richesses souterraines qui exigent de grands ca
pitaux pour être extraites avec bénéüce , qüe vous 
en concédiez l’exploitation à de riches capitalistes , 
considérez quels grands avantages il en résultera 
pour la société.

i°. Vous livrez à la circulation des capitaux 
qui seraient morts pour le commerce,

■ a0. Vous cessez de. porter à l’étranger des 
sommes énormes , en échange de son minerai.

3°. Cette branche de richesses nationales n'est 
poinL perdue, leur extraction abondante alimente 
vos manufactures , fournit à tous vos besoins , et 
bientôt vos voisins qui vous ont mis dansleur dé
pendance, deviendront à.leur tour tributaires de 
votre industrie en ce genre; c a r , nous vous le 
répétons avec plaisir, vous êtes plus fiches- 
qu’enx. ,

Mais en 'laissant les mines à la disposition de là 
Nation , en décrétant cette loi d’une manière 
constitutionnelle , s’ensuivra-t-il que les proprié
taires de la superficie seront exclus de leur exploi
tation ? Vos comités sont bien loin d’avoir tiré 
une conséquence si absurde d’un principe aussi 
juste. 11$ oi\t, aü contraire, pensé qu’à égalité de 
moyens ils doivent être préférés. Ils ont même 
cru qu’il était conforme à vos maximes que , lors 
d’une concession nouvelle , les propriétaires qui 
n'auraient point réclamé cette préférence, dussent 
être consultés pour savoir s'ils l’a désireut et, s’ils 
peuvent la mériter. » :

M. Delandine* Les mines font-elles partie de 
la propriété foncière , ou> appartiennent-elles à 
la Nation en général ? Cette question, faîte à une 
assemblée jalouse de conserver à la propriété tous 
5C3 droits , paraîtrait assez extraordinaire , si la 
décision du comité ne devait surprendre encore 
davantage. Sa discussion devient donc impon- 
tante; elle tient au droit des gens, bien plus 
encore qu’aux droits* des Nations« ’ "

T o m e  l .  J /
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La ■ surveillance' et l ’intpcctîon' des miñes sont 

dues par l’Etat à l’intérêt public ; mais il doit èa 
même tems aux citoyens en particulier la conser
vation de leurs droits individuels. Cette vigllancè 
légitime ne peut jamais être tmè appropriation f 
un envahissement anti-constîtutîohnel des biens 
de celui qui avait acquis pour Jouir, Lcpropiié-, 
taire use-t—il mal de sa propriété? une inspec
tion sévère et juste doit le rappeler aux principes 
sages et aux méthodes utiles. Ses facultés pécu
niaires ne lui permettent—elles paà d’entreprendre 
une exploitation, coûteuse ? dès-lorà tm ne peut 
subroger personne à ses droits , que sous deux 
conditions.

La première de ccs conditions est que le pro
priétaire soit tenu de déclarer qu'il ne veut 
ou ne peut user de sa chose ; la seconde , que 
l’Etat ne permette point la mise en possession 
d’un étranger, sans que ce dernier soit assojeti. 
à une indemnité préalable. Le consentement du 

: propriétaire du fonds , ou le dédommagement 
qu’il reçoit pour sa cession , sont des preuves 
évidentes de son droit exclusif à la chose.

Les mines n’appartiennent pas plus naturelle
ment à l'Etat que toutes les autres productions 
des champs. En. vain les produits servent, à l’usage 
général, les denrées , les combustibles et tout ce 
que la terre nous offre dans sa prodigalité, ne 
sont-ils pas à l’usage commun de tout ce qui 
respire, de tous les êtres répandus sur sa surface. 
Je sais que nul propriétaire n’esL entièrement in - 
dépendant dans sa jouissance , et que par l’accord 
social, il doit compte à scs associés , 'c'est-à-dire 
à l’Etat , d’une gestion raisonnable ; mais à son 
tour, le gouvernement ne peut point s'emparer’ 
de la propriété individuelle. Il lui doit au contraire, 
et tout à la fois, conseil pour en “bien user, et 
sauvegarde contre l'usurpation d'autrui.

C’est en partant de deux principes erronés que 
les amis des possesseurs de privilèges, voudraient, 
■ pour en autoriser les concessions abusives , faire 
'déclarer les mines , des propriétés publiques , et 
exiler de leurs champs les hommes tranquilles qui 
les cultivent, et qui sans sollicitations, sans in
trigues , n’ont ici que nous pour défenseurs.

Non , jé ne trahirai point leur juste cause, ma 
raison et mon cœur avant mes cahiers , m*en
avaient prescrit le devohv Premièrement, « c*s

z z
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biens , a-t-on d i t , qui ne peuvent appartenir à 
nti seul, appartiennent à tous , et n’ont par con
stituent de maître que la Nation », Ce raisonne 
ment offre d’abord , dans sa généralité -, une 
fausàeté évidente , et ensuite nulle relation entre 
son principe et sa conséquence. Il est une infinité 
de biens dans la nature qui appartiennent à tous, 
et n’ont pas pour maître une Nation.

Les mines , d’ailleurs, et particulièrement les' 
carrières de ch arb on. ; ne sont .pas de ces biens va
gues et communs, qui deviennent le patrimoine 
de qui n’en a pas. - -

Secondement, « la Nation^ a-t-on dity par 
Son droit de souveraineté , est maîtresse de toutes 
les parties de son s o l, qyi sont indivises et qui 
n ’ünt point encore connu de propriétaire par
ticulier »,

Si la Nation a la surveillance .générale de toutes 
les parties de son sol, de toutes les propriétés , 
la sienne ne,peut être trop restreinte. Sa gloire et 
sa richesse véritable sont de multiplier les pro
priétaires dans son sein , sans multiplier ses pos
sessions , directes. Veiller aux jouissances d’un 
chacun , mais non s’en emparer ; garantir et non 
acquérir ; être la souveraine économe de tous les 
biens-, mais .pour les faire sagement administrer 
au profit même du citoyen qui ne le pourrait pas; 
protéger sa fortune contre l'usurpation d’autrui , 
et non en partager les. dépouilles, tel esl le 
contrat légitime de la Nation avec les individus ; 
tel est l’accord durable et solennel entre la classe 
qui gouverne, et celle qui est gouvernée ; et ce 
lien social , déjà consacré par la justice et la 
nature , a été raffermi par votre déclaration des 

■ droits.
Sans doute les mines sont indivises, tant qu’elles 

ne sont point encore en exploitation. L e sont- 
elles? alors chaque propriétaire acquièrt un droit 
proportionnel à sa propriété ou à l’indemnité qui , 
la représente. N ’en pouvait-on pas dire au tan t; 
de tout champ étendu , avant son partage ? Il ! 
ctait indivis ; mais la Nation n’en était pas pro— ‘ 
priétaire. L a  famille , la communauté qui y j 
avaient droit, lo n t divisé ; la Nation est inté—, 
ressée à ce qu’il soit mis en valeur ; mais là se 
bornent et son devoir et sa légitime puissance. ■ 

- a Tout citoyen-, ose répondre d'avidité‘parti-1 
iculière, n’a droit qû’àûa -superficie du ionds.; -il ■

Û  C T I  O  NV

nep eu t recueillir, Sur cette êitrfàce, qu? l'aliment 
qui lui convient; et là subsistance de ses trou
peaux. Tout ce qui se trouve dans l’intérieur 
ne doit point lui appartenir ; et le conseil, ainsi 
que les ministres qui représentaient nâguères toute 
la nation, ont dû s’en emparer pourd'utilité pU_ 
blique, et en faire par conséquent la dot, la ré
compense et le prix des sollicitations heureuses.

Ce- commentaire du principe qu’on vous pro
pose, ce commentaire qui serait bon dans les 
codes de l'A sie, ne déshonorera pas le vôtre. Le 
-véritable appanage d’un peuple libre, est le main
tien le plus étendu de toute propriété indivi
duelle.

« Les mines, vous dit-on , présentent un en
semble d’exploitation. Il faut suivre cet ensem
ble, et en ne peut opérer en partie »... Mais les 
corps administratifs seront préposés pour veiller 
à cet ensemble , et s’en acquitteront peut-être 
aussi bien que les intendans qui en étaient ci-de
vant chargés. Les propriétaires s’uniront comme 
s’unissent des compagnies étrangères de privilé
giés. Ils s'uniront comme ils l’ont fait dans tous 
les teins pour les mines de ma province. A  leur 
défaut, à leur refus, des capitalistes opulcns se 
feront subroger légalement à leurs droits, en 
indemnisant le propriétaire, ou en lui concédant 
une-part-dans les bénéfices ; l’un produira le fonds 
commerciel, et l’autre ses capitaux ou son indus
trie. Alors l ’E tat aura respecté la propriété, mais 
en obligeant à en faire usage. ' Alors l’ensemble 
des travaux sera maintenu , et beaucoup mieux 
qu’il n’a pu l ’ê tre .,..  Tels sont les principes jus
tes et sages de La seule loi qui soit digne de vous. 
Les-sophismes de l’intérêt privé, les-raisonne- 
rnens de ceux q u i, en écoutant des hommes pri
vilégiés , ont cru voir, dans une heureuse usurpa
tion, une légitime propriété, tous les mémoires, 
tous les discours échouent contre le sentiment 
naturel de la justice, contre ce simple apperçu’. 
■ tout ce -qu’une compagnie de concessionnaires a 
offert et offre de faire sùus l’inspection du gou
vernement , pourquoi des propriétaires, ou des 
compagnies de propriétaires ne le feraient-elles 
pas ? Prononcez;'donc‘ce décret qui portera la 
joie-, l'espérance(ét le travail sur nos monts am 
des ét dans nos vallées. »

Après ces détails !sur la  législation des mine* 7
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passons à quelques considérations^urles substances 
minérales.

Ce ne sont pas seulement les métaux que l’on 
place au rang de ces substances ; on y. com
prend encore les terres employées , soit à faire 
de la poterie , soit à bâtir , les soufres , les 
sels et les matières bitumineuses ou combus
tibles ; c’est aü m oins, ainsi que la plupart des 
minéralistes les divisent avec WaUerhus.

Un grand nombre de ces substances sont em
ployées dans les arts ou vendues dans le com
merce , soit brutes , soit préparées ; l’on fait des 
vases avec différentes espèces de terres; l'on tra
vaille les métaux sous toutes sortes de formes , 
et les sels , les bitumes servent, les uns à la 
préparation des alimens, des peaux , e tc ., les au
tres à fournir des combustibles qui deviennent 
de plus en plus utiles par la grande consom
mation qui s’en fait»

Mais comme il n’est pas de notre objet de 
développer la série de toutes les substances qu'on 
tire de la terre , nous nous bornerons à quel
ques-unes de celles qui entrent dans le com
merce , et qui sont les plus recherchées , soit 
pour la consommation ou le service des arts.

Parmi les terres qui sont un objet de com
merce , on distingue la tourbe et les terres à 
poterie et à foulon.

L ’usage de la tourbe était déjà connu du to/ns 
de Pline. Schock  la fit comi ai tre de nouveau 
en 1608. U’est une terre noirâtre qu’on enlève 
comme en Flandre de dessus la surface delà terre, 
ou qu’on tire du fond des canaux comme en Hol
lande. La meilleure est celle qui se trouve dans 
des lieux marécageux , comme aux environs de 
Rotterdam, L e  commerce de cette production se 
fait tout dans l'intérieur des pays oh on la trouve, 
n’étant point d'un assez grand prix , et étant 
d’un usage trop borné pour qu'on en exporte 
à l'étranger.

L ’argile fine , qu’à la Chine on nomme ka o lin , 
et dont on trouve des espèces quoiqu’inférieures 
à celle de la Chine , est une terre dont on fait 
la porcelaine , étant mêlée avec d’autres subs
tances.

On en trouve en France , en Saxe , dans la 
Passe-Autriche , dans la Marche électorale de 
Brandebourg , etc. ; qi&is, elle sert aux manu^
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factures établies dans ces Etats j il en passe, 
très-peu dans le  commerce, ,

La terre à pipe sert, ainsi que quelques autres,, 
à faire de la fayence , dont le nom vient de Ig, 
ville de FaCnza en Italie , oh se sont faites les 
premières poteries de cette espèce.

Il est une terre d’un usage précieux dans les 
arts , et surtout pour dégraisser les étoffes dç 
lame : c'cst ce qu’on appelé la ¡nerre à fo u lo n ,

On en trouve en beaucoup d’endroits; la meil
leure est celle d’Angleterre , qu’on fouille près 
de Ryegate en Surrey , près de Maidstone ( dan* 
la province de K en t, près de Nutley en Sussex, 
près de W orbrun en Bedfordshire, près de Bric- 
kell en Staffordshire , et dans l’ile de Skye. Les 
Anglais en défendent l’exportation , et il n’cn 
sort que Lrès-peu de la Grande-Bretagne.

L ’ardoise , la pierre à bâtir , le marbre , le 
gypse , la pierre à chaux , sont des productions 
de la terre d’un grand usage par l’emploi qu’on 
en fait.

Leur description appartient plus au tableau 
des atleliers et fabriques qui les préparent , qu’à 
celui du commerce.

Cependant comme elles entrent pour beaucoup 
dans la somme des revenus du territoire, et four
nissent des matières à une industrie commer
çante très-active et très-étendue , il est juste 
de les classer au nombre des objets de commerce 
de l’état politique oh on les exploite.

L a chaux se fait de plusieurs espèces de pierres; 
mais elles sont toutes du genre de colles qui se 
calcinent et ne se fondent point au feu t elles 
perdent considérablement par la calcination. On 
trouve que treize cents pieds cubes’-de ces pierre* 
en donnent à peu-près douze cent cinquante de 
chaux ; le pied cube pèsant cent deux livres.

En Alsace ; on a des fours à double usage ; 
on y cuit de la chaux et des tuiles. En Flandres j 
on a des fours à petit feu : ce sont des pyra
mides renversées ; on y emploie la houille , le 
bois , le charbon de terre. Dans la province 
nommée autrefois Islc-deLFr an ce, et qui forme , 
aujourd'hui, les d ép art cm ens de Seine et Oise 4 
de Marne et de Seine et M arne, les fours sont 
qUarrés , et les pierres à chaux entassées regu—
lièremeni ? de manière qu'il y  ait dessous le tas
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¿eu* petits fourneaux oh se  place, le bois avec 
lequel on fait le feu-qui les caleïrie.
■ Un four de six cents pieds cubes en fournira 
seize cent vingt cubes par semaine de. six jours 
de travail ] ct l’on pourra chômmèr sans risque 
plusieurs jours- La chaux se : vend h Paris de; 
cinquante à cinquante'-cinq.franes le muid de 
quarante-huit pieds cubes, deux stères moins 
un neuvième’.

L a pierre à faire le plâtre est une des plus 
utiles pour la bâtisse , dans plusieurs endroits de. 
la France, notamment dans les déparlemeus 
qui avoisinent la capitale.

IL' y  en a de trois sortes; la première, d’un 
jaune luisant , transparente et feuilletée , est 
parfaite étant cuite , elle devient très-blanche ; 
étant employée , le plâtre en est si fin , beau et 
luisant qu’on le réserve pour les figures et orne- 
rtiens de sculpture , ainsi que pour les modèles; 
la deuxième , blanche et 'remplie de veines 
transparentes et luisantes , est très-bonne ; la 
troisième ;.plus grise , est préférée par les chau
fourniers , comme moins dure à cuire.

Il y  a des départemens oh la pierre à plâtre 
est très-rare, et d'autres oh elle est très-com
mune- Les carrières de M ontmartre, de Belle- 
ville , de Charonne , de Meudon , de CKâtillon , 
d'Anel-sur-Marne et autres lieux qui en four
nissent à Paris j sont très-abondantes. Le plâtre 
se vend douze francs le m uid, contenant vingt- 
sept pieds-cubes , par conséquent , un quator
zième moins que le slere français.

L ’on peut regarder les sels qu’on tire des 
marais Salans , comme provenant des mines de 
se l, lavées par le courant des eaux intérieures. 
Telle est l'opinion de. plusieurs écrivains distin
guée , de Pluche entr’aulres , qui ; par la ma
nière dont il a présenté le grand spectacle de la 
nature et l'explication de l’astronomie ancienne, 
a donné des preuves d’un grand talent èt d’une 
conception peu commune, (fi)

(i)  Nous citons avec plaisir cet hom tue savant, e Liions 
Je rapelons à la génération qui s’élève, comme un de ceux 
qui ont bien mérité de leur pays. Les progrès de la Physi
que et de l’Histoire Naturelle ont rendu inutiles plusieurs 
pages du Speùta,clû dè la 'Nature ; mais la grande 
misse des faits, l’ordre W l'ensemble conservent toujours

La Pologne , aitjonrd’Îiüî partagée entre Trois 
puissances voisines , la Russie , l’Autriche ct la 
Prusse ; la Pologne est un des pays ^qiti con
tiennent, le plus de ce se l, appelé fòssile. Les 
mines = de 'Wf’elîezka et de Bochnia , dans le. 
Palatinat’ de, Cracovie , aujourd’hui à l ’Em'pe- 
reur , en vendent annuellement au — delà de 
soixante mille quintaux. L a Hongrie a quelques 
mines de sel ; celle de Rouaseclc , dans le 
comté de Maramaros , en fournît au-delà de 
deux cent mille quintaux; celle d’Eperies n’est 
pas moins abondante ; mais comme ce sel est 
mêlé de parties hétérogènes , on est obligé de 
le purifier. La Transylvanie a des mines de 
sel près Kolos , Torda et Homorod. L a  Catalo
gne en a aux environs de Cordoue; l’Angleterre» 
près de Norwich , dans le comté de Chester ; 
l’Autriche , près de Gimand ; le Tirol près de 
Halle ; l’Archevêché de Saltzbourg , près de 
Hallein : il y  en a eu aussi autrefois en Russie.

En France , il  ne se fait guère de sel blanc que 
sur les côtes de la Norm andie ; le-sel gris se 
fait le long des côtes de l’Océan , et sur les 
bords de la Méditerranée, Pour faire juger de 
la quantité de sel que les Français font entrer 
dans le-commerce , je remarquerai, que la seule 
baye de Bourgneuf a vingt mille salines , que 
chaque saline a cinquante aires ou eillettes , et 
que chaque eillelte donne 'environ sept cents 
livres de sel. Cela fait pour la seule île de Bourg
neuf sept cent millions de livres de sel.

Des calculs établis par M. Neclcer , il résulte 
que la seule consommation intérieure du se l, 
c'est-h-dire non-compris ce qu’on en emploie aux 
salaisons et aux exportations , se monte à deux 
millions sept.cent cinquante-un mille quintaux 
en France.

leur mérite. U a fait pour les sciences, en laveur defr 
jeunes gens,ce que l'estimable R o llin  a faitpour l’histoire. 
Tous" ces hommes étaient'vraiment instruits ; ils noue 
ont élevés , formés ils sont nos maîtres , et nous leur 
devons de la reconnaissance. On reproche à Pluchu  de 
parler trop souvent de Dieu ; je lui reprocherais moi de 
faire trop peu philosophiquement de l’homme le roi de 
l’Univers , dojit il n’est qu’une molécule -, mais philoso
phie â part , ce préjugé même est de nature à inspirer k 
J’homme une certaine hauteur qui doit lui donner plus, 
de force pour se conduire s dans la yi ç*



D'après Ieà vérifications opérées par le'comité 
des finances de l’Assemblée constituante , cette 
consommation , avant l’abolition de la gabelle, 
coûtait, an peuple Français , annuellement cent 
soixante-seize millions de livres tournois ^les
quelles après avoir prélevé les frais d'adminis
tration et profits divers, rendaient au trésor 
soixante-un millions cinq cent mille livres.

En Espagne, la seule saline de M atra, dans 
le royaume de Valence , donne, dans les années 
abondantes, un million cinq cent mille fanègues 
de sel ; et comme la fanègue est évaluée deux 
cent vingt livres pesant , cela fait trois cent 
trente-sept millions cinq cent mille livres pesant 
de sel.

Les Espagnols, ont encore des salines impor
tantes dans la Catalogne , dans le royaume de 
Valence , dans l’Andalousie, et dans les lies de 
Majorque , d’Y vica et de Formentera.

En Italie , c'est dans le pays de Gènes, dans 
l’île de Corse , dans l’E tat ecclésiastique , dans 
le royaume de Naples et en Sicile , qu’on en 
fabrique.

Les Anglais tirent beaucoup de sel des îles 
du Cap-Verd , surtout de l’ile de Mai et de 
We de Sel, Les salines de Newcastle en four
nissent aussi considérablement; les sauniers tirent \ 
par jour quinze à vingt boisseaux de s e l, de 
cinquante-six livres pesant chacun , d’une chau
dière de quatorze pieds de long , douze pieds 
et demi de large et seize pouces de profondeur. 
Elle contient mille trois cent cinq gallons. On 
consomme par tonneau de sel , c’est-à-dire, par 
quarante boisseaux, trois calderons de charbon 
de terre , qui coûtent dix -  sept schelings , et 
on donne quatre schelings aux ouvriers. Il faut 
trente tonneaux d’eau de mer pour donner un 
tonneau de sel, "

Le sel des fontaines et des puits salés est 
celui dont on se sert le plus en Allemagne. Les 
salines de la Franche-Comté et de la lorraine , 
formant aujourd’hui les départemens du Jura, 
du Doubs , des Vosges et de la M eurthe, ainsi 
que celles du Duché de M agdebourg, sont les 
plus fameuses.

On croit ce sel plus sam que le sel marin on 
fossile. .

Nous ne parlerons , point dn salpêtre , de I
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l’alun , du vitriol, du sel ammoniac , de la potasse 
et de la soude , quoique ces substances soient 
des sels et autant de productions du territoire. 
Nous passerons à un autre produit des mines 
fort utile , c’est le charbon de terre, . .

Cette substance qu’on appelé houille , dans le 
pays de Liège, et quelques autres endroits, est 
employée par les serruriers , les forgerons et 
dans plusieurs états connus en Angleterre , à 
chauffer et à faire la cuisine.

A  Saarbruck , on tire de la houille une huile i 
dont les paysans $e servent dans leurs lampes; 
après celle opération , la houille devient plus 
propre à l’usage des forges.

Les Anglais distinguent trois espèces de char
bons de terre; i° . le common-coal t charbon 
de poix, appelé aussi stone-coal , pix-^coaî t 
sec~ coal, charbon de Newcastle ; il est destiné 
au feu de cuisine et à tous les ouvrages mé
talliques ; a°. le scatch-coal, charbon d’Ecosse, 
dont les gens aisés se servent pour chauffer leurs 
appartenions ; 3°. le the-culm  , charbon fort 
léger , dont on se sert dans le pays de Cor
nouailles , pour la fonte des métaux. Il y a 
encore le Kcnnel ou cam lh-coal, qu’on em
ploie comme pierre à marquer , qu’on travaille 
au tour , et qui prend un beau poli.

Les mines les plus riches de charbon de terre 
sont aux environs de Newcastle; dans le comté 
de Northumberland, et près de W hitehaven , 
dans celui de Cumberland,

Le charbon de terre est pour la grande Bre
tagne un objet important de commerce intérieur 
et de salaires considérables. L a seule ville de 
Londres consomme par an six cent mille chai— 
drons ( v in g t-u n  millions huit cent mille 
boisseaux} de charbon. Ce commerce entretient 
quinze cents barques de cent à deux cents ton
neaux et trente mille personnes. Quoique la 
France , la Belgique eL la Hollande , ayent aussi 
du charbon de terre, elles en tirent néanmoins 
beaucoup de l’Angleterre. Le comté de Hanau 
et le pays de Liège , le comté de la Marck, le 
Duché de Magdebourg, la Misnie, la Hesse en 
ont également.

Les métaux, production du territoire, peuvent 
être regardés comme formant l’objet d‘un com
merce considérable et en même-tems la matière

tJ C T  I  O N. ccclxv
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des plus utiles instrumens de la société. Le fer 
est» surtout aux productions minérales, ce que 
le bois est aux productions végétales , dans le 
rapport de leur utilité respective.

Commençons par tlne substance que quelques 
naturalistes appellent demi-métal ou métal impar
fait, c’est le vif-argent: il forme une branche 
de commerce et d'exploitation territoriale très-' 
utile et très-lucrative.

On en trouve près d’Hydrias entre la Carin- 
Lliîe et le comté de Goertz. Cette mine rendit 
en deux cent cinquante-cinq mille neuf
cent quatre-vingt-une livres de vif-argent, et 
en 176.2 , elle en rendît un milliard ,sept cent 

t cinquante-deux millions trois cent mille livres, 
ïl y  a également des mines en exploitation 
dans la MJsnie , dans le pays de Hesse  ̂ en 
Bohême, en Hongrie, dans les comtés de Soli 
et de Gomore, en Transilvauie , près de Zfatna, 
en Espagne , dans le grand Duché de Toscane , 
près de Civ i gli ani , à la Chine et au Pérou.

Le cinabre n’est que le mercure en vif-argent 
mêlé avec une . septième ou huitième partie de 
soufre: ü s’en trouve une mine en France , près 
de Carentan en Normandie, En Espagne on 
en trouve des mines plus abondantes, mais les 
plus renommées sont en Hongrie, Une livre 
de bon cinabre donne quatorze onces de v if-, 
argent.

L a meilleure marchandise que ceux qui font 
le commerce d’Europe en Amérique , puissent 
porter aux Espagnols , c’est du vif argent ; mais 
ee commerce est de contre-bande. On donne 
poids pour poids dans quelques endroits du 
continent Espagnol , argent pour mercure. On 
sait que le vif-argent sert à extraire l ’or, du 
minérat.

Une livre de vif-argent coûte deux florins 
et demi d’Allemagne ; et une livre d’argent , 
aux colonies Espagnoles, en vaut trente, ainsi 
le bénéfice est considérable.

L e fer est un objet considérable do commerce 
en Europe ; celui de Suède est des plus estimés. 
On en exporte annuellement , au moins trois 
cent mille sehîpfunds ( le scbipfund de trois 
cent vingt livres de Suède pesant, ) L a  Norvège 
vepd son fer plus cher. Le fer de Russie se 

Urp de Sibérie pon en .exporte à-peu-près trois
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i cent nulle pudés , c’est—à-dire,; près de diç 

millions de livres pesaht.

C’est avec le fer que se fabrique l’acier arti
ficiel : de tous les métaux , c’est le plus dur* 
Les aciéries de la Dalécarlie et celle de Qui- 
Varnbevva en Suède ; celle de D am bach, à 
sept lieues de Strasbourg^ celles de Saltzbourgj 
dont 1Tacier est excellent; celles de la  Carin- 
thie i du Piétrtont , du T!roi , de la Stirîe, 
donnent de l’acier naturel : il a l’avantage de 
ne pas perdre sa qualité d’acier au fe u , ce que 
ne fait point l’acier artificiel.

Pour fabriquer un cent pesant d ’acier en 
Suède , ou selon la façon de compter du pays * 
pour huit grandes livres ou cent soixante petites; 
il faut trente tonneaux de charbon. Les aciéries 
de Suède fabriquent celui qui est en baril , 
celui dont on fait des lames d'épée qu’on 
trempe quatre fois , et l’acier parfait qui est 
travaillé et trempé huit fois. En général, l ’acier 
d’Allemagne est meilleur que celui de Suède 
et même qu’aucun autre : c’est avec celui de 
Si i rie que les Anglais fabriquent ces beaux ou
vrages en acier qu’on estime tant.

L ’Allemagne et la Suède, sont fort riches en 
mines de cuivre. En Allem agne, le Hartz et les 
provinces voisines du H artz, laM isnie, le comté 
de M ansfeld, la Bohême , la principauté de 
Henneberg , l ’archevéché de Saltzboufg , la 
Bavière, le W urtem berg, le pays de Trêves et 
la Hesse en ont beaucoup.

En France il y a des mines de cuivre peu 
considérables à la vérité; à Am iens, à Abbe
ville , à Reims , à Troie, à Beauvais , e tc -, mais 
elles sont négligées.

En Angleterre il s’en trouve dans les comté* 
de Sommerset et de Cumberland.

Dans Îa Norvège, il y  a les mines de cuivre 
de Nordenfiels,

En Suède, les mines de Talun sont considé
rables; elles ont donné depuis 1746 jusqu’à 1747 » 
vingt-deux mille huit cent soixante—neuf schi— 
pfunds de cuivre.

L'Italie à des mmes de cuivre dans les duchés 
de Parme et de Plaisance ; aux environs de 
Brescia , en Toscane et en Sicile.

En lia la Hongrie a colley de Libath ; de



I X T  R O D
Ken dort , dé Sche'vvedler, de Dobschau et de 
ftosenau.

Indépendamment de ces mines en Europë , 
on en tire aussi du Japon ; c’est le plus beau.

Les cent Livres de cuivré du Japon et de 
Suède valent ordinairement , à Amsterdam , 
de soixante-quinze à quatre-vingt florins de 
Hollande , les cent livres pesant ; celui de 
Norvège, va de soixante-dix à soixante-rdouae. 
XI s’agît iéï du cuivre de rosette; le cuivre noir 
ne vaut que le tiers.

Le plomb est un métal mou, pesant, livide, 
aisé à fondre et qui noircit les m ains; il est 
le moins'pvécieux des métaux; cependant il est 
employé à une multitude d’usages pour les 
bâtimens surtout, et la préparation des autres 
métaux.

Il y a quelques mines de plomb en Allemagne 
et en Pologne. Dans la Basse-Autriche , il y  
en a une près de Saint^Àmberg , donL le minerai 
donne au quintal quarante-huit livres de plomb 
et deux onces d’argent. En France U n’y a guères 
que celles du département de la Haute-Vienne 
(ci-devant Limosirt.) C’est surtout l’Angleterre 
qui en fournit à l'Europe : celui de Goslar l’em— 
porte cependant en bonté; il est plus pur et 
d’un meilleur usage pour l’affinage , à ce que 
prétendent quelques minéralogistes. Les mines 
de plomb ; en Anglet erre, sont dans les comtés 
de Devonshire , de Sommerset, de Derby , _ de 
Durham , de Norlhumberland , de Carmar- 
thens, etc. En Espagne il y  a les mines de 
Linarez.

C’est un Français nommé Retnorul qui a dé
couvert, au commencement de ce siècle , l’art 
de laminer le plomb, en le lésant passer entre 
des cylindres de fer. Le plomb laminé est .bien 
meilleur pour faire des tuyaux que le plomb sim
plement fondu.

Les mines d’étain ne sont point aussi com
munes que celles dés autres m étaux; il s’en trouve 
à la Chine , au Japon, aux indes Orientales ; 
(on l’appèle étain de Malaque ) en Bohême et 
surtout en Angleterre. Les Anglais en défendent 
l’exportation. L ’étain d’Angleterre vaut habituel
lement , au marché. d’Amsterdam , qui " règle 
les prix pour cet objet, comme pour bien d’autres, 
quarante à quarante-êinq florins le ceirt pesant ;
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celui de Scavi et de Maïaéa quarante-cinq, ( Le 
florin d’Hollande est de deux livres quairésoü$L 
tournois, deux francs vingt centimes républi
cains. ) Ordinairement on appèle l’étain fin , étaip 
d’Angleterre. Chaque pays a son dégré d’alliage : 
en Allemagne on y met une partie de plomb sur 
quinze d'étain ; en Suède On y  riiet une cen^ 
ti'eme , etc. Le potier en France mêle , à ce 
métal ou du bismuth ou du cütvre ou du 
plomb. Le plus bas étain est moitié plomb'.

Le mêlai dont on se sert pour faire les épingles 
est un mélange appelé L etón  , fait de cuivre 
fondu avec la calamine minérale.

L ’usage des épingles ne remonte pas au-delà 
du X V Ie. siècle. On en attribue J’invôntion u 
un A nglais, qui en f it , pour la première fois-, 
'en i 543 ; auparavant on se servait de brochettes 
de bois. On fait aussi des épingles de fer qui; 
au lieu d’éire blanchies sont noircies. Elles servent 1 
pour les deuils et la coëfTure. On préfère pour 
cette fabrique le fer de Normandie à celui d’A l
lemagne , dont on fait aussi usage, parce qu’il 
est à plus bas prix. Pour noircir ces. épingles,on 
les cuit dans de l’huile de lin où l’on a mis un 
peu d’huile de térébenthine. C’est àLaigle , dans 
le département de l'Orne, fesant partie de l ’an
cienne Normandie , qu’il se fabrique davantage 
d'épingles des deux sortes. Il y  a eu jusqu’à six 
mille ouvriers occupés A cette fabrique. On fesait 
autrefois des épingles à Paris , mais le prix de la 
main-d’œuvre lesa fait tomber, parce qu’en effet 
les productions, nécessaires à la consommation i 
sont chères àParis; aussiest-cepourquoi les culti
vateurs préfèrent de les y vendre. A vec un panier 
d'eeufs ou de fruits dans cette ville , ils y  auront 
deux aunes d’étoffes , ou l'équivalent en argent ; 
plutôt qu’ailleurs une de même qualité, Lesépin- 
gliers de Paris , ne font plus que des clousd’épin- 
gles , à l'usage des layetiers , ébénistes , etc, Ceije 
de la Haute-Vienne (Lim osin) est également 
tombée. On s’est amusé à calculer ce qui pouvait se 
vendre d’épingles, à Paris, en unau ; on a trouvé 
que la somme,se montait à cent cinquante mille 

■ francs à-peu-près. Or íes épingles coûtent, prix 
commun , aux consommateurs , vingt-cinq cen
times le cent ; c'est donc une consommation de 
soixante millions d'épingles par an , tant noires ± 
blanches, grandes, moyennes que camions. Mais
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iiûus croyons cédC1 consommation bien 'diminuée 
de moi lié ’au moins aujourd’hui.. ; ./

L ’importance de l'or et de 1 argent devenus 
presqü’exclusîvement la matière des Signes et 
gages des richesses, cest—a—‘dire, des monnaies , 
pous oblige de retracer ici quelques .connaissances 
qui se reportent particulièrement au commerce, 
de ces matièi'es.. . - .

L'or ne se trouve jamais minéralisé, mais tou
jours vierge,- c’est-à-dire, qu il n est jamáis coin— 
biné,daosla terre avec d’autres substances métal
liques, coin nie il arrive à l’argent et au cuivre.

On appèle or fin, c’estvà-dire, sans mélange , 
or à vingt-quatre karuts. Il faut expliquer le sens 
de ceLte expression , puisqu’elle sert de.base aux 
diverses manières d’estimer la valeur de l’Or.

Pour pouvoir apprécier la quantité d’or pur ou 
fin qu’il y a dans un poids d’or , dàns un marc , 
par exem ple, il a fallu désigner cette quantité 
par une expression générale et qui rendît le 
raporl de la quantité du métal fin au métal d'al
liage. Pour.cela , on a supposé le morceau d'or 
qu'on veut-faire connaître, divisé en vingt- 
quatre parties égales qu’on appèle karat ou carat, 
et chacune de ces parties en trente-deux autres 
que l’on appèle grains'ou. seulement trente -  
deuxièmes.

Ainsi lorsque dans un morceau d’or, il se trouve 
vingt parties ou karàtsd’or fin et quatre parties ou 
parais d’un métal étranger, on dit que cël or est 
gu titre de vingL barala. S’il y  avait vingt-deux 
karalset dix grains, ou dix trente-deuxièmes ; et 
par-conséquent un harat et vingt-deux.grains, ou 
vingt-deux trente- deuxiemes d'alliage , on dirait 
que o’csL de l’or à vingt-deux kurats dix trente- 
deuxièmes. Le titre àulonis estdevingt-unkarats 
vingt-deux trente-deuxièmes ; c’est-à-dire , que 
dans un louîs il y a vîngt-une parties d’or fin , 
plus vingt-deux grains ou vingt-deux trente- 
deuxièmes d’or fin cl deuxparties, plus dix trente-1 
deuxièrnes d'alliage.

JVlais ce titre n’est: pas exigé pour les matières 
.d’or fabriquées en bijoux , vaisselle , etc. Il y  a 
deux titres légaux pour pelles-ci , en vertu de 
la Loi' du 19 brumaire an 6 , conforme en cela 
aux anciennes Ordonnances. Le premier de ces 
■ litres est de vingt -  deux k arai s deux trente-, 
deuxième^ , lo eepqnd de vingt capai® cinq

trente-deuxièmes. Tout bijou au-dessous de ce 
titre n’est point au titre de i'or de bijou de 
France , et la Loi ne reconnaît point Celui que 
quelques fabricons ont voulu appeler or de bre
loque , au litre , de seize karats.

En vertu de la Loi que nous vèrions de citer (
il est ordonné en/ France de suivre une autre1 J ' %
division pour déterminer la quantité de fin que 
contiennent les matières d’or et d’argent.

A u  lieu de supposer un poids quelconque d’or 
divisé en vingt-quatre^parties, elle le suppose di
visé en mille parties, et exprime par des millièmes 
les quantités' de fin et d’alliage. A in si, pour ex
primer d’après celte L o i , l’or qui contiendrait un 
quart d’alliage, ou de métal étranger , on dirait 
qu’il contient sept cent cinquante millièmes en 
or fin , et deux cent cinquante millièmes en 
alliage ; et l’on dirait , c’est de l’or au titre de 
sept cent cinquante millièmes. Ainsi de l’or à 
vingt-deux karats dix-neuf trente-deuxièmes s’ex
primerait par de l'or au titre de neuf cent vingt 
millièmes. De l’or où il n’y  aurait point d’alliage 
du tout serait de l’or à mille millièmes.

I<a manière d’exprimer le titre de l'argent est 
la môme d’après la forme indiquée par la Loi 
du ig  brumaire an V I  ; elle est différente sui
vant l’ancien usage. D ’après celui-ci , un poids 
d’argent quelconque * un marc , par exemple , 
est supposé divisé en douze parties qu’on appèle 
d en ier , et chaquevienier en vingt-quatre parties 
qu’on appèle grains, ou simplement vingt-quatre 
vingt-quatrièmes.

Ainsi un morceau d’argent qui contient onze 
parties de fin et une d’alliage , est de l’argent à 
onze deniers^ celui qui contient'onze parties 

^d’argent et dix-huit vingt-quatrièm es, est de 
l'argent k onze deniers dix-huit vingt-quatriè
mes. Les écus sont en France" au titre de dix 
deniers vingt-un grains , tant ceux qu’on appèle 
constitutionels que les vieux. Les pièces de cinq 
francs contiennent neuf parties de métal pur et 
upe partie d'alliage , ou, suivant Ja manière de 
rendre l’ancien titre, dix denier? dho-neùf vingtr* 
quatrièmes et demi. ’ r

Conformément ù la Loi du ig  brumaire que 
nous avpns citée , le titrp.de l’argent n’e?l plus 
exprimé en ÜVancç que, par millièmes. Op su- 
po$e pottr.pel^ qu’uq monceau 4’argeitt est djvîs.é
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en mille parties. Pour, exprimer le titre de fin 
d'un ouvrage qui contient un dixième d'alliage , ! 
on dira que c’est de T argent à neuf cents mil^ 
fièmes.

Il y a. deux titres légaux pour les ouvrages 
d’argent en F ran ce, le premier de neuf cent 
cinquante millièmes , qui équivaut à onze de
niers neuf grains sept dixièmes; le second de huit 
cents millièmes, qui équivaut à neuf deniers qua
torze grains deux cinquièmes.

On voit, d’après cet énoncé , que pour estimer 
le titre des matières d’or et d’argent qui circulent 
dans le commerce , et le réduire en millièmes, 
conformément aux nouvelles lois , il faut con
naître le rapport qu’il y a des anciennes déno
minations de karats, deniers et grains, aux nou
velles de millièmes.

Npus aurions pu différer d’entrer dans ces expli
cations jusqu'au moment ou nous parlerons du com
merce de l'orfèvrerie en détail à l’article F r a n c e  ; 
mais l’importance decct objet, la nécessité de faire 
promptement jouir nos lecteurs des connaissances

TA B L E  de ce que vaut en millièm es 
dep uis un tren te-deuxi èm e j  us q u 'à

U  C  T  I  O  iST, ccgÏxik

qui sont indispensables dansoe moment, nous ortt 
déterminés à placer une table de réduction tle^ 
titres d’or et d’argent.

On conçoit donc que si chaque fois que l’on 
trouvera exprimés vingt-deux karats dix trente-/ 
deuxièmes, par exemple , on a un moyen d’en 
connaître la valeur en millièmes ; et que récw 
pro que ment si l’on peut convertir sur-le-champ 
en kavats et trente-deuxièmes une quantité dc_ 
millièmes donnée, on pourra facilement s'en
tendre sur le litre des métaux. C’est l’objet des 
deux tables suivantes.

Dans la première on verra oc que le titre de l’or 
exprimé eu ancienne valeur, vaut en millièmes, 
et en dix millièmes , à commencer depuis un 
trente-deuxième jusqu’à vingt-quatre karats.

Dans la seconde on verra ce que le litre de 
l’argent, exprimé en deniers et grains , vaut en 
millièmes et dix millièmes.

Réciproquement on pdlirra connaître ce que le 
titre de l’or ou de l’argent , exprimé en millièmes 
et dix millièmes , vaut en ancien titre.

H dix millièmes le litre ait ci en de Tor, 
vingt-quatre karats inclusivement.

Ancien
titre.

Nouveau
titre.

Ancien
titre.

Nouveau
titre.

Ancien
titre.

Nouveau
titre.

Ancien
titre.

Nouveau
titre.

Ancien
titre.

Nouveau
titre.

Ancien
titre.

Nouveau
titre.

Tr-deux. mil. dix. Tr-dèuxJmiL dix. Tr-deux. mil. dix. Tr-deux. mil* dix. Tr-deux. mil. dix. Tr-deux. mil. dix.

X vaut i , 3 2.3 val, 2q, 9 1 ka. 13 vaL 58 , fi akar. 3 val. 87, n aka.aSva .115 , t \ ■_ kii. 1 SvïiL i 44, 5
2 -vd  2, fi 24  . 3 i , 2 14 89, 9 4 ■ 88, 5 26 . ï 17» 2 iC - 145, 8
3 • 3 , 9 *5  . 32 , fi i 5 , fin, 5 . ,8q, 8 2 7 ■ 118, 5 l7 ’ Ù 7, 1
4 * 5 , 2, 26 . 33 , S 16 . 62, 5 6 . 9 1- 1 281 . 119, 8 18 - 148, 4
5 . b, 5 27 . 35 , 2 i 7 • 63 , 8 7 ■ 92, 4 29 . i s i , 1 *9 * *49, 7
fi . 7» K 28 . 3 6 , C0 18 . 65 , 1 8 - 90, 7 3o . 122, 4 20 . i 5 i , 0

î
8 .

9 ’ i 2CJ . 5 7 ’
fi *9 ‘ 66, 4 9 ■ g5, 1 3 t * 12.3, 7

4r-i ■ i 5s, 3
xo, 4 3 o . 09, J 20 .

r 7’ 7 10 . qfi, 4 3 kar. n . 12b. 22^. 1 S3 , 6
9 ■ ” , n/ 3 i , 4 o, 4 21 . Gg, 0 11 . 97- 7 1 . 12Ü, 3 2 3 . *54 , 9

10 . IO, 0 1 kar- ” * 41, 7 22 . 7°> 3 12 . 99> 0 2 . 1 7̂» 8 2 4 . ï 5G,
i t  , *4 » 3 ï - .4 3 , 0 $3 . 7 1 ’ 6 10 - 100, 3 3 . '128, 9 2 5 . i 5y, G
12 . i 5 , 6 2 / 4 4 » à 24 . 7a » q 14 , IOZ , 6 4 - i 3o, ¿ g . 158, 9
i 3 . 16, 9 3 . 45, G 2& . 74 . i 5 . 102, 9 5 , i 3 i, 5 2 7 . 160, 2
i 4 - 18, 4  . -46, 9 26 - 73, 5 16 . 104, 2 fi . 182, 8 2 8 . iC i, 5
i 5 . '* 9 . 5 5 .■ 48, 2 27 - 78, 8 l l  * io5, 5 1.34, 1 2 9 , 162, 8
i6 . 20, 8 fi . 49. 5 28 - 7«» ï 18 , iofi, S é . i 35, 4 3o . *64, 1

* 22, X ' 7 * 5o, 8 29 . 79- 4 *9 * 108, 1 9 ■ i 36, 7 01 . i 65, 4
10 . 23, 4 8 . 52, î' 3o . 80, 7 20 . »09,. 4 Ï0 . i 38, 0 4 kar. » . 166, 7
*9 » ¿4, 7 9 * 53, 4 3 i - 82, Q 21 ♦ 1 10, 7 u  . i 39- O I . i 63 , □
2b ; -Mtfi, . 0 io  .■ 34, ■7, 2 kar. « v 83, O 22 ’ . I 12, 0 12 . G 2 . 3
21 . :2 7, - 3 11 . 56, O t . 84, 6 20 . n 3, 3 i 3 - *4*, 9 ’ 3 . 17°, 6
22 . '28, 6 . Î2 . '57> Ù 2 . 85, 9 24 - i i 4» fi[: 14 ■ 143, 2 4  * I7ri 9
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Anden Nouveau Ancien Nouveau Ancien Nouveau Ancien Nouveau Ancien ¡.Nouveau Ancien Nouveau
titre. titre. titre. titré. titre. titre. titre. titre otre. . titré titre. titre

Tr-deux. mû. dix. Tr-deux.
" ' ■

mii. dix.
’

Tr-deux* mil. dix. Tr-deux. mil. dix. Tr-deüx. mil.-., dix Tr—deux. mil, dix.

/jkar,5vaLi73, 3 5ka.26va ■ *4?, ■ 2 7ka.i5val.3n , 2, gkftr.4 yal.38o,- ‘2 ï pka.25val 449, T I2kai4val.5i 8, 2
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i 3 i 83, . 6 2 . 262, 6 23 . 321, 6 12 . 3go, .6 1 459, 6 22 . 828, 6
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i 5 - 186* 2 4 ‘ 266, '25 » 324, 2 l 4 . 3g3, 2 - . 3 462, 0 24 ■ 531, 2
iG . ,187, 5 5 ■ 35b, 5 26 . 325, .5 x5 . 3g4, 5 4 463, 5 25 . 532, 6
T7 ■ 188, 8 6 . 267, 8 27 . 326, 8 16 * 895, 8 5 464, S 26 . 533, g
JO . .X90* 1 7 ■ 269, i 3 8 . 328, . 1 17 . ° 97> X 6 466, 1 27 . 535, 2
*9 ■ X91» 4 8 . 2G0, 4 29 . 3*9, 4 18 . 3g8, 4 7 467, 4 20 . 536, 5
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3 * . ig4, 0 10 . 203, 0 3 i . 332, 0 20 ,. 4oi) 0 9 47°) ï 3o . 53g, ï
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¿4 • T97) 9 i 3 . 26G, 9 2 - 335, 9 23 . 4° 4, 9 12 474, 0 1 . 543, û
a 5 . *99, 2 14 . 268, 2 3 , 337 , 2 ■ *4 . 406, 2 i 3 475, 3 *  : 544, 3
26 . 200, 5 i 5 . 269,’ 5 4 * 338, 5 25 . 407, 6 i 4 476, G 3 . 545, 6
37 * 201 j 8 16 . 27°, 8 5 . 339, 8 26 . 408, 9 i 5 477, 9 4 - 546, 9
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3 * 212, 2 24 ■ 281, 2 i 3 . 35o, 3 2 . 4x9, 3 23 488, 3 12 . 557, 3
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I N T  R O D
En effet, on Angle terre le titré dé for ¿e calcule 

autrement. On le divise en vingt-quatre karats, 
chaque tarai en quatre grains , et chaque grain 
en quatre quarts* En Hollande , il est divisé en 
vingt-quatre, tarais , chaque tarât eh ih grains , 
et chaque grain en vingt-quatre vingt-quatrièmes; 
ce qui / comme on yoit entraîne des calculs fort 
longs et rarement rigoureux , pour rapprocher le 
titre d’un payâ”"à" celui d'un autre.

La manière d’estimer le litre de l’argent varie 
également. .Suivant l’usage de France , ( avant la 
loi du 19 brumaire an G ) , l'argent se divise en 
douze deniers, le denier en vingt-quatre grains, 
ensorte que l'argent sans alliage , suivant cette 
manière de l’estimer , serait de l’argent à dou ,e 
deniers. Nous avons vu que l’argent d’ouvrage 
d’orfèvrerie est fixé par la loi à onze deniers neuf 
grains sept dixièmes et à neuf deniers quatorze 
grains deux cinquièmes.

En Hollande , on divisé le marc d’argent , ou 
un poids quelconque pour en estimer le titre, en 
douze deniers , dit s penny  en langage du pays, 
le denier en vingt-quatre grains et le grain en 
vingt-quatre vingt-quatrièmes, ( i)E n  Angleterre, 
on sc sert d’onces, chaque once est divisée en vingt- 
quatre penny ; en Allemagne , on s’exprime par 
luis, et grains. Ainsi chaque marc d’argent ou 
tout autre poids , dont on veut estimer le titre 
en Angleterre, est supposé divisé en douze onces, 
chaque once en- vingl-qualre penny  ; ensorte. 
que l’argent fin, en A ngleterre, serait de l’argent 
a douze onces. En Allemagne ce serait del’argent 
à seize lots , parce que le marc de titre se divise 
en seize lots et le lot en dix-huît grains , etc.

L ’or prend diverses dénominations suivant son 
titre. Celui à neuf cent soixante-dix millièmes 
(vingt-troiskaratsneuf trente-deuxièmes) s’appèle 
ûr de H on grie, or.de ducats , or de Portugal : 
celui à neuf cent quinze millièmes ( vingt-deux 
karats , s’appèle or de Couronne ; celui à sept 
cent cinquante millièmes se nomme or du R h in , 
ou florins d’or , parce que les âorîns d’or du Khm 
doivenL être à ce titre., , ■ . , , 1

(1) On ne doit pas confondre l’expression grain  em- 
doyé dans l'estimation de l’ancien titre de. l!or et 
argent,uavec Je mot grain., qui est la soixante-dou- 
lème partie du gros} poi,ds de marc. .

U  C  T  I  O  N .  C<

j II parait que le  titre de l'or était biên plus 
■j bas autrefois,en Europe qu’il n’est aujourd’hui’; 
i .0n Peut eu juger par une ordonnance du roi Jcah \
 ̂ où l’on Voit que le meilleur or travaillé , sous ce 
! règne , à Paris était >dc dix-neuf karats un tiers, 

et où.il est dit que cet or était le meilleur que 
l’on connut alors, L ’or étalon en Angleterre est 
aujourd'hui à neuf cent quinze millièmes,. En 
Suisse , l’or ouvragé est à sept ccnt cinquante mil-  
lièmes.~&n Espagne , il est à neuf cent trente 

1 trois millièmes ; nous venons de voir qu’en 
Franco il est a.neuf cent v in gt, huit cent qua
rante ; sept cent cinquante millièmes, /

Les mines d’orne sonl point aussi avantageuses 
que celles d’argent. Cinquante quintaux de pierres, 
ou terres aurifères donnent rarement au-delà de 
six onces d’or ; quand ils n’en donnent que deux; - 
les frais d’exploitation sont à peine payés".

I f  Europe a peu de mines où se trouve de for ; 
ce qu’ily  en a dans l’arclievéché de Saltzbourg, 
dans le Tirol et dans le comté deW aldeck est peu 
de chose. On a renoncé, depuis longlems , à en 
chercher dans les mines de Bohêm e, de Moravie, 
de Silésie. On prétend qu’il y a des mines d’or 
dans les Pyrénées. La Suède a les mines de la 
province.de Smoland , q u i, dans l’espace de 
huit ans, depuis 174* jusqu’à 1749, en ont donné 
pour la valeur de deu?t mille trois cent quatre- 
vingt-dix—huit ducats de Suède, ( vingt-huit 
mille trois cent cinquante-quatre francs , à bien 
peti de chose près ; un ducat d’or dé Suède , la 
seule monnaie d'or qu’il y  ait , vaut onze francs 
quatre-vingt centimes , vingt-quatre millièmes ,

: onze livres seize sous six deniers tournois. )
L>a Hongrie est de tous les pays de l’Europe 

celui qui en a le plus : on dit que les mines de Botza 
donnent l’or te plus fin ; mais elles sont en mauvais 
état, ( s )  Il y a encore de l’or dans les mines de

(2) Nous ne savons pas prêché mène s’il y aurait de 
l’avantage à tenter l'exploitation des mines en Hongrie; 

: mais il y a des mines de cuivre qui peuvent offrir dep 
: richesses avec lesquelles on a de l’or. Voici ce que die 
‘ siïr cet objet l’auteur de l’ouvrage, intitulé les Interets 

des N a tion s considérés relativem ent au commerce*
«' Les mines de cuivre de la Hongrie sont les plus 

abondantes de toute l’Europe , et c’est une richesse im-) 
mense,restéfr jusqu’à présent inutile , par la raison seule 

î que le cuivre qu’on en tire n’est pas malléable. On ne



c c c ïx x iv   ̂ ^  ^  ^  ^
SolîC ; celles de Krèmmtz en rendaient autrefois 
beaucoup ; aujourd’hui ce n est plus rien* Les 
mines de Schemnilh donnent del’or et de l’argent; 
elles occupent environ cinq mille travailleurs : 
enfin on en tire aussi des mines de Rodénan , de 
Kapineck et de Neustadt , mais en petite quan
tité. La Transilvanie a les mines de Zlatna et 
d’Awrand, où il s’en trouve un peu, La Norwège- 
a abandonné ses mines à cause des frais, et l’Es
pagne n’a point voulu exploiter les siennes, parce 
que l’Amérique lui donne assez de métaux pré
cieux, surLûut d’argent. ( i )

A u  commencement * lde ce siècle on découvrit 
au Brésil des mines d’or. Comme on en livre au 
trésor royal le cinquième , et que ce cinquième 
est, année commune , de cent cinquante arobes, 
( i’arobe est dn trente livres pesant, poids de 
portugal, qui est plus fort de six pour cent que 
celui de France ; ainsi l’arabe fait , à bien peu 
de chose près, quinze kilogrammes ). Ce qui 
donne vingt-deux mille cinq cents livres , poids 
de Lisbonne , par année , pour le produit des 
mines d’or du Brésil, et par conséquent tien 
près de doutfe mille cinq cents Kilogrammes ; or 
comme le Kilogramme d’or vaut, dans le com-

Conçoit pas comment au conseil de commercé éclairé'a 
pu négliger la recherche des moyens d’adoucir ce 
cuivra, de le rendre aussi malléable que celui de Suède , 
et si ou a donné quelque soin à cette recherche, com
ment on a pu ne pas y réussir ? Il n’y a point de métal 
que la Chimie ne poisse adoucir et rendre malléable. On 
réussirait à donner cette qualité au cuivre de Hongrie, 
si on en remettait le soin à un maître de l’art.

» Cependant cette négligence fait perdre a la cour de 
Vienne plusieurs millions dé revenu, et au commerce 
une matière dont il se fait une grande consommation.» 
Chapitre JLVÏ.

(i) Il résulte de divers calculs, dit M. B o u tg oin g  , 
qtte danji ees derniers Lems il serait sorti annuellement 
des mines de toute l’Amérique espagnole, trente-cinq 
millioris de piastres ; somme prodigieuse qui me ferait 
douter de l’exactitude des données, quoique puisées à 
de bonnes sources. Si cependant, comme cela parait 
avéré, l’exploitation des mines de l’Amérique fait des 
progrès téus les aiis, ne s*rait-on pas effrayé de la 
masse de numéraire dont elles augmenteraient celai 
de l’Europe, si celui-ci n’avait pas dans l’Asie, A‘la 
Chine surtout, où l’on ne commerce qu’avec Yargàtu , 
un écoulement abondant; Tableau dé B  Espagne 'mo

derne , cbap. IX
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merce , trois - mille clcüx cents fVancs, il en ré
sulte que des mines' d’or du Brésil en dorment 
annuellement pour trente-six millions, (n)

Un auteur Anglais a calculé: que les Indes 
Orientales coûtent à l’Europe , depuis la d é co i- 
verte du cap de Bonne-Espérance, au-delà de 
deux cent millions stcrllngs : car dit-il, ce com
merce ne peut se faire qu’avec de l’argent} 
il en est de même de celui que l ’on fait avec 
le Levant et la Perse. Cependant, quoique les 
Européens ne importent des Indes ni or ni 
argent , par la voie du commerce ordinaire, 
ils y font un échange de ces métaux , en les 
tirant d'un endroit pour les transporter dans 
un antre, La Chine , le Japon , le Pégu j 
Siam  ̂ la Cochinchîne , les îles de Sumatra et 
de Macassa, sont les seuls lieux d’où l'on peut 
tirer de l’or* A u  Japon cependant l'exportation 
en est défendue.

Il est vrai de dire encore qu'il se reporte en 
E urope, surtout en Angleterre , des sommes 
d’or et d’argent assez fortes , par le retour , 
dans leur patrie, des officiers , armateurs ou 
employés de cette Nation aux Indes.

Si l’or a un titré legal , l'argent a aussi le 
sien; nous l’avons déjà indiqué pour la France; 
il est de neuf cent cinquante m illièm es, et de 
huit cent millièmes ( art, IV  titre premier 
loi du iq  brumaire an V I )  ce titre est aujour
d'hui garanti sur les ouvrages d’orfèvrerie, ainsi 
que celui de l’or. lia  loi a pour cét objet établi 
des bureaux de garantie des matières d’or et 
d’argent dans tous les départemens de la Répu
blique ; elle a prononcé des peines contre ceux 
qui s'y soustrairaient ; et nous pouvons assui’er 
à l’Europe commerçante, que si les anciens 
règlemens concernant l’orfèvrerie inspiraient pour 
les ouvrages en or et argent de France une

(2)̂ Le marc d’or se payait en France, én 1787 , aux 
bétels des monnaies, sept cent quarante-sept livres 
treize sols sept deniers , dans le commerce sept cent 
cinquante livres. 11 n’a pas baissé depuis, car aujourdhui 
trente-deux louis, fesant le marc, valent sept cent 
soixante-huit francs cdnïm,e " alors. Voyez un très-bon 
écrit, intitulé O bservations sitr l& D écla ra tion  du 3o 
octobre 1785, par M  B u rtrel , chef dé l’administra
tion des monnaies,- . . v :
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confiance qui les fesait rechercher ; cette même 
confiance petit renaître aujourd’hui que la loi 
du ip brumaire an V I et l’arrêté du directoire 
du iS prairial , ont établi une police sévère fi 
cet égard, (x) ■, - -

En Allem agne, le titre de l’argent est fi 
quinze lots sis grains ; dans la Haute-Saye , fi 
douze lots;.fi Ausbourg, à Ratisbonne , fi treize 
lots ; à Vienne , à quatorze lots ; fi Francfort* 
fi Hambourg , fi douze lots quinze grains ; fi 
Copenhague , à treize lots six grains , fi neuf 
dineros ou neuf douzièmes en.Espagne,

L ’argent fixe le prix de l’or * c’est d'après le 
raport du marc d’argent , fi celui de l’or, que 
l’on juge de sa rareté et de sa valeur vénale.

Le prix de l'or varie et a successivement va
rié de tout tems. On a fait des recherches 
pour constater cette variation à diverses époques, 
et il ert est résulté des connaissances qui doivent 
trouver leur place ici,

Rome q u i, jusqu’à l’an 484 de sa fondation  ̂
ne se servit que de cuivre , estimait alors la 
livre d’argent soixante-douze livres de cuivre ; 
l’an 512 , celte proportion étant comme quatre- 
vingt à un , au milieu du premier siècle de 
1ère chrétienne , comme soixante fi u n ; sous 
Constantin , comme cent à un ; c'est fi-peu^ 
près celle qui subsiste aujourd'hui en Europe.

Quant fi la proportion entre l’or et l’argent, 
elle était l’an 3 io de Rome , comme treize fi 
un ; l’an 460 , comme dix fi un ; sous Cons
tantin , comme treize et demi Ou quatorze fi 
irn. Sous Sain t-Louis i comme dix à un. En 
mil cinq cents 4 comme douze fi un. Après 
la découverte du Pérou , l’abondance de l’ar
gent fit hausser le prix de l’or , et la propor
tion fut alors et est restée, en Espagne, comme

(r) M, T u rgot, que l’on ne soupçonnera pas d’avoir 
été partisan des entraves individuelles et des gènes en 
matière d’industrie, exceptait de la liberté.ahsolue du 
commerce les apothicaires et les orfèvres. Cette manière 
de penser a constamment é té , celle des hommes sensés 
pendant la révolution: ils ont regardé ces deux états 
comme exceptés de la franchise si bien due à l'industrie * 
â cause des désordre* et des friponneries que l ’ignorance 
dans l’une et la cupidité dans l’autre j ne peuvent man
quer de produire. ■ ■ j ^ . . . ; •

seize est fi un. (2) Les ahtfes . Nations ne â’efr 
éloignèrent guère ; mais depuis que le Brésil à 
donné beaucoup d’or , elle a baissé. Cette pro
portion a été fixée , en quelques endroits de' 
l’Allemagne , de quinze et demi fi un : et en „ 
vertu d‘un traité entre la cour de Vienne et 
la Bavière , de quatorze, onze douzièmes,fi un; 
En Hollande , de quatorze un cinquième à itrï ; 
en* Angleterre , de quinze un cinquième fi un. 
A  la Chine , de dix à un ; aux Indes, en deçà du 
Gange , ■ de dix fi un ; en France , de quatorze 
quaranLe-sept centièmes, avant l’Ordonnance de 
1785 et depuis , de quinze et demi fi un.

On a remarqué que c’est à mesure que l’on 
s’approche des pays Occidentaux que le prix de 
l’or augmente ; c’est-fi-dire qu’il faut donner 
plus d’argent pour en avoir la même quantité , 
que dans les pays plus fi L’Orienl. Au fond, il y a 
beaucoup d'arbitraire dans cette proportion. 11 est 
bien physiquement démontré que la quantité d’or 
est au-dessous de celle d'argent ; mais est-il bien 
prouvé qu’il y ait , dix , douze , quinze fois plus 
d’argent, que d'or. Il est d’autant plus difficile de 
le connaître , que jamais le rapûrt de l’un fi 
l’autre n’a été le résultat naturel des demandes 
du commerce et des consommateurs ; que tou
jours les souverains ont prétendu fixer ce raport  ̂
et ont forcé par-lfi le commerce à suivre une pro
portion de prix arbitraire , dans la crainte de 
perdre sur le change et la valeur des- monnaies.

Certains calculateurs soutiennent qu’avant la 
découverte des mines d’or du B résil, donti^a^ 
avons parlé , il entrait en Europe tous les ans 
pour trois millions et demi d’argent plus qu’il 
n’y  entrait d’or ; et ils ont cru voir que depuis 
cette découverte,l’augmentation annuelle del‘or# 
était en Europe, fi celle de l’argent, comme deux 
est fi cinq. La différence serait encore plus grande, 
c’est-à-dire que la quantité d’argent, par rapport 
fi l’or , serait encore plus forte , si les Indes ,* 
le Levant , les manufactures n’absorbaient pas 
une grande quantité d’argent (3).

(2) La pragmatique du 21 mars 1786 rappéle l’exé
cution de la cédule royale de 1750 portant ; que le mare 
d’or à -vingt-deux karats vaudra autqnt que seize 
marcs d'argent à onze deniers. Nous n’avons point de 
connaissance que ces dispositions aient été changées.

(3) Il pou6 semble qu’il y  a erreur dan» la manière
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Quoi qu'ti en soit* il imporle toujours de .fiiter 

sagement celte proportion, car autrement le 
commerce étranger eh profite pour attirer l’un 
des deux m étaux, au détriment de l ’EtaL , où 
la proportion a été inai établie.

Ainsi , tant que le rapport de l’argent à l’or 
a été en France de quatorze et demi à. un > tandis 
qu'il était en Angleterre de quinze et demi à.un , 
le commerce français a pu attirer à lui l’argent 
¿ ’Angleterre avec avantage , puisque un marc 
d’or j qui en France net procurait que quatorze 
marcs et demi d’argent, en procurait en Angle
terre quinze et dem i, ce qui est bien différent.

Réciproquement l'Anglais n’avait à donner en 
France que quatorze marcs et demi d’argent pour

dfî calculer de ces écrivains, donc nous raportons l’opi
nion ; car enfin la vaisselle dove faire panie du métal 
d’argent existant en Europe , coromé la bijouterie en or 
fuit partie de for qifi s’y trouva
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y  avoir un marc d’or, ce qui était -moins -chér 
que dans son pays ,■ et lui offrait un bénéfice.

Mais ce bénéfice ne pevtt jamais être que rno  ̂
mentané Comme la p e r le , parce que l'action 
du commerce et des échanges , en attirant l’or 
ou l ’argent , en fait baisser- le prix , et malgré 
les tarifs des monnaies , il n’a plus la même va-n- 
leur , par conséquent il n’y a plus de profit à 
en faire venir (2).

Il n’en est pas moins vrai de dire que les 
grosses maisons de commerce savent profiter de 
ces mouvemens , et qige le cours des affaires 
en souffre quelquefois. 1 '
^ —T —1

(2) Arnu , en 1771 , paf exemple , malgré la fixation 
de quatorze quarante-sept centièmes à un, le commerce 
donnait sept cents livresdix-sept sols sjx deniers du marc 
d’or, quoique les hôtéls des monnaies n’en donnassent qua 
six cent quatre-yingtTdix livres finit sols , ce qui prouve 
que les prix du commerce suivaient ja mesure de fatig- 
pientation de l'argent*

C H A P I T R E  V,

R echerches ef considéra tion s sur les m oyen s d e  Com m erce.

C e n'est pas assez que la culture , la chasse , la 
pêche et les mines offrent à l’industrie des objets 
à manufacturer , à rendre propres à nos usages ; 
cçs richesses resteraient dans les magasins , le 
consommateur au moins ne pourrait que diffi
cilement s’en procurer la jouissance , s’il ne s’éia*- 
blissait des agens intermédiaires , dont l ’objet fût 
de rapprocher les produits de l’industrie des mains 
fies consommateurs, Ces agens sont les commer- 
çans ; les moyens qu’ils emploient constituent 
une troisième sorte de travail, différent de celui 
qui fait naître les productions , et de celui qui 
les modifie,

Le travail du négociant, en mettant les ri
chesses à portée d’un plus grand nombre de con
sommateurs j encourage, par cela seul,- les deux 
autres genres qui s’occupent de faire naître ou 
recueillir et de préparer les matières premières 
des consommât ions.

Ce genre d'encouragement sera d’autant plus 
efficace , que tous les consommateur ,$e trouver

ront plus rapprochés de l’égalité de prix qu’ils 
donnent pour les denrées; c'est-à-dire 5 d’autant 
plus que les consommateurs éloignés auront moins 
à payer au-dessus des consommateurs voisins. 
De-là les grands avantages que lep routGS, les 
canaux, e tc ,, procurent à une .Nation. D e-là 
enfin la grande utilité de tdus les moyens imaginés 
pour faciliter et multiplier les échanges.

Nous dirons quelque cfiose de plusieurs de ces 
mqypti5 tels qüe le roulage , la navigation, la 
monnaie, lep banques, le change, le prêt à 
intérêt. .

La navigation offre trois avantages politiques, 
i° .  l ’qccupation qu’elle donne aux gens de mer; 
2°, la construction des navires , qui est une espèce 
de fabrique ; 3°. Piitiiité qu’elle procure au com^ 
morce par le transport des denrées et des objets 
manufacturés,trmppoçt^^jüi, opR’ela commodité, 
donné des salaires et devient lucratif à  ceux qui 
le font; ce?r trois, objets méditent d’être déve
loppés plu# clairement.
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ÏJn pays bien peuplé, qui a de nombreuses 

provinces situées le long-de la mer , qui a des 
eûtes d’une grande étendue , où les habitans 
naissent avec le goût pour leahabitudes maritimes, 
peut employer à la navigation un fort grand 
nombre d’hommes , qui tous gagnent beaucoup: 
plus à ce métier qu’ils n’auraient fait en travail
lant sur tçrre, ou en s’appliquant à une profession 
commune ; or, comme les gens de mer vivent presj 
que toujours à bord dedeurs vaisseaux * où Ils ne 
sauraient faire de grandes dépenses , ils raportcnt 
dans leur patrie1, au sein de leur fam ille, l'épargne 
qu'ils ont pu faire sur leur solde, ou le profit d’un 
petit trafic* Cet argent €St un bénéficepour l’E tftt, 
et il augmente la masse de ses richesses.

Il est impossible d’avoir une grande marine 
militaire, sans une grande marine marchande ; et 
ce qu’on nous dit des armemens de d ix-sept cents 
bàtimens sur la fin du douzième siècle, par P h i
lippe Auguste , contre le . roi d’Angleterre , de 
l’expédition de L ouis I X  pour la Terre-Sainte , 
de l'embarquement ù Aigues-M ortes de six cents 
mille hommes , du départ de Chypre avec dix- 
huit cents vaisseaux; enfin delà descente projetée 
en Angleterre Par Charles F 7, qui avait rassemblé 
quinze cents bàtimens , vers le milieu du qua
torzième siècle ; tous ces grands armemens subits,- 
dans untems où. la France était sans marine mar
chande , n'étaient que des coups de fo rce  , pré
parés à l’avance , et qui disparaissaient avec 
l'entreprise extraordinaire à laquelle ils avaient 
été destinés , comme le remarque fort judicieuse
ment l’auteur de la Balance du Commerce > le 
citoyen Arnould, ( i)

( \ ) L t  citoyen:Arnould, ci-devimt chef du bureau 
de la Balance du commerce au ministère de l’intérieur, 
aujourd’hui membre dti conseil des anciens , est auteur 
de plusieurs ouvrages distingués sur le commerce. Outre 
celui que nous venons de: nommer * on a de -lui le 
Système maritime et politique des Européens , pen
dant le d ix-huitièm e siècle , et plusieurs autres écrits 
sur les finances, ainsi que de très-bons articles dans le 
Journal des M anufactures et des A rts  f ouvrage pé
riodique qü’il est bien â regretter que le ministre de 
1 intérieur n ’ait point fait continuer à l’imitation du 
Bureau, co n su lta tif des. A r t s , qui en avait protégé, 
encouragé et facilité l’exécution. Il n’èn existe que 
quinze numéros, tous-plus intéressons Ie$ uns que les 
autres.1 î ;

Tome î*
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L ’utilité que le commerce tire dé la navigation t’ 

par le transport des: marchandises, n'est pas rnoins  ̂
sensible ; lorsqu’un Etat n'a point une marine 
marchande , les négocîans sont dans la nécessité? 
d’attendre l’arrivée des navires étrangers , dont 
on n’est jamais le maître. Les marchandises qu’on 
veut envoyer àu-dehors , et celles que l’on fait 
venir de l’étranger, restent kmgtems dans lei 
magasins, s’y  gâtent , y  reçoivent des dom
mages , consument des intérêts, et l ’occasion , le 
moment du débit se perdent quelquefois sans rés-*

¡ source. Mais ce n’est pas tout encore : la navi
gation est utile sous un autre point de vue , car 

i les frais de transport fesant toujours partie de la 
valeur d'une marchandise , il est clair que íes 
consommateurs étrangers, de toutes les marchan*- 
dises exportées, sont obligés de payer les frais de 
la navigation qu’ont faits les nationaux. Ensuite 
la valeur des marchandises importées sur nos 
propres vaisseaux, diminue dans la balance géné
rale du commerce , de tout ce qu’a coûté le frét. 
Dans un pays qui fait un grand commerce , ce 
double avantage est très-considérable.

De ce principe incontestable est résulté une 
maxime politique ; tout Etat qui veut avoir une 
navigation , doit y  encourager les citoyens , par 
tous les moyens possibles ; car un peuple qui laisse 
faire par d’autres une navigation qu’il pourrait 
entreprendre lui—même, diminue ses forces réelles 
et relatives en faveur d’une Nation rivale. (2)

X*a navigation sur les fleuves et rivières em
brasse les mêmes objets que la navigation mari
tim e, et est aussi utile au commerce. Les Nations 
qui entendent bien leurs intérêts , cherchent à 
encourager celte navigation sur les rivières qui 
traversent leur pays par toutes sortes de facili
tés , et par une liberté raisonnable ; celles qui 
les entendent mal, croient parvenir au même

( 2 ) Cette maxime a ,  comme toutes lés autres, des 
limites qu’il ne faut pas dépasser. TJn Gouvernement 
qui pour avoir une marine tourmenterait le commerce 
intérieur, les manufactures et l’intérêt des propriétaires 
ou consommateurs, se ffewit beaucoup de mal et peu 
de bien. En to u t, la force des choses et la liberté sont 
les meilleurs ageus, et il n’est pas bien sûr que Ion 
puisse établir des!réglemeos qui ne s’opposant pas à leur 
action bienfe&ante, ne portent aucun préjudice k lu 

prospérité d’un Etat. : V  1



but par la g é n e ;e tp a r de petites chicanes. I l  
est assez; rare , dans notre continent, que Ites 
deux bords d’un fleuve , depuis sa source jusqu’à 
son embouchure , appartiennent au même .Etat ; 
au contraire , Jes plus .grands de ces fleuves , 
comme le iU tin , í’ÉIbe, etc. traversent plusieurs 
pays, ayant de porter leurs eaux à la mer. C’est 

- ceqpi a donné lieu à beaucoup de.contestations 
entre les puissances pour les limites du domaine 
et de la propriété de ces fleuves , que chacune 
a taché d’étendre à son avantage* Le droit uni
versel des gens, fondé sur les principes les plus 
clairs du droit naturel , a décidé i° . qu’une 
rivière , entant que rivière, appartient au peuple 
dont elle arrose les terres: a0., que cette pro
priété s’étend aussi loin que les limites de chaque 
souverain dont elle traverse le pays; et 3°. que 
si les deux rives opposées ne sont pas sous la 
même domination, le milieu de la rivière servira- 
de limite j ensorte que le domaine de chaque 
moitié appartiendra au souverain qui est le maître 
du bord. _ '

Cette disposition équitable du droit des gens, 
auquel tous les souverains ont acquiescé, a donné 
lieu à des établissemens sages et à diverses entre
prises. Chaque Nation a "tâché' de rendre ses 
rivières navigables. On a fait des efforts pour 
les déblayer, pour enlever les bancs de sable ; 
on a marqué les écueils j dressé dés fanaux, et 
encouragé la construction des navires, bâteaux, 
etc. Mais on a cherché en méme-tems à rendre 
cette navigation,profitable aux souverains, qui 
tous ont voulu- établir sur les bords des fleuves y 
des péages , où les bateliers sont obligés de payer 
de certains droits, tant pour leurs bâtiméns que 
pour les marchandises qu’ils transportent. Cet 
usage est. susceptible de bien des critiques. Si 
on,ne se laisse pas dominer par des systèmes 
tj-9P „généraux j ,on.ne saurait condamner indis—- 
llnctement tôus les péages. C’est une espèce de 
droit • de douane ou de taxe- que l’on impose 
sur tes marchandises d’entrée V  taxe qui peut 
diminuer lés auiées chargés qu’on serait obligé 
de métlre sur le peuple t̂ens ce secours; mais 
qui porte aussi sur tes marchandises de Jransit, 
lesquelle^ tae,. for$ que ,passpy :sj nipbpn.ent par le , 

péV phqs neuspnt ni achetées; ni ivendues y 
et par conséquent ç'est une contribution; qui; est_ 

'I
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payée par les étrangers ; et qui diminué les 
charges des habitons en méme-tems qu’elle 
augmente les richesses. Mais on- a beaucoup 
abusé de cé moyen : on a porté'trop'- haut lé 
tarif de ;ces péages, et on lesa  trop multipliés. 
L'accroissement de ceâ droits hausse le prix des 
marchandises , et par conséquent des choses 
nécessaires à la subsistance des c h ie n s  : il ren
chérit la, main-d'œuvre et nuit au bon marché 
de nos manufactures. Il nuit encore au com
merce de réexportation , parce que d'autres 
peuples ne tirent plus de ces Etats des mar
chandises ;:-Si fort renchéri es. Enfin il fait un 
tort irréparable a u ‘commerce d’entrepôt et de 
transit, parce que les négocians étrangers, qui 
asservissent tout au calcul, cherchent et trouvent 
bientôt d’autres routes pour l’envoi de leurs 
marchandises , dès que l’on leur en rend une 
trop dispendieuse. On pourrait donner des 
exemples bien frappans de celte assertion, et 
faire voir que l’ignorance de quelques ministres 
sur cet objet a causé plus d’une fois la perte 
du bénéfice que les navigateurs: de leur pays 
auraient pu faire sur le transport des marchandises 
étrangères, et d’une branche fort lucrative de 
commerce: C’est donc une règle générale que 
si ladétresse du fisc ne permet pas d’abolir les 
droits de péage , il faut se garder de les hausser 
sur les rivières au point, que le négociant 
étranger puisse faire voilUrer au môme prix, 
ou envoyer par m e r, en* fesant un grand 
détour. - * „

Si nous’ sommes les maîtfes d’une rivière 
. depuis- sa source jusqu'à son emboüchure, quelle 
: est la nécessité de multiplier lès péages , , et d’en 
établir de distance en ¡distance? Rien ne cause 
plus de gènes inutiles à la.navigation, rien n’ar- 
rète si m al-à—propos le transport des marchan- 

; dises’, ¡ qui doit être; très-prompt; ;Les bateliers 
'sont mécontehs el avec-raison , lorsqu’ils sont 
; obligés, à chaque moment, d’interrompre leur'
, marche pour, compter avec’ dès ' douaniers , et 
faire visiter è̂urB bateaux. Pourquoi, ne fait-on 
pas payer au premier péage , à un péage uniqve,. 
-à Pentirée du pays , tous, les droits dont on 
^vent; charger, te'i nayigatipn? pourquoi, faut-il 
J tarit, de, fois, revenir* à„. lar charge „cornue* on;, le 
ivoit dans tant! d’Etats en Europe ? Pourquoi les'

U C T I  O N .



I N T  R O D
denrées et marchandises consommées par les 
habitan? domiciliés proche ^embouchure dune 
rivière . doivent-elles payer moins que celles qui 
sont consommées par ceux qui demeurent près 
de la Source , ou ,dans la capitale ? Il faut .que 
dix péages rendent annuellement la même somme 
que deux péages pourraient rendre,

S ’ilsc trouve plusieurs souverains dont les Etats 
aboutissent à un même fleuve , et qui ont des péa
ges sur ses bords , il est encore plus dangereux et 
plus nuisible de. hausser le tarif des droits ¿ parce 
que les autres souverains hausseront le leur dans 
la même proportion. L ’équité naturelle ne permet 
pas alors de se plaindre: nous ruinons notre navi
gation ( nous renchérissons toutes les marchan
dises qui circulent dans notre pays , nous affai
blissons notre commerce, et nous perdons préci
sément ce que les princes voisins gagnent. Il faut 
conclure donc que si l’établissement des péages 
est quelquefois avantageux j le moindre abus 
qu’on en fait * devient très-nuisible.

Les canaux qui réunissent dès mers* tels que 
le fameux canal du Languedoc , qui établit une 
communication entre la Médilerannée et l’Océan 
par la Garonne , ou ceux qui servent à combiner 
la navigation de deux‘‘rivières , comme le canal 
que l’électeur Frédéric Guillaume de Brandebourg 
a fait creuser pour joindre l'Oder à la Sprée , ou 
ceux enfin qui réunissent des lacs’ et des fleuves, 
tels que le canal de L a d o g a q u i conduit lès eaux 
et la navigation du lac de ce nom vers la ville 
de Pélersbourg ; tous ces canaux et beaucoup 
d’autres moins célèbres, sont des moniimens de 
la grandeur et de la magnificence des princes 
qui les ont fait construire. Le voyageur étonné 
en admire l’a r t , la structure , la dépense et la 
difficulté de l’entreprise ; l’homme d’Etat admire 
l’utilité du-projet ,-la-sagesse f la profonde poli
tique , - ladïienfesànce des. ministres qui cm ont 
conçu 1 idée^ et qui l’ont fait exécuter ; et la pos
térité doit de la^ecômraissance aux E tats, dont 
les travaux achèvent l’ouvrage de la nature'én fa
veur du genre humain. Ce^sont—là de beaux exera- 

- pies a suivre. Chacun devrait les im iter, à propor
tion.déscà forces et de l’avantage qu’uqe pupille 
çnlreprjsç ppul procurer auLçoniipepcef(l|.,g’y^pas

nosi,ancétreS,n1̂ & àieqjt ejir
core laissés de pareils à faire ; et plus les nation§
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se poliront , plus elles tâcheront de faciliter, à 
lexemple de la Hollande , les-communications 
entre leurs villes et villages par l’entremise des 
canaux. Mais il faut avertir ici les ministres de 
ne pas gâter , par une économie mal entendue , 
tout ce qu’il >y a de beau cl de grand dans une 
pareille entreprise de la part; de leurs maîtres ,, 
eu établissant sur de pareils canaux des péages èXr- 
cessifs , qui absorbent le profiL que le public et 
le commerce pourraient en retirer. C'est conver— 
tir des remèdes salutaires en poisons. U semble,, 
alors qu’un gouvernement rt'aii fai L que par avarice 
ce qu'il aurait dû faire pour .l’intérêt public. 
C’est un revenu de plus qu'il se procure aux 
dépens des voituriers qui chargeaient c i- d e 
vant les marchandises , et qui perdent par-là' 
leur subsistance sans que les autre^ citoyens en 
profitent, \

Il n’est guère déports ou de villes mari limes, qui 
soient situés précisément sur le rivage de la men 
La plupart sont assis sur le bord d’un fleuve, à 
quelque distance de son embouchure ; et il est 
rare qu’une rivière ne soit pas embarrassée par 
des bancs et des sables vers los lieux où elle ter
mine son cours , ce qui incommode beaucoup la 
navigation, et réduit les gros navires qui rirent 
beaucoup d'eau , à ne pouvoir approcher dil port 
que difficilement, ou-par le moyen des allèges, 
Mais comme tous ces moyens sonl lcnls , ern- 
barrassans et dispendieux , et qtnl y  a même des 
villes maritimes où les vaisseaux ne peuvenL pas 
aborder du to u t, et qui ont été obligées d’éta
blir leurs port s souvent à quelques lieues au-des
sous de la ville , on a eu recours à toutes sorte* 
d’expédiens pour enlever ces bancs , ou du moins 
pour prévenir leurs progrès. Une des machines 
les plus ingénieuses , inventées' à cet usage, se 
trouve à Brème sur la rivière de "Wescr. Le cou
rant de l'eau , le vent et des chevaux attelés à 
tin cabestan concourent' à la mouvoir ; el ces 
forces'1 réunies sont telles, qu’à chaque minute 
cinquante ou soixante pieds cubes de sable sont 
enlevés du lit_ de la rivière et jetés dans un bâ
teau plat , lequel étant rempli se détache de la 
machine pour être.poussé vers la rive où on le 
décharge. Toutes les puissances qui sont inléres- 

.-sées àjl’écurement des rivières, devraient se ser
vir débotté machine-, et encourager yiar des ré- 
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compenses les mécaniciens qui parviendraient à 
la perfectionner, -

La plupart des puissances maritimes ont des 
pêches nationales , eu de çeilaines branches ex-* 
clusives de commerce , qui leur servent d’écoles 
et de pépinières pour la marine. Telles sont la 
pêche du haréng proche des îles Orcades , celle 
de la morue de Terre-Neuve , du grand banc* etc- 
celle du merlus , des merluches et barbues sur les 
côtes de Norwège , celle de la baleine au Groen
land , ou des chiens de mer dans le détroit de 
Davis , et ainsi du reste. Le transport des char
bons des mines d’Ecosse en Angleterre et ailleurs, 
le cabotage ou la petite navigation le long des 
côtes, sont très-proprçs à former des gens de 
mer , et les nations qui en sont en possession , 
sentent bien le prix de cet avantage. Elles ont 
fait plus d’une fois la guerre pour les conserver; 
et à n’envisager que les maximes politiques , 
elles n’ont pas eu tort.

Sî un pays n’a poirit encore de marine form ée, 
ou qu’elle soit , pour ainsi dire au berceau ,-il 
faut encourager les principaux négocians par des 
franchisés * des gratifications et des privilèges à 
mettre des vaisseaux en mer; mais ces privilèges 
ne doivent jamais être exclusifs : car la concur
rence est nécessaire ici comme dans les autres 
branches de commerce, et l’on n’encourage ja
mais une entreprise lorsque le public en général 
ne peut j  participer. Le gouvernement même 
ne doit pas s’en mêler directement. Peut-être le 
Czar Pierre X n’a-t-îl pas eu assez d’égard à 
cette règle , lorsqu’il conçut Ifidéc de procurer 
à  la monarchie Russe une marine sur la mer 
Baltique. U fit trop pour ses forces navales, et 
pas assez en faveur de la navigation. S ’il avait 
employé le quart, des sommes que lui coûtèrent 
ses galères assez inutiles et une Hotte médiocre , 
à  faciliter le,commerce de la navigation dans, les 
ports de R iga , de Pétersbourg , de R evel, d’A r -  
changel ; la culture, la^population et la marine 
de ses,:vastes états, s’en ressentiraient aujour
d ’hui , tandis qu’il est vrai .de dire qu'elles sont 
beaucoup au-dessous de l'étendue, de l’impor
tance et de la prospérité auxquelles elles auraient 
pu parvenu, ;

Suivant quelques auteurs ,;ou plutôt, d’après les 
principes d’un Gouvernement célèbre,par ses.
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succès maritimes ét ses progrès étonnarts dans 
la navigation y d’après les principes du Gou
vernement Anglais , en un mot; la liberté , les 
secours pécuniaires ne suffisent pas pour donner à 
la  navigation d’un grand peuple l’essor et l'éten
due nécessaires à sa prospérité ; ils citent l’acte 
de navigation comme une preuve de leur sen
timent , et en même-tems comme un exemple de 
sagesse et de prudence dans l’art d’administrer.

Cet acte que quelques personnes appèltnt le 
palladium de la marine anglaise , et que d’autres 
regardent comme une atteinte portée au droit 
général des Nations de commercer librement 
empelles, est dû à l’esprit profond , sûr et métho
dique de CromüvelL

« A vant que H en ri V III eût mis une marine sur 
pied, dit C ary , ( i)  les Anglais avaient déjà senti 
de quelle importance les forces de mer étaient 
pour la prospérité de leurs affaires! C ’était dans 
la vufc d’en avoir toujours de prêtes au besoin que 
dans les premières années du règne de H enri VII* 
le parlement passa un acte, dont l’esprit participe 
à celui qu’a dicté le fameux acte de navigation. 
Par ce statut il ne fut plu$: permis d’apporter en 
Angleterre , en Irlande , dans ie.s pays de Galle* 
ni à Barwick , des vins du cru de la Guyenne et 
de la Gascogne , non plus que du territoire de. 
Toulouse , aulrement que sur des vaisseaux ap
partenant aux sujets,du roi d’Angleterre, et dont 
le maître et l’équipage seraient Anglais , irlandais 
ou habitans de la ville de Barwick. Il fut aussi 
défendu par ce règlement ■ à tous Anglais de 
fréter aucun vaisseau étranger. Edouard 111  ré
voqua cet acte , mais Elisabeth  le mit en vigueur* 
et en ordonna l’exécution sous peine de con
fiscation. Elle excepta seulement la principauté 
de Galles et les ports du comté de Montmouth f

V  C T  I O N r

( t ) John Cary fit paraître en 1695. un bon ouvrage , 
intitulé j in  E ssa i on the state E ngland in  re
lation to its trade, 11 le dédia au roi Guillaum e 1 J I  
et a la chambre des Communes. .Les discours qq’ii 
adressa à l’un et à l’autre n’ont rien de cm  fade* 
louanges, qui ont décrédité les épîtres dédicatoîres. Il 
y  parle en citoyen libre sous une autorité protectrice, 
laiigégé différent sans doute dé celui qu’on tenait en 
Frénta érH paYeillé rircons tance. C ary était un mar

chand''de Bristol * fbïrt au xmirant ] des intérêts de son 
poy*. \ ‘A  . ■ ,V_.; . '. .
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ijvi elle permit 1aux navires étrangers d’apporter 
des vins de la Rochelle.

Olivier Cromwell avait voulu étendre ce régle
ment à toutes les sortes de marchandises que les 
Anglais tiraient de l’étranger. Mais craignant que 
les puissances de l'Europe ne s’y opposassent , il 
se contenta d’approcher , par d'autres voies, le 
plus près qu’il p ut, du but qu’il se proposait. 
L ’acte de Navigation que son parlement passa 
ert i 6 5 i / doit son ôrigine au dessein qu’il avait 
d'enrichir la Nation et d’ert rendre la manne 
florissante , en forçant les Anglais d’entretenir 
un plus grand nombre de vaisseau* , et en leur 
procurant le bénéfice du fret.

i> Quelques écrivains , continue Cdry , ont dit 
que sa principale intention , lorsqu'il dressa cet 
acte , avait été de chagriner les Hollandais et de 
les faire repentir de ce qu’ils avaient dédaigné 
son alliance* Mais il n’ést guère vraisemblable 
qu’un politique éclairé, tel que Ci'omwelt, ait été 
guidé par des motifs aussi petits dans un projet 
que les intérêts de l ’Angleterre lui suggéraient, 
et dont on voit les germes dans des règlemens 
antérieurs. On peut ajouter que pendant l’ad
ministration à'Olivier i l’acte de la ' navigation 
fut à peine mis en vigueur; le Goùverrieraent et 
les marchands, de concert, le laissèrent dormir* 
L’Angleterre continua de sé servir, comme avant, 
de vaisseaux Hollandais , pour une grande partie 
de ses importations^ et de ses exportations, parce 
qu’ayant alors la guerre avec l’Espagne , le conij 
mères britannique eût trop ¡soüfïerl sans T entre
mise des Hollandais qui étaient à cette époque éh 
paix avec celte monarchie.

Charles I I  , ayant été rappelépâr les Anglais,“ 
en 1660 , onze ans après la mort tragique dé 
son père , arrivée en février 1649 i l'acte dè navi
gation fut annullé , cblïîmè tous ceux qui avaient 
étéportés pendant les: irou'bÎëé. 'Màis comfne lé 
prétendu défaut d’au toritÎé ' dans1'cë staltit1 n’ëri 
anéantissait ni la sagesse ,’hi la iiéiiéssité , ajouté 
JonhOary, lepremierparîeméhifcbnvOqné parlé 
nouveau roi  ̂s’empressa de le révêtir du dégré de 
force nécessaire , pour sortir son entier et plein 
eflèt, cjï igg0 emfiGx* " ’ . :1'; : ‘ :

Tel est l’aperçu historique'dë’cet acte fameux , 
0̂ntia  principale dîspositiôh défend à tous vàis- 

étrangers de’ commercer fdans les colonies

Anglaises en A sie, ert A frique, et en Amérique ; 
de faire le cabotage dans les îles Britanniques , et 
d’y  aporter aucune espèce de marchandises deô 
trois parties du monde qu’oh vient de nommer; 
elle ne permet cette navigation qu’aux vaisseaux 
de construction Anglaise ou appartenant à deâ 
Anglais , et dont le mahre et les trois quarts dft 
l'équipage sont nationaux. (1) En vertu du même 
reglement, les vaisseaux Anglais doivent aller 
chercher les marchandises étrangères d’Europe r 
dont ils ont besoin , dans le'lieu de leur crû., ou 
dans les ports où s'en fait le premier embarque
ment ; ces mêmes marchandises cependant du 
crû de l’Europe , peuvent entrer en Angleterre , 
en Irlande , sur des vaisseaux étrangers, mais 
il faut que ces vaisseaux aient été construits dans 
le pays même d'où viennent les marchandises f et 
qu’ils soient montés par des naturels du même 
p a ys...................

Ces règlemens rigoureux n’ont point eu l'ap
probation générale , même en Angleterre ; les 
propriétaires les planteurs , les négocians ont 
réclamé contre ; ils les ont regardés comme des 
entraves mises à la liberté du commerce et au 
droit d’employer qui l’on veut pour transporter 
les qbjets de son industrie. En France , surtout * 
ils ont été Porteraentj attaqués , et par, les écono
mistes , et par ceux qui ne le sont pas ; et des: 
Anglais même conviennent de la justesse. des: 
raisons que l’on produit con tre cet acte fameux, Ça)

L ’auteur des intérêts de l'Europe relative
m ent au commerce s'est surtout . appliqué û 
prouver qu'il m'a* point opéré ert Angleterre1 les*, 
prodiges que l’on lui attribue;1 les raisons qurib 
apporte sont fondées suride3 calculs! efcméritent1 
d'être étudiées dans l’ouvrage, , -

A u  reste , si une pareille loi maritime peut 
avoir quel qu’avantage pour un Etat dont la 
puissance, presque factice, a besoin de l’a ctif  
yité etidu mouvement d’une grande marine» 
bien des : auteurs pensent qu'olle porterait un 
coup mortel à l’industrie , au commerce aux

( 1 ) 11 n’y a que l’argent, l'indigo et la cochenille 
qui depuis ont été exceptés, et qui peuvent entrer en  

Angleterre eut tels vaisseaux que ce soit.
~ M( a ) ' 1 Car y lin-même convient qu’il a contribùé à 
hausw rje "prix des "denrées étrangères et celui du 
fret. “Voyez chapitre 3 j deuxième partie dp ion EàsaL
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manufactures à la- culture . d’un' grand Etat, 
agricole-sans marine. Que ¿Ton '.y sacrifierait la 
propriété nationale'au faible avanlage d’avoir..

1 quelques coûtaisès de navires de..plus ; .et 'que v 
jamais:.on.m'atteindrait L? but qu'on s’ÿ  serait, 
p roposép arce qu'une loi T même mauvaise , 
peut bien diriger les habitudes nationales, quand 
elles sont formées ; mais que. quelque bonne 
qu’elle soit , elle ne peut jamais les,faire naître 
dans une Nation. Le (oms, le besoin4, finiérët 

. seuls, peuvent ;■ y  .conduire f insensiblement les 
: membres de la société/Cela seul .explique, qonli- 
. nuent ces auteurs,, comment l'a.clc de navigation 

u pu ne pas nuire à l'Angleterre, pu si l'on-veut, 
lui avoir été utile , quoiqu’une semblable institu
tion dût être défavorable aux grands Etats agri
coles aujourd'hui. , ,

En général, le-système prohibitif est .dange
reux , c’est un corrosif politique qui mine f in -  
dus trie , et huit surtout, aux progrès de la, na
vigation ; l'institution des assurances lui est; véri
tablement utile. - ; = . . .

Assurer ou faire le commerce:des assurances,, 
c’est se rendre propre le risqué d'autrui, sur 
te l’ ou tel objet, à  des conditions réciproques. ! 
C é s ‘Conditions sont expliquées dans un'contrat; I 
mercantile', sous signature-privée, q u i  porté le j 
nom d e police d’assurance. : ( i -) Une de ces 
conditions est le prix appelé prime d ’assurance, j 
. Les assurances se peuvent faire sur les objets' 

qui courent quelques, risques: de périr ou,, de 
sè détériorer. En Angleterre , om nn; fait.ihêmét 
Euf la: vie desMiommés.; EniEran’cf;, on a sage-, 
nient'TésIreîni la;' faculté dlêüia Jassuré à. la li
berté et aux biens;réels des perséimes., ( Titve VL 
Ordonnance de 1681. ) - :. *; : ;< 1
/ Les personnesqifi forment ensemble-une société 

'  pour prendre sur elles le .périls de la liberté 011 des ; 
biens d’adleur, péu.vent.lcdaire de-deux; manières^ 
pavune société générale oupar une commdndrie. 
fian&iioits les cd&vda sociétées! conduite parimii 
nombre d’assaeféaappelés directe 1 f r s i  et< d’après
^résultat,, des.„assemblées-.générales .„........____
1 ¡La société espgénërdetyjlorsqu’unmpmbrc fixe
: -j'i i a* ; „ 1 :,q , ¿jUr, ! t • ;p

. .Uti;: S\‘ "üfp 'U-'i.:' ■, /■  ü
J( !î# ? f i ieU; .Ur4bard po-

' LÎj6 ■ ¡HA binec oytbi:eY£Ĉ  Brçye sçriptur?

:a ,, C âpai-j sr; mY
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I de particuliers s'engage solidairement par un acte 
privé ou public aux risques dont on lui de-* 
mandera Tasiurancé; mais l'acte de société res
treint le risque que ,To.q;- peut courir sur un 
même objet j A  une somme limitée et propos 
tÎonnée au crédit des associés. Ces particnlieri 
ainsi solidairement engagés, un seul pour tous, 
n’ont pas besoin de déposer de fonds, puisque 
la totalité de. chaque ^fortune particulière est 
hypqthéquéçA l’assuré. Cette formé n’est guère 
usitée ,que .dans les villes maritimes-, parce quô 
les facultés y  sont plus connues. Elle inspire 
plus de co n fia n ce p a rce  qu’il est à croire que 
des gens dont tout le bien est engagé dans une 
opération, la conduiront avec prudence.

Il y  a une autre forme de société d’assurances 
que l'on’ .,p.cp.t appeler commandite. Le fonds 
est formé d'un nombre .fixé d’actions'd’une valeur 
certaine etqui se paye com ptant, par l'acquéreur 
de l'action , a. moins- que ce ne soit dans une 
ville maritime où les acquéreurs de l'action sont 
solidaires , pa  ̂ les raisons que l’on vient d’expli
quer, et ne fo n t, .par-conséquent, aucun dépôt 
de fonds- : - j. ‘

Le crédit de dette chambre ou .de cette société 
d'assurance , dépendra surtout de sOn capital, de 
l'habileté ,dét ses directeurs,, et de l’emploi des 
fonds , s’il y  en a de déposés, Ôn destine le 
plus souvent ces fonds à d’es prêts , à la grosse 
aventure , ou à escompter des papiers publics 

; et’ de éommerce;;,p!us le crédit de l'Etat est 
: établi, plus Remploi des fonds d’une chambre 
\ d'assurance en papiers publics:,; donnera du crédit 
| à cette chambre ; et la'Confiance qu’elle y -aura, 

augmentera: réciproquement le cri;dit des papiers 
publics*

.L ’uh des grands avantages que les chambres 
d’assurance, proqurent k l’Etet p cjqst d ’établir la 
eqn.cutrence: etLès-lorvle, bon marché des primes 
qp du .prix dos attirances ; ce 'q u i favorise les 
entreprises Lm pomjnerce dans, la concurrence 
avec. le s , étrangers. jJUe.prix des assurances dé
pend du risque .effectif et du prix de l’argent.

Ean^ lçs fpqrîs. d,ç mer où l’argent peut sans 
cessé être employé jutilémpnt , son intérêt est 
plus ; ¡çhtr etr l e s r a n c e s  y ' monteraient drop 
ftau t  v si ; la con eu rren c e, des., c hambres d’assn*7 
iqnce u’y remédiait, lie  ce que rlo.. pris ;dç
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fargent'înfftfe sur celui des assurances -, ils'ensuit 
que la Nation _quî a: le plus de numéraire y fera, 
toutes choses égales d'ailleurs ; les assurantes 
à meilleur compie. L e  commerce -marilime ;.dc 
celte Nailon, aura la supériorité.dans>ce point., 
et la balance, de, son commerce général augnièn- 
tera de tout l’argent qu'elle-gagnera en primes 
sur les étrangers , qui voudront, profi ter dm bon 
marché de ses assurances.

Le risque effectif dépend, en tems de ‘paix, de 
la longiieur.de la navigation entreprise , de la 
nature des mers et des còl es oüi elle s’étendi; 
de celle dés saisons qu’elle occupe, du retard 
des vaisseaux-, de leur construction -, de leur 
force , de leur âge des a c ci d en s qui peuvent 
j  survenir , comme celui du feu , du nombre 
et delà qualité de l'équipage-, de 1 habileté ou 
de la probité du capitaine. 1
. En tems de guerre , le plus 'grand péril absorbe 
le moindre ; à peine calcule-t-on celui des 
mers, et les saisons les plus rudes sont ' celles 
qui donnent le plus d’espoir. Le risque effectif 
est augmenté en proportion des forces navales 
réciproques , de l’usage de ceè forces , et des 
corsaires qui croisent respectivement y mais cCs 
derniers n’ont d’influence et ne peuvent exister 
qu’autant qu’ils sont soutenus par des escadres 
répandues èn- divers1 parages. . ' ,

Le risque effectif a- deux effets, celui de là 
perte et celui des avaries. Ce dernier est le. plus 
commun en tems de paix , et se multiplie dans 
certaines sa iso n sa u  point qu’il est plus à charge 
aux assureurs qüë;le premier. Les réglemente qu’il 
occasionne , sont une des matières les plus épi- 

'iieüses dete assurances : dis n é ’peuvent raisonna
blement êlre faits que!teùf lés'lieux mêmes , óu ad 
premier port que. gagne le vaisseau ; et comme ils 
sont susceptibles d'une infinité de contestations , 
la bonne-foi réciproque doit en être la 'base. La 

’ facilité que les chambres d’assurance y  apportent, 
contribue beaucoup; A leur réputation*> le ■

Par.un’dépouillement des.regîslres rdê lai ma
riné, on a estîmé 'V pendant , idlx-h uib an  n ées dé 
paix,:la pòrte‘p'ar.iân., A un vaisseau sur chaquet 
nombre dei çent. quatre-vingt.. Gmpeut apprécier; 
les avaries à deux ¡pertes sur- ee nombre , et le, 
risque1 général ¿de dm itavigationt flVàndài3̂  à/un 
¿eux tierSfpdfttj çdnt ¡pànltems-despaixivU . a.v.on

tb C T I O N y cccîxmi-j
Très-peu de.particuliers sont, en état dé coiirîr 

les risques d’une grande entreprise de commerce, 
et cette réflexion seule prouve combien c'elni’ des 
£wiünew7-i est.recommandablé. iLâ loi leur donne 
partout la .préférence dansî’incéHilude,* moins 
Cependant par cette »aiàorif, q.ue pabce q^’ilg sont 
copünuellemeni exposés à êLte trompés. C’est un 
principe qu’il ne fait t jamais perdre de vue dans 
tous les différends-qui peuvent s’élever au;sujet 
des assurances , -ou dans l’interprétation de leuré 
lois1} non plus que cette autre, que l'assurance 
est nulle oit là matière du risque n'existe pàs.

D'après ces principes, éviderts , tout négociant 
qui fait assurer, avec connaissance de cause* une' 
denrée pour .une valeur plus grande qüe sa .Valeur 
réelle , trompe son assureur. Là loi le juge ainsi T 
puisqu'elle ordonne qu’en justifiant de - cette, 
moindrc-valeur , l’assurance sur l’excédent, sera 
nulle: , - . [

Ce n’est pasqu’îlne convienne à l’assureur d’a c-  
corder dqs facilités^ afin de multiplier la matière 
de son profit. : et le commerce des assurances 
étant propre A attirer l’argent des étrangers , la 
loi doit s’y prêter dans un pays, si celle des autres 
pays le fait. En Angleterre, il est permis d’assurer 
un profit A faire , en le déclarant , parce que 
l’assureur est censé avoir fait sa condition meib-’ 
leure , 'en raisom dtt plus grand risque-dont IJ. se 
charge ; et qu’étant ainsi averti, il peut veiller 
phis facilement sur la conduite dé l’assuré. Mais 
dans les cas douteux, sur la bonne-fol, l’assureur 
devra être préféré.
 ̂ ,L a  concurrence des chambres d’assurance est 

encore , A,d entres.égards, très-préçiexise à l’Etaj : 
elle ¡divise les risques du commerce sur, un plus 
grand nombre .¡d’individus , ,et rend les -perles 
insensibles dans ; les , conjonctures dangereuses; 
Comme -tbul .risque .doit être, accompagné d’un 

. profit, c’est.une voie par laquelle chaque parti- 
1 coller peut àansuembarras, participer A l’utilité 
, dut jcojnmerce ^ieUefl'Otinnt, par) : conséquent,, Ja 
j.portion de gain«-que ¿esc ¡étrangers;retireraient, dé 
’ céluî do .1 la Nàti.bn:,‘ àà même,, dans, des circons- 
[ tances,:critiques* elle leur,dérobe,lar connaissance^ 

dètei.expédî lions et de la richesse du commerce. 
t .Od croiL assez généralement que les.assyrances 

[ frirent»inventées è m  182 par lés;Juifs chassés de 
I b'rimcch.¡mais soniusage n!ai.;été -connu un peu.
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généralement parmi noix® , q ù W  motuënt 'où 
l'industrie commença à faire des progrès marqués.

J . Lotceriius , dans son 'Traité D e .Türe 
Maritimo-, prétend qüe les anciens ont cohnu- 
les assurances. Il se fonde sur uiï passage dé TVie- 
Xiee (U v . ¿3 , n. ^9 ). On y  voit que lé  trésor 
public se chargea du risque des vaisseaux 'qui 
portaient des bleds à l'armée d'Espagne p mais 
ce fut plutôt là un encouragement accordé par 
l ’Etat en faveur des circonstances ,■  qu'un contrat 
de commerce. G’estdans le même sens qu’on doit 
entendre un autre passage de Suétone dans la 
vie de l 'emperéur , Claude. Cet empereur prit sur 
lui le risque des bleds qur s’apportaient à Rome 
par mer , afin que le profit de ce commerce étant 
plus certain, un plus grand nombre de marchands 
l’entreprît , et que leur concours y  entretînt 
l ’abondance.

Les Anglais prétendent que c’est chez eux que 
ee commerce a pris naissance f ou du moins que 
son usage1 courant s’est établi d'abord ; que les 
habitans d’Olèron en ayant eu connaissance , en 
firent une loi parmi eux, et que la coutume 
s’introduisît Je-là dans nos villes, maritimes,

Quoi qu’il en soit. de_ cette prétention , il. est 
«ertain qu'un peu avant 1668 , il y  avait à Paris 
quelques sociétés d’assureurs qui furent autorisée^ 
par un édit du 5 juin 1GG8 avec le  titre de-Charnu 
bre des Assurances et grosses aventures. Le 
règlement ne fut arrêté que le 4- décembre 1671* 
dans une assemblée générale des, associés, au 
nombre de quarante. - ■ '

- Le commerce dés assurances a fait de rapides 
progrès depuis le; commencement de:ce siècle. 
Dans presque toutes les villes commerçantes ma
ritimes de l'Europe , il yj a des 1 chambres d’assu
rance. Amsterdam était, avantlâ1 révolution qui 
vient d’y avoir lieu , la ville du monde où il se 
fesait le phxs d'assurances maritimes; l'6n préférait 
de fairè assurer une cargaison .par les sociétés de 
eette grande: villes à tontes leéautres ; peut-êtrè1 
était^cè habitude^ peutJ être était-ce par la bonne-, 
fo i , l'exactitude iqu&les.'Hofiandais mettaient1 h> 
payer les pertes bulesavaries^pu tout simplement 
parce qu’ils assuraient à meilleur marché;, soit 
parce que bargent est à plus bas prix chez eu x, 
où qù’ayantùin très-grand nombre d’assurances;; 
ils: en:poiwaient jtroiléii -meilleure: condition l';.

Ü G T-I O Nl
atféndnlque plus baSsuréyn garantit du vaisseaux 
plus ses bénéfices sont feûi's !et étendus.

indépendamment des sociétés , il se fait des 
assurances particulières. Un négociant souscrit à 
un prix une police d'assurance pour la somme 
qu’il prétend assurer , d’autres négocians Conti
nuent. de le remplir aux mêmes conditions.

Cette méthodesest assez répandue en Hollande:
1 on .y voit des personnes étrangères au commerce; 

des cultivateurs ou manufacturiers, prendre un 
risque sur la police: d'assurance ouverte , en se 
réglant sur le principaL assureur. :
1 Lainâvigation a donné fieu à plusieurs autres 
usages bu moyens de commerce, tel que le 
fre t, le cabotage, etc, qui sont autant de 
sources de richesses et de bénéfices pour ceux 
qui s’y livrent.

L e  fr e t  est la somme promise pour le loyer 
d’un vaisseau ; fr é te r  , c’est-louer a quelqu'un ; 
ou. ptefidre; à.louage de quelqu’un un vaisseau 
pour le transport de marchandises. Le fréteur 
est le propriétaire du navire qui le donne à 
louage à un commerçant. L e  frétem ent ou 
l ’affrètement , est l’action par laquelle on loue 
un navire pour le transport des marchandises.

! On dit nolissement sur la Méditerranée , et 
affrètement sur l’Océan. L'acte passé entre celui 
qui loue le navire et celui qui le-frété, s'appèle 
charte - partie c’est ünf véritable contrat de 
louage.

Lorsque l'on frète un bâtiment entier , il faut 
exprimer dans la charte-partie , si c’est pour 
aller et revenir pour le compte du. chargeyir, 
ou si c’est seulement pour charger et être fibre 
au retour, ou, encore , si c’est pour aller yuido 
et revenir ayeç chargement. ■ r

Il faut observer que si la cargaison est des-»* 
tinée pour les pays étrangers , ■ on convient du 
prix du fret en monnaie qui a cours dans le fieu 
de sa destination y comme en francs et cen—

, times, si c’est pûdr. là' France y,.en livres sterfings ; 
pour lat GTrande^iBretagnet;J en-Jcreuzadesj; pour 

l lé  Portugal,' yièn-..piastres -ou ducats ; pour l’Es- 
\ pagne' ; en. mares-lubs pour .-Hambourg ; en 
rixldaleg ; ; . pour / presque tonte Ua 1 ¡Baltique t en 

. roubles , p our la:iRussie, etiaipsi dés autres. ! 
Ji t : Assez tgénéralement'; les ErjahçÙis jse servent :de
jl navires jteai^jxjejpaixpipour., Ie

transport
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transport dés ‘marchandises ,= et cet usage , de 
tout ;tems.., a été très-avantageux aux Hollan
dais , qui y gagnent un fret considérable. On a 
cherché, plusieurs fois à concentrer ce bénéfice 
dans les mains des navigateurs- français ; mais 
comme ils ne peuvent point naviguer à aussi bon 
marché que les Hollandais  ̂ ces tentatives n’ont 
jamais eu de grands suçqès. _f

En généré y  a plus de zèle que d’atililé 
à vouloir assimiler pour tous les genres d'in
dustries et de bénéfices . une grande Nation , 
propriétaire et manufacturière , aux usages , aux 
entreprises , aux moyens de commerce des Etals 
qui n’ont point les mêmes avantages , et à qui 
la nécessité fait une loi d’être plus économe et 
industrieux, que d’autrés dans leur commerce 
et leur navigation.

Cependant, voici ce que disent les personnes 
qui regardent comme un grand inconvénient, 
qu’un E tat, tel que la France,- n’ait point un 
grand commerce de fret , et se serve de navires 
étrangers.

<( i° . U n grand nombre de tonneaux na
tionaux ( i)  , occupés aux transports maritimes, 
suppose l’existence. d’un certain nombre de 
matelots , qui * en tems de guerre , deviennent 
les défenseurs de l’Empire. On estime qu’il y 
a en Angleterre six hommes par cent tonneaux.

» 20. Le transport des marchandises d’im
portation et d’exportation , par des bâtimens 
nationaux , préférablement à l’emploi des na
vires étrangers , entraîne des bénéfices consi
dérables au profit des navigateurs qui s'occupent 
du voiturage maritime , et ces bénéfices augmen
tent la richesse nominale des peuples exercés 
à ce genre d’industrie. Ils forment ce qu’on 
appèle profit du fr e t  , lequel se paye générale
ment sur un taux déterminé par chaque ton
neau de mer, »

Malgré ces avantages , il faut bien qu’il y  en 
ait de plus grands encore pour une nation

(i) En terme de marine 1s tonneau désigne un poids 
de deux mille livres, ainsi un navire de quatre cents ton
neaux , veut dire un navire qui charge quatre cents fois 
deux milia livres pesant, ou huit cent mille livres, é- 
peu-près quatre cent mille kilogrammes , un kilo
gramme valant deux livres cinq gros pesant.

Tome h
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âgrîcolb et ¡manufacturière à se servir de 
vires' étrangers pour le ¿transport de ses denrées 
car il est certain que l’emploi des capitaux et 
l'activité de l’industrie se porLent toujours oà. 
il y a plus de bénéfice à faire. O r , cependant, 
au moment de la révolution ; c’est-à-dire , pen
dant 1788 ; la France a occupé pour se-s expor
tations dans tous les marchés de l’Europe , cinq 
cent quatre-vingt mille tonneaux , sur lesquels 
il n’y  avait que cent cinquante'deux mille ton
neaux français.

Cette question de fret a été longtems agitée j 
et de part et d’autre on paraît avoir dépassé 
les limites de l ’utilité de la concurrence. C ar, 
si d’un c ô té , il paraiL absurde de vouloir assu
jetti- le propriétaire ou marchand français à se 
servir dispendieusement de navires nationaux 
lorsqu’il peut en trouver à meilleur marché ; ds 
l’autre , le Gouvernement ne doit point décou
rager la navigaüon française par trop d’avan
tages faits aux navigateurs étrangers.

Mais dans tout état de cause sur cet objet , 
on doit ne jamais perdre de vue que le bé
néfice du fret n’est rien en comparaison deï 
bénéfices immenses , qu’un grand pays, comme 
la France , fait sur la venLe de ses denrées et 
marchandises dans l ’étranger , et qu’un des 
moyens de faciliter , d’étendre cette vente est 
le bon marché du fret qu’amène nécessairement 
la liberté d’employer les navires français ou 

étrangers. (2)
C’est , comme on v o it, pour opérer l’échange

(3 ) On trouvera dans le Journal à’Agriculture du 
Commerce et des Finances , année 1765 , une lettre de 
M. le Trosne-f ou plutôt un mémoire fort bien fait sur les 
avantages de la concurrence des vaisseaux étrangers pour 
le transport dû nos grains. L’auteur discute chaque objec
tion et y répond avec beaucoup de sens. Il prouve entre 
autres choses que rendre la liberté au commerce de* 
grains, et forcer le vendeur à se servir de vaisseaux natio
naux pour le transport, ce n’est qu’une demi-liberté, ou 
plutôt ce n en est plus une, puisque l’avantage que le 
propriétaire trouve à vendre au dehors, peut se trouver 
déurui t par le haut prix du fret qu'amènera née ew air a— 
ment le défaut de concurrence , etc.

Voyez an reste le mot F&auce , navigation, pour 
la connaissance des lois, réglemens et usages relatifs aa 
fret dam cet Eut,

c c c
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¿es productions1 de:;latcuU áre1pa des produit* 
des arts -, contre d’autres * objet# ffe-mërpe ma
ture , ôtl contre de(bargen£ „-i ce, gage de, toutes 
les, richesses , que ;se-> spnt fforniés,. le* diveís 
genres d’établissemens dont , rions: venons de. 
parler , c’est encore pour atteindre. Je .même but 
que les autres moyens- cfe çomibercO ,r dqut nous 
allons parler,, ont pris de,grands accrpissenicns 
chez les Nations industrieuses; -et-* fiches. '

Ces 'moyens‘ sont : 1 ■

i° . La monnaie; 20. les banques ; ‘ 3°, lé 
change ; 4°* le prêt à intérêt* ;

Nous entrerons dans quelques détails sur totis 
ces moyens de commerce , après que nous aurons 
dit quelque chose, des poids et .mesures, qui 
sans être du ressort . du commerce , sont liés 
néanmoins à la connaissance du prix et de la 
râleur des marchandises.

Définir un poids ou une mesure , n’est autre , 
chose que réduire une mesure ou Un poids , . 
que celui qu’on veut instruire ne connaît point ¿ : 
ch u n e  mesure, ou poids qu’il C o n n a ît  o u  <pu’ o n  j 
peut lui faire connaître avec facilité.

Il y  a plusieurs sortes de mesures, et chaque 
art , chaque science a la sienne propre ; chaque 
■ pays , chaque ville même en a de particulières ; 
les étoffes , les h  ois, .les surfaces des pierres , etc, 
ont des mesures différentes, ensorte que la seule 
connaissance de tant de variétés absorbex'aît la 
vie entière d’un homme studieux.

Ce que nous disons des mesures d’étendue 1 
peut s’appliquer aux mesures de contenence ; 
ic i , c’est le sep lier , là , c’est le quarier; ailleurs, 
c’est le muid , etc. Une denrée se vend à telle 
mesure , une autre à telle autre ; tel pays lui 
donne tant de dimension; un autre plus ou 
moins.

‘Ce n’est pas tout ; máme variété , même 
bisarrerie , et peut-être plus grande encore pour 
les poids ; cent livres d’un cndroiL en font cent 
*ix ou quatre-vingt-dix-huit en un autre ; la 
livre de l'un s’entend de' seize onces1, la livre; 
de l’autre, de douze ; et les onces ne repré
sentent pas partout la même quantité de ma
tière pesante. , -

C’est cette confusion prodigieuse qui. a donné 
lieu à une multitude de calculs r  de .fables énig-

U  C T I .  0\N V-

■’ ma tiques ■ ■ il dont : sont hérissés; tous lés livres'de 
comméice:;: il ;eni,eBt résulté une .science .à part; 
scîeh ce•;tfas t i di é u se , jet, cependant nécessaire aux 
opéraliénsmt à ;la pratiqiievdu commerce. ;.

“L ’inégalité “‘de valeur ' dans les monnaies est 
certainement' d’ùné1 grande gêne pour l’activité 
dé là hirbûiation , 1 parce qu’on ne "peut, acheter 

;ou .'vendre qti’après^'és réductions , 'dçs évalua
tion^ {toujours longues et"quelquefois pénibles. 
Mais au 'moins cette difficulté1'ne s’offre que 
quand dl s’agit de relation commerciale étran
gère ; on rie la connaît point dans Tétendue d’un 
état politique ; où' toutes les monnaies natio
nales sont la inesure commune1 du prix des 
denrées. ""b ' ,'t
. . ■ r ■ '■ . j - ¡ . . b  - - ' i f  : ; ■ ’ \

Les poids et mesures , au contraire ^varient 
d'un endroit à l’autre ; la mesure ou le poids 
d’une ville ne ressemblé plus à celui d’une autre 
ville distante de vingt lieues , et cette prodi
gieuse variété s’étend depuis le quintal jusqu’au 
grain , depuis T  arpent jusqu’à la perche , etc,

Ces, Jnconvéniens nés ¿es divers usages , des 
habitudes, différentes , qui distinguaient chaque 
commune et chaque, pçuplade à l ’époque de 
leur réunion ou ¿e la renaissance du commerce, 
ont de tout tems, fait desirer.tme réforme qui 
les fit disparaître pour jamais.. ,. .

L ’un connaît les tentatives, infructueuses que 
l’on fit', soit en, France , soit en Angleterre , 
.pour remplir cet objet, Ori frouve qu’én i 3ai le 
conseil du roi Philippe le L o n g  s’en occupa par
ticulièrement. (cGe conseil avait résolu, dît M è
nerai , d’établir par fonte la France , mêmes 
poids , mêmes mesures et même monnaie : mais 
comme sous prétexté de quelques frais on voulut 
prendre .le cinquième des biens des sujets , les 
princes e lle s  prélats , qui avaient droit de battre 
monnaie , ne souffrirent pas que les commissaires 
du roi travaillassent1 à cette réformation ; Ils en 
appelèrent aux Etats , se liguèrent aveç les villes, 
tellement que l’impôt ne pouvant3être levé, le 
règlement des poids et mesures en demeura là ».

Henri V i l , roi d’Angleterre , ce prince ins
truit par l’adversité et par l’attervlipn qu’il donna 
aux arts du .commerce pendant sa retraite en,Hol- 
landç , fut plus heureux dans ses -.efforts, n La 
grande diversité .des poids- et mesures , dit .,1e
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docteur H enri ( i)  , en Wage dans tes différentes j 
provinces5 ‘d1’Angleterre', ’ ‘otcasionîïàifc 'une con
fusion dbri-t on avait 'sdit^enf porté1'des plaintes 
au H'oï. Plusieurs loix- ‘avaient ürâta'rinA âte des 
réduire toutes à rünifurhiilé mais l'Habitude 
l'eaiportait toujours , et les loix n’étaiënt point 
exécutée?. Le quatrième parlement du règne-de 
Henri V H  , en i 5g4 , passa un acte qui pro
mettait ; d’être iplus ■ èfftcace j parcè'qu ’bfi prit 
plus de 'soin potir en 'assurer l’exécution, Il or
donnait « de délivrer aux chevaliers et aux-ci
toyens des différent comtés, vill&s et -bourgs, e tc ., 
réunis dans ce parlement, avant leur départ, un 
modèle de chacun: des poids et niesures que le 
roi avait fait faire en cuivre, pour que ses sujets 
s‘en servissent à' hàvenir , exclusivement'^ tous 
autres , dans1 toiitte t’étèndue de l'Angleterre ».

tf Les chevab'ers , citoyens et bourgeois ■, con
tinue le docteur H en ri , étaient chargés de 
remettre ces poids et mesures de cuivre aux 
maires des villes, bourgs et districts environnans, 
de se pourvoir avant la Saint-Jean-B aptiste  
suivante , de poids et de mesures exactement 
conformes aux modèles , et marqués d’une H 
couronnée, (H en ri). Ori y  ajouta la défense de 
seservir, passé cette époque , des 1 anciens poids 
et mesures,

o Les maires et baillifs des cités reçurent ordre 
de faire deux fols par an , l’inspection des poids 
et mesures de leurs arrondissemens respectifs , 
de briser celles qui ne seraient'pas exactem ent1 
conformes , et"de punir les délinquans , pour la 
première fo is, par une amende de six schelings 
et six deniers ; pour la seconde, de treize schelings 
quaire deniers , et pour la troisième , de vingt 
schelings et du pilori.

» Malgré les soins et l’attention qu’on avait pris 
pour l’exécution de cette loi , les modèles ne 
se trouvèrent pas tous parfaitement conformes, 
et on ne tarda pas à s’en appercevoir: En 1496 
un nouvel acte dü parlement rectifia cette er
reur, Tous les maires et baillis reçurent ordre 
de renvoyer leurs poids .et mesures à l'échiquier., 
où ils furent brisés , et on leur en substitua de 
plus exactes. Ces lois sç soutinrent, tant qu’on

( 1 ) Histoire d’Angleterre) partie H , cbap. 7, cojn- 
wifrce et navigation,.
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en-surveilla-l’exécution , mais fes magistrats ayant 
éprouvé d’abord beaucoup de contrariétés1,, ils 
sç'ralentirent, ,e;t:-les imêmes, irrégularités repa
rurent-», -L ■

:M,aisdl m’en résulta pas moins; une aorte d’unî- 
Ibrmité:, c’est-à-dire qu’il n\j, eût de poids et 
mesures que ceux dont les étalons* trouvent à 
1 échiquier , quoiqu’il y en art de’ plusieurs çspèi- 
ces r et que l’on se serve d’un poids pour une 
chose qui n est pas employée pour une autro.

E n effet , les poids y sùnt de deux sortes ; T  un 
appelé poids de Troye Ç Troy-W eight)  , l’autre 
avoir du poids. Le premier est de douze onces , 
et l’autre de seize onces à la livre. Mais aussi 
l’once d'avoir du pôids est plus légère que l’au
tre presque d’un douzième' ; cinquante -  une 
onces de Troye étant égales à cinquante-six 
&avoir du poids. Mais cette dernière livre est 
plus pesante que la livre de Troye , car qua
torze livres d'avoir du poids sont égales à dix- 
sept de Troye (2).

On pèse les joyaux , l'or , l’argent , le pain ; 
le bled et les liqueurs au poids de Troye , et la 
mercerie , l’épiceiie , la laine , les métaux , le 
suif et choses semblables à celui d’avoir du poids; 
dont cent douze livres pesant font le quintal, etc., 
de même pour les .mesures, les Anglais ont l'aune 
et la verge ou }rard ; la première contient cinq 
quarts de la dernière , et sert à mesurer les dra
peries , les étoffes en gros, l’yard est employée 
pour les mesures ordinaires de toiles , de petites 
étoffes ; mais son usage remplace chaque jour 
celui de l'aune.

Les Anglais n’ont donc point d’uniformité pré
cise dans leurs poids et mesures , mais on pense 
qu’ils la possèdent à une légère variété qui se 
réduit à peu de chose.

On voit par diverses ordonnances de Louis X I , 
de François premier, de H enri i l , de Char
les I X  et de H enri I I I  que le projet d établir 
en France cette uniformité des poids et me-

(2 )  Eu Hollande et surtout à Amsterdam , le poids 
de marc se désigne par l’expression de poids de Troye. 

La livre, poids de m a rc , est de seize onces par toute 
l'Europe, C’est la livre avoir du poids ; mais fonce
diffère de poids selon les divers pays.

c c c 3
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sures a été inutilement tenté à ces diverses 

époques. j
Lorsque sous Colbert on s’occupa de la rédac

tion du code m archand, le même projet fut 
proposé et adopté par le gouvernement.- Le 
ministre consulta les plus Labiles négociant, Ou 
tout au moins, ceux qui avaient la réputation 
de l’êLre. On leur demanda leur avis sur l’utilité 
de réduire les poids et mesures à un petit nombre 
qui seraient suivis daris. toute la France. Tous et 
Savary entr'autres, l’auteur du parfait négociant, 
répondirent qu’ils y voyaient une très - grande 
utilité, plus de facilité pour les factures, etc.; 
mais qu’attendu que les étrangers n’adopteraient 
sûrement pas cet usage , que par conséquent 
on serait obligé de leur faire les factures , et 
compte en anciens poids et mesures , cela dou
blerait le travail ; que d’ailleurs les dimensions 
des étoifes , des toiles , des ouvrages des arts 
étant déterminées dans, chaque pays , d’après les 
mesures qui y  sont en usage, il serait impos
sible d’opérer un changement général -, qu’il 
en résulterait donc , non point utfe uniformité, 
mais une inégalité de plus, quelques villes pou
vant adopter les nouveaux modèles ; et d’autres 
non plus que l’étranger, ne le Pesant point. 
Ces raisons", tant bonnes que mauvaises , em
pêchèrent Colbert de mettre de l'opiniâtreté 
à  l’exécution de son projet  ̂ et il l’abandonna.

Ce n̂ est pas au reste le gouvernement seul 
qui a montré le désir, à plusieurs époques , de 
voir cette uniformité tant desirée s’établir ; des 
écrivains, des hommes de lettres ont , de leur 
côté , plusieurs fois manifesté un opinion très- 
prononcée à cet égard , et cherché à démontrer 
l’utilité qui en résulterait pour tous les genres de 
calculs commerciaux et agraires.

On trouve dans le journal de Y agriculture 
du commerce et des arts, année i y65 , une 
dissertation sur cet objet: l’auteur, y  discute trois 
points.

i° .  La diversité des poids et mesures est-elle 
nuisible ou indifférente au commerce?

2°. Dans le cas où l ’on croirait utile de la 
détruire , quels moyens faudrait-il employer pour 
ne pas blesser les intérêts des propriétaires et 
parties intéressées ?

ÜC T I OJ Î ,
3°. supposant qu’pn Pr^ parti de ne 

faire aucun, changement à cet égard, ne serait-il 
pas; à. propos, de donner ; un tarif de compte , 
qui représentât toutes-les variations réduites à 
une unité fictive qui aurait pour les peuples 
l’effet de la réalité ?

j- Sur ces trois questions, l'auteur raporle les 
opinions pour et contre. Ceux qui prétendent 
que la diversité des poids et mesures n'est 
point préjudiciable au «ommerce , raisonnent 
ainsi.

« On peut considérer les mesures par raport 
au commerce en gros , - au commerce en détail j 
et aux consommateurs. A  l’égard du premier la 
diversité ou l’uniformité pai’ait être un objet 
assez indifférent. Le négociant qui tire des diverses 
provinces ou qui y envoie des marchandises, con
naît la variété des mesures locales et la méthode 
pour la réduire; Si on considère l’uniformité, par 
raport au commerce de déLail, on s’appercevva 
qu’elle lui sera plus désavant ageuse, que favorable, 
parce qu’ elle rendrait les ventes plus difficiles. Si 
l’on examineVuniformité, par raport aux consom
mateurs, on sentira qu’elielesjeterait dansun très- 
grand embarras. Accoutumés aux mesures localesf 
la réduction serait pour la p lupart, une opération 
non-seulement pénible, mais au-dessus de leur 
intelligence. En vain publierait-on des tarifs 
pour les faciliter ; ils deviendraient inutiles pour 
le plus grand nom bre, d’autant que très-peu 
d’artisans et de gens de la campagne en sauraient 
faire usage. S’il s’agissait de donner des lois- 
à une Nation qui commencerait à se former, 
le législateur ne songerait sûrement pas à établir 
la diversité des mesures ( i)  , et les peuples n’au
raient sûrement aucune peine à adopter l’uni
formité* Foui1 aujourd’hui , elle entraînerait de 
grandes difficultés parmi les propriétaires et 
dans le commerce. Le consommateur demandera 
toujours au Marchand la quantité d’étoffe qui 
lui faudra d’après les anciennes mesures qui lui 
sont familières; le marchand de son côté sera

( i ) Personne n’a établi îa diversité des mesures er 
poids ■, elle s’est établie ^elle-même et par la force des 
choses j souvent un effet tient â des- causes très-lentes-S 
agir, et à défaut de connaissance de la cause r on en dis
tribue l’effet â tout autre moteuf*
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disposé à ¿¡fi- conformer au désir du consomma
teur, de peur de le rebuter, ou qu'il ne trouve 
ailleurs plus de complaisance. On continuera 
donc de se servir des anciennes mesures , ou 
U faudra user de rigueur pour faire adopter les 
nouvelles ; el en chargeant les inspecteurs de 
veiller à l’exécution du règlement récemment 
établi , on généra également l’acheteur et le 
vendeur* On essaya , il y a vingt ou vingt- 
cinq ans , Continue l'auteur, d’abolir l'usage de 
la Canne en Languedoc, et d’y substituer celui 
de l'aune. Les inspecteurs allaient de boutique 
en boutique, et cassaient sans autre forme , 
toutes les demi - aunes qu’îls trouvaient ; on 
n’entendait parler que de procès-verbaux, d'a
mendes, de confiscations, et malgré cetie sévé
rité , l’usage de la canne a prévalu et subsiste 
encore pour le détail, aujourd'hui.

)> Ceux au contraire qui regardent l’établisse
ment des nouveaux poids et mesures , non-seu
lement comme utile , mais comme possible , rai
sonnent ainsi : on a osé avancer que la multipli
cité des poids et mesures était la base du com
merce el un aiguillon nécessaire , pour entretenir 
l’émulation parmi les commerçans- Il est bien 
vrai que cette diversité donne lieu à une élude 
fort longue ; mais loin d’être un avantage, 
c'est une perte de tems que l’on pourrait em
ployer à d’aulres éludes plus utiles oupluspro- 
filablcs. D’un autre côté celte même diversité 
devient pour l’ignorance un piège dont la mau
vaise foi se sert pour estimer des prix au-dessous 
et au-dessus de leur valeur. Cet inconvénient est 
surtout très-grand à l’égard du consommateur 
qui, assimilant la valeur d’une mesure d’un pays à 
celle du sien ou de toute autre qui lui est connue j 
sc trouve trompé en raison du prix qu'il y met.

» Cette diversité donne lieu à une foule d'autres 
méprises ou erreurs dans les sciences d’arpentage, 
dans l’estimation du produit des terres , de la 
valeur des denrées , ensorte que le négociant, 
le manufacturier , le propriétaire , l’armateur 
sont également à la merci d’un teneur de livres 
qui peut les tromper ou les induire en çrreur par 
ignorance. »

Au reste , l’auteur de cette dissertation pro
pose pour l’établissement de nouveaux poids et 
mesures , d’adopter la division duodécimale
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comme celle qui ofïrele plus de diviseurs , et par 
conséquent à l’aide de laquelle on peut plus faci-» 
lemeht opérer des réductions de mesures et poids 
anciens. ^

A cette même époque,à-peu près, un écrivain 
distingué , et dont nous avons eu déjà , plus 
d une fois , occasion de citer les ouvrages, l'abbé 
Morellet , se prononçait aussi pour la réforme 
des" poids et mesures* « H sérail bien à desîrer , 
dit—il , qu on s’occupât, de nouveau , de cet 
objet intéressant. On sait que dans cette entre
prise la difficulté est de trouver une base bien 
solide , un élément invariable et universellement 
connu , ou du moins facile à connaître.

» D’habiles gens ont proposé de raporter 
toutes les mesrires à la longueur du double du pen
dule à secondes sous l'équateur. Ce double pendule 
fournit une toise physique qui n’excède que de 
quinze lignes, la toise en usage en France (i) ; 
la division de cette toise physique se rapproche 
beaucoup des mesures de longueur employées dans 
le commerce par le plus grand nombre d e s  

Nations; telles que l'aune, la canne et leurs 
sous-divisions.

n Les mesures de longueur, une fois déter
minées, fourniraient les mesures de contenance. 
La‘quantité d’eau de pluie ou d'eau distilée, con
tenue ftdans un vaisseau qui serai L le cube d’une 
partie quelconque de la toise physique de dedans 
en dedans, et prise à un dégré égal de chaleur 
et d’expansion , serait un poids fixe auquel on 
pourrait raporter facilement tous les poids. On 
pourrait retrouver dans tous les endroits de la 
terre et se procurer avec facilité les deux élémeus 
de ce calcul ; c’esl-à-dire , la toise physique , en 
cherchant le raport du pendule à secondes, sous 
une latitude quelconque , à la longueur du pen
dule sous l’équateur , et l’eau dîsülée qu'on 
mettrait à un dégré de chaleur égal el convenu. » 
( Prospectus du Dictionnaire de commerce j 
page 81. )

M. de Lalande ne pensait point de même sur 
le choix du pendule à secondes , pour base des 
mesures nationales- « La toise de Paris, disait-il,

( i ) Cette toise physique est comme on voit i Mea 
peu de chose prés égale à deux mètres français t ( i  
six lignes prés* )
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en 179Ô , est si célèbre dans lotit l'univers, que 
je ne pense pas qu’il faille là changerpoury sub
stituer le pendule à secondes , qui est de trois 
pieds huit lignes , quarante-cinq centièmes de 
noire mesure actuelle. Le seul avantage qu'on y 
ait aperçu , serait défaire adopter par l’Angleterre 
une mesure nouvelle prise dans la nature , qvfon 
puisse retrouve]1 et vérifier par-tout, et qui, n'ap
partenant point à une Nation rivale, trouverait 
moins de difficulté à s’établir. Mais une révolu
tion générale chez les deux Nalions , me parait 
impossible-, l'opération sera du moins très-longue , 
très-embarrassante , très - Încomplctle ; elle 
mettra une confusion dans les travaux de ceux 
qui calculent, et sera indifférente pour ceux qui 
ne calculent pas.

j} Je' dis plus : elle ne remplira pas l’objet 
que l'on se propose , en considérant le pendule 
à secondes à quarante-cinq dégrés de latitude.
( M. de la Condarr\ine voulait le pendule équa- ! 
tonal, mémoires de l'académie 1747- ) Car on 
différera toujours sur la longueur _du pendule , 
et l’on peut s’en assurer avec un étalon bien fait, 
dans lequel entre une règle parfaitement dressée. 
J’appèle étalon une barre de fer avec deux 
rebords entre lesquels on ajuste une toise ; il y en 
a un pareil au-pied de l'cscalier du châtelet de 
Paris; mais il y a cinquante ans qu’il est4- faussé 
et altéré ; c'est celui de l'académie dont il faudra 
faire usage. Je suppose que nous fassions l’cxpé- 

- rience du pendule avec toute la précision possible 
actuellement ; dans vingt ans , sans doute , on 
la verra avec une précision plus grande, on trou
vera quelques centièmes de plus ou de moins; 
alors d’après la mesure adoptée on sera réduit à 
dire, par un nouveau calcul : le pendule à se
condes diffère de notre mesure de tant de cen
tièmes, Or que l’on fasse entrer dans le calcul 
huit lignes ou huit centièmes de ligne ; dèsuju’il 
faut une réduel ion , la difficulté restera et il faudra 
toujours en revenir k un modèle fixe, primitif, 
dont les copies exactes , répandues dans la France 
et dans les Etats voisins , feront l’objet d’une con
vention réciproque, lors môme qu’il sera reconnu 
ji’être pas le pendule à secondes,

» Or notre toise a déjà cet avantage. M, 
^urgalet M. de Trudatne en firent envoyer dans 
toutes les généralités ; j’en ai envoyé à Londres , et I
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M. Mashelyne , astronome royal d’Angleterre 
y a raporlé la mesuré des degrés faits en Amé
rique par des Anglais. On en avait envoyé en 
Italie, en Allemagne , et les mesures des degrés 
delà ferre y ont été raportées , à■ Rome, à Turin, 
en Autriche et en Hongrie, » (Discours prononcé 
par M, de là Lande, au mois de mai 1750 à la 
société nationale des arts.

Mais toutes cës tçntativesétaient restées infruc
tueuses ; rien ne s’était exécuté , ou ne l’avait été 
que d’une manière imparfaite. Cependant,le com
merce paraissait toujours desirer une réforme à cet 
égard; c’est cé qu’il avait manifesté bien publique
ment dan$ les assemblées des bailliages tenues 
en 1789 , pour les élections des députés aux 
Etals - Généraux, fl résulte du relevé qui a été fait 
des cahiers que toutes les villes commerçantes , 
Paris , Lyon , Reims1 , Dunkerque , Rouen , 
Rennes, Orléans , Saint-Quentin , Mets,Cbà- 

! Ions , etc. , etc. , ont expressément demandé 
Vabolition de la variété des poids et mesures, 
qui donne à ceuoû qui en ont J ait une etude, 
un avantage dont ils abusent, ce qui est con
traire à la bonne-foi qui doit présider au com
merce. (Tableau comparatif des demandes des 
Trois Ordres, Pag. 186. )

C’est sans doute pour se conformer à ce vœu 
général, que M, de Bonnai ût un raport à l’As
semblée constituante ,le8 mai 1790, sur la néces
sité d’établir en France l’uniformité des poids et 
mesures.

« Depuis longtems la majeure partie de la 
Nation, dit l’orateur , a fait connaître son vœu, 
de voir établir dans ce Royaume l’uniformité des 
poids et mesures. Ce vœu sci ait exprimé par la 
raison , quand ilne le serait pas par le commerce ; 
il faut que l’Assemblée nationale ajoute ce bienfait 
à tous les autres, Ce que Colbert et Louis XIV 
voulaient faire; ce que Loués XV avait entrepris, 
ce que M. Turgot était digne d’entreprendre; 
ce que les Romains seuls avaient exécuté , Louis 
XVI et l’Assemblée nationale l’exécuteront. Voire 
comité qui respecte vos momens , ne vous parlera 
pas des différons systèmes qui lui ont été proposés 
sur cet objet ; les tuas veulent que les mesures de 
Paris soient celles de tout le Royaume ; d’autres 
ont proposé la hauteur moyenne du mercure dans 

i le tube de T o r r i c e l l i l’Angleterre est prête à



¿c joindre .à. nous pour exécuter cette réforme. 
Quand ces, deux Nations , qui n’ont de rivales 
qu’elles-mêmes, l'auront adoptée, toute l’Europe 
ne manquera pas de l’adopter aussi.

» Voici le projet de décret que votre comité a 
J'honneur de vous proposer'.

» L’Assemblée nationale. désirant faire jouir à 
jamais la France entière de l’avantage qui doit 
, résulter de l’uniformité des poids et mesures , et 
voulant quç les raports des anciennes mesures 
avec les nouvelles , soient clairement déterminés 
et facilement .saisis , décrète que. sa majesté sera 
suppliée de donner des ordres aux administrations 
dos divers départemensdu Royaume , afin qu’elles 
se procurent , qu'elles se fassent remettre par 
chacune des municipalités comprises dans chaque 
département , et qu'elles envoient à Paris, pour 
être remis au secrétaire de l’Académie des sciences, 
un modèle parfaitement exact, des diffère ns poids 
et mesures élémentaires qui y sont en usage.

jj Décrète ensuite que le roi sera également 
supplié d’écrire à sa majesté Britannique , et de 
la prier d’engager le parlement d’Angleterre à 
concourir avec l’Assemblée nationale à la fixation 
de l’unité naturelle des mesures et des poids ; 
qu'en conséquence , sous les auspices des deux 
Nations , des .commissaires de l'Academie des 
sciences de Paris pourront se réunir en nombre 
égal avec des membres choisis de la société de 
Londres, dans le lieu qui sera jugé respectivement 
le plus convenable , pour déterminer à la latitude 
de quarante—cinq degrés , ou toute autre latitude 
qui pourrait être préférée , la longueur du pen
dule , en déduire un modèle invariable pour 
toutes les mesures et pour les poids ; qu’après 
cette opération faite avec toute la solemnilé né
cessaire , sa majesté sera suppliée de charger l’Aca
démie des sciences , de fixer avec précision pour 
chaque municipalité du Royaume , les raports de 
leurs anciens poids et mesures avec le nouveau 
modèle ; et de composer ensuite pour l’usage de 
ces municipalités des livres usuels et élémentaires 
où seront indiqués avec clar té , toutes ces pro
portions et raports ».

Ce décret adopté, ne fut pas suivi d’une prompte 
exécution. H se passa môme un intervalle assez 
considérable, avant que les opérations prépara
toires aient été faites.

oqcxty
La première, de toutes était de convenir dé 

■ Vunité naturelle qtle l’on prendrait pour base da 
nouveau système. C’est ce qui fut fait dans la 
séance dun6 mars 1791*

Vous savez , dit M, l’abbé de Talleyrand— 
■ Périgord , que les unités qu’on peut-employer 
se réduisent à trois ; le pendule , le quart du 
cercle «ht l’equalenr , et le quart du méridien 
terrestre. Après un long travail, l’Académie a 
adopté le dernier moyen ; elle a établi son opi
nion dans un raport très-savant , dont je croîs 
inutile devons donner dans ce moment la lecture; 
la question entière devant être livrée à une com
pagnie de savans qui mérité toute votre confiance, 
il me suffit de vous dire que le projet de décret 
que je vais vous présenter a été concerté avec 
MM. Lagrange , Lalande, Bordas , Laplace T 
Monges et Condorcet. Le décret est adopté en 
ces termes :

« L'Assemblée-nation ale considérant que pour 
parvenir à établir l'uniformité des poids et mesures 
cou forai ¿ment à son décret du 26 mai îyqo iL 
est nécessaire de fixer une mesure naturelle d’unité 
invariable , et que le seul moyen d'étendre cette 
uniformité aux Nations étrangères , cl de les 
engager à choisir un môme système de mesures , 
est de choisir une unité qui dans sa détermination 
ne renfermât rien d’arbitraire ni de particulier à 
aucune Nation du Globe ; considérant de plus 
que Yunité proposée dans l'avis de l’Académie 
des sciences , du 19 mars de,cèüe année, réunit 
toutes les conditions, a décrété et décrète qu’elle 
adopte la grandeur du quart du méridien terrestre 
pour base du nouveau système de mesures-, qu’en 
conséquence les opérations nécessaires pour dé
terminer celle base , et notamment la mesure 
d’un arc du méridien , depuis Dunkerque jusqu’à 
Barcelone , seront incessamment exécutées ; 
qu'en conséquence le roi chargera l’Académie des 
sciences de nommer des commissaires qui s’occu
peront sans délai de ces opérations , et se concer
tera avec l’Espagne pour celles qui doivent être 
faites sur son territoire ».

Le décret de l’assemblée fut successivement 
exécuté , et les opérations qu'il indique fai Ira 
avec un soin qui a été couronné du succès. 
Un système de poids et mesures en a clé le 
résultat immédiat; et comme cette grande ope-
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ration est une, des plus considérables qui ayent 
été faites pour perfectionner et simplifier les 
poids et mesures, nous croyons devoir continuer 
de suivre et de présenter au lecteur tout ce 
gui s’y raporte, jusqu’aux tableaux de compa
raison des anciens poids et mesures aux nou
veaux.

Nous remarquerons avant, qu’un homtne fort 
instruit sur ces matières, M. Bonne ingénieur 
géographe de la marine, fit paraître, quelque 
teins après le décret du 2,6 mai 1790 , un 
ouvrage élémentaire intitulé: Principes sur les 
mesures en longueur et en capàcitè, sur les, 
poids et les monnaies , dépendons du mou
vement des astres principaux et de la grandeur 
de la terre.

L’auteur y propose pour unité naturelle ; 
une portion aliquote de l’équateur à laquelle il 
donne le nom de pied équatorial qui répond 
à un pied un pouce , une ligne huit points 
cinquante-cinq soixanle-onzième du point , de 
l’ancienne mesure Française.

Mais l’on a vu plus haut que l’académie avait 
préféré l’aliquote du méridien k celle de l'équa
teur, pour établir le mètre , unité naturelle du 
nouveau système Français.

11 n'en est pas moins vrai que le travail du 
C. Bonne est très savant, et jette quelque lu
mière sur la théoriê  des principes dans celte 
matière compliquée.

Jusqu’ici le projet de réforme n’avait encore 
reçu aucune exécution réelle. Pour y parvenir, 
la Convention nationale ordonna qu’il lui fut 
fait un raport sur cet objet , afin qu’elle 
prît les mesures nécessaires pour le mettre en 
activité.

Cest ce- qu’un membre de l’Assemblée , le 
C. Arbogast, exécuta le premier août 17̂ 3. 
Le raport qu’il prononça nous a. paru devoir 
trouver place ici, au moins par extrait, parce 
qu’il fait connaître la marche de la réforme , les 
vues et les moyens propres k j  parvenir,

v Cesl sur un objet de bienfesance universelle , 
dit le raporteur , que votre comité d instruction 
publique, vient fixer quelques momens les regards 
delaConvenlionnalionale. L’uniformité des poids 
et mesure était depuis longtems un des vœux

des pliilantropes ; elle est réclamée à-la-fois 
par les sciences et les arts , par le com— 
mei'ce et par l’homme utile qui vit du travail de 
ses mains, et qui, le plus exposé aux fraudes, est 
le moins en état d’en supporter les effets. Ce 
nouveau moyen de cimenter l’unité de la Répu
blique, en présente encore d'estime et de liaison 
entre les Français et les autres peuples, entre la 
génération présente qui offre ce bienfait, et la 
postérité qui en jouira , ou en vérifiera les bases, 

L’acadénde des sciences , ayant été chargée 
par l’assemblée constituante de travailler à un 
nouveau système général dés poids et mesures, 
observa, « que l’idée de rapporter toutes les me
sures à une unité de longueur prise dans la na
ture , s’est présentée aux mathématiciens, dès 
l’instant où ils ont connu l’existence d’une telle 
unité , et la possibilité de la déterminer. Ils ont 
vu que c’était le seul moyen d’exclure tout arbi
traire du système des mesures, et d’être sûr de 
le conserver toujours le même , sans qu’aucun 
autre événement, qu’aucune révolution dans l’or
dre du monde, pût y jeter de l’incertitude; ils 
ont senti qu’un tel système n’appartenant exclu
sivement à aucune nation, orl pouvait se flatter 
de le voir adopter par toutes »,

Depuis ce tems, l’académie s’est occupée avec 
zèle de ce travail; il offre trois objets principaux : 

i°. La détermination de l’unité principale, à 
laquelle tout le système doit se rapporter.

20. La liaison entre les mesures linéaires, celles 
de superficie, celles de capacité, entre celles-ci 
et Les poids et les monnaies,

3 °. L’introduction du système de division dé
cimale dans ces différentes mesures, ainsi que 
dans les mesures astronomiques et nautiques. 

Quant au premier objet, l’académie s’est déter
minée à prendre , pour l’unité réelle de mesure, 
le quart du méridien, et pour l’unité usuelle, 
la dix millionième partie de cette longueur. Four 
en conclure la valeur du quart du méridien, elle 
a voulu mesurer f par des observations astrono
miques et géodéeiques, l’étendue de l'arc du mé
ridien terrestre, qui traverse la France depuis 
Dunkerque jusqu’aux Pyrénées, et qui, delà, sfi 
prolonge dans l’Espagne.

L’habileté des astronomes qui sont actuelle
ment occupés de ce travail, la perfection que le

calcul
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calcul et les instrumens Ont acquise dans ces der
niers tems, la grandeur de l’arc'mesuré1, et qui 
comprend plus de neuf degtés et demi l ’avan
tage qu'a cet arc d’être coupé1 à-pett-près ait 
milieu par le parallèle de quarante-cinq degrés-/ 
tout nous garantit l’exactitude et ‘la perfection 
dans l’exécution dè’ cètLe belle entreprise ", la'plus 
£rartde en ce genre, et une de celles oii les scien
ces et les arts paieront avec gloire leur tribut à 
l’bumanilé reconnaissante*

» Mais ce travail, qui imprimera aux détermi
nations des nouvelles mesures le dernier degré 
de précision , -est de nature à ne pouvoir être 
promptement achevé. Cependant les intérêts de 
la République et du commerce, les opérations 
commencées sur les monnaies et de cadastre de la 
France, demandent que l’adoption du nouveau 

; système des poids et mesures, ne soit pas différé 
; plus Ionglems. . . .
| « L ’académie a jugé que ses travaux étaient assez
i avancés, et que'l’arc du quart du méridien , ainsi 
j que la longueur du pendule, à secondes , le poids 
I du pied cube d’eau distilée, étaient connus dans 
j ce moment, tant par les observations faites pré- 
î cédemment, que par celles qui ont occupé ses 

divers commissaires , avec l’exactitude suffisante 
aux usages ordinaires de la société et du com
merce ; elle s’est déterminée en conséquence ko 
publier dès-à—présent le nouveau système gé
néral des poids et' mesures ; et c’est ce système 
qui présente la liaison dés différentes sortes de 
mesures et de poids ^que votre comité vous 
propose de rendre national.

» Nous allons tracer l’esquisse de ce système,
« i°, L'unité usuelledes mesures linéaires , est 

la dix -  millionième partie du quart du méri
dien,

» Sa valeur approehée est de trois pieds onze 
lignes quarante-quatre centièmes, .mesure ac
tuelle de Paris, et .cette approximation est telle 
que l’erreur n’excède pas un dixième de ligne , 
ce qui est suffisant pour les usages.ordinaires 
de la société. Cette unité s’appèlera m ètre.

« Elle remplacera dans les usages la toise , le, 
pied , l’aune et la bràsse.

« a0. L ’unité des mesures de superficie ou agraires 
«t un quarré dont le.éôté contient cent mètres ,
c'est-à-dire , la cent^millième partie .d u  .quart ? 

Tóme I ,
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du méridien’ , ou i trois cent sept pieds onzq 
pouces quatre lignes. ! r .
Ij » Cette unité-ou .cè nouvel ; arpent _ est ^  
grand arpent ;de cent'perches quarrées,,;' chaque  ̂
perebe : étant de vingt-deux pieds', àypeu-près 
dans le rapôrt de quarante-heuf. à vingt-cinq 
c’est-à.-dire qu’elle àe trouve à-peu-près double^
1 i> 3°. L ’unité élémentaire des mesures de ,ca—. 
paçité est un cube qui a pour côté la dixième 
partie du mètre*

» Elle est à très-peu-près égale à cinquante-six 
treizièmes; de pouces cubiques , et elle ¡diffère 
peu de là pîiite ,. de Paris , évaluée à ;quaranLç- 
huit pouces cubiques,, ;;

•» .Elle- servira avec ses fractions et ses.multiples 
décimaux, à mesurer, non-seulement, les li
quides , mais encore les grains ; car ce serait 
s'écarter de la simplicité , que d’employer pour 
les grains des mesures, différentes de celles des 
liquides. , t .
. » 4°- Le poid? de la quantité d’eau distilée. 

contenue dans l’unité des mesures de capacité 
ou dans le cube du dixième du mètre , est 
l’unité principale des poids, 

j » Réduite au ternie dç, la glace et dans le vide / 
sa yaLeur approchée, est de deux livres cinq gros 
quarante-neuf grains , pqids de marc acluçb

» L'erreur de cet te détermination n’excède pas 
un douze-centièmes,

5°. L ’académie propose enfin pour unité mov 
nétaire une pièce d'argent qui pèse la centième 
partie de l’umté de poids.

» En la supposant au même tiIre que nos écus 
de six livres, et d’après leur, valeur légale ac
tuelle , l'unité monétaire sera de la videur de 
quarante sols dix deniers trois cinquièmes.

a T o u t e s  les  f r a c t io n s  o u  d iv is io n s  d e  ces, d i f f é 

re n te s  e sp è c e s  d ’u n ité s  , a in si q u e  le u r s  m u lt ip le s ,

' sont comprises dans l’échelle décimale. Les me
sures anciennes avaient l'inconvénient très-grave 
dans les c a l c u l s d ’avoir des échelles de divi- 

; sion différentes , qui même changeaient sou- 
' vent d’une subdivision à l’autre dans la même 

mesure,
j) L'échelle de division décimale, la même que 

1 celle i du système de numération , établie une 
fois .¡dans., les mesures de toute csppce , dans les
‘noids e lles  monnaies, et dans la liaison de ces' 
‘A d d d
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mesures les unes aux autres y portera-au plus 
grand degré de simplicité íes ; diffèrent calculs, 
én les réduisant aux opérations,que 1 on fait.sur 
les; nombres entiers et abstraits.; il -n y  aura 
souvent de plus à faire qu’a placer convena
blement, une -yîrgu’le : « et cette simplification 
aera d*un avantage aussi g r a n d it  plus éïendu 
pour toute là société , que l’ùmformité même 
et l’universalité des poids et mesures. » (Com pte 
rendu par I’Anadéeme à la Convention; le -x 5 . 

novembre 1792. ) ; Jl
V  Voilà1, législateurs, un aperçu du système des 

nouvelles mesures. Pour donner à'chaque1 uni té lé 
degré de précision cligne de la perfection actuelle 
des sciences et des àrts , il faudra encore bien 

/des travaux , et lés académiciens en sont in
fatigablement occupés. Tout dans ce beau tra
vail, leur est d û ; jusqu'aux instrumens , tout 
est* l’ouvrage du génie , tout est d’invéntiôri 
nouvelle ; et en procédant partout comme Si la  
géométrie et la physique n’avalent point d'ins- 
trum ens, on les refait * on en crée de plus 
exacts et de plus particulièrement appropriés au 
but qu’on veut atteindre.

» Les académiciens ont partagé leur travail en 
deux époques; la, première5 que votre décret va 
consacrer , où les1 déterminations, ont acquis une 
précision suffisante pour le commerce et les 
transactions ordinaires de la vie civile ; l’autre , 
qui paraît encore éloignée de plus d’une année , 
où ces recherches parvenues au dernier degré 
de perfection , deviendront une nouvelle preuve 
de l’utilité des sciences et de leur influence sur 
le bonheur de la société. . :

» La philosophie aimera un jour à contempler, 
dans l’étendue des pays et l’écoulement des 
siècles , le génie des sciences et de l’hum anité, 
traversant les orages des révolutions et des 
guerres, riche du fruit des paisibles travaux'et 
des méditations profondes d’hommes modestes 
et célèbres , donner aux 'Nations l ’uniformité 
des mesures , emblème de l’égalité et gage de 
la fraternité qui doit unir les hommes.

» Les commissaires de l’académie ont proposé 
deux sortes de nomenclature pour les différentes 
mesures: dans l'une , qui est méthodique et* 
composée d’un petit nombre de termes à retenir, 
les subdivisions des mesures portent des5 noms’
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qui ^indiquent le raport décimal qu’elles ont; 
entre êllçs et ;avec leur unité principale; dans 
l'autrç", le? noms sont simples , monosyllabiques * 
indépendans les un/des autres :, mais au nombre 
'de plus de, vingt-quatre,, et par conséquent diiE> 
elles à retenir. : ' ■ -

f üh.-Lé comité d’instruction publique a cru de
voir préférer la première nomenclature , fondée 
sur lés principes suivans qui paraissent incon- 
test ables. ....

>  i°i. Les nouvelles mesures (étant différentes 
de toutes: les mesures connues,, leurs noms 
doivent, autant qu’il ¡est possible , être différons 
des noms des mesures; employées par tous les 
peuples anciens et modernes.

» En e ffe t , si on appliquait aux nouvelles me
sures des noms déjà usités , ou l’on exposerait 
souvent ù des erreurs et des fraudes graves , ou 
¡1 faudrait , pour éviter l’équivoque , ajouter à 
la plupart des noms une phrase explicative qui 
indiquerait qu’ils appartiennent au nouveau sys
tème ;des mesures décimales françaises , ce qui 
causerait des longueurs fastidieuses.

» 2,0. Pour soulager la mémoire , le nombre des 
noms nouveaux doit être le plus petit possible-

» Cest à quoi l’on parvient, eh ne donnant des 
noms indépendans qu’aux unités principales, et 
en indiquant les squs-multiples par des mots 
composés qui rappèlent leur raport décimal avec 
ces unités,

« 3°, En introduisant dans les arts et les sciences 
des mesures nouvelles , il convient aussi d’en
richir la langue de mots nouveaux et simples.

» D ’ailleurs , une partie des noms .de la pre
mière nomenclature est déjà répandue dans la 
République., soit par ouvrages de science, soit 
par des rapOrts envoyés aux administrations.

» Ces raisons ont déterminé le comité à vous- 
proposer d'annexer au décret le tableau de la; 
nomenclature’ qu’il a préférée , après avoir fait 

: quelques légers cbangemens. . ■
» II;nie reste à présenter le,mode de répandre 

' parmi les ; citoyens: l'usage des nouvelles me
sures. ; 1

» Une commission de l'académie est chargée* 
de faire la comparaison des-mesures existantes 
dans tous des districts de la France , pour fixer 
ensuite leur raport1 avec, les mesures nouvelles;
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Maîs les ¿talons qui doivent être envoyés par 
les départemens avec des mémoires explicatifs, 
n'arrivent que lentement ; peut-être même ce 
travail n’aura-t-il pás toute l'utilité qu’on pour
rait en attendre ; car les nouvelles mesures une 
fois connues , on fera sur les lieux mêmes leur 
comparaison avec celles qui sont employées jus
qu'ici ; et cette comparaison pour les besoins 
ordinaires n'est que d’un usage de peu de durée , 
ou ne se raporte guères qu’à des* évaluations qui 
n’exigent point un grand degré de précision ; 
j ’excepte les mesures très-répandues comme celles 
de Paris et quelques autres. L ’essentiel est donc 
de familiariser au plutôt les citoyens de la R é
publique avec les nouvelles mesures j et de les 
leur faire connaître même avant qu’on en or
donne l ’emploi.

» Ainsi , envoyer des étalons exacts dans tous 
les districts , obliger les municipalités j inviter 
les citoyens à faire construire des înstmmens 
de poids et de mesures, les engager à s’en servir 
au plutôt , et ne proscrire les anciennes me
sures qu’à l’époque où l ’on est fondé à croire 
que les nouvelles seront suffisamment connues ; 
tels sont les moyens d’exécution que votre comité 
vous propose. »

Il fut formé une commission chargée de suivre 
l'exécution de la Loi , et de publier les instruc
tions nécessaires à son intelligence.

La première qui parut, porte pour litre : In s
truction abrégée sur les m e s ù r e s  déduites de 
la grandeur de la terr e , unfoi'm e pour toute 
la République ; et sur leurs calculs relatifs à 
la division décimale-

Par la Commission temporaire des poids et 
mesures républicains , en exécution des dé
crets de la Convention nationale- De l’impri
merie exécutive du Louvre , an % de la R é
publique.

Celte instruction très-détaillée ; assez: claire , 
fut envoyée dans le tems à toutes les adminis
trations de la République , avec recommanda
tion d’en expliquer le contenu aux citoyens, 
soit dans les assemblées populaires , soit dans les 
séances des municipalités.

Mais quelques changera en s survenus dans là 
dénomination des poids et mesure^ , par la Roi
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; du 18 germinal an 3 , ont fait perdre à cette
instruction sa première utilité.

Cependant, comme il était nécessaire qüe les 
citoyens eussent des éléniens certains et précis 
sur cette matière , l’agence temporaire dès poids 
et mesures, qui avait remplacé la commission t 
en adopta une, comme contenant des idées justes 
et des connaissances précises sur cette matière.

Cette instruction est celle du citoyen P rieu r , 
de la côte d’Or , q u i, par la précision et la clarté 
qu’il y  a mises, a facilité beaucoup au public l’in
telligence du nouveau système.

En conséquence nous croyons devoir en ex— 
traire ici tout ce qui se rapporte directement à 
notre objet, ne pouvant mieux faire que d’offrir 
au lecteur les principes et les données établis 
dans un travail avoué de l’autoriLé chargée de 
la direction de cette partie.

v Les peuples de la plus haute antiquité , dit 
le citoyen Prieur , avaient des mesures dépen
dantes d’un méridien terrestre. Le nilomètrc du 
Caire, et les dimensions de la grande pyramide 
d’Egypte en sont des témoignages irréfragables , 
malgré l’accumulation des siècles ; et ces mo— 
numens nous donnent la plus grande idée des 
lumières et de la splendeur des nations qui les 
érigèrent.

» Les Chinois d’aujourd’hui ont toutes leurs 
mesures divisées en décimales ; usage qui parait 
être chez eux , extrêmement ancien.

« Les mesures delà République Française uniJ 
ront à ces deux sortes d’avantages tout cc que l’é
tonnante perfection des sciences et des arts peut 
actuellement y  ajouter.

» Mais il ne suffirait pas de travailler pour la 
partie éclairée de la. nation , pour celle déjà 
exercée à toute espèce de calcul. U n intérêt plus 
pressant doit nous animer ; c’est de mettre notre 
méthode à la portée de la classe nombreuse du 
peuple , à la portée des commerçons T des ar
tistes , des artisans et des citoyens les moins 

instruits.
« Pour cela , il faut examiner quels sont lès 

instrumens propres à mesurer, et nécessaires aux 
usages les plus familiers ; il faut leur donner toute 
là commodité que l’on peut y  desirerj enfîn, pré
parer1,’ diriger et1 assurer la  fabrication des nou
velles mesures j le remplacement des anciernles *
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et .tout ce'qui tient ; inexécution. de ce gr,and 

ch ange nient,
« Il faut surtout s’attacher à le'réndre le moins 

pénible,le moins embarrassant,, lenlûms dispen

dieux possible.
« On a distingué trois espèces principales de, me

sures, relativement aux usages les plus ordinaires 
du commerce et des citoyens*. Ce sont :

«Les mesures de longueur,
« Les mesures de capacité,
« Et les poids.
« On y a joint des mesures agraires pour l'éva

luation des terreim.
j) Et des mesures pour les bois de chauffage..
« Mais pour’ indiquer chacune des mesure? de 

ces différentes sortes , il fallait d’abord leur donner 
des noms,

« A  cesujet s’est présentée cette alternalive tlçs 
dénominations seront-elles isolées c’est-à-d ire, 
sans aucune liaison , ou seront-elles dépendante? 
le? unes des autres par une même méthode?,

» Dans la première manière de voir , on aurait 
pris des mots très-courts et d’un son très-diffé
rent , mais il en serait résulté une difficulté énorme 
pour en conserver le souvenir et les appliquer 
sans se tromper aux objets qu’ils auraient repré
sentés , car on avait besoin de plus de trente 
noms distincts, ff eut fallu, très-longtems pour 
s'habituer à les; retenir sans erreur , et; quel obs
tacle cela n’edt-il pas apporté à l’introduction 
des nouvelles mesures !

» D ’ailleurs, pour ne pas tomber dans une ar
bitraire que rien n’aurait justifié , on prenait des 
noms de quelques-unes des mesures actuelles ,ou 
plus'anciennes:;; et quelle confusion ne ŝ en sui
vait-il pas b . '

c - « Ces raisons ont fait préférer la nomenclature 
méthodique, ( i)  ,
; ; l» Par elle, la mémoire est soulagée, il n’y  a plus 
d’équivoque , et la simplicité du système en tout 
point dispose à l’adopter , en atténuant Jes répu
gnances que l ’on a ordinairement pour les inno
vations; .

■- • I ■ . '

(q ) rLa Convention naffonale a sanctionné cette opi- 
par ses décret?, ( Voyez surtout, pelifi du premier

, « Mais, quel principe devait-on prendre pour
guide ?
, » Il est évident que si, on n a .qu’un seul nom 

caractérislique;pour chaque genre de mesure , si 
ce, nom n’a rien ! de-, barbare , de choquant le 
génie de la langue ; s’il dérive , par une analogie 
raisonnable , de quelque chose de très-appro
chant de la quantité de la mesure qu'il désigne 
spécialement , s’il s’allie facilement à des expres
sions qui représentent lesraports numériques que 
les mesures d’un même genre ont entr’elles, et si 
celte composition de mots est la même pour 
toutes, les sortes de mesures, il est évident, dis-je , 
que l’on aura rempli les conditions qui sont le 
plus à désirer.

« Passons à l ’application.
» L a Convention nationale a décrété que la 

mesure de longueur égale à la dix-millionième 
partie du quar t du méridien , et qu’on a déjà dit 
être équivalente , à très-peu-près, à trois pieds 
onze lignes et demie, s’appeleraitméire ; ce nom, 
comme on sait , vient du mot grec mètron , qui 
veut dire proprement mesure. C’est en effet sur 
le mètre que s’appuie tout le nouveau système 
des poids et mesures ; c’est la mesure primor
diale , la mesure par excellence. Le nom de 
mètre l’indiquesd’une manière précise et conve
nable à tous égards,

« Pour désigner la  mesure de capacité équiva
lente au cube de la dixième partie du mètre ; on 
a adopté le mot litre , très-peu différent de litron, 
parce qu1 effectivement la contenance de ce der
nier diffère peu de celle que doit avoir le litre.

« Un p o id s  égal à c e lu i  d e  l ’e a ù  p u r e  sous Te 

v o lu m e  d u  c u b e  d e  la  C e n t iè m e  p a r t ie  du  

mètre s’ a p p e le r  a  gramme , v e n a n t  d u  mot g rec  

grom m a,
« Les Grecs avaient un poids qu’ils appelaient 

ainsi : les Latins lui donnaient le nom de scripide. : 
sa valeur était d'environ vingt-un grains, ce qm 
ne s’éloigne pas beaucoup de notre gramme qui 
en pesera près de dix-neuf.

« L a  mesure agraire, pour lesterreins sera 
nommée are , du latin area r d’où on fait aire, 
surface, et peut—être bien arpenter.

» L a Convention nationale avait déjà consacré le 
njmt aret mais on l 'appliquera à une quantité plus 
petite, que celle d’abord indiquée. Indépendant
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ment de* raisons générales dont il sera parlé plus 
bas, on y trouve l ’avantage d’avoir uhe mèsure 
pins comzùode pour les terreins précieux et les 
petites propriétés , sans rien perdre pour l ’évalua
tion des grandes parlies de territoire*

» L ’are sera donc une mesureégale à un quarré 
de dix mètres de, côté,

» Le stère servira pour mesurer les bois de 
chauffage, et en représentera une quantité égale 
à un mètre cube.

« Stère vient de stéréos , solide, stereon , soli
dité ; de-14 on a fait stéréom étrie, mesure des 
solides, stéréotomie , intersection des solides.

« Lorsqu’on connaît le nom de la mesure gé
nérique de chaque espèce , les autres dénomina
tions sont bien faciles à saisir ; car il ne s’agit 
que d'exprimer des sous-multiples ou des multi
ples décimaux de la mesure générique.

« Si ce sont des sous-multiples, on se servira 
des mots deci , centi et au besoin miLli*

» Par exemple, décimètre sera la mesure de 
longueur égale à la dixième partie du m ètre , 
centilitre sera la mesure de capacité d’une con
tenance égale à la centième partie du litre, et 
ainsi des autres.

» Cela n’exige pas d’autres explications.
» Pour ce qui est des multiples , on les expri

mera à l'aide des mots dèca , hccto , kilo et 
myria , qui suffiront à tous les cas usuels.

» Décamètre sera donc le nom d'une mesure 
de longueur égale à dix mètres.

h Hectolitre sera une mesure d’une capacité 
cent fois plus grande que celle du litre.

» Kilogramme sera un poids équivalent à 
mille grammes..

» Myriagramme sera un poids de dix mille 
grammes, comme myriamètre &era une longueur 
de dix mille mètres.

» 11 en serait de même des autres applications 
que l’on voudrait faire.

i> On reconnaît aisément que les mots dèca , 
hecto , kilo et myria sont tirés du grec.

» Deçà  est employé ici pour signifier dix, ou dix 
fois. Notre décade , qui est une période de dix 
jours , est un exemple analogue.

Hecto  est une abréviation d'Jiécato, hèca— 
ton, qui veut dire cen t, cent fois. Le mot fran
çais hécatombe en dérive par une de ses racines,

A  la vérité yhectôs signifie', en grec, sixièm e;et, 
par celte raison on eût préféré le mot hecaton  
en son entier, s’il n’eût élo trop, long pour les 
composés. D ’ailleurs il sonnait mal en Français,, 
soit qu’on eut dit hecato eu hecaton , et c’était 
un grand inconvénient pour des termes qui doi
vent être d’un usage aussi familier, . Les savans, 
sauront que hecto est ici une abréviation de 
hecaton; les autres ne s'en embarrasseront guère.
. » K ilo  vient de k ilio i , ou plutôt, ch ilio i, qui 

représente mille ou mille fois. La racine étymo
logique eût paru mieux conservée , si l’on eût dit 
kilio ou kili , au lieu de kilo , mais il en serait 
résulté quelques syllabes peu consommantes, ou 
prêtant à des jeux de mots ridicules ; c’est ce qui 
doit faire préférer kilo , qui d’ailleurs ne l'ait 
aucun contre-sens.

j» Enfin, m yria , dérivé de myrioi , d’où vient 
notre mot de myriades , et employé cirez les 
anciens pour représenter un très-grand nombre t 
ou dix mille , sera pris dans son acception la plus 
précise , c’est-à-dire , exprimera une mesure dix 
mille fois plus grande que la mesure simple.

» En établissant la division décimale dans toutes 
les espèces de mesures, ce qui procure l'avantage 
immense de la simplification des calculs, il a 
fallu prendre garde de produire des inconvénient 
nuisibles à l ’usage commercial et journalier de 
ces mesures. U fallait donc s’arranger de telle 
sorte que , pour les cas ordinaires, on n’eût pas 
besoin de fractions plus petites que les centièmes 
de mesure : car s’il en étaiL autrement, il pourrait 
se trouver dans les calculs un nombre de chiffres 
fractionnaires embarrassant, qui ramènerait la 
complication que l’on cherche à éviter, ou qui 
deviendrait un sujet d'inquiétude ou de contes
tation , faute de savoir quand il convient de 
supprimer quelques-uns de ces chiffres, Il ne 
faut pas dissimuler que pour bien entendre le 
calcul décimal sur ce point , il faut un degré 
d’instruction qu’il ne serait pas aisé de com
muniquer à tous ceux qui doivent faire usage 
des mesures,

» L e moyen de parer à cet inconvénient, et 
qui est d’ailleurs indiqué par d'autres conve
nances , est de donner un nom à chacune des 
mesures décimales d une même série, afin que 
l'on puisse regw der, suivant le besoin, chaque
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■ mesure comme l 'u n i t é s ’en ser^r comme me-;, 
sure principale pour l'espèce de matière à . 
Jaquclle elle est propre , et négliger sans risque 
les quantités plus petites que les. centièmes*, ,

» On conçoit, par exemple , qu’une matière 
grossière et commune, telle que le chaiboh , ls 
plâtre, le bled même, se -vendra dans les mar
chés publics à une plus grande mesure que 
celle que l ’on emploiera dans une boutique par
ticulière pour livrer une petite quantité d’huile 
et d’eau-de-vie que l’on viendra y  chercher. 
Suivant que la vente se fera en gros ou en 
détail, suivant que l ’on desîrera une quantité 
considérable ou petite d’une matière , on se 
servira d’une mesure appropriée, et de manière 
qu’une fraction de plus ou de moins serait de 
nulle conséquence*

» U en sera de même par raport aux poids. 
Depuis la vente du fer en gros /  jusqu’au détail 
de la droguerie et de la pharmacie , il faudra 
varier le poids à considérer comme l’unité., pour 
obtenir la commodité et prévenir les mconvé- 
niens.

» Il faut encore distinguer les objets dont on 
ôte, ou auxquels on ajoute tant que l’on veut 
une certaine quantité, et ceux dont il faut pren
dre le poids tel qu’il est, avec une exactitude 
proportionnée à sa valeur et à la précision de 
l’instrument employé. Ainsi , je demande un 
kilogramme de sucre ou de tabac: on en met 
sur la balance, et l’on en relire ce qu’il faut 
pour faire juste un kilogramme. Mais si je veux 
un meuble d’orfévrerîc , ou autre chose qui ne 
se brise pas , il faut bien que j ’estime le poids 
nvec les fractions nécessaires pour le représen
ter , sauf, suivant la nature de l ’objet,, à ne 
tenir compte que de la valeur qui importe au 
paiement.

)> On doit présumer que l’usage et les conven
tions de gré à gré , auront bientôt appris ce 
qui sera le mieux à cet égard.

» Cependant il serabon que l’agence temporaire 
examine .avec soin cette question  ̂ et qu’elle 
propose la règle à suivre pour les cas les plus 
ordinaires : peut-être une simple instruction sur 
cet objet suffira-t-elle, _

» Si l’on se bornait à des mesures décimales 
jpaur lçs capacités et les poids, il pourrait se

faire qu’on Cn trouvât l’usage peu comtnode  ̂
à raison de la grande différence de la quantité 
de chaque mesure à celle qui la précède ou la 
suit immédiatement.

w C’est en grande partie par cétte raison que 
l’on a fait une mesure particulière pour les 
lerreins. Les mesures de longueur suffisent stric
tement pour les évaluer; car les surfaces s’es
timent par le produit de deux dimensions 
linéaires * c’est-à-dire de la longueur et de la 
largeur du. réctangle dans lequel on peut tou
jours concevoir chaque surface convertie sans 
changer de grandeur.

« Mais , outre" que cette mesure idéale n’est 
pas facile à saisir pour tout le m onde, remar
quons que les mesures de longueur étant divisées 
en dixièmes, leurs quarrés diffèrent comme les 
centièmes ; et cet écartement eût présenté quel
ques embarras pour beaucoup de citoyens.

« Voilà pourquoi on indique , pour la mesure 
des terreins , un quarré nommé are , divisée« 
dixièmes et centièmes, et ayant des multiples 
décimaux pour la facilité du mesurage des ter
ritoires plus ou moins grands,

» Revenant à notre objet * on verra que dans 
le commerce les mesures sont divisées le plus 
souvent par moitiés et par quarts , quelquefois 
par tiers, et même en douzièmes, seizièmes, 
vingt-quatrièmes; ce qui n’est qu’une répétition 
des premier* ordres de division. Il fallait donc 
s’attacher à satisfaire tous les besoins, et à ne 
pas heurter des habitudes invétérées et difficiles 
à changer.

» L ’arrangement le plus simple pour remplir ces 
^conditions, sans compliquer le système des nou

velles mesures , sans sortir de la méthode de 
calcul adoptée ', c’est d’intercaller dans la série 
des poids et celle des capacités, le double et 
la-moitié-de chacune des mesures décimales qui 
composent ces séries, Far-là, on resserre l’in lcr- 
valle des divisions , on obtient une suite de 
mesures très-analogues , pour ainsi dire, chacune 
à chacune , aux anciennes qu’il faut remplacer ; 
enfin , l ’on ne nuit pas aux convenances de la 
nomenclature, puisque, par exemple, double- 
litre t demilitre , ,  doublekilogramme , demi- 
kilogramme , expriment très-bien les raport;- 
nupiériques des quantités que l’on considère,

i
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» Ceci conduit à dire une des principales Tai

sons qui ont déterminé dans le chois de la
nomenclature.

» Du moment que l’on a voulu que les mesures 
de toutes les sortes dépendissent d'une seule 
grandeur invariable , et n’eussent avec elle que 
des raports décimaux , il suffisait à la rigueur 
de donner un nom à la première mesure, et 
des nombres en eussent indiqué toutes les combi
naisons. Mais ce qui serait très^bon pour des 
personnes versées dans le calcul, ou à portée de 
l’apprendre, ne conviendrait pas au plus grand 
nombre des hommes. Si l'on s’en fût tenu l à , 
par raport aux quantités propres des mesures , 
il n'en aurait pas moins failli donner un nom 
au vase, au poids, à la règle, à la corde, en 
un m ot, à tous les instrumens dont on se sert 
dans le commerce pour mesurer, ou dans les 
usages les plus familiers. Sans cela , chacun 
eût nommé l’objet à sa fantaisie, ou l’on eût 
adopté dans chaque pays des noms différens , 
le plus souvent analogues aux anciennes mesures 
locales ; et quelle confusion n’en résulterait- 
il pas !

» En gravant sur chaque mesure son nom mé
thodique , tous les inconvéniens sont prévenus ; 
et quand même ces noms finiraient par être 
changés dans les usages du peuple, ce^n’en serait 
pas moins le moyen le plus facile de faire ap
prendre le nouveau système , par conséquent le 
meilleur et le plus sûr pour le faire adopter.

« Lorsqu'on est parvenu à trouver une chose 
convenable , il peut paraître fastidieux à quel
ques-uns de savoir quelles difficultés on a ren
contrées, et quelle roule on’a suivie. Cependant, 
comme il est plus aisé de faire des objections 
que de remplacer avantageusement ce que l’on 
colique , je donnerai quelqu’apperçu sur la mar
che que l’on a tenue à différentes époques.

« On p aria d'abord de noms isolés; maiscomme 
il en aurait fallu plus de trente düïérens , et qu'on 
voulait d'ailleurs les prendre analogues à des 
Roms dé mesures encore en usage , ou tirés de 
l'antiquité , on s’apperçut que cela n'était pas 
admissible, C’est.alors que vint l’idée d’une no
menclature méthodique. On desirait l’assimiler à 
notre méthode de numération : c'est-à-dire que 
1 on donnait un nom particulier à la mesure con~

sidérée comme base fondamentale, ainsi qu'à ses 
multiples successivement mille fois plus grands, 
et aux sous-multiples dans le même rapport ; 
puisque l’on exprimait les décuples et les cen-r 
lüples dans chaque ternaire., par des mots com
posés semblablement. C’est à peu-près de celte 
manière que , pour lire une suite de chiffres y 
l’on d it, à partir du premier, et en remontant! 
Unités f dixaines , centaines \ mille , dixaines 
de mille , centaines de mille | million , dixaines 
de millions , centaines de millions ] billion , etc*

« Cette méthode neparutpas encore assez sim
ple. On préféra de se borner à prendre un nom 
pour la mesure que l'on regarda comme unité 
dans chaque genre , et de désigner ses fractions 
par des mots composés du nom principal et de& 
expressions numériques d e c i , centi et millL

Mais bientôt il fallut reconnaître que cela ns 
suffisait pas pour les besoins , et surtout par 
rapport aux capa-cités et aux poids dont on ne 
s’était pas assez occupé. On voulut y remédier 
par des irrégularités , des diminutifs : de-là sont 
venus miliaire r bar , grave et gravet * cade 
et cadil ; encore fallut—il un décret exprès pour 
substituer ce dernier nom à  celui de pinte, que 
l’on avait gardé malgré son inconvenance.

» Ce fut en réfléchissant de nouveau à la diffi
culté de saisir les rapports de ees noms , et ceux 
de leurs dérivés, ainsi qu’à plusieurs autres incon— 
véniens qu’ils entraînaient , que l’on sentit qu'il 
fallait un autre moyen. Après bien des recher
ches , on se fixa enfin à la nomenclature qui vienî 
d’étre décrétée par la Convention nationale.

« Elle est, en effet, bien plus simple et plus* 
avantageuse à tous égards.

» Si l’on eût pu se dispenser d’y introduire des 
mots étrangers , elle eût été plus facile encore à 
retenir ; mais les mots français qui expriment les 
nombres ne permettaient pas de les allier aux 
noms de chaque genre de mesure , sans faire des- 
équivoques ou des terminaisons désagréables.

» Par exemple, on n’aurait pas dû employer le  
diocmèt?'e , pour dix fois la longueur du mètre f 
le centlitre , pour cent fois la capacité du titre* 
On aurait alors confondu cent dix métrés avec 
cenx diocmètres; mille cent litres avec mille cent- 
litres : Ce q u i, cependant, est très—différent,-
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« M ètredix  , m ètrecent, mètfeàixierne,, rï’é-* 

taîent pas non plus recevables.
» D ’un autre côté, aucune langue seule ne pou- - 

Vàit fournir les expressions numériques don t on,
avait besoin. Il a donc fallu composer avec le>.]

'difficultés. ■
' JJ On s'est déterminé à prendre un nom simple-, = 
agréable , aisé à retenir , d’une origine vraisem
blable et analogue à la chose , iion pas pour re
présenter l’unilé dans chaque genre de mesures, 
puisque chaque mesure décimale d’une série de-,. 
Ancnt unité suivant le besoin , mais pour dis— .1 
tinguer proprement le genre de cette série..On* 
;a appliqué particulièrement ce nom à une me
sure petite; ce q u i, loin de gêner dans les usages; 
ordinaires, donné plusieurs avantages. Enfin, l’on 
a tiré du latin les épithètes des sous-divisipns, 
deci et cenfi ; et du grec celles des multiples, 
deçà , hecto , kilo et myria. .

» Telle est l’origine et la théorie de la dernière 
nomenclature. -

Afin d’en Faire mieux: saisir l ’ensemble , on en 
réunira toutes les dénominations dans un vocabu
laire qui terminera cette instruction, et qui don
nera en même-lems l’indication des valeurs ap
prochées de ses mesures, et des principaux usages 
auxquels elles sont propres.

n II ne reste plus qu’à faire remarquer les rela
tions qu’ont entr’elles les mesures caractéristiques 
de chaque genre , d’où résultent quelques avan
tages de l’usage même des nouvelles, mesures.
. i> Observons d’abord que, dans la série desme- 
sures'de chaque espèce, la mesure caractéristique 
est une desplus petites. Cette disposition s’accorde 
avec l’idée la plus distincte que nous nous for
mons des nombres et des quantités. Nous les com 
çevons plus facilement, comme étant composés 
de nombres ou de quantités plus petites , que 
résultant de la division de quantités plus grandes.

» Mais en voulant que la mesure caractéristique 
fut petite , il fallait cependant qu’elle ne fût pas 
un atome , il fallait qu’elle eût une grandeur 
sensible et assez fréquehiment employée. Cest par 
cette raison qu’en prènant cette mesure caracté
ristique fort bas dans sa série , on lui à laissé ce
pendant deux fractions décimales après elle : par
la on a satisfait à-la-foi s à ce que lès dénomina
tions à choisir permettaient , et à ce que le degré

de précision de chaque genre dè mesurage seiii- 
bLaitindiquer/ënmême-tenis que l’oh raccordait, 
dans une même série , des mesures dont nos usa
ges ont fait ides classes "séparées , quoique leur 
nature soit absolument la même.

» Il était de la pins grande importance que la 
mesure qhi sert de hase à toutes lès autres , et 
dont l’étalon est leur prototype, fût d’un usage 
fréquent et commode , et que-chacun pût facile
ment se la procurer entière, ou du moins en avoir 
quelques parties Suffisantes pour suppléer le tout.

» Dans l’ancien état de choses , qui subsiste 
encore , il était difficile de convertir l ’aunage 
ordinaire en toisé , par le raport bisarre , et non- 
exprimable en nombres simples, qui existait entre 
les mesures dont on se servait dans cea différons 
cas. Cet inconvénient était encore augmenté par 
les diverses longueurs d’aunes que l'on emploie. 
Il fallait , dans les nouvelles mesures , résoudre 
cette difficulté , sans quitter l’échelle décimale. 
Cette condition ; pour le dire eh passant, doit 
faire regarder comme un avantage, indépen
damment de tout autre , d’avoir adopté les me
sures décimales déduites du quart du méridien , 
par préférence à celles (pii auraient été dérivées 
du méridien entier.

» A vec ces dernières , ont eht été bien gêné 
pour remplir la convenance qui nous occupe en 
ce moment.

» Il valait mieux prendre une mesure décimale 
pour l’aune que pour remplacer notre pied ou 
notre toise, parce que ceux qui se servent del’aune 
dans le commerce sont généralement moins ha
bitués aux calculs que ceux qui font des toisés, 
et que néanmoins lés marchands ont plus besom 
de la facilité des décimales , ne fût-ce que parce 
qu’ils sont forcés de se servir de l'instrument 
prescrit par la loi , tandis que , le plus ordinai
rem ent, chacun emploie à sa volonté ce qui lui 
est le plus commode pour la mesure des longueurs, 
même celles dont on forme les toisés. Le mètre 
réunit toutes les convenances. Il est très-propre a 
l’aunage. Il peut fournir aussi une mesure très- 
agréable aux citoyens , si l'on donne sa longueur 
aux cannes qu’ils aiment à porter. En doublant 
le mètre , on aura une mesure qui remplacera 
parfaitement bien la toiser Dans certains cas il
pourra* être commode devoir lo demi-Tnèlre- 

'■ Enfin



Enfin j ce -qui deviendra vraisemblablement le 
plus usuel par la grandè facilité qu'on aura de 
s'en pourvoir , et le peu d’embarras de le potier 
toujours avec so i, c’est le double décimètre , qui 
peut s'exécuter à bien peu de frais , sans charnière 
ni armure aux extrémités , et dont la longueur 
est encore suffisante pour mesurer les objets qui 
sont le plus souvent sous la main.

En s’essayant on verra bientôt que l’on compte 
presque aussi rapidement par les nombres doubles 
que par les nombres simples , et que l’on sous- 
double sans peíne. Mais il n’en est pas de même 
pour, les nombres triples ou quadruples. Voilà 
pourquoi on a eu tort de faire une mesure du 
tjuart de mètre , qui d’ailleurs ne serait propre 
qu’à jeter de l’irrégularité dans le système.

L'are n’es t autre chose que le décamètre <fuai'rê, 
Le décamètre , d’environ trente pieds , étanL très- 
propre à former une chaîne d’arpenteur ,1e nom
bre des ares résultera immédiatement du produit 
de la multiplication de deux dimensions linéaires , 
exprimées en nombres de l’espèce des mesures 
dont on se servira ordinairement.

Le stère , servant à mesurer les bois de chauf
fage , sera le mètre cube. Pour le former, il faut 
d’abord considérer la longueur des buches. Elle 
dépend des circonstances de localité , et surtout 
de la destination que l'on veut donner au bois. 
L ’usage n'est pas le même dans toutes les parties 
delà France, parraport à la longueur des buches; 
cependant l’ordonnance des eaux et forets la fixe 
à trois pieds et demi , et c’est effectivement la 
longueur la plus générale. On pourrait la réduire 
à trois pieds onze lignes et demie , qui est pré
cisément la longueur du mètre ; alors il suffirait, 
pour obtenir le stère , de ranger les bûches dans 
une membrure ou châssis quarré d’un mètre de 
coté, ce qui esLd’une grande simplicité. Si cepen
dant l’on ne voulait pas prononcer d’abord sur un 
changement dans la coupe des bois , ou si l’on y 
trouvait quelque inconvénient, il suffirait de faire 
vin léger chargement dans la hauteur du châssis 
employé pour le stère. Dans la supposition des 
bûches de trois pieds et dem i, cette hauteur seraÎL 
de quatre-vingt-huit centimètres t ce qui ne serait, 
nullement embarrassant.

Le stère sera à-peu-près l’équivalent de Ja 
Tome ï .
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dêmic-yoic de Paris ; cela peut faire juger de sa 
convenance.

Le double stère et Je demi—stère pourraient^ 
servir aussi suivant les demandes des acheteurs.

Enfin , il serait possible , par la suite de déter
miner la mesure des fagots et des cotlerêts , en 
leur donnant la quantité du âécistère ou du 
double dèctstere ; c’est tout ce que les besoins- 
paraissent indiquer.

Pour le litre on a pris le décimètre cube , c'est 
a—peu—près le litron , dont le nom est analogue , 
ou la pin le de Paris. Cette mesure est comme le 
point ou se réunissent les mesures de capacité pour 
les liquides et celles des matières sèches, pour ne 
former qu'une seule série.

Q u a n t  a u  gramme , q u i e s t  le  p o id s  d e  l ’e a u  

so u s  le  v o lu m e  d 'u n  c e n t im è tr e  cu be_ , il d e s c e n d  

en  q u o iq u e  s o rte  d ’u n  d e g r é  p a r  r a p o r t  a u  l i t r e  , 

p a r c e  q u 'e f f e c t iv c m c n l  le  m c-surage p a r  lès p o id s  

s e m b le  c o m p o r te r  p lu s  d ’ e x a c t i tu d e  q u e  c e lu i p a r  

les m e su re s  d e  c a p a c ité .

Le gramme forme aussi la séparation entre les 
poids d'un usage courant dont le maniement exige 
peu de précautions , et les poids qui, à cause de 
leur petitesse, doivent être conservés à p a rt, et 
qui d'ailleurs no servent qu'avec des balances pe
tites ou très-sensibles , avec lesquelles on pèse Ica 
matières précieuses ou celles qui s’emploient à 
petites doses.

Par ce qu’on vient de lire , on a pu remarquer 
que tout le système des poids et mesures do la 
République repose sur une série de valeurs qui 
vont se décuplant, et dont l’élément est le m ètre, 
ou quelques-unes des parties décimales du mètre.

On peut réduire à seize les mots primitifs et 
composés dont on se sert pour désigner les quan
tités en longueur, en surface , en capacité et en 
pesanteur ; savoir;

L ’ U N IT E  p r in c ip a le  o u  fo n d a m e n t a le  d u  g e n re  

d e  m e su re  q u e  l ’o n  e s t im e  , c o m m e  le  m o ire  

p o u r  le s  lo n g u e u r s  , l ’a re  p o u r  le s  supe rficies , lo  

l i t r e  p o u r  le s  c a p a c ité s  o u  m e su re s  d e  c o n te n a n c e  , 

e t  le  g r a m m e  p o u r  le s  m e su re s  d e  p e s a n te u r  ou 

p p jd s f

L «  D E Ç A  v a u t  d ix  fo is  l ’u n ité  p r in c ip a le .

L ’d k c t o  , c e n t  fo is.

L e  -k i l o  , m ille  fo is .

Le ï ï ï b i a  , dix mille fois.
e c e
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ccccij
L e  djeci qui est le  dixième de Tuitite.
L e  CENTI , le centièm e.

1 ^ JAILLI, le  m illièm e ou la m illièm e partie.

E n fin , il j  a huit m ots com posés , savoir le 

DEMI-KILO * valan t cinq cents fois l'un ité. L e  

DOUELE-HECTO, va lan t deux cents fois l'unité. 

L e  D e m i-HECTO, valan t cinquante fois l’unité. 

L e  DOUBLE-DEÇA , va lan t v in g t fois l ’uni lé. L e  

DEM I-DEÇA , va lan t cinq fois l’unité. L a  DOUBLE 

UNITÉ. L a  D EM I-U N ITÉ. L e  D O U BLE-D ECI, 

qui vaut la cinquièm e partie de l ’unité.

II esL cependant vrai de d ire que , rigoureu

sem ent p a r la n t , la  nom en clature prim itive se 

borne aux sept prem iers mots , les dem is s'expri

m an t par des décim ales ; cependant , il est plus 

sim ple, pour l ’usage, de dire un d em i-m ètre  

que cinq dixièm es de piètre ou cinquante cen ti

m ètres.

L e s  imités prim itives ne sont pas seulem ent 

des expressions de com pte , elles on t des valeurs 

réelles fondées sur leur raport avec le  m ètre , 

et correspondant aux anciennes mesures dans 

une certaine proportion.

L e  m è lr e , unité fondam entale des mesures de 

lon gu eu r, est de trois pieds onze lignes et dem ie , 

ancienne mesure.

L ’n r e , un ité fondam entale des mesures de 

surface , contient à -p eu -p rès  d eux p ej'ch es de  

roi de v in g t-d e u x  pieds.

L e  stère , u n ité  fondam entale des mesures de 

solidité , contient environ un septièm e de toise 
cube.

L e  litre  , unité fondam entale des m esures,de 

capacité tant à liquides qu’à g ra in s , c o n t ie n t , 

pour les liquides , une p in te un vin gtièm e de 

p in te , et pour les gra in s, un litron  un q u a r t, 
m esure de Paris.

L e  QB.AMME , unité fondam entale des m e

sures de pesanteur ou poids , équivaut à d ix -n e u f 
grains.^

D e  ces quantités prim itives on peut form er 

des tableaux des différentes mesures en usage dans 

le com m erce et dans les arls.

E lles p e u v e n t se réduire , i ° .  aux mesures de 

longueur , £ °, aux mesures de surface , 3 °. aux 

mesures de solidité , 4 °* ûux m esures de conte

n an ce  ou cap acité  , soit d e  liqu id e , soit de 

m atière séch é , 5 q« aux m esures de pesanteur 

ou  poids.

L e  tableau  su ivan t con tien t Ces diverses me

sures exprim ées en nouvelles et anciennes déno

m inations avec leurs raports à  l ’u n ité  d ’où elles 
dériven t.

I^a prem ière colon n e con tien t les nom s géné

riques d on t nous avons d é jà  p a rlé .

E lle  co m m en ce p ar le nom bre qui exprime 

d ix  m ille fois l’u n ité  principale de la mesure que 

l'o n  v e u t conn aître.

L a  second^ , l,à q uan tité positive d’im ité  na

tu re lle  ou de p artie  de Y un ité n a t u r e lle , d'après 

laq u elle  on à étab li la  base d u  n ou veau  calcul. 

C ette  colonn e s 'exp liq u e  par to u t ce que nous 

avons d it jusqu 'à  présent.

L es  autres colonn es sont aisées à  co n cevo ir, 

d 'après l ’énoncé q ui s'y  tro u v e  et la nature des 

quantités qu'on y  exp rim e.

Il est cep en d a n t nécessaire d ’observer que les 

chiffres qui exp rim en t la  v a leu r en anciennes 

mesures sont des expressions décim ales sur les

quelles nous n e dirons qu’un m o t, p a rce  que nous 

supposons le  lecteu r instruit de cette  partie de 

l’arilh m éiiq u e. ■ ■

D an s le n ou veau  systèm e des mesures , il 

n ’est plus question  de q u a r t , d e t ie r s , de 

m o it ié , de s ix iè m e  , d e d o u z iè m e , etc. T out 

s’exprim e en centièm es.

U n  qua rt de m ètre  , c’est a 5 centimètres * 

qui s'exprim ent ainsi i o ,a 5  m ètre , parce que 

2.5 fon t le  quart de 100 .

U n  tiers d 'a r e , c ’est 33 centiares un tiers, 

qui s’exp rim en t ainsi : o ,333 a r e , parce que 

33,3 centiares ou 33 cen tiares u n  tiers ( qui 

en décim ales s'exprim ent p a r  trois 3 j )  font 

le tiers de cen t.

L a  m o itié  d ’u n  s t e r e , c 'est 5o cen listeres, 

qui s’exprim ent ainsi : o ,5o  stères', p a rce  que 5o 

fon t la  m oitié d e  io o .

L e  s ix iè m e  d ’u n  litr e  , c*e$t 16  centilitres 

d eux tiers , qui s'exprim ent ainsi : o ,6 6 6  Titres 

p arce que 6 6  cen tièm es d eux tiers , (  qui en 

décim ales s 'exprim en t par trois ' 6  )  , fon t les 

2 tiers de io o .

L e  d o u z iè m e  d ’u n  g ra m m e f c 'est 8  c en û -

I N T a  O D U C T I O N.



V 1 N T R Ö  D U C  T I O  N ,  p a g e C c é c i j

S Y  S T É M E D E S  N O U V E L L E S  M E S U R E S  D E  L A  R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E .
C O N F O R M É M E N T  A  L A  L O I  D  ü  18 G E R M I N A L  A N  I I I .

n o m e n c l a t u r e

S I M I U P í Í E ,

N O M S

Oï ï î KI QüEÎ ,

Nombre 
de lòia 
(ju’ils ' 

contieno 
'l’uni té' 
fonda

mentale.

W Y R I A.

Kl-CO. . <

Demi-kilo. . 

Double b peto*

HEETO- . 

Demi - Recto. 

Double dèca.

DÈCA. . . 

Demi-dèca. .

Double unité.

jU N ITE.  .

i Demi-tinité. .

, Double dèci..

îoooo
foia.

1000
fois.

5oo
fois.

. 200 
fois-'

1 oo 
fois.

5o fois. 

20 fois.

1 o fois. 

5 fois.

2 fois.

DECI.  . 

C E N T I .  

M I L L I

i foie.

La " 
moi Lié.

Le rin- 
cfuìéme.

Leur 
raport 

avec 
le ipiart

méridien.

Le mil- 
- bérne.

Le dix- 
millième.

Le so 
millième.

Le 5g 
millième.

Le loo 
millième.

Le 200
millième.

Le 5oo 
millième.

Le mil— 
lioniem.
2 mil- 
Jioniem.

5 mij- 
boniem.

S E S  D  I F  F  E  R E N S  R A P P O R T S  A V E C  L E S  M " E  S  U  R  E  S  D E  C  R É  T  E  E  S.

D E  L O N G U E U R

L E U  R S

D E  S U R F A C E

M triamètre.

K ilomètre.

Demi -  kilomètre.

Double 
hectomètre.

H ectomètre.

Demi-
hectomètre.

Double
décamètre.

Quart 
de ■ 

beue.

Leur
valeur

en
înciennç:
mesures.

Deux
Heues,

5oo 
toises.

a5o toises 
420 aunes

100 toises 
168 aunes

5o toises. 
84 aunes.

û5 toises. 
42 aunes,

10 toises. 
17 aunes

i o mil— 
bomem.

Le diiiè-« 
me.

Lo cen
tième.

Le mil
lième.

D ec ametre. 

Demi-décamètre. 

Double-m être

M è t r e ,;'

Demi-mètre.

Double-
décimètre.

Chaîne 
d’ar- 

p en ta g

Toise.

L E U R S

M O M 5.

Ce

qu’elles

rem

placent.

M vbia- are.

1 Muid
K  1 L A R E. de

Demi-kilara

terres

Double hectare.

H E C TA R E, Nouvel
arpent.

NouveaÜ
Demi-hectare. demi-

Double déca-are.

arpent.

Aune-

Demi-
aune.

Pied,

Décimètre.

C e n t i m è t r e .

Millimetre.

Demi-
pied.

Pouce.

Ligne.

5 toises, 
g amies.

2, L et d. 
4 a. et d.

toise.

Leur
valeur

en
ancienne;
mesures.

D E  S O L I D I T É

Ce Leur
L E U R S qu’elles valeur

en
N O MS . rem- anciennes

placent mesures.

arp: per
de r. ches. 
ig5 461

3 p. i l  I. 
44 cent.

I P 1 77- \  
3 quart.

88 lignes.
. 2 tiers.

D ec a-a r e. 

Demi-déca-aia 

Double are.

A r i ,

DemLare. 

Double dèci-are.

Nouvelle
perche.

*9

9

3

55

77

9°

M t r ix s t e Rb .

K il o  s t è r e  

DBmi-kilostère,

Double hecto- 
stère,

Hectobtère.

Demi-hecto-
stère.

Double déca- 
stère.

gj D écastêre. 

o]Demi-décastére 

Double stère.

44 bgnest 
i tiers.

4  lignes, 
et dem.

Demi-
ligne.

DÉCI'ARB.

C e s t i - a r i .

M T L L l-A R E,

2- 5bs. 
de perch.

i- 5& de 
perche.

i - 5oe. 
de perch-

18 pouces 
quarr es-

S t s r l

Demi-stère.

Double — déci- 
stère.

D éc  i STÈRE.

C e N TISTE RE, 

M lLT&TÈRE,

i 35o
tois. cube-

? "

L E U R S

n o u s .

MTR! ALITEE.

D E  C A P A C I T E .

A G R A I N S .

D E  P E S A N T  E U  R.

A L I Q U I D E .

Ce
qu’elles
rem

placent

i 35 toises 
cubes.

67 toises 
cubes.

37 toises 
cubes.

Nouv. 
tois. eu.

t3 to, eu. 
et dem.

7 toises 
cubes.

2 toises 2 
tiers cub.

1 toise t 
tiers cube.

a tiers 
dç to. eu.

1 quart 
de to. pu.

K ilo litre. 

Demi-ldlohtre 

Double bectol.

i-Êe. de 
to. envir.

|7centièm. 
de t. env.

N. pied> Environ 3 
cube, centième.

Nouv. 
poue. c.

Nouv,
lig.cub.

H ec to Lit r e - 

Demi-bectobt. 

DoubL décabt.

D é c a l it r e , 

Demi-décalitr. 

Double litre.

L i t r e . 

Demi-litre, 

DoubL décilit.

Décilitre.

Centilitre.

Millilitre,

Grande
tonne
Demi-

tonne.

Pièce.

S P
P gl

(a)

Feuil- 
lette.

Ouar- 
taut.

Grand 
bariL

Petit
bariJ.

Broc.

Grande 
pince

Pinte,

Cho-
pine,

Demi-
seprier,

1,004
1,258
ol79S
1,000

o,5qo
ü,737

0,370
0,465

0,273
0,342

0,217
0,272

Valeur
en

anciennes:
mesures.

5o pièces 
de Mác.

5 pièces.

2 pièces 
et demi,

1 pièce.

0,206
0,148

0,218
0,10g

io 5 pint, 
de Paris,

Ce (r, C 
qu'elles' g f  

rem
placent

Demi-
müitL

Setie: 
ou sac.

2 tiers de 
vtlte.

0,172 2 pmteB 1 
0,0861 dixième.

i'oiiSo„i0’°^ i â-?e- de0,002 poisson.

o,i36 i. pínte i 
0,06g’ vingtième

0,1 °°! Cbopine, 0,000 1

0,084 2 tïerfl de 
0,042 septier.

Démi
se tier 

ou sac.

Mine.

Minot.

Bois
seau.

Demi-
beissea.

Litron.

S T  ¿ «
s i
« ?  7 O
ZL, i"
g -
D- ¡¡
a S 
g ss °£ a

8 setiers 
et 7 bois.

3 setîers 
et 4 bois.

i setîer 
et 4 bois.

0,400

0,294

Nés de 5 
mino ta.

Près de 4 
boisseau.

L E U R S

N 0 li S.

M V RIA
OS A U U E-

K ilogramme,

Demi-kilo
gramme.

Double becto- 
g rinirne.

0,204 

0,185 

o,i37

[fi ECTOO R A MME

1 boisa. 
5 huitiè.

3 quarts 
de bobs,

5 buitiè. 
de boisa.
2 litrons 
et demi.

0,108 ‘

ojo86

o,o63

0,000

litron
quart.

5 liuitiê, 
ce Jiiron,

Ce

qu'elle

rem

placent

Nouv.
livre.

Nom?.
d.-livre-
N quar
teron.

Denii- 
quai ter

D ecagram m e.

G r a m m e .

Quart de 
litron.

buitié. 
de litron.

Decigram me.

C entigram m e,
I

Milligram me.

Nouv.
once.

Leur
valeur

en
aueiens
poids.

zo livre 
ctdcinï.

*  2 bvr. 
6 gros.

i livre
3 gros,

6 onces
4 gros.

Lour 
raport 
aux

musures
cubiqueÈ

d'eau.

* Poids 
de beau 
comen, 
dans un
décimèt-

cube.

0 onces 
2 gros

Nouv.
gros.

2 gros 
2 tiers.

,*9 
grains.

Rap

ports

du

Stère
avec
les

mesu
res A 
bois.

voies.

Envir,
5g4

voies.
*97

voies.

QfJ
voies.

ígyoie;-

jovoia*

Poids; 
de l'eau 
conten. \ 
flans un' 
cemimé'

[6 voies.

¡3 voies.

i voie 
i cinq.

S tèr e  
nu dem. 

voie. 
Quart 

"gdc VOIS.

M E S U R E S .  I T I N É R A I R E S

RÉDUITES ÉlS PIEDS FRAUDAIS. -
et en metres.

N O M S

. des

Al E S U R E S.

Valeur

en

pieds.

Valeur en 

mètres et 

millimètres.

Lo mille d'ítít- 
lic. , . .

Le millo ou 
lieue d’An
gleterre. .

D’EcoSse. . .

De Suède. , ,

Do Russie, . ,

De Lithuanie. .

p ied i, m h r t t .  miUlm,
5 o q o , . 1 6 1 9 , 660

5454.

Cooo,

3oooo,

3760,

18200.

1771, ögö

«94 8,

974», 974
i!2i7, 745 j 

6007, 54g !
D'Allemagne.
Le petit mille, aootìo. 6494t €47

Le ni oven. . , 225oo. . 73o6, 47g

Le grand. . . 26000. , 8168, 3og

Lieue d’Espa
gne, , . , 21270, - 6907, o5S

De Hollande. . 24000. . 77937 ^79

De Suisse. , , 2GG6G* - 8656, 3 i3

De France , la

tre cube.gDiiiém 
. . tele voie.

PoitlsìVingtiè 
- grains, l’emAle voie.

r-5L de!;:ontejI-
• (dans un1 . . . .

® ** milïimç- 
t-5oe.;tre cube, 

degeain! . . . - ' - * '

grande lieue. 17500. 

Î a moyenne. . i 5ooo. 

La perite. . . 12000.

Le my ri im i tre. 30780.

568o, 8(5 

4870, 9S6 

38gC, 78g 

10000, 000

-ance comme on Dent le voir pur la table. Ainsi quand l’on vent exprimer rigoureusement une distance , on doit le faire en urètre cl parties décimales de métré. .a m , . r
s” “  étem Tt d„ nombre de pfeds quelle devrait avoir 3 on peut, par la co.malssancc que l’on a de cette différence , l’mtpncer en nombre rond de mclre ou de pmt.es de mètre. Ma.s on ne peut pas adopter

les quatre kilom ètres, c’e s t-à -d ir e , i236o pieds pour la mesure juste de la h tu e  ancienne.
n . . i ____ __ r A , _ne. Tî'i'nvtnn no.oiilt'n 1 f* ilpmUnrtPl'.

Le myriamètre n ’est le  double d'aucune des lieues de France 
Cependant comme la  valeur de la  lieue n’est jamais très

d’une manière générale le mètre pour la double lieue ou tco ^imuc auuiup. . v0 ,  ̂  ̂ , -------^ --------------------------- , , . , ,
Nous aurons égard à ces différences dans nos estim ations, autant que la  connaissance des mesures itinéraires, très-m ultip liées en îa n c e , paraitia e eraan er. . . . .  ■ -rf 7 n j  m 1

(«) Du K ilo litr c  an D ic a l i m , il faut regarder les premiers chiffres comme U moyenne proportionnelle des fonds de chaque fiaaille, et le. seconds comme la longueur du ftt -, et depuis le D e n U -d é ca lir ' juiquee et compris le D é c ilitr e  ,  les premiers du tes sont a areur
îccondd leur dînmètra.



grammes un tiers, qui s’expriment ainsi ; 0,083 1 
grammes , parce que 8 centièmes un liùrs ou 8,3 
centièmes, font le douzième de 100.

Mais comme il faut savoir la raison pour 
laquelle les fractions décimales s’expriment de 
la manière qui vient d’être dite , et surtout 
pourquoi il y  a toujours une virgule qui les 

précède , je vais l ’expliquer.
G est qu’en calcul décim al, la propriété des 

chiffres placés à côté les uns des autres étant 
de valoir toujours dix fois plus en allant de 
droite à gauche, et dix fois moins en allant de 
gauche à droite, et celle de là virgule étant de 
séparer toujours invariablement les unités des 
fractions / il faut nécessairement que les chiffres 
placés à gauche de cette virgule ( e t  qui sont 
jes unités ) aillent toujours en se décuplant , 
comme ceci: ¿ 7 6 , dont le 6 représente des 
unités, le 7 des dixaines d'unités, et le 2. des 
centaines d’unïtés ; tandis que ceux placés à 
droite de cette même virgule ( et qui sont les 
Fractions) doivent toujours aller en sc décimant, 
comme 0,483 dont le 4 représente des dixièmes 
d’unités, le 8 des centièmes d ’unités , et le 
3 des millièmes d’unités , en continuant ainsi 
de chiffre en chiffre , jusqu’au m illionièm e, et 
même si Von veut jusqu’au îop millionième.

Aussi voilé pourquoi un quart a été représenté 
par o,s5 ; car un quart étant moins d'un entier , 
il Faut bien dire qu’il n’y  a point d'entier: or, 
c’est ce que lê zéro avant la virgule exprime 
parfaitement ; et comme je viens de dire que 
le premier chiffre qui suit la virgule représente 
des dixièmes , et le second des centièmes , il 
est bien certain que lea deux chiffres a5 qui 
suivent cette virgule devront nécessairement 
exprimer le quart de cet en tier, puisque 1  
dixièmes et 5 centièmes font centièmes, qui 
font bien exactement le quart de cent centièmes, 

autrement un entier.
Les choses étant ainsi, il n’est pas difficile 

de concevoir que si l'on veut exprimer succes
sivement , et par exemple en six articles diffé- 
rens, un d ixièm e , un centièm e, un m illièm e , 
un dix-m illièm e  , un cen t-m illièm e , et un 
millionième 1 on y parviendra facilement d’après 
les principes que je  viens d’établir.

En e ffe t, nous avons dit qulun d i x i è m e  était

I  N T  R O D
le premier chiffré après là Virgtilfe: , gh c ë ca s ,
1 dixième s’exprimera donc ainsi <>*1 *, c’efct-W 
dire zéro unité et 1 dixième.

Semblablement nous avons fait voir qu'un 
centième était le deuxième chiffre après la vir
gule : en ce cas , 1 centième s’exprinipra égale
ment ainsi o,oi ; c'est-à-dire zéro uhité , zéro 
dixième , et t centième.

Noua avons dit ensuite qu'un millième était 
le troisième chiffre après la virgule ; en ce cas 
un millième s'exprimera ainsi 0,001 ; c'est-à- 
dire zéro unité, zéro dixièm e, zéro centième, 
et 1 millième.

Enfin nous avons prescrit de décimer de chiffre 
en chiffre, jusqu’au millionième. En ce cas,

Un dix-millième «’exprimera ainsi. . . o,üooz

Un cent -  millième................. o,oooüt

Et un millionième.................  . , . , 0,000001

C’est-à-dire, pour le dix-millième, zéro unité, 
zéro dixième, zéro centième, zéro millième * 
et 1 dix-millième*

Pour le cent-millième , zéro unité , zéro 
dixième , zéro centième , zéro millième , zéro 
dix-millième , et 1 cenl-millième.

Et pour un millionième , zéro unité , zéro 
dixième ; zéro centième , zéro millième , zéro 
dix-millième , zéro cent millième , et un mil

lionième.

Gomme on voit , il n’y a rien de plus facile 
à saisir que la règle précédente; et ectie frayeur 
que l’on a pour les zéros qui précèdent les chiffres 
doit disparaître aussi-tôt que l’on sait qu’ils 
cessent d'intéresser, dès qu’ils passent la seconde 
décimale ; aussi voilà pourquoi , au lieu d’expri
mer le sixième du litre par 0,166, qui à Ja 
rigueur exigerait des 6 à l’infini, et qui ne peut 
en avoir moins de deux, on préfère, pour l’usage, 
de l’exprimer ainsi: 0 ,1 7 ,*  plutôt que 0,16, 
attendu que 16 centièmes deux tiers sont plus 

près de 17 que de 16.

D u reste , on doit exprimer une suite de 
centièmes ainsi qu’il suit : 0,01—  0,0.2 0,00
o,o4— o,o5— 0,06 0,07— 0,08— 0,09— 0,10 
0 i l ï— 0,12— o,i3— 0,i4 etc ; et la conduisant 
ainsi jusquesà 0,99 , prononcer un centième pour 
les trois premiers chiffres 0,01; deux centièmes

Ü C T  I  O S.  céoctij
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pour les 3 seconds chiffres 0,02 et continuer 
ainsi juSqn’à la fin,

Ainsi par ce moyen *
4 mètres 8 centièmes s'écriront ainsi45o8 mètres,
jS  arcs 3.7 centièmes.............. 16,27 ares*
483 stères 42 centièmes. , . . 483,42 stères.
j 76 litres 5 centièmes..............176,03 litres.
5 grammes 27 centièmes. . . . 8,27 gram.
Et 76 Iiv. i 3 sols 6 deniers. 76,67 Iran es.
E t quoique ces différentes quantités semblent

exprimer l’une 4°® m ètres, l'autre 1727 ares, 
une troisième 48342 stères , etc. , à cause que 
de prime*abord on peut ne pas faire attention 
à la virgule ; il n'en est pas moins vrai qu’en 
y  faisant attention , les mots mètres , ares et 
litres après 4,08, 16,27 et 483,4a se importent 
aux chiffres qui précèdent la virgule, et nul
lement à ceux qui les suivent , qui sont comme 
je l ’ai di t ,  des fractions, c’e s t - à - d i r e  des 
centièmes.

Ce n’est pas seulement sur lei poids et me
sures que s’est porté le système de réforme 
adopté par la République Française , elle l’a 
étendu aux monnaies , au litre des'métaux , a u ' 
jaugeage des vaisseaux, enfin à presque tous les 
usages publics où le calcul intervient.

Le calendrier surtout a été l’objet particulier 
d’un changement considérable. Les négocions, 
les hommes publics , les artistes ont éLé astreints 
à suivre la nouvelle division des mois et jours*, 
les époques des foires , des départs et arrivées 
des couriers, etc. ont été fixées d après le style 
républicain. C’est donc un des objets qu’on doit 
chercher dans un ouvrage de la nature de 
celui-ci.

Cependant nous observons que devant re -  I 
venir à l'article F b .a u  c e , sur les détails plus 
particulièrement relatifs au commerce , qui tien
nent a ces changemens , nous ne poumons 
donner ici une connaissance suffisante de ces 
objets à moins de répéter ce que nous avons à 
dire ailleurs,

81 nous n avons point suivi cette règle h 1 
l’égard des mesures et,du titre des métaux, c'est 
que ces objets se trouvent liés à des connais
sances générales d’une manière très -  étroite , 
et que d'ailleurs nous avons dd nous hâter de 
rendro familiers au lecteur des calculs } sans

le s q u e ls  il n e  p o u r r a i t  p o in t  e n t e n d r e  u n e  p a r t i*  

d e  ce q u e  n o u s  a v o n s  à  d ir e  a v a n t  d ’e n  ê tr e  à  

l ’ a r t ic le  F b a u c e .

Après les poids et mesures, comme moyens 
matériels de commerce , nous plaçons les mon
naies , dont l’usage universel , l’importance et 
l’utilité exige de la part des négocians , une 
attention particulière.

On peut considérer l ’étude de cette partie sous 
trois points de vue diffère ns ; i ° .  la théorie des 
monnaies , où se trouve placé tout ce qui a 
raport au système monétaire  ̂ à l’emploi des 
espèces , au titre des matières, etc. ; 20. la con
naissance pratique des monnaies , c’est-à-dire , 
de leur diverse dénomination., valeur et prix 
courant dans le commerce; 3°. l’usage des mon
naies. de compte qui ont succédé aux espèce» 
réelles , etc.

Toutes ces connaissances tiennent essentielle
ment au commerce , et demandent que nous 
entrions dam quelques détails sur ce qui le» 
concerne.

O rigine des monnaies (1). L e  commerce 11e 
peut-se faire que par des échanges de valeur 
égale ; soit que celte valeur porte sur un seul 
objet , soit qu’il en ait fallu rassembler plusieurs 
pour la former. L e  premier mode est rarement 
praticable. Le second ne peut subsister longtems 
qu’entre des nations non civilisées, ou entre des 
nations dont l’une ne l’egt point encore. C’est 
ainsi que les Européens achètent , ch ezles Africains, 
des esclaves, de la poudre d’or, de l’ivoire, etc., 
avec des valeurs désignées par le mot pièce, et 
qui comprennent sous cette dénomination des 
fusils , de la clinquaillerie , etc.

On pourrait, à la rigueur, appeler les objets 
qui forment la pièce , des monnaies , si l’on ne 
désignait par ce mot que les signes représentatifs 
des valeurs commerciales. Mais on est convenu 
de donner ce nom à certains métaux reçus dans 
les échanges par tous les eommerçans , sous une 
forme et avec un alliage ou titre déterminé 
par tel ou tel gouvernement. Ces m étaux, ainsi

( 1) Nous tirons les recherches et les considérations 
que l’on va lire sur les monnaies d’un excellent discours 
prononcé pàrffe citoyen M a n g ér , à l’Institut national > 
il y a dix-huit moisi . - •
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fabriqués, ont été employés depuis plus de vingt 
siècles chez le î  peuples civilisés , pour obtenir 
des objets de commerce contre lesquels on n’avait 
rien à-offrir en échange, ou pour suppléer à une 
partie des-objets d'échange, c’est- ce que Ton 
nomme des appoints. Ce dernier emploi des 
monnaies est devenu , en dernière analyse, le 
seul usité entVe les peuples commerçans , qui ne 
transportent les monnaies qu'apres avoir épuise 
les objets d'échange réciproque.

Matières des m onnaies. Pour former les 
monnaies on a choisi les matières qui jouissent 
des propriétés suivantes : i °  qui ont le plus grand 
poids sous le moindre volume ; a0, qui peuvent 
se subdiviser plus facilement ; 3°; qui se Con
servent le plus longlems sans altération ; 4°. qui 
sent susceptibles de changer le plus souvent de 
ferme , en éprouvant la moindre perte ; 5°, enfin 
qui sont les moins-- abondantes dans les pays où - 
se fait le com m ercé *

Le diaman t é t  les pi erres-gemmes y appelées 
précieuses, sont / à la vérité, les plus dures des , 
substances connues, et elles sont classées avec 
les plus, pesantes. O n aurait pu , sous ces deux ,̂ 
points de vue , les choisir pour la matière des 
monnaies ; mais leur trop grande-rareté el l'im
possibilité deles diviser à volonté en a fait rejeter 
l’usage. ■:

Après cette exclusion y le' choix a été fait 
entre les métaux; parce qu’ils ont la plus grande 
pesanteur.

Si la pesanteur seule eût fait choisir les subs
tances métalliques pour servir de monnaies , 
elles auraient été employées dans cet ordre ■: 
o r , mercure , plom b1, ■ argent , cuivre , fe r ,  
çtain , etc.' ■ - < ■

Le mercure a été rejetlé par toutes les nations, 
à cause de sa fluidité constante dans les régions 
où se fait le commerce.

La mollesse du plomb , sa prompte fusibilité 
et sa facilité a s'oxider’^à se convertir en chaux), 
font fait exclure pareillement. Il n ’est employé 
pour monnaie que ‘dans quelques contrées des 
Indes orientales. ' ;

Dans les mêmes contrées ; on voit aussi des 
monnaies de 1 fer et d'étain. Mais le second 
métal a été exclus par les Européens, les A fri
cains i les* Américains, et par une grande partie
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des Asiatiques , à cause de sa mollesse et; dc 
son extrême'fusibilité. Quant au fer, il a été 
aussi rejeté par les mêmes peuples sans doute 
à cause de son abondance et de sa facile oxidari 
tîon , ou conversion en 'rouille; .. ,

De tous 1 les peuples dont -je viens1 de faire 
l’énumération , les Européens ' seront’ les seul* 
dont je m’occuperai dans ces considérations gé
nérales , parce qu’ils paraissent avoir seuls un 
système raisonné sur les monnaies. .Te ne ferai 
donc aucune mention des excep lions peu nom
breuses , ni des coquillages appelés cauris, ni des 
fruits du cacao, ni dos autres graines ou amandes 
employées comme monnaies par des peuples à 

'peine civilisés.

L'or , l’argent et le cuivre sont les seuls métaux 
monétaires , el ils possèdent éminemment les 
propriétés que nous avons assignées à la matière 
des monnaies. Ils on t, relativement aux éiitré’s 
m étaux, le mercure excepté / une très-grande 
pesanteur; la fusion les divise facilement',' l ’ór 
n’éprouve presque point de dèche) parla fusion , 
l'argent en souffre p eu , et le cuivre moins que 
tous les métaux qui sont plus légers que lui. De 
plus , l ’air ( pour parler le langage ordinaire ) 
n’attaque point la surface de fo r ;  il attaque 
difficilement celle dé l’argent pur ; le enivre seul 
est facile à s'oxider àia surface ; cé qui contribueù 
la modicité de sa valeur , relativement aux autres 
métaux. Enfin , la rareté de ces trois substance* 
métalliques les a fait adopter pour les monnaïesp 
et cette rareté relative est un des plus forts 
élémens de leur valeur lécîproque.

Valeur dcsmonnaics. Le premier commerçant 
qui eut un appointa solder, ou qui se trouva 
dépourvu de matières commerciales, autres que 

i les métaux devenus monétaires par la suite , les 
offrit en appoint T ou meme en échange total.

Lorsque, son lingot put payer plusieurs dc scs 
créanciers , le. commerçant le fit diviser par le 
moyen grossier de la section , en autant dc partie* 
et en parties aussi pesantes que scs besoins 

l’exigèrent.

L ’ouvrier reçut pour le travail de cette divi
sion , et pour l’usure des outils qu’il y employa 7 
un prix quelconque', peut-être une portion éL?

ce lingot» ■
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ha valeur de chaque, partie du lingot ne fut 

plus dès ce moment , une fraction résultante 
^uniquement de sa division, mais elle fut augmentée 
du prix accordé à ^ouvrier diviseur.

Voilà donc , avant môme la fabrication des 
monnaies , une légère yataur ajoutée dans les 
transactions commerciales par l'effet de la division 
à la valeur intrinsèque des substances métalliques; 
Valeur intrinsèque dont je ne dois point recher

cher id fes élémens.
Si l’on trouvait dan? le sein de la terre les 

métaux monétaires isolés, c’est-à-dire, purs; et 
aï l’on ne pouvait jamais mêler les moins précieux 
kfiux autres, sans que les degrés de ce mélange 
ne fussent faciles'à reconnaître à la simple io$- 
pe_ctipn , la  valeur de ces métaux employés dans 
le commerce n’aurait eu que les deux facteurs 
précédens ; la valeur intrinsèque et le prix de la 

division.
Les m étaux, absolument parlant, ne sortent 

jamais purs des mines ; car on doit compter 
pour peu de chose quelques métaux natifs, qui 
ïie sont meme presque jamais purs. Il est irn -̂ 
possible d’ailleurs de déterminer avec précision , 
à "la vue simple , la quantité du métal moins 
précieux qui se trouve alliée avec un autre. t)e-là  
vint l'art des essais,. Mais les essayeurs se firent 
payer leur travail , les acides , le plomb , les 
combustibles eL l’usure de leurs instramens. Ce 
paiement s’effectua sans doute alors, comme il 
se pratique encore aujourd’h u i, en abandonnant 
une petite portion des matières essayées.

Cest ici le troisième des facteurs qui composent 
la valeur d’une portion de lingot qui est essayée.

Tousles gouvernemens sc chargèrent de bonne 
heure de faire, pour l’usage de leurs peuples,, 

'les deux travaux que je viens de décrire, cejuî 
de diviser les métaux qu'ils affectèrent aux tran
sactions du commerce, ét celui d'en garantir la 
pureté ou la constance de l’alliage. Ces mé
taux, préparés par les soins des gouvernemens f 
furent appelés m onnaies , sous quelque forme 
qu’ils eussent été divisés., et à quelque degré 
de pureté ou d'alliage qu’ils eussent été fixés.

Il est nécessaire de leur appliquer ce que j'ai 
dit jusqu’ici. L a  valeur réelle et abstraite des 
monnaies se compose donc incontestablement, 
i h  de la valeur intrinsèque des m é^ux; a 0, dos
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frais d’affinage ; 3°. des frais de fabrication ; 
qui ont opéré la division nécessaire au commerce.

Valeur réelle des monnaies européenne,! 
depuis plus d'un siècle. La conclusion du para
graphe précédent est vra ie , si elle est prise à la 
rigueur , et apliquée aux monnaies d’un peuple, 
¿ans considérer les relations de ce peuple avec 
ses voisins. Elle a été vraie pour les Européens 
jusqu'au milieu du dix-septième siècle; et elle 
l’est sans doute encore dans les autres parties 
du monde. Mais le système d’économie politique, 
adopté par les Espagnols et les Portugais, rela
tivement aux mines d'or et d'argènt dont ils 
sont les plus grands propriétaires, oblige à mo
difier aujourd’hui celte conclusion.

A vant la découverte de l’Am érique, et depuis 
eetle époque jusqu’au milieu du dernier siècle  ̂
les Européens fabriquaient les monnaies avec de 
l'or et de l ’argent recueillis dans les rivières, ou 
extraits des mines , qui circulaient dans le com
merce sous la forme de lingots if toutes sortes de 
titres. Pour amener ces matières au titre cons
tant des monnaies de chaque pays , on était 
obligé de les affiner , c’est-à-dire , de les séparer 
des métaux moins précieux avec lesquels ils se 
trouvaient alliés. Jusqu’à cette époque les frais 
d’affinage firent partie de la valeur réelle des 
monnaies.
: Les Espagnols et les Portugais pensèrent qu'ils 
gagneraient davantage à ne laisser sortir l’or et 
l ’argent des atleliers placés sur les mines que 
sous la forme des monnaies ; soit par l’augmen
tation de travail et d'occupation pour les nalio- 

1 nayx , soit par la facilité qu’ils trouveraient à 
asseoir sur ces matières ouvrées un léger impôt 
payable par les étrangers. Ces monnaies d'or et 
d’argent * portugaises et espagnoles , alimentèrent 
dèslors presqu’exdusîvement les hôtels des mon
naies des Etals Européens. Ceux-ci virent bientôt 
dans l’emploi des piastres, des pistolcs et des 
p o rtu g a ise su n  moyen d’épargner les frais d’af
finage, en adoptant pour leurs monnaies un 
alliage pareil à célui des monnaies d’Espagne'el 
de Portugal, ou du moins qui s’en éloignât d ’une 
petite quantité. On vit le louis de ryx6 établi 
comme les pigtoles du Péçoir, sur huit cent quatre- 
vingt-dix-sept millièmes d’or, ou au litre de
yingt-un - Lirais dix-sept trente-deuxièmes, et
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ïôi ¿eus de France de 17x6 établis aussi , comme 
les piastres aux des* globes , sur neui cent six 
millièmes d’argent, ou au litre de dix. deniers 
vingt-un grains de fin.

Cet usage ayant été adopté par le plus grand 
nombre des Gouvernemens européens , desquels 
seuls je m'occupe ici , il Faut modifier la conclu
sion du paragraphe précédent, et dire....

La valeur réelle des monnaies n’est composée 
aujourd'hui que de deux facteurs ¡premièrement, 
la valeur intrinsèque du métal ; deuxièmement, 
les frais de fabrication, appelés jadis en France 
le brassage,

Valeur relative des monnaies. La valeur re
lative des monnaies dépend de la volonté du 
Gouvernement qui les fabrique , ou des circons
tances qui en sont indépendantes. Dans les tems 
d’ignorance et sous le règne de l’innombrable 
famille des petits despotes. , appelées barons, 
marquis, évêques, abbés , etc. , les gouvernons 
formèrent le dessein de percevoir à l’aide des 
monnaies un impôt que les gouvernés payeraient 
sans le savoir. Pour cela , ils employèrent, selon 
les circonstances, deux moyens différées , l'affai
blissement et le surhaussement des monnaies. Par 
l’affaiblissement, ils diminuaient, sansie déclarer, 
la quantité de métal précieux qui entrait dans l’al
liage des espèces ; et ils- payaient leurs del tes avec 
ccs espèces altérées. Der-là vinrent d’abord le 
serment du secret exigé en France des généraux 
des monnaies en particulier et dans toute l'Eu
rope de tous les monnayeurs , ensuite l’idiôme 
barbare adopté par ces artistes.

Cette ruse ne put réussir vis-à-vis des sujets du 
Gouvernement quj altérait sa monnaie, et même 
vis-à-vis des étrangers , que pendant le tems ou 
l'art des essais fut peu connu , et pratiqué seule
ment dans les hôtels des monnaies. Lorsque cet 
art fut devenu plus commun , les étrangers refu
sèrent les espèces altérée? ; et les nationaux que 
le Gouvernement forçait encor&à les recevoir sur 
l'ancien titre, en portèrent des plaintes très-vives 
dans les assemblées générales.

Les Gouvernemens se sentant mieux affermis, 
ou se voyant pressés par des besoins de la plus 
grande évidence , ne changèrent pointde titre des 
espèces ; mais Us déclarèrent qu’elles seraient
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données en paiement pour un quart, ou mémfr 
pour la moitié en sus de leur valeur précédente;

Les lumières ont dissipé ces vains prestiges* 
Les Gouvernemens ont enfin reconnu que l’affài-* 
blissement et le surhaussement des monnaîèis ne 
leur apportaient qu’un bénéfice illusoire , et Pe
saient supporter aux nationaux une perte réelle 
dans leur transaction avec l’étranger. Le Gouver- 
nement s’acquîlaità la vérité subitement par ceÿ 
deux moyens d’une partie de ses dettes , mais 
bientôt il perdait l’équivalent en percevant les 
impôts que l'on payait avec les’ mêmes ¡espèces. 
Enfin , l’étranger ne recevant les monnaies que 
pour la quantité réelle du métal précieux qui 
entre dans leur alliage , ou en élevant dans les 
échanges la valeur des marchandises qu'il donne , 
en proportion de la différence établie entre la 
valeur réelle des espèces de leur valeur nomi
nale , les nationaux supportent seuls la perte 
cette différence, qu’ils ont payée à leur Gouver
nement en recevant ses monnaies,

A ces valeurs relatives des monnaies, qui dé
pendent de la volonté des Gouvernemens , il en 
faut ajouter une autre , non moins importante , 
et sur laquelle il ne me parait pas qu’on ait encore 
écrit d’une manière asses dégagée de calculs pour 
l’avoir mise à la portée du commun des lecteurs. 
Je veux parler de la valeur relative de l’or à 
l’argent dans les monnaies. Elle formera le sujet 
d’un paragraphe particulier , parce qu’elle retar
derait trop la marche de celui-ci.

Des frais de fabrication, Depuis plus d’un 
siècle, depuis 1667, le Gouvernement anglais 
ne fait point payer aux particuliers les frais de fa
brication-, et il leur rend en espèces la même 
quantité de métal précieux qu’il en a reçue sous 
des formes quelconques. Le sage Colbert crut en 
1679 devoir imiter cet exemple , et pendant dix 
ans les hôtels des monnaies de France ne firent 
aucune retenue pour les frais de fabrication. 
Mais celte pratique fut bientôt abolie , et la re
tenue n’a été supprimée de nouveau en France 
que pendant quelques mois de cette année, 
dans la vue d’exciter l’arrivée des métaux aux 
hôtels des monnaies. Une loi du 26 germinal a 
rétabli enfin la retenue des-frais de fabrication.

Je vais examiner d’abord cette question d'éco
nomie politique d’après les principes généraux-
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établi^ ci-dessus ; je l'e n v isa g e ra i .ensuite sous ses 

rapo.rCs par Lieu fiers. ; r -

¡Nous avons vu, q ue les frais de' fabrication  - 

représentaient les .frais de division^ .des- m étau x  

m onétaires. Il .est d on c naturel, quq çe.ux-qüirprû-; 

fiten t. de .cefte-.division p o u r  effectu er les plus 

faibles transactions com m erciales .avec a u ta n t de 

facilité  que les plus fo r te s , en su p p orten t les légers 

frais, <- . , , ; ■ . , ■

, On a .vu d’ailleurs que ces-frais paiçnt de plus . 

avijourd'bui. ,1a garantie-des alliages, parce que 
les (jouvernemfins qui les,, exigent , emploient 
les moyens, de donner constamment le même 
titre. Ces frais seraient donc réellement aug
mentés de ceux de l ’affinage,, si les monnaies 
n ’él.ajenh pas , fabriquées avec les espèces-d'Es- 
pagne.Pt de P ortugal,, au titre desquelles on les 
a presque, toutes abaisséçs ,.,dans fa vue de faire 
celle épargne, , : -, %-

fl.e st donc yrat de-dire en prin cipe que le  com^* 

jmerce ifc s t point grevé par la reten ue des. frais de 

fabrication  , qui représentent au ssi, sans, en être 

fragmentés.) les frais légitim es d ’affinage,

11 est de to u te 'ju stice  que des frais so ien t;su p - 

porlés par peux auxquels ils profitent, et dans la 
proportion  de l ’ava n ta g e  qufils en tiren t: Si les 

frais de -fabrication so n t-' pris sur la  to talité ' des = 

contribution s f  ils a ffecteron t tous lcè citoyens 
d’une m anière proportionn elle àleu rs im positions, 

e t  non k l ’usage' qu’ils fon t des m onnaies. A u  

Contraire, sj l’on p e rço it ces fra is 'p a r une reten ue 

sur les espèces , ils .atteindront', réellement ceux 

pour qui elles sont un m oyeu  de gagn er , et en' 
proportion  de la q uan tité qu’ils en, e m p lo yenf.

D es considérations de d éta il vien n en t à  l’appui ‘ 

d e  ces principes. V o ic i entr’ a u tre s ^ d e u x ù n c o n -  

véniens très-graves qui résulteraient,de .la rem ise 

des frais de fabrication, .

, i ° .  L es orfèvres ayan t à fa ire p our les,ouvrages 

d e leur. a rt.d e s  alliages déterm in és, .sqnt obligés 

d ’essayèr les m atières qu ’ils emploient;-. Ç ct essai

coûtent pasi- plus que' les ihatières ou lingots" 
Celte supposition devient une réalité dans le pays 
où le gouvernement : n’exigent pas les frais de 
fabrication. On verra donc l’or et l’argent circuler 
perpétuellement des .fourneaux des monnaies 
aux creusets des orfèvres. Alors le gouver
nement, c’est-à-dire, tous les contribuables 
de ce pays supputeront les frais d’affinage et d’essai 
qui doivent être à la charge des orfèvres, ou plus 
exactement, à la charge de ceux - là seuls qui 
font fabriquer de l'argenterie , véritable objet 
de luxe. , ,

n°. Ce que les orfèvres pratiqueront indistinc
tement pour toutes les monnaies d’or et d’argent, 
lorsqu'on n’exigera pas les frais de fabrication , 
une autre classe d’hommes le pratiquera aussi 
sur quelques-unes de ces espèces. Il est impos
sible de- donner rigoureusement à chaque pièce 
de monnaies le poids prescrit par les lois, c’est 
pourquoi ces lois permettent aux fabiîcateurs de 
s’en écarter d’une petite quantité au-dessus ou 
au-dessous. Mais les * hô tels dos monnaies poul
ies échanges , et les caisses nationales pour les 

¡ recettes ou les paiemens , ne peuvent donner 
à chaque pièce-de monnaie' la valeur résultante 
de son poids particulier ; car alors les comptes 
seraient mterminàbles , et l’on serait obligé de 
peser chaque pièce à chaque paiement. Pour 
obvier à ces inconvénient, on prend pour bases 

, communes des calculs le titre et le poids légaux,
, ou moyens* des espèces. Si l’on ne retient rien 
’ pour les frais de fabrication , et que les espèces 
¡n’aient que leur'valeur métallique, on1 recherchera, 
fondra et revendra , comriie matières , aux hôtels 
des monnaies , le petit nombre de pièces qui 
excéderont le poids légal. On a vu , à Paris, 
pratique*- , sur les piastres , avec avantage, ce 

‘trafic, lorsqu'il était souvent répété, quoique 
le gouvernement espagnol retire des droits sur 
ces monnaies. A plus forte raison en agira-t-pn 

■ainsi dans le cas dont je parle. Je suis assuré,
exigu :de$ ,.connaissances qui j i e ; se trouvent pas ■ 
¡chez tous les orfèvres; c’est pourquoi ils emploient-, 
de préférence des matières dont le litre est 
iconnu , ou voisin dp celui . auquel ils, veulent : 
travailler. Les monnaies Leur offrant, un alliage, 
per tain, et constant, ils ¡les fondront- et .les con- 
ygrLiront <m çuvrages tfùrféyrerje , S.i .elles ne leur

' par le témoignage d’un affineur de Paris, que 
depuis la loi qui suspendait la retenue des frais 
de fabrication-, on lui a apporté des lingots dont 

;le, titrer était celui des pièces de cinq francs, 
augmenté; fie ‘lit légère quantité dont Î1 avait 

1. dû.- bonifier ̂ ar fa. fonte qui avait converti les 
especes enJirçgots,

1 Les
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L« principes ne sont donc point contredits par 

les considérations de détail, ils sont au contraire 
pleinement confirmés. C’est pourquoi je ne suis 
point étonné de voir deux écrivains anglais, qui 
ont acquis une grande réput ali on par leurs ouvrages 
sur l'économie politique , Stewart et Smith, em
ployer leuré talens à prouver la nécessité de faire 
payer aux particuliers les frais de fabrication.

11 faut observer ici que le gouvernement anglais 
ne fabrique , à proprement parler , de monnaies 
d’or et d’argent que pour la banque , qui seule 
lui fournit les matières. On ne peut donc à la 
rigueur citer l’Angleterre dans cette discussion ; 
car elle n’agit pas ici comme un gouvernement 
ÿig-̂ JVis des gouvernés, mais comme un pro
priétaire qui fait un avantage à son fermier.

Stewart et Smith ont répondu victorieuse
ment à ceux qui assurent que cette suppression 
attire les métaux précieux dans un pays qui ne 
les produit pas. Ils ont montré ensuite que le 
commerce suporterait volontiers la retenue des frais 
de fabrication ; car on échangeait souvent au 
pair les guinées qui en sont exemptes contre les 
louis. On savait cependant par la différence de 
dix-sept millièmes d’or dont les louis étaient 
moins riches que les guinées /  que ceux-là étaient 
chargés , non-seulement des frais de fabrication, 
mais encore de l’impôt déguisé sous la dénomi
nation féodale de droit de seigneuriage.

De l’impôt appelé droit de seigneuriage. En 
décrivant plus haut les effets du surhaussement 
des monnaies employé par les gouvernemens 
dans les siècles d’ignorance, j'ai parlé indirec
tement dé 'l’impôt appelé droit de seigneuriage. 
On désignait par ce nom un droit perçu par 
les gouvernemens sur les monnaies, et qui, de 
nos jours, égalait à peine les frais de fabrication. 
Célait un véritable impôt , mais si léger et si 
peu capable de nuire au commerce , qu’il ne 
pouvait être comparé à l’odieux surhaussement 
par lequel un simple édit doublait la valeur des 
espèces sans rien ajouter à leur titre ou à leur 
poids. ;

Je suis forcé à m’écarter ici du plan que je 
m’étais formé de généraliser mes recherches, et 
de ne point m'occuper de la partie historique, 
parce que les .plus célèbres écrivains d’économie
politique , ceux—mêmes que fai précédemment 
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cités avec éloge , ont eu des idées peu exactes 
sur cet impôt. Ils Ont Confondu avec lui èt sous 
sa dénomination les frais de fabrication que nos 
anciens écrivains monétaires avaient cependant 
distingués quelquefois par le nom de brassage. 
Je dois imiter ici nos compatriotes“, et faire U: 
même distinction, non-seulement pour me con
former à la vériLé , ce qui est le plus sàcré des 
devoirs , mais encore pour ohtenir des résultats 
clairs et précis.

Ou croit que les Romains ne fesaîcnt sur Ici 
monnaies aucune retenue.

Un capitulaire de Pépin , daté de fiS , est 
le premier monument français dans lequel ou 
voie les monnayeurs autorisés à retenir une por
tion des matières qu’ils fabriquaient , c’était le 
.2üe. , environ 4- et demi pour cent. Cette retenue 
pouvait seulement couvrir les frais du monnayage ̂ 
c’esL-à-dire le droit du brassage, dans un lem* 
où l’on ne connaissait pas le laminoir , ni le 
coupoir , ni le balancier. Car cette ignorance 
forçait à employer une armée de monnayeurs, 
qui préparaient et frappaient, comme chez les 
Grecs et les Romains, les monnaies au marteau. 
La retenue ordonnée par Pépin n’était point , 
rigoureusement parlant, Un impôt sur les mon
naies. On l’appela du nom général monetagiumt 
et elle varia tellement jusqu'à Louis IX, qu’on 
n’en saurait rien conclure.

Le monetagium s’éleva sous ce roi à six et uh 
quart pour cent ; ce qui excédait de peu les 
frais immenses du monnayage. De sorte que si 
l’on veut reconnaître ici un impôt, il était bien 
léger et proportionnellement moindre que celui 
qui existait avanL les lois monétaires de la Con
vention. Rien de plus naturel alors que de voir 
les Français redemander dans les états-généraux, 
tenus sous les successeurs de Louis IX , que 
les monnaies fussent rétablies sur le pied où elles 
étaient de son tems.

Iæ roi Charles VU est un de ceux que les 
malheurs du commencement de son règne con* 

■ iraignircnt à exciter plus vivement ces récia- 
: mations ; car il éleva le droit de seigneuriage 
jusqu’à 76 pour cent. Aussi le peuple consentit 
à lui payer les aides et la gabelle, à condition 
qu’il n’érahlirait plus d’impôt sur les monnaies. 
Les rois ses successeurs ne rompirent point cc
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pacte» Sous la fin'*3u règne de iLouisXUl, la 
retenue sur l’or et l’argent ne fut même que 
de deqx et un quart pour cent * ce qui suffisait 
à peine poux' les frais de fabrication, quoiqu’on 
employât le laminoir, adopté sous le nom de; 
moulin , par Henri I I , et le ̂ coupoir ayec le, 
balancier inventés par Briot, et appliqués  ̂ la. 
fabrication des monnaies par le célèbre Farin. Il 
n’y ayaifdoncpoînt alors de seigneuriale. Cepen
dant toute reténpe cessa en 167g; par ordre dé 
Colbert; mais on en rétablit une en 1689; et, 
elle a subsisté jusqu’à l’époque actuelle de la 
fabrication des cinq francs. Elle était d’environ; 
sis et sept neuvièmes pour cerit sur l’or , et 
d’environ cinq et neuf dixièmes pour cent sur 
l ’argent. Une moitié suffisait et au-delà pour, 
les frais de fabrication , et l’autre était un impôt 
réel,, mais très-léger. 1 1

Stewart a .écrit que non - seulement les frais 
de fabrication -n’étaient pas à charge au corn-, 
ïnerce , mais que le commerce ; n’était même 
pas grevé, par lé séigneuriage. .11 pense que1 
V Angleterre a. mal fait de les abolir, et il a loué 
la France de les avoir conservés tous les deux, 
parce qu’ils concourent à empêcher la fonte des 
monnaies.

Je me suis appuyé sur l’autorité de cet écrivain ; 
et sur celle de son compatriote Smith, pour 
démontrer la nécessité de faire payer.au com
merce les frais de fabrication , parce que leur 
opinion s’accorde avec les principes. Mais ici 
j’abandonne Stewart, et je pense que tout impôt 
mis sur les monnaies est superflu pour produire 
le but que l’on veut atteindrç.

Les frais de fabrication suffisent en effet au
jourd'hui pour retenir ceux qui. voudraient con
vertir les monnaies en lingots , parce qu’ils les 
supporteraient en pure perte. ’ ;

Avant la découverte de l’Amérique , décou
verte qui a décuplé en Europe la quantité des 
métaux précieux, les droits de fabrication n’au
raient .peut-être pas opposé une assez forte 
barrière à la refonte; car l’ôrfévrerie n’avait 
presque pas d’autre moyen de s’en pourvoir. 
Il pouvait être alors avantageux et même néces
saire de mettre un impôt sur les monnaies.

Peut-être que le luxe ayant fait un plus grand 
emploi des métaux précieux depuis la décou—
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verte de ^Amérique, surtout depuis ta multi
plication - des-montres et des vaisselles d’argent, 
les métaux disponibles ont été presque aussi 
rares pendant trois siècles qu'avant cette époque, 
et l’impôt sur les .monnaies a été encore néces
saire. Mais; les révolutions survenues pendant la 
dernière moitié de ce siècle, en Pologne, dans 
P Amérique septentrionale ; ert Hollande et en 
France v ont occasionné de fréquentés émigra-* 
tions et le renversement d’un grand nombre de 
fortuncs particulièx'es. Lé premier effet dont on 
dispose, lorsque l’envie d’émigrer, ou la grande 
diminution! des fortunes oblige de réaliser des 
capitaux morts , c’est la vaisselle d’or et d’argent. 
A la vérité, on a pour les mêmes raisons enfoui 
des monnaies. Cependant ,, il est vraisemblable 
que les métaux ouvrés remis en circulation , sur
passent de beaucoup les monnaies enfpuies.

D e là  proportion de l ’ or à l ’argent dans les 
m onnaies. Si les mines d’or et d’argent étaient 
épuisées, ou fermées pour toujours, et que la 
proportion entre ces deux métaux, ou, pour 
parler plus exaClément, leur valeur respective ne 
dépendît que de leur rareté relative , cette valeur 
serait fixée, et deviendrait invariable. La première 
partie dè cette supposition est peut-être moins 

! éloignée qu’on ne le pense; car la profondeur 
actuelle de ces mines-est si grande, et le prix 
du travail des m in eurs est si élevé , que l’Espagne 
a déjà été obligée de diminuer les droits qu’elle 
retirait sur l’argent, ;et de réduire presqu’à rien 
ceux de l’or. Mais la valeur relative de ces 
métaux ne dépend pas uniquement de leur valeur 
respective,; elle se compose d’autres élémens qui 
la rendent aussi variable que les changes , soumis 
comme elle à l’influence de ces iélémens.

R om é-de-Lisle , dans son excellente M étro
logie  ( table 14 5 , nous dqnrie le raport de l’or 
à l’argent chez les Rom ains,' depuis l’an 547 
leur ère: Ce raport fut cette année,de n  20, 
ou!j pour me servir de l’expression consacrée , ce 
fut la proportion, vingtièm e:, Environ L cent ans

après, elle ne fut que quatorzième: elle devint 
douzième le siècle suivant, c’est-à-dire , ;en 700 ; 
et elle se soutint à peû près la même jusqu’au 
règne de Constantin. Depuis cet empereur, et 
sous ses premiers successeurs j le raport fut d.e 1 
à 14 et demi, ;
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Dans la France, à cette époque , la proportion 

fut du dixième. Pépin l'établit presque onzième/ 
Elle fut douzième sous Charles -Ic-Chauve en 8 5 4 ,' 
non—seulement en France, mais dans les pays; 
voisins. Ellé.'se trouvait encùèe douzième sous 
Philippe de Valois au quatorzième siècle , et 
môme sous Henri IV en 160g. Mais son succes
seur voulant la ramener à un raport uniforme 
arec celle des peuples voisins, fit essayer leurs 
monnaies en 1641- On trouva en Allemagne et à 
Milan la proportion douzième ; douzième et demi 
en Flandre et dans les Pays-Bas; treizième et un 
cinquième eu Angleterre ; enfin, treizième et un, 
tiers en Espagne. D’après ces essais, on crut 
devoir l'établir en France treizième et demi, et 
un peu pins. Louis XIV, en i6 5 6 , la porta à 
quatorze quinze seizièmes, et trente ans apres , 
en 1686, à quinze un quart, le point le plus- 
haut où on l'eût jamais vue.

On ne peut connaître et apprécier aujourd'hui 
les causes de cette élévation, parce qu'il n'existait 
point alors d’écrivain éclairé sur les matières éco
nomiques, qui nous en ait conservé le souvenir. 
Depuis lors, c'est-à-dire, depuis 1686 , jusqu’en 
1726, espace de tems qui comprend les malheurs 
de la décadence de Louis XIV, et ceux du fatal 
système, la proportion fut sans cesse variable, 
tantôt onzième , tantôt douzième ou treizième,

La refonte générale de 172.6 et la proportion 
établie alors dans nos monnaies, fixèrent le raport 
entre la valeur relative de l’or à l’argent d’un 
à quatorze trente-huit quatre-vingt-troisième, 
ou quatorze et demi, et un peu plus.

Si l’on se rappèle que la proportion entre les 
monnaies d’or et d’argent de Constantin a été 
trouvée par Komé-de-Lisle, d’un à quatorze et 
demi, c’est-à-dire, la même que Louis XV éta
blit quatorze siècles après en 1756; si l’on consi
dère ensuite que la découverte de l’Amérique 
semble avoir dû rompre le raport entre l’or et 
l'argent, par l'abondance avec laquelle elle a fait 
couler le dernier métal sur notre continent,-on 
sera étonné de cette parité.

Après quelques légèi'ës variations qui affectèrent 
seulement la petile quantité qui excédait la frac
tion demi, oû vît, le 3o octobre 1786, le gou
vernement français' ordonner une refonte des ; j 
espèces d’or qui ayaieht eu coursedepuis *726, et I

U G T | I  O N. 4 ccccxj
leur en substituer, de nouvelles égales en titré et 
en valeur nominale, mais inférieure én poids. Ce 
changement éleva la proportion de l’or à l'argent 
d'un à quinze et demi.

Les 'motifs de ce changement ont;été discutés 
et combattus, en 1787 , par un écrivain judi
cieux M, Burtrel du Paquie?' , dans un écrit oà 
ilasolliciLe l’abolition, du droit'de seigneuriage,- 
comme impôt nuisible; c’est une vérité1 d’écono
mie politique, qui n’était alors sentie que par 
un très—petit nombre d’écrivains.

On avait motivé ce changement sur l’augmen
tation de la valeur relative de l'or à l'argent 
dans tous les pays, sans que l’on eût aporté en 
France aucun changement à la proportion des 
monnaies ; ce qui occasionnait le transport dès 
espèces françaises d’or dans les pays étrangers , 
de préférence à celles d’argent, et changeait 
au désavantage de cet état les bases des tran
sactions commerciales. On peut dire en général 
.sur Vadoption de la proportion quinzième et 
demi, que le plus grand nombre des écrivains/ 
principalermtfit ceux qui ont fait abstraction des 
vues du ministre par l’ordre duquel on l'avait 
établie , n’en ont blâmé que la trop grande 
élévation. Je ferai observer, à l’appui de leur 
opinion, que ce sont les convulsions politiques 
de la France, qui seules ont soutenu depuis 
cette proportion à une si grande élévation. Elle 
baissera certainement dans des jours moini' 
orageux.

Les variations de la proportion de l’or h 
l’argent dont je viens de tracer un tableau 
rapide, doivent nous convaincre qu’elle ne peut 
pas être l’objet d’une loi ; car les lois doivent 
être durables et générales , tandis que la pro
portion varie non-seulement à des intervalles 

, de quelques années , comme nous l’avons vu, 
mais presque tous les ans, et d’une manière 
inégale dans les différons Etals, et même dans 
les différentes villes du même empire.

Hôtels des Monnaies, Faut-il fabriquer les 
m on naies dans plusieurs alleliers placés sur di
vers points d’un Empire ? C ette  question sera 
bientôt résolue ; si l’on fait abstraction des in
térêts particuliers de chaque ville. La perfection 
du titre et de la fabrication des monnaies , exige 
au'elles soient travaillées dans un seul
* - f f f a
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On a eu beau jusqu'il multiplier en France 
les officiers surveillans des monnaies , ; on n'à 
jamais pu prévenir les effets de l'avidité,des fa—; 
bricateüfs. C'est dans un seul atlelier que l’om
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tinguer lès monnaies d-urie grande nation ,'ynüge 
impérieusement un seul atteber monétaire placé 
sous la surveiliante immédiate. du. ¡gouvernement 
dans lé lieu de sa résidence. . , -

peut se promettre une surveillance exacte et
continue. r

Mais, disent les villes placées auprès, des Py
rénées , il est avantageux de recueillir les piastres, 
à, leur entrée en France y et de les convertir en 
monnaies sur les lieux où elles arrivent. A cela, 
«n répond , quelle trésor public peut remettre 
à: ses receveurs danjs ces villes , et même dans 
toutes les villes d'une certaine étendue, dès 
monnaies pour acheter les piastres et lès ma
tières d’or et d'argent. Les frais de transport 
qui s’effectueront par tper , ou par des retours, 
n’égalefont pas les traitempns . des, officiers des 
monnaies , ni le. gain légitime que doivent faire, 
plusieurs fabrîcateurs , et qui surpassent toujours 
celui d’un entrepreneur unique. ..

D est d’ailleurs facile et même urgent d'ent- 
ployer à la fabrication des,monnaies la pompe-, 
à—feu, A l’aide de ce puissant moteur un seul 
hôtel suffira pour fabriquer, à peu de frais, celles 
qu'exigent les besoins de.,la'France eniièçey et 
môme ceux d’un second empire d’une pareille 
étendue.

Labeauté du travail des monnaies en augmente 
sensiblement la circulation. Vers Je milieu du 

*règne de Louis: XIV , des élèves du célèbre 
Vanin fabriquèrent une très-petite pièce d'ar
gent ;de la valeur de quatre’sols. Elle était d’une 
exécution si parfaite , que les Turcs l’achetèrent 
à tout prix pour en faire des parures à leurs 
femmes. Cette monnaie devint un objet de com
merce important pour la France , et seule elle 
occupa longtemps les hôtels de Lyon et d’Aîx. 
Mais les Génois voulurent partager ce bénéfice ; 
et non conlens d’un gain considérable T ils vou
lurent en obtenir un immense en fabriquant Cette 
petite monnaie avec du cuivre blanchi. La décou
verte de l'imposture les fit chasser de Constanti
nople , où ils n’ont poinl eu de comptoir depuis 
cettç époque. ,

Je le répète encore, parce que l-’întérêtparti'- 
culler de diverses ville? de France leur fait solli
citer vivement le rétablissement des: ¡hôtels dès 
monnaies, la perfection du travail,qui,doit dis-

Il résulte de ces considérations qué, i°, la va
leur réelle des monnaies se compose de la Valeur 
îptrinsèqùe du métal, des frais de fabrication * 
et-, dans" certains cas , des frais d’affinage.

2°; Leur, valeur relative esf en partie dépen
dante des gouvernemens ; mais en plus grande 
partie dés causes qui produisent les variations des 
changes. ' . -  
■„ 3 °. ; C'est une sage opération de faire payer au 
commerce , les frais,,de ‘fabrication ; et il n’en 
éprouve aucune, gêne. t

4°. Ib est impoli ligué ‘d’établir sur les mon
naies aucun impôt.; tel fut cependant le droit 
de seigneuriage.

5°. Un gouvernement éclairé -doit laisser le 
commerce fixer la proportion̂  de l’or à l’argent ; 
et il ne doit régler que la valeur de celui des deux 
métaux monnayés qui est employé le plus souvent 
dans les transactions. .

(i°. Il est plus sage de fabriquer de trèŝ -petites * 
monnaies d’argent, et'd’asses grosses monnaies de - 
cuivre , quê  d’en fabriquer de cuivre allié de peu 
d’argent , même-en ne leur donnant1 pas une 
valeur nominale supérieure à leur,valeur, réelle.

L'uniformité et la perfection des monnaies 
d’or et d'argent qui contribuent à étendre leur 
circulation, exigent \\n àttelicr de fabrication 
unique. On pourra dans les villes commerçantes 
suppléer au défaut d’hôtel des monnaies par des 
bureaux de change,
| Après avoir ainsi exposé les principes géné

raux et lès base.fi du système monétaire , passons 
au second objet , -de nos considérations sur les 
monnaies, c’est-à-dire au, mode d’évaluer les 
espèces étrangères en monnaie nationale.
■ Nous avons déjà Tait connaître com m en t les 
variations qui naissent dans le prix des ma
tières d’or et d’argent, rendent inutiles au bout 
de quelque tems , ou du moins inexactes , les 
tables d'évaluation;..des espèces étrangères en 
monnaie nationale. ; , -

Nous avons va qulil résultait delà qtte la seule 
manière,-de connaître ; avec exactitude Ie Prj* 
des pièce? d’or et; d’argent qui circulent dans

X
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le cô meVçei.de l̂ Eïitppe'j était , i?. d'en con
naître Je poids *, i dv la quantité de fin qu'elles 
contiennent , autrement dit leur titre. Avec 
cette connaissance et celle du prix au cours du 
jour des matières d’or et d'argent , l'on sait rigou
reusement la valeur des diverses monnaies,

Cetté considération importante nous a déter
miné à placer ici iune table générale des mon
naies réelles , soit; qu’elles aient cessé d'avoir 
cours, soit qu’elles l’aient dans le commercé , 
avec leur poids et leur titré respectifs.

Pour en rendre l’usage plus général et com
mode aux lecteurs étrangers et nationaux;,; nous
y avons inséré les -deux manières d'estimer., le 
titre de fin , tant suivant l’ancien usage par ka- 
ratset trentçydçuxièmes pour l’or, par dem’ers et 
grains pour l’argent * que par millièmes pour les 
deux, conformément à la Loi du 19 brumaire 
an fi, Î J ■ - î ‘ “

L’on peut remarquer ici ce que nous avons 
déjà, fait observer K que lé trente-deuxieme de 
karat que quelques personnes appèlent grain; 
et.le vingt-quatrième du denier d’argent, qui 
conservp cette dénomination de grain , sont 
bien différons du. grçin qui est la soixante-dou
zième partie, du gros poids %de marc , ou cin
quante - trois millièmes du gramme.

Cependant ; comme dans lar division du marc 
d’or employé à la fabrication des espèces , on 
suppose; la divisipn idéale effectuée , il résulte 
qu'un tarât y est égal à cent quatre-vingt-
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douze grains poids de marc yet qu’un trente- 
deuxième de karat est égal à six grains mêmë 
poids. ■ ■ ; ■ .

Semblablement que le <Jemer d’argent fin re
présente sur un marc trois cent soixante-quatre’ 

■ grains de poids , ét le grain de fin Seize.grains 
de poids dé marc. ■ ‘

Cette obèérvalion est nécessaire pour calculer!' 
d’après la table que nous venons d’indiquer -, le 

. prix dés espèces d’or et d’argent. Cér comme les 
monnaies sont mélangées de métal commun j 
que ce métal; fait partie dù poids, et que d’un 
autre côté le prix marchand de ces matières 
est relatif au métal pur, on conçoit que pour 
avoir la valeur d'un, marc en monnaie d’or , par 
exemple de trente-deux louis, au prix du cours, 
il faut déduire du prix de son poids comme s’il 
était d’or pur, autant de fois le prix de, cent 
quatre-vingt-douze grains d’or fin , qu’il y a de 
fois un karat d’alliage dans chaque louis , etc.

Mais comm£ il serait possible que malgré les 
connaissances que nous venons de consigner ici 
sur le commerce des monnaies et des matières 
d’or et d’argent , les lecteurs désirassent encore* 
trouver des tables toutes dressées de la valeur 
des- espèces étrangères , en monnaie nationale, 
nous aurons soin d’en, placer sous l'article de 
chaque état politique; à d’article Angleterre 
on trouvera l’évaluation des, monnaies Anglaises 
en. monnaies de France ; à l'article Suit)E c«fle 
des monnaies Suédoises en monnaies Fran
çaises, etc.

T A B L E
Contenant le poids , le titre des différentes pièces de monnaies ¿¿’A rgent  , 

avec la réduction du titre ancien en millièmes, le titre de Vargent pur 
étant supposé égal à 1000.

N  0  M  S Valeur Titres des piéçes. N  0  M  S Valeur Titres des pièces.
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rionï.

Nouvelles
dénomina
tions.
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tions.

Nouvelles
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tions.
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pièces de deux matçsj de 17 53 .

o n t .  gr. g. 

O 2 62
O I 47
0 0 29

itn, g.

B 0 
6  a3 
3 20

667
5 Bo

3 i 9

A ngleterre.

Pièce de qiidtre penniugs, de 
i 16.7 9. . . . , . . „

Couronnej de" 1696. , *

One. gr. g,

O O 34 
0 7 53

. dcn. g.

10 22 
u  e

mUlilntior

97O
9 *7.



K  O  M  ' S  

UES r X È: C E 

IŸ  A  R  G  E  r i  T .

-tfcecxivi- T X  T  R O D U C T  I O N.

Angleterre. 
Penning ,rde 17-40*.;

' p c m i - c o i i r o i m e  ,  d e  1 7 4 5 .

S c h e l l i n g - i  4 e  I 7 â o * /  ■ >
A  aspa çit,

jOemi—floiixi. . .. .
E c u  o u  r i x d a U e r ,  d e  1 - 7 54*.

Bade-Bade.,  ; 

D e m i - f l o r i h ’  ̂ d e  1 7 3 5 *  *
' Badd-Ëoiirlacl ' 1
D e m i - f l o r i n  r ■ d e  1 7 3 5 * ^  ;
E c o  o u  B o n n  ,  d e  1 jSZ.. 
P i è c e  d e  . ' d e u x  c r e u t z e r s ,  

1737. * ‘ ■ ;* ' * • ■■
P i è c e  d e  d o u z e  c r e u f z e r e  ,
, 1 7 5 0 *  . . * * t 1 ,

B arehh.

D e m i - f l o r i n  ,  d e ' i 735 .
P i è c e  d e .  s i x  - c r e u t i ê r s y  

\jBw. , , * ■ -,
E e u , d e t 75 a .  - ,  * *
E c u ,  d e  1 7 5 3 .  ■ ** * t  

Basic,
E c u ,  d e  n e u f  a u  m a r c , :
P i è c e  d e  t r o i s  b a t z .  .  .
P i è c e  d e  d e u x .  b a t z ,  .
P i è c e  d e  d e m i - b a t z .  ,
P i è c e  d i c e  r a p e .  .  ,  , *
. P i è c e  d e  s e p t  s o u s  s i x  b a l o i s .  
P i è c e  d e  5 s .  .■  .  .  * . ‘  .
P i è c e  d e  2 , s .  6 d ,  . . . .  /• .
P i è c e  d e  d i x  r â p e s .  .  .  *
P i è c e ,  d e  d e u x  r â p e s ,  ,  .  ■ ,

Bavière.
E c o  d e  c o n v e n t i o n  a u x  a r m e s .  
E c u  à  l ' i m a g e  d e  l a  V i e f g e .  .  
D e i ü i - é c u  o u  f l o r i n ,  .  - ,  .
D e m i - k o p t u u k ,  .  * .  . .
P i è c e  d e  d o u z e  c t e u t i e r s .  . 
F e p n i n g .  .  , .  C  .  -, .  ,
D e m i - f l o r i n ,  d e  1 7 4 b *  • .
V i n g t - q u a t r i è m e  d ' e c u ,

' 749- * 7  * • ■
-  S i x i è m e  d  e e u  ,  d e  1 7 0 4 .  

C r e u t z e r ,  d e  1 7 5 5 . , .  ,- 
E c u  o u  r p c d a l l e r ,  d e  1 7 5 5 ,  

Berne,
P i è c e  d e  d i x  e x e u t z e r s

; !7'7 ■; ■ V ■ •
C r e u t z e r .  .  ,  .  .
D e m P - c r ë u t z e t . ,  V  .  .  
P i è c e  d e  c i n q  b a l s .  , .
D e i n i - b a t z ,  . . .  ,
E c u ,  ;  .  .
D e m i * - é c u ,  .
Q u a r t  t l ’ é c ù i  ,

V a l e u r  

e n  p o i d s  

d e  m a r c .

■ T i t r e s  d e s  P i è c e s * ;

An tien nei 
déiiominaj 
tÎcJllSf.i' ■ '.

N o u ve lles
détipiûifla*
tiens.

K  O M  S

DES  P 1 È CE S 
jy.A R G E îî T. .

d e

d e

3JIC,  f r . ’ Ç . . dcti. ', £■

P. 2 1 , 1  O
0  3 6 f a ( î  . 2
0  1  4 1 I l  ' , 2 ” -

0  î  45 S  2 3
0  7  2 . 2 • •  5)  3 1 ,

4  J  9
r , ; ;

S  a q

< 0  i ,  6 1 8 : ' 2 2 îl

- o 1. 3 ■ 4 ? 8  > 2

0  0 i ( S 4  5

q q  6 9
i - - i

6  r 5,.

0  1 r  ‘ 6 2 8  2 2

0  q  4 4 . 6 -  2
0  5 5o 8  2 1
o  3 38 '

0  6 '-5 z i o  . 2  '
o r  6 5 ' J 2

b  0  4 0 5 1 2
0  0  1 8 3 4
0  0  5 1  i 5
0  1  i 5 S  25
0  0  54 9 0
0  0 '  2 1 9 0
o , o  3g 3 i ' 2
0  0  2 1 X 1 6

0  7  2 4 9 2 1
0  7  2 4 9  3 1
0  3 i 3 9  2 1 ,
0  1  4 2 6  2 0
o  1  9 5 8
0  o \  6 0  , 2 0  :
0  î -  59 9 6

0  0  53 3 2 2 ,
O  1  ¿ 2 6  2 0
0  . 0  i i  6 ,  & 4
0  7  2 4 9, 2 1

0  0  4 7 8  2 2
O  O  2 t t  2 0
0  0  1 2 t  0
O  I  2 1 8  2 2
0  0  3 î 1  2 0
0 7 I L 1 0 . 1 . 3 ,

‘ b  â 4^1 I O  12
0  1 i i l ]  i d  i 3

m litiè m e s f

: & 7  
. 934 
'SM'

■

74-7 -
8 a 3 ,

7^ “

745 
7 4 3  *

3 5 r -. 

,55 a .

■ 7 4 3 .

. 4 2 4
7 4 0 .
-7 35 "-.

, : 8 4 O
.458 '
458 ;

. 264
i 3 5 .
747
74 °

. j 5 o '

l 59

823 
8 a 3 ' 
8  ?.3 
56g
444 

. -69
,77 b

3 2 6
5Gü
18?
8 a 3

743 
i 55 

, Si
743 
j 53 

- 87.5

' " Brème. 11 ■ C r 
Ecu-espèce, de 175p. è, 
Pièce de 24 gros , de î 74y.

■' Brunsw ick. [" 
Ecu-espèce, 'do i 65y. 7  , 
Florin, de.ttiy^., -ri> v/ 
Demi-florin.
Pièce-de', six'mari eu gros' de

1697 ' ’ - ; '. ■ 4 ! ; . 1 ' ;
Pièce ‘de six deniers,. de ï 745. 
Fiori m,'.'de ■ 1754c " ,  •: V- '■ . f 
Pièce de 4 bongros, de. 17,55, 
Pièce de ikunswick. . .
Ecu ou rixdaler de Bruns’mék.

' Cologne, .y. ‘y- ■ 
Koptucb , de 1735* j 0.7.' ,j. !, 
Demi florin ,
Florin, de i j 5 o. : . .. . .
Ducaton. ;,;iL .
Ecu. . . . .  v  . , V ; .
Pièce de trois stùbèrs,de 1 y'So.

Danèmarch.
Pièce d'un m aie, de 1602.',. i 
Keismarck ou cubsmarck , de 

1612 . , P
EouToune, de' 1620. ,
Demi-couronne , de 1624';:
D oubIe7 couronne , de iü 25 (. 
Ecu-espèce, idem. - P ‘i 
Pièce de huit schelJings.; 
Ecu-espèce , /de i 65S. A\. P 
Double, iddrn.
Quadruple ,. idem. . . .
D end-cour orme , idem.i . 
Couronne,'de 1ÌÌ67. . r 
Pièce , idem, . ' . . . .
Double^couroane ,■ ide 1676 
Couronnede ib’86. , .
Couronne , de 168-8: . ,,
Couronne, de i6y5. . ,
Qurtrt de couronne, de. r6g
Demi-couronne, de i 6g4- 
Couronne de 1699, . 2 1
Pièce de deux scbeÌlings,'tiZe7 
Ecu-espèce ,de 1678,. . . . 
Id em , dei; 1696, . , ,. .
Couronne, de 1702» , ,,
Ecu-espèce, de 1704, . . 
Ecu courant, idem.
Héce d& 8 ..sous, idem, , 
Pièce de 12 schelliugs, idç\ 
Couronne, idem. , .  
Piècé d’un marc, de 1717, 
Pièce, idem y de J726. . 

èce de quatre scbellings, t
; 7*9 *. • ’ ; • * -  
ece de huit «chcllings, : i 
iy 3G . .• ■ . ;y

‘ V a l e u r T i t r e s  d e s  p i è c e s .

e p ,  p o i d s
A n e f è t i n e s N o i i v e J l e i

d e  a n à r c .
d i n o n l f n a  
n o m e  b j

a é n o m i n j -
t i e n s .

'grglt din, nùllitmet.

■9 :7 - 2 i 1 0 .  J S 8 9 6
, 0  2  1 - 8 8  23 747

0  7  36 1 0  i 3 S 7 S
.0:4.1- 3 i o  1 3 8 7 S

0  2 . 1 9  2 5 85 0
- ó ;  1  '35 6 :  1 8 ; 565

, 0  f 0  . 2 2 " 2  1 7 2 2 5
b  3 3 i 1 1 2 0 ' 9g d
o ' n  - 3 i 5  19 483

1 p  3 6 4 1 1 1 6 ■ 972
0  7 156 9  2 2 8 2 Ü

. 0 .  a  ■ 1 8 . 8  2 0 736
0  1  5n 8  32 7 4 5
o ,3  :5S 10 15 885
0 1 . .  36 l l ' , / ' 2 . 934
0  7  - 2 4 1 0  ■ 5 . ■ 85 1

- 0 ; 0 : 32 5 ó  ' 4 » 7.

0  2  ■ . 7 6 -  1 8 563

0 2  5 G 2 2 . ôjG
: o  4  63 i o  7 858

0  ' 3 * .  4 1  0 ,  ; 4 . 6 4 4
1  I  54 1 0  8 8 6 1
0  7 4 2 1 0  i 6 ■ 8 8 9
0  f o  4 4 lO‘| j ;3 8 7 8
0  7  3 i 1 0  .. 9 Ü6‘j
1 7 6 1 0  8 8 6 1
2  6  4 8  
0  2  6 0

l b  1 2
7  1 , 6

0  5  5 7 - 7  ' 2 0 ■ 65§  ■
0  O  32 9 1 2 7 93
1 2 7 9 2 75  7
0  5 5 4 8  0 6 0 7
0  5 '5 4 7  23 663
0  5  54 8  2 6 7 4

1 O’ I 13 9 2 2 8 2 6
0  2  63 7  43 665
b  4 4 9 9  3 2 8 i ü
0  2  6 0 7  32 6 6 0
0  7  35 I O  1 0 8 6 S

. . 0  - 7 - 3 5  
0  4  4 6

-IO IO 8 6 8  ■
1 0  1 0 863

0  Ì  4 1 1 0  1 4 8 S 3
0  6  6 8 1 0  0 833

■ 0  - o ‘56 - 6  1 2 3 4 a

0  , i  . 4 6  i 3 5 45
0  5 '65 8  0 ' 6 6 7
0  1 . 2 9 . 7  1 2 : tiz6
0  5  2 4 j  8  , . , x Gjq

0  0  49
?

. , 5 ,1 3 458

6 16 l 556 .. 
Triple



ï  N  T  R  0  D  U  C  T  I  O  N .

N O M  S

D JE S P I È C E S  
D’ A ja G "35 .K T.

JDanemaèck.
Triple couronne, de 17^1 p. 
Pièce de 24 scheLiiugs, idem. 
JDouble-éca , de 1747* ■ 
Couronne, de 1748. » .
Rtxdalle-couronne, de 174g 

Em pire.
Ecu ou dalle* ,
Bon-florin. . . . . .  

Espagrie.
Piastre vieille du Mexique. 
Piastre dite Nouveau-M exi-

Valeur 

en poids 

de marc.

Titres des pièces.

ohi. $r, g.

que. . *
Pièce, de i 63o.
Pièce à Fécusson de [636.
Pièce à F effigie, de 1673. 
Ecu, de 1703. . . . *
Béal am  colonnes-, de 1724 
Piastre-forte dite patino , de 

1738 * * . . ■ * •
Demi-réal de plate , de x-735 
Division de la piastre aux deux 

globes,de 174?* * * * *
Piastre dite péruvienne , de

1744 * • * • * ■ * ■
Piastre aux deux globes, de
- 1748 ......................................
Réal de plate au cordon, de 

1754 . . , . . * * -
Piastre nouvelle àd’effigie de

puis 117/3. . * .
Florence et Foscane. 

Testone , de tô j'5 '. . .
Tollero,; de 1 6 2 0 ,  ■  .  .
Lira, de 164°* ■
Meza-piastra , de 1676. .
Quarto di tollero , de i 683 
Quarto di peza, de 1697. . 
Tollero, de 1707.- .
Peza. di otto1, de 1:718 
Paolo d’oppio, de i j 5 S 
Franceschino, de 1746 
Franeescone, ,de 1/4®

Fraricet

Lis tFargent. T . ,
Testons. . . . . . . .
Francs , . , ,t . „ . .
Bonis blancs de 164* ,-de huit 

onze douzièmesîau marc. . 
Ren de 1709, de g au marc. 
Ecu de 1715, de 8 au marc. 
Ecu de 1718, de to  au marc. 
Louis d’argent, cíe 1 7 3 0 de 

3o an marc, , . . . .
Ecu do 1734,, de1 dix trois 

huitièmes au mure. . *

° .7  M  
o  5 o

6 6
o 33
7 31
4 4
O 37 
O 33

0 3 37 
o  o  2 8

o o 63

0 7  x

o 7 5

o o 53

o 7^ o

Cçccxv

Anciçnuès 
dénomina
tions.

dea. gr 
II 19

6 17 
ÍO 9 
10 0
9 as

10 8 
8 31

o 2 
o 2 
o 3

3
25

4 
3

5 [ 
48

5 
.54 
a 9 | 
4 t

9

6
34
49

o 7 10 
0 7  6 
0 7 70 
o 6 26

0 2 9  

.0 6  xo

10 20

10 32 
t I 2
10 9
I I O 
XO 22
9 21

IO 22
9 a i

IO 30 

IO 30 

IÒ 20

■ 9 - 22 

XO 17

II ë
10 x4
11 10 
II 10 
II 10 
IO 23 
10 23 
l’O 23
I0‘ 23 
IO 23 
10 23 

Suivant le 
tarif,, de 
1773’

XI i l  
Í0 i‘8
9-

10 23 
10 23 
10 23 
10 ¿3

10 21

10  2.3

Nouvelles
ditioraLüa-
tións.

N O M S

DES P I E C E S  
D’ A  K. G É J S  T.

Valeur 

en poids 

de mafe.

Titres des pièces.

983 
’ 558 
865 
835 
826

861
?4 °

go3

9x0
9 a4
865
9 «7
9 l°
023

9 TO
823

9o3

go3

9° 3 
826 

892

944
882 
g51 
95 x 
951
910
91°
910
913
gi3
9 10

955
896
843

q i3

?■ *910
g i 3

-906

9 i 3

France,
¡Ecu depuis 17 26, de iiuittrois 

dixièmes au marc. . . . .  
¡Demi-écu, idem. . . . .  
Cinquième d’écu, ou pièce de 

vingt-quatre sous. , . .
Dixième d'écu ou pièce de 

douze sous, . . . . .  
¡Vingtième d’écu ou pièce de 
' six sous. . . . . . .
Anciennes pièces de 20 , lo e t 

4 sols. . . . . . . .
M onnaie républicaine. 

|Pièce cinq francs. . . .
jjPièce de 3o sols.....................
La pièce de 15 sols en pro

portion. ( 1)

Fribourg„
[Vieil écu , dit duca ton- . .
Vieille pièce de six batz et 

demi. . . . . . .
Pièce de 3 batz. . . . .
Pièce de 5  batz , de i 658. 

(Pièce de 10 creutzers , dé 
1709. . . . . .

Pièce de 5 batz, de 1710. 
Gènes.

Vizelini de' Ragù se-. . . .  
¡Quart de generine , de 1681, 
Double generine , de 1692’. - 
Huitième de genorine , de

:Ecu 3e banque, de 1713 
Bièco de Büton, de 1719 
Georgine , de 1735. .
1 Aiadouüie', de' 1760. .

Genève- 
'Pièce de 21 petits sous , de
I 1720......................................
Ecu patagon.de 3 livres, cours

jj de 1722................................
(Pièce de'9 deniers. . . , .
Pièce de & deniers...................

Hambourg.

Peu-espèce. . . . . . .
iéce a  un marc, de 1731. .

Hanovre.
Pièce dû tiers, de 1740. . ■
Pièce de 4 pennîngs ,d e 1742. 

jPièce de 6 pennîngs , de 1750.

oae. gr. g. dtn. gr, müLihtt

0 7 4g t 0 21 90$
9060 3 üo . 10 21

0 t 38 XO 31 906

0 0 55 , ro 21 90Ò

0 0 27 10 21 906

9 21 : Sz3

■ 0 6 5 t 10 19 8990 2 46 7 22 6 60

0 7 36 xo 7 858

0 ù 24 ' 9 4 . 764
0 ï 06 6 2 5 07
0 ï 19 8 22 743

0 0 42 8 iS 729
0 i Za 8 17 725

0 7 3o 
0 2 , 1
2 4  5

0 x i4 t

6 18

i  X I IO

563

95 *

0 5 3 i 10 23 9 ï 3
0 0 49 5 14 465
0 x 39 10 8 86,
0 x 10 ■ 9 23 83 0

0 1 1 8 8 30 736

0 7  5 10 3 8 44
0 0 32 x S 1 11
0 0 r5 0 12

r* 42

0 7 45 to 14 88s
0 2 28 8 a3 747.

0 0 i5 2 23 M  7t-.

00 t  5 267
O O 2l 2 30 236

(1): La pièce de 3o sols1, au titre de 7 deniers 22 grains y
[pèse 53 grains plus que le quart d’un écu de 6 . franc* \

voÜ¿'pourquoi ; a plus bas titre, elle vaut 3o soit-
*



c c c c x v j  X N

N  0  M  S Valeur.

d e s  p i è c e s en poids

P ’ A  E 0  E K T. de marc.

ffanovfe, me. gr. g.
Pièce de 3- mariengros , de

1752. ' . ' - . . ' . ' - 0 0 59
Sixième d’écu ou pièce de 4

bous gros................... ....  - 0 0 6.i
Pièce de 2 bons gros, de. 1753, 0 0 58
Ecu, pièce d’argent, de 17bù. o 7 37
Bon-florin, de 1754* ■ ■ 0.4 19
Demi-florin, de 1754. . ■ 0 3 24
Ecu-espéce, de 1765. . - 0 7 25

ffesse~Darmsta.de.
Gros écu, de 1696- * . ■ 0 7 43
Koptnck................... ..... 0 1 20
Demi-koptuck, de .ijô'ô. 0 0 46

Hollande.
fScbefling, de 1601. . . . 0 1 18
ScheUing de Zfélande , de

1614................................ . 0 1  tâ
ScheUing de West frise ,, de

1621, . . . . . . . 0 1 28
ScheUing, de 1681. .. . 0 1 14
Daalder de Westfrise , de

i 685........................... ... 0 4 8
Daalder d’U tte cb t, de 1689. 0 --4 6
Drye-gulde, de 1721. . . . 1 0 19
Guide , ou florin , de 1748. . 0 2 5o
D ucaton , de tyèo. . . j  0 38
Bixdalfe, de 1755. . . . 0 7 30

* ffo is te in .
Pièce de 5 sous, de 1723, O I  2
Hongrie j Bohème et A u -

triche:
Taler, de 1736, . . . . ,0 7 38
Demi-florin de ¡60 creutLers, . 0 1 63
Taler de 2 florins , de 1 ̂ 53. . 0 7 25
Sibever de 7 creutzers . de

1753...................... . 0 9 61
T aier, de 1754. . . . . 0 7 24
Stibensbuter de 17 creutzers. 0 1 42
Polduras ou poltrachs, 0 0 t6

Liège.
Ducaton , de -1667. . * 0 3 i
Ecu......................., . . , 0 7 20
Florin , de 1753. . , , . 0 3 37

Lorraine.
T eston, de i 5a i .  . . . . 0 0 41
Teston de ag^nn tpjart au -

m arc, de i 58t ................. 0 2 27
Teston de................................. 0 7 18
Demi-teston, de ï666.. , . o 1 8
Teston , de 1669..................... 0 2 18
Léopold de 9 au marc ,

' 7°^  * • ....................... 0 7  8
Teston de 1706, réformé en

1710. . . . . . . . 0 3 1 2
Léopold de 8 au marc ; 1710, 0 7 70

T  R  Q  D  U  C T I  O  Ni

Titres des .pièces.

Antiennes
dénomina
tions.

lionvelléîj 
din ornino
ti ods.

N O M  S

D E S  P I  È C E  S 

» ’ À  H ' C E I i  T.

Jjn, gr

5 20 1

1 16 ai
o .

i o. i-5
S 32

*9 
i 4

11 ■ 
IO

io ¡4 
8 19
8 30

6  2 0  

6 19

5 16
6 16

10 17 
10 16 
10 21
10 20
1 1  3 
10 8

6 14

10 13
10 ta
9 23

4 20
-9 22
6 to 
2 20

i i  1
to 8 
6 16

9 8

9 5 
i i  S
9 o 
9 a

10 a3

9 6
10 23

875
SyS
S26

4o3
826
5 3 5 .
a3S

9-0 
861 
556

77S

767
944
760
757

milliirrtti.l Lortaihe. •'
Demi-Léopold, de 1716. 

‘Tes ton de i 3 au marc , de 
1720. , , . ,

Demi-teston , de 1721.
Teston, de 1723..................,
Derrii-Léopold, de 1724. 
Sixième de Léopold , de 1725 
Double teston, de 1736. . 

Lubeck.
Pièce dé six schellings, de 

1734/
Pièce d'un sou, de 1727- * 
Pièce de deux m arcs, de 

ry So.. . . . . . .
Irüxuale ou écu, de 1753. 

Lucerne. .
E cu , de 1714. .. . - - 
Pièce inférieure , de 1714. 
Quart d’écu. . . . . ,

IPièce dite de 15 s., de France, 
Pièce dite de 10 s., de France. 
Pièce dite de 5 s , , de France.
Batz. . . ................ .....

J e m i- b a tz ......................
Ichelling..............................

M a lte .
E cu, de 173.0. .

Maroc.
[Pièce, . . ...........................

486

99°
600
878
743
983
082

88a
733
736

569

566

47?
556

S93
889
90b'
go3
927 
861

% ■

Mayence.
Demi-florin , de 1672* 
Pièce de 12 creutzers. , 
F lo rin ,....................... .

M eckelbou ?'g.
Florin ou pièce de 8 bons- 

gros, de 1753, - ,  .
Pièce d’un sou, de 1754. 

iBon-grog , de 1755. .

M ilan .
Ducaton , dé i 588. . ,
Philippe, de 1676. . • v , 
Quart de Philippe. . k . 
Pièce de 10 soùs. « . , 

M a dé ne.
ouble ducaton. . . .

Ducat de billon. . . . .  
‘Ecu de billon......................
Pièce de billon dite baggiani. 

¡[Pièce de billon . d’une livre.
3 ¡Philippe, de 1739. 

! M ogol.
771 IRoupie d’argent. 
910 JRoupìe d1Arcate.

Valeur 

eh poids 

de marc.

Titres des pièces.

Aftcieimss jwouvetles 
dSnorüini- dénomina- 
rions. Irions.

£>/K. gt.g. àtn, 'gr. mllliimes.
0 2 1 2 -9 5 767

0 4 65 10 18 896
0 2 3 i 9  6 ■ 77r
0 2 8 9 3 760
0 3 46 1 O 23
0 0 63 10 18 896
0 4 12 9 ' 3 760

c-.OO 6. t 3 545

0 0 03 4 8 5 6 1

0 4 62 8 20 73 6
0 7 1 0 8 20 70Ü

0 7  3 10 8 86t
0 5 34 9 3 757
0 r 5 j -io 8 861
0 i i 5 8 22 743
0 0 48 8 22 743
0 0 So 8 22 743
0 0 36 4 6 354
0 O 32 2 13 208
0 0 22 2 2 174

0 3 t6 10 0 835

0 0 i i 10 ï8 S96

0 2 37 9 0 750
O l i i 5 18 479
0 5 2 8. a3 747.

0 3 12 7 8 611
O O 24 2 13 308
0 0 38 2 12 20S

I 0 1 1 ÏI  8 944
0 7 1 4 i i  8 944
0 1.58 i i  g 948
0 1 0 to 23 g t 3

3 0 4-a i i  7 941
0 5 64 7 0 583
0 4 14 4 20 4 o3
0 2 8 8 8 6g4
0 3 10 3 2 35/
0 7 58 i o 7 858

0 2 69 t i  10 961

* 1 #- s * -t ■ t ;



I N T  R 0  D U C T  I O N.

_N O  M  S '

D E S  P I È C E S  

D’ A  R G E N: T.

M o g o l.

Roupie de Madras. \ 
Roupie de Pondichéry. 

M o n tfo rt„

XJexni-flori11* . . v I
N aples.

Ibèce de 36 grains, de t68o. 
Pièce de*^ carlins 2 grains, 

de 1684. . . . . . .
Pièce de t3 grains, de i 6S5 . 
Pièce de 3-4 grains , de 1689. 
Pièce de i3  carlins , de 1689. 
Pièce de 13 carlins , de 173J* 
Ducat ,L de i 6 g3 . - ■
T arin , de 1699. . - *
Dem i-ducat, ou pataque, de

' 7°7- • ■ , ......................
D ucat, de 1713. . . . •
Tarin, de 1716. • - ■ •
Carlin, de 1730......................
Pièce de 24 carlins, de 1730.
Tarin, ’de 1737. , • • * *
Pièce de 12 carlins, de 1760.
Collin, de i j SÔ ......................

N assau-' W eilb o u rg .

Gros écu , de 1752, . . .
P  a l ruinât.'

Koptnk, de 1727....................
Florin de 60 creutzers , de

1748.................... .. *■ ■ ■
Gros écu , de iy 53 . . , -

Parm e,
Dncaton, de 1689 
Double-ducaton.
Teston, de 1687. 
Demi-ducaton. .
Ecu.......................
Livre-billon, .

P a y s-B a s A u tr ic h ie n s  ? au
jo u r d ’ h u i B elg iqu e .

Dncaton , de 1750.
Pièce de 5 sous , de 1753. 
Double-escalin , idem . .
Plaquette, de i j 5 5 . . . 
Couronne. . . , .
Bajoire de Flandre. . 
Patagon de Flandre.

Perse.
iScha-Rouk.
. Kerïna-Kûn. 
}Hassan-Kaji. 

Roupies, de/Sch  a Ussein.
(Achmet-Scba.
' Hazad-Kiin. 
‘Ali-Sclia.

Tom e L

V a le u r 

e n  p oid s 

d e  m arc.

T it r e s  des p ièces.

Anciennes
d^nomitu
tiorts.

NouveUes 
d i nomi us
tioni.

ont. gr+g. dttu g. Attili Im a .

0 t 62 9  0 7 6 0

0  1 3 a 10 2 1 90 6

0 7 20 r o  31 90 6
0 0 5 i 10 20 90 3
0 i  20 10 '30 90 3
0 G 48 10 21 90 6
0 6  44 IO 18 . 8 9 6
0 5  5p. IO 20 9 <
O I l O IO 32 9 ' °

0 3 60 10 21 9 06
0 5 47 IO 21 9ÛÜ-

0 1  9 10 20 9 0 3
0 0 58 IO 18 8 9 6
0 î- a 3 10  32 9 l °
0 1 12 9  23 8 3 o
0 6  44 1 0 15 885
0 0 38 10  18 8 9 6

0 6  54 x i  18 . 979

0 1 1 4 8 18 7 29

0 3 a 5 11  20 98 G
0 6  56 11  20 9 8 6

i 0 7 i i  6 9 33
î  s  16 i i  18 9 4 4 .
0 2 21 1 1  0 9>7
0 4  d ”  1 94  *
0 G 59 8 20 ' 747
O r  4 3 3 2 6 7  ;

j 0 5 i 10 S 861

O l i ò 4  2 1 40G

0 3 4 2 6  18 563
0  O Si 6  0 5 o o
0 j  58 IO IO 8G8
i 0 36 1 1  2 9 24
0 7 24 1 0  5 8 5 1

l '

> o ! K  0 i i  18 97 9

N O M S  -

D E S  P I E C E S  

. D’ A  Jl G E K T.

Valeur 

en. poids 

de marc.

cccôxvij

litres des pièces.

Ancienne* 
din traina- 
tions.-

Wûuvellei.
tidnomim-
liorts.

Perse.
r  Mébétnct-Scha-1 
\  Sabicaron. 

Roupies (le/Méhéruet-Srha.
' JGéronk-Scha, 

Ritm asi-Scba.
. J f Ibrrtbirn-Sclia, 

Roupies de { IVader-Scha.

Roupie de Soliman-Scba. .

P iém on t et Savoie.

de Piémont, de 1747.

1765. . . . . .
E cu , id. . . . .

Pologne,
.Schostak, de 17^4* 
:Poltarack, de i 705 . 
jTimpf , de 1755. .

P o n d ith éry .

— ¿'Arcate. , . . . , ‘ ,
j— de Madras..........................

Plaisance,
Dncaton................... .....  . .
iïcu_, de ....... ..........................

PortugaL
___  t de 1703.....................
Cruzade neuve , de 1750. .

Prusse.
Florin de Brandebourg, de

1690. . ...........................
!Ecu a l’aigle et au trophée, 
j de 1760, . . . . . .
Pièce de 6 gros, de 1750, .
Piece de 4 mariengros , de

j52, .............................
Pièce de 6  creutzers, de 17^3 
idem  , de Brandebour-g , de
, 1733. . . .  . . •
Pièce de 8 gros, de 1754* 

p f de 1753.

deboiirg , do 1 j 65 .
Malzsbonne. 

eu , de 1734. . .

zers idem . 
Rom e.

n r .  gr, g. dot. g. millième

O  2  6 8 .4 q5 i

Û  6  O Il 14 9gs

d t *65 ir  0 0 l 7 .

O l i i 3 0 2S0

0  i  5 1 I O  2 2 910.

0 1 14 4  1 6 3 8 9
i  i . i 3 t o  2 0 , , 9 o 3

0to00 3 1 6 3ò6
O  0  2 l 2  4 i 8 e
0  i  55 e  4 5,i 4,

L 0 34 1 1 7 94 r
0 7 16 8 30 7 0 6

0  0  6 8 i o  i S ^  8 q f l
0  5 6 8 I O  1 9 s99

0  4 33 8 2 1 740

d 5 57 9 0 75o
O  1  25 9  0 7 5 0

0  1  23 4 9 565
0 0 69 3 1 4 299

a 0 36 5 2 424
0 2- 21 7  I O 6 . 8
0 1 56 5 20 486
0 0 58 5 i 2 9 2

0 i 7 5  2 0 co Ok

6  7  25 Q 2Ô S3 0
0 I 1 6  0 5oo

0 0 tc 5 8 444

0 3 11 1 0  i 5 8 7 8
0  o 4Ì I  O  23 • g i S

6 6 6



CCCCÜVÎÎJ
I  N .T R O D Ü . C ' T  I  O N,

■ N 0  M*- S
Valeur

D E S  P I E C E S en poids

J f  A  II G y. N T- de marc.

Rome* o n e . gr. 5

Teston. . - • ■ * - • ■ 0 .3  il 4
Ducaton d’innocent XI. . ■ ■ 1 0 18
Dcmi-ducatpn dai même.: ■ o-, 4 .8
Ducaton d’ Urbain VIII. , j ò i di
Demi-duca ton d’innocent XII. 0 ; 4 £
Quart de ¡teston , de i 75o. 0 0 5 i
Demi-testoni de i 75 i , . . 0 I 3 ! ,
Ecu } de i75.3. > * ■ - * =■ 0 6 64

Russie,
Kouble. . . . ' . 0 7 1 8
Idem. . . . . » . - 0 7  6
Idem,, . . . . .  . . . 0 6 56
Idem . . . . . . . . . °  z 24.
Demi-rouble. ■ . . > • 0 ù 24
Idem .................... ..... . * - 0 3 36
Idem, . . ■ . >. . . » . 0 3 . 13

0 3 44
Pièce de.4 sous, de Livonie. . 0 0 20
Pièce de 5 s......................... 0 0 21
Pièce de 24 Jsopécks» ■ ■ • O I 52
Kopeck..................... ..... . 0 0  5
Kouble, de 1727...................... 0 7 3o
I f  lem. de 1733......................... 0 6 i i
Idem, de ,17 45. . , .................. 0 6 47

Saint-G ai.
Pièce de i 633........................... 0 2 18
Ecus à l ’burs. . » * . - a 7 17
Pièce de 2 creutzers» . . 0 0 2,1.
Idem, de 3, . ■ . . 0 0 27
Id em , de 4............................... 0 0 4 X
Idem j de 6. . 0 0 55
Id e m , de 15,' . . . . : 0 i 14
Idem, , de 3o. . . . . . 0 i 65

S al tz bourg.
Douzième d’écu , de i 754- . 0 i i
Ecu de i 755, . . . . O 7 2Ò

S atre.
Plorin'de i6go......................... 0 4  0
Idem , de 1698......................... 0 4 36
Pièce de 32 gros de Dresde ,

de i 754............................... 0 7 47
Id em , de 4 gr» - ~ * » . . 0 i 2
Id em , de 3. , . , , 0 0 70
Id em , d’un gr........................ 0 0 4 i
Pièce d’un gros de Leipsick,

de 1764................................ 0 0 37
Pièce de 3 p£enniügs de i 7 55- 0 0 16
Pièce de 5a gros, idem. . . 0 7 46
Florin de Dresde, idem. . 0 3 41

’ Sicile.
Pièce de 6 carlins. , . *1. . 0 3 24
Pièce de 12 carlins, de i 753. 0 6 48
Ecu de 12 tarins de 1735. . 0 7 9

Soleure.
Pièce de 10 batz. , . . . 0 2  7
Idem j de 5, . . . .  . , . Q I H

Titres .des Pièces:

9 22 
8 22

10 i 5
8 31
4 16 
3 19

3 18
3 i
9  o

11 6

T O 20
10 17
9- 22

10 . o
9 û

.JST i O M S 1

D E S P I  È C ,E  S

]3’ À  H O E" N/T,.

' mm

Soïeure. .

7^6
863
8 i5
736
806
729
78^
868
774
799
760
674
708

5

743
865
a36
333

.333
333
556
764

5 oo
833

826*
743

885
740
3̂ 9
3 i6

515 
170 

,7 5o 
938

qo3
892
82$

.833
75q

Batz. .. . . » .
Pièce de, 10 ereûtzers* .,
Idem  , de 2. . . »
Creutzer. . . . . ; ♦

Suède,
Pièce de 13 sols de 17^4 '
Em  de i 755. , . .

Îïdejil j de 1782. * . 9
■ Trêves.

Orgyer de 1708* *
Pièce de 6 petefmon de i 734-

T u n is .

Piastre» . . . . . . .
T urquie.

Ancien yselote de Constan
tinople. . ■ . . . . . .

Doublé yselote de Mustapha
m

Ysejotç du même.
Piastre, du même
[Para dü même.
[Yselote de 3o paras.
Abasig.
Para,
Piastre. » . . .

F'enise.

Ducat. . . . .  ; 
Demi-ducat. . 1 .
Pièce de 1749. .
Idem  , de i 75 r. . .

Ury.
Pièce .de' 5 baca. . 
pièce de 3 batz. .

Underpaid. 
■ Florin, . . .
Pièce de 5 batz. . 

¡Demi-batz. . . .  
iScbelling.

JT'urtemberg.
ÎPiê ce de 5 creutzers de 1748 
Tdem  j de 6 idem. . . .
I Zug.
Ecu de 1632. . . . .
¡Pièce de 15 sols de France. 
¡Pièce de n  sols Idem, . 
[Pièce de 7 s. 6 de 11. ick . 
¡Pièce de 2 s. 6 den. id, '.
I Z u rich ,
peu. . . . . . . .
ïDemi-écu.............................
|Ecu de 1753. . . . .
fDemi-Groulde ou demi-florin 
(Quart-de goulde. . , .
[Scbellin ou aoL . . . .

Valeur 

en. poids 

de marc.

Titres des pièces.

Anciennes
dériomliia-
rions.

NoTivelloi
dcüûïûinâ
rions.

déni gr. g. d ta , gr. m illiim ct,

0 0 en 5 . 2 z 5j
0 0 41 9 ° y S o
0 0 36 i t7 142
0 P 19 1 12 125

0 I ,62 5 7 441
0 7 46 IO IO t 868
0 7  4 2 10 10 868

0  0  3g 4 16 389
0 0 48 8 20 756

0 6 \ 4 6 9 531

0 5 9 6 i 5 55*

o 7 5 i G 20 569
0 3 63 7 0 583
0 4 66 . 7 2 590
0 0 1 2 6 18 563*
0 4  .63 6 16 556
°  i 29 i t  18 979
0/0 11 . 6 là 553
0 6 29 6 PS-» 563

0 5 66 9 *9 816
0 2 70 9 22 826
0 0 46 4  12 5y 5
0 i 68 4 17 393

0 i  i 3 9 6 771
0 0 38 4  8 36i

0 3 43 io  3 844
0 1 i i 8 20 736
0 0 46 i 18 146
0 0 27 3 18 3 i3

0 i 10 7 12 626
0 0 55 4 10 368

D 7 35 1*0 S 861
O I 23 9 0 j 5o
0 0 70 6 16 656
6 0 4 4 9 2 757
0 0 33 5 20 48b

0 7 20 9 8 i 3
0 3 44 9 18 8.3
° 7 19 9 18 SiS
0 2 2 8 8 694
0 1 19 6 0 . 5oo
O O 22 z  c i67f



I N T  R O D U C T  I O N, ccccxix

T A  B  L  E

C ontenant le  p o i d s ,  le  t itr e  des d iffér en te s  p iè c e s  d e m o n n a ies d 'Or , a vec  
la  T Â iù ctio n  du* titr e  a n cien  en  m il l iè m e s } le  titre  d e  V or p u r  étant 
su p p o sé  .ég a l d  1000 . ^

N O M S

D E S  P I È C E S

d 1 O a .

Angleterre.

Angelots d’Angleterre, » , . .
Salut d’Angleterre...................
Jacobus vieux d’Angleterre. - 
Jacobus nouveaux d’Angle

terre.
Pièces de 5 guiñees, de 1672. 
Demi-gu in é es * de 1701. . 
Guinées, de 1763. . . . .

A n sp ach .

Carolin ou florin d’Anspacb.. - 

Bade D ourlaç . 

Carolins ou florins, , , , .

Basle.

Ducat. . . . . . . . .
Ducat de l’Evéché...................

Bavière.

Max, de 1715. . . . . .
Mas.de 1752...........................
Carolins ou florins...................
Ducat de 1 7 6 5 , ......................
Ducat du Danube , de l ’Isère 

et de l’Imi. .  ̂ .

Berne.

Ducat, , . - . . . , . .

Brunswick.

Charles ou florins. * . . .

Cassel.

Carolins ou florins. , . .

Cologne. .

Ducats de l'Electeur. . , 
Carolins ou florins, . , ♦

Danemarch.

Doubles ducats de Frédéric 
Id? de 16Ç4- . j . . ,t

Valeur 

en poids 

dtf marc.

Titres des pièces.

Andcnoçi
cüaosi bu
tions,

o n e . g r .  g ,

O i 24 
o o 65 
o 2 44

0 2 26
1 2 til
0 1  3
o î  i ï

O 2 37 

o 3 3 7

o  o  63
O  O  6 4

O î 49 
O I 4 9  
O 2 39 
o  o  65

o  o  65

o o 66

o  î  5 i

o  2  36

o 0 65
o 2 36

o i 58

krttats. ■¡H.e 
d e  k a m t .

■ 23  2 4  
23 24 
21 2S

21 28 
2 1 3o
21 24
22 O

18 16

t8 8

23 O 
23 8

18 8 
18 16 
18 16
22 1Ü

22 16

22 o 

21 24 

i8 16

23  24
18 16

2 Î  l 6

Nouvelles
dénomina-
riotLs.

. n o m s .

D E S  P I È C E S  

D’ O  R.

Valeur 

en poids 

de ixarc.

Titres des pièces.

Anciennes
dénomina
tions.

miliiimti.

9 9 °  
9 9 °  
9 1 1

9 n
9*4
906

917

7 7 1

760

968
9 6 9

7 6 0 

7 7 1 
7 7 1 
9 37

9 37

9*7

906

7 7 1

9 9 °  

7 7 1

979

Danemarch.

Ducats du même 3 de 1688. . 
Demi-ducats du même. . 
Ducats de Christian IV. . ,
Ducats de Christian V , de

. l 6 94 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autre du meme.....................
Double ducat du même. - 
Autre du même. . . . .
Autre i  l’éléphant, . . . .  
Ducat de Frédéric IV t dé

1708.................................
Autre du même. . . .
Autre du même. . . .
Double ducat du même. , 
Doublé ducat de Frédéric V , 

de 1747,  ̂ , . . , .
jDmnt du m êm e, 1747. • 
Autre du même. . . .
Ducat de Christian VL . 
Autre du même. . .
Ducat fin.............................
Ducat courant....................

Em pire d ’A llem agne.

Ducat impérial de François I , 
de 1754. . . . . .

Ducat ad legem Imperii.

E spagne.

Double pistole cornue t très- 
ancienne, . . . . .  

ÎPisiole cornue à la 4  ot aux
armes..........................

D em i-pistole cornue.
Pistole ae Ferdinand et d'Isa

belle.................................
Double pistolé au balancier, à 

la 4 et à l’écusson de 1712. 
•Liem. au balancier à la 4 et 

à la toison de 1723,
Pièce d’or de 1723. . ,
Pistole k l’effigie et aux armes

de 1733.................................
Quadruple de 1760. . , -

(Quart de pistole k l ’effigie et 
aux armes de 1763. . .

O n e. g r .  g .

0 65 
O 32 
0 65

o 65 
o 65 
î 5 9 
î 58 
î 58

o 3

6 4
65 
65 
58

58
65
65
65
65
65
52

3 3 7

55
65

5 ?

3o

o 3 36 
o i 5z

k a n t t s .  j  i f  
d e  k a r a t .

z 5 20 
23 20
33 20

23 26 
ü3 34 
2 3  20 
23 24 
23 20

23 24
23 20
23 24 
23 24

20 2 5 
23 24 
23 22 
23 8 
23 24 
23 24
21 0

23 26 
23 i5

21 24

■31 24
2 I 28

23 24 

21 24

22 O 
31 l6

55
4

22
22

o o 33
gse *

21 II

Nouvèllçs
dénomin?.
lion*.

mîUîêmti.

9*4
984
y®4

994
990
9*4
99°
9*4

99°
9*4
99°
99°

99*
99°
9*7
969
99°
99°
8 j 5

991
97®

906

906
9 ir

99°

906

9*7
896

9 r7 
917
89e



ccccsx I N T . R O D U C  T I O N,

N O  M  S

D Æ S  P I E C E S  

D’ O  R.

Valeur 

en poids 

de ïnarc.

Espagne.

Ecu d’or de i j 55. ■. J . 
Quadruple du Pérou. . 
Pistole du Mexique.
Fistule neuve depuis 1773.
fi^iole du Pérou, * -

Florence et Toscans.

Rosi 11a ou pièce i  la rose de 
1718.

Ruspo ou sequin à l'effigie de 
17381 . ' . . ■

Ruspone ou seqüiu aux lys de 
1746. . _ - . . ’ . .

Doppiaou pistole de 1746.

France.

Agnelets.........................
Emue è pied et à cheval
Lys d’or....................
E cu d’or vieux. . .
Ecu d’or avant 1641.
Noble à la rose, - 
Noble Henri. , .
Double-Henri . .
Louis avant 1705 , de trente- 

six un quart au marc. 
Louis de 170g â 1 71 5,  de 

trente an marc. . . . .
Louis de 1716,  de vingt au 

marc. . . . . . . .
Louis de 171S T de vingt-cinq 

au marc. . . . . . .
Louis de >723 , de trente-sept 

et demi au marc 
D ouble-louis depuis 1726 , 

de quinze an marc. . ,
Louis depuis 1726 7 de trente

au marc...............................
P  end-louis, idem. de soixante

au m a r c . .....................
Louis depuis 178b 7 de trente- 

deux au marc. . ,
lt n’y  a encore aucune pièce 

d’or de la République en cir
culation , cependant la loi en 
prescrit ainsi le poids et le 
titre.
Pi^ce d’or,

o n e .  g r .  g .

o o S3 
0 7

Titres des pièces.j

Anciennes 
déno mina- 
dons.

NouVctl.çs 
dénomina
tions.

k 'a r a t i  3 2 .L  

¿U karat,
21 24.
2 1 24

o i 55
o r 54

O I 5y 

0 o 66 

0  2  52 j
O I 54

0 i 5
0 o 68
0 1  3
0 1  o
o  o  63
0 2  o 
b  t 65 
o 1 65

0 i 54

0 2 9

o 3 14 

o 2 40 

o i 5o 

O 4 18

0 2 9
I

0 1  4

I0 2 O-l

Ducat de ì 634* 
D'n autre.

- F rancfort.

1634* . 
e. . . .

Fribourg.

Demi-écu d’or. 
Double ducat.

2 44

o o 62 
o o 65

o o 3o 
o i 57

21 19 
21 17

31 l6

a3 28

23 3o
22 o

23 18
23 18 
23 4
23 24
22 16 
-25 24
23 24 
22 1 8

2i,- 25

21 21

21 22

21 23

21  19

21 21

21 21

21 21

31 21

;■ N  O M  S  ' 

d è s  r i  È c ï  s 
d ’ O r .

Valeur 

en poids 

de marc.

Titres des pièces.

qoo
'8 9 7

mUliàmrj. Fribourg  j CiW. fr. §,

906 Ducat ancien. . . . . , ;o o 64
906 Pistole, . . . .  . . . o o 53

Pièces de ciuq pistole«. » . o 5 at

'F ra n cfort

DuCat* 1, , v . - * j

Ftilde.

¡Carolin ou florin. , , ,

Gènes,

Anciennes
dénomina
tions.

J

31 19

23 i6 
23 20

23 O
23 1 4

S96

9 95

997 
9 17

983
982
964
990
937 
99° 
99°  ~ 
940

908

903

9 ° 4

9°4

900

902

9 03

902

902

900

979
964

g58

Pièce de cinq pistoles de 164 b. 
Pièce - de quatre pistoles-dé 

1 7 2 0 .  .  , ,  .  .  ' .  .
Double genovine. , . .

JPistole de 1720. . . . .  
¡Sequin de 1736. . . . .

, Genève.

o o 65

o 2  36

Louis-mirliton de 11 'livres
5 sols courant...................... 0 i 54 2 i 34

Pistole de 1754. . . , . , 0 i 35 22 0

. Hambourg. 

DucaL 0 0 65 25 12

Hanovre. ' -

Ducat de Georges 1 , de 1724. 0 0 65 23 3o '
Ducat de Georges II. . . . 0 0 63 ■ 2Ó 16
Double florin . . . , . 0 1 5o 18 24
Florin.................... . . . 0 0 61 18 21

Hesse Darm stadt,

D u c a t ............................ ..... . 0 0 65 23 8
Carolin on florin. . , . . - 0 3 36 18 21

Hollande.

Rider de 14 florins courans, 
de îySi .  . . . .  . . . 0 2 43 23 G

Ducat de cinq un quart, de
2 ^  161755. . ........................... 0 0 65

Hongrie , Bohême et
A utriche.

Ducat de Cremnitz, de 1741- 0 0 65 23 28
Ducat ordinaire de l’Impéra

trice , de 1747. - - . . 
Ducnt de Transilvame , de 

i 754.......................................

0 0 65 23 3o

0 0 65 23 20
Ducat royal de Boheme, . 0 0 66 s 3 24
Ducat de Hongrie, . , - . . 

[Ducat d’Autriche. .- . .
0 0 65 23 24
0 0 65 a3 34

i o 5 j

0 7  3
0 7 26
o" 1 54} 
o o 65

Aurini j 
de kdfat
23 14 
20  22 

2 1 14

a3 17 

18 8

23 8

21 34 
23 o
2 J 18
23 28

Nouvelle*
denomini,
tiotu.

tiülilmti.

î i l
89ï

980

7Gî)

927

qo6
9*7
898
995-

go6
9*7.

974

997
979
781
777

9^9
777.

917 

979

, 995

997

984
99°
99°
99°
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K  O  M  S

j) ï . î ‘ T  I  È C E S 

D1 O  B..

Valeur 

en poids 

de marc*

Titres des-pièces.

Ancienne' 
t)<é nomina 
ri 003.

Nouvelles) 
dénotrt ina 
dons.

N  O  M  S  ' 

D e s  p i è c e s

D 1 0  H .

Valeur

èn poids 

de marc.

Titres des pièces.

Anciennes
dénomins-
tlons.

L i e g t .

Ecu d'or.

Lorraine.

Léopold de 1702, de 36 un 
quart au marc. .

Léopold de 1717 T de so au 
marc. . . . . . .

Léopold de 1 7 1 9,  de 25 au 
marc. . . . . . .

François -  d’or de i 736 -, de 
36Jun quart au marc- .

L u c e r n e .

Double ducat de 1741* .
Ducat.

Lunébourg,

Lpuis ou pistole. i , j

M a l t e .

Sequin de 1717. i 1 .

Mayence.

Pièce de cinq ducats de 1680. 
Ducats. . . i i , .

M e c k e lb o  urg .

Pièce d'or de 1754, ■. i s

M ilan .

Double-pistole. l : r v . 
Pistole.' . . t î , i

M o  d éfie .

Pièces de 4 pistoles. : ’

M o go U

Hou pie d’or, . . . .  ; 
Boupie de Delhy, . . .
Pagode au croissant.
Pagode i  l'étoile. . 1

M o n t j b r t i

Cardin ou florin. . 1 

Naples,

Once de 1754. : * a ?

ÖÖC- çr. g-

O o 62

0 i 5s 

o  3  i 5 

0 2 4 °  

o  i  53

o i  58 
o o 65

53

o o 64

o 4 ^7 
O O 64

o I 53

o 3 3 a
0 I 52

0 6 5g

o 2 62 
o 2 58
o o 64 
o o 64

p 2 33

0 2 x i

k a t a t s  JÆ.- 
di karat.
18 O

21 24

2 1 l6

21 24 

2l 28

23 16 
23 16

21 20

23 16

23 14 
¿3 16

21 20

21 20 
21 20

2* 24 ,

21 28
22 8 
IÛ 16 
19 8

[8 4

A

j 5o

906

896

906

9 11

979
979

goj

979

977
979

901

901
9° i

906

9 1 1

T l
802

755

875

Palatinat, Ohe. gr. g. ¡tarati l ir  
di kamt

Carolin ou florin. \ . O 3 5ì 18 13
Dôuble-dncat . . . . . 0 i 58 z5 16
Louis ou pistole. 1 ; . . 0 i 5 i 21 21

Parme.

Pistole de 1690, . \ 0 i 54 21 24
Autre j idem* . . . .  . 0 i 5 i 21 24

Pays — Bas autrichiens } 
aujourd'hui Belgique.

Souverain de 1647. . • 0 2 65 22 0
Demi-souverain de iô5g. . 0 i 3 i 22 0
Albertus.................... ..... 0 t 24 21 l i
Souverain de 174g. - . . , 0 2 65 22 6
Demi-souverain de 1750. . 0 i 3a 2 1 24
Ecu d'or. . . . . . . .
Eacalin. ,

Perse.

/'Mebetnet-Scba. 
\Achm et — Scha

Roupies de< 81s...................
J Gerouk-Scha. . 
\_Scha-Guri. . , 
fAchm et -  Scha4

60

Roupies

\ScBa-Rouk . 
Roupie de Hassan-Kan. . ,
Roupie d’AIi-Scha...................
Roupie de Mebemet -  Scha-

Sabicaran,..........................
Roupie de Fetit-Nuder-Scba. 
Quart de roupie de Kerim - 

Ki i u. . . . . . . . .

ÎScba-Ussein.
Scba -  Asseras- 

4 Aguao. 
v Scba-Tamas. 

Roupie de Sclia-Soliman. .

j o  2 63

o % 6 7  
o 2 5g

Nouvelle»
dénomina
tions.

miUii/KH.

O î  6l
o o 65

ucat de<

Piémont et Savoie.

Pièce de 5 pistoles de 1641. 
Pistole de 1676.
[Pistole de 1682. . .
Tièce de dix pîstolea de 1684. 
Pièce de cinq pistoles , id. 
Pistole de Savoie de 1691. 
Demi-pistole de 1734. ■
Pistole de 174t. . . • 
Seguin â l’Ànnonriade de

. *744- ■ - - -
Pièce de 4 sequinâ de 1747 
[Pistole neuve de 1755. ;

23 4

23 3o

20 12 
23 5o

23 20
23 24 

23 24

23 24

23 4

21 24
21 *6

O i 5 2 ; 21  16

I a 42 
O I 521

3 l 26
i o 49 
0 i 5 
o o 62  
o  i 63

o o 65 
o  3  44 
0 2  3 7

2 1 20 
21 14 
2 1 16
21 24
22 8

23 24
25 24 
21 24

767
979
902

906
goS

9 V
9*7
8g i
924
906

9&i

997

&fg
99 7

9&4
99°

99°  

990 

9e4

906

b 6.896
gor
8g3
»96
006
9*7,

990
99°
goS
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N O M S  

D E S  P I È C E S  

D’ O n.

Valeur 

en poids 

de marc.

Titres des pièces.J N O M  S

D E S  P I È C E S  

D* O  R.

Anciennes
dénomina
tions.

NonTûUesï 
déno raina-J 
dons.

Valeur 

en poids 

de maie.

Plaisance,

Double pistole. . . .

Pologne.

D ucat

Pondichéry.

Pagode à Fêtoile. . ,
Pagode au croissant' . 
Pagode, . . . . .

Portugal.

Pièce d’or de 1723. . . .
Pièce de 1 7 2 6 . ......................
Pièce de cinq monnaies, de

« i ï ï ï .  2,800 reis, de 1752,
Crusade de 1734....................
X^ortngaise de 174°- »
Portugaise de 1772. ■ * -

Prusse.

D ucat
Pistole ou Frédéric. . ,
Frédéric à tète...................

k t t r a t i  îï£ 
W'gr-g- Jtktrat
O 3 28 21-20

o 0 65

O O 64 
O O 63 
O o 64

23 13

*9

o 60s 
7 4 1 >23
6 31
7 35 , 
o iSy
3  43 U i  28 
3 3o )

o o 65
O I 54 
0 2 53

Romçi „

Double-sequin de i'74& • ,
¡Sequin d e 1754.....................
Ducat du Pape, de 1754. .
Quatrin..........................  - .

Russiê

Ducat de Pierre T. . , . 
Pièce de deux roubles, . . 
Ducat à la croix de Saint- 

André , de 1758. . . .
Ducat à l’aigle déployé; . . 
Impériale. . . . . . .

ß a in t-G a l.  -

poubie- au cat de 1618. . ,

S&ltzbQIifg.

Ducat de 174 -̂ • - • , .

Saxe.

D u c a t ..................... ..... ;
Auguste double. .
Ducat de Teipsick. de 1764. .

O- r 56 
o o 64 
o o 64
o 0 17

Or I 6
o o 6cH 

o o 65

o i 68

o o 65

o o 65 
o 3 35 
o o 65|

s3 24 
21 24 
21 22

22 24
2 3  20 
23 20 
21- 24

r8 24
31 24 

2 ?  8

23 8

25- 24

23 16 
21 z6 
23 25

tnMiïnus.  ̂ S icile .

Pièce de quatre ducats. 
Double once.
Once à l ’aigle et au soleâ ,

de 1773......................
Once de iyS5 . .
Double -  once de 1 j S 4.

901

975

792
812
771

9*7

Titres des pièces.

Aücieânes
f'énomîna-
-rions.

Nouvelle,
dénomina
tions.

SuèdiJv

Ducat.

990
qob
9°4

948’
984
984
0o6

781
9°$

969

Sequin.

Tunis.

Turquie

Pièce de trois sequins foun- 
douklr.

e n e .  g r .  g

O i 3g
O 2 22

O l i o  
O' I II 
O 2 21

o  o 65

o 64

¡Ancien sequin fonndoukli. 
Sequin foundoukli. . . .
Double-sequin zeramabouii 
Sequin zeramabouk. . .

JSequin peuf zeramabouk. 
Sequin stamboul. . .
Sequin’¿in gerli....................
Sequin tiflis.' . . . . .  
Sequin tonvali. . , .

969l

99° ;

896.

Ducat

Ury,

TJndenvald,

53

26
4?
i 5
65
65
64
64

karati j ̂ .e ' 
herdt,

32 0
30 26

20 8 
2-1 4
20 17

33 16

D u cat .- \  . , . .

Trenise,

Seqiün. , . . . .

; Wurtemberg.

D ucat . . . . .  t 
Carolin ou florin  ̂ . 
Ducat de 1733. ( .
Ducaf de poids de i>735,

2ug,

Quart dé ducat dé 1692. .

Zurich. 

Double-docàt.......................
991 ÏDqcat de 1755, . „ , .

o .0 65

o o 64

o 0 65

o o 65 
o 2 36 
P 3 40 

. ò ,2, 38

o o 16

o i 67
. o ó 65

26
23
23
23

;§
22
r8
23
16

16
16
o

r8
H
O'
8
o

16
16

33 î6

22 0

39

23 16
18 10,
18 24
ï8 8

23 20

s3 30
23 24

9 7  
868

844
880
856

979

87Î

979
m
q 58
982
823
75a
927
jùo
979
687

979

97

99s

979
763
781
760

9»4

984
99".

Monnaie*

m



I N T  E O D
J&onnùiesâectiŒngê. Outre les monnaies réelles 

et1 matérielles j dont rions venons de nous occuper, 
toutes les Nations de l'Europe ont une espèce de 
monnaie fictive qu’on ¿ppèle monnaie de compte , 
dont les espèces ne désignent aucune pièce de 
monnaie métallique et réelle.

Telle est en Francela livre tournois de vingt sols 
qu’on prononce sous ; le franc de cent centimes. 
Il n’y a aucune pièce de monnaie qui réponde à. 
une livre ou à un franc -, mais U y a des écus de 
trois livres , des pièçes de cinq francs.

Les Anglais ont aussi leur livre sterling divisée 
en vingt sols ou schelings , lesquels se divisent 
en douze deniers ou pences. Les Hollandais 
comptent par -florins , dont les divisions ne cor
respondent point à celle de notre livre ni à 
aucune monnaie réelle.

A  entendre par le nom de monnaie une matière 
commerçable devenue mesure ordinaire de la 
valeur , et en meme - tems gage de l’acquisi
tion des autres Liens ; cette dénomination de 
monnaie de compte et l'idée qui y est attachée , 
semblent impliquer une sorte de contradiction ; 
en elfet si la monnaie est appelée de compte , 
et qu’on veuille dire par-là qu’elle n’est bonne 
qu'à compter , qu’àrivaluer, et non pas,à acheter , 
à acquérir , il semble qu’èlle ne doit plqs s’ap
peler monnaie ; car un des caractères essentiels 
de la monnaie , est qu’elle soit propre à servir de 
gage à l’acquisition des autres choses , et par 
conséquent à payer.

Cependant quel qu'étrange que paraisse , d’après 
celte réflexion, l’idée de monnaie de com pte, 
elle n’en est pas moins reçue chez tous les 
peuples commerçans, et présente un moyen très- 
ample et précis d’estimer la valeur, et de s’en
tendre.

Les monnaies de compté doivent leur Origine 
a l'usage d’exprimer les valeurs d’un ou de plu
sieurs objets par la valeur déjà connue , d’une 
production ou d’une certaine .quantitÂde métal, 

j. Ainsi le mot livre , appliqué à l’argent , a dé- 
'y signé en France , sous Charlemagne , environ 
y  douze onces d’argent pur , du poids de marc. 

Les pièces de monnaie d'argent appelées sols ; 
contenaient , sous ce prince , chacune la ving
tième partie de cette livre, mais il n’y avait point 

pkee de monnaie pesant douze onces.

U C T I 0  h. ccecMij
A  cette époque le mot livré n'était pas un 

nom.de monnaie , c’était un nom de poids, On 
disait au même sens une livre d ’argent , une 
livre de fer  , une livre d ’huile , etc.

Les successeurs de Charlemagne altérèrent les 
monnaies en diminuant la quantité d'argent fin 
contenue dans les divisions de la livre appelées 
sols , de manière qu'au lieu que les Sols c o n - . 
tenaient chacun.la vingtième partie de douze 
onces d’argent de notre poids de marc , ils n’en 
continrent pins que la centième  ̂ la deux cen
tième , la millième partie ; mais comme le sol 
conservait toujours la même dénomination quoi- 
qu’altérée , la dénomination de livre se con
serva aussi pour signifier vingt sols , et vingt 
sols continuèrent de s’appeler une livre.

Celte nouvelle livre fut fort différente de l’an
cienne , l une était une livre en poids , l'autre 
était une livre employée dans l’expression de la 
valeur des monnaies, une livre servant à compter, 
une livre numéraire.

Cependant la livre après avoir cessé d'être une 
livre de poids j et être devenue une livre numé
raire ne fut pas par cela .seul, une monnaie de 
compte , au sens où nous appliquons cette dé—, 
nomination ; après avoir réduit la livré, à une, 
quantité d’argent moindre que douze onces, aune 
demi-once * par exemple , et l’avoir, par là t 
rendue numéraire ; s’il y  eût eu des pièces de 
monnaie appelées livres existantes à part ¿ cha
cune contenant une demi-once d’argent. la livre ¿ 
quoique numéraire , par. apposition à une livre de 
poids , n’eût pas été une monnaie de compte , 
puisqu’on eût pu payer alors vingt-quatre livres 
avec vingt-quatre pièces de monnaie appelées 
livres ; douze livres avec douze pièces ; et c’est ce 
qui arriva sous H enri H T , ou il y eut des pièces 
de monnaie appelées livres et francs  , qui for
maient précisément l’équivalent de vingt sols en 

argent fin.
. La livre rie redevint monnaie de Compte , que 

! lorsqu'on cessa de fabriquer des pièces contenant 
! exactement Ja quantité d’argent que le mot livre 
j exprim ait, parce qu’alors seulement on ne peut 

plus que compter avec la livre , et non payer.
A in si, aujourd’hui lé franc  est-une véritable 

monnaie décompté dans la république, qùi n’existt 
pas réellement, avec lequel on peut compterf
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niais avec lequel on ne peut pas payer. Il faut 
donner son équivalent en centim es, qui, est mon
naie de compte ët monnaie réelle en France. ■ 

ployez F h a n c e . ■ v:' '*■ l’-
Il suit de ces explications que si la livre est 

aujourd'hui mo7maie de compte , ce n’est pas 
parce qu’elle n’est pas w ié 'î iv r e de poids, c’est 
parce qu’il n’y  a plus aucune monnaie réelle qui 
corresponde en valeur , à la valeur que nous 
appelons ZiVre. Si on veut dóno appeler la livre 
dans les monnaies, livre :numéraire, par Opposi
tion à une livré à ep oid s, il ne faut pas entendre' 
p'ar ces mots qu’elle hè sert qu’à com pter, et non 
pas h. payer , puisqu’il est possible qù’on paye et 
qu’on compte en même-temps avec une monnaie 
appelée livre, qui ne serait pas livré de poids. 
C'est ce quf arriverait , si on. frappait aujourd’hui 
parmi nous dëàpièces de vingt sols , ’qui Continssent 
vingt vingt — quatrièmes dé la l:piàôe de vingt- 
quatre sols, ou vingt centièmes de notre pièce de ’ 
cinq francs. Pour parler avec plus de justesse, il 
seraitpeut-étre Utile deréserver l’expression livre 
nutàèraire, pour signifier la livre de compte , 
proprement d it e p a r  opposition à une livre réelle1 
existante dans une rii O rin ai é réelle , abstraction 
faite d o f ce qiihllé'correspondrait ou non à la 
livre déJpoids, et dhmplôyèr l’expression livré 
monétaire , pour ¿ignifiér la liv r e dont orise sert 
dans l’expression dé la valeur des monnaies, par 
opposition'à la livre de poids. En ces deux sens, 
on dirait qu’il y avait une livre mônètaire sous 
Henri IlL, sans qu’il jnèût une ZiVré de com pte, 
et qu*aujourd’hui eh France, la livre est tout à la' 
fols monétaire ethuinéraihe. 1 '

A  celte notion des monnaies de. compte , nous 
pourrions ajouter la définition des monnaies appe
lées de banque, qui trouverait sa place naturelle 
ic i,  parce quella monnaie de banque est elle- 
même une monnaie de compte, une expression 
de là valeur à laquelle ne correspond aucune pièce 
de monnaie réelle. Mais il nous faut axant .expli
quer ce qu’on entend par banque.

D es banques. Les banques sont des dépôts od 
l ’argent destiné à la circulation est déposé ou 
censé déposé j et qui mettent à sa place, dans la 
circulation , des billets ou promesses dont l’objet 
est de rendre le porteur propriétaire du dépôt,; 
pour la^somme portée en son billet, '

Il y  a eu des bariqués fondées ponr remédier 
aux inconvéniens résultant de la valeur variable 
et incertaine des espèces courantes. Telle a été la 
banque d’Amsterdam'. ;

Il y en a eu de fondées pour multiplier l’instru
ment de là circulation. Telle est la banque d’An
gleterre.

Quand une banque a acquis assez de confiance, 
pour que les porteurs de ses billets ne songent 
point à1 retirer le. dépôt, elle peut employer une 
partie du déprit, en le  prêtant à des'gens solvables 
iqùi lui en fendent un. intérêt ; et; alors * la masse 
de ses billets en circulation excède la somme' 
d’argent effectif déposé dans sa caisse.

O u bien, cette banque peut émettre de nou
veaux b illets, et Ls donner en prêt à des gens 
solvables, sans augmenter le dépôt d’argent effec
tif dans; sa caisse. - ;

Dans ces ’ deux cas, les billets circulans qui 
excèdent le dépôt d’argent effectif, sont toujours 
représentés par d’autres valeurs équivalentes, 
mais nôn-exigibles au moment m ême, c’est-à- 
dire , les obligations des gens solvables auxquels 
la Banque a prêté. Or , la non-exigibilité des 
billets dë là  banque résultant de la confiance des 
porteurs, couvre et balancé' la non—exigibilité 
légale des- créances dues à là'Fanque. Mais la 
banque rie paye rien pour jouir de la première, et 
est payéé, au corittaire, pour accorder la seconde ; 
ce qui constitue le bénéfice de ses opérations.

Les billets des ba. ques n’étant qu’une repré
sentation de l’argërit de la1 circulation , leur masse 
totale ne doit jamais excéder la somme totale 
d’àrgent1 qrii aurait' circulé dans le pays, san*

. rétablissement des* bànqu'es.
Toute condition imposée au porteur du billet, 

qui tend à retarder ou à gêner la faculté qu'il doit 
avoir de retirer le d ép ô t, détruit absolument la 

nature du billet de banque.

Un tel' billet n’est plus la représentation de 
l'argen t, mais , compile toute autre marchan
dise, il se mesure avec l’argent, et s’évalue plus ou 
moins aü-dessous de la somme dont il porte le. 
nom , suivant que la condition est plus ou moins 

désavantageuse.
Si le gouvernement force de recevoir dans la

circulation dés billets de cette nature , ils ne
seront pas plus pouy cela la représentation de s c x x paient
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l’argent mais alors cc scrA l'argent qui., comme 
toute autre marchandise, se mesurera avec ces 
billets et qui s’évaluera en billets plus ou moins 
au-dessus de sa valeur nominale , selon que les 
possesseurs d’argent estimeront plus ou moins haut 
les risques de n’élrc pas remboursés de la somme 
portée aux billets.

Une banque ne peut prospérer que dans un 
pays doué d’une constitution libre , parce qu’un 
tel établissement tentera toujours L’avidité d’un 
gouvernement absolu , contre laquelle tout frein 
est impuissant. On sait quel fu t, en iy 3̂ , le* 
sort de la banque de Copenhague, malgré la 
solennité et l’étendue des promesses sous la foi 
desquelles elle avait été établie.

Nous avons dit plus hadt que nous donnerions 
une notion des monnaie* appelées de Banque. 
Nous avons aussi remarqué que la monnaie de 
banque est une monnaie de compte , une ex
pression de la valeur à laquelle ne correspond 
aucune pièce de monnaie réelle.

Supposons que plusieurs particuliers possèdent 
chacun mille pièces de monnaie ; par exemple , 
mille piastres : et que n’ayant pas cle lieu sûr et 
commode pour garder leur argent , ils trouvent 
quelqu’un qui veuille s’en faire dépositaire , en 
prenant tous les soins et tous les risques sur lu i , 
et en donnant des sûretés suffisantes ; ces pro
priétaires d’ar’gcnt seront disposés à le confier , à 
le mettre en dépôt : ctodéposi taire sera un ban
quier et son dépôt unerbanque.

Chaque propriétaire de mille piastres ; en les 
portant à la banque, obtiendra une créance sur 
la banque elle-méine. Celte créance pourra être 
ou une insci’iption dans les registres de I4 banque, 
dont l'authenticité sera assurée par diverses pré
cautions * ou une obligation ou billet de banque 
qu’on lui donnera, ou l’un et l’autre à la fois. 
De ces pratiques , l’une peut être meilleure que 
l’autre , mais elles ont un caractère commun , et 
qui leur est essentiel; c'est de fournir au proprié
taire d’argent une créance , un crédit sur la ban
que,

A  ne considérer une banque que comme simple 
dépositaire , donnant à un propriétaire chargent, 
pour la conservation de son argent, une sûreté 
qu’il ne peut pas trouver chez lu i, ce service, 
quelque léger qu’il paraisse , ne peut pas être 
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absolument gratuit. Il y a des bals a faire pour 
1 etablissement et l’entretien d’iuie banque : bâti- 
mens , .gages, de Commis , frais de bureaux, etc. 
Ces irais seront payés par ceux qui éc servent du 
crédit de: la banque. Cela, posé , si on porte è la 
banque mille dix piastres-, il en faudra sacrifier 
d ix, cinq, plus qu moins pour en faire recevoir 
mille, et se conteníer d’une créance de mille, 
piastres.

Il est bien clair quo celui qui aura ainsi payé 
mille dix piastres à une banque , pour y en 
déposer mille, a été engagé à donner dix piastres 
de plus que la créance n’en énonce , par les 
avantages qu’il a trouvés à avoir mille piastres 
en créance sur la banque, plutôt qu'en argent 
comptant. Comme nous supposons que ces avan
tages sont réels, ils seront bientôt reconnus de 
toul le monde ; celui qui possédera une créance 
de mille piastres , ne la donnera pas pour moins 
de mille dix piastres réelles. Tous ceux qui 
voudront avoir une créance de mille piastres”, 
donneront mille dix piastres aussi volontiers que 
le premier. Une créance de mille piastres s’écban- 
gera donc régulièrement contre une somme de 
mille dix piastres. Mille piastres ru créance sur 
la banque vaudront donc mille dix piastres réelles; 
c’est-à-d ire, un pour cent de plus que les piastres 
réelles.

Mais une banque peut avoir une utilité par- 
delà celle qu’on trouve à y déposer et meUrc 
son argent en sûreté pour l’en retirer quand on 
veut. Celle utilité sera de fournir un moyen de 
payer une somme quelconque par le simple trans
port de la créance, en s'épargnant le transport 
de l’argent effectif. Ces deux avantages, attachés 
à la créance, peuvent être tels, 'qu'au lieu de 
mille dix piastres pour une créance de mille 
piastres, on en donne régulièrement mille cin

quante.
Chaque piastre réelle vaudra donc cinq pour

cent de moins que chaque piastre énoncée dans
la créance. Il faudra donc distinguer , dans
le discours et dans les stipulations de commerce,
la piastre énoncée dans les créances de la banque
de la piastre réelle. Ou appaierà la premiere
Piastre de bansjue, et voilà la piastre devenue
monnaie de banque. Le mot piastre poni r i
si “mi fier désormais ou une piastre t celle , ou 
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tuie valeur plus grande de cinq pour Cent que 
la piastre réelle; et dans ce dernier sens le mot 
piastre sera une monnaie do compte , puisqu il 
ne répondra plus'à aucune monnaie réelle.

Dans l'exemple que flous. venons de donner 
on voit la monnaie de banque empruntant son 
nom d’une monnaie reèlle. L a  banque ayant 
reçu des espèces réelles , et employant dans 
sa créance le nom ' de ces espèces comme les 
expressions dé la valeur, lorsque la Créance a 
pris une valeur plus gfande que Largent pour 
lequel clic avait été délivrée , le nom de l’espèce 
dans la créance est devenu l ’expression d’une 
valeur plus grande que celle de l’espèce réelle , 
et il s’est établi une distinction entre l’espèce 
ou monnaie de banque et l’espèce ou monnaie 
réelle.

Mais ce n’est pas là le caá le plus ordinaire. 
L ’établissement des banques et de leur crédit 
étant communément postérieur à l ’introduction 
de plusieurs monnaies de compte dans les sociétés 
policées presque tous les noms des monnaies 
de banque ont été des noms de monnaies de 
compte avant de servir à désigner la monnaie 
de banque. Les florins de banque en Hollande, 
les livres de banque à Venise , etc. , sont des 
monnaies de compte devenues des monnaies de 
banque. Prenons notre exemple dans la banque 
de Hollande.

Les florins de Hollande sont une monnaie 
de compte servant à exprimer les valeurs de 
toutes les. choses vénales. Le terme Jlorin  
peut donc être employé à exprimer la valeur 
d’une certaine quantité de monnaies , espèce 
réelle j et la valeur d’une créance sur une 
banque, etc. O r, cela posé, on rav o ir  comment 
le florin a pu devenir une monnaie de banque.

Imaginons plusieurs particuliers à Amsterdam, 
j e , réunissant :pour déposer dans une banque 
chacun cent marcs de piastres , et jouir de tous les 
avantages qu’une banque peut fournir. Labatiquc 
évaluer^ leurs piastres en florins comme toutes 
les.autres choses s'évaluent , et donnera dos 
créances sur elle ~ même.

Les créances de cette Banque qu’on suppose 
uLile , avantageuse et jouissant de quelque 
crédit , seront bientôt préférées à l’argent. 

Supposons qu’elles acquièrent une valeur plus

grande que celle de l'argent , de cinq pour 
cent : alors si cent marcs de piastres valent 
deux mille trois cents florins hors de la banque 
à vingt-trois florins le m arc, une créance sur 
la banqke de deux mille cent quatre-vingt cinq 
florins vaudra les Cent marcs de piastres ; c’est-* 
à—dire que pour deux mille trois cents florins 
en piastres  ̂ ou , ce qui est la même chose j 
pour cent marcs de piastres, on obtiendra une 
créance de deux mille cent quatre-vingt-cinq 
florins, et réciproquement.

Lorsque la banque donne une créance de 
deux "mille cent quatre-vingt-cinq florins pour 
deux mille trois cents florins en piastres, elle 
donne valeur égale pour valeur égale; car, le 
marché ne se fait que parce que la créance 
vaut l'argent, et réciproquement. O r, pour cela 
Î1 faut que chaque florin énoncé dans la créance, 
vaille cinq pour cent de plus que chacun 
des deux mille trois cents florins que valent 
les ,cent marcs de piastres. Les florins énoncés 
dans la créance ne sont donc pas les mêmes 
que ceux qui expriment la valeur des cent marcs 
de piastres effectives. Donc on pourra et il 
faudra distinguer les premiers des derniers par 
des noms différons. L a dénomination de florins 
de banque conviendra à ceux-là , et ceux-ci 
conserveront. celle de florins sans épithète, ou 
florins courans. C'est en effet l’usage qui s’est 
établi. Ici on voit la monnaie de banque dérivée 
d'une monnaie de compte et désignée par* le 
même nom.

Dès -  lors le mot florin signifie tantôt la 
monnaie de compte employée dans la banque? 
tantôt la monnaie de compte employée hors 
de la banque dans les stipulations. Dans ce 
dernier cas , il prend le nom de florin courant. 
L ’argent courant , les florins courans sont ap
pelés ainsi par opposition à l’argent de banque, 
aux florins de banque. Mais cette, expression 
est mal faite.'C ar elle présente fidéc de l’espèce 
réelle employée et courante dans les échanges 
an même sens où l’on dit de la monnaie cou
rante ; tandis que l'argent courant , le florin 
courant , par opposition à l’argent et au florin 
de banque, désignent des monnaies de compte, 
et ne sont que des expressions de la valeur 
employée communément dans les stipulations-
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hors de la banque i et non pas des cKoses Ser
vant à Faire des payemens réels.

B u  change. L e  change est une opération 
par laquelle on échange de l’argent à recevoir 
■ dans un, lîevi , contre de l'argent, reçu ou k 
recevoir dans un autre. L'objet de cette opéra
tion est d’éviter aux deux parties les frais et 
risques du transport de l’argent.

Cet échange paraît plus compliqué que les 
autres , parce qu’il ne sc conclut pas directe
ment entre les deux parties, mais le plus sou
vent par des intermédiaires qu’on nomme 
banquiers.

Ces banquiers peuvent être considérés comme 
des marchands , dont le commerce est de vendre 
eu d'acheter dans une p la ce , la faculté de 
disposer d’un argent existant dans une autre.

L ’instrument qui sert a réaliser cet échange, 
cest un acte qui transporte à l’acheteur la faculté 
de disposer de l’argent dont le vendeur est pro- 
prié taire dans. une autre place ; cet acte se 
nomme iettre-âe-chan ge.

Par cet acte , le propriétaire de cet argent 
éloigné , mande à son débiteur ou correspondant 
de le payer à la personne qui lui a acheté cel 
argent , ou k telle autre indiquée par celle-ci, 
cl il reconnaît en avoir reçu d’elle la valeur.

En style de commerce , ce vendeur se nomme 
tireur. L ’acheteur ou celui qui est à ses droits, 
se nomme porteur'. Le porteur qui cède ses 
droits, demeure garant envers son cessionnaire, 
et se nomme endosseur, parce que ces sortes 
xle cessions s’écrivent sur le dos de la lettre. 
Enfin j le débiteur ou correspondant auquel la 
lettre est adressée, et qui y  met son accep
tation, quand elle lui est présentée, se nomme 
accepteur.

Si la somme totale des fonds que l’une des 
places a k tirer sur l’autre , est égale de part 
et d’autre , c’est-k-dîre, si les deux places sont 
débitrices l’une envers l’autre , d'une somme 
pareille ; alors il n’y  a pas de transport effectif 
d’argent à faire de l’une des places à l’autre ; 
tout se consommera par le transport fictif qu’opé
reront les lettres-dc-change ; tous les débiteurs 
de chacune des deux places , au lieu de payer 
k leurs créanciers de l’autre p la ce , payeront 

-entre les mains de personnes résidentes dans
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la même ville:,, qui leur auront été indiquées 
par leurs créanciers, les lettres-dç-changç acquit— 
tées leur vaudront quittance, ot toht sera soldé 
sans autres frais que le salaire des agens inter
médiaires. , ■ . *

Quand il en est ainsi on d it que le change 
est au paii'i.

Mais il arrive souvent que l’une des places 
doit plus que l’autre , et a , par conséquent , 
plus de fonds à y  faire passer , qu’elle n’en y 
k en.retirer. Alors les débiteurs de celle pre
mière place qui , pour s’acquitter k moins de 
frais et k- moins de risques, cherchent, k Le faire 
par le moyen de lettres-de-ch ange , se pressent 
d’en acheter.. Or , il y  en, a moins que l’on n’en 
demande. Donc , ceux qui ont de l ’argent tout 
transporté dans la place créancière, exigeront 
un bénéfice pour céder cet argent ou tirer la 
lettre qui en transmettra la propriété. Ce béné
fice sera plus ou moins fort j selon que la 

.concurrence des demandeurs sera plus ou moins 
vive. Ce bénéfice sc nomme p rix  du change, 
ou tout simplement change.

Le change prend naturellement un (aux 
uniforme dans tous les traités de ce genre t. 
qui se font k la même époque entre les memes 
places, Ce taux se nomme le cours du 
change.

On dît que le change est en faveur d’une place 
ou pour elle, quand les lettres sur cette place 
gagnent un prix de change. Dans le cas contraire/ 
et quand on offre au rabais les lettres sur une 
place , on dit que le change est contre elle, ou. 
qu’il lui est défavorable.

Dans tout ce qui vient d’élre dit , on a su- 
posé que le change se fesait entre deux pays 
soumis au môme gouvernement et usant de la 
même monnaie ; mais entre deux pays qui ont 
des monnaies différentes , quoique, au fond, le 
change soit le même quant à sa naLure et à 
ses effets ; cependant pour juger de l’état du 
change entre ces deux pays , la différence des 
monnaies exige une opération préalable y qui 
consiste k réduire les deux monnaies à une va

leur commune.
L a valeur des monnaies n’é ian t, pour les pays 

étrangers, que la quantité de fin qui y  est conte
nue , quand d’un pays k l’autre on a en échange »

h li h z
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par la voie des lettres —<3<* -  'change,. des:quan
tités égales de lu ic 'e s t-à -d ire ,-q u a n d  on paie 
dans l’un des pays., par .exemple y une once 
d’argent k onze - deniers de fin , pour acheter 
une once d’argent au même titre , toute trans
portée dans l’autre pays . - alors, le change est au 
pair. Ainsi j comme on sait que trente deniers 
ou penèes Anglais contiennent (^ p e u -p ré s); 
autant d’argent fin qu’un écu de trois livres de 
France , quand une lettre—de—change de cent = 
ecus sur -Paris se vend à la bourse, -de Londres 
cent _ fois trente deniers slerlings où. qu’une 
jottre-de-changc sur Londres. <le. cet te-dernière 

.somme , se vend cent éeusuà'la bourse de Paris , 
le change entre Paris et Londres est au pair.

Mais si , pour avoir A Londres trente deniers 
Sterling1, il faut payer à Paris plus d’un ëcu , 
ou si les'négocians de Londres achètent leurs 
léltres-de—change sur Paris , à un taux au- 
dessous de trente deniers sterling par écu, alors 
le change est en faveur de Londres, et est contre 
y?ans. ' ‘ " ' 1

Pour marquer ces variations dans le cours des 
changes , au lieu d’énoncer le rapport de ces 
deux' valeurs , en les indiquant Tune et l’autre ¿ 
on a trouvé plus à propos , pour abréger, de 
considérer dans cette évaluation , la m onnaie, 
de l’un des deux pays , comme, le prix , 'et la 
monnaie dé l ’autre , coimUe là marchandise ¿par 
conséquent, les variations du marché sont énon
cées dans la première de ces deux monnaies seu
lement la quantité correspondante de l’autre 
mionhaie étant sous-entendûe. Selon cet usage, 
quand le change sur Londres est à Paris à dix 
pour, cent en faveur de Londres , il suffit, pour 
l ’indiquer, de marquer vingt-sept deniers ster
ling trois onzièmes, (Técu de France restant tou
jours le second terme de l’évaluation) ; ce qui 
signifie que l ’écu à Paris n’achètera que vingt- 
sept deniers trois onzièmes à Londres,, ou bien , 
que vingt-sept deniers trois onzièmes à Lon
dres , suffiront pour acheter un écu sur Paris ; 
que „ par conséquent , pour .avoir sur Londres 
une’ valeur égale à cent écus ou à cent fois trente 
deniers Anglais r qui font douze livres dix sols 
sterlîngs , il faudra , à la bourse de Paris, payer 
la letlre-de-change cent dix écu s, lesquels, à 

_ raison de vjingt-eept deniere trois onzièmes par
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écu , seront rembour$és: a Londres en trois mille 
deniers ou douze livres dix sols sterlîngs.

Dans cet exem ple, il faut que Paris paie un 
dixième au dessus du pair; pour lés sommes qu’il 
veut remettre à Londres , tandis que Londres ne 
paie que les neuf dixièmes du pair , pour s’ac
quitter envers Paris ; c’est-à-dire , qu’avec onze 
livres sept sols trois deniers trois onzièmes seu
lem ent, qui forment les neuf dixièmes de douze 
livres dix sols , Londres rembourse une dette 
qui , aù pair , lui aurait coûté cette dernière 
somme.

E n style de banque , on dit de celle des deux 
places qui marque les variations du change dans 
sa propre m onnaie, qu’elle donne l’incertain ; et 
de la place, correspondante , qu’elle donne le 
certain. Ainsi , dans le change entre Paris et 
Londres , Paris donne le certain , qui est son 
écu de Soixante sols , et Londres donne l’in
certain , qui est la quantité de ses deniers ster
ling , qui répond à l’écu de change de Paris. 
Dans le change entre Paris et Madrid , Madrid 
donne le certain , qui est sa pislole de change,

; et Paris donne l'incertain , qui est la quantité de 
l iv r e s s o ls  et deniers tournois , auxquels ré
pond cette pistole.

Dans le même langage , on nomme traites les 
lettres-de-cil ange qu’un banquier tire sur son 
correspondant , et que cc dernier a commission 
d'acquitter. Qn nomme remises celles qu’un 
banquier envoie à son correspondant , et que 
ce dernier a commission de toucher.

Les opérations du change se compliquent da
vantage , quand une place s’acquitte envers une 
autre par l ’entremise d’une troisième. Si , par 
exemple , Paris doit à Londres , Londres à Ams
terdam , et Amsterdam a Paris , on évitera les 
frais et risques du transport effectif avec la même 
facilité que si Londres et Paris eussent pu ba
lancer leurs dettes respectives. Les négocians de 
Paris fourniront à ceux de Londres des lettres- 
de—change sur Amsterdam , et les négocians 
d'Amsterdam échangeront l’argent qui leur est 
dû à Londres contre* celui qui se trouvera à 

> Amsterdam être dû aux porteurs des. lettres- 
de-change françaises , et il n’y  aura pas besoin 

; d’un transport effectif d'espèces, si ce n’est pour
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î'excédent qui resterait du de part ou d’autrtf 
après la balance de tous les comptes.

)’i''industrie clés banquiers s'exerce à prévoir les 
variations du change , cl leur, habileté consiste 
a tenir toujours dans la p la c e  la plus avanta
geuse pour le m om ent, les richesses mobiles qui 
sont à leur disposition. C’est ce qu'en langage 
de banque on nomme arbitrages.

1,’avantage que la société retire des opérations 
du change , c'est qu’elles épargnent réellement 
le travail des hommes , ainsi que l’entretien des 
chevaux et voitures qui seraient sans cela occu
pés au transport eflcclif des monnaies et lingots ; 
et si on observe que ccs monnaies et lingots sont 
presque toujours l'un des termes de chacun des 
innombrables échanges qui se concluent journel
lement entre des places éloignées, soit dans un 
même pays , soit dans des pays différons , on 
peut se faire une Idée de l’étendue immense de 
celte économie et du degré d’encouragement quen 
doivent recevoir le commerce et l'industrie.

Des prêts à intérêt. U  argent intervenant dans 
tous les échanges ( c’est une marchandise indis
pensable à tout homme qui veut faire une entre
prise quelconque , soit de manufacture , soit de 
commerce. Dans le premier cas , .il lui faut des 
outils , des matériaux et des subsistances pour les 
ouvriers qu’il emploie ; dans le second cas, il 
fauL qu’il achète la marchandise, sur la revente 
de laquelle il espère faire un prolit. Quelque 
activité et quelque intelligence qu’il ait en par
tage , s'il n’a pas d’argent à sa disposition , il faut 
qu’il renonce à son projet. D ’un autre coté , les 
fermages et revenus des propriétaires se paÿantcn 
argent , il doit arriver souvent que des sommes 
d’argent considérables viennent dansles'mains de 
femmes, d’en fans ou d’autres personnes qui, par 
caractère ne se soucient pas de prendre la peine ou 
de courir les risques attachés à ces sortes d’entre
prises. 11 sera donc bien avantageux pour la 
société que ces personnes à argent confient leurs 
fonds à ces hommes actifs et intelligens pour les 
échanger contre des matériaux , des vivres et 
autres marchandises qui n’attendent qu’un ache
teur , ce qui hélera la marche de ces richessesvers 
la consommation.

La condition ordinaire de ce contrat, c’est que 
le propriétaire de l'argent ou capital prêté aura
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une pari du profit ou bénéfice qui est censé ré
sulter de l'emploi de l’argent.

Comme l’intention du préteur a été de s'affran
chir des risques et des incertitudes , et que celle 
de l'emprunteur a été de disposer du capital à sa 
fantaisie, sans rendre compte de ses opérations , 
cette portion destinée au préteur est ordinaire
ment Jixe et indépendante des événemens} elle 
se règle sur la quantité du capital prêté. C’est ce 
qu’on nomme intérêt.

Les préteurs de capitaux n’ayant qu’un seul 
objet en considération , qui est de s’assurer la 
rentrée de leur capital eL le paiement des intérêts 
pendant le tems du prêt, et ne s’inquiétant guères 
au surplus de la nature d'emploi auquel leur ca
pital sera destiné , il doit naturellement s’éta
bli r entre tous les propriétaires d'argent ou capi
talistes une concurrence pour pré tor leurs fonds, 
quels que soienL lus emplois , s’il y  a égale sûreté. 
Cette concurrence des préteurs entre eux, com
binée avec la concurrence opposée des emprunt?, 
teurs entre eux , forme nécessairement un taux 
courant et uniforme , pour le moment , dans 
l’évaluation de l’intérêt, à égalité de sûretés.

L ’inlérét ne peut monter au-dessus de ce taux 
général , dans quelques cas particuliers, qu’en 
raison inverse des sûretés off ertes par l'emprun
teur.

Plus il y aura de capitaux à prêter à intérêt 
relativement aux demandes qu’en font les em
prunteurs, ou ce qui est la même chose /relative-, 
ment aux emplois lucratifs qu’on peut faire de 
l'argent, plus l'intérêt sera faible ; si au contraire, U 
y a beaucoup d’emplois à faire, cl par conséquent 
beaucoup de demandes de la part des emprun
teurs, mais peu de capitaux à prêter , le taux de 
l'intérêt montera dans la proportion de ce raport.

Ainsi , plus un pays sera riche , c’est—à—dire, 
plus il y aura abondance de capitaux , plus le 
taux de l’intérêt y sera modique ; et comme 
cette modicité de l’intérêt est un grand encou
ragement pour toutes les entreprises de manu
factures et de commerce , tous les genres d em
plois y seront bientôt chargés de toutes les en— 
tveprises qu’ils peuvent supporter, ce qui dimi
nuera de plus en plus les occasions cle placer les 
capitaux , et tendra encore a faire baisser 1 in

térêt.



XjS modicité du taux de l’intérêt est donc a la 
fuis cause et eílei de la prospérité d’ari pays.

Les . Capitalistes ou simples propriétaires 
d'arpent sont, comme les propriétaires des terres, 
des hommes oisifs qui possèdent les inslrumens 
les plus utiles du travail et qui en retirent gratui
tement un bénéfice , c’esl-à-dirc, un bénéfice qui 
n’est acheté par aucun travail ni aucun risque réel ; 
ainsi ils peuvent supporter une grande diminu
tion dans le taux de l’intérêt qui leur est payé , 
sans être découragés pour cela de prêter leurs 
fonds aux gens industrieux ; au contraire, comme 
il leur faudra un capital bien plus grand pour 
se faire le même revenu , à mesure que l’intérêt 
baissera , ils seront portés à accumuler encore. 
Tel était l’état de la Hollande , où il y  avait à la 
fois tant de richesses et tant d'économie,

llfaut qu’il y ait un taux d’intérêt fixépar la loi, 
pour tous les cas où la loi adjuge au créancier des 
intérêts par forme d ’indemnité, à défaut de stipu
lation expresse entre les parties; or, celte fixation 
de la Loi étant faite pour suppléer à laconvention 
¿es parties , il s’ensuit qu'elle doit suivre le taux 
courant de l'intérêt , qui est le taux auquel on 
doit présumer’ que les parties se seraienL arrêtées, 
si elles eussent stipulé entre elles un intérêt.

Mais pour tous les cas où les parties intéressées 
ont stipulé elles—mêmes l ’in térêt, c’est une ab
surdité et une injustice au législateur, de pré
tendre intervenir dans leur convention. C’est à la 
libre concurrence seule qu’il appartient de fixer 
le taux de l ’in térêt, comme c’est ù elle seule Ù 

le taux des profits et des salaires , ouïe prix 
des denrées. Quand les parties intéressées se sont 
écartées du taux courant, il y a à présumer 
qu’elles y ont été déterminées par des circons
tances particulières, que l ’œil vigilant de l’intérêt 
personnel a su mieux apprécier , que ne pour
raient le faire toutes les lumières du magistrat.

L ’affaire du législateur , c’est de protéger et 
assurer par tous les moyens possibles , l ’exécu
tion des conventions faites entre le préteur et 
1 emprunteur, C’est a la fois un devoir imposé par 
la justice et uñé mesure dictée par la plus saine 
politique. Rien ne peut Contribuer davantage k 
encourager les prêts , et , par conséquent , à 
amener l’accumulation des capitaux t la baisse 
de l’intérêt et la prospérité de l’industrie.
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Donc tout ce qui tend à rendre les prêts plus 

gônans et plus dispendieux., tout ce qui tend à 
assujelir à des formalités et à des dépenses , les 
sûretés et hypothèques que l’emprunteur doit 
naturellement exiger du prêteur, est un découra
gement et une entrave pour l’industrie. Tels sont 
les contrôles, les droits d’hypothèques et généra
lement toute formalité fiscale qui n’est pas indis
pensablement nécessaire pour assurer l’exécu
tion des conventions.

Lorsqu’un capitaliste prête son argent à terme 
fixe, rinlérét se règle à tant pour cent par année ; 
c’est-ù-dire , à raison de tant de livres par 
chaque cent livres du capital. Si le caphaBSle 
renonce au droit de retirer son argent et se con
tente de recevoir seulement l’intérêt , ou à per
pétuité ou pendant sa vie , alors on se sert 
d’autres termes. L ’intérêt se nommé rente ou 
annuité, soit pcrjiétuelle , soit viagère. La rente 
ou annuité s'évalue comme l’intérêt , d’après 
sonraport avec le capital donné , mais en antres 
termes. Si la rente est le vingtième du capital, 
on dit que la rente est au denier vingt. Si elle est 
le vingt - cinquième , le trentième , etc. , on dit 
qu’elle est au denîer v in gt-cin q , trente etc. Ainsi, 
une rente au denier vingt est la même chose 
qu'une rente à cinq pour cen t, parce que cinq est 
le vingtième de cent; une rente au denier vingt- 
cinq , au denier trente, etc. est la même chose 
qu’une rente à quatre , à trois et un tiers pour 
ce n t, parce que quatre est le vingt-cinquième, 
et que trois et un tiers est le trentième de cent.

L e  prix courant des biens-fonds s’évalue de la 
même manière. On dit que les terres se vendent 

au denier trente ou au denier quarante, quand 
le revenu net annuel est le trentième ou le qua
rantième du prix capital de l’acquisition. Dans 
cet exemple , le capitaliste a placé son argent à 
trois et un tiers ou ù deux et demi pour cent, 
parce que , pour chaque cent livres du prix ca
pital , il doit retirer annuellem ent, ou trois livres 
six sous huit deniers ou deux livres dix sous.

Les capitalistes ou proprié taires d 'a r g e n t  

rendent encore à la circulation plusieurs autres 

services importaos , qui participent de la nature 
du prêt. Tels sont les escomptes, les assurances, 
les commandites.

{ L 'escom pte eat une convention , par laquelle
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tin capitaliste avance au porteur d'une Iettre-de- 
change ou billet à terme fixe , le montant de cet 
effet, sous la déduction de l’intérêt de celte 
avance, calculé -j usques au terme de l'échéance.

L'escompte tient de la nature de l’échange ou 
vente , en ce que le capitaliste acquiert la pro
priété de la lettre-dè-change ou billet escompté ; 
et il tient de la nature du p rêt, en ce que le com
m erçant qui reçoit, l’avance , endosse la lettre ou 
billet qu’on lui escompte , et s'engage personnel
lement à la restitution de la somme avancée.

Nous avons déjà vu que les risques de mer ont 
donné lieu aux assurances. Il ne faut qu’un acci
dent de ce genre pour ruiner un commerçant ou 
pour l'obliger à renoncer àdenauvellesenlreprises. 
Mais j sur cent oum illcbâlim cns, quand il en péri
rait un trentième ou un vingtième , cette perte se
rait compensée par le bénéfice des autres; et étant 
répartie sur chacun d’eux au prorata de leurs va
leurs ou chargemcns respectifs , elle ne compo
serait qu’un article de dépense peu considérable. 
En conséquence, des capitalistes consentent à se 
charger de toutes les fortunes de m er, moyennant 
une prime qui leur est payée par les propriétaires 
du vaisseau et de la cargaison ; et cette prime 
étant évaluée un peu plus haut que la chance des 
perles, il en résulte au tota l, un profit suffisant 
pour encourager les assureurs /lequel étant acquit
té finalement par les consommateurs de la car
gaison, et confondu dans le prix de chacun des 
articles qui la composent, est trop peu sensible 
pour décourager la consommation.

'L'assurance est une sorte de convention tacite 
entre tous les vaisseaux assurés, par laquelle ils 
s'obligent à indemniser celui ou ceux d’entre eux 
qui auront le malheur de périr en mer. L a  com
pagnie d’assurance leur prèle les fonds nécessaires 
pour solder cet engagem ent, et s’en rembourse 
avec les prîmes qu'elle reçoit. (V o y e z  plus haut?)

La commandite est une société entre un capi
taliste et un entrepreneur de spéculations de 
commerce, dans laquelle le premier fournit son 
argent pour mise, et l’autre son industrie. A in si, 
cest un prêt dont l’intérêt , au lieu d’être fixe et 
évalué d’après la somme prêtée, est, au contraire , 
éventuel et réglé sur les bénéfices que cette somme 
pourra produire.

-Des différentes espèces de commerce. Tout

échange que fondait dans la vue de revendre la 
chose avec profit, est ce qu’on nomme c.OTnmerxe.

Le commerce, considéré relativement aux lieux 
entre lesquels il se fait, se divise en commerce 
intérieur et en corpmerce extérieur.

Le commerce intérieur est celui qui se fait 
dans un même pays, c'est-à-dire, entre personnes 
d une même nation, résidentes sous le même em
pire; ensor le que les marchandises qui sont l’objet 
de ce commerce , ne sortent point du p ay s , soit 
qu'elles Se transportent du vendeur ù l’acheteur 
par l’intérieur même du pays, ou le long de? 
côtes de la mer. Ce dernier genre de commerce 
est désigné particulièrement sous le nom de com
merce côtier ou cabotage.

Le commerce intérieur, considéré relativement 
a la nature de ses opérations , se subdivise en 
commerce en gros, et en commerce en détail. 
Le commerçant en gros vend ses marchandises 
par grosses parties, et dans des quantités tou t-à- 
faitliors de proportion avec la consommation de* 
acheteurs : aussi ne vend-il guères qu’à d’autres 
commcrçans. Le commerçant en détail vend ses 
marchandises en petites parties cl dans des quan
tités proportionnées à la consommation des ache
teurs : aussi ne vend-il guères qu’aux consom
mateurs.

Le premier de ces commerçans tient scs mar
chandises en'magasin. L ’autre tient les siennes 
en boutique,

Le commerce extérieur est celui qui se faiL entre 
personnes de nations différentes, et qui nécessite 
la sortie des marchandises qui en sonL l'objet.

Le commerce extérieur, considéré relativement 
à la nature de ses opérations , se subdivise en 
commerce étranger de consom m ation , et en 
commerce étranger de transport.

L e  commerce étranger de consommation 
est celui qui achète des marchandises étrangères 
pour les livrer à la consommation du pays.

Le commerce étranger de consommation sc fait 
quelquefois directem ent, quelquefois par circuit. 
ïl se fait directement, quand nous achetons les 
marchandises étrangères avec notre propre pro
duit. Il se fait par circuit, quand nous achetons 
ces marchandises étrangères avec d’autres mar
chandises étrangères , que nous avons impor
tées pour les revendre; comme, par exemplet
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quand nous achetons des toiles d'Allemagne avec 
du sucre et du café que nous avons acheté en 
Amérique. Ce sucre et ce café ont néanmoins été 
achetés avec notre propre produit ; car, en dernière 
analyse, il n’y  a pas d’autre manière d’acheter.

L e  commerce étranger1 de transport èst celui 
qui achète des marchandises étrangères, pour les. 
livrer à la consommation d’un autre pays étranger.

Tous ces différons genres de commerce ont 
pour objet d’échanger une chose superflue, et qui 
ne trouve pas de consom m ateurscontre une 
chose qui manque et (pti est demandée par des 
consommateurs. Sous ce raport ,• ils sont tous 
avantageux aux progrès de l’industrie, puisqu’ils 
l’encouragent à produire , dans deux endroits 
différées à la fo is, un superflu qu’elle ne produi
rait p a s, sans la certitude de pouvoir l’échanger 
contre une chose consommable.

Mais ils sont avantageux dans des degrés difTé- 
rens ; et si l’un de ces commerces ne marche 
qu’aux dépens d’un autre genre de commerce qui 
serait plus avantageux , alors le premier e s t, dans 
ce cas particulier, un désavantage réel pour l’in
dustrie.

Les entrepreneurs de travail ne peuvent étendre 
leurs entreprises, qu’en raison du capitol qu'ils 
possèdent ou dont ils ont la disposition; quand 
tout ce capital est converti en marchandises , il 
faut que leurs entreprises s'arrêtent, et que , par 
conséquent, toute la portion d'industrie nationale 
qu’ils tenaient en activ ité, reste oisive , jusques à 
ce que ce capital leur soit remplacé , avec profit, 
par un équivalent qu’ils puissent convertir de 
nouveau en madères et en vivres poqr recom
mencer de nouvelles entreprises, et remettre en 
activité une portion d'industrie nationale pro
portionnée à ce capital. Or , c ’est le commerce 
qui opère ce remplacement; et comme chaque 
entrepreneur d’ouvrage proportionne 1? tonalité 
de ses entreprises annuelles aux demandes que lui 
fait le commerce, on n’apperçoit point dp cessa— , 
lion dans son travail : cependant la somm,e de ses 
entreprises annuelles n’en est pas moins délermèr 
n ée , par le plus ou moins de fréquence dp£ rcm- 
placcmens de son capital.

Ainsi , plus les remplacentens que le com
merce fait aux entrepreneurs de travail seront 
prompts ci fréquens, pjus lu sûmmp d’industrie

qu’un même capital peut tenir en activité sera 
considérable; et comme le commerce n’agit que 
pour lés consommateurs ,.et que , par conséquent i 
sa marche est réglée par celle de la consommation 
plus la consommation est rapprochée de la pro
duction , plus alors la marche du commerce est 
rapide, plus les rcmplacemens qu'il fait aux entre
preneurs de travail sont fréquens, dans un même 
espace de teins.

A in si, un capital de cent mille francs employé 
dans un commerce, entre Paris et R o u en , dont 
l'objet sera d’échanger des qrticl&s de manufac
tures de iPari? , contre des articles de manufac
tures de R oueq, tiendra une plus grande quan
tité d’industrie manufacturière en activité, dans 
le cours de l'année, que ne le ferait un même 
capital de cent mille francs employé dans un com
merce entre Paris et Marseille, dont l’objet serait 
.d'échanger des articles de "manufactures de Paris', 
contre de  ̂articles de manufactures de Marseille ; 
et cette quantité sera plus grande de toute la 
portion d’industrie qu’on pourrait tenir en acti
vité de part et d’autre, pendant l’espace de lems 
dont tous les trajets de Marseille è-Paris, y  comprît 
lÆ retours, excéderont tous ceux de Rouen à Paris, 
y  compris les retours, pendan fie  cours d’une année.

Si ce capital est employé dans un commerce 
étranger de consommation, outre la longueur cjo 
trajet, I| y  a encore à considérer que dans cha
cune de ces -opérations, ce capital ne remplace 
pas, comme danÿlp ca§ précédent, deux capitaux 
français, c 'est-à-d ire , deux capitaux employés 
par des entrepreneurs français , mais seulement 
un capital français et un capital étrange;*. A insi, 
toutes choses égales d’ailleurs, un capital employé 
au commerce étranger de consommation , set1? 
de moitié moins avantageux à l’industrie nationale, 
qu'un capital employé dans le commerce intérieur- 

Si ce capital pst employé au commerce étranger 
de transport ; il ne remplacera que des capitaux 
étrangers , c’est-à-dire , des capitaux employés 
chez; l’étranger cl servant à occuper des ouvriers 
étrangers; ainsi, à l'exception des hommes opçupcs 
au transport , chargement , etc. des marchan
dises , lesquels peuvent être des nationaux , il ne 
tiendra en actiyité au pu ne portion de l'industrie 
nationale ; et le seul avantage que le pays eu 
retirera , pour l’augmentation de la masse de ses

richesses,
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richesses* consistera dans le bénéfice'du né
gociant.

A in si, quand le commerce intérieur offre en
core des emplois aux capitaux du pays , il est à 
désirer qu’aucun de ces capitaux n’en soit dé
tourné pour aller se consacrer, aux opérations 
du commerce étranger ; et tant que ce commerce 
étranger de consommation n'a pas encore ab
sorbé tout ce qu’il peut employer de ces capitaux , 
il est également à desirqr qu’aucun d’eux n'aille 
au commerce de transport; mais en c e c i, comme 
en tout le reste des opérations de l’industrie , il 
suffit de laisser aux capitaux la plus grande;li
berté, pour que d’eux mêmes ils prennent la 
direction la plus conforme à l’avantage général.

A  moins qu’une loi de monopole ou depro- 
hibition ne vienne déranger le cours ordinaire des 
choses , l’emploi le plus prochain offrira plus de 
profils au capitaliste ou au commerçant qui em
ploie le capital ; ou* au moins, à égalité de profit
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: pécuniaire , il lui offrira moins de risques! et 
.moins d’incertitudes/, ceiqui.équivaut réellement 
à une supériorité de profil; done cet: emploi* sera 
nécessairement préféré. Ainsi , tant que le com
merce intérieur offrira de rem ploi aux capitaux, 
l'intérêt particulier de chacune des trois!partie* 
qui se trouvent intéressées dans toute opération 
quelconque de commerce , c’.est-â-dire, du p m - 
ducteur, du commerçant et du consommateur ; 
coucourra à retenir dans cet emploi tout le ca-: 
pîtal national disponible ; et de même , tant que 
le commerce étranger, de consommation n’aura 
pas absorbé tout ce qu’il peut contenir et em
ployer de capital national, ce même intérêt s’op
posera à ce qu’aucune partie de ce capital aille 
chercher de l’emploi dans le commerce étranger 
de transport. Il n’y a que de mauvais réglemens 
et une violation de la liberté naturelle du com
merce qui puissent intervertir cet ordre de 
choses,

C H A P I T R E  V I .

Recherches et considérations sur les effets ou produits du Commerce.

Î,ES produits du commerce sont l’augmentation 
de la richesse des Nations , celle par conséquent 
de sa population , et la prospérité de ses co
lonies.

Nous parcourrons rapidement ces grands objets 
d'intérêt public , et tâcherons de porter la préci
sion et la clarté dans.chacune des discussions qui 
s’y raportent.

On peut juger de la richesse d’uno. Nation 
d’après plusieurs signes; i° ,  d’après l’étendue et 
l'activité de sa circulation ; 20. d’après le revenu 
annuel de la Nation ; 3°. d’après l’étendue de son 
commerce avec les autres Nations.

Ce sont autant de manières différentes d’éva
luer la quantité des richesses qu’elle peut consom
mer annuellement.

Quelques personnes ont regardé aussi la quan
tile du numéraire circulant dans un pays, comme 
un moyen d’évaluer sa richesse.

En observant l’état et la marche de la richesse 
T o m e  I .  ' r - .

nationale, sous chacun de, ces diffère ns aspects ; 
on aperçoit Ica, causes et les effets des diverses 
révolutions qu’elle peut subir.

L a  circulation générale d’un pays, se compose 
delamasse totale des richesses qui sont en marche 
pour se rendre à leur commune destination, qui 
est la consommation. - ■

Il y a des richesses qui ont une longue car— 
rière à parcourir , avant d’arriv.er dans la main 
du consommateur! D ’autres qui ne font que pa
raître et disparaître dans la circulation. Le bled 
que recueille le fermier et qu’il garde pour sa 
subsistance et celle de ses domestiques , est hors 
de la'circulation , dès le moment où il entre dans 
les granges du fermier ; mais la laine qu’il vend 
pour les fabriques de drap, peut devenir la m ar 
tière de vingt échanges successifs, ayant d’avoir 
reçu tous les. différens degrés de m ain-d’œuvre 
qui la rendent propre à la consommation ; ensuite 
elle peut être exportée , et en sorLant ainsi de la



circulation nationale, parcourir encore une longue' 
carrière dans là circulation des pàys étrangers, 
avant d’arriver à son 'consommateur.

Ge que le travail et l'industrie c'ohsômment, 
sous le nom ¿^ salaires et de. profits i' Quoique 

..physiquement consommé et anéanti, reste néari- 
-nioïtïs en entier 'dans la circulation, et y 1 est 
représenté par un surcroit de valeur ajouté à la 
valeur primitive des tnatièrCs. A in si, les sub
sistances consommées , pendant Un mois , par 
un fabricant de draps , pour nourrir ses ouvriers 
et èe nôümV lui-m êm e, (a v e c  plias ou moins 
d ’abondance , selon le tau* plus ou moins élevé 
de leurs salaires et de scs profits') sont'matériel
lement anéanties , sauf ce qu'eux et lut pourraient 
en avoir épargné ; mais néanmoins la totalité de 
ces subsistances est représentée par le surcroît de 
valeur qu’ont acquis , pendant ce m ois, les ma
tières premières travaillées dans sa manufacture , 
et ces subsistances circulent sous cette nouvelle 
forme.

■ Mais s’il y  a une portion des produits d’une 
année qui n'entrent pas du tout dans la cir
culation ou qui en sortent de très-bonne heure, 
il y  a aussi dans la circulation de cette même 
année , une grande quantité de richesses pro
duites dans les années antérieures. Il peut y  
avoir aujourd’h u i, dans la. circulation , telle 
pièce d’orfèvrerie ;J dont la matière est bors 
do la mine depuis plus de vingt siècles*

Néanmoins la production annuelle doit natu
rellement chercher à se régler sur la consom
mation annuelle ; et quelque longue que soit 
la période de circulation d’une richesse parti
culière j il est vraisemblable que la quantité 
qui en est remise annuellement dans la  circu
lation'par Les producteurs , répond à la quantité 
qui’ en est aussi antoueHement rétirée par les 
consommateurs.

A  mèsui-e qu’augmente la consommation an
nuelle d’une denrée dans ün pays , ‘ ét par consé
q u e n t, la dèmaridé annuelle de cette denrée t 
les prodiictéitrs jarigürtentent aussi annuellement 
la quantité 1 qu'ils hiettènt flans la circulation * 
Soit de cetïè 'dériféè' soit de la d'énrée qui la 
représente. Ainsi mesure qu’a augmenté en 
Europe la : conébmfhàiion annuelle du th é , du 
àiicre y d u v tafe , et des au.très denrées des
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Indes, les denrées Européennes qui représentent 
ces productions Indiennes, (c 'e st-à -d ire , qu’on 
donne médiatement ou immédiatement pour 
les . payer , )  sont entrées eil plus grande quan
tité dans la circulation générale de chacun des 
pays qui consomment ces denrées étrangères.

Ainsi , il y  a une correspondance nécessaire 
entre la quantité du produit annuel d’ün pays 
et la quantité de richesses tant nationales 
qu’étrangères , qui y  circulent annuellement.

Quand les demandes annuelles des consom
mateurs absorbent la quantité annuelle des pro
ductions , la circulation est aussi rapide qu’il 
soit possible ; et dans ce cas, les producteurs 
étant encouragés à redoubler d’activité et d’in
dustrie , tendent à grossir la masse de la cir
culation.

Quand , au contraire , les demandes annuelles 
dès consommateurs, sont au-dessous de la quan
tité 1 annuelle des productions , la circulation 
est stagnante , et son ralentissement avertit les 
producteurs de ralentir aussi leurs travaux, ce 
qui tend à diminuer la masse de la circulation.

Dans le premier cas , un pays marche vers 
une plus grande prospérité ; les boutiques et 
les magasins se. vuident avec promptitude ; les 
fabrîcans sont surchargés d’ouvrage ; les bras 
sont recherchés et chèrement payés ; les pro
duits elfe la terre sont , en conséquence, très- 
dèmandés ; les .fermiers cultivent avec plus de 
soin et plus d’ardeur ; les propriétaires peuvent 
retirer de plus fortes rentes, et fournir par-là 
à de plus grosses dépenses qui entretiennent 
toujours l’activité de îa consommation. L a  masse 

■, de la- circulation annuelle va sans cesse en 
grossissant ; et comme en définitif cette masse 
se distribue annuellement dans toutes les classes 
de la société , chacune d’elles peut pourvoir 
plus abondamment à ses besoins et à ses jouiŝ - 

sances.
Dans le second cas r un pays tourne à l ’ap

pauvrissement ; les boutiques et les magasins 
restent enc ombrés de march an dises ; les fabri- 
cans manquent d’ouvrage ; les ouvriers sont 
trop, nombreux et sont mal salariés ; les pro
duits de la terre sont peu demandés  ̂les fermiers 
négligent la culture; les propriétaires sont füicés- 
de ' diminuer le prix des baux j e t , par consé-
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querit , de restreindre leurs dépenses, ce qui 
ralentît encore la consommation. L a masse de 
la circulation s’amoindrit journellement , et le s . 
moyens de satisfaire aux besoins et aux jouis- ■ 
sances de la vie , diminuent pour tout le 
monde.

Quand la circulation est très-rap ide, alors 
la consommation épuise sans cesse la masse de 
la circulation* et il est probable que cette masse 
est inférieure à la réproduction annuelle. Quand 
la circulation est stagnante , la masse de la 
circulation est surchargée-, et vraisemblablement 
elle excède la production annuelle. Mais dans 
l'état ordinaire et moyen des choses4, la masse 
de la circulation doit ,ëtre à-peu-près égale à 
la quantité de la réproduction annuelle.

L ’argent monnayé qui circulé dans un ¡Etat, 
ne fait point partie de la masse des 'richesses 
en circulation ; à proprement parler , il n’a 
point dé consommateur ; et sa consommation 
insensible est le fait de la société toute entière, 
prise, collectivement.

Par lui même, il né remplit aucun besoin , 
il ne satisfait au dune jouissance ; et quoique d’une 
extrême utilité pour la multiplication dés choses" 
qui servent à cet usage, il ne fait pas plus 
partie de ces choses , que la roue d'un moulin 
ne fait partie du blé qu’elle sert à moudre.

Il est l’agent de la circulation , l'instrument 
qm en facilite et en accélère les mouvemens 
cl la rend par-la plus active et plus étendue.

Le raport entre la quantité des richesses en 
circulation et la somme de numéraire existant 
dans un pays , est difficile à établir. Quelques 
personnes ont évalué le numéraire existant dans 
un pays, à un dixième, de la circulation ou du 
produit commun annuel , d’autres au quart ; 
mais ce raport est modifié par tant de circons
tances, qu’il est impossible de le chercher d’après 
des règles générales.

La supposition adoptée par certaines per
sonnes , que le numéraire circulant en France, 
montait à plus de deux milliards , est hors de 
toute probabilité. Celte masse énorme d’argent 
serait trop disproportionnée au produit annuel, 
e t , par conséquent, aux besoins de la circu
lation.

Elus la circulation est rapide , plus alors les
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mêmes.pièces d'argent répètent leur fonction de ; 
monnaie, dans un tems donné , et par con
séquent , moins il faut de numéraire pour suffire 
aux besoins de-la-circulation.-'Pluàlà circulation 
est lente , plus elle exige- de numéraire pour 
parcourir lé même cercle d’opérations.

L a  marche du numéraire est presque toujours 
d’entrer par petites parcelles dans les coffres T 
dont il sort en grandes masses , et de sortir par 
petites parcelles des coffres où il entre en grosses ' 
masses. A in s i, il entre par grosses sommes dans 1 
le coffre des propriétaires , des rcnLiers et autres 1 
riches consommateurs , e t ; il sort de ce coffre 
par petites sommes pour la consommation jour
nalière. Mais il entre par peLiies sommes dans 
le coffre des marchands , où il est versé par la 
consommation journalière ¡, ainsi que dans celui 
des fermiers , qui vendent leurs denrées succes
sivement et par petites quantités dans les ‘mar
chés , et il sort de ces coffres par grosses sommes , 
pour payer, aux échéances convenues, les enga- 
gemens contractés par les marchands envers les 
fabricans et par les fermiers envers les pro
priétaires. Il y a donc toujours une grande quan- 

; tilé  de numéraire en stagnation dans les coffres , 
tarit de la première espèce que de la seconde, et 
cette quantité est en raison du plus ou moins 
de vitesse du mouvement de la circulation.

Flus ce mouvement sera rapide , plus les 
échéances seront rapprochées ; les propriétaires 
et rentiers stipuleront leurs paiemens par se
mestre ou même par quartier , et alors ils ne 
garderont dans leurs coffres que là somme cor
respondante à leur consommation d’un semestre 
ou d’un quartier. Les coffres de la seconde espèce 
recueilleront en moins de tems plus de petites 
sommes , et si les ventes journalières d’un mar
chand lui rendent dix mille livres par semaine* 
et qu’il ait dix mille livres à payer à la fin du 
mois , il ne commencera à amasser l’argent do 
ses ventes et à le tenir en stagnation, qu’une 
semaine seulement avant l’échéance.

Si le mouvement de la circulation générale est 
le n t , les échéances seront éloignées les unes des 
autres ; les propriétaires et rentiers seront obligés 
de se prêter aux circonstances de leurs débiteurs * 
qui ne pourraient pas satisfaire a des termes très -̂ 
rapproebés , et eux-mêmes auront péu d’intérêt
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h stipuler autrement ; les rentes, et fermages se 
paieront par année, et dès-lors,il faudra, conser
ver en stagnation , dans les coffres de la première 
espèce, de quoi attendre.ie retour de réthéançe 
-suivante, c'est-à-dire, une’ quantité de numéraire 
correspondante^ la consommation d e l’année. Les 
coffres de la seconde espèce se rempliront plus 
lentem ent, et pour acquitter une,dette de dis 
nulle livres,- il faudra que le  marchand com
mence à garder dans son coffre .,' le montant de 
ses ventes .journalières-, au moins quinze jours 
ayant . T échéance ,- si ces, ventes’ ne lui rendent 
communément que cinq-mjlle livres par semaine,;

Outre la masse des richesses en circulation $ i l - 
existe une autre masse de richesses qui est hors 
de la circulation $ ou qui du m oins'n ’y  entre 
qu’accidentellement çt pour une très-petite par
tie. Ce .sont toutes les richesses accumulées entre 
les mains de ceux qui les possèdent, dans l’inten
tion de les consommer.

Ce fonds est composé de deux parties:
x°. Les richesses servant directement aux be

soins , aisances et commodités de la vie -, telles, 
que les provisions de bouche , de garde-robe ,■ 
le linge , les. voitures , les chevaux de selle el.de 
carosse.,, et le mobilier de toute espèce accumulé, 
dans les mains des particuliers pour leur consom
mation et leur usage , ainsi que les maisons et 
autres constructions-destinées à- l’habitation ou à 
l ’agrément.

2°. Les richesses qui j servent1, indirectement 
seulement , aux besoins, aisances^eritommodités 
de la vie , cl dont, l’objet immédiat, est de multi
plier les choses de la première espèce- Telles que 
les outils de m étier, les instrumens et m achines, 
les animaux de labour ,et charroi , les usines et 
constructions de tout genre, destinées à faciliter 
les travaux de T agriculture, des arts et du com
merce,

Ce fond est le fruit de l’industrie et de l ’é
conomie des âges précédons, et n’est jamais plus 
abondant que dans les pays qui sont depuis long- 
tems dans l’opulence.

L ’inconstance des modes tend à renouveler 
fréquemment , et avant la consommation, ce 
qui compose la première partie de ce fonds , et 
à rendre à 1$. circulation plusieurs articles d’agré- 
jnem et de commodité que rejètent les classes
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riches , et que les classes pauvres peuvent alors 
Se procurer îl très-bas prix.

Le progrès continuel des lumières et de l’in
dustrie tend à renouveler aussi, avant la con
sommation , quelques-uns de? articles qui com
posent la seconde partie , et à en rendre Jes 
matériaux à la circulation.

En ajoutant la masse de Ce fonds , à la masse 
de la circulation , on a la somme totale des 
richesses existantes dans un jaays.

L a  richesse d’ün pays et son revenu sont deux 
choses fort différentes. Ainsi qu’un particulier, 
Une nation peut posséder une grande masse de 
richesses qui se consomment insensiblement et ne 
lui raportent aucun revenu,

Dans le sens absolu , revenu veut dire ce qui 
revient et se remplace à mesure qu’il se con
somme * et comme tous les êtres que détruit 
la consommation ne.peuvent être remplacés que 
par les produits de la terre, il s’ensuit que tout 
revenu est en dernière analyse,le produit de la

■ terre.
■ C'est parce que la plupart des produits de la 
terre se renouvèlent une fois par année j que le 
revenu s’évalue d’après son montant annuel.

! ...Le revenu dhme nation est la totalité des choses 
qu’elle peut consommer dans le cours de l ’année, 
sans s’appauvrir.

En considérant une nation, indépendamment 
de toutes relations avec les autres peuples, son 
revenu annuel consiste dans la totalisé des pro
ductions qu’elle recueille annuellement de son 
territoire j en y  comprenant ses pêchei'ies , ses 
mines et ses carrières.

C'est faire un double emploi que d’y  joindre, 
comme ont fait quelques personnes, la valeur 
du produit annuel de son industrie et de ses 
manufactures. C ’est comme si , pour connaître 
la quantité d’hommes qu’un pays peut nourrir, on 

: additionnait la quantité de bled qu’on y  mois
sonne , plus la quantité de farine que les mou
lins y produisent, plus la quantité de pain qu’y 
fabriquent les boulangers. Ou bien , c’est la 
même chose que si on composait le revenu d’un 
riche propriétaire , de la totalité des fermages 
que lui paient ses fermiers,, plus des gages, 
salaires et profits qu'il paie annuellement à ses 
domestiques et fôuirûsseurs.^En un m o t, c’est



additionner Jeux fois le môme revenu , sous la 
i'uvmc dans laquelle il SC perçoit et . sous la 
foirne dans laquelle il se dépense.. La nature ne 
nous accorde ses'productions , qu’à la charge 
de les travailler pour les approprier à nos besoins 
et. à nos jouissances; ce sont les ouvriers des ma
nufactures qui remplissent cette charge ; en la 
remplissant , il faut qu’ils subsistent d’une partie 
de ces mêmes productions, et c'est cette partie 
de productions., consommée pendant leur travail, 
qui ajoute un surcroît de valeur à la partie qu’il3 
ont travaillée. Ceux qui consomment ces pro
ductions travaillées , paient comme s’ils consom
maient non -  seulement la matière première ; 
mais même les subsistances que les ouvriers ont 
consommées ou pu consommer pendant leur 
travail, et Us paient ainsi , parce qu’ils jouissent 
d’une peine qu’ils n’ont pas prise , parce-qu’ils 
se sont affranchis d'une charge.attachée à leur 
jouissance , et qu’ils ont rejelté cette ’charge 
sur d’autres; mais, dans la réalité, ils ne con
somment et ne détruisent autre chose que la 
matière première, la valeur ajoutée par le travail, 
n’étant qu’une fiction imaginée pour que les con- 
sommateurs remplacent à celui qui en a fait 
l'avance , la consommation préalable occasionnée 
par un travail dont ils s’exemptent. Quand un 
consommateur a complettement usé , dans son 
année , dix livres pesant de drap , quelque fini 
et bien travaillé que ce drap puisse être , il n’a 
réellement détruit que dix livres de laine , quoi
qu’il air payé pour cet arLicle de consommation, 
une valeur peut-être vingt fois plus forte que 
la valeur originaire de la laine, el les dix-neuf 
vingtièmes du prix de son drap ne sont que le 
remboursement d’une consommation déjà faite 
par d’autres que par lu i , mais du travail desquels 
il a voulu profiter.

Ceux qui vivent de salaires et de profits, ont 
donc pour revenu la dépense des consommateurs; 
ainsi, le revenu d’une nation n’est pas , à beau
coup près , la même chose que la somme de 
tous les revenus particuliers.

Celui qui épargne uçe partie de son revenu , 
soit que ce revenu lui provienne de sa terre ou 
de son industrie , garde, celte épargne ou en 
nature de chose consommable , ou sous forme 
de monnaie. Dans le premier cas , cette épargne
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ajoute au fonds de consommation ; dans le,

. second cas, la.chose que ce particulier aurait pu,
, consommer reste dans la circulation,.'Quand ce 

particulier prête à d’autres l’argent de ses épargnes, 
c'est une véritable cession qu’il leur fairdes choses 
consommables qu’il a laissées, dans la circulation , 
et qu’il avait droit d’y prendre pour sa consom
mation. .

il  y a dans le revenu d’une nation une partie 
dont la consommation est obligée , et une autre 
dont l a . consommation est libre.

La première est celle qui doit nourrir et entre
tenir tous les agens et înstruniens de la culture 
cL de la réprocluciion. On ne peut en détourner 
aucune portion pour un autre usage, sans attaquer 
directement dans sa source la richesse nationale 
eL affaiblir le revenu courant.

L a  seconde partie , qui est ce qu’on nomme 
aussi le revenu n e t , peut être arbitrairement 
dissipée , sans que le revenu courant en soit 
affecté.

Dans l’état actuel de la culture en Europe ,r 
on évalue communément le revenu net à un 
tiers du revenu total.

L e  revenu total est égal à la somme du 
produit de lout.es les terres. Le revenu net est 
égal à la somme de tous les revenus des pro
priétaires fonciers.

De tous les revenus qu’une nation tire de 
son territoire , le moins avantageux est celui 
qui provient des mines d’or et d'argent , parce 
que , d’une part, ces métaux étant d’une con
sommation trè s-le n te , chaque quantité nou
velle qu’on en met dans le com m erce, diminue 
d'autant la valeur de ce qui existe déjà de ces 
métaux , et dès — lors cette quantité nouvelle 
doit valoir moins que ne valait une quantité 
pareille, avanL que c e lle - là  fut mise dans le 
commerce ; d'où il résulte que la valeur de cei/e 
sorte de revenu, va toujours en décroissant; et 
parce que , d’une autre p a rt, l'exploitation des 
mines , à mesure qu’on les creuse davantage, 
entraîne plus de dépense et de travail. A ussi, 
ce genre de propriété tend à appauvrir les nations 
qui y  consacrent leur industrie.

D es nations salariées. Dans l ’état ordinaire 
des choses, une nation est dans la situation d’un 
propriétaire foncier qui subsiste du produit de
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S::3 terres, soit qu’il,, consomme 
(kirs sa maison , soit qu’il en ¿change une partie^ 
arec scs voisins pour se procurer quelques autres 
articles de consommation.

Mais il 7 a certaines nations q u i, ne possédant 
qu’un territoire très-borné , auraient trouvé trop 
peu de ressources dans les produits de ceterritoire, 
pour maintenir chez elles une population un 
peu considérable : si elles ne se fussent adonnées 
à travailler pour d’autres nations.

Ces nations sont dans l’état d’un homme 
salarié ; ■ -elles ne consomment pas les matières 
sur lesquelles s’exerce leur industrie, ni l'équi
valent de ces matières ; elles ne peuvent con
sommer autre chose que ce qui leur est aban
donné , pour le salaire de leur travail, par les 
autres nations, et ce sont ces salaires qui con
stituent le revenu d’une nation salariée.

Une telle nation est comme un entrepreneur 
de son propre travail ; elle possède des capitaux; 
fixes et circulans dont le profit entre dans ses 
salaires et se confond avec eux. A vec son capital 
circulant , elle achète et revend pour son propre 
compte -, mais il faut toujours supposer, dans 
toutes scs opérations * deux nations étrangères 
dont les produits s’échangent entre eux pour leur 
consommation respective, et ne pas oublier que 
la nation salariée p’est que l’agent intermédiaire 
de ces échanges, et qu’elle ne peut en rien con
sommer au-delà de la part qui lui demeure à 
titre de profits ou de salaires. Son capital fixe 
consiste en machines , et surtout en vaisseaux 
et inslrumcns de navigation qui contribuent à 
grossir son revenu.

Maïs le revenu qu’elle reçoit, lui est fourni par 
d’au 1res Nations qui ne peuvent le lui fournir an
nuellement , qu’autant que leur produit territorial 
est dans le cas d’y suffire ; ainsi , ce n’est que 
dans un sens relatif, que ces salaires et profits 
sont considérés comme un revenu ; et on ne 
peut pas citer une pareille Nation comme une 
exception à ce principe cvidentique tout revenu 
vient de la terre en dernière analyse.

Quelques Nations salariées ont été tellement 
secondées par leur position géographique relati
vement à leurs voisins ; et par d’autres-circons
tances et évènemens particuliers , qu’elles ont 
pu élever leurs salaires et leurs profits à un taux

excessif, et que n’ayant eu ou point de con cúr
reos , elles ont pu soutenir ce taux pendant 
assez longtems pour acquérir d’immenses capi
taux pai* des économies qu'elles ont faites sur des 
salaires et profits extrêmement disproportionnés 
a leur consommation. Tels ont é t é , dans le 
moyen âge, les Génois et les Pisâns, et depuis, 
les villes Anséatiques , et la Hollande , etc.

Mais une telle ri ch esse est bâtie sur des fon dé
mens précaires , puisqu'elle porté sur le sol 
d’autrui j et elle s'écroule au moment où les 
voisins qui l’entretenaient , ne veulent plus ou ne 
peuvent plus fournir de revenu à la Nation 
salariée , ce qui met celle-ci dans la nécessité de 
vivre de ses capitaux , et la ram ène, au bout de 
quelque teins , à l ’état de pauvreté et de faiblesse 
auquel elle est condamnée par sa situation na
turelle.

JDu commerce des N ations . L a  totalité des 
marchandises , brutes ou manufacturées , qu’une 
Nation tire des Nations étrangères par la voie du 
commerce , constitue la masse .de ses importa
tions.

L a totalité des marchandises brutes ou manu
facturées qu’elle envoie , par la voie du com
merce aux Nations étrangères , constitue la 
masse de ses exportations.

Dans le cours ordinaire des choses , le com
merce d’une Nation n’est pas pour elle un moyen 
direct d’augmenter ses richesses ; naturellement 
ses ccmmerçans évaluent le plus haut qu’ils 
p eu ven t, les articles qu’ils vendent aux Nations 
étrangères , et donnent le moins qu’ils peuvent 
à celles-ci pour les articles qu’ils achètent d’elles ; 
mais les commerçans de ces Nations étrangères 
en font autant de leur côté, et il est probable que, 
des deux parts , il faut qu’on s’arrête a l’évalua
tion la plus raisonnable.

Si une Nation s’enrichissait directement par 
ses échanges avec les autres , c’est—à—dire , si elle 
recevait constamment une valeur réellement su
périeure â celle qu’elle donne , un tel commerce 
appauvrirait d’autant les autres", et par celle 
raison , il ne pourrait durer longtems.

Mais l’effet du commerce est de donner une 
valeur au superflu de chacune des deux Nations y 
en procurant dgs consommateurs à ce superflu ; 
par-là il encourage la production et l’accroisse—
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en entier
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ment graduel (3e ce Superflu chcis les deux Na-
tîons à-la-fois ; il les enrichit indirectement l’une 
et l’autre en même-tems , et les met toutes deux 
en état de continuer entre elles les mêmes opé
rations avec encore plus d’avantage.

Toutes choses égales d’ailleurs , une marchan
dise venue de l’étranger coûte plus cher au con
sommateur que si elle eût été produite et fabri
quée dans le pays même, à cause des frais et 
risques du transport qui sont une des charges de 
la consommation. Ainsi, dans l'état ordinaire et 
naturel des choses , les consommateurs nationaux 
pourront offrir de la même marchandise un prix 
plus haut queles consommateurs étrangers, parce 
que les premiers ont des frais de moins à payer. 
Donc naturellement, les marchandises qu’on ex
portera seront celles qui seront le moins deman-, 
dées dans l’Intérieur, et, toutes choses égales, 
les marchands auront intérêt à préférer les con
sommateurs nationaux aux étrangers.

Par une suite du même principe, les marchan
dises importées de l’étranger, étant chargées des 
frais' eL risques du transport ; toutes choses 
égales d’ailleurs , l’industrie nationale aura un 
avantage sur l’industrie étrangère, et les con
sommateurs auront intérêt à préférer les mar
chandises nationales aux étrangères. Donc, natu
rellement les marchandises qu’on 'importera de 
l’étranger, seront celles que l’industrie nationale 
aurait le moins d’intérêt , ou le moins de moyens 
de produire..

Une Nation qui importe pour revendre, est, à 
l'égard des autres Nations , ce qu’est un mar
chand à l'égard des consommateurs. Ce genre de 
commerce est pour elle un moyen direct d’ac
quérir des richesses. Mais pour que les autres 
Nations consentent à lui laisser cet emploi et à ne 
pas faire leurs affaires par elles-mêmes , il faut 
quelque circonstance extraordinaire, telle que 
l'une des deux suivantes. Ou bien , la situation 
géographique de cette Nation , en fait un entrepôt 
commode et avantageux pour les autres peuples 
qui ont des superflus à échanger respectivement : 
telle est la situation de la Hollande , de Dant— 
rick , etc., pour le commerce d’entre lè Nord 
et le midi de l’Europe. Ou bien, celte Nation, 
par une grande force maritime et de nombreux 
eublissemens dans les diverses parties du monde x
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se sera assuré le monopole d’une grande nartie 
des productions les plus recherchées par les riches 
consommateurs de tous les pàys. Telle est la si
tuation de l’Angleterre,

De la balance du commerce* De deux Na
tions qui commercent ensemble , chacune croit 
recevoir l'équivalent de ce qu’elle donne et no 
croit donner que l’équivalent de ce qu’elle reçoit j 
autrement il n’y aurait pas longlems de com
merce entre elles ; ainsi , les exportations qu’une1 
Nation fait aux autres , sont naturellement l’équi
valent des importations qu’elle en reçoit.

Mais ces exportations et ces importations sont 
composées de marchandises de natures diffé
rentes ; et comme parmi les divers articles der 
commerce , il en est un qui excite plus la cu
pidité que tous les auLres , cest sur celui-là que 
l’attention s’est portée le plus particulièrement. 
Cet article, ce sont les métaux précieux.

Lorsque dans la masse des marchandises qu'une 
Nation importe des autres Nations avec lesquelles 
elle commerce , il se trouve des métaux précieux T 
un préjugé mercantile a fait imaginer que l’opé
ration en était plus avantageuse, et par suite, 
quelle était d'autant plus avantageuse , que co 
genre particulier de marchandise y dominait plus, 
quoique cependant on ne l’importât, ainsi que 
tous les autres articles d’importation , qu'en 
cédant une valeur équivalente.

Mais toutes les Nations civilisées consomment 
des métaux précieux , sous forme de meubles \ 
ainsi, pour fournir à ces consommations, toutes1 
les Nations qui n’exploitent pas de mines doivent 
recevoir des métaux précieux, directement ou in-, 
directement des Nations qui exploitent les mines.

Et comme l’exploitation des mines est le plus 
mauvais emploi qu’on puisse faire de l’industrie * 
et que cet emploi tend à appauvrir les nations 
qui s’y livrent, cette circonstance a dû accréditer' 
le préjugé, queles opérations de commerce étaient 
avantageuses aux peuples qui recevaient l’or et' 
l’argent pour d’autres marchandises, et désavan
tageuses à ceux qui les donnaient en échange.

On a appelé balance du commerce, la quan
tité de métaux précieux qui se donne ou se reçoit ? 
pour balancer ou égaliser les importations avec leÿ 
exportations.

Dans le commerce d-entre deux nations ,, on?



I N  T  R O D U C T I  O Kccccxl
dit de celle qui reçoit l’argent parmi les articles 
de ses importations , que lei balance est en sa 

faveur, et de celle qui donne ou exporte cet 
article de commerce, que la balance lui est c’o71— 
traire.

Suivant ce langage, une nation peut avoir la 
balance contraire avec un peuple , et cependant 
avoir en sa faveur la balance générale ; c’est-à- ' 
dire, qu’elle peut exporter de l’argent à ce peuple 
en particulier-, mais au total en recevoir plus 
qu’elle n’en exporte, en prenant collectivement 
tous les peuples avec lesquels elle commerce;.et 
ce doit être nécessairement le cas de toute nation 
qui consomme de ces métaux, sans en. recueillir 
chez soi.

1 BJen n’est donc plus illusoire que celle manière 
d’apprécier la richesse respective des. nations ; il 
est plus simple et plus vrai d’en juger comme de 
celle des particuliers. Quand un homme qui vit 
dans scs terres, va acheter à la ville beaucoup 
d’objets de luxe et d’agrément, il est réputé d’au
tant plus riche, qu’il a plus de superflu à dépenser 
de cette manière.. De même, si une nation jouit 
d’une parfaite liberté dans son commerce avec les 
étrangers , si ses exportations et importations sont 
laissées à leur cours naturel, sans gênes ni encou
rage mens artificiels, on ne risquera pas de se 
tromper en la jugeant d’autant plus riche, qu’elle 
importera plus annuellement des nations étran
gères, puisque c’est une preuve qu’elle a d’autant 
plus de richesses superflues annuellement à sa dis
position.

Mais le commerce étranger n’est avantageux à 
ymc nation qu’autant qu’il porte sur des articles 
superflus et qui surabondent chez elle. Une na- 
1 ion qui rf aurait presque point de manufactures , 
et qui, pour .se procurer des objets de fabrique 
étrangère, exporterait constamment, année com
mune , une paille fle scs récoltes, ferait un com
merce véritablement ruineux, puisqu’il tendrait 
¿1 diminuer de plus en plus les moyens de subsis
tance , et par conséquent les moyens de popula
tion ; que dès lors iLatlaquerait celte nation dans 
la source même de sa force et de son existence, 
<ju tout au moins arrêterait son aggrandissemcnl 
naturel. Plus les propriétaires y prendraient le 
goût des manufactures étrangères, plus alors ils 
exporteraient de bled, et plus ils seraient forcés

d è r e tran çhe v s u r leur sui t e, leurs dom estiques, clc., 
afin de fournir à leurs nouvelles dépenses. Ainsi 
les productions du sol national iraient, constam
ment et dans une progression toujours croissante ; 
nourrir une population étrangère , c’est-à-dire , 
celle des ouvriers dont on y consommerait les 
ouvrages. La Pologne, par exemple, qui nè paye 
guères qu’avec ses propres bleds tout ce qu’elle 
consomme en denrées étrangères, comme, sucre, 
café , vins, etc., ou en beaux ouvrages de manu
factures, ne peut faire toutes ces consommations 
qu’aux dépens de sa population , et en nourris
sant avec le produit de son sol des ouvriers et 
des matelots d’Angleterre, de Hollande, et des 
autres nations où ces bleds sont importés.

Ce royaume exportait., avant l’es derniers trou
bles , plus de cinquante mille lasls, tant froment 
que seigle, année commune,:* or, chaque last de 
bled représente la subsistance annuelle de dix 
personnes. Depuis plus de vingt ans, les expor
tations faites-de P.étersbourg., année, commune , 
excèdent une yaleur de dix millions de roubles ; 
qui répondent à quarante-six millions de France. 
Elles consistent presque en totalité en produits 
bruis , en bleds , chanvres , lins , suifs, etc. Les 
importations consistent en vins d’Espagne et de 
Portugal, café, sucre, modes, riches étoffes, etc. 
Ce genre de commerce est fondé sur la .constitu
tion politique de ces deux pays du Nord, où la 
très-grande majorité de la nation est dans tm 
état de servitude et sous l’oppression d’un petit 
nombre de nobles qui disposent arbitrairement de 
son travail, et la réduisent à ne consommer que 
les alimens les plus grossiers.

Toute nation encore peu avancée dans son in
dustrie , et qui veut consommer les produits d’une 
industrie étrangère plus perfectionnée et plus ra- 
finée que la sienne, jouit contre l’ordre de la na
ture. Elle ressemble à un particulier peu riche , 
qui, se laissant séduire par l’exemple de ses voi
sins, fait plus de dépenses qu’il ne peut, et se 
ruine pour les imiter,, fl faut alors qu’elle paye en 
productions de la terre, c’est-à-dire, en subsis
tances , et par conséquent, aux dépens de sa po
pulation , ce qui lui manque du côté de 1 industrie, 
pour balancer les échanges. Mais quand deux na
tions spnL arrivées à un degré d'industrie à-peu-
près égal, il importe peu en quel genre efles

exercent
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exercent cettfe industrie dans les échanges qu’elles 
font entre elles, et il est assez indifférent d'obser
ver quels sont respectivement les articles de leur 
commerce. Chacune exercera.naturellement son 
industrie dans le genre qui lui semblera le plus 
convenable aux circonstances particulières où elle 
se trouvera, et il est très-vraisemblable qu'elles y 
gagneront toutes les deux.

POPULATION. Comme le luxe, une nombreuse 
population est le signe ettout-à-la-fois un produit 
de la richesse d’une Nation.

M- Hume a conjecturé que les anciennes Na- 
tionsn'étaientpassi nombreuses queles modernes. 
Nulle recherche n’a été épargnée de sa part pour 
mettre le lecteur à portée de décider. IP avait 
eu connaissance de la fameuse dissertation de 
M. Wallace , où celui-ci prétendait prouver le 
contraire, et que la population est prodigieuse
ment diminuée sur la terre. M. Wallace répondit 
à M. Hume, et développa beaucoup d'érudition 
et de savoir, mais aussi beaucoup de mauvaise 
humeur et de sophismes dans sa réponse.

La population est elle augmentée ou diminuée 
depuis quelques siècles ? Est-elle parmi nous 
surtout dans un état d’accroissemCnt ou de dépé
rissement ? Celte question , qui depuis longtems 
aurait dû être décidée par des dénombremens , 
n’a guère été jugée que par l’humeur et la flat
terie. En effet , selon qu’on a voulu louer ou 
blâmer le gouvernement , abroger d’anciennes 
lois ou vanter de nouvelles ordonnances , on a 
dit : la diminution sensible dans la population . 
l’augmentation marquée dans la population prou
vent , etc. Et comme la satyre et l’élogç ne sont 
guère plus exacts l’un que l’autre , il y a eu de 
l’exagération des deux côtés.

L’Europe renferme, du moins quelques Nations 
auxquelles personne ne refuse une population 
nombreuse ; parce que les faits se trouvant con
formes aux principes les plus avoués , on n’a eu 
aucun intérêt à les nier. Telles sont la Suisse et 
la Hollande. Il est sûr que i à part les circons
tances actuelles j depuis les deux révolutions qui 
ont établi leur indépendance et leur liberté , 
leur population et leur prospérité se sont accrues. 
L’Allemagne où les femmes sont si fécondes, doit 
profiter de plus-en plus de cet avantage parti
culier „ si les guerres, y redeviennent rares, et 
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que l’intérêt des souverains conforme II celui des 
paysans , continue à les tirer de l'oppression dans 
laquelle leurs seigneurs les.tenaient. Le Dane- 
,marct, affranchi de la tyrannie dès grands j parait 
être plus heureux, quoiqu’il ait choisi 'tin gouver
nement absolu ; il a vu fleurir dans le sein de la 
paix son commerce et sa navigation; il'1 est plus 
riche , plus tranquille ; il est donc plus peuplé. 
Il n’en est pas de même de la Suède , qui ne s’est 
pas encore relevée des pertes qu’elle si essuyées 
sous Charles XII. Les troubles de son adminis
tration sont une autre cause de dépopulation. 
Cette succession de démocratie dans les diètes * 
d’aristocratie dans le gouvernement intermédiaire 
du sénat, de monarchie dans la médiation royale j 
a plutôt altéré que compensé les efforts : on a vu 
jusqu’à la révolution de 1772 , celle Nation noble 
et courageuse ne s’assembler que pour faire des 
lois absurdes sur le change et sur le commerce ; 
comme si les héros du Nord et les libérateurs de 
l’Allemagne , transformés en agioteurs et en 
banquiers , avaient pris pour modèles les Law 
au lieu des Gustave.

On a exagéré la population de la Russie ; mais 
quoique les travaux de Piefre-le- Grand ne se 
laissent plus apercevoir qu’à Pétersbourg cl à 
Cronsladt, il y a lieu de croire que ce vaste 
Empire est plus peuplé qu’il ne l’était sous ses 
premiers ducs. La Pologne , malgré ses désastres, 
malgré les humiliations et les pertes qu’elle vient 
d’essuyer , est dans le même cas que la Russie , 
mieux cultivée , plus peuplée qu’elle ne l’était 

, sous les Jagellons,
Le beau climat de l’Italie , la fécondité de 

son sol et la-variété de scs productions sont de 
si puissans attraits pour les hommes, qu’elle ne 
paraîtra jamais aussi peuplée qu’elle devrait l’être. 
Cependant c’est encore de toutes les contrées de 
l’Europe celle où la population est la plus nom
breuse. Le Mîlanez contient douze cents habilans 
par lieue quarrée. La plus grande partie de la 
Lombardie , les côtes de la mer Adriatique , la 
campagne ou les environs de Naples, ne le cèdent 
pas au Milanez; et, si nous continuons à par
courir le Midi, nous trouverons que l’Espagne 
même j malgré l’expulsion des Maures , la des
truction des Juifs , l’intolérance, la superstition , 
la multiplication des moines et du clergé , con—

- .G G Ç Ç xlj



ccccxlij I N T R O B
tient encofe , suivant plusieurs écrivains, dix 
millions d’habitans , quoique d’autres ne lui en 
donnent que sept. ‘ ... .

On sait qu'à la paix de Risvvÿck, la population 
de la France se, trouva sensiblement diminuée : 
cependant les calculs de IVi. Î̂ auban la fosaierit | 
monter à dix-neuf millions , quoique la Lorraine 
ne fût pas encore annexéeàla monarchie; ceux 
des intendans , ordonnés par M. lé duc de JB'our- 
g o g n e  , n’étaient pas tout-à-fait si favorables. 
La guerre dé la. succession fut plus funeste que 
celles quiravaient précédée. Depuis cette époque,
la longue paix qui a suivi le traité d'Dtrecht, 
lesprogrès du commerce et la tranquillité inté
rieure , avaient dû augmenter le nombre des 
habit ans ; mais le cri de dépopulation étaiL devenu 
à la mode. On assura gratuitement , et sans allé
guer aucune preuve , que la France n’avait pas 
mêmeseîze millions d ’habi Laos. Celte exagération 
tenait à un système très-exagéré lui-mème. Enfin 
U est arrivé,, selon notre usage , que des parti
culiers , animés par le “zèle du bien public , ont 
commencé des recherches plus sérieuses. Des 
magistrats respectables ont profité des diverses 
administrations, dont ils avaient été cbargés pour 

—constater au moins quelques élémens propres à ! 
servir de base à des calculs ultérieurs. Tel est le ; 
travail deM. delà Miichodière , rédigé et publié 
parM. de Messènce , l’un des ouvrages les mieux 
conçus et les plus simples qu’on ait fait dans ce 1 
genre.

M. l’abbé Expitly- a profité de ces docümens, 
et s’en est procuré d’autres. On a rassemblé des 
dénombremens exacts ; on a recueilli des aper
çus; on a comparé les époques*, etc. II résulte 
de ce travail que la population de la France était 
augmentée , depuis cinquante ans , d’environ un 
douzième , à l’époque de la révolution.

Le gouvernement , déterminé par l’impulsion 
générale , porta son attention sur cet objet 
intéressant ; et profitant des élémens déjà recon
nus , fit calculer la population du Royaume , 
d après les naissances , les morts et les mariages.

Voici le résultat des dénombremens ordonnés 
dans les années 1770 , 1771 et 1772. , dont on a 
fait une année commune. Les naissances mul
tipliées par vingt-cinq un quart , ont donné 
vingt-trois millions deux cent cinq mille ccnt

vingt-deux habitans, Les mariages multipliés par 
vingt-quatre , vingt-deux millions quatre cent 
quatrê vingt-sept mille deux cent trente-cinq; les 
morts multipliées par un ternie moyen des trois 
élèmens"3 ifFérens , vingt-trois millions huit cent 
onze mille .deux cent ci nqu a nie-neuf.

On .Ü’ouve aussi en Angleterre des gens qui 
assurent que la population de ce royaume à 
beaucoup diminué depuis* la reine Elisabeth. 
D’autres établissent par des raisons beaucoup 
plus plausiblesà la vérité, qu’elle est fort 
augmentée. En 1682* sir William Petty y 
comptait sept millions quatre cént mille habitans, 
En iGcp , I)avenant, n'en comptait que sept 
millions. Wallace et Pempleman en supposent 
huit millions : d’autres, tels que le docteur Price 
et M. Smith , ne lui en donnent que de cinq 
à six millions. Malheureusement les Anglais 
n'ont d'autres élémens pour leurs calculs que 
le nombre des maisons. On le fesait monter 
à un million trois cent mille à-peu-près à la 
fin du dernier siècle. Quelques auteurs prêt en' 
dent qu’il est diminué de près d’un quart ; mais 
comme on ne peut consulter que les registres 
de ceux qui lèvent la taxe sur les fenêtres , il 
est difficile de former un résultat , parce qu’ils 
négligent d’insérer toutes les maisons ou car- 
banes des pauvres gens qui ne paient pas Ta 
taxe. D'ailleurs, quand on connaîtrait le nombre 
des maisons , il faudrait encore arbitrer celui 
des personnes qui habitent chaque maison. Nous 
nous bornerons donc à dire que la Nation 
Anglaise ayant toujours prospéré depuis un 
siècle, le commerce s’étant multiplié, la culture 
ayant augmenté, ainsi que le prix des terres 
et celui des salaires, il y a lieu de croire que 
la population a augmenté dans la même pro- 
porlion ; et que lorsqu’on fera des dénombre
ments exacts , les frondeurs qui crient à la 
dépopulation , se trouveront aussi loin de leur 
compte qu’en France et en beaucoup d’autres 
pays.

La population est—elle un indice certain 
de la force d’un Etat ? Il est généralement 
vrai que la population est la preuve de La 
prospérité et de la force d’une Nation , parce 
qu’il est généralement vrai que l’agriculture, l'e 
commerce et la bonne législation muLtiplient
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le nombre des hommes, Mais la population est , 
soumise à des causes physiques., qui peuvent ; 
prévaloir sur les causes morales, II existe des 
pays plus favorables ..à . la propagation de d'es
pèce, et la proportion du nombre des hommes 
à la félicité dont ils jouissent, n1est point exacte. 
Sans citer la Chine , dont on parle avec tant 
d'exagération , est-on bien heureux sur quelques— 
unes des côtes de l'Afrique , dans l'empire Ot
toman et dans l'Inde , où fon trouve une por 
pulation nombreuse ? Et , pour- ne pas aller 
chercher des preuves si loin, citons de petits,Etals 
d’Allemagne sans commerce et sans industrie, 
gouvernés assez: .mal ¿ et quelquefois chargés 
de taxes par un souverain , qui le plus souvent 
ne devant son domaine qu’à une dignité ecclé
siastique , se hâte de jouir, d’une propriété pré
caire qu’il ne peut faire passer à ses desccndans. ’ 
EH bien ! dans ces petits Etats j les peuples se 
multiplient ; les mariages ne sont pas heureux , 
mais ils sont communs : les ménages ne sont 
pas riches , mais ils sont féconds, , et l'espèce 
humaine se soutient toujours.

Conjectures sur la population des diverses 
parties du monde. IL est difficile de donner 
des calculs exacts sur la, population des diverses 
parties du monde: mais on sera bien aise de 
trouver ici les opinions les plus vraisemblables 
et les plus- accréditées sur cette population, 
M. le baron de Bielfeld dans ses Institutions 
politiques. 17S0 -,. pag. 5o8 , estimait qu'à cette 
époque l‘Asie contenait cinq cent millions d’ha
bit ans , les trois autres parties du monde chacune 
cent cinquante, ce qui fait pour toute la surface 
de la terre neuf cent cinquante millions d’habi- 
tans. Il en comptait huit millions dans la j 
Grande-Bretagne, vingt en France , dix dans 
le Portugal et l’Espagne, huit en Italie, trente 
dans l’Allemagne , la Suisse et les Pays-Bas, 
six dans le Danemark i la Suède et la Norwege, 
dix-huit en Russie et cinquante dans la Turquie 
d’Europe ; le total fait cent cinquante millions. 
D'autres auteurs donnent à l'Italie vingt mil
lions ; (mais suivant des personnes .trèŝ instruites 
consultées à ce sujet , il y en a de treize à 
quatorze millions) à la France , avant la ré
volution,, vingt-quatre, à la Russie dix-sept f 

.ippèçle deiijx.gt demi, au Djanemarçk deux
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et demi , à l'Espaghe six el un tiers , au Por
tugal deux, et un cinquième. , à la Hollande seize 
cent mille , à la Chine, .seule soixante, millions : 
nous ne raporlons ces aperçus différons , que 
comme opinions d’auteurs-; on trouvera à l’article 
population de chaque pays , des connaissancê  
plus sures et pLus détaillées, sur cet..objet.,.

On; connaît par les registres publics le nombre 
des naissances, année commune ; on pourrait 
en conclure le nombre dos habitans , si l’on 
connaissait. ..bien le raport entre:..’ cesilcux 
nombres. M. Ilalley -pensait qu’il fallait mul
tiplier les naissancespàrquarante-deux, M. Ker~ 
séboom par- trenLe-cinq. M. JMessence par vingt- 
huit dans les grandes villes , et par vingt-quatre 
dans les provinces. M. Simpson par vingt-six- 
Ce . nombre varie j sans doute , , d’un pays à 
■l’autre et. même c)an$. un seul, pays; cl est ce 
qu’il importerait de savoir , p.our juger de ce 
,qui est favorable ¡ou contraireîà,1a population, 
.On aurait donc besoin de dénombremens , ¡tète 
par tête , de tous les habitans d’une paroisse ; 
mais il n’y a qu’un petit nombre de pays où 
on en ail faits,

M. Necker s'exprime ainsi, dans son Traité de 
VAdministrationdesFincin.ccs. « L’indicele moins 
incertain pour connaître la population , c'est celui 
qui résulte du nombre des naissances- Une mala
die épidémique , une émigration peuvent occa
sionner des différences passagères dans l’étendue 
de la mortalité : d’ailleurs il est plus ordinaire que 
les morts soient moins exactement* constatées que 
les naissances. Le nombre des mariages a paru 
de tout tems une mesure de comparaison très- 
imparfaite., et la multitude d’unions volontaire» 
d’où résultent néanmoins beaucoup de naissances.; 
doivent fortifier celle opinion.

» En En le raport entre le nombre des naissances 
et celui des habitans , n'est pas le même dans 
toute l'étendue d’un Etat ; les occupations utiles 
que le luxe et la richesse des grandes villes rassem
blent , y attirent un grand nombre dhabilans 
nés en d’autres lieux : et la population alors doit 
s’écarter beaucoup du nombre des naissances : 
c'est tout le contraire dans les villages dénués 
de ressources , parce qu’un grand nombre din— 
djgens s’en éloignent à l’âge où ils peuvent gagner-
leur vie par le travail, . . .
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y Cependant ’toutes Ces différences acquièrent 
une sòrte d'uniformité , quand oh les considère 
cri masse et dans fimmense étendue d’un pays 
tel què la Fiance. ■

« Le nombre des naissances est à celui fiés habi
tons comme un est à vingt-trois et vin̂ t-quatre 
dans les lieux-contrariés pàr là nature ou par dès 
circonstances morales ; ce même raport, dans la 
plus grande partie de la France, est de un à vingt- 
cinq , vingt-cinq et dèmi et vingt—six; enfin dans 
les Aillésj selon leur commerce et leur étendue, 
chaque naissance répond à vingt-sept * vingt— 
huit , vingt-neuf et trente habitaiis , et même 
à davantage pour la capitale.».

C’est d’après ces données , et en prenant pour 
multiplicateur vingt-sept et trois septièmes , que 
M. Neckér trouve qu’une année commune sur 
dix, donnant1 neuf cent quarante' mille neuf 
cent trente-cinq naissances , la population de 
la France , de 'son' tems ", allait à vingt-quatre 
millions deux cent vingt-neuf mille soixante- 
quinze individus. Voyez F ïiaïtce, population.

CoiióitiES. Quell è que soit l’utiKté que retire 
une Nation de ses colonies , à quelque cause 
qu’on les doive , oh peut toujours les regarder 
comme l’effet d’une population abondante, et 
qui cherche à s’établir hors de la mere-patrie 
elles sont aussi les conséquences d’un commerce 
maritime, et tout à—la—fois un des moyens de 
le soutenir.

La nature des colonies est conforme au gou
vernement , à l’esprit' des nations , et aux tems.

Les colonies Grecques étaient des' établîsse- 
mens nécessaires pour soulager du fardeau d’une 
population surabondante des pays libres , où, 
par l’effet propre de la liberté , la population 
fesait des progrès rapides.

Les colonies Romaines étaient des établisse— 
mens militaires, formés par un peuple conqué
rait j pour s’assurer des pays conquis.

Les colonies de nos jours ont pour objet l'ac
croissement de la culture et de l'industrie delà 
métropole , et l’augmentation de son commerce 
par la culture des colonies.

Les colonies Grecques et Romaines dérivaient 
de leurs insìffuliòns et de l'esprit' qui les animait. 
L’amour de l’indépendance , la liberté, le cou- 
rage , fondaient des colonies dans ces tems an-

cccciliv' I  N T  R O D
I ciens. La cupidité , le désir des jouissances phy~ 
j siques , qui n’ont d’objet que d’enrichir les 

propriétaires et le commerce ont fondé les nôtres.
Plus l’énergie nationale se soutenait et se ren

forçait , et plus le -nombre des colonies anciennes 
devait augmenter. L’étendue de notre commerce 
et de nos possessions , fournit de nouveaux ali- 
mens à la cupidité j au luxe , à, la molesse, et 
l’esprit mercantile fait la base de notre système 
colonial;

L’objet de la possession des colonies Euro- 
i péennes, est donc de procurer de grands débou
chés aux denrées surabondantes et aux manu
factures d’un pays. Un système de; commerce 
exclusif, généralement adopté, a paru propre à 
favoriser cette vue.

Le monopole serait profitable à une nation t 
si elle avait , dans une proportion exacte , la 
quantité de capitaux nécessaire à l’étendue du 
commerce et de la culture du pays, qu’elle tient 
sous sa dépendance. Mais si cette quantité est 
insuffisante , il doit en résulter un retard forcé 
dans l’industrie et la culture de ce pays. Il semble 
alors qu’il n’y ait d’autre satisfaction à prétendre 
que celle d’empécher le bien de son voisin ; mais 
elle est achetée paé l’état de langueur ou le retard 
des progrès du pays soumis à la rigueur du mo
nopole. Enfin, si les objets de première nécessité 
ne pouvaient êlre fournis qu’à un prix infiniment 
plus cher par la métropole j il s’ensuivrait non- 
seulement un moindre gain, mais une diminution 
successive dans la culture par le haussement de 
prix de toutes les productions, qui ne permettrait 
plus de les faire entrer en concurrence avec celles 
des autres colonies.

Le système exclusif, adopté par toutes les 
puissances , est également nuisible à toutes , et 
augmente les frais de l’administration , diminue 
par conséquent la somme des avantages que 
chacune pourrait retirer de ses colonies. D’ail
leurs , l’examen attentif de l’action et de la 
réaction du commerce  ̂ fait voir qu’indépen— 
damment de la contrebande , on ne peut jamais 
empêcher entièrement ses voisins de participer 
à ses bénéfices.

Si toutes les colonies , dont la défense coûte* 
tant de frais , dont le commerce excite de, si 
violentes jalousies entre les nations * étaient re—
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gardées par elles comme des alliées , que de dé
penses de moins , que de guerres ruineuses cesse
raient d'avoir lieu ! Dans un siècle de commerce , 
la rivalité de ses produits est le principe des guer
res, Que chaque nation compte avec elle-même , 
qu’elle récapitule la grande dépense annuelle de 
ses forces navales , et l’accroissement de l'impôt 
qui résulte des dépenses forcées de la guerre , 
elle trouvera que la liberté des colonies aurait 
coûté bien moins de sang ; mais on le compte 
pour peu , disons donc , bien moins d’argent. 
Chaque nation trouverait que la masse générale 
du commerce étant augmentée par l’influence 
propice de Ja liberté, la part qu’elle peut y pré
tendre par son industrie et ses productions, aurait 
été aussi étendue qu'elle pouvait être, et ses frais 
presque nuis. L ’Angleterre a dépensé dans la 
dernière guerre des sommes immenses , qui ont 
occasionné unefoule d’impôts perpétuels, répartis 
sur moins de huit millions d'habilans déjà char
gés de taxes énormes. Quels profits, quels avan
tages un système exclusif peut-il offrir en com
pensation ?

M o n t e s q u i e u  dit : ( i)  « On a établi que la mé— 
» tropole seule pouvait négocier dans sa colonie,
» et cela avec grande raison , parce que le but 
» de l’établissement a été l’extension du com- 
» merce , non la fondation d’une ville ou d’un 
» nouvel empire.

» Ainsi , c’est encore une loi fondamentale 
w de l'Europe , que tout commerce avec une 
» colonie étrangère, est regardé comme un pur 
» monopole punissable par les lois du pays :
» et il ne faut pas juger de cela par les lois et les 
j» exemples des anciens peuples qui n’y sont gucres 
>j applicables. »

Le système exclusif suivi pour les colonies sc 
trouve consacré par le sentiment de ce grand 
homme, et il doit paraître étonnant que M o n t e s 

q u i e u  n’ait pas prévu les exceptions qui doivent 
y mettre des bornes, que les avantages de la 
liberté générale ne l’aient pas frappé davantage. 
On ne peut , comme je crois l’avoir prouvé , 
se dissimuler rque le système exclusif ne diminue 
la somme de la culture des colonies , lorsque

(i) Esprit des Lois r liv. XXI > cbap, ai.
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la métropole ne peut fournir à un prix aussi 
favorable aux côlons, les esclaves, instmmens 
de l’exploitation et la nourriture de ces esclaves.

Enfin , si l ’on proscrit la vente d’une portion 
considérable, comme d'un dixième envi -on , du 
produit de la culture , la richesse de la colonie 
sera diminuée en proportion. Pour donner une 
idée sensible des résultats du régime prohibitif, 
suivi poui* les colonies , je vais faire une suppo
sition qui, je crois, sera parfaitement applicable 
à la question.

Un propriétaire possède un champ , entouré 
de murs et de fossés , qu’il ne peut si bien garder, 
que les voisins ne dérobent quelque portion de 
la récolte; je suppose , que s’il leur en vendad une 
partie, ils lui donneraient en échange des engrais 
nécessaires, que le propriétaire ne peut se procurer 
ailleurs , qu’à un prix beaucoup plus cher, Si le 
propriétaire continue d’exclure ses voisins, qn’cn 
a rrivera -t-il ? Que le champ privé d'engrais 
produira beaucoup moins, tandis qu’en cédant 
quelque partie des productions , la fécondité 
infiniment plus grande du champ , le dédom
magerait amplement ; enfin , les voisins ne 
pilleraient plus Le champ , lorsqu’ils auraient la 
liberté d’obtenir des fruits , par l’échange de 
leurs engrais.

M o n t e s q u i e u  ne paraît pas avoir en général 
porté l’esprit de lumières, qui le caractérise , sur 
les objets qui tiennent au commerce et aux 
banques : il est tombé même dans une erreur 
de fait bien singulière en parlant des Colonies 
et de leur découverte. J'ai ouï plusieurs fois , 
d i t - i l ,  déplorer l'aveuglement du conseil de 
F r a n ç o i s  I , qui rebuta C h r i s t o p h e  C o l o m b  7 

qui lui proposait les Indes.
La première isle de l’Amérique fut découverte 

en 1492. C h r i s t o p h e  C o l o m b  , nommé grand 
amiral, retourna en Amérique, avec une flotte 
espagnole en i 4 9  ̂ » et F r a n ç o i s  I  est né en 
i 4 g4 .

D es SYSTEMES D'ECONOMIE POLITIQUE. Nous 
avons fait connaître dans le cours de cette i n t r o 

d u c t i o n  les opinions gui nous ont" paru le plus 
solidement établies relativement aux sources , à 
l’emploi des richesses et à l ’action du gouver
nement sur -ces mêmes richesses.

Tous les écrivains ne sont point de même
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sentiment sur les bases de la législation relative
ment à ces objets împortans.

Leurs différentes manières de voir, constituent 
oc qu’on appèle les systèmes déconomie poli
tique, et c’est par l’exposé des principaux d’en- 
tr eux que nous terminerons celle partie de nôtre 
ouvrage à laquelle il est d’autant plus naturelle
ment attaché que sans des idées justes sur ces ma
tières , on s'expose à de graves erreurs en admi- 
minislralion , comme en spéculation de com
merce.

Il semble qu'il ne peut y avoir deux opinions 
sur le but que doit sc proposer tout système 
cVéconomie politique. La philosophie , qui ne 
considère que le bien général de l'humanité, la 
politique , qui ne voir que les moyens d’accroître 
la puissance de l’Etat, paroissent au moins d'ac
cord entre elles sur ce premier point. Le but à se 
proposer est d’entretenir le plus grand nombre 
d’hommes que le pays puisse faire subsister d’une 
manière convenable.

L’homme qui a su dompter les élémens et 
s’assujéth’ toutes les autres espèces', porte par
tout avec soi un ennemi insurmontable; ce sont 
ses passions qui le rendent le plus redoutable 
adversaire de sa propre espèce. La plus univer
selle , la plus constamment dominante de toutes 
ces passions * c’est la jalousie du pouvoir , ou 
le désir de l'emporter sur ses semblables ; d’où 
nait l’amour de la propriété exclusive.

Au moyen de la propriété exclusive. de la 
terre , condition indispensable de toute civilisa
tion , la terre n'est plus à la disposition de 
celui qui veut travailler ; elle est dans un petit 
nombre de mains avides et jalouses, et la sub
sistance de tout le reste de l’espece dépend des 
goûts et des caprices de ce petit nombre*

Dans cet état de choses inévitable, puisqu’il 
est fondé sur la nature même des passions hu
maines , les besoins artificiels du riche étant 
la source où le pauvre doit puiser sa subsistance, 
la population sera en raison de la nature et 
de l’étendue de ces besoins * et elle croîtra à 
mesure de la quantité d’hommes qu’il faudra 
pour les satisfaire.

Les besoins artificiels du riche peuvent prendre 
quelquefois une direction plus favorable qu’une 
autre ù l’accroissement de la population Na

tionale ; mais , d'une part , il n’y a pas d*
sagesse, humaine qui puisse'donner à des besoins 
artificiels, une direction un peu consLante ; et 
d’autre part, les besoins artificiels les plus direc
tement favorables à l'accroissement de la po
pulation, entraînent avec eux, pour l’ordinaire; 
des maux infinis , qu’on ne peut mettre en ba
lance avec un tel avantage. Tel est l'esclavage 
domestique, ou la servitude féodale, deux sortes 
d’institutions qui font naître et qui entretiennent 
dans le riche le désir de multiplier les hommes 
autour de soi , comme,1 dans d'autres circons
tances , il a le désir de multiplier ses troupeaux, 
scs meutes, scs haras, etc. mais qui ne fesant 
propager l’espece humaine qu’en raison inverse 
de sa dignité et de son bonheur, ne peuvent 
être regardées , même par la politique , comme 
des moyens d’amélioration.

Ainsi quand les institutions politiques sont une 
fois sorties de cet état de barbarie et de dé
gradation qui admet l’esclavage domestique ou 
civil ; et quand l'homme ne peut plus être nourri, 
pour lui-même, comme une propriété du riche; 
le travail est le seul moyen qui reste au pauvre 
pour obtenir de la nourriture de celui qui pos
sède exclusivement la source où toute créaiure 
humaine doit puiser sa subsistance.

Puis donc que , même dans le meilleur ordre 
politique possible , les besoins artificiels du riche 
sont Le seul patrimoine de celui qui n’est point 
propriétaire , et que c’est là le premier champ 
ouvert au travail et à l'industrie , il faut néces
sairement adopter un système d’économie poli
tique dans lequel l’industrie ait la liberté de 
déployer scs efforts et ses ressources pour créer 
au riche des besoins artificiels , le subjuguer à son 
tour par ses propres fantaisies et ses propres ha
bitudes, et balancer ainsi le poids énorme de la 
propriété exclusive.

C'est donc dans la sensualité et la vanité des 
riches , dans les besoins innombrables que leur 
créent ces deux misérables passions , qu’il faut 
chercher le principe de la population et de la 
puissance des peuples modernes. C’est sur cette 
base , quelque vile qu'elle puisse paraître , que 
le gouvernement est obligé, de fonder tous scs 
principes économiques.

Si l’on était révolté d’une ¡telle proposition!

U C T  I  O  f l .



qu'on daigne seulement se figurer un instant tous 
les propriétaires actuels d’un vaste et fex'tUc ter
ritoire , tel que la France, revenus tout-à-coup 
à ces moeurs simples et austères , à cette fruga
lité et à cette sévère économie que nous nous 
plaisons à regarder comme l’apanage des anciens 
tems. Dès-lors le travail de leur famille suffirait 
aisément à préparer leur nourriture , leurs vête- 
mens et leurs meubles; ainsi , plus de.manufac
tures, plus de commerce étranger , ni intérieur ; 
plus d’industrie , plus d’arts. Tous les entrepre
neurs d’ouvrage, tous les artisans, artistes, né
gociais en gros et en détail , toute la population 
des villes fuirait au dehors , ou s’anéantirait, faute 
de moyens de subsistance.

La multiplication des richesses à été le but vers 
lequel ont tendu tous les gouvernemens moder
nes. Tous se sont efforcés d’offrir au luxe les 
jouissances les plus recherchées , et à la vanité 
les colifichets les plus dispendieux ; tous sc sont 
accordés à vouloir attirer chez eux ces parfums , 
ces aromates , ces belles teintures ; ces produc
tions éblouissantes et délicieuses de la zone tor
ride , qui charment et enivrent les riches de tous 
les climats ; et l'acharnement avec lequel les 
nations Européennes se disputent le privilège de 
distribuer aux autres les trésors du midi des deux 
hémisphères , démontre jusqu’à quel point elles 
sont toutes d’accord sur cette idée , confirmée 
d’ailleurs par l’expérience des siècles , que c’est 
là qu’est attaché le sceptre du monde.

Mais pour atteindre à ce but, ce ne serait pas 
assez de s’assurer la route des mers , si l’industrie 
nationale ne produisait pas un superflu assez 
abondant pour suffire aux nombreux échanges 
que lui offre le commerce étranger,; et c’est sur 
les moyens d’augmenter les produits de cette 
industrie , que diffèrent principalement les divers 
systèmes d’économie politique.

Celles des nations modernes de l’Europe , dont 
l’économie politique n’a pas été totalement, su
bordonnée aux besoins momentanés du gouver
nement , ont toutes adopté à—peu-pres le même 
système, et ont pensé que le moyen le pins 
direct et le plus prompt de s’enrichir , était de 
travailler et de commercer pour la consomma— 
iîon des autres peuples , et d’attirer ainsi chez 
âoi leur argent*

I  N T R  0  D
Tous leurs règleraens intérieurs et leurs traités 

de commerce ont "été dirigés sur ce plan. C’est 
d’après celte idée, qu’elles ont toutes cherché à 
empêcher ou restreindra chez elles la consomma
tion des productions et manufactures étrangères > 
favorisant et encourageant, au contraire, l'in
troduction des matières premières, ainsi que l'cx- 

! porlation de leur propre produit et dès ouvrages' 
de leur industrie.

Il semble que les gouvernemens modernes so 
soient imaginés :

i°. Qu’une Nation ne pouvait s'enrichir qu'aux 
dépens des autres , cl , qu’en conséquence, Us 
ne devaient pas moins s'occuper de nuire à l’in
dustrie étrangère , que de favoriser la leur.

2°. Qu’il en était d’une Nation , comme d'un 
ouvrier ou d’un marchand qui s’cnriehlL à propor
tion de la quantité d’argent qu’il met dans sa 
poche à chacune des opérations de son travail ou 
de sûn commerce.

Ces deux idées sont également fausses.
Premièrement , comme on l’a déjà observé * 

une Nation qui ne s’cqrichirail qu’aux dépens des 
autres, verrait bientôt tarir la source de sa richesse, 
et cela d’autant plus vile , qu’elle réussirait mieux 
à appauvrir les peuples avec lesquels clic ferait le 
commerce.

Mais il en est tout autrement. La source de 
la richesse est dans la multiplication des choses 
consommables , et ces choses ne peuventse mul
tiplier dans un coin du monde : sans ouvrir à 
toutes les autres parties de l’univers, une nouvelle 
branche de commerce et d’industrie*

Secondement. Si un ouvrier ou un marchand 
s'enrichit à proportion de l'argent qu'il met dans 
sa poche à chacune de ses opérations, c’est parce 
que l’argent qu'il amasse fait partie- de celui qui 
sert aux besoins de la circulation du pays, et que,: 
par conséquent il trouve bientôt l’occasion de re
placer cet argent avec profit , soit en le prêtant 
à intérêt, soit en achetant un bien-fonds; d/> 
manière que , par fane ou l’autre de ces deux 
voies , celle portion de numéraire va acheter1 
des choses consommables et contribuer d’autant 
à entretenir l’activité de la circulation nationale*

Mais il n’en est pas de même dhinc Nation* 
Elle n’aaucun besoin d’argent au-delàde ce qu’en 
absorbe sa circulation ; tout cc qui excède <t&

U C T  I  O N. cocexlvij
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besoin , ne peut être employé qu’à acheter chez 
les étrangers des choses consommables , ou bien , 
il faudra le convertir en bijoux et en vaisselle pour 
le c o n s o m m e r  directement sous cette forme.

L’industrie et le commerce nO veulent que des 
salaires et des profits. Ces salaires ou ces profits 
seront plus ou moins offerts par les consomma
teurs, selon que les produits du travail seront 
plus ou moins demandés , c’est-à-dire , selon 
qu’ils flatteront plus ou moins le goût, qui dé
termine toujours la demande. Il y aura donc 
entre les variations continuelles du goût et des 
fantaisies du consommateur, et entre la direction 
que le travail et l’industrie chercheront à prendre, 
une correspondance nécessaire qui s’établira d’elle- 
ménie, connue entre deux effets subordonnés à 
une meme cause.

Ainsi, le meilleur système que puisse adopter 
un Gouvernement pour augmenter la richesse 
nationale, consiste à laisser aux consommations 
et à l’industrie la plus entière liberté.

D’après ce système, en laissant les consomma
teurs suivre sans restriction leurs goûts et leurs 
fantaisies , le gouvernement pourra se reposer 
sur l'intérêt naturel qu’ont les consommateurs à 
préférer les marchandises les moins coûteuses, et 
par conséquent, toutes choses égales d’ailleurs , 
les productions nationales à celles que l’étranger 
leur apporterait de plus loin.

En laissant les ports et les frontières ouverts à 
toutes les exportations, il pourra se reposer sur 
l’intérêt naturel qu’ont les exportateurs à ne faire 
sortir que les choses qui sont le moins en demande 
dans le pays, et à donner toujours la préférence 
aux acheteurs nationaux qui épargnent les fiais 
et les risques de l’exportation.

jEn laissant la même liberté à toutes les im—

portations', il poujrra également se reposer sur 
l’intérêt naturel qu'ont les importateurs à ne faire 
venir du dehors que ce qu’ils ne peuvent avoir 
au même prix dans le pays, ainsi que sur l’ému
lation de l’industrie naturelle, et sur les efforts 
continuels qu’elle fait pour se maintenir dans son 
propre marché, et y profiter de tous ses avan
tages, dans tous les cas où la nature n’y a pas 
opposé des obstacles insurmontables.

Cette règle de conduite, si simple et si uni
forme, ne peut admettre que quelques exceptions 
déterminées par les circonstances momentanées , 
et qu’on ne peut soumettre à des principes 
généraux.

Un pareil système paraîtrait d’une exécution 
bien facile; mais laisser aller les choses à leur 
cours naturel, sans prétendre à l’honneur de les 
diriger , est, à ce qu’il me semble , une tâche 
presque impossible pour un homme d’Etat.

Nous terminerons ici l'exposé des matières que 
nous destinions à servir d’introduction à l’étude 
de la géographie commerçante. Nous aurions pu 
lui donner une plus grande étendue ; maïs nous 
aurions dépassé les limites qu’il importe que nous 
nous prescrivions. Ce que nous pourrons avoir 
omis soit sciemment , soit oubli, retrouvera sa 
place dans les articles du Dictionnaire. Car quoi 
qu’il soit vraidedire que nous ne nous permettrons 
point d’y traiter les questions générales de l’ad
ministration du commerce par des articles nom
mément consacrés à cet objet, néanmoins lorsque 
la connaissance d’un fait important acquerrera 
plus deluciditépar le développement de quelques 
considérations générales, nous ne noue en abstien- 
dronspas; noustâcherons seulemenlde les circons
crire dans les limites les plus étroites possibles.

Fin de T Introduction.
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A .alEOURG, qu’on écrit aussi Aalborg, est une 
partie du Nord-Jutland, formant un gouvernement 
et un diocèse, dont la vülé d'Aalbourg est la 
capitale.

Nous conservons I’orthograpbe naturelle de ce 
nom, quoique le dictionnaire géographique de 
Y E n c y c l o p é d i e  et Vosgien écrivent Atbourg,

I,e diocèse d'Aalbourg , qui se prononce 
Albourg, est situé dans la partie la plus septen
trionale du Jutland.

Il est borné au couchant ; au nord et à boucsl , j 
par la mer du Nord et la mer Baltique-, et au 
midi, par les diocèses de Rypôn, de Wibourg , 
et rl'Aarhus. - - , t

Son étendue en longueurest à-peuTprès de ; 
7 lieues, sur une largeur très—inégalé, On y ; 
compte cent soixante aix-sept paroisses,, et une ¡. 
centaine de châteaux. '

Les principales villes de ce diocèse , sont : 
Aalborgt capitale, Nicoping etlè'sted. _

Les terres labourables de l’évêché d'Aalborg-, 
et surtout de la province de Werid-Sissel, qui en î 
fait partie, sont très-fertiles, et les graips qu’on y 1 
recueille, d’une très-bonne qualité. ; ;

Les pâturages y sont excellons., et l’on estime jj 
qu’il sort delà seule province de Wind—Sîssel, ; 
huit millebœufs par an, et un plus grand nombre : 
de chevaux, qui passent pour être ae la première ■ 
qualité parmi les chevaux danois.1

On y manque de bois, mais on y trouve de; 
très-bonne tourbe. , 1 ;

La mer y est très—poissonneuse. On y pêche ’ 
du cabeliau , des harengs , dès anguilles , des i 
maquereaux, des homards, etc., donties habitans'; 
font une grande consommation et un grand débit.

Les pays de Tye et de Mor, situés, le prèmier, 
sur les côtes de la mer du Nord, et le second, au 
milieu du golfe de Lymfort, quoique le cédant à 
tous autres égards à la province de Wînd-Sissèl, 
l’emportebt cependant sur elle par les produits i 
de la pêche. , ’ ’ j

G'est à l’article A a lb o u tg , AUe de Ju tla n d  , 
Tome j ,

R  S E L

G R A P H I E
Ç A N  T E

qu’il faut recourir pour ce qui concerne les fabri
ques dt* ce diocèse.

Quant à son commerce intérieur, extérieur, se*̂  
lois de commerce, ses monnaies, poids, mesures, 
navigation, comme ils se confondent avec ceux 
du Jutland en général, c’est à ce dernier mot qu’il 
faut chercher les connaissances qui se rapportent 
au diocèse d'Aalbourg, pour ces objets.

Quoiqu'il nous manque un état positif de la 
population de ce pays, l’on peuL cependant en . 
avoir un aperçu assez, exact par le moyen des 
tables de naissances.

L’on trouve en effet que leur nombre a été 
de 2272 en 1768, 2180 en iy6S, 2260 en 1766, 
1̂ 82 en 1767 ; et enfin, de 2ton en 1784-

L’année commune prise sur les cinq, est dç 
2 r5q personnes, Si l'on multiplie ce nombre par 20, 
on aura 53,c)75 tètes d’individus pour l’état de la 
population.

Voyez dans {'introduction, au chapitre de la 
population , les élcnlens du calcul politique , sur 
lequel est fondé le raport du nombre des nais
sances à l’état de la population, comme 1 est à 
25 dans les pays agricoles.

Voyez aussi l'article Jutland, pour avoir une 
plus grande connaissance de f’état dèsproduclions 
et du commerce du diocèse d'Aalbourg, que 
quelques géographes désignent sous le nom de 
bailliage d'Aalbourg.

A albo rg , prononcez Albourg, ville dépen
dante du royaume de Danemarck, dans le nord 
Jutland, capitale d’un diocèse de son nom.

Elle est à 4 lieues de la mer, i3 nord de Wi— 
bourg, et à 20 d’Àarhus. Long. 27. lar. 5 t.

Sa situation sur le canal qui joint le golfe de 
Lymfort avec la mer, la rend une des plus com
merçantes du Danemarck.

Pour les objets de son commerce en productions 
de l'agriculture et de la pèche , voyez l’article 
Jutland .
,;ii On y fait des huiles de poisson , des armes à

A  ’
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feu , des selles, des gants. Il y a une fabrique de 
savon vert , une rafinerie de sucre ; mais nous 
ignorons le produit de ces fabriques , et la quan
tité qui en sort annuellement pour être versée 
dans le commerce.

Selon le voyageur M a r s h a l l  % qui a parcouru 
les Etats du nord, dans l’intention d’y observer 
l'état du commerce et de l’industrie , il paraîtrait 
que les manufactures de laine établies par le roi à 
A a l b o r g  > n’ont point prospéré par le défaut de 
soins et d encouragcmens de la part du Gouver
nement.

Ne paraîtrait-il pas plus naturel d'attribuer ce 
manque de succès à d’autres causes ? comme celle 
de pouvoir tirer d'ailleurs des marchandises à plus 
bas prix, ou à un prix égal, d’une meilleure qua
lité Y d’avoir d’autres moyens plus appropriés aux. 
mœurs et aux productions du pays, de' faire va
loir les capitaux et d’occuper les bras ? Les1 soins 
du Gouvernement ne suffisent pas toujours. Il 
ne peut que donner de l’argent et accorder des 
privilèges. Mais cela ne fait pas prospérer indiffé
remment toute espèce de fabrique sans choix de 
lieu , ni de tems ; nous en verrons plus d’un 
exemple dans cet ouvrage.

Les marchands d'A a l b o u r g  sont divisés en 
deux corps; l’un pour le commerce des soieries 
et des étoffes de laine, l’autre pour les autres 
marchandises. Tous les deux conservent la faculté 

-de commercer en gros, d’après l ’ordonnance du 
mois d’août T742. 1

U y a une maison destinée à la bourse, ou 
compagnie de négocians.'

La ville est traversée par trois rivières, qui lui 
amènent de toutes parts les denrées du pays ; et 
comme elle communique à la mer par le Lym fort, 
le commerce de la province y est en quelque sorte 
concentré. C’est l’entrepôt de celui qui se fait 
avec La Norwège.

Cette ville , que l’on nomme la : seconde 
Copenhague , est bien bâtie, et ses habîtahs ont 
beaucoup de politesse.

Le port en est sûr et profond , quoique l’entrée 
en soit difficile près de Hais.

Nous n’avons aucune connaissance de sa popu
lation. On dit seulement qu’elle est, après la 
la capitale du royaume, une des plus peuplées. ; 
Voyez D anem arck. et Ju t l a n p . !

A aiihus , partie duJutland , formant un goué 
■ vernement et un diocèse , dont A a r h u s  est la 
capitale. Il est borné au nord, au couchant et au 
midi par le diocèse de ‘Wibcrg et de Rypen et à 
l’orient par le petit Belt.

Les principales villes de ce diocèse sont A a r h u s ,  

qui en est la  capitale, Horsens , Rau tiers et 
Manager.

Le gouvernement d' A a r h u s  e s t  le plus fertile 
de tout le Juliand. Le roi y a des districts bien
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cultivés. On y compte un grand nombre de terres 
nobles qui ne relèvent que de la couronne.

On voit ic i , comme dans le reste du Jutland } 
ce que peut la propriété. Les terres des paysans 
royaux , c’est-à-dire , qui ne dépendent que du 
roi , sont fertiles et bien cultivées , tandis que 
celles de la noblesse le sont moins. Dansbeaucoup 
de ces dernières les guèrels redeviennent insensi
blement prairies , et celles-ci dégénèrent quel
quefois en bruyères.

Les principales productions de l’agriculture de 
ce pays spnt des grains et des' légumes , entre 
autres des pois, dont Le débit est considérable.

Il s’y  fait un grand commerce de bestiaux , 
comme chevaux et cochons, etc. , de heure, fro
mage et viande' salée.

Le centre de ce diocèse contient encore une 
grande quantité de bruyères , dont la principale 
a près de deux lieues de long. Mais en récom
pense les cantons ’ qui avoisinent la m er, sont 
d’une grande fertilité et exportent annuellement 
une quantité de grains qui va jusqu’à cent mille 
tonneaux.

Dans les, territoires de Dronningbourg ; SiL 
debourg et Manager , où le territoire est moins 
fertile, on fabrique beaucoup de grosse toile et 
on y tricote des bas de fil et de laine qui s’expor
tent aù dehors.

Ce pays parait fourni de moyens pour la navi-*- 
galion intérieure, li y  a plusieurs petites rivières 
et des lacs. La Gudeest la principale des rivières 
elle est navigable dans sa plus grande étendue.

Pour sa navigation maritime , comme elle se 
confond avec celle duJutland, c’est à l’article de 
ce dernier qu’il faut recourir pour en prendre 
■ connaissance.

Il résulte des 1 étals de naissances, qu’année 
commune, elles s’élèvent à trois mille soixante- 
quatorze, lequel nombre multiplié par vingt-cinq, 
donne soixante-seize mille huit cent cinquante 
individus de tnut âge et de tout sexe dans le dio
cèse d' A a r h u s .  Voyez Ju tp  an  p.

A ajihus , ville grande et bien peuplée , dit 
nord-Jutland , au roi de Danemarck. Elle est 
située à ‘l'embouchure de laGude , à i 3  lieues sud- 
est de.Wiborg; età.^ 4  lieues sud d’Aalborg. Long.
2 7. 3 o. lat. 5 6 . 10- Son port est sûr et commode , 
quoique assez petit, et quoique les eaux y  soient 
trop basses dans de certains tems. Il n’y avait au 
onzième siècle, en cet endroit, qu’un port tout 
nu , avec quelques méchantes maisons. Dans la 
suite des tems , et peut-être même dès la fin du 
onzième siècle , la commodité de la navigation 
fut cause que l’on bâtit la ville actuelle , qui , 
depuis , s’est considérablement augmentée.

Les productions de l’agriculture donLelle fait 
commerce , sont des grains, auxquels elle sert 
d’entrepôt , et dont la plus. Tgrande[ partie passe 
en Norwége.
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On y  prépare beaucoup de drêehe , et on y 

fait une bierre qui a la réputation de se bien con- 
scrvei’ sur mer. Aussi les brasseries y sont-elles, 
nombreuses. On y  distile une grande quantité 
d'eau-dc-vie de grain , dont il se fait une con
sommation considérable. •

On y file des laines dans une maison de correc
tion.

E nfin , on en exp orte  aussi des toiles fabriquées 
dans le p ays et qui y  sont aportées des en viron s. 
V o y . JUTLAND pour ce qui con cern e les lois de 
com m erce , n av ig a tio n  , m on n aies, p o id s , m e 
sures du  diocèse et de la  v ille  d 'A a rh u s*

A b a s k i  , pays d’Asie , situé sur les bords de 
la mer noire , entre la Circassie et la Mingrélie 
long, 5 6 . 6 o, lat, 4 3 . 46) pins connu par le nom des 
peuples qui l’habitent , et que les voyageurs nom
ment A b c a s s c s  ou A h a sc ju e s . Celle dernière 
dénomination doit être préférée.

Ce pays est très-agréable , et l’air y est fort 
sain; les peuples de cette contrée n’habitent que 
les bois qui leur servent de retraite et de villes. 
Ils ont un fort beau port appellé Eschisumuni, 
où il vient , tous les ans, des navires de Tré- 
bisonde , de Constantinople et de Cafta, qui , 

uelquefois, y passent l’hyyer et qui y traitent 
es esclaves , des fourures , des peaux de daim , 

de tigre, du lin filé , du buis , de la cire et du 
miel, en échange des marchandises qu’ils y 
portent , car la monnaie n’a point de cours chez 
eux. Cette Nation est presque sauvage comme, 
les Circassîens leurs voisins. Le commerce s’y fait 
avec de grandes précautions. Les marchands qui 
y viennent ne passent point dans leurs habi
tations ; tout le trafic se fait au port ou dans le 
vaisseau ; ils se prêtent réciproquement serment 
ou se donnent des otages. La barque du navire 
s'approche du rivage avec des gens bien armés 
qui ne laissent aborder qu’un nombre d’Abasques 
pareil au leur ; ils s’abouchent et conviennent 
de leur écchange , mais il faut bien être sur ses 
gardes , car ils ne laissent jamais échapper l’oc
casion de dérober quand elle s’offïe à eux. Nous 
tirons ces détails de C lza rd in . Nous ignorons si , 
depuis l’époque de son voyage , les mœurs et le 
commerce de ces pays n’ont pas changé.

A b a s s a î ï  ou A b a ssa m  , p ays de la  cô te  d’Or 
en A fr iq u e  , go u vern é p ar un  c h e f  qui p ren d  le 
nom de roi.

C’est le premier royaume de cette côte du côté 
de l’ouest ; il n’est ni riche, ni étendu. Il n’a que 
six à sept lieues de longueur , en suivanL la côte 
de l’ouest à l’est. Son étendue dans les terres , 
c'est-à-dire, au nord , est incertaine ; personne , 
jusqu’à présent, ne s’est embarrassé de s’en infor
mer, parce que ce n’est pas un lieu de commerce. 
Aussi les vaisseaux s’y arrêtent rarement.

Tagueschua, petit port de mer, est celui par 
£u ojri coiïîmunique avec l’Etat d1 A b a s s a m *
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Ôn estime que ce pays, mal connu, peut con

tenir au plus quatre mille habit ans.

A b b e v il l e , ville de France , dans la Picardie, 
au ci-devant comté de Ponthieu, aujourd’hui 
enclavée dans le département de la Somme.

S i t u a t i o n . Elle est située sut la Somme , dans 
une vallée fertile, et qui a une petite lieue ou en
viron 4 kilomètres de large. La rivière, en enLrant 
dans la ville , se divise en plusieurs bras ; le Eux 
de la mer y remonte d’environ six pieds , ce1 qui 
est d’une grande utilité pour le commerce. C’est, 
après Amiens , ta ville du département de la 
Somme la plus considérable pour le commerce.

A b b e v i l l e  est àa, lieues et demie ou imyriamètre 
a kilomètres et demi sud-ouest de Saint—Riquier ,
10 lieqesou 5 myriamèlres nord-ouest d'Amiens ; 
87 lieues ou 8 myriamêtres et 5 kilomètres nord

1 de Paris. Long. iq. 3g. lat. 5 o. 7.
La route la plus commune de Paris à Abbe

ville , est par Lusarche , Chantilly , Brcteuil , 
Amiens et Blicourt.

C o m m e r c e  d e s  p r o d u c t i o n s  d e  l ' a g r i c u l t u r e .
11 se fait à A b b e v i l l e  un grand commerce de 
bleds, tant de celui que recueillent les propriétaires, 
que de celui que les négocians de la ville achètent 
pour revendre et exporter. La situation d ' A b b e 

v i l l e  , au milieu des terres à bleds , et la facilité 
de les y faire venir et de les exporter par la 
Somme, déterminent une assez grande quantité 
de capitaux vers cette espèce de commerce.

On peut y ajouter celui qui se fait des menus 
grains, comme avoine , chcnevis , etc. , qui se 
récoltent dans le département et qu’on aporLe à 
A b b e v i l l e  pour y être embarqués sur la Somme.

Indépendamment des graines vendues à A b b e 

v i l l e  pour en être exportées , il s’y fait aussi urt 
commerce de celles de colsat, de navette , de 
rabette , de camomille , de lin , de chanvre f 
qui sont achetées par des fabricans , pour les 
réduire en huile. Ces huiles sont employées à la 
fabrique des savons noirs pour le dégraissage des 
étoffes.

Une autre espèce de commerce desproductions 
du sol consiste dans la vente des lins filés, soit 
pour les fils à coudre, soit pour la fabriqué des 
Loiles, Il y en a de deux espèces , des noirs et des 
blonds ; différence qui ne vient que du rouissage 
dans l’eau ou sur l’herbe. Les lins non’i argentés 
ont l’avantage de.se filer plus fins, mais les blonds 
sont préférés pour la fabrique des loiles déménage 
et de fatigue.

Les lins se vendent à A b b e v i l l e  au marché f 
à la botte ou pièce , qui doit peser quatre livres un 
quart,poids d' A b b e v i l l e  ; lesphis beaux brins s’ex
portent dans les cl-devanl provinces de Norman
die , de Bretagne; à Bayonne, Laval, Mayenne, 
Alençon , etc* , pour les fabriques de toiles fines ; 
le surplus est réservé pour colles du pays et ne 
produit guère que des toiles communes.



Ouaiït aux chanvres, on en emploie à A b b e - ,  

v i l l a  également de deux .espèces , des noirs et des 
roux. L'une et l’autre espèce sont, également 
propres à la. fabrique des toiles , des cordages , 
des ficelles à tabac, des fils à carret; niais on 
garde les plus beaux brins pour les cables destinés 
à la mannej en les mêlant toutefois.^avec des, 
chanvres du nord, qui ajoutent à leur résistance 
à l ’eau.

Ils se vendent au marché par quartier ou 
botte , qui doit peser six livres un quart, poids 
d'A b b e v i l l e .

Nous n’entrons dans aucun détail sur le com
merce des objets de consommation propre à cette 
ville , comme bled , viande , poisson , salaison, 
vin, bierre, etc., parce que cette connaissance 
n’intéresse que les consommateurs et débit ans 
particuliers q ' A b b e v i l l e .

M a n u f a c t u r e s -, C'est sur-tout par ses manu- 
foc turcs q b  A b b e v i l l e  mérite l'attention des com- 
merçans. Elle en a de diverses espèces, etloutes 
Horissantes , ou du moins qui l’ont constamment 
été , et ne doivent l’état, de gêne où. elles se 
trouvent dans le moment où nous écrivons (an 
V I , 1797 ) , qu’à des circonstances communes 
à tous les genres de commerce, et qui doivent 
enfin avoir un terme. J

Nous les diviserons en fabriques qui font usage 
des productions végétales, en fabriques qui em
ploient les substances animales, en fabriques qui 
emploient les substances minérales, enfin en fa
briques mélangées.

T o i l e s  e t  t o i l e r i e s . (1) La fabrique de toile 
est en général la plus étendue de toutes celles 
qui emploient les productions végétales ; pour 
le vêlement et autres usages domestiques.

Il y a beaucoup, à A b b e v i l l e  et dans les vil
lages environnans , de tisserands et fabricans de 
toiles. Ce genre de travail occupe pendant l'hiver 
un nombre considérable de journaliers, qui 
ayant semé une portion de terre en lin ou en 
chanvre, ont de quoi travailler et faire travailler 
leur famille pendant la saison où les travaux de 
la campagne sont moins fréquens.

Une partie de ces toiles n’est propre qu’à faire 
des sacs, des emballages ou des voiles de navires; 
d’autres , après avoir été mises à la teinture , 
servent à faire des doublures. 1

(1) Par le mot to ile  , on entend, dans le langage 
des fabriques , tous les tissus unis ou croisés , de lin 
ou de chanvre , destinés à être teints, blanchis ou 
Consommés en écru , depuis le linon et la baptiste j 
jusqu’à la toile d’emballage et la toile à voiles : et par 
to ile r ie  , tous les tissus de coton pur ou mélangé , ainsi 
que toutes les étoffes de matières végétales , autre 
que de chanvre ou de lin purs , avec quelques madères 
qu’elles soient mélangées , depuis la mousseline, pro
prement dite, et lés étoffes de soie et de coton, jus
qu’aux siamoises et à toutes les espèces de cotonades.
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11 s’y fuit aussi des toiles marquetées, à petits 

carreaux, de trois quarts de large, propres à faire 
des matelats. On en fait de toutes couleurs ; elles 
sont recherchées à cause de leur bonne qualité.

La fabriqüe des toiles à A b b e v i l l e  a occupé 
jusqu’à quinze cents métiers et un nombré d’ou- 
vriers en proportion : les uns et les autres ne 
vont pas au tiers aujourd’hui.

On voit, par un état fourni pairie bureau de la 
marque à ' A b b e v i l l e  , qu’immédiatement avant la 
Révolution on fesait, tous les ans, dans la fa
brique (af) des toiles à ' A b b e v i l l e  plus.de six mille 
pièces de toiles de diverses qualités; savoir:

Cinq cent vingt-une pièces de toile de lin de 
soixante à soixante-et-dix aunes chaque pièce, 
de cinq quatrièmes à deux tiers d’aune de large, 
à soixante livres.la pièce;

Deux mille cent treize pièces de toile de 
chanvre , de vingt-six à trente aunes , d'une 
aune à deux tiers de large, à vingt-six livres la 
pièce ;

Six cent trente-une pièces pour nappes et ser
viettes , de cinquante a soixante aunes la pièce j 
d’une aune à trois quarts de large, à cinquante 
francs la pièce ;

Treize cent-une pièces de toiles d’étoupes, de 
cinquante à soixante aunes ; d’une aune à deux 
tiers de large, du prix de cinquante livres la pièce;

Mille vingt-deux pièces de treillis, de vingt à 
vingt-sept aunes, de cinq huitièmes à une demie- 
aune de large , du prix de vingt-cinq francs la 
pièce ;

Quatre cent trente-sept pièces damassés, de 
douze aunes et demie la pièce, demi—aune de 
large , du prix de trente fanes.

T o ta l, six mille vingt-cinq pièces d’étoffes de 
toile , q u i, d’après les prix énoncés , forment 
une somme de deux cent vingt-un mille , six cent 
cinquante francs. Ainsi , quand on supposerait 
que l’état des toiles fabriquées en fraude eût été 
égal à celui des pièces soumises au bureau , ce 
qui n’est pas vraisemblable , il n’en résulterait, 
encore qu’une somme de quatre cent quarante- 
trois mille et quelques cents livres pour le total 
de la valeur numéraire des toiles fabriquées à 
A b b e v i l l e  , somme inférieure de plus de moitié 
à celle d’un million, que quelques écrivains nous 
ont donnée comme étant celle du produit de cette 

, fabrique.
Entrons maintenant dans quelques détails 

usuels sur les espèces et les qualités de ces toiles 
d'A b b e v i l l e *

Elles sont en général du prix de deux francs 
cinquante centimes à trois francs. On les distingue

(2) Le mot fabrique est ici une expression, générique, 
qui désigne la réunion de tous les métiers travaillant 
pour une’ même espèce d’étoffe dans la ville et 1®* 
villages environnans.



dans le commerce en sept classes; savoir, i° . toiles 
tic (Us d'éloupes de lin ou de chanvre ; 2°. toiles, 
d'éloupes et chanvre,; 3 °. toiles de lin unies; 
40. toiles de lin ouvrées ; 5°. toiles de lin rayées 
ci quadrillées ; 6°. toilès de toiles de lin et colon ; 
*•0. toiles de chanvre,
1 i°. T o i l e s  e n  J U s  d ' é l o u p e s  d e  l i n  o u  d e

c h a n v r e ,
E m b a l l a g e s  c o m m u n e s  : trente à trente-un 

pouces de large sur quatre-vingt-dix aunes à la
P'écc.  ̂ ,

L ’une et l’autre espèce pour des serpilières dans 
les hôpitaux, pour emballage, pour coller des 
papiers de tenture , et en lems de guerre pour 
sacs à terre.

D îfo ,(  t ) vingt-deux à vingt-trois pouces de 
lar ĉ , sur quatre-vingt-dix aunes à la pièce.

D i l o  , plus forte de vingt-six pouces de large , 
quaLre-vingt-dix aunes à la pièce.

D i l o  , trente pouces sur- soixante-dix aunes.
Ces trois espèces pour sacs à bled et à grains.
D i t o  , plus fortes, trois quarts de large.
D i l o  , quinze seizièmes de large.
D i t o  , en fils d’étoupes lessivés, sept huitièmes 

de large.
D i l o  f quinze seizièmes de large.
Ces quatre espèces sur soixante-dix aunes à la 

pièce , sont destinées à faire des paillasses,
2°, T o i l e s  d e  J d s  d ' e t o u p e s  e t  d e  c h a n v r e  

è l r a m m è e s  , pour teindre et blanchir.
D i t o  , en chanvre roui sur l’herbe pour teindre 

et gros fort pour les tapissiers.
L’une et l’autre espèce en quinze seizièmes de 

large, sur soixante-dix aunes, et servant en outre 
à faire des draps chemises et linge grossier, à 
l’usage des hôpitaux et des pauvres.

3°. T o i l e s  d e  l i n  u n i e s .

Toiles fortes de lin , quinze seizièmes de large.
D i t o  , quatre quarts de large.
Ces deux espèces, de quatre-vingt-dix aunes 

à la pièce , sont destinées à être mises en blanc 
pour chemises, draps, linge dexnénage commun.

D e m i - t o i l e  , ou toile de lin en fil lacée , quinze 
seizièmes de large sur soixante—dix aunes , pour 
écra , pour mettre au blanc , pour teindre , et 
destinée à doublure.

L i n e t , autrement toile de l i n  b o u c a s s i n é  

ordinaire , trois quarts de large.
D i l o  , plus fort en fil lavé , même largeur.
D i t o  , fin , quinze seizièmes de large.
Ces trois espèces, sur soixante-dixaunes, pour 

écru ou pour teindre , destinées pour doublure 
d’habit : il s’en fait un commerce considérable.
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(1) Ce mot dito  est une expression italienne con
servée dans la langue du commerce , elle signifie , en 
général , que la .marchandise dont on parle est de la 
même espèce que celle qui vient d’étre nommée, 
qu’elle porte le même nom ; quoique d’une autre qualité 
et de prix différent.

4°- Toiles de lin  ouvrées.
S e r v i e t t e s  ouvrées d ’ H a l L e n C o u r t  ; compta 

ordinaire , cinq huitièmes de large,
D i t o ,  nappes assorties, cinq huitièmes do large.
D i l o  , nappes plus larges qu’à l’ordinaire , sept 

quarts de large, ■
D rio, connues sous le nom de serviettes en 

dix-huit.
Ces quatre espèces , sur soixanté-dix aunes ,■ 

pour blanchir. Ces nappes et serviettes sont di—1 
versement et joliment ouvrées. Il s'en fait encore 
quelques envois en Amérique : mais la consom
mation n’en est plus si considérable en France, 
et surtout a Paris où le linge de table uni est pré
féré. H c i l l e n û o u r t  est le nom du lieu ou elles se 
fabriquent.

5 Û. T o i l e s  d e  l i n  r a y é e s  e t  q u a d r i l l é e s .

M o n t b e l l i a r d  en fii ¿cru et bleu, bon teint,
D i t o  , en fii blanc et fil bis battu , teint en 

petit lait.
L ’une et l’autre espèce en cinq huitièmes de 

large , sur soixante-dix aunes pour doubler les 
malles cl faire des sommiers.

T o i l e s  d c a r r e a u x ,  bleus, pcLit teint j trois 
quarts de large.

D i t o  , sept huitièmes de large.
D i t o  , quatre quarts de large.
D i t o  , sept huitièmes de large , bon teint.
D i t o  , quatre quarts de large.
Ces cinq espèces , pour rideaux et matelals.
C o u t i l s  d e  H a l l e n c o u r t  r a y é s , cinq huitièmes 

de large,
D i t o  j même qualité ; trois quarts de large.
D i t o  , fin ; quatre quarts de large. ( 2 )
Ces trois espèces, sur soixante—dix aunes , ser

vent pour lits de plumes , stores et sacs à farine.
6°. T o i l e s  d e  l i n  e t  c o t o n .

C o u t i l s  , dit t r e i l l i s  , bleus et en toutes cou
leurs, bon et petit teint, un demi de large , sur 
soixante-dix aunes à la pièce, servant pour 
meubles et vêtemens des gens de la campagne.

7°. T o i l e s  d e  c h a n v r e .
T o i l e s  , dites m o y e n n e  , sept huitièmes de 

large , sur soixante-dix aunes.
Treillis, cinq huitièmes de large.
D i t o  , même qualité , trois quarts de large.
D i t o  , quatre quarts de large.
Ces trois espèces, de soixante-dix aunes, pour 

sacs à farine.
T o i l e s  à v o i l e s  , vingt-trois pouces de large.
D i t o  , dites P e ? T O f j u e t s  à quatre fils doubles , 

à vingt pouces de large.
D i t o  , quatre fils simples ? aussi de dix-neuf à 

vingt pouces de large.
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(2) Nous sommes Forcés de conserver ces dénominations 
aux étoffes, parce qu’elles ne sont connues dans Je com
merce que sous ces noms , et que toute autre expres
sion numérique les eût rendues méconnaissables.



Ces trois espèces sur quarante-cinq aunes. Elles 
ne servent que pour la marine marchande ; elles 
sont d’ailleurs inférieures à celles de Camaret et 
île Beau fort*

T r e s t  ou v e r g i , cinq huitièmes de large, sur 
même longueur.

Ces espèces de toiles, à voiles ne servent que 
pour les barques de pêcheurs , pour les voiles des 
rneûniers et pour celles des gribannes. Vergi est 
le nom du lieu où elles se fabriquent*

L ’usage est assez de donner sur ces toiles , 
excepté celles à voiles, ymgt-un pouces pour vingt, 
ce qui fait un avantage d’environ sept à huit pour 
tient : mais comme on compte sur celte bonne 
mesure dans le commerce, on achète en con
séquence , cela revient an même.

Outre ces toiles et toileries, il se fait encore à 
A b b e v i l l e  des mouchoirs en blanc , en toutes 
couleurs et rayures, ’et en toutes sortes de gran
deurs et de prix ; il en est de même pour les co
lon ades et siamoises, Les principales mousselines 
qu’on y fabrique sont des garais.

Indépendamment de ces toileries , A b b e v i l l e  , 
fabrique encore des damas sur fii et coton , qu’on 
nomme c la m a s  c l ’ A b b e v i l l e  ou , de Caux* Ces 
damas inventés par I i e c q u e t  sont d’un bon usage 
pour la tenture et pour meubles: ils étaient fort 
recherchés avant les papiers peints. On fabrique 
^ussi dans la maison d' J î e c c j u e t  de s-lapis façon 
d'Ecosse.

Los damas à ' A b b e v i l l e  ont une aune de large et 
 ̂la pièce vingt-cinq aunes. Les tapis façon d’Ecosse 
portent cinq huitièmes de; large, et les pièces 
vingt aunes. Le défaut de consommation a réduit 
ù peu de chose la fabrique de ces deux objets.

Il s’est aussi élevé à A b b e v i l l e  quelquesi manu
factures de draps de coton et petites étoffes lé
gères de soie et coton , connues sous Les noms de 
s i lv e i '- a îs  , c h i n é s , é t e r n e l l e s  à grandes eL petites 
raies et quadrillés. Elles ont de dix-huit à vingt 

ouces de large sur cinquante à soixante aunes 
e long. Elles sont d’qn grand débit, surtout 

en France.
La manufacture de coutils façon de Flandre a 

été établie par un fabricant nommé F u s e l i e r  , 
a^ec privilège exclusif ; ses héritiers ont maintenu 
son établissement qui a eu des succès et s’est sou
tenu avec distinction. Les coutils bis qu’on y 
fabrique ont depuis deux tiers jusqu’à une aune 
de large.

Ce ne sont pas-Iù les seules fabriques qui 
emploient le coton , le Un et le chanvre , en
semble ou séparément. li en est plusieurs autres 
encore qui en font l’objet de leurs travaux, 
’f ’elles que celle de la filature du coton à la 
main et au métier, où l’on fait de deux suites 
de fils de coton , non doublés et doublés à 
trots et à quatre fils. Celle des bas au métier, 
assez considérable, et qui travaille principale
ment ep has ef bonnets de coton et de lame.
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Celles des cordages , soit pour la marine , soit 
pour les usages des arts : elle était autrefois 
plus considérable , mais les corderies formées 
en divers autres endroits de la France l'ont fait 
en partie tomber. On y  fabrique principalement 
aujourd'hui des ficelles pour les tabacs et des 
cordeaux pour diiférens usages.

L ’apprêL des toiles , soit au c y lin d r e , soit à 
la calan dre eat bien en ten d u  à A b b e v i l l e .

Les blanchisseries sont au nombre de cinq,
! situées aux portes de la ville et favorablement 
1 placées pour ce genre de travail. On est par- 
. venu , dans quelques-unes , à blanchir les toiles 
avec presqu’autant de perfection qu’ù Beaumis 
et ù Saint—Quentin. *

Flous dirons u n  m o t  plus bas des règleniens 
auxquels on assujétissait, les toiles, avant les 
réformes qui ont. eu lieu à cet égard. ■

Nous observerons cependant que les largeurs 
et longueurs que nous avons indiquées sont celles 
portées dans les règlemens et observées par les 
manufacturiers.

Nous pensons qu’il y  a quelque commodité 
pour le commerce k  ce que les fabriques conti
nuent à suivre une règjle f i x e  pour les longueurs 
des pièces et largeur des étoiles. Cet usage 
épargne du tems pour l’aunage , facilite les 
spéculations et les arrangemens des consomma
teurs et abrègent les calculs de commerce.

On peut ajouter que les longueurs et lar
geurs ont d’abord été déterminées sur des raporls 
relatifs ù l’emploi des étoiles et à la quantité 
de fils nécessaires pour leur donner de la solidité 
et de la force.

Passons maintenant aux fabriques qui tra
vaillent sur les substances provenant des animaux 
et d’abord des étoffes de laine.

E t o f f e s  d e  l a i n e .  Les étoffes de laine ont 
été longtems et sont encore la branche la plus 
considérable , de l’industrie et du commerce 
d' A b b e v i l l e .  Elles se sont éLablies très ancien
nement et tout naturellement dans celte partie 
de l’ancienne Picardie à cause de la bonté et 
de l’abondance des laines et de la qualité des 
eaux qui sont regardées comme très-bonnes pour 
la teinture.

On peut partager en deux classes les étoffes 
de laine qui se fabriquent ù A b b e v i l l e  , les petites 
étoffes qui sont fort variées et en grand nombre, 
et les draps et ratines.

Les laines qui s’y  emploient pour la fabri
cation des étoffes, autres que les draps, se 
tirent en partie- du pays et du Soissonnats, 
aujourd’hui le département de l’Aisne en grande 
partie ; quant aux [aines étrangères, elles sc 
tirent par la Hollande : on les file à A b b e v i l l e  
et dans les environs.

C’est dans les magasins de cette ville que les 
bonetiers de plusieurs villes de France , tirent
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les laines d'Espagne qu’ils employent filées, On 
en enlève d’assez grandes quantités pour Paris 
et pour les manufactures d’Elbeuf et de Rouen,

Res fabricans de Hollande, du tems de S a v a r j ,  

y  envoyaient assez souvenL filer leurs laines pour 
les employer dans leurs draps les plus beaux et 
les plus fins ; mais cet usage est tombé ou ne 
s'observe aujourd’hui que par quelques^fabricans 
en très-petit nombre.

Une des principales fabriques d'étoffes de laine
A b b e v i l l e  es[  celle desbaracans ou bouracans:(i) 

die a eu jusqu’à sept à huit cents métiers baltans, 
e[ à-peu-près deux mille ouvriers employés , 
elle est encore très-considérable, et Ton compte 
à A b b e v i l l e  plusieurs fabriques notables , tant 
de cet te espèce que de celle des cannelés, des tur
quoises et autres étoffes semblables. La consom
mation des unes et desautres était plus grande au
trefois , c'est-à-dire, avant que les petites étoffes 
de soie et coton que l'on fabrique à Rouen , à 
Nîmes, à Toulouse, à A b b e v i l l e  même, fussent 
connues et employées en vêtemens. Cependant 
on estime que ce genre d’industrie, celui des 
Baracans, Turquoises etc. occupe encore un 
demi-quart des habitans.

Les baracans se distinguent en larges et en 
étroits. Les premiers ont cinq huitièmes d'aune 
de large et de vingt-cinq aunes à la pièce.

On les divise en trois classes, baracans hns , 
demi-fins , et communs. Il y en a de presque 
toutes les couleurs , ainsi que de rayés et de 
mouchetés.

Les baracans, façon d’Angleterre, forment les 
étroits. Us ont vingt à vingt—deux pouces de large 
cl tirent trente aunes à la pièce.

Une raison contribue à soutenir la bonne qua
lité de ces baracans, et en général des étoffes de 
laine fabriquées dans A b b e v i l l e  et aux environs , 
à un prix modique, ou du moins à meilleur compte 
que dans un grand nombre d’autres fabriques. Les 
riches fabricans fournissent, les matières à des ou
vriers , et ont des gens qui veillent sur le travail 
de ceux-ci (2). Cette surveillance produit de bons 
efictspourla fabrique, et supplée aux règlemens, 
en plaçant l’ouvrier dans la nécessité de mettre 
la quantité nécessaire des matières qui lui sont 
fournies.

Les principaux débouchés pour les baracans * 111
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f1) Le Dictionnaire de l'Académie française, dernière 
édition , dit B o u ra cu n  , ainsi que le D ic tio n n a ir e  
grammatical. L’E n cy clo p éd ie  m éthodique  et les ré- 
phoiens des manufactures , de juillet 1781-, disent 
Beiracun.

(2} Les Anglais suivent à-peu-près le même usage
111 Bengale et à la côte de Coromandel pour les mous
selines. Ils avancent des fonds à un grand nombre 
é ouvriers , épars dans le pays, et ont des inspecteurs 
chargés de surveiller le travaiL
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à ' A b b e v i l l e  et des' environs, sorti flfalife , et en 
partie le royaume de INaples,

Lorsque J o s s e  l ra n - l i o b à i s  vint former- son 
etablissement à A b b e v i l l e  en 1G60 , il y avait en— 
tr’autres fabricans un nombre assez considérable, 
de hôupiers el sergers, qui tentèrent en 1668, de 
faire desbaracans à l'imitation de ceux de Flandre; 
ils y réussirent sans règlemens , mais il fut envoyé 
un commissaire du conseil à A b b e v i l l e  , qui se 
consulta avec eux , et rédigea un règlement qui 
devînt obligatoire, en vertu d’un arrêt du conseil 
de 1670, Cet arrêt nous apprend, dans son préam
bule , que ce n’elait que depuis deux ans qu'on 
avait imaginé de faire desbaracans à A b b e v i l l e , 
et qu’il y en avait déjà alors soixante-dix-huit 
nie tiers travaillans , effet naturel de l’industrie 
libre et laissée à elle-même.

CetLe fabrique a été depuis l’objet de plusieurs 
autres règlemens. Parmi les clauses du règlement 
de 174.1 , on peut remarquer l'article XJ II , qui 
ordonne d'employer les plus belles laines de bou
chon d’Angleterre , tant en chaîne qu’en trame* 
C’était proscrire , comme on voit , l’usage des 
laines nationales , décourager la nourriture des 
moulons, et p‘ar conséquent l'agriculture! Mais 
ce règlement , comme tant d’autres , était déjà 
sans effet avant la révolution ; il n’existe plus 
aujourd’hui.

On fait encore à A b b e v i l l e  une espèce de bara- 
can sursoie et laine , nommée g r e n a d e  ou b a r a -  

c a n  s u p e r  f i n .  Les baracans étroits sont ce qu'il y 
a de plus beau en ce genre, Iis sont. , ainsi que les 
baracans fins , larges , tout en laine de Hollande 
et d’Angleterre.

Les baracans A 'A b b e v i l l e  sont ; depuis long— 
tems , préférés à ceux d’Angleterre pour la lar
geur,le nombre de fils , la finesse et la préparation 
de la matière , l'éclat , la solidité des couleurs et 
la supériorité des apprêts.

On trouve aussi dans celte ville des manufac
tures de sergeterîes de toute espèce , telles que 
serge de Rome et de Minorque , satin Turc ou 
sa lin et et prunelle. 11 ne manque à ces deux 
derniers , qui sont en laine et en soie , que la 
perfection des apprêts. Ces étoffes se font sur 
dix-huit à vingt pouces de large et quarante 
à cinquante aunes de long.

La consommation aussi de ces diverses serge te
lles , est diminuée depuis l'usage des velours de 
coton et nankin pour culottes.

Les serges , dites de Londres ; sont drapées. 
Elles formaient autrefois une branche considé
rable de commerce pour A b b e v i l l e . Il s’y  en 
fabrique peu aujourd’hui en comparaison de ce 
qui s’en fabriquait avant. Elles portent cinq 
huitièmes et trois quatrièmes de large sur qua
rante-cinq à cinquante aunes de long.

Les serges , dites b a r a c a n s  s u r  J i l , ou iîre~~  

l a i n e  , dont la chaîne est en fil,, ont deux tiers 
de large et même longueur que les précédentes,



Ces trois dernières étoffes se fabriquent princi
palement avec l’entre-dent ou laine courte qui 
reste derrière le peigne, et que l’on, nomme 
communément peignon. Elles se vendent à la 
pièce.

La fabrique des turquoises , des serges de Rome 
et de Minorque , etc. a été perfectionnée par les 
soins des marchands qui en font le commerce*. 
Mais malgré ccs avantages on n’a pu jusqu’à pré
sent les exporter chez l'étranger en concurrence 
arec nos voisins , parce que ceux-ci ont obtenu 
dans leurs traités avec les Nations étrangères les 
clauses les plus favorables à leur commerce, ils 
ont toujours payé des droits beaucoup moins forts t 
que nous su ries étoffes qu’U? portent en Italie et 
en Portugal.

On fabrique aussi des moquettes à Abbeville. 
C’est une étoffe dont la chaîne et la trame sont 
de fil de lin , ou de chanvre , le velouté de laine 
ou de fd pour certaines couleurs. On l’emploie en 
meubles et en tapis.

Il y a aussi des moquettes dans lesquelles le fil 
du velouté n’est pas coupé , ce qui produit un 
très bon effet en tapis.

Il s’en fabrique de cinq sortes , i°. celles qui 
sont à très-grands dessins pour tapis de pieds, qui 
sont plus fortes en laine que les autres ; n°. celles 
qui sont à dessins plus petits avec fleurs renies, 
qui s’emploient en lapjssseries et en fauteuils ; 
3°. d’autres plus communes, à petits carreaux 
ou petites mosaïques , qui servent à garnir des 
chaises et des banquettes , et à'faire des sacs de 
voyage. Celles-ci sont de deux pouces plus étroites 
que les autres , etse font assez ordinairement par 
les enfans des ouvriers qui ont été leurs tireurs 
pendant six à sept ans , et qui ayant seize à dix— 
sept ans, sont montés sur les métiers des mo
quettes communes ; 4°* Ie5 moquettes ciselées 
et à fo n d ra s , comme les velours ciselés. Celles-ci 
ont double chaîne de fil de lin doublés et retords 
deux fois , qui forme le fond de l’étoffe , à l’aîde 
de la trame , aussi de fil de lin ; le velouté est de 
fils de laine , et ce velouté est plus haut que celui 
des moquettes ordinaires; 5 °, les moquettes unies 
pleines , c'est-à-dire , d’une seule couleur , ou 
rayées de plusieurs couleurs: celles-ci sont gauf- 
frées et imitent les velours dits d’Utrecht ; elles 
s’emploient en chaises et tapisserries et même dans 
les voitures communes. Leur velouté est aussi en 
laine sur chaîne et trame de fil de lin.

Il s’en fait de cette dernière sorte en fond de 
filoselle , et le velouté en poil de chèvre , mais 
qui coûtent plus cher (pie les autres.

La manufacture des moquettes a été établie à 
Abbeville  sous le ministère de Cplbert. Ce mi
nistre avait fait accorder un privilège exclusif de 
vingt années , pour toute la France , au nommé 
,Philippe le ClercQi qui réussît si m al, malgré son 
privilège, qu’il fut contraint dç se dérober pay la
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fuite à sBs créanciers, et que ses métiers et ses 
ustensiles furent vendus après son évasion.

Jacques H om assel releva cet établissement en 
ïG8 3  et le soutint. Il avait un privilège de vingt 
ans , qui fut prorogé à lui on à ses ayans causes, 
d’abord de 1707 à 1727 , et ensuite de 17a7 à 
*7 4 7 - . ■

En 17^5 ,■ 011 cet te manufacture avait quarante 
métiers Jacques Xlomniassel y associa son pei.it 
fils Jacques H ecquet , qui a continué avec succès 
l’établissement de ses pères, au point de l’avoir 
porté , à l’aide du privilège , jusqu’à cent métiers 
battans, (1)

Son privilège, qui expirait en 1767, fut suivi 
d’un autre, qui n’eut d’autre droit exclusif que la 
défense ( juste ) aux autres manufactures de co
pier les dessins qui s’exécutaient dans celle-là. 
Néanmoins pour encourager les efforts de l'entre
preneur , le gouvernement lui accorda quelques 
exemptions qui étaient bien dues aux soins qu’il se 
.donna et à l'avantage qu’ont aporté ses travaux à 
la ville et aux environs , pay l’emploi des Uns et 
des laines , quoiqu’il goij. vrai de dire qu’elles sont 
par elles-mêmes injustes en ce qu’ellqs rejettent 
toujours un excédent de charge sur les autres ci
toyens,

Suivant une note fournie avant l’époque de la 
révolution , le nombre des personnes qu’ils em
ployaient journellement , s’élevait à deux cent 
onze ouvriers .à la ville , et à deux cents fileuscs 
de lin, pendant les sept mois d’hiver à la cam
pagne , et à deux cent quarante , ou deux cent 
cinquante fileuscs de laine , aussi dans la cam
pagne,

La bonté des étoffes qui sortent de ces ma
nufactures, la beauté et le goût des dessins, 
le choix et la solidité des couleurs , les ont 
fait rechercher comme de3 bonnes qualités en 1
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(1) Jacques H ecquet^ était petit neveu du fumeux 
H ecquet 7 médecin de la faculté de Paris, autour du 
livre intitulé : T r a ité  de la  d ig estio n  et des maladies 
de l ’ estom ach f su iva n t le  systèm e île da trituration 
et du hroyem ent. Système qui a eu pour adversaires 
H ieussens , A s  tr u c , A n d r i , et qui peut-être un jour 
en aura d’aussi célèbres pour défenseurs. Le docteur 
H e cq u et, fit plusieurs autres Traités systématiques ; ce 
qui fit que M. F a g o n  en refusa la dédicace , disant que 
c’etaient de savons p aradoxes. Il soutint une thèse 
qui 11e paraît pas avoir décidé la question qu’elle traite. 
A n  ut v irg in ita tis  } s ic  v ir i l i ta  t ¿s certa indiciel ? Ce 
fut le procès de M. de G en res, pour cause d’impuis
sance maritale , sur lequel H e cq u et, fut consulté , qui 
donna lieu à cet écrit, H e c q u e t, était bienfesant , 
très-dévôt, laborieux et assez mauvais médecin , né f 
A b b e v ille , en 1661 , mort à Paris en 1707.

MM, Jacques H e c q u e t, pèrp et fils, sont encore à b 
tête de la manufacture de moquettes A bbeville  , qui, 
avec celle de MM, H  amas sel-J]annessier, y sont les deux 
plus fortes eç distînguéçs en cp genre.
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ofc genre apres les fabriques de Hollande et d 'A n
gleterre.

On y fait des moquettes à fleurs, en première 
et seconde qualités, des moquettes unies pour 
friser et gaufrer, connues sous le nom de (rip es , 
et des velours façon d’Utrecht, qui le disputent à 
ceux de cette dernière yille.

Les moquettes en première qualité, ont com
munément vingt pouces de large. On y en fabri
quait aussi pour le garde-meuble de la couronne j 
de vingt-cinq pouces de large, à longs poils , à 
l’Instar de celles d’Angleterre, et qui ne leur cé
daient en rien. Cette largeur permet un dessin 
plus riche et plus varié. On en a fait depuis , de 
trenLe-quatre à trente—six pouces. La longueur 
du velouté et la diversité des couleurs, dirent 
ime imitation des tapi.’' de la savonnerie, ( j)

Il s’y fait en outre des moquettes en première 
qualité, dont le velouté, au lieu d'être en laine, 
est en poil de chèvre, et qui font un très-bon 
effet. Il s’y fabrique également dès moquettes à 
deux couleurs, y compris celle du fond , damas
sées en 111 d’Epinay,

Toutes les moquettes, première qualité, portent 
onze aunes à la pièce. Elles sont principalement 
destinées pour ameublemens et tapis de pieds 
assortis.

Les moquettes, en seconde qualité, sont con
nues sous la dénomination de p ie d -c o u r t  ; elles 
portent dix—huit pouces de large, et les pièces 
douze aunes. Elles sont à petits dessins, à com- 
partimens, ou en mosaïque. Leur destination 
principale est pour tapis, meubles, porte-man
teaux, sacs de nuit, etc. La majeure partie 
s’expédie en tapis, bordés de franges, pour la 
traite des nègres, sur bécote de Guinée.

Les moquettes, connues sous le nom de trip es, 
ont vingt pouces de large, et les pièces vingt- 
deux aunes. Elles se vendent ou unies d’une seule 
couleur, et alors elles sont propres à friser et à 
ratiner les étoiles, ou rayées de deux à quatre 
couleurs, ou entin gaufrées, c’est-à-dire , im
primées au cylindre d’un dessin quelconque ; 
alors elles sont propres pour meubles.

Enfin, les velours façon d’Utrecht qu’on y 
fabrique, soit unis, soit rayés, portent une demi- 
aune de large, et les .pièces trente aunes. Ils sc 
vendent unis, gaufrés et coloriés au cylindre,
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0 ) On sait que la savonnerie est une manufacture 
«éîébre établie à Paris, où Von exécute des ouvrages 
tu tapisserie veloutée , et surtout des tapis façon de 
Turquie et de Perse, qui égalent en beauté ceux qui 
anus viennent du Levant.

Cette riche manufacture fut d’abord logée par H en ri  
ÎV , en- 1608 , dans la galerie du Louvre qu’il avait fait 
bâtir. L o u is  Xlïl la plaça' ensuite dans la maison de 
la savonnerie , qu’il donna aux entrepreneurs Pierre  
Dupont et Sim on  L o u r d e t , en i63i. V o y e z  Sa-  
ro K H iîJ irE .

T o m è  2.

et fervent à meubler les appartenions et à doubler 
les voitures. 1
. Oh voit, par des le lires-pat entes de i 6 q3 ; 

qu’un fabricant , nommé J id r ie n  R iç o u o r t  , 
obtint, à celle époque, un privilège èxclusif pour 
établir à _Àbbavilie une manufacture de p e lu ch e s  
v elo u tées, façon d’Angleterre. Leprîvilège obtenu 
pour vingt ans, fut renouvelé à Expiration, en 
iy id , pour vingt autres années, en faveur dei 
en fans d' j id r ie n  J ïicou a rt. Il cessa entiè.remcnt 
en lyod, et la fabrique n’en a pas moins prospéré . 
en Picardie, quoiqu’elle ne paraisse pas avoir eu 
de succès soutenus long-tems à Abbeville*

INous remarquerons ici avec le savant. R o la n d  
de la  R la liè r c  , que sur l’arlicle de L'usage des 
peluches en France, comme sur une fouled’autrcs 
objets relatifs au commerce , on copie et propage, 
des erreurs qui tiennent à la paresse des écrivains, 
pour ne pas dire à leur ignorance.

« On lit partout, dit M. R o la n d  , que les uns 
» prétendent que l'invention de la peluche noui 
)> est venue d’Angleterre ; que d’autres veulent 
» qu’elle ait été tirée de Hollande, particuliè—
« rement de Harlem, et que ce n’est guères que 
» vers i(x)0 qu’on a commencé d'en fabriquer en 
» France. On ajoute que les villes de France où 
» il s’en manufacture le plus , sont Amiens,
» Abbeville et Compiégnc ; qu’on en fait à Lyon 
» en Flandre, et particulièrement à Lille. Puis 
» on cite des arrêts et réglemens qui fixent des 
» largeurs , des nombres de fils en chaînes, et 
» autres minuties de cette espece. Tous les die—
« liminaires, { 'en cy clo p éd ie  même, faits depuis 
» le dictionnaire de commerce, sans égard aux 
» changemens survenus depuis , sont l’écho du 
» bon Savari. On le copie mot à mot ; on n’y 
» ajoute rien; et avec une effronterie, une im— 
j> pudence qui n’est plus rare dans la littérature t 
t> on fait des bévuesT on dit tics balourdises, et 
m l’on met son propre nom au bas de l’article, si 
u l’on ne l’a pas mis à la tête de l’uuvrage : la 
o plupart des livres se remplissent d'aussi misé- 
» râbles plagiats,

« Le fait est que nous n’avons connu la panne- 
» poil, car la panne—laine , parmi nous, Iul est 
» postérieure de soixante ans , que vers la fin du 
» dernier siècle par les Anglais, et par le com- 
» merce extérieur qu’ils en fesaient. A raison 
» du plus bas prix qu’en Angleterre, de la main- 
» d’œuvre en France , et particulièrement en 
» Picardie , Amiens enleva aux Anglais la por—
» lion de commerce en Espagne, résultante de la 
» partie commune de ces étoiles. On tenta , on 
» essaya de fabriquer des pannes en plusieurs 
« lieux de la France, singulièrement sans doute 
jj dans ceux qu’on vient de nommer. On a 
» renouvelé la tentative dans bien d autres. On 
;> a fai t de belles et bonnes.peîuches poils a Vienne 
j> en Dauphiné, et en deux ou trois autres en—
» droits de là France. Mais aucun, si ce n’csÿ
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» Amiens, né s'est rendu rccommanchine par
co genre de fabrique. Depuis cinquante ans ,

» que ¡e sache ( M. Roland écrit en } } on |
n'a fabriqué aucune panne , ou pelucho-poil,
ni à Abbeville, ni à Compïègne", ni à Lille  ̂et 

p) Amiens en a eu dans ses murs jusqu'à trois mille
métiers batlans.
.)> On fait encore beaucoup de pannes eft A n- 

„ gleterre, en Saxe, à Berlin et ailleurs, comme 
> on fait des velours d’TJtrccht dans la province 
j, de ce nom, et dans d’autres des Pays-Bas. » 
D ic t io n n a ir e  des m a n u fa c tu r e s , art. âe la Dra
perie , p a g e 4.2.3 , p rem ière  p a rtie .

Nous terminerons cet aoperçu des manufac
tures des petites étoiles de laine par l’état suivant 
qui présente la quantité d’étoffes de ce genre , 
.fabriquées dans celte ville et dans son arron
dissement, année commune avant la révolution , 
en observant que depuis cette époque , et sur
tout au moment où nous sommes , le nombre 
en est bien diminué de moi lié.

Le nombre des métiers .pour la fabrique des 
baracans , turquoises , serges de Rouen y était 
habituellement de sept cent cinquante , qui 
donnait trois mille sept cent quatre-vingt-cinq, 
pièces de baracans de toutes les sortes et 
qualités;

Deux cent quarante-neuf ' pièces de tur
quoises.

Deux cent quatre-vingt-onze pièces de serges 
de Rome.

Quatre-vingy métiers pour les moquettes , 
dîtes de H ecq u et. , donnant doux mille neuf 
cents pièces ; dix-buit pour les tapis , dus 
d 'H o m a sse l , donnant quatre cent quatre-vingt 
pièces, et trente métiers pour les damas du 
même , formant huit cent trente-cinq pièces.

D r a p s . Après les fabriques de periles étolfes, 
qui par leur nombre , par’l’emploi qu'elles font 
des matières premières Nationales , par l’usage 
dont elles sont pour la classe de citoyens la 
moins aisée, sont sans doute les plus importantes, 
la manufacture la plus considérable &  A b b e v ille  
est celle des draps.

Cette fabrique y est très -  ancienne : on 
trouve, dès idpq, un règlement pour les draps 
d'A b b e v ille   ̂ ce qui prouve que dès-lors les manu- 1 
factures avaient assez d’importance pour attirer 
l’attention du gouvernement. Voyez le recu eil  
d es O rd o n n a n ces  par Secousse, tome VIII , 
page 334-

Mais ces anciennes fabriques se sont dissipées , ; 
soit par des causes que nous ne connaissons pas, 
soit peut-être par l’établissement même d’une 
plus grande fabrique jouissant d'un privilège 
exclusif, telle que fut celle de J o s s c  V a n -  
R a b a is .

Cette dernière commença au milieu du der
nier siècle, et I on sait qu’elle dut son existence
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aux bienfaits de Louis XIV , qui en fît venir 
l'entrepreneur de Hollande. Les leUrcs-patentes 
de son établisseraentsont du mois d’octobre 1665* 
Les principales dispositions portent :

i°. Que le sieurL V a n -R o b a is  mettra sur pied 
trente métiers à draps, avec les moulins à fouler 
nécessaires, et qu’il fcèa venir cinquante ou
vriers Hollandais pour y  travailler. Qu’Il 
aura des passeports pour ses ouvriers et l’exemp
tion de tous droits de traite pour les métiers, 
laines, et autres choses concernant sa manu
facture , qu’il fera eùlrer , soit par te rre , soit 
par mer ; l’exemption de tous droits de sorties 
pour quatre cents pièces de ses draps, 3 °. Qu’il 
lui sera assigné des lieux commodes pour la 
construction de deux moulins à foulon, l’un à 
vent et l’autre à eau , ¿1 pour les bétunens 
dont il aura besoin pour la fabrique et le loge
ment des ouvriers ; lui laissant la liberté de 
choisir lesdits ouvriers, même des teinturiers; 
ehaudroniers f cardeurs , tondeurs , e tc ., sans 
qu’aucune communauté des arts et métiers lui 
puisse causer aucun trouble , sous prétexte de 
défaut de maîtrise , desdus ouvriers. 4°- Que lui, 
ses en fans , associés et ouvriers étrangers, seront 
déclarés naturalisés Français, et déchargés de 
toutes tailles, subsides, charges de ville, loge
ment des gens de guerre. 5 °. Qu’il aura per  ̂
mission de construire , à scs dépens une bras
serie pour l’usage de sâ famille et ouvriers, 
exempte de tous droits d’aides ou autres im
positions. 6°. Enfin , pour faciliter cet établis
sement et Hédoinager l’entrepreneur d’une partie 
de scs avances, le roi lui accorde la somme de 
douze mille livres une fois payée, la quantité 
d’un minot de sel par chacun an des quinze 
ans de sa concession sur le pied du prix 
marchand et un prêt sans intérêt de deux mille 
livres par chacun des métiers quJil montera pen
dant les trois premières années.

J o s s e  V a n - R a b a is  obtint en 16S1 une nou
velle prorogation de son privilège en son nom 
et en celui d’Jjaac V a n - R o b a is  , son fils ainé , 
pour l'espace de quinze autres années, à la 
charge de monter cinquante métiers à la place 
de trente , en considération de quoi le roi lui 
fit don de la somme de vingt mille livres sur 
celle de quatre-vingt mille livres , à quoi se 
montait le prêt qui lui avait éLé fait pendant, 
les trois premières années de son ancienne 
concession.

Une troisième prolongation fut encore accor
dée pour dix ans , en ifiqd , à lsaac et Josse 
V a n - R o b a is , frères et fils du premier entrepre
neur , qui avaient fait monter jusqu’à quatre- 
vingt le nombre des métiers en activité dans 
leur manufacture.

En 1711 les frères V a n - R o b a is  obtinrent de 
nouvelles lettres de prorogation pour quinze ans; 
on y exige, comme dans les précédentes, l'en-
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{retien de cent métiers battans; cm y  accorde 
de nouveaux encouragemens, Le roi y déclare 
que les nobles qui entreront dans cette entre
prise en qualité d’associés ne dérogeront point.

Des lettres patentes du 12 septembre 1724 , 
p ro ro g e n t  une quatrième fois pour vingt ans le 
privilège , en lui donnant encore plus d'étendue , 
et en accordant de nouvelles faveurs à la fabrique 
de V a n -R o b a u . On y étend le privilège aux ratines 
qui jusqu’alors n’y avaient point été comprises. 
On y ajoute le privilège excimii de faire filer au 
grand rouet pour trame et pour chaîne, l’exemp
tion des droits de sortie , tant des provinces des 
fermes du roi , que de celles réputées étrangères * 
et enfin un nouveau don de dix mille livres qui 
restaient dues du prêt fait par le roi à la naissance 
de l’établissement.

De nouvelles lettres-patentes , en 1743 , pro
rogèrent le privilège avec le titre de munufac-  
(uni royale , jusqu’en 1770. Enfin aux approches 
de cc dernier terme , les frères Van-Rabais  de
mandèrent le renouvelement du privilège pour 
trente années , à commencer de 1770,

Cette demande devint la matière d’une dis
cussion assez vive dans le tems ; elle donna lieu 
à traiter la question des privilèges exclusifs en 
matière de commerce et d'industrie.

D ’un côté* l’on prétendait que la prolongation 
du privilège de la maison V a n -R oba is, était une 
atteinte portée k l'industrie nationale et un motif 
de découragement pour les autres manufactu
riers; on prétendit que les sacrifices et les exemp
tions prodigués a cet établissement , avaient 
plutôt nui que servi à la prospérité du commerce 
de Picardie et d'Abbeville  en particulier.

De l’autre , au contraire , on regardait cette 
prolongation comme un bien pour les progrès de 
l’art des manufactures, comme un légitime en
couragement donné au premier établissement qui 
ail naturalisé en France ia fabrique des beaux 
draps , enfin comme une récompense due aux 
services de la maison de V an—Rabais. D épart et 
d'autre on citait des faits , des exemples, des états 
pour appuyer les raisonnera eus dont chaque 
parti sc servait.

Peut-être, ne sera-ce point un emploi superflu 
de tems que de raporlcr sommairement ici l'ap- 
perçu , ou pour mieux dire , l’extrait des mé
moires qui parurent dans le tems sur cette m a
tière. Cette discussion fait époque dans l'histoire 
du commerce Français , en ce que lie fut l’oc
casion d’établir des principes d'autant plus aisés 
a saisir , qu’ils avaient une application immé
diate ; et qu’ils pouvaient par conséquent éclairer 
les esprits sur [’administration du commerce , 
beaucoup plus sûrement que des généralités ou 
des applications hypothétiques.

» Les mémoires en faveur des frères Van— 
Rabais  ̂ présentent une récapitulation des privi— 
k'gcs qui leur ont été accordés ( et ¿03 divers

À  B  B  n
renouvelcmens qui en ont été faits, dos faveurs 
qu’on y a jointes , comme .prêt d ’argent, gratifi- .. 
cations, exemptions , etc. , grâces qui dans toutes 
les lettres -  patentes qu’ils ont obtenues à cet 
effet , sont motivées par [’exactitude avec la 
quelle ils ont rempli les conditions qu’on leur 
avait imposées , par les progrès de leur manu
facture et par l'ulililé dont elle est au royaume. 
Cette continuité soutenue des grâces du souve
rain , pendant un siècle , semble être un motif 
puissant pour les leur accorder encore aujour
d'hui.

» i° . O n répond à ce premier argum ent, que si 
MM, Van~Robai$ ont joui d’une grâce pendant 
cent an s, ce n’est pas une raison de la leur 
accorder encore. Que la limitation fixée à la 
durée d’un privilège exclusif, serait une clause 
illusoire s’il devait être continué précisément , 
parce qu’il a été accordé la première fois . et en
suite constamment renouvelé k chaque fois qu’ü 
expire. Que les secours que l’E tat a accordés aux 
sieurs V a n -R a b a is, devraient plutôt les engager 
à se désister de leur privilège , qui est toujours 
une atteinte portée à la liberté des cito3'e.ns, une 
entrave au commerce. Que les grâces du gou
vernement ont été accordées comme nécessaires 
pour former le premier établissement, mais qu‘a— 
près cent ans de durée la manufacture doit se 
soutenir sans cela.

» Que s’ils ont rempli leurs engagemens et leurs 
conventions, en entretenant le nombre de métiers 
prescrits , en remboursant le prêt qui leur a été 
fait par le roi, en exportant une certaine quantité 
de draps a l ’étranger, ils n’ont fait que ce qu’ils 
devaient ; mais que comme ils sont quittes envers 
l’Etat , l ’Etat est quitte envers eux.

» L e  second argument qu’ils font valoir en leur 
faveur, est le refus constant et répété que le conseil a 
fait délaisser donner atteinte a leur privilège par 
aucun établissement de manufactures dans l’arron
dissement de dix lieues , et par des décisions en . 
leur faveur toutes les foisqu’on a voulu les troubler 
dans leur possession et dans l’administration de 
leur manufacture. En 1703 , les sieurs B ignon  et 
M alo , frères , aj'ant voulu élever une manufac
ture de draps à Am iens, curent ordre de se dé
sister de leur entreprise. En 1744 1 une manu
facture pareille , élevée au village de Montières i 
par les frères P ic o t , à cinq lieues d'Abbeville $ 
eut le même sort ; enCn, en 1768 , une entreprise 
semblable du sieur Scalogne , qui voulait fabri
quer des draps blancs à Abbeville  , a éLé arrêtée 
par la décision du conseil. Or toutes ces déci
sions y en faveur des sieurs Van—Rabais, ont 
toujours été fondées sur l’opinion avantageuse 
qu’-on a eue de l’utilité de leur entreprise , et 
de la nécessité du privilège exclusif pour la sou— 
tenir.

2°. » On répond que le refus qu’a fait le conseil 
de laisser donner atteinte au privilège des sieurs
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P'an-Robais , pendant cent ans , est une grâce, 
maïs que précisément parce que c'est une grâce 
accordée , ce n'esl pas une obligation à remplir ; 
que quels qu'aient été les motifs qui ont dé ter- 
nu né l’administration à reKiseï à. di vei s entre— 
preneurs d'établir des manufacturés dans la iio n  
disse ment d'Abbeville , d parait qu en cela on 
n ’a pas consulte 1 interet véritable de la province , 

.de l'Etat , et surtout la liberté des sujits indus
trieux; que c'est un préjugé déplus contre la 
manufacture d’Abbeville  , qu’elle ait étouffe clans 
leur naissance plusieurs établîssemens de manu
factures ; que les tentatives de ces entrepreneurs 
réi! crées à divers intervalles prouvent qu’une ma
nufacture nouvelle, pourrait s’établir avec avan
tage dans les limites du privilège exclusif des 
sieurs Van Rabais, et l’établissement d'une manu 
facture de plus ne peut pas mètre point un bien 
pour la province et pour 1 Etat.

3°. C ’est à l'établissement des sieurs fMn-jfïo&iiiA- 
qu'on doit l'ÊLat florissant , ou du moins le bon 
état du commerce & Abbeville et des environs.

» On répond, en citant des exemples des obs- 
1ncles qu’a apportés le privilège exclusif des sîeurs 
Na n—Rabais à l’activité de l’industrie dans la ville 
d1 Abbeville  et les environs.

L e  premier est celui de la fabrique d 'A li omet 
et de ùealogne qui , depuis 1724 , fabriquaient 

.des droguets à Abbeville, tsous le nom de Jacques 
Aiiam.et , maître bouracanier, et qui avaient 
)orté cette fabrique à un degré de perfection qui 
a rendait florissante. On voit ces fabricans de

mander en lydfl , au conseil la permission de 
coni inuer leur fabrication , sans être assujétis à 
aucune maîtrise.

» Les sieurs Non—Rabais formèrent opposition 
a cette demande , sous le prétexte de leur pri
vilège , et des défenses de Hier au grand rouet , 
portées dans leurs lettres patentes , sur quoi le 
ministre refusa à ces tahnquans la permission de 
s’établir dans l’étendue du privilège des sieurs Van- 
Robais, en leur offrant la permission de s’établir 
ailleurs. Voilà donc un genre de travail et d'in
dustrie étouffé dans la province par le privilège 
de MM. Vun-Robais.

» L ’autre exemple des mêmes entraves mises 
à f  industrie par le privilège des sieurs Van—Rabais 
'est de lyOÜ Le sieur Sealogne avait présenté un 
mémoire par lequel d demandait la permission de 
fabriquer des draps en blanc , malgré le privilège 
prétendu par M. Non-Rabais.

» Les recherches qui furent faites par les ordres 
de 1 intendant , M. IMdynon d ’Invau , condui
sirent ce magistrat à penser que le'privilège des 
sieurs Nun—Rabais se bornait aux seuls draps Ans, 
façon d Hollande , et n’avait jamais compris ni 
pu comprendre les draps ordinaires qui se fabri
quent en blanc , et qu’on a de tous tems fabriqué 
dans toute l’etendue du royaume. Ces raisons 
.«tnpê obèrent que l’affaire ne fut décidée en faveur
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des sieurs N an-Robais  , mais elle ne fut pas dé
cidée non plus en faveur du sieur Scalogne , c’est- 
à-dire , que l’entreprise du sieur Scalogne fut 
encore étouffée dans sa naissance.

» Ces exemples , auxquels on en pourrait 
joindre beaucoup d’autres , nous font voir i’in̂ > 
diistric luttant continuellement contre le'privilège 
exclusif , et continuellement abbatue par lui. 
I/ctablissement de la manufacture A‘Abbeville , 
ou plutôt de son privilège exclusif , n’a donc pas 
été aussi avantageux à la ville d'Abbeville  et à la 
province de Picardie que le prétendent ses d of
fenseurs.

« 4 °. I l  est démontré par les registres des sieurs 
TAnR.Obais qu’ils fo n t  travailler régulièrement 
cent m étiers, qu’ils fo n t  fabriquer d ix -h u it  
cents pièces par a n , dont douze cents sont 

fourm es à la N ation  , et empêchent que celle 
valeur ne soit payée à l ’étranger , et six  cents 
sont exportées à l ’étranger qui en paie le prix 
à vin gt-deux livres l’aune , ce qui fo n n e , 
pour l ’JEtat, un profit de six  cent m ille livres t 
et comme pour fabriquer dix-huit cents pièces 
par an , il leur fa u t au moins deux mille ou
vriers t y  compris leurs fem m es et. leurs enfans, 
trois mille ; voilà plus de trois m ille sujets du 
roi que les sieui's Nan-Robais fo n t  subsister t 
et dont m ille aux dépens des autres Nations > 
sans compter le profit sur la chose même qui 
fait ,pour le royaum e, une importation d ’argent 
assez considérable. Ces avantages que la manu
facture d’Abbeville  procure au royaume, sont des 
motifs siLÎlisans pour le gouvernement, de conti
nuer aux sieurs V~an-Rohais le privilège dont iis 
ont joui jusqu’à présent. (M ém oires des sieurs 
Non—Rabais. )

« On répond i° . sur le nombre des métiers; que- 
la manufacture de MM. l ran-Robais  n’occu
pait pas réellement cent métiers, et que cette 
condition de leur traité avec le gouvernement 
n’était remplie par eux qu’en apparence ; cju’à là 
vérité Ils ont cent métiers montés et prêts a tra
vailler , et le nombre suffisant d’ouvriers , mais 
qu’il n’y a qu’une partie de ces métiers et par 
conséquent des ouvriers en mouvement. Le 
nombre des pièces qu’ils font-fabriquer annuelle
ment fournit la preuve de cette inaction de leurs 
métiers et de leurs ouvriers pendant une partie 
de l’année.

jj Suivant des instructions prises dans diverses 
manufactures de draps , cent métiers peuvent 
faire aisément de quinze à seize cents pièces par 
an , et on voit par le relevé des étals de fabrique 
des sieurs Ncm-Robais , qu’il-y a eu quelques- 
années où leur cent métiers en ont effectivement 
fabriqué au-delà de seize cents. Or d’apres des 
relevés de leurs registres, faits , en leur présence^ 
par les ordres de l’intendant , deprm-i 740 inclu
sivement , jusejues et compris iy 65 , ce qui but 
vingt-six années t on trouve qu’ils ont fabriqué
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trente-trois mille quatre-vingt pièces de draps , 
ce qui ne fa it , année commune , que douze cent 
soixante-douze pièces- Or quatre-vingt métiers, 
travaillant constamment, suffisent pour fabriquer 
douze cent soixante-douze pièces ; d’oà il suit 
qu'ils n’ont occupé constamment qu’environ 
quatre-vingt métiers , et par conséquent qu’ils 
ji’onl pas rempli, à beaucoup près, cette con
dition de leur privilège exclusif,

j> On a fait un calcul semblable sur le nombre 
des ouvriers que MM- F'an-Robais emploient. 
Chaque métier fesanL seize pièces par an', ne 
peut , dît-on , employer les journées entières 
que de quinze personnes , homm es, femmes , 
en fans, pendant toute l’année , tant pour la 
préparation des laines que pour le tissage et les 
apprêts. Si donc la manufacture de MM* Fitm- 
liobuis ne fabrique que douze cent soixante-douze 
pièces de draps , et non pas quinze ou seize 
cents , elle ne peut donner de travail ajournées 
entières qu’à douze cents ouvriers , et non pas 
à dix-huit cents , ou deux mille , ou trois mille, 
comme ils l’ont dit dans quelques-uns de leurs
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n i en i o ires.
j> On révoque aussi en doute ce que disent les 

mémoires en faveur de M M . R a n -R n b a is , qu'ils 
exportent, par année, six cents pièces de draps 
à l’étranger. On a trouvé, dans leurs registres 
que le nombre des pièces qu’ils ont envoyées 
à l'étranger de 1740 'à 176b a été de cinq mille 
trois cent, soixante-quatre , ce qui fait-, année 
commune , deux cent six pièces exportées. En 
1764 et 1765 , deux années oh leurs exporta
tions ont ¿Lé beaucoup plus fortes , ils n’en ont 
exporté que cinq cent quatre-vingt-dix pièces, 
c’est-à-dire, deux cent quatre-vingt-quinze par 
an , ce qui est encore bien éloigné de l’expor
tation qu’ils annoncent.

» Il y  a encore beaucoup à retrancher de ce grand 
profit de l’exportation. En accordant à M M , Van- 
Rnbais qu’ils exportent quatre cents pièces , c’est- 
à-dire, le tiers de ce qu’ils fabriquent, le bénéfice 
qu’ils disent fane entrer dans le royaume irait 
a peine à cinquante mille écus. Mais qu’esl-ce 
qu’un gain de cinquante mille écus pour la na
tion , ou plutôt pour les sieurs Pran-Ilobais  , en 
comparaison de ce qui sort des manufactures de 
Sedan, d’E lb e u f, etc.', et des profits qu’elles 
apportent dans le royaume, quoiqu’elles n’aient 
pas de privilège exclusif.

»D ’ailleurs, il reste toujours à savoir si d’autres 
manufacturiers , par leur exportation , n’appor
teraient pas à l’état des profits aussi considérables.

» Quant à la valeur des draps exportés à l’é
tranger , et que M M, V an-R obais  présentent 
comme un profit pour l’état ; il y a , sur ce 
point, plusieurs-observations à faire.

» La première est que ce profit , le produit 
de cette vente , doit être rédu it, en même rai
son que la fabrication totale , le nombre des

métiers, et la quantité exportée elle-même. Nous 
venons de voir que l’exportation n’était que d’en
viron deux cents pièces, année commune,-ce qui 
fait moins de écrit mille livres payées par l’étran
ger, et non pas trois ccnt mille livres ; supposons, 
si l’on veut , trois cents pièces exportées’ , cent 
cinquante mille l ivres seront les produits de la 
vente à l ’étranger,

» Une seconde observation cst qu’en adoptant 
pour un moment les idées de M M . P'an—R obaîsi 
sur les profits du commerce , il faut diminuer 
ceux qu’ils prétendent faire de toute la valeur 
des matières premières qui entrent dans la fabri
cation des draps que MM. T~an-Rabais tirent de 
l’etranger , et qui entre pour moitié dans le prix 
de la marchandise : cela posé, ce que MM. Fure- 
Rabais appèlcnt. le produit de la vente des trois 
écrits pièces de draps se réduirait à soixante-quinze 
mille livres,

» Une troisième réduction à faire sur le profit 
calculé par M M . Van-Rabais résulte de la dimi* 
nution de la production et de la consommation 
des lames nationales.

» La manu facture des sieurs Uan-Jlofcflhï n’em
ploie que des laines étrangères r, elle n’est, par ce 
qu’elle fait , utile en rien à la consommation de 
celles du pays, et par ce qu’elle empêche de faire, 
elle l'anéantit pour ainsi dire au très-grand pré
judice de tout ce canton, dont les laines ont été 
et pourraient être encore , une des principales 
ressources. . >

» Par-là le privilège deM M . Ï'an-R obais  frappe 
directement sur la production qui devrait faire la 
principale richesse de la province , en nuisant h 
la consommation et conséquemment à l’abondancc 
des laines et à l’agriculture.

» G0. Une entreprise considérable, immense a 
besoin d’un privilège exclusif, ajoutent. MM. Varr- 
liobais; quel homme en effet (ce sont 1rs termes 
d’un des mémoires ) pourrait nourrir et payer 
près de trois mille ouvriers toutes les semaines 
sans diminution ni retardement P /¡uel hommç 
pommait élever et entretenir les batimens ne— 
cessâmes èi une si grande manufacture ? quel 
homme pommait entretenir dans les differentes 
parties du M onde des relations soutenues dans 
la guerre comme dans la paix? pour peu qu’on 
soit de bonne—f o i , on conviendra que ce ne 
peut être là l’ouvrage d ’un seul hom m e, et qu'il 

fa u t le concours de plusieurs chefs et de plu
sieurs générations-

» On oppose au raisonnement précédent, 
que M M . Van-Robais ne sont pas les seuls nego- 
cians qui aient de gros fonds ; qu’il se fait dans 
le Royaume des entreprises de commerce qui en 
demandent d'aussi considérables ; qu’il y  a des 
armateurs , des entrepreneurs de manufactures , 
des commerçans de toute espèce dans nos grandes 
villes de commerce , qui ont des fonds immenses 
et qui courent des risques quelquefois plus grands
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g Ue MM. Van-Robais  dans la conduite de leurs 
entreprises ; 2°. qu’en accordant, qu’on ne trou
vera pas un homme qui ait à lui seul assez de 
fonds pour ¿lever une manufacture comme celle 
d ’Abbeville , Il ne s’ensuit pas qu'il ne faille 
permettre l'établissement d’aucune manufacture , 
moins forte et moins considérable ; qu'il n’est Nul
lement nécessaire qu’une manufacture de draps 
aie trois mille ouvriers à sa solde.

„ 7°, Disent les partisans du privilège , l’exem— 
pie de toutes les Nations prouve qu’une entreprise 
de commerce en grand ne peut se soutenir sans 
privilège exclusif. L a  Hollande -, l ’Angleterre , la 
France en ont accordé pour le commerce des deux 
Indes , et en France les manufactures de Sainl- 
Gobin et de Tours-la-ville , la manufacture de 
porcelaines à Sève , etc. en ont obtenu par des 
raisons que les sieurs Van Robais peuvent toutes 
faire valoir en leur faveur , d’où il résulte que 
toute entreprise en grand,doit être,dans unebonne 
administration, l ’objet d’un privilège exclusif.

« On répond , que l'exemple des nations ne 
prouve pas d’une manière générale; que plusieurs 
de ces nations qui ont donné des privilèges exclu
sifs à des compagnies, les ont révoqués. C’est ainsi, 
qu’en Angleterre, on a retiré à la compagnie de 
T urquie, dans ces derniers tem s, son privilège 
exclusif, et qu'en France même le commerce 
de l’Amérique a été rendu libre, après avoir été 
asservi sous diverses formes de privilèges exclusifs. 
Nouvellement encore , on a suspendu le privilège 
exclusif de la Compagnie des Indes de France; et 
on croit avoir eu de bonnes raisons pour cette 
suspension. Bailleurs, nulle comparaison a faire 
entre une entreprise de commerce maritime, et 
qui demande des voyages de longs cours et une 
manufacture dans l’intérieur d’un Etat. Quant 
aux manufactures de Saint-G obin  c l de Sève , 
plusieurs personnes éclairées se sont élevées contre 
ces deux privi'èges , et les ont regardé comme 
très—nuisibles à la perfection de l’art eL à l’augmen
tation de ces deux commerces. Enfin, les manu
factures de Saînt-Gobin et de Sève se soutien
draient certainement au point où elles sont au
jourd'hui, quelle que liberté qu’on accordât de 
former des élablissemens de même genre, comme 
celle des Van—Robais t se soutiendrait aussi. j> 

{E xlra.il littéral des mémoires publiés âuns le 
tems. )

Nous répétons que nous n’avons raporté cette 
sorte de discussion d’économie publique sur la 
manufacture de V an-R obais , que parce qu’elle 
offre l’exemple d'un développement de principes 
et de leur application à un fait relatif à Abbeville , 
et qu’elle contient des détails qui ne sont pas 
mutiles à connaître.

L a  manufacture n'en resta pas moins avec son 
privilège exclusif, jusqu’au moment où ils furent 
tous supprimés en France.

Ce. a ’est p a s, au reste, à Van-Robais sç\û qu’on
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doit l'établissement de manufactures de draps à 
A bb eville , quoique ce fabriquant célèbre ait su 
attirer sur cette ville, par les travaux qu’il y  
établit, les bienfaits et l'attention du Gouver- 

; nement.
On a vu par ce que’ nous avons dit plus h au t, 

que dès le commencement du quatorzième siècle, 
Abbeville  et ses environs avaient des manufac
tures de laine. Il se trouve dans les archives de 
cette ville, d'anciens réglemens, qui prouvent que 

-la draperie y  était un objet-considérable de com
merce, même a vécl’étranger. On en voit de 134.2, 
qui traitent des longueurs, poids T teintures, et 
autres qualités et perfections que doivent avoir 
les draps’, tant pour le profit commun de ladite 
ville, que pour celui des marchands d’Espagne, 
de Portugal, et de plusieurs autres pays qui la 
fréquentent et l’habitent pour le fait de la dra
perie. Il s'en trouve de particuliers pour les tisseurs j 
les teinturiers, les parcurs et les tondeurs. On 
voit, par une procuration donnée par les Egards 
et fabriquans de draps à A bbeville, raportée tout 
au long dans un arrêt du parlement de i 36o, qu’il 
y  avait alors dans cette villa, au moins trente- 
trois fabriquans de draps qui y sont nommés.

Enfin , il p ara ît, par les établi sssemens posté
rieurs de V a n -R o ba is , de Philippe L eclerc  , qui 
formèrent h. Abbeville , en- 1667 , une fabrique de 
moquettes façon de Flandres; de R ico u a rt , en 
x6qd, pour les peluches, que celle ville a tou
jours été regardée à cause de scs eaux, de sa 
position , de ses débouchés, du bas prix de la 
main-d’œuvre dans ses environs, comme propre 
à ce genre d’industrie.

Il J  a , dans les lettres-patentes accordées à ce 
dernier, une clause qui fait voir qu’on regardait 
la situation d 'Abbeville  comme telle pour' des 
élablissemens semblables. On y  dit que le roi 
est informé que les m anufactures trouvaient 
beaucoup d'avantage à A b b ev ille , tant par la 
bonté des cause et la com modité des l ie u x , que 
par le nombre des ouvriers et leur intelligence  
dans l'art d ’apprêter et de préparer les laines f 
et autres matières q u o n  y  em ploie.

A u ssi, le département de la Somme, les envi
rons d’Abbeville, d’Amiens, de M ont-Didier, etc*, 
sont-ils des plus riches de la "France en manufac
tures et fabriques de toiles, toileries, draps et 
lainages , comme on a pu s'en appercevoir par ce 
que nous venons de dire du commerce d’Abbeville, 
et par ce qu’on peut voir aux articles PlCAiLDlE,
A miens , D epa r tem en t  de  l a  Som m e.

Les draps fabriqués dans la manufacture do 
T an—R ob a is , d’après les anciens réglemens , sont 
encore aujourd’hui pour la finesse , l’éclat et la 
solidité des couleurs, la perfection du travail et’ 
la beauté des apprêts , recherchés et estimes 
pour l’habiUement en France et dans l'étrange:’-

Ils ne sont point inférieurs pour la qualité et la
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¿urée , fins élraps fins d’Angleterre , de même 
espèce , et balancent depuis longtems la réputa
tion des ratines de Hollande.

On j  en fait de toutes couleurs, teints en laine 
et en pièce, en cinq quarts et en cinq huitièmes 
de large , dont les pièces portent de vingt-quatre 
¡1 vingt-six aunes. Le drap fabriqué dans la lar— 

, genr de cinq huitièmes, porte dans le commerce 
le nom de d r d p - r o y a let les ratines , celui de 
ratines en cinq huitièmes. L ’un et l’autre sont 
d’une laine d’Espagne, choisie de la plus grande 
finesse , dite léonaise de première qualité. Les 
autres draps sont également fabriqués de laine 
d'Espagne.

On fabrique aussi dans cette manufacture de 
beaux draps deSilésie, en cinq huitièmes de large, 
sur vingt-six à vingt-huit aunes à la pièce ; et des 
draps tirés à poil, en cinq quarts et cinq huitièmes , 
unis, rayés, mélangés, et teints en laine et en 
pièce.

Au reste, les autres manufactures qui sc sont 
établies pour la fabrique des draps dans Abbeville  
et les environs, sans avoir la réputation des V an— 
liobuis ) n’en sont pas moins distinguées par* les 
Ouvrages qm en sortent.

On -y fabrique aussi de grosses couvertures pour 
les prisonniers , el qui sont connues sous le nom 
de loudiers.

Les laines d’Espagne qui se consomment dans 
les manufactures d'Abbeville  , arrivent a Prouen, 
où les marchands qui font ce commerce , en éta
blissent le prix, qui a été porté pendant la guerre 
jusqu’à 6 francs la livre, c’est-à-d ire, les primes 
Léonaises, et de Ségovîe.

Règlemens, Les manufactures d'Abbeville  , 
ainsi que celles d'autres lieux:, ont été , en diifé— 
rens teins , l’objet de règlemens très compliqués, 
très-minutieux, et accompagnés de tous les in - 
convenions que les règlemens paraissent apporter 
aux progrès de l’industrie. Nous n'en dirons qu’un 
mot ici , comme fait historique, n’ayant plus 
d'application depuis lès réformes faites dans cette 
partie de l'administration.

Les plus remarquables sont ceux de 1770 , 
dressés dans une assemblée générale des magis
trats , marchands et fabricans d’Abbeville.

Les principales matières qui sont t rai Lé es et 
réglées dans le grand nombre d’articles dont ces 
statuts sont composés , peuvent se réduire à 
cinq principaux chefs; savoir, i° . la bonne fabrique 
des étoffes , leurs portées, leurs longueurs , leurs 
largeurs ; 20. les défauts et mal-façons qu’il faut 
éviter en les fabricant : 3°. la  visite et la marque 
ou ferrage ; 40- le devoir des foulons; 5°. enfin 
la discipline de la communauté , ce qui com
prend l'apprentissage, le compagnon âge , la ré
ception et la maîtrise, le privilège des veuves, 
et quelques autres choses qui y  ont rapport.

Dans la suite, il a été donné plusieurs règle- 
ttiçns et arrêts du Conseil, en interprétation ,
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dérogation , et souvent: en contradiction avec les'1 
précédons ; tels sont les règlemens de 1.74i , 
1744» i74-r,t et enfin de juillet 1781.

Ces derniers voulaient que sitôt que les toiîeS- 
el toileries étaient fabriquées , le fabricant y  
apposât sa marque , son nom et sa demeure , 
qu’il les déclarât de bon .ou mauvais teint , et 
qu’ensuite il les présentât au bureau de visite et 
de marque d'A bbeville , pour., vérification faite 
de l’origine nationale , de la qualité de la fabrica
tion libre ou conforme aux règlemens, ainsi que 
de la qualité de la teinture desdit-es toiles , j  
être apposée en conséquence, à chaque bout , ,  
la marque générale des toiles; savoir, celle pour 
fabrication libre , sous forme uctogone; et celle 
pour fabrication réglée , sous forme quarrée- 
longue ou ohiongue ; l’une et l'autre marque 
sous les armes du r o i, portant le millésime 
1786 et le nom du lieu du bureau. Les toiles j 
amsi marquées, pouvaient être mises au b lanc, 
subir tous apprêts , cire .exposées en vente et 
circuler librement.

Les étoiles de laine étaient également portées 
au bureau et les préposés au service, après avoir 
vérifié l’aunage des pièces, y apposaient un plomb 
qui en constatait la longueur. On les représentait 
au même bureau après leurs apprêts , ainsi que les 
draps , même des entrepreneurs privilégiés , 
pour, leur origine naLÎonale, leur çenre de fabri
cation libre ou réglée , leur qualité et celle de la 
teinture préalablement constatés, être par les pré
posés à la visite , apposée ù la tète et â la queue 
de chaque pièce , la marque générale du com.— 
merce , consistant en un plomb à celte devise, 
sous le millésimé de, 1788 (s 'trn!:end depuis cette 
époque, qui“' est la.'dernière ) laquelle marque 
était de forme octogone, si l’éLoffe était de fabri
cation libre; ou sous forma ronde, si l’étoffe était 
.fabriquée conformément aux règlemens : l’une 
et l'autre marques aux armes du roi , avec ins
cription de fabrication libre ou réglée, et avec 
le nom du lieu du bureau, conformément aux 
arrêts du Conseil du iq  décembre 1780 et 8 mars 
1786.

On peut regarder comme une dépendance des 
manufactures d  Abbeville  et de ses environs, les 
savonneries qui y sont établies et qui fournissent 
principalement au dégraissage des étoiles; il y en 
a quatre, dont le travail mérite plus do consi
dération,

Le savon noir qu’on y fait se vend par petits 
barils , qu’on nomme quarts et demi quarts.

On y fuit aussi de la colle, façon de Flandre * 
qui est sur-tout employée pour la draperie; il s’en 
fait des envois importans. La manufacture des 
draps fins de V an-R obais  n’en emploie point 

* d’autre.
Fabriques de cuirs et autres. Abbeville  a 

plusieurs tanneries estimées ; elles s’occupent 
surtout des cuirs’étrangers, tels que ceux d’Amé-r-



riquc , d’Irlande, d’Ecosse; etc. On y apprête 
les cuirs à la chaux et à Purge, La corroierie 
y a aussi quelques établissemens. Les cuirs pour 
les souliers1 s’y façonnent très-bien et résistent 
très-bien a Peau. XI y a aussi quelques mégîssîers 
ét une fabrique de parchemin. Le commerce de 
pelleterie y est peu de chose. On y remarqueune 
fabrique .de salpêtre fort bien entendue, ainsi 
que quelques a tteliers d'armuriers, où l’on fabrique, 
des pistolets. Celle fabrique, avait autrefois une, 
grande réputation ; mais elle n’est que.'.très- 
ordinaire aujourd’hui. Elle a eu jusqu’à soixante- 
six maîtres armuriers- La serrurerie n'y sert qu'a, 
la consommation locàLe.

Loîoc' et usages du commerce. Il y avait 
autrefois à Abbeville une juridiction consu
laire, composée d'un juge consul ,̂ d’un greffier., 
par commission, d’un premier huissier audiencier , 
et de deuxbuissiers uueonsulaL; mais depuis l’éta
blissement des tribunaux de commerce , cette 
juridiction a été remplacée par un tribunal de 
commerce, qui, comme les anciennes juridictions 
consulaires , connaît des discussions élevées entre 
marchands, juge en dernier ressort, et prononce 
la contrainte par corps pour les déiauts, ■ de 
payement des effets souscrits par des negocian s. 
Voyez F rance  , Tribunaux de commerce.

Abbeville nVaucune loi particulière de com
merce*, on y suit les lois générales, à cet égard, 
lesquelles sont administrées pour les affaires 
contentieuses par le tribunal de commerce , 
comme nous venons de le dire.

Quant aux lettres-de-change , l’usance y est 
de trente jours, et dix joursrde grâce.

JSfaidgation intérieure et' extérieure. Cëlte 
"bile tíre de‘grands avantages/pour son com
merce, de la rivière do Sommé , qui la traverse 
aussi bien que ses faubourgs , et qui s’y divise en 
plusieurs bras. Elle a son embouchure dans l'océan, 
a. quatre lieues au-dessous d‘’Abbeville.

On a fait à Abbeville, un bassin où peuvent 
se construire des vaisseaux de cent cinquante à 
deux cents tonneaux.

Les gabarros remontent facilement la rivière 
■pendant le flux qui arrive deux fois en vingt- 
quatre heures , et qui , alors , fait monter les 
eaux de la Somme de six à huit piétls.

On a proposé de rendre la Somme depuis 
Saint-Valéry, navigable à de plus grands bàli- 
mens. Le projet regarde autant la, ville d’Amiens 
qn Abbeville , et le département de'la Somme 
en général. Ainsi voyez PICARDIE , navigation 
intérieure , et Somme ( département de la ).

Foires et marchés. 11 n'y a qu’une foire con
sidérable par an , qui commence le 22 juillet, et 
qui dure quinze jours. Outre les marchés ordinaires 
qui se tiennent les jeudis et samedis de chaque se
maine, il y en a un à la fin de chaque mois, appelé 
franc, les fabrican des enviions à'Abbeville
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aportent leurs toiles à ces marchés, et les* Vendent 
aux négociais. Ce petit commerce se fait presque 
en totalité au comptant.

Poids, ■ mesures , monnaies. La livre d'Abbê  
ville ne jièse que quinze onces , poids de marc : 
ensorte que1 les cent livres pesant d'Abbeville ne 
rendent que quatre—vingt-treize livres trois quarts 
de Paris , et cent livres pesant poids de marcs 
font cent six à cent sept livres à'Abbeville.

Il résulte - de cette estimation que la livre 
d'Abbeville équivaut à 4 ^8  grammes et une 
fraction1 de gramme , et que cent livres pesant 
à'Abbeville font quarante-quatre'’ kilogramme*- 
et demi.

Le seplier à'Abbeville pèse deux cents livres s 
poids à'Abbeville , , c’est—à-dîre j cent quatre- 
vingt-sept livres poids de Paris.

Le septier d'Abbeville vaut 96 kilogrammes, 
3 6 1 grammes.

L’aune d'Abfyeville t dite petite aune, est de 
trente pouces six lignes ; plus petite , comme on 
voif , d’un peu plus de treize pouces que faune 
de Paris , qui. est de trois pieds , sept pouces , 
huit, lignes , et par conséquent plus petite que le 
mètre ; de six pouces cinq lignes , :qui a trente- 
six pouces onze lignes et demie.

Au reste, les négocians achètent.les toiles et 
étoffes à Abbeville à faune de Paris, eu , d’après 
son raport , avec le mètre qui forme les cinq 
sixièmes de faune , à peu de chose près.

Mesures des liqueurs qui ont cours à Ahbe~ 
ville.

Le rpï. de quatre pintes, ou 3 litres et 80 cen
tilitres, plus une fraction de centilitre , pèse;

En eau-de-vie', 3 livres 4 onces 6 gros , ce 
qui fait î kilogramme , 612 grammes.

En bierre , 3 livres 1 once 5 gros, 1 kilogramme 
5 17 grammes.

En cidre ou poiré , 3 livres 5 onces 1 gros et 
demi , 1 kilogramme , 664. grammes.
‘ En huile d’olive , 3 Livres i once 4- gros t 

1 kilogramme 5 i3 grammes.
En huile de graines , 3 livres 4 gros * 1 kilo

gramme , 482 grammes. •
En huile de poisson , 3 livres 5 gros , 1 kilo

gramme 486 grammes.
Le MUID contenant 17 r pots , ou-6 4a litres ; 

avec la lie, pèse ;
En vin, 563 livres 12 onces 2. gros ,-ce qui fait 

27 myriagrammee 5 kilogrammes 76a grammes.
En cidre ou poiré , 568 livres 7 onces, ou 27 

myriagrammes 7 kilogrammes 48 grammes. .
Sans la lie , pèse ;
En vin , 543 livres i5 onces , ou a6 myria- 

grammes , 6 kilogrammes 43  grammes.
Eu cidre ou poiré , 543 livres 7 onces , ou 26 

myriagrammes, .5 kilogrammes, 819 grammes.
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Le BARIL <le bierre pèse a3o livres 12 ertces , 

<m ii myriagrammes 2 kilogrammes 869 grammes.
Lte baril d’huile de graîhe , 200 livres., ou g , 

myriagrammes 7 kilogrammes 8̂ 9 grhipmes.
La BARRïQUE d’huile de poisson . 4 01 livres , 

ou 19 myriagi’ammes 6 kilogrammes 148 gram
mes-

Le lecteur trouvera à l’article Fr a n c e  , poids 
et mesures , tout ce gui peut manquer à Vin- 
traduction , pour lui faciliter l’intelligence des 
nouvelles mesures.

Quant aux monnaies, il n'y a aucune diffé- ; 
rence entre celles qui ont cours à Abbeville e! 
dans le reste de la France. Ainsi, voyez F r a n c e-, 
monnaies*

Population. Le dictionnaire universel de la 
France et des Gaules prétend que la population 
& Abbeville s’est accrue de l’année 1898̂  1766 
tellement qu’à cette dernière époque elle se 
montait à trente-six mille âmes, quoïqu'à la pre
mi ère elle ne fût que de dix-sept mille neuf cent 
quatre-vingt.

Ce prodigieux accroissement de population 
pourrait s’expliquer par l’établissement des fabri
ques et manu lad tires de toiles et d'étoJïes de 
laine qui ont été formées dans cet intervalle.

Cependant Linguet̂  dans.son traité des canaux 
navigables , combat les calculs de fauteur du 
dictionnaire ( U abbé Expilly) et prétend qu’ils 
sont exagérés.

Sans adopter le raisonnement de Linguet , 
dont nous fes.ons grâce à nos lecteui's, nous 
croyons cependant que la population à'Abbeville 
ne s’élève pas aujourd’hui à plus de vingt—un 
mille âmes. C'est au moins ce qui paraît résulter • 
de différens -faits comparés entre eux.

Nous terminerons ici ce que nous avions à dire 
sur cette ancienne capitale du comté de Pon- 
thieu , devenue, pair l’industrie de ses fabricans , 
une des villes du troisième ordre , distinguée par 
-.ses richesses et sa population. On peut voir far
cele Picardie où nous consignerons un grand 
nombre de faits sur le commerce de celte pro
vince qui peuvent également servir à la connais
sance de celui d'Abbeville, à beaucoup d'égards. 
Voyez aussi Somme ( département de la)*

A berdeen  , comté d’Ecosse. Il est borné au 
nord et à l’est par la mer du Nord ; au sud, par 
les provinces de Mearus , d’Angus et de Ferth ; 
à l’ouest, par celles de BauJf et d’Inverness- Il 
a à-peu-près 38 lieues de longueur, sur ,24 de 
largeur, long. 16- 5, lat. 67. 8-

Productions du spi, Les productions de son 
sol, sont : i°. des grains , et particulièrement des : 
avoines. Ses récoltes étant plus que suffisantes 
pour sa consommation, on en vend une grande 
quantité à -la haute Ecosse, On en exporte aussi 
en Irlande.
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On nourrit heaucoup de bestiaux dans le petit 

comté de Buchan et dons ceux de Formadrin , 
Marr,, et autres dépendans de celui d'Aberdeen̂  
et on en exporte des chevaux et des moutons.

Il s’exporte aussi du comté d'Aberdeen h 
Londres, et jusques en Ltollande , du porc salé* 
qu’on préfère à celui d'Angleterre. Fostetwaytk 
estime cette exportation à environ quinze eu 
vingt lasts par an. (1)

l (e pays produit peu de laine ; rpais on la Lire 
en suint de Londres et de Newcastle* Pendant 
plusieurs années, elle se -vendait en détail .aux 
gens du pays. I æs femmes et les enfans étaient 
occupés à la carder, à la hier, cl à en tricoter des 
bas pour être exportésJ, mais leur mauvaise fabri
cation en a fait tomber le débit , et ils ont été 
remplacés par ceux de Guernesey et de Jersey, 
de la même espèce que ceux d'Aberdeen, mai* 
qui les surpassaient en bonté.

l̂ éche. La Déc et la Donc fournissent, année 
Commune, cent lasts de saumon, dans les pêches 
qui se font après le i5 de mai. La plus grande 
partie est vendue dans les marchés de Flandre 
et de France , Ou il passe pouz* le poisson le meil
leur et le mieux préparé. Depuis lè milieu du 
mois de janvier, (teins où l’pn commence la pè
che) jusqu’au i5 de mai, tout le saumon qui se 
prend, s’envoie frais dans les marchés de Lon
dres , et cette exportation fait un objet d’environ 
3 o o q  liv. ster. par an.

Voyez pour de plus grands détails l’article 
suivant, ABERDEEN*

Manufactures. Le comté d’Aberâécti fait un 
commerce assez considérable dé lin filé. Celui dp 
canton appelé Strath- Bogie, est remarquable 
par sa beauté. Depuis quelques années, le lin filé a 
été beaucoup demandé par les marchands de 
Londres , qùi l’envoyaient ensuite à Manchester 
où il était employé. Ce fil était d’.une espèce gros
sière, et se vendait depuis dix-huit deniers jus
qu’à deux scliehngs la fusée. Il y a eu des années 
où on en envoya à Londres ppur douze à vingt 
mille livres slcrlings. Selon Postlctwayth, qui 
nous fournit ces détails, çe commerce était sur 
son déclin au tems où il écrivait, vers 1700.

Il s’est établi aussi, .tjans k p&ysj unc manufac
ture de fil à coudre, blanc et de couleur. On y 
on fabrique pour une valeur considérable.

Le comté fabrique une, assez grande quantité 
,de toilesï La partie, appelée Strathbogie, est 
celle où il s’en fait davantage.

On fait, dans le comté d’Aberdeen, des ba* 
gros et fins, de laine , ainsi que des étamines et

(1) Le Jase esc une grande mesure à grains, qui équi
vaut â un poids de quatre mille'cinq ceuis quelques 
livres, er contient dix-neuf sep tiers _ mesure de grains 
à Paris, On le prend aussi'pour un poids de deux mille 
livres, ou un ¿anneau en terme de mer*
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des serges. Selon jPostîetwàyth , il s en est .eiü"* - 
barqué quelquefois, d’un seul chargement, pour 
J a valeur d é d is  à quinze mille livres sterling» pour 
la Hollande ; mais ce commerce est à présent 
un peu diminué j les habitans du pays s étant 

: adonnés, depuis , plus particulièrement, ans ma
nufactures de toile. Mais quelques marchands 
entreprirent, avec succès, de relever cette fabri
que. Ils firent venir, pour ce la , des cardeurs dé 
faine, et iis y  réussirent si bien , qu’il y  a présen
tement plus de cardeurs dans cette province, que: 
dans tout le reste dé l’Ecosse. Ije. négociant im—.

Îïorte la laine, la fait carder dans ses magasins, 
a distribue.ensuite aux ouvriers qui la filent, et 

en tricotent des bas. ,On en a embarqué pour 
Campveer en différentes fois, et sur un seul vais
seau , pour la valeur de deux mille livres sterlings.

Noyez l’article de la ville d’AltEB-DÉEtf. i l ia — 
Tiufactures.

Les principales rivières de ce comté , sont l a , 
Déc et la Done, Nous n’avons point de renseîgne- 
mens particuliers, relativement à leur naviga
tion.
: L ’article E cosse suppléera , en partie , aux 

vides qu'on peut apperccvoir dans celui-ci,
Ce comté a un^port de m er, Pelerhead, au 

iniAi du lac U gie, où il se fait nn commerce assez 
considérable. Il a une, baie ou rade qui est pro
fonde de huit à neuf brasses , et peut recevoir 
cent voiles.

Les principales villes du comté d’Aberdeen , 
«ont N ew -A berdeen  , OUI-Aberdeen.

A b e i v d É e n . Il y  a deux villes de ce nom , 
toutes deux dans le comté à.'Aberdeen, en Ecosse ; 
l !une nommée N ew -A berdeen , l'.autr eO ld -À b er  
âêen. Cette dernière est peu de chose; c’esL de 
la première qu’il s’agit.

Elle est située à l'embouchure de la D é e , à 
n5 lieues nord-est d'Edim bourg, 23 à-peu-près, 
nord de Saint-André.

Les habitans d 'Aberdeen  sont assez générale
ment adonnés au commerce; e t, parmi les villes 
d’Ecosse , celle-ci semble mériter d'être placée 
immédiatement après Edimbourg et Glascow , 
sous ce rapport,
- Productions Au sol, et commerce qui s’ en 
fa it. Le commerce des productions do s o i, des 
bestiaux , des salaisons qui se fait dans A berd een , 
est le même que celui dont nous avons parlé à 
l’article da comté. Nous ajouterons seulement 
que le bled et la farine y sont un objet d’expor
tation, L ’un et l’autre se tirent du golphe de 
Murray ou de Cromalz, où Je bled est apporté 
des environs d’Invcrness, qui produisent celte 
denrée en abondance. Il sort quelquefois d'Aber
deen  , trois ou quatre mille tonneaux de gruau 
d ’avoine en une a’nnée.

Les Hollandais enlèvent, de cette v ille , une 
grande quantité de chair de porc, pour ceux de
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.leurs vaisseaux qui vont aux Indes orientales, ou 
à leurs Colonies en Amérique,. Ils prétendent que 
cette viande résiste mieux , qu’aucune autre,.aux 
chaleurs qu’on éprouve en passant sous la ligne. 

Pêche. Selon P ostletw ayth , il nTy  a , peut- 
être, point d’endroit dans le monde, où le mar
ché au poisson soit plus abondant et mieux servi : 

lus de soixante bateaux sont occupés à la pêche 
ans l’espace de seize milles de l’un et de l’autre 

côté de cette ville* L e poisson y  fesant tme 
grande partie de la nourriture ordinaire des habi- 
tans , lorsque les gros teins mettent obstacle à L  
pêche, et ont écarté le poisson , les autres provi
sions enchérissent sensiblement.

La pêche du saVtmon, dans les rivières de Dée 
et de Done , est une entreprise de compagnie. 
Chaque particulier ne peuS avoir qu’une action, 
la- saumon est exporte particulièrement en An
gleterre r en France, dans la Baltique et ailleurs.

Il y  a des loix qui limitent chaque pêcheur à 
un canton déterminé. Outre cela , il est défendu 
de les pêcher depuis le milieu de Septembre jus
qu’au commencement de Décembre, parce qitc 
c'est le tems du frai;: et durant tout ce lems,là 
le saumon est maigre et ne vaut rien*

On reproche aux habitans d 'A berdeen r de 
négliger la pêche en mer, pour ne s’adonner qu’à 
celle au saumon. Leurs cotes abondent en pois
sons , et les Hollandais viennent y pêcher. Çlest 
delà que les Hollandais ont donné le nom d’A ber- 
déen  , à la morue qu’ils prennent dans la mer 
d’Ecosse. Cependant plusieurs marchands d 'A 
berdeen se livrent à la pèche du hareng, et y 
trouvenl de quoi se mettre en état de faire le 
commerce àD antzick, Königsberg, R iga, Nàrva, 
"Wybourg et Stockholm.

Les habitans & A berdeen  font aussi Ta pêche 
de l;s baleine, mais il ne parait pas qu’elle soit 
considérable. Il y a eu une compagnie de formée 
pour cet objet. , '

M anufactures , et commerce qui se  fa it  de 
leurs produits* Les marchands de N ew —A ber
deen , depuis ht paix d’A ix - la -C h a p e lle , ont 
tourné leurs spéculai ions vers les manufactures de 
toiles, à l’occasion de l à  grands consommation 
qui sYn fesait dans l’Amérique septentrionale. Il 
s’y est établi une manufacture de grosses toile* 
éciTies, connue' sous le norn d'Osnabrück. Elle 
reçut de grands cncouragcmens , par1 les gratifia 
cations accordées à l'exportation, et par la répu
tation qu’elle acquit d’être la meilleure de toute 
l'Ecosse. Mais le parlement a retiré les .gratifica
tions, pôur les apptiaucr à une manufacture de 
toiles à voile, qui a pris sa place.. ,

Il y  a , en outre, plusieurs manufactures de 
toiles blanches ; chacune d'elles a depuis trente 
j-usqu’à quarante métiers, continuellement occu
pés à fabriquer des toiles qui se vendent depuis 
un scheling - six deniers * jusqu’à sept schehng^ 
l ’aune,
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Mais la brandie la plus essentielle 3e com m erce, 

et celle dont on est en possession depuisplus long-- 
teins à Aberdeen , est la manufacture des bas 
brochés de coton. Elle fut établie vers le lems de 
la révolution anglaise ; mais elle a reçu depuis un 
tel accroissement , qu’il y a eu des années où l’on, 
a embarqué de celte marchandise pour Londres 
et pour, la Hollande , pour la valeur de soixante 
à quatre-vingt mille livres sterlings. On en porte 
aussi dans les pays du Nord. - -

On a fait une blanchisserie dans une île formée 
parla rivière de Donc ,  à un demi mille au—dessus 
du pont. Cet le ile est très -  avantageusement 
située, bien arrosée et très-sûre; et il en est sorti 
des toiles d ’un blanc aussi beau qu'aucun autre 
du l'Europe.

Il y a aussi des fabriques de bas et de bonets 
de fil et de coton , qui sont assez considérables
pour i’endroit. , ;
. Navigation. T re n te -c in q  vaisseaux appar
tiennent au port d'A berdeen , en y comprenant 
les deux qui sont pour la pèche de la baleine, lis 
forment en tout près de quatre mille cinq cents 
tonneaux, et sont principalement employés au 
commerce de l’Amérique septentrionale, à celui 
de Londres, de Hollande. Il y en a deux qui 
vont tous les ans à H antzick; plusieurs à Riga , 
quelques-uns en Norwège. Chaque année 11 en 
part un pour A n tigoa, et un autre pour la France, 
où il porte du Saumon.

Les habiLans d 'A berdeen  employaient avant 
l'indépendance de l ’A m érique, année commune , 
dix vaisseaux pour le commerce du tabac de 
l'Amérique.

L ’abbé E x p illy  , dans sa description de l 'A n 
gleterre , prétend que le port de celte ville n’est 
rien moins que bon , et que les vaisseaux n’y  en
trent qu'à lapleînemer. Mais selon Postlet w ayth, 
il est sur et spacieux; cependant il convient qu’il 
y a une barre, et que pour en rendre l'entrée fa
cile., il faudrait faire une jettée qui avançât 
dans la mer , et qui donnât à l’eau plus de 
hauteur.

Pouc ce qui concerne les lois, usages, admi
nistration du, commerce, tant du comté que de 
la ville d'A berdeen  , le lecteur aura recours à 
l’article E c o sse , n’y ayant rien de particulier à 
â l’un et l’autre relativement à ces objets,

Il en est de même des poids, mesures et mon
naies , dont la réduction en poids, mesures et 
monnaies de France se trouve a l’article ECOSSE, 
poids, mesures et monnaies.

Quant à son commerce extér ieu r , l ’on trouve 
qa1 Aberdeen  , avant la réunion dés deux 
royaumes, exportait du se l, du saumon, et de la 
morue sèche en France, et sur les côtes de* la 
Méditerranée; en Hollande, des serges, quelques 
bas pour Hambourg et la Hollande ; et qu’elle 
importait de ces divers pays, savoir; des vins et 
eauxr-de-yie d* France; du *el gris, du savon ,

dit merraîn de Dantzick, quelques lins de cette 
dernière ville et de la Hollande. 1 ■

Aussitôt après l’union, il se forma une com
pagnie à A berd een , pour le commerce de la Vir
ginie; mais cetté entreprise n'eut point de suite r , 
la perte qu’elle ht de deux vaisseaux, l’empêcha 
de continuer ses expéditions. Plusieurs tentatives 
ont été faites en divers tems par les négocians de 
cette ville ’ pour faire le commerce du tabac 
d’Amérique ; mais aucune n’a eu de succès com
plet, E t en définitif, la pêche et les manufac
tures forment le fonds du commerce d 'Aberdeen*

Aberdéen—OLd, ou ancienne Aberdeen  , ville 
d’Ecosse, dans la province d1 Aberdeen. Elle est 
située à l'embouchure de ta rivière de Donc, h en
viron une demi-lieue de New-Aberdéen. Le vieux 
et le nouveau Aberdeen  ne sont presque qu’une 
seule ville. L a nouvelle ville est cependant beau
coup plus belle, plus peuplée et plus riche, parce 
qu’elle a attiré presque tout lé commerce à ello,1 
L a  vieille ville est en grande partie occupée par 
des ouvriers employés par les commerçans do 
New-Aberdeen et quelques pécheurs.

- À B E o o s T i t ,  ville d'Angleterre, au comté 
d 'Yorck, dans La partie de l'ouest,

Cette ville ne présente aucun intérêt pour le 
commerce , si ce n’est qu’il y a une manufacture 
d’épingles.

A b e r g a v e n h t  , ville d’A ngleterre, au 
comté de Monmoulh- Cette ville est située sur 
rivière d’Uske , à 5 lieues , ouest de Monmoulh T 
et b. y , nord de Newport.

Nous n’avons aucun détail à donner de son 
commerce , nous savons seulement qu’on y fabri
que beaucoup de flanelles.

A B E R i l Y S T W I T H ,  ville d’Angleterre , 
au comté de Cardigan, Elle est située sur la 
rivière de Rydal , a l’embouchure de celle de 
Islw yth , et a 8 lieues anglaises , ou 1 myria- 
mètre 4 i 5a mètres , nord -  est de Cardigan , £»7 
lieues ou 9 myriamètres 68i 3 m ètres, nord- 
ouest de Londres, long. i 3. 20. lat. 5a. 3o. Elle 
est riche et passe pour être la plus peuplée du 
comté. Il y  a un bon marché , et il s’y fait 
un commerce avantageux en plomb. C’est l i  
qu’on embarque ordinairement le minerai des 
mines de plomb , de cuivre et d’argent qui se 
trouvent dans la province de Cardigan , poux 
l’envoyer traiter à. Londres.

On pêche sur la çôte du merlan , de la morue 
et du hareng, ce qui raporte de grands profits à 
ses habitans.

A biiîGTOIT , petite ville du royaume d’Angle
terre , au comté de Berke , à 2 lieues et demie où 
1 myriamètre 2 kilomètres, 5oo mètres sud d’Ox- 

Tord, à 4 lieues .et demie ou 2 myriamètres 2 kilo
mètres 5oo mètres nord-est de Salisbury , et k, 
16 lieues ou 6 myriamètres , ouest de Londres ,
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long. 16* 20* lat. 5 i .  4o- L a grande quànti té dé 
malt qu’on y  fait , y  attire u-ri grand commerce 
d’orge.

L ’auteur du com m erce d 'A n g le te r r e  assuré 
que chaque jour* dé marché on y  voit fo o  à 

- £mo charefites chargées de m a lt , qui sont ven
dues à-ia-fois , saUâ compter la quantité qu'üny 
amène sur des chevaux. - □

Ce rorilt séiiŸoié à Londres dans des bergè.s 
on grand à bàtëâux. L e  malt est üri grain germé 
ét moulu qu’on emploie à faire la' biéitfé.

L é  charbon de terre s’y vend de 4° & 
Sthelings le chaldrOn dé 36 boisseaux.

A bissin x e , grand pays d’Afrique, connue par 
leŝ  anciens, sous le nom d’JÊthiopîe. Mais cette 
dernière dénprnmation. ayant, été appliquée sans ' 
assez do précision à des pays dont ' l ’étendue 
n’est pas bien déterminée , nous lui substitue
rons celle d 'A b issin ie  selon les excellentes cartes 
de M. Banville,

Situation  , étendue. U  Abissinîe  est bornée 
au nord-ouest par les royaumes dé Destin et 
<Je Fungl ; à l’Orient par le pays, de Shankala- 
ét une partie de celui de Bozén-Galla. A u  sud 
par le royaume de Zendero et lé pays d’A làbal 
au sud-est par le. royaume d’A d e l, et au nord- 
est par la mer Rouge. Ceite étendue de pays 
est de plus de deux cents lieues qm tout sens.
(; On pensé bien que nous ne prétendons donner 
ici'qu’une évaluation approchée: ) Long. 48- 66; 
L at.6.20. : ; - . —

Ce pays est mieux connu aujourd'hui qu’il 
né l’était avünt , par la relation que nous en 
a donnée M. le chevalier jBruce, Go savant 
voyageur fut chargé, en 3768, d’aller à'la- 
découverte des sources du N il, que tous les 
écrivains s’accordent à placerhn Abyssinie, mais 
dont aucun n'avait donné Une explication in
telligible et surè. Les recherchés dé M. Êruce 
ne, sè portèrent pas seulement sur l’objet prin-. 
cipal dé son voyage, mais encore surtout ce 
qui lui paraissait propre jeter quelque lu
mière sur l1 bistpire où la géographie- dés pays 
intérieurs de l’Afrique. Il est résulté de ses soins , 
un ouvrage en neuf volumes in — 8°. qui à été 
traduit en français par M, Castera , ét im - 
ùrimé en 1790 , aux frais du Cit. Bynckoiicke. 
Il y  a des longueurs dans 'ce livré , mais aii 
total c’est un dès plus instructifs 9ur cètte 
partie peu connue de l’ancien continent. Nous 
en tirèrons tout ce . que nous croirons utile à 
la connaissance de l’article que nous traitons,* 
Commençons par la division de l'À büsinie  en 
sés diiïérentes provinces.

■ La première de ces provinces, dit M . B ru ce , e s t: 
le Baharnagash ; e[lé donné son-nom à toute la 
seconde moitié dè l’Em pire, quoiqu’elle n’en fâssd J 
que la plus petite partie. Masuah est un lieu èé*- 
Hiarquabie, bù l’anciengouvém èur fesaitsa rësi— {
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.. dence 1: ce gouvernement s'étend depuis lé cap 
! Gardafau jusqu’à la:haie d’Hur. R y  crgit de 

l ’encens, de la  m yrrhe,, de la canelîevun nombre 
considérable de gommes et dé couleurs. Il s’étend 
du midi d’A dea jusqu’à Masuah et forme 
une lisière' qui- n’a guère plus de 4° mille» 
anglais de large et qui- est ; borné d’un boufr 

Là l ’autre par une haute chai rie dé montagnes f 
qüi s’étendent parallèlement à Tocéetrt Indien 
et au golfe Arabiqué.

I Apéès ’ A z a b , dhns cet té province, on trouva 
I le commencement dèé mines de sel fossile , qu’oa 

.r-coupe en quartés dJenviron- un piéd de long,
| et qui * en A bissinîe  , .  remplace l’argent et 
i sert de monnaie, courante; Ge sel et une espèce 
1 de m enthe, qui croît dans les mêmes contrées*
| donnant un revenu considérable, 
i L a  mêriié lisière dé terre; continue de Masuah 
; à Suatein , et les montagnes vont jusqu’à l’Is—
1 thme de Süëa ; qubiqüe les- pluies dû tropique 
: rie tombent paè aussi loin. Cette provlriéé m é-; 

ridionalë eàt appelée Yîîabab,
L a  province A' A bissin îe  , qui vient ensuite, 

et qu’on peut appeler là sècbnd'e , tant pour 
l'éteridqê , les richesses , la puissance, que pour1 
lé voisinage de Maôûah , é’ëst le Tigré. EHé 
est liriiitrophe dp pays du Baharriàga'èlv, bôrriéé 
par le Ûeüve 'M'arèh âü Îéèari L , e f l é Tacazzé' 
au couchant. ËÎlë a environ 12b milles ariglaîs dé 
l’est à l’ou est, et 200 mille S dû nord, Ou sud.

Ce qui fait principalement la,richesse de cette 
province, c’est le voisinage, de l’A rabie; Les 
mai-chandises qui traversent la mer Buuge vont 

‘ par- le Tigré , de sorte que le  gouverneur a le 
choix de to u t, et en règle , lé  prix. Les plus 

. beaux- esclaves , mâLes. et. femelles , l’or le plus' ' 
pur ,  le  plus magnifique ivoire, passent par ses 
mairi's. De plus les armes à feu qui , depuis 
plusieurs années , rendent celui qui en possède 
davantage maître de l ’A bissinîe  , sont tirées 
de l’Arabie , et il ne^se vend pas. un seul fusil 
que le 'gouverneur du Tigré n’,ait refusé de 
le-prendre pour lui r ne.sachç qui l’achète.

L e  Siré , pays qui n’a que a 5 nnlles; anglais de 
largeur , et guère plus én longueur , est regardé 
comme fesant partie, du Tigré.

Après avoir passé le Tacazze , On trouve la 
province de Samen^ le fieuvè, sert ide limite 
entre elle et le Siré ; le.Sameh , moinposé d’une 
vristé . tllaîne dé montagnes escarpéfes.., parmi 
lesquelles on distingue le roc;Ju if  ̂ eomirie le 
point le plus élevé de toute Y A b issin îe , s’étend 
du midi du Tijgré jusqu’auprès: du "VValdubbà , 
pays enfoncé : et briâlaht, qui borne Y Abissinîe  
au nord; LeSarrien a environ80 milles, de long, 
et en quelques endroits seulem ent, .  3o milleà 
anglais de. large -1 et en d’autreè. beaucoup, 
moins. 11 est en grande partie possédé' .pjïr les 
Juifs) qui conservent lemp religion e t le u r s  loia
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depuis dés siècîës très-reculés , et qtu sont gou
vernés par un roi et urie reine, qu’ils nomment 
Qtìàeon et Ju d ith . , \ „

Au liord'-^est du Tigré est là1 province du 
Begémder. Elle est limitrophe de l’A h go t, dont 
le gouverneur porte le titre d A n got-lkas; elle 
a , au midi , la province d’Am bara ; qui s’étend 
dans la máme direction , et dont il est séparé 
par le fleuve Bashilo, I j une et l’autre dé ces 
provinces sdflt boméës à l’Occident par le 
Nil. Le Begemder a environ uSo milles an^ 
glaîs de long , et 80 de large , eh y  comprenant 
le Lasta * pays montueux qui dépend dé Son 
gouvernement, et qui est souvent en insurrection.
Il paie-au roi d’A bissini^  un tribut de mille onces 
d’or. .

On a démembré du goUVemem dn t. du Begemder 
plusieurs, petites provinces, telles, par exem ple,- 
que le W oggora , qui a environ 85 milles du 
aid au nord, entre Enafras et D ara, et 12 milles 
de l’est ii l’ouest des montagnes du Begemder àu i 
bords du lac T&arta. A u  nord du Foggóra sont 
deux petits gouvernemens particuliers, le Oréeda 
et le Karooia , les seuls territoires en Aîbissiniè 
dans lesquels on recueille du vin , et dont Ies mar-, 
chands vont trafiquer* dans le Caifa et le Ñ a tea , 
pays habités par lés Gallas. Il est bon d’observer1 
que ces territoires n’ont un goüvemetnen t parti cu- 
lier que dans l’état ordinaire des choses; car dès 
qu’un homme puissant est gouverneur du Begem - 
der, U ne permet pas que des voisins fai bles jouis
sent dés moindres droits, et il réunit tout à son 
gouvernement.

Le Begemder produit en abondance du bétail 
magnifique et de toute espèce. Ses montagnes, 
moins élevées et moins . pierreuses que celles des 
autres provinces , excepte dans la partie du Lasta $ 
sont remplies dé mines de fer et couvertes de 
toute sorte de gibieî\

Après le Begeihdër, on trouve T Am bara, entre 
lés deux rivières de Basitilo et deGeehen. L ’Atnhara 
a 12O milles anglais de l ’est à l’ouest , et urf 
peu plus de 4q du nord au sud- Cette province 
est très -  mon tueuse. Elle possède beaucoup 
de noblesse ; et ses habitUns sont en général 
regardés cornute les plus beaux et les plus nraves 
de toute l'jibissinie* A vec  lès armes ordinaires, 
la lance et;le bouclier-, un soldat de l ’Amhara en 
vaut deux d’une autre province. Ce qui ajouté 1 
Singulièrement à. la. considération dont jouit 
1’Ambara , c’est la haute montagne de Geshen, 
ou la montagne des . Pâturages , qpi servit de 
prison aux princes de là maison royale , pisques 
au moment où ils furent surpris et massacrés 
dans la guerre d’Adeí.

Entre les dèux rivières de Geshen et de Samba 
est un -pays ,bas\ maLscùn* et. pourtant fertile, 
qu’on nomme la province de; W alaka , et au 
midi .du  Walaka. le  haut-rShoa*, Cette pro-
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n vînee, ou plutôt ce royaume ,dê Shoa, estfamiusk 
l pour avoir donné retraite gu seul rejeton de Iâ  

race de Salom on, qu'on déroba à la fureur dé. 
: Judith , lorsque , verâ l'ail çjoo , elle fit égorger^ 
; sjir le rocher de Damo t tous les autres éhfans de’ 

cette famille illustre. * ■ ■ -,/
Le Gojam , qui s’étend du noi'd^est au sud-est 4 

a environ 8o milles anglais de long i t  4° de; 
large. C'est un pays presque tout plané, et 
couvert de pâturages-. Lé peu de m ontagnei 
qu ’o n y  voit so n l  très-h aut es é t ri ver ai nos. d u Ni L, 
qui borne celte province au midi, ï)e  sorte qué î 

. quand'on traverse le Gojam, en s'enfonçant dantv 
: V-Abissihîe , on a toujours à main gauche lo 

JJîIt qui court vërslesud en sortant du lac Tzann^ 
jusques à ce que tournant au nord, il passe par le 
pays, de Fazuclok et le Sennaar , et va fertiliser 
l’Egypte.

Le Gojam est couvert de grands tvoupëaux d6; 
bœufs, qui sont, sans contredit, de 1« plug belle 
espèce qu’on puisse trouver dans les hauteurs de 

' YAbissinie. L a  province est très-populeuse ; mais 
ses habit ans sont regardés comme les plus mau-* 
vais soldats de toute VAbisshiie. Les jésuites y  
ont eu plusieurs couvenè ; et ils y  sont beaucoup 
plus détestés qué partout ailleurs. Les moines 
établis ù présent ën Gojatn sont ééüx de l’ordih 
dë Saint-Em tathius, qu’on peut appeler la basse 
égliseà'Abissinic. Ils sont terbulens, fanatiques, 
sans cesse disposés à prendre feu pour dés querelles 
de religion, et sduveih employés par des ambi
tieux pour qui la religion n’est qn’urt prétexte.

A u  sud-est du Gojam est le D am ot, borné à‘ 
l'est par le Tdmci ", à l ’Ouest par le G u lt, au sud 
par le N il , et au nord par les hautes montagnes 
d’Am id Am id. L e Damot a 4° milles du* 
nord au sud, et un peu plus de aô milles de 
l’ëst & l’oilest. Mais toute la péninsule qu'enclave 
1 e N il, d epuîs 1 è 1 a C T z ân a jüsqli es à Mi n é , c’ es t -  à -  
dire, à l’endroit où l'on passais fleuve pour prendre 
la route d u N a tcâ , porte en général le nom dé 
Gojam.

Par derrière les montagnes d’Am id Am id est 
la province des Agows , que ces montagnes 
bornent à l’orient, et qui a, à l’occident le Bure, 
hUmbarma et la contrée dés G ongas, art midi 
le pays des Damots et des Gafats* et au sèpten- 
trion le Dinglcber.

L e  M aitsha, pays enclavé dans celte province, 
ayant trop peu de.pente pour pouvoir s’égoutter 
d'abord apres les pluies, est eh quelques endroits 
hum ide, et en d’autres fort marécageux. Il a con
séquemment peu de bled : mais il produit l’en— 
$eté, plante qui fournit aux babil ans , durant 
toute l’année , une nourriture saine et délicate;. 
Gn élève, dans le Maitsha, beaucoup dë magnw 
¿que bét ail y et quelques chevaux assez médiocres^

Les montagnes, qui sont au:dessus du M aitsha, 
forment ce qu’on appèle le pays des A go w s, qui y



■ m̂algré toutes les dévastations qu’il souffre depuis'* 
plusieurs siècles, est encore le plus riche del 'Abis- 
siniè. Cès Agowx entourent le Maitsha depuis les 

; montagnes d’Aformasha jusqu’à Q üàquera, oit 
< l’on trouve les sources de deux grandes rivières 

le Kelti et le Branti. On appèle cette ne.tiort les 
Agmvs du D am oi, parce qu’ils sont voisins de ■ 
nette dernière province, et par opposition aux t 
Agows du Lasta, mieux connus encore sous le" 
nom de T ch eratz-À gow s , qu’ils ont pris de f 
;Tcliera, district voisin du Làsta et du B egem der,, 
où il y a une ville considérable du même nom , ; 
qui appartient à une de leurs tribus. ;

Tout le pays qui s'étend le long du lac Tzana, 
depuis Binglûber jusque's ûu pîed des montagnes1 
qui bornent les cantons de Kuara et de Guesgué, 
se. nomme le Dernbea. Cette province , qui est : 
basse et au midi de Gondar, et la province de 
"Wdggora , À l’orient de: celle ville , recueillent 
une immense quantité de bled et sonl les greniers 
de-la capitale. Le Dembea .semble avoir été jadis : 
couverL tout entier par le lac. Il en reste même v 
des preuves, auxquelles on ne peut se m éprendre., 
C e vaste réservoir diminue sensiblement ; et cela ; 
¡est parfaitement conforme avec tout ce qu'on a 
-observé , relativement à tontes les eaux stagnantes 
répandues sur la surface du globe. ' j

A u  midi du JDembca est la province de Kuara, 
Contrée montueuse et aliénante aupaysdçsShan- 
jydlas ou nègres idolâtres , désignés sous le nom 
de Gongas e t G ub a s , wui sont les maerubcs 
tic-s anciens. Le Kuara est une province fort 

L ad -sa in e, d’ou bon tire beaucoup d’o r , non" 
que le pays le produise lui-m êm e, mais parce 
qu’il y  yjent de chez les Gubas., les Nu b as., les 
fchangaîlas.

Dans le bas de la province de Kuara , et près' 
du Sennuar, on trouve un établissement consi
dérable de nègres payons, appelés les Ganjars. -

Le Narea, le lias el E écl, et le territoire de 
.Tchelga, jusques à Tcherkin, fomient une pro
vince irc uièrC, entièrement peuplée de mahomé- 

"jlans,. Le Kas ef ¡Fécl, est unet province étroite $ 
inculte, couverte de bois, où le climat est brûlant 
et mal-sain, et qui n’est propre qu'a la chasse. 
L es habjlans,, quoiqu’ils professent presque tous 
la religion mahoméunc ,,sont un ramas de toutes 
les nations. Ils sont en général très-braves et 
habiles cavaliers, et ne se servent d’autre arme 
.S-pie d'un grand sabre , avec lequel ils triomphent 

. des élépltans et des rhinocéros.
Le tableau que je viens-de donner de VAbis*  

ç in ie , dit :M,. B n tc e , paraîtra sans doute bien 
différent dè l’idée qu'on -en avait ; mais il est 
exactement tracé, d’après l’état de cet Empire , 
pendant le séjour que j ’y  ai fait.
*■ i» Abissinie  était autrefois plus riche , plus 
éiondue , et jouait un rôle plus, considérable 

, qu’elle ne le fait depuis environ deux siècles, 
t -L’air y  est excessivement ch au dsurtoq t don*
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les vallées ; il n'èst tempéré que sur Lrs montagnes ; ’ 
et à l’exception des pluies abondanies qui ne 
Cessent de tomber dans les mois de floréal, prai<- 
ria l, messidor et thermidor ; c’est —à—dire , ipai, 
juin , juillet et août , il n'y en tombe point, dans , 
le reste de l’année. , #

Ce pays est situé sous là zone torride , entre le 
'sixième et le septième degré de latitude septen
trionale. y ' j

Les sources du Nil se trouvent on Abissinie; 
mais nous ne parlerons des recherches et des 
succès de M. Bruce  Sur cet objet qu’à l’article 
E g y p t e , parce qûe d'est du N il que ce dernier 
pays tient sa fertilité.

Etablissem ent des Européens. Ce n’est pas 
sans peine que les Européens oiit pénétré dans c* 
pays. M a illet indique les obstaclesqui s’y opposent, 
et qui consistent principalement dans la politique 
des princes et les mœurs des peuples. t

Ttien de plus difficile que dè pénétrer à la cour 
d ’Ethiopie. L e  roi n’admet pas- aisément des 
inconnus dans ses Etats* et lés en laisse sortir 
encore plus difficilement. Les avenues en sont 
étroitement gardées et défendues à.toutes sortes 
d'étrangers. A  peine un franc se présente-t-il 
sur les frontières^ qu'on le Visite exactement, de 
la tête aux p ieds, pour voir s’il n’est point garni 
d'armes, ou chargé de quelques effets qui puissent 
donner de l’ombrage. Cette recherche n’est ni 
lo n g u e, ni pénible. O n est obligé de voyager 
presque nud dans ce pays. L e  plus riche habil
lement dont on puisse s’y  parer, est une chemise 
de toile bleue. Cette police a changé beaucoup 
depuis le voyage de M aillet.

$avary raconte de la manière suivante, 1rs 
tentatives faites en divers terns, pour pénéuvr 
en Abissinie.

Les Portugais, après avoir pris l'ile et la ville 
d'Ormuz dans le golfe Persique, Mascate sùr la 
cote de l'Arabie Heureuse, et l’ile d e  Socotra, à 
l ’entrée du golfe A rabique, ¿’ouvrirent bientôt un 
passage Æn A bissinie  , pù iis établirent un com
merce considérable, et où ils transportèrent dan* 
la suite quantité de familles portugaises, pour y 
former dqs espèces de colonies.

Ces nouveaux hôtes des Àbissins, leur étant 
devenus suspects, furent chassés , et tout com-, 
merce interdit avec eux. On leur imputa même 
le dessein chimérique de détourner les sources du 
N il, dans la  v u e , disait-on, de transporter tout 
le négoce qui se fait par ce fleuve', du cûté de la 
inerK ouge, où il leur eût été facile de s’en empa
rer, et de s’en rendre les seuls maîtres. Il leur 
reste néanmoins quelque commerce avec VAbis~ 

"sin ieH mais bien différent d e  celui qu’ils y  entre
tenaient autrefois.

Depuis l’expulsion dés Portugais, les empereurs 
n’ont plus voulu souffrir que leUrs sujets eussent 
des liaisons'de commerce trop étroites avec le*
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Mations de _ l’Europe ; encore moins permettre & 
ces nations de venir s’élaBlir dans le pays , sous 
le prétexte du négoce,

Les Hollandais, après avoir, pour ainsi dire, 
fondé un empire dans l’Orient., en partie des dé
pouilles des Portugais, et en partie des usurpa- 
lions qu’ils avaient faites sur plusieurs princes des 
Indes orientales,,pensèrent à pousser leur com
merce jusqu'ep A bissinie;  mais l’entrée leur en 
fut refusée, et il fallut qu’ils se contentassent de 
quelque négoce indirect qu’ils font encore aujour
d’hui par la mer Rouge. ■

Les Anglais eurent les mêmes desseins : mais 
quoique moins à craindre que les Hollandais ils 
dirent un succès semblable. ■

A  l’égard des Français, ils n’ont jamais éléé 
assez bien établis dans l’O rie n t, pour se trouver 
en état de tenter de porter’ leur commerce en- 
Abissinie ; et s'ils l’eussent fait, indubitablement, 
ils eussent rencontré d’aussi grandes difficultés 
que les autres.

Maisun auteur anonym e, continue Sava?u, dans 
unmanuscrit communiqué parM . M asson,semble 
vouloir persuader , que depuis l ’année i Gcj8, la 
Nation française avait tout lieu de se promettre \ 
une heureusêréussite , en cas qu’elle jugeât conve— ; 
nable de tenter une liaison de commerce avec j 
l'Eliiiopic. L ’empereur, àceq u erap b rte l’auteur, < 
se montra prévenu en faveur'des Français , j 
depuis qu’il avait été guéri par un médecin ‘ de 
celte N ation, d’une maladie qui paraissait incu
rable , ensorté qu’il avait même formé le dessein 
en 1700, d’envoyer, en France le neveu de son I 
premier ministre, en qualité d’ambassadeur, avec j 
de riches présens pour sa.majesté très-chrétienne.

Il ne parait pas que ce projet ail eu d’exécu
tion: ce médecin est Charles P oticet * dont la ‘ 
n  lalion qui se trouve dans les L ettres édifiantes, t 
peut erre consultée. Mais pour ne pas donner à ! 
nos lecteurs trop de confiance en ce voyageur, j 
nous sommes obligés de les avertir que ce j 
M. Poucet a vu dans l’église d'un monastère ! 
*ï Abissinie , du côté de l ’ep ître , une, baguette ; 
d’or ronde , longue de quatre p ied s , et aussi ;j 
grosse qu'un gros bâton , se soutenant en l ’air j 
sans aucun appui ni soutien  , et qui est là depuis ; 
336 ans de la fondation du monastère. j

Depuis celte tentative , il y  en eut plusieurs ; 
autres de la part de quelques gouvememeus de  ̂
l'Europe, pour connaître par le récit des voya— j 
geins envoyés exprès en A bissinie  , les détails \ 
de cette contrée. L a cour de Dancnian k y en— j 
vo) à plusieurs sa vans dont M. ISicburh seul revint 
sâns avoir pn pénétrer au U eu de sa destination, j

Mais depuis , la cour de Londres envoya M. i 
Bruce, comme nous l’avons déjà dit', qui décou- j 
‘rrit les sources du N il , et Ht mieux .connaître,!

Abissinie. Il serait à désirer que dans Sa ré Lai ion t 
H Se fut plus étendu sur la natui’e du p a y s , sur ses 7
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productions j sur son commerce, quesur unemul-ék 
titude de faits historiques, qui intéressent peu. =y:

Agriculture et Productions. Le sol de cette: : 
partie de l’Afrique est une des plus fertiles etdéS: 
plus agréables de ce continent, et lè dispute p e u t-L 
être à tout antre pays du Monde. Ï æs-Turcs ap—,

{► èlent la partie de la cote dont ils sont les maîtres 
e Jàrdin de L ie u  ; et ils y  placent le paradis 

terrestre. L 'Abissinie située yîs à-vis de l’A rabie ; 
heureuse, et dans la même laLitudc , a to u sJes' 
avantages de celle-ci , et ne manque pas com m e! 
elle de rivières ; lé pays n’eât pas si montueux ni- 
si couvert de sable , et l’on n’y  éprouve pas do si1 
violentes chaleurs qu’en Arabie.

Cette fertilité de l'Abissinie  est confirmée par 
les missionnaires Jésuites, (L ettres  Edifiantes,r 
tome IV  , p. ga, ) L e  voyageur Thevenot avait 
déjà dit avant eux que la terre raporte trois foi» 
l'année du bled , de l’orge , du m illet, du t e f , 
cspccc de grain que nous n’avons pas en Europe^ 
et d’aotrcs espèces qui nous sont connues. La 
multitude dés grand es rivières qui arrosent 
sinie contribuent à celte fertilité.

On peut croire qu’un commerce suivi avec c r  
pays si abondant procurerait de grands avantage* 
a l’Europe.

Ces auteursne sont cependant pas d’accord sur. 
l’état de la culture de ce kpays si favorisé de la 
nature.

Selon Thévenot, tome 11, pageÇ>?df-, la terre 
d* Abissinie , aux endroits où elle est cultivée r 
est fort fertile , ce qui paraîtrait indiquer que la- 
culture y  est négligée j il ajoute aussi que Ies= 
Abissins n’ont pas beaucoup d'industrie pour 1» 
cultiver.

Les auteurs des Lettres Edifiantes disent d’un 
autre côté qu'il n’y a guères de pays mieux cul
tivé que celui-là. Nousne voyons guères de moye» 
d’accorder ces témoignages contraires.

Les raisons qui pourraient déterminer à donner 
la préférence au témoignage de Thevenot sont : 
i° . le fait bien connu que i’^bissîm e est sujette 
à de grandes famines.

A la  vérité, les auteurs disent qu'elles sont l ’ou
vrage des sauterelles qui dévorent Jes moissons \ 
niais dans un pays si fertile , où la culture aurait 
fait de grands progrès et où. l’on peut faire trois- 
récoltes par an , une récolte perdue itamènerait 
pas la famine. Des amas de grains sauveraient de 

' ' ce fléau. 1
2°. Le même auteur nous apprend que les mois

sons sont aussi dévastées de tema e a ittn s , quand 
les troupes de l’empereur passent d’une partie du 
Koyaume à l’autre , et quelles soldats, autre 
espèce d’animaux malfesans , ne laissent rienalori 
dans la campagne , et prennent tout ce qu’ils, 
trouvent dans les maisons.
' ‘ Enfin, selon le même auteur, l’empereur est 
propriétaire de toutes les terres , tellement qu’i l
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t arrive souvent qu’un seigneur frrit labourer une 

terré, qu'un autre la sèm e,et qu’un troisième ert; 
Jfrit la moisson;; poti de personnes par cette raison 

r ’̂appliquent à semer ou k  labourer la terre. ! 
v On voit facilement qué lé Jardin de D ieu  avec 

un ,pareil gouvernement peut devenir un désert.
L'i'numer^lion.rles productions cjue la nature y" 

donne est bien capable de faire gémir ; sur cette; 
dévastation causée par les hommes. ■ r !;

Les voyageurs conviennent tous qu’oil j  trouve: 
du bled-from ent, en petite quantité à la,vérité , 
mais de l’orge , du millet., dii bled-sarrasin,, de; 
l ’avoine en abondance. Le òli mat y  favolisela 
production du riz ,r et les bas fonds du pays "sont 
■ #i abondons en cette denrée ̂ qu’ils suffiraient pour 
eh. fournir à une grande partie du Monde. Les'

‘ Turcs tirent d'Arqua et de toute cette côte le riz 
¿popr nourrir les habitans de la M ecque, - de Jedda1 
;et des pays voisins , surtout dans le tems de leurs 
.grandes caravanes.
: Outre ces grains d’espèces connues , il y  croît 
en grande abondance) une certaine graine qu’on 
nomme tef,  qui est la nourriture la plus ordinaire 
des Abissins, et qui est très-nourrissante. Ce grain 

;est plus menu que la graine de pavot  ̂ma;s un 
.peu plus long. On en fait du pain qui a l’o'deur; 
du pain de sëigle. Les Abissina méprisent.l’avoine 
«t nourrissent leurs chevaux avec de l’orge.

L ’>4 i>tssim'e produit toutes sortes .de fruits 
comme limons , citrons , oranges et figues qui ; 
■ y sont assez semblables aux nôtres , et des péchés;: 
en quelques endroits en quantité principalement1 

. dans frs des du lac Demboa. Les forêts m êm e 
y  sont remplies d'orangers , de citronniers , de; 
grenadiers., dont les fleurs répandent une odeur 
fort agréable.

11 y  a peu de raisin et par conséquent peu de 
vin. Tkèvenot dit que les jésuites ne laissent pas : 
néanmoins d’y  en trouver assez pour dire la messe ; 
car l'expérience leur a appris , qu'ayant pressé 
entre leurs mapis des grapes de raisin ; ils en.' 
pouvaient faire du vin rqui se peut conserver. 
Cette invention n’est pas bien étonnante, et n’a ; 
pas demandé toute ^industrie des jésuites. !

D'autres voyageurs disent que les. Abissins ont ; 
des vignes fortbelles, quoiqu’ils n’en fassentpoint i 
de vin. L eur boisson est de la bierre qu'il? font 1 
sans houblon.

L ’aitteur d’qne lettre insérée au tomé IY . du : 
R ecueil des L ettres Édifiantes t y  ajouta l’b y -  ; 
dromel. ■ ~ ;

Dn sera peut-être surpris , ditml , qu’en un 
pays où il y 1 a d ’excellens raisin? , on ne se serve : 
que -d’hydromel. .T’en fus étonn é. au commence— J 
ïnent ; mais j ’appris que le vin fait de raisins 
ïie 'îé  consérye. point à' cause de la grande ch a- î 
leur ; et comme il sê  gâte aisém ent, l’empeceur ! 
ne baime . pas; non plus que le peuple ; Tau lieu j 
iqqe tout le monde iim P l’hydromel , qui se fait
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bdè cette manière. On: fait germer l’orge , on la 
frotit ensuite , à peu-p.rès comme nous fesons le 
café , et on le pulvérise. On fait la môme chose 

? d’une racine qui croît dans le pays t et qu’on 
1 .nOrùme taddo. O ù prend un vase vernissé, et 
;sur quatre parties d 'eau , on en met une de miel 
qu ’on mêle ensemble., et sur la pesanteur de dix 

- Livres ,d e : cetlé eau , on m et .deux onces d’orge 
et deux onces de taddo ; on mê)e le tout en
semble , on le laisse fermenter trois heures,dans 
un lieu chaud , ûh le remué .de tems en têtus f 
et après.trois jours on a d’excellent, hydromel, 
qui est pur et clarifié , et qui prend; la couleur 

; de vin blanc d’Espagne. Cette liqueur est très- 
bonne , elle est fo rte , et on en tire une,eau- 
de-vie qui est aussi bonne que la nôtre.

Les cannes à sucre croissent avec facilité en 
A bissinie  , mais les habitans ignorent l’art d’eu 
extraire le suc.

Selon H a lley  , ( A tla s  m aritim us) les cannes 
à sucre de ce pays-là auraient, avec des soins 
et une bonne cuUnre , mieux valu , dit-on , que 
celles du Brésil ; l’on ajoute même qu’il y en 
aurait pu avoir suffisamment pour fournir de 
sucre , ét l’Asie , et l ’Europe.

Oh ;y recueille une grande quantité de coton 
q ui vient .comme aux Indes sur un petit arbris
seau. i , ,

M . LLctUey a que nous venons de citer , dit 
.encore que le fin à1 A bissinie  .est le plus beau 
d u  monde. C’était de là quelcs Egyptiens liraient 
le lin dont ils fesajent ces beaux linons d'Egypte, 
.dans le tems qù ce royaume était si renommé, 
par ses manufactures de toiles dont il est si souvent 
parlé dans l’Ecriture.

L 'Abissinie  produit aussi en abondance le 
cardamomum et le gingembre , et selon les 
L ettres Edifiantes , tome Ïï^, ôh vo ifd es plaines 
entières qui en sont couvertes. Le gingembre, 
surtout, y a une odeur très-.agréable , et la plante 
en.est beaucoup plus grande que celle des Indes. 
On peut conjecturer de là que les épiceries fines 
des Molucques pourraient y, croîïre aussi. On ne 
•sait pqs qu’il ait été fait aucun essai en ce genre.

Ce qui pourrait donner quelque vraisemblance 
à cette conjecture , est le témoignage dé Pline 
le naturaliste, qui dit que le cinnamomum et 
ce qu’il appelé le oinnamum , croissent en 
Ethiopie. On sait que l’Ethiopie des anciens ré
pond à ce q.up nous appelons 1*A b issin ie , et 
les cames “du monde connu des anciens , nous 
présentent un pays appelé CinnaTnojilifera re~ 

Ce passage ;de PU nè  et cette dénomina
tion , ont fort exercé V s  commentateurs. ^  a 
njfé que la canellp frit une production du con
tinent de l'Afrique.' O p  a opposé encore que le 
même.endroit de P lin e , oh ce .naturaliste attri
bue cette production à l'Ethiopie, est.pleiu d’as-*- 
sériions qui lui ôtent toute croyance^ comme , 

* que
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que les Ethiopiens portaient cette écorce éd o - 
inférante aux Indes par une longue navigation. : 
Il nous semble , cependant, qu ’jci on a con
damné P lin e  un peu légèrement.’ Peut-être que! 
le  cinnatuonie est l’écorèe d'un arfyre distingué 
du canclier , qui pouvait être alors uh objet de 
■ culture et de commerce ; peut-être bornons- 
nous trop l’industrie des anciens , sur l'art de 
la navigation, lorsque nous poumons penser que 
dans les tems d'imperfection des arts, selon la : 
remarque de P lin e  lu i-m êm e en cet endroit 
l’homme et son audace , ont tenu lieu de tout. 
Jbi omnium instar homo tantum  , et audacia. 
On trouvera plus bas , à l’article navigation , 
de quoi appuyer encore ce que nous disons ici. 
Voyez. A fuIQUê .

Quelques autéurs on ,dit que la fève de café 
¿tait anciennement une production naturelle de 
ÏAbissiriie , et qu’elle en avait été transportée 
en A rabie; mais cette opinion est aü moins' 
incertaine; L e  peu de cafiers que l’on y cultive 
n’est qu’un objet, de pure curiosité et ne fournit 
point à la consommation du pays , et il serait 
difficile d’expliquer comment une plante natu
relle de YAbissinie y aurait été négligée, tandis 
qu'on v ferait un usage conlinuelde son fruit 
quon tire d'un pays éloigné à moins qu’en 
Abissinie on n’cui imaginé de fonder le revenu 
public sur le monopole du c a fé , comme ôn 
l’a établi en tant de pays de l’Europe sur celui 
du tabac du s e l , etc. ; mais nous ne savons 
pas que cette1 inventioii soit encore arrivée en 
Afrique.

Un grand nombre de plantes médicinales y  
croissent aussi ; la principale est le séné ; ce 
purgatif qui fcst de si grand usage en Europe ; 
on ne le trouve que dans les Lois et sur un 
arbrisseau en- forme de buisson. Les nègres dé 
l ’intérieur le vont ramasser et le portent dans 
de grands bateaux jusqu’au Caire.

À  ces diverses productions , il faut ajouter 
encore l’aloë$,Ja myrrhe , la casse, et le tam a
rin , eLc.

Enfin et pour terminer cette énumération des 
roduclions du sgi, V A bissinie  peut fournir des 
ois prédeux et utiles. On cite surtout la forêt 

de Thebe , traversée par une rivière du même 
nom, qui donne des bois d’ébène de la plus 
grande beauté,

Bestiauocet productions du genre animal. Les 
Âbïssins ont des chevaux , des mulets et mules ,, 
dés bœufs, des vaches et des moutons .en grande 
quantité ; c’est la plus grande richesse du pays 
il y a plaisir à voir dans les campagnes lés,, 
grands troupeaux de bœufs et de Yaehcqqui-y 
paissent, et principalement à Tigré , et dans je 
pays habité par les .Agaus. p héven ot, (  tpm. IÏ, 
pag. (534 ; ) selon fe  même aptepi', (es .çhevapx y  
¿ont. grands et de bonne i’a ç e v ig o u r e u x ; ,  

Tome I ,  . è '
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trottent et courent . -bien le .g a jp p  ,\tpu|mejq£ 
aisément d’une main à l’autre, et ne sont pas 
moins adroits que les çhevaux Andalous. : ; ■ p: 
î Mais je trouve ici, comme par-tout ailleursj 
quelqu’opposition entré les récits des voyageurs.- 
Selon les voyageurs de la compagnie Hoilai)-'; 
daise, (T o m , IY  ,pag. 3 j g )  lès dhèvauxysont 
petits , ce qui fait qu’on en, tire d’A rajriç, ef 
d ’E gypte; on ôte les poulains aux jurjiens dè^ 
qu’ils ont trois ou quatre jours pour jes faire1 
allaiter par les vaches. Nous ne scarifions accor
der ccs relations et nous croyons devoir cépen— 
.dant [¿s mettre en même tems sous les yeux 
de nos lecteurs!

On y  trouve aussi de l’ivoire qui doit leur 
Fêtre apportée de l’intérieur de l’Afrique , car 
les voyageurs ne disent pas qué l’éléphaiit existe 
dans le pays.
■' Toutes les campagnes y fourmillent de gibier f 
comme perdrix, lièvres et lapins parce qu'on 
ne va point à la chasse. Ployage de la comé- 
pagnie H ollandaise, tom, I V  pag. 21.

Le miel et la cire y  sont fort communs ; les 
abeilles y étant dans les maisons aveoleshommes, 
circonstance singulière dans l’histoire de cct 
insecte; il y  a tant de cire qu’on ne se,sert 
point de chandelles de suif.

M ines. Quant aux mines , on trouve dan* 
les montagnes du marbre qui ne le cède en rien 
à celui de l’Europe ; niais ce qui est plus consi
dérable, est qu’on y  trouve beaucoup d’or , 
même en labourant la terre , et qui est très^ 
fin , surtout dans les Royaumes ou provinces 
d’Enaria et de Gojam.

On porte à Gondar tout ce qu’on en lire ; 
on le purifie', et on le met en lingots qu’on 
porte aans Iq trésor Impérial ; d’où il ne sort 
que pour le payement des troupes , et les dé
penses de la pour. , - ■

Les torrens entraînent avec eux de l’or beau
coup plus pur que celui que l'on tire des mines. 
Les paysans le ramassent avec un grand, soin; 
ils en trouvent , dit-on, quelquefois de la gros
seur d'un ppis. L ettr. èâif! tom. I V .  p. cp, Qn p. 
prétendu aussi qu'il y  avait des ruines ¡d'argent 
de plomb , d’étain , de cuivre , et de fer, e|ç.

Les autres productions minérales de Y A b is
sinie sont du sel fossile qu’on trouve sur les 
confins de Tigré et de Dançali , dans le lieu 
qui est nommé , à cause de pela la terre de 
sel. Ils échangent ce sel avec leurs voisins, 
contre des marchandises que leur pays ne pro
duit pas- , " ,

On tire enfin du soufre de quelques m on- 
Stagnes, près de la mer R ou ge; les Turcs en 
font q.qéiqué consommation pour les, usages de 
!la médecine. ■ . _

Il y  a aussi dan.f ce pays des pieiTCs prér  
Mcituses , ç’est-lè que $  t^ouv&nt les plus belles 

émeraudes ; et quoiqu’elle  ̂ ne soient que, dam
D ‘
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: un seul endroit ; elles y sont néanmoins en si 

y  geandé quantité, et quelquefois • si belles, et 
- si parfaites y surtout dans les îles près d’Asqua 

r quelles n'ont point’de 'p r ix  , et c’estpOiircétte 
' "raison que les >Turcs tiennent garnison en cet.
; ■ endroit. ” 'y '

Pêché. La seule production de lapêche, dont jeM 
trouve qu’il soit fait ro.erij.ion pourl Jibisàtïtic sont 7 

'. des perles de l'ile de Dahlak dans la mer ïfcôüge'p!
■ on prétend qu’on ; y  en ’ trouvait autrefois en 

grande quantité , mais qu’aüjùLU’d’hui elleè n'y j 
! - sont plus assez abondantes, pour dédommager 

"de-la peine qu’on y  emploierait. A u  reste cette, 
pêche- serait entre les mains des Turcs comme , 
toutes les parties -de*la côte et .il est possible 
qu ’ils aient 'négligé, ce genre dfiildustfîe.ou qu'ils, 
l ’aient ruiné par leur adininistr&lion. ''

.. .Voici çe .que;M, B rute  raportê des pêches de ; 
la  mer ÎVouge , sur les cotes à’jdbissinie ; c’est lui 

. qui parle.
« On croit communément : 'que l'huître est lé ' 

.coqviillage dans lequel se trouvent les. perles. 
JPlein de cette idée , je me donnai beaucoup, dé 

. peine poùr me procurer des. huîtres dans la mer- 
; ifouge , désespérant toujours de voir une .perle'
- jusqu’à ce que je pusse trouver une huître: Ce1-; 

.pendant je. sus ensuite qu’il,n’y.avait point d’huî
tres dans cetlé mer ; et.quoique mes succès dans f 

<■ Ta pêche.des pèrles'n’aicnt pas été bien considé— 
gables, je , m'en suis procuré, un assez grande 
-nombre par les habitans de cette côte , et j’ai eu : 
.■ assez de, renseignemens pour montrer de la ma
nière la plus' certaine à.quel poisson appartient 
<elte magnifique et singulière prodjiction-

« ’Les perles né se trouvent ^que dans: des 
.'coquillagès bivalves , c’est-à-dire , 1 qui ont deux 
"coquilles 'qui se. ferment par une charnière à-peu- 
près comme l’huître. Les pêcheurs de la mér 
'îlouge disent que tous les coquillages bivalves , 
■ qui sont dans cette mer1, contiennent des perles 
;a ’üne ou d’autre espèce. Mais c’est une exagéra—1 
tion mensongère.; car quoiqu’il soit vrai qu’il y 
•bit quelque excroissance ou: quelque secrétion de 
Jla  nature des perles dans 1e' Bisser et dans les 
autres coquillages dont le golfe d’Arabie est. 

'rem pli, tous les gensbien instrùîtssavent pourtant 
que beaucoup de coquillages à perles } que je ne -] 

iveux pas appeler des huîtres, parce qu’ils ne le : 
:$ont pas , se'trouvent Souvent sans perles et sans : 
:rjèn qui y  ressemble. T’imagine qù’alors ces, pois
sons ne sont ¡pas arrivés à l’âge qu’ils doivent avoir 
pour que l’extravasement de la matière qui forme 

■ Ta perle gît lieu. r ' ■ -
J" » Il y  :a dans la mer Rouge trois sortes de c o - 
‘'quillages dansTesguels on trouve régulièrement 
des perles. Le premier est une espèce de moule , 
et: il rest’Té 'pÎüsrârè, Gn ignore s’il a diminué , 
'ou si déslèsprè'niiersTems iifétait également peu 
toîumuü; ' Ce vcoquiÜàge;sç: trouve S  l ’extrémité:
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>nòrd1 du golfe /  et sur la côte égypffénné. Te 
vn’en ai ¡vu qu’aux environs deGosseïr., et au nord, 
■ 'dè; còtte ville , où U faut observer qu’était jadis 

yun port appelé MyôS JpCormo.s, nûra que les com
mentateurs ont traduit par le port de la Souris t 

¡ tandis, qu'ils-auraient1 dù le rendre p a i'le port du 
•Moule. Ge coquillage renferme souvent des perles 
d’une grande beauté fvpour l’éclat et pour, la 
/fórme, niais rarement d’une belle eau. : L.
, j> L a  seconde espèce de coquillage qui. produit 
..des perles s’appèle le P inna. 11 estgrandetdemi- 
circulaireà l’extrémité"de ses coquilles , et il se 

' rétrécit, el vient ën pointe vers la  charnière. Ce 
poisson a quelquèfois jusqu’à trois" pieds de long.

-L Ses coquilles-sont fragiles., et ellès ont, la surface 
..inégale , mais d’une bèlle couleur de pourpre. Le 
■ ¡dedans de 'la  . coqmUe'est bordé^d’une superbe 
¡nacre-blanche et embellie d’une: légère teinte 
de rouge. La perle qui se trouve dans.le, poisson 

, .est de la même couleur ; ¡‘ce qui semble confirmer 
l ’opinion de M. Plèaumur sur la . formation des 
perles. Ce naturaliste croit que la perle provient 
de cem cm e fluide glutineuxi qui a servi à former 

. le coquillage , el qu’gn conséquence sa couleur 
’ .lui.est communiquée par lé .contact immédiat de. 
Ta partie de la coquille où. elle se trouve. Cela se 

- voit .effectivement dans le. Pinna : le côté de la 
j perle , qui est tourné vers le bord", est toujours 
■ plus coloré , parce que les coquilles sont plus 

rouges de cè côlé-là. : , A  ;
: « D'après l’exâmen le plusbnôr , je ne! doute
pas que la perle que produit;ce coquillage ne soit 
celle dont l’Ecriture fait souvent mention V el 
qu’elle àppèlele p£nim s ou plutôt les peninims; 
cardile n’en parle qu’au pluriel. Le nom de cette 
perle prouve , que.sa couleur était, roügeg et on 
a follement iin agi né que le mot de p in n a  dérivait 
d e p e n n a , c^st-à-dire , plum e, parce que ce. 
coquillage é s t , comme; je l’ai déjà observé , large 
et arrondi par ses extrémités1, et qu’il vient finir 

,en pointe a la charnière, L a  traduction anglaise 
de la /Bible. , inexacte et erronn'ée'sur dès points 
bien plus imporlansy rend ce mot de -pèninim 
par celui de rubis ( 1 ) ,p a r  la seule raison que 
ces fieux objets sont rouges comme lé  sont ausisi 
les tuiles, et une foule de choses très-communes.

« Les Grecs ont traduit littéralement le mot 
de peninijn  par celui de ping, ou de pinna. Ils 
appèlent le coquillage pinnïcus ; et xm trouve 
dans plusieurs passages ,de Sfrabon, d’AElien , 
de Ptolémée, de Théophraste , que ce coquillage 
était fameux pôur ses perles. Certes,^ ce n’est que 
parce que cefte espèce de; perle ■ était la plus

(1) Proverbe, chap. 3 i , vers, io.^—  T>ans lob , oà 
il es fait mention "de. toutes lés pierrés; précieuses, le 
'traducteur est forcé de rèhdre dé m o t penmim par 
pec/es 7 comme" il /aurait1 ;dù le faire partout ailleurs.

Tofi? çhâp.,38  ; vers. ; yv- J, j;
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estimée et la mi eux connue en Judée quef f_ 
Salomon l ’appèle la plus précieuse de toutes 
les productions, P lin e  nous ‘dit que plus les perles 
sont blanches., :plus elles sont belles ; mais nous * 
savons pourtant que'les perles , qui put un. coup-; 
d’œil jaune., .sont encore a. présent, les plus 
estimées dans l ’In d e , comme les.péninims du; 
les .perles rougcS' l’étaient en Judée du tem$ de. 
Salomon. ... - :i ' : \ ■ -

» lie  troisième coquillage qui produit des perles 
est j je crois-, celui qu’on, a appelé^ une -huître 
car les deux autres dont je viens-de. parler , n’ont' 
assurément auçun rapport avec l'huitre. Quoique 
celui-ci. en approche davantage., on ne peut pas 
non plus.dire qu'il lui ressemble. ' '

» Bochart dit que les peclés queproduisent ces 
derniers coquillages , sont appelées, dans l’Arabie, 
Darra  ou D o ra :  mais ce. npm est le nom géné~: 
nque, que l’Ecriture emploie, pour désigner toutes 
les perles ; car le mot cle penihim  ne s’applique 
qu’à une espèce particulière. Daus la mer Rouge, 
où la perle; que B ochart appèle D arra  tient le 
premier rang, on la nommç L u lc  tout simplement, 
ou L ulu  cl B er b e r 4 c’est—à-dire j, la perle de 
Berber, du Barabra ou duLîeja , qui ,est la contrée 
des pasteurs, dont nous avons déjà parlé v et .qui 
s’étend , au sud depuis ,1e.. tropique du, Cancer , 
jusqu’au pays des Sfiangallas ou Troglodytes,. 
yVndrosthènes dit, que, le premier nom qu’on 
donna aux perles , était B erb eris , qu’il croit être 
un mot indien, parce qu’il entendait par le mot 
d'Inde , comme tous, les. anciens , ce même 
Barabra, situé entre les deux; tropiques.

« Ce qui caractérise cétte ¿perle c’est son 
extrême blancheur. Cependant, P lin e  observe 
avec raison, qu’il y  a en elle des teintes inégales 
ou diverses nuances. J ’ajôuteraî, en contiùuant, 
u me servir des expressions de cet auteur, que les ; 
plus claires se pêchent dans la mer Rouge; mais 
que celles des Indes ont la couleur desilocons de 
neige ou, des ntorceaux du lapis speculaj'is. Les 
plus parfaites, sont celles qui ressemblent à, un 
morceau d’alu n , qui sont èxtrêtnement pures, et 
■ P ni la blancheur du la it , avec une teinte presque 
imperceptible dérouleur, de feu. Théophraste 
dît que ces' perles sont transparentes ; et son 
assertion ’ semble d’abord être d’accord avec la 
description de P lin e . Mais cela n’est point ; car 
.si les perles sont transparentes, elfes ressemblent 
trop à du verre, et dèsrtors, elles^perdent leur 
prix et leur beauté. . f(
' » L ’on ;-a faussement raconté que. les coquillages
qui produisent les; perles , croissaient sur les'rochers 
et qu’on les draguait.; C est même une, contra
diction; car, personne ne po.urraitisefsérvir d’un 
filet pour prendre des poissons qui seraient dans les 
rochers. Mais le fait est que tous les ¡coqùil— 
Jages à.perlés sê;trouy,en;t dans les e aux les plus pro- 
' fondes et lès plus’paisibles, et .sur les fondé fea ¡plus
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vaseux. . L a  plupart de cesi. coquillages sont trop; 
délicalS:Ou'trop fragiles $bur pouvoir résister à ; 
l’agitation des vagues , ehtçe j les ; rochers. Leux., 
histoire naturelle est,qjen connue ; mais, autant 
que j ’ai pu Vobserver , îls sont tous attachés au 
fond de la mer par une de leurs extrémités , pt ils - 
se tiennent droits,’ Le mussel est fixé' à la vase 
par un doses bouts ; le pinna p a rla  pointe où est - 
sa charnière, et le berbery Ou lé-Iule par u n co tè  - 
de sa charnière quarrée. r .  :

Dans d,es endroits où la mer était ’fort claire . 
et ayàit peu de profondeur, j’ai observé quelque
fois sur le sable qui était au fond, .des traces qui.. 
indiquaient que le mussel avait changé de place ,  ̂
et par le moyen desquelles oh pouvait aisément 
le  suivre. Ces traces ,n’étaicnt point en ligne di
recte , mais en zig-zàg, comniè là course d’tirt 
-vaisseau qui louvoie contre lé vent. ^Probablement 
qu'en se promenant ainsi, le musseb therche ce 
qui lui sert à sé, nourrir. L ’on croÎtpoiutant, en ’ 
général, que le mùsscl reste toujours attaché dans 
le même endroit, et ne peut en sortir; mais , je 
le fépèLe, c’est une erreur ; c’est un de ces faits , 
qu’on adopte su rp aio le  , et qu’on ne vérifie 
point, parce qu’on ne veut pas en prendre la ’ 
peine, ou qu’on n’én*à pas l’Occasion. Toutefois> 
d’autres personnes ayant reconnu que. le;mussel 
avait la . faculté de! changer de place ont 
donné dans „une erreur tout-à-fait contraire a la; 
première; et ils,ont aLiribué àj ce coquillage und' 
facilité de se mouvoir, une agilité, qu’assurément 
il n’a pas. P lin e  et Splinus prétendent que les 
mussels ont des conducteurs, et vont,par troupes,. 
Ils ajoutent;, que le conducteur est très-ruse et 
très-habile ¿m ettre son troupeau hprs de la por
tée des pêcheurs; mais que si par hazard il se 
laisse prendre lui-m ême, tout le troupeau est 
bientôt pris. J ’imagine bien qu’on ne regardera 
ceci que comme une fable. Quelques observateurs 
attentifs ont vu les émigrations des’ mussels , qui 
sont vraiment étonnantes. Ils ont cm  voir aussi 
qU’ils étaient par lits; quoiqu’ils ne soient pas 
tô ù t-à-fa il de même ; et’ il n’en a pas fallu da
vantage poùjr bâtir le conte que je viens de 
raporler.

» L ’on a remarqué que les perles de la mér 
Rouge étaient toujours plusbelles1 dans les parties 

:de cette mer qui reçoivent les plus grands tributs 
d’eau pure. A insi, les plus estiméésfsdht celles 
qu’on pêché depuis Suakém , en allant du coté dû 
sud , c’est-ù—dire, dans cette partie qui corres
pond au pays anciénrièment appelé; JSerùerics 
et jdzem ia. Viennent ensuite cellesJqui sont prises 

, sur là coté d’A  rallié ; près de l’ile de Ca mafia n-, où 
il y  à beaucoup d’èaü pure ; et celles de! file die 
Fooshr j que j’ai dessinées sur ma carte. J’achetai 
dans cette île une perle que j ’eus le plaisir dè 
voir tirer de sa coquille. ’ . :

» C’est pâr erreitr qii'on â d i f  'epic lé poisson.
; des -coquillagès o ù s é  trouvent les perles, éfait

D J* ,



, bon à mânger. Ce sont, au contraire, le s  seuls 
coquillages de mer R ° uê  ̂ï dont le poisson ne 

> m'a pas paru mangeable. .Te n’ai jamais vu un 
coquillage à perle sur l’une ni l’aütre cote parallèle 
d  Moka et à l'Arabie Heureuse. Comme c « c o 
quillages aiment beaucoup les eaux tranquilles,  ̂
ils s’éloignent de cette partie du golfe où la mer 
est toujours agitée par le voisinage de l’océan 
Indien, et par les vents variables.

Manufactures* Le commercé et les manufac
tures manquent presque absolument en Abissinie:, 
le climat et la manière de vivre les rehd presque 
inutiles aux habîtans, le peu d’étoffës q u ’ils con
somment leur sont fournies par les juifs.

On cite une lettre d’un d e ‘leup  rois appelé 
D a v id , au roi J ea n  de Portugal, par laquelle, 
il le prie de lui envoyer des, peintres, des àrmu-“ 
tiers , couteliers,.charpentiers, mâçons, orfèvres,“ 
mineurs, jpuailliersj médecins , chirurgiens, etc.

Les genres d’occupation auxquels ils s'adonnent, ; 
se perpétuent dans les familles, et le fils est tou
jours de la profession que le père a exercée. Quel
ques politiques ont regardé une pareille loi comme 
favorable aux progrès des arts ; cet exemple et, 
celui de la Chine prouvent le contraire,
■ Quoi quelle chanvre Croisse en A bissinie  en 
abondance et avec facilité, il ne s’en fait poîntde 
toiles , les habîtans ne sachant point le préparer 
èt n’étant pas excités à l'apprendre, parce qu’il 
n ’y  a point ou presque point de commerce.
- Ils ne se servent que de toiles de coton, qui 
$è fabriquent, au moins èn p artie , dahs le pays : 

jjë dis àu moins en partie, parce qn'iTparàit'im-^ 
possiblë que ces peuples lié tirerit pas des toiles 
d e  l’ tnde. . !

Navigation intérieure. L e  N il arrose une 
rande partie de l ’Abissinie  , il coule, d’abord 
u côté du nord l’espace de plus de ioo  milles; 

ensuite vers l’est, plus de àoo m illes, et enfin 
au sud et au sud-ouest, plus de ¿ 5o milles, En 
coulant vers Pe3t, il passe par le lac de D em béa, 
qui a plus de 12a mules de longueur. Il reprend 
son cours, et forme un démb-cercïe depuis 1$ sud- 
est jusqu’au nord-ouest, dans une étendue dé 
plus de 5oo milles, après quoi il prend sa direction 
vers l’Egypte ; ce ffeuve contribue non-seulement 
beaucoup à la fertilité du soi, mais il est encore 
¿ ’une grande\uilité pour de commerce intérieur 
des habitant

Giiire lé Nil, on trouve encore dans V Abissinie  
deüx grandes rivières , qui roulent leurs eaux dans 
lfe centre du pays , et après avoir suivi le cours du 
Nil voht se jeter dans ce fleuve, au royaume de 
Æenhar. T el est l’Harraste , ou rivière blanche qui 
traverse la  partie méridionale , et- se décharge , 
après un comV.de ëoo riiilles , dans le NU. 
Fqyms. r o y ^ m e r d ’ApEL». . - .V î

: l -ii n’y à poiht ’dé rivièrenavigable jusqu’à l a 1

' ¿5 -A Ë I .. ,
mer en A b issin ie  , il faut en excepter le Nil j 
mais il y  en a da belles dans - l'intérieur du 
pays, comme on vient de le voir. .

l A vec  de pareilles rivières , un pays policé 
pourrait avoir une grande navigation inté
rieure ; mais ce rnpyen de communication et de 
commerce est perdu pour lés Àbissins; c’est 
que les vices et l’imperfection du gouvernement 

- rendent inutiles aux hommes ces beaux présent 
de la nature, '
- N a v ig a tio n  e x té r ie u r e . Les ports principaux 
de VAbissinie sont Stiakem et Erkiko sur la 

: mer Hougé.Les turcs en sont les maîlrcs, ils y ont 
de fortes garnisons de janissaires, non-seulement 
pour défendre ces villes ; mais pour tenir les pays 
environnans dans la soumission.

Mesuah est une île très-fertile à l’entrée dé, 
VAbissinie. G’est-là où les Portugais descen
dirent, lorsqu’ils y  abordèrent pour la première 
fois. M. B r u c e  donne , dans son voyage , une 

1 carte de cette!ile, de son port et de ses ancrages.
: Malgré le peu d’étendue de.l’Ile de Masuah, 
malgré ^injustice et la violence de son gou
vernement, il y  ¿ beaucoup de commerce; mais 
ce commercé se fait mesquinement el en mar
chandises qui n’exigent pas de .'gros capitaux. 
L ’autorité s’y  mêle trop des affaires particulières , 
-et; la propriété y  est trop peu respectée pour 
'qu’on ose risquer d ’y  porter des marchandises* 

1 précieuses.
Les marchandises que l’Arahîe fournît à 

iMaauah sont des étoffes de coton b le u , des; 
toiles de Süràte, dés toîlës rouges, qu'on appèle 
¡des kérmirs , et plusieurs , autres espèces de 
toiles fines venant de différentes parties de 

d'Inde ; de grosses toiles de coton , fabriquées, 
(dans l’Yem en , et du coton en balles , qui 
n’est point encore filé ; de la verroterie de 
Venise y des ciystaux, des verres à boire , des. 
miroirs, et de l’antimoine crud. Ces trois der
niers articles ont hn grand débit , et sont 
chargés au Caire, tant par les vaisseaux , qui 
Vunt chercher d u  café à Jidda-, que par de 
petites barques expédiées exprès. L e vieux cuivre 
;offre aussi beaucoup de profit, et on en importe 
une grande quantité.

Les. Gallas et toutes les tribus qui vivent à 
l'occident de Gondar, portent des bracelets de 
ce vieux cuivré; et on dit que quelquefois près- 
du pays des Gongas et des Gabàs , ; xi a été 
vendu au même poids, que T ô t. D y  à aussi àt 

■ Masuah un petit coquillage noirâtre, d e  l’espèce 
des volutes , lequel se vend d ïx1 paras le cubaq 
X:e coquillage vient d ’Hoeïda. On en trouve, 
aussi à Konfodah , à 1. Loheïa , et quelquefois 
même à Dalvalac; mais ces derniers sont moins 
■ estimés que les premiers. Çe coquillage sert dé 
monnaie aux DjàWistet A, t ^ s  des autres7Galla^ 
-occidentaux., . j ", - V  y-, ■ ;'V 1 ■
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'  B&ni&ftA ¿taient èu lrefots les 'principaux : 
m arch an d s de Masuah ; mais leur nombre est 
m ain tenant réduit à six. Ils sont orfèvres , et fa- ; 
Briquent beaucoup de pendants d'oreilles et 
d ’aütres omemens pour les femmes A bissi- , 
nlénntis. Ce sont eux aussi qui essayent l'or. 
Malgré tout cela, ils amassent peu de biens. ;

Les Portugais avaient,, dit Sdyary , instruit ces ! 
peuples dans l’art de naviguer, pour lequel ils ont 
de grandes dispositions,, et les autres européens 
qui se sont établis à la cour du roi à'Abissinie  , 
depuis deux ou trois siècles, c 'est-à-d ire, depuis - 
que la route des Indes a été ouverte par le cap de 
Bonne-Espérance , leur avaient donné quelque: 
goût pour les arts , et quelque connaissance du 
commerce avec les étrangers.

M ais il ne paraît pas que ces connaissances aient 
fait depuis qe grands progrès. Je crois qu’on en 
.peut trouver la raison dans la forme du gouverne •, 
ment qui est absurde, et dans les obstacles que. 
les T u rcs, maîtres des ports de la mer R ou ge, 
ont dù mettre à la navigation des Abissins.

Selon Savary lés marchands Abissins portent 
eux-mêmes, par m er, leurs denrées dans l’Arabie 
heureuse et dans les Indes , particulièrement à 
G o a, Cambaye , Bengale et Sumatra, Cette.na
vigation est sans doute bornée à peu de chose.

èavary dit encore que les Abissins commercent 
par terre avec les habitans du Royaum e d’A del 
et du £angiiébar , avec les Turcs , les peuples de 
Mosambique , et les Portugais qui sont établis sur , 
ces cotes. Maïs ces prétendues relations de com - ; 
merce \sont óu nuiles ou bien faibles.

Selon l’auteur des additions faites au D ictio n — 
nâire du Commerce dé Savary ', dans l’édition de 
Copenhague, les Abissins 'font pointant quelque 
commerce avec l’Egypte et la ville duCaire,parla' 
voie des câiiilas ou caravanes. Ils s’assemblent en 
nombre de quarante ou cinquante pour s’aider mu
tuellement dans leurs voyages. Ils sonbordînaire- 
ment des trois ou quatre môis en route et, traversant 
des forêts et des montagnes présquimpraticables , 
viennent faire leurs achats * ou plutôt leurs échan
ges , et repartent aussitôt pour porter à leur 
famille ( la plupart sur leur dos ) le peu de mar
chandises qu'ils ont traitées pour leur or , ou que 
les Juifs ou íes Egyptiens veulent Lien leur confier 

.sur leur parole.
On prétend que les marchands Egyptiens , et; 

même les Juifs , se confient à la bonne—foi de ces, 
gens contre lesquels ils ne peuvent avoir d ’ailleurs, 
aucun recours , eL que leur confiarme n’est jamais 
-trompée , non pas môme par leur mort.; - car tSÎ 
elle arrivé , soit à l'aller, soit au retour , leurs 
compagnons de commerce conservent lés effets., 
du défunt , ou pour sa famille ou ponr.acquitler; 
les dettcs: qu’il pourrait avoir contractées -au, 
Caire. ' -■
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M onnaie, Poids et Mesures*, JSfous avons viri 
qu’on tire des mines de ce pays du cuivre dé:, 
l’or, et peut-être do l'argent. biais ces métaux, 
n’y  sont pas la monnaie commune ; Î’or réduit én 
plaques et cqnp.é, selon le besoin, en petites pièces' 
du poids d’une démi-dragme , sert pour .lé paye^ 
tnçrtt des troupes et pour la dépensé dç là. cour. 
Encore çét usage esl-jl.asseü moderne ¡ l ’o rd u ro i, 
avant la fin du dix-septième siècle, s’était toujours 
mis en lingots dans son trésor, et n’était employé i 
qu’en Vaisselle et en bijoux pour lè service du ; 
palais. * ■

On se sert de sel de roche pour Iapelile mon
naie ; on le tire de la montagne do Lafiâ , d’oiri 
on le porte dans les magasins du roi , où on le 
réduit en petites-tableltes longues d’un pied y et 
larges de trois pouces ; lorsqu'elles sont entrées 
dans le com m erce, on les rompt encore on plus 
petites pièces , suivant le besoin qu’on en a. On 
emploie aussi ce sel à tous les usages ordinaires du 
sel marin.

Cest aussi avec cc sel minéral que les Ethiopiens 
achètent le poivre, lés épiceries et quelques étoffes 
de sòie qu’on leur apporte par les ports de la mer 
Roüge.

Mais cet état des monnaies de V Mbissinic a 
éprouvé des changemens depuis le milieu du der
nier siècle. L a communication cpioiqu’indirecle et 
médiate avec les Nations européennes et avec les 
Turcs, ont introduit dans ce Royaume des mon
naies proprement dites, ainsique nous l'allons voir 
dans l’extrait suivant, qué nous tirons du Voyage 
de M . Bruce  , fait en 1772 , i 7/3.

it QuoîqueMasuah , dît M. Brime , soit située 
à l’entrée de 'Y Abissini e pays fertile et bien 
cultivé , tous les vivres y  sont rares et d’une 

ualité inférieure, parce qu’il est dispendieux , 
iiïicile, dangereux môme de transporter ccr laines 

ch05.es à travers le désert de Samhar, qui sépare 
ArkéeJco des montagnes d'Abissinie  , et parce 
que le Nayh prélève , jsous le nom de droits , la 
portion qui lui plaît de toutes les'marchandises 
qu’on porte dans l'îte. Le profit du vendeur se 
trouve donc tellement diminué, qu’il ne.balance 
pas les risques, Vingt rotolos de beurre coûtent 
un p alata et demi , trois harfs cl demi ,.c’e?t-à- 
dire quarante-cinq harfs el.dcmb Une chèvre, la 
moitié d’un p atata; un mòuLon , deux tiers de 
palata  ; tm ardep (1) de froment, qua tre pal al; as; 
et nn ardep de dora (2) d 'A rabie, quatre pataj^as-

» La mesure de sept gallons (3) d’eau çpûte 
trois diwanîs, ou trojs pai*a. L a  monnaie de M a - 1 * 3
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(1) A rdep  est une mesure répondant à notre: hpiï-
seau ,,.ou à-peu-rprès.

(3) On sait que le (Jofa est ce qué noua appelons 
maïs , ùu bled «inde,

(3) Le galon anglais contient quatre pintes de Taris-



f: suíth est la m êm e qtúá cours sur lá cAte d’Arabie ;
; et c’est grâce au commerce. seul de celte cote 

!' qu'on trouve de l’argent monnayé sur la rive 
■ opposée. L a valeur de toutes ces espèces est ré

duite d’après: le seguin -de. Vehise.., Les contarías j ■
! ■ : .: • [:c’est-à.-dire, les jgr ai ns de verre de toute couleur- 

et de toute espèce, soit entiers, soit brisés-, servent 
_'=. ' " ', dé petite monnaie, et orties appelé desborjookes,
'1 '/■  '■ dans je langage du pays.' ■ 1 1 ' v  ’ L  ■

' 1  ̂ " Table, des monnaies\ de M asuah. _

; 1 i Seguin de Venise vaut 2 patatas un guarí.
' . ;  i  Patata , ou un Ccu d’Allemagne , 28 bar fs.

; i  Harl' f. 'v. . . . . ; . 4 dîwanis.
1 D ivani, . . , . 10 kibeers. ;

/ ■_ 1 Kibeeiu > . *-■ , .• ... v--... 3 borjookes.
i .Le; harf s’appelé aussi dahab ,f m o t très -équi— 
vogue-, parce qu’en -Arabe Lil. signifie;' de. .l’or t;.

■. set ,gu ’on̂  s’en sert fréquemment..pour, dési^ncri: I
un seguin,. Le harl vaut cent-vingt- grains de:

,. verre.. - ■ /■ /7 .
1 /» I æ zerrpabub.-, c’éstr-à-dire le .  se^mrt- de';

; Lônslantinpple , . ‘n’a point cours'; à INflástiah. .
; .'Ceux qui' en ont,, rie trouvent guère à s'en dé- 

.,'faîré. qu’en laveur des femmes qui les: pendent l 
! à. ¡leurs oreilles,, et en font., des , colliers''pour j- 

.7 relies et pour leurs enfaiis. Lè pataka se divise 
Iftti demi-pat âk as et en quart de patakas, et* à / 
/cours de cette manière, . ; 1 ;

» Le cuba est Un morceau de bois contenant 
; /  ;jexactement soixante-dèu^ /pouces .cubés d ’eau,

■ /■ ■ .’Lés Aîasuans 30 pèlent notre drachme caslia, et 
'ils ont dix casbas par yak'ea, r.,;L.

L ’or vaut. . . iG patakas le wakea. r"
‘ ■ L a  civette . . i pataka trois, quarts le wakea. I 

Les dents d’éléphant valent dix—huitpatakas; 
les trente-cinq rotolos. : ; .

La; cire vaut. . . 4 patakas la farenzala. ;
■ L a  myrrhe. J . j- 3 patakas la far enzalá. _

- L e  café . . . . . 1 "pataka les 6 rotolos.
; L e miel . . . . .  un quart de patâkale cuba, » !
- Revenus publics. Les revenus dp/Tempereur. 
{Voyage, de là compagnie H ollandaise . tom .lT^  :: 
pag* 34.)  sorit de plusieurs sortes,; les' Uns pro
viennent de-sfes domaines , qu’il7 fait cultiver par/ 
scs esclaves , et par ses bœufs. ■ v :;

D'autres revenus proviennent dû droit de Capí- ;; 
talion , gui se lève sur tout le peuple '/:./ une 
troisième/sorte est formée par" là, dixième partie-■

, de. tout ce qui se retiré' dés. ruinés qui ñe sont ; 
p'ax dans d’enceinte de ses domaines. J L  :

■ '■  Enfin les princes' voisins','’qui,sont ses vassaux, 
"lui payent des tributs , en L enclaves‘, chèyaux, -j

■ pu coton,i toiles , et autres choses. . / /  /■
Il n’est guères possible de se former, d’après 

v. des relations ; anciennes , une ’ idée des -sommes 
que pa^en t à l’empereur. &yïbÿ$smic :$'es, 'tri-: 

TM aires; üousmrópqhsldevohvcep^ndáppLaiTS-f 
L ' ■ prire jci les Calculs de Théyenot. L '- L / i  v ;."*  -jl

; í ' í ' i :’ ; 3o ■ ■ - a  b  i  ;  ' . . p;
C D e - tous des royaumes^ : qui - dépendent de 
1 'l'Abissinie/, il n'y en a-point qui rende plus d’or 
, à l’empereur que celui d'E n aj*i a., Male esegue d,, qui 
:. a régné en Aoi$sinie , depuis l’an i 563 jusqu’à 

i 5gb , en tira mte année-5ooo tiqueas ou wakeas;
; les. autres années, il;rendit û 5oq oqueas-; le tri— - 
! but a -toqjours été . én dimm/uant depuis et la
■ dernière'année il ne raporla que. 56o oqueas.à 
pause de l'invasion des Gallas J fò li 'espère qu’à

■ l ’avenir cë revenu reviendra ù son pied ordinaire 
; 'de i.ooo oqueas, Il tire aussi de quelques terres du

royaume de Goiant environ. 1100 oqueas en or et
■ ^Sooo bquèas en pagnes. Chacune de ces pagnes vaut 

envíroil unoqüea; mais ce tribut ne se doit pas en
gendre de toüslesans, carl’èmpereurdônncquelque 
fois toutes ces terrés, où üne pkitie à des sei
gneurs du pays , à ses én fan s ,; frères', bu courtisans

jqui ‘en' ont le revenu. On d it que le royaume 
¡de Goiam payait autrefois Booo f chevaux / mais 
l’empcrèur M alac Seguèd le déchargea; de¡ ce 
tribut, afin queceux qui rhâbitaïènt.éussem des 
chevaux pour se défendre contre les inculpions 
continuelles des Gallas.

- L ’empèreur ne tire point d’or en grain d’autre 
royaume que de cekt/d’Enaria ; mais il tire des 
revenus considérables des gouverneurs : celui de 
.T igré , par exem ple, paie: tous1 les ans environ 
nSooo pataquès; les gouverneursdeDémbea 5ooo. 
Tl tire aussi quelque chose des pays de Begame- 
der, Amhai'a, Kolecà etX aoa , mais p e u , à.cause 

■ que . ces pays-là soli t les . plus incommodés par 
les Gallas qui ont envahi plusieurs de? terres 
de l'Empire, et gui ne veulent plus reconnaître 
l ’empereur ni lui payer de tribut.

U y  a quelques terres qui rendent dix ou! douze 
mille .charges de vivres. Les laboureurs de Uem- 
b e a , Goiam v , Bagam eder, ét de quelques autres 
pays lui paient chacun une charge de vivres.;

II. a encore la dîme des bêtes à cornes. Les 
-tisserands Mores et ChréLiens, lui payent une 

certaine quantité de pièces de toile. L ’on -voit, 
par ces articles, que son revenu est peu de chose, 

a en comparaison de l'idée .qu’on en, a  eu par 1¿ 
..passé , .et de l’étendue'_.dé ses Etats. ,t . ¡,.

Ces détails sont tirés de/T/ïéeenot,. et nous ne 
-pouvons pas garantir qu’ils, soient exact s-eç core
■ aujourd’hui. On peut toujours les yegai’der comme

T i i s t o r i q u e S i  ■ ,  - . ï ! 1 , ■
Outre cette partie du revenu ;publîc payé à 

i.Tempereur , les habitan* de lm cote de. la.; mer 
/Ronge , payent aux Turcs , gui,en sont les maî- 
/j.tres, de gan des quantités de riz qu’on envoie par 

la mer Rouge à Jed d o, port de nier pour la 
’¡Mecque., et Médine en Arabie , fameux par, le
■ grand; nombre de pélérips qui y  abordent du 
grand C aire, aulpoiqbre .de trente ou quarmtf0 
m ille, pour lesquels il n’y  aurait aucune provi-

,;sion, si ce tribut ne leur, en fournissait.,/ j / : , / 
P o p u l a t i o n ,  Selon le médécin P o r Î à è t  ,v ¿ont

; ■■■: A B I



a  fi o  -, ; /
le voyage 5e trouve dans le Recueil des lettres 
édifiantes, il n’y a guère de pays plus peuplé, 
que l’Àbissinie. ; , '■ ■  ̂ ‘
• 'En parlant de là province d’Àgara, il dit qu’il 
y  a , dans ces montagnes , un si grand-nombre de 
maisoris ,, qû’il Semble que ce soit üne ville conti-/ 
ïuiélle. Elles sont bâties en rôrid le toit dont la 
figure ressemble à celle d'tm entorinoir renversé , - 
est de jône , è t'appuyé'sur des murailles, qui -s’é lèy  
vent à dix Ou douze pieds de terre. I./intérieur 
dès maisons est propreet orné de cannes d'Inde , 
rangées avec art; On trouve de tous cotés dés 
marchés, où lion vend toutes-sortes de denrées 
et de bétail. L ’on voit par-tout un monde infini.

C’est sans doute un obstacle à la population ,, 
que le commerce des esclaves établi dans l'Abis-! 
sinie. ' .

Les esclaves-, de cette nation, sont estimés aux 
Indes et en .Arabie,, pour les meilleurs et les plus1, 
fidèles de tous céux que fournissent les autres: 
royaumes d’Afrique jusques là , que les màr—
chands Indiens et Arabes s’en servent comme de, 
commissionnaires et de facteurs dansleur com
merce v et que souvent, pour prix de leur fidélité 
et de leur service, iïs; les mettent en liberté , eh 
leur font part des biens, qu’ils, doivent en partie, 
à leurs services. . ^

Les Abissins sont très-basanés, forts, robustes, , 
bien faits, mais paresseux:comme tous les peuples 
qui habitent:les climats brfrlans.

Les femmes ,y sont beaucoup plus fibres qu’il 
niest d’usage qu’elles le soient en Orient. Elles sont 

- en général très-fécondes ; la poligamie y  est ad— 
mise. Nous ne-savons pas jusqu’à quel âge on y  
vit. Cependant,: par ce qu’on en peut conjectu
rer d'après plusieurs faits, il paraît que la durée 

-de la vie'y est très-prolüngée, et qu’on y meurt 
fort vieux. ... 1 -

Ab o , ville capitale du grand duché de Fin
lande , dans le royaume de ' Suède. Elle est à 
5o lieues,Afi myriamètres, nord-est deStolholm , 
4o lieues ,.ao myriamètres, nord ,par ouest de 
ReveL Du_côté du sud elle est environnée de 
montagnes. Long. 3g; 5y..4fi* lat. 6o. ay. y.

La Bourgeoisie y  est; divisée eii trois classes1 ; 
la Suédoise, la Finoise:, les ouvriers et artisans. 
Les Suédois sont lés seuils qui fassent le commerce 
étranger, . ' - ;

Commerce. Lesprincipaux objets.de commerce 
que cytte ville exporte , sont des bleds, des bois, 
et particulièrement des planches., du fer, des." 
toi) es. Les m areb an dî ses é tra ngères qu’ on y i mpo r te, 
sont le maltj, le v in , : lès fruits , les drogues e t 1 
épiceries ■, laines , plumes ,, vitres , etc.

Il y a des fabriques de draps, d’étoffes de soie , 
de toiles de coton et de lin ', de tabac, de bas , 
de parchemins ; ’etc. , 1

Navigation. La/ rivière, d ’Àùrujbcki passe a u 1
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.travers à'A ko  pour aller./se-joindra!':à. la SaV  
vyocki. .y , / ;Ù y y  é .y é

; Son i port est. très-commode ', elle a le drofty- 
de construire des vaisseaux.

I l  y.-à environ_4°  navires employés an c o m - " 
mèree étranger. Ce sontdesbàtimertâdéèôùyerts. A

A bo & trois foires ■ par an. Là première"lè/aSi-k 
; janvier ,.la seconde. le 18 juin et la troisième;/ 
le  8 septembre. Il feSaitautrefois unigrand corn-, 
merce en xV lie magne , mais des villes-nouvelle-d 
ment bâties dans l’Oslro—Bothnie1, là compagnie,y 
.établie a Stockholm , et; la division' du "pays en 
: domaines l’ont beaucoup diminué. . !

À B O H iiO H , lieu de rîalcrieur de la C ôte- :J 
/d’Or en Afrique jq ü e  les voyageurs appâtent. 
A b o n i , Aborie , A bc no , etc. Nous avons p r o 
féré la dénomination' à'A bohnon  , adoptée paré 

:M , B onvitlc  , dans la carte" d e là  céte d’Afriqua 
; qu’on; trouve à. la tête du second yolame du " 
Voyage de Bem àrchdis à la côte de Guinée.

Ce lieu est remarquable par le marché qui s’y  
; tien t, qui est ucG^fréquenté des nations voisines.
■ On y  voit arriver.trois fois la semaine u'ne prodi
gieuse quantité de nègres Akkanes:, Aguam bos, ; 
Aquim'eras., Quakos , qui achètent , les denrées:' 
dont ils ont besoin à fort grand prix;, parce 
qu’ils ne peuvent obtenir la liberté dé venir jus
qu’ aux forts Européens. Ils. n’prit pas d’autre 

j-egle , pour-la valeur des'.marchandises ', que la 
volonté des marchands nègres d’Akra. Cependant 
le roi du pays s’est établi dans ces marchés des 
inspecteurs qui fixent les prix, respectifs. I f  en 
lire un profit considérable , et ces postes, qui 
ne manquent point d'enrichir ceux qui les possè
d en t, sont fort recherchés; V oyez  A f m q u e .

A b a u z s e  , province du royaume, de Naples, 
L 'A bruzzû  est bornée an nord par la M arche- 
d’Ancône et par l'Ombrié ; au sud-ouest, par la 
Sabine et la campagne de Rom e; au sud-est, par 
la terre de Labour et le comté de Molisé; et au 
nord, par la mer. Long, 3o. 4°- 3x. 4b. lat. 41. 
45, Lz. fia. ; : '

Cette province, qui était l’ancienne patrie des 
Sabins et des Sammies, a 3o lieues de longueur 
ifi myriamètres, et 20 lieues de largeur iû myria
mètres. ’ ; ■ ■ ■

On la divise en deux parties ; Y A bruzze  ulté
rieure et ciléricure, séparées l’une de l’autrepar la 
rivière de. Pescara. Id A b ru zze  citqrieure, est 
celle qui, par raport à ;Naples, est en deçà de la 

. rivière; et l'ultérieure, celle qui est au delà. Les 
produits et le commerce de l’une et de l’autre 
étant à-peu-près lès mêmes, nous les compren
drons toutes deux sous le même article.

Ce pays est assez bien peuplé,, Les productions 
de son agriculture consistent principalement en 
bled., vin, huile et safran. Elle, est abondante en 
gibier, et on y  -recueille beaucoup de spic. On 
y  fabrique de gras draps. , : r .
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1  ̂ 'Voyez: N a p l e s  (  royau m e ) ,  p o u r to u t ce q m ; 

concern e le com m erce', industrie et m on naie d e ‘ 
c e tte  province , qui n T  rie n .d e  p a rticu lier  qui la, 
distingue de lui à c e t  égard.

ACADIE -, presqu’île de l'Amérique septen-. 
trionale , au nord .de la Nouvelle—A n g le te n c , . 
fesant partie de ,1a N ouvelle-Ecosse % et quL 

/uppafiient à la Grande-Bretagne-, T
I/usage s’est établi depuis le traited Utreclil ( de,, 

con fondre l'A ca die  et la  Nouvelle-Ecosse sous la/ 
.méme.dènprnînaiion priais il y  a dans cette manière/ 
de s'exprimer de l’in exactitude, que,nou3 croyons; 
devoir observer ici avant d’entrer dans l'exposé1 
des couses qui ;ont donné lieu à la découverte de, 
}'A c a d ie , et à sa cession à l’Angleterre en 1712, / 

L a  Noùvplié -  Eeqsse , dont nous parlerons’ 
ailleurs avec étendue, est composée de trois p a r-; 

,-ries différentes, qu’il sera aisé au lecteur de,': 
reconnaître, à l’aide^d’une carte1 de cette partie ; 
(le l’Amérique septentrionale. L a  première con
tient tout le pays compris entre la baie de Fundiy 
pu baie Française , et le fletive Saint-Laurent. 
L a  seconde renferme toute la presqu’île contenue . 
entre celte b aie 4 l’occident, la pror du Nord à; 
J’orient, et le golfe de Saint-Laurent au nord. 
C ’,est. celle que les Français qui l’ont découverte,; 
ont appelée, A cad ie. Enfin, la troisième s’étend 
du côté du nord , depuis l'Isthme de la presqu'île, 
jusqu’au fleuve Saint-Laurent, et est bornée par 

/je golfe de ce nom à l’orient.. :
O h voit par cette description r tirée d ’un auteur ,1 

anglais m êm e, que Y A cadie  , qui fait aujourd’h u i: 
partie de la Nouvelle-Ecosse , n’est pas la Nou
velle-Ecosse. Cependant, comme les productions L 
l ’industrip , le* commerce de ces trois parties ser 
ressemblent sous tous les raports, nous renvoyons 
g en traiter à l’article NûTJVEJLLE-ECOSSE.

Majs nous croyons devoir raportér ici l’histoire 
dé VAcadie , avant la cession que la France en a 
faite à l ’Angleterre , comme fesant partie des 
découvertes nationales , e t , par conséquent, de 
la, connaissance de la navigation française.

Si nous en croyons les écrivains Anglais , la 
r découverte dé VAcadie  est dite à un navigateur 

vénitien , nommé Gahdto ou Cc$o£ , que 
H eftri V II  y envoya à dessein, en t4f)7 ? sur 

1 PP vaisseau qu’il lui fit équiper.
: Mais cette assertion anglaise peut être mise au 
rang de ces mensonges que l’on se croit permis 
dans,chaque nation , dans la vue de faire honneur 
h son pâyP'des découvertes des autres, et de leur 
flrrâcher ce que dés droits antérieurs leur assurent,

U est en. effet certain que bien avant la navi
gation de Cabot, les Liépois , les Malouins , les 
hiâriris du Hâviiî et de Honfleur exerçaient la 
pêche dp la morue h Terre-Neuve ; qu’en consé- 
¿pténee, ils Ont dûavoir connaissance de l'A cadie  j, 
que S’ils rt’en ' ont pas pris possession, c’est qu’à 
çette époque, off pe regardait ces parages que

■> 1 A G I

/comme propres à la pêche et non à former 
: des, élablissemens.
I  'E n su ite , il est certain que Cabo.t ne fit pas 
¡le voyage au nord de l ’Amérique à la solde de 
H enri- VII, et ppuir le compté de l’Angleterre 

;Ce navigateur n’agissait que pour son compte.
: Son intention était de découvrir un passage aux 
Indes’ par le nord-ouest, et non de nouvelles 

pertes.. Il n’â fait que reconnaître les cotes en 
les rangeant.. P eut-on regarder cela comme une 
découverte, et en argumenter pour en appliquer 

'le bénéfice à une nation plutôt qu'à l ’autre ?
Qn sait positivem ent, de plus, que Vorassan 

. capitaine français , fit trois’ expéditions pour ce 
■ pays en t5a a , i 5ü3 et ï 5^4- Q u’en conséquence, 
la France pourrait avec bien plus de droit, 
revendiquer cette découverte en vertn de ces 

/expéditions.
, Ce qui prouverait erïcore T ’antérjorité de dé
couverte en faveur des Français , c’est que leur 
pêche , dans ceS parages *, ne fût ni tourmentée 
nî contestée par personne à cette époque, et 
que , lorsqu’en i 534 , Jacques Cartier de 
Saint - Malo fit vo ile , par ordre de l'amirafdé 
F ran ce ,, pour le fleuve de Saint-Laurent, sur 
lé bord auquel il construisît nh fort ( i ) , on ne 
.regarda point cette démarche coiphie irrégulière 
/et déplacée. 1 \ .
:/ Cartier remonta la rivière, èt parvint dam 

l'intérièur du pays jusqu’à . Montréal , où il. 
trouva une habitation considérable de Sauvages, 

vaveç lesquels il établit un commerce de fourrures 
très-actif. Bientôt d'autres navigateurs, français 
arrivèrent, qui étendirent leurs relations dans 
VAcadie et les plages voisjnes.

Ce succès en amena d'autres ; et en i 6o4 » 
M- <fe M onts  ̂ malouin et .gentilhomme de la 
chambre de H en ri I V , partit pour se rendre en 
A cadie  avec quatre vaisseaux. L e  premier endroit 
où H relâcha, fut le port flo ssig n o l, ainsi appelé 
du nom du capitaine d’un vaisseau Lançais qui 
y  fesait le co m m erceet que M o n ts coniisca en 
yertu de son privilège exclusif, de pêcher et de 
commercer seul daps ces parages.

Après avoir parce uni les différens havres qui 
bordent Y A ca d ie , Wlaats s’arrêta au Port—Royal, 
qu’il nomma ainsi en l’honneur de son maître ̂  
çt p rit possession dans toutes les formes, au nom 
de la F ran ce, du pays qu’il venait de par
courir,' ... ..

Les Anglais ont toujours regardé cet acte 
de -prise de possession , comme un attentat à 
leurs droits sur ce pays; et ils pe fondent sur 

Te qvie, unccriain  chevalier, G ilbert H um phrji

( t ) Le doyen Swift repwqup plaisamment que 
dans l’établissement; dès coloniés, les français combien»- 
cppt par iuu fort, les espagnols , par une église , 
les anglais, par un cabaret à bière,

ayant
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ayant obtenu d 'E lizabeth , en 1533, la conces
sion de-T er re1—fieu  v e , passa en . A cadie ., où U’ 
mourut après deux, ans d,e séjour. Mais ce séjour
ne deux ans est dénué de preuves ( et d'ailleurs 
postérieur , à l'arrivée et aux établissemens,  ̂
faibles encore, ,à la ; vérité , ! de Cartier et des-! 
Maïoums , en 1534* I ! ;

Cependant , le privilège exclusif de M onts  
excita des réclamations à la. Cour de France! Le: 
commerce se plaignit hautement que l'on sac r i - ■ 
Ê atl’induslrie nationale! aux Intérêts de quelques : 
particuliers. Le privilège exclusif ; fut donc ré
voqué. De M onts  vendît ses droits sur le 
Port-Royal à un volontaire qui l’avait accom
pagné , nommé F o tr in e o ü rt, q u i , ayant fait 
confirmer cette acquisition ; par des Ictlrcs- 

.patentes, partit pour prendre, possession de son 
nouveau, domaine. ; . -

Folrincourt ‘s’occ(upa des m oyens de fourni r ; 
à son établissement ,ce qui. é^aif nécessaire , soit, 
pour étçndre, le, commerce x soit pour nourrir 
les habitans. Il fit labourer et ensemencer une 
certaine étendue de lerrein ; mais il négligea d e , 
fortifier P o rt-R o y a l, eL.de le mettre à l’abri 
des attaques de l’enneiyi.

Quelque tems après, le Gouverncnient français 
rojeta, de faire de nouveaux étabjisseniens sur 

îa rivière de Pentagoct, à,3o lieues au sud-ouest 
de celle de Sainte — Ci’oix. En conséquence,, on 
y envoya une colonie avec quelques mission-, 
naîres, en i 6 i '3. Mais cet établissement fut détruit: 
par des A n gla is , spus le  commandement d’un 
certain, A r g a l , et par les Ordres du gouverneur 
de la Virginie. Les Français, furent faits prison
niers de. guerre , ainsi que lés missionnaires Jé- 
suites, quoique l’on fût en pleine paix; Mais lé 
gouverneur, de la. Virginie prétendit que l’endroit 
où ¿lait formée,la. colonie, était dans sa dépen
dance, et qu’elle empiétait sur ses droits. Cet 
Argot commit encore d’autres désordres sur cette 
côte, dont il parvînt à. éloigner les Français ; mais, 
bientôt ils-y revinrent^ surtout au P o rt-R o yal, 
qu’ils fortifièrent. t

On trouve une charte de Jacques 1 , roi d’Àn>. 
gleterre , de i f ia i ,  qui donne la Nouvel! è-Lcosse 
ou Açctdie à un comte de Sterling , Mais cette 
concession ne changea rien à l’état des Français 
dans l ’A cadie. L e  comte s’étant contenté d’en
voyer des commissaires pour y  marquer lé lieu 
d’un établissement ; mais ensuite il no $*en occupa 
plus. . . A  _ y ' 1 ■ 1 ■ i !.
. Cependant la mésjntelljgencè s’etait mise entre 
les deux cours de Londres et de Paris, à l’occasion 
du siège de la R ochelle, oùlles Anglais donnèrent 
du: secours aux assiégés protestants , contre, lés 
troupes de L ou is X I I I chargées de les réduire. 
A  cette époque, un de ces lÛchés inlrigahs , qui 
pour faire leur cour et amasser quelque fortune,' 
dont ils ne. peuvent jouirensuite que dans'l’op
probre et; l’ignominie , üri nommé KirJi enfin , 
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réfugié en Angleterre , avertit le ipinistére dé Ta 
faiblesse de, ses compatriotes au Ganada , et dé, 
la facilité qu’il y  aurait à s’emparer des établisse— 
mens qu’ils y  avaient formés. On lui donna Je 
commandement d’une escadre de cinq vaisseaux 
de guerre , avec laquelle il devait chasser lès 
Français dès lieux qù ils,'s’étaient établis. L 'Â cci--  
die fut le premier endroit où il mît k exécution ¡ 
sa mission. Il en ruina toutes, les possessions 
Françaises , à l’exception , de celles dé , file  des 
.Sables, où était étabîhun,jeune Français nommé 
L a tour  , qui opposa uhe forte, résist aime à K irh ♦ 
r Quel qu'étranger que soit peut-être à noire 
objet , de faire connaître la conduite de cê 
Français , nous ne saurions la passer sous silencé , 
sans priver nos Recteurs d’un trait qui fait hon
neur au courage et à la probité Française,

Le.père du jeûné j£afo«r avait quitté la France 
pour cause de religion , et vivait Û Londres, où 
il ! avait trouvé des secours et des amis. Il fit la 
connaissance d’une des dames ¿d’honneur de la 
reine , et parvînt à lui plaire ; il l'épousa. Cette- 
femme employa ' aussitôt tout le crédit qu’elle 
avait auprès de sa maîtresse , pour obtenir , fi! 
son man , le titre de baronet de la Nouvelle- 
Ecosse : et son m ari, pour prix de cette fa
veur, s^engagea à mettre les Anglais en possession 
du fort dont nous venons, dé parler. L a chose pa* 
raissait fesabie ; et ,sur l’assurance qu'il donùi 
d’y réussir , on équipa sur le champ deux vais
seaux de guerre avec des forces de terre prow 
portionnées pour cette expédition ; ensorte que 
le nouveau baronet s’embarqua avec sa nouvelle 
épouse, qu-il avait déterminée à l ’accompagner 
dans ce voyage, .

En arrivant devant le i cap de Sable, M, de 
L atour  glla tout de suite à terre, pt ayant 
été Conduit au fort où était som fils, il ouvrit 
la conférence par une ample relation de soit 
crédit extraordinaire à la cour de Londres, et 
s’étendit ensuite sur fes grands avantages qu’il 
avait lieu d'en espérer ; il ajouta qifiil était en
tièrement au pouvoir dé son fils de faire dans 
cette cour une fortune égale à la sienne ; et pour 
le convaincre de la vérité de ce qu’il lui disait ; 
il lui h t voir les marques du nouvel ordre des 
baronets , dont il lui dit qu’il avait dessein de 
le faire décorer. Il finit par avertir son fils qu’il 
était entièrement le maître de le confirmer dans 
le gouvernement de son fort, au cas-qu’il vou
lût se déclarer pour sa majesté Britannique.

! L é  jeû n é h ° tnm an d an t éco u ta  le discours de 
son père avec a u ta n t 'd ’indignation  q u e 'd ’éton
n em en t j et il n e  b a la n ça  p o in t un m om ent sur 
le  p arti q u ’jl pren dre dans c ette  occasion.
II rép o n d it su r’ le - cham p à son. père qu ’îi se 
.trom pait b eau co u p  ( s’il  cro y a it à  son fils ¿sscb 
d e  lâ c h e té  p our liv r e r  le  fort áúx ennem is de 
s a 1 p a trie  . q ii’i l  ; ét ait ! au'; Contraire résolu à  le  
defendrèrpour le  ! roi son m aître  jusqu 'au  dçrm ér

• -, . , - i ;  . - . 'p  i - - 1- 1 g  . ;
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1 soupir-’ dé sa Vite;. ÏI lüï dit q u’iîstert t â itp aífái f te-r 

ment tout le prix de là dignité que lte Wri d'Angle
terre lui lésait offrir, mais en même-rems qu'il 
ne consten tifaifi jamais à Vatehetter riux dépens de 
l ’obéissanee qu’il' devait à son soÜVerai«. Je suri 
très—sû r, ajoutait-il en finissant, que Je roiy 
que j ’ai l’honneur de servir, est en état de me 
récompenser d é  rite'manière à1 né1 me-laisser aucun 
lieu de regretter là perte o Y  m'expose mon- refit s. 
JVÏaîa à tout évèrieirierit, lfi satisfaction Secrette 
d ’avoir rempli mon d évo it, eh demeurant fidèle 
a mon prince légitime , sera. toujours une ré
compense pour moi. ;  ̂ : j

Mécontent de cettè réponse à laquelle i l  ne 
s'attendait point , M. de L qtoür  revint à bord 

. de ses vaisseaux, d'où il écrivit à 'son  fils dans 
íes termes les plus t en dres,‘e t ‘ les p lu S p r ess r̂t s 
sur la  matière dont il venait de lui parler-, mais 
la'lettre rie produisit aucun effet. Alors M  .'de. 
L a tou r  fit entendre au commaridàriii', qu’il était 
en son pouvoir d’obtenir par la forcé1 ce qu’il n ’àè 
vait pas pu gagner par la douceur, et il le pria de 
faire attention qu après que les'troupes seraient 
une fois débarquées , i l  ne sèrait plus teñís pour 

. lui de se repentir d’avoir rejeté les offres avan
tageuses qu’il lui aváif faites. Je vous' exhorte ; 
mon fils , lui dît-il eh finissant , par toute l’au- 

.toritè d’uri père, dë ne p’Oirit me réduire à fa triste 
nécessité de vOUS frâitèr comme ennemi. p

Ses menaces h’àÿànt pas plus de succès que ses 
sollicitations ni ses promesses , JVT. de L atour  se 
v it  obligé d’en venir aux extrémités. Il descendit 

; ses - troupes à terre , les rangea devant le  fo r t , 
et commença l’áttaqué'. Mais quèlle fût lèur sur4 
prise , en voyant le commandant défendre cette 
place avec tant de valeur et d’opiniâtreté ! Sa ré
sistance fut telle , que le général qui s-’était ima
giné n’en point trouver du to u t , et qui avaitr 
cru qu’il ri'avait qu’à montrer son monde sur 
le rivage, voyant plusieurs de ses spldâts tués 

.sans avoir remporté aucun avantage , se' rebuta 
de son entreprise au bout de deux joutes, et 
proposa de lever le siège. Cet te proposition ayant 
été acceptée dans un conseil de guerre, M. de 
L atour  se trouva dans une terrible perplexité.

Il ne pouvait pas reparaître à la cour d’A ngle
terre , où il avait répondu avec tant de confiance, 
de la complaisance de son fils. D ’un autre c<5té , 
il n était pas plus vraisemblable qu'il repassât en 
France. Enfin le seul parti qü’il eût-à prendre, 
et auquel il se détermina , lut d’avoir recours 
à son fils;, et de se reposer entièrèment sur la 
bonté naturelle de son cœur. 'i

Il lui restait encore une autre difficulté, c’était 
de savoir comment il découvrirait à sa femme le 
dessein où il étàit : mais la nécessité; triompha de 
la b o n te . 11 saisit en conséquence la première 
(Occasion où ils se trouvèrent seuls , pour l’irifor
mer de j ’état t fâcfjepx dé $es;affaires; Le motif 
le plus puissant, lui d i t - i l , qui m ’ait déltehmrié

Â Ç -À
|T à ten t reprendre tee voyage . était Paisufanve fiât-

tteüsè ou j ’éfais, qu’il me fournirait l'occasioA dë 
: vous faire en- Amérique im établissement heu-, 
reux ; mais puisque rua mauvaise fortune a fait : 
échouer fous ces beaux"projeté--, je ne* vous proi > 

Ypose* point de rester ici y. où ma tendresse ne 
peut pas vous faire un sort qui soit digne de 
vous. Vous êt es- libre , madame \ de retourner.

" dans' votrej patrie pour y  jouir de vote parens et 
de vos amis.  ̂ -y.' y 1

Madame4 d é L a to u r  lui; répondit que lie vœu 
qu'elle ayriit-fait sur l’autel en 1 épousant, avait 

.été sans aûcunte réserve de sa p a r t , ét qnfe ce 
vœ u serait toute1 sa vie lri.règîte .dé sa conduite. 
Eu quelque, partie dite monde que vous jugiez à 
propos de iùe conduire , oü dan^ quelque situai 

ï  riori qüdvbùspuissiez:.être ajouta:çette‘ généreuse 
femme , rje me ferai, toujours un devoir dy

Îtàrt&ger avec voùs tOùttes.f les révolutions, de la 
ortunc que vous pourrez ; éprouver , trop heu

reuse si je puis adoucir la rigueur de votre sort 
en tâchant dé soulager vos malheurs. M. dç 
L a to u r , charmé que sa femme prît cette résolu-, 
lion, et attendri par les preuves qu’elle lui donnait 
d’une sincère amitié , écrivit srir lé champ à son 
fils. A près lui avoir exposé les cireorislattcès mal
heureuses où tel se trouvait , contre son. attentej 
il  le suppliait de lui permettre de passer le reste 

~ dé seà jours dans Y\Acadie.
Le jeuneLatam r récêvarit a v e c ’son humanité ' 

ordinaire la prière de son père , lui fit dire qtié 
tout inexcusable qu’était la conduite qu’il avait ‘ 
tenue à son égard /néanmoins l’idée de l ’exposer. 
à retourner en Angleterre Y  où t selon toutes les  ̂
apparences , il ne manquerait pas A  être1 pendu 
? son arrivée Y était, affreuse pour lui ; que ’cet 1e 
raison 'lé fesàit. consentir de tout son coeur à lui 
donner un asyle-auprès de lui y à . condition ce-̂  
pendant , ce que le  père prom it d’observer in- 
violablem ent, que. ni lui ni sif femme «’entre
raient jamais dans l’intérieur desi remparts" dé 
son fort , sous quelque p rétex te  que: ce p û t  être.
I l s’engagea , au reste ,, à ne les laissér manquer 

'de rien , et à leur, procurer toutes les 1 douceurs 
qifil était en état de leur faire goûter, y  y

L a condition imposée par le Ë Jsétaîturi péri 
dure ; mais le père ', qui ri’était pas en droit de 
s’en plaindre, raccepta de tout son cteur. Les 
deux époux débarquèrent avec deux femmes et 
deux laquais ' et après avoir retiré tous leurs 
effets de leurs deux vaisseaux , fis les fireo L repartir

Ï)our l’Angleterre. Jai jeune Latàur  eut s6m de 
eur faire bâtir Y  ausri promptement qu’il luîJ fut 

possible, qnê maison cqrivenable, mais à quelque 
distance de son fort. L a  situation en était, agréable j  : 
.telle était  ̂ environnée de bpnnteè terres,, étais y  -  
vécurent fort longtéms. '

Peu de tems aprèscêt événement, c’èst—à-direj 
en i 63a , Cfïctrlés X̂ réridit. à- la Frahcé , pàr lé , 
traité de Sâmt'-Germàih-pn-IAŸe Yibut teé qnu



1«  Anglais lui avaient enlevé dans la N ouvelle- 
France. 'L'Acadie  s'y trouvait naturellement 
fcOinpïtiôe;, et^I’ïui ifefi; paria pàs nommément, 
Quoique Quelques .écrivains anglàiè disent asèez. 
bêtement que la France fit insérer dans ce traité 
l 'Acadie , afin-d'en'acquérir la propriété;

Les Français , devenus tranquilles dans leurs 
établissemens , donnèrent un sôin. particulier à 
l'amélioration de l’ 4̂cadie , et la pèche et lé 
commerce dé fourrures j  firent des progrès. 
Mais, en Î64.7 ï des troubles s’étant élevés entre, 
les trois goüvernèurs des possessions françaises : 
dans cette partie de i’Amérique , la colonie fut ! 
de nouveau livrée à des malheurs, à la ruine d e ,1 

'ses établissemens.
En effet, Cham isé  , l ’un de ces gouverneurs,; 

devenu plus riche et plus puissant que les autres , 
ayant d’aillèurs Une espèce de surintendance sur. 
eux , entreprit de les déposséder. Mais les Bos- ! 
Ioniens ,, qui prétendaient avoir à: se plaindre 
des Frariçais, au sujet de la pêche, profitèrent! 
du moment pour les chasser de la partie meri-; 
dionale de 1*Acadie* Cependant, par le traité de' 
JBreda , ‘ en 1664 » elle leur fut restituée avec 
les autres possessions françaises dont les Anglais 
s étaient mis en possession ; les limites de ces 

i possessions furent réglées d’après la prise de pos
session faite eh i 633, ;

A  cétte époque, le Gouvernement Français 
prit dés mesures pour préserver l’A cad ie  et ses

fPossessions environnantes d’une nouvelle révo— 
ution. Le plan en fut formé par C olbert, à 

qui rien n’échappait de ce qui pouvait conlri-' 
huer à la gloire du nom français et à l’intérêt 
de son pays. :. ' " r

Mais une guerre suscitée chez les sauvages, et 
qui fut principalement^ funeste aux Français, , 
donna lieu encore aux Anglais de tomber sur 
Y Acadie et nos autres possessions, et de Ven: 
emparer.

Ce fut le gouverneur Philipps, de la Nouvelle- 
Angleterre , qui ayant armé au plus vite un 
certain nombre, de vaisseaux, mit le siège devant 
le Port-Royal ou Annapolis aujourd’hui , et s’en 
empara aû noai du roi; d'Angleterre , G uil
laume I I I , ep 1690. M ai3 un officier français $ 
noinmé V jïlebon , te prit bientôt après. Cepen- 

r dant là paix de Risvrick vint , en 1697, rendre 
aux Français leurs possessions , et des commis
saires furent nommés pour en fixer les limites 
de part et d’autre.

Cette fixation des limites devint mi problème 
que , dé chaque p a rti, pn chercha plutôt à em
brouiller qu’à résoudre. -Il est très-vrai, cepen
dant, dé dire que les Anglais1 mirent dans leurs 
prétentions un caractère d’escobarderie et-d'exa
gération mal Fondées, qu’on ne remarque pas 
de la part des Français*

'f Mais la guerre delà succession d’Espagne s'étant:; 
allumée * ênEùfope, les tra vaitide $ ' commissaire s1
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n'aboutirent à rien , ■ et les possessions firènçaise^f^;i' 
furent encore une foîsonvahies par les Anglais ; 
après qu’en ¡17i 6 -le général Îfîçô lsd n  eût pris l e ^ i i  
Port-R oy a l , jqui avait résjsté à dèüx Vigpépëü‘së»^VT 
attaques l’année précédente* ! f,1 - ; ; : ^

L a paix d’Gtrècht mit -fin,'Cri t f i i ,  à.toutes i ;!'! 
ces alternatives , dé pillages , cj’a tta q u e se t de" ' 
Vengeantes réciproques *, car on pénse bieh qu'à ! 
chaque attkqUe ; prisé , Féprifee y il s‘è passait des ; i 
scènes de -désordre, de violence c l a ’atrocités, 
dont nous h’avons pas cru déVôir charger Ce reçii. -Ai 

L a fixation des Limites de VAcadie à ,é té , en Tf 
17S6 , le prétexte de la guerre de la part des1 !' 
Anglais, qui, malgré les tentatives des Français ,4, 
pour rentrer en possession de leurs établissentens , ; i 
en sont restés maîtres et en Ont tiré de grands ; 
avantages, depuis sur-tout qu’ils sont devenus ! 
possesseurs du reste du.Canada,et des pays envi-, A 
tonnans , par la paix de 1763*

Nous répétons ce que nous avons dit au com
mencement de cet article, que nousn’avpnspoint 
pour objet de faire connaître ici les productions ; 
et le commerce de ce qu’on appèle aujourd'hui 
la Nouvelle  - Ecosse ; noire intention a été de 
donner un aperçu historique de Y A cadie  propre
ment dite, qui est la presqu’île méridionale’’ au. ■ 
nord de la Nouvelle-Angleterre , et qui , d’uri , 
côté , est bornée par l ’Océan , de l’autre par la 
baie de Fundy ou haie française, et dans sa partie 
la plus étroite par l’isthme de Canceau.
; Comme le commerce de celte presqu’île se 
confond avec celui que l’on fait avec la Nouvelle- . 
Ecosse généralement prise , c’est à l’article de ’ 
nette dernière que l’on doit chercher les détails 
'dui s’y  raportent : nous ajouterôns seulement 
’deux mots sur les bois , la chasse , et la pêche de 
l’A cadie. ~

Productions, En approchant de cette cô te , les

Îtremiers objets dont soient frapés les regards, sont 
es pins , les sapins, les cèdres, L e  pin forme une 

branche du commerce étranger de ce pays; on n’èn 
fait guère d’autre usage. Nous nele considérons ici 
■ que parce qu’il fait connaître le ter rein où il croît»
Ce terrein est en effet si mauvais , qu’il ne peut 
produire aucune sorte de grains; ce n’est qu’un, 
mélange de gravier, de sable et d'argile.

Oh y distingue quatre espèces de sapins. La pre
mière espèce ressemble à la nôtre; les trois autres 
sont blanches, rouges et bleues. Les sapins blancs 
ainsi que les bleus, sont propres à faire des mâts de 
vaisseaux , principalement les b lancs, dont-les 
charpentiers tirent aussi un très-bon parti. Ceux-ci 
viennent communément dans des terres pures, 
noires dans le fond , mais fertiles en excellent 
bled , pourvu qù’on lés "sèche. I*c bois du sapin 
rouge est tout-à-faif différent de celui du blanc. 
On en fait de très -  bonnes poutres pour bâtir, 
parce -qu'il est plus compact et plus solide ; il 

; vient dans du gravier mêlé' d'une espèce d’argile 
A b a t  on fait letf pipes à fumer. Le bleu est celui

E s  ■

-sh
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: qui résiste, le ■ miçuy.-àj l'edù.; c’est pOütqeïaqu’On 
e n fà itd e y  pahssadéALl de? "clà tq r e $ a il;• se = plaît 

; dans l'argile blanche. On ;fâît ui\e liqueur du suc?; 
-de -,çet;arbre‘ry ^ ^  paq s^ bqpté'ppur lei*
: contusfDii» , tant intérieures qu’extéwéUres. =■■;, !;i;.

. On y. üqavé-aussi; deux sortes de cèdres ; le 
' blanc et le rouge, Le blanc a plus; d’épaisseur.. 

Quoiqu’il fasse de bonnes palissades, . on l'em 
ploie plus souvent^ èn dates pour. couvrir,¡lés,

■ rnaiso.ns;, à cause de ¡sa lé g é rèt é. ,,Ljé : ro U gem  ’ e s t 1 
ni si hau t, . n i si épais que le blanc ; mais la dif-, 
féimice datplus sensible - entre eu3t consiste ,dàns‘ 
l’odeûiv Le cèdre blanc a son odeur dans ;le bois , 
au lieu que de rouge ne fa  que dans les feuillçs,

■ qui exilaient' une senteur désagréable d’uneforcé 
.terrible.: L es, cèdres , Ife1 blanc en, particulier , m -
■ cliquent une t erregràsse fort :rîch ç..: " . 1' v: ■

L e  chêne y  est égaJenient. rûugé.pq blanc. ,Ce 
dernier croît souvent, daps des Uyuxbas et bu-r 
ml des , qui produisent ioute sorte de bled e td e  
légumes. L'autre, dopt le bois est moins estimé , 
aime mieux, un Leriqin. sec , maigre , plein, de 
gravier. Idsproduisent tous les deux le même glandt

L ’érable est très-commun dan? ce pays : c'est 
5de ce,bois qu’on fait' les chaises, des,tablés ou 
autres meubles' semblables. ; .Sa sève f£std’ungrand 

Usage dans .les festins,; .elle pst;blanche , t rési
dai rey , extrêmement rafraîchi séante,, ;; laissant 
dans la:bouche un i agréable p a rfumf, d’ai 11 eurs 

; salutaire et pectoral. Lés sauvages la font bouillir
■ k deux ou trois 1 reprises pour . la convertir Len 
i sirop. Après cette première opération , ils la font 
^encore' bouillir um peu ,.:en l’écumant avec. soin.;
! elle prend 'alors: la, consistance du sucre y et leur 
sert beaucoup’ pour la, cuisine. Peut-être en 
pourrait-on tirer avec l’alem bicune très-bonne i 
espèce dé rum : on devrait du moins l'essayer. J 
L ’érable est le bois ordinaire qu’on brûle,dans le  ’ 
pays ; prepve qu’il y  esttrès-abondant :1a sève 
coule par; un. trou qu’on fait au; bas du tronc. 
C ’est surtout lorsque la terre, est couverte de 

'neige , ou qu’il a bien gelé dans la q u it , qu’elle 
.en sort; avec plus d’.abpndan.ce." L a saison, de* 
percer, ces arbres est en février et, mars ; , iis se 
plaisent dan? dès terres liantes, propre? auqarbres 
fruitiers. L ’érable femelle a toutes les quaïrtésï du 
mâle ; -il' est seulement -plus .pÛley:iir exige 
d'ailleurs un terrein , humide et riche. ; y  .

On y trouve par-tout avec l’érable.ou ; autres 
bois blancs des . cerisiers sauvages , que quel
ques-uns appuient l’arbre de ;joier: on en fait lés
ais t ensiles ¡du,, ménage. Get ,arbre jète comme 
1]érable , une;sève doUce , mais qui laisse sur là- 
:langue une amertume désagréable, i .' ;
A L é  Frêne;, do rît on fait principalement les 
'tonneaux Y se trouve aussi parmi les érables.. Il y  
■ a encore une .espèce ' de frêne m é tif, qui a la ■ 
même qualité que le .véritable., avec cette diffé- 
ponce:qu’ilp<3 vient que dans un plat pays riche, 

qu’une troisième espèce qu’ on appèlc le frêne
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p bâtârd . q u t p ’estpa.S; ,;à beaucoup près,, aussi bon 
: que les d eqx autres. , - ; bd y. ■ ■ ,, ; . - y .
i , ;L ;y:Wwpi.3'sortes 4 éèUoyei^, L e  noyer , dur  ̂ je 
! ¡tendre y -Ve't) Ceiüy dont l’écorce est extrêmement .. 
,déliçàte. Le n q yèt dur- produit, une petite noix ,

: i bonne A , manger y mais de difficile digestion ; le 
bois n’en; est. propre qu’àjfaire du. feu. La noîx du 

: noyer tendre éstld’une forme ovale plus grosse 
: que, la. première., excellente;, quoique difficile 

à. casser,, f o bois n’en esL pas aussi beau .que celui 
de,nOttte noyer; mais.il ne se gâte guère ni à l’air 

. ni.dans r'earL ;; le  feù le consume; d’ailleurs mal
aisément. L a  troisième espèce est plus chargée de 
fruit,; la noix ; de la: grosseur de celle du premier , 

raxntgoût amer; mais la  coquille,qui en est tendre , 
rend ,; abondamment ; d’une huile e x ce lle n t, à 
brûler bu pour s mi lie autres usages. La. façon ffi '.

, l'extraire , c’est, de faire simplement bouillir dans 
l’eau les noix pàssé.es ;. l’huile y surnage aqssitùt.. 
en écume. Celui-ci jète aussi en,petite quantité 
une' sève plus sucrée que ■ celle, de l ’érable. On n? 

■ le, trouve jamais , non plus que le noyer tendre , 
que dans les meilleurs fonds. j.

On n’y  voit que hêtres de tputes parts , sur les 
hauteurs , dans le plat pays , dans ,1e sable 
comme l̂aus la tej’re îd. plus fertile, Ils produisent 
une grander,abon^ance de faînes dont l'huile est 
fort connpe èn plusieurs endroits l'Europe, .

On y  v o it , pariqi les /érables. et les cerisiers 
sauvages, u ne autre espèce d'arbre fort, abondante, 
qu’on àppèle bois blanc ;. il est fort haut et très-.

; mince. On en fai t des planches , des tables , quel
quefois des tonneaux le. bois en. est aisé .h tra
vailler ; l'écorce couvre les cabanes des Sauvages.

L ’orme y  est très-commun* L e  l'ouge y  est 
pjus djiheilejà travailler; que le  blanc ; mais il 
dure, davantage. Les rivières./y sont presque 
par-tout bordées de tremble , , etc. On ,y pêche 
trois sortes de poisçons. Je parie du marsouin , du 
loup-marin et du  veau-marin. Les deux premiers 
rendent une grande quantité de très-belle-huile , 
à. l’usage des lampes Ou des corroyeurs. On peut 
remployer i  la cqjsine,, tandis qu’elle est.fraîche ; 
elle se cphserye ■ longtems claire ;,. elle . n*a .point 
de jnauvais goût . , , ni n e; dépose aucune, lie au 
fond de? barils. ;A vec  la peau du marsoujm blanc 
préparée , en l’amémûsant jusqu’à la rendre trans
parente , ori fait des habits et des culottes qu’on 
dit être à l’épreuve du, mousquet- Quelques-unes 
de ces peaux ont jusqu’à dix-buit pieds de long 
sur neuf de large ; ensorte qu’elles suffisent pour, 
couvrir l’impériale d’ùn -carosse. La.peau dploup- 
marin , étant couverte de poil., sert à couvrir dès 
mafle? ou dès bancs , où elle duré souvent plüs 
'que^lo bois. E lle  ressemble au maroquin , loc®- : 
qu’elle est tannée ; mais le grain en est plus gros. 
Elle se conserve plus longtems fraîche , sains, se ; 
peler si. facilement. On en peut faire des souliéiy 
ou dès ijbtteS, q ü e l’çau.aqfa dedapéine à percet. .
y  L e  vèàurm grim est su rtout rem arquable  par ses
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deUls |V il en a;;deuxprihcipaîes aux deus; côtés 
,de 1$. mâchoire inférieure.*, - lon gue et grosses 
comme ïe bras d’au homme, qui font un très-, 
bel ivoire. : -J ; . -y i

L e sp in s -  les sapins , tous les bois en général j  -l 
son t • supérieurs;,^ peux d e; là  N  ou v elle Angleterre. : 
La morue y  est* aussi l>eàuco;up meilleure en 
hjver , quand on peut la pécher dans les ports ,

■ qui sont rarement gelés. L e  pays fournit de 
bonne saumure.en plusieurs endroits ,; surtout 
dans les marais qui.sont entre Chédgboùctou et 
Tatamégouche ; au moyen de quoi o n y  prépare : 
le poisson à péri de frais ; ce qui est ùn grand 
ayant âge pour cette colonie. V oyez NOUVELLE 
E cosse.

A cablûüU , royaume d’Afrique sur la côte dei 
Guinée, dont la meilleure partie cependant s’étend 
dans l’intérieur. Le roi , dont le pouvoir est absolu, 
est riche en or, én sel , en esclaves. Quoique le  
pays soit assez fertile cependant les habit ans 

, manquent assez ordinairement de vivres sur la hn 
de l’année. ■ ; v

Cette circonstance1 pénible pour ce peuplé tient 
à sa négligence , à* son, ignorance dans la culture 
et surtout à cè que.jamaîs les hommes , sous la 
verge d’un despote ordinaire , féroce et avide, 
ne cultivent la terre ; comme ils le feraient 
dans un état de liberté ordinaire. Cette vérité est 
confirmée aussi universellement qu’infructueuse-: 
ment sur la plus.grande partie de, l’anciçn et du 
nouveau continent. . ■ . . ■ ,

Au reste le commercé réparé les fautes de la 
barbarie de ce peuple ;. on lui aporte des vivres 
d'ailleurs. '

Lés Hollandais ont une loge èt un fort Sur celte 
côte, ainsi que les Anglais et Danois. Voyez^ 
A f m Qtje et G uxnee/ 1

A c a ìTNI , pays intérieur de' la Côte—d’or en 
Guinée. Les,géographes distinguent deux villes^de 
ce nom , ou de noms approebans , ricanes , 
Altanis. L ’incer.titudè et la variété des dénomi
nations du même lieu pourraient avoir pccasionné 
cette distinction. M. Qanyille  ne nous présente: 
qu'un A c a n n i? le:,seul sur lequel nous ayons 
les rçnseigneplens sui vans. ,

Les habitans dé ce royaume sont entièrement 
adonnés au négoce, et fournissent à-peu-près les 
deux tiers de l ’orque les-Européens emportent 
de cette côte. Ils prennent dus marchandises en 
échange, et. les vont vendre dans les quartiers des . 
Nègi'es qni sont éloignés de la mér.: , , i . ■
: Ceux qui. vienne al irafiquer sur la côte savent / 
dhrdinaire unpeudo portugais. iBosman, qui nous : 
à décrit la ’Guinée, distingue le pays à'A can ni de \ 
celui d’A tin . Il dit que les habifans d 'A canni-1: 
viennent vendre leur or , de même que celui qu’ils 
tirent, des pays d'Àssientc et d’Akm  , qu’ils ont:: 
le premier, au; nord-ouest et l’autre au nord ,; ét 
où ils portent en .»échange des étoffes, du sel ¡et
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d’autres, marchandises’qu'jJs aohèteni,sur,ïàécÔtèr  ̂
ou qu’ils vont prendre àu marché d’.Abonnon près, 
d'Acara, Cet or ést si puy, que les Nègres n omrnert qé 
encore aujourd’hui le meilleur, oiy A'canisicaiOxî>  
or d ’A c a n n i , ils avaient coutume devenir négo
cier avec les habitans de GabesterrO jusqu’à: Cab;ô—; 
toise, à ;Mouré: à Anam abou, à; Cormcnlin , et* ' 
plus bas jusqu'au village de Simpa qui appartient 
aux Anglais. Leur or n’était point;ùri or dc féticèliv 
comme celui de Diribire, et par conséquent il,valait1 ' 
beaucoup mieux, piais il était ; fort - diièciié-dè :
s’accomoder avec eux; c’est pourquoi leur.négôce 
est fort tombé.

Les marchands d’^dcanm transportent les r 
marchandises qu’ils achèten t sur la côte par terre 
et sür les. dos de leurs esclaves dans tous ;les\ 
marchés de Sabu,, d 'A tti et des autres pays in—h 
térlcuis, en payant“ à chaque passage les droits; 
établis par les. princes et par les gouvérnéùi’s1. j 
Voyez G u i p é e  ; C ôte- d o  e . ;

ACAPULCO, ville de l’Amérique septentrionale 
au Mexique , dans la province de Mexico , à 8o3 
lieues de cette capitale sur la mer du $ud. Long. 
■ 276. L at 1 7 .  ;

Le port de celle ville a deux embouchures , i 
dont une petite île- forme la séparation, On y r 
entre de jour par un vent de mer , et l’on en;sort 
de nuit par un vent de ¡terre. Il est étendue-sûr 
et commode.

Situation* lie  territoire qui l’environne est si 
stérile que cette ville est obligée de tirer ses sub
sistances , par m er, des différons endroits les plus 
voisins de la cô fe , et par, des cafaVannes qui lui 
viennent du Mexique ; : c’est aussi par. les mêmes 
moyens qu’elle approvisionne les. Vaisseaux qui 
font le voyage de Manille.

Gem elli-Cart'eri remarque que'les fruits que 
portent les montagnes voisines , quoique beaux 
en apparence, sont m auvais, si on ne les m ange' 
avec du sucre. ' ' j

Ces circonstances, jointes à l’insalubrité du cli
mat , font que cette ville n’a , par elle-même,, 
qu’une très-faible population. -

Elle n’est habitée par les négocîans espagnols 
que dans lé tems de la durée de la foire célèbre qui 
s’y lient pour la vente des marchandises qu’y 
apportent et qu’en exportent les vaisseaux qui 
naviguent des Philippines à Acapulco  et d’A ca 
pulco aux Philippines , et les vaisseaux qui font 
le commerce du Pérou. L a foire finie , IeS mar
chands , les officiers du roi d’Espagne, et jusqu'au 
gouverneur du château, sè retirent pour se dérober 
au mauvais air. A capulco  n’existé donc que comme 
entrepôt du commerce des Philippines et du Pérou 
avec le Mexique. y *•

Commerce. Les marchandises qu'Acapulco  
fournit au Mexique , sopt. celles qu’il reçoît du 
Pérou et des Philippifies^ Les'unes et les autres se 
portent au h iexiq ü éyeh  partie>par teixe.èt à dos; -1



do mulets, e te n p u rtie  par mer, à l’aide de la 
navigation qui, s ë  fait ¿ ' A c a p u l c o  à ‘quelques 
petits ports de là côté , tels que TeCoântepeque 
Reaiûfo , la Trinité. ' : ‘ : . , ’ . ; "

Celles A c a p u l c o  fait passer aux Philippine^ 
sotft -des marchandi'Sés d’Europe , quelques pio—1 
Auctions du Mexique ét du Pérou y et enfin en; 
plus gran départie de T argent d e ces deux derni ers 
pays Voyez Mex iq u e  et P h il ip pin e s .  ̂

A c a p u l c o  reçoit du Mexique des vins et des , 
hij ous d ’Europe, de la coch eni lle etenvirond eux - 
millions de piastres» Toutes ces marchandises y  
sont apportées par des négocions du Mexique qui 
se rendent à A c a p u l c o  vers le tems dé l'arrivée 
des vaisseaux des Philippines , c’est-à-dire , vers ■ 
le mois de janvier, (oumvose) et qui enrepartentb 

départ de ces mêmes vaisseaux , c’ést-a-dire
_ i _  ‘r ’ a  -L ________1
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au
vers la fin de mars ou le Commencement d’avril (ou 
terminai }. Tls prennent en échange , pour le 
Mexique , des épiceries, des mousselines , toiles 
peintes , Soieries , ouvrages d’orfèvrerie yetc.

Tous les ans il part d} A c a p u l c o  un ou deux 
vaisseaux qui peuvènt porter jüsqu’àune valeur de 
cinq cents mille pesos d’argent, ( i ) mais qui ont! 
rarement à bord d’autres objets de quel que valeur. 
Ils raportent en échange des épices , des drogues, 
des porcelàines de la Chine et du Japon ,7des toiles ' 
de coton et d’autres toiles des Indes , dés mousse-; 
fines, des soieries et tous les divers objets précieiuc 
que l’Orient produit , et qu’il doit à l’excellence 
de son climat , ou à l’industrie de ses habitans.;

Depuis Ion gtems les négocians du Pérou, avaient

{>art à-ce commerce , ils pouvaient envoyer tous 
es ans un vaisseau à A c a p u l c o  , pour y  attendre 

f ’arrivée de ceux de Manille, et prendre unepor-ri 
tion des marchandises qu’ils emportaient. A  la 
finales Péruviens ont été exclus par les édits 
les plus rigoureux , et toutes les marchandises 
de l’Orient sont réservées pour la consommation 
de la Nouvelle-Espagne. '

Ce privilège procure aux hàbitans de cette: 
contrée des avantages inconnus aux autres1 
colonies espagnoles. Les manufactures del’Orient1 
sont, non-seulement,: mieux appropriées ,à un, 
climat chaud et plus éclatantes-que celles de . 
l’Europe ; .elles Ont encore l’avantage d'être 
moins chères. En même tems les ptohts qu’on; 
y  fait sont assez considérables pour enrichir 
tous ceux qui les tramportent.de M anille, ou! 
qui les vendent dans la Nouvelle -  Espagne.;

(i) Le peso ést une monnaie de compte espagnole;̂  
dis pesos valent douze ducats d’argent ; le ducat d’ar
gent vaut onze réaux de plate, c'est-à-dire d'argent 
un réal vaUt â-peu-près 10 sols tournois ; .ainsi le ducat 
d’argent’ vaut 5 liv. 5 sols , pafeonséquent:, douze 
¿iic-ats font 63 liv., .donc les 5oo nulle pesos font à—; 
[peu. de chose ! près  ̂3 millions i 5o mille livres tour
nois OU francs, - - - ‘ • i

!Commè 1-intérêt1 de l’acheteur et du vendeur 
concourent en faveur de cette branche dç 
commerce , il sîëtend en dépit des règlement 
imaginés par l’inquiète jalousie , pour lui donner 
des bornes. Avec les tnafchandîses dont les loi* 
autorisent l’importation r il passe Une grande 
quantité de celles de l’Inde dânsles marchés dç 
la nouvelle Espagne, et lorsque la flotte arrive 
à la Véfa-Craz , elle trouve souvent Tes besoins 
du peuple déjà Satisfaits par des marchandises 
mi eux assorties et à meilleur comp te.

Legalion employé au commerce entre A c a p u lc o  

et M anille, au lieu d’être de Goo tonneaux, comme 
le prescrit le règlement, est ordinairement dç 
i ,200 à 2,000 tonneaux de port. Le vaisseau d 'A 

c a p u l c o  , pris par leiord A n s o n  en 174.2, au lieu 
d’une valeur de Soo mille pesos que porte la loi, en 
avait à bord une de 1 million 3 i 3  mille 840 pesos, 
sans compter fargent m onnayé, montant à 43 
mille611 pesos déplus. ( A n s o n * s y o y a g e . p .  384.)

Les voyageurs parlent avec une sorte d’étonne
ment de la cherté de la main-d'œuvre dans cette 
ville pendant la foire. Un mulâtre ne travaille pas 
pour moins d’une piastre par jour, et les croche- 
teurs y en Igagnçnt jusqu’à trois à charger et dé
charger les marchandises- Ces salaires exorbitant 
!en apparence, ne paraîtront plus tels , si l’on con
sidère qu'ils ne sont au fond, pour l’espèce d’hom
mes qui les gagnent, que leur subsistance de l’année 
entière, qu’ilsstfnt Forfcés dexe faire payer pendant 
les deux ou trois mois de travail que la foire leur 
procure , et qui sont suivis de neuf ou dix mois, 
pendant lesquels ils n’en peuvent.plus gagner.

N a v i g a t i o n .  Le port d ' A c a p u l c o  est un des 
plus profonds, deç plus sûrs et des plus commodes 
qu’ily  ait dans la mer dû Sud. O u peut même dire 
qu'il est le seul bon port que l’on trouve sur la cote 
occidentale de la Nouvelle-Espagne.

Des centaines de vaisseaux .peuvent yêtre à la 
rade sans s’endommager et sans courir le moindre 
risque. L ’entrée du havre est traversée par une

Îïetite île basse ; elle a environ r mille et demi de 
ong , et un demi-railte de large , elle s’étend à 

‘ l’ouest et à d’est. A  chaque bout il y  a un bon et 
profond canal, où les vaisseaux peuvent entrer 
sûrement et eh sortir ‘de même, en prenant l’avan
tage des vents. Ifo entrent par un vent de mer., 
et sortent par un vent de terre ; ces vente ne 
manquent jamais d’être favorables Tour à tour, 
l’un le jour , l'autre la nuit., Le canal le plus occi
dental est le plus étroit, mais si profond qu’on n’y 
ŝaurait ancrer. Liés vaisseaux de Manille passent 

.par-là j mais ceux de Lima passent par le canal 
du sud-ouest, ce havre s’étend, environ 3  milles 

.au nord , après quoi s’étrécissant, il tourne à 
l’ouest , ’é t  va environ, à 1 mille,plus loin , où U 

.finît.
; ' Il y  a encore au sud-est T 4  deux lieues d ^ co -*
pulco « ün autre port que tûn appèle port du

A  C  A
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M arquis, dont le fond estcomm e eèlm d’^ r o -  
■ pulco , bon et profond», çt où. se rendent les vais* 

■ seaux; dm-Féroa-qui" veuiént acheter, eù contre-^ 
."bandé-y les marchandises des Philippines» Yôyé#

M e X I^U B, h‘ :

A c a b a  petit paya on royaume de la Gàte-rr 
iVQr en G uinée, dont la -capitale de même 
nom est aituée à ,iB lieUes, g myriamètrès de 
«Tujda. ' ' * . - . ; ■7

Les kfóliandais l'appuient K r a , tandis que 
fe  antres Nations s'accordent sur le nom d’A tra  
en d’Acàra. Nous avons suivi cette dernière 
ortographe qui est celle de M . Banville. On 
a regardé Ion stems le pays à1 A ca ra  comme le, 
dernier de la Côte-d ’Or", parce qu’on ne trouve 
plus d'or au-delù1 de ;la nvière de Y olta  , qui 
le termine à l’est. 5a distance de Cormantin n’est 
que de i 5 lieues1 à ¡l’e s t, 7 et. demi myriamètres. 
Quoique, lâ plhs grande partie de son étendue 
soit dans les terres,. on lç compte au nombre 
des pays de la.côte , parce que le domaine du 
roi s’étend plus dé- 20 lieues au long d e là  mer 
sur plusieurs autres points. Nous ne pouvons 
pas déterminer les bornes de ce pays avec plus1 
de précision." . ■ ' : ; '

Etablissement dès Européens. Autrefois tout 
le commerce se fésail à bord des vaisseaux, dans 
toute l’étendue des côtes dû royaume et 'A cara  
il n’était permis, à aucun Européen d’avoir des 
magasins , ou d'établir à terre des bureaux pour 
la vente:de leurs marchandises: c’est la compagnie 

,, des Indes occidentales de Hollande qui la 'pre
mière a obtenu cette permission : et qui aymat 
acheté ùn terrein y  fit bâtir tout de suite un 
fort appelé Crevecœur. ¡

Les autres Nations Européennes , ¡établies à 
A ca ra , sont les Aqglais à Fort*James , et les 
Danois à Chris tiansbourg : ces derniers y  sont 
les plus puissans. Voyez DAHEMAACK.

Selon les voyageurs r le pays présente trois 
Villes sur la côte: ; A cara  au m ißen, Söko à 
l’ouest, et Ozsoko à l’est. Soko est sous le canon 
du fort Anglais dé Jam es; jáca ra  sous celui 
du fort Hollandais de Crévecœur ; Ozsoko sOus 
celui du fort Danois de Christiansbourg. Ces trôis 
forts sont comptés entré les meilleurs de la côte. 
Ils sont tous trois dans l’.étendue d'une lieue1 
et demie de terrein ; chacun sur une pointe dé 
rocher, qui s'avance un peu sur le rivage. - 

Quoique le terroir soit très fertile , les pro-' 
visions manquent :ordinairement à ce pays vers- 
la fin de l’année, ce qui le met dans là nécessité, 
d'avoir recours aux pays voisins;, et d ’enlever 
quelquefois à force ouverte V ce qu’ils ne peuvent : 
obtenir par des- échanges. , , ;

Les établi Siemens Européens qui pont suxla 
côte sont obligés ^de tirer leurs provisions du 
cap Corse d'Anamabou , et de uoimentm.

Les v iv ra , et surtout les fruits-, y  deviennent1
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; si chers , et si rarès , vers; lé tem^dés semaille^]:
, que les. Européens' qui viennent négoéiejrt pçn-^ 

danb ce iems -  là ', les vendent très1-  avanta
geusement , et dépouillent cette Nation ; en lat; 
nourrissant ; effet 'naturel du despotisme quy 
rend inutiles les plus beaux présents- de la 
nature. . . ' 7 ■

; Productions com merciales. Le sèi et le pois .̂
sou sont en abondance sur la c ò t e ; ,mais les.! 

,J nègres d’^-çara s’occupent pèn de la pêche ét .déy- 
; la  labrîque du sel. Ils abandonnent cè soin aussi»
. nègres d’e la còte, ou à ceux qui vicnnent:chernL 
; cher lem* subsistance - parmi eux qui sont e h 1 
Ì assez grand nombre , et qui font aussi lé com* ;
; merce avec les vaisseaux Européens, ¡7
; Mais la principale marchandise que ces peuples  ̂
^vendent aux Européens:, est l’or qui sé trouve;
¡ dans les terres à la superficie "et dans le lit dés 
trivières d’où on, le tire par le lavage, s

XI était si commun , il y  a un siècle, dans le: 
pays d A card  , qu'une once de poudre à. tirer-:- 
se vendait deux dragmes de poudre d’or, Sm-W;: 
vant Barbot, il y  est d’une pureté singulière et; 
ne le cède pas à celuid’Àkim , qui vient ct’Iguira^ 
L a pLus grande partie sort du pays d’Abonnon»

; et de celui.de Quakoip qui, est plus éloigné, ct>' 
-plus riche .encore qu’Adoni. A cara  fournissait 
: autrefois un tiers de l’or que les Européens Liraient 
; de la cote.
" Esclaves. Selon le voyageur S m ith , il n’y  ^ 
point de canton sur toute la Côte-d’Or , sans^ 
en excepter celui d’Amamabo qui fournisse plust 
d’esclaves, que celui à'Acara. il  dit encore que 
dans quelques, circonstances qu’on arrive sur la. 
côte d 'A  car a, il est rare qu’on n’y  trouve point; 

.un commerce avantageux, surtout en esclaves,,,1 
Il suppose qu’on fes y  amène de fort loin L  
parce qu’il: se trouve ordinairement un où deuxy 
Malayeps dans, chaque troupe ; et il ajoute qup ; 
ce'sont les guerres continuelles des habitàns qùi  ̂
leur procurent sans cesse un grand nombre de 
prisonniers , dont la plupart sont vendus au^, 
marchands de l’Europe. Voyez; A ebllQu e .

Selon quelques auteurs, un bon esclave se vend, 
à Acara  cornine le long de la côte occidentale j 
environ deux onces d’pr, poids rou quantité, que 
les habitans appèlent Penda.

Commerce. Les naturels du pays à'Acar a, 
entendent le commerce. On s’aperçoit qu’ils ont 
retenu parfaitement les leçons des Normands, 
leurs anciens maîtres. Ils connaissent parfaitement; 
les bonnes et mauvaises qualités des marchandises 
d’Europe. ‘

Les marchandises qui réussissaient le mieux 
anciennem ent, étaient les draps rouges de laine , " 
là vaisselle de cuivre, de toutes sortes de fdrrrtes , , 
et les grosses serges d’Espagne. Mais celles qu’on i 
recherche aujourd’hui, sont les toiles de Gpësvelt 
Ou d’Osnabrfig-, les étoffés de Silésie, les lyats , 
les $aiés, les pérpétuanes, les fusils , la poudre», ;
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l'eau-de-vic', les -colliers de verre , les- coûte aux, 
les petites voiles, et* d’autres articles de ce genres.

Navigation. L a  violence des vagues, qui rend 
le débarquement fort dangereux, est le plus grand 
obstacle au commerce sur la cote d 'Acara. Tous 
les voyageurs conviennent que le meilleur endroit 
pour le mouillage est . vis-à-vis le fort Danois. 
Bdrbot avertit les matelots de lever l’apere tous 
les deux ou trois jours, parcé^que le fonds est si 
rempli de rocs, que les cables courent toujours 
risque d’étre coupés huit ou neuf pieds, au-dessus 
des ancres. Les vents, sud-ouest qui y  soufflent 
pendant le jour, depuis, le mois de mai jusqu’au 
mois de septembre, excepté dans les tenus de 
plu ies, rendent la mer si grosse , que lés niella 
leurs bâtimens ont p ein e. à résister sur leurs 
cables. , - r . .

Dcsmarchais place près d 'Acara  une petite’ 
crique ; q u i, dans 'un cas pressant, peut-passer 
pour un port. -

l e s  habîtans à'A cara, dans la 'crainte que 
leurs voisins du côté du nord ne partagent avec 
eux les profits du commerce avèc les Européens 
ne ■ leur1 permettent' pas de traverser le pays 
d ’^ cara. Toutes les marchandises qui se ré
pandent au nord et dans l’intérieur, passent né~  ̂
cessai rement par leurs mains. Qest dans cette 
vue qu’ils ont établi un grand marché à Àbonnon , 
OÙ ils vont vendre trois.fors par ̂ semaine ce qn’ilà 
ont acheté des Européens.
. pays d'Acara, suivant JPhilipps, cüntiént} 
dans l ’intérieur des terres , plusieurs grandes 

* villes dont est la capitale. B a rbet la
place à quatré lieues de la côte au pied d7un 
canton hiontagneux, qui se découvre de fort loin 
en mer, Dèsrharcfiais dit quelle se découvre à; 
six lieues dans les terres, et qu’on lui donne le 
nom de grand A cara, pour la distinguer du petit 

, A ca ra , qui est situé sur la côte , entre Cormantin 
et Rio-Volta.

Le petit A c a r a n’est éloigné de Soto que d’un 
demi-mille. Il y  avait u n 1 marché commode et 
très-fréquent é ; mais vers la fin du dernier siècle , 
celte ville fut brûlée par lés nègres Aquarnbos,, 
qui n’y laissèrent pas six maisons entières. Depuis 
cette époque, elle pèut s’être' rétablie. Voyez 
A;çHiQtJE, CÔTE-fi’O ït, pour tous les détails qui 
ne se trouvent pas ici.

A chem  , que l'on écrit aussi A shem  et A chen, 
est un royaume d’Asiè dans. T de de Sumatra.

Situation , étendue. Cet état est lé plus con
sidérable , le plus grand de ceux qui partagent 
cette île. Il en occupe le. nord-ouest. Il s’étend 
depuis la pointe nord-ouest de Vile à-peu-près 
i 5 lieues dans les terres, et environ 6o le long de 

- |a cote. A ^ n t  il s’étendait jusqu’à Indyapour; un 
lieu appelé Carty , non loin de la rivière B attoo- 
Bara , forme ses limitas sur 1$. côte - orientale. 
Lé? yiUes principales, comprises dans cet espace ,

A C TT
sont Pëdeér -, Samerlonga et Pasay.. Sur la côte 
occidentale il s’étend jusqu’à Barrqs, entre laquelle 
est A chem :  la capitale , on trquve Tappoos 
S irs te ll, T am pat-T ooan  , Labooan ,, Soosoo 

■ Nalaboo A riga et Dyah. L ’intérieur du payi
- est divisé en trois districts ou contrées , Allas 

Recâh e t . Carrow. Long. n 3 . 3o. lat. 5,
Clim at et culture. L a  partie-de l ’ile de Su

m atra, où. est situé le royaume d’Achem , aussi 
bien que le reste de la côte occidentale de l’ile, 
est haute, et montagneuse. L a  pointe d'Acliem,

' ou.'l1 extrémité de cètte î le , est un pays fort élevé; 
mais le-pays de ce nom est plus bas du ‘côté de 

, l'est , quoiqu’il y  ait, aussi quelques petites mon- 
i tagnes et qu’il soit p ar-tou t d’une hauteur mé- 
; diocre. L a  terre est, en général, assez profonde, 
.bien arrosée par des petites .rivières et par des 
.ruisseaux. Une partie du pays est couverte de 
: graqdes forêts et d’autres de prairies.,

L u illier  dit que le pays y'.est si stérile* qu’on 
. n’y recueille qu’une très-petite quantité de m, 

Les aute.urs des L ettres edijiantes disent que le 
commerce d ''Achem  ne roule que sur le poivre 
et sur l’or , parce que le - pays ne produit ni 
froment ni vignes. Sans doute que par froment 

; ils entendent les grains en général.. Ce n'est pas 
un caractère particulier au pays à'Achem  de ne 

; point-produire le froment ; le riz est le grain de.
■; tous les pays baignés par la mer des Indes.

Dam pierre  , M ardsen  , au contraire , et 
d’autres voyageurs , disent que les terres de ce 

i pays sont bonnes et naturellement propres à être 
cultivées, et qu’elles produisent du riz , de la noix 
de bétel, du poivre, du benjoin , dé bons fruits, dit.

- coton. Xjé riz est la principale nourriture des 
habitans de ce pays ; mais cette culture ne s'est 
un peu étendue ' chez eux que depuis quelque 
te ms. Ce furent des esclaves que les Danois et

' les Anglais y  portèrent des côtes de Coromandel 
dans un tems de famine , qui mirent les pre
miers cette sorte d’agriculture, en réputation 
parmi les Achemois, Cependant le riz qu’ils ont 
de cette manière n’est pas le quart, de ce qu’il 
leur en fa u t, et ils sont obligés d’en faire vomi' 
des pays voisins.

Ils pourraient en faire croître chez eux une bien 
plus grande quantité , ajoute D am pierre, le 
terrein étant très-favorable à cette espèce de 
culture ; mais les Achemois sont si vains ou si pa
resseux, qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre la 
main à l’ouvrage , e t ils se reposent entièrement 
suiTeurs. esclaves du soin de la culture.

Quoique les cocotiers y  soient les arbres les plus 
communs, on y  trouve, comme dans le reste de 
file  , tous les arbres fruitiers des Indes.

11 y  a aussi dans le royaume &  Achem  une 
grande quantité d ’herbes potagères, et entr’autrei 
en abondance une espèce d'oignons, fort petits,, 
mais très-bons. ;

‘ ' l A
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Le royaume à'Achem  avait autrefois beaucoup 

de poivre ; mais un. de ses rois, dit—on , ayant- 
observé ^que ce commerce fesait négliger l’agri-- 
culture aux habltans, Et détruire la plus grande 
partie des poivriers.. Le reste de l’ile de; Sumatra 
en produit encore beaucoup; _ ■ ' ' . V

Le poivre se vend à une mesure qu'on appèïe 
JBahaf $ et qui contient, selon Davis , 36o de 
nos livres, et selon* M. Dum as * ancien gouver
neur de Pondichéry 4-8o livres ; différence qui 
a paru embarrasser quelques personnes, qui n’ont, 
pas fait attention que 36o livres, de seize onces, 
fontlem êm e poids que 480,, de douze; C'est-à- 
dire, 6780 onces, ou 14 myriagrammes 9G8 
grammes*

Les fruits qu’on y trouve sont les bananes,’ les 
oranges , les limons, les jacks , les durions, .'les 

-noix de coco, les grenades, les mangous , les 
mangoustans , les citrons , les melons d’eau, les 
melons musqués, les pommes de pin. A  quoi 
on peut ajouter les ignames , les patates, etc.

Les habitans d'A chem  tirent presque tout le 
bois qu’ils brûlent de Pulogonées, petite île près 
de ce royaume , quoiqu’on ne voie presque autre 
chose que des bois autour de la ville. Il serait 
curieux de savoir, s’il y  a quelque loi du pays 
qui défende de couper les bois dans le continent. 
Il est plus probable que c’est uniquement le 
prix que donnent aux terres et aux maisons les 
bois dont elles sont entourées.

Un des principaux objets du commerce du 
royaume à'Achem  est le camphré que l’on y  
recueille en abondance \ mais la plus grande 
partie vient ou desfronlièresdusud de ce royaume, 
ou encore de plus loin, et.hors de son enceinte. 
On envoie ordinairement au Japon , pour y  
être raEné , celui qu’on trouve dans l'ile de 
Sumatra ; et après qu’on l’en a raporté_, les 
marchands le font passer à sa destination. Il s’en 
recueille tous les ans une assez grande quantité 
aux environs de Ciriqual : ceux de la côte de 
Coromandel viennent l’acheter i 5 à 16 réales 
le catii, de 28 onces (1).

(1) Le camphre dont les Chinois et les Japonais 
consomment le plus fin , est une huile ou résine vo
latile et pénétrante , propre A dissiper les tumeurs , 
à arrêter les progrès de ] inflammation , èt connue 
fie plus par l’usage qu’on en fait dans les feux d’ar
tifice.

L’arbre qui donne le camphre est une espèce de 
laurier , commun au Japon et dans quelques cafitons 
de la Chine. On coupe les branches de cet arbre, 
et on les soumet à la distilation avec de l'eau- Le 
camphre s’attache au chapiteau de l'a lambic. Il est 
ramassé avec soin et ensuite envoyé en Hollande, où 
on le purifie par une nouvelle distilation , avant de 
1 exposer en vente.

Le camphre que l’on tire de Sumatra est de beau-, 
coup , le plus parlait. Sa supériorité e§t si biçft re- 
ftmnüe epin lès Japonais et les Chinois , eux-ménies , 

Tome l i  '
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A  6 lieues d 'A ch em , tirant vers Sédîr il Jf , 

a une haute montagne faîte en p ic , d’où se 
tire une grande quantité de soufre.

Les animaux du pays sont les: cerfs, les porcs f  
les éléphans, les chèvres, les taureaux, les buffles* 
les chevaux. Tous les éléphans y  sont privés, ou * 
s'il y  en a quelques-uns de,sauvages, comme- 
certains voyageurs le prétendent, ils sont si rafea, 
qu’ils ne méritent pas qu’on en fasse mention.. Il 
y  a dans quelques endroits Un grand nombre de 
cochons , mais ils sont, tous saüvages et fort 
maigres. Cependant il y  a une saison de l'année 
où, lorsque - les fruits sauvages tombent des 
arbres, ils deviennent assbz gras, du moins char
nus, et alors la chair en est bonne et savoureuse*
H n’y a pas beaucoup de chèvres ni de tau
reaux , mais les savannes fourmillent de buffles , 
dont les habitans tirent le lait et mangent la 
chair; cependant ils ne les’font pas îravaillcr. Les 
chevaux de ce pays , quoique petits , ont néan
moins de la vivacité, et on les .transporte quel
quefois sur les côtes de Coromandel. On y trouve, 
aussi quelques brebis , qui autrefois apparte-.. 
n aient au roi seul ; personne, soit riche ou pauvre 
n’osant alors en nourrir.

L a  volaille de ce pays consiste en poules ou en 
canards; mais on ne voit pas qu’ils.aient d’autres 
oiseaux privés. 11 y en a plusieurs sortes det 
sauvages dans les bois, comme des maceas, des- 
perroquets, perruches,pigeons, et des tourterelles 
de trois ou quatre sortes,

if Unes. On assure qu’il y  a peu d’en droit s dans 
les Indes orientales qui produisent plus d’or que le 
royaume d'A chem , et qu’il n’est pas besoin d’ou
vrir ni de creuser dans les entrailles de la terre 
pour le trouver. On le ramasse sur le penchant 
des montagnes^ et on le trouve par petits mor
ceaux dans les ravines-où les eaux l’entraînent. 
L'or d 'Acheta  est estimé, et passe pour le plur 
pur qui se trouve,

L e voyageur Dampierre , qui nous fournit 
beaucoup de.renseîgnemcns sur ce pays, dit qu’il 
n'y a que les Mahometana qui aient la permission 
d’aller aux mines; qu’il y a beaucoup de peíne et 
de danger à passer les montagnes avant que d’y 
arriver , n’y ayant qu’un'seul chemin si escarpé , 
qu’on est obligé, en quelques endroits, de se ser
vir de cordes pour monter et pour descendre ; 
qu’au pied de ces piécipiees , il y a une garde de 
soldats pour empêcher tout incirconeis d’y par

donnent , dit-on , plusieurs quintaux du leur pour rnia 
livre de celui—lâ. L’arbre qui le pçpduit n est pas encore 
hien connu des botanistes. On sait seulement qnil 
est moins haut que le camphrier ordinaire , et que 
le camphre s’y trouve dans des teîhdes , et n en est 
point extrait à l’aido du feu. Le vrai canelier do 
Caglon et le faux canelier de Malabar , donnent, par la 
distilation., un véritable camphre , mais inoing parfait 
pç çn pïüi petite quantité-
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venir , et pour recevoir un péage de ceux qui 
y vont et qui en viennent ; que l-’aîr est si mal-sain 
auprès des mine3, qu’il n'y a pas la moitié de ceux 
qu’on y  voit aller qui en reviennent, quoiqu’ils 
nadlent là que pour négocier avec les mineurs , 
qui demeurent sur les lieux-, parce qu’ils y  sont ac
coutumés ; que ceux de la ville qui font ce voyage, 
ne.s’arrêtent pas d’ordinaire plus de quatre1 mois 
aux mines, et qu’ils en sont de retour environ 

'six mois après leur départ ; qu’il y  a cependant 
quelques-uns de ces marchands qui vont visiter 
les mineurs une fois tous les ans , car après qu’ils 
se sont accoutumés à l’air de cet endroit-lù , et 
qu’ils ont goûté le profit de ce commerce, il n’y  a 
point de danger qui soit capable de-les en détour
ner; que les profits qu’ils Font dans ces voyages, 
sont exorbitans , et vont jusqu’à deux mille 
pour cent sur toutes les marchandises qu’ils 
portent aux mineurs ; mais qu’ils n’en sauraient 
transporter beaucoup à cause du mauvais chemin.

Il dit encore que les riches marchands ne vont 
pas aux mines eux-mêmes ,mais qu’ils y envoient 
leurs esclaves; et que, lorsqu’il en revient trois de 
six qu’on y envoyé, le voyage est heureux pour lé 
maître ; car les trois qui reviennent, rapportent tout 
l’orque pouvaient valoir les marchandises que les six 
y avaient conduites. Les marchandises qu’oh y  
transporte sont quelques espèces d'habilleniens et 
des liqueurs. Ils les embarquent à la ville, et les font 
aller par mer une partie du chemin ; après quoi 
ïh prennent terre en quelque endroit auprès de 
Passangan-, et se servent ensuite de chevaux pour les 
porter jusqu'au pied de la montagne. Ils les tirent 
de-là avec des cordes ; et s’ils ont beaucoup de 
marchandises, un de la troupe demeure auprès 
d'elles , pendant, que les autres vont aux mines 
avec leur charge: après quoi iis reviennent cher— ■ 
cher le reste,

Ce pendant, si nous en croyons M. JMarcLsen , 
qui a été pendant longlems à Sumatra, en qua— 1 
lité de secrétaire du conseil du fort Malbourough, | 
les mines d’or sont peu fécondes, et ne rendent.; 
que peu de chose à l'exploitation dans les autres 1 
parties de l’ile ; cependant-il serait possible que j 
que celles ¿'A chem  fussent plus abondantes*
1 Voyez Su m a t r a .

. Outre 1 or qu’on retire des montagnes, la ri- 
vière d Achem  en roule dans son sable en assez 
grande quantité. Comme on craint que les étran
gers , attires par ce profit, ne viennent chercher de 
cette poudre, et qu’ensuite ils ne se rendent 
Traîtres , de cette rivière , elle : est' continuel
lement gardée.'

P n’y  a , d it-on , à A ch em , que l'argent qu’on 
yp o rfe . C’est l’objet d’nn commerce avantageux*. 
On 1 échange pour de, la poudre d’on Le gain 
ordinaire est de cinquante pour cent.

Pêche. Les -rivières de ce royaume produisent 
beaucoup de poissons* L a mer-en fournit aussi de;

[ plusieurs sortes j qui sont fort bons; comme les 
[ brochets, les muses, les anguilles, les raie$ , lés 

tenpounders , les olduives, l'es cavallies, les écre
visses, les chevrettes, etc..

Commerce. C'est à A ch em  que les étrangers 
font leur plus grand négoce ; et l ’on VOï.L- presque 
toujours à sa rade i 5 ou 16 vaisseaux Anglais, 
Hollandais, Portugais, Danois, Chinois,'Guzaral.es, 
Arabes , Persans,- Abissîns, et de plusieurs autres 
endroits des Indês et de la Chine.

Les marchandises qu’on y  porte sont des draps 
d ’or, des étoiles de soie, des mousselines, des 
toiles peintes, du coton et de la soie non filée ; 
du.poisson, du beurre, des huiles, des armes, 
des munitions de guerre, de l’argent, et surtout 
du ris , que les Anglais , les H ollandais, lés 
Danois et les Chinois y apportent en quantité, 
cette partie del'ile n’en cultivant pas assez pour 
sa consommation.

Les Hollandais avaient plusieurs établissement 
dans le royaume d’.Ac72e7n , enlr’autres Padeny, 
que les Anglais leur ont enlevé, ainsi qu’on peu t 
le voir par l’extrait suivant des registres de la 
compagnie Anglaise des Indes.

« Ce fut la perte récente de notre établisse
ment à Bantam, formé par Jacques Cancastre 

j en 160b , qui donna lieu au projet d’établir une 
j, factorerie dans les Etals du roi d 'A chem . Voici 
[ les circonstances de cet événement. Le vieux 
! sultan de Bantam avait jugé à propos de par- 
, tager la couronne avec son fils en 1677, et ce 
j partage eut l’effet ordinaire, c'est-à-dire, fut 
{ la cause d'une grande jalousie entre le père et 

le fils, laquelle dégénéra bientôt en une guerre 
déclarée. lia  politique des Hollandais les. porta 
a prendre une part active en faveur du jeune 
Sultan qui avait pris leurs intérêts à cœur, et 
qui alors implorait leur appui. D ’un autre coté, 
les Anglais cherchaient à éloigner les deux partis 
d’une guerre qui leur paraissait une rébellion 
contre nature, mais sans prendre d’autre carac
tère que celui de médiateurs, ainsi qu’ils le di
saient , et sans donner aucun secours à l’un ni 
à l’autre ; ce que leur extrême faiblesse , bien 

-plutôt que leurs discours , rend probable. Le 28 
mars itjSs , les Hollandais débarquèrent _ à Ba
tavia des forces considérables , et terminèrent 
bientôt la guerre. Ils placèrent sur le trône le 
jeune Sultan , lui remirent son père entre les 
mains , et obtinrent en retour pour tant de ser
vices , un "privilège exclusif de trafiquer dans 
ses Etats; ce qui était évidemment l’unique objet 
qu’ils avaient en vue. L e  premier a v r il, un parti 
de soldats Hollandais et du pays s’empara de 
la factorerie Anglaisé ; et le 12 , l’agent et le 
conseil Britanniques furent obligés de s’embar
quer avec leurs effets , sur des vaisseaux pré
parés pour cela , qui lés conduisirent à B atavia, 
d’ôüi ils se rendirent à Surate , le 22 d’A o û t de 
l ’année suivante.
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. « Pour continuer .d'avoir part au'commerce 
du poivre , les Anglais -tournèrent leur vue sur 
A c h e m , et y envoyèrent, l'an 1684, en dé
putation M M .. O r d  et C a w ley , qui ne purent 
obtenir de bâtir un fort, mais seulement d’établir 
une factorerie , sur le territoire d'A c h e m ; .  Il 
arriva que dans ce même temps , certains Rajas 
où chers du pays de Priam an,, et d’autres lieux 
de la côte occidentale de Sumatra , étaient aussi 
à A c h e m  pour solliciter auprès de cette cour 
des secours contre les Hollandais qui leur avaient 
fait la guerre, et les avaient autrement molestés. 
Ils furent incontinent trouver M. O r d , lui té
moignèrent le plus grand désir de voir les Anglais 
s’établir dans leurs districts respectifs , offrant à 
cet effet du terrain pour bâtir un fort , et la ' 
vente exclusive de leur poivre. Ils consentirent 
à s’embarquer pour Madras , où le gouverneur 
fit avec eux, au commencement de l'année iG8 5 , 
un traité conforme aux termes qu’ils avaient pro
posés, En conséquence on envoya des vaisseaux, 
pour former un établissement à Priaman ; mais 
un ou deux jours avant leur départ, le gou
verneur reçut une pareille invitation de la part 
des chefs de Eencouloo , depuis appelé par cor
ruption , Bencoolen ; et comme il était connu 
qu’une grande quantité du poivre qu’on exportait 
de Bantam , était recueillie' aux environs de 
Bencoolen ( à Silebar, ) on jugea convenable 
que M, O r a  , qui était chargé de la négocia
tion , se rendit d’abord à Bencoolen ; la saison 
d’ailleurs étant favorable pour ce dernier port,
II y arriva le 2.5 Juin 16S0; et après avoir pris 
possession du-pays assigné à la compagnie A n 
glaise, et y avoir laissé pour résident M. B l o o m e ,  

il 's’embarqua pour aller faire d’autres établîs- 
semens. Il alla d’abord à Indrapour, où il trouva 
trois Anglais , dans une petite factorerie qui y 
avait été établie depuis quelque tems par un 
M. du Jardin. Là il apprit que les Hollandais 
ayant eu connaissance du dessein qu’avaient les 
Anglais de s’établir à Priaman. les avaienL pré
venus, Cependant le bruit s’était répandu en 
Europe que Priaman était le principal des éta— 
blisscmens Anglais sur cette côte; et-en consé
quence on y avait expédié des vaisseaux pour cet 
endroit. On était dans La même' croyance à 
Madras , d'où l’on avait envoyé des troupes et 
de l’artillerie pour le renforcer, lesquelles furent 
ensuite débarquées à Indrapour. Dans le même 
temps, on forma un établissement à M anduta, 
et un autre à Batang ’Capas en 1680 ; mais les 
Hollandais , aidés d’un parti de Naturels , atta
quèrent ce dernier, et en chassèrent les Anglais.' 
Ils firent tous les -efforts , comme on poùvait s’y 
attendre, pour nuire au succès deleurs factoreries. 
Ils s’établirent dans leur voisinage, et cherchèrent 
a empêcher les habitans d’y porter leur poivre, 
eu de leur fournir des provisions , soit par mer 
ioit par terre. Néanmoins nous l’emportâmes
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enfin sur eux , et Bencoolen surtout, établisse
ment auquel tous les autres furent subordonnes 
en 168G, commença à devenir puissant et de 
quelque importance. En i68q , on donna des 
encouragemens aux colons Chinois qui s’y  étaient 
établis, dont le nombre ne lit qu’augmenter 
depuis. En i6gi , les Hollandais perdirent leur 
crédit à Silebar et dans d’autres beux des parties 
méridionales, où ils voulaient exercer l’autorité 
au nom du Sultan de Bantam *, et le commerce 
de ces places fut accordé aux Anglais. Cette 
révolution dut sa cause aux fortifications dont 
notre factorerie était alors munie. En i 6 q5 , on 
fit un établissement à Triamong, et deux années 
après à Cattovm et à Sablat. Le premier fut 
transféré à Bantam en 1700. Diverses propositions 

-furent faites par les naturels pour établir des 
factoreries dans différentes parties de file , et 
particulièrement à Àyer Bongey au nord , à ' 
raiembang a L’est , et d'ans le pays au sud de 
Tallo , près de Manna. On envoya quelqu’un, 
en 1716 examiner ces derniers terreins jusqu’à 
Poolo Pesang el à Croee, Pour éviter l’incon,- 
vénient d'embarquer les marchandises sur la 
rivière Bencoolen , qui est souvent impraticable 
à cause du ressac, on bâtit en 1701 un magasin 
au lieu appelé le Cove ; ce qui donna la pre- 

..mière idée de transférer l’établissement à la 
pointe de terre qui forme la baie de Bencoolen. 
On pensa que le désavan-tage de sa situation 
actuelle rendait le changement utile; et d’après 
cette idée , il fut presqu’cnticrcment abandonné 
en 1714 , et on jeta les fondemens dû fort 
Marîborough à deux ou trois milles de distance. 
Le nouveau terreîn étant une'plaine exhaussée, 
fut regardé comme devant procurer de grands 
avantages *, mais ces avantages sont contreba
lancés par un grand inconvénient ; celui de 
n’avoîr pas de rivière à son voisinage , chose si 
nécessaire pour rendre la fourniture des provi
sions prompte et facile. La construction de ce 
fert était déjà un peu avancée, lorsqu’il arriva 
un accident qui renversa presque totalement les 
vues de la compagnie. Les habitans du pays , 
irrités des mauvais traitemens qu’ils recevaient 
de la part des Européens , (pii alors connais
saient fort peu leur caractère , eu l’art de 
les conduire par des voies de la modération, 
prirent les armes en 1715 , et forcèrent la gar
nison , qu’une aveugle crainte avait déjà sub
juguée, à chercher un réfuge à bord des navires 
Ane lais. Mais ils commencèrent bientôt de 
craindre que les Hollandais ne profitàssenl de 

" l’absence dgs Anglais pour venir s'établir chea 
eux', et ils permirent à quelques-uns de ces der
niers des factoreries septentrionales de venir 
continuer l’établissement, et des secours arrivant 
sur ces entrefaites de Madras, les choses furent 
remises sur l’ancien pied , el le fort fui achevé. 
Les- affaires de la compagnie sur cette côte res-
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tèrent paisibles pendant plusieurs années. En i y5n, 
fui formé I’imporlant établissement de-Natal , 
et . peu de tems apres celui de Tappanooly; ce 
qui brouilla de nouveau les Anglais, avec les 
Hollandais,, qui avaient des. prétentions sur les 
pays où étaient situées ces factoreries. En 1760 ; 
tçus les établissemens Anglais.- de la côlc de 
-Sumatra, furent détruits par les Français, sous 
le commandement du comte à'Estaing ; mais 
ils. furent bientôt rétablis, et nos possessions 
assurées parle traité de Paris de 1763. X e fort 
Illarlborough, qui avait été jusqu’alors dépendant 
du fort Saint-Georges , Rit érigé en .résidence 
indépendante, et muni d’une charte pour for-- 
aller une cour, de maire ; mais elle n’a jamais 
été exécutée. En 178 1,-un 'détachement de la 
garnison de ce fort s’embarqua sur cinq vaisseaux 
des Indes orientales, et prit possession de Padang 

•.et de toutes les autres factoreries des Hollandais, 
jen conséquence de la guerre entre les deux Na
tions. En j 78a, le magasin à poudre du fort 
JMalborough, dans lequel il y avait 4°° barils 
de poudre, fut frappé de la foudre , et sauta en 
l ’air ; mais heureusement il ne périt que quelques 
.personnes dans l’explosion. Le retour de la paix 
offre 1’ occasion, qu’on ne négligera pas sans 
doute , d’améliorer cet établissement, et de le 
rendre avantageux à la compagnie, n ( E x tra it  
de V h i s t o i r e  de S u m a t r a p a r  M .  Mardsen ; 
iom. I I , pag. oï o , )

Ju r ispruden.ee et usages du commerce.. On 
sait peu de chose sur ces deux objets ; cependant 
Augustin de Beaulieu  , qui alla en 166a à Su
matra, fait mention de quelques usages que nous 
croyons devoir reporter sans les garantir. Les 
grandes usures et les prêts sur gage sont rigoureu
sement défendus a Hc/tem, tandis qu’à Ban tam on 
prend par mois jusqu’à cinq pour cent; le plus gros 
antérét n’est k A chem  que de ia par an. On y porte 
la rigueur fort loin pour les dettes,.A l’expiration 
du terme , le débiteur est’ appelé en justice , où 
le créancier prouve ses droits. Le délai qu’on, 
accorde pour payer est ordinairement très court. 
Si l’ordre du juge n’est pas exécuté au jour pres
crit , on arrête le débiteur qui est condamné à 
satisfaire sur le champ ; et si le pouvoir ou la : 
volonté lui manquent, on lui attache les mains ■ 
derrière le dos avec unrottin ou ficelle. On_ le 
laisse libre dans cet état ; mais il est défendu , 
sous peine de la vie, de lui délier les mains , et 
chaque jour il doit se présenter au juge pendant la 
séance. Enfin , s’il se laisse déclarer insolvable , 
il est abandonné au créancier dont il devient l’es
clave jusqu’à la fin du paiement. Ce tribunal qui 
est celui de la justice civile , se lient chaque jour 
au matin, à l’exception du vendredi, proche de la 
principale mosquée.’ Celui de la jusLice criminelle, 

ui rpgarde les meurtres, les larcins, etc, se tient 
ans un autre lieu. Ce sont les plus riches créanciers 

qui président alternativement à l’un et 4 l’autre,
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Navigation. Les géographes remarquent que- 

le royaume d'A chem  est bien arrosé par des ruis
seaux et par des petites rivières ; mais qu’il n’y 
en a point qui soient navigables pour de gros vais
seaux de-cnarge , et que celle d'A chem  ne peut 
porter que deqretils bâtimens.

Selon Schouten  , de tout tems , les sujets du 
roi d'Achem  se sont exercés dans la navigation. 
Ils ont souvent inquiété les Portugais de Malaca, 
en croisant dans le détroit el en allant même le# 
attaquer ailleurs.

Outre les terres de Pile de Sumatra soumises au 
roi d'A chem  , i ly 'a  plusieurs lies qui dépendent da 
sa jurisdictîon; maisla plupart sont presque inha
bitées. Ce sont elles qui forment le canal d'Achem , 
Il y a entre autres P u ld -W a y  , P u lo  G om ez  et 
P ulo-E on d o. On en voit trois ou quatre aulrespe- 
tites entre Pulo-Gomez et la haute mer; mais, elles 
ont entre elles des canaux assez larges pour donner 
un passage libre aux vaisseaux, et l’eau y est très-

Îtrofonde. Tous les bâtimens qui vont d 'A chem  à 
’ouest ou qui viennent de l’ouest à A ch em  passent 

par quelques-uns de ces canaux , et parce que la 
flotte vient là de la côLe de Surate , un de ces 
canaux qui est plus profond que les autres , se 
nomme le canal de Surate. Des deux côtés de 
Pulo—Rondo , il y en a qui sont grands et fort 
profonds. Le plus fréquenté est celui du coté de 
l’ouest qu’on nomme le canal de B en g a le , parce 
qu’il va vers celle baie.

lies vaisseaux qui viennent de la côte de Coro
mandel, passent et repassent par là. Il y a un 
autre canal entre Fido—W ay et la mer de Su
matra , de trois ou quatre lieues de largeur ; c’est 
celui des vaisseaux qui vont d'A chem  au détroit 
de Malaça, ou dans les autres pays qui sont à l ’est 
de ce détroit, ou qui en viennent. L ’ancrage esc 
très-bon dans toute cette baie demi circulaire 
entre les îles et Sumatra ; mais la route de tous 
les vaisseaux qui viennent à A ch em  aproch* 
davantage de la côte de Sumatra , et se trouve 
enfermée dans ces îles. Ils y  peuvent moni! 1er à 
la distance qu’ils veulent, scion les moussons ou 
les saisons de l ’année. Il y a une petite rivière na
vigable qui se décharge dans la mer, par où on 
transporte dans la ville, sur de petits bâtimens, les 
marchandises que de grands vaisseaux apportent. 
Son embouchure est à six ou sept lieues du Polo- 
Rondo , à trois, ou quatre du Pulo-W ay , et à 
presqu’aut ant du Pulo—Gomez,

Poids et mesures. A  Malaca, A ch em  et dana 
les lieux voisins on pèse pai’ bahars ; il y en a de 
deux sortes, le grahd bahar et le petit. Dans le 
grand bahar il y a 200 catis , chaque cati est de 
28 onces 5 gros, et contient ^6 taels , chaque 
tael d’une once et à-peu-près un gros ou 3 4  
grammes milligrammes. C’est à celle sorte 
de poids qu’on pose le poivre, le clou de giroHe,
U noix m uscade, le gingem bre, la candie t les

A  C  H



A C H
tamarins, le lacet*, le macis, le sucre, les mirais o-, : 
lans, le bois d e  santal, l'indigo, l’alua et diverses 
autres m'archandises.

L e petit bahar contient aussi- zoo  catîs,; mais 
chacun de cescatis n'est que de 2.2. taels, c 'est-à- 
dire de 2.4 onces 6 gros ou 766 grammes 64y. 
milligrammes. C e st à ce poids qu’on pèse l'argen t. 
vif, le verm illon , le cuivre , 1e fer blanc , l 'é ta in , 
le plomb, l'ivoire t la soie, le musc , l ’agalia ou 
civette , fam bre et le camphre.

Bampierre nous apprend que la mesure à la
quelle on vend le riz s’appèle bambo , et tient 
environ deux pintes ou deux litres.

Le poids dont ils * se servent pour les pierres 
précieuses , s’appèle mass. Ils en faut dix et trois 
quarts pour faire une once.

Monnaies. Les Achemoia fabriquent chez eux 
deux monnaies ; l’une d’or , dont le titre est 
meilleur que celui de nos louis. Ces pièces pèsent 
dix grains, ou 531 milligrammes. L a petite mon
naie'du même royaume pèse huit grains, d’un 
étain qui est très-fin et qui vaut de no à g5 sols 
la livre. '

Cette petite monnaie s’appèle Cash ; selon 
Dampierrc , ce mot cash est aussi un mol gé
nérique qu'on donne à la petite monnaie dans 

lusicurs pays de l'In d e, quoique les monnaies 
asses n’y  soient' pas partout de la même ma

tière. Ce cash est assez mince pour être plié 
autour du doigt ; il en faut i , 5oo pour faire 
un mess.

Lemess petite pièce d 'o r , dont nous venons de 
parler , est marquée de chaque côté avqcdes ca
ractères. Elle vaut environ trente-trois sols de 
France ; seize mess sont un taie qui revient ici à 
environ 2b livres de France ; cinq taies font un 
bancal, sorte de poids ainsi nommé , et vingt 
bancals font un catîs , autre sorte de poids. Mais 
leur monnaie d'or est rarement de poids , car il 
faudra quelquefois cinq taies et huit mess de plus" 
pour faire un bancal ; et quoique quinze cens 
cash soient la valeur d’un mess; néanmoins celui- 
ci hausse et baisse au gré des changeurs , puisqu’on 
n’a quelquefois que mille cahs pour un mess, 
quoique son prix roule d’ordinaire entre ces deux 
nombres ; il est rarement au-dessous de m ille, et 
jamais au-delà de quinze cens.

Il paraît , par cet endroit de D a m p ierre , 
que les noms de B ancal et de C a lt i , sont en 
meme-tems ceux d'un ccrtaîrt poids et d’une cer
taine quantité de monnaie. C’est ce que ce voya
geur exprime confusément , en disant qu’ih  se 
servent de ce poids comme de m onnaie et de 
marchandises. Cet le manière de compler les mon
naies est fort naturelle. L e  fifre étant* une fois 
connu., c’est comme si nous disions un marc pour 
S1gnifier 54 francs ,.ou q écus de 6 francs, en sup
posant le marc d’argent m onnayé de la valeur
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de 54 francs aux hôtels des monnaies, et un 
quintal pour signifier 200 fois 54 francs , ouu 
200 marcs,. ' :

Les Achemois ne frapent qu’une petite quantité 
de leur or , et qu’aut.ant qu’il leux- en faut pour 
fournir au commerce ordinah'e qu'ils ont entre 
eux. Mais pour les marchands, lorsqu’ils reçoivent . 
quelques grosses sommes, ils le prennent toujours 
au poids: aussi les paie-t-on d’ordinaire en lingots 
d’o r , et quantité, pour quantité , les marchands 
aiment mieux prendre celui-ci que de l ’or m on- ■ 

l, navé; et avant que de quitter le p ays, ils changent 
leur mess pour de l’or en harre , peut-être parce 
que les naturels du pays falsifient leur monnaie.

Il y avait dans ce Royaum e, du tems de Data-  
p ier re , de la fausse monnaie , comme des mess 
d'argent ou de cuivre qui étaient dorés. R y en 
avait d’autres qui, quoique bons d ’ailleurs, étaient 
fortrognés, en sorte qu’iis’erx fallaîLbeaucoup qu’ils 
valussent leur véritable prix.

Change. Les pièces de huit d’Espagne ont aussi 
cours dans ce pays , et leur valeur change selon 
la' quantité qui s’y  en ti-ouve. Quelquefois une. 
pièce de huit ne passe que pour quatre mess , 
quelquefois pour quatre et demi , et d’autres fois 
pour cinq.

Il peut aussi arriver que les marchands auront 
quelquefois dix ou douze louis «à recevoir tout 
d’un coup, pour d’autres marchandises , il faut 
qu’ils emploient pour cela un courtier , de même 
que pour ccs petites sommes qu’ils retirent du 
riz , à moins qu'ils ne veuillent s'exposer à être 
trompés : car ce n’est pas une petite affaire que 
d’examiner chaque pièce de monnaie, et lorsqu’on 
reçoit la valeur de dix louis en mess , on est sou
vent obligé d’en rebuter la moitié ou même da
vantage, parce que les naturels du pays sont fort 
portés à faire passer leur fausse monnaie , s'ils 
peuvent en venir à bout. Mais si le courtier reçoit 
quelque mauvais argent , c’est pour son compte. 
L a  plupart de ces receveurs sont Guzarates , et 
c’est une chose ti'ès-nécessaire à un marchand qui 
vient dans le pays , surtout s’il est étranger * 
d’avoir un de ces hommes-là , pour n’étre pas 
exposé au risque de prendre de l ’argent faux ou 
léger.

U n'y a presque à A ch em  , de même qu'au 
Tonquin, que les femmes qui se mêlent du change. 
Elles sont assises aux marchés et dans les coma- 
des rues, avec la monnaied’élaim , nommée cash, 
dont nous avons parlé.

Revenus publics. Les profits immenses du com
merce sont presque uniquement entre les mains 
du roi d'A chem . On paye dix pour cent pour Ica 
droits d'entrée deá marchandises étrangères . in
dépendamment des libéralités qu'il faut faire aux 
ministres et au monarque même, qu'on n’aborde 
jamais qu’avec des présens. Il a la succession des 
étrangers qui meurent dans ses étals , el la pro—



pr|été de tàus les navires qui font naufrage sur. 
scs terres. Si l’année est abondante en grains , il 
en charge plusieürs’nàtires, pour les pays où ces 
memes grains manquent. 31 exerce un autre mo
nopole sur ses sujets , èn les forçant de lui donner 
à bas prix leurs marchandises, qu il revend ensuite 
aux étrangers àu prix qu’il veu t, et sur lesquelles 
il fait ordinairement un profit de cinquante pour 
cent,

A c h b m ,ville capitale du royaume de ce nom, 
en Asie , dans file  de Sumatra, ‘Elle est située 
dans la partie septentrionale de cette île, tra
versée par une rivière qui se décharge dans la 
mer partrois embouchures. Long. n 3. do. Lat. 5.

L a  plus grande et la plus belle partie à" A chem  
est du côté du nord-ouest. Presque toutes les mai
sons y  sont de joncs et de bambous. Il y  en a peu 
qui soient'de pierre; mais elles sont toutes sur des 
piliers de bambous , élevés de quatre , cinq , ou 
même six pieds au-dessus de terre , parce que les 
grandes marées et la rivière inondent la ville pres
que tous les ans ; de sorte qu’on se sert de bateaux 
pour aller d’une maison à l’autre.

L a description qu’un missionnaire jésuite a 
donné d1 A chem  , dans le récit d’un voyage qu’il 
fit en i6q8 , à la Chine, et qu'on trouve dans 
le recueil" des Lettres Edifiantes , a paru si p i- 
toresque à tous ceux qui ont parlé de ce pays , 
et'entr’autres à M. M ardsen , qui pouvait en 
juger , que nous avons cru devoir la placer ici.

<î Imaginez-vous- une forêt de cocotiers , de 
bambous , d’ananas, de bannaniers , au milieu 
de laquelle passé une assez belle rivière toute 
couverte de bateaux ; mettez dans celte forêt 
un nombre incroyable de maisons faites avec des 
cannes , des roseaux , des écorces-, et dîsposez- 
les de telle manière qu’elles forment tantôt des 
rues , et tantôt des quartiers séparés : coupez 
Ces divers quartiers de prairies et de bois ; re- 

andez par-tout dans cette grande forêt autant : 
’hommesqu’on en voit dans nos villes lorsqu’elles 

iont bien peuplées , vous vous formerez une idée 
assez juste d 'A ch em , et vous conviendrez qu’une 
ville de ce goût nouveau peut faire-plaisir à des 
étrangers qui y passent. . . . Quand on est dans 
la rade , on n'apperçoit irticun vestige , ni au
cune apparence de la ville , parce que de grands 
arbres qui bordent le rivage , en cachent toutes 
les maisons ; mais outre le paysage qui est très- 
beau , rien n’ést plus agréable que de voir le 
matin une infinité de petits bateaux de pêcheurs 
qui sortent de la rivière avec le jour , et qui ne 
rentrent que le soir lorsque le soleil se couche ».

Objets de commerce. Le riz se vend en détail. 
Ceux qui le vendent tiennent toujours une per
sonne dans le magasin pour Je mesurer à ceux 
qui en vont chercher : les plus grands de la 
ville eux-mênaes n’en font jamais de provision 
par avancé , et n’en achètent que lorsqu’ils en 
ont besoin. Ils l’envoient chercher par leurs es
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claves j et les plus pauvres qui n’ont pas le 
moyen de tenir un esclave à leur service , en 
louent un à cette occasion ; quand ils ne lui 
feraient porter que pour un mess de riz , et 
qu’il n’y aurait pas plus de cent pas'jusqu’à leur 
niai s on , parce qu’ils croiraient se déshonorer s’ils 
le fesaient eux—mêmes. Outre celui qui mesure 
le riz, les.marchands en louent un autre pour re
cevoir l’argent.

P êche. Les pêcheurs sont les plus riches-de 
tous les gens de métier $ quand ils ont le moyen 
d’acheter des filets. Ils font pêcher par leurs es
claves. L a pêche se fait toujours par un certain 
nombre de bateaux à~ia-fois , qui s’aident les 
uns lés autres à envelopper le poisson dans les 
filets.

Industrie. On trouve parmi ces insulaires 
d’assez, bons ouvriers , tant ppur.Ia construction 
des navires , _des galères , des furies, etc. , que 
pour celle des édifices. Il y  en a qui travaillent 
fort bien les poignards , les couteaux , le jave
lines , .les assagaies. Il y en a qui fondent du 
canon, des vaisseaux de cuivre et d’autres mé
taux , dont on fait des ustensiles de ménage.

Les orfèvres sont la plupart étrangers ; cepen
dant il y  a quelques Acnemois qui savent tra
vailler les métaux , quoiqu’ils n’y  soient pas fort 
habiles.'

Commerce. Il paraît que du tems de D a m -  
pierre les profits de commerce étaient consi
dérables à A chem  ; car il assure, qu’on gagnait 
sur les marchandises qu’on y apportait selon le 
nombre des vaisseaux qui y  étaient arrivés 
avant celui mis en vente , quelquefois jusqu’à 
cent pour cent. Mais il est probable que la con
currence a réduit ces profits depuis qu’elle s’est 
établie dans ce port entre les nations de l’Europe.

Il y  a un magistrat.des négocians appelé Cha— 
bauder , qui jugé les contestations de commerce. 
Les marchands étrangers qui arrivent à A chem  
vont d’abord lui rendre visite , ce qui ne se 
passe jamais sans lui faire un présent ; et à leur 
départ c’est de hii qu’ils reçoivent leurs expé
ditions.

Les Guzarates font presque tout le négoce 
d 'A chem en  détail; achetant en gros les marchan
dises qu’apportent les étrangers , et les détaillant 
ensuite dans leurs boutiques. Ils sont presque tous 
riches , particulièrement ceux qui vendent le riz.

On leur vend les soies , les mousselines, les 
toiles peintes, l’opium , et autres marchandises 
semblables de prix. Ils transportent les toiles 
peintes et les toiles de coton aux Moluques et 
ailleurs.
i Navigation. L a  situation du port d'A chem  
est admirable, le mouillage excellen t, et toute 
la côte fort saine. L e  port est un grand bassin, 
fermé du côté de la mer par deux ou trois 
îles , qui forment entr’autres divers canaux. 
Il n’y  a jamais guêpe .moins de dix ou quinze
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Vaisseaux, clé diversés .nations, à Ta .rade A n 
glais , H o lla n d a is  , Portugais , D anois, C h i
nois , Gùzarates , A rab es, Persans , Âbîssins 
el de plusieurs autres endroits dés Indes et de la 
Chine. , .

La rivière est plus large , plus basse et plus 
sabloneuse devant la ville qu en aucun autre 
endroit des environs,.Avec tout eeia elle .n’est 
pas guéablé , quand même la marée est basse. 
De sorte qub, pour faciliter la communication 
d’un côté a l’autre , il y  a des bateaux plats 
pour passer et repasser les voyageurs. En d’autres 
.endroits le rivage e s t. escarpé , la  rivière est 
plus rapide, et presque partout fort bourbeuse ; 
de sorte que celui dont nous venons de parler 
est le plus propre de tous pour le transport des 
personnes ou des marchandises d?un côté à l ’autre.

LesChinois sont les plus considérables de tous les 
marchands qui négocient à A û ie m .  Quelques-uns 
d’eux y demeurent toute l’année; mais les autres 
n'y viennent, qu’une fois tous les ans, Ces derniers 
s’y rendent quelquefois , ' au mois de juin , avec 
dix ou douze voiles', qui portent quantité de 
riz et plusieurs autres denrées. Ils prennent 
tous des maisons les.uns près des, autres , à un 
des bouts de la ville , auprès de la\ner ; et on 
appèle ce quartier le camp des C h in o is , parce 
qu’ils sÿ  campent toujours , et qu’ils y  font dé
barquer leurs marchandises pour les vendre. H 
y a plusieurs artisans qui viennent dans cette 
Hotte, comme des charpentiers , menuisiers , 
peintres , etc. D ’abord qu’ils sont arrivés ils se 
mettent à travailler et à faire des coffres, cas
settes , cabinets, et toutes sortesde petits ouvrages 
de la Chine; ils ne les ont pas plutôt achevés qu’ils 
les étalent dans des boutiques ou à-la porte de 
leurs maisons pouf les vendre. D e sorte que , 
pendant deux mois ou deux mois et demi , 
d s’y tient une espèce de foire; les boutiques 
sont remplies de toutes sortes de marchandises, 
et tout le monde s'y rend pour acheter; mais 
à mesure que leurs marchandises se débitent, ils 
occupent moins de place et louent moins de 
maisons. D'un autre côté , plus leur vente di
minue , plus leur jeu augm ente; car un Chinois , 
qui n'a rien à faire , se passerait plutôt de manger 
que de jouer : aussi voit-on qu’ils y  sont fort 
experts. S’ils peuvent trouver quelqu'un qui veuille 
acheter leurs vaisseaux, avant même que leurs 
marchandises soient toutes vendues, ils le3 vendent 
avec plaisir , du moins quelques-uns d’eux , car 
un Chinois est toujours prêt à vendre tout ce 
qu’il a. Ceux qui bnt le bonheur de trouver des 
chalans pour leurs vaisseaux , s’en retournent 
avec leurs compatriotes en qualité de passagers, 
e*- hs laissent leur camp , comme on l’appèle , 
aussi désert que le reste de la ville , jusqu'à 
1 année suivante. Ils s'en retournent d’ordinaire 
j Crs,Ja dn de septembre, et ne manquent jamais 
de revenir à la même saison; d’ailleurs, pendant
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lçu r-sé jo u r  .à  / ièjie,m * top é^t si eq ipressé à  fe.s 
suivre , q u e  les m arch an d s .des autres n a tio n s .n e  
fo n t p resq ue rien ; on n e  p a r le  , alors d’autre* 
chose q u e d ’aller au  cam p  d es C hinois,

Les marchands Hollandais .; qui' trafiquent 
pour leur compte , y  peuvent négocier, s’ils 
veulent; mais ceux qui servent la compagnie 
n ’ont pas ce privilège.

Les marchands Anglais sont très-bien reçus k 
A ch e m , oit ils paient m oins, dît-on, àladouane, 
que les autres nations.

Foires &t marchés. L a  garde ro ya le , qui est. 
de trois mille homm es, et qui ne sort presque 
jamais deg premières, cours du château , a son 
bazar ou m arché, dans lequel il se fait un 
commerce continuel des ouvrages des soldats t 
qu’ils échangent avep les marchands du dehors4 
contre toutes sortes de provisions.

A chem  a d eu x  grandes p la c e s , qui serven t de 
m archés ; l’une au m ilieu  de la  v il le ,  l ’autre à  
l ’extrém iLé supérieure. C ’est.-là  que sont rassem 
blés les m archands , ta n t m ahom étan s q u ’id o 
lâtres , fo r t b ien  p o u rvu s d e  to u tes  sortes dp 
m archan dises. V o y e z  S u m a t r a  et H o l l a n d e ,

â c o n c a g u a  , pays du C h ili, formant le 
Corrégiment de ce n o m , dans l’Amérique méri
dionale Espagnole.

Productions . Ce district est fertile en. bled. 
C’est de-iàetd es environs de Sant-Jago, eii tirant 
vers la Cordillère , que vient tout celui qu’on 
transporte de Valparaiso à C allao, à L im a, et 

-autres endroits du Pérou. L a  terre y  donne ordi
nairement soixante et quatre-vingt pour un ; ce 
qui explique comment un pays désert , où l ’on 
ne voit des terres labourées que dans quelques 
vallées de dix en dix lieues , peut fournir tant de

trains, outre celui qu’il faut pour nourrir les 
abitans.

On y  cultive aussi du chanvre en assez grande 
quantité.

L e c h e f- lie u  de ce  d istrict p o r te , com m e lui , 
le  n o m  d ’A concagua. Voyez  C h i l i .

A concagua, ville du Corrégiment de ce nom. 
Elle ne nous est connue cjue comme chef-lieu de 
ce district.

À Ç0L.E$ ou TERCERES. On donne indiffé
remment ces deux noms à un groupe d'iles 
situées entre les deux continens d’Europe et 
d’A m érique, vis-à-vis le? côtes de Portugal, au 
3q. degré de latitude septentrionale, et 346. 354- 
de lo n g ., à 3oo lieues ouêst de Lisbonne.

Situation  , étendue. Les A çores  sont au 
nombre de neuf. L a  première, l'ile Ste. Marie , 
est dans le 3 j .  degré et quelques minutes de latit. , 
à l’ouest du Cap S a in t— V in cen t, à n5o lieues 
de ce Cap; elle a .4.lieues de long et 3 de large, 
un port bien fortifié, avec environ 5ooo habitans
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L a  seconde , l'île 5 t. Michel, est la première j 
cpi’on reconnaît en allant de Lisbonne en A în é - j 
ri que ; elle est à 21a lieues du Cap_ d’Espichel; 
elle a 18 lieues de long et 2 de large ; elle est la j 
plus peuplée de ces lies, et cortlient.plus de j 
4o mille âmes; elle est fort fertile et fort ri die , 
quoiqûe la cinquième partie n’en soit pas cultivée ; 
elle contient une cité, cinq bourgs et vingt-deux 
villages. La cité se nomme Ponte-Delgada ; la 
maison de Ribera-grande, à qui appartient cette 
île , en tire plus de 40 mille cruzades de rente. La ; 
troisième , l’ile Tercere , a i 3 lieues cle long et 6 de j 
large ; elle contient une cité , deux bourgs, une j 
quinzaine de villages et 10 mille habit ans. A n gra ,1a 
capitale, évêché, est située au sud de l’ile; l'entrée 
du port est entre deux pointes qui s1 avancent dans 
la mer. A  la pointe de L’ouesJ, est un grand 
rocheroà est rituéle château deSt. Jean-Baptiste, 
avec un bastion avancé nommé St. Antoine; on 
appèle ce rocher le Mono, ou le Singe; il est de 
pierre noire; à la pointe de l’est, est le château de 
St. Sébastien, lai port est de bon ancrage et sur à 
tous vents , excepté le sud-est qui oblige à lever 
l’ancre dès qu’il s’élève. La ville est bien située, 
bien b âtie , avec, de grandes rues bien pavées, 
ornées de fontaines. Elle a été érigée en cité et en 
siège épiscopal en x5341 par le roi J ea n  I I I ;  elle 
a une garnison ordinaire de 5oo hommes. Cette 
ville est fort susceptible de défense, et bien pour
vue d’artillerie: on y compte plus de cent quatre- 
vingt pièces de canon de bronze, dont plusieurs 
de quarante-huit livres de balle, et on y voit la 
fameuse couleuvrinedeMalaca ,qui est de soixante 
livres déballe. L a ville de St. Sébastien a environ 
mille habitans ; elle est défendue par six bons 
forts: c’est oh s'assemble le sénaljdc file  quand il 
a à délibérer sur des matières importantes. Villa- 
Praya est à 4 boucs nord-est et cjuart d'ouest du 
port d’Angra, situé sur une baie sûre et bien 
défendue; elle contient près 3 mille âmes. L a  
quatrième, l ’ile de Saint-Georges est. sud-ouest, 
à. 8 beues de Tercères, elle a onze lieues de 
long et une demie de large ; cette île est 
élevée et fort plate. A  ses deux pointes, sont 
deux îlots délqpnés ; elle a un petit port très-sûr 
pour les barques et autres petits bâtîmens: elle 
contient en tout 3 mille âmes, distribués en trois 
bourgs et quatre villages, tous au sud, parce que 
la  partie du nord est pierreuse, et ne peut pas 
être cultivée. L a cinquième, l’île Gracieuse, est 
au nord-ouest et un quart d’ouest de file  de 
Tercères, dans le 3g. degré et demi de latitude; 
elle a 3 beues de long sur 2 de large, L a partie 
du nord vaut mieux que celle du sud ; elle a deux 
bourgs et 3 ,600 habitans. L a sixième, l’île de 
Payai, est à 18 lieues ouest sud-ouest de Tercères ; 
elle a g beues de long et 3 de large : le port de 
cette île est Villa da H oria; cjui contient 4>ooo 
individus, divisés en onze paroisses. La septième , 
jl’île du P ie , a ï 6 liçues de long et 5 de large;
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on la reconnaît de quinze lieues en mer , à causé 
d’une montagne très-haute qu’on assure avoir 
plus de deux lieues d’élévation : son principal port 
est Villa das Lagunas ; elle a aussi le port de la 
M agdeleine, vis-à-vis l’ile de St. Georges, dont 
elle n’est séparée que par un canal de quatre 
lieues; elle est très-ferLile’, surtout en bois de 
cèdre: on y compte deux bourgs, six villages, 
et 2,800 habitans. L a  huitième , l’ile des Fleurs , 
a 10 lieues de long et trois de large; elle est à 
3g degrés 4° minutes. Sa principale peuplade 
est Santa-Cruz', qui contient Soo habitans: c’est 
le titre cfun’ marquisat appartenant à la maison 
de Gouvea. On compte dans celte ile deux 
bourgs, quatre villages et 2,000 habitans. La 
neuvième, file  du Corbeau, est au nord de l’ile 
des Fleurs, dont elle est séparée par un canal 
d’une lieue; elle n ’a que 3 lieues de tour, une 
paroisse'-, et environ 5oo habitans.

L e  plus grand avantage qui revient au Por
tugal , des A ç o r e s , résulté de leur situation qui 
lesmiet à portée de donner relâche aux vaisseaux 
tp i vont au Brésil , et de leur fournir les ra- 
fraichissemeiis nécessaires. .

C ’est à cette circonstance principalement qu’est 
dû le commercé, non pas considérable mais actif, 
qui s’y  fait des denrées et provisions delà colonie 
avec les vaisseaux qui s’y  arrêtent. A u  reste, le 
bénéfice de ce commerce reste aux A ço res  , et ne 
rend rien , ou peu de chose, au roi de Portugal ; 
c’est au moins* ce qu’assurent les écrivains qui en 
parlent , et ce-que rend probable le peu de 
commerce extérieur qu’on remarque dans ces îles.

Etablissem ent des E uropéens, Les historiens 
ne sont pas d’accord sur l ’époque et sur l’auteur 
de la découverte des A çores, les uns fa  placent 
en i 43q , d’autres en i 455 et d’autres enfin 
en i 4$ri

M arm ol , qui adopte la première opinion , fait 
mention d’un privilège accordé par A lfo n se  V  en 
i 447 aux habitans de l ’ile Saint-M ichel, par 
lequel il les exempte de rien^payer de tout (■  
qu’ils apporteraient en Portugal. Ce privilège 
prouve au moins qu’à cette époque les Açores 
étaient découvertes ; mais il ne prouve pas 
qu’elles aient précédemment reçu des élabfisse- 
mens européens.

Quant à l’auteur de cette découverte , quelques 
écrivains l ’attribuent à un négociant flamand 
qui y fut jeté p arla  tempête en allant à Lisbonne. 
Il y  en a qui prétendent que ce furent des fla
mands quî s’y  établirent , et que leur postérité 
y existe encore. D e  Thou  eri fait honneur au 
même Bettancourt qui a v a it, longtems aupa
ravant , fait celle des Canaries.

Les auteurs espagnols et portugais l ’attribuent 
à 1 G onzalo Eello  , ét quelquesTuns à Alvarez  
Çabralf le même qui découvrit lç  Brésil en i5oo,



M- de Ro&er&OïVen fixe la  decouverte à l'année 
i44g i paï une-com pagnie de négociana qui 
avaient amené une flotte pour faire des décou
vertes.

Nous ne prononcerons pas sur ce différend : 
m îs si noua avions à suivre une opinion, caserait 
celle de ce dernier.

Quoi qu’il ep. soit , ces îles qui ont été aous la 
domination de l’Espagne , lorsque toute la  mo
narchie portugaise y  était- soumise , sont de
meurées à cette dernière couronne. Lorsque la 
maison de Bragance se remit en possession d;u 
trône, les îles A ço re s ,, le Brésil, et toutes les *■

Îu’oviüces occupées par les Portugais reconnurent 
e duc de Bragance pour leur roi légitime.

Productions. Les productions du sol des A çores  
iont des grains., des vins , le lin , diverses sortes 
de fruits, comme citrons , oranges , limons , etc. 
Ces fruits confits deviennent un objet de com
merce considérable et particulièrement les citrons 
que les Hollandais surtout y  vont chercher,

Oh y cultive des patates d’une grosseur consi
dérable , dont les Portugais font grand cas. L e 
pays abonde aussi en bétail, en gibier et en poisson. 

Commerce- Les autres productions quele com
merce des Açores fournit , sont celles que ces îles 
retirent du Brésil, des sucres blancs et des m os- 
couades, et des bois de diverses espèces.

Relativement au commerce des grains j on 
trouve dans Savary -, qu’on tire de laT ercère de 
Saint-Michel  ̂ du'"bled et de l ’orge pour le Por
tugal. v Ces grains paient quatre pour cent de 
sortie, quand on les charge sous pavillonportugàis ; 
et quatorze pour c e n t , sous pavillon étranger, Rs 
«e paient point de droits d’entrée en Portugal, » 

J ’ignore si cette législation a encore lieu ; mais 
j ’ose conjecturer qu’elle a dû empêcher les progrès 
delà culture aux Açores, et que le Portugal n’aura 
pas gagné , à cette prohibition, de plus grandes 
facilités pour son approvisionnement.

R se fait aussi aux A ço res  quelque commerce 
de bestiaux qui se vendent aux vaisseaux qui y 
relâchent dans leur navigation au Brésil. V oyez à 
l’art. S a i n t -M i c h e l  les causes qui ont dégoûté 
les négocîans français du commerce des A çores.

Manufactures. Selon un mémoire m anuscrit, 
sur le Portugal il n’y  a pas dans ces îles assez 
de manufactures pour fournir à la consom
mation des habilans , et elles tirent d’Europe 
des étoffes et d’autres productions de l’indus—- 
tne. Nous n’avons aucun renseignement sur 
les espèces et les quantités des marchandises 
de ce genre qu’on leur porte. V oyez cependant 
les articles F a  y  a l  et T e u c e b e .

Quant aux poids , mesures , monnaies et autres 
objets généraux , om suit aux A çores  les mêmes- 
lois et usages que dans le royaume de Portugal.

Population. Les A ço res  étaient désertes, au 
ïaport des voyageurs , lorsqu'on les découvrît. 
Leur situation avantageuse sur le passage de 
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l’Europe en A m érique, a contribué beaucoup îtt 
accroître leur population par l ’établissement-d’uii, 
commerce actif de productions du pays et d’objet» 
de consommations d’Europe.

EUes seraient plus peuplées sans les entrave» 
que le gouvernement a mises au commerce de 
leurs denrées.

Cependant f suivant les calculs les pins pro
bables , toutes les îles A çores  ont une population, 
qui va à environ 80000 âmes de tout âge et de 
tout sexe.

Cette colonie ; si on peut lui donner ce nom % 
coûte, au reste, plus au Portugal quelle ne lui 
rend ; mais c’est une excellente relâche pour les 
vaisseaux qui vont au Brésil,

ACH.E ( Saint-Jean d’ ) * ville de Judée , dan». 
la Turquie d’Asie. C ’est l’ancienne Ptolémaïs,

Situation.'Elle est située sur le bord de la mer f  
à environ 100 lieues Françaises d’A le p , et à i 5„ 
ou 18 de Seïde , longitude 5 j .  latitude 3n.
Elle peut avoir environ un quart de lieue de tour# 
Elle était anciennement trois et quatre fois plu«, 
considérable. L a  grande quantité de décombres 
de maisons qu’on y  voit encore * peuvent faire 
juger de son ancienne grandeur. D u tems de» 
croisades $ elle a dû avoir un commerce considé— 
rablc , parce qu’elle y  servait souvent d'abord 
aux croisés. A u  commencement de ce siècle, ort 
n’y  voyait que 5o à 60 maisons , „petites et mal 
bâties , mais depuis elle a acquis beaucoup plus 
détendue.

P r o d u c t i o n s  c o m m e r c i a l e s . Les production* 
du sol qui sont l'objet du commerce d’exportation 
de la ville d 'A cre  , sont dés grains. On y  charge 
des bleds pour l’Europe ï et du riz qui y  vient 
d'Egypte. Les vaisseaux Européens y  en prennent 
lorsqu’il est à bon marché.

On achète aussi à A c te  des cotons en laine et 
quelques cotons filés, qu’on appelé fi lé s  de ,Jé•*. 
rusalem et de JSaplouse ou JSabolos, parce qu’il* 
sont travaillés dans ces deux villes et dans les en 
virons,. Les habitans d ’a c r e  et des environs ne 
s’adonnent point à la filature.

Ils vendent leurs cotons en laine à Seïde et aux 
vaisseaux Européens.

Si nous en croyons SdvAri  ̂ A cre  peut fournir 
pourprés de 100,000 piastres de coton en laine* 
Mais ces prix étant aujourd’hui fort augmentés , 
cette évaluat ion ne peut nous être utile. M. U a s -  
selquest (  Voyage du Lêvan f)  , fait monter la' 

uantité de coton exporté par les seuls vaisseaux 
e Marseille, à 10,000 balles chacune , du poids 

de 100 rottes , qui fo n t.n 4  livres poids de marc.
L a  soude a été pendant longtems un objet du 

commerce d’exportation de la ville et du territoire 
d ’a c r e  avec les Européens. On sait que c’est la  
cendre d’une espèce de hall qui croît naturelle
ment et sans culture , et qu’il suffit de faucher, 
et de brûler. Il s’en charge une grande quantité
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pour Marseille et pour Venise, pour être employée 
dans" la fabrique du verre et des savons. Les 
soudes d’Espagne , qui reviennent à meilleur 
marché , ont remplacé celles-là dans beaucoup 
de fabriques , et nommément dans celles des 
savons à Marseille. Peut-être aussi que ces mêmes 
soudes sont employées dans des fabriques de 
savons qui se sont établies dans plusieurs villes'de 
Syrie.

Pêche. Toute la pêche que l’on y  fait, se borne 
à la consommation des habitans, et ne s’étend 
pas au-delà du golfe qui est extrêmement pois
sonneux; les especes de poissons sont toutes celles 
qui sont communes à la côte méridionale de la 
Provence , à l’exception de la liche  , sorte de
Îiôîsson gros comme le thon , ayant à-peu-près 
a même figure et la même couleur extérieure, et 

dont la chair est blanche et fort délicate. On y 
'.trouve aussi une sorte de langouste , qui diffère de 
celles des côtes de France et d’Italie , par la queue 
qui est pointue , ses chairs sont moins coriaces et 
de meilleur goût.

Manufactures. Il n’y  a point à A cre  de ma
nufactures qui méritent de nous occuper ici. On 
y  manque même de plusieurs dè celles qui four
nissent aux objets de première nécessité que l’on 
fait venir de Damas ou d’Egypte.

On éh tire cependant quelques bourres , mais 
tlles y  viennent de Damas ; selon Savari , ce 
commerce était autrefois plus considérable , et 
il en attribue la décadence à rétablissement de 
.ce genre d’industrie à Marseille , ce qui n’est 
guère vraisemblable.

Commerce, Xie commerce le plus considérable 
des Européens à A cre  , est celui que les Français 
y  font. Les marchands avancent de l’argent aux 
Arabes ; qui leur vendent leurs denrées à un 
prix raisonnable , ce qui donne beaucoup de 
crédit dans le pays.

D aher d ’Om ar, gouverneur d'A cr.e , en 1767, 
ayant favorisé le commerce d’une manière par
ticulière , il s’y forma des étabiissemens de né— 
gocians des diverses parties du monde. Les Hol
landais , les Anglais , les Français , surtout , 
voulurent profiter de cette circonstance pour y  
faire des affaires avantageuses, principalement 
dans la partie des cotons.

D aher  avait bien prévu que le nombre des 
marchands d’Europe croîtrait en proportion de 
la facilité qu’il leur donnerait de vendre leurs 
marchandises , ou de les échanger contre d’au
tres, Pour y  parvenir , il diminua d’abord les 
droits de douane , et rendit sçn pays aussi avan
tageux que commode aux commerçans Turcs et 
Arabes de la ville de Damas, qui se pourvoyaient 
auparavant au marché de Seïde. Ceux-ci pres- 
qu’aussitôt commencèrent à venir à A cre  , en 
nombreuses caravanes , ce qui fit tomber le 
commerce dès villes voisines, et ouvrit à l’E u -
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rope une coüimunication pour l ’achat de1 
toutes les marchandises, comme drogues et toiles 
fines de toute espèce que fournit abondamment 
le grand commerce de Damas. Enfin le trafic 
d e là  ville à'A cre  s’éleva,à un tel point d’impor
tance et de considération ; que plusieurs Etats de 
l ’Europe y  envoyèrent des consuls respectifs pour 
protéger et soutenir les marchands de leur na
tion qui s’y  trouvaient.

D roits et Péages. Il y  a deux douanes à 
A cr e \  une de terre et une de mer. Les marchan
dises de terre ne payent rien , à l ’exception des 
huiles et des galles , des bœufs et autres viandes 
de boucherie , le beurre , le sel , etc. Les droits 
varient au caprice du gouverneur.,

Les marchandises, venant d’Europe, payent de 
droits trois pour cent sur l’évaluation qui dépend 
du gouverneur. Les draps payent dix piastres par 
ballot de qualité commune , telle que londrins 
seconds et londrins larges: on n’y  en porte gu ères 
au-dessus de ces qualités. Les marchandises de 
Turquie, d’Egypte et autres contrées du Levant , 
à l’adresse des gens du Pays , ne payent qu'un 
pour cent ; si elles viennent à l’adresse des Francs, 
elles payent trois pour cent. Les marchandises 
de sortie payent, le coton une piastre par quintal, 
l’huile neuf piastres par* quintal, les galles.tantôt 
une piastre , tantôt deux. Les marchandises des 
contrées voisines , venant à l’adresse des Fran cs, 
pour être embarquées à A c r e , viennent en celte 
dernière ville avec les droits acquittés à la douane 
des endroits de leur premier départ.

Navigation. L e  port d’a c r e  est situé au sud 
de la ville ; il est très-petit , presque sans fonds y 
et tout au plus de cinq à six brasses de profondeur f 
ce qui obligé les vaisseaux de se tenir à la rade ; 
mais ce n’est que depuis le commencement do 
m ai, jusqu’à la fin de septembre , qu’ils peuvent 
tenir en ces parages : dans tout autre teins ils sont 
obligés de se retirer à la rade de Caïffa.

L e  port d’a c r e  était autrefois fort célèbre, ce 
qui en reste est l'enfermé par des écueils qui sont 
au midi, à l ’opposite du château', auquel ils atta
chent leurs amarres. Ils y  sont à couverts du vent 
du sud -ou est, qui est le traversier de ce port f et 
pour l’ordinaire fort violent.

L a navigation se fait de côte à côte % et avec 
des bateaux, dont les plus gros peuvent à peine 
porter 5 à 600 quintaux. Ils naviguent dans toute 
la Syrie , l’Egypte , et sur les' côtes de Chypre. 
Quelques bateaux prennent un chargement, de 
.2,000 à 2 ,500 quintaux , et aportent du ris de

1,EgJPte* . . .
Les frais d’expédition pour les marchandises 

transportées d 'A cre  en Europe, se règlent du plus 
au moins d’après les taux ordinaires de Chypre , 
que l’on suit également dans le reste de la Syrie. 
V oyez  C h y p r e .

Les contrats pouf le fret des navires charges de
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transporter des marchandises à Saint-Jean d1 A c r e , 
se font directement pour cette ville. Il est d’usage 
de les y adresser , parce qu’il y réside habituelle
ment des consuls et négocians, et que cette place 
seule donne , aux bàtimens destinés à l’Ëurope , 
les expéditions de leurs charges. M algré .cela les 
capitaines savent fort bien cp ils ne doivent pas. 
débarquer à A cre  mais à CaifFa , qui én est dis
tante d'environ, quatre lieues dans le même golfe.

Le port dL-icre , ayant été com blé, ne peut 
plus recevoir de gros vaisseaux ; d'un autre coté 
ce serait les exposer à des risques que de les laisser 
sur la cote , tandis que Cailla oiire dans le voi
sinage un hàvre très-avantageux. Cependant on a 
établi depuis , que les bàtimens jeter aient l’ancre 
sur la plage qui fait face au port d’a c r e  , à dater 
du mois de mai , jusqu’à la îin de septembre in
clusivement. L e reste du teins se règle comme 
nous venons de le dire. L ’avantage des charge- 
mens parait avoir donné lieu à cette police , et 
il n'.y a point d’inconvénient, les vents contraires 
ne se fesanl point sentir dans cette saison réglée.

Consulat. Les Français entretenaient ordinai
rement un vice-consul à A cre  , depuis l'impor
tance que le'com m erce de cette ville a acquise 
par les soins du gouverneur D aher , comme nous 
l ’avons remarqué plus haut. Quelques alterca
tions élevées entre lui et le corps clés négocians 
l ’avaient fait supprimer ; mais il a été rétabli depuis. 
Il est sous la dépendance du consul général de la 
Syrie et de la Palestine,

L ’Angleterre y tient à domicile un vice-consul, 
qui relève du consulat d ’Àlep. Des patentes de 
l ’internonce impérial à Constantinople et du con
sul des Vénitiens à Chypre , le chargent, au 
moment de son arrivée , de protéger à A cre  les 
négocians de ces Nations. Ils veillent également 
auxintérêls des R agusai n s , qui n’ontpoin) d’autres 
personnes chargées du soin de leurs affaires au 
Levant.

Les Hollandais y  ont un consul particulier , 
dépendant, comme celui d Angleterre du consul 
général d’Alep.

Foires et marchés. H n'y  a dans A cre  aucune 
foire ni marché pour les objets de commerce , 
mais seulement des marchés pour les comestibles.

Il subsiste encore à A cre  lin khan bâti par 
l’émir Fekerâin  pour le  logement des Fx*ancs.
Il est grand et commode; il est composé d’une 

rande cour quarrée, autour de laquelle sont 
es magasins , et au-dessus des chambres pour 

les marchands Chrétiens et Egyptiens. Il y  - a 
quelques Juifs dans la ville , qui servent de 
censal ou de courtiers aux marchands.

Poids et mesures. Presque toutes les m ar
chandises se pèsent au poids de rot te damasquin, 
qui répond à 5 livres un tiers , poids de m arc,
et par-conséquent à aiocj grammes 443 ttdlli-
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Pour les cotons et laines , fes galles ,, les 

cendres et le fer, on se sert du roite d’A lep  é 
qui est de 5 livres io  onces, poids de marc,, 
ou 3 . j S i  grammes , 448 milligraipmes.

L ’huile et les liquides se mesurent à jarres r 
la jarre contient 3 quilles ; la quille pèse, a 
rottes et demi damasquins.

4o quilles font le quintal de r oo rottes de damas, 
ou damasquins, lequel quintal fait 575 livres de 
Marseille.

L a livre de Marseille est de i 3 onces , c’est-à- 
dire , 3gy grammes , 431 milligrammes.

On emploie deux sortes de mesures pour le 
bled, la gararc chamy et la gararc. bahzy. Elles 
se divisent chacune en parties , appelées 
Quillots t et j)ar quelques négocians Quilles» 
Mais ces divisions sont encore inégales, selon 
qu’elles appartiennent à l'une ou l’autre des 
garares p de sorte qu’îl faut distinguer la quille 
chamy  et la qtnlle bahzy : chacune se soudivise 
en 6 muids , qui diffèrent -encore selon qu’il* 
appartiennent à Ja quille chamy et à la quille 
bahzy. Jusqu’ici ces déLails ne nous fournissent 
aucune idée précise de la valeur de l’une et 
de l ’autre mesure , nous ne pouvons donner, 
avec quelque certitude , que celle de la garant 
chamy.

Elle rend net , à Marseille , 8 charges et 
demie , c’est à dire, 2040 livres, poids de marc; 
c’est pour la quille chamy 170 livres , et pour 
le muid un peu plus de 28 livres.

H faut cependant observer que l ’évaluation 
de cette mesure est prise de la quantité qu’elle 
rend à Marseille , non compris Je déch et, et 
qu’ainsi elle doit être plus considérable à A c r e .

Quant à la  garare B a h z i , nous n’en avons 
pas de connaissance assez exacle pour en tirer 
une évaluation précise.

M onnaies. Les monnaies en usage à A cr e  
sont ' celles des Etats du Grand -  Seigneur et 
plusieurs monnaies étrangères de différente* 
espèces. Les premières, les plus communes  ̂
sont des sequms , appelés sequins zam abouj 
qui valent n o  meîdins ; les secondes sont de* 
piastres évaluées à 4° meîdins.

Les meîdins équivalent à environ 1 sol 4 de
niers, 5 centièmes et 16 millièmes de notre m on
naie, ce qui donne encore une division du meidin 
en 16 parties ou monnaies , que nous croyons dç 
simples monnaies de compte.

Les monnaies étrangères sont celles d’E s-

Sagne , les sequins vénitiens , les monnaies dp 
laguse, les écus de la reîne d Hongrie, quelque? 

portugaises , des piastres séviilanes et méxi— 
quaines, etc. Toutes ces monnaies se vendent 
plus ou moins cher suivant les négociations de 
banque,

Les écritures, se tiennent en piastres et ipei-t 
di&s,
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Papidatioh- L a  population à'A cre  est de 

beaucoup diminuée : celle ville est presque toute 
remplie de commercans de toutes lés contrées 
circonvoisines et d’Européens qui n'y forment 

rque des établissement précaires ; A cre  peut 
contenir 7 à 8 mille âmes.

- L ’air n’est pas sain dan3 cette ville; et chaque 
"année il y règne des maladies nombreuses.au 
tems des chaleurs. Il faut en attribuer la cause 
au peu de largeur des rues et à quelques marais 
qui avoisinent la ville. On a cherché à remédier 
à ces inconvéniens ; et afin d’en faciliter l’exécu
tion , le gouverneur accorde la propriété de ces 
térreins à qui les desséchera et les cultivera. 

f L a  meilleure précaution que puissent prendre 
les européens, pour se garantir delà malignité de 
«et a ir, c1 est de s'astreindre-à une nourriture 
modérée, et de fuir surtout Ihumidité de la 
nuit , comme aussi de ne 1 pas se lever avant 
que le soleil n’ait dissipé on fondu les vapeurs 
dont l’atmosphère est infectée chaque matin.

A d E L , royaume d’Afrique.
Situation^ étendue. 11 est borné au nord-ouest 

et à l'ouest1 par l ’Abissinie, et au nord par la mer, 
depuis le détroit de B abel— Mandel, jusqu’au cap 
Guardafui, à l’est p arla  mer des Indes-. Ses limites 
au' sud et au sud-ouest ne sont pas connues, 
celte partie de l’Afrique ne l’étant point. On 
dit communément que ce royaume se prolonge 
jusqu’à la rivière de Magadasho. 

j On ne connaît guères de ce pays qne la partie 
la plus voisine de l’entrée d e là  mer Rouge, où 
se trouve la ville de Zeila. ( V oyez ce mot').

Les géographes donnent pour capitale au 
royaume d A d e l  les uns A d e l , les autres Arau ; 
ceux-là Zeila, ceux-ci Auça -  Gurule^ située à 
dix petites journées de la mer. Barbora et Zeila 
sont deux villes rivales , très-peuplées et très- 
commerçantes-, situées vers le détroit de B abel- 
Mandel. Il serait inutile de noïnmer plusieurs 

.^autres villes dont la position ou peut-être même 
L existence sont incertaines.

Productions. Le pays d'A d el est fertile : cette 
fertilité cependant a besoin d’être secondée par 
les habitans, qui savent corriger l'aridité du 
climat par l’industrie avec laquelle ils divisent 
et conduisent les eaux dans leurs terres. L ’havrash 
ou la Horraste en particulier , rivière qui sort 
des montagnes de l’Abissinie , grossie des 
eaux de la rivière M alsh i, et remplissant un lit 

■ d’une profondeur et d’une largeur égale à celui 
du Nil , sert aux habitans à arroser leurs terres 
altérées ; ils la divisent en un grand nombre de 
canaux. Ce travail pourrait faire croire* que ces 
peuples ne sont pas si barbares, puisqu’un pareil 
emploi des eaux suppose une agriculture floris
sante et un certain progrès dans les arts.

Le pays produit des grains, comme froment,
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millet \ ’Wgfe 1 sezam e, dont on tire de l’huile; 
des fruits , etc. Les moutons y  sont beaux et 
d’espèces variées. On y  trouve aussi d’autres 
espèces de bestiaux, comme des chevaux-, que 
les peuplés du Zanguebar^ viennent acheter à 
Barbora.

Le pays a aussi de la myrrhe, de l’encens, du 
poivre et de l’or.
* Enfin , l’homme luLmême est une marchan
dise que ces peuples barbares vendent aux Abis- 
sins et aux Arabes.

Les Indiens de Cambaye et des côtes voisine« 
de l'Arabie , les habitans d’A den et de Ziden 
y  viennent acheter quelques denrées et mar
chandises. Ce commerce se fait principalement 
par Barborq. ■

Quant à son commerce avec Cambaye, V oyez  
C a iy u sa y e .

Pour la partie du commerce que le royaume 
à 'A d e l partage avec le reste de l ’Afrique. V oyez  
A f r i q u e .

N avigation. Les seules rivières que les géo
graphes , et en particulier M. D anville  , nous 
fassent connaître , sont l’Hawash, dont nous avons 
parlé ci-dessus, qui sort des montagnes de l’Abîs- 
sinie et qui coule de l'ouest à l’est dansd’étendue 
de près de 2.0 degrés ; VAnaso , qui sort aussi 
de l’Abissinie, et a son embouchure dans la baie 
de Zera. Nous ne savons pas jusqu’à quel point 
ces rivières servent à la navigation intérieure 
de ce grand pays.

A D E N , ville de 1*Arabie heureuse, au royaume 
d’Yem en , située proche du détroit de Babel— 
M andel , sur la côte méridionale de l’ Arabie 
heureuse, à 4o lieues environ de l’embouchure est 
de la mer Rouge , et à 34 sud-ouest dé Sanaa , 
capitale de l’Yem en. Long. 63. 20. lat. i 3.

Les Turcs s’en étaient emparés en i 538 ; elle 
appartient aujourd’hui au roi d ’Yem en , qui l’a 
reprise sur les Turcs,

H istoire de son com m erce. A â e n  a joui 
jusqu’au milieu du seizième àècle , d.e tous les 
avantages du commerce, qui se fait aujourd’hui 
à Moka : c’étaitun des ports les plus considérables 
de l ’Arabie et un magasin général des mar
chandises du Mogol , de la Perse, de l’Arabie et 
de l'Ethiopie. On y  trouvait des marchands de 
tontes ces contrées qui s’y  établissaient pour la 
facilité de leur commerce. Les maisons y  étaient 
propres et bien bâties.

Selon le voyageur H ounton  * vers 1612, la 
ville d A d e n  était déserte , et une partie dei 
maisons tombait en ruine dans tous les'quartiers; 
il n’y  avait pas même de boutiques où l ’on trouvât 
des marchandises de p rix , ni le. moindre négo
ciant qui entendît le commerce , et l’argent y  
était fort rave, ■

Ovington  prétend trouver la cause ^de cette 
décadence du commerce d 'A den  dans la mollesse
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des orientant  ̂ mais cet effet peut être la suite 
du changement du cours du commerce de l’Orient 
avec l’Europe* .

A d e n  devait son état florissant, ainsi que beau
coup de villes mai’iUrnes de la presqu’île occiden
tale de l’Inde 5 au passage des marchandises de 
l’Orient qui se Pesait par la mer Rouge avant 
qu’on eût doublé le cap de Bonne-Espérance , 
et dont ces villes étaient i’entrepôt.

Celle explication est confirmée par M a r c o -  
PoZo , qui, en 1272, témoigne que les marchands 
Indiens apportaient à A d e n  leurs marchandises, 
et les mettaient dans des vaisseaux plus légers 
poulies transporter à Suez** , ■

On trouve dans le voyage de S o l i m a n  B a c h a ,  

en i 5 3 8 , qu’il venait tous les ans ,à A d e n  plu
sieurs vaisseaux des Indes avec leur cargaison 
d’épices, qu’on transportait de là au Caire , et 
que S o l i m a n  y  laissa un nombre de vaisseaux 
pour la garde du port.

P r o d u c t i o n s . Les voyageurs donnent peu de 
renseîgnemens sur l’état actuel à ' A d e n .  Sa situa
tion, et les productions.de son territoire, doivent 
cependant y conserver quelque commerce. Nous 
savons seulement qu’on y  vend encore une cer
taine quantité de café , d’aloës, de myrrhe et 
d’oliban.

Le café qu'on peut ÿ  charger vient de Sanaa 
et de Galbany, qui n’en sont pas fort éloignés ; 
mais il est moins* estimé que celui de Betelfaguy. 
Cette raison, jointe à l’espérance de le trouver 
moins cher à M oka, détermina les Français, en 
1708, de s’arrêter dans le premier de ces deux 
ports. Après avoir conclu leur traité avec le gou
verneur à ' A d e n , ils allèrent établir à Betelfaguy 
une loge pour leur commerce, et pour faire trans
porter le café par terre de cette ville à Moka.

N a v i g a t i o n .  Le port à ' A d e n  est très-beau ; c’est 
tine baie qui a 8 ou 9 lieues d'ouverture, et qui est 
comme divisée en deux rades, dont l’une est fort 
grande et assez éloignée de la ville ; l’autre moindre 
et plus proche, qu’on appèle le port. Celle-ci 
pst d’environ une lieue de large. On mouille 
partout à 18, 20 et 22 brasses. Les mois les 
plus favorables pour y entrer, sont avril, m a i, 
jnm , juillet, et une partie d’août. Comme les 
moussons viennent à la fin d’aoû t, tous les vais
seaux en parlent avant ce tems. Voyez A b a b ie , -

A dew a  o u  A d  a u  a  , ville de la N atofie, dans 
k  province de R oum , sur le chemin d’Alep à 
Constantinople , et à dix lieues de T arse , 
long. 54. lat. 3 8  10. La M a r t i n i è r e  dit qu’elle 
est au bord de la même rivière qui passe à Messis^ 
dont elle est éloignée de cinq lieues* C’est une 
faute. La rivière qui passe à A d a n a  est le Sihou, 
dont ■ l’embouchure est à peu de distance de la 
rille, La situation d ' A d a n a  la rendrait propre 
*u commerce j mais les chaleurs y s  ont si excessives
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pendant l’été, et l’air y est si mauvais, dit-on , 
que les habitans sont obligés de se réfugier sur 
les moniagnes pendant cette saison. Les Juifs y  
ont cependant des, étabUssemens, et leur bazar 
(marché) est fourni de beaucoup de marchan
dises.

A d e b b îJAN , province de Perse* *
S i t u a t i o n . Elle confine du côté de l'ouest au 

Curdislan , au" sud à l’Y rac-A gem i, à l’est au 
Julian , du côté du nord au Shirvan et à l’Armè^ 
nie. On lui donne 97 lieues de longueur , sur 55  
de largeur. _ Long, 25. lat. 5 i. 2.

P r o d u c t i o n s .  P i e  t r o  d é l i a  V a l l e  dît que le 
bled y est très-bon et en si grande quantité * 
qu un pain blanc pesant quatre livres , n’y vaut 
qu’un sol de sa monnaie. Ce serait une recherche 
inutile, que de tenter d’exprimer cette valeur eri 
termes plus précis.

Dans 1 'A a e r b i j a n , et en particulier aux envi—* 
rons de la ville de Berdoe, scion T a v e r n i e r , il y  

a beaucoup de pâturages ; ce qui fait que les 
habitans y nourrissent force bétail, et surtout 
de bonnes mules. On les accoutume de bonne 
heure à aller l’amble, en leur attachant les pieds 
avec deux cordes d’égale longueur, soutenues au 
milieu par deux autyes petits cordons attachés à 
la selle. On les promène de la sorte soir et malin  ̂
et on leur réglele pas, qui se rend fort doux.

On nourrit aussi dans cette province quantité 
de moutons, qui valent tous les ans au roi des 
sommes très -  considérables, par le péage de 
quatre sols qui loi est dû pour chacun de ceux 
qui passent sur le pont d’Ardebel; et il en passe 
plus de cent mille tous les ans, depuis mars jus
qu’à septembre. Si on les mène au marché, on 
est obligé de payer le double.

Il parait que V A d e r b i j a n  ne produit point de 
bois a bâtir, ni même à brûler, puisque les voya
geurs nous apprennent que les habitans d’Aderbel 
sont obligés d’en faire venir de la province de 
Ghilau, qui en est éloignée de six journées.

Les principales villes de 1 'A d e r b i j a n  sont 4 

Ardebif, qui en est la capitale, Tauris, appelée 
par M. B a n v i l l e  Tebriz. Voyez ces deux articles. 
Voyez aussi l’article du bourg de T a d u a n  et 
Pe b se .

A doM , pays d'Afrique, dans l’intérieur , der
rière La Côte-d’Or. Les voyageurs n’en déter
minent pas la situation avec assez de précision. 
On peut observer même que dans les cartes de 
M. B a n v i l l e , celte partie de la côte est une de 
celles où les endroits connus ou plutôt nommés 
par les voyageurs, sont le plus rapprochés de la 
mer. Mais cet habile homme ne se hasarde pas 
à en fixer les limites.

Quoi qu’il en soit, ce pays passe pour être 
assez peuplé. Il possède quelques richesses qu’il 
doit à sa situation. Les nègres des pays intérieurs 
étant obligés de traverser A d a m  pour aller com—



mercer sur la côte, cette contrée a continuel
lement l'occasion de s’enricliir de jeur travail,

productions. Les voyageurs s’accordent à dire 
sue le pays d'Adùm  est riche et abondant en 
toutes les choses necessaires à la subsistance et à 
la commodité des habitans. Ils ajoutent que 
cette abondance rend la Nation si ficre, que le 
commerce y  est fort difficile. On voit, que les 
Européens appèlcnt hères et sauvages les Nations; 
qui ne. sont pas aussi avilies et aussi méprisables 
que les autres habit ans de la côte d’Afrique.

Les terres de ce pays sont excellentes et asse# 
fertiles en grains et en fruits , pour que les babi- 
ians en. vendent une grande quantité à leurs 
voisins.

H y  a beaucoup d’animaux domestiques et 
sauvages.

On prétend qu’il y  a des mines d’or et d’argent. 
Selon Bosm an, trois ans avant son arrivée) ou’ 
^n avait découvert une fort riche.

Les rivières y  sont remplies de poissons,

A e d e e f o r s . Lieu de la province du Smoland 
fïx Suède, à 2 lieues et demie de W ehio  , et à 4 
d’Ekesio, dans fOestro Hatod. U est principa
lement connu par uni; mine d’or nouvellement 
découverte , sur laquelle nous avons un ouvrage 
latin de M, Jean Çolliander , imprimé à Upsal 
en 1764 , in -4 -̂ L ’histoire de cette découverte 
y est raportée de la manière suivante.

« Deux paysans apperçurent dans un ravin, en 
173 7 , àG yasors, aujourd'hui A delfors en Smo- 
jand , des pierres chargées de métal , eL quand 
jls eurent levé c.es pierres et creusé un peu en 
avant, ils découvrirent une veine de sable mêlé 
de particules , d’un métal jaune qu’ils prirent pour 
du cuivre. Après quelques recherches ils aBan -̂ 
donnèrenl leur découverte. M. de à’«’al , voya
geant , un an après dans ce pays , pour en exa
miner les mines , reconnut que ce qu’on ayait pris 
pour du cuivre était véritablement de f o r ,  et 
après avoir fait nettoyer l'ouverture déjà faîte , il 
y apperçut une veiné de ce métal, Ainsi l’honneur 
de la découverte doit lui appartenir en entier, 
Bientôt après il retourna avec le gouverneur de 
la province et ils trouvèrent une autre veine à 
cent toises de la première ouverture. Ils engagè
rent le gouvernement à acquérir la propriété du 
lieu où était l’une de ces ouvertures , et ils pro
posèrent une souscription pour f  e^cploitatiou de 
l’autre veine. Le fonds, de la compagnie fut de 
3oo actions- Mais les discussions et les procès qui 
p'élevèrent bientoL entre la Couronne eLlasocielé 
qui venait de se form er, arrêtèrent les progrès de 
l'ouvrage fusqu’ù. l’année' zy44 > où la société 
péda tous ses droits à la Couronne. »

Selon le rédacteur du dictionnaire de com
parée de $avary , édition de Copenhague , le 
pent de minéral pont en ait jusqu’à deux lots d’or. 
£>}} PP fondit poyp la prentièpe jfoi$ en On
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en frappa 64 ducats. Près de cette mine d’o r, il 
y  en a une de cuivre. L

AERIQUE. U ne des grandes parties du mondé 
connu et habité. . - ■

Situation , étendue. C'est une grande presqu’île 
ui tient au continent de l’Asie par une langue 
e terre appelée 'l'isthm e de S u e z , et qui est 

baignée au nord -par la Méditerranée qui la sé
pare de l’Europe , au couchant et au sud, par 
l’océan Atlantique , à l'orient, par la mer Rouge 
et'L'océan Indien qui la séparent de l’Asie.

L ê continent de l'A frique  comprend en longi
tude environ 76 degrés , depuis le cap Vert j 
sa partie la plus occidentale , située vers le 2e. 
degré) jusqu'au cap Guardafui, son extrémité la

F lus orientale, située au 78e, degré. En latitude , 
A frique  s’étend sur environ 77 degrés du cap 

Serrât , son point le plus septentrional , situé 
vers le 35e. degré de latitude septentrionale, juŝ  
qu’au cap des A igu illes, son point le plus austral, 
situé au 39®. degré de latitude méridionale,

L 'Afrique  a depuis Tanger jusqu’à Suez, envi
ron 17.30 milles , c’est-à-dire , iy 3o fois 1000 
toises Françaises ; depuis le cap V ert , jusqu’au 
cap Guardafui, 35oo milles ; et du cap de Bonne- 
Espérance , jifsqu’ù la pointe de Bonne , environ 
/>xoq milles, -

D ivision géographique. Nous diviserons l ’A fr i
que en pays , sur les cotes, pays intérieurs, et îles. 

Dans l’énumération des pays qui hordenl les 
côtes de ce vaste continent, nous commencerons 
par ceux qui sont sur la Méditerranée. En par-  ̂
tan* de la frontière occidentale de l’Egypte , et 
en allant à l’occident , nous rencontrons les paya 
suîvans , dans l’ordre selon lequel ils yont être 
ici placés.

Pays sur les cotes en fesant le lo u rd e l’A/W- 
que,  depuis et non comprise l’Egypte et allant à 
l ’ouest.

1°. Les Etats de T rip o li, dans lesquels nous 
comprenons le pays et désert de B arca , dont une 
partie est tributaire du roi de Tripoli, et quelques 
pays intérieurs qui en dépendent aussi.

2 0. Les Etats ou le royaume de Tunis et quel
ques pays intérieurs qui en dépendent.

3°. Le royaume d’Alger.
4 *h Les Etats du roi de M aroc, divisés en iroi4 

parties , dans l’ordre suivant :
L e  royaume de Fez.
Le royaume de Maroc.
Le royaume de T&filet,
5°. Le Sabra ou désert, depuis l’extrémité du 

royaume de M aroc, jusqu’au commencement du 
Sénégal , nous y  comprenons le pays et la côta 
d’Arguin.

6°. L a  Guinée , depuis et compris le pays du 
Sén égal, jusques et compris le royaumefd'An^- 
gole. Celte portion dp l'A frique  , la plus connu#
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et là plus intéressante pour le comïiièrce, sera i 
subdivisée en différentes parties. ,

y0. Le pays des Cinibebas , nom sous lequel 
nous désignerons la côte qui s’étend de la rivière 
Saint-François aux pays des Hottentots.

8°. Le pays desH oUentots, c’est-à-dire, toute 
la pointe méridionale de l 'A frique  comprise, enr- 
tre la rivièr^ dés Eléphans , sur la côte occiden
tale , et la baie du, Saint-Esprit..

g0. Les royaumes d’Inham bane, Sàbia , Sofala 
Monomotapa.

, I0, Le Zanguebar , depuis l’embouchure du 
fleuve Q uilim sné, sur la frontière du Monomo
tapa , à l ’embouchure de la rivière Magadoxo.

i i° .  Le pays d’A ja n , depuis la rivière de M a - 
gadoxo , an cap Gardafui.

ia°. Le royaume d’A del T dont les limites sont 
mal connues du côté du m id i, et borné au nord- 
ouest par l’Abissinie.

x3°. L ’Abîssinie.
i4°. La Nubie.
i 5°. L ’E gyp te , dont les côtes se prolongeant 

jusqu’à l’isthme de Suez, dans la mer R o u g e , et 
retournant. sur la Méditerranée , jusqu’au pays 
de Barca , nous ramènent au point d'où nous 
sommes partis pour faire le tour de VAfrique,

Les pays intérieurs n ’étant guères connus, 
nous ne les considérerons qu'en général, et sou9 
la dénomination d'A frique intérieure. V o y ez  
cet article.

Les principales îles de VAfrique  * sont , 
i°. celles sur la côte occidentale dans la mer 
Atlantique.

Les Canaries, qui sont : Canaries, Ténériffe, 
Fonteventura, LanceloUe , P alm a, Gomer, Fer.

L ’ile Madère , Porto-Sancto.
Les îles du cap V e r t , qui sont: S. Jago, S. N i

colas , Sainte-Lucie , S. Vincent , S. A n to in e , 
Sal ou S e l, Bon a vista , J. de M a yo , del Fuego ,

■ S. Louis , Brava,
S. Thomas , île du P rin ce, île de Fernandpo * 

île de Corisco Annobon , S. Mathieu , île de 
l’Ascension, Sainte—Hélène.

a0. Celles sur la côte orientale d'A-frique , dans 
la mer des Indes, Madagascar , Sainte Marie , 
Bourbon , ou de la Réunion , l’ile Rodrigue , 
Maurice , ou île de France, îleS'Comores, M onfra, 
Zausibar , Pemba , v is-à—vis le Zanguebar, So~ 
cotora.

Apperçu historique de l'ancien commerce 
d'Afrique. Dans l’histoire du commerce de cette 
partie du monde , deux questions peuvent s’agi
ter. Les anciens ont-ils fait le tour de VAfrique P 
Jusqu'à quel point ont-ils connu son’intérieur ? 
Sur la seconde de ces questions r  voyez l'article  
suivant, Afrique intérieure.

Voici quelques observations sur la première.
C’est l'opinion de plusieurs savans , que les 

anciens ont fait le tour de l'A frique  , et doublé 
le cap de Bonne-Espérance en parlant de la
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mer Rouge i et rentrant dans la Méditerranée 
par le détroit de Gibraltar. M . H u et  , dans 
l’ouvrage Latin de N avigationibus Salom onis f 
est de ce sentiment. Voici les preuves sur lesquelles 
il l’appuie.

L a  première est un concours de témoignages 
de plusieurs écrivains de l'antiquité.

« H érodote  esL le plus ancien de ceux qu’on 
» peut citer. La L y b îe , dit cet historien, liv. I V ,  
» ( on sait que les anciens ont donné ce norfriià 
» toute) 'A frique')  , est manifestement toute en-. 
» vironnee des eaux de la mer , excepté du côté 
j> par lequel elle tient à l’Asie. L ’entreprise fai le 
» par N echao  , roi d’Egyple , nous en fournit là 
» première preuve que nous connaissions. Ce- 
» prince , après qu’il eut abandonné le projet. 
» de faire un canal du Nil à la mer R ouge, en- 
» voya certains Phéniciens sur des vaisseaux par- 
» tis de la mer R ouge, avec ordre de révenir 
» parles colonnes d’Hercule dans la mer du nord. 
» Cesnavigateirrs gagnèrent donc la mer du midi ; 
» lorsque rautomne arrivait, ils descendaient à 
» terre , semaient et attendaient la récolte pour 
» se remettre en mer. Après deux ans de navl— 
» galion , ayant atteint les colonnes d’Hercule j 
» ils revinrent en Egypte , rapportant une c ir- 
» constance qu’un autre croira p eu t-être , mais 
» à laquelle je ne puis ajouter foi : qu'en lon- 
» géant l'A frique  , ils avaient eu Le soleil à leur 
» droite »..

Ce passage est formel et a été cité par tous1 les 
auteurs qui défendent l’opinion que nous sou
tenons ici. Mais ils ne l’ont pas fait valoir autant 
qu’on pouvait , et ils n’ont pas remarqué, non 
plus , que M . H uet lui—même , dans le récit 
de ces navigations , un caractère de vérité qui 
n ’est pas équivoque.

Ces voyageurs racontent que dans leur naviga
tion ils avaient eu le soleil à droite.

En disant qu’ils avaient le soleil à droite , ils 
entendaient sans doute qu'ils l’avaient eu à droite 
à midi, car il serait ridicule de dire qu’ils l’avaient 
eu à droite à son lever ou à son coucher , ce qui 
arrive dans tous les endroits de la terre, et ce qui 
ne peut pas servir à déterminerune direction. Ils 
entendaient encore sans doute qu’il  ̂avaient eu le 
soleil à droite ensuivant la direction delcur navi
gation qui les portait du levant au couchant * 
puisqu’ils étaient partis d’un poinL oriental par 
raport aux colonnes d’H ercule  , la mer Rouge , 
et qu’ils tendaient à ces mêmes colonnes ¿ 'H er
cule situées pour eux an couchant. Or ils n’ont 
pu avoir le soleil à droite à midi dans la direction 
de leur navigation , qu’après avoir dépassé le cap 
appelé aujourd’hui de Bonne-Espérance et en 
naviguant à l’ouest au-delà du tropique du capri
corne. C’est ce qu’exprime le p?'œ te retîntes A fr i
cain , qui ne peut signifier que, longeant lescotea 
méridionales de VAJrisjue,
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De cela seul qu’ils disent qu'ils ont eu le soleil 

dans cette situation , on a quelque raison de 
conclure qu'ils ont vraiment doublé le cap du 
levant au couchant, parce que cette circonstance 
est de nature à ne pouvoir être imaginée par des 
gens qui n’en auraient pas été les témoins dans un 
tems où l'astronomie et la figure de la terre 
étaient peu connues* L ’incrédulité d 'H érodote  
sur cette même circonstance.est une preuve qui 
appuyé encore mon raisonnement, puisqu’elle 
inontre combien on était loin de l’imaginer.

Je sais bien qu'on peut dire que d’après, le récit 
de cette navigation extraordinaire, ces voyageurs 
étaient revenus par la Méditerranée, et que cette 
partie du récit étant supposée vraie, il est inutile 
d ’argumenter sur la circonstance de la position 
du soleil, par raport à eux, puisqu’ils ne peuvent 
Être revenus par la Méditerranée , qu'qprès avoir 
fait le tour de l’A friq u e, et par conséquent après 
ûvoir eu le soleil à leur droite à midi.

Mais il y a une grande différence entre ces deux 
parties du récit historique que nous fait H èi'odote. 
L e  retour par la Médilerranéeestune chose facile 
à  im aginer, et ceux qui pensaient dans l’anti— 

uité que l'Afrique  était environnée de tous côtés 
e la nier, excepté à l ’endroît par lequel elle tient 

il l'Asie , pouvaient confirmer leur opinion par le 
récit fabuleux d’une navigation dans laquelle * 
<xprès être parti de la mer Rouge , on était re
venu par la Méditerranée ; mais la circonstance 
fie la position du soleil n’a pu être imaginée que 
par des hommes qui l ’avaient éprouvée ; de 
sorte qu’elle prouve elle-même le fait en question. 
Suivons les témoignages raportés par M. H u et. ■

H èraclide  de Pont , selon .JJossidonius , cité 
par Strabon , lib. I I , a écrit qu’un certain 
M agus , envoyé par Gélon  , navigua tout autour 
fie l'Afrique.

Une autre autorité très-forte et très-claire sur 
le même sujet est celle de Cornélius IYepos, qui 
parle en termes exprès d’une navigation autour 
de V Afrique en partant du golfe Arabique jusqu’à 
Gibraltar, exécutée par E ud oxe  fuyant la colère 
de Ptolèmêe L a th y re , roi d’Egypte. Pom ponîus 
M êla  , lib. I I I  , c. q , et Pline  , lib. I I , c. 6] , 
citent ce témoignage de Cornélius Nepos.

A  la vép té, Strabon attaque ce récit â'Eùdoxe. 
M . H uet répond à cette objection que Strabon 
Jui-même n’a pas nié qu'on pût faire le tour de 
l'A frique  par mer * puisqu'ailleurs il raporle , 
d ’après Aristonicus , grammairien de son tems , 
l ’opinion de quelques auteurs qui ont prétendu 
que M ènèlaç était allé du détroit de Gibraltar 
aux Indes p ar mer. Il la raporle, dis-je , sans 
la  combattre , et même il convient que cette 
navigation n’était nullement impossible.

P lin e  , lib. I I , c. 6q , cite plusieurs exemples 
de navigation autour de l'Afrique. Il raporle 
qu’ait tems d'Auguste  on avait vu des débris dç
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vaisseaux espagnols dans la mer Rouge, qu‘Jïan~  
non  avait été du détroit de Gibraltar jusqu’aux 
extrémités de l 'Arabie ; qu'E u d o xe  avait fait la 
même route en sens contraire ; que Cœlius 
A n tip a ter  disait ¿voir vu un homine qui était 
allé par mer des Espagnes, en Ethiopie , et à 
cette partie de l'Ethiopie qui'form e la côte 
orientale de l'A frique. En un autre endroit, libr 
E l  v c. so , il d it, d’après .Tuia -, qu’on peut 
naviguer du promontoire appelé M ossylicum t 
qui est à l’entrée de la mer Rouge , le long de la 
Mauritanie jusqu’à Gàdès. On ignore,à  la vérité, 
d'au P lin e  a tiré cette opinion à'H ahnôn  ; car 
le périple qu’on connaît sous son nom s’arrête 
en deçà du cap , bien loin de faire le tour de 
l'A frique. Faudrait-il croire qu’HtmnOn a fait 
une autre navigation , dont les mémoires* perdus 
aujourd’hui , existaient du tems de P lin e  ? ou 
P lin e  a-t-il parlé légèrement ? Il est difficile 
d’éclaircîr ces doutes ; mais la vraisemblanct 
demeure pourtant én faveur de notre opinion,

M artianus C apello,, lib. EJ  , assure qu'on 
peut traverser tout l’Océàn , en partant de Gadès 
( Gibraltar ) et revenant par la mer Rouge , et 
(pi'H annon  , après avoir fait le tour dela M auri’ 
tanie, en allant au m idi, était arrivé en Arabie 
après une navigation fort longue.
’ 2.°. U n grand préjugé en faveur de ces an~ 
cîennes navigations est l’opinion établie dans 
toute l ’antiquité que le monde qui leur était 
connu , était environné de toutes parts de 
l ’Océan \ comme une île; Car cette opinion ne 
pouvait -guère être appuyée que sur d’anciennes 
tradì rions de navigations faites autour de l'A frique.

H érodote  assure que la Lybie est environnée 
de tous cotés de la mer , excepté dans l’endroit 
où elle tient à l’Asie. M ela  pense de la même 
manière. Ce même historien nous apprend encore 
qu’un certain satrape envoyé par X ercès, pour 
faire le tour de l'A frique  du détroit de Gibraltar 
à la mer Rouge * fut condamné à mort pour 
n’avoir pas exécuté sésordres ; mais cette punition 
suppose la possibilité de l’entreprise , et l’idée 
qu’on en avait.

Polybe  , pour établir la possibilité de la navi
gation autour de l ’A frique  , cite celle â'Eùdoxe  
dont nous avons parlé ci-dessus.

L ’auteur, connu sous le nom de S eila x ;  
raporle que c’est l'opinion de quelques personnes* 
que les marchands Phéniciens naviguaient jus
qu’en Ethiopie, et il fait de la Lybîe une presqu'île; 
Arrien , ou l’auteur , quel qu’il soit , du périple 
de la mer Rouge  , énonce nettement la même 
opinion. Selon lui l’Océan .qui a sur sa droite la 
terre Azanienne , aujourd’hui la côte d A ’ja n  T 
selon M . D anville  , et qui suit la mer Rouge en 
remontant vers le m id i, tourne vers le couchant* 
et s’étendant au midi de l’Ethiopie, de la Lybie 

I pt dç l' A fr iq u e , se mêle à la trier des Hespérides,
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et ajoute à la vérité que eette mer rfest pas 
encore bien connue, esplorata  , ce qui ne veut 
pas dire que personne encore n’y eût pénétré de 
son tem s; mais seulement que les cotes , les 
caps, les lieux de relâche n’en sont pas bien 
connus.

P lin e , et Solin  son copiste , citent l'autorité 
de Juba qui place le commencement de la mer 
Atlantique vers le P rom on torium -M ossylicum , 
aujourd’hui appelé le cap-Gardafui et qui la 
prolonge au — delà de la M auritanie  jusqu’à 
Gadès. Solin ajoute que Juba a voulu faire en
tendre qu’ily  a une mer navigable des Indesjusqu’à 
Gadès, et que c’est pour confirmer cetteopinîon, 
qu’il fait mention des Nations et des îles qu’on 
trouve dans celte route , comme d'autant de 
stations désignées sur les côtes tant occidentales 
qu’orientales de 1‘A friqu e.

Ajoutons une réflexion. C’est qu’en suppo
sant même que l’idée de la possibilité de faire 
le tour de VAfrique n’ait pas été un reste des 
.anciennes traditions de cette navigation exé
cutée , les anciens ont dû en conclure qu’en 
suivant les côtes A1 A friq u e  , tant orientales qu’oc
cidentales, ils pourraient en faire le tour, et de 
cette possibilité aux tentatives et de la tentative 
au succès, le passage a dû être facile pour des 
hommes animés par l'espérance d’un commerce 
très lucratif, par la curiosité et l ’activité , qui 
leur ont fait soutenir dans tant d’autres entre
prises , les grands travaux dont l’histoire fait 
mention,

A  la vérité, on voit dans P olybe  et P om p o - 
nius M e la , que cette possibilité de faire le 
tour de l1 A frique  par m e r , avait été révoquée 
en doute avant eux; mais il s'ensuit seulement 
de là , dit M. M u e t , qu’avant que cette navi
gation fût entreprise dans lés tems les plus re
culés , on a pu ignorer que l 'A frique  était envi
ronnée de l’O céan, et que lorsqu’on l’a ensuite 
négligée , les doutes ont recommencé ; .mais 
ì  lépoque de la grande prospérité des Phé
niciens, et vers le tems de Salomon, il n’y  avait 
aucun doute sur cela.

On peut opposer encore l’opinion qu'on retrouve 
souvent dans l’antiquité, qu'au—delà des colonnes 
d’Hercule la navigation était impossible et que 
la Zòne torride était inhabitable.

Nous répondons d’abord que la première de 
ces opinions prouve seulement que les colonnes 
d Hercule étaient en effet la borne au moins 
commune des navigations à l’ouest en partant 
de la M éditerranée, et qu’elle n’empêchait pas 
qu on eût tenté e t  exécuté la navigation au cap 
«t à la panie australe et occidentale de l'A frique  
par la mer Rouge.

D'ailleurs, ces deux opinions étaient purement 
populaires. L e  sentiment contraire était reçu 

établi chez toutes les personnes instruites. 
Tome, 1 .
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connue les périples à'H annon^et A H îm ilco n  
en font foi. Enfin , H é r o d o te , P olybe , E r a J 
tosth èn e, Strabon, Ju ba , P lin e  , P tolém ée , 
A rrien  , D iod ore, etc. ; ont pensé tout diffé— .■ 
rem m e n t, et l’ignorance ou les1 préjugés popu
laires ne sont pas un argument contre des faits 
reçus et attestés par tant d ’hommes instruits.

3°. On sera disposé à croire que les anciens 
ont fait le tour de V A friq u e , si l'on considère 
qu’ils avaient poussé leur navigation fort a v a n t, 
vers l’extrémité australe de l'A frique  , tant p a r: 
l’orient que par l’occident. On. voit par le jpe* 
riple d'Hannon que les Phéniciens s’étaient 
avancés de son tems par la côte occidentale de 
1-Afrique  jusqu’à l’équateur. D ’autres écrivains, 
parmi ceux que nous avons cités plus h a u t,. 
nous disent qu’ils étaient parvenus de l’autre 

-coté jusqu’au tropique du capricorne : croirons—, 
nous qu’ils n’avaient rien entendu dire de l’ex
trémité australe de VAfrique dont ils s’étaient 
approchés de si près et qui sépare la mer des 
Inc les de l’océan Atlantique , qu’avec cetle con
naissance ces hommes actifs ne se soient-donné 
aucun mouvement , et qu’après avoir surmonté- 
de plus grandes difficultés , ils ayent renoncé à 
doubler le cap, lorsqu’ils avaient ces mêmes espé
rances qui ont soutenu les navigateurs Portugais?

T e l est le précis des raisons qu’on peut alléguer 
en faveur de l ’opinion que les anciehs ont fait le 
tour de l'A frique. Sans doute elles ne forment 
pas une démonstration , mais elles suffisent pour 
établir une vraisemblance. V oyez  I’ih t h o d u c-  
TION.

Nous avons à résoudre quelques difficultés ; la 
première est tirée de l’imperfection de la navi
gation des anciens. Comment croire , d ira-t-o n , 
que dans un tems où cet a it était encore dans 
l’enfance , où la boussole n’était pas connue , où 
les navires étaient des essais grossiers de ces grands 

''édifices fiottans , le chef-d’œuvre de l’esprit et de 
l’industrie humaine; comment croire qu’on ait 
fait des entreprises qui ont étonné des siècles 
bien plus instruits , et qui ont demandé toute 
l’expérience des Colomb , des V esp u ce , des 
Gama e id e  ces hardis navigateurs dont les noms 
sont demeurés célèbres par le mériLe d e là  dif
ficulté vaincue ?

M . H uet répond qu’il ne faut pas s’imagine* 
qu'il fût difficile aux anciens de faire le tour de 
VAfrique ; la curiosité et ,l’amour du gain le* 
pressaient ; les lieux qui s’offraient aux yeux de* 
navigateurs , qui ne perdaient pas les côtes de 
vue , les invitaient à aller de proche en proche. 
Les Phém ciensenvoyéspai'Necnùo,roi d’E gypte, 
pour faire le teur de la Lybîe  , ( c’est le nom 

ue les anciens , comme nous l’avons déjà dit 
onnaient à l'A frique  entière depuis la m ei 

Rùuge, aux colonnes d’Hercule , ) se réfugiaient 
Lautomne dans les ports, y  semaient "des grains j
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et attendaient pour se rembarquer qu'ils eussent 
recueiUileursmoi$$ons.Peut-être aussi abordaient- 
iis à des villes auparavant bâties sur les bords des 
côtes par leurs ancêtres qui avaient parcoüru la 
plyis grande partie du monde connu dès le teins 
¿H o m ère  , contemporain de Salom on■ Cette 
manière de naviguer était familière aux anciens. 
IVauteur du Périple de la mer R ouge, dit que la 
navigation de l'Afrique  dans.l’Inde se lésait ainsi. 
Une pareille entreprise ne demandait que du 
tems, lorsqu’on voulait ne pas quitter les côtes , 
et la possibilité de l’entreprise résulte de la Ion- 
gueiiy même du tems qu’on prétend q u y  mettaient 
les anciens. Aussi l’expédition des Egyptiens , " 
dont H érodote  fait mention , dura-t-elle trois 
années.

M. de M ontesquieu  nous fournit une réflexion

?ui peut servir encore à affaiblir cette difficulté, 
jO point capital, pour faire le tour de VAfrique* 

ôtait de découvrir et de doubler le cap de Bonne- 
Espérance. Mais si l’on pariait de la nier Rouge , 
on trouvait ce cap de la moitié du chemin plus 
près qu’en partant de la Méditerranée,. L a  côte 
qui va de ta mer Rouge au cap est plus saine que 
celle qui va du cap aux colonnes d’Hercule. Pour 
que ceux qui parlaient des colonnes ¿ ’Hercule 
aient pu découvrir le cap , il a  fallu l’invention- 
île la boussole , qui a fait que l ’on a quitté la côte 
àlA frique, e t qu’on a navigué dans le vaste Océan, 
pour aller vers Lfile de Sainte-Hélène ou vers la  
côte du Brésil.; mais il était très-possible qu’on 
allât de la mer Rouge dans la M éditerranéesans 
qu’on revînt de la Méditerranée dans la mer 
Rouge. Esprit des L ois. Liv. X X I .

Une deuxième objection est celle ci ; Il est dif
ficile de croire qu’on ait autrefois fait le tour de 
VAfrique et doublé lé cap de Bonne-Espérance , 
lorsqu'on voit qu’avant l’an i 5oo, dè noire ère ,, 
les bornes de 1‘A frique  étaient entièrement în^ 
connues , qu’on doutait si on en pouvait faire le 
tour par mer , et que du tems de P io lé m èe , et 
même à'Arrien  , le terme des navigations vers de 
midi était le promontoire Raptum  sur la côte du 
Zangaebar.

ptolèmèe. , le géographe, dit M. de M ontes- 
-qiiieu , Esprit a.es L o is , Lia. X X I . Chap. 10. 
où il développe cette difficulté; P tolém ée  vivait; 
sous A drien  et A ntonin-le-P ieu& e t  l’auteur 
du Périple de la mer Erythrée  , quel qu’il soit, 
vivait peu de tems après. Cependant le premier 
home VAfrique connueau promontoire Prassum, 
qui est environ au quatorzième degré de latitude 
sud , et fauteur du Périple  au promontoire 
Raptum  , qui est à-peu-près au dixième degré 
de cette latitude-

II est si vrai qjie c e  n’est que depuis Auguste. 
que les Romains découvrirent le promontoire 
Raptum  et le promontoire Prassum , que Strabon 
n‘cn parle p a s, et que les noms de ces deux lieux 
sont absolument romains.
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L e même P lo lèm èe  qui nous párle d’un grand 

nombre de lieux entre le port des Arom ates et le 
promontoire R aptum , laisse un vuide total depuis 
le Raptum  jusqu’au Prassum  ; ce qui prouve que 
cette partie la plus voisine de la mer Rouge , 
d’où nous les supposonspartis, ne leur était guère» 
connue , et à plus forte raison lé reste de» cô.tc* 
de 1 "Afrique.

Enfui P to lém éeplace,, depuis,lesinusmagmat, 
qui est je crois le golfe de Siam^une terre incoa- 
nue qui va  d’Asie en A friqu e  et aboutit au pro
montoire Prassum . Il fallait bien qu’ators on 
regardât cette navigation , autour d e l'A frique, 
comm e impossible.
' Telles son t les observat ions de M . de M ontes-  
quieu. On peut s’étonner de les lui voir présente* 
sans y. donner aucune réponse ,.-en même-tems 
qu’il dit qu'on trouve dans II histoire que los 
P héniciens ont f a i t  le tour de l ’A ftiq u e  par le 
détroit de G ibraltar , et qu’en supposant qu’on 
ne l’ait pas fait par cette route ,. il a été très-  
possible qu’àn. f a i t  f a i t  en partant de la m er  
Rouge.

N çus croyons, cependant, pouvoir résoudre cc$ 
difficultés.

Il faut se souvenir d’abord de cette opinion 
bien vraie de S tra bo n , qu’on, ne fesait plus de 
son tems des navigations aussi Longues que dans 
des siècles plus reculés. A rrien  ( Péripî. maris 
Erythr. ) fait mention d’une ville appelée O cclis, 
qu’il dit avoir été un grand em porium , commun 
aux Indiens et aux Egyptiens , avant l’établisse
ment d'une navigation régulière de l'Inde en 
Egypte et de l’Egypte dans l'Inde. D en is de Carax  
dit aussi que la  mer des Indes , avant son tems , 
était fort fréquentée. On peut concevoir que 
dans des tems postérieurs on aura cessé de fa iré 
ces mêmes voyages ; à—p eu-près comme les ha
bí tans de la Norwège ont perdu pendant quelque’ 
tems la route du Groenland , et que l'opinion de 
l’impossibilité de cette navigation se- sera établie 
à la suite de cette interruption. .

Ce changement peut être attribué à diverses 
causes ; et d’abord , dit M . H u e t , aux expé
ditions d’Alexandre, qui, non-seulement auraient 
interrompu* -, mais perdu tout—à—fait ranci en 
commerce ; les Macédoniens négligèrent entière
ment la navigation. Strabon., lib. I I , c. 1 7 ,  
nous apprend que , sous les Ptolémées , il n’y  
avait qu’un petit nombre de vaisseaux qui osassent 
sortir de la mer R o u g e , quoique lu»-m êm e 
vante Les grandes navigations exécutées dans 
des temps plus anciens ; il ajoute que , de son 
.terfts , de grandes flottes allaient dans l ’Inde 
et en Ethiopie , et en rapportaient en Egypte 
des marchandises* précieuses , qui payaient de

S os droits aux Romains; mais que cecommerce se 
sait uniquement par la seule ville d’Alexandrie, 

qui recevait et distribuait les marchandises. 
Après la ruine T y r  , qui était alors le
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’piai gfând entrepôt de eommerce efm fiu, 
Alexandre ayant dompté la Syrie et les Indes, 
d’où Ton apportait les marchandises, et l’Égypte 
qui les transportait, un si grand changement 
dût rompre les traités etles sociétés de commerce : 
aussi, depuis cette époque, on voit déchoir le 
commerce et la navigation des Phéniciens dans 
l ’Orient. Ce conquérant l’avait prévu. En fondant 
Alexandrie , il paraît avoir eu en vue lè réta
blissement dir commerce » perdu pat la ruine 
de Tyr. Mais quoiqu’Alexandrie eût hérité, 
pour ainsi dire, des richesses et de la réputation 
de T y r , et qu'on y  ait fait t dès le siècle suivant» 
un grand commerce des productions de l ’O rient, 
sous l’empire des Macédoniens et ensuite des 
Romains , h cette époque le commerce prit un 
autre cours. On cessa de fréquenter les extrémités 
de l’Afrique , et le commerce des Phéniciens , 
dans cex contrées , fut entièrement perdu. Celui 
qu’ils fesaient sur les eûtes de la Méditerranée 
$e conserva cependant." T y r  fut ensuite rebâtie ; 
et l'on v o it , dans la Description du Monde , 
donnée sons Constantius et Constant , que cette 
ville était encore la plus florissante de l ’Orient 
par ses richesses et son commerce.

Toute la navigation de ces peuples se fesaît 
alors dans l’Occident. A in si, quoique du tèms 
de Sénèque, les Romains fissent partir des ports 
de l’Egypte des flottes porir lei Indes , il ne 
paraît pas qu’aucun de leurs navigateurs ait 
doublé le cap de Bonne-Espérance. S’il y  en 
eût quelques-uns, ils furent en si petit nombre , 
et leurs récits parurent si surprenons, qu’On les 
traita de fables.

C’est assez nous arrêter sur cette question, 
ceux qui voudront l'éclaircit davantage peuvent 
consulter d’abord les sources anciennes , H éro^  
dote , P  Unii + Solin  , les G eographi ve ter es, 
aussi bien que l'ouvrage de M . H u et  , H e navi-  
gationibns Salom om s , qui se trouve avec le 
trait é D e situ paradisi terrestris et les mémoires 
de 1 académie des inscriptions. Nous nous sommes 
surtout servi ici de l'onvra-ge de M. H uet, dont 
nous ne connaissons pas de traduction , et qui 
paraît avoir rassemble ee qu’on a dit de mieux 
Sur cette matière.

Pour suppléer à l’histoire du commerce de 
l’ancienne A frique  on peut consulter l’article 
général Commerce , dans I’ijît h o d u c t io n  les 
articles particuliers E gypte et B arbarie , oû l’on 
trouvera l’histoire de l’ ancien commerce des 
Egyptiens et des Carthaginois , peuples de l’an
tiquité qui avaient poussé le pîus loin la n a v i
gation et le commerce.

Commerce m oderne. L ’histoire du Commerce 
de l'A frique-, dans les temps modernes, se corar 
pose des tentatives faites par les Portugais , 
dans le quinzième siècle, pour en découvrir les 
côtes , de celles que d’autres Nations ont fait es 
dans l’întéricar , eoit pour, y  trouver des mines,
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soit poiir connaître les moyens d ’áe<íri>ítre- et 
multiplier la vente des esclaves, enfin des éta-7 
blissetnéna ou relations de commerce que les 
Europûensont établies dans la partie septentrional? 
de l'A frique,

A in s i, pour ne point nous -répéter dans uné 
matière déjà très-étendue , nous renvoyons lp 
lecteur aux articles B a îIEATlie , -Al g ê B. , T ü ïîis  , 
M a r o c  , E g y p t e , G u i p é e , Cô t e - d ’Q h , étc.i, 
èt au paragraphe des relations de commerce 
de chaque nation avec 1' A frique t tel que E ra n cc  
e t  Afrique. , A ngleterre  èt A fr iq u e , etc.

Etablissem ent des. Européens en A friq u e. 
Lès Européens n’ont dans ce vaste continent 
que deé ¿tablissemehs bien peu solides et poü 
nombreux , eu égârd à son étendue et à l'im
mensité des eûtes qu’il offrè à toutes lés Nations, 
Nous allons eu donner une simple énumération, 
en renvoyant de pluà grands détails àïix article» 
particuliers.

A  commencer par l’Ëgypte , à r extrémité 
orientale àe VAfrique sur là M éditerranée", 
les Européens n’ont qué des comptoirs dan* 
celte partie de l'A frique  , dont les principaux 
sont ceux de Damiette et d’Alexandrie,

Les Français ont sur les côtes de Barbarie 
des établissemens à la Calle , à Bonn et au 
bastion de France. C’est par -  là qu’ils font le 
commerce avec les Etats de Tunis et d’Alger.

Ceuta, sur les côtes de M aroc, appartient à 
l’Espagne*

Depuis la paix de ryG3 les Anglais ont été les 
seuls Européens qui aient eu des établissement 
depuisla côte d’Arguin jusqu’à la barre duSénégal, 
dont une partie a été vendue à la France en 17b.’.

Les différentes Nations de l’Europe ont des 
com ptoirs, des établissemens et des forts dans 
le pays du Sénégal et sur la rivière de G am bie, 
à Galam et Barabout ; les Français sont maîtres 
de l’ile de Gorée*

Les Français, les Hollandais , les Anglais c i 
les Portugais font le commerce de là côte de 
Serrelionne ou Sierra-Leone, il n’y  a que ces deufc 
derniers peuples qui y  soient établis.

Les Français font quelque négoce sur les côtes 
de la Halagúete , et un plus considérable du 
petit Dieppe et au grand Scstrè.

L a  côte d’ivoire est fréquentée de tous lés Euro
péens, mais aucun n’y  a d'établissement fixe.'

Ils ont presque tous des habitations ou dëô 
villes sur la C ôte-d ’Or.

Il faut dire la même chose du royaume de 
Tuida , du royaume de Bénin , des pays de 
Calbary et de Calbougos.

Les Européens ont des établissemens au cap 
M onto , au cap Messurado , à Rió —Sêstos, à 
Sanguin , au grand Sestro, au cap des Palnieÿ, 
au cap Lahon , à Fredérrksbourg qui appartient 
aux Danois , au cap des trois Pointes , à Saint- 
George de là Nuire , au cap Corsé , à Acorné^.
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i  F o p o , à Agaton dans le royaüïfte de Benîa et 
¿u cap Ferinoso et au cap d’Ambores.

L e s  P ortugais ont des établissem ens au ro yau m e 
d’A n g o le .

L a  côte des C im bebas est p eu  Fréquentée e t 
les E uropéens n’y arriven t guère q ue dans leu r 
rou te  au cap.

L e s  Hollandais sont établis au cap de Bonne- 
Espérance.

Les Portugais ont encore des établissemens à 
SoFala sur les côtes du Monomotapa ; à Mosam- 
bique , sur Tes côtes du Zanguebar,

Enfin , l ’Abissinie est fort peu fréquentée, par ■ 
les Européens , et seulement sur ses côtes.

On voit qu'à parler exactem en t, et si l’on en 
excepte les Portugais sur la côte d’Angole , les 
Hollandais au cap et encore les Portugais au 
Mozambique, et dans quelques parties de l’inté
rieur , aucune Nation n’a formé dé Colonies véri
tables dans ces vastes pays , qui semblaient offrir 
de si grandes facilités pour cela.

On peut assigner diverses causes de cette né
gligence.

i° .  Les privilèges exclusifs des diverses com
pagnies formées dans les Etats policés de. l ’Eu
rope pour le commerce de ces pays.

Les compagnies d ’A frique  , soit en France , 
en Angleterre et en Hollande , semblent s’être 
bornées à établir des forts et des comptoirs ; elles 
ont négligé la culture locale , ce qui eût cepen
dant été la source d’une plus grande richesse et 
d ’une plus grande puissance.

Les Portugais , les seuls qui n’aient pas en de 
compagnies exclusives , sont les seuls qui aient 
formé des établissemens , bien faibles et bien 
défectueux sans doute , mais qui ont cependant 
répandu la Nation Portugaise dans la plus grande 
partie dfe l ’Afrique.

L e deuxième obstacle a été le commerce des 
esclaves incompatible avec le projet d’une colonie 
et de la civilisation des noirs. Cependant on ne

Î>eut guère révoquer en doute les avantages que 
es Nations Européennes eussent trouvé à former 

de véritables colonies.
I l  est étonnant, dit un des auteurs qui ont 

le mieux traité'cette m atière, que les Nations 
Européennes qui font depuis si longtcms le 
commerce à la côte d'Afrique  , qui y  ont re
connu une infinité' d'endroits avantageusement 
situés et propres à produire les denrées de 
l ’Amérique et de l’Asie les plus précieuses , et 
qui pouvaient plus facilement obtenir des rois 
africains des concessions et des traités, n’aient 
pas entrepris d’y  établir des colonies : et que I 
toutes aient également,préféré les établissemens 
en Amérique , infiniment plus dispendieux,

- moins avantageux ei bien plus difficiles à former 
Æt à,soutenir*
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L ’établissement des colonies en A friq u e  aurait 

sans doute été d’un grand avantage à l’Europe, 
L ’A fr iq u e , cultivée cl peuplée, aurait fourni les 
matières d’un commerce immense et des objets 
de jouissances nouvelles à tous les peuples cora- 
merçans dé l'Europe. Si VAfrique avait sur ses 
côtes des villes florissantes et peuplées, d’une part, 
ses besoins seraient multipliés en proportion ; e$ 
de l’autre ses produits auraient éLé augmenté^ 
au centuple à l ’avantage de.l’humanité.

Si l’industrie et les arts y  étaient introduits , 
dit Postlethw ait , onp ou rraitÿ  porter Une plut 
grande quantité des productions et des manufac
tures ■ d’Europe j  qu'en aucun autre pays du 
monde entier: Ces Nations ont en général un 
grand besoin des marchandises d’Europe , et 
elles ont les choses les plus précieuses à donner 
en échange. Les Européens le voient dans le 
commerce- borné qu’ils font sur leurs côtes.

Ce seraient là les suites nécessaires des établis* 
semeûs européens , faits avec intelligence et avec 
humanité. Lés Hollandais en introduisant leurs 
usages parmi les peuples des îles à épiceries et en 
humanisant les habitàns , dont les moeurs étaient 
aussi sauvages que celles de nègres , ont en 
même— tems augmenté leur commerce.

Ajoutons à cela les avantages particuliers dont 
les planteurs peuvent jouir en entreprenant des 
établissemens sur la côte <¥A frique  , et qu’ils ne 
trouvent p oin t, et ne peuvent même trouver en 
aucun des endroits où. ils plantent le sucre, et 
particulièremeat les Anglais.

i° .  L a  facilité de se procurer d.es travailleurs 
nègres , soit esclaves , soit libres, car ce dernier 

1 plan serait exécutable en A frique. Il n’y  a point 
d’établissement européen en Amérique , où ils 
ne soient infiniment plus chers , en supposant 
même qu’on ht travailler les terres par des nègres 
esclaves.

Il n’y a pas tant de difficulté qu’on se l’imagine , 
dit P o stleth w a it, D ic t . o f  trade , à empêcher 
les nègres de s’enfuir. Comme ils sont amenés 
des provinces éloignées , quoique ce soit sur le 
même continent , ils ne reconnaissent plus leur 
pays , et ils n ’entendent pas plus la langue des 
nègres, leurs voisins,.que les Anglais eux-mêmes. 
Ils ne se sauveront pas chez ces nègres , leur*

1 voisins, qui les feraient esclaves et les vendraient 
de reçhef pour être embarqués. U leur serait 
donc plus difficile de s’enfuir , et quand ils le 
feraient, la perte , ne serait pas si grande qu’à 
la Jamaïque , etc.

2,°. En supposant qu’on ne fît point travailler 
les terres par des nègres esclaves , .une Nation 
Européenne qui voudrait former une colonie sur 
quelque partie des cotes d’A frique  , aurait au 
moins des travailleurs noirs et libres, très-abon
damment et à très-bon marché. C ’en serait assez 
pqur faire fleurir bien promptement une colonie.
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3*. L a  facilité d’obtenir dû sol les provisions j 

que les lies d'Amérique sont obligées de tirer ! 
d’Europe,ou des établi&semens voisins, à fort ! 
haut prix , le riz , le bled d’Inde ou maïs , les 
racines, telles que 'les patates , les panais , les 
carottes et un nombre in bru d’autres plantes 
venant très-bien dans ce sol et sous ce climat,

4°. ’ On peut ajouter à ces motifs la possibilité 
d’exploiter les minesVà’or qui a fait entreprendre 
aux Européens tant de travaux pour s’établir en 
Amérique.’

Selon l’auteur du livre intitulé A frique fr a n 
çaise , il serait très-facile aux Européens d'ex
ploiter les mines d'or de l  A  frique -intérieure. On 
sait oh elles sont ; on a des chemins courts et 
aisés pour s’y  rendre : il ne fa u t  que des comptoirs 
Ct des ouvriers. Les rois du pays favoriseront les 
entreprises des Européens, dès qu’on augmentera 
les petits présens qu’on leur fa it , et qu’on aura 
pour eux des égards , des ménagemens et de 
l ’eau-de-vïe.

Les rois d'A frique  exercent un despotisme 
absolu dans lèürs royaumes , ainsi , dès qu’ils 
peïmetlront’d’exploiter les mines d’or, les nègres 
se prêteront tous à donner les secours qu’on 
exigera d’eux. Quelques ancres ou barils d’eau- 
de-vie , distribués à propos et de lems en, tems , 
seront pour eux une récompense suffisante et le 
sujet d’une joie publique. Ces dépenses sont si 
minces relativement à l’objet tp i les occasionnera, 
qu’on peut les compter pour rien.

On a quelquefois combattu ce projet en allé
guant l’impossibilité de civiliser les noirs ; on a 
dît que leur stupidité était un obstacle , que tous 
les efforts des Européens ne surmonteraient 
jamais. Mais on>répond à ces difficultés d e là  
manière suivante.

E’est une de nos injustices, les plus erronnées, 
de donner aux Africains un caractère général. 
Ils ont la même couleur; ils ont la même sen
sibilité : voilà tout ce qu'ils ont de commun. Il 
y  a chez les Africains des Nations entîèx’es où 
la taille et le visage ont les plus belles pro
portions. Il n’est pas plus vrai que les nègres 
en général soient paresseux, fripons, menteurs, 
dissimulés ; ces qualités sont de l’esclavage , et 
non de la nature.

Le vaste continent de VAfrique  est couvert 
d’une multitude de peuples. Les gouvernemens, 
les productions , les religions qui varient dans 
ces conti'ées immenses, ont nécessairement varié 
les caractères. I c i , vous rencontrerez, des R ép u 
blicains qui ont la franchise, le courage, l’esprit 
de justice que donne la liberté. L à , vous verrez 
des nègres indépendans , qui vivent sans chefs 
et sansloix, aussi féroces et aussi sauvages que 
les Iioquois. Entrez dans l’intérieur des terres, 
ou même bornez vous à parcourir les côtes , 
tous trouverez de grands E m pires, le despo-

tistne des princes et celui des pFétres, le gou
vernement féodal, etc. ; vous verrez partout des 
Loix, des opinions, des points d ’honneurs' ffiffé- 
rens , et par conséquent vous trouverez des 
nègres humains, des nègres barbares; des peuples 
guerriers-, des peuples pusillanimes ; de belles' 
mœurs , des mœurs détestables ; l’homme de la 
nature, l’homme perverti, et nulle part l'hojnmé 
perfectionné. ' '

Nous traitons les nègres d’imbéciHes ; il y  eri 
a de tels , et ce sont des peuples isolés , que 
leur situation ou leur religion séparent trop du. 
reste des hommes: mais les peuplés du.Bénin y 
du Congo, duM onom otapa, e t c . , ont de fesprit, 
de la raison et même des arts.

Mais ces peuples connaissent à peine l’écriture. 
Ils n’ont m la boussole ni l’imprimerie ; voilà 
les deux arts qui nous ont donné l'avantage sur 
presque tous les peuples du globe; et nous les 
devons au hasard. L a  boussole , en facilitant, les 
voyages , nous fait partager les lumières de tous 
les beux ; et l’imprimerie nous a rendu propre 
l’esprit de tous les âges. C e st elle qui nous a 
fait retrouver les traces perdues des Grecs et 
des Romains, sans que nous ayons encore égalé 
ni les uns ni les autres.

Ce sont les circonstances et non pas la nature 
seule de l’espèce qui ont donné aux blancs la 
supériorité actuelle qu’îîs ont sur les nègres. Les 
Egyptiens ont formé les Grecs et peut-être les 
Etrusques ; ccux-ci et les Grecs ont formé les 
Romains , et tous ensembLe ont éclairé le reste 
de L’Europe.

U  A frique  dans sa plus grande partie est 
séparée de l ’Asie et même de l’Egypte , par 
des déserts immenses , les peuples qui l ’habitent 
sans communication avec les peuples ancienne- 
ment-policés , n’ont eu que leurs seules lumièrta 
et trop peu de tenis pour se perfectionner.

Si l’on excepte les cotes septentrionales et 
orientales de l ’A frique  , le reste de ses habitans 
n’a point eu de communication avec des peuples 
policés. Ils ont été pendant longlems aussi étran
gers que les Américains à l’Europe et à l ’Asie*

Dans la plus grande partie de l'A frique  la 
nature est prodigue, et il ne faut à I homme que 
peu de travail et d’industrie pour satisfaire à ses 

. besoins; cett-e facilité , suivant la remarque de 
M. de M ontesquieu  nuit beaucoup au progrès 
de l ’esprit. D ’ailleurs , il rie faut ni esprit ni 

: invention pour se garantir des inconvémens dé 
la chaleur, et il en faut beaucoup pour se ga
rantir du froid. Par conséquent, on exerce moins 
son esprit sous l’équateur qu’en-deçà du tropique j 
et la raison doit faire des progrès moins rapides 
chez les peuples du midi qu’elle n’en fait chez 
les peuples du nord. Mais ces obstarles , qui 
peuvent retarder ou affaiblir les progrès de la 
civilisation , ne sont pas insurmontables.



Malgré l'avantage des circonstances, qu'avons 
nous ¿té pendant long feras ? Les grands peuples 

* chez les nègres sont à-peu-près ce que nous 
avons ¿Lé depuis le neuvième jusqu’au quator
zième siècle. Les mêmes opinions absurdes, les 
épreuves, les sortilèges, les droits féodaux, des 
loix atroces, des arts grossiers étaient alors chez 
nos ancêtres, et sont aujourd’hui chez les A fr i
cains.

Portons leur nos découvertes et nos lumières , 
s'ils n’y  ajoûtent pas , du moins ils en profiteront. 
K ’/  aura-t-il jamais de prince qui fonde des cola- 
nies avec des vues aussi grandes ? N ’enverrons- 
nous jamais des apôtres de la raison et des 
arts ? Serons-nous toujours conduits par un 
esprit mercantile et barbare , par une avarice 
insensée qui désole les deux tiers du globe , 
pour donner, ou plutôt pour vendre fort chère
ment au reste quelques superfluités;

On peut confirmer tout ce que nous venons de 
dire, en raportant quelques traits de l'humanité- 
et des vertus de ces peuples, et en particulier des 
faits modernes bian connus de nos négocians. 
V oici un détail qui nous a été fourni par uji né- 

ociant de Bordeaux très-instruit. Guinguin, 
evenu roi de Badagry, s’appliqua à. établir dans 

ses Etats la justice la plus exacte; la moindre 
infidélité fut punie avec rigueur. Les coupables 
furent bientôt découverts, et bientôt personne 
n’osa l’être, Son pays fut l’asile de la bonne 
foi.

Vers le milieu de l’année 1772, un vaisseau de la 
Kochelle perdit dans la rade de Badagry tous ses 
officiers. Guinguin s'intéressa au sort des esclaves 
qui étaient dans ce navire et à la fortune de 
l’armateur, 11 envoya dans les ports voisins prier 
les capitaines de lui donner quelques officiers 
pour conduire ce navire : il les obtint; et après 
gvoir cômpietté lui-m êm e la traite, il Vexpédia.

U n vaisseau de Nantes, s’étant brûlé dans ce 
p o rt, le prince sauva trois cents nègres échappés 
a fincendie ; il les.vendit, et fit écrire aux arma
teurs qu’il leur tiendrait compte de la valeur de 
Ces esclaves ; ce qui filt ponctuellement exécuté.

Les Anglais ne traitaient plqs avec ce prince , 
à cause d’ur;e trahison que lui avait faite un capi
taine de cette Nation. Çet homme ayant été 
obligé de payer beaucoup d’qmendes pour sa 
mauvaise conduite pendant la traite, enlevé-, 
lorsqu'il eut fini, un sujet de la maison du roi, 
et il fil dire qu’il ne rendrait cet étage que quand 
jl serait remboursé des frais auxquels, on l’avait 
contraint. Guinguin  lui envoya cinq ou six fois 
autant d’or qu’il dpmandaît; et depuis, Ü n’a plus 
plus voulu d’Anglais dans scs Etats.

À  la vérité , on voit encore dans eps traits le 
marchand d’hommes; ce qui gâte un peu le ta
bleau. Mais si nous pensons à la force que l ’habi- 
tqdq et l’édupaûon ont de dénaLurey les objet# à

6t A  F l
nos yeux, nous verrons“encore avec plaisir l'hu
manité et le bon sens racheter une barbarie que 
les Européens eux-mêm es exercent et nour
rissent dans ces malheureuses Nations.

Enfin, nous citerons l’ordre que ce prince donna 
en commençant son régne, de détruire les croco
diles dans ses Etats. Ces animaux étaient autant 
de dieux qu’avait faits la crainte. Je  ne veux point, 
de dieux, d it- il, qui fassent mal aux hommes, 
Cette maxime n’est pas d'un barbare.

Onqjourrait rapoj'ter beaucoup d’autres exem
ples; mais ce soin serait inutile. Si l’on veut y  réflé
chir, oirconviendra de bonne foi, que desbommes 
organisés comme nous, peuvent sans doute être 
civilisés , et que, tout au plus t devons-nous le# 
regarder comme des enfans dont l’expérience et 
l’instruction peuvent faire des hommes. Voyez 
S i e r ü a - L e o î ï e .

S o l,  agriculture, productions, On se fait; 
communément du climat de {'Afrique  des jdée* 
exagérées. On s’imagine que ce pays est inhabi
table par l’excè? des chaleurs; cependant la plus 
grande partie, de ce continent est sous le ciel lâ 

. plus beau et le plus tempéré.
Dans la plupart des contrées de l'A frique , dit 

D a p p er, le haie du jour est tempéré par la fraî
cheur de la n u it, par les brouillards et les vent» 
frais qui s’élèvent. Il est vrai, continue-t-il, que 

.{'Afrique est pleine en quelques endroits de déTC 
serls safiloneux ; mais en revanche , les province* 
situées soqs l’équateur et près de la ligne , sont 
aussi abondantes en sources, en ruisseaux, en 
rivières, en toutes sortes de bois de haute-futaie 
et d ’arbre? fruitiers, que fos pays les plus' lem*i 
pérés,*

On connaît erp A friq u e  beaucoup de lietiaç 
situés dans la zone torride et sous la ligne, où, 
malgré les excessives chaleurs, les hommes con
naissent l’abondance , ont du b é ta il, des grains , 
dp;s fruils rafraichissans, etc., mènent une vie 
très-agréable , et jouissent d’une bonne santé , 
commp daps [’île de Saint-Thom as, sous la ligne 
m êm e, sur la Çote-d’Q r, dans les royaumes de 
Bénin et d 'A ngole, sur la côte occidentale, dan# 
l'Ethiopie , dans le royaume de M elin de, sur 
îa côte de Zangqcbar, et dans plusieurs autre# 
lieux les plus chauds du rivage oriental.

L e sol présente aussi en plusieurs endroits do 
PA frique  la plus grande fertilité naturelle.

U n indice non équivoque de cette vérité , est 
la facilité avec laquelle, selon les relations de' tous 
les voyageurs, on y  multiplie tous te? animaux 
domestiques, les boeufs, les montons, les chèvres, 
les cochons, les chevaux , les ôpes , les cha
meaux , etc. , et la beauté des espèces ; à quoi 
on peut ajoûler les quantités prodigieuses d’ani
maux pâlurans , sauvages, et de bêtes férqpes, 
qui y  trouvent leur nourriture, et qui prouvent; 
aussi combien le sol et le climat drA frique  soni 
favorables à îa rnttltiplrcalkai des anqbauï, *

A F  R,
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Pour entrer clans quelques détails /on connaît 

Ja fécondité de l’Egypte. Sur les cotes du nord 
de Y A friq u e, les champs doimerU en grains cent 
pour un quoique mal cultivés.

La côte occidentale et méridionale produit 
avec facilité tous les grains et tous les fruits qu’on 
y porte d’Europe. L e  m aïs, le riz, les patates, 
ïes ignames; y  viennent à la suite de la plus faible 
culture* On sait ce que les Hollandais onî fait 
au Cap, et comment ce pays, presque inculte, 
est devenu entre leurs mains, capable de fournir 
aux vaisseaux d’Europe des approvisionnemens 
de toute espèce. L'établissement et les succès des 
plants de vignes au C ap , justifient ce que nous 
venons de dire de la fécondité de VAfrique.

Nous ne nous proposons pas de donner /ici 
aucun détail de l'agriculture de cette partie du 
monde, qui est trop étendue pour être l’objet 
d'observations particulières. L ’état de la culture 
y est diffèrent, selon les diverses contrées; maïs 
nous ne pouvons omettre la réflexion générale 
que fait à ce sujet l’auteur du petit ouvrage inti
tulé : Voyage d'un philosophe.

n U  A frique  en général, d it-il, dont, les con
trées les plus anciennement connues étaient regar
dées comme les greniers de Puni vers, ne présente 
pLus, depuis la perlé de sa liberté , que des terres 
en friche ou mal cultivées par des esclaves.- «

Cette influence funeste des vices du gouver
nement, et particulièrement de l’esclavage sur 
l’état de l’agriculture, est surtout sensible dans 
les îles et les terres occidentales de Y A frique.

« Les terres, dit le voyageur cité ci—dessus, dé 
cette partie du monde que j ’ai connue, sont la 
plupart en friches, habitées par des nègres mal
heureux. Ces hommes stupides qui s’estiment 
eùx-mêmes assez peu pour se vendre en détail les 
uns les autres, ne pensent guères à la culture de 
leurs terres. Gontens de vivre au jour la journée 
sous un ciel qui donne peu de besoins, ils ne cul
tivent que ce qu’il leur faut pour ne pas mouiir 
de faim ; ifs sèment négligemment chaque année 
quelques maïs , très-peu de riz * et ils plantent en 
petite quantité différentes espèces de pommes de 
terre qui ne sont pas- de la  nature des nôtres, 
mais dont la culture est la même : nous les con
naissons sous le nom de patates et. d'ignames. 
En général T les récoltes de ccs peuples sont si 
chétives, que les navigateurs Européens qui vont 
ehçz eux pour y  acheter des hommes, sont obli
gés d'apporter ¿ ’Europe ou d’Am érique les pro
visions nécessaires pour la nourriture des esclaves 
qm doivent composer la cargaison de leurs 
vaisseaux,

, ” Parmi ces nègres r ceux qui habitent aux en
virons des colonies Européennes, sont un peu plus 
agriculteurs que Les autres , ils élèvent des trou
peaux , ils, cultivent le riz en plus grande quan- 

On trouve dans leurs jardins quelques lé -
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gumes dont les. graines leur ont été apportée*: 
a E u ro p e , mais tout ce qu’ils savent d'figricub 
lu re , ils le tiennent des Européens établis cirez 
eux ; leur expéxience , à cet égard , est très^ 
bornée , et je n’ai découvert dans leur industrie 
aucun procédé qui puisse éclairer la nôtre ».

» Depuis la rivière d’Angola jusqo^aucap Nègre * 
et de là jusqu’aux approches du cap de Bonne-* 
Espérancef on ne voit que des terres arides1 et 
incultes , les côtes sont nues, couvertes d’un sablo 
stérile. U faut faire plusieurs lieues pour découvrir 
un palmier ou quelque vex*duré. L a terre et le 
petit nombre de ses habitons paraissent frappé* 
d’une malédiction commune. Toutes les informa—

! tiona que j ’ai prises sur les lieux des missionnaires 
J Italiens , qui ont lé zèle àdmirable de parcourir 
i l'intérieur de ces maudites régions , m’ont appris 
i que l’agriculture n’y était guère plus florissante

3ue sur les côtes T quoique la terre, en beaucoup 
’endroits, y  annonçât la plus grande fertilité par 

! ses productions naturelles ». ( Voyage d'un P h i-  
i lo so p h e , par M. Poivre ).
j Ajoutons quelques observations qui serviront ¿r 
j confirmer celles du voyageur philosophe*
; Il est difficile d’assurer avec certitude que les 

différens peuples qui habitent Y Afrique , aient 
; perdu leur liberté depuis quelque époque connue 
: do leur histoire. Les parties de ce grand continent 
: que baignent l’océan A tlantique et la mer des- 
: Indes T ont été presqu’entière ment inconnues aux 
! anciens , et quant à. celles qui sont situées sur 
î la Méditerranée et la m er Rouge f IThistoire n#
■ nous fait pas connaître assez les formes de leurs1 
: gouvememens anciens , pour nous mettre en état, 
i de comparer le degré de liberté dont y  pressaient 
! les homm es, à celui dont ils jouissent au jour d.'hué 
i dans ces mêmes contrées.

O n'serait donc en danger de se tromper , en 
avançant que Y A frique  est aujourd'hui plus in
culte qu'au trefois . parce qu’elle a perdu sa liberté.

Mais sr l’on se borne à voir dans le despotisme- 
sous lequel gémit aujourd'hui toute l'A fr iq u e , et 
dans l’usage atroce de vendre les hom m es, une 
des couses les plus fortes de l’état malheureux de 
ccs p a y s , d'ailleurs en beaucoup de choses fa
vorisés de la nature, il sera difficile de contester 
cette .observation ; et on en reconnaîtra la  vérité 
en parcourant rapidement les difFérèns pays de 
Y A friq u e  qui méritent de fixer notre attention. .

A  commencer par l'E gypte, tous les voyageura 
vantent sa fertilité naturelle., e t déplorent en? 
m êm e-iem s la dégradation de la culture dans ce 
beau p a y s , dont la partie cultivée n’est aujour
d’hui qu'une très-petite portion d e  celle qui at 
dû fournir a  la subsistance d’une nation infini
m ent plus nombreuse dans des tems reculés , et 
à celle du peuple Romain , depuis que l’E gypte 
eût été soumise au joug de Rome sous A u  gus {er 

M a ille t  qui écrivait à- ia fin-du siècle demies



et an commencement de celui-ei, attribue cette 
décadence à la mauvaise p o lit is e  des Turcs , et 
en particulier , à la faute qu’ils ont faite de dé- 
fendre la sortie des grains , ce qui a porté les 
grands du pays à cesser de faire cultiver toutes 
les terres un peu éloignées du N il,  et dont les 
productions ne pouvaient plus se vendre a 
dehors.

Selon une autre-remarque du même voyageur, 
ces vices du gouvernement ont fait négliger par 
degrés tous les anciens ouvrages construits , soit 
pour dériver les eaux du Nil dans les terres in
térieures , soit pour, défendre ces terres d’être 
couvertes par les sables que les vents portent 
sans cesse des déserts qui les environnent. Il en 
faut conclure que la fécondité actuelle des par
ties qui demeurent cultivées , est due aux inon
dations du Nil et aux autres bienfaits de la na
ture , bien plus qu’aux travaux de l'homme. 
Jr o y e z  E g x t t e .

Toute la partie de la côte de V A f r i c j u e  * qui 
s’étend depuis les confins de l’Egypte à l’occident, 
jusqu’aux limites orientales du royaume de T ri
poli , n’offre de culture et de population que sur 
les bords de la mer. Il y  avait cependant dans 
cette contrée , à laquelle les anciens donnaient 
le nom de L y b i c t  , des pays peuplés et cultivés , 
telles étaient en particulier la Pentapole et la 
Cyrénaïque, On ne connaît pas assez les formes 
des anciens gouvernemens de ces peuples , pour 
pouvoir les comparer à celles sous lesquelles ils 
vivent aujourd’hui ; mais il est assez vraisem
blable que le sort de l'humanité a empiré par 
le laps même de temps, et que l’état misérable 
de ces contrées est dû au défaut de police et 
de gouvernement. D ’ailleurs ce que nous avons 
dit tou t-à-l’heure de l’Egypte , est encore vrai 
ici. L a  culture et l’industrie se sont retirées vers 
les bords de la mer , et ont abandonné les par
ties intérieures. Ainsi la détérioration n’est pas 
aussi sensible dans ces parties , qui sont de
meurées cultivées , que dans la grande étendue 
de celles qui ne le sont plus , et certainement il 
faut attribuer aux fauLes du gouvernement la 
conversion de tant de terres , autrefois fécondes, 

déserts arides et sans culture.

On peut dire la même chose de toute la Bar
barie, On y reconnaît facilement les pertes 
qu’a faites la culture, en comparant l’idée que 
nous donne l’histoire ancienne de la population 
et de la richesse , en un mot de la culture 
de ces vastes pays , avec ce qu’ils sont de nos 
jours. Ce n’est pas qu’aujourd’huimêmelesparties 
voisines de la mer ne soient très-riches en pro
ductions, Leslableaux que les voyageurs modernes 
nous font des campagnes sont enchanteurs. On y 
jouît , disent-ils, d’une verdure perpétuelle. La 
rigueur de l’hyver ne s’y  fait jamais sentir. Les 
.frqifs y  sont excellens, les terres y  sont fécondes

64 A î f t
- en grains, les pâturages y  nourrissent des bestiau* 

de la plus grande beauté , etc.
Mais toutes ces descriptions ne sont applicables 

qu’aux pays les plus voisins de la m e r, à ceux 
dans lesquels de commerce avec les étrangers et 
l'approvisionnement des villes qui sont sur la 
côteanim entetsoutiennent encore la culture. Une 
preuve incontestable que l’intérieur du pays n’est 
pas bien cultivé, c’est qu’il n’est habité que par 
des peuples pasteurs, les A rab es, qui forment le 
fonds de la population. Ce genre de vie est encore 
de l'en fart ce , ou si l’on veut de l’adolescence de 
la société. Il suppose qu’il n’y  a point assez 
de richesses accumulées pour faire les avances 
d’une année entière , et par-conséquent qu’il 
n’y  a pas de bonne et riche culture. Or il est 
difficile de croire qu’elle n’y fût pas plus con
sidérable du tems des Romains.

II n’est pas douteux que les terres de l ’Afrique, 
indépendamment de ce que le sol y  produit sans 
le secours de l’homme , seraient susceptibles des 
plus grandes améliorations ; et que si le terroir 
y  était bien cultivé , il fournirait ces productions 
choisies et précieuses , „que les Européens sont 
obligés d’aller chercher à bien plus grands frais 4 
dans d’autres pays plus éloignés, qui sont dans 
la même latitude.

Les épi celles de B an da, de Tcrnate et d ’A m - 
boine pourraient croître également sur les nche* 
et fertiles terres de Melmde , à la côte des 
Esclaves , leur latitude étant la même , et leur 
terrein de même qualité. L a même côte , depuis 
la rivière du Saint-Esprit jusqu’à la rivière Na
tale , dont le terrein est riche et fertile , et le 
climat sain et tem péré, produirait aussi le cina- 
roomme , le thé , le café , etc.

On pourrait cultiver , à la côte d 'Aft'ique  , 
avec le  même succès qu’à la Barbade , à la 
Jamaïque et aux autres îles de l’Amérique , le 
sucre , le r iz , le coton , le gingembre , le cacao, 
la vanille , l’indigo et même le quinquina , en 
un mot presque toutes les productions des Inde* 
orientales et occidentales.

M . R o em er , ( R elation  de la côte de Guinée ) 
pense qu’il ne faudrait pas beaucoup de travaux 
pour y  naturaliser toutes ces productions.

Il est certain , d it-il , que l'A frique  est égale 
eu  supérieure en bien des choses par sa situation 
et par la qualité de son terrera à toute autre 
contrée du monde. Ce pays a une étendue im
mense de côtes , un très — grand nombre de 
rivières , larges , profondes et navigables, et un 
terrein de la meilleure qualité ; si tant d’avan
tages sont entièrement négligés , il faut s’en prendra 
à la barbarie des liabitans , qui sont dans un 
état d'ignorance presque égale â celle des brutes.

Quelques détails empruntés du dictionnaire 
anglais de Postlethw ait justifieront encore cette 
opinion,

j ° .  U
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l° .  L e  café est une production naturelle-du 
sol de Moka , sttr le bord oriental de la mer 
Bouge et à la. pointe sud -  ouest de l’Arabie ; 
heureuse, au ad  ou ■ i'4c. degré de latitude.

Plusieurs endroits de VAfrique  sont placés ; 
à la même latitude et paraissent avoir le même 
climat, et en.particulier le pays de Sieria-Liéonè. 1

Le succès de diverses N ations, dans leurs 1 
plantations de café’ prouvent même que cet : 
arbrisseau peut réussir à des latitudes différentes 1 
de celles de l ’Arabie,heureuse.

Ori l’a planté dans lès îles d e . l ’Arnéiiquè: 1 
Les Hollandais L’ont porté à Surinam , sur la còte 
septentrionale de l’Am érique méridionale , à 
6 degrés et demi de latitude.

Enfin il a réussi au-delà de toute espérance à l'île 
de Bourbon , au 2,3e. deg, de lat. et aux Antilles - 
françaises. 11 y  a donc la plus grande vraisemblance ■ 

u’il réussirait en divers endroits de VAfrique  , 
epuis Saint-Christophe , au 17e. degré et demi „ 

de latitude; et depuis la Jam aïque, au 18e. degré; 
jusqu’aux Barbades , au i 3*. degré. Les Portugais 
le cultivent au B ré sil, dans la même latitude , 
au midi de la ligne , depuis le port de Fcrnam- 
bouc, à 9 degrés de latitude jusqu’à la baie de 
tous les Saints., à i 3 degrés 20 minutes de 
latitude; Les Espagnols en cultivent aussi sur 
le contìnenL de l ’Am érique septentrionale dans 
les provinces de G uaxûra  , Guatim àla  , etc. , 
au 14e, degré de latitude..

lu Afrique offre le choix de beaucoup de pays 
sous les mêmes latitudes , où les Européens ont 
des établissemens et pourraient établir la m êm e 
culture. . r .

Enfin plusieurs pays de Y A frique  semblent 
propres à la  culture des épiceries comme la 
muscade, le clou de. gérofle et la c an elle., L e '  
gérofie et la canelle se trouvent-dans l’île de 
Ternate et autres îles voisines, dans la latitude 
du 2e. au 4e- degré. L e s  muscades , à la vérité , 
ne se trouvent que dans l’île de Banda et quelques 
autres îles adjacentes , qui sont preque sous 
la ligne; et si l'on en excepte l’île de Saint- 
Thomas et les possessions, portugaises sui" la 
cotê  voisine , les Européens, n’ont .point eu 
Afrique d’établissemens à cette l^tftude ; mais 
ils pourraient peut-être réussir dans des climats 
plus éloignés de la ligne. Q uant au gérofle , il 
se trouve dans l’île de Bornéo et a Gilolo , , 
depuis le 2 jusqu’au rj t : degré de latitude , et ' 
cést précisément la latitüdé dé la C étë-d ’Oi-. , 
¿»a canelle se trouve dé mérite dabs Tîlé de 
Céylan , dans la, latitude du 6 ap y e, degré , 
qui se rencontre aussi avec cèlle1 de la Cote-* 
uOr. Nous ne voyons aucune râisori pourquoi, 
le même çliriiat rie produirait pas les mèmès 
fruits avec le secours de l’art et de Tinduitxie, 
itü’ les eûtes d 'A friqtié  coiümé ailleurs»

Tome Z.
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Le thé se trouve particuliéretflènt à la d u n e , e t  ‘ 

principalement dans les provîntes dé Change’ 
Tong,N anquui, Canton; Il se trouve aussi danfflea 
îles du Japon, la plupart entre le 3o et le 2ÎA± 
degré de latitude septentrionale. Or le climat de 
là cote dé Sierra-Leone et d’une partie delà C o te- 
d’O r paraissent convenir à cette plante. On 
cite l’exemple d’une grande plante de thé qui 
croissait, dit-on , admirablement dans le jardin 
du gouverneur du ; château du cap Corse , sous 
le gouvernement de M. ZÛalby T h om a s . ,

On accordera à 'ces diverses conjectures plus 
ou moins dé1 croyance; mais il-paraît toujours v 
prouvé que Y A fr iq u e , au moins dans la plus 
grande partie îles lieux où les Européens ont 
des .établissemens, serait susceptible d’une belle 
et riche culture , et pourrait fournir à l’Europe 
des productions utiles et précieuses, si la manière 
dont ,les Nations européennes ont jusqu’à présent 
condui t ces établissemens et ce commerce,devenait 
plus raisonnable et plus humaine.

L ’auteur anglais de qui nous empruntons ces 
détails oppose l’objection suivante :

Si on cultivait le sucre sur la côte d'A frique  * 
les Nations européennes qui ont des colonies à 
sucre , et en particulier la Nation Anglaise, y per
draient ; elles affaibliraient leur commerce et leurs 
colonies des Indes occidentales, pour favoriser 
la culture nouvelle , et leurs établissemens en 
A frique.

B  faut considérer , répond M. Postletwayth ; 
i ° .  que dans rétablissement proposé il y  a un 
grand nombre de choses à. cultiver sans toucher 
au sucre , au gingembre et aux autres productions 
de nos îles ; 20,q u e  les colonies Anglaises rie sont 
pas suffisantes pour fournir les marchés anglais 
de sucre j en y  comprenant ce qui pourrait être 
demandé pour l’exportation, et que -quand la 
production des sucres anglais serait trois fois ou 
même six fois plus grande , on ne serait pas em
barrassé de leur trouver un débouché , et de les 
tenir à un prix qui serait encore fort avantageux 
aux planteurs. 3°, V oyons, d it-il encore , voyons 
dJabord cet établissement commencé , voyons 
surcharger nos marchés de sucre , attendons que 
nos îles se plaignent de la trop grande abondance 
de cette denrée , nous aurons encore assez de 
tems pour remédier à tous ces incûnvéniens. 
Quant à présent ils ne semblent mériter aucune 
considération.

On s’étonnera sans' doute un jour et de 
robjection et de la réponse. Pour savoir s’il faut 
cultiver l ’A frique  , il est bien inutile pour les 
Anglais eux—mêmes de s’assurer si ils ont assei 
ou trop peu de sucre à vendre à l’Europe , du 
produit de leurs colonies. On ne comprendra 
pas com m ent, chez des Nations policées et ins
truites , on a pu douter un moment des avantagea 
qui devaient résulter, pour chacune en particulier g
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et pour'toutes en sem b le , d ’un accroissem en t de 
culture et de productions sur le  tiers de la  terre 
habitable. N ous com battrons ailleurs ces opinions 
erronées , enfantées .par la  j&lotfsie de • corn— : 
m erce. j

Mais quoi qu’il en soit de la possibilité de cul- i 
îiver en quelques cantons de Y A frique  des p ro- | 
du et ions précieuses et rares qui servent au luxe 
et à la délicatesse * il suffit d’observer que V A fri
que est susceptible presque, partout des grandes 
et importantes cultures , de celles qui fournissent j 
à l’homme ses premiers besoins , les grains et les i 
racines nourrissantes. L'homme pourrait doncs-’y  
multiplier et les so.ciéfés s’y poKcer et vivre heu
reuses , puisque cette espèce de culture est là 
source véritable de la multiplication de l’espèce 
et du bonheur des individus.

On trouvera à l'article de. chaque pays de 
l'Afrique  des détails sur les diverses productions 
du sol qui, rassemblés, achèveront de donner les 
idées les plus favorables de sa fertilité naturelle. 
V oyez sur cet objet les articles particuliers B A R 
B A R IE  , E g y p t e  , G v u x Ée  , etc.

M ines. U  A frique  est pourvue en beaucoup 
d’endroits de mines de difîérens métaux. Le fer 
parait y  être plus rare ou moins connu. Aussi 
est-il un des objets de commerce que les Euro
péens portent dans ces pays avec le plus, d’avan
tages. On ne peut guères. douter ,que l 'Afrique-, 
ne possède en beaucoup d’endroits des mines de ’ce ; 
m étal nécessaire ; mais l’art d’exploiter utilement 
et facilement les mines, suppose des progrès dans 
les connaissances auxquels la plupart des peuples 
de ce continent , si l’on en excepte les peuples de 
M aroc de Tunis et des côtes septentrionales de 
l 'A fr iq u e , né paraissent pas parvenus f et que , 
d ’autres ont laissé perdre. ■

On trouve cependant,, selon quelques géogra— > 
plies, plusieurs pays d e'l’A frique  qui possèdent 
d ’excellent fer. La manière dont les habit ans le 
recueillent est simple et ingénieuse ; Us étendent 
sur le bord des torrens , des faisceaux de paille et 
d'herbes sèches r l’écume de ces eaux ne manque 
pas de s'y .attacher ; on les retire quand on re - } 
marque qu’ils en sont chargés , on les fait sécher - : 
.on en met de nouveaux à leur place : et quand  ̂
ces premiers sont secs, on les secoue pour en 
faire tomber la matière dont ils étaient chargés : 
on la met dans des creusets, où à force de feu 
on la fait fondre , on la purifie , et on en fait des 
barres d'excellent fer.

U  Afrique  a des mines de cuivre. On en trouve, 
dit-on , dans les montagnes de l’Atlas. 11 est au 
moins certain qu’on en trouve en quantité dans les 
royaumes de .Fez , de Tunis , et dans L’Àbissinie , 
et l’on convient que c’est le plus beau cuivre 
connu.

Nous savons combien l'A frique  est abondante 
en or , non-seulement par le témoignage dés

A F K
Portugais , des H ollandais, des Français et des 
Anglais , qui ont des établissemens sur les cotes, 
mais même par celui des historiens les plus sûrs.

Il n’y  a point de pays dans le monde , dit l’his
torien L é o n  V A fricain  , plus riche en or et en 
argent , que les royaumes d'A frique  , tels que 
ceux de Mandingues , d ’Ethiopie , de Congo , 
^ ’A butua , de Cuitève ou de Sofala , de M one- 
motapa , de Cafati et de Monœmugi. Si les Eu
ropéens , ajoútert-il j avaient des elablissemens 
considérables dans le continent de l'A friq u e, ils

Fourraient échanger leurs marchandises contre 
or de ces contrées.

On trouve dans le même historien une infinité 
de passages , qui ont raport à ces mines riches 
et abondantes, et qui montrent combien il serait 
aisé aux Européens de faire un commerce très- 
étendùavec cettepartie du monde. L e  témoignage 
de L é o n  l'A frica in  sur les mines de l 'Afrique , 
est confirmé par 'EdrissL

L e père L a b a t  est entré dans un dénombre
ment très—circonstancié de plusieurs mines riches, 
que les nègres exploitent , d ît-il , très-grossière
ment , parce qu’ils ignorent entièrement l'ait de 
miner ; ils n ’ont encore jamais pénétré jusqu’à la 
principale' veineridc leurs, mines.

L ’aütéur de l’ouvrage intitulé A friq u e Fran
çaise ,M . l’a,bbéL e m a n e t , prétend que les mines 
d’or de l’intérieur de l 'A frique  sont très-riches et 
très-àccèSsibles aux Européens qui ont des éla- 
blîssemens sur les côtes occidentales.

O n  trouvera  au x  articles G u i ï ïÉe  , CÔTE d ’A n-  
GO LE, e tc . , des détails p lu s é ten du s su r les mines 
d ’or des diverses p artie s  de l’A friq u e  , la  m anière 
de les explo iter , le  com m erce qui se fa it de ce 
m éta l , etc.

P èch e . V oyez pour la pèche les articles parti
culiers de chaque pays. Il paraît au reste que les 
peuples d'Afrique  qui habitent les côtes de la 
mer ont en général assez d’adresse à pêcher# 
pour en tirer une grande partie de leur subsis
tance ; mais on peut remarquer que ces Nations 

-étant peu nombreuses ne peuvent pas épuiser la 
fécondité des mers j e t  que par cette raison la 
pêche rivy  devient pás par degrés plus difficile , 
comme sur les côtes dès pays d’Europe. D'ailleurs 
on sait que la pêche est un art qui atteint à sa

Eerfeclion , même chez les peuples les plus bar- 
ares.

Industrie , arts. L ’industrie, des peuples d 'A 
fr iq u e  est infiniment .bornée ,, et n’a fait aucun 
progrès, te s  pays immenses, où se trouvent des 
royaumes peuples et puissans, n?ont que des arts 
imparfaits. L a ça use de cette barbarie ( car c’en 
est une ) , pourrait être l ’objet de recherches inté
ressantes. Il paraît qu;on ne peut, pas s’en prendre 
au clim at, puisque déjà de grandes Nations pla
cées près de l’équateur, comme les habitans des



dfiuï presqu'îles de l’Inde o n t, de tems immér 
m onai, porté très-loin les artsi Sans sortir de 
l'Afrique elle-m êm e , les Maures,, ou Arabes qui 
en ont habité les parties voisines de la M édi
terranée, ont cultivé les arts avec les plus grands 
succès, et peut-être les ont introduits en Europe 
par l’Espagne, lors de leurs conquêtes dans le 
continent. En remontant à des tems plus anciens, 
l'Egypte s’est jadis distinguée dans les sciences et 
les arts ; et ces mêmes arts, qui ont fait depuis 
tant de progrès chez les Européens, se sont insen
siblement détruits et ont été oubliés dans ce 
même pays , ou du moins , y  sont demeurés 
dans le premier état d’imperfection où ils étaient 
dans des siècles très—reculés. Il est impossible d’assi- 

ner d’autres causes de cette détérioration, de ce 
épérissement, que les formes du gouvernement 

et les lois vicieuses qu’un mauvais gouvernement 
produit. Ce vice est général dans presque toute 
l'Afrique ; et si l'on en excepte quelques petites 
Républiques , les formes de gouvernem ent, et en 
particulier, la loi de l'esclavage presque univer
sellement établie dans tout ce vaste continent, 
sont le véritable principe de la destruction des 
arts.

î
Routage, caravanes, navigation . C ’est dans 

les climats brûlans de Y A friq u e  que la nature a 
donné à l'homme des secours puissans pour l’aider 
dans ses travaux , et surtout pour transporter les 
fardeaux. Le chameau y  est employé de même 
qu’en Turquie, en Perse et èn A rabie, au trans
port des marchandises.

Le chameau est un animal naturalisé en 
Afrique, s’il n’en est pas originaire. Comme il 
est commun à l’A sie et à Y A friq u e, et que les 
meilleure naturalistes, et entr’autresM. deB u ffo n , 
regardent l’Arabie comme son pays n a ta l, nous 
renvoyons à l’article A r a b l e  ce que nous avons 
à dire de. cet animal utile.

Malgré ces secours, l'homme est forcé de faire 
encore les plus grands efforts, et de supporter les 
travaux les plus pénibles. L e  défaut de chemins 
et de rivières navigables, la nécessité de s’armer 
contre les animaux féroces, l’impossibilité de faire 
le commerce de proche en proche, forcent [es 
habit ans de Y A frique  à commercer par caravanes.

M aillet donne, des caravanes qui arrivent en 
Egypte de toutes les parties de Y A frique  , une 
description curieuse qui doit naturellement trou
ver sa place ici.

Nous devons avertir que dans l’extrait suivant 
nous avons réformé les noms des lieux d’après les 
cartes de M. D anville.

Cette manière de commercer et de voyager j 
est un remède qui constate la.réalité et la gran
deur du mal. Ce n’est que dans les pays policés 
<]u’un négociant peut, sur la foi publique, traver
ser de vastes contrées, ou enyoyerses marchan
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dises avec qüelqtie sûreté. Les caravanes sont 
plus necessaires en A frique  qu’en aucun autre 
endroit de la terre.

A van t qu’on eût trouvé la voie des caravanes, 
on venait de; la Nubie au Caire par le N il, et on 
remontait ce fleuve en.bateaux, malgré les cata
ractes affreuses dont il est rempli. Pour ÿ  réussir, 
on avançait les bateaux le plu3 proche des cata
ractes q u il était possible. L à on les déchargeait 
de toutes les marchandises qui y  étaient embar
quées, et plusieurs hommes prenant sur leurs 
épaules ccs bâteaux qu’on fesait exprès fort 
petits et fort légers, les transportaient de la sorte 
jusqu’au dessus de la cataracte, tandis que d’an 1res 
se chargeaient des marchandises qu’ils rendaient 
au même endroit. On rechargeait ensuite les 
bateaux , on les remettait sur le N il, et on pas
sait ainsi de cataracte en cataracte jusqu’à 
ce qu’on fût parvenu à les franchir toutes. L a  
même chose se pratiquait à l’égard des ba
teaux qui descendaient en Egypte. C ’est ainsi • 
que les sauvages de l’Amérique naviguent sur 
le fleuve Saint-Laurent, dont le coure, ainsi 
que celui du N il, est embarrassé de sauts très— 
fréquens et très-dangereux. On conçoit sans 
peine, qu’outre les longueurs et les fatigues insé
parables de cette route, elle emportait nécessai
rement une dépense très-considérable.

A  cette manière de voyager, on a substitué 
les caravanes. Celle de Nubie vient deux fois par 
an en E gyp te , et part de G herri, lieu situé sur 
la rive gauche du N il, à trois ou quatre journées 
en deçà de Dungala. C'est là que les marchands 
de Sennar , capitale de Fungi ; ceux de G uendcr, 
dans l ’Abissime , et plusieurs autres de divers 
endroits de Y A frique  , s’assemblent dans un cer
tain. tems qu’ils savent convenir à leur marche. 
A  son départ de Gherri, la caravane quittant les 
bords du N il , et s’enfonçant dans les déserts de 
la N ubie, qu’elle traverse, arrive en treize jour
nées de marche à une vallée d’environ trente 
lieues d’étendue. Cette vallée , qui va presque du 
nord au sud, est couverte de palmiers, et très- 
bien cultivée, parce qu’on y  trouve de bonne eau , 
en creusant seulement un pied dans la terre. C'est 
une espèce de prodige, que de rencontrer cette 
langue de terrein fertile au milieu des sables et 
des déserts arides qui l’environnent. Après quelques 
jours de repos dans cet agréable séjour, la cara
vane passe un jour entier entre des montagnes 
escarpées, et dans un chemin uni et fort étroit. 
D c -là  elle arrive à une gorge, par o ù , traversant 
une chaîne de montagnes qui règne le long du 
N il du côté de la N ubie, elle se rend enfin à 
M onfelont, ville de la haute E gypte, où les droits 
du prince sc payent en esclaves noirs, et où la 
caravane rejoint le Nil pour la première fois 
depuis son départ de Gherri.

A  compter de leur départ de cet endroit de la 
N u b ie , ces -carayanes sont obligées de marcher

I a

A F R  €y



68 A P R
sep t jours enlîers dans des déserts si arides, quil 
n ’est pas possible d'y trouver seulement une goutte 
d ’eau. H est certain que sans la sobriété des cha
meaux , il ne serait pas possible de voyager en 
A frique, surtout du côté par où cette partie du 
monde conline à l'Asie , dont elle est séparée par 
des déserts affreux et de vastes solitudes toujours 
arides. Enfin, au bout de sept jours, la caravane 
arrive dans un endroit, où en creusant un peu 
dans le sable, on trouve une eau assez mauvaise 
et d'un goût aigrelet. Cependant, quelque mau
vaise qu'elle soit, on ne laisse pas d‘en donner 
aux chameaux. Les hommes même sont obligés 
d ’en boire, faute d’en avoir de meilleure, et d’en 
faire même provision pour trois autres jours 
qu’ils ont encore à passer dans des déserts où 
l ’eau n’est pas moins rare.

Les incommodités d'une route si pénible né 
sont encore rien en comparaison des dangers 
que les voyageurs ont à courir à chaque instant, 
tet qui font souvent périr des caravanës entières. 
Leprem ierde ces dangers , est que les caravanes , 
étant obligées de traverser des plaines immenses 
de sable , où il n’est pas possible de remarquer 
aucune trace de chemin ; si leurs conducteurs quë ; 
les Arabes appèlent ex p e rts , viennent à s’égarer 
dans ces roules inconnues, il est impossible "que la  
provision d’eau nécessaire pour les conduire en 
droiture au terme où elles devaient en tvouver.de 
nouvelle, suffise pour.ee retardement-qui les 
éloigne souvent de plusieurs journées. On voit 
donc d'abord les mules, les mulets elles chevaux, 
privés du rafraîchissemeut qui leur est nécessaire 

lusieurs fuis le"jour , expirer dans ces déserts 
rûlans de soif et de lassitude. Les chameaux 

même j malgré leur sobriélé , ont bientôt après 
le même so rt, et les hommes errant dans ccs so
litudes affreuses , périssent souVent jusqu’au der
nier , avant que d’avoir pu trouver une goutte 
d’eau pour appaiser leur soif et éloigner la mort 
qui les enlève les uns après les autres.

Le danger est encore infiniment plus grand , 
lorsque le vent du midi vient à s’élever dans ces 
déserts. Le moindre mal qu’il puisse faire, c’est 
de dessécher les outres ou peaux de bouc remplies ' 
d ’eau , dont on a soin de faire provision dans ces 
voyages, et d’épuiser ainsi les hommes et les 
animaux de l’unique ressource qu’ils puissent 
avoir contre ses ardeurs'brûlantes. Ce vent que 
les Arabes appèlent empoisonné , va même 
jusqu’à étouffer sur le champ ceux qui ont le 
malheur de te respirer ; ensortc que pour se 
garantir des pernicieux effets de ce vent de feu , 
on est alors obligé de se jeter promptement’ 
contre terre, le visage attaché sur ces sables 
irûlans dont on est environné , et de se couvrir 
la tête de quelques linges ou de tapis , de peur 
d ’avaler , par la respiration, la mort certaine 
qu’il porte par-tout avec lui. Encore est-on 
trop heureux lorsque ce ve n t, toujours d’ailleurs
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très-violent;’ ri’élève-point-de ces tourbillons de 
sables quiiobscurcissanfcd’air, ôtent au£ conduc
teurs là connaissance de leur véritable route. 
Il s'est ; trouvé quelquefois de ces .caravanes-en
tières ensevelies sous les sables ; et on n’a dé
couvert les cadavres de tant d’hommes et d’ani
maux engloutis par ces déluges de poussière, que 
lorsqu’après .plusieurs années un vent opposé avait 
repousse les sables diun autre uôté. Le qu’il y a 
d ’étonnànt , c’est que ces corps q u i, dans 1rs 
ardeurs de ces sables, s’étaient toujours conservés 
aussi entiers qu’au moment qu’ils avaient péri , 
avaient d’ailleurs acquis une légéreté qui per
m ettait à un homme d’enlever d’une main le 
corps d ’un chameau , dont le poids est ordinai
rement <dè 3 à 400 livres , et qui n’en pesait pas 
alors une vingtaine. T an t de dangers ne sont-ils

Î>as capables ae faire frémir? Les mêmes fatigues , 
es mêmes périls se remontrent dans le retour. 

C ’est ainsi que l’amour du gain et l’intérêt font 
braver les plus grands dangers.

L a caravane ae Nubie n’est pas la seule , qui , 
de l’intérieur de V Afrique  , vienne faire le com
merce en EgypLe. Plusieurs autres y abordent 
par le côté de Feïum  et des Pyramides, et y ap
portent. les mêmes marchandises. Tous les ans on 
en voit arriver une très-nombreuse du royaume 
de Tripoli , à laquelle se joignent les marchands 
d’A lger , de Tunis et de Maroc , aussi bien que 
ceux qui veulent faire lepélérinage de la Mecque. 
Comme , par le moyen des lunes , ils savent le- 
teinsprécii auquel la caravane du Caire doit partir 
pour ce voyage , ils ne manquent pas de sortir 
de leur pays plutôt , ou plus tard , selon la lon
gueur de la route qu’ils ont à faire. Cette cara
vane se trouve beaucoup affaiblie au retour, 
parce que laplus grande partie des marchands‘de 
M aroc , de Tunis , d’A lger et de Tripoli , qui 
étaient venus par terre avec de l’argent seu
lement , ou des marchandises très-fines , ayant 
employé leurs effets à la M ecque, en marchan
dises des Indes qui sont de volume , s’embar
quent à Alexandrie , et retournent par mer à 
Alger.

Indépendamment de ces caravanes , il en est 
d’autres qu’il est intéressant de connaître.

Le P. L ahat donne la description suivante de 
celles qui parLent de la côte occidentale de 

A f  rique et des parties du Sahara , les plus voi
sines de lamèr A tlantique, pourallerauxroyaumes 
de T om but, de Gago et de Galam ; les Maures d e 
ces p a ys, dit—i l , ont de l’or , U n’y  en a point de 
mines chez eux; les Européens ne leur en portent 
p as,ilfau t qu'ils l’aillent chercher eux-mêmes , et 
c’est aux ro}raumes que l’on vient de nommer qu’on 
trouve cette précieuse marchandise. Ils y  v o n t, 
cela est sûr, mais ce voyage est long et dan
gereux pour eux et pour ceux qui se rencontrent 
sur leur chemin , quand ils ne sont pas les plus 
forts. Aussi les Arabes ne l’entreprennent qu'eu



compagnie i ou!comme ils parlent en caravane j 
et quoiqu’il paraisse que leur dessein principal ne, 
soit que le commerce , il est constant quns'lont 
valoir , autant qu’ils p eu ven t, le privilège dont 
la Nation est en possession depuis tant de siècles , 
de s’approprier tout ce qu’elle peut enlever sur 
ses ennemis , ou ses amis qui cessent de l’être , 
dès qu’on les peut dépouiller de quelque chose 
qui est utile aux Arabes. Ils sont comme ces 
vaisseaux qui sont en guerre et en marchandise. 
Us cherchent à prendre et à trafiquer ; de sorLe 
qu'il arrive même assez souvent qu’ils enlèvent 
les nègres avec lesquels ils vont traiter , les fo n tj 
esclaves et s’en servent pour leurs gros travaux , 
ou les vendent aux Maures des royaumes de Fez 
et de Maroc , avec lesquels ils commercent quel
quefois. Ce qui Vend ce voyage difficile et dan
gereux , outre sa longueur , qui est de six à sept 
cents lieues, c’est qu’il faut passer par un désert 
qu'on appèle la mer de sable, qui a près de 200 
fieues de long , dans lequel on ne trouve de l ’eau 
que dans deux endroits , elle est dans des puits 
profonds , assez souvent remplis de sable , q u i, 
après avoir été vuidés avec bien des peines, ne 
fournissent qu’une eau saumâtre et de.mauvais . 
goût, mais qu’il faut trouver sous peine de la vie , 
car quand on manque ces deux endroits, on doit 
s’attendre à mourir de so if, et à voir périr ses 
chameaux.-( V oyage des Arabes aux pays où on 
trouve l’or. L a b a t , tome I , p , 297. )

Ces puits paraissent marqués sur la carte rie 
M. Banville  , le premier en allant du nord au 
m idi, vers le û4me. degré de latitude , et le 
i4me. de longitude, sous le nom de puits 
d'Azarad, le ame, vers le 2 m ie. degré de latitude 
et le i5me. de longitude , sous le nom de puits 
dAraoan.

M. Shaw nous parle d’une autre caravane par 
laquelle se fait le commerce de l’intérieur de 
VAfrique avec les Maures qui habitent les côtes 
des royaumes d’A lger et de Tripoly. On prétend 
que ce commerce se fait , de teins im m ém orial, 
de la manière suivante.

En un certain t.çms de l’année, dit M . Shaw  , 
il part une caravane nombreuse , portant avec 
elle quantité de coraux et de colliers de verre , 
des bracelets de co rn e, des couteaux, des 
ciseaux eL autres quincailleries de cette espèce. 
Arrivés au lieu fixé , où ils doivent se rendre 
précisément un certain jour de la lune , ils y  
trouvent, sur le soir , divers petits tas de poudre 
d’o r , rangés à .une petite distance les uns des 
autres, près de chacun desquels les Maures 
mettent autant de .leurs marchandises qu’ils 
croient suffisantes en échange. L e  lendemain 
matin les nègres emportent les couteaux , les 
ciseaux, e tc ., s’ils en sont contens , et laissent 
leur poudre d’or sans y  toucher j ou bien ils en 
diminuent une partie , suivant qu’ils le jugent
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équitable: et tout cela s e ra it, dil-ori , sans la 
moindre supercherie.

Il y  a plusieurs autres caravanes qui font le 
commerce en diverses parties de l ’A frique;  telles 
sont celles qui vont des royaumes d’Alger et de 
Tripoli à T o m b u t, dans l’intérieurfde l'A frique ; 
celle de ces deux royaumes et de celui de T ri
poli qui se rend au Caire et qui se réunit à la 
caravanne - d ’Egypte pour la Mecque'. Voyez. 
A lg er ., T u n i s , T h i p o ï i , E g y f t é ,

N avigation intérieure. TA A frique  a un grand 
nombre de rivières navigables , qui par leur 
long cours, pourraient fournir des communica
tions des côtes jusques dans l’intérieur de co 
grand continent. Celles qui ont leur embouchure 
dans la Méditerranée , si l’on en excepte le Nil* 
ainsi que toutes celles qui débouchent dans 
l’O céan, depuis le détroit de Gibraltar ,■ jus
qu’au Sénégal lui-même , n’ayant toutes qu’un 
cours très-borné et appartenant d’ailleurs a des 
pays et Etats particuliers de V Afrique, ne sont 
pas ici de notre su je t, parce qu’elles ne sont 
pas de VAfrique en général.

Nous dirons la même chose de toutes les 
autres rivières de ce grand continent, qui n ’ont 
pas un cours fort étendu, telles que plus.ieura 
de celles qui ont leur embouchure dans les parties 
de la côte occidentale, méridionale et orientale 
de l ’Afrique.

En nous bornant donc aux grands fleuves, et 
partant de l ’embouchure du Sénégal pour faire 
le tour de l ’A frique  , nous avons i ü, le Sénégal 
qui prend sa source dans les -montagnes de 
Capbas , situées dans Intérieu r de l 'Afrique, i l  
coule de l’est h l’ouesL dans un espace d’environ 
800 lieues ; suivant B e m a n e t , il passe par le pays 
de Galam , le royaume des Foules , le royaume 
d’H oval, et se décharge dans l’Océan près de l’ile 
Saint-Louis, à 40 lieues du cap-V ert.

2°. L e  fleuve de Gambie , qui paraît être 
une branche du Sénégal , comme l’a dit la 
M artinière  , prend sa source dans le pàys- 
des Man dingos , arrose le pays de Guinée ou de 
Sénégal et a son embouchure dans l ’Océan près- 
du cap Sainte-Marie.

3°. L e Zaïre s’appèle Coango  à sa source , 
qu’il prend dans le royaume de M alem bo, d’où 
il monte vers le nord pour couler ensuite à 
l’ouest à travers le royaume de Cacongo et 
d’Angola j et se décharger enfin dans l ’Océan 
auprès de Bauz.a au royaume de Congo.

4°. Le Zambezé , dont on ignore, l’origine , 
arrose le M onomotapa, et se décharge à la rôle 
orientale de Y A fr iq u e , v is-à-v is l’île de M a
dagascar.

5D. Le Saint-Esprit, ou Man Ica , prend sa 
source dans le Manica , qui fesait autrefois! 
partie de l’ancien Empire du Monomotapa, 
Après avoir arrosé des pays qui nou^ sont m.—
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cünnus , il a son embouchure à la côte orientale 
de VAfrinue , un peu plus bas que la pointe 
méridionale de l’ile de Madagascar.

6 °. E n fin , le  N il , qui a sa source dans un e 
m on tagn e de l’A bissin ie qu’il trav erse , ainsi que 
la N u b îe  et l ’E g y p te  e t se je tte  dans la  m er 
M éditerranée p ar plusieurs em bouchures.

D ’après ce détail, on ne peut s’empêcher de 
regretter qu'un pays qui a une étendue pro
digieuse de côtes, des rivières larges et profondes, 
n’ait cependant point de navigation intérieure; 

ue les eaux pénétrent jusqu’au centre même 
e Y Afrique  , sans qu’on en lire les avantages 

que ces richesses de la nature peuvent procurer 
à l’homme. Si Y A frique  était plus civilisée, ces 
rivières raprocheraient , pour ainsi dire , les 
parties les plus éloignées de ce vaste continent, 
en fournissant des moyens si faciles de commu
nication et de commerce.

Navigation maritime. On trouvera £ karticle 
de chaque pays de l'A frique  les détails relatifs 
à la navigation de chacun en particulier. Nous 
placerons seulement ici quelques réflexions géné
rales.

L a situation de l 'Afrique  , pour la naviga
tion , est infiniment avantageuse: elle est peu 
éloignée de l’A s ie , de l’Europe et de l’A m é
rique ; il lui est facile de communiquer avec 
ces trois parties du monde , dont elle occupe , 
pour ainsi-dire, le centre.

Du côté du nord, l'Afrique  n’est séparée de 
l'Europe que par la Médïterrannée qui n’est 
en aucun endroit d’une assez grande largeur 
pour que la navigation ne soit pas assez courte 
de l’une à l’autre. Depuis Gibraltar jusqu'à la 
pointe septentrionale de l 'A frique  , qui est 
v is - à - v is ,  il n'y a même qu’une très-petite 
traversée.

L a  distance qui la sépare de l’Asie dans toute 
la longueur de la mer Rouge , est encore moindre 
que celle qui est entre les côtes de Tunis et 
d Alger el celles de Provence ou d’Italie, L 'in 
terposition de plusieurs îles depuis Madagascar 
jusqu’à la côte de Malabar , la rendent extrê
mement propre au commerce de l ’In d e , et 
surtout les vents réglés qui procurent une na
vigation aisée, sûre et constante. Elle n’est aussi 
éloignée de l’Amérique que d’environ 5oo à 700 
lieues , c 'est-à-dire, d’un mois ou six semaines 
de navigation.

Les variétés qu’on observe sur les rives de 
Y Afrique  occidentale, n’empêchent pas quiell.es 
ne jouissent toutes d’un avantage bien rare , 
peut-être unique. Nulle part sur cette côte im
mense , on ne voit de ces rochers affreux dont 
l ’aspect repousse le navigateur , et le détermine 
à s’éloigner. Partout la mer est tranquille , le 
vent régulier , l’ancrage sûr. Partout on trouve 
des ports excellents où l'on peut se livrer sans
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inquiétude au travail qu’exige le radoubement 
des plus grands vaisseaux.

Ces peuples n’ont cependant pas profité de 
cet avantage. A  commencer par la partie de 
{’A frique , que baigne la Méditerranée , les 
royaumes d'Alger , de Tripoli , de Maroc ; de 
Fez , etc, , et en général tous les pays compris 
sous le nom de Barbarie  , ont tourne toute leur 
navigation à la piraterie. Leurs vaisseaux mar
chands sont en petit nombre , ne naviguent 
que près des côtes, et ne passent point à l’autre 
continent ; les peuples qui habitent la cote occi
dentale et méridionale d ’A frique  , n’ont aucun 
bâtiment propre à tenir la haute mer , et n'em
ploient dans leurs voyages que des barques lé
gères et mal construites. Les habilans de la côte 
orientale , depuis le cap de Bonne-Espérance, 
jusqu’à la côte de la mer Rouge , ont quelque 
navigation avec les îles Comores et avec lacôled u  
M alabar, mais celte dernière , sur-tout , est in
finiment bornée. Toute la navigation de la mer 
Rouge se fait presqu'entièrement par les Turcs 
el les Arabes qui habitent la côte opposée de 
l’Asie. U  A friq u e  toute entière se trouve par-là , 
dans là dépendance des autres parties du monde. 
L a  concurrence des Européens et des „Asiati
ques , à la vente de leurs marchandises en A fr i- 
q u e , est infiniment moindre que si les habitans 
de l ’A friqu e  pouvaient se présenter eux-mêmes 
dans les marchés de l’Europe e l de l’A sie ; de là 
la.vileté du prix des denrées et des marchandises 
de l ’A frique  , au-dessous du prix commun des 
marchés de l’Asie et de l’Europe , et en dernière 
analyse , la non-valeur ou la moindre valeur de 
toutes ses productions , de ses habitans même 
qu’on peut acheter comme un vil b éta il, et enfin 
l ’avilissement de V Afrique  entière.

C ’est sur cet avilisement actuel , que diverses 
causes peuvent faire cesser ou diminuer, qu’est 
principalement fondée une grande partie du 
commerce de l’Europe avec l ’A frique  , et en 
particulier le commerce des hommes. Nous tire
rons ailleurs de cette observation les conséquences 
qui en découlent,

On.appèle escales les lieux des eûtes d ’A friqu e  ; 
sur l’Océan et même sur la Méditerranée , où tes 
Européens font le commerce , comme on appelé 
échelles les portsdelaMéditerranée dans le Levant, 
ou l’on fait le comnierce. Ces mots viennent de 
sca la , qui est Latin , Italien , Espagnol et Portu
gais ; c ’est une métaphore assez naturelle qui a 
formé cette dénomination , ce commerce se fe- 
sant souvent de port à port ; l’un sert de degré , 
de marche pour arriver a l'autre.

P oid s et mesures. Nous n’avon3 rien à dire 
des poids et des mesures employés par les peu
ples d ’A friqu e  ,soit pour les longueurs , soit pour 
les liquides et les solides. Les détails de celte 
espece , que nous qvons pu recueillir, se trouvent



¿ l ’article de ch aq u e é ta t. N o u s  p o u von s dire seu— 
lem en t, q ue l'a rt d es m e su re s , qui est ën ¡général 
plus ou m oins p e rfe ctio n n é  , selon le degré de 
civilisation des p e u p le s , est très-im p a rfa îtch ez les 
A frica in s , m êm e dan s les n ations qui o n t des 
form es d e société  p lu s civilisées. L ’art d e m e 
surer et d e co m p te r  , suppose une fo u le  de 
connaissances et d ’au tres arts , et d ev ien t lu i-  
nuürae , lorsqu ’il est p e rfe ctio n n é  dans u n e n a
tion , u n e  cause t r e s —pu issan te d e  n o u ve a u x  
progrès.

Les mesures itinéraires de la plus grande partie 
des pays dé Y A friq u e  , même de ceux où. les 
Européens ont abordé, nous son t peu connues. On 
trouvera aux articles Babbame , Egypte, e tc ., 
les mesures itinéraires en usage dans ces pays, 
plus policés que les autres.

M onnaie . Cette imperfection de l'art des me
sures , est sur-tout sensible dans les monnaies 
de la plus grande partie de Y A friq u e  ; car on y 
voit les valeurs mesurées par des marchandises, 
ce qui est le symptôme d’un état d’ignorance et 
de barbarie. Les p ou les, les nattes , le Ter , les 
toiles , etc. , ont fourni à ces peuples grossiers 
les dénominations et les expressions des valeurs.

Dans la partie de Y A fr iq u e , baignée par La 
Méditerranée et la mer Rouge , cette marque de* 
grossièreté et-d'ignorance n ’est pas î sensible.

Dans les villes de Barbarie et celles de l’Egypte , 
où les Européens font le Commerce , l ’on compte 
comme dans le L e v a n t , et dans les Etats du 
grand seigneur , mais sur toute la cote occi
dentale et méridionale à’A friq u e  , Les monnaies 
ou moyens d’évaluation sont très — imparfaiLs. 
Voyez G u in é e  , cote d ’A n g o l e , etc.

Population. Il est si difficile d’estimer la po
pulation, même dans les pays policés de l’Europe , 
qu’on ne s’étonnera pas si nous n’avons rien à dire 
oc précis de celle de Y A frique. Outre que des 
parties considérables de ce vaste pays nous sont 
absolument inconnues , celles qui sont les plus ' 
voisines des côtes, et que nous connaissons moins 
m al, ne nous offrent point de moyen d'en In
diquer même généralement la population,

On ne peut guères douter que l’A friqu e  ne soit 
aujourd’hui moins peuplée qu’elle ne l’a été dans 
des teins plus anciens. M . M à ilie t , dans sa des
cription de l'Egypte en juge ainsi, quoiqu’il nous 
représente ce pays comme fort peuplé.

Si l'on ne peut pas s'empêcher de regarder 
comme outrés les calculs d'H érodote  sur la gran
deur de Thèbes et de M em phis, et sur la popu
lation de l’E gyp te , cet fe exagération même prouve 
une grande population, puisqu’on n’exagère guères 
que ce qui est d’une certaine grandeur. L ’idée 
qu'on prend de l’Egypto dans les historiens anciens, ; 
et nommément dans P lu ta rq u e , à l'époque de la 
guerre d  A n to in e  et d 'A u g u ste , et sous le règne 
de Cléopâtre, est celle d’un empire infiniment
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plus riche et plus peuplé qu’il ne l’est aujourd'hui. 
Les côtes de Barbarie sont de nos jours de.vrais 
déserts, en comparaisçn de ce qu’elles étaient 
autrefois.

Les anciens géographes K drisi et P to lè m é c , 
parlent de villes considérables dans l’intérieur de 
lA fr iq u e  t dont nous ne connaissons plus que les 
noms. - -

Une observation décisive à ce sujet, est celle 
qui résulte de l’énumératîon que fait le savant 
M . D anville  dans son ouvrage intitulé: G éû—

f  rapide an cien n e, d’une quantité prodigieuse 
e villes, et de lieux considérables célèbres 

dans Tantiquité, qu’on ne reconnaît plùs que 
par des ruines, et qui ne sont point remplacés 
par de nouveaux établissemens. Qu’on hse le 
troisième volume de cet ouvrage r et on ne pourra 
se défendre d’en tirer cette même conséquence. 

Ces observations prennent une nouvelle force, 
si l’on considère que, depuis près de deux siècles, 
une cause de dépopulation s’est élevée, dont 
l’influence a du dévaster l’A frique  , je veux dire, 
le commerce des noirs. On verra plus bas les 
effets de cette 'circonstance.

IL a manqué pourtant une cause de dépopu
lation à l'AJrique , selon M. f l oem er , (_ relation  
de la cote de Guinée ;)  c’est l’esprit de conquête 
de la part des Européens. Cet écrivain remarque 
que le commerce des Européens et la population 
de l'A frique  auraient pris fin depuis iongtems, 
si nous avions été possédés du même esprit de 
conquête en Afrique  qu’en Amérique ; puisque 
les côtes qui ont été à notre portée sont mainte
nant dépeuplées. Si les progrès des Européens en 
A frique  avaient été plus grands, il y  a toute 
apparence qu’ils régneraient actuellement sur des 
déserts et sur des m ines, et qu’jis seraient bientôt 
obligés d’abandonner les uns et les autres,

L a  table des vivans de Sulm itsh  donne à 
Y A frique  i'5o,ooo,ooo. Cette supputation est bien 
hasardée, puisque l’on ne connaît que les côtés 
de cette vaste portion de l’ancien continent.

L ’auteur d’un essai de la population de YA-~ 
fià q u e , M . H ippisley , négociant, qui a vécu à 
la côte d A fr iq u e , et qui a puisé sur les lieux 
mêmes les détails qu’il donne dans ses ouvrages, 
remarque qu’on croit communément que les par* 
lies intérieures de Y A frique  n’offrent que des dé
serts sauvages et stériles, habités seulement par des 
bêles sauvages; mais 'c’est lè , d it-il, une erreur 
que nous ont transmise les anciens , qui pensaient 
que toute la zone torride était, inhabitable. Sur les 
côtes occidentales de l'A fr iq u e , on trouve beau
coup de négociais qui ont pénétré fort avant 
dans les terres, et qui les ont trouvées fertiles, 
couvertes de verdure et très-peuplées. D ’ailleurs, 
combien de pays sous la zone torride habhés par 
des Nations nombreuses, le M ogol, Siam, Suma
tra , J ava , Borneo, une partie de la Chine, les 

, îles Philippines, etc, ?
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Selon M, H ippisley , quoique VAfrique four

nisse aux colonies européennes, depuis plus de 
cent ans, quarante mille nègres par an, elle peut 
non-seulement continuer d’y  en envoyer le même 
nombre, mais encore y  en ajouter sans crainte 
de se dépeupler.

« V A friq u e , dit-il, aura toujours des hommes 
à nous vendre, tant que nous aurons de l’or et 
du fer à donner en échange. »Voilàune assertion 
difficile à prouver. Les preuves qu’en apoile l’au
teur anglais, sont des observations physiques et 
morales sur les obstacles qui nuisent enqEurope 
à la propagation , et qui ne sc rencontrent pas , 
d ît- il, en A frique. L e  caprice, le libertinage., 
les excès du Îuxe, le goût de l’étude , l’amour de 
l ’indépendance, l’état ecclésiastique et le mona
chisme dans les pays Catholiques—Romains; voilà 
parmi nous autant de causes qui retiennent une 
foule d’hommes dans le célibat. D ’autres motifs 
encore rendent les mariages moins féconds, sans 
compter ceux qui détruisent l’espèce. Toutes ces 
causes de dépopulation sont étrangères à l’AJH que, 
où , scion notre auteur, le climat est plus salubre, 
l ’éducâlion plus robuste , la nourriture plus saine, 
et où les guerres, quoique Fréquentes, sont beau
coup moins meurtrières. R ajoute que la poliga-r 
mie établie en A frique  favorise singulièrement la 

fopiigation qu’elle détruirait en Lurope, ou la 1 
alaace des deux sexes est à-peu_-près égale. Sui

vant son calcul, le nombre des femmes en A frique  
est à celui des homme comme six à un.

t ° ‘. Il est bien étrange qu'on oppose le libertinage 
des Européens à celui des peuples de VAfrique , 
.qui, assurément, sont infiniment plus,débauchés 
que les peuples de l’Europe qui ont le moins de 
mœurs. ■ ~

a°. Le célibat volontaire et le monachisme 
sont des causes infiniment moins puissantes de 
.dépopulation que quelques-unes de celles qui sont 
cLablies en Afrique.

3°. Pour le clim at, M. H ippisley  ne peut pas 
raisonnablement soutenir qu’il .est plus salubre > 
dans la plus grande partie de VAfrique que.sQus: 
les zones tempérées. 1 , , . '

4°. M. Hippisley avance, sans assez de preuves, 
que la polygamie commune en A frique  est plus 
favorable à Ta population. On sait que c’est une 
question sur laquelle d’habiles gens sont partagés. 
Ce n’est pas ici le lieu de là discuter; mais il pa
raît que le fait avancé par M. H ippisley , que le 
nombre des femmes en Afrique  est à celui des 
homm es, comme six à un , n’est ni assez' bien 

^constaté, ni suffisant quànd 'il le serait, pour 
prouver que la population est plus grande, pro
portion gardée , en Afrique  qu’en Europe.

Quand on supposerait cette inégalité consî-: 
dérable bien constante en A friquè, à Ta différence 
4e tous les autres pays connus , la poligamie ne
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pourrait tout aû plus qu’en être le remède, et 
elle rie saurait être une cause de population plus 
grande. Il est bien clair que là où toute femelle 
peut avoir un mâle la population doit être au 
moins aussi .grande que là où le nombre des 
individus étant le même (Supposition qu’il faut 
faire et d’après laquelle raisonne M . H ippisley) 
il y  a plus de l’un que de l’autre sexe. Tout 
ce que peut faire la poliganiie, en ce cas, étant 
de dédommager un sexe des privations que lui 
causerait le petit nombre des individus de l'autre.

M. de B üjfon  oppose dès raisons plus fortes à 
cette diminution de la population en A friqu e , 
et surtout relativement à la partie septentrionale. 
Ecoutons cet habile écrivain. « Dé l’aveu de ceux 
qui ont parcouru cette partie de l ’A frique  , il 
ne s’y  trouve pas actuellement autant de lions, 
à beaucoup près , qu’il y  en avait autrefois. Les 
Romains , dit M. $ha&  , tiraient de la L ib ye, 
pour l'usage des spectacles , cinquante fois plus 
de lions qu’on ne pourrait y  en trouver aujour
d’hui. On a remarqué de même qu'en Turquie, 
en Perse et dans l’Inde, les lions sont maintenant 
beaucoup moins communs qu’ils ne l’étaient 
anciennement ; et comme ce puissant et cou-* 
rageux animal fait sa proie de tous les autres 
anim aux, et n’est lui-m êm e la proie d’aucun, 
on ne peut attribuer la diminution de quantité 
dans son espèce , qu’à Taugrrientatiori du nombre 
dans celle ded’hom m e; car il faut avouer que la 
force do ce premier des animaux ne tient pas contre 
l'adresse d’un H ottentot ou d’ùn Nègre , qui 
souvent ose l ’attaquer t ê t e - à - t ê t e  avec des 
armes assez légères. Le lion n’ayant d ’autres 
ennemis que l’homme; et son espèce se trouvant 
aujourd’hui' réduite à la cinquantième ,, ou si 
l’on veut à la dixième partie de ce qu’elle était 
autrefois,; il en résulte que l’espèce hum aine, 
au lieu d'avoir souffert une -diminution consi
dérable depuis le teips des Romains ( comme 

.bien des gens le-prétendent ) , s’est au contraire 
augmentée , étendue et plus nombreusement 
répandue, même dans les contrées, comme la 
Libye , où la puissance de l'homme paraît avoir 
été plus grande dans ce tem s, qui était à-peu- 
près le siècle de Carthage , qu’elle ne l’est dans le 
siècle présent à Tunis et à Algpr. »

L a  diminution du nombre des animaux féroces 
dans cette partie de l 'A friqu e  ne nous paraît 
ni assez bien constatée, ni pouvoir fournir une 
preuve suffisante de l'accroissement du nombre 
des hommes. Chez les Grecs et chez les Romains, 
qui avaient jaris, celte dénomination de  ̂ Grecs, 
le nom de L ybïe  s’étendait souvent V  toute 
1T A frique. A fr ità m  Graeci Lybiam  appel! a ocre, 
dit PUnè au commencement du livre V .; C’est 
en ce sens que les pays qui fournissaient des 
bêtes féroces, aux'spectacles des Romains étaient 
appelés L yb ia . Il est vrai que ce nom a été quel
quefois restreint dans l’aùtiquité à cette partie



deE côtes &  A frique  qui s'étend sur la Méditer
ranée depuis l’Egypte jusqu’à un golfe de la 
Méditerranée , appelée la grande S y r ie ,  pays 
fertile et peuplé. C ’est le sens que lui donne 
en particulier P lin e  le naturaliste , lib. F", 
ch- B. Cette Lybie comprenait la Cyrénaïque, 
province appelée du nom de Pentapolis  , des 
cinq villes principales ; elle formait un royaume. 
Il paraît que c’est cette même Lybie qu’H orace' 
indique dans sa première ode , livre I er. , lorsqu’il 
parle de l’avidité du marchand qui voudrait ras
sembler dans ses greniers ;

Qaidquid de Lybicis verritur oreis;

Ce n’est pas de cette Lybie que venaient les 
animaux féroces. Il est probable qu’on les allait 
chercher dans la profondeur des terres. Les pays 
étant peuplés à de plus grandes distances des 
tôles , on avait plus de facilité pour ces chasses. 
Toutes les causes qui ont dû amener la dépo
pulation, ont rapproché les hommes de la m er, 
et leur ont fait laisser derrière eux des terre)ns 
inutiles ou peut-être épuisés dans lesquels les 
lions et les tigres ne peuvent pas plus vivre- 
aujourd’hui que les hommes. Ces réflexions suf
fisent , ce me semble , pour infirmer la preuve 

ue M. de B uffon  lire en faveur de la population 
e {’Afrique  de la diminution du nombre des 

bêles féroces dans ce continent.
En voyant dans Cellarius ( Geo g. antiq . 

Ub. JF".) le grand nopibre de lieux considérables 
dont les anciens géographes et historiens font 
mention, dans la partie de l ’A friqu e  qui s’étend 
à l’occident depuis les confins de l ’Egypte 
jusqu’à ceux que les anciens appelaient l ’A 

frique  proprement dite , on ne peut se dé
fendre de concevoir une idée avantageuse 
de ce pays, aujourd'hui presque désert, On^y 
trouve un port fréquenté par les Phéniciens ; 
une ville appelée Paraetonium  , servant de 
défense à l’Egypte de ce côté , comme P  élu— 
sium à l’oi’ient ; une ville appelée A p is  , lieu 
célèbre par les cérémonies religieuses qu’y  pra
tiquaient les Egyptiens. P tolèm èe  fait encore 
mention, de cinq villes, dont deux se retrouvent 
dans la notice des évêchés des premiers siècles. 
Selon H érodote , la Nation appelée Adyrmachides, 
les Zigrytes, les Chariani, les Zyges , les Bmrès , 
des Ogdœmi , les Ammoniens occupaient les 
parties méditerranées de la Lybie.

11 est difficile de ne pas regarder comme for
mant une population considérable , des Nations , 
chacune distinguée par un nom propre que 
l'histoire a daigné transm ettre, connues par des 
usages qui leur étaient particuliers , comme d a is  
te  vers de Silius : (  liv. 3. )

JEt .falcatus ab arte
En$i$ Adynnachidæ , ac laevo tegraine crure.

Hérodote parle des Ammoniens comité d'une . 
Œome Z,
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Nation nombreuse ayant des roi* et qui fesait 
la guerre aux Nations yoisines.

En revenant sur les bords de la m er, on trouve 
la Cyrénaïque , dans laquelle est renfermée la 
Pentapole ainsi nommée de ses cinq principales 
villes Hesperis, Appollonia , Ptolémaïs , Arsînoe 
çt Cyrène. Entre ces villes Appollonia, selon 

JPtolèm ée, était un entrepôt de commerce célèbre; 
et Cyrène est appelée, par S tra bon , une grande 
ville, fondée p arles Lacédémoniens, scion Strabon  
lui-même et Josephe. On voit aussi dans l’his
toire, Cyrène soumise parles Egytiens, recouvrant 
sa liberté des Rom ains, assujélie ensuite par dés 
tyran s, et réduite enfin en province romaine avec 
son territoire; événemens qui, conservés par des 
historiens tels que Strabon c l Tite-JLïvc, déposent 
de la grandeur et de l'importance de ces lieux.

La région appelée Syrtica , du voisinage dea 
deux Syrtes , ecueils célèbres dans l’antiquité’ , 
présente dans Strabon  un emporium  , sous le 
nom deC harax, auquel les Carthaginois portaient 
du vin , consommation des pays nehes , pour en 
raporler diverses marchandises , et entr’autres 
de l 'assafœtida. Des itinéraires anciens comptent! 
entre les pays appelés Jftqgna Colonia  et Béré
nice , a3 stations ou lieues, dont la distance est 
mesurée en milles romains.

Je finis par une réflexion. On conçojt que sí 
les pays les plus policés de l’Europe ne fournissent 
pas-à l'arithmétique politique des élémens de 
calcul assez sûrs pour estimer leur population ¿ 
on tenterait inutilement d’arnver à une évaluation 
du nombre des hommes, pour des contrées oïi les 

, formes du gouvernement, la police , les arts sont 
encore dans une si grande imperfection , par 
comparaison avec les états politiques où ces cir
constances sont infiniment plus favorables.

Commerce des N oirs. Nous voici conduits assez" 
naturellement ù traiter du commerce des Noirs , 
qui se fait dans celte partie du monde , et qui y  
va  détruisant sans cesse la population , malgré U 
bonté du climat et du sol, et les autres avantages 
qui y  favoriseraient si puissamment la multiplica
tion de l’espèce.

Le commerce des Noirs a la côte d'A jrique  se 
fait aujourd’hui par toutes les Nattons qui ont 
des établissent en s dans cette partie du m onde, 
et par celles qui ont formé des colonies en A m é
rique , si l’on en excepte les Espagnols qui les 
reçoivent des autres Nations.

Dès l’an i 44° i une huile du pape Eugène 3 l r  
avait autorisé le commerce des Noirs. L ’infant 
H enriijuès  de Portugal fut le premier prince 
chrétien qui se servit d’esclaves negres.

Pendant les treize premières années qui sui
virent la découverte de l’Amérique , il ne s’y  
porta point de nègres. Ferdinand le Catholique  
y  en fit passer quelques-uns en i 5ro T sans c% 
demander la permission au pape.
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Lofsqu’ensuite les Portugais s'établirent dans 
je Brésil, ils pensèrent qu'ils avaient besoin d’es
claves, pour en exploiter les mines et le sol , et 

ne les Indiens ne seraient pas propres à ces sortes 
e travaux. Ils firent venir des noirs des endroits 

de V. Afrique où ils avaient des éLabhsseroens. 
Les Français, les Anglais et les autres Européens, 
firent la même chose , et c’est ainsi que le com
merce des esclaves s’est établi en Afrique.

M. de P aw , dans ses Recherches sur les A m é
ricains , accuse le célèbre L a s-C a sa s , évêque 
de Chiapa , le même qui fut défenseur si zélé des 

'Américains contre les conquérans du Nouveau- 
Monde., d’avoir le premier , en Espagne, formé 
et exécuté le projet d ’acheter des nègres en 
A frique' pour cultiver les terres de l’Amérique, 
tr Si l’pn doit, dit-ü , des éloges'à Lùs-Casas pour 
les maux qu’il ne fit pas aux Américains , U est 
impossible de lui pardonner d’avoir, le premier 
en Espagne , formé et exécuté le projet d’aller en 
A frique  acheter des nègres , de les déclarer es
claves , e). de les forcer par des trait emens inouis , 
à labourer la terre du Nouveau-M onde ». Comme 
l1 auteur’ ne cite aucune preuve de son assertion , 
nous ne pouvons pas décider si son reproche est 
fondé. 11 convient lui—même que SépuLveda, qui 
fut l ’ennemi capital de ce Las-Casas , et qui 
attaqua avec aigreur toutes ses démarches , ne 
lui reproche nulle part cet odieux mémoire qu’il 
avait offert à la cour , pour proposer la Traite 
des Noirs : il est vrai qu’il attribue ce silence de 
$epulveda à la confusion'des idées sur le droit 
iialurel , et au fanatisme qui fesaiL f  esprit domi
nant de ce siècle: mais quand Sepulveda , imbu 
des préjugés de ce tems , n’eùt pas aperçu tout 
ce que renfermait d’inique le projet de la Traite 
des Noirs , il aurait toujours fait à son ennemi un 
reproche d’inconséquence , et aurait trouvé ab
surde qu’en prescrivant des ménagemens envers 
les Indiens d’Am érique, il projetât en même-tems 
defoulerauxpicdslaliberléetle repos des Africains.

Cependant M. Robertson  regarde comme 
fondée celte accusation intentée a Las-Casas. 
X.’impossibilité de faire faire aux colonies Espa
gnoles aucun progrès , à moins qu’on ne forçat 
les Américains au travail , détermina, scion lu i , 
Lmv Casas à proposer ce plari inhumain. L a s  
Casas , dit-il , proposa d’acheter, dans les éta
blissement des Portugais , à la côte dA fr iq u e , 
un nombre suffisant de noirs , et de les trans
porter en Amérique où on les emploierait comme 
esclaves au travail des mines et à la culture du 
sol. Les premiers avantages que. les Portugais 
avaient retirés de leurs découvertes en A friq u e , 
leur avaient été procurés par la vente des esclaves. 
Plusieurs circonstances concouraient à faire revi
vre cet odieux commerce , aboli depuis iongtems 
tn Europe , et aussi contraire aux senlim.ens de 
l’humamté qu'aux principes de la religion. Dès 
l’an i 5o3 , on ayait envoyé en Amérique un petit
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nombre d’esclaves nègres, En i 5 i ï ,  Ferdinand  
avait permis qu’on y  en portât en plus grande 
quantité. On trouva que cette espèce dXiommes 
était plus robuste que les Américains , plus ca- 
pable/de résister à une grande fatigue , et plus 
patiente sous le joug de la servitude. On calculait 
que le travail d’un noir équivalait à celui de 
quatre Américains, L e  cardinal X im enès  avait 
été pressé de permettre et d’éneourager ce com
merce ; mais il avait rejeté le projet avec ferm eté, 
parce qu’il avait senti .combien il était injuste de 
réduire mie race d’hommes en esclavage en dé
libérant sur les moyens de rendre la liberté à 
une autre. Mais L as Casas, inconséquent comme 
le sont les esprits qui se portent avec une impé
tuosité opiniâtre vers une opinion favorite, était 
incapable de faire cette réflexion. Pendant qu’il 
combattait avec tant de chaléur pour la liberté 
des habilans du nouveau monde , il travaillait 
à rendre esclaves ceux d’une autre partie , et 
dans la chaleur de son zèle pour sauver Î s 
Américains du joug , il "prononçait sans scrupule 
qu’il était juste et utile d’en imposer un plus 
pesant encore sur les Africains, Malheureusement 
pour ces derniers le plan de L as Çasas fut adopté.

Le ministère Espagnol accorda en i 5 i 6 , un 
privilège exclusif pour l’achat et vente des nègres 
au sieur de Chievres, qui ne se voyant pas en 
état d’en tirer parti , le revendit pour 2,3 , ou 
selon d’autres, 26,000 ducats à des marchands 
Génois , qui formèrent une compagnie appelée 
des G r ill i , du nom des entrepreneurs. Elle de
vait fournir la première année quatre mille nègres 
des deux sexes, mais elle comprit trop bien ses 
intérêts pour ne point éluder une partie de son 
contrat, et n’amena que iooo pièces d ’In d e, 
5oo mâles et 5oo femelles ,.qu i débarquèrent au 
commencement de i 5 iy ,  à Vile de S. Domingue- 
on en envoya sur-le champ la moitié au Mexique 
où. la dépopulation était extrême. Ces premiers 
noirs revinrent à. un prix exorbitant. Les Génois 
quf retinrent Iongtems entre leurs mains le trafic 
des nègres pour les Indes Espagnolès, y  gagnèrent 
des sommes considérables.

Il ne parait pas, dit le voyageur Desm archais, 
que-les pi;emîers navigateurs Français, qui ont 
découvert les côtes de T A fr iq u e , et qui ont frayé 
aux autres nations Européennes le chemin clés 
Indes orientales par le cap de Bonne-Espérance, 
aient établi aucun commerce d’esclaves. Les 
Français n’avaient point alors de colonies en 
Amérique $ où. ils eussent besoin d’esclaves. Les 
compagnies de Dieppe e.t de Rouen ne s’atta
chèrent qu’au commerce de la maniguette , 3e 
l’ivoire , de la poudre d’or et de la gom m e, que 
l’on ne trouve plus dès qu’on . a passé la rivière de 
Volta. Ils négligèrent par ces raisons les royau
mes d’Addra et Juida , d'où l’on a tiré depuis 
le plus grand nombre de Noirs , et n’établirent 
leur commerce que dans les royaumes qui son*



à l'ouest de la V o lta , et ensuite dans ceux de 
Rcnin et dò Congo , ou ils trouvèrent de l ’or et 
de i’iVuire.

Ce même v o y a g e r  prétend que les Anglais 
ont devancé les Français dans le commerce des 
Noirs à ia côte d'A frique. Les Anglais établis 
dans l’ile de S. Christophe, en i6a6., se crurent 
obligés d ’aller chercher des esclaves aux cotes 
d 'Afrique , ils jugèrent que sans ce secours la 
colonie ne pourrait se soutenir , et que si elle 
pouvait s’augmenter en nombre d’hommes blancs, 
elle ne pourrait entreprendre les manufactures de 
sucre , qui font les. richesses du pays , mais qui 
demandent un grand nombre d'hommes et d’hom
mes capables de résister à ces travaux. 11 restait à 
examiner s’il valait mieux pour les colons faire du 
sucre que cultiver beaucoup d'autres productions.

Bientôt les Français suivirent cct exemple -, il 
se forma des compagnies pour cette traite. Les 
premiers esclaves Africains vinrent du Sénégal, 
du cap V e rt, de la rivière de Gambie, de celle de 
Sierra-Léone , et enfin de la cote de Guinée.

O n trouve dans les v o y a g eu rs  et les écrivains 
écon om iques, q uelques in struction s de d éta il sur 
le com m erce des noirs , m ais com m e elles sont 
principalem en t re lativ es à la  cô te  o c c id e n ta le  et 
m éridionale d e  l ’A fr iq u e , e t à la p a rtie  de c e tte  
còte que nous ap p elon s Guinée  , n ous ren v o yo n s 
à l ’article G u in é e  ce  q u e n ous avo ns à dire sur ce 
sujet. Voyez. G u i n é e .

Relations de com mercé extérieur .!^-s parties 
de Y A frique  qui ont quelques liaisons im m é- 

.diales de commerce avec l’Europe sont quelques 
villes de l’Egypte , comme le Caire , et A lexan
drie sur la Méditerranée , quelques parties de 
la Barbarie , la còte occidentale et méridionale 
de Y Afrique f que nous désignons sous le nom de 
Guinée , le pays des Hottentots , les îles de 
France , de la Réunion ci-devant de Bourbon et 
de Madagascar , et enfin quelques endroits de 
cette còte qui regarde l’Orient et s’étend depuis 
le cap dé Bonne-Espérance , jusqu’à l ’entrée de 
la mer Rouge.

L ’A frique  n’a aucune relation immédiate avec 
l ’Amérique. Celle que les Européens ont établie 
entre ces deux continents , a pour objet principal 
le transport des esclaves de la côte occidentale 
d'Afrique dans les diverses parties du nouveau 
Monde. -Cette branche de commerce et la navi
gation qu’elle occasionne , se font uniquement par 
ics Nations européennes. Nous renvoyons à l’ar
ticle G u i n é e  , où nous en traiterons plus ample
ment,

I æ commerce de Y A friqu e  avec l’Asie se fait 
pvesqn’uniquement par la còte orientale de 
v Afrique , et par des caravanes qui vont au 
Caire. Lies peuples de cette côte s’approchent du 
rivage dans la saison où les bâtimens des Indes 
arrivent dans cette mer. Ils aportent l’or qu'ils 

recueilli, ou s’ils en manquent une an n ée, ils
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s’obligent de payer l’année d’après, et les mar
chands ne font pas difficulté’ de se fier à dette 
promesse. Sans cette confiance le' commerce 
finirait bientôt. C'est aux mêmes conditions qua 
les peuples d’Ethiopie portent tous les ans de l’or 
au grand Caire.

Les marchandises que les Indiens portent dans 
ces contrées, sont principalement des toiles en 

j échange. Les Portugais ne sont pas les seuls 1 
agens de ce commerce.

Les Alricains orientaux anciennement prévenus 
contre la Nation portugaise , aiment mieux tirer 
directement leurs toiles des Indes, Surtout de* 
marchands Mahométans. Les uns portent leur or 
jusques dans les ports de l’Àhissinie qui regardent 
la mer Rouge , d’autres sur les côtes orientales. 
L ’empereur même du Monomotapa , dont la 
domination s’étend jusques aux confins de VAbis— 
sinie , prend l ’une ou l ’autre de ces deux voies ,

: et se dispense, autant qu’il peut, dé contribuer à 
l’agrandissement des Portugais,

Il se fait un autre commerce deV A frique  avec 
l'Asie et en particulier avec l'Arabie par les cara
vanes qui traversent l’Egypte. Voyez; ci-dessu* 
l ’article roulage et caravanes.

A f r i q u e  F r a n ç a i s e . Quelques écrivains 
donnent ce nom à l’étendue de côtes qui touchent 
au cap Blanc du côté du nord , et va jusqu'à la 
Sierra-Léone , limite de Y A frique  Française du 
côté du sud.

Elle s’étend ainsi depuis le qme. degré et 
quelques minutes de latitude n o rd , jusqu’au 
2ome. degré 3o minutes d e jatitu d e, également 
nord. Telles sont au moins les limites du com
merce français dans ces parages , ainsi qu’elle* 
furent réglées par un arrêt du conseil, du 6 
janvier i 685 ; ce qui forme une étendue de 
3oo lieues , de a 5 au degré en ligne directe sur 
la côte à! A fr iq u e ’, étendue, qui répond à i 5o 
myriamètres français , et qui serait beaucoup 
plus considérable si l’on suivait les sinuosités du 
cap et des golfes de cette côte.

Par ce nom d 'A frique Française  , on ne doit 
point entendre que la France soit propriétaire en 
totaülédespays situés dansl’étendue qu’il indique, 
maïs seulement qu’elle y  possède divers établis— 
semens de commerce , et que depuis longiems ses 
vaisseaux y  ont été chercher les marchandises et 
les productions que donne cette partie de la côte 
occidentale d 'Afrique.

On peut diviser, avec M. D e m a n e t , YAfriqua  
Française  en trois parties.

i° .  Celle qui s’étend du cap Blanc au Sénégal ; 
5L°. celle q u i, du Sénégal, va jusqu’au cap dç 
Verga ; 3°. celle qui commence au cap verge* 
et finit à la Sierra-Léone.

Nous ne ferons qu’indiquer ici les fieux remar
quables , soit par les productions qu'011 en tire, 
eoit par les facilités qu’ils donnent pour le cony*
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merce'et la navigation de l'Afrique Française ; 
on trouvera aux articles qui les concernent res-

ÎYectivement , les connaissances que Ton. a sur 
a géographie commerçante de chacun d’eux.

Dans la partie la plus septentrion ale-de l ’A frique  
Française , ret dans la première division que nous 
en avons faite,, on trouve l’ile d’Arguin , le fort 
et la baie de Portendic.

C ’est dans ces deux endroits que se fesàit le 
commerce le plus considérable de la gomme , 
après celui que l ’on fait sur le Niger et au Sénégal 
que la France avait abandonné aux Anglais par le 
traité de tyGd., mais qu’elleleur a reprisse t qui 
lui est resté en vertu du traité de paix de iyo3 . 
.Voyez P o r t e n d i c  , A ïlG U lN .

I æ Sénégal, qu’il ne faut pas confondre avec le 
Niger, est un fleuve considérable de l'Afrique. On 
loi croit 830 lieues de cours d'orient en occid ent, 
jusqu’à la jner où il a son embouchure au nord 
du cap Vert. Il dcLermine la seconde division que 
nous avôris dônhée à l ’A frique Française.

On trouve dans cette partie les royaumes nègres 
de Brac , de Foules, de Tom but , de Galam , de 
M andigues, l ’ile du Sénégal Scelle de Gorée, la 
rivière de G ajnbie, le cap V e rt, le royaume de 
Salum , la rivière de ce nom , le royaume de 
Bar , le comptoir d’Àlbreda, le royaume de 
Bambou , enfin la rivière de Cassamance , qui , 
comme celle de Salum , est un bras de la Gambie j 
dont on peut faire usage pourparvenir aux mines 
du pays de Bambou et Tom but , etc.

Enfin , dans la troisième, division , on trouve 
l'jle des Bisseaux , celle de Bulam et la rivière de 
Bierra-Léone , qui la borne au sud. Voyez 
B a m b o u  , Q a m b i e  , S é n é g a l  , T o m b u t  , 
Â l b h e d a  , B u l a m  , G u i n é e . * .

A FR IQ U E  INTERIEURE. Nous entendons parle 
nom A'Afrique intérieure , les pays intérieurs de 
ce vaste continent , qui ne confinent point aux 
mers environnantes. C'est la senle notion que 
nous en puissions donner , vu le peu de con
naissances que les voyageurs et les géographes 
nous en fournissent. On sait seulement qü’il y  
a. eu et qu’il y a encore dans l’intérieur de 
l ’Afrique des royaumes grands et peuplés; l’ira— 
possibilité où nous sommes d’en fixer les limites, 
nous forcent de placer sous l’article général j 
A fî'ique intérieure, le peu de détail que nous en 
avons pu recueillir. Ainsi, sous le nom d'Afrique  
intérieure , nous comprendrons toute la , partie 
de cette grande presqu’île r, que nous n’avons 
pas comprise dans l’énumération des pays aux
quels on 3 accès par les côtes et qui se trouve 
à l'article A f r i q u e , . . , t

Il paraît que les anciens pnt bien .mieux 
connu que nous l'Afrique intérieure^ _()}}. peut 
voir avec quelle exactitude $trabon.et Ptolem ée  
décrivent les diverses parti es, de l’Afrique ; ces 
connaissances venaient de 'diverses guerres que
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deux puissantes nations , les Carthaginois et les 
Romains , avaient eues avec les peuples à'Afri-^ 

ue , des alliances qu’elles avaient contractées et 
u commerce qu’elles avaietfr fait dans les terres.
Comme aujourd’hui , dit M o n tesq u ieu , on 

connaît assez bien les côtes de l'A frique  et 
très-mal l ’intérieur , les anciens connaissaient 
assez bien l’intérieur , ex très-m al les côtes.

C’est ce qui résulte surtout du savant ouvrage 
de M . D anville  sur la Géographie ancienne , 
comparée avec les géographes anciens et par
ticulièrement avec P lin e . L a  seule inspection 
des cartes de ce géographe peut nous convaincre 
du peu de connaissance que nous avons au
jourd'hui de l'intérieur de l’Afrique. On y  apper- 
çoit en effet deux choses : i° .  que presque tous 
les pays qu’on a connus par les côtes, y  sont 
rapprochés de la mer et considérablement ré
trécis ; ce qui laisse presque tout ce grand conii- 
neht entièrement vuide de lieux connus et ne 
nous présente , pour ainsi-dire , qu’une lisière 
habiLée. 2°. Que dans tout cet intérieur on ne 
trouve qu'un très—petit nombre de pays indiqués 
et aucune limite fixe.

On ne peut savoir trop de gré à cet habile 
homme de s’être arrêté là où des connaissances 
sûres ne pouvaient plus le guider, circonspection 
bien rare dans tous les écrivains et en particulier 
parmi les géographes.

On peut s’étonner que les modernes , avec 
des établissements répandus sur toutes les côtes 
de ce vaste continent , ayent des connaissances 
si imparfaites encore de L’intérieur de l’A frique; 
mais l’étonnement cesse en recherchant les 
causes de cet effet. Nous croyons en appercevoir 
deux ; la première est la manière dont ce com
merce a été administré par les Nations Euro- 

éennes qui l’ont laissé languir dans les entraves 
u privilège exclusif. C ’est ce qu’a très-bîen 

remarqué fe F , Rabat , q u i, après avoir pro-

Fosé des moyens de pousser le commerce dans 
intérieur par les établissenjens des Européens, 

reconnaît qu’il 11'a tenu qu’à la compagnie Fran
çaise de l’entreprendre et d’y  réussir , et ajoûte 
que le commerce particulier et libre aurait fait 
ce que les , compagnies ont négligé de faire.

Combien de marchands, dit-il , font des for
tunes considérables dans le commerce des Indes, 
en y  allant pan différons chemins, et y trafi
quant chacun selon son .génie et ses vues par
ticulières; on verrait la môme chose si le.com 
merce d’Afrique était libre/» ( R ela tion  de 
l ’A fr iq u e .) » .

Mais, c’est principalement l’usage barbare 
d’acheter cl de vendre des hom m es, qui est 
up, obstacle à la connaissance de l’intérieur de 
l'Afrique. Le désir de faire des esclaves entretient 
une guerre continuelle paritu ces peuples, et 
ce desir est alimenté par le commerce d’hommes



établi par le*' Européens sur les côtes , puisqu'il 
est constant qu’on vend aux Européens des 
esclaves venant de très-grandes distances dans 
les terres. Par-là il dévient impossible de voyager 
un peu avant dans cé continent , ni d'établir 
aucune coinmurtication régulière telle qu’elle 
serait nécessaire au commerce et à une con
naissance d'un pays si vaste et si nouveau pour 
nous.

Peut-être ces difficultés ne sont-elles pas 
insurmontables. On pourrait , ce semble, péné
trer dans l’intérieur de l ’Afrique par plusieurs 
voies et en particulier par la côte d’Arguin , 
le Sénégal , par le royaume d’Angole et par 
le cap.

Ramusio paraît avoir été persuadé que par 
la rivière dit Sén égal, qu’il regardait comme 
une branche du Niger , on pouvait s’ouvrir un 
commerce facile avec les contrées de Tom but 
et de M elli, et faire passer l’or de l'intérieur 
de l’Afrique en Europe par la côte occidentale 
de l’Afrique , avec plus de facilité que par les 
deserts qui séparent ces deux régions de la 
Barbarie,

Les Arabes du Sahra qui commercent avec les 
Européens établis sur la côte occidentale de 
l’Afrique, auraient fourni tous les moyens et les 
connaissances dont on aurait eu besoin pour pé
nétrer dans l'A frique intérieure ; mais les Euro
péens qui ont traité jusqu’à présent avec eux, 
n’ont eu que des vues très-bornées, et seulement 
sur ce qui regardait leur commerce de gomme ; 
aulieu qu’ils auraient dû s’instruire avec soin des 
lieux d’où ils tirent l’or qu’ils ont chez eu x, de la 
route qu’ils tiennent pour y  aller, de la grandeur, 
de la situation, des forêts, de la religion, du 
commerce, des richesses, en un m o t, de tôut ce 
qui peut faire connaître ces riches royaumes. 
Qui les aurait empêché, s’ils avaient eu quelques 
vues d’utilité générale, d’envoyer quelqu’un des 
leurs en caravane avec les A rab es, q u i, sous 
prétexte de’ leur être utiles dans le voyage , 
comme sont des chirurgiens, des pilotes, dès 
orfèvres, ou autres ouvriers , auraient reconnu 
ces pays et commencé à y établir un commerce , 
qu’on aurait pu continuer sans l’assistance des 
Maures, et même malgré eux, quand on aurait 
été en état d'y envoyer cinquante ou soixante 
blancs bien armés, avec le nombre de chameaux 
et de domestiques noirs'qu’on aurait jugé néces
saire ?

Selon le même P . L a b a t , les chaleurs ne sont 
pas un obstacle aux voyages qu’on pourrait 
entreprendre pour pénétrer par terre dans l’in
térieur de l'A friq u e , parce qu’on ne marche que 
la nuit, qui est toujours assez fraîche dans tous 
les pays situés entre les tropiques. C'est ainsi,

, que les Arabes en usent , dès que le soleil 
se fait sentir vivem ent, c1 est-à-dire, sur les huit
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à neuf heures du matin ; ils s’arrêtent, dressent 
leurs tentes donnent à manger à leurs cha
m eaux, ou les laissent paître s'ils se trouvent 
dans des lieux où il y ait de l’h erb e, des char
dons et des épines. Ils dorment cependant , et 
après avoir mangé, ils partent sur les cinq 
heures après m idi, et marchent toute la nuie 
sans, s'arrêter, qu’environ une heure pour faire 
manger leurs chameaux. Par ce moyen ils 
évitent la plus grande chaleur , et marchent; 
plus à leur aise.

Comme on rencontre peu de gens sur ce 
chemin , la guerre n’y  est. pas beaucoup à 
craindre, outre qu'étant bien armés, on s’attire 
aisément le respect des gens dont l’amitié n’est 
pas nécessaire. Cependant, il est de la prip- 
dence d’entretenir une bonne correspondance 
avec les Nations Arabes qu’on connaîtra fré
quenter ces endroits ; et quand il faudrait la 
cimenter par quelques présens, les profits co n 
sidérables qu'on retirera de ce. commerce seraient 
plus que sufhsans pour supporter cette dépense. 
Il serait aussi très-à-propos , qu’outre les in terj 
prèles Arabes qu’on engagerait de faire le 
voyage , quelques-uns de la troupe sussent la 
langue du pays; elle n’esr pas si difficile qu’on 
se l’imagine. Ceci est de conséquence ; car 
quand les Arabes dont on se servirait, seraient 
les plus honnêtes gens du monde , la prudence 
veut qu’on traite avec eux, et qu’on s’en défie 
comme des plus grands fripons , et entre les 
moyens dont on se sert pour n’en être pas la 
dupe, celui de savoir leur langue n'est pas le 
moins considérable.

L e  P , Labat , ajoute que les Anglais qui ont 
voulu pénétrer dans l'intérieur du pays pur la 
rivière de G am bie, ne s’y  sont pas bien pris T 
en ce qu’ils ont voulu remonter en naviguant, 
au lieu de suivre son cours par terre.

Ils étaient persuadés que cette rivière était 
un bras du N iger, qui constamment passe par 
ces riches pays , ils comptaient d’y pouvoir 
porter leur commerce en la remontant. lia 
avaient fait construire des hàtimens plats qui 
allaient à voiles et à raîmes ; ils les avaient 
bien armés, et les avaient chargés des marchan
dises qu’ils croyaient les plus propres à cet té 
traite- Malgré beaucoup de tentatives et de 
mesures qui paraissaient très-justes, ils ont 
échoué , et cela pour trois raisons. L a première T 
qu’îls ont trouvé des chaleurs excessives et étouf
fantes en suivant cette rivière, q ui, étant bor
dée, d’arbres très-hauts et fort touffus, font que 
l’air demeure sans mouvement et se corrom pt, 
de manière que ceux qui allaient à cette décou
verte , peu accoutumés à ce climat brûlant 
tombèrent bientôt malades' de fièvres ardentes 
et malignes, cl de dissenleries. Dans cet état , 
il était facile aux nègres de leur dresser des 
embûches à couvert des arbres qui bordent la
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rivière, d’où , après avoir, fait leur décharge 
<fe flèches et de saguayes, ils se mettaient ventre 
à terre pour laisser passer celle de la mousque- 
terie des Anglais, et s’allaient embusquer plus 
haut, et principalement aux détours de la rivière, 
ou les bâtimens Anglais étant obligés de_s’appro
cher davantage'des bords,, ils se trouvaient plus 
exposés aux insultes de ces peuples.

Un antre obstacle, et le principal, était l'im
possibilité où ils se trouvèrent de surmonter les 
rapides et les sauls prodigieux que fait cette 
rivière en quantité d’endroits de son cours, après 
lesquels elle passe dans un marais couvert de 
roseaux si gros et si épais, qu’il est impossible de 
s'y faire jour et de s’y  ouvrir le passage. Ce der

n ier obstacle obligea enfin les Anglais d’aban
donner leur p ro jet, et de s’en tenir au commerce 
d'esclaves, de morfil , ivoire , de cuirs et d’or en 
poudre ou en grains qu’ils font au bas de. la 
rivière, dans une petite île,, où ils ont bâti un 
fort appelé le fort Jacques. E t dans la traite 
qu’ils font tous les ans au haut de la rivière, à 
l ’endroit appelé Baracotla , où les marchands 
Mandingues s'arrêtent et traitent l’or, le mürphil 
pL les esclaves qu'ils ont été chercher en Galam et 
plus haut. On ne trouverait aucun de ces incon- 
véniens en fesanl le voyage des trois royaumes 
de Tombut , de Gago et de Bambaras , comme 
.les Maures le font.

M . l’abbé D ein a n et , aumênier pour le roi 
en A friq u e, avant et depuis la paix de iy 63 , 
pt qui parait avoir examiné avec attention les 
.ptabiissemens Français dans -cette partie du 
m onde, instruit que la navigation par la rivière 
du Sénégal, pour pénétrer dans l'intérieur des 
terres, et surUmt parvenir au pays de T ornbu t, 
de Bambarsas, de Bam bou, célèbres par les 
mines d’or qu’ils .contiennent, était impraticable ; 
que l'on avait inutilement tenté d’en surmonter 
les obstacles, porta son attention sur les autres 
chemins praticables pour arriver aux memes 
lieux. 11 s’assura que la rivière de Galam et celle 
de Cassamance en offraient le moyen. Il rendit 
publiques ses vues et \es observations qu'il avait 
faites, dans un ouvrage intitulé: Nouvelle histoire 
de l'Afrique fra n ça ise , imprimé en iy 65. Voici 
pomme iL s’explique lui-mème sur ses propres 
découvertes,

« Le commerce de l ’A frique  n’a langui en 
France que parce qu’on s’est 'figuré que le Sénégal, 
cédé aux Anglais par le traité du 10 février iy 63 , 
emportait tout le commerce de cette partie du 
monde, et que ce qui restait en propre à la 
France était insuffisant pour y  former des éta- 
blisseinens capables d’entretenir un commerce 
aussi suivi que celui du Sénégal, C elte erreur fut 
qelle de la plupart des comnierçans. Elle fut aussi 
la niienne, jusqu’à ce que j’eusse vu l’Afrique. 
Moins je l ’avais cm  susceptible d’un grand conw 
jnej\c,e, plus je la trouvais féconde dans tou Les ses
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branches. Il fut donc question d'examiner sérieu.' 
sement cette partie. Les observations que je fis 
sur les lieux mêmes, me conduisirent à de nou
velles découvertes. Deux rivières considérables, 

‘ que l’on avait crues jusques—là impraticables, l’une 
appelée Salum, l’autre Cassamance, furent trou
vées navigables. Je fis sonder et leur lit, et leur 
embouchure, où je trouvai des passes, et une 
profondeur d’eau suffisante pour la navigation 
des gros navires ; et que ces rivières pouvaient 
servir non-seulement au commerce général de 
l ’intérieur de l'A frique  , mais encore porter nos 
vaisseaux jusqu'aux mines d'or par une route plus 
courte, plus aisée , plus sûre que la rivière du 
Sénégal ; que par cet avantage elles diminuaient 
considérablement le commerce de cette dernière, 
dont la perle devenait indifférente à la Nation 
française.

Depuis le milieu du r4e. siècle que les Nor
mands et les Dieppois , après eux les Portugais, 
ensuite les Hollandais et les A n gla is, découvri
rent les cotes à'A frique  , y  établirent des comp
toirs , et y formèrent tour-à-tour. un commerce 
suivi , aucune de ces nations maritimes ne st 
figura que la rivière de Salum , qui , à dix-huit 
lieues dans les terres , se partage en six bras, 
et se jette dans la mer par six embouchures , était 
navigable pour les gros navires , mais simple
ment capable de porter des pirogues , des canots 
ou des barques. Six embouchures à une seule et 
même rivière , semblaient annoncer qu'aucune 
n’avaît assez de profondeur pour la navigation 
des navires m archands, et ce qui acheva de le 
persuader , fut d’un côté la rivière de Gambie, 
qui est au sud de celle-ci, et de l ’autre , celle du 
Sénégal, qui est au nord; rivières renommées, 
navigables et trop voisines de celle de Salum , pour 
se figurer que cette dernière fût intéressante au 
commerce , et quelle offrit le chemin le plus 
court et le plus praticable en "tout teras , pour 
les mines d’or et le commerce de l’intérieur de 
Y A frique.

L a rivière de Cassamance , jadis reconnue 
navigable, et fréquentée parles Portugais qui s'éta
blirent sur ses bords, qu’ils abandonnèrent ensuiLe, 
n’était plus connue comme, praticable. Il a fallu 
qu’un hasard,, tel que je l’ai décrit dans YHistoire 
de VAfrique Française, me la fit découvrir non- 
seulement navigable , mais aussi utile pour le 
commerce de l ’intérieur, que celles du Sénégal 
et de Salum. Ces deux rivières nous présentent 
un tableau si intéressant , qu’en se servant des 
avantages qu’elles nous offrent sur notre propre 
tcrreîn , on fera tomber de plein saut le com
merce du Sénégal et de Gambie ; et dans ce cas, 
nous jouirons à juste titre de la plus précieuse 
portion du commerce général de l'Afrique.

J> Si du tems des différentes compagnies Fran
çaises dti Sén égal, on s’est épuisé ê i frais et en 
opérations pou;- porter la navigation sur la rivière
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de ce nom f jusques dans les royaumes do Galam, 
de Tombut et ae Bambou , pour y faite le com
merce de l’or sur les mines même ; si pour y par
v e n i r  U  fallait remonter au-delà de trois cents 
lieues , cette rivière qui n’est navigable que lors 
de ses débordemeti3 ; si ensuite on était obligé 
de transporter par terre, à quarante lieues de là , 
les marchandises nécessaires à la traite ; si enfin 
toutes ces difficultés , et onéreux transports, 
n’ont point rebuté les compagnies du Sénégal , 
avec quel empressement la nation Française ne 
devrait-elle pas profiter de l’avantage que lui 
offrent ces deux rivières , qui , outre la traite 
des malheureux esclaves, de l’or et du morphil, 
nous présentent des bois de construction, si utiles 
à notre navigation , l’indigo , l ’alocs , lè mastic , 
l’ébène , le tamarin , et d’autres productions qui 
intéressent le commerce Français'? » (H isto ire  
de l’Afrique Française page io  dû la pré- 
face. )

S o l, clim at, agriculture. La plus grande par
tie des ober va lions que nous avons faites sur le 
sol et le climat de l’Afrique en général, peuvent 
s'appliquer à l ’A frique intérieure. Nous remar
querons seulement que malgré la chaleur de ces 
pays , il y a beaucoup de lieu x susceptibles de 
culture. Les rivières qui les traversent , et lus 
bois qui les ombragent et qui servent de retraite 
à une grande quantité d’animaux, sont la preuve 
de cette possibilité. Dans ces climats hrûlans la 
nature est encore belle , et peut-être plus grande 
et plus forte qu’ailleurs.

Selon la plupart des géographes, on y  trouve 
des parties remplies de montagnes qui sont en
core très-fertiles, arrosées qu’elles sont 2>ar beau
coup de sources et de ruisseaux qu’on trouve 
partout. Les prairies sont couvertes d ’une herbe 
line et délicate-, qui nourrit et qui engraisse des 
troupeaux nombreux de toutes sortes d ’animaux 
domestiques , qui y  seraient encore en bien plus 
grand nombre , si d’autres troupeaux d’animaux 
sauvages et carnassiers n’en enlevaient une partie 
considérable.

La multitude des bêtes Féroces , lions , léo
pards, panthères, hiènes, éléphans , chevaux et 
ânes sauvages , chameaux , et d’autres qu’on ne 
connaît point ailleurs , sont la preuve que si ces 
pays ne sont pas habités , ce n’est pas à raison 
de leur stérilité et de leur sécheresse *, car puisque 
les animaux y  vivent , l ’homme y pourrait vivre 
aussi , et si ces contrées ne sont pas peuplées 
d hommes , ce n’est pas parce qu’il y  a des ani — 
niaux , c’est au contraire* parce qu'il n’y  a pas 
d hommes que les animaux s’y  multiplient.

L’intérieur de l’Afrique passe communément 
pour un pays dévoré des ardeurs du soleil et 
pnvu de rivières, celte grande et commune ri
chesse des hommes , que l’avidité ne peut s’ap
proprier, Cette idée n’est pourtant pas juste,
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Y A frique intérieure suivant toutes les apparences 
a plusieurs'grandes rivières.

Une raison qui fait que les rivières de l’intérieur 
de l’Afrique nous sont moins connues, est celle 
que nous fouz'nit M. HanviUe, dans son M ém oire  
de rA ca dém ie des Inscriptions sur les rivières- 
d’A frique. Les habilans des bords de ces grands 
fleuves y font successivement des saignées, pour 
les dériver sur les terres qui ne peuvent être ar
rosées que par fce moyen : d’où il arrive que les 
fleuves , au lieu de prendre dans leur cours Tac— 
croîssement qu'ils prennent ailleurs en recueillant 
de nouvelles eaux plutôt que d'en perdre, dimi
nuent et dépérissent insensiblement. Voilà l’idée 
qu’il faut se faire des.fleuves que renferme l’inté
rieur de l’Afrique. Ils cessent d’exister avant d’ar
river à la m er, comme les autres rivières à leur 
embouchure ou à la rencontre de quelque autre 
rivière plus considérable qui les reçoit.

Les principales rivières de l’intérieur de T A  fei
gne sont le N iger, qui coule de l’est à l’ouest. 
Il arrose la Nigrîtie , passe par les villes de Tom - 
b ut, Tocru5 , Ghana , et autres peu connues j 
et se perd dans le lac de Bornouau, 4-1- 3o. long* 
et i 3. 5G. lal.

La rivière de Lamleu qui se jètedansle Niger j 
en coulant du sud — est au nord-ouest.

Le Nil des nègres appelé Gir par Ptolémée.
On peut consulter , sur ces rivières , le mé

moire de M. Danvüte cité ci-dessus, et sua 
excellentes cartes.

On peut encore mettre au nombre des rivières 
appartenant à l’intérieur de l'Afrique , la rivière 
Blanche qui est au moins aussi considérable que 
le N il, quoiqu’elle vienne perdre son nom dans 
ses eaux ; elle coloye ce fleuve dès sa source et 
1 accompagne dans sa route , à la distance de 12 , 
i 5 et 20 journées , grossie elle -  meme des 
pluies continuelles qui tombent depuis la ligne 
jusqu’au aomc, degré , pendant l’espace du six 
mois , elle compose enfin avec lui cette quantité 
d’eau prodigieuse qui fait du Nil un des plus 
grands fleuves du monde.

Nous citerons à ce sujet ce que dit le judicieux 
M aillet.

« Je ne puis m’em pêcher, dît-il, de raporter 
ccque me dit un jour un turc Ethiopien , nommé 
A g i- A l i , alors agent du roi d’Abi$sinie en Egypte.
« J’étais assis avec lui sur les bords du N il, au pied 
du vieux Caire , et je contemplais avec admira
tion combien ses eaux se trouvaient resserrées, 
car en hyver son lit , dans ceL endroit n’a pas 
plus d’un quart de lieue d’étendue, lorsque l’E lhio- 
pien remarquant mon étonnement. « Vois-lu ce 
fleuve , me d it - i l , il est surprenant sans doute 
que les eaux immenses dont ü est formé dès son 
origine , et qui grossissent encore si considéra
blement dans leurs cours . se trouvent réduites 
ici à si peu de chose. Pour moi je le proteste 
devant. D ie u , qu’il y  a en Ethiopie cent rivières
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,au moins aussi grandes et aussi p leines que celle 
q ue tu as ici soufi les y e u x . » Voyez E G YP TE .

Division géographique. En suivant la carte 
géographique de M. D anville  , les p a js  de 
VAfrique intérieure sont , en descendant du 
nord au midi et commençant par les pays inté
rieurs les plus voisins de la Méditerranée, Z u e n -  
ziga  , Lem ta  , Be.rdoa , Z e u h a g a , Terga  , 
Kawar, M eczara, Faràn , B ournou f T om b u t, 
Ouber , Ghana ou L an o  , Guimbala , Gaga , 
Casseua , Z eg reg  , K a n e m , K a u g h a , G alùm , 
Bambouk , pays des M andingos  ou Zongos , 
A y o s  , Dahom ê , Ghoram  , M ujaceo , Z e n -  
dero , Galles , A n z ic o  t H^onoëmugi, D o n g ii  , 
Bororos  , Butua,

Il ne faut pas s'attendre que nous donnions des 
connaissances détaillées de tous ces'pays , dont 
la plus grande partie ne nous est connue que de 
nom. On trouvera la nomenclature dans l’ordre 
alphabétique des principaux , et des articles de 
quelque étendue sur le petit nombre de ceux sur 
lesquels non? avons pu rassembler quelques ren-
•seigneinens.

A g a D E S ,  pays et ville de l ’Afrique intérieure { 
dont La situation n’est pas connue avec assez, de

Îirécision. On sait seulement qu'il est placé entre 
e désert de Terga , les pays de M aczaract celui 

de Tarare Long. 20. i 5. Lat. iq  10. On croit 
aussi qu’il est tributaire du royaume de Tombut. 
On y recueille de très-bon senné. L e  pays abonde 
en  bétail , en pâturages et en fontaines. Le? ha- 
bitans de la contrée la plus méridionale , sont 
pasteurs et nourrissent du gros et du menu bétail ; 
ils sont errans d'un lieu à un autre avec leurs 
troupeaux, L a  partie la plus septentrionale est un 
désert où on recueille de la manne. Les habitans 
Ja. conservent dans de? courges pour la vendre 
#ux marchands qui en demandent.

La ville d 'A gades  , qu’on connaît aussi sous 
le nom d’Andcgost est située entre des mon
tagnes dans la partie la  plus occidentale du
royaume.

Ceux qui y demeurent sont la plupart mar
chands et étrangers , les autres sont artisans ou 
soldats du prince. Ce soq flà  les seuls renseigner- 
piens que nous ayons pu recueillir.

A g a to n  , ville d’Afrique sur la côte de Guinée 
pu royaume de Bénin. Elle ..est.située.sur la rive 
orientale'de la rjvîère.Eernaoso, à environ 20 lieues 
de son embouchure.

Cette ville était autrefois considérable par sa 
grandeur et par la richesse de son commerce. Les 
ravages de la guerre l’ont rendue déserte. L ’air 
y  est plus sain que dans toutes les autres parties 
de la même contrée ; aussi les nègres ont -  ils 
commencé e la rebâtir. Los pays envirénnans sont 
remplis db toutessorlés d’arbres fruitiers. Elle est 
gUtovu’ée de quantité c}b petits villages, dopt les

habitans viennent en foule au marché à'Agaton  
qui se tient deux fois par semaine. On y aporte 
des denrées et des habits à vendre d’Arabo , de 
Bonin et de Coifo.

A g-EN, ville de France , capitale du pays Agé- 
nois , sur la rive droite de la Garonne , chef-lieu 
du département de L ot et Garonne , à r36 lieues 
ou 68 m yriam ètres, sud-sud-ouest de Paris j 
3o lieues ou i 5 myriamètres , sud-est, de Bor
deaux. Longitude 18 degrés i 5 minutes 45 se
condes. Latitude , nord , 44 degrés 12 minutes 8 
secondes.

Com merce. L e  commerce d 'A g en  consiste en 
productions du territoire environnant, et en objets 
de son industrie particulière.

Les premières sont principalement les bleds, 
les vins , les eaux-de-vie , du chanvre, des fruiLs, 
des bestiaux.

Ces objets forment une branche de commerce 
assez considérable*. Les prunes du pays sont surtout 
recherchées à cause dé leur propriété anti-scorbu
tique. Aussi les Hollandais en enlèvent-ils une 
grande quantité,

Une partie des grains convertis en farines se 
transporte à B ordeaux, où elles sont embarquées 
pour les îles Françaises.

Les Hollandais seuls achètent presque tous les 
vins du pays ; ce qu’il en reste est converti en 
eaux-de-vie. (i.j)

M à ù ifa ç  titres. Il y  a à A g e n  plusieurs sortes 
de manufactures; c’est-à-dire, de toiles à voiles, 
d’indiennes, detholletons et couvertures de coton, 
d’amidon etc. , de serges et raz ; des tanneries et 
fabriques de chandelles e tc ., des teintures , chau
dronneries , moulins à foulon etc.

Il y  a plus de 100 métiers battans de toiles à 
vojles à A g en , Pendant la guerre de 1780, on 
en fesaît battre jusqu’à 400 pour le service delà 
marine de guerre.

L ’on coriipte trois manufactures d’indiennes à 
A g e n  , assez actives : la consommation de leur 
produit se fait principalement dans les déparle- 
mens environnans : Bordeaux en tire aussi pour 
scs expéditions aux colonies et à la côte de Guinée,

A G E

( 1 ) C’est par Bordeaux que s’exportent les vins, 
eaux-de-vie et autres productions que les étrangers 
tirent del’Agenois, ou que nous en exportons chez eus.

Tous ces objets de commerce paient des droits de 
sortie plus ou moins considérables.

Mais nous n’avons pas dû les faire connaître sous 
l’aiticle de chaque district ou territoire particulier i 
les répétitions eussent été trop multipliées', ce sera s 
l’article Frafîcr que nous donnerons l’état de ces droit) 
au paragraphe de chaque production particulière- 

Ainsi au paragraphe Com m erce des vin s , A l'article 
Franck , on trouvera , par exemple , les droits de 
sortie sur les vins , par Bordeaux , Nantes, L Ro
chelle , Marseille , Tpulon , etc,



A G E
L a manufacture des molletons et couvertures 

de coton s’est établie en 1780 , et est due aux: 
*oin3 de M. B a rib a n  aîné , qui a porté ce genre 
d’industrie à une grande perfection»

Les objets qui en sortent sont avantageusement 
connus et se transportent par toute la France. 
L'emploi qu’pn y  fait du coton des colonies avec 
celui du L e v a n t, donne au molleton et couver
tures qu’on y  fabrique un moelleux et.une douceur 

ue n’ont point ceux dans lesquel il n ’entre que : 
u coton du Levant.
Cet établissement , malgré les événemens de 

la révolution, est encore considérable. Il s'y con
somme chaque année presque 5oo quintaux de 
coton filé ; ce qui pârconséquent procure pour la 
filature une main-d'œuvre considérable ( et d'au
tant plus nécessaire que la fabrique des serges et 
raz est réduite presqu’à rien.

OuLre les molletons et couvertures de coton , 
on fabrique aussi dans cette manufacture , des 
toiles de coton et f i l , en trois quarts de large , 
à l’imitation des nègre-p elisses , nommées co
tonnades ; et de plus d’autres cotonnades de même 
largeur, rayées et à carreaux bleus et blancs, 
dont la chaîne est en fil et la trame en coton. 
Ces étoffes sont d’un bon usage et se sont très- 
répandues.

Les serges et raz sont des étoffes de laine croi
sées , elles ont près d ’une demi-aune de large. 
Mais comme nous venons de le voir, cette ma
nufacture d 'A g en  est bien d é c h u e p a r  l’intro
duction des étoffes anglaises , et l’usage desi co
tonnades et nankin»

Il y  a plusieurs moulins à foulon , établis tant 
sur les petites rivières , dans les environs, que sur 
la garenne, dont les eaux ont la réputation d’être 
propres à donner de la qualité et de la blanche or 
aux étoffes qu’on y  fait fouler.

L ’amidonerie et la chaudronnerie , font deux 
autres branches de commerce à A g en . Leur 
principal débouché est à B ordeaux, pour l’amidon 
principalement.

La chaudronnerie est alimentée par les distil
lations d’eau^de-vie, qui employent comme on 
sait des instrmnens distilatoires , fabriqués en 
cuivre étamé, qui sont du ressort de la chaudron
nerie.

Quant à l ’art de teindre , on assure qu’on y 
réussit très-bien dans cette v ille , principalement 
dans l’écarlate et le cramoisi. Aussi beaucoup de 
fabricans y  envoyent-ils leurs étoffes pour y  être 
teintes, surtout les cadis de Montauban , pour 
ces deux couleurs seulement.

Navigation. L a  Garonne qui passe à A g e n  
est pour cette ville un moyen très-expéditif et 
tres-économique/pour recevoir et transporter les 
différentes productions, soit de la terre ou des 
ai’ls ; c a r , comme cette grande rivière est navi
gable fon  haut et communique à Bordeaux et & 

Tom e . J*
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la mer , elle doit réunir une multitude d'avan
tages pour le commerce et la communication entre 
A g e n  et les débouchés pour ses fabriques.

Poids et Mesures. On se sert à A g e n  du poids 
de marc et de l’aune de Paris ■, on y  fait cepen
dant aussi usage de la canne qui a une aune et 
demie de Paris , c’est-à-dire un mètre ét 788 mil
limètres.

, Les grains et farines , h.. A g e n  et dans les en
virons , se vendent au sac de quatre quarterons ; 
cette mesure équivaut à-peu-près aux sept d o u 
zièmes du septier de Paris, et pârconséquent à 
110 livres poids de m arc, ou 6 myriagrammes, 
8,87.2 grammes pesant.

Les vins et eaux-de-vie se vendent par barriques 
qui contiennent 100 pots , et donnent à-peu-près
3.̂ 0 pintes de P aris, ou 199 litres, 7G3 millîtres.

Foires et M archés. Il y  a deux foires par an 
à A g e n  ; la première, le .8 juin -, la seconde T le 
i 5 septembre. On y  fait un grand commerce de 
bœufs que l’on conduit dans le département de 
la Haute-Vienne , (Lim osin) et de-lè à Paris. (1)

■P op ulation . La population d’A g en  était sen
siblement augmentée depuis un demi-siècle , à 
l’époque de la révolution. On y comptait alors 
9,000 habitans , parmi lesquels beaucoup de fa- 
bricans et marchands vivant des bénéfices du 
commerce et de l'industrie de l'Agénois,

AGenois , pays de France dans la Guyenne 9 
dont une partie forme le département de Lot-et- 
Garonne.

Situation. L ’Agénois qui a 20 lieues de long 
sur 10 de large , 10 myriamètres sur 5 , est situé 
entre ce que l’on nommait le Quercy à l’est ; 
le Périgord au nord ; le Bazadois à l’occident ; 
au sud , il est borné par la Garonne , qui le 
sépare du Condom ois et de la Limagne,

Outre A gen sa capitale , il contient douze 
villes et bourgades.

Les rivières - qui y  coulent et qui facilitent 
le transport des denrées et marchandises sont 
la Garonne , le L o t , la Dordogne c l le Lèz.

Comme ces rivières sont poissonneuses, la pêche 
y  est abondanLe et fournil une nourriture saine et 
à assez bon prix aux habiLans.

Productions. Le sol assez u n i, gras et m éable,

(1) Nous prévenons la lecteur qu’il trouvera à l'ar
ticle Franck , fo ir e s  et marcltés , un tableau général 
des foires de la France avec leurs nouvelles époques 
fixées d’après le calendrier républicain.

Nous aurions même placé a chaque article des villes 
de France , l’indication de ce changement , sî  au mo
ment où nous écrivons il était complet; mais il yi y 
a encore qu’un petit nombre de départemens qui 1 aient
exécuté. .

En attendant .nous avons conservé les ancienne* 
époques qui ne peuvent différer que de quelques jour* 
des nouvelle^

L
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p rod u it beaucoup de vins rouges e t  b lancs ; 
fies bleds et autres grains *, des châtaignes , des 
fruits, d'excellons p â t u r a g e s e t  du ch an vre en s i. 
grande q u an tité , que dans certaines années , la  
m arine en a Jit‘6 jusqu’à n e u f cen t m illiers. V o y e z  
G O Y E tftïE , L o t - e t - G a AO îtn e  (  D ép a rtem e n t ).

A g CERHUS , un des quatre go u vern em en s de 
Norvvège.

S itu a tio n . Il est b orn é h l'e st p a r  u n e p a rtie  
dt? la 5 uède , au m idi p a r  la  m er de D a n e m a r c k , 
à l’ouest par lé  go u vern em en t d e B e r g e n , et au  
nord par celui de D ro n th eim  , d eu x  p ro vin ces du 
royaum e dé N o rw ège .

Il a environ 120 lieues dans sa plus grande 
lon gueur , du n ord  au m id i; et 4-5 dans sa plus 
gran d e largeur.

C ulture , productions.. Le pays, quoique mon
tagneux et couvert de forêts, renferme des plaines 
assez fertiles. On cite en particulierles environs du 
lac Mios-Vand qui passent pour produire le plus 
beau bled du royaume. ’V oyez  NûitWÈGE.

M ines. Les principaux objets de commerce 
du gouvernement d'Aggerhus  sont les produits 
do ses mines et de ses satines, les unes et les autres 
situées dans le voisinage des villes de Kongsberg, 
Tonsberg et d'Aggerhus..

U n mémoire manuscrit , d’une date assez fraî
che , nous fournit les détails suivans sur des car
rières de marbre du gouvernement d'Aggerhus. 
L a  carrière située près de Christiana en la paroisse 
de Lier a été ouverte en 174-5 , sur la montagne 
dite.de P aradis , près de Fiej^back.

Le marbre n’y  est pas toujours de la même 
qualité , et la couleur varie aussi : il peut s'em
ployer à des ouvrages plus ou moins fins.

Il y  a deux milles depuis l’ouvcrlüre de la car
rière jusqu’au lieu dit 1A a n g en , oh le marbre 
s’embarque. On choisit l’hiver et le tems oh 
il y a un peu de neige pour voiturer les plus 
gros blocs. On estime que celte carrière fournit 
annuellement 20000 pieds cubes de marbre.

Le fret de L ea n g en , à Copenhague, revient 
à_ 24 scheilings par pied cube, rendu en cette 
ville. Il se vend 06 scheilings et 1 rixdaüer, si 
le: bloc est d’apres une mesure donnée ; le 
probe de l’entrepreneur est de 20 scheilings par 
psed cube , ayant h sa charge nombre d’autres 
f  ais. .

Une autre carrière semblable a été ouverte 
en 174? < dans le bailliage, de Ghrisliansand ; les 
excavations ont donné de plus l’espérançe d’y  
trouver du charbon de terre.

La nouvelle église de Frédéric à Copenhague 
eh emploie la plus grande partie ; et comme 
la capitale offre1 aux entrepreneurs un débouché 
suffisant, ils ont été peu curieux de faire des 
envois -an- dehors ; U a cependant été expédié

quelques blocs pour l’Angleterré , ainsi qu'à 
Amsterdam et à Dantzick. ;

Il pourrait encore se trouver dans le bailliage 
d'A ggerhus  d'autres carrières de marbres de 
diverses qualités ; m ais, soit à cause de leur 
plus grande dureté , qui les rend d’un travail 
difficile et couLeux, soit par leur distance de 
la mer , leur exploitation, a été négligée.

!_ Le peu de profondeur des carrières a , jus
qu’à présent, dispensé d’établir des machines; 
on se borne d’ailleurs à mettre le marbre en blocs 
grossièrement taillés.

Outre le m arbre, on trouve dans le même 
endroit du gouvernement d'A ggerhus  des pierres 
de meules, de. l’ardoise, du grès, une pierre 
oilaire , dont l’exportation se fait par les mêmes 
entrepreneurs, et des mines de grenat et d ’ame- 
thyste près de Konsberg et dans le Gulbrants- 
Dalen.

F orges . Il y  a quelques mines de fer dans cette 
province, une à Larvigen et une autre à Nés , et 
une fonderie de canons près de la ville de 
Mos.

Les forges de fer de Larvigen sont les plus 
importantes de tout le royaume.

On a Fait quelques loix sur cet o b je t, telle 
qu’une ordonnance du roi en 1786 , par 
laquelle sa majesté défend l’entrée des clous 
étrangers dans les bailliages d 'A ggerhus  et de 
Christiansaml. Cette défense nous fait croire 
qu’il y  a des fabriques de clous dans cette pro
vince ; car il est probable que la défense est 
postérieure à l'établissement de la fabrique , et 
non pas l’établissement à la défense.

Les verreries établies dans le voisinage de 
B rakem es, fournissent de vitres , de verres et 
de bouteilles les deux royaumes et différons 
endroits de la Baltique. On n'y est pas encore 
parvenu à couler de grandes glaces, celles de 
carosses y  réussissent pourtant assez bien.

Selon les éditeurs du Dictionnaire de Savari, 
imprimé à Copenhague , qui citent un mémoire 
de M. Sw edenborg , la mine d’argent de Kangs- 
b e r g , découverte en if>23 , est une des plus 
riches de l’Europe. Son produit depuis 1711 , 
jusqu'en 172 4 , a été année com m une, au-delà 
de 260,000 rixdalcrs net ; tandis que , suivant 
le même auteur, les meilleures mines de l’Impé
ratrice reine j n’ont rendu de 1741 h 1 7 6 1 , 
que 70 à 80 mille écus par an , tous frais 
prélevés.

Mais on ne saurait t dit M. B usching  , fixer 
le produit annuel de ces m ines, parce qu’il est 
des années où elles ne rendent pas les frais d'ex
ploitation , et que dans d’autres elles sont d’un 
produit plus considérable.

On a établi à Korigsberg un hôtel des mon
naies en 1686, et un conseil des mines en 1689.

A G E
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En 1781 , on ExploitaiL 4 i minières et on tra -̂ 
vaiUait à en ouvrir xa autres, ce qui occupait 
au-delà de 35oo ouvriers.

Les salines sont a n  antre objet intéressant du 
commerce du gouvernement d'Aggerhus* L a  
principale est à Tonsberg * où l'on a construit 
deux grands bâtimens de graduation. On avait 
projeté d’y  placer douze chaudières pour la crysta- 
fisation; oh n’y  en employé que cinq. On compte 
que ce travail occupe cent personnes , et qu’on 
y  fait 8000 tonnes de sel paT an. O n  a vu  la 
ville de Copenhague sedie en tirer 2160 tonnes. 
L a tonne est de douze sheppels ( V o yez  D a - 
N E M A R C K , mesures )  et le sel vaut à peu près , 
quatre écus la. tonne , rendu à Copenhague.

Les éditeurs du Dictionnaire de Savary, im
primé à Copenhague , prétendent que ce sel 
est égal à celui de France et de Portugal, eL 
M. M uller  assure , dans sa description de Co
penhague , qu’il est meilleur que celui de Luné- 
bourg, et que des chairs salées de ce sel ont 
parfaitement soutenu le voyage et le retour de 
la Chine. Il recommande cependant de ne pas 
l’épargner, si on l'em ploye en salaison. Celte 
■ dernière précaution semble démentir les éloges 
qu’il donne au sel danois.

Les salines sont sous l'inspection du directeur 
général des mines de Tonsberg; lequel a sous 
lui un maître de la raffinerie , un de la saline , 
trois subalternes à chaque batiment ? trois autres 
y chaque chaudière, et un homme chargé du 
soin de la machine. Il a  sa juridiction qui 
ressortit aussi du tribunal supérieur des mines 
de Tonsberg.

En 1746, l’envie de favoriser la saline de 
Tonsberg occasionna la défense de tonte autre 
sorte de sel , que celui de F ran ce, d ’Espagne 
ou Portugal e t de L u n é b o u rg .

On ne sait guères de quel autre sel la saline 
de Tonsberg peut avoir la concurrence à craindre; 
mais on conçoit que cette défense peut .avoir eu 
des inconvénient si elle a nui à l’exploitation de , 
quelque autre saline , soit nationale * soit étran
gère , qui aurait donné ses sels à meilleur 
marché.

Pêche. La  pêche est abondante dans le gou
vernement d'Aggerhus. L e  pays a de grands 
lacs qui sont très-poissonneux. Nous ne savons 
pas si cette pèche fournit la matière de quelque 
exportation.

Navigation inférieure et maritime. L e  pays , 
coupé de montagnes et arrosé de ruisseaux , ; 
P 3 point de grandes rivières qui puissent servir , 
& sa navigation intérieure. L a  multitude des 
lacs rendrait peut-être possible l'exécution de 
quelques canaux navigables, mais ces travaux 
ne peuvent s’entreprendre que dans des pays 
déjà un peu riches. ;

Les deux ports les plus considérables de ce
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gouvernement sont Christiania et Frédéricshaî! p 
et après eux , ceux des villes de Éraherness et" 
de olrOmsôë. '

Les principales villes du gouvernement d'A g^ ' 
gerhussont Christiania, Frédéricsbail,Tonsberg, 
Frederil^stadt, Kongsberg. V o y ez  leurs articles, 
et D a k Çm a r c k .

Population. On peut avoir une idée de la 
population de ce pays en Lésant usagé des 
états de naissances que l’on y  piiblie annuel
lement. - '

u usi ne aans te gouvernement d' A g g eth m  
52,375 individus; ce nombre, divisé par cinq, 
donne 10,476 pour celui des naissances , année 
commune.

En multipliant 10,476-pat et demi, attendu 
que ce gouvernement est un pays dépourvu de 
grandes villes, et que les habîtans vivent surtout 
dans les campagnes , on a une population de 
267,112 individus pour le gouvernement d’-dg~ 
gerhus.

A g GERh u s  ville  de N o r w è g e , cap itale  du g o u 
vern em en t d e son nom .

L e s . éditeurs du Dictionnaire de Savary 
imprimé à Copenhague , qui pouvaient donner 
des renseignemeris détaillés sur cette ville , ne 
nous la  font connaître que pour un entrepôt pour 
les pipes à fumer de la fabrique de Bragnçois 
qui doit être pourvu de iooo grosses de ccs 
pipes pour répondre aux besoins de ce pays. 
V o y ez  N g r w è g e .

A çn a ït , (Saint) ville de France dans le ci-de
vant Berry \ aujourd’hui département du Cher , 
sur la rivière de ce nom, à 17 lieues d’Issoudun , 
à 20 lieues de Bourges , 30 lieiies d’Orléans.

Cette ville est connue par ses manufactures 
de laine et de chapeaux.

Les étoffes qui s’y  fabriquent sont des serges 
blanches, grises ,^brunes, etc. d’une aune de 
large , des draps tels que les habits de capucins, 
appellés cordats , des serges drapées. Toutes ces 
étoffes se font de lames du Berry et se débitent 
principalement à Paris , Orléans et Tours. A u  
commencement de ce siècle, cette manufacture 
occupait trente-six métiers , trois moulins à 
foulon, et fabriquait 700 pièces d’ étoffes.

IlyTÎ quelques fabriques de chapeaux.
Il s’y  tient dans l’année cinq foires où se 

vendent les étoffes de laine , tant de la ville que 
-des villes voisines. V oyez  F r a n c e .

A g r a , p ro v in ce  de l ’In dostan .

Situation. I l  nous est impossible de fixer ses 
limites d’après les géographes et les vo yageu rs qui 
ne sont point d’accord à cet égard. Il nous suffira 
de dire que celte province est située à—pen-près 
dans le milieu de Tlndostan, entre les provinces 
de Lahaur, d’Halabas et de Delhy. Long. q4- ^4-
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Jat. 26. 43. Les villes principales sont A g ra  , 
Biana, Fetipur et Seronge. F o je z  ces articles.

Productions. Parmi les productions du sol de 
cette province , celle,qui est l’objet du commerce 
le plus intéressant pour nous, est l’indigo. Il est 
le plus estimé des Indes, etmême U se vend beau
coup plus cher que celui d’Am adabad et de 
Brampour.

On prétend que le meilleur indigo ne sort point 
du pays, mais qu’il se transporte et s’emploie, 
dans l’ïndostan même , en dés endroits où il n’en ; 
croît point. ■ - ' -

O11 cultive beaucoup cette p lan te , tant aux 
environs de la ville d 'A g r a , que dans les terri
toires de Biana, d'Indona et de Corsa, à une ou 
deux journées d’^t^rü et de Meerwat.

L ’indigo du voisinage d’A g r a , qui passe pour 
le meilleur, se fait par morceaux ronds comme 
des demi-balles; c’est le meilleur de la province. 
Il se vend par mein, et le m e in  est de soixante 
serres, qui reviennent à 5 i livres trois quarts , On. 
lepaie d’ordinaire de trente-six jusqu'à quarante 
roupies. On remarquera cependant que ces dé
tails sont tirés d’anciens voyageurs.

Selon les voyages faits pour l’établissement de 
la compagnie des Indes Hollandaises, on fait aux 
environs de la ville de Byana jusqu'à trois cents 
paquets d’indigo plat, d’une excellente qualité.

L e  canton de M eerw at, dans la même pror 
vince, fournit mille paquets d'indigo , mais il est 
h uileux, mêlé de sable, et d’une qualité infé
rieure.

Nous n’y connaissons d’autre substance miné
rale qui soit l'objet de quelque commerce poul
ies Européens , que le salpêtre, qu’on trouve 
principalement dans le territoire et près d 'A — 
g r a , et dans des villages qui ont été ci-devant 
fort habités, et qui sont maintenant déserts.

Les voyages de la compagnie de Hollande 
disent qu'on lire le salpêtre dans la province 
d 'A g ra , de toutes sortes de terre ; gue le meilleur, 
est celui qu’on tire de la terre noire , parce qu’il 
est sans sel commun. Ils décrivent aussi le pro
cédé observé pour le faire ; mais ces détails des 
arts n’entrent point dans notre plan , et nous 
n'en conservons que ce qui en est nécessaire à 
la connaissance des objets de commerce.

T ou l le monde connaît le salpêtre, salpetrœ , 
ainsi nommé, parce qu’on le tire assez généra
lement des plâtras et pierres qui le contiennent, 
à l’aide d’une sorte de lessivage et d’évaporation , 
dont il n’est pas de notre objet de nous occuper.

L ’on distingue deux sortes de salpêtre; le na
turel et l'artificiel. Ils servent égalem ent, soit à 
la composition de la poudre à canon, soit aux 
teintures pour préparer certaines étoffes , soit enfin 
pour les .verreries; la fonte des métaux, et la dis
tillation des eaux fortes.
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Le salpêtre naturel ou minéral se récolte en 

plusieurs endroits de l’Inde, à la Chine; on en 
trouve aussi le long du Volga. Les Hollandais le 
rafinent et en font un assez grand commerce, 
ainsi que les Anglais.

L e  salpêtre artificiel se fait avec des plairas et 
terres nitreuses, telles que celles des caves, des 
écuries et des aires de grange. On les pille , on 
les lessive, on fait évaporer l’e a u , crystalliscr 

■ le résidu; et l'on a du salpêtre que l'on appèle de 
prem ière, seconde, ou troisième cuite, selon qu'il 

; a été purifié une, deux ou trois fois.
L ’art de fabriquer le salpêtre s’est grandement 

perfectionné en France depuis les travaux qui ont 
eu pour objet d’en approvisionner les armées en 
179.3 et 1794* V oyez F r a n c e  , salpêtre.

Industrie. Outre le salpêtre, dont la prépara
tion et le rafinement forment un des objets de 
l’industrie de la province d 'A gra  , on y  fabrique, 
enlr’aulres objets de commerce , des chites , qui 
se vendent à Seronge.

Les chites sont des toiles de coton, des Indes  ̂
extrêmement belles, dont les couleurs ne durent 
pas moins que la toile même sans rien perdre de 
leur éclat.

Les chites ont ordinairement quinze cobres de 
longueur à la p ièce , sur deux de large.

Outre le grand nombre de chites que les A n 
glaisât les Hollandais aporlent en E urope, ils en 
enlèvent beaucoup aussi pour le commerce 
d'Inde en Inde.

Il en passe également beaucoup dans les Etats 
de Perse et en Turquie, où l’on en fait un grand 
usage pour l’habillement, la tenture et les cou
vertures de lits.

Les chites de Seronge sont les plus belles de 
toutes celLes qui se fabriquent dans les Etats du 
M ogol,

Les belles manufactures de M anchester, de 
Suisse , de Jou y, etc; , ont diminué la consom
mation des chites en Europe. Mais , à quelque 
perfection que l’on soit parvenu pour la beauté 
de ces étoffes, on n’a point encore égalé, et à 
beaucoup près, ces belles toiles de Perses et 
chites qui nous viennent dè l’In d e, et dont la 
finesse, la teinte et la richesse des couleurs les 
placent au-dessus des manufactures d'Europe.

N a vig a tion , roulage. Le transport des mar
chandises se fait de deux manières dans ce pays 
comme dans l’Inde, à l’aide des bêtes de somme 
et par les rivières. Nous ne connaissons de ces der-̂  
nières que celle de Gemené, qui peut servir à cet 
objet dans la province d'A gra. Elle la traverse 
dans sa partie septentrionale du nord au m idi, 
eL se jette dans le Gange à Halabas,

Poids et mesures. H y  a, au raport des voya
geurs , deux sortes de poids dans la province 
d 'A g ra  , celui d’Agkber et celui de Ziam ger, 
deux princes qui ont régné dans l’Indoslan, C95 

1 poids sont entr’eux dans le raport de cinq à px j
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J’un et Vautre sont appelas m ein  ou mttôn. L ’un 
de ces maons est de soixante serres, et équivaut 
à cinquante-sept, livres poids de marc de France, 
selon quelques voyageurs.

Selon Tavernier, )e  mein d’A g r a  est un mein 
et demi de Surate.

L ’on compte deux mesures des étoiles , le 
cobre et le gué, L a  première a dix-sept pouces 
français ; la seconde, qui est la plus communé
ment employée à A g r a -, est double de la pre
mière, et répond à trente-quatre pouces huit 
lignes, ou 987 millimètres.

A g r a  , ville de l’Indostan , l’une des plus 
grandes de cet empire, et des plus intéressantes 
pour le commerce.

Situation. Elle est située à environ 5o lieues ou 
^Sniyriamèlres d eD eb li, sur la rivière de Gemené, 
sur laquelle elle s’étend en forme de croissant, 
où , selon quelques voyageurs, elle occupe une 
étendue d’environ quatre lieues , ou à-peu-prés 
deux myriamètres. E lle est à 20 lieues au-dessus 
du confluent du Gemené àvec le Tehemhel. 
Long. 96 degr. 26 minut. lat. 26 degr. 4-0 minut.

Les rues en sont belles, il y  en a de voûtées' 
qui ont plus d’un quart de lieue de long.

lies voyageurs, et le major lie n n e l  cntr’autres, 
ont remarqué, avec raison, comme une chose 
belle et utile , le chemin "qui conduit d 'A gra  à 
Lahore, long de plus de trois lieues. Chaque 
côté de cette roule est garni d’un rang continu 
d’arbres touffus, formant une longue avenue bien 
couverte, bien verte, et qui est d’un grand prix 
dans un climat brûlant comme celui de l’Inde. 
On en trouverait à peine une semblable en 
Europe aujourd’h u i, en France s u r t o u t o ù  ce 
luxe respectable et utile est abandonné au dépé
rissement et à l’incurie.

Les voyageurs de la compagnie Hollandaise 
parlent d'une ville de Zekadra, située vis-à-vis 
d'Agra, de l’autre côté de la rivière. Cette ville 
n’est connue sous ce nom dans aucun géographe; 
nous supposons qu’elle n’est qu’une partie de la 
ville d’A g ra  elle-m ême. Voici ce qu’on en trouve 
dans l’ouvrage cité. Celle ville est bien bâtie, 
elle est habitée principalement par les marchands 
de Biana. Toutes les marchandises qui viennent 
de Purob ou H alabas, de B engale, de Purles et 
de Boutan , passent par-là , principalement 
toutes les toiles de B en gale, les soies crues de 
Patan, le spicanardy, le borax, le verd de gris , 
le gingembre , et mille autres sortes de drogues. 
B y vient aussi une quantité incroyable de grains, 
de beurre , et d'autres provisions de bouche , que 
le pays de Halabas fournit abondam m ent, et 
sans lesquelles celte ville ne pourrait pas 
subsister.

Commence. Les relations de commerce d’A g r a  
avec les autres parties (}e l’Inde et des pays encore 
plus éloignés, sont fort étendues. C est à A g ra
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que viennent toute* les marchandises de Boutan 
et de la T a rta n e , et où se rendent par caravanes 
les marchands de plusieurs endroits de l’Indostan, 
et en particulier de Surate.

Il y va tous les ans d’Am adabat et d’ailleurs y 
plusieurs caravanes composées d ’A n g la is , de 
Hollandais , de Maures, de Turcs , de Persans , 
d’Arabes , et de gens d’autres Nations pour r  
trafiquer.

Cette ville est aussi le passage de toutes les 
marchandises qui viennent du G uzeral e , de T a l ta, 
du pays de Sind , de Lahor, de Multan^ qui vont 
au pays de Decan, ou que l’on transporte de 
cette même contrée et de Brampour aux pays 
que je viens de dire ou à Lahor ; celles qui 
viennent de toute la còte du golfe de Bengale 
ét de Halabas sont également obligées de passer 
par-là.

Industrie. Comme l’indigo, qui est une des 
principales productions du sol d 'A g r a , y  est 
excellent, on porle dans cette ville et aux envi
rons des toiles blanches qu'on y  peint et qu’on 
teint principalement en rouge, en bleu et en 
noir; ce qui a rendu A g ra  le centre d’un grand 
commerce de toiles. A u  lemsde Tavernier , il y en 
avait depuis deux roupies la pièce, jusqu’à trente 
ou quarante, selon la finesse de l’or qui est aux 
deux bouts, et à quelques-unes aux côtés.

Les voyageurs disent qu’un des objets du com
merce d 'A g ra , sont des peintures sur papier et 
sur carton, qui se transportent de-là dans toute 
l’Inde. On en fa it , ajoutent-ils, en plusieurs 
villes; mais presque toutes sont grossières, e t 
on n'estime que celles d 'A gra  et de Delhi.

L ie u x  de commerce, caravanserais, foires 
et marchés. Les Meydans et les Bazars sont au 
nombre de i 5. On compte dans la vifle 80 cara
vanserais pour les marchands étrangers. Ces es
pèces d’bôlelleriesont leurs concierges qui doivent 
veiller à ia  conservation des marchandises, et qui 
vendent des vivres à ceux que leur office est de 
loger gratuitement.

On dit que quelques-uns des caranvanserais 
ont jusqu'à six grandes cours avec leurs portiques 
qui donnent entrée à des appartemens forts 
commodes, où les voyageurs se retirent.

Pour les poids et mesures , Trayez A g r a  
(province) et pour les monnaies, V oyez  I n d e s ,. 
I n d o s t a n  et M o g o l .

P op ulation, On y compte , selon d’anciens 
voyageurs,plus de 600,000 babîlans , sans parler 
des étrangers que la curiosité et la facilité du- 
commerce y  attirent de toute l’Asie.

D ’ autres disent qu’elle peut mettre 200,000' 
hommes sous les armes ; mais ce compte élaîc 
exagéré dès le tems de Tavernier ; et il est pro
bable qu’il l'est encore plus aujourd'hui.

Les voyageurs observent que la ville est peuplée 
d’un très-grand nombre de Banians qui y  exercent 
les professions d.e courtiers, de banquiers , de
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jouaiUiers, d'écrivains, de marchands de grains, 
de toiles de colon, d'étoffes et de toutes sortes de
marchandises.

A g tja tH jCO , ville et port de la Nouvelle- 
Espagne ou Mexique -, dans la province de 
Guaxaca , sur la cote du sud. Elle est située sur 
un golfe qui est un fort grand havre :et très-fré
quenté. C ’est le point de départ des navires qui 
portent des marchandises de l'Europe-et-de la 
Nouvelle-Espagne au Pérou* C ’est le port de la 
province de Guaxaca. Voyez  cet article..1 ông. 
'¿•jLj. Lat. tS. io.

A ja c c i o  , que quelques-uns écrivent A d -  
j a z z o , A d iz z e  , Ayasso  , est une ville de file  
de Corse , sur la cdte occidentale et au midi 
d’an golfe auquel elle donne son rrom. La ville 
est bâtie sur un terrein qui avance dans le golfe 
en forme de presqu’île.

Elle est à  12 lieues S. O. de Cûrte , et à a 3 
S. O. de Bastia. Long. 26. 28. L atit. 41. 54* 

Situation. L ’auteur d’une nouvelle histoire de 
l'ile de Corse , nous fournit les détails suivans.

A ja ccio  n’a pas toujours subsisté oh elle est ac
tuellement , elle était anciennement située à un 
mille environ de distance , tirant vers le fond du 
golfe.

O n croit que le mauvais air qu'occasionnait 
en ce lieu , un marais qun'est actuellement pour 
la plus grande p artie , planté en vignes et en 
jard ins, ou mis en terres labourables , fut cause 
de cette translation qui se ht en l’an i 4'3'5 ; mais 
celte ville doit presque toute son existence aux 
Français qui y vinrent 4b ans après sa transplan
tation , etrqni, pendant cinq ans qu'ils y  âe- 
m eurèrent, y firent plusieurs beaux ouvrages.

Productions et commerce. 11 se fait à A jaccio  
quelque vente du vin qui croît dans le territoire 
qui l ’environne, que les Génois et d’autres habi- 
lans de la côte opposée à l'Italie y vont charger. 
Mais le principal objet de son commerce est le 
corail, dont la pêche se fait tant dans le golfe 
même- à'Ajac'cio que vers les bouches de Boni- 
fa cio et sur les côtes de Sardaigne. O n ne peut |j 
pas savoir au vrai de quel prodnit est cette 
pêche , tous les pêcheurs et mariniers qui la  
font, étant d’une discrétion étonnante à cfet égard: 
on sait seulement que plusieurs s’ y sont erinchis. 
On trouve dans le golfe d 'A ja ccio  du corail 
rouge 'et blanc.

Les anciens naturalistes ont tous mis le COrtiil 
au nombre de plantes marines. Cette opinion 
avait été soutenue avec assez de vraisemblance 
par quelques modernes, cntr’aultcS par le comte 
de M arsigli, qui fit connaître, dans le journal 
des savans de 1707, et ensuite dans son H istoire  
physique de la m e r , imprimée en 172b, les 
expériences et les observations qu’il avait fartes 
pur le corail, et dont il paraissait résulterqnec’était 
une véritable plante marine.

a  1 G
Mais M . P eissonnel * médecin de Marseille; 

ayant examiné plus attentivement celte substance, 
s’apperçut que cë que le comte de M a rsig li, et lui- 
même avaient d’abord pris pour des fleurs, était 
une sorte d’insecte , reconnu aujourd’hui pour 
être de la classe des polypes. Cet animal bâtit 
sa demeure avec une matière liquide , qui se 
pétrifie et forme le  corail.

11 y  a deux sortes de corail dans le com
merce , le corail rouge et le blanc. Mâts il parait 
que ce dernier est une espèce de madrépore, 
qui n’a ni le brillant ni la dureté du corail. 
Il y  a des coraux plus ou moins foncés , de 
mélangés , de gris-de-fin frisé ; mais ce dernier 
genre ne se pêche ni sur les côtes de Barbarie, ni 
en Corse , ni sur les côtes de la Méditerranée; 
il vien t, au moinsjusqu’à présent, d e l’Amérique.

L e  corail fait une partie du commerce de 
Marseille. Il n’y  a guère même que ce port 
où l ’on s’occupe , ainsi qu’à Gênes , d ’en fabri- 

uer de petits ornemens qui se débitent surtout 
ans le Levant.

Les endroits où l’on pêche le corail rouge , sont 
les côtes de P rovence, depuis le cap de la Cou
ronne , jusqu’à celui de S. Trouez , autour des 
îles Majorque el; Minorque , sur les côtes d’A fri
que et de l’ile de Corse.

N avigation. L e  portad 'A jaccio  la rend propre 
à être une ville de commerce. Les plus gros 
vaisseaux y  peuvent aborder en tout tems , et 
il est capable d’en contenir un grand nombre. 
On y  a vu des flottes entières. On ajoute qu’en 
fesant sauter un petit rocher qui est au-devant 
du mole , ce qui serait de très-petite dépense, 
en y  travaillant au* mois de février Ou de mars 
quand la mer est basse, les bâtimens pourraient 
charger et décharger sur le mole même.

Pour les poids , mesures , monnaies , lois et 
usages du commerce , voyez C o b .s e .

P opidalion. L a  ville à 'A ja ccio  n ’est point 
riche. Il n’y  a^jamais eu qu’un très-petit nombre 
de familles aisées ; elle est principalement habitée 
par des mariniers patrons de barque et pêcheuès, 
que le service de la mer et la pêche font vivre 
commodément dans les tems de paix.

A van t la révolution ou plutôt les révolutions, 
qui ont eu lieu en Corse depuis cinq à six ans, 
l’on ne comptait à A ja ccio  guère moins de 4°°'0 
habí tans.

A i g l e  , petit pays , qui , sous le nom de 
gouvernement, est enclavé dans le canton de 
Berne.

Productions. L a  nature du terrein qui est 
montagneux, et son peu d’étendue , ne p erm etten t 
pas un commerce bien" considérable des produc
tions du s o l, mais des mines de sou fie et des 
salines y  aportent quelqu’aisance.

On trouve le soufre aux environs d eB ex, scion 
l ’auteur des délitas ide la Su isse , qui prétend



aussi que ce soufre l'emporte en bonté et en
beauté sur celui qui est préparé par l’art , et 
qu’on n'cn trouve de celte nature en aucun 
endroit, si ce n'est dans quelques quartiers de 
l’Amérique méridionale. Celte prétention est 
contraire aux notions de la saine chimie, d’après 
lesquelles on voit que le soufre naturel n'est pas 
d'une autre nature que le soufre artificiel, et 
que tous les soufres , abstraction faite des combi
naisons dans lesquelles ils peuvent être avec 
d'autres substances étrangères , sont égaux.

Les salines sont au nombre de trois ; l’une 
est au B evieux  , à une dem i-lieue au-dessus du 
Becc ; l’autre est à Roche , au milieu du grand 
chemin , entre Villeneuve et A ig le  , et la troi
sième à P a n ex. Il y  a plus de ibo ans qu'on les 
a découvertes. Pendant qu’elles ont été entre 
les mains d’un particulier , qui n ’arait pas de 
quoi fournir à la dépense nécessaire. elles n’ont 
pas été d’un grand raport. Mais les Bernois  qui 
les ont achetées T ont su les faire valoir , parti
culièrement depuis une cinquantaine d’années.

On a creusé bien avant dans les entrailles de 
la terre, pour trouver la source de l’eau salée , 
et il a fallu pour cela bien du tems, de la fatigue ; 
du travail et de la dépense. 11 a fallu percer une 
montagne, et former plusieurs conduits souterrains 
de plusieurs cents pas de long , et une excava
tion ou puits en ligne verticale , du sommet de 
la montagne en bas qui a plus de 4 °°  pieds de 
hauteur.

Les salines de Bevieux et d 'A ig le  , où l’ on cuit 
le se l, sont de grands bâtimens de bois sur fon
dement de pierre, de i 5o pas de longueur, L a  
construction en est semblable à celle de tous les 
bâtimens appelés de graduàtion. L'eau est élevée 
à l’aide d’environ 20 pompes qui sont toutes mues 

ar une seule roue enfermée dans un corps de 
aliment séparé. Il y  a sept chaudières. Pour 

épargner le bois du pays; les Bernois ont acheté 
une forêt dans le Voilais : on en coupe le bois 
et on le jèLe dans le RJiône , d’où il est entraîné 
parles eaux de ce fleuve jusqu’à certains endroits 
où il est arrêté. Il y  a quelques années que 
l'on  ̂ commencé dans l’une de ces salines à se 
servir de charbon de terre , qu’on a découvert 
à-peu-près à la même époque dans le voisinage 
de Lausane.

Les Bernois font vendre le sel à trois creotzer 
et demi 4a livre , mais malgré cela le profit 
n’est pas fort considérable , puisque , tous frais 
faits, ils n’ont de gain que le demi creutzer 
excédent. Cependant l’objet leur a paru assez 
apportant pour y  établir, depuis longtems , un 
directeur qui était membre du grand conseil; il 
réside à la Roche et se change tous les six ans 
comme tous les autres bailliis. V oyez  Beh n e  
( canton. )

AlGLE ( V )  , ville de France dans-la ci-devant
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énéralité d ’Alençon , aujourd’hui département 
e l'O rne, située au bord de la rivière de Rill’e , 

sur le penchant d’u n . vallon. Elle est à 4 1 lieues 
ouest de Paris, à iq sud sud-ouest de Rouen , 
et à la même distance à— peu-près ouest nord- 
ouest de Caen.

Com m erce , manufactures. L e  commerce de 
Y A ig le  consiste en grains que produisent les 
environs’ , en cuirs, en toiles, en étoiles de 
laine , en clous d’épingles , cardes , et surtout 
en épingles , qui se fabriquent à VAigle  même 
et à Rugles, petite ville voisine.

Les toiles qu’on y  fait, portaient au tems de 
Savari, le nom de toiles boulevardées , dont la 
largeur était de trois quarts et demi; chaque piè
ce contenant alors , comme à présent, à-peu- 
près 60 aunes de long , mesure de Paris. 
Ces sortes de toiles, qui viennent pliées en rou
leaux , sont propres à faire des chemises, caleçons, 
chaussons, chaussettes, etc. , pour le commun. 
Selon Savary , les blanchisseurs étaient dans 
l’usage d’y  mettre un peu de chaux; nousignorons 
si cet apprêt s'est conservé dans cette ville.

Il se fabrique aujourd’hui trois sortes de toiles 
à V A igle  ; iodes de chanvre , toiles d’étoupe et 
toiles dites canevas.

Suivant les anciens règlcmens ces toiles devaient 
avoir :

Celles de chanvre sept huitièmes de large , 
66 aunes à la pièce;

Celles d’étoupc quinze seizièmes de large, Go 
aunes à la pièce ; ‘

Canevas sept huitièmes de large, 5o à 6o aunes 
à la pièce.

Il s‘en fabriquait avant la Révolution , année 
com m une, à-peu-près 700 pièces des premières, 
600 des secondes , et 44° des dernières*

A u  tems de Scivari les fabriques des étoffes 
de laine y  étaient peu considérables, cl cel état 
de choses n’est pas changé. Ces étoffes sont 
quelques serges et quelques étamines.

Mais le genre d’industrie le plus florissant dans 
la ville de Y A ig le  est sans contredit la manufacture 
des épingles.

M. D uham el , dans la description de l’art 
de l’épinglier , nous donne les détails suivans 
relatifs à la fabrique de Y A ig le .

« On fabrique actuellement ( 17 4 7 ), kV A ig le  
et aux environs plus de quatre fois autant d’épin- 
eles qu’on y en fabriquait il y  a trente ans. On 
évalue à i , 5oo,ooo livres ce qui se fabrique 
d’épingles chaque année dans la ville de YA igle  
et aux environs. Cela vient de ce que la fa
brique de cette ville ayant acquis de la supé
riorité , non-seulement sur les autres fabriques 
du royaum e, mais encore sur celles de Hollande, 
fournit d’épingles les villes que les autres fabriques 
fournissaient auparavant , et par-là  les autres 
manufactures ont été abandonnées eu considé
rablement affaiblies.

A I G ■ - -fl?
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n C'est l’intelligence et la capacité desn égo - 

¿ians de l'A ig le qui ont produit cet effet; ils ont 
fait faire la marchandise meilleure , et 1 ont établie 
à meilleur marché : au moyen de quoi ils'ont 
obtenu la préférence par-tout où ils se sont pré
sentés.

„ Ils ont rendu les épingles meilleures > par 
le u r  attention à corriger les défauts des ouvriers, 
et à exiger d'eux plus de soin dans la perfection^ 
de leur ouvrage. ,

» Pour sé m ettre en état de donner leur 
marchandise à meilleur m arché, ils ont , d’un 
côté , diminué le prix de la m ain-d’œuvre, et 
de l’autre côté, ils se sont procuré les matières 
à meilleure composition.

» Ci-devant les marchands de Y A ig le  s’appro
visionnaient de fil de lé ton dans les magasins de 

ü o u en  et de Paris ; aucun d’eux n’allaient plus 
loin. Depuis environ 35 ans plusieurs vont cher
cher ces matières jusques dans les sources m êm e, 
c ’est-à-dire , dans les forges de Suède et d’A lle 
magne. Il y  en a eu qui ont été jusqu’à arrher 
d ’avance tout ce que les forges de Suède pouvaient 
ren fabriquer pendant un an. De cette sorte, le 
fil leur revient à beaucoup meilleur marché.

» Comme la manufacture est établie «ans une 
petite ville de province , et quelle est même en 
grande partie répandue dans les campagnes voi
sines , où les denrées qui servent à la nourriture 
sont à bon marché , on peut plus aisément y  
mettre la main-d'œuvre à bas prix ; car les ouvriers 
se déterminent toujours à travailler, pourvu qu’on 
P ur donne une récompense qui puisse les faire 
subsister.

» Cet article est tout-à-fait intéressant dans 
les manufactures ; et, c'est un avantage qu’on ne 
peut pas se procurer dans les grandes villes , où 
tout ce qui sert à la vie est beaucoup plus cher: 
c’est ce qui a fait tomber les manufactures de 
Paris.

» Enfin , autrefois les marchands de Y A ig le  
n’envoyaient point leurs marchandises ailleurs 

u'à Paris , à Rouen , et aux foires de Caen et 
e Guîbrai ; ils ne connaissaient pas d’autres dé

bouchés. Ceux d’aujourd’hui, non-seulement en 
envoyent directement dans toutes les villes de 
France , mais encore en Italie , en P o rtu gal, en 
Espagne , etc,

» Delà il résulte un très-grand bien pour la 
manufacture d’épingles de la ville de l'A ig le  , et 
cette manufacture fait toute la richesse de ses 
habîtans , q u i, sans elle , seraient dans la plus 
grande misère. Par ce commerce plusieurs mar
chands ont fait des fortunes considérables.

» Cette manufacture d’épingles, en donnant 
du travail aux habitans de Y A ig le  et des environs, 
procure du pain à plus de six mille personnes. 
Les deux sexes de tous Jes âges y  trouvent de 
l’emploi. Les ehfjms y  travaillent ayant que de
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pouvoir parler ; e lle s  vieillards les plus câducs y 
trouvent des places où l’ouvrage est proportionné 
à leurs forces. »

A  ces détails auxquels les circonstances ont 
aporté de grands chartgemens , par l’effet des nou
velles modes qui ont opéré la diminution de la 
consommation des épingles, nous joindrons quel
ques aperçus généraux sur cette espèce d’industrie, 

ui servira de complément à ce que nous en avons 
éjà dît dans l'Introduction .

L e  fil dont on se sert pour la fabrique de* 
épingles , nous vient de Suède et de Hambourg, 
en bottes de a 5 ■ à 26 livres chacune , pliées en 
cercle comme un co llier, d’où on les appelé 
torques , et encore toutes noires de la forge. On 
le jaunît pour en faire usage après l’avoir nétoyé.

On appelé bouter  les épingles , les mettre à 
un papier, comme on les voit dans l’usage qu’on 
en fait. Ce sont de jeunes filles' ou des enfans 
qui font ce travail. Quand ils sont habiles , ils 
en boutent jusqu’à 3B milliers par jour , et alors 
ils gagnent quatre à cinq sols.

On distingue l ’espèce et le prix des épingles 
par numéros qui varient avec La longueur et la 
grosseur. T e l est l’ordre des numéros : 3 ,4  1 5 , 
b î 7 ; 8, 9 io  , ia  , i 4 , 17 , 18 , ao , 22 , a4 j 
2 6 , 3o , 36.

Celles qui sont au-dessus s’appèlent houseaux, 
espèce d’épingles jaunes dont le millier se compte 
à la livre. Il y  a des milliers d'une livre , de deux 
et de trois.

lies houseaux  ne sont prèscpie plus d’usage, 
de puis l'invention des longues épinglés d’acier.

L'ouvrier qui coupe les épingles , peut donner 
70 coupes de ciseaux par minute, c‘cst par heure 
4^oo; et comme il coupe douze m oulée à chaque 
coup de ciseau: cet ouvrier peut couper fioles 
têtes de menues épingles en une heure. ( Les 
grosses sont plus difficiles,) ce qui ferait cepen
dant un travail forcé , parce qu’il n'est point 
déduit de tems pour les reprises dans ce calcul, 
mais en y  ayant égard, un ouvrier peut com
munément en couper3o,000 par heure, grosses et 
menues l’une dans l’autre. II ne pourrait pas 
même continuer sur ce pied toute la journée, 
parce que la vue fatigue beaucoup , à celte 
fonction , mais il peut en couper i 5 douzaines 
de milliers grosses et menues par jour.

L ’ouvner a 5 deniers pour tourner une dou
zaine de milliers de têtes et un soi pour les 
couper séparément; et comme il peut en couper 
i 5 douzaines par jour, il peut gagner 12 à 
r5 sols.

Nous allons donner ici un aperçu des dépense! 
et du bénéfice résultant de la fabrique des épin
gles à l'A ig le  , en observant que ces données 
sont antérieures à la révolution, et que depuis 
cette époque, il y  a une augmentation à sup
poser dans le prix des salaires f et par conséquent

une



«ne diminution dans les bénéfices du manu
facturier.
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Le douzain ou les*. douze milliers d’épingles du 
JI0. v i ,  c’est-à-d ire, dont la longueur est de 
g lignes, pèse une livre g onces 6 gros sans pa
pier; et il résulte de la manière dont on prépare 
le fil pour le réduire aux différentes grosseurs 
convenables à la fabrication des épingles, que 
celui qui a passé par g trous , revient à 3 i sols 
3 deniers la livre, ce qui produit , ZîV..j. dt

pour une livre, neuf onces six gros. . 
Pour dresser et couper les tronçons.
Empointcr. .........................................
Tourneur de la roue à empointer . .
Repasser la pointe..............................
Tourneur de la roue à repasser, . ♦ . 
Couper les hanses . . . . . . . . . .
Tourner le fil de la tête des épingles.
Couper ce £11............. .........................
Le marchand fait cuire les têtes, dont 

la dépense pour le feu est estimée, 
Pour frapper la tête des épingles. . . 
Pour décrasser et jaunir les épingles, 

une demi-livre de tartre pour dix 
douzaines, et le feu estime, non

Ä 9
i
i
i
i
I
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tompris le teins des ouvriers qui Hv* î . À  
est employé dans les prix précé
dé™ . ..................................................  t

Pour faire blanchir les épingles, le
tartre et le feu sont estimés.............  t

Pour placer et bouter les épingles
dans le papier. . .............................. l
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Pour le papier .sur lequel les épingles 
sont piquées, la main depapierpèse 
une livre eL coûte 6 sols. Il entre 
cinq onces trois gros de papier pour 
la douzaine de muiîersdesdites épin
gles, qui valent audit prix.............  ±

Les outils et faux frais estimés. . . .  4
Total du prix de la douzaine de mil- . ... ,.

liers d’épingles du numéro v i. . . , 3 7 3

Ces épingles se vendent communément 4 livres 
la douzaine de milliers à Y A ig le . Ainsi le profit 
serait de 13 s. g den. ou près du cinquième.

Tour connaître plus particulièrement ces dé  ̂
tails, on a cru qu’il serait utile d 'yjoindre la table 
ci-api'ès, qui comprend le poids des épingles sans 
papier , le poids du papier , le prix auquel elles 
doivent révenir aux fabricans , celui qu'ils le* 
vendent, et le bénéfice qu’ils doivent y  faire.

T aL JB L  E  pour une douzaine de milliers <£épingles.

Numéro
des

Épingles,

Leur

Longueur.

• Poids 

sans Papier.

Poids 

du Papier.
T o t a l .

Prix  auquel 
elles revien
nent auxFa- 
briquans.

Prix 
qu’ils les 
vendent-

Bénéfice.

iignes. Uv. onctrs* gros- one, gros* grain. /¿V. onces, gros, grains- livr. sois. den.. livr sols. liv- sols. d*n.
V, S i 4 7

/4 I 3 7 2 8 G 3 1 l G
VI. 9 1 6 5 3 I i 5 1 3 7 3 4 1 3 9
VIL 10 3. 4 6 2 11 , 4 4 4 7 S l 5 S
VIII. 11 2 11 2 6  4 3 i G 4 18 10 6 I I 3 l

X. n i 3 8 3 8 5 6 6 ÎO I 4 j
XXL 3 G 4 10 4 4 5 13 i 7 I 7 1 AXIV. i 3 3 12 4 i l  e 18 4 7 4 18 6 ' 3 11 à I iG il

XVII. i 4 4 G 5 11 5 1 G G *7 4 9 2 2 81
XX. i 5 5 i 13 5 i 3 7 i 5 6 10 IO 3 *4 G

XXII. 16 5 11 6 i3 6 8 G 8 i 4 2 13 3 5 io|

Les poids et prix des épingles de chaque nu
méro sont un peu différens, et les salaires sont 
augmentés. Mais cette table peut toujours en 
faire connaître la proportion : on y  voit que 
les marchands gagnent plus sur les grosses 
épingles que sur les menues ; le bénéfice pouvant 
être pour un marchand qui en débiterait six 
douzaines de milliers par jour, de ig  liv. i 5 s. 
et seulement de 3 liv. q s, pour les plus petites; 
ce qui fait 11 liv. 13 s. du prix moyen par jour.

Les outils et machines essentielles , et qui 
suffisent pour la fabrication des épingles, revien
nent à 38o livres. 1 

Tome 2,

On fabrique aussi à V A igle  une partie du 
fil de fer destiné aux clous d’épingles, aux 
cardes , etc. , et on y prépare du fil de même 
espèce qu’on tire de Dijon , de Béforl , etc.

Foires , Cette ville a quatre foires par an; l'une/ 
à la translation de Saint-Benoît ; l’autre , à la 
M agdeleine ; la troisième , le premier vendredi de 
septembre ; et la dernière , à la Saint-M artin 
d’hiver. Ses marchés sont considérables ; ils se 
tiennent les mardis de chaque semaine Voyez, 
à  l'article F r a n c e ; fo ires  et marchés , les nou
velles époques de ces foires dans le tableau 
général de toutes celles qui ont lieu en France*’
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Pour les poids mesures , etc. V oyez  NOR
MANDIE et O r n e  , ( département. )

A ig u e s- M o r t e s  , petite ville de France dans 
b* Ilas-Languedoc , au diocèse de Nîmes , au
jourd’hui dans le département du Gard. L ’air 
que l’on respire dans cette ville et aux environs, 
passe pour mal sain , ce qui est caps épar la'quan
tité d'étangs et de marais dont le pays est cou
vert, C ’est ce qu’annonce le nom même du lieu 
¿lig u es-M o rtes , qui signifie eaux dormantes.

Cette ville est à 5 lieues, sud de M ontpellier,
7 sud sud-ouest de Nîmes , q sud-ouest de Beau- 
caire , longitude, 22. 54 , latitude, 43- 34*’

Productions. Il y a six prinpipaux étangs dont 
la pêche occupe les habilans d 'A igues-M ortes. 
M. l’abbé L x p illy  nous en donne les détails 
suïvans. L'étang de la ville est de forme triangu
laire , et il a environ 1700 toises de longueur 
sur 85o de largeur, Liétang du R o i , situé à 
iSoo toises sud sud-est d'A ig u es-M o rtes ; et 
tout proche de celui de la ville , avec lequel il 
communique par un petit canal , a 2000 toises 
de longueur sur q4° de largeur. L ’étang du 
Com m un, situé à 1800 toises sud sud-ouest 
à'A igues-M ortes  , et tout proche de celui du 
R o i ,-avec lequel il communique aussi par un petit 
can al, a 1260 toises de longueur'sur 900 de 
largeur. L 'étang des Cultives, situé à 2100 toises 
sud-est à.'Aigues-M ortes , et tout proche de 
l ’étang du R o i , dont il est séparé par une peLile 
langue de, terre , a a35o toises de longueur sur 
1200 de largeur. L ’étang du R ep os;  s i l i Î là  
2 500 toises sud-ouest à'¿digues—M artes  , et assez 
pi-oche de l’étang du Commun , dont il est séparé 
par une langue de terre , a -1700 toises de lon
gueur sut' 800 de largeur. L ’étang du Rèpausset, 
le plus considérable des six que nous avons nom
mes , est situé à 2100 toises ouest A igues— 
M ortes-, et assez proche de la mer , avec la
quelle 11 communique par un canal connu sous 

- le nom de canal de grou du R o i , Cet étang 
a 385o toises de longueur et 1620 toises dans sa 
plus grande largeur.

Navigation. Il fallait que du teins de 5 . L ou is  
la  ville et le port d'Aigues-M ortes  fussent con
sidérables. H y ht scs embarquemens dans ses 
deux croisades , en 1248 et 1269. Ce prince y  
uvait fait bâtir une ville et la tour de Constance 
p ju r servir de phare aux vaisseaux.

On assure que lors de sa seconde expédition, 
il embarqua Go,000 hommes à A igues-M ortes. 
Aujourd’hui il n’y a plus de port, La mer 
s'est retirée de cette ville à la distance dé 4000 
toises.

On attribue cet effet à deux torrens ( qu’on 
nomme , l’un la rivière de V id ourle , et l’autre 
celle de V istre) ,  qui sc dégorgent dans la'grande 
fobine d'A igues-M ortes , où ils entraînent des 
sables qu’ils chaînent et déposent dans l’étang du
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Repausset. Les terres d’accroissement qui se trou
vent en avant de cet étang, se nomment terres 
neuves : ce sont des plages sabloneuses , où il 
ne croît rien , à l’exception de quelques arbres 
du genre des pins.

Si telle en est la cause , les naturalistes qui 
ont fait des théories sur le mouvement général 
de la m e r , et sur son changement de lieu , au
raient mal choisi l'exemple de ce qui est arrivé 
au port à 'A ig u es-M ortes  pour confirmer leur 
système.

Population. On ne fait monter le nombre 
des habitans à 'A i gués -  M ortes  , qu’à 16 ou 
1700 personnes, l i  faut que le local soit un 
obstacle à une plus grande population; car Ici 
liabitans jouissaient de plusieurs privilèges ac
cordés par S. L o u is  et confirmés par les rois ses 
successeurs , et enlr'autres l’exemption de tous 

éages et impôts de ville et de province , aussi 
ien que l’exemption de tailles, taillons, loge- 

m enl de gens de guerre , étapes , réparations de 
rivières , chaussées , chemins , dixmes de bien- 
fonds , etc. , de sorte que la commun au Lé 11e 
payait au roi que la capitation. A  ceis avaniages 
il faut ajouter que la communauté d'Aigurs- 
M orles  était encore gratifiée de 3o gros rmtids 
de se l, à prendre tous'les ans aux salines de 
Peccais , francs et quittes de tous droits de ga
belle. Le gros muid  de sel est composé de i44 
mînots , ce qui est plus que suffisant pour la 
consommation des habitans de cette ville.

Les habitans d 'A igues — M ortes  trouvent de 
l’occupa Lion aux salines de Peccais et à la pèche 
tant maritime que des étangs voisins.

A lB  (départem ent ). Il est formé de la Bresse, 
du B u g e y , et d'une-partie de la province de 
Bourgogne, V o y ez chacun de ces articles..

Le département de l'A in  est entouré par la 
Savoie, aujourd’hui le département du Mont- 
Blanc , La Suisse, le territoire de Genève , et par 
les déparlemens de l’Isère, de Khône-et-Loiic, 
de S aone-et-L oire, du Jura. Il a environ 22 lieues 
de l’est à l’ouest, et 17 du nord au sud.

Ce département tire son nom de la rivière 
d’A in ,  qui y passe. Il a 299 lieues quarrées , à 
peu-près 1,108,476'arpens quarrés ; ce qui don
nerait 579,288 hectares, en supposant l'arpent 
moyen de 20 pieds à la perche.

Les villes les plus remarquables sont Bourg, 
chef-lieu .Belley, G ex, Fera ey, Trévoux, N an tua. 
V o y ez leurs articles.

Ce département est abondant-en grains, en 
, vins, en mines de fer. Nous en parlerons, ainsi 

que de son commerce, aux articles B r e s s e , 
B u g e y , B o u r g o g n e .

L ’A in  qui le traverse , est une rivière flottable 
de 36 lieues de cours, qui a sa source au sud 
deNoseroy , prend à droite la Serpentine qui des
cend de N oseroy; à gauche la B ienne, et au-
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dessous I’Aigtun; reçoit ensuite à droite la V a -  
louse, passe à Sontein, où elle reçoit le Sarau; 
et au-dessous à gauche l'A ib erin c, et se jette 
dans le Rh6ne à 5 lieues E, de Lyon.

La population de ce département s'élève à 
308,980 individus, si l'on s’en raporte aux tables 
dressées pour l ’élection des députés au Corps 
législatif.

On vient de voir que nous avons renvoyé le 
lecteur aux articles des anciennes provinces ou 
cantons , dont les démembremens forment le 
département de l 'A in ,  pour la connaissance des 
productions, objets de commerce et d’industrie 
qui s’y trouvent. Il en sera de même pour tous 
les départemens de la France, dont la nomen
clature fait une partie essentielle de la géographie 
moderne.

Cependant nous ferons toujours connaître ce 
qui constitue proprement chaque départem ent, 
sa circonscription, son étondue, sa population.

Nous avons été d’abord incertains sur le parti 
que nous aurions à prendre à cet'égard.

D ‘un coté, nous sentions la nécessité, l ’utilité 
de faire connaître la division départementale de 
la France, très-commode, et établie sur des bases 
physiques qui ne peuvent changer.

De l’autre, l ’impossibilité de passer sous si
lence les anciennes dénominations des provinces 

pays enclavés dans chacune d’elles, et nui ont 
donne en quelque sorte leurs noms aux Averses

Îuoductions qm sortent de leurs attelîers ou de 
eur territoire.

Dans cette alternative 1 nous nous sommes dé
terminés ¿placer crans le D ictionnaire de la G éo
graphie com merçante le nom , la situation , la 
circonscription , l’étendue et population de chaque 
département; et nous nous sommes réservés de 
traiter, aux articles des anciennes provinces1, de 
la culture, des productions, du commerce, de la 
navigation, des poids, mesures, et usages locaux 
qui les concernent.

Par ce m oyen, le négociant français ou étran
ger pourra connaître fancienne géographie du 
commerce de la France, et la comparer avec la 
moderne.

Un autre m otif nous a encore décidés à ce 
parti. C’est que le grand ouvrage que nous don
nons au public a dû être commencé avant que 
la nouvelle division départementale fût adop- 
tee en France; la plupart des articles ont donc 
été classés d’après les anciennes dénominations, 
et nous n’aurions pas pu les changer sans pro
duire des mdrceilemens qui eussent nui à fu t i
lité, à la perfection du travail.

Mais pour faciliter au lecteur le double usage 
des connaissances géographiques relativement à 
la France, nous avons eu soin, en nommant une 
province , d’ajouter toujours de quel département 
elle fait partie, ou pour mieux dire, en combien 
de départemens plie se trouve aujourd'hui pàrta-
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gée. Quand nous indiquons une ville , nous avons 
toujours soin de dire dans quel département elle 
se trouve, quoique nous ayons déjà indiqué de 
quelle province ancienne elle dépend.

On voit par cct exposé que nous avons rem
pli , avec le moins de doubles emplois possible* 
( quoiqu’inévitables toujours dans un grand 
ouvrage comme celui-ci ) , 'le '-b u t qué nou* 
devions nous proposer , l’instruction du lecteur 

'e t l’histoire du commerce de chaque pays.
Nous finirons celle remarque importante par 

une autre, qui ne peut être utile qu’aux per
sonnes qui auraient perdu de vue l’objet de 
notre travail, et le confondraient avec celui 
des géograpbîes ordinaires.

■ Ce n’est point la connaissance topographique, 
militaire, civile bu politique des Etals qu’on doit 
s’attendre à trouver ici; nous nous serions égarés, 
nous aurions rendu notre ouvrage inutilement 
volumineux, si à tous les détails qu’il contient, 
nous avions voulu joindre des objets aussi étran
gers au sujet qu’il traite.

A in s i, quand  nous om ettons des divisions o u  
subdivisions de p a y s , c’est sciem m ent que nou» 
le fesons ; et nous supposons ou  le lecteur ins
truit , ou pourvu de cartes ou livres de géogra
phie m éthodique , qui suppléent à  notre silence 
m otivé. V o yez le P l a n  de l'ouvrage dans le  
D iscours préliminaire.

A in  ou A y r , comté d'Ecosse. Il est borné au 
nord par celui de Renfrew , au sud par la pro
vince de Galloway , à l’est parcelle de Lanek et 
de Dumfries ; à l’ouest par,la mer. II a 18 lieues 
de longueur sur q de largeur. L a terre y  est fer— 
tile,siirîout en pâturages. Long. 14. 4°* lat- 56.22* 

Ce pays est très-peuplé et les habit ans en sont 
fort industrieux. On !e divise en trois grands bail
liages , qui sont Carriole, K yle et Cunningham, 

L e  canton de Carrick a -n lieues de longueur 
sur 7 de largeur. C’est un pays fertile en bled et 
en pâturages , et selon P ostletw a y th , abondam
ment fourni de marchandises , tant par mer que 
parterre. Les principales rivières.dont d est ar
rosé , sont le Stincher cl le Girvan qui abondent 
l’un et l’autre en saumons et en autres poissons. 
Les habit ans sont grands pécheurs e f  sont em
ployés par les marchands de Glascow et autres , 
pour la pêche du hareng. M aybole est la ville 
principale de ce canton. Il y a un marché consi
dérable , les environs étant très-peuplés. Située 
sur la côte ,elle n’a point dé port,

L a  partie appelée le comté de K yle qui a 10 
lieues de longueur sur 8 de largeur, est un pays 
abondant en bois , en pâturages , en gibier et 
en poissons. Elle est séparée du Carrick par la 
rivièreD un , et du Cunningham, par l’/m ’in. Cea 
deux rivières , ainsi que l'A ir  abondent en sau- 

1 mons. Le K yle est plus peuplé que le Carrick et 
le sol en est meilleur.
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C'est dans cette partie du comté qu’est située 
ia ville à'Air.

Enfin Cunningham j sous le titre de com té, 
fait encore partie de la province Il a
12 lieues de longueur sur 4 de largeur. C est 
un pajs abondant en pâturages , en gibier et 
poissons,

Irwin en est le chef-lieu ; mais la ville d ’^tir 
est la seule du comté qui mérite que nous fassions 
un article particulier,

A m  ou A y r  , ville d’Ecosse dans le comté 
d’A y r  , bailliage de K j le ,  située sur la rivière 
de même nom, près de son embouchure dans 
la mer , à 11 lieues S- O. de Glascow et i 3 N. O. 
de New-Gollovvay. Long. i 4- 4°* lat- 56. 22. 
O n , y fait un assez bon commerce en viandes 
salées et en poisson , tant fumé que salé.

Elle a un très-bon port et est très-bien située 
pour le commerce. Il y  est cependant si fort 
tombé , que ses babitans disent qu’après avoir été 
la cinquième parmi les meilleures villes de l'Ecosse 
elle est à présent la cinquième parmi les plus 
mauvaises : mais il n’est pas facile de déterminer 
quelles ont été les causes de cette décadence. 
Elle employé cependant encore- quelques vais
seaux au commerce du tabac de l’Amérique.

A i r e , sur la L y s , ville du pays d'Artois dans 
le département du Pas-de-Calais. Celte ville est 
£ 3 lieues et demie S. E. de Saint-O m er, i 3 N, O. 
d ’Arras , 11 O. de Lille , 5 i N . de Paris. Long, 
20. 3- 38. lat. 5. 3o 18,

On y  compte plus de 4oèo habitans. Elle a 
quelques manufactures en filatures de lin et en 
toiles.

Elle a aussi des fabriques de carreaux en fayence, 
■ d’un assez bel émail.

H y  a d eux foires à Aire, qui commencent 
le lundi de la pentecôte et le a3 novembre , et 
qui durent neuf jours chacune.

Douze marchés, un le premier mardi de 
chaque mois.

A i s n e  (  département ) . 11 est formé d’une 
portion de f ile  de France, de la Champagne et 
de la Picardie.

11 est entouré par les départerriens du Nord , 
des Ardennes , de la M arne, de Seîne-et-M arne , 
de l’Oise, de la Somme.

Il a à-peu-près 35 lieues du nord au sud , et 
17 de l'est à l’ouest, .

On estime qu’il a de surface 379 lieues quai— 
rées, ou i ,408,436 arpens.

Les principales villes de ce département, sont 
Soissons, Laon , Saint—Quentin, Voyez, leurs 
articles.

L 'A isn e, qui lui donne son nom, est une r i- ' 
'VÎère.quî commence son cours vers Bar-le-D uc, 
département de la Meuse , passe à Sainte- 
M enehould, coule à Vouzières, A ttign y, ReLhcl, 
où elle reçoit à droite le Veaux; coule à, Ghàteau-
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1 Porciert, où elle c o m m e n t à être navigable; 

passe à N eufchàtel, s’approche de V ailly , tra
verse ensuite Soissons , et va mêler ses eaux à 
celles de l'Oise , un peu au-dessus de Compiégne,

L a  population du département de l'Aisne  est 
portée par. les tables du Corps législatif, à 
408,572 individus. V o y ez  pour les productions , 
le com m erce, l’industrie ae ce département f 
I l e  d e  F e  a n  c e  , C h a m p a g n e  , P i c a r d i e .

A  i x , ville de France, chef-lieu- du dépar
tement des B o u c h e s -d u -R h ô n e  , autrefois la 
capitale de la Provence. Cette ville est située 
dans une plaine au bas de plusieurs collines, 
la plupart fertiles en huile excellente , en vins et 
en fruits.

E lle est à 16 lieues S. E. d ’Avignon $ 3o E. de 
M ontpellier , 5q "S. S. E, de Lyon , 7 N. de 
Marseille ; 33 -Ô. de^ N ice, i 63 S. par E. de 
Paris. Long. 23. 6. 34- lat. 43. 3 i. 35,

C ’est à Aise que résidait le bureau de la so
ciété d'agriculture de la province et pays de 

j Provence, établi par arrêt du conseil, du 2 0  
janvier 1765. V oyez  P r o v e n c e ,

Productions. L ’huile que l ’on recueille dans 
le territoire d 'A ix  , est le principal objet du 
commerce de ses habitans. Elle prend le nom 

■ d’huîle d 'A ix  ; et elle est très-estimée. Voyez 
; P r o v £NCE , pour le commerce des huiles et 
! autres productions du sol.
| R y avait à A i x  un singulier droit sur les pro- 
j duclions vendues dans cette ville. Lé bourreau y 
: percevait, dans les m archés, le droit de havée ou 

avage sur les marchandises qui y  é taient vendues.
Ce droit , par sa nature, si abusif, le de

venait tous les jours davantage. Les maire, 
oonsuis , assesseurs et communautés de celle ville,

! présentèrent une requête au parlement pour dé- 
I livrer les citoyens et les étrangers de celte vexa- 
j tion. L e parlement , par un arrêt provisoire 

régla que l'exécuteur de la haute - justice ne 
pourrait exiger le droit que des étrangers ; 
qu'aux deux places du marché et les jours de 
marché seulement : ce droit fut fixé à six deniers 
sur chaque étranger vend'ant d’une espèce ou de 
plusieurs espèces de denrées sujettes au droit ; et 
il ne put être exigé que des fruits secs ou frais , 
œufs,volailles, gibier, légumes fromages et beurre;

1 défenses au dit exécuteur de porter sa main dans 
les paniers , sacs ou corbeilles desdils étrangers. 
Ce prétendu droit, dont nous n’avons dit un 
mot que pour le faire connaître , n’existe plus.

L'industrie et le commerce o n t , en très-peu 
de tems , fait de rapides progrès dans cette 
capitale de l'ancienne Provence. O n a -vu, suc
cessivement , s'y établir des manufactures de 
diverses étoffes de soies. R s’y  est fait de très- 
beaux velours ; et cette ville est devenue rivale 
de Lyon pour plusieurs espèces de soieries. Ce fut 
un fabricant, nommé VH collon, qui fit ven ir,il



y axoàafî ans, des ouvriers de cette dernière ville, 
pour rétablissement d'une fabrique 'd e  galons 
d’or et d’argent , qui parvînt, à en faire d’aussi 
beaux que ceux de Lyon meme. Mais cette riche 
branche d’industrie est prodigieusement déchue.

II y  avait aussi une fabrique de dentelles à 
A ix .

Foires. Il se tie n t, à A i x , tous les ans , trois 
foires de cinq jours consécutifs chacune : i° .  le 
lundi avant la F ê te - D ie u ;  20, le lundi après 
Sainte-Barbe; 3°. le lundi avant Sainte-Appol- 
Ionie. V oyez  F e a î î c e  , fo ir e s  et m archés, vous 
y trouverez les nouvelles dates des foires et mar
chés, qui ne sont point encore fixées dans toute 
la République,

Population. D ’après les états des naissances,
A i x  , il résulte qu’une année moyenne sur 

dix a donné 989 naissances , qui , étant m ulti
pliées par 20 , font 27,69a habitans pour la 
population d 'A ix ,  il y  a 18 h vingt ans. M. N ecker  
donne à cette ville 24000 habitans, et emploie le 
meme multiplicateur que nous : il en résulterait 
qu’il a établi son calcul sur des états denaissances 
moins forts. Nous ignorons , au reste, si elle est 
augmentée ou diminuée depuis cette époque. 
Mais l’on peut présumer que les évènemens de 
la Révolution ont dû influer sur l’état de sa popu
lation actuelle , les pays méridionaux de la France' 
étant, après ceux des départemens de l ’ouest, 
ceux où la population a le plus souffert. V oyez  
B o u ch es- d u - R h o iîe  (départem ent) et P r o 
v e n c e .

On appelait, sous l’ancien régime , généralité  
à’A ix  , la ci-devant Provence et la vallée de 
Barcelonette , qui sont aujourd’hui le départe
ment des Bouches-du-R hône et une partie de 
celui des Basses-Alpes.

D’étendue de cette généralité était , suivant 
F l.N eck er , de 1146 beues quarrées , sa popu
lation de 754)4° °  âmes ; c’est 658 habitans par 
lieue quarrée.

Cette généralité fesait partie du pays des petites 
gabelles, et la ferme générale y  distribuait le 
sel à 25 francs le quintal ou environ ; tandis 
que dans les pays des grandes gabelles le prix 
moyen de cette denrée s’élevait à 62 francs 
le quintal. Ce pays était encore exempt d’une 
multitude de droits d’aide, de la marque des fers, 
d'hypothèques ; d'octrois municipaux ; le port 
de Marseille était franc , etc. Chaque individu 
y payait annuellement , l’un portant l ’autre , 
toutes charges comprises , 19 livres 8 sols par 
tête , de tout sexe et de tout âge. ( N ecker , 
tome I er* , page 228. )

La ci-devant Provence ne recueille , suivant J 
le même auteur , jamais assez de bled pour sa 
consommation q mais , indépendamment de ses,. 
>ins et de ses pêcheries, elle a des productions 
analogues à son climat telles que lés citrons , .
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tes oranges ; les grenades, les olives * et elle 
tire un grand parti de la fabrication des huiles e t  
des savons. ■*-

Les atteliers et les dépenses de la marine h 
Toulon sont encore un avantage pour le dépar
tement des Bouches-du-Rhône ; mais ce qui 
contribue le plus à animer le pays , c'est le 
commerce de Marseille ; commerce considérable 
et qui s'étend dans toute l'E urope, en Afrique 
aux Indes orientales , et surtout aux Echelles 
du Levant.

Des exportations pour cette dernière contrée 
s’élèvent annuellement, en tems de paix , â plus 
de 3o,000,000. Mais ces exportations sont com—

F osées des productions du sol et des Fruits do 
industrie de différens départemens. V o y ez  

M a r s e i l l e .

A i x - l a - C h a p e l l e  , ci-devant ville ¡mpé— 
riale et libre d’Allem agne, aujourd’hui à la R é
publique française , chef-lieu du département 
de la Ptoer,

Elle a au nord et au levant le pays de Juliers * 
au midi celui de Limbourg et de .Tuliers, et au 
couchant le territoire de Liège.

A ix-la-C hap elle  esL ù 14 lieues ouest do 
Cologne , 9 nord-est de Liège , 5 nord-est de 
Limbourg , et 86 nord-est de Paris. Longitude 
a 3. 55. latitude 5 i. i 5.

Productions , Tout le territoire d 'A ix - la -  
Chapelle  est plein de calamine , et on en trouva 
aussi près d’JBllendorf ; mais les puits les plus 
renommés sont du côté du village de W alhoiru 
Ils en fournissent une quantité prodigieuse, que 
l ’on porte à' S la lb crg , qui n'en est pas éloigné* 

Les fosses d’où on tîrc la calamine ne sont 
pas éloignées de la ville. Il y  a au voisinage 
de ces endroits quelques méchantes cabanes où 
se réfugient la nuit des gens employés â tirer de 
la terre ces pierres métalliques. L ’ouverture du 
principal puits ressemble a un fossé profond. 
On y  descend par le moyen d'une corde , et 
les travailleurs s'y distribuent dans diverses rou
tes, où ils détachent la calamine , qu’ils mettent 
dans des corbeilles, pour qu’on la lire en-haut, 

C elle substance sert, comme on sait, par 
son mélange avec le cuivre, à lui donner plus 
de ductilité.

Outre la calamine on a encore dans le terri
toire d’y lix-la -ch u p elle  quelques mines de fer 
et de plomb.

M anufactures. L a ’manufacture lap in s con
sidérable d 'A ix -la -C h a p elle  est celte des draps, 
originairement établie par les réfugiés Français. 
Elle a fait-des progrès rapides depuis le commen
cement du siècle, lî n‘y  avait pas plus de 5o mé
tiers il y a 60 ans. On en comptait , à l'époque 
de la R évolution, 1000; quelques-uns tenus 
par les d'éscendajtis des Français ; mais le pliw
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grand nombre par les gens du pays } qui ont 
profilé de l'industrie des réfugiés.

Ces mêmes habit ans qui devaient l’établisse
ment de leurs fabriques et leur prospérité à 
leur tolérance et à l’accueil qu’ils avaient fait 
aux protestant chassés de Francè n’ont pas tardé 
à être intolérans à leur tour. Le commerce ayant 
enrichi les familles protestantes, elles voulurent 
entrer dans la magistrature , et y  parvinrent ; 
niais le peuple s’est soulevé, et on les a contraint 
d’en sortir, C’est ce qui a donné lieu à l’éta
blissement d’une fabrique à Borseth, qui. est un 
faubourg d’A ix  , appartenant alors à la Maison 
d'Autricne. Ces nouveaux réfugiés furent accueillis 
et protégés par le Gouvernement autrichien. On 
leur accorda des franchises considérables et la 
permission d’aller à l’église réformée d’Estolberg. 
C’était acheter à bon marché des sujets utiles.

Les habitans d’Aix sentirent le mal que leur 
avait causé l’intolérance , et ils permirent depuis 
aux protestaos d’Aix d’aller aussi à l’église réformée 
de Stolberg. Les magistrats ne les inquiétèrent 
plus ; au contraire ils donnèrent des terrains indis
tinctement à tous ceux qui voulurent établir des 
manufactures. Les anciens fossés, qui étaient au 
milieu de la ville , furent donnés à ceux qui 
voulurent bâtir.

Les draps qui se fabriquent à Aloe sont pres- 
qu’en totalité blancs , préparés pour le noir ou 
l’écarlatie, et telles autres couleurs fines, sem
blables à ceux qui se fabriquent à Sedan. On les 
envoie dans toute l’Allemagne, la H ongrie, la 
Moldavie, le N ord, l’Espagne , l’Italie, le Portugal,

On y  fabrique aussi des londrins , à l'instar 
de ceux de Carcassonne, destinés aux Echelles du 
Levant,

Il n’y a jamais eu à A i x  aucun règlement pour 
les largeurs , ni pour le nombre des portées, ni 
pour la qualité des laines. On y  emploie beaucoup 
de cassères , de laine de Portugal , de Ségovianes 
etSégovie, qu’on mélangé pour les différentes 

ualitcs de draps. Les fabrï carnet la magistrature 
'A ix  abolirent les règlemens quand ils virenl que 

la fabrique de Borcth, quî n’en avait pas, allait 
l’emporter sur la leur ,' fait qui combat bien la 

rétendue nécessité des règlemens pour les fa— 
riques.

Avant la révolution ou plutôt l’incorporation 
à 'A ix -la -C h a p elle  à la France , il restait encore 
des gênes à l’industrie. Chaque fabricant ne pou
vait avoir que quatre métiers1, ces métiers étaienL 
gouvernés par des tisseurs que I on recevait fabri
cana quand ils avaient travaillé deux ans et fait 
vingt-une pièces de drap. Ce lems révolu , ils 
étaient maîtres. Ces sous fabrican s , dont on re
trouve le modèle à Lyon pour les étoffes de soie , 
existent encore , mais sans règlemens qui les 
gênent. Les négocïans ou marchands leur four
nissent la laine et ils se chargent de la faire laver, 
filer , lisser. Ils raporlent le drap brut au mar-

9t- A I X ■
chand q u ile fa it fouler, apprêter, teindre comme 
il veut. -

On peut regarder encore comme un obstacle 
aux progrès de la fabrique des étoffes de laine à 
A i x  , un droit d’entrepôt établi sur les laines qui 
y  passent, et qu'on nous assure subsister encore.

Cette ville n’étant située sur aucune grande 
rivière , n’a point chez elle de passage naturel ou 
nécessaire pour cette marchandise. Ce droit ne 
peut qu’écarter les laines qui pourraient être dé
terminées par d'autres causes à prendre cette 
route, et ses fabriques , toutes choses égales d’ail
leurs , doivent avoir un peu moins de la matière 
première qu’elles m ettent en œuvre, effets naturels 
et désavantageux des droits'. -

Quelque réputation au reste qu'aient les draps 
d 'A ix - la -C h a p e lle  i ils n’approchent point de 
ceux de Sédan , d’Abbeville , d’E lb eu f, do Lou- 
viers, etc. soit à cause desmatières que les fabricans 
emploient, soit à cause des apprêts qu’ils ménagent. 
Ils sont également inférieurs à ceux d’Angleterre 
et de Leyde. On peut s'en convaincre par le bon 
marché même de ces draps qui se vendent beau
coup au-dessous- de ceux dê  France ; or , le bon 
marché e s t , toutes choses égales d’ailleurs , et 
dans l'état de liberté du commerce , un indice 
à-peu-près sûr de la moindre finesse ou de la 
moindre bonté d’une étoffe.

Mais il ne faut pas oublier que la beauté , ni 
même la bonté d’une étoffe ne sont pas son véri
table mérite ~ c’est sa beauté et sa bonté combi
nées avec son prix qui le fo n t, et il est possible que 
les draps d 'A ix -la -C h a p e lle  soient bien meilleurs 
et pour l’acheteur qui en use et pour le fabricant 
qui les vend , que les draps que nous venons de 
nommer, s i , quoique moins beaux et moins bons, 
ils coûtentmoins queles beaux draps en proportion 
de leur beauté et bonté.

Ce qui favorise les progrès des fabriques d’A ix-  
la-ChapelLe , en lems de paix, est le bon marché 
de la m ain-d'œuvre , avantage qui ne peut pas 
compenser les inconvéniens dont il est accom
pagné , je veux dire la multitude des pauvres et 
la peine que le peuple trouve à subsister.

L a vente des draps d 'A ix - la -C h a p e lle  se fait 
principalement aux foires de Francfort, en Alle
magne et en Italie. Mais l’on conçoit, sans qu’il 
soit besoin de l’observer , que les circonstances 
de la guerre et de la révolution , ont dû diminuer 
le produit des fabriques à’A ix - la -C h a p e lle  , 
changer le prix des salaires et diminuer la con
sommation des objets'fabriqués ; et ce que nous 
disons des draps, on peut l’appliquer aux autres 
produits de l’industrie , dont il nous reste à parler.

Les autres ouvrages fabriqués à A ix - la -C h a 
pelle  , sont des cuirs tannés pour les semelles , 
des ouvrages de chaudronnerie , comme bassins, 
poêlons , casseroles, chaudrons, etc, , du fil-de- 

j fer et de léton et des aiguilles.
Les ouvrages, de cuivre s’exportent principa^
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lement en Hollande. Savary fait une remarque 
qui peut être utile. Il avertit que les'bassins de 
cuivre qui viennent tl'A ix -la -C h a p elle  , së ven
dent à A m sterd am  au poids d’^df'x dont k s  106 
livres ne font que 100 livres d ’Amsterdam , en 
sorte que quand on achète, à Amsterdam , on n'a 
qu’environ 94 livres, poids d e  cette ville , au lieu 
Je too livres qu’on avait' en poids d'^icc-Za- 
Chapelle.

Pour favoriser le commerce des ouvrages de 
cuivre, l’empereur L éop o ld  accorda à la ville 
d ’A ix-la-C hap elle  un privilège ¡portant qu’on ne 
pouirait établir à un mille et demi de cette ville, 
ni moulin, ni forge, ni autre chose semblable.
Il y a aussi un ancien traité entre les habiians 
de cette ville et ceux du bourg de Burscheid , 
dans lequel il est dit , qu’il ne pourra y  avoir , 
dans ce dernier lieu, qu’un certain nombre d'arti
sans et de marchands. Mais ces privilèges n’existent 
plus aujourd'hui.

En lésant choix d’un pareil moyen pour sou
tenir leur commerce, les habitans de celte ville 
supposaient sans doute que Le genre d’industrie 
quils interdisaient à un mille et demi de chez 
eux,ne pourrait s'établir en aucun autre endroit.
Ils se sont trompés. Il s’en est élevé peu après 
une à deux lieues , à Stolberg, qui leur a nui 
davantage que celle qu’ils avaient anéantie près 
d’eux. Ils ont provoqué cet établissement, comme 
nous l’avons déjà dit , par une au ire faute bien 
plus grave, en inquiétant pour leur religion les 
réfugiés français qui tenaient cette espèce de fa
brique ; ceux-ci se sont retirés à Stolb erg où ils 
ont établi cette fabrique comme celle des draps, 
et de là ils fournissent la France et les pays 
étrangers.

Les aiguilles à coudre à ’A ix -la -C h a p elle , sont 
recherchées partout ; on en fait des envois consi
dérables. Cette fabrique emploie beaucoup d’en— 
fans , depuis l'àge de 7 à 8 ans , jusqu'à 12. Ils 
peuvent seuls palme?' les aiguilles, c’est-à-d ire, 
en applalir un bout et ensuite le percer, ouvrage 
qui exige une vue fine, que l’homme perd com
munément dans L’adolescence.

Les aiguilles à' A ix -la -C h a p elle  sont vendues 
en grande partie comme aiguilles de Paris et m ar
quées comme telles. On en envoyé dans toute 
1 Europe , et surtout à Cadix et à Lisbonne pour 
l’Amérique Espagnole et Portugaise.

La fabrique des aiguilles a été établie par des 
réfugiés Français, ainsi que celle des draps. Elle a 

j été très-florissante , e't on prétend que plusieurs 
des négocians qui ont fait ce commerce , ont 
acquis des Fortunes d’un et deux millions.

A ix-la -C h a p elle  a aussi des fabriques consi
dérables d’épingles, .

Les bourgeois d’A ix - la -C h a p e lle  tenaient de 
l’empereur Chat'lem agne un privilège assez ex- 
traordinai.ie , c’était de ne pouvoir être arrêtés 
sur aucun territoire de l ’empire Romain. En
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t3?4 t l’empereur Charles IP" donna des lettres : 
de franchise , en vertu desquelles il n’était pas 
permis d arrêter les débiteurs même de i’empe^ 
reur et de l’empire , qui s'étalent réfugiés à A ix -\  
la-Chapelle. Charles. V  étendit encore les an-- 
ciens privilèges des bourgeois à 'A ix-la - Chapelle t> 
à leurs domestiques , et iL fut aussi réglé que leurs 
biens et effets ne pourraient être saisis en aucun 
lien* .de l'empire Romain.

Mais ces privilèges ont été restreints succès-, 
sivemont par les dilléiens princes^d’A llem agne, 
à mesure que chacun d'eux a étendu son pouvoir 
immédiat , et que l'autorité de l'empire s’est 
affaiblie.

A u  reste , il ne serait ^as difficile de faire 
voir que de pareilles franchises sont désavanta
geuses à ceux même qui en jouissent , par la 
raison générale qu’elles diminuent la confiance 
qu’on peut avoir à leurs engagemens.

Com merce avec t  étranger. L e  commerce 
d ‘y lix-la -C h a p elle  se fait principalement avec 
la Hollande par L iège, où les marchandises sont 
portées pour descendre par la Meuse et le Rh.n 
jusqu’en Hollande, et avec ’l'intérieur de l ’A lle
magne par Cologne.

Les Hollandais tirent principalement d 'A i x -  
la — Chapelle  quantité d’ouvrages de cuivre , 
comme bassins , poêlons , casseroles , chaudrons , 
plaques , etc. , du fil de fer et de léton , et des 
cuirs propres à faire des semelles de bottes et 
de souliers.

Les marchandises qu*A i x -  la -C h a p elle  tire 
du dehors, et surtout de Hollande, sont le cuivre, 
les ép iceriesles  drogues pour la médecine et pour 
la teinture , la laine , surtout celle- d'Espagne, 
pour les fabriques de draps.

P oids et mesures. Cent livres poids de marc 
Français , font io 5 livres et demie d 'A ix - la -  
Chapelle.

Ce raport établit la livre à l5 onces 1 gros 
63 grains , poids de marc Français.

L a  livre A 'A ix-la -C h a p elle  se divise en a 
marcs ou 16 onces , ou 82 lolhs.

On voit ainsi que le loth à 'A ix -la -C h a p e lle  
vaut le 02e. de i 5 onces 1 gros 63 grains , c'est- 
à-dire 274 grains ou 3 gros 58 grains de poids 
de marc , à quelques grains près.

11 en résulte encore que la livre d 'A ix - la -  
Chapelle fait 465 grammes , 769 milligrammes.

Cenl aunes de Paris font 180 aunes a A ix - la -  
Chapelle.

L ’aune d 'A ix -la -C h a p e lle  fait 24 pouces 8 
lignes du pied Français,

Ainsi l ’aune d 'A ix-la -C h a p elle  fait 667 milli- 
mètres.

M onnaies. 11 n’y a pas d’autre monnaie légale 
à A ix - la -C h a p e lle  aujourd'hui que les franc» 
et centimes républicains j  mais de tout lems le 
gros écu de Fiance y a ou cours et y  est reçu 
poux* 12 à i3  escalins valant 8 sols.
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AJAW, pays maritime d’A friq u e, appelé eam- 
xnunément la côte d ’Ajan.^ Ce pays, qui est 
borné au nord par la mer Rouge , au levant par 
l'océan, au midi par le Zanguebar, et au couchant 
par l ’Abissinie, s’étend depuis Magadoxo jusqu au 
cap Gard a fui.

Productions. Il fournit, dit-on , tout ce qui 
est nécessaire à la vie. On y  trouve aussi de 
por, de l’ivoire et de très-bons chevaux; pro
ductions qui supposent quelque culture dans les 
terres, et quelque civilisation dans les habitans. 
Mais ces peuples sont souvent en guerre avec les 
A b is s in s e t  vendent les esclaves qu’ils- font aux 
marchands d’Aden et à d’autres Arabes qui 
viennent commercer dans leurs ports. Ils sont 
d ’ailleurs environnés de Nations féroces de l’in
térieur des terres. C ’est, sans doute, ou au 
moins en partie par ces causes, qu’il faut expli
quer comment un pays si beau est presque désert 
et si peu connu.

Les habitans de la côte à 'A ja n  reçoivent en 
échange de leurs marchandises des draps de 
couleur, des bracelets de verre, des raisins et 
des dattes.

Les principaux Etats qu’on trouve dans cette 
contrée d’A friq u e, en allant du iqîdi au septen
trion , sont la république de B ra v a , le royaume 
de Magadpxg, celui d ’Adel et quelques autres 
plus avancés dans les terres vers l’occident. 
V o y ez  tous ces articles.

A k a m , Akirn  , A k in  , ou A k k a n i-G r a n d e , 
borde à l’ouest Akkani-Picqueno ; au sud Aqua 
et Souquo , Juta et Akkra au nord ; Akam bo et 
Quaku à l’est. Mais on soupçonne que ce pays 
s'étend jusqu’aux rives du Niger.

Quelques voyageurs assurent quion ne vend 
chez cette nation , pour esclaves , que ceux qui 
ont aUenté aux femmes du roi; et même qu’ils 
«ont le plus souvent rachetés par leurs amis , en 
sorte qu’on ne les amène point au rivage. Les 
mœurs de ces peuples les multiplièrent si fo rt , 
que par un dénombrement fait de concert dans 
les trois tribus à'A kim  , ¡1 fut prouvé qu’elles 
pouvaient mettre sur pied 200,000 combatlans. 
Nous ignorons dans quel voyageur quelques écri
vains ont puisé ces faits, niais iis paraissent bien 
exagérés. V oyez  Côte- d 'O iU

Les nègres à'A kim  font leur principal* com
merce avec ceux d’Acanni. V o y ez cet article. 
L ’objet principal de ce commerce est la poudre 
d’or, qui est aportée sur la côte d ’Akra , d’où 
il se répand dans les forts à l’ouest. C ’est le meil
leur or de la côte,et on peut facilement le connaî
tre à sa couleur foncée.

A l a c e r - D O - S a e  , ville de-P o rtu gal, dans 
l ’Estramadure. Elle est sur une petite rivière 
qui descendant de-dà passe à Setuval. Elle n’est 
remarquable que par1 ses salines et par le com - ,
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merce qu’elle fait de nattes qu'on y  fabrique ave* 
le sparte qui croît dans les environs.

Depuis l’établissement formé à Paris pat 
M. de B erthe:, on connaît plus exactement 
cette plante , dont les anciens ont parlé comme 
d’une substance propre à faire des cordes et des 
tissus.

C ’est une espèce de gramen ou petit jonc, 
qui croît en plusieurs endroits de l’Espagne 
surtout dans le royaume de Valence et dans l ’Es- 
tramadure portugaise.

On le file , on le tord , on le tisse , et on en 
fait des cordes qui ne s’enfoncent point dans l’eau.
. X.es navigateurs du petit cabotage , Espagnols, 

Italiens, Languedociens , Provençaux, n'en usent 
absolument pas d’autres, môme pour les voyages 
de la Barbarie et de la Turquie. Les cables, cor
dages et filets pour la pèche du thon , objet 
important , sur les côtes de Provence , des îles 
de Sardaigne , de Corse , etc. , sont tous de 
sparterie , ainsi que les cordes de puits , gre
nier , etc.

Il croît aussi du sparte dans quelques cantons 
de France , mais de beaucoup inférieur à celui 
d’Espagne et de Portugal.

A vant l'établissement de M . JBerlhe , com
m encé, je crois , en 1779 , on n’avait d’idée du 
sparte à Paris , que par l’emballage des soudes 
d’Espagne , que tout le monde nommait jo n c,

. et qui est le sparte de qualité inférieure, qu’on 
tresse en Espagne en larges lisières et à grandes 
mailles ; on en fesait et on en fait encore des 
balais de jo n c .

N o u s verrons p lù s en d é ta il, à l ’artic le  F r a n c e  
sparterie , l ’em ploi q u e  l ’on y  fa it  dç  ce  végétal, 
si u tile  p ou r le  service des a r ts  e t le s usages do
m estiques. Voyez  E s p a g n e .

A x a i s  , que l’on écrit aussi A lè s  , partie de 
la province de Languedoc, aujourd'hui dans le 
département du Gard.

Il est borné au nord par le ci-devant diocèse 
de M ende; au sud, par ceux de Nîmes, de 
Montpellier et de Lodève ; à l ’o u est, par celui 
de V ab res; et à  l’e s t, par celui d ’Uzès. Long. 21. 
32. lat, 44. 8 .

Son étendue est de trente mille toises en lon
gueur sur quinze mille de largeur ; ce qui peut 
être évalué à 5o lieues quarrees.

Ce pays est extrêmement m ontagneux, mais 
les montagnes de cette contrée sont susceptibles 
de culture, et entre les montagnes il y  a des val
lées très-bien cultivées.

Productions. On recueille dans ce territoire 
du b le d , de l’huile et du vin. L ’abbé Æxpilly 
dit que le vin n’est pas propre à être transporté.
Ce serait une exception parmi les vins de L an
guedoc  , qui sont en général très—capables de 
suporter le transport. Il faudrait -aussi savoir 
si -ce défaut, en le suposant r é e l , ne vient
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m a-pas de quelque mauvaise pratique dans la 
nière de faire les vins.

Les soies y  sont un produit de la culture plus 
important. On y  cultive beaucoup de m ûriers, 
et on y ¿lève des vers à soie en proportion.

Les soies d 'A la is  sont très—estimées, et Ton 
appelé du nom de trames d 'A la is , toutes celles 
que l'on y  recueille et dans les environs , lors
qu’elles ont été tirées en trames.

Le commerce des soies est considérable h. 
Alais. H consiste en soies grèses et ouvrées au 
m o u lin , en poil ou trame.

L ’achat de cette riche production se fait à 
A lais  à la fin du mois d’août; les filatures sont 
alors presque toutes finies : on y vend , dans l’es
pace de cinq à six jours, huit à neuf cents quin
taux de soie.

Les qualités de ces soies sont divisées en 
remière sorte , seconde avantagée , seconde 
onne et troisième. Il y  a , outre cela, des soies 

plus communes, qu’on appèle chiquet* Ce dernier 
article sert pour la fabrique des soies à coudre.

Toutes les soies que le Vivarais et les Cévennes 
produisent, ne sont connues que sous le nom de 
soies d 'A la in

Les cocons convertis en soie, laissent encore 
après la filature d’autres articles , tels que les 
cdtes, dont on fait \& fa n ta isie  ; les bassinais qui 
donnent une filoselie; le Üeurct et les estras, qui 
donnent une matière grossière dont on fabrique 
des étoffes pour meubles. 11 y a, outre cela, des 
cocons de graines, quion file égalem ent, et que 
les marchands de Nîmes viennent acheter pour 
la fabrique des burats.

Ces différentes marchandises s’achètent à 
jiia is  aux foffes du mois d'août ou du 17 
janvier.

Manufactures. On fabrique dans cet ancien 
diocèse diverses étoffes de la in e, des chapeaux , 
des bas de soie, des rubans, des cuirs tannés , 
-des papiers , de Ja verrerie , du v itrio l, etc.

Les étoffes de laine sont des draps appelés de 
mars ou petits Lodève, des cadîs forts appelés du 
Vigan , des serges tremières , des serges polilaires, 
des pessots, etc.

On emploie dans la fabrication de ces étoffes, 
en partie des laines du p ays, et en partie des 
laines des cantons voisins; il n’y entre pas de 
laines étrangères. Les étoffes sont communes et 
à bas prix.

Selon un mémoire manuscrit qui nous a été 
.communiqué , il se fabriquait , avant la révolution, 
au V îg a n , à À u la s , et lieux circonvoisins du 
diocèse d 'A la is , environ quatre cens pièces de 
seize aunes chacune de draps , appelés dé mars 
ou petit L od ève, d’une aune environ et un cin
quième de large : ils sont composés de laine du pays 
et de Provence, qui coulait, lavée, quatre-vingt 
francs le quintal. Ces draps sont de meilleure 
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qualité que ceux appelés du V ig a n ;  aussi Sont-ils 
vendus plus cher. Une partie est consommée 
dans l ’intérieur de la France; l’autre s’envoie à 
Gènes et en Piémont.

Le produit annuel de la fabrication des draps 
dits du V ig a n , était estimé alors, pour le pays 
d 'A la is, à mille pièces de vingt aunes de long 
sur quatre cinquièmes de large. Les marchands 
de Lyon en achètent pour les revendre aux Géne- 
vois et aux Piémontais. Il n’y  a jamais eu de 
règlement du conseil pour cette fabrique; cepen
dant le nombre des portées s’est établi ù qua
rante-deux, sans doute parle concours volontaire 
des fabricans , que leur intérêt et les usages 
auxquels les étoffes sont employées déterminent 
naturellement à leur donner des largeurs sem
blables et uniformes sans l’intervention de l’admi-1 
nistration.

Les cadis’, appelés cadîs fo r ts  du V ig a n , ont 
dix-huit pouces de largeur. Ils sont fabriqués 
avec des laines du Languedoc  et de la P r o 
vence. L yon , la Suisse, G enève, la Bretagne, 
en consomment la plus grande partie.

Les serges appelées tremières, fabriquées prin
cipalement à Anduze, ont soixante aunes de 
long sur deux pans cinq quarts. On n’emploie 
aussi pour cet Le étoffe que de la laine du pays 
et de celle de Provence. Le prix de ces serges 
était alors d'environ trente sols l'aune. Les lieux 
de la consommation , qui est beaucoup dimi
nuée, sont les départemens de la M oselle, du 
M ont-Blanc, G enève, la ci-devant Bretagne et 
Lyon.

Les serges appelées polilaires', ont pris leur 
nom du fabricant qui en a fait le premier. Elles 
ont une demi-aune de large. Les serges poli- 
laires se font avec des laines de Languedoc  ou 
de Provence. Il s’en fabriquait en 1788 à A la is , 
Venezobre et Saint-Hilaire, huit cents pièces par 
an , de cinquante-cinq aunes chacune, qui se 
vendaient trente sols l'aune. Les débouchés pour 
la vente étaient les mêmes que ci-dessus.

Les polilaires sont d’une très-bonne qualité et 
d’un très-bon usage. Leur fabrique se nionlaiL 
à G6,ooo francs par an : elle est très-déchue.

En réunissant les fabriques d 'A lais  et celles 
d'Anduze et de S a in t-J ea n  de Gardonenquo, 
les principaux lieux où la fabrique des étoffes de 
laine est établie, nous trouvons dans les éLats des 
inspecteurs, avant la révolution, un total de 
sept mille cinq cent trente-deux pièces fabriquées 
dans une année. ^

Les bas sont un autre produit intéressant dç 
l’industrie dans le pays d'Alais. D ’après l’état 
qui nous en a été fourni, on y fabriquait annuel
lement en bas de soie 3,600 douzaines; en bas de 
coton 51,800; en bas dé laine 3,tj4°  j  ̂ l ’époque 
de 1779.

C est'dans la ville d'A lais  que se fabriquent
H
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les rubans de soie, Les chapeaux se font à A la is  
au V igan, à Loziol avec- des laines d’agneaux. 
Il y a une papeterie à Saint~Laurent-le-meu
nier; plusieurs verreries en quelques endroits ; 
enfin quelques fabriques de vitriol.

M inés. Le pays à'A lais  n’a guères de mines 
que celle de plomb , située près de Durfort. 
La mine de plomb qu’on en retire s’appèle 
A lcjuifoux, sur les beux et dans le commerce. 
La quantité n’en est pas considérable; aussi les 
paysans n’y  travaillent-ils que quand tout autre 
travail leur manque. O n l'emploie en vernis pour 
la poterie de terre. Ce vernis est fort recherché 
des potiers , comme beaucoup plus fin et plus 
net que celui qu’on trouve dans le Vivarais,

A  quelque distance de la ville d'A la is ,  on a 
établi des forges de fer. Il y  a dans ses environs 
des bois et des facilités propres à en assurer la 
réussite: aussi ont-elles du succès.

Les principaux lieux du pays d 'A la is  sont les 
villes à'A lais, d’Anduze et du Vigan,

Population. L a  population du c i-d ev an t 
diocèse à'Alais  , suivant l’abbé E ocpilly , est 
de 7_2, i 56 habitans , ce qui donnerait par 
chaque lieue quarrée sur 5o que comprend ce 
district, environ i 65o habitans. Cette grande 
population et l’aisance qui régnait dans ce pays, 
furent en grande partie l’effet de la  bonne ad
ministration du Languedoc , régi ci—devant par 
dés Etats qui ont plusieurs fois donné des preuves 
de beaucoup de lalens et de lumières en admi
nistration , comme on peut le voir par les utiles 
établissemens et la sage répartition des impôts 
dans l ’ancien Languedoc.

A l a is  ville du département du G ard, située 
sur le Gardon , dans le Languedoc , entre Uzès 
et Anduze , à i 4 lieues ouest d’Orange , i 4 
nord de Montpellier , 14.0 eçt sud est de
Paris. Long. a i. 3a. lat. 44. 8.

Commerce. Les productions d'agriculture dont 
«ctte ville fait quelque commerce sont les grains, 
olives , huiles , quelques vins et des soies qui se 
recueillent dans le pays.

Les ouvrages de ses manufactures sont des 
étoffes de laine , des bas  ̂ des rubans de 
soie , etc.

*  ̂*nsPecteurs ne fait monter la quan
tité de pièces d'étoffes de laine fabriquées à 
A la is  pendant une année avant la révolution, 
qu’à 728 pièces en serges et cadîs.

Selon l’état cité ci-dessus, la quantité de bas 
de soie fabriqués dans la ville d'A la is  , pen
dant une année m oyenne, a monté à a3ao dou
zaines.

Dans un manuscrit de 1778 * on évalue à 
100,000 livres les rubans de soie qui se fabriquent 
a A lais  , de différens prix et de différentes lar
geurs , qui se consomment, partie en F ran ce,
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partie en Espagnè, et surtout dans l'Amérique 
Espagnole.

Les tanneries du pays A 'Alais  fournissaient au 
feins de Savary , année com m une, 2800 cuirs 
forts, 10,000 va ches , iüo  douzaines de veaux 
et 3oo grosses de basane. Nous n’avons point 
d’estimation précise à donner des quantités qui 
s’y  fabriquent à présent.

Il y  a dans le territoire à?Alais une fabrique 
de vitriol ou couperose, qui vaut autant ,dil-on, 
que celui d’Angleterre , et qui en fournit 2,000 
quintaux par an.

Nous n’avons pas d ’état authentique de la po
pulation d 'A la is  ; les écrivains lui donnent de 
7 à 8 mille habitans.

V o y ez  G a r d  (départem ent) et L a n g u e d o c .
A l  a n d , île de Suède située dans la mer 

Baltique , à l ’entrée du golfe de Bothnie, 
entre la Finlande et l’Üplande. Elle est entre
coupée de longs golfes, de sorte qu’elle ne semble 
être qu’un assemblage de péninsules. L e  canal 
qui la sépare de la Finlande est rempli de petites 
îles , ou plutôt de rochers. Elle a de l ’est à l’ouest 
environ 17 m illes, et à-peu-près autant du nord 
au sud. Elle a du bois à brûler et du bois de Char

ente en abondance, dont elle fournit tout 
tockholm. On pêche beaucoup de poissons sur 

ses côtes.
A l  a t a  , petite province d’Espagne, comprise 

dans la Biscaye. V o y ez cet article.
L e pays est montueux ; mais comme il est 

bien arrosé , il est fertile , et toutes les choses 
nécessaires à la vie y  sont en abondance. On y 
trouve aussi des mines de fer et d’acier.

A l b a n s  , (S a in t) ville d'Angleterre au comté 
d’Hertford , située à 4 lieues S. O. d’Hertford , 
7, N. de Londres.,Long. 17. 18. lat. 5 i . 4°-

Nous en fesons m ention, parce que c’est le lieu 
d’un grand marché de grains qui s’y  portent de 
Northamptonshire , de Leicertershire et de 
Berkshire, On les fait moudre aux environs , et 
ensuite ^transporter à Londres. Elle envole deux 
députés au parlement.

A l b  ANIE, province de la Grèce dans laTurquie 
d’Europe. Elle est bornée au N . par la Dalmatie 
et la Servie , à l’orient par la M acédoine, au 
midi par la Livadie , au couchant par le golfe 
Adriatique. Long. 36. 18— 3g. 4°- lalit. 3g.— 
43. 3o.

L e  sol en est fertile, particulièrement dans la 
partie septentrionale. H produit d’excellent vin , 
surtout dans le territoire de. Valona, du colon 
ét du lin. On y  trouve de la cire dans les bois et 
des mines de sel dans les montagnes.

Ce pays a éprouvé le sort de toutes les posses- 
sionsdes Turcs, Il n’y  apresque poîn t de commerce, 
elles côtes ne sont habitées que par des pirates. B 
5y  fait cependant quelques tapisseries et quelques
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étoffes. Le seul commerce qu’il entretienne est 
avec V enise.

Les nouveaux éditeurs de Savary , à l'article 
du commerce de Venise * font mention d ’un 
tabac que les Vénitiens tirent de V A lb a n ie , et 
de quelques autres marchandises , ainsi que des 
draps qu’Us y portent;

Ceux gui habitent la cote vendent aux étran— 
ers de ia poutarque , sorte de pâte, composée 
’œufs de muge ( espèce de poisson) dont les Ita

liens et les Provençaux font une assez grande 
consommation. L'intérieur du pays est si misé
rable , dit-on T que la plupart des babitans se 
transportent par troupes , au tems de la récolte , 
dans les contrées voisines, pour gagner, par 
quelques mois de travail , de quoi subsister le 
reste de l’année.

Rivières, Ce pays est arrosé de diverses rivières, 
donLles principales sont le Drin blanc et le Drin 
noir , qui , après leur joncLion, se jètent dans le 
golfe de Venise , le Siomini ou .Tanînaqui se dé
charge dans le même golfe , etc.

L 'A lbanie  a d’assez bons ports sur la côte , 
tels que Dulcigno , Durazzo , qui est le grand 
passage de la Grèce en Italie , la Valonna , B u - 
trinto. V oyez les d eu x premiers articles.

Poids et mesures. Nous' ne connaissons point 
les espèces ni la valeur des mesures d’usage dans 
le commerce d 'A lban ie  ; nous savons seulement 
que le poids dont on se sert ordinairement , 
répond à 12 onces 6 gros de notre poids de 
marc et qu’en conséquence la livre de ce pays 
est de 38g gram m es, 788 milligrammes.

Le quintal de France donne conséquemment 
120 livres d'A lban ie.

A l b a n i e . C’est encore le nom  d’un petit pays 
sauvage , de la province de Perth en Ecosse. 
Il est peu fertile en grains et autres productions, 
mais Ü y a d’excellens pâturages pour les brebis, 
dont les laines sont très-estimées , et qui fait 
l’objet du commerce de ce pays. Il se nomme 
encore B r a id -A lc a n  , B r a id -A lb a in ,

à l b â n y  , ville de la nouvelle Y o r c t , à 70 
lieues de la capitale de cette province , sur la 
rivière d’Hudson. Fille s’appelait autrefois P o r t  
Orange. Long. 807, 2g, lat. 42* 38.

Il y  avait k A lb a n y  près de 3oo familles , la 
plupart hollandaises, avant la révolution amé
ricaine. U y  a lieu de croire qu’aujourd’hui cette

Îcopulation est augmentée. Sa situation la rend 
e lieu des conférences que l’on tient avec les 

Sachems ou chefs des Indiens. Elle est l’entrepôt 
du commerce des pelleteries , entre la nouvelle 
Yorck et les Indiens de la baie d ’Hudson. Elle 
n’est pourtant pas considérable par le nombrè de 
ses maisons et de ses habitans. On y  porte de 
gros draps , des fusilfc , des haches , tles couteaux 
(tes chaudrons, dos chemises, de la poudre,
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du plomb et autres articles. V o y ez  E t a t s -  
U n i s .

A l b a r r a z i n , ville d’Espagne dans P Aragon?- 
à 3o Lieues sud-ouest de Sarragosse ,. à la même 
distance sud-est de Valence et à î o estde Madrid. 
Long. 16. ia , lat. 40, 3i .

Elle n’est guère peuplée, dit la M artin ière . 
Nous ignorons en quid état est sa population 
actuelle.

E lle  est p rin cipalem en t conn ue p ar  les laine a 
qui s’y ven den t et qui passent p ou r les meilleure«-' 
de to u t l ’A ragon . V oyez  A r a g o n ,

A l b e r t a m  , petite ville de B ohêm e, voisiné 
d e là  Saxe. Elle est connue principalement par 
une espèce de fromage de chevre presque sem
blable à celui de Suisse qu’on appelé schap-siger , 
sur lequel les habitans font de grands profits. 
L a bonté de ces fromages est due à la nourri
ture que trouvent les chèvres sur les montagnes 
voisines qui sont couvertes de toutes sortes d& 
bonnes herbes. On débite, sous le nom d'A l-  
berlam , beaucoup de fromages qui n’en sont 
pas ; ils ont la même forme , ils se font dans 
les pays cîrconvoisins , et quolqu’inférieurs k 
ceux d'Albertam  ils sont encore un objet de 
commerce considérable. Les rédacteurs du Dic
tionnaire de Savary édition de Copenhague 
disent que si les fromages d 'A lbcrtam  sont 
verdi!tres , c’est du pain moisi ou des herbes 
pulvérisés qu’on y  mêle.

O n met en effet des herbcs.dans ces fromages; 
mais pour du pain moisi, c’cst un préjugé du 
peuple ignorant qu’il ne fallait pas adopter.

A l b i , ville du département du Tarn, dans te 
Languedoc. Elle est située sur la rive gauche du 
Tarn , qui la borne d*un côté, à 12 lieues environ 
sud-ouest de Rhodès , à i 5 est n o r d -e s t  de 
Toulouse , et à i 4o sud de Paris, Longitude ig„
49. lat. 43. 55. 44*

M anufactures. Les manufactures de celle  
ville ne sont pas fort considérables. Il s’y fait 

uelques toiles grises ou étoupes, et des cordeláis, 
tofte grossière de laines du pays qui se vendent 

à Toulouse, à Montauban et à Bordeaux, des 
bavettes , des dem i-ratines, des razes , des tri
cots , etc,

L a  fabrique des cordeláis a été soumise ea 
différens tems aux variations des règlemers. Un 
règlement de 1669 avait défendu de fabriquer 
les cordeláis et bayottes de deux pans deux quarts; 
niais la consommation ayant diminué, en consé
quence de cette loi, au mois de juillet de l’année 
1673, le roi accorda, par un arrêt de son conseil, 
aux marchands drapiers-drapans et sergiers de la 
ville d 'A lh y , de continuer la fabrique des cor
deláis et baye U es, suivant I ancien usage et 
largeur , c’est-à-dire, de doux pans deux quarts,' 
reven an t, aunage de Paris, à demi-au ne moins
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un seize, nonobstant In trentième article du règle
ment de 1669 ; à la chaire néanmoins quelles 
draps et autres étoffes de jrius grand p rix , qui se 
fabriquent dans ladite ville à 'A lb y  , seraient 
faîtes de la largeur et longueur établies par ledit 
règlement, sous les peines portées par icelui.

I l  y  a une fabrique de cierges et de bougies 
dans cette ville. Elle tire la cire du Haut-Languedoc 
et de l’Auvergne. On estime qu'il s'y fesait, avant 
la Révolution , pour plus de 100,000 livrés de 
cierges et de bougies. Selon un mémoire manus
crit , la bougie qu'on y  fabrique est aussi belle 
que celle du Mans et de Limoges ; mais son 
commerce est bien diminué depuis 178g.

On fabrique à -Àlby des toiles rousses et 
g rises , de 7 huitièmes de large ; elles sonf d’un 
très-grand usage dans le département du Tarn 
et celui des Bouches-du-Rhône.

Les .futaines y  sont de différentes couleurs , 
elles sont connues pour leur bon u sé, leur largeur 
est de 3 quarts et 7 huitièmes.

Le pastel A'Alby  est très-estimé, surtout par 
les teinturiers.

On prétend que cette ville était plus commer
çante avant la construction du canal de Lan
guedoc , parce qu’elle était l'entrepôt de toutes 
les marchandises qu'on tirait du Rouergue , 
qu’on destinait pour Bordeaux , et qui venaient 
aboutir h Alby-, pour d e-ià  être embarquées à 
G aillac, où la rivière commence à être navigable. 
Les grandes routes qu’on a fait construire ne la 
dédommageront pas , dit-on , de ce qu’elle a 
perdu. Ces plaintes ne paraissent pas trop bien 
fondées , et ce n’est pas ici le lieu d’en discuter 
la solidité.

Foires. Il se tient à A lb y  trois foires annuelh s; 
dont deux qui se tiennent le quatrième mercredi 
de carême , et le i 5 m ai, durent deux jours; 
la troisième , qui ne dure qu’un jour, a lieu 
le 5 septembre.

Vo)rez le tableau général, à l ’article F r a n c e , 
pour l’indication des jours où elles se tiennent à 
présent.

Poids et mesures. L a  canne à 'A lb y  contient 
S pieds, 5 pouces, 6 lignes du pied français ; 
c’est-à-dire , 786 lignes, ou un m ètre, 7q3 milli
mètres.

Selon Sctvary 7S septiers A'Alby  en font 100 
île Paris; d'après ce raporl, le septier à 'A lby  
est d’un quart plus pesant que celui de Paris. 
Or celui de Paris pèse 24.0 , celui d'A lb y  doit 
donc être de 3oo livres pesant , ou à-peu-près 
i 5o kilogrammes.

Nous ne croyons pas devoir donner la réduction 
de ces quantités en grammes et en milligrammes, 
parce que ce serait un double emploi inutile; le 
lecteur pouvant, avec la table de réduction qu'il
trouvera à l’article Fr a n c e , réduire sur-le-champ 
ces poids en grammes et en milligrammes.

A L B
L a  P in te  A 'A lby  contenant deux Q uarts, pèse

Uÿ. o ne. gr.

En Vin. . ........................3 5 3
En Eau-de-vie* . . . .  3 5 3

En f  d ’ O l i v e ................................. 3 3 a
huiles \  de Graine...................... * 3 a 7

L a  Pipe contenant

240 pintes avec la lie pèse
liv . one.

En Vin.......... 810
En Eau-de-vie* 8to 

En f  d’Olive. . 768 
huiles 5  deGraine. 768

a34 pintes sans lie pèse
l .  on. g

En, Vin. . . . 780 q 6 
Ea Eau-de-vie. 7S0 9 6 

En f  d’GIive. . 749 S 4 
2 huilas % de Graine. 744 6
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Ce que nous disons de la table des mesures de 
capacité , nous l’appliquerons également à  celle 
q.ui suit. R  suffit, pour faire la réduction de 
chaque aune ou brasse qui se trouve comparée 
à la canne A 'A lb y , de connaître la valeur de celle- 
ci en mètre ou partie du m ètre, pour savoir ce 
que chacune des autres vaut.

On pourra également se servir des tables de 
réductions, placées à l’article F r a n c e  , pour 
connaître la valeur relative des mesures d ’aunage, 
en les réduisant en p ieds, en pouces et en lignes, 
et en y  cherchant ce que valent en mèlres et 
en millièmes de mètre les p ieds, les pouces et 
les lignes.

R a p o r t s  d e s  a u n a g e s .

A lb y  , T o u lo u se  , Castres M ontem ban. et H aut- 
.Languedoc. L a  cann e t ja 'o n y  em ploie con tien t une 
aun e e t dem ie de P a r i s , ou  5 p ied s 5p ou ces 6 Lignes r 
ou u n  mètre 79? m illim ètres , a in s i  :

font ^

7-
4-

to.

16.
2.

5

4i>
*4
64
*720

ai uras3es 
37 brasses 

■ 18 aunes 
J  g aimes 
é 9 barres 
, 27 brasses 

d a 1 brasses 
k q cannes 
. 4Ô barres 
Ç 5 pieds 
t  3 aunes 
Ç 3 brasses 
C 5 ras 
. 36 palmes 
, 20 cannes 
i5o brasses 
. 27 verges 
. 5 i cannes 
. 36 barres 
. 3q barres 
. 49 ones 
. 4b aunes

d Amsterdam et Hollande, 
de Milan pour les draps de laine, 
de Milan pour les draps de soie. 
d’Allemagne, Anvers, etc. 
de Troyes en Champagne, 
d'Aragon, 
de Bergame. 
de Castille.
d’Avignon, Montpellier, etc, 
de Boulogne , Maiitoue, etc. 
de Constantinople, 
de Paris , Lyon , Rouen, 
de Lucques. 
de Turin, 
de Gênes.
de Gênes de 9 palmes chacune 
de Florence, 
de Londres, 
de Naples, 
de Séville,
de Valence , en Espagne,

de Vitré. r “ 11"'**”8

Population. On compte environ 10,000 indi
vidus à A lb y  , suivant l’auteur du D iction-.
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retire. des Gaules , qui n’en donne point de 
garantie.

A lbigeois , ci-devant diocèse d'Albi j partie 
du Languedoc, dans le département du Tarn.

Situation. Ce pays qui comprenait autrefois 
le diocèse de Castres , ne s’étend aujourd’hui que 
sur celui d’A lb i , il est séparé au nord des dé- 
partemens de l’Aveyron et du Lot par le Biaur 
et l’Aveyron ;.au midi des pays de Castres et de 
Lavaur , par le Dadou et Lagouss ; au levant , il 
confine avec le Haut-Rouergue, , et au couchant 
avec les territoires de Montauban et de Toulouse. 
11 est divisé par la rivière du Tarn , en deux par
ties presque égales dans sa longueur, qui est d’en
viron 14 lieues.

Le H aut-A lbigeois  est un pays assez garni de 
bois , c’est de-là qu’on tire une grande partie 
de merrains pour Gaillac et pour Bordeaux. On 
en tire aussi de la forêt de la Grcsigne , qui est 
située dans le Bas -  A lb ig eo is , Celte forêt a 
sept lieues de tour , et contient environ 10,000 
aipens de bois , dont la plupart sont de haute 
futaie.

Productions. Les grains de cette province 
sont l’objet d’un commerce considérable. Ils se 
portent dans les ports de la Méditerranée , à Cette 
et à Agde , d’où ils passent en partie à Marseille. 
Lorsque ce genre d’exportation est libre , ils se 
répandent aussi dans l'intérieur. Il s’en envoie 
enfin à Moissac pour être convertis en farine.

Ceux qu’on recueille à la gauche et à la droite 
du Tarn , jusqu’à Gaillac et au bord de la Gresî— 
gnc, sont extrêmement recherchés pour1 les fa
rines qu'on envoie aux Hes.

Parmi les vins de Y A lb ig eois , on distingue 
ceux des environs de Gaülac , qui prennent leur 
nom de cette ville. Ils se vendent à Bordeaux 
où on les porte par le Tarn , pour les faire passer 
en Hollande , en Prusse , en Angleterre, à Ham
bourg et autres pays du nord, où il s’en fait 
une grande consommation , de même qu’aux îles 
Françaises. Ce vin , qui a beaucoup de corps , 
a la propriété de devenir meilleur à la mer.

Il se fait dans çe pays un assez grand com
merce de prunes sèches.

Sur la culture du pastel et du safran, voyez 
Languedoc, pastel.

Nous remarquerons seulement que depuis que 
la découverte et le grand usage de l’indigo ont fait 
tomber la culture du pastel dans la province , celle 
plante n’est plus guères cultivée que dans V A lbi
geois.

Les pâturages y  abondent et sont excellens , 
et on y nourrit beaucoup de menu bétail.

On élève dans V A lb ig eois  une grande quantité 
de mules et de mulets, surtout dans les environs 
d'Albi et de Monestier , où l ’on avait formé
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un établissement de haras auxfraisde la pro
vince.

On nourrit aussi, dans les environs d’Albi;, 
une grande quantité de cochons et de volailles 
qu’on achète pour le Bas-Langùedoc.

Le pays a des mines de charbon de terre dans 
les environs de Cramaux , petit village à une 
lieue et demie d’A lb i, et à cinq lieues de Gaillac, 
sur la route de Codcri. Ces mines sont situées 
dans un vallon ou coule la petite rivière de Seron , 
et elles s’étendent dans les terres de Blaye et do 
S. Benoit; elles sont ouvertes depuis près de 200 
ans. Le charbon qu’on en tirait était connu à Bor
deaux ; mais on ne l’exploitait que superficielle
ment. La méthode d’exploitation que M. de 
Salages , devenu propriétaire, en 1769 , de.ee* 
mines, a fait mettre eu usage , est , dil'-on , plus 
avantageuse; .on a creusé des fossés de 5o toises 
de profondeur , d’où , par des galeries , on va 
chercher le charbon des mines les plus basses 
à de grandes dïsLanccs , qu’on extrait avec des 
machines. Il est reconnu que le charbon des 
mines les plus profondes est le meilleur. Le 
charbon de Cramaux, qu’on entrepose a Gaillac, 
d’où il descend par la rivière à Bordeaux , est 
d’aussi bonne qualité que celui d'Angleterre. A  
mesure que la facilité de l’exportation augmen
tera , le débit en deviendra plus considérable , 
et la concurrence avec celui d’Angleterre à Bor
deaux plus avantageuse. C’est une branche de 
commerce d’autant plus intéressante, que les bois 
à brûler deviennent de jour en jour plus rares, 
et qu’on peut approprier le charbon de terre à 
tous les usages où le feu est nécessaire,

La proximité des mines de charbon de terre a 
fait établir dans le voisinage de Cramaux des 
verreries à bouteilles et une verrerie à vitres, ces 
établissemens procurent d’un coté une consom
mation très-avantageuse au diocèse, et de l’autre 
donnent au pays de I.anguedoc une manufac
ture qui lui est également utile.

M anufactures. L ’établissement des manufac
tures a trouvé des facilités dans cç département, 
à raison du bon marché de la main-d’œuvre. Sa 
situation au milieu des terres , et son éloignement 
des grandes rivières et du canal , y tiennent la 
valeur des denrées à un prix très-modique.

Il se fabrique dans Y A lb igeois  des toiles gros
sières , qui ne sont guères propres que pour les 
emballages , les lentes , etc. , leur largeur est 
de 7 huitièmes d’aune, mesure de Paris. Ces fa
briques ont cependant été soumises à tm règle
ment poui' les toiles du Langudoc qui ne subsiste 
plus.

Il y  a des fabriques d’étoffes de laine à Réal- 
mont et à A lb i, où se font des crépons , des bu- 
rats, des bayettes , des razes, etc.

D ’après un mémoire présenté aux Etats de 
Languedoc en 1763 , nous apprenons qu’à cette
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¿ooqae i les états de la province ont Fait des 
tentatives poar éLabfifdans le diocèse une nou
velle préparation des laines , pour pouvoir 
faire des bayett.es à l ’imitation de celles d’A n
gleterre , des ratines pareilles à celles de Vienne , 
des sempï ternes, chalons, marlebrougli, et fla
nelles à mettre sur la peau.

Les états particuliers du pays d 'A lb igeois, 
assemblés au mois de mai iyo d , connaissant 
que la modique Fortune des Fabriquans ne leur 
permettait pas d'entreprendre des essais de ce 
genre, délibérèrent qu’ils seraient Faits aux dépens 
du diocèse; et qu’il serait pris pour fournir à 
cette dépense une somme de 4ooû libres sur le 
Fond des imprévus.

Cette filature à l'Anglaise Fut montée avec 
toute l'attention que peut inspirer le désir du 
succès, et celui de répondre aux vûes des EtaLs 
et du ministère. Il fallait des nouveaux outils, 
le diocèse en fit l'achat ; on se servît des cardes 
du sieur Jiolker  , des peignes qu’il avait indi- 

ués lui-même, ainsi que des rouets et dévidoirs 
’un genre inconnu dans ce pays. On éprouva 

les difficultés inséparables du changement des 
anciennes façons d’opérer , mais elles ne i*ebu- 
lèrent point; plus de i5o fileuses furent dressées 
tant pour la laine peignée , que pour la laine 
cardée; et elles réussirent sî bien que leur main- 
d'œuvre, suivant la nouvelle méthode , fut portée 
ii g s. par jour, tandis qu’elle n’était aupara
vant que de S à 6 s.

On n’employa au reste dans les essais qui 
furent faits (|ue la laine du pays la plus com
mune, c’est-à-dire de la seconde qualité.

Les fils faits dans ces premiers essais furent 
comparés aux fils de la maîtresse fileuse A n 
glaise, appelée à Rouen pour la filature, et sou
tinrent cette comparaison.

Mais comme il ne suffisait pas d’avoir per
fectionné la filarure , et qu’il fallait former des 
ouvriers pour mettre pn oeuvre ces fils propres 
a faire des bayettes ; construire des métiers 
au grand large , pour épargner la dépense de 
la main - d’œuvre , apprendre à se servir de 
la navette anglaise ; façon d'opérer inconnue 
dans ['Albigeois-, on appela à cet effet un maître 
tisserand de Carcassonne pour former des élèves. 
Ces nouveaux élèves furent en état de fabriquer 
plusieurs pièces de bayettes , flanelles, ratines; et 
Ja fabrique eut les succès le plus marqués.

Les autres fabriques sont des tanneries, des 
cuirs de bœufs, de vaches et de veaux , des 
papeteries et des martinets pour le cuivre.

On trouve dans un ancien mémoire de M. de 
PasviUe que ce pays a beaucoup perdu par 
Je canal de la jonction des mers; parce qu'avant 
ce tems-là , Alby était un entrepôL pour le 
commerce de$ huiles qui. vppaiènt par mujet-s
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du Bas-Languedoc, et contre lesquelles om don- 
nait souvent en échange, des denrées et mar
chandises du crû du territoire.

On n’entend pas bien comment cet échange 
n’aurait pas encore lieu pour toute ia partie 
d’huiles que consomme le pays et qui doit 
être la même depuis l’établissement du canal.
Si l'on veut dire qu'il a perdu le bénéfice 
que fesaient les rouiiers , aubergistes , commis
sionnaires p a rla  passage des huiles parterre, 
il faut convenir que la perte 'est modique, 
si c’en est une , et que le canal qui vivifie au 
loin et de proche en proche toute la province 
est pfois avantageux au pays d’Albi lui - même 
que le roulage dont il profitait.

N avigation intérieure. L ’Aveyron , le Tarn 
et le Dadou sont les principales rivières qui 
arrosent ce pays ; mais il n’y  a que le Tarn qui 
soit navigable depuis Gailiac.

P oid s et mesures. V oyez  A l e i .
Population. D ’après différentes bases de cal

culs , il résulte qu’il y  a à-peu-près 85,¿¡.oo indi
vidus dans ['A lbigeois  et 20,255 maisons.

Gest l'estimation qu’en donne également l’abbé 
E x p illy .

A e e h e d a , lieu de commerce de la cote du 
Sénégal, Il est situé à l’entrée de la rivière de 
Gambie, sur la rive du Nord , presque vis-à-vis 
Jamesfort. Cet établissement fut formé en 1698 
par la compagnie des Indes de France, en vertu 
de son privilège exclusif. Elle l’abandonna quelque 
lems après. Elle y revint, et l’abandonna de 
nouveau en 1717, selon les commerçai!s français, 
par la violence et les extorsions du roi de Barra; 
mais il fût rétabli en même tems que les Français 
se furlifièrent à Bintam. Le 17 novembre 1780, 
il fût consumé par un incendie, rétabli peu 
de tems ap rèsm ais avec une sorte de dépen
dance des Anglais, si nous en croyons le voya
geur L a b a t  ; car quoique le comptoir Français 
ne fût point à la portée du canon de Jamesfort,  ̂
lorsqu'il avait besoin de bois et de provisions, 
les facteurs étaient obligés de demander la per
mission du gouverneur Anglais pour traverser la 
rivière. Il était rare qu’il la refusât, mais il met
tait un homme dans leur chaloupe, qui était 
chargé d'avoir les yeux ouverts sur leur conw 
merce. On ne leur permettait pas non plus de 
remonter la rivière au de-là de file de l’Eléphant, 
qui est à trente lieues de Jamesfort,

Le comptoir d 'A lbreda  est fortifié de fossés et 
de hautes palissades entrelacées de neuf à dis 
pieds de hauteur, qui forment une bonne dé
fense, Il est soutenu par quatre pièces de canon 
dp quatre livres de balle, et par dix à douze 
pierriers; de sorte qu’il peut résister à la plus 
vigoureuse attaque des nègres, et qu’il faittltait 
un siège dans les formes pour s’en rendre maître, 
M. l'gbbé D  émané 1 1 de qui nous empruntons
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cette description , ajoute dans son histoire de 
* Afrique française  , qu’il arrive à A lbreda  de 

l’intérieur des terres, des chaînes de quatre à cinq 
cens captifs à la fois. Ces envois ont un teras 
limité; ils commencent en février , et Unissent 
avant la haute saison, tems auquel les Man
dingues amènent les captifs de l’Afrique. Pen
dant cet intervalle, il se présente plus de quatre 
mille captifs à la traite.

Outre celte grande traite de nègres, le comptoir 
d'Albreda  fait la traite des captifs avec les rois 
des deux bords de la rivière de Gambie, et les 
autres rois voisins, pendant toute l’année, ainsi 
que la traite de la cire et du morphil, qui y est 
Irès-considérable. La livre de cire jaune ne coûte 
que trois sols six deniers, ou quatre sols au plus. 
Le morphil se vend à l’estimation, mais à bas 
prix, relativement à celui d’Europe; ensorte qu’il 
y a sur chaque branche de commerce un profit 
considérable.

Tous ces avantages, au reste, ont été perdus 
pour les Français. Il aurait fallu, dit ce voya
geur, envoyer sur les lieux des personnes intelli
gentes et désintéressées : ces deux conditions, qui 
peuvent difficilement être remplies en tout état 
de cause, ne l’ont pas été par la compagnie. 
Aussi avons-nous vu éet établissement envahi 
parles Anglais avec la plus grande facilité à la 
guerre de 1766, et demeurer entre leurs mains 
par le traité de 1763 , jusqu’à celui de i j &3 , qui 
le remit aux Français. Ployez SÉNÉGAL.

ALBUQUEB.QUE, ville d’Espagne dans l’Estra- 
madure, sur les frontières du Portugal, à 7 lieues 
au nord de Badajos, entre Mérida au levant, et 
Portalegro au couchant ; q sud—ouest d'Alcan— 
tara, à la même distance environ de Portalegro, 
et à 12. ouest nord-ouest de Mérida. Long. 11. 
4o. lat. 33. 5a.

Il s’y  fait, un très-grand commerce de laines 
et de draperies.

A l c ia t  (  îles d’ ) .
La situation de ces îles n’est pas encore, bien 

déterminée. Suivant un récit qu’on trouve dans 
la gazette historique de D e lft , du 2 mars 176b , 
de Vexpéditiûn de quelques négocians Russes 
établis en Kamtschalka, ces îles doivent être 
situées dans la mer du Sud, à l’embouchure du 
détroit qui sépare l’Amérique de la Sibérie , à 
la hauteur du 64e. degré de latitude.

Voici le récit qu’on fait de la découverte de 
ces îles.

« Il y a quelques années que des gens envoyés 
par les deux compagnies Russes commerçantes 
établies au Kamtschatka, et à l’embouchure de 
la rivière de K ow ïm a, après avoir fait voile de 
cette rivière et doublé le cap Tschukotzkoi par 
les 74 degrés de latitude septentrionale, et cou
rant sud par le détroit qui sépare la Sibérie d’avec 
l’Amérique > abordèrent à quelques îles remplies
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d’habitans, avec qui ils ont établi un commerce 
de pelleteries. Entr’autres, ils en orit tiré quelques 
peaux de renards noirs des plus belles qui se 
soient jamais vues, et îl les ont fait présenter - 
à sa majesté l’impératrice. Ils ont donné le nom 
d 'A lcia t à toutes ces îles et terres, dont quelques- 
unes, à ce qu’ils croient, font partie du continent 
de l’Amérique. »

A l c o y  , ville d’Espagne dans le royaume de 
V  alence.

On y  compte près de 10,000 personnes.
Le climat d 'A lcoy  est un peu froid, relative

ment aux autres villes de cette partie de l’Es
pagne ; mais il n’en est que plus sam : la terre y est 
bien cultivée. On a établi dans A lco y  une 
manufacture de fort bon drap, qui occupe en
viron deux mille personnes : on se sert de ce -- 
drap pour l’habillement des troupes ; on en fait 
même passer en Amérique. Il y a de plus deux 
fabriques de papier et deux fabriques de savon. 
En général, on regarde l’activité et l’intelligence 
des habitans d'A lco y  comme pouvant être pro
posées pour modelé à la plus grande partie des 
villes d’Espagne. Il y  a tout près des mines de 
fer,

A l d e r n e y  ou Aurigny, petite île de la Man
che appartenant à L’Angleterre , à environ y lieues 
du cap de la Hogue, et à 53 de la partie la plus 
méridionaiçde VAngleterre. Cette île a cinq milles 
et demi de long, deux et un quart de large , et 
douze de circonférence.

L ’air y  est sain et le sol assez bon.
On y  compte environ deux cens maisons et 

mille âmes.
La culture n’y donne pas, d it-o n , de quoi 

nourrir les habitans. Ils engraissent Leurs terres 
avec le wareck ou gouesmon, herbe qui croit sur 
les rochers dans la mer.

Celte île a été exceptée de l’acte qui impose 
des droits sur l’exportation du charbon pour la 
quantité nécessaire à sa consommation, évaluée 
à cent dix chaldrons de Newcastle, et à dix de 
Galles.

L ’ile n’a qu’uh seul port, qui même ne peut 
recevoir que de petits vaisseaux. Depuis ce port, 
en tirant à l’ouest, il y a une suite de rochers 
dans l’espace de trois lieues qui ont plusieurs 
barres. On a construit un fanal sur le rocher 
principal qui avance plus que les autres.

A l e n ç o n  ( pays et ci-devant généralité ) 
Le pays d 'A len çon  , formait une des trois 

généralités dans lesquelles était divisée la province 
de Normandie ; ccs trois généralités étaient 
Rouen , Caen et A lençon .

11 est borné au nord par une ligne tirée de la 
Haye , allant ensuite à l’ouest par Brlonnc , pa&r 
sant à trois lieues, nord de Lisieux, el venant 
à Saint-Aubin , d’où elle retourne au midi, pas-
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sant par Saint-Silvain , Harcourt, Tinchebrai 
et aboutissant à Epinai, d’où elle se dirige à l’est 
par Vaucó , Saint-Denis , A le n ç o n  , descendant 
vers Mesìé pour remonter à Belesme , Saint- 
Germain de la Coudi'é , et de-ià tournant au 
nord, va gagner Nogent le Rotrou , ia Loupe , 
Château-Neuf en Thimeruis, et se termine a la 
Ha je  , d'où on l’a fait partir. Cette circonscrip
tion donne à-peu—près un triangle assez îrieguliei.

Sa surface est , suivant M. N ecker  , de 4-64 
lieues quarrées , et comme sa population est do 
5a8,3oo habitans ; c’est 1 i38 habitans par lieue 
quarrée.

Le pajs d'A len ço n , ou la çi-devant généralité 
de ce nom , forme aujourd’hui le département 
de l’Orne en entier et une partie de ceux du 
Calvados et d’Eure. ( V oyez leurs articles. )

Agriculture, Quoique la culture du pays 
d 'A lençon  , soit en général bien moins riche que 
celle des autres déparlemens qui composent la 
Normandie, on y trouve cependant quelques par
ties fort belles et bien cultivées. Le pays des 
environs de Conches en particulier contient plu
sieurs belles plaines, telles que celles de Neuf
bourg, qui produisent les plus abondantes récoltes 
et les plus beaux bleds. D'autres parties de la 
province sont des prairies considérables par le 
nombre des bestiaux qu’elles nourrissent. Dans 
quelques parties les terres labourables et les prés 
sont plus divisés , entourés de haies et remplis 
d’arbres , ce qui donne au pays un aspect tres- 
agréable. ïl y a des terreins incultes et des landes, 
dont le sol n’est qu’un sable maigre. Il y a aussi 
de grandes parties de bois. Enfin le soi en est 
très-varié et fournit des productions qui le sont 
.aussi.

On s’est efforcé de favoriser dans cette pro
vince, comnVe dans plusieurs autres , les progrès 
de l’agriculture par l’établissement d’une société 
occupée de cet objet. L ’arrêt du conseil d’Etat 
qui établit la société d’agriculture dans la géné
ralité d'A len çon  est du oi janvier 1762. lia so
ciété était composée de deux bureaux, dont l’un 
tenait ses séances à A len çon  et l’autre à Falaise. 
Tons les membres de la société ne composaient 
cependant qu’un seul corps et avaient séance et 
voix délibérative dans chacun desdils bureaux. 
L ’intendant avait voix délibérative dans les as
semblées comme commissaire du roi.

Productions. Les grains du pays d'A len çon  , 
sc consomment dans ce département, pt suffisent 
à sa .subsistance. Les travaux y sont en général 
plus tourné® à la nourriture des bestiaux qu’à la 
production des grains. Ccst ainsi que la culture 
abandonnée à elle-même se porte naturellement 
aux genres les plus avantageux, déterminée dans 
le choix par les qualités et l’aptitude particulières 
du sol. On trouverait aisément des spéculateurs 
un politique qui d é sa prouverai ç p L qu’une province

A L E

ne cultivât pas toujours de préférence la denrée 
qu’on regarde comme la plus essentielle. C’est 
ainsi qu’en quelques pays de France on a vu les 
cultivateurs forcés, p a rl’autorité , d’arracher les 
vignes et d’y substituer du bled.

Il faut regarder ici l ’emploi de la terre en 
prairies comme le plus avantageux à la province, 
puisqu’il est le résultat du choix libre et réfléchi 
des propriétaires et des cultivateurs , qui ont le 
plus grand intérêt à ne pas se méprendre. Aussi 
ce genre de culture est-il devenu la véritable 
source des richesses de la province. On engraisse 
beaucoup de bœufs et de vaches dans les excellens 
pâturages du pays d'Auge , du Lieuvin , et dans 
les cantons d’Essex, d’Almenesche, du Melerauft r 
et du Mesle sur Sarthe , situés dans les territoires 
d’Argentan , d'A le n ço n  , de Falaise , de Lisieux 
et de Bernay. On y  en engraisse également au 
foin, pendant l’hiver *, on tire les bœufs maigres 
du Berry , du Poitou , d’Anjou , et du Maine, 
aujourd’hui les départemens du Cher , de la 
Vienne , de la Sarthe , de Mayenne et Loire ; 
ils reviennent, rendus à l’endroit où ils sont en-r 
graissés depuis 200 francs jusqu’à 4bo francs la

Îiaire , selon leur taille , leur conformation et 
eur bon état ; ils sont vendus depuis 280 jusqu’à 

700 Bancs , aux marchés "de Poissy , pour l’ap
provisionnement de Paris, à Rouen, à Neufbourg, 
au Mesle, à Manier, à Gaeé , à Hbuan , à Sées, 
A lejjçon  et autres lieux,

On tire les vaches maigres de l’Anjou , du 
M aine, c’est-à-dire, des départemens de la Sarthe 
et deMayenne etLoire , et du pays.Chaque vache 
’cqûte depuis 3o jusqu’à iqo francs, et est vendue 
depuis 5o jusqu’à 160 francs , aux bouchers dos 
environs. On élève dans les bons fonds de trcs- 
belles vaches provenues de race hollandaise qui 
s’y sont multipliées. Çes vaches valent, depuis i5o 
jusqu’à a5o francs Leur produit en laitage ,beurre 
,et fromages est considérable ; mais il leur faut 
une nourriture plus grande et plus abondante 
qu’aux vaches du pays. On les engraisse lorsqu’elles 
ont atteint l’âge de huit à dix ans , et leur prix 
est à-peu-près égal à celui des bœufs de leur 
force.

Le commerce des moutons est peu considérable 
dans ce pays. Il n’y a guères que les gros fer
miers et métayers du pays d’Auge t du Lieuvin 
et d’une bonne gartie de l’élection de Conches, 
amsi que de quelques cantons des environs dp 
Vemeuîl, qui aienL des troupeaux nombreux et 

: bien choisis , en bellps espèces , du pays Bessin et 
du Vexip j provenues originairement des race* 
anglaise et flamande, qui sont les plus profita
bles par leur grande quantité de I^ine , de suif 
et de chair.

Quelques particuliers les font parquer six mois 
de l’année ; ils donnent de très — belles laines 
pour les fabriques de frop3 et de flanelles de Li-
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*ieux , Bcrnay , Tordoues et Fervaques, On ne 
connaît dans le reste du département de l’Orne 
(jue les espèces de moutons du pays f encore 
sont-elles presque généralement abâtardies , et 
pour ainsi dire dénaturées par le mélange des 
mauvais béliers.

Cette espèce perfectionnée, qui a beaucoup 
de raport avec celles du Bas-Maine, c’est-à-dire , 
La partie orientale du département de la Mayenne, 
conviendrait cependant beaucoup aui manufac
tures d'étamines , leur laine étant fine, soyeuse 
et déliée , et se brisant plus facilement au peigne 
que toutes les autres. L ’éducation de ces bêtes 
n’est confiée qu’à des enfans qui les traitent mal 
dans la campagne et à l’étable , qui souvent laissent 
périr tout le troupeau par la contagion des mala
dies, dont ils ne peuvent connaître ni les prin
cipes , ni les progrès , ni les remèdes.

II serait fort à desirer qu’on adoptât dans 
YAlençonnais , en particulier , les maximes 
anglaises sur les bêtes à laine. Le voisinage de 
l’Angleterre faciliterait la transmigration des 
meilleuîes races de ce pays , et la ressemblance 
du climat et du sol de cette partie de la France 
avec les parties de l’Angleterre les plus voisines , 
donne lieu de croire que les mêmes espèces 
d’animaux réussiraient et pourraient y  être con
duites et traitées de la meme manière,Il y a des 
exemples qui prouvent cette possibilité dans le 
pays , même' dans la partie du Perdre qui y 
est comprise. On a fait des essais en ce genre 
à Tourouvre près Mortagne et à Saint-Martin 
près Bellesme, dont les propriétaires ont fait 
venir des brebis et des béliers d’Angleterre qui 
ont parfaitement bien réussi. V oyez  , pour le 
détail de cet établissement fait à Saint-Martin , 
l’article P e b c h e .

L'auteur d’un mémoire, dont nous avons tiré 
les détails précédens , et qui nous fournira une 
grande partie des suivons dans le reste de cet 
article , propose comme un moyen de faire fleurir 
dans l'A lençon ais  cette branche de l'économie 
rurale , d’èmpêcber le mélange des mauvais 
béliers, des béliers de mauvaise race avec les 
brebis. Mais ce moyeu nous parait insuffisant , 
contraire à la liberté et impraticable. La richesse 
seule des cultivateurs peut amener le perfec
tionnement des races , et cette richesse a d'autres 
sources que des prohibitions et des Lois.

Aux bestiaux nous joindrons les volailles qu'on 
engraisse en très-grande quantité aux environs 
d’Argentan , de Saint -  Pierre . sur Dives , de 
Vimoutier et du Billeau. Elles sc vendent aux 
marchés de ces diffère ns endroits pour Paris et 
l'intérieur de la province. On estime le produit 
de ce commerce à plus de 200,000 livres.

Chevaux. La bonté des pâturages de celte 
province , l’a toujours fait regarder comme une 
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des plus propres à la nourriture et à.la multipli
cation des chev aux.

C'est ce qui avait déterminé l’ancien ministre 
à y transférer le haras du roi destiné à fournir 
de chevaux la grande et la petite écurie , pour 
les carrosses, le manège et la chasse.

Ce haras était d'abord à S ain t-L eger; mais 
depuis que, vers le commencement du dix-huitième 
siècle , ce lieu a été uni au domaine de Ram
bouillet , maison de plaisance du comte de 
Toulouse , grand amiral de France , le haras 
du roi a été transféré en Normandie dans le 
le territoire d’Argentan , qui est dans le 
département de l’Orne.

S a v a ty , parlant de cet établissement, dit 
qu’il y a ordinairement dans ce haras quinze ou 
vingt étalons de cinq à six ans de tous poils et 
de tous pays , particuliérement des Barbes , des 
Turcs , des Arabes , des Espagnols, des Anglais 
et des Hollandais ; et plus de 3oo jumens toutes 
diilérenles pour le poil et pour la grandeur , afin 
de les bien assortir , sans compter un grand 
nombre de pouliches et de poulains qui sont 
nourris dans les pâturages destinés à ce haras , 
et gardés par huit'à dix grands pasteurs , outre 
les palfreniers et garçons d’écurie qui les montent 
quand ils sont en âge , ou qui ont soin de panser 
les étalons eL les jumens poulinières.

Cette administration attira ensuite plus parti
culièrement encore l’attention du gouvernement. 
Selon un mémoire de 1788 , le roi y  entretenait 
les plus beaux étalons d’Angleterre , de Bar
barie , du Danemarcfc , etc. au nombre de Su 
à 60.

Les particuliers qui avaient de belles jumens 
pouvaient les y mener , et les y faire couvrir 
gratis ; le nombre de celles qui y étaient cou
vertes , allait ordinairement à 1,000 ou 1,200 : 
il s’y tenait une foire le 9 octobre , 011 tout
le canton menait les poulains de l’année , et on 
y donnait des prix aux quatre plus beaux ; ils 
s’y vendaient à l’âge de quatre mois , depuis 
3oo livres jusqu’à Goo.
, Outre les étalons du haras, il y e n  avait 110 

répandus dans la généralité, appartenant à des 
particuliers ot approuvés du directeur des haras, 
ou donnés par le roi dans les paroisses les plus 
propres à la nourriture des chevaux. Ces parti
culiers qu’on choisissait ordinairement parmi les 
habitans des paroisses les plus aisés et les 
meilleurs connaisseurs en chevaux, étaient nommés 
gai'de-ètalons. Ils jouissaient de plusieurs pri
vilèges , étaient taxés d’office à la taille et ob
tenaient des gratifications, selon les circonstances.

Ces étalons couvraient environ 3o ou 35 jumens 
chacun , sur lesquelles on estime qu’il y en a 
environ un tiers qui 11e produisent pas. h oyez , 
pour l’établissement des haras en France , la,
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forme qu’on leur a donnée., les effets qu'ils 
peuvent produire, à- l’article Fn.AïiCË-, haras»

Dans un mémoire qui nous a été communiqué, 
nous trouvons que même postérieurement à l’éta
blissement du haras,-les mauvaises espèces de 
chevaux s’étaient considérablement multipliées 
dans Y Alençonnais , et que les vraies races 
normandes , si estimées de tout lems , étaient 
devenues fort rares.

Ce pays fournît cependant de bons chevairfc , 
même aujourd’hui qu’il a cruellement souffert , 
et que les haras sont détruits.

Les parties du payS qui en donnent le plus , sont 
les pâturages depuis la rivière de Sarlhé jusqu'à 
Gai'sej , qui sont excelleos pour les chevaux de 
selle ; le Perdre et le coté de L’Aigle el de 
Bernay peuvent fournir beaucoup de très-bons 
chevaux de troupes.

Ceux du voisinage & A len çon  , d’Àrgentan , 
de Falaise et de Lisieux , sont très-estiinés. On 
en peut juger par le prix des poulains qui se 
vendent jusqu’à 3o louis aux foires de l’Aigle , 
de Morlagne, et autrefois à celles du haras.

Les chevaux de selle, d'escadron et de course , 
sont vendus, mais en petjte quantité aujourd’hui, 
aux foires d'A le n ç o n , de Caen , de Guib'ray 
et du Cotentin , ainsi que chez tes nourriciers , 
depuis 20 jusquà 8ô , i 5o et ioo louis d’or. Les 
bons moyens depuis i 5 jusqu’à a5 , et les mé
diocres depuis 5 jusqu’à 10 louis d’or.

Tous ceux qui se sont occupés en France du 
commerce des chevaux connaissent les soins 
qu’on s’y est donnés à différentes époques pour en 
améliorer les races et les croiser avec les races 
Arabes les plus belles de toutes celles qui servent 
aux usages domestiques Ou à la guerre.

C elte  m atière in téressante nous en gage à  lui 
donner ici quelque développem ent qui pourra 
servir , en quelque sorte , d ’in troduction à ce que 
nous en dirons encore à  l’article F h a K c e .

Les chevaux arabes sont estimés les meilleurs; 
les chevaux barbes les valent à-peu-près , et ils 
sont plus communs en Europe. Ceux du royaume 
de Maroc sont préférés à tous les autres chevaux 
africains. Les chevaux turcs sont distingués par 
la force qu’ils ont dans les jambes.

Les chevaux d’Espagne, surtout ceux d’An
dalousie , ont tenu jusqu’ici le troisième rang; 
mais ils ne sont plus ce qu’ils étaient autrefois.

XiCs chevaux anglais sont devenus excellens , 
par le grand usage qu’on a fait en Angleterre 
d étalons arabes et africains.

Les chevaux  ̂ napolitains sont de très -  bons 
carossiers, ainsi que les chevaux danois.

On reproche aux chevaux d’Allemagne de 
manquer d’hàleine ; ceux de Hongrie et de Tran- 
silvanie sont bans à la course; ceux de la Frise 
sojat de lions carossîçrs.
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Les chevaux français, inférieur^ aujourd'hui 
à ceux des Anglais , et même dés Dâiloii* 
à plusieurs égafds, paraissent avoir joui autrefois 
d'une meilleure réputation. Gèsitr en a fait l’éloge 
dans éeê CommefttairèJs., A p u lée  recommande 

j les jumens des Gaides , pour en tirér race ; et 
j il assure qu’en les alliant à . des chevaux cou

rageux et distingués , On obtient des poulains 
ui deviennent d’excellens chevaux. Hiéronimk 
il , en parlant des Romains , qu’ils se servaient 

des chevaux des Gaules dans leurs parties de plai
sir ; il vante la cavalerie gauloise comme très— 
estimée , et cite les Gaulois comme les meilleurs 
cavaliers. Justin  , qui florissail sous Anlonin-le~  
p ieu x  , dit que la Gaule fournissait une espèce 

! de chevaux qui ne pouvait être comparée à 
aucune autre pour la vitesse ; et H orace  con
firme celte assertion , lorsqu’il dit que des mors 
très-durs sont impuissans pour modérer la vitesse 
des chevaux gaulois : Gallicci nec lupatis tem
pérât ordfeenis. Le même poète paraît encore 
appuyer le'sentiment. d 'H iéro n im e , lorsqu’il dit 
que les Gaulois amenèrent à Cèsçr 2,000 che
vaux frémissans. A d h u c Jremetites verterunt 
bis m ille equos Galli.

Nous savons qu’à des époques plus rapprochées 
de nous les croisades peuplèrent la France de 
chevaux d’Arabie. La supériorité étonnante de 
ces animaux reconnue des croisés, les détermina, 
sans doute à en perpétuer les espèces dans leurs 
domaines et à en former _ la souche de leurs 
chevaux.

Alors les haras des D auphins  fournissaient/ 
des chevaux célèbres par leur beauté, icur vitesse 
et leur courage ; alors les qualités des chevaux 
d’Arabie associées à celles dé nos propres espèces 
donnèrent en France des chevaux justement 
estimés.

Aujourd’hui même encore le normand a de 
la franchise , de la solidité , de la grâce , du 
fond ; il a de l’égalité dans son action, il est 
le même au départ; el quand il cesse de s’exercer, 
sa gaieté est douee , son naturel est disposé a 
l'obéissance, son caractère est uniforme; et cet 
animal , d’un service précoce, fournit encore à 
des travaux dans un âge avancé.

Le limousin a plus de feu et de vivacité que 
celui-ci , il est léger, brillant* développé, son 
courage est inépuisable. Ce cheval vit de peu ; 
et l’expérience prouve qu’on doit le comparer, 
pour le fond et la vitesse , aux chevaux étrangers, 
remarquables par ces qualités.

Le cheval de la Navarre nous flatte par l’har
monie de ses mouvemens ; on reconnaît de la 
noblesse, de la dignité dans ses formes; il est 
solide , il est sain, il est robuste ; il a le fond 
nécessaire pour le voyage , pour la guerre , sou
vent il nous dédommage du cheval d'Espagne,

De l’aveu des hommes consommés dan* 1*
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connaissance des chevaux , ceux de France qui 
oat autant de fond et de vitesse que les chevaux 
étrangers auxquels on les assimile , ont plus de 
liant et de souplesse que ces derniers ; ils con
servent plus longtems que ces chevaux le degré 
¿e perfection auquel ils arrivent.

Quelque grands que soient ces avantages , 
il est cependant certain, et l’expérience le prouve, 
que les chevaux de France ( que. nous pouvons 
citer comme ayant lje plus de qualités, ne pos
sèdent généralement pas celles dont ils sont 
doués, au point oà les réunissent les chevaux 
des pays circonvoîsîns, tels , par exemple , que 
les chevaux d'Angleterre; et nos meilleurs che
v au x , comparés aux chevaux de course anglais , 
sont bien éloignés de la perfection et des qualités 
de ceux-ci.

Sans examiner quelles peuvent être les causes 
de cette différence , si elles tiennent au clim at, 
à la souche originaire des chevaux anglais , aux 
soins qu'on en prend , remarquons seulement que 
les Anglais niellent la plus grande attention à 
connaître et conserver les races, de manière à 
ce qu’elles se perpétuent sans mélanges.

Dans le comté de Suilolk , il se perpétue 
sans mélange, des chevaux de trait et de selle. Us 
ont quelque rapport avec l’espèce de chevaux 
normands que nous nommons bidets d 'a llu r e  , 
et,comme eux,ils sulfisentà desmarchesjourna- 
lières de , 3o et même 36 lieues.

C’est auprès de ce comté , dans les plaines 
arides de Newmarket, que les chevaux de course 
J es plus fameux arrivent à trente mois. C’est 
dans ces plaines que se fait ^éducation de ccs 
coursiers ; ils y  passent le plus souvent la plus 
grande partie de leur v ie , et on les y conserve 
jusqu’à une grande vieillesse ; il n’arrîvo jamais 
qu’on les assomme, comme en France, pour 
terminer leur existence , ils y  meurent tran
quillement et de leur mort naturelle.

L ’on ne croit plus en Angleterre au préjugé 
que les comtés du nord étaient les seuls favo
rables à i’éducation des chevaux de course. Ces 
animaux vivent et engendrent également partout. 
XîS fameux H ig h  — Jlyer  a été élevé à Hely , 
M em brino , P otetoes  l ’ont été dans la province 
de Cambrigde , et l'arabe Chyleby a habité 
toulo sa vie les campagnes humides de l’Esscx-

le s  chevaux du premier ordre en Angleterre 
sont le produit de chevaux arabes associés aux 
jumens anglaises les plus parfaites ; c’est par 
l’alliance immédiate de ces produits supérieurs 
avec des jumens d'une classe inférieure aux pre
nd ères que les Anglais obtiennent ceux de chasse, 
si beaux , si tiers , si vigoureux ; et c’est enfin 
d’une liaison plus éloignée avec ces mêmes 
animaux , issus des chevaux d’Arabie que pro
viennent les autres espèces moins précieuses que 
le commerce lire d’Angleterre,
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seule que les Anglais doivent leurs belles races 
de chevaux , mais aux accouplemens de leur» 
plus belles jumens avec les chevaux arabes.

On doit cependant dire que les soins , l'in
telligence, l’attention qu’ils apportent à ce genre 
de richesse, en sont aussi des causes, sinon prej  
mi ères , au moins conservatrices.

Les Espagnols préparent leurs chevaux jusqu’à 
l'âge de sept ans aux travaux qu’ils exigent; par 
cette précaution importante ifs suppléent aux 
peu de soins qu’ils donnent en général à 1̂  
propagation de ccs chevaux.

Les Barbes ont des haras dont les souches 
sont arabes ; ils renouvellent ces souches sans 
cesse,’ ils les renouvellent avec un choix qu'il 
nous serait peut-être difficile d'égaler. Ces africains 
sont dans une correspondance étroite avec les 
arabes , et peut-être connaissent-ils mieux les 
races des chevaux d’Arabie que nous ne con
naissons celles des chevaux de course anglais.

Les Arabes font le plus grand cas de leurs 
chevaux. Ils observent un usage que les Anglais 
ont , en quelque sorte imité. Ils constatent les 
alliances qu’ils font des chevaux , par des écrits 
qu’ils se transmettent dans les familles avec l'a
nimal , dont ils afLeslenl l’origine, et Us pro
diguent à leurs chcvauxlessoins lesplus minutieux.

Les Danois, les Allemands possèdent aussi des 
haras, dont ils perpétuent les espèces çt dont Ils 
élèvent les produits soigneusement.

L̂ n haras , entre les mains d’un particulier, 
peut rendre en Allemagne dix h douze pour 
cent ; entretenu dispendieusement , il en rendra 
au moins quatre. Le comte de Dethmolt, petite 
ville dans la Wcstphalie , tirait ,20,000 ¿eus par 
an de ses haras.

En France iis ont toujours été à charge auxt 
finances par le mauvais régime et la mauvaise 
distribution des fonds qu’on y destinait.

Le liolstein, l’Ost—frise , le comté d'Olden
bourg, le pays d’Hanovre, le Witiemberg , les 
pays d’Anspach , de Bamberg et de Wurtzbourg, 
ont d’assez bons haras. Dans les Etats de l’empe
reur , on en a un soin tout particulier, et la ca
valerie A u tri chien ne passe pour une des bonne* 
et des mieux entretenues de l’Europe.

En Russie, on a fait de grands efforts pour y 
établir des haras choisis: l’impératrice Catherine 
y avait consacré des sommes considérables an
nuellement. Il y  en avait trois d’établis en Cour- 
lande , mais en Prusse comme en. Courlande, 
ces établissemens n’ont point prospéré. Le gou
vernement russe n’entretient de haras qu’en 
Ukraine.

I/CS meilleurs haras du roi de Danemarck sont 
ceux de Zélande ; on en conserve soigneusement 
les races sans les croiser, pas même d’un haras à 
l’autre. Les défenses de faire sortir du pays des
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■ lumens et des chevaux entiers ont longtems sub- 
sistées , mais comme on s’apperçut qu’elles nui
saient au succès des haras particuliers, elles ont 
¿lé levées.

Dans le Holslein le nombre des haras est di
minué , on n ’en compte guères qu’une douzaine 
aujourd'hui.

0n a en Hongrie, en Pologne, dans l’Ukraine, 
dans la Moldavie , des haras sauvages. Il s’y 
forme de petits chevaux fort agiles et bons à la 
course ; mais dans les grands froids de l’hiver , 
s’il n’y a point d'abri , si on ne leur donne pas de 
la paille et du foin , il en meurt beaucoup. Parmi 
les dispositions prises en Hanovre pour fa repro
duction de bons chevaux , on doit compter celle 
d’avoir distribué des étalons dans les différens 
bailliages dû pays , cela a encouragé les gen
tilshommes et les laboureurs , et on en a vu 
l’utilité.

Nous n’ajouterons rien à ce que nous avons 
dit des chevaux d’Angleterre, et du moyen d'en 
conserver ou perfectionner les races , nous ter
minerons ces observations sur cette importante 
branche de l’économie rurale , pai’ quelques faits 
sur les haras de France.

On doit à M. de Voyer^ qui a, gouverné en 
France le département des haras , de la recon
naissance pour les soins qu’il a pris , quoiqu’assez 
infructueusement , pour tirer une grande utilité 
de ces établissemens. On a assuré qu’il avait dé
pensé (c’était en 1763) des sommes considéra
bles dans cette partie. Cependant il n’avait à sa 
disposition , pour. cet objet ,, qu’une somme de 
76,000 livres sur le trésor royal, et 25,000 livres 
qu'il retirait des haras de Saralbe. Ces deux som
mes étaient évidemment insuffisantes pour opérer 
quel qu’améliorai Ion dans le régime des haras. 
Après la paix de 1762, on sentit l’inconvénient 
de n’avoir pas de chevaux en France , et l’on 
augmenta les fonds destinés à cette partie. On 
en laissa les détails aux intendans. Ceux-ci ne 
se firent pas une occupation sérieuse de cet 
objet , la plupart d’entre-eux n’avaient aucune 
connaissance des chevaux , et ihs ne pouvaient 
par conséquent pas choisir les moyens nécessaires 
pour en perfectionner l’espèce. Le résultat des 
dépenses n’a pas répondu aux espérances que l’on 
avaii conçues. Les généralités de Caen , Rouen, 
A len çon  , Limoges et Riom , furent réunies à 
la charge du grand écuyer , et dirigées par 
MM. de B rigeset de Tourâonnet. Les connais
sances de ces deux administrateurs obtinrent des 
succès. La Normandie fournissait les remontes 
de la maison du roi et une partie de celle des 
dragqns, de la gendarmerie et de la cavalerie; on 
en a tiré de superbes chevaux de carosse pour 
Paris , et des chevaux d’officiers.
. M. Turgot , lorsqu’il fut nommé intendant 
de la généralité de Limoges (en 1761 ) , trouva 
^espèce des chevaux et les haras dans un état
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de ruine absolue. Il n’y avait ni étalon ni jumeut 
présentables. Il a fallu,vingt ans pour compléter 
progressivement le nombre de deux cents étalons 
en état de faire un service utile, H a été nécessaire 
d’arriver à la troisième génération , pour obtenir 
de bonnes jumens avec la descendance des mau
vaises bêtes qui étaient dans le pays , et ce fut 
au moment où l’on pouvait tirer quelque finit 
de ces établissemens, qu’ils ont été détruits tout- 
à-coup.

Aujourd’hui les haras n’existant plus , ce sont 
les administrations centrales des départemens qui 
surveillent ce qui en reste , et qui doivent éclairer 
le gouvernement sur tout ce qui peut contribuer 
à améliorer et perfectionner l’espèce des chevaux 
en France.

C’est un grand profit pour un pays d’y trouver 
les chevaux dont on a besoin rils sont à meilleur 
prix , et se conservent plus longtems. Enfin l’ex
périence a appris que sur 80 jumens on peut re
tirer 60, poulains par an , à-peu-près.

Revenons aux autres productions du pays 
à'A lençon . Une des plus importantes après le 
bled et les bestiaux , est sans contredit le cidre, 
qui passe pour y être d’une très-bonne qualité.

Cidre et eaux de vie. Ce sont surtout les 
canton d’Argentan , de Falaise , de Lisieux et 
Bernay qui en produisent le plus dans les années 
d’abondance. L ’excédent de la consommation 
ordinaire de deux bonnes années , est dlstilé 
en eau de vie dont on fait un commerce inté
ressant dans l’intérieur de quelques départemens 
voisins et aux îles de l’Amérique. Ces eaux de 
vie sont fortes, et donnent une liqueur inflam
mable et de bonne odeur. Celui du cidre serait 
beaucoup plus considérable par l’extraordinaire 
quantité que le pays en produit, si l’on ne man
quait presque entièrement du débit; il ne s’en
lève guère que celui qui peut approcher le bord 
de la mer et les rivières navigables.

Le pays d'A len çon  a beaucoup de bois, sans 
parler de la partie du Perche qu’il renferme et 
poux laquelle nous renvoyons à PEB.CÏÎE,

La partie des environs de Conches est, pour 
ainsi dire, coupée par les forêts de Conches, 
de Breteuil , et beaucoup d’autres bois parti
culiers qui entretiennent les forges de Couches, 
de Breteuil, de la Ferrière , des Lires et de Saint- 
Esron ; l’on y trouve de .très-beaux bois., de 
construction ; on en lire aussi beaucoup pour 
la marine.

La forêt de l’Aigle est remplie de très-beaux 
sapins du plus rapide accroissement , dont le 
débit est considérable et l'emploi très-convenable 
dans les ouvrages de charpente , et de menui
serie. Les maisons de la ville de l’Aigle en sont 
presque entièrement bâties , à quoi il faut joindre 
là forêt d’Argentan èl plusieurs autres.

Outre les bois de charpente et de construc-
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tion, il s’en débite beaucoup en planche« et en 
merrein qui se conduisent à. la mer par les rivières 
de Dire .et de Touque,

On -pense que les parties de terreîn encore 
incultes du pays d'A len çon  pourraient être ense
mencées en plusieurs espèces-de bois convenables 
à chaque canton, et en particulier que l’espèce 
de pins qui croît aux environs de Bordeaux , 
et dont on a fait des essais très-heureux dans 
la forêt de Rouen , réussirait parfaitement.

Mines. L'abondance et la bonne qualité des 
mines de fer , le grand nombre de forêts et de 
bois taillis que l’on trouve dans les environs 
d'^Zençon, de la Roche MabîUe , de Carouges t 
de Rasnes , de la Ferlé Jet de Domfront ont 
donné lieu, dans cette seule partie , à l'établis
sement de huit forges assez considérables où l’on 
fabrique le fer. Les unes font le fer cassant T 
les autres le fer ployant. La plupart de ces forges 
ont un fourneau pour la fonte , un patouiflard 
pour laver la mine et une fonderie.

On y fait des fers forgés et fondus, des mar- 
mittes , chaudrons -, fourneaux',- plaques de che
minée , poêles de fer battu , doux , etc.

La forge de Breteuil entretient un fourneau 
où l'on coule en fonte des garnitures de che
minée , des vases ornés de bas reliefs et quel
ques figures pour la décoration des jardins des 
grandes maisons, sur les meilleurs modèles et 
d'autres ouvrages inférieurs.

On a coulé beaucoup de canons de fonte à 
la forge du pont Ecrepin pendant la dernière 
guerre , mais dont on s’est dégoûté à cause des 
frais trop considérables occasionnés par la diffi
culté du transport.

On a quelquefois désapprouvé ces élablisse- 
mens trop multipliés dans un petit espace. On 
a dit qu'ils détruisaient insensiblement tout le 
bois de cette partie du pays , et qu’ils le ren
daient , d’année en année , plus rare et plus 
cher tant pour la bâtisse que pour le chauf- 
fage.

L’auteur du mémoire cité répond , avec rai
son , que ces travaux sont après tout une source 
de richesses pour ce département qu’il serait dérai - 
sonnable de vouloir tarir.

On trouve dans les roches situées aux environs 
à Alençon, dans les paroisses de Saint-Germain , 
de Corbres et Condé des cailloux, auxquels on 
donne le nom de diamants d ’A len çon .

La mine de ces cailloux est située dans un 
terreîn sablonneux et plein de roches , dont les 
pierres sont fort dures et grises ; et le sable 
fort luisant. On y a , dit-on , trouvé des dia
mants d’une grosseur notable , parmi lesquels 
jl y en a eu de si nets et de si brillants , que 
les bons connaisseurs et même les lapidaires s'y 
®ont trompés. Cette mine est actuellement presque
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épuisée, et on y trouve rarement'éle beaux dia—- 
niants. On estime le commerce qûï s'en faisait1 
à 8 ou 10 mille livres chaque année.

On a annoncé, il y a quelques années, qu'on 
avait trouvé dans la meme mine le pétungsé 
et le kaolin , deux matières propres .à entrer 
dans la composition de la porcelaine. Nous igno
rons si cette découverte a eu le succès qu’on en 
attendait.

Il y a une mine de cinabre, dans la paroisse 
de la Chapelle-en-Juges , à deux lieues ouest 
nord ouest de Saint-Lû , à un petit hameau 
nommé le Ménil-Dot. Sur la fin du siècle der
nier , la dame de la Roque-Hue y dépensa 
inutilement bien de l'argent ; les frais excédant, 
les profits, les travaux furent suspendus. En 1781 
une compagnie y fit travailler de- nouveau. 
L'ancien puits fut alors abandonné : on en fit 
un autre. Il se tire de cette mine du cinabre 
pur, mais en petite quantité ; on en tire beau
coup de gangue et de marcassites de différentes 
espèces, et même quelque'peu d'argent. En 1788, 
les travailleurs se trouvant trop incommodés par 
l’eau , la compagnie fit faire une machine assez 
semblable a celle que l’on voit au puits de la 
Salpétrière à Paris. C’est par ce moyen qu’on 
est venu à bout de vuider l’eau de la mine , 
et de faire continuer les travaux.

On sait que le cinabre est une substance miné
rale qui paraît composée de soufre et de mercure 
ou vif-argent; au moins ce dernier est-il assez 
communément tiré du cinabre par les opérations 
métallurgiques qui y  sont propres.

Le cinabre est lourd, friable: il y  en a de 
plusieurs nuances de couleur rouge; l’une d’un, 
rouge sombre et hépatique, l’autre d’un rouge de 
vermillon. L ’on croit assez généralement que le 
minium  des anciens n’est autre chose que le 
verm illon, qui, lui même, n’est que du cinabre 
pilé.

Le cinabre sc trouve presque partout où il y a 
des mines de vif— argent. Il est cependant vrai 
que le cinabre a ses mines particulières; telles 
que celles d’Espagne , de Hongrie, de Carinlhie, 
de Bohême, d’Italie et du pays d’A len çon  dont 
nous venons de parler.

Le cinabre est recherché, parce qu’il donne le 
vif-argent, et cen’est qu’à ce titre que l’exploita
tion d’une mine de cinabre peut être lucrative* 
Le “vif-argent tiré du cinabre, est, dit-on, plus 
pur que celui que l’on retire en substance des 
mines. Chaque livre de bon cinabre donne à 
peu-près quatorze onces de vif-argent.

On trouve dans la paroisse de Juvigny, près 
Domfront, du grez à pot, qui est une espèce de1 
terre argilleuse, couleur d’ardoise, dont on fait 
différentes espèces de poterie pour conserver le 
beurre, les laitages, des bouteilles pour le vin , 
le cidre, la bierae, et des tuyaux ou canaux de



Jgt plus grandir solidité par leur épaisseur, et leur* 
dureté pour la conduite des eau*. Les canaux, 
coûtent douze et quinze soLs le pied; le prix des 
polliues est proportionné à leur épaisseur et 
grandeur.

M an u fac tu re s, La partie oàsont situés Lizieux 
et Berna/ est la plus abondante en manufactures. 
SÍ le sol se refuse dans quelques endroits à lu 
eullure ■ des riches productions , l’émulation y 
suggéré legoulde quelque travail ou de-quelque 
commerce qui fournit du moins' aux besoins 
les plus pressans.

Les fabriques et manufactures les plus consi
dérables sont celles de toiles, de papiers, de 
coutils, d'étoffes de laine, de verres, etc.

Voici ce que nous lisons dans un mémoire ma
nuscrit sur la fabrique des toiles d 'A len çon  à 
l ’époque de 1787.

« La fabrique des toiles de cette généralité 
était diminuée beaucoup à la révocation* de l’édrt 
de Nantes par la retraite des proteslans, dont un 
grand nombre s'occupaient de ce commerce soit 
comme fabricaos, soit comme marchands.

» Il paraît que depuis cette époque. ce genre 
d’industrie a, repris peu-à-peu plus d’étendue 
encore qu’il n'en avait •, mais on peut dire avec 
assez de vraisemblance , que scs progrès au
raient été plus grands sans cet évènement qui 
chassa de leur patrie tant d’hommes industrieux , 
et qui fit perdre à la Iran ce des capitaux si 
considérables ».

Les lieux où il ae fabrique des toiles dans ce 
pays, sont : A l e n ç o n Argentan , l'Aigle, M or- 
tagne, Vimoutiers , Lisieux, Berna/, Beaumont- 
le-R.oger,bourg de la Ferrière,Neufbourg,Laferté- 
Macé , Dûmfront, Falaise et Saint-Pierre-sur- 
Dives, Roufugeray.

Parmi ces lieux, voyez les articles des princi
paux, cprprne A l e s çou, BjsîtîiAY, L i s i e u x , etc.

Les états des inspecteurs des manufactures 
pour les toiles, font monter , en 1787 , le nombre 
de celles fabriquées dans toute l'étendue de la 
généralité, année commune , à 468,881 aunes.

Selon iS'awn;/, des toiles, qui se fabriquent 
dans le pays d'A lerççon, les plus belles , les 
plus fortes, et les plus blanches , se transportent 
à Paris; les plus claires se destinent pour Rouen, 
¿ ’où elles passent ù Cadix, pour l'Amérique 
et les moindres restent dans le pays.

Règlem ent, La fabrique des toiles de cette 
ancienne généralité a été soumise., comme toutes* 
les autres, à des règlemens multipliés, et se suc
cédant lesmns aux autres assez rapidement pour 
nuire beaucoup aux progrès de ce genre ¿ in
dustrie.

Ije premier règlement, sous le ministère de 
M. Colbert , est de 1676, Il fut suivi d’un 
ifutre en i 6q3.

Les motifs de la formation d’un nouveau rè -
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glçment énoncés dans le préambule, prouvent
[’insuffisance du premier , et peut-être qu’un 
troisième eût pu être appuyé des mêmes raisunj, 
Qn y dit que le règlement de 1.676 n’est pas assez 
étendu pour remédier aux abus. On sent asse& 
que si l’on veut tout prescrire, et pour toutes les 
espèces de tojles, d’après les variations des modes 
du goût des consommateurs et du cours du com
merce, les règlemens doivent êLre changés con
tinuellement ; tous les soins du ministère le 
plus vigilant et le plus actif, seront insuffisans 
à soutenir ce travail et cette attention.

Lerèglementde i 6p3 comprend.non-seulement 
toutes les sortes de toiles qui se fabriquent dans 
les généralités de Caen et d 'A le n ç o n , mais 
encore tous les - autres linges et ouvrages faits de 
fil parles tisserans, comme les serviettes ouyrées, 
canevas, treillis, coutils, etm

Trente-quatre articles composent ce règle
ment. Vingt de ces articles, depuis le sixième 
inclusivement, règlent les longueurs et largeurs 
de toutes les toiles, linge ouvre, canevas, treillis 
et. coutils qui se font dans cette partie de la 
Normandie.

-Les autres articles sont de police, et ordonnent 
ce qui doit être observé par les marchands qui 
font, le commerce des toiles , les tissiers et tisse
rans qui les fabriquent, les lamiers et rolziers qui 
travaillent aux lames et rots des métiers, îr$ 
curandiers qui blanchissent les toiles , les gardes 
jurés et inspecteurs qui [es visitent et les marquent; 
enfin où et quand les toiles doivent être exposées 
en vente, comment s’en doit taire le pliage, et 
de quelle manière elles doivent être liées pour la 
vente , afin que l’acheteur en puisse mieux 
examiner la qualité.

C’est tout ce que nous donnerons de ce règle
ment , dont nous ne parlons, ainsi que des autres, 
que comme fait historique n’ayant plus d’appli
cation.

Il fut fait, en 1716, un nouveau règlement 
concernant les toiles, tous deux par arrêt du 
conseil du 4 janvier pour les toiles de Laigle, 
Vîmoutier, Mortagne et autres lieux de la géné
ralité d'A len çon . Ce premier fut donné pour 
remédier à un abus qui commençait à s’introduire 
à Laigle, Vimoulier, Mortagne, etc. , dont les 
marchands fusaient blanchir et emballer leurs 
toiles de la manière que celles appelées hlan- 
cards et fleu rets  ont coutume d’être blanchies 
et emballées, et les envoyaiehtensuite sous ce nom 
dans les pays étrangers , bien qu’elles ne fussent 
fabriquées qu’avec du chanvre.

L e roi, y  est-il d it , ayant été informé de cette 
conduite si contraire à la bonne foi , qui doit 
être l’ame du co.mrnerçe , et ayant reçu et exa
miné les, avis de l’intendant de la généralité 
d'Alenço.& ,  des inspecteurs et des principaux 
marchanda et fabriçans de toiles de ces trois
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î̂lies et des environs, ordonne qu'à l’avenir les 
marchands et fabricans de tous ces lieux seront 
tenus, soüs peine rlë cinq cens libres d’aménde , 
de marquer efi ¿crû les toileé dé leufs fabriques 
d’une marque portant ces mots : toile de chanvre, 
avec lè nom de là manufacture ôà elles auraient 
été fabriquées ; et que la même marque Sera 
apposée aux ballots qui en seraient faits $ et. qu’à 
l’égariî dè là largfeïir et du Blanchissage dësdilës 
toiles , il en sera udé comme auparavant , èt en 
conformité êtes règl’erfifena* , ^

Les autres arrêts du cbnsèil portant règlement 
pour les toiles de la généralité d* A len çon  , sont 
iîë 1716) l’un désquèls défend dé blanchir et 
d’emballer les toiles de la généralité, comme 
celles appelées blaneards et fleurets , dispo
sitions qu’on peut regarder comme Une loi de 
police, et de bohné foi.

Un nouveau règlement fut porté $ en 1726 , 
pour remédier aux abus qui s’étaidnt introduits, 
dit le préambule , dans la fabrique des toiles des 
généralités de Caen et à' A len ço n  f principalement 
pour les toiles appelées Brioïmes. Nous n’en dé
taillerons pas non plus 4es dispositions , par la 
raison que nous venons de donner.

Dans quelques ah’êts du conseil , postérieurs 
et relatifs à la manufacture de toilès d ’A len çon  , 
en trouvé des exemples des inconVéniens que les 
règlemens enlraînerit. Il avait été établi , en 1726, 
au profit des hôpitaux à'A len çon  , un droit de sept 
sols sur chaque pièce de tciilë. (.6e droit re
gardé comme très-onéreux fut réduit depuis 
aux deux tiers.) Les règlemens postérieurs ayant 
fixé la longueur des pièces à 6o aunes , il arrivait 
que le droit reprenait véritablement tout son 
poids , parce qu’il se trouvait pôrler sur des 
pièces d’un aunage beaucoup moindre. H a
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donc fallu donner mi iïoüvel ari-êt éfttî f’édüîâît 
les droits qui se Ièvent~à A len ço n  sur les toiles * 
au profit des hôpitaux, proporliobriéraent à la 
réduction d’aunagë - désdités pièces de toiles* 
C'est celui ,qu’ûnt obtenu les fabricans, du aS 

'juitiét ,i 74-L-'-n '
C’èsü ainsi que lôfsdtt'on soumet, l’industrie à 

des lois trop multipliées , on parvient difficile— 
fhéfit à lëâ coficiîiéf èn semble , pSrcé qffb'l’Op
position qui pèut être enfrè Ieà dift’érentes opé
rations , ne sé fait sentir qu’après beaucoup 
de tems et après que le commèrcc en a souffert.

l à  même réflexion se présente encore à la 
Èëtde lëctiire dü titré cbUn arrêt 3fl z j  rftàL 
1788 , qui diminue les droits du tarif de j658 
sur les toiles d'A lençon  , proportionnément à 
la réduction d'aunage desdites tollés pdf lë réglé- 
ment du i/* jarivier, c’ëst-à-dire , qu’eh établissant 
l'aunage des pièces par de.s lois , on oublie que 
les droits, antérieurement imposés, sont trop 
considérables pour le nouvel état de choses 
qui va suivre , inconvénient nécessaire d'une 
législation qui veut descendre à de trop petits 

; details.
Il y a encore un autre arrêt , concernant 

les toiles et toileries des pays de Rouen et 
d'A len çon  , du 4 octobre 

! Encore une fois* nous ne rapOrtonsces détails 
; de l’ancienne administration, que comme faits 
historiques, ci qui doivent se trouver dans un 
ouvrage de la nature de celui-ci , destiné à faire 
connaître le plus de faits possibles sur l’état 
présent et pasàé du commercé Net de l ’industrie 
de chaque pays.

C’est par le même motif que nous raporions 
le dernier tableau arrèLé le ï (j février 17S1 ,

' sans y rien changer.
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T A B L E A U  I N D I C A T I F
Des règles qui étaient suivies pour la fabrication des Toiles et Toileries 

dans la ci-devant généralité d’̂ îlençon.

N O M S M A T I E R E S

des L ie u x . des T o iles. DELA CHAÎNE. DE LA TE AME.

tOGGCM «
ft.

Nombre
d e s jïls

chaîne.

L  A E G E U n 

au sortir du métiir.

d -d ev a n t g¿~ f  
nèralité d 'A - ¿ ^ niesj  premié-
lençon.

re largeur. «

'Unies, deuxiè
me largeur. .

A len çon  et l ld e m , troisîè- 
les environs J me largeur..

I d e m , quatriè
me largeur. .

Brin du chan-l 
vre. . . ,

Brin du chan
vre............

Idem .

Idem,

Brin du chan
vre. .............

Biin du chan
vre. * , .

Idem

Idem.

44°°
4.320
4a4o
4160
4080
4ooo

Une aune et demi® 
et un huitième

10

3200
3 l 20
3o4o
2000
2880
2800
2720
2640
256o
2480
2400
2-320
2.2^0

■Une aune et un tiers.

Une aune et demi- 
tiers.

\
Une aune et demi- 

quart.

*

n o m s
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N O M S

des L ie u x . des T o ile s .

M A T I E R E S

r

Unies, cinquiè 
me largeur, .

D tL A  CÜAiSE.

Brin du chan
vre, . . * . ,

de La  TRÀitfÈ.

I d e m , sixième 
largeur. . ,

A lençon e t /  
Us environs. ^

Brin du chan
vre, . . . , .

ídem. Idem .

Idem¡ septième 
largeur, . . .

idem , huitième 
largeur. .

Idem .

Idem.

Idem .

fOKl
Kt

K-,

N ombre 
des fi h 

de ‘ 
ch a în e ,

L  A a  G E U H

au sortir du métier.

lâém .

i :IJ2 .0
2 '1U4-0
3 :i56o
4 î4Bo

5 ¿4oü

6 ï 320
7 2^4°
8 2i68
9 2420

10 2000

i 2640
O 25ÜO
3 243 0
4 2400
5 2320

•6

7
2240
2ltío

8 2080
9 2000

ï o iq20
ï i l ‘84d

12 1760
i 3 1680

ï 2240
2 2140
3 2080
4 2000
5 1920
6 1840

I 760
1080

9 iftoo
10 1820

ï 2080
2 2000
3 1920
4 1840
5 1760
6 . 1680

I
1600
i 520

9 1440
ÎO i 3Bo-
II 1280
12 1200

Une aune et un 
vingt- quatrième.

Quinze-seû&ièmes.

► Cinq sixièmes.

^Deux-tiers.

Tom e L
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N O M S M A T I È R E S < oKß
NomBB-E
d e s ji ls

chaîne-des L ieux . des T oiles. DE £a  CH AlIïE. DE LA TRAME.
***Cï,Vs

L a r g e u r  

a u  s o r t ir  d u  métier*

A len çon  et J Idem , troisième 
les environs. \ largeur. . . . Demi-aune et un 

- douzième.

4320
4 i 6o  ̂Quatre tiers.
4ooo

Cinq quarts

Une aune demi- 
quart.

Une aune.

Demi—aune et un 
douzième.

M orlasm e  f  . C?nevas 
Wfcjenwroiw.j ,seizain51 fins

Brin .
> “ iia Ida chanvre. ■ •] ^larges. . . . .  *1

i6oo
(5io  >Troisquartsetdemi.
*44o S



A L E A L E

N O M S

d e s  L i e u x .

M A T I E R E S

d e s  T o i l e s .

'‘Canevas fins . 
étroits.. . . . .

Poliseaux. . , .

Toilesde l’aune.

M ortagne
cl les environs.^  Gros forts.. . .

¡Gros canevas

DE L A  CHAINE.

Brin du chan
vre................

DE L A  T R A M E .

(O
S

Nombre 
des fils

à
chaîne.

L  A  R G E U TL

au sortir1 ciu métier.

115

Idem ................

Id em ...............

Gros
du chanvre. . .

Brin du chan- C 
vre................?

i
Idem ............... i

’os canevas Le plus gros du 
larges...........  chanvre., . .ges

| Idem  , étroits.. 

Serviettesunies.

Seîzams............

J i  A ig l e , V er-\: Idem  , com-
neuil i Jb'gen- J  muns............
tan et les e n v i - \  
rons. B

C g c

Idem.

Etoupe C  i 
lu chanvre. . . 2

i 3

Gros Ç 
du chanvre. . .

Le plus gros du ( 
chanvre. . ,

Idem.
i

• i

1060 T
1200 . Trois quarts,
1 300 u

80S j-D eux tiers.

1G00
1820
‘ 44°

■ Une aune.

irao 
1040 j Trois quarts et demi.

0G0 X Une aune.
J i

840 Trois quarts et demi-

Brin du chan
vre. . . , , .

Brin du chan
vre................

Etoupe.

yre.

vrc.

chan- 1
1
2
3
4

chan-^" :
-------1 uO

Etoupe. . . . . /

Vim outier s 
et environs.

os canevas. .

'Unies 1 premiè
re largeur. .

jIdem  , deuxiè
me largeur. .

Le plus gros du ¡Le plus gros du f 
chanvre. . . chanvre. . . i

Brin du chan-'Brîn du ch a n -| 
vi'e................ v r e , .............c

1280
I2QO
1120 
1040

Ì Demi-aune et un 
douzième.

1780 ,
1G80  ̂Quinze seizièmes.
1600 y

1200
 ̂ Une aune moins un

Ì seizième.

 ̂ Troisquartsctdemi. 
1000 j  1

Idem. .

Etoupe.
Etoupe. Gros

du chanvre, . . du chanvre.

Idem.

1  2 6 0 0
2400 
2 2 0 0  
2000 
18oo

28 O O
2400
iikoo
2000

1800
itioo

Une aune.

Une aune moins un 
douzième.

1600 
1020
1400 Une aune. 
1Ü20 
1200

P 2
S
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N  0 M S M A T I È R E S (O
c»

Nombre 
des f i ls

L a r g e u r

d e s  L i e u x . d e s  T o i l e s . DE L A  CHAÎNE. DE L A  T E  AME.
e- * «rt- de

chaîne, au sortir du métier.

Cretonne, 
sixième largeur.

L isieux et J  septième
Vim outiers./  largei£  _ .

Id e m ,  hui ti è 
me largeur. .

Lisieux  
et Bernai.

Idem , neuviè
me largeur .

nommée 
B rionnes  el 
Bernai.

Lisieux  
et Vimoutiers,, Serviettes 

unies.

, «'CouUU rayés 
La Ferlè-Ï largçs. * • ■

Macé. J idem étroits, *

Lin.

Idem ,

Liu.

Idem ,

Idem .

Idem.

Idem.

Brin du chan
vre...............

Idem r ..............

Idem.

Idem.

Idem .

Brin de chan
vre............

Idem , .  . . .

i 4800
2 4760
3 4440/
H- 4160
s 3 880
G 364o
7 3400
8 3200
9 2C)6o

10 27G0

i 448o
2 4-200
3 388o
4 3640
5 3400
G
7

3aoo
3ooo

.8 2800

9 2600
10 24°°

i 384o
o 36oo
3 3360
4 3 120
5 2920
6

l

2760
256o
2400

9 2240
10 2080

i 8480
a 0200
3 3ooo
4 2800
5 2640
6

l

2480
2020
2160

9 2000
10 1840

i 3480
2. 8200
3 8000
4 2800
5 2640
6

l

2480
2320
2160

9 2000
IO 1840

•  < - l 320
1000

Une aune et un 
■’huitième , moins 
trente-deuxième.

Une aune et un 
vingt-quatrième.

Trois quarts et demi 
moins un soixante- 
douzième.

Trois quarts moins 
un soixante - qua
trième.

Trois quarts moins 
un soixante-qua
trième.

Demï-aune.
’Un quart et demi.



i îB
Ou Ire les chanvres employés h la fabrique  ̂ des 

iodes . on en emporte encore à Brest , Roche! or t , 
LarothCle, pour les cordages des vaisseaux; mais 
cela produit un autre inconvénient , d ît-on, en 
ce que l’on manque de cette marchandise pour 
les toiles.

On lait aussi dans le pays d’Alençon des coutils 
rayés, espèce de tissu de bide chanvre très-fort , 
<’e demi-aune et d‘.un quart et demi d’aune de 
largeur , et dont la pièce est de dix aunes" dé 
longueur. Ce genre d’industrie est principalement 
eLabli dans les environs de Falaise , au bourg de 
la Ferté-Macé , à Ronfugerei , etc. On en fait 
annuellement environ 10,000 pièces, ce qui fait 
pour celte partie de Y A lençonn ais  un objet de 
vente de 80,000 livres.

Cette fabrique s'est-beaucoup perfectionnée; 
le commerce s’en fait par quantité de petits col
porteurs qui quittent le pays souvent pour quatre, 
cinq et six mois, et portent ces coutils jusques 
dans les villages , les hameaux et les fermes des 
déparlemens voisins et, surtout de la Somme, où 
ils les vendent par pièce pour faire des lits de 
plmue , ou par aune , poùr faire des poches 
aux femmes de la campagne ou des sacs à farine.

Celte fabrique a reçu aussi divers rcglemens en 
1722, en 1788. Celui de 1722 eut pour motif 
la nécessité de lever un obstacle que celui de 
ibq8 avait mis aux progrès de celte manufacture. 
Parle desir de tout régler, on avait compris les 
coutils et treillis des généralités à 'A lençon  et 
de Caen , dans les articles X IX  et X X  du rè
glement pour les toiles, qui fixent la largeur de 
ces toiles à deux tiers et à trois quarts. Mal
heureusement les coutils destinés en partie h 
des usages qui demandaient dans la toile une 
moindre largeur, et en particulier à des poches 
de temme , ne pouvaient se fabriquer dans les 
largeurs prescrites aux toiles. Cependant les 
jurés et inspecteurs des fabriques , n’avaient pas

A . L E
manqué de fairp des saisies, et de prononcer des 
amendes dans, les villes et lieux où les eomi|s 
étaient.exposés en vente. La fabrique en souHVaij, 
Enfin en 1722 c’est-à-dire, au bout de 3o ans 
les fahrîcans parvinrent à faire 'entendre qu’il 
était impossible de soutenir leurs manufactures 
si on voulait les assujétir à. tenir leurs ouvrage,.- 
de la largeur prescrite , et que si on voulait abso
lument leur donner un règlement , il leur on 
fallait un particulier. Leurs raisons ayant para 
bonnes , on leur donna un règlement établissant 
des jurés, des bureaux de marques, des visites, 
des amendes , des confiscations, etc. des défenses 
de vendre ailleurs , qu'en de certains fieux , etc. 
et surtout ordonnant que les coutils seraient 
désormais oie la largeur de demi-aune , c’est- 
à-dire de cette même largeur que l'industrie; 
laissée à elle-même, leur donnait depuis 5o ans, 
en se conformant au goût des consommateurs et 
aux usages de l'étoffe. On défendit pourtant 
encore d’en faire de moindre largeur. Les lettres 
patentes portant règlement sont ae 1708. Voyez 
dan3 le tableau ci-dessus l’article des coutils, il 
faiL connaître le dernier règlement à leur égard.

Il se fabrique encore à Neubourg et aux en
virons, des futaincs , des basins rayés , des toiles 
de chasse . des toiles blanches unies , fil et coton,

Les étoffes de laine du pays &' A len çon  , con
sistent en draps ou ratines, serges tremières, 
serges sur étain , flanelles ou molletons et éta
mines de diverses qualités.

C’est surtout à Ecouché, Verneuîl, Tordouel, 
Fervaque , Bernay, Lisieux , Nogenl-le-Rotrou 
et Bclesme , que sont situées les fabriques.

Elles étaient toutes assujéties à des règlnnens 
pour les largeurs , longueurs , la quantité de üls 
de chaîne et de-trame.

Nous donnerons le tableau de celui de 1781, 
qui fera en même-tems connaître de quelle espece 
d'étoffe chaque fabrique est occupée.

* a l e

V
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T A B L E A U  I N D I C A T I F
D es règ les gu i é ta ien t su iv ie s  dans la  fa b r ic a tio n  des é to ffes  de la in e  de  la

c i-d eva n t g é n é ra lité  dlÆ ençon*

n o m s

des lira*  

d t  f d i r i q t t c -

E c o u c h d ,

T o i'd o  n e t  
]  c tv n q tte  
e t lia  m a  y

■ S

U s

H o i r o i i
m Bales me,

D é x O M i i i ^ T i o . y
M A T I È R E S

N o. - ir a  u s  

d e s f f t l s

L A R G E U R  D E S  E T O F F E S

E N T R E  L E S  U S l k p E S  f
I A  V  G M £ N T  A  T  I O J? 
L é l o n g u e u r  p a r  a u r. e  q u t  

J/éj é t o f f e s  p o u v a i e n t  a c  

1 q u é r i r  p a r  l ' e f f e t  d e s  a p 

p r ê t s .

d e s  é t o f f e s *
d t  h t  c h a î n e . | d e  l a  t r a m e .

d e  l it  

c h a î n e ' . f u r  l e a p r i s  l e s  a p p r ê t s

Draps ou Ratines. Laine du pays 
peignée.

Laine du pays 
cardée.

2080. GG pouces. Une aune. De mi-ponce.

Serges trémières. Laine du pays 
peignée.

Laine du pays 
cardée.

i 3Go. 44 pouces. 2 tiers d’aune. Domi-pmice.

Serges sur étain, Laine du pays 
peignée.

Laine tlu pays 
cardée.

iniG. 3o pouces. Demi-aune. Demi-ponce-

Frocs forts. Laine du pay* 
peignée.

Lairte du pay s 
cardée.

1 02:f. 3o pouces 
et demi. l.)emi-anne<

&

Demi-pouce,

Frocs faibles. Laine du pays 
peignée.

Laine du pays 
cardée.

89G, 28 ponces. Demi—aune. Demi-pouce,

Flanelles 
ou Molletons , 

première qualité.

Laine du pays 
peignée.

Laine du pays 
cardée.

802. 28 pouces. Demi-aune.

-

Demi-pouce.

Flanelles 
ou Molletons, 

deuxième qualité.

Laine du pays 
peignée.

Laine du pays 
cardée.

800. 27 pouces. D emi-anne. Demi-pouce.

Flanelles 
ou Molletons, 

troisième qualité.

Laine du pays 
peignée.

Laine du pay's 
cardite.

y 63. 27 pouces. Demi-aune. Demi-pouVc-1'

Flanelles 
ou Molletons , 

quatrième qualité

Laine du pavs 
peignée.

Laine du pays 
cardqc.

7 32. sG pouces. Demi-aune. Demi-pouce,

Flanelles 
ou Molletons , 

cinquième qualité

Laine du pays 
peignée.

Laine du pays 
cardee. 700. 2G pouces. Demi-aune. Demi-pouce,

Etamines came
lotées , première 
qualité.

Laine du pays 
peignée.

Laine du pays 
peignes. 1 2S0. 27 pouces. Demi-aune. Demi-pouce,

F,tamines came
lotées, deuxi éme 
qualité.

Laine du pays 
peignee.

Laine du pays 
peignee. 121 G. 27 pouces. Demi-artne. Demi-pouce.

Etamines came
lotées. troisième 
qualité.

Laine du pays 
peignee-

Laine du pays 
peignée. i 1 5a. 27 pouces. ! )r mi-au ne. Dcrni-pouce.

Etamines came
lotées,quatrième 
quali té.

Laine du pays 
peignée.

Laine tlu pays 
peignée. i oSS. 27 pouces. 1 iemi-nime. Déni ¡-pouce.

Etamines sur soie.
i bldelainedu 
pays avec t lii 
ile soie plate.

Laine du pays 
peignée. 1 024, 27 pouces. I )emi-aune. JLnu-poia e.

Etamines mini
mes et gorges 
de pigeon.

Un ill delaine. Laine du pays 
peignée. t 088. 27 pouces. Demî-anne.

f

f terni-pouc1'.

Etamin. rosettes. UnÜl delaine.
Laine du pays 

peignee.
9C0. 27 pouces. Demi-aune. Demi-pouce-



On emploie dans ces manufactures les laines 
du pays et quantité d’autres que les fabricans 
achètent dans les départemens voisins.

Les derniers états que nous ayons, portent à 
3o 883 le nombre des pièces fabriquées annuelle-, 
ment dans ces manufactures.

P a p e t e r ie s . On comptait, avant la Révolution. 
3o moulins a papier dansla généralité ¿'A lençon . 
Il y  en avait i 5 dans les districts de V erneuil, de , 
Conches et de Mortagne , -situés sur les rivières 
d ’Eure , d’Iton et de Rille. Les moulins des 
districts de Lisieux et Bernay étaient, au nombre 
de i 4 , situés sur les rivières - de Touques, -de 
Sain elles , d'Orbee , de Tcrnan , de Rille et 
d’Yves_et sur deux fontaines, Les espèces de 
papier qui se fabriquent dans ce s moulins sont 
du corn et, du grifon  , du pot pour la fabri
cation des cartes'à jouer, du grifon couronné
f>our Récriture , du cham pi pour l’impression , 
e grand carré ou raisin , et du papier appelé 

main blanche et, m ain brame. On ne fesaît 
les plus belles espèces que dans le moulin neuf 
de Tillières , paroisse de Preuil.

On fabrique le papier à épingles dans les 
moulins situés sur lés rivières d’itou et de Rille.

Ces 31 moulins fabriquaient avant la révo
lution au moins 34:000 rames de papier,.valant 
à-peu-près' va.o,ooo livres. Ces fabriques, quoique 

.déchues par l’effet dçs circonstances et l’établis
sement de plusieurs autres dans divers dépar
temens , ont encore une activité notable. Elles 
en débitent les produits à Paris, dans le dépar
tement de la Somme, à Rouen pt dans la pro
vince où ds sont fabriqués ; il en passe de 
Rouen T d’Honfleur et du Havre aux îles de 
l ’Amérique , etc, V o yez  F hance , Papeterie.

Cuirs et peaux. Plusieurs villes ou bourgs de 
ce département ont des tanneries où l ’on travaille 
les cuirs forts du Brésil, de la Havanne , ainsi que 
des cuirs d’Irlande et du pays. Les endroits où ce 
genre de manufacture est plus considérable sont 
Argentan, Lisieux, Verneuil, A le n ço n ,  Condé 
et l’Aigle.

On ne connaît dans la plupart, de ces endroits 
que la manière d’apprêter les cuirs avec la chaux 
et le tan.

X;auteur qui nous fournit cette notice, après 
avoir remarqué qu’il y  aurait de grands avantages 
à préparer les cuirs à la manière de Liège,{V oyez ■ 
VIn t r o d u c tio n  , dans le chapitre des recherches 
sur les progrès de l’industrie manufacturière) 
ajoute que sans un règlement' qui oblige les 
tanneurs à la pratique de celle dernière opération, 
on des instructions circonstanciées qui la leur 
fassent, goûter, on ne doit pas espérer des chan
ge mens dans les usages ordinaires , quelque 
utiles qu'ils puissent être.

Nous ne pouvons pas adopter cette manière 
de penser ; les instructions sont bonnes, mais

j 20 A L E
j das règlemens qui obligent les entrepreneurs de 

perfectionner les pratiques imparfaites des arts ne 
servent à rien, Les ans se perfectionnent pan 
d’autres causes, et surtout ils ne se perfectionnent 
qu’entre les mains des entrepreneurs assez riches 
pour changer les anciennes pratiques, et cette 
richesse les règlemens ne la donnent pas.

Les foires de Caen , de Guibray et de Domfront 
sont le débouché des tanneries de ce p a ys; on 
en consomme les cuirs dans le département .et 
dans les autres limitrophes. Il y  a dans quelques- 
unes de ces villes des corroyé»rs , peu de mégis- 
siers, et unepârcheminerie à Falaise, On fabrique 
à Verneuil particulièrement beaucoup de cuirs de 
veaux préparées avec l’alun pour les couvertures 
de livres, dont l ’apprêt, suivant quelques per
sonnes , est meilleur dans cette ville , à cause 
des eaux qui y  sont propres ; on les vend en 
plus grande partie à Paris.

On a proposé , comme un moyen d’encou
ragement pour les tanneries du pays d 'A len ço n , 
de procurer l ’abondance du tan , en ordonnant 
qu’à l’avenir non-seulement les bois taillis , qui 
sont ordinairement abattus par coupes réglées, ne 
pourraient être employés , sans être dépouillés 
de leur écorce , mais encore en y assuiétissant 
jusques aux bois de corde à brûler et ae cons
truction. Nous opposerons encore ici les prin
cipes de la liberté du commerce et de la pro
priété ; le tan est sans contredit une matière 
très-utile , dont il paraît qu’on ne tire pas en 
France tout le parti qu’on pourrait ; mais c’est 
bien moins faute de lumièresque faute de moyens. 
Dire que les tanneries ne se soutiennent pas, parce 
qu’on manque de tan, c’est prendre l’effet pour 
la cause. On manque de ta n , parce que ces tan
neries ne se soutiennent pas ; car fi la prépa
ration de$ cuirs était l ’objet d’une industrie très- 
active et très-employée en France, et en parti
culier dans la province dont nous parlons , il est 
sûr que les particuliers n’auraient pas besoin 
qu’on leur défendît de couper leurs bois sans 
les avoir dépouillés de leur écorce : leur intérêt 
les conduirait, infailliblement à cet Le pratique.

Il n’y  a point de magasins de pelleteries dans 
VAlençonnais. On trouve seulement dans les 
principales villes quelques manchonicrs , encore 
n’ont-ils la plupart que des pelleteries communes 
pour leur commerce de manchons , parce qu’on 
est dans l’usage de tirer les martes zibelines, 
les hermines eL autres pelleteries étrangères de 
Paris.

11 y  a quelques verreries dans cette province; 
telles la verrerie D ugas  , située près la forêt 
d’Ecouve , à quatre lieues d ’A len ço n  ; celle de 
N onant, la verrerie de Beaum ont-le-R oger,etc.i 
on fait de fort belles bouteilles en gros verre 
noir dans cette dernière et des carafons , des 
verres et des gobelets en verre blanc dans les 
deux premières,

Roulage

A L E



Roulage et chem ins. L ’ancienne généralité I 
d 'A lençon  n'est pas encore très-bien poumie. 
de chemins de traverse* Ils y  sont généralement 
étroits , fort couverts , difficiles , et souvent im
praticables pour les voitures et les chevaux même ; 
au moyen de quoi la plus grande partie des pro
ductions les plus intéressantes, telles que les bois 
et les cidres , y  restent pour ainsi dire concen
trés. De grandes routes de communication de 
Falaise à Morlain et à Domfront , pour la Bre
tagne , et de Dont front à Cor: de par le Pont 
Ecrcpin , pour les traverses de toute la Basse- 
Normandie , seraient du plus grand avantage à 
ce pays.

Il faut cependant modifier ce que nous ve
nons de dire, en observant que la ville d 'A len çon  
elle-même, jouit d une très-belle communication 
qu’offrent à son commerce les routes de Paris 
à Rennes , par le Perche eL le département de 
la Sarthe , et de Caen à Bordeaux , par ce même 
département , et ceux de M ayenne et Loire , 
d’Indre et Loire, de la V ienne, ainsi qu’à N antes, 
par celui de M ayenne et Loire , ou la province 
d’Anjou. On a ouvert une route de cette ville 
à Mamers , laquelle établit une communication 
avec le pays Cbartrain , l’Orléanais et le V en d o - 
mois, ce qui est fort avantageux pour le transport 
des vins de ces provinces dans la Basse-Nor
mandie , et les départemens qui l’environnent.

Navigation intérieure. On pourrait procurer 
au département de l ’Orne un grand avantage 
encore , en y  établissant* une navigation inté
rieure plus étendue , par l ’exécution d’un projet 

ni consiste à rendre navigable la rivière 
’Orne , de Caen à Seès. L a  dépense en paraît 

effrayante , il est v r a i, mais comme cette rivière 
traverse tout le Bocage , et qu elle faciliterait le 
transport des bois de marine et de consume lion 
dont il est rem pli, de ses cidres, de ses fers , e tc ., 
les avantages dédommageraient sans doute des 
frais de l’entreprise. V o y ez  l ’art. N o r m a n d i e . 
On y  parle plus au long de la navigation des 
rivières qui arrosent le département de l ’Orne , 
ainsi que de celles de toute la province.

Foires. Les principales foires du pays d 'A len 
çon-sont : ■

A  A len çon  , le second lundi de Carême , le 
lendemain de la C handeleur, à la mi-Carême , 
le lendemain de la N ativité de la Vierge , et 
le jour de S. M athieu.

A  Argentan , six foires par an. L a  première 
aux fêtes de la Pentecôte , la seconde au premier 
aodt , la troisième à la Toussaints , la  quatrième 
à la fête dé S. Vincent , la cinquième à la Q u a - 
simodo , et la sixième à la fête de S. Benoît.

A  l’Aigle , trois , savoir ; le jour de S. M artin 
d’hiver, le jour de S. B e n o i t e t  le.premier ven 
dredi du mois de .septembre

A  Bernay , trois , la première dure les m e r- 
Tome I ,
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credi , vendredi et samedi de la Passion , la se
conde le mardi des fêtes de la Pentecôte , et la 
troisième le lendemain de la N otre-D am e de 
septembre.

A  Falaise , le 20 ]uin.
A  Guîbray , le iG aoôt.
A  S. P îerre-su r-D ive, les aG mars , ig  mai , 

2.2, juillet et 4 septembre.
A  Lizîeux , le 11 juin , le jour de S. Ursin. 

V o y ez  le tableau général des foires, fixées d’a
près le nouveau style , è l’article F r  a n c e ,^/btrès.

jyie.su"es. V oyez les articles des principales 
villes et bourgs du département de l’Orne , paya 
ou ci-devant généralité d 'A len çon ,

Ces villes et lieux principaux , sont: A len ço n  , 
Séez , Argentan , Falaise , Domfront , Vim .ou- 
tiers , Lizieux , Bernay , Verneuii , Dreux , A u 
male , N ogent-le-Rotrou , l'A igle  , etc.

Population. Le calcul du nombre des habi
tâtes de l'ancienne généralité d'A le n ç o n ,  fait en 
ÎG97,portait la population à 486,627 individus.

Le dénombrement fait en 1755 par l ’abbé 
Ejcpill.y , le porte à 486;600.

Suivant ces calculs , la population du pays 
d 'A len ço n  n’aurait point, éprouvé de diminution 
sensible dans l’espace de 60 ans.

L ’auteur des R echerches sur la population  va 
plus loin , et prétend qu’elle est sensiblement 
augmentée. Il présente entre les deux époques 
la comparaison suivante.

De l'état des naissances , mariages et morts* 
depuis 1690 , jusques et compris 1701, et depuis 
1762, jusques et compris 1760 , de 384 paroisses 
de la généralité d’A len çon  , il résulte que

Dans la première époque le nombre des nais-
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sances a été d e ......................, ................. 77,664.
E t dans la seconde d e ..........................83,628.
On voit que les naissances de la seconde époque 

sont supérieures à celles de la première de 5q64 t 
ce qui fait une augmentation en faveur de la 
population actuelle d ’un i 3e. , et dans la propor
tion de i 3 à 14*

L ’on a vu au commencement de cet article f 
que d’après les calculs de M . N e c h e r , la po
pulation de la ci-devant généralité à’A le n ç o n  
s’élevait à 528,3oo.

Ce pays a 4^4 lieues quarrées , c’est donc 
1 138 personnes par lieue quarrée.

Ainsi dans tous les calculs, la population du 
pays d 'A len ço n  était en 1785 de 411,673 indivi
dus , plus nombreuse qu’à l’époque du dénom
brement de Û697. V oyez  ORNE {départem ent) 
et N o r m a n d i e .

A l e n ç o n  , ville de France en Basse -  N or
mandie , chef-lieu du département de T Orne.

Cette ville est située sur les confins du pays 
du M aine , ou département de la S a rth e , dans
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une vaste campagne très-fertile et abondante t 
en toutes sortes de grains et de fruits , qui 
s’étend d’un coté jusqu’à la forêt d’Ecouîs , et 
de l’autre jusqu’à celle de Perseigne dans le 
pays du Maine, La rivière de Sarthe , qui arrose 
cette campagne , baigne les murailles de la vijley 
A len çon  est bornée d’un autre coté des prés de 
Lambon : on y jouit aussi des eaux de la Briante 
qui entrent dans la Sarthe..

A len çon  est à S lieues nord du Mans , 2.5 
sud par ouest de Rouen , 35 sud ouest de 
Paris, Long. 17.. 4-5- Jalît. 48- ^5..

Agriculture et commerce, des produc lion s 
du sol. C'est à A len ço n  qu’est établi le bureau 
de la société d’agriculture de la province. V oyez  
Ax e tîçOîî généralité.

Le commerce des productions du- sol est borné 
à la consommation qu’en font la ville et ses 
environs.

Les manufactures principales sont celles de 
toiles, de dentelles , d’étoffes de laine., de cuirs 
tannés, etc.

Les toiles d'A len çon  ont toujours eu beaucoup 
de réputation tant pour leur durée que parce que 
l ’usage en, est très-sain , et que le vieux linge qui 
en reste est préféré pour le pansement des blés- 
jures.

Les toiles de chanvre que fournissaient A le n 
çon  et ses environs étaient de quatre sortes du 
tems de Savari.

Les premières , des toiles mi-blanc, que l’on 
appelait toiles boulvardèes, Mont les largeurs 
étaient de demi-aune demi-quart, de troisquarts, 
de- trois quarts et demi , d’une aune , d’une 
aune e t’demi-quart , dé cinq quarts , d'une 
aune un tiers , et d’une aune et demie : les 
pièces contenant depuis quatre-vingts aunes jus
qu’à cent.
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douzaines de serviettes au paquet ; chaque sér^ 
viette ayant ses deux liteaux de fil bleu. Les. 
longueurs et largeurs des serviettes étaient dif
férentes : les unes ont une aune de long sur 
trois quarts de large , les autres une aune de 
long sur deux tiers de large ; et les autres trois 
qnarLs et demi de long sur demi-aune un seize 
de large.'

Il faut observer que toutes les. longueurs et 
lai 'geiti’s des toiles dé A l e n ç o n  dont on vient de 
parler , sont prises sur le pi.ed de l’aune de- 
Pavis-

Ces espèces ne paraissent pas avoir changé d’une- 
manière bien sensible dans les formes et qua
lités , depuis le lems de Savary.

La fabrique de toiles d'A l e n ç o n  et. de ses environs 
fournissait, avant la révolution , quatorze mille 
pièces par an , valant 11 ou 12,00,000 livres; on. 
y  employé de fort bon fil de chanvre que l’on 
tire du pays et du Bas—Maine. On y trouve 
des toiles de deux tier3 , de trois quarts, d’une 
aune moins un seize , d’une aune , d’une aune 
un douze , d’une aune un sixième ,. d’une aune 
un tiers et d’une aune’ et deux quarts de lar
geur , en écru , sur 60 aunes de longueur ; des. 
serviettes de demi-aune un douze de largeur 
en écru , sur trois quarts et demi de longueur; 
d’autres serviettes de deux tiers de largeur, et 
d’une aune de longueur en écru, ainsi que d'autres 
serviettes de trois quarts de large sur une aune 
de long aussi en écru. Ces différentes largeurs 
diminuent d’environ un douzième et un huitième 
d’aune au blanchissage ; on y fait encore des 
canevas en fil d’étoupe et du gros du chanvre, 
lesquels sont propres pour le linge de cuisine 
les sacs à bled, à farine et à fruits , ainsi que 
pour l’emballage; leur largeur est de deux tiers et 
leur longueur de 60 aunes.

Les secondes, des toiles ¿crues appelées toiles 
jaunes  , dont les largeurs étaient d’une aune 
dem i-quart, d’une aune, de trois quarts et' 
demi, de deux tiers et demi , de trois quarts, 
et de demi-aune demi—quart ; les pièces ayant 
depuis soixante-quinze aunes jusqu’à quatre- 
vingts.

Les troisièmes, appelées toiles lessivées, qui 
n’étaient autre chose que des toiles écrnes qu’on 
passe ‘ par une légère lessive , dont les largeurs 
étaienL d'une aune , de trois quarts et demi, et 
de demi-aune demi-quart ; les pièces contenant, 
ainsi, que les ¿crues, depuis soixante-quinze aunes 
jpsmi'a quatre-vingts.

Des trois espèces de'toiles ci-dessus il s’en 
pesait de grosses, de moyennes et de plus fines , 
qui; se vendaient toutes à l’aune courante , et 
îtpn: à la pièee.^

Les quatrièmes, des toiles mi-blanc assez fortes, 
destinées, à fibre des serviettes , lesquelles se 
fendaient par rouleaux ou paquets , de quatre

Suivant l’état des inspecteurs il se marquait 
avant la révolution , année commune , à A le n 
çon  , yfiqS pièces de toile de chanvre de diffé
rentes largeurs , depuis cinq huitièmes d’aune , 
jusqu’à une aune et demi et de 60 aunes de 
long.

1948 pièces de servietleè ; depuis sept dou
zièmes ; jusqu’à onze seizièmes de large et de 48 
aunes de long.

1782 pièces de canevas de sept douzièmes 
dé ’long.

Le commerce des toiles d'A len çon  et des 
environs se fait en plus grande partie par les 
marchands commissionnaires de la ville d 'A le n 
çon , pour Paris , Caen, le M ans, Nantes, la 
Rochelle et Bordeaux ; il en passe de ces troi  ̂
ports aux îles Françaises de l’Amérique.

A len ço n  a quelques blanchisseries de toiles ; 
occupées plus communément pour le demi -blanc;: 
la manière d'y blanchir, n’a pas acquis aux.bianr



classeurs une réputation avantageuse : aussi ce 
genre d’industrie n’y a -t- il pas eu un grand
succès.

D en telle  ou P oin t. Quoique cette fabrique 
se soit répandue dans les villages circonvoisins , 
nous avons cru cependant devoir placer ce que 
nous avons à en dire à la ville d'A le n ç o n  r 
parce que c’est dans celte ville que se fait la 
plus grande quantité de ce travail, et que résident 
les négocians qui font le commerce du P oin t.

La manufacture de P o in ts  fut établie à .A len
çon par le tires-partent es du 5 août i 665 , sous 
le ministère de M. Colbert. Les entrepre
neurs obtinrent un privilège exclusif pour dix 
années , et une gratification de trente-six mille 
livres pour les premiers frais de leur établis
sement.

Par les lettres—patentes qui leur furent accor
dées , les points de Venise et autres dentelles 
d’Italie furent déclarées marchandises de contre
bande.

On peut regarder aussi comme des encoura- 
emens donnés depuis à cette fabrique , les articles 
e l’ordonnance de 1687 qui restreint l’entrée des 

diverses especes de dentelles étrangères à certains 
endroits seulement, obstacles à la concurrence 
des dentelles étrangères.

Un an après, la compagnie fut augmentée de 
quelques associés, et les fonds furent réglés à 
nuit mille francs pour chaque actionnaire.

Le huit février 1668, il se fit une nouvelle 
augmentation d’associés et de fonds ; ceux-ci 
furent réglés à 22 mille livres par part.

Le crédit de la manufacture augmentant, les 
actionnaires reçurent parmi u n  plusieurs autres 
marchands , et se choisirent des directeurs au 
nombre debuit, et aux gages de 13,000 livres par 
an, avec pouvoir de régir seuls cl conduire les 
alfaires de la compagnie cl celles de la manu
facture.

La première distribution des profits fut faite 
au mois.-d’octobre i66q, et monta pour chaque 
part ou action à 6,70$ livres 17 sols 8 deniers; mais 
seulement, comme porte l’acte de délibération, 
pour ce qui provenait des anciens livres, c’est-à- 
dire, jusqu’en 1668.. En 1670, il s’en fit encore 
une, dont le fonds total montait à 120,000 livres, 
et en 1673, une troisième encore plus considé
rable; enfin, à l’expiration du privilège en 1676, 
les fonds furent rendus, et le reste des profits 
partagés.

Le privilège cessa donc à l’année 1678, et n’a 
pas été renouvelé depuis; la manufacture ne 3’en 
est pas moins soutenue, et a pris môme de grands 
accroissemens , proportionnés à la consommation 
qui s'est faite de ses produits.

On se tromperait beaucoup, si l’on pensait 
que l’établissement et les progrès de ce genre
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d’industrie en France ont été les suites ■ d’un 
privilège exclusif. On peut remarquer d’abord 
qu’il ne dura que 10 ans, et ce court espace de' 
tems ne suffisait pas pour assurer à la fabrique 
des profits que ses capitaux et l’intelligence de 
ceux qui la conduisaient , ne lui eussent pas 
donnés.

D ’ailleurs, le privilège exclusif n’était qu’une 
assurance que d'autres capitalistes n’élèveraient 
pas dans ce court espace de tems une manufac
ture de meme genre : or , on ne voit pas que cette 
assurance put être de quelque importance à des 
gens qui avaient pris les devants, et qui pouvaient 
avoir leurs débouchés ouverts et leurs correspon
dances établies , lorsqjre d'autres entrepreneurs 
seraient entrés en concurrence avec eux.

Quant à la prohibition de certaines dentelles 
étrangères, et aux gênes mises à l’importation 
de celles qui continuèrent d’être permises , la 
facilité d’éluder ces lois pour des marchandises 
d’un si petit volume, ne permet pas de regarder 
ces avantages comme bien considérables.

Le véritable encouragement de cette manufac
ture fut la gratification de 36,000 livres accordée 
par le ro i, somme considérable en ces tems—là ; 
et il faut convenir que c’est la meilleure manière * 
et au fond la moins coûteuse pour l’E tat, qui perd 
toujours bien plus en accordant des privilèges 
exclusifs dont la durée se prolonge toujours bien 
au-delà des premières demandes , et étouffe l’in
dustrie d’un grand nombre d’autres citoyens.
' Enfin, on peut remarquer encore une différence 

bien considérable entre l’administration du com
merce de ce tems—là, et celle que nous avon» 
vue suivie depuis. On voit ici M. Colbert qu’on a 
cité pour autoriser les privilèges exclusifs, en 
accorder un borné à dix ans pour une entrepris* 
considérable , et ne le renouvelant point à son 
expiration ; tandis que depuis lui , les renouvel— 
lemens répétés de privilèges ne coûtaient presque 
plus que la peine de les demander.

La fabrique de point d 'A len ço n  a é té , avant 
la révolu i ion , un objet, à ce qu'on assure, de 
onze à douze cents mille francs par an.

Sur cette somme, on estimait qu’il y avait à 
défalquer i 5o,ooo francs pour prix des matières 
premières: ainsi, c’était une somme da-peu— 
près un million en bénéfice des manufactures et 
salaires d’ouvriers

Le changement de modes , et d'autres cir
constances, ont altéré cette source de revenu, 
industriel, et il est fort diminué.

Le travail du point. , depuis son commence
ment jusqu’à sa perfection, se fait i ras-rarement 
par les mêmes mains ; on y emploie des en fans 
dès l’âge de six ans , soit à la trace, soiL au champ 
de bride, soit au fond ; les ouvrières de ces trois 
classes continuent assez généralement, le reste de 
leur v ie , le genre unique de travail dans lequel
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elles ont ¿fié înèimifcs. Il en est peu dont l'intel
ligence et l’adresse soient telles, qu’elles les fas
sent parvenir à fabriquer le point en totalité; ce 
sont celles de goût et de confiance qui règlent èt 
perfectionnent le travail, en réunissait les mor
ceaux: de p o in t, selon ja suite du dessin,

Ces différentes ouvrières gagnent par jour depuis 
3 sols jusqu'à 3 livres. Les prix varient en raison 
de l’espèce de travail, de la qualité des ouvragés 
et des lalens de chacune,

La fabrique de Lille fournît les fils pour le tra
vail du point ; ils sont plus fins et plus rétors que 
les fils destinés à la plus fine dentelle,

lié plus bas prix du fil employé pour le p o in t , 
est de 6o liv, la livre ; on en consomme qui coûte 
1600 livres, mais rarement. Lille en file qui vaut 
jusqu’à 1800 livres. Les fils destinés aux beaux 
ouvrages ordinaires , valent de 8 à goo livres.

On a vendu les manchettes d’homme, de points 
depuis 6o jusqu’à 2.00 livres; la garniture entière 
pour les femmes (coëffure, fichus et mancheLtes, ) 
depuis Goo jusqu’à i 5oo livres,

IL se fabrique de la même espèce de point , 
dans la ville d’Argentan’, d’où ce travail prènd le 
nom de point d’Argentan. Il entre dans les assor- 
timens de commerce du point d'A le n ç o n , auquel 
il est supérieur en finesse et en perfection. L ’objet 
de celte fabrique était en 1787 d’environ 5oo,000 
livres. lie point ne se porte que l’hiver.

Les champs de bride sont préférés en France, 
et ceux de reseau le sont dans l’étranger. Cest du 
point d1 A lençon et d’Argentan, que l’on décorait 
les lits et les toilettes des dames de France et des 
princesses du sang, dans les cérémonies de ma
riage, des couches et des baptêmes. Ces sortes de 
parures coûtaient depuis 1000 écus jusqu’à 3o et 
4-oodo livres. Les jours de cérémonie, le roi por
tait encore des cravaltes; elles étaient du plus 
beau point.

Le ministère de Colbert est l'époque où le point 
d'A lençon  a commencé d’acquérir la finesse et la 
beauté qui lui ont insensiblement mérité la célé
brité qui lui est particulière en France , en Angle
terre , en Allemagne , et dans les cours de Da
nemark . de Suède et de Russie. On fabriquait 
précédemment ces espèces de dentelles grossières, 
dont nous voyons encore quelques vestes, et dont 
oii ornait les aubes des prêtres, les rochels des 
évêques, et les jupes des femmes de qualité.

Le point d  Alençon  est ce qu’il y a de plus 
beau dans ce genre après celui de Bruxelles , 
dit un négociant dans un mémoire de nG q: 
il i si fait à 1'aîguille, mais communément moins 
fin. Cette dentelle est moins sob.de même que 
la dentelle de Bruxelles faite au fuseau ; elle 
pèche surtout par le cordon des fleurs qui est 
fort gros, et qui grossit encore à l’eau et emporte 
l ’ouvrage. Les fabricans d  A len çon  u’oul point 
d’ailleurs trouvé l’art de varier les fonds , et 
de donner à leurs dentelles, par les différens

fils et les différens reseaux , le goût , l’éclat, 
et celte nuance fine et délicate , en un mot , 
ce degré de perfection qui soutient la célé
brité que la fabrique de Bruxelles s’est justement 
acquise.

On envoie beaucoup de points d 'A len ço n  à 
Bruxelles pour y faire fabriquer des fonds , et 
dans ce cas , cette dentelle acquiert beaucoup 
de valeur à Bruxelles pour l’éclat et le goût , 
sans cesser Cependant d’être point d 'A le n ç o n , 
et sans pduvoir acquérir le privilège d’être vendu 
comme point de Bruxelles, Si les négocians vou
laient lui donner ce dernier avantage, ce serait 
une usurpation à laquelle les connaisseurs refu
seraient infailliblement de se prêter.

C’est peut-être par ces raisons différentes que 
l’usage de la dentelle s’est bien plus universelle
ment conservé que celui des points très-peu 

'recherchés aujourd’hui.

L ain a ges . On comptaità A le n ç o n , sur la fin du 
dernier siècle, plus de 3oo métiers montés en serges 
dites d  A le n  Çon , qui étaient d’une qualité bien su
périeure aux meilleurs pinchinas d’Amboise , et 
qui servaient aux habillemens des gens riches de 
ïa province ; ces serges étaient préférées à toutes 
les autres espèces d’étoffes, par leur bon lainage r 
la beauté de leurs filatures , et leur belle croisure. 
Mais l’établissement des fabriques des draps 
d’Elbcuf , de Lotiviers, de Sedan et d’Abbeville, 
ayant introduit en France l’usage de draps plus 
fins, cette 1 fabrique précieuse alors est insen
siblement tombée dans un anéantissement total. 
On a vu aussi à A len çon  , après le renversement 
delà fabrique des serges, jusqu'à 80 métiers en 
étamine appelée crépon , dont !a chaîne était de 
deux fils fins , d’une seule ou de deux couleurs , 
retors ensemble ; le prix en était de 4° sols à 3- 
livres l’aune, et en etam ine sur soie que l’on 
appelait retors , parce que la chaîne était mêlée 
d’un fil de laine avec un fil de soie de diffé
rentes couleurs , quelquefois deux ou trois retors 
ensemble ; on les vendait 3. livres 10 sols , 4 et 
5 livres l’aune. Les couleurs en étaient agréables 
et variées; on les distinguait par la dénomination 
d 'etamines jaspées ; le commerce s en.fesait aux 
foi res de Paris , de Rheims, de Saint - Denis , 
de Caen , de Guibray , d’où elles passaient 
dans les villes de l’intérieur de la France. Cette 
fabrique qui a eu environ-un siècle et demi de 
durée, est détruite , ainsique celle des serges..

Les causes de cette ‘ décadence paraissent 
i°. l’établissement des différentes espèces de 
petites soieries et autres étoffes mêlées desoie et 
colon , 2.0: celui des fabriques d’étamines à 
Amiens , à l’instar de celles ¿ ‘A len ço n  , infé
rieures en qualité , et conséquemment beaucoup 
moins chères et préférées par économie, et enfin 
l’usage et la fabrication de diverses espèces ds 
toiles de coton peintes*
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Toutes ces fabriques ayant partagé le gouï du 
public et mérité même la préférence par leur nou
veauté ; il n’est pas étonnant que quelques an-* 
dermes manufactures soient .tombées et en 
particulier celles dont nous parlons ici. Une 
autre cause puissante de la décadence des éta
mines d’A len ço n  est leur cUerté comparée à celle 
des étoffes nouvellement introduites. Les étamines 
appelées crépons , par exemple , ayant la chaîne 
de soie orgartsinée , étaient toujours lrès~chert±s. 
La bonne qualité des laines , des filatures, des 
teintures et de la fabrication, tout cela en aug
mentait beaucoup le prix et donnait de grands 
désavantages aux étoffes d'A len ço n  dans la con
currence avec d’autres étoffes moins parfaites , 
moins bonnes et à meilleur marché. Exemple qui

Ïtrouve, pour le dire en passant , que la bonté et 
a beauté d’un ouvrage de manufacture ne saurait 

la faire prospérer sans la condition du bon marché, 
au lieu que le bon marché seul peut produire cet 
effet sans la bonté et la beauté , ou du moins sans 
autre bonté et beauté que celle qui est relative au 
prix et qui peut se trouver dans l’étoffe la plus 
imparfaite et la plus grossière.

Une dernière cause qui rentre un peu dans 
la précédente , est le droit de quarante sols établi 
par chaque pièce, indépendamment de ceux qui se

fiercevaicnt par le taxdf sur les matières premières, 
es ingrédiens et les usteneiles -nécessaires à une 

fabrique. On juge aisément que cette cause est 
plus que suffisante pour enlever toute concurrence 
dans le prix de la vente , décourager et faire 
ensuite abandonner un commerce qui ne peut 
plus produire que de la perle.

Tanneries. Les tanneries d 'A le n ço n  travaillent 
des cuirs forts , des vaches , en baudriers , des 
veaux. On y employait autrefois beaucoup de 
cuirs étrangers. On y en emploie infiniment moins. 
La raison de cette différence serait intéressante 
à rechercher. Vient-elle de l’augmentation de la 
consommation des bestiaux en France ? Ce fait , 
s’il était, vrai , serait bien contraire à ce qu’on 
dit du dépérissement de la culture , de la dimi
nution de la population , etc.

Au reste , l’impôt sur les cuirs , et les. gênes 
qu’il apporte à la fabric’aiion et à la préparation , 
a nui beaucoup à ce genre d’industrie , parce 
qu’on ménage la préparation pour se dédom
mager des droits de marque. Les tanneurs riches 
aiment mieux acheter des tanneurs'faibles , des 
cuirs préparés, que ceux-ci sont obligés de vendre 
pour payer les droits , que d’en préparer eux- 
mêmes.

Aussi depuis la suppression de ces droits , ces 
fabriques ont-elles repris une activité que les 
circonstances de la révolution n’ont pas , ou n’ont 
que faiblement , arrêtée.

On pouvait mettre encore au nombre des 
obstacles à la prospérité des tanneries d’A le n ç o n  ,
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la disposition des règiemens qui prescrivait d’en
voyer à Paris les cuirs préparés dans la généralité  
d ’A len ço n . 11 est visible que la gêne qu’imposait 
ce règlement devait limiter la fabrication, et être 
une cause de décadence. Le tanndur n’était plus 
le maître de sa marchandise. Il était oblige de 
courir les risques du prix de la vente, et d’une 
vente faite par des agens étrangers. Ajoutez à 
cela l’augmentation des fiais que le transport 
occasionne à la charge du fabricant.

P ierres d ’A le n ço n . C’est à A le n ç o n  que se 
fait le travail des pierres , dont nous avons parlé 
plus haut , connues sous le nom dé P ierres d ’A 
len çon . Des lapidaires leur donnent le briffant 
et le p o li, et les orfèvres ou joailliers les montent 
en or ou en argent , en bagues, boutons de 
manches , boudes de souliers et de jarretières , 
croix pour les colliers des femmes et filles du 
commun des villes et de la campagne , et autres 
ouvrages pour diverses parures du théâtre ; les 
diamans d’A len ço n  sont esiimés pour leur dureté 
el le poli fin qui leur donne du jeu et de l'éclat; 
ils sont moins chers, plus solides que les diamans 
factices.

Mais ce genre de commerce n’est plus d’un 
produit comparable à ce qu’on nous dit qu’il 
était il y a 20 ans , époque où il fesaît un objet , 
pour A le n ç o n , de 8 à x0,000 francs annuel
lement.

P oids et M esures. La livre à peser d’A le n ço n  
est la même qu’à Paris ; il n’y  a point de diffé
rence non plus dans l’aune donL on s’y  sert pour 
mesurer les étoffes.

Les seules qui ont besoin d’être expliquées ici * 
sont celles dont on se sert pour la mesure des 
grains el des liqueurs. Nous ferons donc connaître 
le raport de ces dernières avec le scplier de Paris 
et l’hectolitre qui le remplace pour les grains.

Commençons d’abord par faire connaître le 
poids du boisseau de froment et d’autres grains 
à A len ço n .
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L e boisseau pèse Hv, gratttm. milligr
En froment..............   3x ou  i 5 ,6 ya 672.
En seigle.......................... 3o - 14,674. 3oo.
En orge................  26 12,717 796.
En avoine..................  20 9,782 9 30*
En pois secs....................4°  ig ,565 840.
En haricots.................  36 1 7,60g 256.
En lentilles.................  36 17,60g 266.

L e  septier de Paris est , comme on sait , de
12 boisseaux, chaque boisseau de 16 litrons ; 
il pèse en froment zLo livres.

D ’après la table qu’on vient de voir , le septier 
d'A len ço n  pèse 384 livres , poids de marc , c’est 
i 44 livres plus que celui de Paris.

Ainsi le septier de grains d’A le n ç o n , ou 12 
de ses boisseaux , font un septier , plus trois 
cinquièmes de septier de celui de Paris, c’est- 
à-dire un septier el i i 5 litrons de Paris.
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Celle valeur d’un sepiier n 5 litrons, ou un | 

septier Lrois cinquièmes de sepiier réduits en litres j 
et parlie de Ülre , donne pour lu valeur du septier 
d 'A l e n ç o n ,  ou 12 de ses boisseaux ; savoir : ¿43 
litres et 5o centilitres , qui s'expriment ainsi , 
a/j.3 , 5o litres.

Le pot d 'A len çon  contenant
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Comme l’estimation du poids que contient une
mesure de capacité est un moyen assez-bon d’en 
saisir la valeur et de la comparer ; nous allons 
donner une autre table des mesures de capacité 
pour les liquides , réduits en poids anciens et 
uonveaux.

deux pintes mesures de Paris.

pèse üy.
Vin. . 4
Eau-de-vie. . . . . . .  u
Cidre. . ..................  4
Foiré.........................  3

grdm, milligr.
1 g5G 5 84. 
1773 i 54-
iq 56 584. 
i &55 A4 1-

liuiles

Le poinçon contenant 120 pots, avec la lie
pfesC liv. ou mytiagt. gram,

2 3 , 4789.
21, 2778
a3 , 4789
32 , 7452
21 , 2778
2 I , 2778
21 , 2778
2i , 2778

Vin. . . . . . . . .  48°
Eau-de-vie. . . .  4^5
Cidre...................  480
Poiré...................  465

/d’Olive...................  4^̂
) de Noix...............  4^5
\ de Graine. . . . .  4^5
( de Poisson. . . . . .  f i d

huiles

huiles

P ’ -Se  ü y ,  onc.

f d’Olive. . . .  3 io 
/ de Noix. . . 3 io 
1 de Graine. . 3  10
v de Poisson. , 3  10

116 pots sans 
pèse //y* QBçt

Vin..............  4G4
Eau-de-vie. . 4'3° 8
Cidre. . . . .  4 64 
Poiré. . . . .  449 8

Ç d’Olive. . . . 420
/ de Noix, . . 420
1 de Graine. . 420
\de Poisson. , 420

Ou g r a m . m illig r .

1773 i 54.
1773 i 54.
1773 i 54-
[773 i 54-

lie.
Ou mynag. 

22 ,
20 , 
22,
21 ,
20 ,
20 , 
20,
20 ,

grant, 
6962. 
5685. 
6962, 
987 t.
¿44°*
5440,
5440.
5 4  4 0.

La pipe de Cidre contenant. 

La pipe de Poiré contenant

Ç 3oo pots avec la lie , pèse 1200 
¿280 pots sans lie, 1120

5 3 00 pots avec la lie , 
C 292 pots sans lie ,

1 162 
i i 3 i

m y r ia g .

38 ,
54,

myrisg.
56 ,
55 ,

6975.
7^44.

8633.
3469.

Il résulte de ce tableau que la pinte d 'A le n 
çon  esL la même que celle de Paris , car la pinte 
de vin de Paris pèse deux livres. Nous appelons 
pinte un demi-pot.

Il résulte encore que le pot d'A len çon  égale 
un litre et go3 millitres , ce qui s’exprime ainsi , 
1 , qo3 litres.

Le muid de Paris est compté dans le commerce 
pour 288 pintes , sans la lie , c’est 676 livres de 
poids de marc pour le muid qui, comme on voit, 
est plus fort que le poinçon d 'A len çon , sans lie , 
d’une valeur de 112 livres de poids de marc , et 
par conséquent de 56 pintes.

Enfin il s’ensuit de ces divers raporls que le 
oinçon d’^Zençon , sans la lie , fait 220 litres, 
8 centilitres , qui s’expriment , 220,88 litres. 

V oyez  F rance  , Poids et Mesures.
Population. M. N ecker en multipliant par 

s 7 le nombre des naissances, année commune , 
dans la ville d'A len çon , trouve que sa population 
doit aller à i 3,5oo.

A l e n t e j o  , province du royaume de Portugal. 
Elle est bornée à l’orient par l’Andalousie et par 
l ’Est ram ad ure de Portugal,à l’occident par l’Océan, 
et au midi par la province d'Algarve. Son éten
due est d’environ 36 lieues de long , et à peu-près 
34 de large. On l’estime à peu-près le tiers du 
Royaume de Portugal,

Si l’on en croit les géographes et les voyageurs , 
).a province à'A lentejo  est fertile* en bled , ce

qui lui a fait, donner le nom de grenier du 
P ortu g a l. On y  recueille aussi d’excellent vin 
et beaucoup d’huile , surtout aux environs de 
Portaiègre. Les fruits y sont fort bons ; on en 
exporte dans les pays étrangers , particulière
ment des oranges et des dattes.

Il faut pourtant mettre à ces éloges des res
trictions.

Selon l’auteur de l’é ia i présent du P o r tu g a l, 
imprimé en 1776 , le terrein de l’A lentejo est 
inégal pour les productions ; dans quelques parties, 
il est d’une grande fertilité , et. dans plusieurs 
autres m ontagneux, sabloneux, aride et désert; 
le climat en est très-m al sain , .surtout pendant 
les étés, par la quantité d’eaux sLagnanles et la 
la disette d'eaux de sources et de rivières.

L e  même écrivain ajoute que les plaines de 
VAlentejo , depuis Ourique jusqu’à Arrnada , et 
celles du Beira depuis Lisbonne , Leyria et 
Coïmbre jusqu’à O porto, sont abandonnées à 
elles-mêmes et presque sans culture.

L ’agriculture de cette province , dit-on , n ’est 
pas, à beaucoup près, en aussi bon état qu’elle 
pourrait être ; et quoique fertile et d'un bon 
raport dans sa plus grande p artie , elle renferme 
des landes très-étendues.

Cet écrivain assigne diverses causes de l’état 
languissant de la culture dans l'A len te jo . La pre
mière est, selon lui, la trop grande étendue des 
possessions. « L ’ambîtîon de plusieurs personnes,
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(Üt-il, leur a fait augmenter l’étendue de leurs 
possessions, sans considérer que plus elles sont 
grandes, plus elles sont onéreuses, lorsqu'elles ne 
sont pas cultivées*, il n’y  a point de laboureurs 
assez riches pour soutenir les dépenses qu'exigent 
des champs trop vastes. Plus jjn  héritage est 
étendu, plus il y  a de différentes portions de 
terre: qu’arrive-t-il alors? on n’en ensemence 
qu’une partie, les autres restent sans culture et 
ne proefuisent aucun fruit. V oilà la cause de ce 
Dianque de bled qu’on éprouve dans le royaume »,

Ce n’est pas ici le lieu de discuter si la trop 
grande étendue des possessions territoriales entre 
les mains d'un seul propriétaire , est en effet 
une cause do détérioration pour l’agricullnre ; 
nous nous contenterons de remarquer que hau
teur confond ici la grandeur des propriétés avec 
la grandeur des fermes, quoique ces deux choses 
puissent très-hîen être séparées et soient séparées 
en beaucoup d'endroits, 11 y  a des pays où les 
prophètes sont très-étendues, et les fermes en 
grand nombre; telles sont en France plusieurs 
pays, qu’on appèle de petite culture, c ’est à- 
dire, où les entrepreneurs de culture n’onl que 
du petits capitaux; et d ’autres où les propriétés 
ne sont pas plus divisées, et où les fermes sont 
plus considérables. L a  différence de ces deux 
étais de choses, vient quelquefois de la diffé
rence du sol, ou de la situation du pays pour 
ses débouchés , ou des autres causes qui dé
tournent íes capitaux d’être employés en entre
prises de culture. Si donc il y  avait d ’ailleurs des 
capitaux, quelque étendue qu’eussent les pro
priétés , il pourrait se faire que les fermes fussent 
considérables, sans que la culture en souffrît. Ce 
n’est donc pas s’expliquer avec assez de clarLé que 
de dire que l’étendue des possessions est une 
cause de dépérissement pour Í1 agriculture , on du 
moins faudrait-il ajouter l’indication des causes 
intérieures qui nuisent à l’agriculture lorsque les 
propriétés sont trop grandes.

On peut même ajouter que, si des fermes 
d’une étendue démesurée peuvent affaiblir la 
culture dans un pays , ce qui ne serait vrai , 
au reste, qu’autant que le fermier manquerait 
de capitaux, il est prouvé, et par l’exemple de 
l’Angleterre, et par celui de l’ancienne Flandre, 
et même par celui de la France, que bien loin que 
les grands propriétaires portent préjudice à l’agri
culture , au contraire ils lui sont favorables, *

C’est ainsi, qu’en A ngleterre, où l’on trouve 
des propriétaires de cinq cents, mille, deux m ille, 
trois mille acres de (erre, la culture y  a aLteint un 
degré de perfection que l ’on ne connaît qu'impar
fait ement ailleurs..

La Belgique offre un exemple semblable à 
plusieurs égards. Autrefois les riches abbayes , 
les évêchés, les cou vena, y  étalent propriétaires
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de plus de la moitié du territoire; et l’on sait à 
quel degré de prospérité ce. pays était parvenu.

C ’est que plus les propriétaires sont riches, pluiÀ 
ils peuvent donner de facilites au fermier pour 
payer., pour1 améliorer le fonds. Jls peuvent 
planter, défricher, dessécher les parties du terrain 
qui le demandent; ce que des petits propriétaires 
gênés ou pressés de jouir ne peuveht pas faire.

Ce ne sera donc jamais un obstacle à l’agricul
ture que l'étendue des grandes propriétés, pour
vu que les Fermiers n'en aient jamais à cultiver 
que de proportionnés à leurs forces, et surtout à 
leurs capitaux.

L e  comte dom E tien n e de Earo demanda la  
permission de fonder un bourg dans les terres 
qu’il avait proche d’A lvito , a condition qu’il 
porterait le nom de la province , et il l’obtint. 
Après avoir divisé son terrein , il y  lit bâtir 
une maison pour chaque habitant , auquel U 
en donnait une portion. Le nouveau bourg a  
élé formé en peu de lems , sous le litre de- 
Enro d ’’ Ale.ntejo  , qu’il porte aujourd’hui ; et 
loi n d’avoir rien perdu de scs biens., il les a con
si dérablement augmentés.

L ’auteur cilé conclut qu’on peut tenir pour 
assuré que si le roi accordait la même permission à  
tous les grands propriétaires de cette province, la 
plupart des fonds de terrede 1 ’A le n te jo , quisont 
actuellement incultes, et presque déserts, seraient 
bientôt peuplés, cultivés comme des jardins , et 
couverts de toutes les productions de la nature.

On ne peut assurément que louer le zèle et 
les bonnes intentions de l'écrivain que nous ci
tons. Mais il nous semble qu’il n’a pas bien connu, 
les difficultés de l ’entreprise qu’il propose, ni les. 
vrais moyens de la faire réussir. Ce ne sont pas 
des maisons bâties à des paysans , ni même des
fonds de terre accordés sous un cens modique r 
qui peuvent introduire et faire fleurir la culture, 
il faut des capitaux , sans lesquels il ne peut y  
avoir d’exploitàtion. L ’auteur ne nous dii pas 
un mot de ce moyen unique. Il semble , à sont 
compte , qu'il ne faille que des bras pqjjr fé
conder la terre, cette erreur très-commune , est 
une des sources des mauvais raisonnemens, dont 
abondent les ouvrages économiques, et des mau
vais projets qui ruinent tant de particuliers.

Quant aux exemples que cite l’auteur des amé
liorations et des éiablissemens faits en plusieurs 
endroits de la province , et pour lesquels il n e  
fait mention d’aucuns capitaux , il faut croire- 
que cette circonstance s’y trouvait , puisqu’ils ont 
prospéré. Il ne la remarque pas , parce qu’il ne l’a  
pas crue aussi essentielle qu’elle l’est en effet.. 
Mais si quelques particuliers pourvus d’avance r 
ont défriché , et cultivé et formé quelques ha
m eaux, il ne s'ensuit pas qu’on puisse en. trouven- 
pour peupler et cultiver des landes d’une grande; 
étendue,.



Selon l’élat du Portugal , cité ci-dessus , les 
jnines de- cette province fournissent de belles 
pierres et de beaux marbres, tels que les marbres 
blancs d'Espagne , d'Eslremoz , la pierre verte 
de Eorba et de Villa-Viciosa , la blanche et la 
rouge de Setubal et. Arabida , et la terre grasse 
de Monlemor-o-iNovc et d’Eslremoz , dont en 
fait une grande consommation pour le§ poteries.

JVous ne connaissons dans celle  provmce de 
manufactures un peu considérables , que celles 
des étoiles de laine à Elvas et à Portciiegro. 
Voyez ces deux mots.

Postletwaylh  nous apprend encore qu’on fait 
à Monte-Novo une sorte de poterie assez cu
rieuse , cruches, gobelets, etc. , ornés, d it-il, 
de pierres brillantes. Il se fabrique , indépen
damment de cette poterie , de la fayence qui 
est estimée en Espagne et qui s’y débite.

L a seule rivière un peu considérable qui arrose 
cette province , est la Guadiana qui y entre de 
l'Estremadure Espagnole au sortir de Badafos , 
et traverse l’Algarve pour se jeter dans l’Océan 
après avoir parcouru environ 80 milles français 
dans lA le n le jo .

L a  population de cette province de Portugal, 
est estimée de 2,80,000 habîtans.

Pour les p o id s , m esures, monnaies. V oyez 
Portugal, *

A lep , ville de Syrie , siluée dans une plaine , 
à 28 lieues d’Alexandrette et de la mer de Syrie, 
et à 70 nord-ouest de Dam as, est après Constan
tinople et le Caire , la plus grande de celles 
qui sont sous la dominai ion du grand-seigneur ; 
elle ne le cède qu’à Smyrne pour le commerce, 
longitude , 55 degrés , latitude , 35 degrés 5o 
minutes.

Celte ville est d’un très-grand com m erce, 
quoiqu’elle soit déchue de son ancienne splen
deur , ainsi que toutes les villes du L evan t, de-

Îiuis la découverte du passage aux Indes par 
e Cap. Elle est encore en commerce avec toutes 

les parties du monde , et on y voit des négo- 
cians de toutes les nations.

Selon Savary , il n'y a guères d’endroits des 
trois anciennes parties du monde, dont on ne voie 
des marchands à A le p - Outre les Français , A n 
glais , Hollandais, et Italiens qui y résident, ou 
qui y  arrivent sur les vaisseaux , les caravanserais 
sont toujours remplis d1 Arméniens , de Turcs , 
d ’Arabes , de Persans et d’indiens , qui y vien
nent en si grande quantité par les caravannes , 
que quoiqu’il y ait plus de 4-Q de ces bàtimens 
publics , ils suffisent à peine pour contenir ceux 
qui n’y paraissent que pour un négoce passager, 
et qui après avoir vendu leurs marchandises , 
s’en retournent par la même voie , avec leurs 
pcliats.

Les Arméniens qui y  sont établis , ne sont
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[ guères moins de douze mille ; et c’est par leurs 

mains que passe une partie du commerce.
1 Parmi les Européens , les Vénitiens ont été 
j les premiers qui y aient eu un commerce floris

sant, L e  consulat de cette ville est encore un 
\ des grands consulats de la République qui ne 
j se donne qu’à des nobles.

Les Anglais y établirent un comptoir du tems 
I de la reine E lisabeth.

L ’époque de l'éiablissement du commerce des 
Français dans cette ville, remonte aussi à des tems 

! très-ancii-n,s , mais les premiers , après avoir eu 
; sur c e u x -c i une grande supériorité dans cette 
; Échelle , leur sont Inférieurs aujourd’hui , surtout 
‘ sur les draps , les fabriques du Languedoc étant 

parvenues à surpasser les manufactures anglaises, 
lant pour la qualité que pour l’assortiment et la 
branlé des couleurs.

Les Hollandais y  ont encore un consul et deux 
/ maisons ; mais leur commerce y  est presqu’en

tièrement tombé.
A le p  passe pour le grand marché des mar

chandises de Perse , dèà drogues , des riches 
étoiles et particulièrement des soies crues. Son 
commerce est néanmoins beaucoup tombé depuis 
la guerre de P erse, et la raison en est , qu’au 
lieu d’y envoyer les soies de l’Asie mineure, on 
les transporte à Smyrne , ce qui a entièrement 
ruiné le commerce ¿es tapis de soie et de laine 
dans les provinces septentrionales de la Perse, 
du côté de Tauris.

Les marchandises des Indes venaient aussi à 
A le p  par des caravanes de Bassoi-a , mais les 
douanes exorbitantes et le despotisme des Turcs 
ont beaucoup nui à ce commerce et fait prendre 
la roule de Smyrne à la plupart des caravanes. 
Cependant suivant un mémoire manuscrit qui 
nous a été communiqué , A lep  le cède peu , 
par son commerce , à Snvyrne , et même le 
débit, de draps y est au moins égal. Les assor- 
timens et les qualités des draps sont les mêmes 
à-peu-près pour ces deux Échelles, de même 
que pour les autres, marchandises qui s’y  trans
portent. Quant à celles qu’on prend à A lep  
pour les retours , elles ne diffèrent de celles 
de Smyrne que pour les poils de chèvre dont 
on ne fait pas récolte”» A le p , mais on y sup
plée par les soies de Perse et du pays et par les 
drogues de l’Arabie.

Productions. Le bled et les autres grains qui 
se consomment à A le p  se recueillent dans son 
territoire et les environs : il parait qu’il n’y en 
a que pour la consommation locale , car il ne 
s’en fait aucune exportation au dehors.

On estime qu’il se consomme tous les jours, 
dans la ville et Les faubourgs environ cent ma- 
kouks de from ent, 5o makouks d’orge, et environ 
60 makouks de légumes, nourriture ordinaire des

pauvres ,
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pauvres ; y  compris les vesces et les crabes 
que l’on donne aux bœufs et aux chameaux.

Les fruits sont un objet de commerce consi
dérable à j.ilep . Scion A rv ieu x  , on y  en 
consomme une si grande quantité qu’on peut 
dire qu’elle surpasse de beaucoup ce qui s’en 
consommerait en Europe dans trois villes de la 
grandeur à'A lep. Les Turcs et les Levantins en 
font un grand usage. Ces fruits sont des gre
nades de diverses espèces, des oranges, des citrons, 
des limons, des jujubes , des prunes, des poires ; 
des pommes, des pistaches, etc.

Parmi ces fruits on peut distinguer , comme 
un objet de commerce d'exportation, les pis
taches et les raisins. Les pistaches du territoire 
à'Alep sont fort estimées , mais la consomma
tion qui s'en fait dans le pays borne l'extraction 
à moins de 200 quintaux.

Il s'exporte aussi des raisins en caisses : les 
meilleurs viennent de Caissi , village éloigné 
à'Alep d'environ 10 lieues.

Le raisin des environs d 'A le p  est encore em
ployé à faire du vin à la ville. On l’y  apporte 
dans de grands sacs sur des chameaux 
et autres animaux. On le vend au poids et 
par rottes. Ce raisin est à meilleur marché de
puis le i 5 septembre jusqu’au premier jour 
d’octobre et augmente ensuite de prix jusqu’au 
mois de novembre. 11 paye un droit au fisc pour 
chaque charge de chameau.

Les chrétiens , les Juifs , et surtout les Turcs 
qui veulent boire du vin. en secret , achètent 
ces raisins, en font du vin fort-bon quoique 
fumeux , et dont la qualité approche beaucoup 
de celle du vin de Chypre.

Selon le même auteur on tire aussi de l'eau—dé
vié du raisin sec. Nous ne croyons pas qu’elle 
soit un objet de commerce, important,

On cultive le tabac aux environs d 'A lep . 
11 y vient très-bien, et on en fait une très-grande 
consommation ; et quoiqu’il ne soit pas aussi 
bon que celui du B ré sil, il 11e laise pas de dim i- 
nueiTe prix et la vente de ce dernier.

 ̂ Enfin la ville et les environs à1 A le p  ont plu
sieurs fabriques de savon qui se vend aux cara
vanes ; elles en font dé grandes provisions, et 
le transportent à 'A lep  dans l ’A lg e z ira , dans 
1 Arménie, dans la Perse, et dans le désert.

On j  fait aussi du sel blanc dans une vallée 
qui en est -à 6 lieues. On lui donne environ 
- lieues de 1 ongueur et une demi — lieue de 
largeur. Si l’on en croit la relation du che
valier A rvieu x , il faut que la terre de cette 
'allée soit une mine de sel découverte. O n couvre 
certains espaces d’eau par le moyen d’une petite 
rivière qui y  passe , d ’environ uri pied de hau— 
teur ; la chaleur du soleil opère l'évaporation , 

la surface de la tçrre demeure couverte d’un 
sel blanc que l’on, ramasse , et dont on fait de 
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grosses pries pour le faire sécher et le vendre 
ensuite. Il y a un A g a  du grand-seigneur qui 
en retire le d ro it, et qui demeure dans uii village 
auprès.

M anufactures. Elles consistent en toilés de 
coton , étoffés de poils de chèvre , étoffes de 
laine , étoffes de soie.

On achète à A lep  des cotons en laine et 
des cotons filés.

Les cotons en laine se recueillent aux envi
rons de la ville,, à Tliesin, Caphetin et D enet T 
qui sont des villages éloignés de 8 lieues d 'A le p ;  
on fait le marché sur la montre; après qu’on 
est convenu du prix , on va sur les lieux en 
y  fesant porter des sacs pour les faire trans
porter à Alexandrette , qui est le port le plu* 
voisin.

Les cotons fins sont de trois sortes,
Filés paias. •
Filés gondozolettis.
Filés beledins.
Les filés paias prennent leur nom du lieu où! 

ils se travaillent voisin d'Alexandrette : ils sont 
gros.

Les colons filés beledins paraissent emprunter 
leur nom du bourg ou ville de Belés , située 
à environ 4-9 milles d 'A lep  ; on les apporte 
au marché en petites parties. Outre ceux que 
les femmes filent dans la ville , on en apporte 
des villages aux environs d 'A lep  : on en dis
tingue de trois sortes ; Ceux des deux premières 
sortes servent pour les étoffes et bours mêlés 
avec la soie , la troisième sorte s’envoie en 
Italie.

On y  trouve des toiles de coton de diverse* 
sortes , les unes en blanc et les autres peintes 
ou imprimées , et d’autres en écru.

Les principales sont :
Les toiles de K ilis  petite ville à environ 1% 

lieues.
Les lizales ou lizardes de Chypre.
Les toiles de B eby  autrement dites toiles 

fortes à'A lep.
Celles d'A n tio c h e ) qui em pruntent leur nom 

de la ville d’Antahia , l’Antioche de Syrie.
Celles à 'A n ta b , autre petiLe ville aux environ* 

d 'A lep .
Celles nommées A jam is.
Les toiles à'A m an  ou H  aman  , qu'il faudrait 

nommer toiles de H am at ville où elles se fa
briquent.

Les Chafaïkanis , qui sont des toiles peintes.
Les toiles d A n ta b  s’achètent en blanc pour le 

terme de quatre mois , ou à l ’escompte de,4 pour 
cent , qu'on déduit sur le prix en les envoyant. 
Leur longueur est de pics , et leur largeur d ’un 
pic et un huitième. S11 manque de cette longueur, 
qu’oti mesure sur 10 ou ao pièces de la partie, le 
vendeur bonifie le double de ce qui manque , ce

R
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qui les, fait diminuer d’environ urç et demi pptpr 
cent , qu’on déduit sur le prix total. Une partie 
de ces toiles se içint on bien, et la teinture sçn 
paie par balle de 60 pièces , selon le pri* que
yauL l'indigo* . ,

Les toiles de KilU s’achètent blanches et $e 
teignent aussi en bien. Leur longueur est de 23 
pics, et la largeur d’uq pic ou environ. En les 
payant comptant, rarement obtient-on un es
compte selon Savary- Nous ne savons pas si cet 
usage spbsîste encore , ni sur quoi 11 est fohdé.

L'es toiles anfaquis ou 4’Antioche ont de lon
gueur ad à 24 piçs; leur lar^epr est d'un pic et 
trois vîngtqualrièmes. Elles se teignent en bleu de 
même que lesajamis, D ’une pièce on en fait deux 
petites,appelées pîssots, ou pieÇots tirant n  pics 
ët demi.

Les toiles de Beby., fortes, servent pour les 
pavillons de camp et pourles.tapÎsseries de verdure. 
Leur longueur est de i 4 pics, ou £7 pans'et deux 
tiers; leur largeur d’un pic moins un douzième.

Toiles d’Aman ou Haman. 11 s’en achète à A le p  
pour comptant, sans escompte. Leur longueur 
est de 18 pics qui font G cannes ; leur largeur d’un 
pic et demi; ou 4 pans ; le pic fesant deux pans 
deux tiers.
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Elles s'achètent en blanc, et une partie se teint 
en bleu.

Les chafalquanis du Dïarbehir sont des toiles 
peintes , de i4 pics de longueur ; elles se vendent 
par courges, La courge est une quantité de 20 
pièces assorties en rouge , en violet et en pourpre. 
On peut faire imiter des échantillons , en les or
donnant g mois ou une année à l’avance ; on n’y  
travaille que le printems et l’été.

Il y a aussi des chafalquanis à"1 A lep  qui sont de 
12 à i 3 pics et dem i, et d’autres qui sont appelés 

fa ç o n  de demi-calancas , des mêmes mesures, et 
assorties pour les couleurs suivant les demandes.

On vend enfin \xAlep des mousselines de diverses 
qualités et 4c différentes longueurs et largeurs. Les 
plus grandes sont ordinairement de 28 pics ; des 
bengales de même et desperses, mais ces dernières 
y, sont très rajreg,

Les camelots .sont faits de poils de chèvre , et 
nette ^brique occupe.un grand nombre d’ouvriers 
à Alep. Ils sont de la plus grande beauté , parti
culièrement ceux qui. sont couleur cfe. feu , tein
ture fort belle au Levant,

Les lainps qpi sç venffepj, k A lep  ¿ont les laines 
rousses, dites noires de Perse, de M achat:J de 
Vyin, et, de Tauris, ef les Lines, d.e Chevron, 
dp Berits, d’Arzroppc, d$. B ^ g ^ d , de,Serti., de 
vLJ.L , de ï^pniLop, Icpjiium,, e t . des environs 
¡j|-A&P.ï elles,se,veqri.epr, a^qm ntahdç.ipo rôties,. 
Tout Franc., c ’e^tr^-dirç , Français,. Anglais , 
Hollandaiset Jui/s.protégés,., pçut demander sa 
pprtion dès quelles arrivent: orj en,Lit Je.partage 
ÏL 1' b illes ap ;srirt,% Le? negaci lps (fqn t .n.étoyeç

dans leurs m agasins, et par cette opération elles 
perdent 6 à 8 pour cent de leurs poids ; les lair gî 
de P e rse , M âchai ou de V a n , io  à i 5 , et les 
lainçs de chevron n5 à 3p.

On tirait à 'A lep  d'eux sortes de soies, celles de 
Perse et celles du pays. Les soles qu’on tire de 
cette ville et qu’on embarque à Alexandrette qui 
$n est le pûrt, sont des soies cherbassis, autrement 
hommes,, . des soies ar4a?smes. et des soies blanches 
barutines , soiesblancfies de T rip o li, soiesblanches 
d ’Antioche , Beflan , Pajasse et de M one , soies 
blanches Bédouines ou Arabes,, A le p  etHadenau ; 
ces dernières se pèsent à la rolte de 680 dragmes 
ou, gros qui reviennent à 5 livres 5 onçes poids. 
de Marseille. Mais il en vient peu aujourd’hui, et
seulemêntpar la voie dcSm yrne.Onlespèseà l’achat
dans une balance à coupe , pour chaque pesée 
environ‘ 4iooo dragmes. On ne déduit que la 
grançonnée demi pour cent. On réduit le rotton 
de 720 dragmes lors de l’emballage à celui de 700 
en augmentant de 20 dragmes par r o lte , au 
compte qu’on e n v o yé , sans autre tare que celle 
de la chemise et Lordins. On retient sur les soies 
au vendeur pour le garde -  magasin , sur les 
blanches 2 piastres par rôtie , et sur celles de 
Perse 53 aspres par balle ; pour le chuoux ou 
zagues, sur les soies de P erse, 53 aspres la balle , 
et surles blanches du pays, une piastrepar quintal.

On paie ,’ en achetant les séries , le droit 'de 
cassebir, sur les soies blanches, i Lo aspres et demi 
neuves par ro tte , et un chayé par piastre, sur celles 
de perse 4 piastres par balle.

E toffes desoie et m êlées de soie. Chakandours 
et bours satinés des Indes très-rares, leur tirage 
est de 8 et ropics, ils se vendent à la pièce.

Diict ., qui se, font à A le p  façon des Indes , et 
diverses, sortes d'étoffes fonds satins et coloriés à 
fleurs ou flammes, au métier et d’autres brodées.

Bouts , façon de damas , coûtent à présent 
une demie piastre, le pic.

Kier mess ire on dés a fleurs , au métier et en 
broderie.

L ie u x  de commerce. A le p  est remarquable- 
par ses bazards ou marchés et ses caravansevais. 
Le chevalier A rv ieu x  dit qu’on trouve dans les 
bazards des mareflandises de toutes les parties du 
monde , depuis les diamans jusqu’aux nattes de 
jonc. Ils sont surtout occupés par les ouvriers en 
soie , .et par ceux qui font le camelot de poîl de 
chevre. On compte soit dans la v ille , soitdansles 
faubourgs environ 4o carayanserais..

Courtage. L e  courtage est exercé à A le p  prin
cipalement .par les Juifs qm y  font presque toutes 
les affaires. Ils se servent aussi de.changeurs II y  
en a.parmi e u x q u i sont fort riches.

Les fapteur,? ont d,eux,pour cent pour leur coni“ 
mission, une, demie piasire^pap balle de facturage 
pour le? marchandises fines:; 35 aspres pouî' las 
tqilqyijss,, cjpçs., L in es,d e,0^0vron , cotons, filés >
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32 aspres par sac de galles ; 17 àspres par ballon 
de papier , 20 aspres par quintal turc du bois de 
brésil et de campeche ; un quart de piastre par 
balle, baril ou caisse pour la.façon  du doublé 
emballage ; et pour les sardes de gros poids quhls 
font réemballer pour le transporter , un quart 
de piastre de bastagiô ou portefaix. Lorsque les 
marchandises restent au-delà de trois mois dans 
leurs magasins , on leur paie un quart de piastre 
par balle.

Adm inistration âù commerce. Tous lesh ab i- 
tans de cette ville , à la. réserve des grands ou de 
ceux qui sont fort riches , S"occupent à (pielquè 
métier, Ou au trafic. Ils.soiit divisés en soixante- 
douze corps qui ont chacun leur chef. Quand une 
avanie ( espèce d'exaction ) tom be sur un corps, 
c'est le chef de ce corps qui ën fait la répartition 
et qui exigé lé paiement.

Juridiction du eoThfnerce, Les affaires co n - 
tfcnlieuses sdrit portées devànt un magistrat appelé 
chakbandar. U juge des différends qiu surviennent 
entre les négocians pour raison dè leur commerce.
Il tient sa charge du grand-visîr. Il y  a des 
années où elle liii rend 2,5bo à 3,obo piastres, 
y compris lé droit qu’il tire sur les censals 
droits de courtage.

Les Européens rie sont Sujets qU’à la justice de 
leurs consuls, lorsque la contestation n’es’t qu’entre 
eux; mais si elle est entre ün fçanc et uri turc, où 
un juif, pour lots lé turc où lé juif peuvent faire 
appeler le franc devant lé éhakbandar, et il est 
obligé de com paraître, à moins qiié le consul 
n’ait assez dé crédit-pour intervenir dans l'affaire, 
et se la faire rénvoyër-suivant lés capitulations.

Roulage. T ou tes les'marchandises qui arrivent 
à A le p , soit qu’ellés y  viennent d’A lex  and te lle  
où on lés apporte p ir  la vbie dè la mer, soit' 
qu'elles y soient transportées' par terré dés autres 
Etals dru grand-seigneur ou- du roi de Perse , n'y 
s’ont voit urées que sur dés chameaux, des chevaux 
ou des mulets; ce qui oblige les marchands qui 
font ce commercé à- faire leurs caisses où leurs 
ballots d’un poids et d’un emballage propres à être 
portées sur le dos de ces anim aux, afin dè n’être 
pas obligé de les déballer à leur arrivée à A lcxan - 
drette. Ce sont ces ballots qui prennent le nom 
de caps. Les chevaux et les mulets portent ordi
nairement deux ballots dé cinquante et cinquante- 
cinq. rottolîs d A le p .

Arl’égard des cham eaux, leur charge est aussi 
divisée en deux balles, pour être de soixante-dix 
à soixante-quinze rottolîs, ce qui est un tiers de 
plus que ce que peuvent porter les"chevaux ou ïes 
ttudèts. Rarement Jes ballots sont-ils d*un poids - 
plus considérable.

D A lep  à A iéxandrette, les- chameaux restent 
cinq jours ert ro u te , et les mulets irèis jours : on 
paie pour la voilure deux pour cent par cap j des
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sacs de galles, quelquefois moins-, surtout par 
les chameaux ; et des piastres, un quart pour 
cent.

On doit faire en hiver les caps de 4^o livres, 
brut, pour le transport sur les cham eaux, et en, 
été , de 3oo livres pour les mulets.

L e  transport des marchandises d 'A le p  à A lexan - 
drette, qui en est éloigné de trois ou quatre joue? 
nées par terre, rie laisse pas d’erichérir les m ar
chandises,

Tous les voyageurs rapportent que l’on se sert 
dè pigeons pour envoyer des lettres d 'A lep  à  
Alexandre t t e , et d’A lex  an drette à A lep . A  
l’arrivée des vaisseaux d’E urop e, on porte d ’une 
de ces villes à l’autre des pigeons que l’on retire 
de dessus leürs petits ; et quand on veut s’en 
servir pour porter des lettres, après les avoir fa it 
boire et m anger, on leur attache les lettres sous 
les ailes , on les tourne du côté dè la ville où. 
sont leurs petits ; ils prennent leur v o l, et cri trois 
ou quatre heures ils font les trente lieues qu’il 
y  a d'une ville à l’dutrc, s’e rendent dâhs leur 
colombier où l’on va les décharger de léurs petits 
paquets;

N avigation , Il n’y  a point d’autre rivière dans 
le voisinage d 'A tep  , que le Kocie qui passe hors 
de la ville , èt qui n'est proprement qu’uri ruis
seau. Il est cépèndànt d’une grande utilité pour 
là culture dès environs de cette v il le , parce 

u’il sert à arroser tous les jàrdips où il croît 
ès fruits en abohdancë.

L é  chevalier A rv ieu x  paraît confondre la 
rivière Sinija avec celle qui coule dans le voisi
nage R 'A lep:  Il dit que ceite rivière qu’il appelé 
Singa, fait tourner plusieurs moulins au-dessus 
R  A le p ,  qu’elle arrose les jardins qui sont a u - 
dessus de la ville , qu’elle se* perd qrièlguefois 
quand l'hiver n’a pas été pluvieux, et qu’elle se 
jette à sept lieues R A lep  dans un grand marais. 
Tout cela est vrai du K o c ie , et ne convient pat 
au Sinija qui se jette dans l’Euplriate , à plu* 
de 65 milles français d'A lep .

Il y  a, d'ailleurs, dans A le p  beaucoup de fon
taines et d e ,réservoirs d ’eau qu’on fait venir de 
deux lieues loin de la ville.

L e  port de mer A  A lep  est Alexandre! te , 
appelée aussi Scanderon. Il est éloigné à 'A lep  
de 28 à 3o lieues environ. L a  puis grande 

artie de la navigation que le commercé amène
sa suite , est exercée par les riatiéns Euro

péennes. L ’ignorance et les mœurs de cèspéuples, 
et plus que tout cela, les vices dè leur gouverne
ment , les m etten t, pour l'exportation dé leurs 
dehrées et l’importation de celles qu'ils tirent dq. 
dehors, à la merci des étrangers.

H existait autrefois une défense, fait e , à la 
sollicitâtiori des marchands Européens, à tout 
Franc d’aller à pied d’Alexandrelte à A leP̂  
Lorsqu’un navire d’Europe y était arrivé. Si
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quelques '.matelots avaient apporté avec eux un i 
petit fonds en espèces, ils couraient aussitôt à j 
A le p  l’employer en achat de marchandises; cette 
concurrence diminuait le prix des marchandises 
semblables apportées p a r le  vaisseau Européen, 
et haussait celui des marchandises du pays.

Pour s’ôter cette concurrence, les marchands 
d ’Europe obtinrent, qu’à l’avenir aucun franc ne 
pourrait aller d’Alexandrette k A U p  que sur des 
chevaux, dont le louage fut fixé à six piasties 

l’aller ; et autant pour le retour, ce qui , 
avec les autres frais du voyage et du séjour, 
montant à plus de trente piastres, fit cesser ce 
négoce prématuré des matelots, dont la meilleure 
partie du* petit fond aurait été consommée par 
cette dépense.

Nous ne savons pas,si cette défense n’était; 
portée que par chaque nation Européenne pour 
ses négocians et matelots. Elle était en, elïeL né
cessaire pour les intérêts de leur commerce ; mais 
si le gouvernement Turc l’a autorisée , H est clair 
qu’il a favorisé les Européens aux dépens des 
sujets du grand-seigneur.

Poids, Les poids en usage à A le p ,  sont lerotte, 
le quintal de rottes, appelé cantaro parles Italiens 
et le Makouk,

L e  rotte est différent selon les diverses espèces 
de marchandises. Il y  en a de trois sortes; le 
rotte auquel on pèse les cotons, les galles et les 
autres grosses marchandises, est de 720 gros, 
faisant 5 livres 10 onces.

L e  rotte pour les soies blanches qu’on tire des 
environs à'A lep  ̂ qu’on appelé tripolmes d'A le p ,  
est de 700 dragm es, fesant , selon Savary ,
5 livres 7 onces et demie.

L e  troisième rotte employé pour les soies qui 
viennent de Perse , est de 680 gros, et fait 
.5 livres 5 onces.

Outre ces trois rottes, il y  en a d’autres 
encore dont on se sert à A lep.

L e quintal de rottes ou cantaro, suivant les 
différences des roues dont il est composé , est 
égal pour les grosses marchandises , co to n , 
galles , e t c . à  455 livres poids de marc.

P  0 lu- les soie s blanches du p a y s , à 44°  livres 
poids de marc.

Pour les soies de Perse, à 43° livres poids de 
.marc.

Il résulte de ces estimations du rotte d’^Zep  ̂
qu’il vaut en nouveaux poids, savoir, le rotte 
pour les grosses marchandises 2761 grammes 
448 milligrammes.

Le cantaro ou quintal d'A lep  correspondant, 
22 myriagrammes 256a grammes.

Le rotte pour les soies des environs d’A lep  j 
2675 grammes 17 milligrammes.

Le cantaro correspondant , à 21 myria— 
grammes £224 grammes.

Le rotte pour les soies de Perse, 25^8 grammes 
588 milligrammes*
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1 Le èantaro correspondant, est de 21 m yria- 
j grammes 332 grammes.

On peut ajouter à ces divers poids le suî'Io 
ou c h u ile , poids composé d’un certain nombre 
de rottes, mais qui n’est pas une partie-aliquote 
du quintal de rotte.

Si l’on en croit Sa va ry , le surlo contient 
27 roLtes un q u a rt, à raison de 5 livres 10 onces 
lero tte , et vaut par conséquent i 36 liv. 4 onces 
poids de marc , ou 6 myriagrammes 6643 
grammes.

Voici une évaluation des poids à 'A lep  réduits 
à leur proportion, avec ceux de Cadix , Naples et 
Palerme.

Le quintal d 'A lep  fait 465 liv. onze treizièmes 
poids de Cadix.

Le surlo fait i 34 liv. trente—huit soixante- 
cinquièmes de Cadix.

Le rotte de 720 dragm es, rend juste 4 liv. 
soixante-un soixante-cinquièmes de Cadix.

Vingt-un. deux tiers rottes de 720 dragmes ; 
sont égaux à 54 rottes gros poids de N ap les, et 
à 162 liv, petit poids de Naples.

V ingt un deux tiers rottes de 720 dragmes, 
sont égaux à 70 rottes et trois cinquièmes, gros 
poids de P alerm e, et à i 54 livres , poids léger de 
Palerme.

L e  baume de la M ecque, l ’ambre jaune , le 
benjoin , le slorax, le camphre , le spicanardi, 
le lélon , le cuivre jaune , le fil de léton se pèsent 
à A le p  au rotte Damassin , lequel n'est que de 
600 drachmes, et l’end quatre livres un neuvième j 
poids de Cadix, très-peu de plus.

L ’on pèse encore à A lep  les perles et l’ambré 
gris au m édical, qui contient un gros et demi j 
c’esl—à-dire, 4 grammes , y3i milligrammes.

On s’y  sert aussi de l’ocque pour les choses 
communes à la vie qui, comme à Smyrne et à. 
Constantinople , contient 400 drachmes ou gros-

M esures. L a  mesure dont on se sert pour les 
grains s’appèle Makouk. Il pèse a5o rottes, grand 
poids , c’est-à-dîre , de 5 livres 10 onces-le rotte. 
Ainsi le makouk pèse 1,406-livres et 4 onces, 
ce qui donne pour sa capacité 5 sepliers 10 bois
seaux de Paris , et par conséquent 7 hectolitres, 
74 litres, à bien peu de chose près.

Le pic est la mesure pour les draps et autres 
sortes de marchandises qui se mesurent , lequel 
est égal à celui de Smyrne. Trois pics font une 
canne dé Marseille, et cinq aunes font neuf pics.

U ne canne de Marseille fait une aune deux 
tiers de Paris ; ainsi elle a six pieds neuf à dix 
lignes.' '

L e p ic  d 'A lcp  a donc deux pieds trois-lignes 
et une fraction de ligne j ou 656 millimètres.

M onnaies. On bat monnaie dans le château 
d 'A lep  par le commandement du pacha. Il est 
vrai qu'on n’y fabrique que des chayes, des aspres
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et dis fourlons. Les deux premières espèces sont I 
d’argent , la troisième est de cuivre. L e chayé est 
la vingt-quatrième partie d ’une piastre ; il faut 
six asp res pour faire an chayé , et douze fo Lirions 
peur un aspre. Ges trois sortes de monnaies ser
vent poui' le cornant.

On se sert dans les comptes entre m archands, 
de piastres mexiqu aines et sevillannes, qui valent 
huit réaux d’argent , de piastres abonquets , ou 
lions d'H ollande, de deniers et quarts de piastres, 
de sequins vénitiens qui valent deux piastres et ! 
demie, abouquets de Hongrie ou sequins hon
grois, qui passent pour deux piastres et un tiers , 
et de sequîns chéri fs , qu’on bat au Caire , avec 
le nom du grand-seigneur , ils passent pour deux
piastres un quart.

Sequins neufs, dits amedis, vaut
piastre^ néuves............................. 3 f

Sequins vénitiens de poids , sui- pin«, asp.

vant i’édit du grand seigneur . . 3 10
Ou les passe dans le commercé à 3 i
Dits Constantins............................. 3
Dits zinzertis ou g in gerlis............... 3 i
Dits tourrelis ou lourallis de

poids................................................ a- 5o
Dits hongrois...................... ... 2 70

A L E  ’ " 133
Piastres neuves du grand seigneur,- i
Dites abouquets de l ’Empire . . i
Dites v ie ille s ......................... ...  r i*

Il y  a des demi et des quarts de piastres. 

Iselottes neuves et vieilles . . . .  £ ou 60 aspre*
Tem îns: il en faut 12 pour la piastre.
Petites pièces d’argent d’Allem agne : il en faut 

8 ; des chayés , 24 ; des cherels , 3o ; des Meidins 
ou parais , 40 ; aspres , 80 ; dits petits , 0.
' L a  piastre d 'A lep  vaut plus ou moins, 3 livres 
tournois. L a piastre courante 44 sols tournois.

L ’aspre vaut 6 deniers tournois, ou 2 centimes, 
plus 5 miüimes. >

Cent piastres neuves ou iselotles en font 111 
courantes et g aspres.

Les sequîns vénitiens doivent peser 18 carats j 
poids du grand—seigneur , les bougres 16, et les 
tourralis i 5 un huitième.

Les autres monnaies d’or et d’argent ne sé 
pèsent pas. -

Le sarrafage , ou visite de la monnaie , se 
paye à un demi pour mille , ou tant par année 
au sarraf.

L a  censerie (espèce de courtage) sur les réaux f 
lettres -  de -  change , argent placé ou reçu à 
intérêt , coûte un quart pour cent.

A  L E P en Syrie change et donne aux villes suivantes plus ou moins en piastres ,
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à Paris , etc. . . . . . . 100 piastres pour . . 112 ï

à Amsterdam . . . . . . 100 piastres pour . . . I$7 T
à Cadix , e t c .................. ioo piastres pour . . . 22 J
à Copenhague . , ............... 100 piastres pour . . . 63 »
à D a n is ic k ...................... 100 piastres pour . . . 83 y
à G è n e s ............................. 100 piastres pour . . , 70 f
à Hambourg, . . . . . . 100 piastres pour . , . 189 4
à Lisbonne, . . . . . . . 100 piastres pour . . , i 35 »
à Livourne. ...................... 100 piastres pour . . .

ï r  *à Londres, etc. . . . . . . 100 piastres pour . . . 3b »
à Messine , etc.................. . 100 piastres pour . . . 84 T
à Naples, .......................... 100 piastres pour . . , 80 f
à Païenne . . . . . . . . 100 piastres pour . . . 84 »
à St ockhol m. . . . . . . 100 piastres pour . . . 63 »
à Venise , etc. . . . . . 100 piastres pour . . . 72 »

La piastre d 'A lep  se divise en 4°  parats , et

Nous avons regardé comme une chose inutile 
d’ajouter à ces différentes sommes leur réduc
tion en j ’rancs et centim es français. Car du 
moment qu’une valeur est exprimée en livres 
tournois, il n’est rien de plus facile que de subs
tituer celle en francs, centimes et millièmes , aux 
liv res , sols et deniers , dès qu’on sait qu’un 
franc fait une livre , cinq centimes un sol , 
quatre millimes un denier, et que cent-centimes 
font un franc ou vingt sols.

valeur de 60 sols de France, 
florin de 4° deniers de gros, 
pistoles de .82 réaux. 
rixdaller de 6 marcs danois, 
rixdaller de 3 florins, 
piastre de 100 sold. 
marcs de 16 sols lubs, 
creuser de /¡.oo Tr, 
piastre de 120 sold. 
d. sterling de Londres, 
ducat de to cari, 
ducat de 10 cari, 
ducat de 10 cari, 
rixdaller de 6 dallers, 
ducats de 24 gros-

le parat se divise en 3 aspres.

Nous croyons donc pouvoir éviter cette sur
charge de chiffres dans notre ouvrage , qui cri 
est déjà très-chargé , puisqu’elle n'ajouterait rien 

i à la clarté et à futilité.
Revenus publics, Les sources des revenus pu

blics que le grand-seigneur et ses officiers tirent 
de cette ville sont principalement de deux sortes. 
Les droits ou impôts sur les maisons et les droits 
de douane sur les marchandises. Nous avons parié 
plus haut de ces derniers.



Quant à l’impôt sur les maisons , tous les édi
fices à'Alep  , a la réserve des mosquées et de 
quelque peu d'autres, payent un droit annuel au 
granq-seigneur, que Ton appelé havaret , dont 
le muKhassil est !  exacteur et le receveur-général. 
Ce droit se paie chaque année, à raison de tant 
par kanné , qui est une mesure de vingt pas en 
quarré. Ce droit entre tout entier dans les coffres 
du grand-seigneur ; mais les receveurs ne se con
tentent pas de la taxe qui a été ordonnée par le 
prince , ils en exigent beaucoup davantage , 
et ces avanies continuelles Sont tolérées par le 
pacha , parce qu’il a sa part dans ces brigan-^ 
tlages.

Il n’y a point le droit des portes comme à Jé
rusalem : on entre et on sort quand on veut ; 
mais tous les chrétiens payent le caràch , c’est- 
,à-dire , une capitation de six piastres par tê te , 
depuis l’âge de puberté , et demi—piastre de plus 
pour le receveur et collecteur. L a  friponnerie 
du collecteur est de faire payer le droit entier à 
des enfans qui n’ont que dix ans.

Outre ce droit , il faut payer à tous, les nou
veaux gouverneurs , qui changent tous les ans , 
plusieurs droits. Ils ne sont point réglés ; les 
gouverneurs les augmentent et les diminuent , 
selon qu’ils sont plus ou moins avares ; car leur 
tyrannie sur ce point n’a rien qui la gène , sans 
compter une infinité d'avanies qu’ils font à tout 
le monde. Il est vrai que pourvû qu’on assouvisse 
leur avarice, ils laissent vivre tous les chrétiens 
en paix , chacun dans la religion dont il fait 
profession.

Le defterdar, ou mtthhassil , est le receveur 
des droits du grand-seigneur. Il a le litre de 
pacha. On y a réuni,plusieurs autres charges qui 
en étaient séparées autrefois , comme celle de 
karaggy ou de receveur du droit, décapitation, 
^ue l ’on fait payer à. tous les. chrétiens et aux 
juifs , et Davaralgî , qui est le droit que payent 
les maisons. Il est encore le fermier dos droits de 
la douane , des' mardi an dises. Pour, tous ces 
droits qu’il prend à  ferme * i l  paie au trésor du 
grand-seigneur 800 bourses , ou. 4.00,000 piastres 
chaque année. S’il arrive, beaucoup de caravannes 
et de vaisseaux avec quantité d’argent et de 
marchandises , il fait desi profits considérables : 
c'est ce qui l’oblige de protéger les marchands et 
surtout les Francs:

Population. Il est- difficile de savoir au juste 
le nombre des habitans qur sont dkns cette grande 
^ille; eu qu’on en peut dire de pins approchant 
de la vérité, selon A rvieuæ , c'est' qu’il va de
puis ■ 38&,ooot, jusqu’à yqo>ooo‘ âmes , de toutes 
Sortes de nations et cte religions, A^rvienx:, 
tom e P l ; , page 4%-.

Selon le voyageur 0 tter, A î e p cotrtiéirt r^aoo 
maisons.

Ceci nous fournit une' octasioir dé" remarquer
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combien les estimations de la population faites 
par maisons t feux ou familles, ont d ’incertitude. 
L e  nombre des personnes de chaque maison étant 
excessivement différent dans difïérens pays et 
dans différentes parties d ’un même p a y s , d’après 
la différence des usages , des mœurs , du cli
mat , etc. , et en général de beaucoup de cir
constances qu’on ne peut ni démêler , ni cons
tater. C ’est ce que prouve l’exemple que nou* 
avons ici sous les yeux. ^

En e f fe t , aucun, calculateur n’a jusqu’à présent 
estimé le nombre des habitans par maison à plus 
de cinq ou six personnes tout au plus. Nous voyons 
ici qu’a ne supposer la population à 'A lep  qu’à 
nootooo âmes , ce qui est la diminuer de plus 
d’un 6e. de ce qu’en disent toutes les relations, 
îl faudrait que chaque maison contint entre 14 
et i 5 personnes.

Les mœurs orientales , et en particulier la po
lygamie et les esclaves , peuvent sans doute in
fluer sur cette circonstance; mais si l’on considère 
qu’après tout, ce ne sont que les gens riches qui 
ont plusieurs femmes et plusieurs esclaves , que 
le gros de la nation est le p eu p le , dont le genre 
de vie est à —p e u —près partout le m êm e, on 
prendra quelque défiance de la manière d’évaluer 
la population que nous critiquons ici. Nous pour
rons faire ailleurs quelque usage de cette obser
vation.

Enfin nojis trouvons dans un écrivain plus mo
derne ( de 1780 ) , la population à 'A lep  portée 
à ¿35,000 habitans , dont il y  en a ¿00,000 qui 
sont Mahométans , 3o,ooo Chrétiens et 5ôoo 
Turcs. M ahom élan est le nom qu’on donne aux 
naturels dupays, qui suivent la .religion de Maho
m e t , les Turcs sont toutes, les familles venues 
de Constantinople , les troupes, et tous ceux qui 
entrent dans l’administration,.

Com m erce extérieur d ’A le p ; Les principales 
marchandises que les-nations Européennes tirent 
à'A lep  , sont des droguesmédeemales-eiépiceries, 
et-quelques pyO du étions des manufactures de cette 
ville , de ses- environs’, e t de quelques parties des 
provinces voisines.

Nous avons vu- plus haut les diverses espèces 
d’étofteé que cette Echelle fournit.

Gn tire encore à'A lep  des drogues médecin al es 
et épiceries-, que l’on y  apporte des- environs et 
de la Perse. Les principales sont : la scammonée , 
la rhubarbe , là gomme serapine , la  gomme 
ammoniac , la gomme adragant , la myrrhe en 
lkrmes et en sorte, le sforax-en pain ’, le turbith 
le baume de la M ecque, les pignons d’In d e , l’assa- 
feetida , l ’oppoponax ,,lè gamanum , la semencine 
de Perse , les noix de-galles.

On fait nettoyer et frotter la rhubarbe avec là 
poudre qui sort des bons morceaux ; on fait pour 
cela travailler à 'la  journée , à raison d'un quart 
de pîasLrc aux ouvriers, et demi piastre au maître.

A L E



Elle déchoit quelquefois de 3 à 4 pour cent. Elle 
6e vend à la rot te-de 720 dragmes, et à la surtare 
de 10 sur 100, qui fait que la rotte revient à 6 livras 
de poids.

La semencine s'achète grabelée,
Le spica-nardi se nettoye et s’hum ecte avec 

du vin , et se vend au rolton damarqcun de 
63o gros ou 5 livres 14 onces 6- gros.

Les pignons d’Inde grabelés et épluchés.
Les galles s’achètent dans un caravanserai bu 

camp hors la ville, depuis la m i-septem bre jus
qu’en m ai, qui revient à la fin ae fructidor, 
jusqu’au commencement de Boréal. On les ap
porte de Dîarbekir , Serty , G ibel, Samansou èt 
pdoussol. Ces dernières sont les plus estimées , 
mais le plus souvent elles ne paraissent qu’à la 
dernière saison.

Lorsque les galles arrivent, tous lès Francs qui 
sc présentent en ont leur portion , s'ils leur con
viennent; on traite d u p rix , qui est ordinairement 
pour comptant sans escompte ; on en fait le par
tage par billets, où est séparément le nom de 
ceux qui en prennent ; on en tire un au sort 
avant de peser chaque sac , qu’on fait vuider 
dans les magasins audit lieu ; on rend les sacs 
aux vendeurs-, en déduisant la tare , et sur le 
poids net , il y  a une tare pour toutes sortes de 
galles de 2 pour 102 livres au quintal de 100 r ô t 
ies , de 720 dragmes ou gros chacun.

Les frais de l’achat des galles sont considé
rables,

Outre le port en m agasin, le pesage et la cen - 
serie ( courtage) /o n  paie le droit du camp par 
quintal , et ce qu’on appèle la courtoisie . On 
les fait quelquefois grabeler avant de les ensa
cher pour les expédier ; on paie pour cela des 
hommes à journées assez chèrement. On les fait 
ensuite ensacher et peser. Les sacs remplis pèsent 
environ 70 rottes. O n donne quelque chose aux 
courtiers qui avertissent de l’arrivée des galles, 
et à ceux qui aident aux magasins.

À  celte énumération des principales marchan
dises que les Européens tirent d 'A le p ,  nous ajou
terons l’énumération de celles qu’ils y  portent des- 
ports de l ’Océan , avec le détail des usages de 
commerce qui ont rapot't à chacune.

Marchandises d 'im portation à A lep . Coche
nille, indigo de S. Domingue , gérofle, m uscade, 
canelle , poivre , gingem bre', tartre , amandes 
douces sans coque , sucre et cassonade , ve.rd- 
de-gris , plomb , étaim , corail travaillé , bois de 
teinture , campcche , brésil , etc. ; ca fé ; draps 
Londrins seconds , Londrins larges, Seizains , 
S. Pons , serges impériales ; papiers en balles de 

et de 10 rames; quincailleries. '
La cochenille se vendà l’ocque de 400* dragmes', 

qui font 3 livres deux onces de m arc , ou envîrou 
£ livres 6 onces, poids de Marseille.

L'indigo se vend an Surlo (  espèce de p anier1 
couvert oecuir ) pesant 27 un quart rottes,c'est-à-
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dire i 3G livres 4 on ces, poids de marc , 6 myria"' 
grammes 6643 gram m es, ou i 55 livres de M ar
seille. ( V o y ez  à Part. M a r s e i l l e , mesure 
la différence de son poids avec celui de mur C. )

L a  rotte est de 72.0 dragmes , dont 128 font là 
livre. On divise aussi la rotte en 12 onces, de 60 
dragmes 1 gros. On ajoute dans la réduction-dit 
prix sept sots par livre de frais à la réception ét 
vente. V o y ez plus haut Varticle poidà et me-*« 
sures.

Le café qui se consomme à A le p , y  vient du 
Caire. Les cafés de Marseille ne s’y  vendent poin t , 

arce qu’ils y  sont soumis à des droits exOrbi— 
ilans , etc.

L e  gingembre et legerofle se vendent à la roüe 
de 720 dragmes ou gros, Il faut compter S livres 10 
onces pour la rotte. On. donne à A le p  une sur-1 
tare de 10 pour 110.

L a  m uscade, canelle fine, poivre; amandes 
sans coque, se vendent au même compte ci-dcs- 
sus , avec la snrlare de 5 , sur i‘o5'rottes seule
ment.

Scion le chevalier A rv ieu x  , les Turcs ont 
pris longtems le café sans sucre , et cet objet de 
commerce n’y  étoit pas connu faute de consom
mation.

lïra p s. Les ballots se font de 10 pièces , qui 
se vendent au pic de Constantinople , dont un 
et trois quarts font l'aune de France, à une ligne 
et iule fraction de ligne près. Escompte à 6 poLu
cent pour com ptant, ou au terme de 6 m ois, et1 
un pour le paiementloutau moins. On compte que 
les frais reviennent à 17 sols 6 deniers par aune.

L ’assortiment varie plusieurs fois dans l ’année ; 
il dépend du caprice de la mode. Les régisseurs 
des maisons Franques, en envoyent, à leurs cor
respondais la note à mesure qu’il change, et 
c’est sur leur instruction que se règlent les négo- 
cians qui font des envois de draps.

Les ballots se font de 6 à 8 pièces ; leur tirage 
est marqué à canne , mesure dé F ran ce, qui fait 
3 pics. Escompte au terme comme ci—dessus. 
Les assortimens doivent être rouges ou verts 
différents.

V o yez, à l ’article LANGUEDOC, un détail très- 
étendu sur le commerce des draps Londrins et 
autres, au Levant.

Les-quincailleries se vendent à tant de piastres 
la caisse , suivant leurs assortimens , on se règle 
sur la facture dé leur coût à Marseille. Elles font 
autour de dix pour1 cent de frais , et se vendent

£our six mois , ou à l’escompte de six pour cent.
¡es aiguilles à coudre* doivent être depuis n°. 1 à 

G , et se vendent à sac de 600. V o y ez  ci-dessus7 
Larti cl e A ig l e  (ville)'.

P a p iers . U sé porte à A le p  diverses espèces d e ; 
papiers; Les principales* sont le papier- raisin ; le* 
ballot est de-24 et de 14 rames.

On y  portait autrefois de l’argent en beaucoup' 
plus grande quantité-1 et- en particulier des-
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monnaies d'Espagne appelées palinhcsdu nom du 
nriintt vePaluiho qui les a fait frapper. Cespalinhes 
son tdespièces de deux réaux dont 4-font la piastre.

Parmi les différons commerces que fait la' ville 
d'A lep  avec les Etats d’Asie , un des plus con
sidérables est celui qu’elle entretient avecBassora.

Nous insérons ici l’extrait d’un mémoire sur ce 
commerce fait en 1768* Il peut être survenu, 
quelques ciiangemens depuis, mais ils ne peuvent 
être très-importans.

On transportefesmarchandiscs d 'A lep  à Bassora 
surdes chameau^qui demeurent3o jours en route. 
On y  va par-le' chemin du désert; et par cette 
voie il n’y aucun péage à payer. L a douane à 
leur arriv.ée à BassOra , que quelques auteurs 
écrivent Balsora , est à 3 pour cent pour les Francs, 
les gens du pays paient 7 et demi pour cent.

Les balles de 5o rôties chacune, payent pour la 
Toiture y piastres et demie, la douane des rôties à 
G pour mille,

Lavoiturepar chameaux coûte no à 25 piastres 
les deux balles de ioo rottes jusqu’à Bagdad , où 
la douane est à cinq pour cent pour diverses mar
chandises , excepté les corails et ambres ouvrés 
qui payent huit pour ccnt et les réaux six pour 
mille.

En partant, d'A lep  on peut prendre un autre 
chemin , savoir, la rivière de Bien , Joranche de 
l'E uphrate, à trois journées d'A lep  , la voiture 
Ù trois piastres par balle : on y charge les mar
chandises sur des bateaux qui portent ordinaire
ment 70 à 80 quintaux turkins jusqu’à B agdad, 
en 12 à 15 jours; le fret à dix pour cent par qujntal. 
Ï1 y  a , comme on a dit ci-dessus , une douane 
à payer à Bagdad,

On choisit les chameaux qui sont les plus con
venables dans la saison , et suivantla compagnie 
que recherchent les caravanes.

On préfère quelquefois la route de la rivière de 
Bien : il y a un droit pour la traverser , savoir de 
iroispiaslrcs cl demie par somme ou charge, c’est- 
à-dire , deux balles; de-là on passe à Orsa en deux 
jours , où on paie un droit de deux piastres trois 
quarts par charge, de-là àTclgorauen trois jours, 
autre droit d’une piastre et demie par charge , et 
de-là à Merdin en cinq jours. Il y a audit lieu 
quatre droits à payer , savoir ceux de Merdin , 
d ’Ezzeby , de Puarbek, et le Bedouir fusant 
ensemble a 5 piastres par charge : de Merdin à 
Mqussol en dix jours, où on paie de droits sept 
piastres par charge , et la voiture par cette voie 
d 'A lep  jusqu es à M oueso l, i 5 piastres par charge : 
de Moussol à Bagdad par eau, sur des radeaux , en 
quatre jours : le Nolis à 4 piastres par charge : à 
Bagdad , la douane ordinaire comme ci-dessus : 
dudit lieu pour Bassora , par rivière sur des 
vaisseaux du grand-seigneur, de 4 à. 5,ooo de 
France , le fret à 5 piastres par balle ou farde : 
on peut, éviter des frais en fosant mettre deux 
balles en une avant de les .embarquer,
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On peut envoyer d 'A lep  à Bassora ce qui suit:
Des réaux qui se changent en piastres courantes 

320 pour 100 réaux, poids du grand seigneur. La 
piastre courante vaut trois quarts de celle d'Alep^ 
ou quarante-cinq sols. .

Draps londrins larges, pour un ballot sept 
pièces écarlates et sept vert de pistache.

Il arrive annuellement à A lep  deux caravanes 
! deBassora. E llesy  apportent des mousselines, des 

étoiles , du coton hlé ; des soies de Perse , de 
l ’indigo , des drogues etc. A vec  le produit de 
la partie de ces marchandises qu’elles vendent 
à A lep  , elles achètent du drap , de la coche
nille , des quincailleries , des bonnets, du corail 
ouvré, de l'argent. Ces caravannes sont ran
çonnées dans leur.route, par le pacha de Bagdad 
et par les Arabes du désert: et ces contributions, 
qui sont considérables , augmentent de beaucoup 
les frais de transport.

Le commerce des Anglais était très-consi
dérables à A lep  en 1760 : depuis cette époque 
il a successivement diminué au point qu’ils n’y  
ont plus qu’un seul établissement. Ils y  vendaient 
beaucoup d’une espèce de drap de Chalons  , qui 
ressemble beaucoup à nos serges ; de l’indigo 
de la Caroline, du plomb , de Pétain : la valeur 
de leurs exportations en marchandises était pro
portionnée à celle de ces importations.

Les relations des Hollandais avec A le p , sont 
également beaucoup diminuées, Leur commerce 
s’y  fait par l’entremise de quelques maisons 
Juives de Venise et de Livourne, qui font venir 
des épiceries , du fe r , des draps etc. Ces mai
sons Italiennes , qui font un peu de chaque 
sorte de commerce , en'voyent des productions 
de la Syrie à Amsterdam , ainsi que dans les 
différons marchés de l’Italie.

L a  décadence du commerce extérieur d'A lep  
a pour cause les vexations du Pacha de cette 
ville et de ceux qui gouvernent les provinces 
voisines ; espece de tyrans brutaux , et fana
tiques , habitués à regarder les autres hommes 
comme des esclaves et les marchands comme de 
vils mercenaires que l’on peut vexer impuné
ment : à quoi on peut ajouter les guerres que 
ces gouverneurs Ottomans se font, enlr’eux, qui 
éloignent les caravanes d 'A lep  et leur font pré
férer d’autres marchés: les contributions que les 
Arabes exigent d’elles ; le peu de sûreté des 
routes-, la dépopulation du pays occasionnée 
par la peste et la fam ine, fléaux dont ces gros
siers descendans du régénérateur Mahomet , 
n’ont point . encore pensé à préserver leur 
pays. ( 1 )
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( 1) Avec quelqu’attention ' que Ton lise l’Histoire 
Ant ienne, on 11e trouve aucune trace de ces pestes 
périodiques qui désolent le Levant et une partie de 
l'Asie , depuis que les succpeseurs de Mahomet s’en

Le



A L E  - •

Le commerce de la F ran ce, qur est an Levant 
entre les mains des Marseiliois , s’est beaucoup 
mieux soutenu à A le p  que celui des antres N a
tions. On l’évalue à 1,200,000 piastres annuelle
ment ; (environ 3,(300,000 francs , si ce sont des 
piastres à" A le p  ) il consiste en draps , indigo des 
colonies françaises*, cochenille , sucre terré et 
rafiné, bonnets façon de Tunis, fabriqués à M ar
seille , amandes , papiers , quincailleries, poivre., 
rocou et autres épiceries,

L a  plupart de ces marchandises sont achetées 
parlescaravannes, et souvent données en échange 
de celles qu’elles aportent ; une petite partie est 
vendue pour la consommation locale.

Les gens du pays sont en possession du com
merce de nos productions avec Bagdad et Bassora, 
Les diverses tentatives faites jusqu’à, ce jo u r , 
pour y  participer directement , n'ont abouti qu’à 
¡’expédition d ’une partie de 5oo ballots de draps, 
qui fut faite en 1781 , sur l’invitation du consul 
français en Mésopotamie ; cet envoi n’ayant pas 
eu de suite , le ni de ces relations a. été rompu.

Les cargaisons d'Europe, destinées pour^Zep, 
sont débarquées à la rade d’A lexan d relte , et con
signées aux facteurs- des élablissemens A1 A le p  , 
qui les y  font passer par des c ara van nés , qui 
5 y rendent en huit jours. Ces transports se fesant 
à dos de chameaux , on a soin que les barîques 
n’excèdent pas 4oa livres. Les exportations pour 
la Chrétienté passent de la même manière à 
Alexandrette, et l’embarquement , à bord des 
navires,^y est soigné par les mêmes facteurs.

Les objets qui composent, ces exportations f 
consistent', comme nous l’avons détaillé plus 
haut , en coton , scammonée , pistache , toutes 
productions que fournît A-lep môme ; ils con
sistent encore en bourre, toiles de colon fabri
quées dans le pays , en laines de chevron , noix 
de galles, soie , drogues , laines, c ire , etc. De 
tous ces articles , les noix de galles et les toiles 
de coton , sont les principaux. A le p  reçoit ces 
diverses marchandises d’A ntioche de Syrie , 
d’Autad , de Kilîs , de M erd in , de Moussol, et 
de Diarbekir , etc.

A lep  n’a guères de change direct avec l’E u
rope. Lorsque lesnégocîans dt; cette place veulent 
y faire des fonds en lettres-de-change , ils sont

sont emparés. Il semble que l’Islamisme , dont ces 
régénérateurs ont accablé les plus beaux pays de la 
la terre-, ait amené à sa suite tous les- fléaux phy
siques , donc ces contrées nous offrent l’exemple.

Je ne croîs pas plus la peste une maladie endemique , 
c’est-à-dire particulière à ces- contrées la famine 
ou le pillage ; elle est la suite' de la maniêi^ d’étre , de 
vivre et peut-être, du sang de leurs babitans. Si Tans 
eu Londres étaient tout-à-coup peuples de Turcs', et 
administrés comme Constantinople et la. Syrie , je ne 
garantirais pas; que bu pesta n’y  fût dam mx. ans, 
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assez ordinairement dans l’usage d’envoyer à  ceux 
de Constantinople des remises sur cette- capitale s 
pour être converties en pàpier sur la. CAref

Il y  a à A lep  huit ou dix maisons franc aisés 
de commerce , et à-peu-près autant d’italiennes, 
anglaises et espagnoles réunies. Ployez Go 1*5̂ . 
TANTINOPLE.

On trouve à l ’article A le p -, dans le D ictio n 
naire de Savary , un tableau très-dé(aillé des
droits que payent dans cette Echelle les diverse» 
marchandises qu’on y  p o rte , et des frais que 
coûtent les diverses opérations de ce commerce ; 
par exemple , ce qu’on donne de facturage à 
Alexandre lté pour les marchandises d ’importa
tion ; ce qu’on paie pour frais de transport à .  
A le p :  le droit de pesage; celui de conserve, 
les Fiai s de bouabie et de bastagie, des cassa- 
bise, les droits de sortie de l'endroit appelé le 
grand Camps■ , les droits de janissaire ou do 
l’A g a , les droits de mesurage pour les draps, etc.

On trouve de même sur les marchandises qu’on 
lire d 'A lep  ce qu'on retient pour les frais de 
m agasinage, pour faire battre le coton, pour 
emballage , pour droit de balance des soies , 
pour menus frais à l’achat : eLc.

Ces détails sont de la fin du siècle passé et 
pouvaient être exacts au tems ou ils ont été 
recueillis. Près d’un siècle écoulé depuis cette 
époque a changé enlièrement l'état des choses ; 
et nous pouvons assurer nos lecteurs , d’après des 
instructions récentes , qu’il n'y a pas un seul de 
ces droits , un seul des prix indiqués aux mar
chandises d’importation et d'exportation qui se 
payent aujourd’h u i, conformément au tableau do 
l ’ancién Dictionnaire de commerce. Il est bien 
étrange , sans doute , qu’on ail Laissé subsister , 
dans les éditions postérieures et faites de nos 
jours , des instructions qui ne peuvent plus 
qu’égarer ceux qui voudraient aujourd'hui s’y  
fier : nous les avons donc absolument retran
chées.

Cependant , en supprimant ainsi les droits à 
cause de leur trop grande mobilité, nous avons 
conservé de l’ancien Sneary  , comme on a pu 
le voir , les usages de commerce relatifs à chaque 
espèce de marchandises, comme la manière dont 
elles sont rendues , le poids et la mesure auxquels 
elles sc vendent , etc. ; parce que ces détails 
quoique changeans , ne le sont pas autant que 
la quotité des droits et qu'ils sont encore en 
vigueur aujourd’hui.

ALETH , ancien diocèse .dans la partie la plus

(1) Ce terme parait consacré par les négocions qui 
ont des relations habituelles dans l'Orient ; ce qui 
vient sûrement de ce qu’aux y«ux des Musulmans, 
les Européens sont moins des français , des Anglais , 
ou- des, Hollandais-, que des Chrétiens.



méridionale <1« Languedoc , au département de 
l ’Aude, Il a au nord le pays ou ancien évêché 
de Carcassonne , au levant , partie de celui de 
Narbonne , au couchant , le departement de 
l'Arriègc , et au midi , le département-des P y 
rénées orientales , ou le Roussillon. Long. ig . 5s.
lat. 4 *̂ bg. .

Culture et productions du sol* L a  partie mé
ridionale est un pays de montagnes ;.ces monta- 

nés sont les Basses-Pyrénées qui sont couvertes 
e neige la moitié de l’année.

On y recueille peu de bled , il y  a de bons pâ
turages pour les Bestiaux. Le canton de Lim oux 
produit de très-bon vin j mais il ne se trans
porte pas.

La partie des Pyrénées enclavée dans le pays, 
a des forêts de sapins dont on pourrait tirer des 
mâts de vaisseaux, mais la dépense du transport 
en a jusqu’à présent empêché'l’exploitation.

Il est étonnant qu’on ne recueille point de soies 
dans le pays à1 A leth  ; les mûriers sembleraient 

ouvoir s’y cultiver avec autant de succès que 
ans d'autres parties du Languedoc , où ils réus

sissent. C ’est sans doute faute de richesseset.de 
capitaux que celte culture ne’ s'y établit point. 
La pauvreté entretient la pauvreté , comme les 
richesses attirent les richesses.

M in es . On prétend que les Romains exploi
taient autrefois des mines d’or dans ces mon
tagnes , où l’on voit encore plusieurs ouvertures 
dans les rochers , et des vestiges de grands 
travaux-

Une preuve qu’il y  a de l’or dans les entrailles 
de ces montagnes , est que de petits ruisseaux 
qui en viennent , charrient des paillettes d’or , 
que les paysans ramassent souvent en quantité 
suffisante pour y gagner leur vie. Ces ruisseaux 
charrient aussi des paillettes d’argent.

Ert 1672 , M. Colbert forma une compagnie 
pour’ la recherche de ces mines. Il Ht même venir 
des Suédois pour les y employer ; mais ses soins 
ne produisirent que la découverte de quelques 
veines de cuivre , qui disparurent en peu de 
tems , et qui ne payèrent pas les frais à beau
coup près.

Un produit plus sûr que ceux des mines d’or et 
d’argent, est celui desmines de fer qui entretien
nent plusieurs forges cl des fabriques de doux.

Manufacture s. 11 se fabrique dans le pays 
d A le th  diverses étoffes de laine qui sc font des 
laines du pays et. du Roussillon.

A u  tems effi Savary , il s’y fesail, année com
mune , cinq à six cents pièces, dont la plus grande 
partie allait a Paris, beaucoup à Lyon , et quelque 
peu en Italie. Il y a , d it- il, encore vingt-cinq 
marchands qui font travailler à Lim oux, et cinq 
seulement à A le th . "

Ces manufactures de laine y  étaient soumises 
à un bureau d’inspection établi à Limoux.

A u  tems de Sa\>a?y. huit tanneries du diocèse
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fournissaient chaque année deux mille gros cuirs $ 
sept à huit mille bazannes, et deux mille peaux 
de maroquin.

R  s’est établi aussi des tanneries à Quillau.
V o y ez cet article.
Rivières, L a  petite rivière d’A u d e est la seule 

qui arrose ce diocèse; elle prend sa source ^ans 
les Basses-Pyrénées, et va se jetter dans le canal, 
après avoir traversé les villes d 'A le th ,  de Lim oux 
et de Carcassonne. Elle n’est pas navigable dans 
le diocèse.

M esures. Nous supposons * avec quelque vrai
sem blance, que les mesures en usage dans cet 
ancien diocèse, sont les mêmes que celles à1 Aleth*  
V oyez cet article.

Les lieux principaux du pays sont les villes 
d 'A le th  , de Lim oux et de Quillau. Nous 
regardons Lim oux comme en fesant p a rtie , 
quoiqu’il dépendit autrefois du diocèse de 
Narbonne , parce qu’il ne formait avec le pays 
d 'A le th  , proprement d i t , qu’un département 
par raport aux tailles et à la députation aux 
Etals de la province.

P op ulation . L a  population du pays d 'A leth  
parait être peu considérable , en raison de son 
étendue. On l’estime assez généralement, d ’après 
l ’abbé E ocpilly , à 33,3oo habilans.

A l e t h , que l’on écrit aussi A le t¡  ville du pays 
et ci-devant diocèse de ce nom , dans la province 
de Languedoc, au département de l'Aude* Elle 
est située ù environ 6 lieues sud de Carcassonne, 
i 5 sud-ouest de Narbonne, et 17b sud de Paris. 
Long. 17, i 5- lat. 41- 48.

Si nous en croyons le D iction n aire des Gaules^ 
A le th  n’a que mille habitans. On voit par-là que 
nous ne devons pas avoir beaucoup à dire du 
commerce de cette ville.

Les fabriques d 'A le th  sont fort peu de chose. 
C’est à Lim oux que sont établis la plus grande 
partie des fubricans du pays. V o y ez  cet article.

P oids et mesures. On se sert quelquefois à 
A le th  de la livre de Marseille qui n’est pas si forte 
que celle de Paris; elle ne contient que i 3 onces 
4 gros poids de marc , c’est 4*2 gram m es, 617 
milligrammes.

Quoique par un arrêt dù conseil du 24 juin 
1687 , il ail été défendu de se servir de la canne 
dans le L anguedoc, qu’on y  ait fait beaucoup de 
visites, de saisies, prononcé beaucoup d’amendes 

J contre les infracteurs de l'arrêt du c o n s e iln é a n 
moins l’usage de la canne , dans le Languedoc , 
s’est conservé pour le détail , et on s’en sert en 
concurrence avec l’aune de Paris et le mètre , à 
A le th .

Cette canne est de 5 pieds 5 pouces 6 lignes* 
Ce qui fait un mètre 72b millimètres.

On fait, usage à A le th  du septier de Toulouse »
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dont 6o font 4-̂  de París, ce qui donne pour la 
■ valeur du septîer à 'Æ cth  , en parties de celui de 
Paris , 8 boisseaux , g litrons et demi , ou io8 
litres plus 96 millilitres.

Les mesures des grains sont le quartier, dont 
de quatre quartiers,

pèse...............................: .
De mcteil. . . ■ . 4 , i
De seigle. T
D'orge.......................... ... , .
De . pois secs. . . . . .. .
De haricots. . . . . . . .
De lentilles............................
De grosses fèves....................
De petit mil ou millet. . . ,
De bled d’Espagne...................

A L E
' Nous joignons à ces estimations Ame attire qui 

présente ce que chaque mesure de grains et de 
liqueur pèse en poids de marc et. gramme» 
français. * l ’
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Les mesures de vins et liqueur;

Le quarton pose
En vin. . . .
En eau-de-vie.

''d ’olive . .En Uinles j ■Lde grame. . *

1 font le sep tier , et le septîer de
tiy. myrîagr. grdrri.

TI9 5 , 8208..
112 5 , 4784.
110 5 , 5807.

i 36r.i o5 5 ,
11 1 5 , 9 ’ 97-
1 *7

r '
7250.

127 21 21.
100 4 1 89 t5.
115 5 , 627 4.
108 5 , 2828.

le quarton et la charge.
llv . otic• grt gram. mill

4 9 
4 7 
4 *3 
4  i 5

3 3343 191. 
2170 385. 
2554 015. 
¿5 5 4  015-

L a  charge contient

Cinquante quartons avec la lie

En huiles

ivecTa lie îiv. ont. gr* myriag. gram, et pèse sans lie ■ liv.
En vin. . 229 4 6 I I ,  3971. En vin. 220
Eau-de-vie. 32 1 H 10, 853g. Eau-de-vie. 2 l 3
d’olive. 240 10 i l  , 7700. En huiles ? i]’olive*. * 23 l
de graine.’' 240 IÛ 1 1 , 7700. ¿ de grame. 231

m y n  c g .  

10, 
1 0 , 

n  i 
1 1 ,

granit
7672.
4167.
5992.
2992.

A l e x a n DRETTE , ville de Syrie , appelée par
les Turcs Scanderont

Elle est située sur le golfe d’A jazze au milieu 
de quelques marais , assez proche du bord de la 
m er, à 28 lieues de la ville d’A lep. Long. 54- 
lat. t6. 35. 3o.

C’est un très-petit lien qui n’est remarquable 
que par son port où se rendent les navires euro
péens qui y  débarquent les marchandises destinées 
pour Alep. .L e  port est bon , et les vaisseaux 
mouillent assez près du rivage. ‘

Les. habi taris df A lex a n d re  Lie sont presque 
tous Grecs , dont le métier est de loger les ma
telots et de servir au commerce des Européens 
qui y arrivent.

Les nations Européennes qui trafiquent à À lep  
ont un vice-consul à A lex a n d rette  , et un ou 
deux facteurs pour veiller à la réception et à 
l’envoi de leurs marchandises, ainsi qu’à l’expé
dition des navires.

Lorsque les vaisseaux . d ’Europe sont arrivés à 
A lexandrette  , on y  décharge les marchandises 
pour être, envoyées à A le p  par des caravanes, qui 
sont la voie la plus sûre 'et la plus commode pour 
les envois.

A lexa n d re t te n’étant que le port d’A lcp  , la 
plus grande partie des détails que nous pourrions 
donner de l’état et des formes de son commerce , 
lui seraient communs avec Alep: V o y ez  ce dernier  
article,

A l ex a n d r ie  , ville de l ’Egypte située sur la
mer Méditerranée , sur un canal qui sort d’une 
des bouches du N i l , à 5o lieues nord du Caire , 
e t ’ environ 36 nord-ouest de Damiette.

L a  ville s’étend le long du rivage sur une lon
gueur d’environ deux milles j mais sa largeur n’est 
pas de plus d’un demi mille. Les environs en sont 
stériles et dépourvus d’eau douce, et l’air y  est 
mauvais. Peut-être serait-elle entièrement aban
donnée sans la commodité de son port qui est le 
port du Caire , et le seul que L’Egypte ait sur la 
Méditerranée, Long. 47- 56 3o. lat. 3 i. n .  20.

Selon le consul M a ille t , le rctirement des 
eaux de la mer ajoute continuellement au terrein 
que la ville pourrait occuper. Tl remarque que la 
maison où. il débarqua en i6g2 , qui fesait alors 
face à la mer, et n’en était pas éloignée de 3 o p as, 
s’en trouvait distante en 1718 de plus de 70 : 
ensorle que de-là  au rivage on avait bâti plusieurs 
habitations nouvelles , et il conjecture que dans 
la suite ce changement deviendra encore plus 
considérable.

L e  chevalier A rv ieu x  fait la meme remarque. 
Dans les tems passés , d i t - i l , la mer baignait les 
murailles de l’ancienne ville. Elle s’est beaucoup 
retirée, et a laissé un fort grand espace entre son 
rivage et les murailles. C ’est dans cet espace 
que sont bâties les maisons qui composent à 
présent la ville neuve.

Qn peut distinguer trois A lexa n d rie. L a  pre~



mière dai, avec ses faubourgs , les amphithéâtres, 
les temples et aüt res édifices publics et par licubers, 
dont la mer était entièrement bordée , devait 
avoir 7 à 8 lieues d’étendue, dont la Ville j p r o -; 
prement dite, occupait environ le tiers, mais, 
dont U est impossible aujourd hui de reconnaître 
et de déterminer l ’enceinte. . ,

La deuxième, qu’on appèle encore aujourd’hui, 
l ’ancienne A lex a n d rie , est celle dont I enceinte 
fut faite versi’an 1212 par un des rois successeurs 
de Saladin. Les habit ans à 'A lexa n d rie  se ré
voltant fréquemment contre les Sarrasins, leurs 
nouveaux maîtres, les princes Mahométans, popir 
la garder plus facilem ent, résolurent de diminuer 
son enceinte et de la réduire à la grandeur né
cessaire pour contenir le peuple qui restait. On se 
servit pour bâtir une nouvelle enceinte , des'; 
débris de l'ancienne qu’on abandonnait. Elle est 
devenue si déserte , dit le consul M a ille t , qu on 
n ’y peut aller vers le soir ni de grand malin , sans 
s’expôscr à un danger manifeste d’étre volé. Il ne 
s’y  est conservé que quelques mosquées qu’on en
tretient à cause de leur beauté , et surtout à cause 
des revenus qui y sont attachés.

Enfin une troisième A lexa n d rie  s’est formée 
des débris de la deuxième, comme celle-ci l’avait 
été des ruines de la première. L ’enceinte de la 
seconde étant trop étendue pour le peuple qui 
l ’habitait , cl les ruines des maisons augmentant 
encore tous les jours , Les habitans se sont trans
portés insensiblement sur les terrains que les sables 
de la mer ont formés au dehors des anciens 
murs.

H istoire du Commerce ancien d ’A lex a n d rie . 
Quoique noire ouvrage ait pour objet principal le 
tableau de l’étal actuel du commerce, nous nous 
p e:r mettons de jeter un coup-d’œil sur les lems 
anciens, toutes les fois que nous pouvons y  décou
vrir des fa’iLs inléressans liés à l’histoire du com
merce et de l’économie politique.

C’est ainsi que se présente l’histoire de l’an
cienne A lexandrie. Nous tirerons principale
ment ce que nous avons à en dire de Niisloîre 
du commerce et de la navigation des anciens par 
M . H uet , de la description de l’Egypte par 
M. M aillet , elc. de l’histoire du. commerce des 
Egyptiens par M. A m eìlhón  , et de l’excellente 
dissertation par M. Robertson  sur les relations 
du commerce nue les Européens ont entretenues 
avec l'Inde. Un doityvoir au reste ce que nous 
avons dit sur ce sujet dans 1’In t r o d u c t io n  , 
et l'article Egypte .

L a puse de Pyr et la fondation A1 A lexandrie  
par Alexandre, sont une époque célébré dans l ’his . 
toîre du commerce. Ce changement ayant ouvert 
de nouveaux porld et de nouveaux passages, lui 
donna une force toute nouvelle à l’époque des 
premières guerres d'A lexa n d re  Les vaisseaux 
Phéniciens couraient toutes les mers depuis les
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Indes et l’Ethiopie, jusqu’à l’Océan occidental * 
et jamais les Carthaginois n'avaient été si puis- 
sans sur la mer qu’ils l’étaient alors,

T y r ayant résisté longtems à A le x a n d r e , et 
Carthage l’ayant secourue , ce conquérant trouva 
dans la fondation d’A le x a n d r ie  un moyen de 
se venger de toutes les deux , en même tems 
qu’il exécutait un dessein dont la grandeur conve
nait à l’etendue de son génie et dont l ’exécu
tion était préparée par les circonstances qui pou
vaient le faire prospérer.

L a principale de ces circonstances était sans 
douté la situation heureuse de l’E gypte , aiant 
d’un coté une libre communication avec l’Asie 
et tout l’orien t par là mer Rouge ; de l’Ethiopie 
et du midi par la même mer et par le NU ; 
et de l'autre avec le nord de l’Europe et de 
l’Afrique par la mer Méditerranée. L ’Egypte 
était, par elle — même une des plus fertiles 
contrées du monde ; A le x a n d re  considérant 
tous ces avantages , crut pouvoir placer le 
centre de la monarchie universelle a laquelle 
il asp irait, dans ce lieu qui était le nœud de 
toutes les parties du m onde, et qui, situé entre 

'T y r  et Carthage , pouvait sattjrer en même- 
tems le commerce aé l ’une et de' l’a u tre , c’est- 
à-dire , celui de l'univers alors connu.

L ’abondance de l’Egypte avait fait mépriser 
à ses habitans , sous leurs premiers rois , le com
merce du dehors ; ils n’avaient point de ports 
considérables , et ils avaient négligé les moyens 
d’en avoir. L a  situation d’A le x a n d r ie  ofirait 
encore de grandes facilités pour y faire un des 
plus beaux ports du m onde, car l'ile de Pharos, 
qui n’était pas encore jointe alors au continent j 
lui en fournissait un magnifique après sa jonc
tion , tandis que le lac'M areotîde lui en ofifait 
un autre.

Quoique la mort d 'A lex a n d re  ait fait avorter 
la plupart de - ses desseins, celui-ci eontinua de 
s’exécuter. Les deux dernières années de sa vie 
avaient suffi pour rouvrir le chemin d 'A lexa n drie  
aux marchandises des Indes et pour rétablir 
l’ancienne correspondance de cette partie de 
l’Asie avec l'Egypte.

Les successeurs d’A lex a n d re  suivirent le même 
plan. Les Ptolémées , à qui l’E gypte échut en 
partage , et principalement Philadelphe , dis
posèrent des étapes commodes de la mer Rouge 
à A lexa n d rie  et dans l’intérieur de l’Egypte par 
les canaux du Nil. L ’Egypte devint l ’entrepôt 
du commerce entre l’Asie eL l’Europe, et A le x a n 
drie en fut le magasin. L e  commerce des Egyp
tiens se répandit dans tous les ports et dans 
toutes les cotes de la Méditerranée, Les richesses 
et le nombre de ses habitans continuèrent dç 
s’accroître jusqu’au règne d'Auguste. Straboiï , 
auteur contemporain , i’appèle le plus grand 
marché de l’ünivers , Maict'inum totius orbis 
emporium.



Les marchandises de la haute A sie, après avoir 
été débarquées dans les ports de la mur Rouge , 
y abordaient soit par des caravannes , soit par 
la navigation des ports de la Méditen-anée , 
situés plus â l’est ; soit des ports de la mer Rouge 
et de l'intérieur de l E gvple  par les canaux du 
Kil. Elle réunissait toutes les espèces de com
merce et de genres d industrie dont les product
ions étaient recherchées avec' empressement 
dans le reste du monde alors connu. D e ce 
genre étaient les tissus du plus beau U n, des 
tapisseries superbes , fabriquées sans le secours 
de l’aiguille à - p e u - p r è s  comme celles * qu’on 
anpèle de haute-lisse et qui étaient préférées 
aux tapisseries de Babylone très-eslimées encore 
alors.

La quantité de marchandises qui s’exportait 
à'Alexandrie à Rom e était immense. Parmi ccs 
objets de commerce, on distinguait les épice
ries de touLes sortes , le papier , le verre ; | 
le lin et le chanvre en nature , les étoffes de 
soie, etc., et surtout les grains,

On peut se faire une idée de l ’étendue du 
commerce d 'A lexa n drie  à cette époque, d’après 
ce que disent les historiens contem porains, de 
sa population. B io d o re  , -qui écrivait dans le 
mênie-leqis , nous assure qu-on comptait dans 
la seule enceinte de la ville d 'A lex a n d rie  , 
jusqu’à 3oo mille personnes libres ; ce qui , joint 
aux esclaves et aux affranchis dépendans de 
chaque maison quelque peu considérable, sup
posait plus d’ un million d’ames. U n autre histo
rien nous apprend ; que dans un soulèvement 
arrivé dans celle  v ille-, à -p e u -p rè s  vers le 
niéme-tems, il périt 4° i00'° Juifs , nombre 
d’étrangers , qui suppose une population im
mense en citoyens proprem ent dits.

Enfin , l’historien ïfoseph  parle aussi , avec 
étonnement , de sa grandeur et de sa puis
sance.

Mais sa ruine s’accéléra sous l’empire d’H é r a -  
ciius, lorsque les Arabes ou Sarrasins se rendirent 
maîtres de l'Egypte. Cës nouveaux m aîtres, 
accoutumés à vivre sous des ten tes, ennemis des 
arts et de la police des v illes , ne daignèrent pas 
occuper les palais ni entretenir les anciens monu 
mens dont l'Egyple était rem plie; ils les détrui
sirent même pour en em ployer les matériaux à 
élever des mosquées et de mauvaises maisons. 
Alexandrie, au pouvoir, de ce peuple barbare , 
se dépeupla insensiblement et se remplit de 
ruines.

Bientôt de nouveaux fléaux survinrent. Cette 
Tille opprimée par le despotisme se révoltait 
souvent, et ses révoltes étaient suivies à chaque 
fois d’exécutions mili taires et de meurtres publics.

Les peuples d’Euyope y  abordèrent plus rare
ment, écartés par la férocité des Mahométans. 
Bos Mahoméiajis eux-m êm es s’éloignèrent des
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villes maritimes du couchant pour se raprocher 
de l’Arabie , de la Syrie, et des autres p ro
vinces où.ils avaient déjà établi une puissante 
domination; et c'est la cause de l'agrandissement 
du Caire et de l’affaiblissement d 'A lexa n d rie . 
Les Européens trouvèrent mieux leur compte .à 
retourner négocier à la cote de Syrie, et aux. 
villes de Ty-r , de Tripoli et de Scanduron, au
jourd'hui Alexandre tte.

Les Chrétiens et les Mahométans s’apperçurent 
dans la suite du besoin qu’ils avaient du com
merce d 'A lexa ndrie  , qui s’y  rétablit insensi
blement.

Les Vénitiens demandèrent aux papes la per— 
-mission de trafiquer avec les Infidèles, et aux 

Califes la liberté du commerce sur les cotea 
^'-^ëyP1-0 e* Syrie,et principalement à AleX an*
d r ie , où les Vénitiens et les Génois apportaient 
les marchandises des Indus d’Àslracan par \x 
mer Caspienne, et de CaiTa par la mer Noire* 
Le ju if B en ja m in , navarruis , qui voyageait au 
milieu du douzième siècle , dît qu'il y  avait encoie 
alors un grand abord de marchands de toutes Les 
les parties du monde à A lexa n d rie.

Ce f u t , ainsi que nous venons de le voir ; - 
aux soins de Ptolèm èe  , fils de L a g us. qu.'A lexan*  
drie dut en partie,sa célébrité, que le commerce 
en fit un entrepôt général des marchandises de 
l’Inde, et le fieu par où. elles s'écoulaient en 
Europe. Il y  fit-faire des travaux considérables j 

-bâtit un phare , qui a été regardé comme une 
des merveilles du monde, et établit dans la ville 
une police sage et une administration telle que 
l’indépendance et la sûreté s’y  trouvaient tout-à- 
la-fois réunies; moyens sanslesquels le commerce 
ne peut jamais se fixer d’une manière durable j 
en quelque lieu que ce soit.

Son fils, Philadeïphe  , ajouta aux élablissemens 
de son père en faveur du commerce. Il imagina 
de construire un canal de cent coudées de 
large (1) et. de trente de profondeur , entre 
Arsinoë , sur la mer Rouge , non loin de l'em pla
cement de la nouvelle Suez et la brandie pèlu- 
sienne ou orientale du N il , par le moyen duquel 
'on aurait pu conduire les marchandises de l’Inde 
à A lexa n d rie  entièrement par eau.

M ais, soit qu ’on ait vu quelque danger dans sa 
confection, soit que la navigation lente et dan
gereuse de l’extrémité septentrionale du golfe 
Arabique l’ait rendu absolument Inutile , cet 
ouvrage n’a jamais été achevé.

Pour faciliter ce même commerce , il fit 
bâtir sur la côte occidentale de ce même golfe, 
et presque sous le tropique, une ville à laquelle
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(1) Suivant le père b n m i , la coudée vaut, un pied 
h-iit pouces six lignes : în tro d u c tio  a d  sacrant S c r ip t  
turam  f cap. AV,
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il donna le nom de Bérénice. Cette nouvelle 
■ ville devint, bientôt l’entrepôt du commerce avec 
ï'inde. De Bérénice les marchandises étaient 
transportées par terre jusqu’à Copte , ville à trois 

■ milles "'de distance du N il,  mais q u b s y  joi— 
en ait p ain un canal navigable dont on voit encore 

-k s restes: de-là elles étaient conduites par eau 
u A lexandrie. C’est par cette voie que le com
merce de POrient et de l’Occident continua de 
se faire pendant deux cent cinquante ans que 
le royaume d’Egypte conserva son indépendance.

Remarquons ici que les Phéniciens avaient 
longlem s, avant 1 etablissement des Ptolém ées  
en Egypte, ouvert une communication de com
merce entre la mer Rouge et T y r, plus com
mode que celle dont nous venons de parler.' On 
a  lieu même de croire que PJiiladelphe ne se 

. donna tant de soins pour y  substituer la route 
par le Nil et A le x a n d rie ,  que dans l’intention 

-d’attirer dans cette dernière ville-le commerce 
de ccs anciens et industrieux navigateurs.

Comme la situation des Phéniciens sur la 
Méditerranée, et l’état imparfait, d elà  navigation 
no leur permettaient pas d’ouvrir une commu
nication directe avec l ’Inde , ils s’avisèrent bientôt 

- d ’enlever auxlduméens quelques postes commodes 
sur le golfe Aral)ique. De leurs nouveaux empla
ce mens ils entretinrent un commerce suivi avec 
l ’Inde d’une part et de l ’autre avec les côtes 
orientales et méridionales de l’Afrique.

Cependant , la distance considérable qui se 
trouvait entre Tyr et le golfe Arabique , y  ren
dait le transport des marchandises par terre si 
dispendieux et si désagréable , que ce fut une 
nécessité pour eux de s’emparer de Rhi no colore, 
le port de la M édita ranée le plus voisin du golfe 
Arabitpie. C’est là que les marchandises étaient 
transportées du port d’Elalh ou AElan sur la ruer 
Rouge oh on les avait débarquées, pour être par 
une navigation aisée conduites de-là dans tout 
l ’univers.

Si l’on jette les yeux sur une carte de cette 
partie du monde, on sentira le prodigieux avan
tage de cette dernière façon d’entretenir le com 
merce avec, l’inde par la mer Rouge, sur celle 
adoptée depuis parla voie d'A lex a n d rie , et qui 
cependant est restée la seule depuis la destruction 
de Tyr sous le règne des P tolém ées , sous celui 
des Romains , et. pendant les siècles qui ont 
précédé la découverte du cap de Bonne- 
Espérance.

Nous n’entrerons point dans le détail des évé
nement qui ont successivement changé la face 

A vl commerce à ces diilércntcs époques dans ces 
conLrécs, autrefois si peuplées, et qu’un despo
tisme insensé a réduites à l’état où nous les voyons. 
Nous en avons expliqué les causes et les résultats 

. dans notre, ÎWTïLODUCTloz? ; nous nous y  sommes 
iuiïtsamment étendus sur cette branche capitale
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1 de l’histoire du comm erce, et l ’on peut y  avoir 
recours pour connaître le rôle qu' A lexa n d rie  a 
joué depuis son établissement dans les relations 
du riche commerce de l’Inde.

1 Ces connaissances ne sont point inutiles , elles 
jettent de grandes lumières sur les combinaisons 

I qui peuvent changer la face des choses et le sort 
I a 'A lexa n d rie.

11 n’y a point de doute, que si l’Egypte pouvait 
enfin avoir un gouvernement conforme aux lois 
du sens commun, de l’intérét général et de la 
raison, qu’un fanatisme farouche n’en fut plus la 
règle , et qu’au despotisme de tant de gouver
neurs, chefs ou commandons bina taux et avides, 
succédât celui d’une autorité juste, humaine et 
politique, l ’un des deux projets de Ptolémée 
P hiladclp he  pourrait être exécuté.

Alors il n’est pas sûr que le commerce par 
E la lh , ou par Suez et A le x a n d r ie , ne put encore 
avoir une grande étendue et de l’utilité pour La 
Nation qui s’en emparerait.

Car enfin, une des causes du succès du com- 
: mcrce de l ’Inde par le cap de Bonne-Espérance,
: a été en partie les droits excessifs dont le gou

vernement à 1 A lex a n d rie  accablait le trafic ,
- les avanies, les injustices que les marchands 

étaient obligés d’essuyer , toutes choses qui 
n’avaient pas lieu par la  route du cap de Bonne- 
Espérance. _

L a nécessité de pourvoir à la consommation 
des marchandises de l ’Inde en Europe et Je 
répondre aux demandes qu’on en fesail depuis 
D anlzick jqgqu’à Marseille e lle s  p. rts de la Mé
diterranée , obligea les négocians de Venise , de 
G ê n e s d e  Florence , d’A m alp h i, de diriger leurs 
vaisseaux à A le x a n d r ie  , depuis que les Turcs 
s'étant emparés de Constantinople , il ne fut plus 
possible de profiler delà communication que celte 
capitale de l ’empire d’orient avait entretenue 
jusqu’alors avec l’Inde. A lex a n d rie  fut de 
nouveau le rendez—vous des commerçans qui tra
fiquaient des productions de l’Inde, et elle eut 
un moment de prospérité.

C’étaient surtout -les Vénitiens qui fesaient ce 
commerce. Ils le devaient aux anciens traités 
qu'ils avaient faits avec les soudans d ’Egypte , et 
ce commence , quoiqu’onéreux par l’excès des 
impôts sur les marchandises, leur laissait encore 
un grand bénéfice , à raison de l’espèce de 
monopole qu’ils exerçaient en fesant seuls ce 
commerce.

Mais enfin la découverte du cap de Bonne- 
Espérance, mit fin à cette prospérité des Véni
tiens et au commerce d'A lexa n d rie  qui descendit 
au rang d’une ville ordinaire et ne fut plus fré
quentée que par un petit nombre de m archands, 
après avoir eu l’entrepôt des richesses de l’Orient.

Q u ’il nous soit permis de faire rem arquer au 
lecteur, dans cet endroit, combien il im portait
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à son instruction , que nous fissions précéder Ie; 
Xiictionnaire de la G éographie commerçante*de 
riNTftODUCTïow qui en est une partie essentielle..

Car ce que nous venons de raporter sur 
Alexandrie et qui ne donnerait qu’une connais
sance imparfaite de l’importance de cettè ville 
jadis célèbre , se trouve développé avec tant 
d’à-propos dans l'LNTjaODUCTXOîî, que le lecteur 
qui l’a lue attentivement , en lie tousffes raports 
dans sa pensée , et découvre comtnent A le x a n 
drie a pu être ce qu’elle était , comment elle est 
décime , et comment elle peut encore être un des 
centres du commerce du monde.

Ce que nous disons d ’A lex a n d rie  s’applique à 
tout ce qu’il y  a de lieux et de villes célèbres dans 
lhlstoire du commerce , et dont nous ne pré
sentons dans leurs articles respectifs que les traits 
qui caractérisent directement leur état économique 
et séparé des raportsqui les unissent à l’ensemble 
du monde commerçant.

Après ccs considérations on ne peut s’empêcher 
de remarquer , avec M a ille t ,  l ’état déplorable où 
sc trouve aujourd'hui cette grande ville , dont 
Histoire nous a laissé de si magnifiques idées. Ce 
peuple immense qui l’habitai t est réuni t à quelques 
milliers de personnes réfugiées de différentes 
provinces delà Turquie, et au lieu de ces palais , 
de-ces obélisques , de ces amphithéâtres et de tant 
de monumens si célèbres, il ne reste plus que des 
ruines, ; quelques restes mutilés échappés aux 
fureurs des Arabes et des mâsures habitées par 
un peuple pauvre et esclave *, exemple terrible de 
la destruction que les vices des gouvernemens' 
entraînent après eux.

Etablissement dès N a tio n s E uropéennes. Les 
Nations établies à A le x a n d r ie  pour le commerce 
sont les Anglais , les Français , les Vénitiens et 
les Hollandais, les seuls dont les voyageurs fassent 
mention comme fesant le commerce dans cette 
ville.

Les Anglais n’ont à A le x a n d r ie  qu’un très 
petit nombre de marchands , dont P un est le 
consul qui dépend de celui du Caire.

Mais d arrive tous les ans un bon nombre de 
leurs vaisseaux h A le x a n d rie ,  quoiqu'ils ne soient 
pas toujours chargés pour le compte de cette 
Nation. Les Juifs et les Turcs en frètent souvent, 
et j  font hien leurs affaires.

Le commerce des Français est assez consdérable 
à Alexandrie. Ils reçoivent chaque année plu
sieurs vaisseaux sur lesquels ils chargent les mar
chandises qui leur viennent du Caire.

Selon N orden , les Français jouissent dans 
cette Echelle d'une plus grande considération que 
les autres Nations. Si les Anglais , d it-il , ont 
envie d'entreprendre quelqu’affaire délicate , ils 
laissent aux Français l’honneur d’applanir les dif
ficultés. Quand il en résulte du bénéfice, ils y  
ont leur part ; et si les affaires tournent mal , ils 

garantissent du mieux qu’ils peuvent, Il ajoute
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ue les Français protègent quelques italiens et, 
es grecs qui passent pour être des leurs. Nous ne. 

savons pas si cet état de choses n h st pas changé. '
Lcsbâtim ens français qui abordent k  A le x a n 

drie pour le commerce, sont des polaques , dos 
barques et des tartanes , parce que tout b â ti-  - 
ment qui ne porte point de beaupré , paie moins 
pour l’entretien des ports , etc.

N orden  ajoute une autre raison de naviguer 
avec de plus petits vaisseaux de Marseille à  ■ 
A le x a n d rie  ; les frais du consulat payés par les 
bâtimens français, et qui sont aussi plus considé
rables à raison de.la grandeur du bâtiment ; mais 
celte raison ne doit plus subsister depuis l’abolis
sement des droits de consulat dans les Echelles du 
Levant par le ministère français.

Les Y énïtiens, les Hollandais ont eu ci-devant 
des établissemens et des consuls à A lexa n d rie  ; 
mais de grandesbanquerontes, fai tespar les consuls 
mêmes, ont ruiné entièrement ce commerce. Les 
Turcs ne veulent plus admettre de consuls de ces 
Nations qu’elles ne les ayent préalablement dé
dommagés des torts qu’ils ont soufferts de la part 
des consuls précédens. Comme les sommes en 
question sont considérables , et que les uns ni les 
autres n’entrevoient point l’espérance d’un grand 
p ro fit, ils n’ent point travaillé au rétablissement 
de cette branche de leur commerce. P eu t-être  
aussi ont-ils été arrêtés par les conséquences qui 
en pourraient naître , si toute une Nation lésait 
son affaire de la dette d’un particulier. Le peu de 
vaisseaux que les Vénitiens et les Hollandais 
envoient a A le x a n d rie  , sont d o n c, ainsi cjue 
leurs charges , à la merci du douanier qui est 
répu lé leur consul. Les Vénitiens paraissaient ordi
nairement sous le pavillon français, et jouissaient 
de sa protection autant qu’il la peul donner par 
raporl au commerce.

Les Suédois ne vont que très -  rarement à 
A lex a n d rie. <

On voit encore dans le port à*A lexandrie  des 
bâtimens Turcs, Les uns sont des Sultanes qui 
y vont tous les ans pour prendre en marchandises 
le carrat ( le  tribut) du grand seigneur. L e hacha 
du Caire est chargé de le rassembler et de le faire 
conduire sous les yeux d’un bey du Caire qui l'ac
compagne toujours jusqu’à Constantinople.

D eux autres sortes de bâtimens turcs fré
quentant A le x a n d n e  sont des Saïques et des 
vergues. Les premiers , comme les plus grands, 
vont à Damiette et dans divers autres ports du. 
Levant ; les autres sont ordinairement employés à 
aller à Rosette. Ils aportenl de ces deux villes 
les marchandises de l'Europe qui y sont déposées 
et y  portent les marchandises du Caire qu’on a 
dessein de faire passer en Europe.

Enfin les Juifs qui sont par-tout, ont aussi 
beaucoup de part au commerce d'A lexan d rie. 
Ils se m ettent en état d'entrer en concurrence 
avec les nations Européennes par des conventions
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cachées qu’ils font avec: le douanier qui leur 
permet de donner les marchandises fi meilleur 
marché.

X.cs' nations Européennes qui commercent a 
'A lexa n d rie, y ont des maisons communes appe
lées jondiques. Elles sont grandes, et ont au 
milieu une cour spacieuse, toute environnée de 
portiques . par lesquels on entre dans les appar-- 
1emem des marchands. On ne paie rien pour 
le logement. On prétend même que le gonver
sement. Turc en entretient les1 bâlimens à ses 
irais.

L'on ferme tous les soirs fi- une heure mar
quée les portes des fondiques , et l’on en porte 
les clefs à l’aga du château , chez lequel le portier 
les va reprendre tous les malins pour ouvrir aux 
marchands.

Les objets du commerce d'exportation d 'A 
lexandrie , sont les mêmes que ceux de l’Egypte 
en général , du lin , des. toiles de coton , de la* 
myrrhe , de l'encens , des cuirs de bœuf et de 
vache, des maroquins rouges cl jaunes , des cha
grins , des colons en laine et en fil , du safran, 
de la gomme arabique , du sel ammoniac et du 
café.

Les Français, les Anglais , les Hollandais 
et les Vénitiens , portent à A lexa n d rie  les. 
mêmes marchandises qu’à Sm yrne, au Caire et à 
Constantinople , mais en beaucoup moins grande 
quantité.

Navigation. Le port R A lexa n d rie  a son 
entrée entre la pointe occidentale de l ’ile ap -

Îjelée A n tirh o d u s , et la terre ferme. Cette em - 
jouchure est assez difficile , comme elle l’était 

dés le tems des Romains, parce qu’elle est étroite 
et embarrassée de rochers.; mais dés qu'on l’a 
passée , on rencontre un beau et. vaste mouillage 
de plus d'une lieue de longueur, capable de con
tenir mille vaisseaux. Ce port et très-sur, et si 
profond , que les plus- gros vaisseaux peuvent y 
aborder la poupe ic terre. Il ne fesait autrefois 
qu’un même pprt avec celui qu’on appèle aujour
d ’hui le port n euf, qui en était alors une suite ; 
mais il en fut séparé du tems des- Grecs par une 
digue qu’on éleva depuis la terre ferme , jusqu1 fi
la pointe orientale de l i l e , e n  laissant cepen
dant fi cetle digue une ouverture pour commu
niquer dJun port fi l ’autre.

Navigation intérieure, Le- consul M aillet 
nous apprend qu'il passait à A lexa n d rie  un canal 
qui élait de la plus grande utilité pour l'appro
visionnement de la ville et le commerce , mais 
que les Turcs l'ont laissé se détruire. A  la faveur 
de ce canal , d it- il , on transportait en tout tems 
à Rosette les choses nécessaires à la subsistance 
du peuple , qui ne peut les tirer que par le Nil , 
3u lieu qu’fi présent on est quelquefois deux mois 
fit davantage , . sans y  pouvoir porter aucune, 
provision. É  Ailleurs te  canal servait fi l’expé-
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dition des bâtimens qui abordaient a A lex a n 
drie , et qui aujourd'hui sont souvent obligés 
d'attendre un tems fort considérable, avant qu ils 
puissent recevoir leurs m archandises, et de s’ex
poser aux dangers de la barre qui ne sont pas mé
diocres, Comme ce canal est encore fort entiiT 
il serait facile de le nettoyer et d ’en rétablir 
l ’usage.

Ce travail ne demanderait que très peu de 
dépense, et si jamais l’Egypte retournait sous 
le gouvernement d’une puissance moins barbare, 
ce serait là sans doute un des. premiers objets de 
son attention.

A  ces grands moyens ont succédé ceux des 
peuples pauvres. P ockocke  nous apprend que 
les rues d ’A lex a n d rie  sont remplies «'ânes qu'on 
loue m oyennant un , deux ou trois paras au plus. 
On vous conduit d'un bout de la ville fi l’autre. 
Ils appartiennent à des Maures qui en font très- 
grand cas , et il y  a tel de ces animaux qui leur 
coûte plus qu’un cheval.

D ro its  , douanes. L a  douane d'Alexandrie, est 
affermée 1000 piastres ’ par jour , c’est-à-dire 
35o,ooo piastres par an. On l ’appole multezin,

Les droits sur les marchandises d Europe sont 
de 20 pour c e n t , et de demi pour cent sur celles 
du pays que l ’on exporte. Voilà bien le grand sys
tème des politiques Européens mis en pratique ; 
un gros droit, fi l’importation des marchandises 
étrangères pour encourager la production et l'in
dustrie nationale , un droit léger fi l’exportation 
seulement pour être en étal de connaître les va
riations de la balance du commerce , avec celle 
grande politique suivie depuis. plusieurs siècles. 
L ’E gypte est pourtant demeurée presque sans 
cullure, sans industrie et sans arts, et sa métro
pole sans commerce. N e serait-ce pas que cc 
prétendu moyen d’enrichir les nations n'est pas 
aussi bon qu’on le prétend , et que si certaines 
nations ont encore une. culture , des manufac
tures et du comm erce, c’est pour des causes bien 
différentes , et p e u t-ê tre  malgré l’a mauvaise 
influence de celle-là ?

Les Français paient seulement 3 pour loopar 
une capitulation avec la Porte , en considération 
du commerce de Marseille.

P oid s et mesures. Il y  a diverses sortes, de can
taro fi A lex a n d rie  , divisés lous en ioo rot tels 
ou rot-les , le canlaro-.de sayde , celui de zauri , 
le cantaro forfori ou farfarin , le cantaro du café, 
le cantaro du lin.

L e  rotlcl du premier rend 12 onces 4 Çros 
46 grains de m arc, ou 384 grammes 776 milli
grammes-.

L e  rottel zau$I environ ‘ 12 onces poids de 
m arc, ou ' 366 grammes 85g milligrammes.

L e  rottel forfori un peu plus de 8 onces et 
dem ie, ou 289 grammes 869 milligrammes.

L e  cantaro du. café est de i 33 roltels , qui con*
tiennent
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tiennent environ 9 liv. et demie poids de mârc , 
eu 44>757'grammes.

M esures. Les étoffes s’y  mesurent par p ic s , 
qui y est de deux sortes, le grand et le petit.

Dix grands pics font 5 aunes de Paris, ou 18 
pieds 4 pouces * ou 5 mètres 9834 millimétrés."

Douze petits pics font 5, aunes et demie dé 
Paris, ou 20 pieds , ou 6 mètres 494-7 milli
mètres.

Les draps et les étoffes de laine se mesurent 
au grand pic les toileries au petit.

M onnaies■ Les comptes s'y tiennent en pias
tres , en meidins et en bôrbès , but-bas ou bulbas. 
Un raeidin vaut 8 burbas , ces monnaies sont de 
compte. Il 7  a une monnaie réelle appelée z.en -  
zerÛ , qui vaut 107 meidins , une autre appelée 
griscio , qui en vaut 3o , et une autre appe
lée ducatello , qui en vaut 10.

“U n  meidin vaut 18. deniers tournois, ou 72 
niiilimes de la République.

Population . L a  population d 'A lexa n d rie  est 
évaluée à environ i 3 ,ooo âmes. Ce sont pres- 

11e tous habitans réunis des différentes parties 
e l’Egypte et de pays éloignés , et un mélange 

d’un grand nombre de nations. C’est ainsi que 
la population1 se compose dans les pays où il n’y  
a point de patrie.

On distingue dans le peuple d 'A lex a n d rie  des 
Bédouins , sorte d’A rab es, qui parmi leurs com
patriotes , sont à-peu-près ce que les Bohémiens 
sont chez nous , c’est-à-d ire des voleurs habiles , 
ruais qui ne volent jamais ceux qu’ils servent ; 
on les employé pour les gros ouvrages dans les 
maisons, ils sont laborieux, sobres , ne gagnent

tiières , et sont presque sans religion. Ces sortes 
e gens se retirent avec leurs familles sous de 

vieilles voûtes , ou dans des buttes qu’ils font sur 
le bord de là mer. V o y ez  E g y pte .

AiEXANDïUE, surnommée de la P a ille  , ville 
des Etats de la maison de Savoie dans la partie du 
Milanais appartenant au roi de Sardaigne.

Elle est située à environ 16 lieues nord-est de 
Nice , à 36 ouest de T arin  et t 4 nord -ouest de 
Gènes. "~-

Nous n’avons rien recueilli de l ’état de son 
commerce qui ne porte guère que sur des objets 
de consommation intérieure. Long. ¿6. 12. 3o. 
lat. 44* 54* 3o. Elle contient environ 14,000 âmes.

A lgarve , province de Portugal , elle est 
bornée par l'océan à l ’opcîdent et au midi , à 
l’orient par la Guadiana qui la sépare de l’A nda
lousie et au nord par des montagnes qui la sé
parent de l’Alentejo.

Dans sa plus grande longueur elle a 36 lieues 
françaises , et 10 environ de largeur.

Productions. Cette province produit des bleds. 
Ceux qui croissent près du cap S ain t-V incent 
passent pour être d’une très-bonne qualité. Mais 
ie pays en raporle. à peine de quoi nou^ir ses 
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habitans ; on en tire en quantité de PA lentejoy 
dont la plus grande richesse consiste en bled ; ’ 
VAlgarve fournit aussi des fruits et des vins -. to u te1 
la partie méridionale est couverte de vignobles et 
de figuiers.

Efes vinset les fruits comme figues, raisins secs ,r 
amandes y  sont un objet d ’exportation que les 
vaisseaux étrangers y  vont charger. Ces denrées 
se portent en partie dans les pays du nord* On jÿ 
fait aussi des huiles.

P êch e . R s’y fait une pêche assez considérable 
sûr la côte en thons et en sardines qui s'exportent 
en partie dans le nord.

M anufactures. Nous n'y connaissons d'autres 
manufactures que des ouvrages grossiers qu’on fait 
avec des feuilles de palmier j comme nattes et, 
paniers de diverses espèces. Ce pays d’ailleurs 
n’est ni riche , ni peuplé , et ne contient aucun# 
ville remarquable par son commerce.

Depuis longtcms, diL l’auteur de la gazette du. 
commerce 1779 , VAlgarve n’ëst plus cette cam
pagne fe r tile  qu’annonce son nom (  A lgarve f 
campagne fertile. ) Cette province était regardée 
autrefois comme étrangère , et livrée en consé—, 
quence à la fiscalité. L a  pêche , l'agriculture , le 
commerce et l’industrie y  étaient assujétis à des. 
droits, très-onéreux, équivalant à une défense de, 
s'y adonner sous peine de grosses amendes. L a  
pêche , par exemple , était si chargée que le 
pécheur s’est cm  riche quand on ne lui a plu* 
demandé que vîngL pour cent du produit.

L e  ministère nes’estpoint contenté de diminuer 
les droits sur le produit de la pêche , il a égale-' 
m ent diminué ceux qui étaient établis sur les pro> 
ductions de la terre , telles que vins , huile 
bled , etc.

N avigation , U  A lgarve  a Rois petits ports f  
Tavira, Faro et Lagos. Celui de T avira  ; capitale- 
de la province , est le meilleur.

Lagos est situé au sud-ouest du cap Saint- 
Vincent. Sa baie est à l’abri des vents nord- 
nord - est , ouest nord—est , et capable de 
contenir de grandes flottes , quoique semée de 
quelques rochers, avec une bonne entrée en face 
de la ville et sous le feu du canon. Les cinq lieues 
de cotes depuis Lagos jusqu’au fort de Sagres , 
sont défendues par cinq forts ; on prétend qu’il* 
sont une fondation des Carthaginois; elle est for
tifiée irrégulièrem ent, maïs elle a une bonne 
citadelle nommée le Pinhas.

VilLa nova de Portimaon est à deux lieues à 
l ’est de L ag o s, sur une rivière qui en fait un 
bon port ; mais l’entrée est dangereuse ; il faut 
avoiF un pilote côtier. Son port a u n e  demi-lieue 
de large et trois brasses d’eau , mais la rivière 
n ’est navigable , jusqu’à S y lv ie , qu’avec de* 
barques, quoiqu’il n’y  ait que deux lieues.

' Tavira est située sur une baie du même nom ■ 
à cinq lieues de Faro et quatre. d’Agam onte , 
frontière d’Andalousie : la barFe est basse et in^

T
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certaine, le canal d'entrée a quatre ou- cinqf 
brasses de profondeur ; elle est défendue p ar deux, 
forts.

-Earoest situé k  cinqriieu.cs.de. Tavira et quatre 
du forL de Quarteira qui défend la côte : sa. 
barre est étroite et muable.

Xæ commerce de Faro est assez considérable ; il 
5ly eSt établi plusieurs marchands étrangers v 
il. y- viçnt trois fois par mois un paquebot pour, 
les Anglais de Gibraltar.

L eb o u fg  de Saint-Vincent; ài l'ouest donne 
ion-nom à un cap que viennent reconnaître les 
vaisseaux qui font le commerce de l'O.céan. dans, 
la Méditerranée et réciproquement.

Population- L e  petit royaume des Algarves  
qui comprenait autrefois Ceuta. et Tanger en 
Afrique , ainsi qu’une1 plus grande étendue- de- 
cô tes, contient quatre cités, douze villes ou 
bourgs, soixante villages, qui donnent une po
pulation de 65,ooo habitans,

Il contient i 5o lieues quarrées,. à peu de chose 
p rès, c’est 488 individus par lieue -quarrée.

Les plus considérables de ses villes sont L a g o s , 
qui contient 2,800 habitans , Tavira qui en 
contient 5 i,goo , Faro , 7,800;

AiG ER , royaume d*Afrique, partie de la Bar
barie. Il est. borné au couchant par celui de Fez , 
au levant p.ar celui de Tunis , au midi par le. 
Sahara , ou désert, et au nord par la Méditer
ranée. Les géographes ne sont point d’accord 
surd’éLendue de ce grand pays; mais selon les 
cartes de M. B a n v ille , qui ne s'écarte guères en; 
cela de M. Shaw , voyageur instruit , sa véritable, 
longueur doit être prise depuis T w n t, aucouehani 
jusqu'au cap R ou x, vers le levant , ce qui fait 
198 lieues , et par conséquent 99 myriamètres , 
à quelque chose prés.

Quant à sa profondeur dans les terres , selon 
M. Shaw , le domaine que les Algériens possèdent 
au-delà, des parties les plus avancées des mon
tagnes de l'Aï las est très incertain. Cette raison. 
luî en fait fixer les bornes, de ce coté là , à l ’entrée. 
septentrionale du Sahara.

Il est vrai que quelques-uns, des villages de 
Ziaab et quelques autres qui sont plus éloignés de 
la capitale payent régulièrement aux Turcs des 
taxes annuelles , ou du moins leur donnent 
quelques marques de sujétion. Cependant les 
Arabes Bédouins de ces quartivrs-là. peuvent- 
rarement être mis à,contribution; et d’ailleurs ce 
paiement d ’un impôt extorqué passagèrement, ne 
suffit pas pour caractériser une domination établie.

D ’après ces observations, on^peut borner ce 
grand E ta t, au midi , par la chaîne de montagnes 
qui s'étend à-peu-près depuis le, méridien qui 
passe à Tw nt , jusqu’à la hauteur, de Tuggiui 
et, du, lac Melgig*. Il peut avoir ainsi , dans sa 
plus grande largeur environ u 4  lieues à-peu— j 
près 8,7 mytri amètrea,.. |
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L e royaum e d 'A lg er  est divisé en trois gou- 

vernemens, celui de C onstantinc  au le v a n t, de 
Trem esen  à l'ouest, e tc e lu i  d! A lg e r  entre deux: 
chacun est administré par un bey qui relève du 
dey d 'A lger.

S o l  , Culture. Tém f ce que nous aurions à dire 
du climat et du solJ du royaume d’^ Z g e r , lui est. 
en grande partie commun avec la Barbarie, Boy. 
cet A rticle .

Nous observerons cep endant, d’après Shaw ,
„ que le territoire d 'A lg er  est presque partout si 

léger , qu’une paire de bœufs ordinaires peut sans 
peine en labourer un arpent par jour, même dans 
les endroits où il est le plus fort. Il est presque 

: partout également fertile*
j Quelques voyageurs contestent cette fertilité 
! naturelle , qu’il' est en effet très-aisé de mécon- 
; naître dans un pays où l'agriculture nest pas 
| florissante , mais dont on, ne peut guères douter.
■ L a  surabondance de ses bleds dans tous les terni 
i en est une preuve non équivoque.
J D ’autres écrivains nous apprennent que les 
j parties montagneuses et les plus reculées dans 

les terres, sont en général, plus brûlées et moins 
fertiles que vers le nord , et en se rapprochant 
de la mer les campagnes sont plus belles, et pro- 

! duisent de très-beau bled.
L'agriculture est fort négligée dans le royaume 

i d\Alger. Quelques, auteurs en accusent la paresse 
des habitans. Il y a toujours une cause ultérieure 

; à laquelle il faut remonter , et on ne s'étonnera
■ pas de voir sans culture , Ou ave,c une culture 
’ imparfaite , un pays sans police et sans liberté.

T in  mémoire manuscrit, qui nous a été com
muniqué , attribue cet effet à la prohibition de la 
sortie des grains , dont le commerce n ’est pas 

; fibre , ou , ce qui est la même chose , ne l’est que 
par intervalles.

1 Nous sommes bien portés à adopter cette 
explication, si favorable d’ailleurs à la.cause de 

! la liberté du commerce , mais nous remarquerons 
, cependant que cette cause du mal ne saurait 
! être la seule , parce que cette loi prohibitive n’est 

pas la seule faute commise par le gouvernement, 
ni la seule qui puisse influer fortement sur le 
malheur des peuples.

Il faut pourtant excepter de cette condamnation, 
les environs de la capitale qui produisent beaucoup 
de bleds , de légumes et de Fruits, $elon la Des
cription des E ta ts  B arbaresques , on y  voit 
des plaines et dès collines bien cultivées, qui dirent 
une agréable diversité à la vue.- Elles jouissent 
d’une verdure continuelle , part e que l'humidité 
de la terre, toujours bien arrosée , garantit les 
feuilles des effets de la chaleur, tandis que la 
douceur de l’hiver les conserve sur les arbres. 
Mais on ne voit là que les. effets nécessaires dè 
l ’infhience dTan beau climat , d un bon sol et du 

> voisinage dlune grande ville, Tour juger l’agri-



çulturê d’un É tat , ce n’eèt pas léâ ëïïvirôns 
de la capitale qu’il faut voir.

Productions. L e  Royaum e d'^Z^er produit 
beaucoup de bled , surtout vers Bujéia , Medua , 
Tessabla , etc.

Les meilleurs bleds du Royaum e d ' j i lg e ï  
viennent dans la province de Hemsen , surtout lé 
murwaany , espece de froment qiii croit aux en- ' 
virons de Medua,, dans la province où .gbuver— ; 
nement A'Alger. ;

Les autres ['réductions du soi sont de l’o rge , ; 
des fèves et autres graines , vin , buile , laines , ; 
cuîrs , cire , rtiiél et plumes d’autruches , divers i 
fruits, dont quelques-uns, comme les figues et les  ̂
raisins , sont un objet d exportation.

Selon Savary on peut tirer d’A lg e r  et des 1 
environs quantité d ’avoine.

Ceci n’est point exact. Il se fait une assez : 
grande exportation d ’orge et de froment ; mais 
quant à l’avoine , si nous en croyons S h a w , . 
les Arabes de ces .contrées , qui sont les 
seuls cultivateurs , ne sèment jamais d’avoine. 
D'autres voyageurs , cités par la M artinièrc , \ 
disent cependant qu’on recueille de l’avoine ' 
dans les prairies de M elija  (sûrement Medua) ! 
dans la province d’A lg e r .  V oilà les contradic
tions ordinaires des voyageurs dont il est bien 
difficile, mais heureusement peu important , de 
se tirer tout à fait.

Vins. Selon l ’auteur des Etats Barbaresqües, 
-les vignes sont fort belles : il y en a q u i, après- 
s’être portées au haut de grands arbres, s’éten
dent à d ’autres pour former des berceaux na
turels. Elles doivent leur première plantation 
aux Maures qui furent chassés de Grenade. A van t 
leur expulsion de ce royaume les Algériens ne 
cultivaient- p oin t' cette plante ; ils arrachaient 
au contraire les ceps plantés par les Chrétiens 
pour convertir le terrein à d’autres usages. 
Voyez B a u b a h ie .

Le vin A’A lg e r  , avant les ravages que firent 
les sauterelles en iy a 3 et 2 4 , était aussi bon 

uë le meilleur H erm itage , mais il a beaucoup 
égénéré depuis cé tem s-là -, et n’a pas encore 

recouvré toutes ses bonnes qualités , quoiqu’il 
soit toujours plus agréable que le vin d ’Espagne 
et de Portugal.

Avant la prise d ’Oràn , lés marchands d’E u— 
topé tiraient dès différons ports de Barbarie 
jusqù’à sept ou huit 'mille tonneaux d'huile par' 
an, quoiqu’il se fasse une si grande consommation 
d’huile dans ce p a ys, particulièrement dans le ; 
royaume A’A lg e r ,  qui 1 est 'rarement permis d ’ën ’ 
vendre aux Chrétiens pour la transporter ailleurs ; , 
et malgré que l’huile soit plus abondante aux t 
envéronsdeTunis et de Susa, Ï1 r fy 'a  (pie les mar 
chands Maîtres 'qui 'ont fa 'pér nüsslû'n d ’en ach ê- ■ 
ter ; encore sont-ils obligés de s’engager à nè , 
l’envoyer qü’k AleXartdriëy A Damiette , 'o u
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dans quelque autre port appartenant «dix M u
sulmans. r

L e miel et la cire sont une des plus aboA^ 
dântes productions de ce royaume : les nichés 
y  sont sans nombre.

M ines. Le royaume d  A lg er , comme le reste dé 
la Barbarie , a des mines de plomb , de fèr f 
de s e l, de salpêtre , et d'alun. L e  voyageur 
Shaw  ddnnè un détail curieux de cès riunesy 
mais comme il mêle ensemble céllés de Tunis , 
d 'A lg er  et de la Barbarie intérieure , pour hé 
pas morceler ce qu’il en dit , nous renvoyons 
a Parti cl e Barbarie. 1

On croit qu’il y a des minés d’or , d ’argent 
"et de plomb ; mais les naturels du pays né 
Veulent pas les exploiter, crainte que les Turcs 
ne prennent delà de nouvelles occasions de lés 
vexer.

Les principales salines sont , dans la province 
de Hemsen , celles d’Arzcw .

Dans la province. A 'Alger  , celle d'El-Shot*
Dans la province de Constantirte celle du 

Lurlaiah et de divers lacs sa lés , que les cariés 
de M. B a n ville  nous font connaître.

P èche. Il n’y a de pêche qui fournisse à un 
commerce d’exportation que celle du corail qui 
5e fait au bastion de France et à la Calife.
( V oyez ces deux lieux. )

Le poisson est assez abondant sur toute la 
côte; mais la paresse ou l’inhabileté des ‘habi- 
tans fait qu’il en parait très-peu dans lès villes , 
même dans la capitale.

M anufactures. Le royaume A 'Alger  a un. assez 
grand nombre de manufactures.

Les principales sont,
i° .  Les étoffes de laine propres à l ’usage des 

gens du pays. Les Algériens en exportent beau
coup en E g y p te , ce qui y diminue le commerce 
des Européens.

2°. Des velours , mais en petite quantité et 
presque tous destinés pour le Levant.

3°. Des ceintures de laine appelées T ajolet * 
destinées aussi pour le Levant.

4 °. Des ceintures de soie à l ’usage des Turcs j 
dont la plus grande consommation se fait aussi 
au Levant.

5°. Des bonnets façon de Tunis j mais en 
petite quantité , qui se consomment tous dans 
le royaume.

6 ° .'Q uelques m aroquins, dont partie passe 
en Europe , et j e  reste pour l ’usage du 
pays. .

70. Des savons à leur usage , dont partie 
■ passe à M aroc e t1 dans lès Echelles du Levant.

Lés Arabes et les Kabyles , habi tans de l’in
térieur dès-terres, font aussi des hykes, (c’est 
'ainsi qu’ils appelant des couvertures de laine) 
et des tissus de poils de chèvre, dont ils cou
vrent leurs tentes. Il n 'y  a que les femmes qui
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s'occupent à cet ouvrage, elles ne se servent 
point de navette , mais conduisent chaque ht 
de la trame avec les doigts. Une de ces hykes 
a  communément six verges d’Angleterre de 
long, et cinq ou six pieds Anglais de large, elle 
sert aux Kabyes et aux Arabes d’habillement 
complet pendant le jo u r, et de lit et de cou
verture pendant la nuit..

Les burnooses , qui sont leurs manteaux , se 
fabriquent aussi dans les villages Arabes  ̂quoi
qu’il y ait dans la plupart des villes ei~des villages 
du pays des fabriques ou l’on en fait , ainsi 
que des hykes'. Enfui , il se Tait aussi , selon 
M . Shaw , des bonnets de drap écarlate qui 
sont, d it-il, une des principales manufactures 
du pays, ce qui ne doit s’entendre que de la façon 
des bonnets; car après to u t , les draps dont ils 
sont faits , leur viennent d’Europe.

Shaw ajoûte à ces fabriques celles des tapis, 
qui ne. sont, dit-il , ni aussi b eau x, ni de la 
même bonté qqe ceux de Turquie : en échange 
ils sont plus doux et à meilleure marché , et 
on les préfère en Barbarie pour coucher dessus.

On fait aussi, dans tout le pays, de la toile 
grossière.

L a  plus grande partie des objets manufacturés 
dont on vient de parler se consomment dans lepays 
et l’on est même souvent obligé de faire venir 
des étoffes de soie et de toile de l’Europe et 
du L e v a n t, parce que le peu qui s’en fabrique ne 

‘ saurait suffire aux besoins des habitans. «
Commerce d'exportation. Tels sont les diver

ses sortes de produits du sol et de l ’industrie que 
le  royaume d’Alger peut exporter ; mais celle 
exportation est bien faible , et il n’est pas besoin 
de dire que le commerce d’exportation , d’un 
peuple de corsaire, ne peut être bien florissant. 
Cet étal de guerre continuelle , où. les Algériens 
«ont avec une grande partie des nations chré
tiennes , s’oppose à l’accumulation des capitaux, 
et surtout à leur application à la terre, qui les . 
-augmenterait. Ces nations barbares sont cons
tam m ent dans la même situation violente et fu
neste , où des peuples plus éclairés se mettent j 
par intervalles, pour des intérêts et des motifs 
aussi déraisonnables.

L e  commerce des Algériens avec le L eva n t, et 
avec le royaume de M aroc, est plus grand. Quel- 
queà productions de leur sol, et quelques-uns de 
leurs ouvrages d’industrie , sont portés à Maroc , 
ù Alexandrie d’Egypte et à Smyrne, par des bâli- 
mens européens. Ils reçoivent en échange des 
maroquins , des Nègres e£ de la poudre d’or.

Rivières et navigation intérieure. Le royaume 
d’A lger est an-osé par plusieurs rivières, dont les 
principales sont la rivière de Shetiff qui traverse 
le lac de T itien  , se replie à l’ouest, et se jette 
dans la mer auprès'de Kulméta , sans avoir passé 
par aucune ville considérable, et sans servir à
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aucune ’navigation, H faut ajâïitër le M allula, le 
Nazafran, le Summam et le W eddelkibber, qui 
passe à ConslantÎne. L e  royaume n’a cependant 
presque point d e  navigation intérieure, excepté 
depuis Constantine jusqu'ù la mer parle 'Weddel
kibber. C ’est que cette branche de l ’éconpmie in
térieure des E ta ts , est une de celles qui supposent 
le plus de richesses, et qu’elle n’est florissante que 
dans les Etats où le revenu public est le mieux 
appliqué a sa véritable destination , je veux dire 
aux ouvrages , et en général aux besoins vérita
blement publics. L a  navigation intérieure, est 
communément portée plus ou moins loin , en rai
son de la meilleure politique dés Etats , témoin 
l ’Angleterre et-la France.

N avigation maritime. L a  navigation commer
çante des Algériens est fort peu de chose. Noua 
ne pensons pas qu’elle ait jamais été plus étendue, 
si non avant que ce peuple fût tout-à-fait 
livré à la piraterie. Toutes les exportations de 
ce royaume, soit au L e v a n t , soit à Maroc , et 
à plus forte raison , toutes les importations 
qu’on y  fait d’E urop e, se font par des bâtimens 
Européens,

Sa navigation se réduit par-là à la course; elles 
produits de son commerce maritime à la vente 
des prises , c’est-à-dire , des esclaves, des mar
chandises et du vaisseau lui-m êm e. De-là , la 
course est regardée par le gouvernement et par 
les particuliers , - comme une branche de com
merce naturelle qu’il faut cultiver avec soin ; 
fondement de la puissance et de la richesse du 
r03raume , et objet suivi des soins-de-l’adminis
tration et des délibérations dès conseils ; comme 
l ’encouragement de l’agriculture et du commerce r 
occupe ailleurs les soins de ceux qui gouvernent; 
tant les hommes et les Nations même peuvent 
s’écarter loin de tous les principes du bon sens et 
de la vraie morale.

On peut se faire une idée de cette politique 
des Algériens , d ’après le tableau des motifs qui 
déterminèrent cette régence à la guerre avec les 
Hollandais en 1716. L es prises devenant très* 
rares ; dit l’auteur de l’histoire des Etats Barba- 
resques , on s’en prit dans le divan à ce que 
l'Etat .n’avait pas d’ennemi assez riche sur lequel 
il pût faire des captures. Les conseillers obser
vèrent que les corsaires algériens ne rencontraient 
gu ère s que des vaisseaux français , anglais et hol
landais ; et que les prises étant un des principaux 
soutiens de l’Etat cl de. sa marine , ü était in
dispensablement nécessaire de décider à la .plu
ralité des voix contre laquelle de ces trois Nations 
la guerre serait déclarée. Elle fut résolue contre 
la Hollande. On se saisit tout de suite d’un 
vaisseau de cette Nation qui se trouva dans le 
port d 'A lg er  , et les ordres furent donnés d’en 
user de même dans tous les autres ports, du 
royaume.

L e  voyageur Shaw  a développé depuis ces
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maximes de la manière suivante;' » À  propos des 
oppositions des soldats à la paix , faite avec les 
Hollandais vers 1780, nombre de soldats, dit-il , 
et généralement tous les officiers de mer s’oppo
saient fortement à.la p aix , en disant que ce serait 
en vain, qu’ils armeraient en course s’ils avaient la. 
paix avec les trois Nations commerçantes, qu’ils 
n’avaient rien perdu dans la guerre , au prix de 
ce qu’ils y avaient gagné ; qu’après tout , selon 
le proverbe arabe , ■ceu x—la ne doivent ja m a is  
semer qui ont peur des m oineaux. Comme 
les jeunes soldais ont de la peine à vivre , s’il 
ne se fait des prises , dont ils ont leur p a rt, ils 
murmurent beaucoup lorsque la piraterie va mal, 
et ils obligent quelquefois à rompre quelqu'une, 
des alliances avec les Nations chrétiennes ».

Cest ainsi que les Algériens montèrent leur 
piraterie, et c’est ce qui nous autorise à en tracer 
ici ¡histoire et à présenter son état actuel.

H istoire de la piraterie des'A lgérien s. On 
peut fixer avec assez de vraisemblance le com
mencement des pirateries des Algériens au 
tems qui a suivi de près T oppression des Maures 
en Espagne, et leur expulsion entière après la 
conquête du royaume de Grenade en 14.92*

Une partie des fugitifs s’établit à Oran et à 
A lg e r , d’où ils- commencèrent à armer en 
course contre les bâti m'en s espagnols , ensuite 
contre toutes les puissances chrétiennes.

Dès l'an iBog -, F erdin an d le Catholique  , 
après s’être emparé de la  ville d ’Oran , bâtit un 
fort dans la petite lie située à l’entrée du port 
d'Alger. Les Algériens appelèrent à leur secours 
le pirate Barberousse qui s’empara de la sou
verainetés ■ ;

En 1617 , l ’Espagne envoya une armée de 
10,000 hommes , destinée , disait-on, à rendre 
au fils du prince Selino  le trône de son père 

ue Barberousse avait usurpé. L a  Houe fut 
ispersée et perdue par la tempête.
Cependant dans la même année Barbcroiisse  , 

fuyant deT rém ecen, dont il s’était emparé , et 
qu’une armée d’Arabes et un coips de troupes 
espagnoles attaquaient , poursuivi par le général 
espagnol , perdit la vie dans le combat.

Son frère Cheredin  lui succéda dans la sou
veraineté d'A lg e r  , et pour résister aux ennemis 
du dehors et aux complots du dedans , il m it son 
Etat sous la protection du grand-seigneur, en 
i 5 i 8 ,  en conservant le litre d evice-ro i. Il s’etn—

Îiara , peu de tems après, du fort construit par 
es Espagnols.

H couvrit la M éditerranée de plus de 3.0 ga- 
liotes et d ’autant de brigantins , débarqua 
souvent sur les côtes d’Espagne et troubla le 
commerce de toute la M éditerranée..

Sous son successeur A ss e n -A g a  , les courses 
et les descentes des A lgériens en Espagne d.e-
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venant tous les jours plus fréquentes j C h a r -.  
les-Q u in t  entreprit de les réprimer , et cé fut" 
le m otif de sa grande expédition de i 54i * Elle, 
ne fut pas plus heureuse qp.e les précédentes.. 
U ne tem pête fit périr 90 vaisseaux ou galères 
avec l’équipage et toutes leurs munitions.

Les Algériens osèrent , bientôt après, porter 
leurs pirateries dans l’océan. M o za t-R a is  attaqua, 
et pilla, avec trois vaisseaux, la principale ville 
des Canaries, d’où il emporta beaucoup de butin, 
et de captifs.

Dès le commencement du dix-septième siècle, 
les pirates d’A lg e j ' , ceux de Tunis et de Tripoli, 
étaient si puissans que C ottington  , ministre 
d ’Angleterre en E spagne, écrivait au duc de. 
Buckingham , que leur flotte était composée de 
plus de 4o gros vaisseaux de 5oo tonneaux. Si 
on fait attention à l’état où se trouvait alors la 
marine des puissances chrétiennes de l’Europe , 
cette Hotte était certainement capable d'inspirer, 
de la terreur.

L  Espagne , déconcertée de ne pouvoir dé
truire des ennemis si redoutables, eut recours 
à l’Angleterre. L e  comte G oudem ar , ambas
sadeur d’Espagne auprès du roi Jacques t engagea 
ce prince en 1621 dans-une expédition contre 
ces pirates , mais qui fut aussi malheureuse que 
toutes les précédentes.

Les Algériens furent dès lors les ennemis de 
, l’Angleterre et pillèrent tous les vaisseaux de 

ceLte Nation qu'ils purent rencontrer.
En 1641 leurs forces maritimes étaient arrivées 

au plus haut point. Iis avaient 65 grands vaisseaux , 
sans compter un, grand nombre de galliotes et de 
galères.

En 1664 1 dès les premières années de son 
règne , L o u is  X I V animé par le désir d’une 
gloire plus digne de lui que ceUe qu’il eut quel
quefois en vue dans d’autres guerres, excité 
encore par le pape , A lex a n d re  y  1 1 , et suivant 
un dessein formé par le cardinal M a za rin  , en
treprit de mettre un frein aux pirateries des 
Algériens, en établissant un port auprès d 'A lg er. 
Il balança s’il irait lui-même â cette expédition 
en personne â l’exemple de Charles — Quint. 
Enfin H y envoya ses généraux. O n fit la des
cente à Glgeri. Cette ville fut prise ; mais la mé
sintelligence des chefs força à la retraite , et pn 
fut obligé de se rembarquer,

L o u is  X I V  ne perdit pourtant pas de vue son 
premier déssein , et surtout il n’oublia pas le 
petit échec que ces pirates venaient de donner à 
sa gloire. En 1682 il reprit son projet d’attaquer 
les Algériens. L e  P e tit R en a u d  inventa les gal
liotes à bombes , dont on fit usage , pour la 
première fois , au bombardement d’A lg er. 
M . D uquesne  fut chargé de l’entreprise. U ne 
partie d elà  ville d 'A lg er  fut écrasée et consumée 
par les bqptbes. L a  petite Hotte de L ou is  A T f f



j  ^
n’eut pas plutôt ÏJmUéla eote d’Aftiqüe ; qüeîes 
Algériens réparèrent leur ville èt 1 ¿continuèrent 
lèurs pirateries'/'

Dans la guerre de 1686 , que les Algenens 
eurent avec les Hollandais , le roi d’Angleterre 
Jacques I I  ne rougît pas de -les protéger , de 
Itipr accorder l’entrée de ses ports avec la per
mission d’y  vendre leurs prises. Dans l ’espace de 
six mois, ils prirent aux Hollandais plus de 3o 
riches vaisseaux marchands dans le canal de la 
Manche. * _ .

Depuis, le commencement du siècle , la force 
navale des Algériens a bien décliné. 'Selon le 
voyageur Shaw , ils Savaient l’an i ^ a  que. six 
vaisseaux de 36 à 5o pièces de canon.

Si l’on en excepte un seul vaisseau qui appar
tient au gouvernement , et qui est monté par 
l ’am iral, les navires corsaires appartiennent à 
des particuliers. 11 leur est permis d’équiper quand 
ils veulent et de choisir leur croisière , avec ces 

, restrictions cependant: qu’ils sont obligés i° . de 
servir l’Etat lorsqu’il s’agit du transport des gar
nisons , et de celui des provisions qui leur sont 
nécessaires ; 20. de se conformer aux ordres du 
dey' dans certaines courses particulières ; 3°. de 
servir le grand-seigneur.

L a  vente du produit des prises , vaisseaux , 
effets , esclaves , se fait principalement à A lg er. 
Hoyez. l ’article A lger . , ville,

XJne autre espèce de piraterie , exercée sur les 
côtes du royaume à 'A lg er t est l’usage barbare 
de piller les vaisseaux qui font naufrage à la côte , 
et de rendre esclaves les malheureux navigateurs.

Lorsqu’il se fait quelque naufrage sur la côte 
de Gîgèri , les Arabes descendent en foule de- 
leurs montagnés et se saisissent de tout ce qui se 
présente. Seulement lorsque le vaisseau est Turc , 
ils ont l’attention de renvoyer lés Mahomet ans , 
en leur laissant de qüoî subsister jusqu’au pre
mier endroit, oh ils peuvent trouver quelques 
secours. Pour les Chrétiens , les Grecs et les 
Ju ifs1, ils les font esclaves , quand'même la ré
gence d'A lg er  serait en paix avec les souverains 
respectifs de ces peuples. Le dey interpose inu
tilement son autorité en faveur des alliés d e là  
régence. Ordinairement son secours vient trop 
tard pour être de quelque milité aux p'ersdnnes 
intéressées. Ges voleurs réclament le prétendu 
droit naturel de dépouiller et de mettre aux 
fers les hommes que la fureur-des flots a épargnés.

Commerce des natïofts Européennes avec le 
royaume d 'A lg er . Les principales nations E u 
ropéennes , en commerce avec les Algériens , et 
fréquentant les ports de ce royaume , sont les 

-Français, lés A nglais, les Hollandais, les Toscans, 
les Suédois.

Selon l'auteur de Y H istoire de l'Etablissement 
des Européens , les Anglais , les ÎFrançais'et les 
Juifs 4e Livourne , font en concurrence le  corn-
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inerte d 'A lg er. Les deux premières nations en
voient par- leurs/ vaisseaux , et la dernière sous 
pavillon neutre . des draps , des épiceries , du 
papier , des quincailleries T du café . du sucre , 
des toiles , de L’alun , de l’indigo , de la coche
nille , et reçoivent en paiement des laines , de 
la cire , des plumes , dès cuirs , des huiles, plu
sieurs marchandises provenant dés prises. I es 
retours , quoique d’un quart plus forts que les 
expéditions , ne passent pas annuellement un 
milliôn de livres. L a  moitié est pour la France, 
et ses rivaux partagent le reste ou à peù-près.

Indépendamment de ce commerce, qui appar
tient tout entier à la capitale , il se fait quelques 
affaires à la Calle , ’à Bonne et à Collou , trois 
autres ports de la République,

L e  commerce du royaume d*Alger avec la 
France se serait étendu ,* dit le même auteur, 
s’il n’avait été soumis au monopole , et à un 
monopole étranger. D ’anciennes stipulations qui 
ont été assez communément observées , ont livré 
cette vaste côte à une compagnie exclusive éta
blie à Marseille. Ses fonds sont de 1,200,000 
francs , et son commerce annuel qui peut monter 
à 8 ou 900,000, occupe 3o ou 4-0 bâtimeris. Elle 
fait ses achats de grain , de laine , de corail et 
de cuirs avec de l’argent. On peut prédire que 
ses opérations diminueront à mesure que /expor
tation du bled dans /intérieur , actuellement 
permise en France , rendra /approvisionnement 
de la Provence plus facile.

Toutes les nations d’Europe qui ont des re
lations de commerce dans les- Etats Barbares^ 

ues , ont avec la régence d 'A lg er  , des traitée 
e commerce dont nctis devons recueillir ici lès 

clausès les plus importantes et lés plus directe
ment relatives à notre objet.

L e  premier traité de paix dés Algériens avec 
/Angleterre , est de l’année 1683 , sous le règne 
de Charles I I .  Il a été renouvelé en différons 
teins-, et C’est le même qui subsiste 'aujourd’hui 
entre ces deux puissances , à quelques articles près 
qui y  ont été ajoutés depuis. Les principaux ar
ticles de ce traité sont :

i° .  Q u’il sera libre à tous navires Anglais de 
négocier dans les ports du royaume d 'A lg e r , 
en payant 10 pour cent de droit sur toutes tes 
marchandises qu’ils y  ve n d e n t, à /exception des 
munitions de guerre,Commepoudre, salpêtre,etc.', 
qui seront exemptes de tous droits.

2°. Que tout bâtiment Anglais sèra tenu d’a
voir un passe-port signé de l’amiral ou des chefs 
de l’amirauté d’A n gleterre-, et de même tout 
navire Algérien se pourvoira d ’un passe-port des 
principaux officiers d 'A lg er  , accompagné d’un 
certificat du consul Anglais.

3°, Que les navires Anglais qui viendront à 
écboy tr sur les cotés dii toÿaüme d 'A lg e r , se- 
îéffit à i’âbrr du p illa g e , e t -que les gèh sd e l'équt-



page ne pourront -Être faits esclaves , mais qu’au 
contraire les sujets Algériens seront .tenus de lçur 
donner tous les.secours nécessaires,

4°. Qu’aucun navire Algérien ne pourra pren- 
dre des expéditions dans les ports des autres na
tions en guerre avec l'Angleterre pour courir sur 
les, Anglais.

5 °. Qu’aucun navire Algérien ne croisera au
près de3 ports et havres de S. M . B. , et ne 
troublera eu aucune manière le commerce des 
Anglais.

6°, Que si quelque navire Anglais , pris par 
des bàümens de T u n is , de Tripoly et de Salé , 
venait à être conduit dans aucun port du royaume 
d A lg er  , le vaisseau , les marchandises , les 
hommes , et tout ce qui dépend du navire , ne 
pourra y  être vendu.

y0. Qu’un A nglais venant à décéder à A lg e r  
ou dans le royaume , ses biens et elfets seront.à 
l’abri des recherches des gouverneurs , juges et 
autres officiers , des lieux de leur décès , mais 
que les exécuteurs testamentaires en disposeront 
suivant les volontés du défunt , ou qu’à défaut/ 
de testament il sera fait inventaire par le consul 
de la nation au profit des héritiers légitimés.

8°, Que tout négociant Anglais sera libre dans 
ses achats et que les capitaines des navires ne 
pourront être forcés à charger des marchandises 
pouf un lieu autre que celui de leur destination , 
ou d’entreprendre un. voyage différent de celui 
qu’ils se seraient proposé.

p°. Que le consul de la nation et aucun A n 
glais ne sera tenu de payer les dettes d’un autre 
Anglais , à moins qu'il ne se soit engagé par un 
acte public.

io°. Qu’en matière de contestation avec les 
sujets du royaume A1 A lg e r , les Anglais ne seront 
sujets qu’à la jum diction du dey ou du divan , 
hors le cas ou la contestation adviendrait entre 
Anglais , parce qu’aiors ils ne seront sujets qu’à 
la décision de leur consul.

xi°. Que dans le cas où un Anglais tuerait 
ou blesserait un Turc ou un Maure , il ne sera 
soumis qu’au châtiment qu’un Turc subirait en 
pareil cas , mais s’il n ’était point pris , le consul 
et les nationaux, ne pourront être inquiétés à ce 
sujet.

i2°, Quë le consul Anglais résidant à A lg e r , 
y jouira de la liberté la plus entière dans sa per
sonne , dans ses biens : il choisira lui-m êm e.son 
interprète et son courtier.

i 3°. Que non-seulem ent, pendant la durée de~. 
ee traité de p a ix , mais même en cas que la guerre 
vint à se déclarer entre les deux puissances , le 
consul Anglais et tous ceux de sa nation établis 
dans l'étendue du royaume d ’A lg e r ,  seront libres 
d’en sortir et d’emporter avec eux tous leurs effets 
sur quelques vaisseaux que bon le.ur semblera.

I4°- Q u’aucun Anglais passagç$ sur tin navire
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des puissances en guerre avec les A lgériens, ne 
pourra être molesté par eux en cas. de prise., et 
réciproquement des Algériens.

Ce traité a été renouvelé en i686, en 1-691, et 
en 1700., sans aucun changement ni addition de 
conséquence.

Il fut encore renouvelé en 1708 avec un ch an- 
emeni pour les droits sur les marchandises , qui 
e 10 pour c e n t , furent réduits à 5 pour cent.

Il y en eut une renovation en 1780, et il y  
fut ajouté,quatre nouveaux articles de peu d’im-; 
portance.

Enfin , en 1750, le gouvernement Anglais , en 
renouvelant le traité , demanda avec quelques 
autres points que le droit de 5 pour cent sur 
toutes les marchandises transportées d’Angleterre 
à A lg e r  , fût réduit à trois , proposition qui fut 
rejetée.

Il y  a eu un traité de paix entre A lg e r  et là 
France , conclu à A lg e r , le 27 de la lune mulia- 
rem , Fan de l’Hégire 1 i 3a , qui est suivant l’Ere 
chrétienne , le 7 décembre 1719. L a  paix qui y  
est conclue doit durer cent ans , ce qui signifie-* 
suivant l ’expression des T u rcs , que c’est un traité 
de paix perpétuelle.

L e traité consiste en 28 articles dont voici les 
principaux.

L e  premier ,, porte que les capitulations faites 
et accordées entre l’empereur de France , et le 
grand-seigneur ou leurs prédécesseurs , ou celles 

ui seront accordées de nouveau par l’ambassa- 
eur de France , envoyé exprès à la Porte pour 

la paix et le repos de leurs E ta ts , seront exacte
ment et sincèrement gardées et observées, sans 
que de part et d’autre il y  soit contrevenu di
rectement ni indirectement.

L e  quatrième article règle ce qui doit se pra
tiquer lorsque les vaisseaux de guerre de l ’une 
ou l’autre nation rencontreront en mer des vais
seaux marchands , navigans sous les pavillons de 
France ou d’A lg e r  , ordonne qu’on les laissera 
en liberté de continuer leur route , si les Français 
sont munis des passe-ports du grand am iral, et 
les Algériens des certificats du consul Français à 
A lg er  , et qu’à l’égard de la visite desdits vais * 
seaux marchands Français ou Algériens , il sera 
observé d’envoyer seulement .deux personnes dans 
la chaloupe, outre le nombre des matelots néces
saire pour la conduire, avec ordre qu’il n’en entre 
aucune autre que lesclites deux personnes dan» 
lesdits vaisseaux marchands sans la permission 
expresse du commandant.

L e  cinquième article défend aüx vaisseaux 
armés en guerre à A lg e r  et dans les autres ports 
du royaume , de faire aucune prise dans l’é
tendue de 10 lieues des côtes de France.

L e  treizième , ordonne que les Français ne 
pourront être contraints , sous quelque prétexte 
que ce puisse ê tr e , à charger sur leurs vaisseaux
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aucune chose contre leur volonté, ni faire a u - 
eun voyage aux lieux où ils n’auront pas dessein .
il'âllcr»

Le quatorzième p erm et à l’empereur de France 
de continuer l’établissement d’un consul à. A lg e r ,  
lequel consul aura la prééminence sur tous les 
autres consuls.

P arle  quinzième, il est permis au consul de 
choisir son drogman et son courtier, et daller 
librement a bord des vaisseaux qui seront en 
rade toutes fois et quand il lui plaira. ,

Le vmgt-unième , porte', que pour faciliter 
l ’établissement du commerce et le.rendre ferme 
et stable, le dey, pacha et divan d 'A lg er  en
verront, quand ils le jugeront- à—propos , une 
personne de qualité d’entr’eux résider à Marseille 
pour entendre sur les lieux les plaintes qui pour
raient arriver sur les contraventions au présent 
tra ité , auquel sera fait , ën la dite ville , toute 
porte de bon traitement. ,

Le vingt-septième , règle les droits d ’entrée 
et de sortie que les Français paieront à l’avenir 
pour leurs marchandises savoir , cinq pour cent 
g l’entrée, et deux et demi pour cent à la 
sortie.

E nfin , le vingt-huitième et dernier article, 
en considération du présent traité , renouvelé 
avec la France , permet aux Français de com
mercer librement à. Oran ; où. ils établiront un 
vice^consul pour prendre soin des affaires de 
tous les mardi and s- de la Nation j qui pourront 
s’y  établir et commercer sans que personne y  
m ette aucun empêchement.
fo iy n e  du passeport dont les vaisseaux Français ' 

doivent être porteurs, ( i)
N, . . . .  . amiral de France, à tous ceux , 

qui ces présentes verro n t, salut : savoir fesons 
que nous ayons donné congé et passe -  port 
ù. . . . , , maître du bâtiment Français du lieu
de. . . . , nommé- . . , . du port de..............
tonneaux ou environ, étant au.port et havre
de................. chargé de. , , . . . après que vi-
jsil at ion du dî t navire et de son chargement 
aura été bien et duemept faite , et â la charge 
de se conformer aux règlement et. ordonnances 
de sa majesté sur les peines y portées - en témoin 
de quoi nous avons signé ces présentes et ù 
jcelles fait apposer le sceau de nos'arm es', et 
contresigner par le secrétaire général <}e ]a 
marine, Signé N. , . . .

et plus fias , O. . . . r . 
délivré à. . . . . .  le. . . . .  . mil sept cent
..................en vertu du certificat de M ....................

poliré l’ancien congé, et reçu pour le dit-congé , 
pour l’ancrage, pour des

balises.
-I

'ï* --------- — - i  - . l i "  k ,  1 j - ,  j— 't .» . i —  ------------- ;

{i ) Nous conservons les anciennes dénoiydnariQn̂  ■ 
OP Jpjt leur substituer lps nouvelles,
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Form e du certificat du consul de la 

Natiop.': Française à A lg e r .
Nous consul de la Nation Françaisè à A lg er  ; 

certifions à tous qu’il appartiendra , que le 
nommé. . . . . .  commandé par. . . . du
port de. . . . . . ou environ , étant de présent 
au port de. . . . .  . appartenant aux sujets du 
royaum e“ d 'A lg er  , est armé de. . .A  , . en 
témoin de quoi nous avons signé le présent 
certificat et apposé le sceau de nos armes. Fait
à A l g e r , f e ...............jour de.....................mil sept
cent. V o y ez  F il a n  ce , Traités de commerce.

A lg e r  et H olla n d e . L e  dernier traité de com
merce entre A lg e r  et la  H ollan de, que nous 
connaissions , est de 1726.

Par le deuxième article , les marchandises des 
Hollandais n’y  doivent payer que 5 pour 100 ; 
au lieu .de 10 qu’elles payaient auparavant.

Par le sixième , les vaisseaux des Hollandais 
venant à souffrir quelque dommage sur les côtes 
d 'A lg e r , on ne pourra rien entreprendre contre 
leurs personnes et leurs effets.

Par le septième , le dey ne doit permettre 
à aucun vaisseau d'aller à une place qui serait 
eh guerre avec la Hollande.

Par le troisième , il ne sera permis â aucun 
Africain de venir vendre à A lg e r  des marchan
dises prises sur les Hollandais.

Les autres articles du traité ne contiennent 
rien d’important ; ce sont des protestations de 
sûreté de la part des A lgériens, des détails sur 
l’abord et la manière dont doivent se saluer le* 
vaisseaux des deux N ations, V o y ez ï i c  sset, 
Tom. V I I I ,  pag, 208 et les suiv.

En f y 3 i , On fit des additions à ce traité : 
cCs addiliohs sont en six articles et ne regardent 
que les passe-ports des Hollandais,-leur durée, etc.

A lg e r  et Toscane . L e  7 octobre 1 72fS , on 
signa un traité par lequel les deux puissances 
convinrent que tous les vaisseaux portant pa
villon de l’empereur , et qui seraient munis de 
passe-ports de la régence d 'A lg er  navigueraient 
librement dans la Méditerranée at dans les mers 
adjacentes , sans être inquiétés en aucune ma
nière par les corsaires Algériens; que les mêmes 
bàtîmens pourraient même venir commercer sur 
la côte d 'A lg er ; que les ports de Trieste et 
de Fium e seraient compris spécialement dans le 
traité , ainsi que le port de Livourne , la côte 
de Toscane et Porto—Ferraio ; la régence vou
lant par—lâ marquer sa considération pour l’im
pératrice reine de Hongrie et de.Bohêm e ;■  mais 
que les villes de Hambourg et de L u b e c , et 
les autres villes Anséatiques de l’empire , ne joui
raient point des mêmes privilèges , et qu’il ne 
serait point abusé en leur faveur des passe
ports que la régence accorderait au£ sujets de 
!’empereur,

La



L a régence à 'A lg e r  offrait au gouvernement 
de Toscane de fournir exactem ent chaque an n ée, 
aux Etats dépendans de ce duché , tout le grain 
nécessaire , à raison de y livres le sac , rendu 
à Livourne , en prenant des draps pour le paye
ment des deux tiers. L ’administration actuelle du 
commerce et de l'agriculture en Toscane , ou 
plutôt la liberté rendue à ces deux principes de 
l ’abondance , sous le prince éclairé qui gouverne 
ce beau pays , dispense désormais l’E tat de cette 
manière insoutenable et funeste d’approvisionner 
ses sujets,

A lg er  et Suède. L a  Suède conclut en 1738, 
un traité avec les Algériens pour la sûreté et 
l’avantage des navires Suédois dans la M éditer
ranée. À  la suite de ce traité, le roi de Suède 
envoya à la régence à 'A lg er  un présent co nsi- 
dérable d ’artillerie et de munitions’ de guerre.

Jurisprudence du com m erce. O n peuts’éton- 
ner de trouver une administration et une juris—

fu’udence chez une Nation dont la piraterie est 
a principale occupation; mais lès sociétés môme 

de brigands ne peuvent subsister sans lois. V oici 
les principales parm i celles auxquelles le com
merce est soumis.

Les Chrétiens libres de même Nation sont 
jugés par leurs consuls lorsqu’ils ont entre eux 
quelques différends. S ’ils ont quelque chose' à 
démôler avec les Turcs ou les M aures, ce sont 
les commis de la douane q u i, avec les consuls , 
leur rendent justice.

Les banqueroutes sont punies de mort à A lg e r .  
Les Turcs sont étranglés, les Maures pendus , 
les Juifs brûlés. Quant aux Chrétiens, il faut 
que le consul ou le corps de la Nation satisfasse 
à toutes les dettes. Ceux qui disparaissent sans 
payer, sont réputés banqueroutiers. Ceux qui se 
trouvent hors d’état de satisfaire leurs créanciers, 
doivent, pour éviter la peine de la loi, livrer 
leurs effets et leurs personnes.

Lorsqu’il s’agit de dette , celui qui se prétend 
créancier forme sa plainte devant le dey; celui-ci 
envoie chercher le débiteur, et l’examine sur 
l’accusation intentée contre lui. S’il nie la dette , 
le créancier doit produire des témoins; on reçoit 
leurs dépositions, s’ils sont gens bien famés. Si 
la dette est prouvée, le débiteur est condamné 
& payer double som m e, et subit en même-tems 
une rude bastonnade en punition de son m en
songe. Mais si le plaignant est convaincu de 
fraude, il reçoit lui-m êm e la bastonnade , et 
paie à l’accusé le m ontant de la dette supposée. 
On dit que cette sévérité exercée contre le men
songe le bannit efficacement des procès portés 
devant le dey.

Si le débiteur confesse la dette, et qu’il dé
montre l’impossîbilild actuelle de- s’acquitter , le' 
dey, sans lui infliger aucune p ein e, lut accorde 

-Tome I .
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huit jours au-delà du terme qu’il dem ande, qum 
cependant, ne peut pas excéder l’espace d’un 
mois. Si , après ce d é la i, le débiteur manque 
à sa parole, un ehaoux a. ordre, à la première 
réquisition du créancier , de faire, transporter 
tous ses effets en place publique. Ils y  sont vendus 
jusqu’à la concurrence de la dette. L e  ehaoux 
en porte ensuite le montant 'au créancier, sans 
autres frais pour les parties qu’un présent mo
dique pour cct officier.

Si le débiteur ne tient point maison ; il est 
emprisonné jusqu’à l’entier paiement du princi- 

al et de l'intérêt, sans qu’il puisse attendre 
'autre grâce que celle que le créancier veut bien 

lui luire. Quand ce dernier est satisfait, il va 
remercier le dey, qui donne ordre de relâcher le 
prisonnier.

Dans les plaintes pour cause de dette , le dé
biteur est ordinairement retenu en prison, jus
qu’à ce que les ehaoux ou huissiers aieùt saisi et 
vendu ses effets. St la vente rend plus que ne 
doit le prisonnier, on lui met le surplus en main 
en le relâchant; et si"les biens saisià ne suffisent 
pas pour payer les créanciers , il n’en recouvre pas 
moins sa liberté, et on ne peut plus rien lui 
demander dans la suite pour raison des anciennes 
prétentions.

P oid s et mesures. Les poids en usage dans 
le commerce sont différens selon les diverses 
marchandises.

Les auteurs que nous avons consultés, disent 
qu’il y  a plusieurs espèces de quintaux dont le 

-plus commun de 100 livres algériennes est égal à 
106 livres de 16 onces, poids de marc. L ’unité 
de ce quintal serait, comme on voit, une livre 
7 gros 5 grains, o u 5 16 grammes 16 1 milligrammes.

Il y  a une autre espece delivre' qu’on dit. n’être 
que de i 4 onces algériennes. Celle-ci étant 
supposée aussi plus forte dans la proportion c i-  
dessus que la livre poids de marc , serait d’un

fjeu moins de i 5 onces marc. C’est celle avec 
aquolle on pèse le thé, le chocolat , et autres 

marchandises précieuses.
Enfin, on reconnaît encore une livre de n5 once* 

algériennes, avec laquelle on pèse les dalles, les 
raisins et fruits secs, et qui répondrait à 28 once« 
et environ un demi gros, poids de marc.

Les grains s’achètent au poids, qui varie selon 
les lieux.

U ne mesure de grains de la ville d'A lg er  t 
appelée caffiro, vaut 63o livres de Livourne, ou 
44S livres environ poids de marc.

Celle des autres lieux de la côte est différente. 
Il y  en a une à Àrzéon' qui est les trois neuvièmes 
ou un' tiers de'la-charge’ de Marseille, ou le tiers 
de 343 livres poids de marc.

La- mesure de capacité employée pour l’huilô 
èst un' peu moins de aq livrés poids de marc ; 
il em faut quatre et demie pour compose^ la
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miîlcrollc de Marseille qui pèse i3o livres poids
de marc. , ^

Les draps et les toiles sont mesurés au pic ou a. 
la pique turque, qui est à-peu-près égale à trois 
quarts de verge ou yard anglais. L ’yard anglais 
vaut 2 pieds 11 pouces i ligne; ce qui donne pour 
le pic 2 pieds 2 pouces 3 lignes de l’aune de Paris, 
ou 708 millimètres.

Les étoiles d’or , d’argent et de soie se vendent 
au pic maure, dont trois ne font que deux de 
celui de lurquie.

Gomme ceux qui tiennent boutique sont Maures 
ou Juifs, ils sont ordinairement punis de m o rt, 
lorsqu’ils sont surpris avec de faux poids ou de 
fausses mesures, ou pour le moins il leur, en coûte 
beaucoup d’argent. Il parait que la justice n’est 
pas si sévère pour les Mahomet ans.

M onnaies. L a  première et la plus petite mon
naie réelle d 'A lg er, qui sert d’élément à toutes 
les évaluations des autres monnaies tant réelles 
(jue.de com pte, est l'aspre, petite monnaie 
d ’argent.

Solon le D iclionnaire des m onnaies, elle va
lait autrefois huit deniers monnaie de France. 
Lorsqu'elle était de bon argent, il en fallait 
quatre-vingts pour un écu. A  présent, il y  en a 
quantité de fausses et de bas aloi; ce qui fait 
qu’on en donne jusqu’à cent vingt. Ainsi l'aspre 
vaut aujourd’hui environ cinq deniers de France.

D ’autres écrivains évaluent l ’aspre cinq deniers 
et demi ou six deniers tournois; ce qui produit dans 
l ’évaluation des autres monnaies en aspres des dif
férences assez sensibles que peuvent seuls concilier 
les négociant qui sont sur les lieux. Nous suivrons 
l ’évaluation de l’aspre à six deniers.

Nous trouvons aussi dans les auteurs que nous 
avons consultés, un aspre de cuivre blanchi d’une 
forme irrégulière, dont la valeur répond à un 
denier un quart, monnaie de France ; mais cette 
monnaie paraît n’être qu’en petite quantité et 
de peu d’usage. Par le mot d’aspre, nous enten
drons donc toujours l’aspre de six deniers.

L ’aspre a deux usages. Il est en même-tems 
élément des monnaies de com pte, et élément de 
la valeur des monnaies réelles.

Les monnaies de compte formées d’un certain 
nombre daspres, sont i° . le temin ou tom in , 
monnaie qui sans doute aura "été réelle ancien— l 
nement, et qui a cessé de l’être. 11 est évalué 
vingt—neuf aspres.

2°. La pataque qui contient huit temins et 
par conséquent 2.82 aspres. Elle est appelée 
pataque-chique, et distinguée par-là de la p a- 
taque-gourde , monnaie réelle. L ’un e t l’autre 
nom de pataque a été emprunté des Portugais , 
qui appèlent pataca les piastres d’Espagne. Fa-* 
taque-chiqué devient par-là synonyme de piastre

e compte, et pataque-goürde signifie piastre 
ruelle, qui est de différent poids et valeur; atx'
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lieu quê la pataque-chique, évaluée toujours en 
aspres, a toujours la même valeur.

3°. L e  demi temin , appelé caioha équivalant 
à 14 aspres et demie.

4°, Quelques écrivains font aussi mention de 
la saim e, autre monnaie de compte équivalant 
à 5o aspres; mais elle a cessé d'élre en usage 
depuis quelque tems,

Apiès l’aspre , considéré comme monnaie 
réelle, les autres monnaies réelles et courantes 
d 'A lg e r  sont de trois sortes; les nationales , les 
monnaies turques et de barbarie, et les monnaies 
d'Europe.
‘ Les monnaies fabriquées dans le royaume, sont 
10.' des sequins,, monnaie, d'or évaluée 8 pataquès 
et demie, ou68temins, ou 1272aspres,ou 45 livres 
3 sols 10 deniers argent de France, 11 y  a aussi 
des demi sequins de 34 tem ins, et des quarts de 
sequins de 17 temins.

2°i Des sequins zermaboul, valant 6 pataquès 
et 6 temins, c ’e st-à -d ire , 54 temins, ou i 566 
aspres. Il y  a enfin des demi-sequins et quart de 
sequins.

3°. Les sultanins à 'A lg er  ̂  valant 465 aspres ; 
fesant 10 liv. i 3 sols , 10 fr. 65 centimes.
■ 4°. Des pataquès - gourdes ou piastres algé

riennes , monnaies ¿ ’argen t, dites autrement 
piastres coupées au poids d 'A lg e r ,  valant trois 
pataque-chiques, ou 24 temins; ou 696 aspres, 
i 5 liv. 19 sols, ou 16 liv. de France, ou 16 fr.

Il y  a aussi des demi-piastres de 12 temins, des 
quarts de piastre et des huitièmes de piastre.

Les monnaies turques_et barbaresques, sont la 
sukanine, appelée de M aroc , qui vaut 465 aspres, 
fesant 10 liv. i 3 sols comme lasultanine d 'Alger.

L a piastre de T u n is , valant i 53 aspres, 
3 livres 10 sols , qu 3 £r. 5o centimes.

Quant aux monnaies- européennes qui sont 
toutes reçues dans le commerce à A lg e r , les 
principales sont :

L a lisbonnine de Portugal de 10,000 rès ou 
réis, vaut ¿436 aspres , ou 10 pataque-clnques 
et demie , faisant argent de France environ 56 fr.

L a pistole d’Espagne, q u i,vau t 633 aspres j 
fesant i 5 liv. 4 sols , ou i 5 fiv.20 centimes. .

Le sequin de V en ise, valant 410 aspres, fesant
9 liv. 8 sols, et selon d’autres, 4*4 aspres, et
10 liv. 10 sois de France , 10 fr. 5o centimes.

L a pistole simple de Portugal de 2000 rès
valant n  liv. 4 sols ou 488 aspres, 11 fr. 20 centh

Le milleray ou ducal de 1000 rès , valant 
5 liv. 12 sols ou 242 aspres, 6 £r. 60 centimes.

L a  piastre de Séville, e tc ., valant 3 bv. 15 s. 6 d, 
ou 3 pataquès 7 temins, 3 fr. 76 cent. 24 milli.

La piastre ae Livourne vaut 160 aspres ou 
3 pataquès 6 temins, 3 liv. i 3 sols 4 deniers 3 
francs 65 centimes 16 millimes.

L a cruzade de 4oo rès de P o rtu g a l, valant 2. 
liv. 4 s°ls 9 den ., 2 fr. 20 centimes 36 millimes.

Change, On comprend, au reste, que toutes



ces espèces étrangères ne peuvent être converties 
à A lg e r  en monnaies du pays que suivant le cours 
¿U change , qui pouvant être plus ou moins
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avantageux au porteur des monnaies étrangères t 
leur donne une valeur variable dans de certaines 
limites. . î
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A  L G E K en Barbarie , change et donne aux villes suivantes plus ou moins.

à Paris j etc. 100 pataquès chiquepour . . U n l
à Amsterdam etc. . , . 100 pataquès idem  pour . . aSo »
è C ad ix ............................ 100 pataquès idem  pour . , do -J-
è Copenhague................. iôo pataquès idem  pour . . 99 T
à Dantzick . . . . . . . 100 pataquès idem  pour . . 127 »
à Gènes. . . . . . . . . 100 pataquès idem  pour . . ITI »
à Hambourg . . . . . . ioo pataquès idem  pour . . 3oo »
à L isb o n n e..................... ioo pataquès idem  pour , . 2 l 3 »
à L ivourn e...................... too pataquès idem  pour . . i l 3 »
à Londres , etc. . . . . 100 pataquès idem  pour . . h  ,jà Messine , etc. . . , . 100 pataquès idem  pour . . i 33 »
à Naples . .................. ioo  pataquès idem  pour . . 127 »
à Venise, etc, . . . . . 100 pataques idem  pour . . n 3 -t

60 sols de France , ou 3 francs, 
florin de 4.0 deniers de gros. ■ 
pistoles de 3a rcaux. 
rîxdaller de 6 marcs d ’or, 
rixdaller de cjo gros., 
piastre de 100 sols, 
marcs de 16 sols lubs. 
cruzados de 4o5 réis. 
piastre dtc 12,0 sols, 
don. steri, angl. 
ducat de 10 cari, 
ducat de 10 cari, 
ducat de 24 gros.

Ceux qui font de la fausse monnaie, à la marque 
des sultanins d 'A lg e r  et des aspres , sont pénis 
du feu ; mais ceux qui la font à la marque des 
espèces étrangères ne courent aucun risque, que 
de les changer pour des bonnes , lorsque ceux 
qui reçoivent un paiement s’en aperçoivent ; c?est 
à quoi l'on ne saurait faire trop d’attention , tant 
pour la qualité des pièces qu’on re ç o it , que pour 
le poids.

Lorsqu’on reçoit un paiement , on emploie 
ordinairement un changeur pour examiner les 
espèces ; ces changeurs sont des maures Irès-mé 
prisés et très-méprisables , qub.se tiennent au 
coin des rues , et qui changent sans autre béné
fice que les faux aspres qu’ris glissent parmi les 
bons ,-à quoi l’on ne prend pas beaucoup garde , 
et qu’on a bien de la peine à distinguer.

Richesses, capitaux et intérêt de Vargent. On 
ne s’attend pas sans doute ici à un tableau bien 
brillant des richesses , tant particulières que pu
bliques, dans un pays d’esclaves. On n’y  voit 
aucune des marques de la richesse que la culture 
et l’industrie , aidées d’un si beau cümaL , donne
raient à des peuples libres.

L ’extrême sobriété des Algériens , la douceur 
du climat et la tournure des mœurs orientales , 
pourraient mettre les Algériens en état d’amasser 
quelques richesses, et de les employer à en re 
produire parla culture, mais toute cette économie 
va , dit-on , à faire former par chaque père de 
famille un trésor caché.

Les Algériens savent , djl l'auteur de la R e la 
tion des E ta ts Rarbaresques , que dans tous les 
besoins de l’E tat , réels ou supposés , Je dey se 
saisit de tout l’argent dont il peut s’emparer , 
sans qu’il y ait jamais eu d’exemple d’aucune 
restitution, D ’ailleurs ceux que les révolutions 
fréquentes du royaume d'A lg e r  obligent à se 
Ættuvcr pour se' soûslrâire aux violences de la

faction victorieuse, sont souvent dans l’impos
sibilité d’emporter leur argent. Mais ils espèrent 
de le conserver T en découvrant ensuite à un fils, 
à un parent , ou à quclqu’ami fidèle , l'endroit 
où ils l’ont caché. C’est en cas d’événement la 
sei île voie d’assurer une subsistance à leur famille. 
Quand un homme csL étranglé , ce qui n’est pas 
rare, tous ses effets sont confisqués au profil du 
gouvernement. Dans ce cas , le Pitrem elgi , ou- 
receveur des amendes, fait chercher dans les fon- 
demensdes maisons du criminel el remuer jusqu’à 
la terre de ses champs.

Nous remarquerons sur ce ré c it, qu’il est assez 
difficile de croire que ces trésors soient bien 
communs , et que chaque père de famille ail le 
sien , parce qu’encore faudrait-il pour cela dans 
le pays des 'sources de richesses que pous n’y  
voyons pas ; on sait d’ailleurs combien un objet 
pareil, qu’on ne peut apprécier par aucup m oyen, 
est sujet à ÔLre aggrandi par l ’imagination ; mais 
quoi qu'il en soit , on ne peut méconnaître la 
cause de cette pratique qu’il faut sans domc 
chercher dans l’oppression du despotisme. On 
entend dire souvent que cette coutume , qu’ou 
trouve aussi chez les Asiatiques , est l’effet de la 
croyance à la métempsycose , et qu’ils cachent, 
leur argent dansTespuir d’en jouir dans l’autre 
monde. Mais il faut se défier de celte explication 
q u i, en attribuant trop d'influence à la croyance 
religieuse , nous ferait méconnaître celle du gou
vernement eL des lois , ou plutôt dans le cas dont 
il s’agit ici, du défaut des lois.

In térêt de l ’argent. LTne autre preuve de la 
pauvreté du pays , est le haut taux de l ’intérêt 
de l’argent , qui y  est exorbitant : jl est commu
nément à dix et douze pour cent. C’est que le 
crédit y  est nul , Içs risques du préteur sont 
extrêmes, et ne peuvent être compensés que par 
le haut prix du loyer de l'argent. On voit que 
cet effet et celle marque de nauvreté sont cncorq



une cause qui la soutient, puisqu'elles sont un 
obstacle à tante entreprise de culture .do com
merce, de navigation, p te,, qui pourraient attirer 
des richesses.

Revenus publics. L a  régence d'A lger  a deux 
sortes de revenus , des fixes et les casuels. Les 
premiers, sont le tribut par tête .que paient les 
Juifs , et les taxes qu'on lève sur lus Maures et 
les Arabes, à proportion de leurs facultés. Les 
revenus casuels sont les amendes , les exfictions; 
les produits des pris« et autres droits ci-dessous 
indiqués.

L'estimation exacte de epsrevpnus est difficile, 
à raison même dp leur nature et de la forme de 
leur perception, dont n o u s  parlerons tout à L’heure. 
Les droits sur les prises varient beaucoup, ainsi 
que le produit des taxes sur le bled , l’orge , les 
chevaux , les mulots , les chameaux et toutes 
sortes de provisions,

Une autre cause de l'incertitude dans la quotité 
du revenu public, vient des banqueroutes que 
les beys , ou commandans de provinces, font 
souvent au fisc. Toujours occupés de leur for
tune , ils ne remettent bien souvent à la trésorerie 
d 'A lg er  qu'une petite partie de leur recette ; 
ils font même quelquefois passer clandestinement 
toutes leurs richesses dans quelque pays éloigné, 
où fis fuient bientôt eux-mêmes.

Malgré ces incertitudes, L’auteur de la R elation  
des Etats Rarbaresques croit pouvoir estimer 
les revenus publics du royaume de la manière 
suivante , une année dans l’autre.
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Revenus f ix e s  du gouvernement du
Levant..................................... ....

Du gouvernement de l’Ouest, , .
L u  gouvernement du Sud,
Levees par les Caïtes dans l'étendue

de 18 lieues....................... .....
Taxes imposées sur les juifs naturels.

----sur les boutiques.......................
-----sur le produit des terres. . .

L  voit s suri es marchandises étrangères. 
Ferme des droits sur les cires et sur 

les cuirp. . ; ........................................
—  surles marchandises importées,
—  sur celles exportées.
—  sur le sel. . . . . . .

Droits payés par les émirs ou chefs de
compagnies................................

Par les mézouard, pour les prost buées. 
Par le capitaine du port , pour l’an

crage................................
Tribut de la compagnie du bastion

de France....................................................
.Vente de diiTérens emplois.

p liiit, tour. 

120000 . 

IOOOOO.
Soooo.

Soooo.
12000.

roooo.
1 2 0 0 0 .

12000 .

12000.
3oooo.
ibooo.

Booo.

6ooo.
2000.

1000.

l4oo.
2000,

Total, ■ * ( • ^  î

Revenus casuels. Droits levés par le p;atl. 
Prilr.e m elgi, ou receveur .des amendes. .600.00,

Produits des prises une enn^e daps 
l’autre. joooqo.

Produit, de lu vente et des rançons 
des esclaves du gouvernement , avec 
les droits sqr les rançons particulières. .Soooo.

Exactions, ........................................... 1.0000.

< Total, . , . , * 220000.

Le voyageur Show  avait donné une estima
tion bien différente de celle-là. D ’après 1rs per
quisitions les plus exactes qu’il avait pu faire , 
Joutes les taxes qu’on levait dans ce grand royau
me , montaient à presque 3oo,ooo dollars ou 
piastres courantes par an. On pourrait peut-être 
concilier ces deux voyageurs , en disant que 
depuis le tems de Shaw  les revenus sont dimi
nués , mais nous ne pouvons rien dire d’abso
lument certain là dessus.

On compte que la huitième partie des prises 
qui se font en m e r , les effets de ceux qui 
meurent sans en fans , les contributions des 
K aïdes  indépentjans et les fréquentes avanies , 
ou oppressions, reportent beaucoup davantage 
au trésor.

Les formes de la perception des revenus sont 
aussi curieuses que les sources d ’où ils découlent. 
Ce qu’en dit D apper  mérite d’être recueilli.

Quoiqu’il soit arrivé peut-être quelque chan- ’ 
gement dans,l’état des choses, on peut croire 
que cés changemens ne sont pas considérables,- 
Pour lever les tributs, la régence envoyé, 
chaque année , deux ou trois camps volans de 
deux ou trois cens janissaires , plus on moins t 
selon les circonstances, un de ces camps vers 
l’occident de T rém écen , le second lire du côté 
de l’orient , vers Les côtes de Bone et de Cons- . 
lantine ; le troisième parti parcourt, vers le midi j 
toute cette étendue de déserts qui va jusqu’au pays 
des Nègres. Cette expédition est fort difficile t 
puisqu'on est six ou sept mois en chemin.

Il n’est pas étrange qu’on soit obligé d’em̂ - 
ployer la force ouverte pour lever ces contribu
tions , car comme le gouvernement d 'A lg er  est 
tyrannique , les Maures et les Arabes haïssent 
extrêmement ceux qui l’exercent ; et comme 
ils savent à-peu-près le tems auquel ces exacteurs 
doivent venir , ils délogent souvent sans les 
attendre , et se retirent clans les montagnes, où 
ils espèrent que l’avantage du lieu leur donnera 
moyen de repous. er la violence des janissaires. 

--C’est pourquoi on n'entreprend d’ordinaire ces 
expéditions qu'environ vers le tems delà moisson,

. on taxe chaqueDonar à proportion de ses facultés, 
et on en tire ce qu’on peut, en argent, en bled ou 
en bétail. Souvent le soldat- enlève jusqu’à leurs- 
infinis. On porte toiffçs eps contributions à
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M & ï  tfo lès ^acteurs rendent compte* ;eft 
plem conseil , de ce qu’ils ont reçu.

]1 paraît d’abord étonnant qu’un régiment“de 
2 ou 3t>o hommes puisse contraindre ces Arabes 
et ces Maures qui forment souvent un corps de 
y ou 8,000 cornu a Hans armés de .aaguay.es et de 
sabres. Mais c’est que ces pauvres g&ns n’en tendent 
rien au métier de la guerre , et que les exacteurs 
sont de vieux soldats qui savent se servir de 
mousquets et d’autres armes à feu.

Population. On n'attend pas de nous sans 
doute que nous donnions des noLions exactes de 
Ja population d’un pays mal civilisé et mal connu , 
tandis qu’il est sî difficile de connaître celle des 
JElaté politiques de l’Europe. Nous nous conten
terons d’un p.etjt nombre d’observations.

La population parait y être très-peu considé
rable , eu égard à l'étendue du territoire.

Les y  i II es de ce royaume, même le long des 
côtes,sonLenpetit nombre et très-peu peuplées, 
à l’exception de la capitale; les villes avancées 
dans les terres le sont encore moins.

On peut appliquer au royaume d'Alger les 
réflexions que nous avons faites à l’article Baiv- 
barie sur la dépopulation de ce grand pays. 
Voyez l'article Algeb 1 Aile.

Le royaume d'Alger est peuplé dos mêmes 
espèces d’habitans dont nous avons fait l'énumér. 
ration à l’article Bab.bae.ie , voyez ce mot.

Nous dirons seulement ici que les Juifs , qui y 
sont en grand nombre , sont soumis à des lois 
particulières.

Les Juifs établis depuis longtemsdans le pays , 
qui descendent ou de ceux qui y sont revenus 
d'Espagne à leur expulsion , ou de ceux qui y 
étaient encore plus anciennement , sont appelés 
Juifs Morisques.

11 ne leur est pas permis de sortir du royaume 
d'Alger , sans donner caution pécuniaire pour 
leur retour.

Ou trouve encore dans toutes les villes du 
royaume d'Alger une espèce de Juifs Italiens , 
connue sous le nom de Judacos francos , ou 
Juifs libres. Ils sont la plupart de Livourne. Ils 
font presque tout le commerce du pays , tant 
pour les marchandises étrangères , que pour la 
rançon des esclaves. Ces Juifs sont libres , et ; 
traités comme marchands étrangers. Ils ont la 
faculté de passer et repasser comme les Turcs , 
les Maures et les Chrétiens , et ceux des autres 
Nations alliées ; mais lorsqu'ils doivent , ils s’ex
poseraient au dernier châtiment, s'ils partaient 
ayant que d'avoir acquitté leurs dettes.

Alger , ( province du gouvernement d’) c'est 
une des trois provinces qui forment la division du 
royaume d'Alger. Elle est située entre les pro
vinces de Trémécen et de Constantin e*
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.Elle JtA Bornée .à l'occident'ptar lia rivière . 

Masofrün,, et à l’orient, pur co.Ue de'Boberak*. 
Elle n’est pas., à beaucoup près , .aussi grande 
t|ue la province de Trémécen , ayant à peine 
bo.,ooü de long, et >de large

Sol, culture. Le terroir de cette province .est 
fécond en fruits. La plaine de Mottïgye raporte. 
deux ou trois fois L’an du froment , de l’orge , de 
l’avoine, sans compter les au très grains, et jusqu’à 
cent pour un.

Ily a pourtant en quelques endroits, le long de 
la mer , des montagnes stériles. H y a des melons 
d’un goût admirable , dont les uns mûrissent eu 
été et. les autres en hyver. On y voit des s.eps de 
vigne qu’un homme peut à peine embrasser , et 
qui portent des grappes d’une coudée de long.

La partie de cette province , voisine de Medfa 
ou Medua , produit une espèce de froment appelé 
meruçvariy.

Il faut ajouter que le territoire de cette pro
vince est moins montagneux que celui delaprô  
vince de Tiémécen. Toute la partie voisine de la 
mer , jusqu’à 5 ou 6 lieues dans les terres , est 
un pays plat.

On voit par ce détail combien la nature a fait 
pour l’homine dans ce pays qui , avec un si bon 
sol et des productions riches et variées, n'est 
pourtant, ni riche ni peuplé.

La pêche du corail se fait sur la côte d'Alger * 
et on regarde celui qui en provient comme le 
plus beau de tout celui de la Méditerranée.

Tout ce que nous aurions d’ailleurs à dire do 
cette province rentre naturellement dans les 
articles du royaume et de la ville. ( Voyez Vun 
et Vautre article. )

La seule ville considérable de çc pays paraît 
être la ville même d'Alger.

A lger  , ville capitale du royaume de ce nom * 
sur la côte septentrionale d’Afrique , vis-à-vis 
l’ile de Minorque , à environ 76 lieues d’Oran 
et 86 de Carthagène. Long. 21, 20. lat. 3 6 . 3 o.

Elle est dans une situatioÂ avantageuse sur le 
penchant d'une colline. Son aspect est agréable.

Elle est environnée d’une chaîne de collines 
qui font un assez; beau paysage , et qui s’abaissent 
insensiblement jusqu’au rivage delà mer ; ce sont 
des jardins, des terres labourables, des vign.ep 
et des plants d'arbres fruitiers.

Etablissement et commerce des Nations _Eu- 
ropcennes 0 Alger. Les Nations Européenne! 
qui ont des établisse mens à Alger sont les Fraur- 
çais , les Anglais, les Hollandais, etc.

Les Français ont un consul à Alger qui est 
juge de toutes les contestations civiles et crL 
min elles qui s’élèvent par/ni les Français, Ses 
sentences sont exécutées nonobstant tout appel,
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excepté lorsqu'il s’agit de punition corporelle ; 
niais Ü faut qu’il se rende caution des é.véne- 
niens. Les Juils et étrangers , les Grecs , les 
Arméniens , et gens semblables se mettent ordi
nairement sdus la protection du Consul Français, 
et soumet lent 'leurs différends à. son arbitiage.
Il lui . est défendu de, faire directement ou indi
rectement aucun commerce.

La compagnie du Bastion de France avait tous 
les ans le privilège de deux vaisseaux d'un port 
réglé, libres de tous droits, ■.

La Franco y  avait un agent entretenu par la 
compagnie du cap Nègra, ï i  veillait a l’a 
vantage du commerce de cette compagnie et 
lui obtenait du dey , en payant ponctuellement ; 
les droits , des ordres, favorables pour toute 
fétendue .du royaume.

Le consul d’Angleterre auprès du dey , a ; 
la  liberté de commercer, et c’est principalement 
par son canal qu'A lg er  est fournie de provisions 
navales et militaires , ce qui lui attire bien des 
égards de fa part de cette régence,

Sçlonde Dictionnaire de Savary , le- consul 
Anglais fait un grand commerce de la poudre t 
des balles, des boulets, des grenades* des haches, 
des ancres, des cordages et autres munitions 
de guerre et de marine qu’il vend à la régence 
lorsqu’elle en a besoin , en échange de quoi 
Î1 prend des huiles, des grains et autres de pré es 
dont La sortie est défendue pour tout autre.

Les Hollandais ont aussi un consul à A lg er. 
Voyez; ditns le Traité de 1726 , mentionné pjus 
haut , les stipulations qui le concernent,

L a ville de Livourne parait faire le plus do 
commerce à A lg er  , mais il pst presque tout 
entier entre les mains des Juifs de cette vide. 
On prétend que c’est par l'artifice d’un de leurs 
compatriotes nommé Solim an . Cet homme eut 
l ’art de s’insinuer dans l’esprit des grands. Outre 
un commerce maritime immense qu’iL ffsa it, il 
afferma les droits sur la cire. Soli?nan , d ît-on , 
informait les Algériens dé l’état du commerce 
des régions de lu Chrétienté les plus exposées 
aux déprédations d'A lger, A u  moyen de ce 
service, il s’était rendu seul maître de la vente 
de presque tous les esclaves Chrétiens -, article 
qui, avec ses commissions, lui rendait des profits 
immenses. Lorsqu’il était question du rachat 
de quelque ‘esclave , il ep portait le prix st h a u t, 
qu’on était obligé', de lui faire un présen't pour 
l'engager à se désister. Enfin considéré par 
l’Etat comme une personne fort utile , on le 
favorisait non-seulement dans les rançons, mais 
aussi dant tout autre objet. *

Les Juifs de Livourne s'associent avec les 
principaux Juifs d 'A lg er  pour la ferme des 
droits sur Umile-, sur la cire et-celle:dos autres 
inpôts. • • . ' . - I ■ -  ■:
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O n .peut encore regarder comme commer

çants étrangers'établis à A lg e r  5ooo familles 
Juives , dont la régence exige un tribut et des 
taxes considérables , outre des exactions assez 
fréquentes. Ils habitent un quartier particulier. 
D ’autres relations les font monter à 8 mille , 
ce qui supposerait bien moins de familles k ne 
compter que quatre personne par feu. L'inexac
titude dans les calculs de c e lte . espèce ne doit 
pas surprendre , puisqu’on a tant de peine à 
les avoir dans les Etals»policés de notre Europe.

L e  conifnerce. des Nations Européennes aveo 
A l^ e r  est cependant peu considérable.

Selon un mémoire écrit en 1724, et ’cité dans 
Savary , il ne mérite aucunç attention.

Il ne s’est pas relevé depuis. O n donrfe diverses 
raisons 'de cette décadence*, les droits onéreux, 
l’incertitude des payemens , les exactions fié-, 
quentes sur Les marchands , etc. , mais surtout 
l'habitude où sont les habitans d 'A lg er  de s’ap
provisionner eff1 produit des prises. Tous ceux 
qui ont des besoins attendant jusqu’au dernier 
moment dans l’espérance de les trouver à bord 
de quelque prise. L e  commerce ne peut pas

Îtrendre un cours bien régulier ; mais après tout 
a principale cause de cette faiblesse du commerce 

des Européens avec A lg e r ,  est la pauvreté des 
Algériens, parce qu’on ne vend qu’à ceux qui 
peuvent acheter.

Les navires appartenant aux Nations qui sont 
en paix avec les régences barbaresques, trouvent 
quelquefois à A lg e r  de quoi charger pourTetuan, 
T u n is , T rip o li, Alexandrie , Sm yrnc et Cons
tantinople,

M archandises importées à A lg e r .

Etoffes d’o r , d’argent 
et de laine.

Damas,
Draps.
Epiceries.
Etain. ,
Fer.
Plaques de cuivre. 
Plomb,
Vif-argent,
Cordes.
Boulets,;
Toiles, v 
Cochenille.
Tartre;
A lun.
Riz,
Sucre,
Encens commun, 
Noix de galle.
Miel...

' ' Papier.
Savon, . ' '

Fil d'A lep.
Fil de Smyrne.
Coton cru et filé. 
Couperose.
Aloès.

; Bois de Brésil.
Bois de -Campèche. 
Semence de cumin, 
Vermillon.
Arsenic.
Gom rae-Lacque. 
A nis de M alle. 
Soufre.
Opium.
Mastic.
Salsepareille.
Aspic.
Peigpes,
Caries neuves et viciL 

les.
Fruits secs,
Piastres.



a l  a
Qn remarque que les piastres sont t’cspèce 

<3e marchandise la  pins lucrative , tant parce 
qu'on peut les passer clandestinement .dans 
A lger t que parce qu’on en tire un très-grand 
profit, lorsque les prises sont abondantes.

Quoique la liste qu’on vient de voir soit 
n o m b r e u s e  ; l’importation totale des marchan
dises Européennes , dans le royaume d'A lg e r ,  
est fort peu considérable : il s’y  fait fort peu 
de consommation des marchandises d’Europe. 
Voilà un E tat qui devrait prospérer , si l ’avan
tage est si grand de ne rien acheter ; mais 
d’un autre c ô té , si les Algériens achètent peu 
des Européens , par une suite nécessaire, ils leur 
v e n d e n t  peu aussi. U ne autre raison se joint à 
celle-là; et ce sont les obstacles que le gouverne
ment m e t  à l’exportation des denrées de première 
nécessité, comme les b le d s , les h u i l e s ,  etc ., 
c’est ce qui réduit l ’exportation des bleds en 
Europe au dixième de ce qu’elle devrait être.

Productions , et com m erce qui s ’en fa it .  
Les productions du pays, qui sont à A lg e r  l’objet 
de quelque commerce d’exportation s o n t,

Les bleds, l’orge, l ’escayolle, espèce de millet 
long , les dattes , les laines , la  c ire , le  cuivre ; 
diverses espèces de fruits, comme dattes, figues, 
raisins secs, etc. ; rvins , huiles, menu b é ta il, 
plumes d'autruches.

Voyez pour le commerce qui s’en fait l’article 
précédent.

Les Mahométans , ceux à 'A lg er  su r-to u t, 
sont, dans la maxime de taxer le pain * le -vin, 
les légumes, et les antres nécessités de la vie qui 
sc vendent eu détail. Us font de cette taxe un 
article essentiel de leur religion , et c'est la pre
mière fonction du nouveau dey. On voit que 
cette pratique des govtvcmemens Européens n’est, 
pas un effort de police bien sublime , puisqu’on 
la trouve dans d es 'p ays qu’on regarde encore 
comme barbares ; mais sublime ou non , la ques
tion est de savoir si elle est bonne à quelque 
chose , et les mêmes voyageurs qui nous parlent 
de ces précautions avec admiration , disent en 
méme-tems que le p r ix  des denrées y  varie 
selon Vabondance , la disette et les autres cir
constances.

Pêche. Il se fait dans lé voisinage de la ville 
à'A lger , une pêche assez considérable , qui se 
borne à fournir à la consommation de la ville. 
Selon A rvieux  , les bâtimens pêcheurs se ran-, 
gent dans une vieille d-arc.e à moitié comblée , 
qui entre dans la ville par deux arcades fort 
hantes et fort larges , qui paraissent d’une grande 
antiquité.

La pêche y  est abondante et le poisson y  est à 
lort bon marché.

Manufactures. Les productions de l’industrie 
que fabriquent les Algériens sont : des cuirs, des 
couvertures , des mouchoirs brodés, des velours,
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quelques étoffes de soie , et surtout des ceintures ; 
à quoi il faut peut-être, ajouter les marchandises, 
prises à la course, sorte d'industrie.odieuse et 
particulière à l a Barbarie-

Pour l'administration du commerce et l’espèce 
de jurisprudence à laquelle il est soumis. V oyez. 
l ’article du royaume d 'A lg er.

Nous avons dit que le gouvernement d 'A lg er  
regarde la piraterie comme une dei sources, de son 
commerce* L a  vente du produit des prises en est 
l'opération la plus importante, et mérite que nous . 
nous arrêtions à en faire connaître les lois.

L e  vaisseau pris étant rangé le long du quai,-' 
le dey envoie le contrôleur des prisés. Celui-ci , 
conjointement avec l’éerivain du corsaire , qui 
stipule pour l ’équipage , prend un compte exact 
de la cargaison, à mesure qu’elle est mise à terre, ■ 
et l ’envoie dans les magasins. Quand cela est 
Epi L , il en va prendre la huitième partie, pour 
le d e y , et la fait transporter dans les magasins du' 
gouvernement.- Après cette opération , les pro
priétaires ont la moitié do restant , et l’équipage 
l'autre moitié. Si le parLage rencontre quelque 
difficulté , comme il peut arriver par raport au. 
tabac , au sucre, etc. Dans ce dernier cas tout est 
vendu à l’encan , et l’argent du produit partagé 
suivant la proportion établie.

Ce sont pour l'ordinaire des Juifs Cl autres m ar
chands qui achètent les cargaisons et qui les'font 
passer à Gènes , à Livourne et autres lieux pour 
les y  vendre avec profit.

SJ le dey ne trouve pas à vendre avantageu
sement sa part des marchandises , il oblige les 
riches marchands Juifs ou Maures à l ’acheter, 
chacun à proportion de ses facultés. Si l’acheteur 
ncpaiepas com ptant,il n’obtient qu’un-terme fort 
c o u rt, et s’il n’est pas exact à s’acquitter à l’é
chéance , il lui en coule la vie , et ses effets sont 
confisqués.

L a vente du vaisseau meme se fait dans le palais 
du dey. Chacun y est admis à enchérir. Cette 
vente comprend le corps du navire avec son 
gouvernail, se3 mats , ses haubans , ses voiles , 
ses cables, ses ancres. L e  produit s’en partage 
dé la même manière que celui de la cargaison.

Vente des esclaves et leur rachat. Dès qu’un 
vaisseau est arrivé de course , après avoir fait 
prise, on débarque les esclaves , et on les con
duit à la m aison du roi.. L e  dey en choisit la 
cinquième partie , et selon quelques-uns, la hui
tième , et selon d’autres, la dixième , et toujours 
les m eilleurs, pour être vendus au profit du corps 
de la milice. On les envoie au baigne de la douane.

Lorsque le dey a pris sa part des esclaves , les 
autres sont envoyés au batislan. Leur première 
vente s’y  fait de la manière suivante.

Les courtiers les promènent par le marché l'un 
après l’autre, en proclamant à haute voix la qua
lité , la prefession et le prix de chaque esclave. 
Toutes les mations sont admises Renchérir, quand



il lie se présente plus d'enchérisseurs , le cchnmis 
ccmche sur son livre le prix du plus offrant.

Cette première vente n'est jamais poussée bien 
lia u t , parce qu'il s'en fait une seconde dans le  
palais du dey, et en présence de ce prince. Cha
que esclave'y est de nouveau ,mis en vente et 
délivré au dernier enchérisseur. Ce malheureux- 
est employé ensuite à- l’ouvrage le plus conforme 
u ses talens , ou à la convenance de son maître.

C e prix de la première vente appartient aux 
propriétaires et à l’équipage du, vaisseau. Tout 
ce qui dans la seconde excède là première , ( ex
cédent qui égale souvent la première enchère) va 
au profit du gouvernement. Les acheteurs qui sa
vent que la livraison de l ’esclave n’est déterminée 
que par la seconde vente , s1.empressent peu d’en - 
■ chérir à la première. Ces achats se font toujours 
argent comptant. .

Celte vente est très-avantageuse pour 1-Etat, 
Il perçoit dix pour cent sur le prix du rachat de 
chaque esclave. Il impose aussi un droit sur l'im
portation et l’exportation de ces malheureux.

¡Droits dus à la vente des esclaves. i ° .  Dix 
pour cent pour la douane.

,2°. Quinze piastres au profit, du dey , pour le 
droit nommé le cajfetan aü pacha.

3°. Quatre piastres pour les. secrétaires d'Etat.
4°; S.ept piastres pour le capitaine du port.
Outre tous ces droits , les esclaves du gouver

nement paient i y piastres au gardien bachi , 
pour les portes du bagne.

Les pères d elà  M ercy  ne payai en tque.4o pias
tres par tête d’eselaves , parce que c’était par les 
aumônes des Chrétiens qu’ils les rachetaient * et 
que-les. Turcs, ont assez de dévotion pour prendre 
part à celte bonne œuvre. Mais ils leur font d'au
tres avanies, pour se dédommager au rtloins en 
partie, de ce que leur coûte leur charité. C'est le 
plus souvent le truchement de France qui se mêle 
tl,e ces sortes de marchés, où il trouve aussi un 
avantage considérable.

Les marchands qui traGquent en esclaves- ( car 
il y enabeaucoup: qui n’ont point d’autre négoce) 
font tout ce qu’ils peuvent par de bonnes paroles, 
pour savoir , des esclaves qu'ils ont achetés ,.s’ils 
sont de famille distinguée, et ce qu’ils peuventleur 
donner pour leur rançon. Ils examinent leurs 
dents, les paumes des mains, pour juger par la 
délicatesse de la peau, s’ils sont gens do travail; 
mais on. observe surtout ceux qui ont les oreilles 
percées, d’où ils infèrent qu’ils sont gens-de qualité 
et distingués, des .personnes du commun, puisque: 
étant enlans, ilsont porté des pendans d’oreilles; 
ce en. quoi ils peuvent se tromper beaucoup ■ tant 
pour les femmes que pour les hommes.

Les Français sont ordinairement ceux-que l’on 
ven dà meilleur-marché, parce qu’ils se font1 tou
jours-plusp au vres qu’ils ne le sont en effet; les 
patrons or aigu bn H  0 ujours^que 1 fe gouvemeineirtne-
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lesretireparquelque traité, et qu’ils ne soient obli
gés de les rendre pour le prix.de l’achat.

Les Italiens sont à peu près sur le même pied 
que les [Français , quoique ce ne soit pas pour U 
même raison, mais parce que les rédemptions sont 
bien plus rares.

Mais IesEspagnoIs, qui ne veulent pas démordre 
de leur gravité, aiment mieux demeurer plus long- 
tems esclaves, et même ym ourir, que de s’abaisser 
un peu. Ils disent hautement qu’ds sont gentils
hommes, qu’ils sont riches, et que leurs parens, 
qui sont grands seigneurs, ne souffriront pas qu’ils 
soient esclaves, et qu’ils enverront au plutôt des 
sommes considérables pour les racheter.

Quoique les acheteurs soient convenus du prix 
d ’un esclave au batistan , on ne le lui livre pas en
core , ainsi que nous l ’avons remarqué plus haut; 
on le conduit à la maison- du roi, là  on fait une 
nouvelle criée, et l’enchère augmente beaucoup

fdus qu’au batistan. Après cette dernière enchère, 
c juif, écrivain du batistan, prend le nom de 

l’esclave avec celui de l’acheteur, l’écrit sur son 
livre, et y  marque le prix de l ’achat qui a été 
tracé en craie devant et derrière l ’habit de l’es
clave, avec certains signes qui font connaître 
combien il a été enchéri. L ’argent que l’on retire 
dcccs ventes est porté sur-le-champ au trésorier 

, du batistan., qui le garde jusqu’à ce que la vente 
entière de la prise soit achévee.

Quand on veut racheter un esclave, on fait pari 
Tfer à son patron par le trucheman de la Nation, 

qui convient de prix avec lui. Après qu’il est payé, 
ils vont tous trouver le cadi p o u rlu i faire donner 
sa carte franche; c’est ainsi quion appèle le témoi
gnage du ju g e , comme le chrétien a été mis en 
liberté, m oyennant une telle somme. Gn y  déclare 
le n o m l e  surnom, la patrie, la  taille, la cou
leur des cheveux de l’esclave, les marques qu’il a 
sur le corps et sur le visage, en uri m ot, tout cc[quî

Î>eut le faire connaître. Après cela, il faut payer 
e droit des portes de la ville, sans quoi il ne pour- 

1 rait pas sortir. Ce droit est de 5o piastres pour les 
ioo premières piastres qu’il a coûté, et î o  piastres 
pour les autres centaines.; ainsi il faut 5o piastres 

1 pour ioo , 6o pour io o  , 70 pour 3bo , et ainsi en 
augmentant de îo  pour chaque centaine. Ce droit 
est au profit du divan, qui n’en fait grâce à per
sonne; de.sorte que si un patron donnait la liberté’ 
à son esclave gratis, le dey ne lui permettrait pas 
de s’embarquer qu’il n’eût été estimé et qu'il n’eût 

i payé le droit des portes sur le pied de l’estimation,
; et'tout ce qu’on pourrait attendre de sa courtoisie, 
serait d’enétre quitte pour 5o piastres.

: M. A rv ieu x  énonce un peu différemment les
. conditions du partage despnses, L ’argent provenu- 
; de la vente de toute la prise, est amassé, dit-il, 

chez le trésorier du batistan; on partage la somme 
i entière en un grand nombre de parts; L e  corps du ‘ 
1 vaisseau1 et T  armement emportent la moitié du-

to ta l,
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total; sur le rosie, on donne quarante paris au 
capitaine , l'aga en a trente , les officiers d ix , les 
soldats cinq, les esclaves qui ont servi de matelots 
deux ou trois, les garçons ou mousses une. Ce par
tage se fait avec tant de justice, dit le voyageur 
A  m ieux, que l’on ne peut assez louer la sagesse e,t 
la politique de ce gouvernem ent, qui tient en paix 
tant de voleurs. V oilà un étrange sujet d’éloges ; 
et c’est bien prostituer les mots sagesse , justice , 
politique, que de les appliquer ainsi ; tout cela se 
réduit à payer à des voleurs subalternes un salaire 
convenu., sans quoi ils cesseraient d’aider aux chefs 
à voler encore.

Une chose digne d’être remarquée, est que s’il 
se trouve des passagers à bord du corsaire, ils ont 
dé droit part à la prise, de quelque nation ou reli
gion qu’ils soient , dans l’idée oh sont les A lgé
riens, que c’est peut-être à eux qu’ils doivent leurs 
succès. Ils ne m ettent en servitude que les Chré
tiens qui sont pris les armes à la m ain , ou qui ap
partiennent au vaisseau; ceux quipèuvent prouver 
qu’ils n'étaient que passagers sur le vaisseau pris, 
sont remis entre les mains de leur consul. L e  dey 
choisit la huitième partie des esclaves ; elle lui 
appartient dé droit.

Navigation. L e  géographe la M artinière  nous 
donne la description suivante de la baie et du 
port à1 A lg er.

La baie ¿ 'A lg e r  est fort grande ; elle est entre 
la pointe de M atifou ,et celle du cap Gascine, 
située presque est et ouest environ i8m illes. Entre 
les deux, il y  a un grand enfoncement d’environ 
5 à 6 milles : ce sont toutes terres basses proche la 
mer, bordées de plages de sable où coulent deux 
petites rivières; mais dans ces terres il y  à plusieurs 
montagnes, L e  cap M atifou est la pointe de l’est 
de la baie d'Alger ; il est bas et il y  a auprès de 
ce cap plusieurs rochers hors de l’eau et sous l'e a u , 
de sorte qu’il ne faut pas s’en approcher de trop 
près à cause de ces rochers. O n y  mouille du côté 
de l’ouest avec les galères, par sept, huit ou dix 
brasses d’eau fonds d'herbe vaseux , à portée d’un 
canon de terre. On y  est à couvert des vents de 
nord-est et nord-nord-est; mais on y  est tout à dé
couvert de l’ouest et du nord-ouest, qui y  causent 
une grosse mer. A u  bout de cette p o in te , vers le 
nord-ouest, environ deux m illes, il y  a un banc 
dérochés sous l’eau oh la mer brise dansle mauvais 
tems, à quoi il faut avoir égard. Lorsqu’on vient 
du côté de l ’est et qu’ori veut y . aller m ouiller, il 
faut alors faire un grand tour. Il y  a un autre 
banc de roches fort dangereux au n o rd -n o rd - 
ouest de la pointe de M atitou. Environ deux milles 
et à l’est nord-est de la même pointe, environ 4 à 
5 milles, il y  a deux petites isles, dont l’une est 
fort haute; elles -Sont éloignées de la côte environ 
un millè. On peut mouiller par toute la baie 
à'Alger, mais le meilleur mouillage est vers l'est- 
«ud-est de la ville , à une petite dem i-lieue, par 

T o m e  h

dix-huit et vingt brasses d’eau, fond dé rasé, e t 
un p e u p le s  au large il y  a vingt-cinq à (rente - 
brasses d’eau. On y  est à découvert dé tous les 
vents du large; le nord-est et nord nord-ouest* 
sont les traversiez, ils y  causent une'grosse mer.

Selon l’Auteur de la R ela tion  des É ta ts B ar-  
baresques , le port , dortt la plus grande profon
deur n'est que de i5  pieds , est l'effet du travail 
et de l’industrie, Formé par un mole d’environ Eo® ’ 
pas géométriques, il S’étend du nord-est au sud- 
ouest de la ville , jusqu’à un rocher qui forme une 
petite île. D ’ici part un second mole de la Ion-* 
gueur du prem ier, qui conduit du Nord au Sud , * 
et sert d’abri au port. Le long du mole est un quai 
destiné à charger et décharger les vaisseaux , et' 
à amarrer les galères et les autres navires.

Les navires sont collés dans le port l'un contre' 
l’autre ; ce qui cause quelquefois de grands dom
mages en hyver. C a r , lorsque le vent du Nord 
pénètre dans le p o rt, il y  enHe et agite beaucoup 
la mer. C’est pour le mettre à l’abri du c ou itou x  
de cet élément que le mole a été construit , à 
l ’opposite du Nord , situation oh il serait bientôt 
détruit par l'impétuosité des vagues , s i, pour' 
prévenir cet inconvénient, les esclaves du D ey 
n’étaient employés toute l’année à transporter des 
blocs de pierre , d’une carrière voisine de la porte 
du poisson . Ils jettent ces pierres sur Le sable au 
pied du mole pour briser le» îlots , et le garantir 
par-là des effets de La mer.

F o ires , mai'chés et lieu x  de com m erce. ï l  n 'y  
a aucune foire Exe dans tout ce royaume ; il vient 
de tems à aufre à A lg e r  des caravanes de mon
tagnards qui y  apportent leurs denrées , et qui 
emploient leur produit en marchandises d’Europe.

Il y  a dans la ville d A l g e r , tous les vendredis , 
un marché à une des portes; et sur la côte tous 
les jeudis^ là , chacun va se pourvoir des denrées 
nécessaires pour le reste d e là  semaine ; chaque 
genre de denrée a sa place m arquée, pour la com 
modité du public.

; L e  marché du b le d , du pain , de la viande et 
du poisson , se tient dans une longue rue qui va 
d'une porte de la ville à l ’autre, et qui est garnie 
des deux côtés , de boutiques remplies de Toutes 
sortes de marchandises.

On remarque aussi le magasin de la marine oh 
se déposent toutes les marchandises prises par les 
corsaires, en attendant la vente.

Il y a de grands bâtimens Appelas fu n d u ck s, 
dont nous avons fait fondique, qui répondent aux 
Kbam s , en usage dans L’O rie n t, et où logent les 
marchands étrangers- Quoiqu’il y  en ait plusieurs> 
on n’y est jamais à son aise , à cause du grand 
nombre de gens qui s’y  retirent, et de la quantité 
de marchandises que l’on y  apporte continuel- 
leroent.

P o id s  et mesures. Nous supposons que les 
poids et les mesures de la Capitale sont les mêmes’,
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'à-peu-près, que celles du royaume. A u  moins j 
ne sommes-nous pas assez instruits pour donner 
des détails particuliers des poids et mesures de 
chaque lieu , s'ils ne sont pas semblables. Voyez. , 
jur ces objets, A lgeh  , royaume.

Nous donnerons, à l ’article de chaque* port 
des états A'Alger  , où se fait le commerce des 
grains, les mesures particulières, en usage pour 
cette denrée.

D roits d 'ancrage , d ’ entrée et de sortie . Les 
vaisseaux Maures ou .Turcs, de grandeur ou qua
lité quelconque , paient 20 piastres d’ancrage -, 
«eux des Nations chrétiennes en donnent 4°-

Les droits d’ancrage se pacagent suivant les 
proportions établies entre le D e y , les Secrétaires 
d’E ta t , l ’Agabachi qui est de garde , le Capitaine' 
et le gardien du p o rt, l’interprète de la Nation 
ù quî appartient le navire et l'hôpital espagnol,. 
L ’argent est remis à l ’interprète, qui en est res
ponsable et chargé de sa distribution.

L ’Auteur des Etats barharesques dit que toutes, 
les marchandises des T u r c s , des Maures et des 
Juifs paient 12 et demi pour cent, pour le droit 
d ’entrée , et 2 et demi pour celui de sortie.

Selon un mémoire m anuscrit, les droits que 
paient les Européens sont , pour l’entrée 5 pour 
cent sur la valeur de la marchandise, et 2 et demi 
pour cent pour la sortie ; dans ces droits ne sont 
pas compris ce qu’ils paient pour l’hôpital espa
g n o l, les droits d'ancrage et de sortie , etc.

Les gens du p a y s , comme les Maures , paient 
le double des Européens , et les Juifs 12 d’entrée 
et 6 de sortie. L a différence de ces deux estima
tions est peut-être due à quelque changement 
survenu dans la manière de lever ce droit : nous 
l'ignorons.

Tous les vaisseaux chrétiens qui entrent dans 
le port d'A lg er  , paient encore 3 piastres pour 
l ’hôpital espagnol.

Les vins et eaux-de-vie paient, indistinctement 
4 piastres courantes par pipe.

Le droit sur l’argent importé est toujours de 5 
pour cent , M a réserve de celui de la rédemption 
qui ne paie que 3.

Depuis la prise d’O ran , ( celle qui précéda 
173,2 ) , les Anglais ont obtenu un rabais sur ces 
droits ; ils ne paient plus pour tout d ro it, que 5 
pour cent d’entrée , et 2 et demi de sortie.

Les Fiançais irrités de cette préférence en 
laveur de la nation Anglaise , obligèrent la ré
gence A'Alger  de leur accorder la même remise. 
Get article fut inséré dans le traité de paix qu’ils 
conclurent avec le D ey , le 16 janvier 17x8. Ils 
avaient alors une forte escadre dans la rade 
A1 A lg e r  , pour donner plus de poids aux repré
sentations du consul.

Tout ce qui a immédiatement raport à l’en- 
trelien et aux besoins des officiers , et autres 
personnes appartenant aux cinq maisons reli—
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ieuses„ q u i1 sont à A lg e r  , est exempt de tout 
roit et de toute taxe»

Population. On com ptait à A lg e r  , au tems 
de D apper, environ i 3,ooo maisons.

2600 familles Maures , originaires du pays, que 
Ëarberousse , bacha d 'A lg e r , exempta de toutes 
charges, et qui jouissent encore de cette franchise, 

600 familles de Maures étrangers , appelés 
Cabayleses.

100 des Aruagues.
3ooo des Arabes.
2000 des Morisques ou Grenadins , qui ont 

enrichi la ville par leurs manufactures 
en soie et en laine.

600 familles- Turques.
6000 de Renégats.

36 d’A lcaydes ou gouverneurs de province. 
3oo d’A rraiz ou capitaines de navires.

5o de vieux soldats appellés Spais.
6000 de Janissaires.

21,186 familles en tout.

Suivant M . de B o is s i , dans ses Dissertations 
sur les 'Ju ifs . On compte quinze mille Juifs à 
A lg e r , où ils occupent un quartier qui leur est 
propre. Ils sont les seuls qui tiennent des cham
bres garnies , où logent les étrangers qui arrivent 
dans cette ville ; car il n’y  a dans A lg e r  m auber
ges , ni hôtelleries , où les voyageurs puissent se 
retirer. Les Turcs et les Maures de dehors qui s’y 
arrêten t, vont demeurer chez quelqu'un de leur 
connaissance.

Les Juifs y  ont un chef et des magistrats de 
leur nation , qui connaissent de toutes leurs 
affaires particulières , et qui jugent selon leur loi. 
Si toutefois les parties sont mécontentes du juge
ment qu’ils rendent , elles peuvent en rappeler 
au D ey , qui le confirme ou le révoque , comme 
il lui plaît.

Leur négoce embrasse toutes les branches du 
commerce qui se fait à A lg e r  , et ils y  exercent 
divers métiers qui leur procurent les moyens de 
subsister. Ils ont l'intendance de la monnaie qui 
se bat dans ce royaume ; et pour administrer cet 
em ploi, qui est fort lucratif , ils donnent une 
certaine somme au dey , outre le tribut par tête, 
les droits et les avanies fréquentes qu’ils sont 
assujétïs à lui payer.

Il y  a des marchands de diverses N ation s, au 
nombre de 3,000 familles , un grand iiombre 
d’artisans , 1,200 sculpteurs , 3,ooù tisserans , 3oo 
bouchers et 400 boulangers.

Nous sommes forcés de nous contenter de ces 
détails, faute de renseignemens plus précis, 
qu’on comprend qu’il est difficile de se procurer. 
Nous les avons conservés comme historiques, et 
comme tels, ils peuvent fournir un sujet d’ins—

, truction utile.



ALGEZ1E.A , c’est le nom que 3VL B a n v ille  
donne à cette province de la Turquie d’Asie T que 
d'autres auteurs géographes appèlent Diarbekir. 
En suivant sa c a rte , les bornes de l 'A lg é z ir a  
sont au nord le p iarbekir, à l’prient le K.urdisian, 
au midi l ’Arabie déserte , au couchant la Syrie.

Sol. Productions. L a  province d1 A lg é z ir a  
est généralement fertile , quoiqu’on y  rencontre

Suelques pays déserts. L e  territoire du bourg 
’A rga n a , en particulier , est rempli de vigno

bles , qui donnent de bon vin et en grande quan
tité. On le transporte et on le vend à Diarbekir 
et dans les cantons voisins, où. les Turcs l’achètent 
et le boivent presque ouvertement contre la loi 
de M ahom et.

A ux environs de ce même bourg sont des mines 
d’or et d’argent. L a  première est éloignée d’Argana 
d’environ quatre heures de chemin. Autrefois il y  
avait en cette mine plus de 4-°° fourneaux qui 
travaillaient, et elle rendait beaucoup d ’or et d ’ar
gent: mais ce nombre est considérablement di
minué , soit à cause de la disette du b o is , soit 
que les veines n"en soient plus si riches que dans 
le passé , où qu’on les cache quand on en trouve 
de peur d'être vexé. Les ouvriers de celte mine 
sont grecs , pour la plupart.

On y  fabrique beaucoup de toiles de coton , 
d’indiennes , de maroquin , etc.

Les deux fleuves qui l’arrosent, et qui la  li
mitent à l’est, et à l ’ouest le Tigre et l’E uphrate, 
ne peuvent porter que de petits bateaux , a cause 
de leur peu de profondeur en cet endroit.

La capitale de cette province est D iarbeck, et 
ses villes principales , Merdin , Jésire , Mosul , 
Sinjas , T e c r il , Kerkisie , Orfa „ Racca. Voyez, 
les A rticles des quatre premières.

Il y  a une petite ville dans l’Andalousie , que 
l’on nomme aussi A lg e s ir a s , ou A lgesire. Elle a 
un port sur la cote du détroit de Gibraltar , et 
est à quatre lieues ouest de cette place. Long. ia . 
2. Lat. 3ê. 6.

Nous ne savons rien de particulier sur son 
commerce , qui mérite une mention particulière. 
Voyez, .An d a l o u s ie .

A l ic a n t e  , ville d’E spagne, dans le royaume 
de Valence , au bord de la mer Méditerranée , au 
fond du golfe qui prend le nom A'Alicante.

Elle est à plus de 83 lieues sud-est de M ad rid , 
ù environ 3o lieues de V alen ce, qu’elle a au nord, 
et à pareille distance de Carthagène, qui est à 
son midi. Longitude 17. 38. Latitude 38. 25.

Commerce. L a  situation avantageuse de cette 
ville , avait déterm înéles Maures devenus maîtres 
de l’Espagne, à s’y  fortifier. L e  commerce y  était 
dès-lors très-florissant, si on peut en croire des 
relations de- tems éloignés. Cette ville est déchue 
depuis cette époque. Peut-être son commerce 
a-t-il passé à quelqu’autre port de la côte , par 
quelqu’une de ces causes qu’il est difficile de
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démêler. Peut-être est-il diminué $ans qu’âucUT* 
autre l’ait remplace. Quoi qu’il en so it, il consiste 
aujourd'hui dans l’exportation des productions 
du sol de la partie du royaume de Valence , 
dans laquelle A lica n te  est située.

A lica n te  ne fut pendant longtems qu’un très- 
petit hameau : en i 5 ig  il n’y  avait que six mai
sons sur la place qu'occupe aujourd'hui cette 
ville , mais en 1662 on y  en comptait déjà plus 
de mille. Ces premiers habitans A'Alicante  s’étant 
fortifiés de manière à ne rien redouter des irrup
tions de Jdragut e t Barberousse^ pirates fam eux,’ 
qui infestaient, alors la Méditerranée ; des m ar
chands de Carthagène et des environs, aussi bien 
que des négocians Génois, et même des Milanais , 
vinrent s’y  établir à peu près dans le même tems. 
Ce concours de nationaux et d’étrangers ( fit en 
peu de tems la gloire et la prospérité d 'A lican te.

C’est aujourd’hui une fort jolie ville , assez bien 
peuplée eL bien bâtie ; sa baie est très-sure et 
très-fréquenlée. E lle esl couverte, du côté du 
levant, par le cap de la H ucrta , et du côté du 
sud , par le cap de Saint-Paul et T île de même 
nom , que l’on, appèle aussi île de Tabarque. Les 
vaisseaux mouillent à un mille environ du môle , 
sur six , se p t, huit et dix brasses d’e a u , fond 
d’herbes vaseuses. On peut entrer et sortir avec 
toutes sortes de vents. Son môle est large et 
commode.

U ne des raisons qui ont le plus contribué à la 
richesse et au commerce A 'A licante , c’est que 
les droits d’entrée , y  sont moins onéreux qu’à 
Valence et à Carthagène. Elle est pour ainsi dire 
l'entrepôt de toutes les expéditions de l ’Espagne 
pour l’Italie, A lica n te  fait un grand commerce 
d’antimoine , d’alun, d’alquifoux , de vermillon , 
d'anis , de cumin, et de son vin , qui est très- 
estimé. On le nomme ordinairement en Fiance 
vin A 'Alicante  ; dans le reste de l ’Europe , on 
l ’appèle vin de P in to*

P roductions . Ces productions sont principa
lem ent des fruits de diverses espèces , des vins 
et des soudes.

Les fruits sont les raisins, les figues, les olives, 
les câpres , e tc ., safrans, anis, cumins , amande* 
douces.

Les vins A 'A licante  ne se recueillent pas tous 
dans les environs de cette ville , il en vient de

r riques autres parties de la province de Valence.
est généralement estimé , au moins p  rouge : 

le blanc est beaucoup moins connu. On n’en 
exporte guères , soit qu'il soutienne moins le 
transport, soit qu’on le trouve moinsbon. Quelques 
personnes prétendent qu’il est souvent altéré dans 
le pays par des mélanges;

* Selon Ustarlts , A lica n te  a exporté en 1722 , 
jusqu’à livres pesant de soudes de ba—
rille , et 770,960 livres de soude de bourdine , 
sans compter encore une au ire espèce meilleure

X  2.
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qufe les deux autres, nom m i a g u a -a zu l, qui ne !

. se lire que des plantes qui croissent aux environs 
¿'Alicante. -

Tout le monde sait que la soude n’est autre 
chose qu'une.plante appelée kali. Il y en a de deux ; 
espèfces ; la grande est ou cultivée ou sauvage ; 
o» eri sème aux environs de Montpellier; lapetite 
ne croît pas à la mémo hauteur. L ’une et l’autre 
croissent au bord de la mer.

Cette plante après avoir été coupée et sechée , 
jetée ensuite dans de grands trous faits en terre, 
est réduite en cendres ; au bout de quelque teins 
ces cendres deviennent pierreuses et: forment, ce 
qu’on appèle soude dans le commerce et dans 
les arLs. . . .

L ’on distingue diverses espèces de soude ainsi 
fabriquée: et les meilleures sont celles, qui sont 
plus chargées de sel alhali. C’est à raison de ce 
sel qu’elle contient, que la Soude entre dans la 
fabrication du savon.

Les plus estimées sont celles qui viennent 
¿'A lica n te  ; celles de Carthagène tiennent le 
deuxième rang - aussi l ’une e t r  autre sont-elles 
les plus recherchées.

L a  plante qui, par l’opération que nous venons 
d’indiquer , fournit la soude en Espagne , y  est 
connue sous le nom de barille. On Ty cultive 
avec grand so iil, et.il est défendu d’en exporter 
de la graine.

■ On exporte encore, et surtout en F ran ce, 
de la Catalogne , d’Espagne et de plusieurs autres 
endroits une soude inférieure , connue sous le 
nom de bourde, bourdine ou de salicote ; elle est 
préparée avec diverses plantes maritimes et non 
cultivées.

M. Chaptal s’est assuré que l’on peut élever 
la barille sur les bords de la Méditerranée en 
Fiance. IL est à désirer que la culture en soit en— 
couragée. L a plante connue sous le nom de 
Salicote , e3t cultivée sur les bords des étangs du  
ci-devant Languedoc et delà ci-devant Provence. 
Elle y  est încinerée comme l’est la barille en 
Espagne ; et la soude qu’èlle produit est d’assez 
bonne qualité. On a soin aussi d’y  ramasser sur' 
les bords de la mer toutes les plantes qui y  
croissent sans culture, et elles servent à préparer 
une soude inférieure que l’on nomme ■ blan
quette.

Les secondes qui viennent de Cherbourg * et 
celles que l'on prépare en France sur les bords de-' 

^ anc^e i sont de qualités inférieures. On y  
brule le vctrecli et différentes espèces ¿ejuscus  
appelées vulgairement goémon , et ¿n en obtient 
une soude de varec qui est la plus mauvaise dè 
toutes : onri’y  trouve presque point d’alkali, mais 
aussi elle contient du sulfate de soude , dont la 
chimie moderne a appris à séparer la soude, - 

La Sicile fournit aussi de la soude au commerce. 
On tu e aussi , et sut tout la France , de Tripoli 
tle Syrie, de Saint - Jean d’A cre , des cendres
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alkalînes que I on nomme cendres du Levànt ; 
elles sont le produit de l ’incinération d’une plante 
que les Arabes appèlent roquette  : les savonniers 
de Marseille l'emploient dans la fabrication du. 
savon. Ces cendres connues aussi sous le nom de 
roquette contiennent d elà  soude (alkali miner.') 
On n ’en trouve point ailleurs qu’à. Marseille, 
parce que c'est là. qu’elles a rriven t, et elles sont 
aussitôt vendues aux fabricans de ce paya.

L a soude d’Espagne , celle d 'A lica n te  qui est 
la meilleure, coqime celle de Carthagène , sont 
transportées dans des espèces de paniers dé 
sparte.

L a plus grande partie de la.soude d’Espagne 
se fabrique dans les royaumes de M urcie et de 
Grenade.

Pour bien choisir la soude ¿ A lic a n te  , il faut 
u’elle soit sèche, sonnante , d’un gris bleaulre 
edans et. percée de petits trous en forme d’œil 

de perdrix , et que mouillée elle ne sente point 
un goût marin et dé marécage , surtout qu’il n’y 
ait aucun mélange d’autres pierres , et que celles 
de soude ne soient point couvertes d’une croule 
verdâtre ;"ces deux défauts gâtent le linge,lorsqu’on 
se sert de la soude pour la lessive, ainsi qu’on 
en use dans presque toutes lès grandes villes, et 
surtout à Paris. ,

L a soude ne sert pas seulement à lessiver le 
lin g e , à fabriquer le  savon , on s’en sert encore 
dans les verreries. Cest. dé la .belle soude’,de 
barille bien préparée que l’on se sert pour fabriquer 
lés glaces à miroir.

Nous venons de voir que d’après les estimations 
faites par dom Gérom io, de U starits , la  quan
tité de soude qu’exporte A lica n te  , tant de 
celle de barille que de celle de sourdine , se 
monte à environ 114,000 quintaux annuel
lement.

M . B o u r g o in g , dont l'exactitude dst connue, 
et qui d'ailleurs ayant rempli avec distinction 
la place de ministre de France à Madrid , a 
pu 5' instruire de l ’état économique de ce royaume, 
porte à. environ 100,000 .quintaux l’exportation 
de la seule soude de barille , dont 8o vont en 
France j le reste en Angleterre. ( Tableau de 
l'Espagne m oderne  , tom e a page i Gcj. )

Nous ne soupçonnerons pas qu’un écrivain 
.aussi instruit que dom Ustarits , et qui-d’ailleurs 
était E sp agnol, se soit trompé. N ous pensons , 
d’un autre côté, que M. B ou rg oin g  s’est fondé 
sur des états ou des observations sûrs dans l’es
timation qu’il nous donne ; ainsi nous devons en 
conclure que depuis, l’époque de 1722 jusqu’à 
celle de 1781 ; le commerce d’exportation des 
soudes d ’Espagne a dû augmenter , et par con
séquent la culture de la barille dans la même 
proportion. V o y ez  E s p a g KE.

Savons. A u x  soudes , il faut ajouter le savon



d'Alicante^  estimé un des meilleurs de l’Europe 
pour les étoffes de laine.

Selon Ustarits, les fabriques de savon pour
raient y  être beaucoup plus considérables , puis-- 
qu’on y a la soude que lesi savonneries des autres 
pays tirent de-là  et de Garthagène. Ce genre d'in
dustrie éprouye sans doute des obstacles que nous 
ne connaissons pas. . r : ■ .-;.

II y a des thanufactures de soie établies dans 
un des faubourgs d ’^Üictmie.

Navigation* A lica n te  a* une rade'spacieuse 
où les vaisseaux sont à l’abri de tous les vents, 
à l'exception de Celui du midi. Son port est sùr. 
En tems de paix on y  voit beaucoup de navires 
italiens , français , hollandais et anglais.

Roulage. C ’est par. A lica n te  que se fait le 
commerce de Madrid surlaM édïterranée, comme 
il se fait par Bilbao sur l’Océan. Mais cette partie 
de l'Espagne ne jouissant d’aucune navigation 
intérieure , le transport des marchandises ne se 
fait que par terre , c’est-à-d ire, à grands frais et 
avec lenteur.

I æs marchandises sont transportées de Madrid 
à A lic a n te , ou d 'A lica n te  k Madrid , par des 
charettes à quatre roues qu’on appelé galères.

Poids et mesures. 100 livres A1 A lica n te  font 
io3 à io4 livrés d ’A m sterdam , dont le poids est 
à-peu-près .le même que celui de Paris qui est le 
poids de marc. Ainsi ; la livre à 'A lica n te  est un 
peu plus forte que la livre poids de marc.

Il faut pourtant remarquer qu’ôn distingue le 
gros poids , et le petit poids.

La verre , mesure de draps, est un peu moindre 
que l’aune de Paris. vares à 'A lica n te  font 
72 aunes de Paris ou 86 mètres un tiers de mètre.

Le casiso , mesure de grains, pèse environ 
3aa livres.

Commerce extérieur en général. L a  France , 
l’Italie , la H ollande, l’Angleterre et quelques 
autres Nations y  tiennent des consuls.

Les marchandises qu'on porte à A lica n te  sont 
des bleds , çfrs é to ffes , des toiles , et même 
quelques pierreries , etc.

Les Français y portent beaucoup de morue en 
tems de.paix.

Alicante  est. encore, malgré; la diminution‘de 
son ancien commerce , après Cadix et Barcelone, 
la ville la plus ¿commerçante de l ’Espagne ,ef son 
port un de ceux où les bâtimens nationaux parais
sent en plus grand nombre. Sur 961 qu'il reçut 
en 1782 , 600 étaient Espagnols , et la plupart 
Catalans. /

Population. Suivant M . M asson de M o rvil- 
Uet's, dans sa nouvelle géographie de l'Espagne, 
la population d 'A lica n te  s’élève à i 5ooo h ab i- 
tans,

à l i c a t a , que quelques géographes nomment 
aussi ALiacata , ville de S ic ile , à 9 lieues sud-est 
de G irgenli, et à 2 0  nord-ouest de M o d ica ,

a  h i
située près de la mer , dans une espèce d ’ile; 
Long. 3 i, 3 ,̂ lat. 37. 11. Son port est très-bon, 
il' y a un magasin royal pour les chargemens dé 
bleds qu’elle exporte. On y  prend aussi des 
légumes différens , et des pist acnés.

Les environs d 'A lica ta  fournissent de très-> 
bons vins qui serventà la consommation du pays, 
et dont on exporte une partiepour l’Italie. V o y ez  
Si c i l e .

A l în g ïis a S , ville de Suède , dans la province 
de W estrogothie. Elle est située à environ 8 lieues 
est de Babus , 9 nord-est de Gottemberg, à io d e  
la partie de l'océan qui sépare le Danemarck de 
la Suède et de la Norwège avant de fermer la 
Baltique, et à peu plus de 77 lieues ouest-sud-ouest 
de Stockholm , sur la rndènrde Sewclanga.

M anufactures. Nous ne connaissons guères le 
commerce de cette ville, que par une fabrique 
de tabac et par quelques fabriques d’étoffes de 
laine et de soie , et enfin par une manufacture 
de pipes.

Les fabriques d’étoffes avaient obtenu des 
E tats, en 1726, un privilège exclusif, dont 
une des clauses assujétissait les habitans de la 
v i l le , en certaines circonstances, à travailler 
pour elle.

On voit ici l ’esprit de privilège exclusif se 
montrer bien à découvert ; c’était peu de donner 
atteinte à la liberté des citoyens , par un pri
vilège qui leur interdit une brandie essentielle 
d’industrie , il fallait encore les contraindre à 
tourner leurs travaux au profit des privilègiés ; 
deux sortes dê tyrannie qui. se tiennent néces
sairement unies , et qu’on appuie de cette raison 
aussi commune qu’elle est absurde , les avantages 
de l ’Etat dans la balance de son commerce.

Les Etats du royaume n’ont pas été longtems 
dupes de ces belles raisons, et en 1766 il fut 
résolu de .supprimer le privilège des manufactures 
d’A linghsas. L e  baron de Posse , gouverneur de 
la province serendif dans celte ville en 1767 , par 
ordre du roi , y fit assembler la bourgeoisie et lui 
déclara, au nom de sa m ajesté, çpïAUnghsas 
jouirait désormais de la meme liberté que toutes 
les villes libres du royaume , et que ses habitans 
ne seraient plus assujétis à travailler pour les ma
nufactures. Il est cependant juste d’observer que 
monsieur A h tio m er  , directeur de ces manu
factures , et fils de celui qui les avait établies, 
étant présent lors de cette déclaration , demanda 
aux bourgeois assemblés s'ils avaient quelques 
plaintes à porter contre lui, relativement à la di
rection qui lui avait été confiée ; tous répondirent* 
d'une voix unanime qu’ils n’avaient que des 
éloges à donner à sa conduite. Ils ajoutèrent que 
la joie qu’ils devaient ressentir de l’extension de 
la liberté dont A linghsas  allait jouir, ne les ga
rantissait îpas cependant de l’appréhension où 
ils étaient que la suppression des privilèges ac-
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cordés aux manu factures qui rendaient auparavant 
cette ville si florissante , ne diminuassent considé
rablement les ressources que ses habitans y  avaient 
trouvées jusqu’alors , pour se procurer leur subsis
tance*

Les inquiétudes des citoyens d'A îinghsas  
étaient vaines; la ville n'a éproüvé aucune dété
rioration que l’on puisse attribuer à la liberté 
rendue à- son commerce et à. ses manufactures*

L a  jurisdicti.on commerçante est exercée par 
un juge des manufactures qui est élu_par les fa- 
briquans, et par les autres bourgeois. D y  a 
deux foires par an.

A l k m a EB. , ville des Provinces-U ni es dans la 
Frise, à t5 milles N. un quart E . de H arlem , 
à 4 E. de la mer du N ord, et à 17 milles au N. O. 
d ’Amsterdam. Long. 22. 18. lat. 5a. 87. 3o.

O n prétend qu’elle est bâtie sur vingt-deux 
petites îles et quarante-deux petits lacs. Cette 
ville doit, ainsi qu’Am sterdam , son origine à la 
pêche. Son commerce intérieur était autrefois 
assez considérable, mais est fort peu de chose au
jourd'hui, et consiste principalement à tenir des 
marchés de bêtes à cornes et a laines, de chevaux, 
de beurre et de from age, que les paysans des 
environs, et surtout du Sherm eer , y  apportent 
en abondance.

On attribue le dépérissement du commerce 
de cette ville à. l’accroissement de la ville d’Am s
terdam. Ces deux assertions, et surtout la der
nière , nous paraissent hasardées. L ’accroissement 
d ’une grande ville à une si petite distance eût 
donné plutôt uneplus grande existence à Alkm aer, 
si d’au 1res causes qu’on ne peut peut-être pas 
indiquer ne lui avaient pas nui d’ailleurs.

Il parait aussi qu'une partie de ce commerce, 
ètait établie sur une base bien peu solide. Elle 
rendait beaucoup d’oignons, de fleurs à un, prix 
'exorbitant. ' '

On conserve une anecdote à ce sujet dans les. 
registres publics de la ville, savoir que, l ’an 1637, 
on vendit publiquem ent, par l’ordre et au profit^ 
delà chambre des orphelins, six vingt et quelques 
tulipes, pour le prix de quatre-vingt-dix mille 
florins de Hollande. Une de ces fleurs, nommée 
l ’amirald’EncTitrysen  ̂avec son cayeu , fut vendue 
cinq mille deux cents florins. Deux antres, nom
mées Brabançonnes , furent vendues trois mille 
huit cents florins ; une autre , nommée le F ïce— 
r o i , fut vendue quatre mille deux cents trois 
florins. Ces registres marquent non-seulement le 
nom et le p rix , mais même le poids de ces fleurs.

On conçoit qu’un pareil commerce peut n’être 
qu’éphémère , et ne forme pas un moyen de 
richesse bien durable.

L e  last dJ A lkm aer  est de trente-sîx sacs, et 
équivaut à dix-neuf septiers de Paris, 28 hec
tolitres , 91 litres.

, grande région de l’Europe , au

A I L  .
milieu de laquelle elle est située. Elle a pour bornes 
vers le nord , partie de la  mer d'A llem agne  ) 
le.Danemarck et la mer Baltique; vers le levant 
la Prusse polonaise, l’Esdavonie et la Croatie * 
vers le m id i, le golfe de Venise , l’Italie et 
la Suisse ; et vers lé  couchant , le Rhin , les 
Provinces - Unies , et la mer du Nord ou 
Germanique, EUe est située , dans sa plus 
grande étendue , entre le 43e- degré 4 minutes, 
et le 54e degré 4°  minutes^de lat. septentrionale, 
et entre le 2ûe. degré 3o miinutes, et le 36e. degré 
62 minutes de longitude.

E ten due.. Son étendue , en allant du nord 
au midi , de l ’extrémité de l’Oost-Frise , baignée 
par l ’Océan , aux confins de la Suisse , est de 
155 lieues 77 myriamèlres et demi.

D e la frontière du Holstein sur la mer Bal
tique , à l ’extrémité de l’évêché de Trente 
qui borne l'état de V enise, près de 224 lieues 
112 myriamètres.

De l’extrémité du M ecklembourg aux frontières 
d e l’élat de Venise , nord-sud, environ 202 lieues 
lû t myriamètres.

Des frontières des Provinces “ Unies , aux 
frontières de la Pologne ,E. et O. , environ 
23a lieues 116 myriamètres.

D u cours du Rhin aux frontières de la Hongrie^ 
E. et O. , à-peu-près la  même étendue.

On ne doit point s’attendre à trouver dans 
l’article d'A llem ag n e  que nous traitons dans 
ce moment , les détails relatifs aux productions, 
m anufactures, arts et commerce de chaque Etat 
en particulier; nous tomberions dans des répéti- 
titions multipliées , si nous suivions cette 
méthode , parce qu’aux articles respectifs de 
chacun de ces mêmes E tats, nous en donnons 
une description qui-ne pourrait être mise au 
mot A llem a g n e  sans un déplacement contraire 
à l ’ordre du travail.

Nous ne traiterons donc ici que d'une manière 
générale tout ce qui concerne l'état économique 
et commercial des E tals d 'A llem ag ne. On 
cherchera S AXE , W ib t e m d e b g  , B ade , 
H a x o v b E , en un mot tous les Etais parti
culiers lorsqu’on voudra leŝ  connaître plus po
sitivement.
“ Clim at et sol. Quoiqu’en général l’air soit 
tempéré en A lle m a g n e , on remarque cepen
dant de grandes diflérences dans la chaleur et 
la salubrité du climaL ; ce qu'il faut attribuer 
non-.seulement à la situation septentrionale ou 
méridionale des différentes provinces de cet 

. em pire, mais aussi à leur distance plus ou moins 
grande de la  mer , et surtout à la diversité 
du terroir. L e  plat pays a un autre air que 
les contrées montueuses. O n doit établir une 
grande distinction entre des contrées humides , 
basses et marécageuses , et des terres élevées ( 
sèches et sabloneuses. D e -là  les variations dans 
Ja maturité des fruits et dans, leurs qualités.
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Malgré ces différences, on peut dire en générai 

que le climat de l’Allem agne est tempéré.
Les froids n ’y  sont pas rigoureux, au moins en : 

comparaison dés pays plus au nord , et la tem pé
rature des saisons ne s’y  oppose pas à la 
eu [tore.

Tacite parle de Y A llem a g n e  un peu diffé
remment. « Quis perro  ( d it-il ) prœ ter peri- 
c,iilum horridi et ig n o tijn a r is? A sia  aut AJrica, 
aut Italia r e lic ta , germ aniam  p e te r e t , zn/or- 
mem terris, asperam cœ lo , tristem cultu aspec- 
hKjue , nisi patria sit. » ( et ailleurs )  « Terra  
in universum aut sylvis h o rr id a , aut paludibus 
fœda. De morib. Germ. cap. 2. »
 ̂ » U n ciel âpre, une terre n u e , couverte de 
forêts et de marais. « Il faut convenir que ce 
portrait de l’ancienne Germanie ne convient 
guêres à YAUem agne  m oderne, et qu’on serait 
tenté, au premier a sp ect, de soupçonner ici 
Tacite d’erreur Ou d'exagération , si son autorité 
ne méritait les plus grands égards. E t quoique 
les Romains n’eussent pas pénétré fort avant 
dans ce grand pays, il n’y  a aucune raison de 
révoquer en doute le témoignage d ’un si grave 
historien', la vérité de ses récits en beaucoup 
d’autres articles se confirmant par ce qui reste 
encore aux Allem ands des m œurs, des usages , 
des lois des anciens Germains.

Le célèbre auteur de l’iïzsfm 're naturelle ; 
nous fournit un m oyen d’expliquer cette appa
rente contradiction.

La nature cu ltivée, dit M. de Buffon~t nous 
montre partout des témoignages de la force de 
la société, et mille monumens de la gloire et de 
la puissance de l’hom m e, maître du domaine de 
la terre. Il en change à son g r é , il en renou
velle la surface entière, et de tout teins il en 
partage l'empire avec la nature.

U  A llem agne  m oderne, comparée à l’ancienne 
Germanie, est une preuve de cette vérité. L e  
climat de ce pays n’est pas changé ; c’est la 
culture et le commerce qui ont opère ce chan
gement, et qili en ont adouci, pour ainsi dire , 
le ciel, en même—tems qu’ils ont civilisé et 
perfectionné les mœurs.

Le sot de l’A llem a g n e  e s t , généralement 
parlant, plus montagneux que plat. On y  voit 
beaucoup de chaînes de montagnes * ainsi que 
des montagnes isolées. On compte parmi les 
premières les monts Sudetes ? situés entre la 
Bohême et la M oravie d’un cô té , et la Silésie 
do l’autre.' L e  K ahleberg, qui s’étend depuis le 
pays sous l’E m s, jusqu’en Carniole; la forêt de 
Birmbaum ( Bim baum cr — "Wald ) en Gam iole; 
l'Albe et la Forêt -  N oire en Suabe ; le 
Hartz , etc.

M.. H uet nous servira ici de guide. Il trace de la 
manière suivante le tableau du commerce ancien 
de l'Allem agne.

«Depuis le commencement de l’èreChrétienne 
jusqu’au neuvième et dixième siècle, on ne trouve 
rien de certain ni d ’important Sur le commercé 
del 'A llem agne.

j» César nous apprend que les Allem ands rece
vaient les marchands chez eux ; mais que les 
Suèvcs , qui étaient la plus puissante Nation 
d’Allem agne , cherchaient bien moins dans leur 
commerce à pourvoir à leurs besoins et à s’ac
commoder des marchandises étrangères , qu'à 
débiter celles que la guerre leur avait acquises.

» Il est vrai que la frugalité des Allemands et 
la vie de nomade qu’ils menaient , changeant 
incessamment de demeure , et portant tout leur 
bien sur des chariots, fesait qu’ils se passaient 
aisément des marchandises étrangères. C ’élait 
même par la connaissance qu’iis avaient de» 
désordres que cause l’avarice , qu’ils ne se vou
laient fixer dans aucune demeure. Mais ceux qui 
étaient situés le long du R h in , ayant commencé 

* à prendre goût au vin , à l’exemple de leurs 
voisins , ils en trafiquèrent , les autres se con
tentant de bierre. D'ailleurs , ils n’avaient pas 
beaucoup de marchandises de leur crû qui atti
rassent les étrangers, Les mines élaienL encore peu 
ou mal exploitées: à peine mômeconnaissaient-ils 
l ’or et l’argent. Ceux qui étaient proche du Rhin 
avaient apris des Nations voisines l’usage delà mon
naie*, mais ceux qui étaient plus retirés dans le 
milieu du pays, et vers le L e v a n t, ne trafiquaient 
pour la plupart que par échange. L ’ambre que 
produisent les côLes septentrionales de Y A lle 
magne rapportait quelque profit ; car le luxe des 
Romains leur rendit cette marchandise précieuse.

» En gfio la découverte des mines de Goslar 
en Saxe , commença à donner au commerce de 
l'A llem agn e  quelque activité ; car soit que celles 
du A artz  et de Hongrie fussent déjà connues 
ou non j il n’en est pas moins vrai que la grande 
quantité d'argent qu’on tira de celle de Saxe 
augmenta beaucoup le commerce de ce pays et 
de toute l'A llem agne.

» A u  commencement du onzième siècle les 
échanges de commerce se fesaient encore avec 
de l’argent en lingots -, on n’y  connaissait point 
de monnaies marquées au coin du souverain , 
quoique toutes les autres Nations de l ’Europe 
en eussent déjà l'usage ; ce qui prouve l'état de 
faiblesse où ’ le commerce était alors ' dans ce 
grand pays.

a A u  treizième siècle , un événement impor
tant anima le commerce de Y Allem agne* Plus 
de soixante villes , tant de l’intérieur que des 
pays situés sur la mer du nord et sur la mer 
B altique, firent entre elles une alliance ou ligue 
de commerce , dont l’objet était la sûreté dû 
commerce , pendant des troubles qui désolèrent 
l ’A llem a g n e  après la mort de l ’empereur G a il-
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tourne. Les villes unies par celte ..confédération 
furent connues sous le nom de villes Ansé.a—

LK̂ A u commencement du'seizième siècle* lors
que V enise, du fond de son.„golfe, fesait tout 
le commercé de l’Europe et de l ’A s ie , Nurem
berg et Augsbourg , villes ¿'A llem a g n e, entre
tenaient avec cette ville, une très-grande cor
respondance, Elles en tiraient les marchandises 
d’Asie , qu’elles répandaient ensuite dans le nord 
de l’Europe.

» La chûte du commerce de-Venise et la dé
couverte du cap de Bonne-Espérance, entraîna 
celle de ces deux villes , qui ne conservèrent 
d e  commerce que celui que leur donnait  ̂ les 
besoins qu'avalent leurs voisins des productions 
de leur sol et de leur manufactures. »

L e tableau de la naissance de ces. villes* de 
leurs progrès et de. leur décadence est, à p ro 
prement parler, celui du commerce de V A lle
magne , depuis le treizième jusqu’au . seizième 
siècle. Nous aurions pu le" tracer Ici , mais la 
crainte d’étendre trop cet article nous a fait 
renvoyer ces détails au mot A n s È A T IQ U E S  
{V illes )  et à rUïTiLODUCTION.

Agi'iculturei L a  culture de VAllem agne  est 
trop différente selon la nature des pays, et peut- 
être encore davantage selon la bonne; ou la 
mauvaise administration , pour que nous puis
sions en dire ici quelque chose de précis.

Il paraît, cependant qu’en général V A lle 
magne peut-être regardée comme un pays très- 
bien cultivé et fort riche en toutes sortes de 
productions naturelles, ■ -

Les parties qu’on regarde comme les meilleures 
$. cet égard sont le palatinat, quelques parties 
de la W estphalie , la  Saxe * la Francome , la 
¡Bavière, etc.

En productions végétales, l’^ÎZÏemagne fournit 
toutes sortes de dent'èes, comme seigle *, fro
m e n t, mays ou bled de Turquie , épeaulre , 
orge , avoine , pois , fèves, vesces , lentilles , 
m illet, bled-sarrasin-, et il peut en vendre une 
bonne partie au dehors. On cultive du riz en 
M oravie, et l’on en a aussi fait un essai dans 
fes Etats de Saxe ; on trouve aussi de la m anne, 
du chanvre , du lin , du houblon , de l ’anis , 
du cumin , du tabac , de la garance, du sa
fran , du. kalmus et des truffes , des pommes 
de terre , eL des légumes de diverses sortes, 
ainsi que des fruits com m e, pommes , poires, 
Cerises, prunes, châtaignes, am andes, olives, 
nefles, figues T pêches, abricots, oranges, ci
trons , limops , noisettes , et noix dé plusieurs 
sortes.

Enfin , des vins de différentes espèces.
Pour parler maintenant plus particulièrement 

des principales productions du sol , il faudra 
observer que l’A llem agn e  produit des grains et

en partîcidier du froment , dans la plus grande 
partie des pays qui la composent : elle est même 
en état d ’en exporter de plusieurs endroits.

L a  Franconie j la Thuringe , le duché de 
Magdebourg et ses environs , la Poméranie et 
le ïlolstein  , fourtiissent-mon-seulemént à leurs 
voisins , mais encore à d’autres pays étrangers, 
presque toutes sortes de grains.

Il en passe par H am bourg et Brême sur 
l ’Océan , dans quelques ports de la Baltique, 
où les Hollandais , et surtout les Suédois , en 
vont chercher. Les Suisses en tirent aussi de la 
partie de l ’A llem a g n e  qui les avoisine. Il parait 
que l’année commune de la récolte de ¡'Alle
m agne est plus que suffisante pour sa consom
mation annuelle ; mais ici comme ailleurs , les 
atteintes données à la liberté du commerce, 
les prohibitions réciproques, amènent la disette, 
et la cherté^ aussitôt que la récolte annuelle 
n'est pas aussi abondante qu’à l’ordinaire.

L e  commerce des grains est soumis dans presque 
toute l ’A llem a g n e  aux gènes et aux.prohibitions 
qu'il éprouve pour ainsi dire partout. Chaque 
pays , parmi ceux qui le composent , chaque 
petit. E tat et jusqu’à des villes.impériales, ayant 
un petit territoire insuffisant pour fournir à leur 
subsistance j ;ont leurs défenses d’exporter les 
grains ; leurs droits,sur les grains qui y  passent, 
et tout l’apareil de cette police qui effraye le 
commerce et ,1e détourne des routes qu’il s'ou
vrirait abandonné à lui même et par lesquelles 
il porterait l’abondance par tout.

Cette administration du commerce des grains 
dans un pays divisé en un nombre si grand de 
souverainetés, n’a pas de quoi nous surprendre, 
lorsque nous la voyons établie dans un même état 
politique , soumis à un seul souverain. Lorsque 
nous avons vu les provinces d'un même Etat exer
cer des prohibitions respectives, sans avoir même 
le prétexte insuffisant de ne pas se dépouiller pour 
enrichir ses ennemis et ses rivaux.

L a  disette ou plutôt la cherté qui s’est fait sentir 
en A llem a g n e  dans les années 1769 et 1770 ^  ame
nèrent l’examen de. la grande question sur laquelle 
il paraît que beaucoup de gouvernemens n’ont pas 
encore de principes formés. Il existait déjà des 
prohibitions bien ou mal observées entre les Etats 
a'A llem agne ; on ne sentait pas tous leurs incon- 
véniens dans lestems d ’abondance où chaque pays 
se suffit à-p eu -p rès à lui-m êm e. Ces fléaux qui 
perdent les récoltes, et surtout la guerre dans le 
N ord, qui frappait de stérilité les plaines de la 
Pologne, ont amené la cherté.; alors oïi a renou- 
vellé les prohibitions dans toute leur rigueur-, on 
n'a pas pris la peine d’observer que si les prohibé 
tions eussent été bonnes à quelque chose, elles au
raient empêché la naissance même du mal dont 
on se plaignait, et que par conséquent, elles n en 
étaient pas le remède. On n'a pas considéré qu’en

supposant
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eappoflïmt qu’il n’exîsllt pas dans le paya assez de 
grams pour nourrir tous les sujets de l'Em pire, les 
prohibitions d’un E tat à l’autre n’en crééraient pas 
-unseul septierdeplus et ne feraient qu’augmenter 
la misère de ceux qui en manqueraient, en empê
chant les subsistances de se distribuer en propor
tion des besoins; que s’il y  avait assez de grains, 
les prohibitions étaient encore plus cruelles et plus 
funestes dans leurs effets, puisqu’elles empêche
raient manifestement lesuperflüaes endroits ahon
daos de se porter vers les endroits dépourvus ; sans 
compter qu’elles ôtaient aussi aux possesseurs de 
la denrée, le profit qu’ils pouvaient faire par la 
vente, dans les endroits où. elle avait un meilleur 
prix , etc. On ne remarquait pas enfin que les 
prohibitions avaient le grand inconvénient de 
mettre en état de guerrô des peuples liés par des 
intérêts communs, et que la guerre est toujours 
funeste aux deux partis. Ce système de prohibi
tion fut combattu avec force dans un mémoire 
proposé à la diette de Kalisbonne, par un prince 
éclairé, et occupé du bonheur de ses sujets et de 
la prospérité de l’Em pire,’ le margrave de B ade  
Bourlach.. Voici l’extrait du mémoire donné à la 
diette, dont nous ne conservons ici que les détails 
relatifs à VAllem agne  en particulier, sans nous 
arrêter sur les raisons générales qui ne doivent 
point trouver place i c i , et pour lesquelles nous 
renvoyons à l'Introduction.

Ce prince propose à la diette « de rétablir la 
liberté entière du commerce des grains dans

* l’intérieur de l'A lle m a g n e , en révoquant tou les 
» les prohibitions d’Etat à Etat;-et quejsi l’on vou- 
j» lait absolument des prohibitions, de se borner 
« à celle de l’exportatjon hors de l’Empire. » Il 
dit que rt dans une région aussi étendue que ÏA l~  
a lem agne, la disette absolue serait un malheur 
» inouï; que la disette partielle, en devenant un 
» mal commun à tous les membres de l ’Empire , 
u ruais adouci par les secours de tous ceux qui 
b peuvent en donner , serait par cela même plus 
j* supportable, et que ce malheur scraitbien moins 
» affreux que celui de voir péiâr les habitans de 
» quelques provinces, tandis que l’abondance ré- 
b gnerait dans leur voisinage, que les prohibitions 
» sont le signal de l’épouvante générale, provo— 
» quent la cherté et favorisent le monopole le plus 
» dangereux. b Ce mémoire si sage, fut adopté en 
tout son contenu, par S. Á . S. le duc de Saxe 
Gotha, et par plusieurs autres Etats. Cependant, 
le ministre électoral d’Hanovre et celui de S* A* S. 
le duc de Saxe ^Weimar, déclarèrent au nom de 
leurs maîtres, qu’ils n’entendaient se joindre à ce 
projet, qu’en ce qui regardait la liberté du com 
merce dans l ’intérieur de l'A llem a g n e , « mais 
» qu’ils ne souscriraient pas à la défense de 
» l’exportation hors de l ’Empire , attendu 
» qu’il est contre la justice , l’humanité et
* l ’intérêt d ’un E ta t , de-refuser des secours à
* un peuple voisin lorsqu’on peut lui £b
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» donner * et qu’on est souvent dans le cas 
b d’en recevoir. »

Cette protestation se trouvait trop bien d’accord 
avec les principes mêmes exposés dans lé mémoire 
de S. A . S. le margrave de Bade D ourlach, pour 
ne leur pas donner une nouvelle force. Personne 
n’y  pouvait opposer déraisons valables; ils allaient 
entraîner la diette; les gens les plus vivement pré
venus contre la liberté du commerce, ne pouvant 
répondre à la démonstration frappante de ses 
avantages, se réduisirent à suspendre pour quel
que lems les résolutions de la diette, en soutenant 
qu’elle n’avait pas le droit de prononcer sur ce 
point.

Cependant, pour mettre lui-même en pratique 
lesprmcipes de la liberté, « S . A . S. le duc deSaxe 
b Gotha permit qu’on tirât de ses Etats- 1200o 
« quintaux de froment pnurla ville de Ratisbonne. 
b II accorda la même permission à d’autres [can- 
» tons, et il déclara qu’il ne reFuserait de grains à 
b personne qu’à ceux qui auraient refusé de se- 
» courir leurs voisins, en défendant l’expox'talion 
» de chez eux.

» Les Etals du cercle de Suabe ayant reconnu 
» que la disette provenait sur-tout du défaut de- 
b communication, convinrent d’établir la plu»
» entière et la plus réciproque liberté d’achat, de 
» vente et de transport, entre toutes lessouve- 
» rainetés dont ce cercle est composé, »

E nfinlavilled’H eilbronndonnaàloutle monde, 
étrangers ou n o n , la liberté de l’achat et de la 
vente dans ses m archés, et l’abondance s’y  est 
maintenue.

Un événementdonna encore occasion à la diette 
de développer ces maximes avec plus d ’étendue : 
les approvisionnemenspourla ville de Ratisbonne 
devenaient tous les jours plus difficiles, et ony était 
dans le plus grand besoin de grains , Sélecteur de 
Bavière fit proposer d’accélérer les vacances de la 
diette, et de la transférer dans quelque autre ville 
de l’Empire.

L a  diette répondit, « i ô. qu'assemblée par le» 
chefs de l’Empire, elle ne pouvait se séparer, ni 
se transporter ailleurs , sans l’ordre de sa majesté 
impériale; 20. que la disette dont on se plaignait, 
ne provenait que des prohibitions contre l’expor
tation ; qu’il y  avait dans l’Empire plus de grains 
qu’il n’en fallait pour la consommation des habi- 
tans, et que la plupart des provinces n’avaient 
été réduites aux dernières extrémités, que par
ce que chacun avait réservé „ ses provisions et 
refusé des secours aux autres; 3°. que la Bavière 
avait elle-même causé la disette de Ratisbonne, 
soit par les défenses qui avaient empêché l’impor
tation, soit par les impôts excessifs dont elle avait 
chargé les bleds, qu'on aurait pu faire venir de 
l'étranger, et que tous les désordres qui avaient été 
causés par la famine, ne pouvaient être attribués 
qu’au  défaut de circulation des vivres ; 4°* qti’iï
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serait convenable que rélecteur de Bavière renon - ■ 
çàt aux droits de péages et autres impôts sur les 
denrées, qui empêchai en L leur libre abord a Ratis- 

-boniie, et que ces mesures suffiraient pour y réta
blir l1 abondance. »

On ne peut qu’applaudir à de si sages disposi
tions ; mais malheureusement elles ne sont ni 
assez universelles , ni assez constantes , et assez 
bien établies parmi les souverains de Y A llem agne. 
J1 ne faut espérer que du tems , è l de la discussion 
de cette importante question , cette conviction 
générale et forte qui seule pourra faire agir l'ad
ministration , et la justifier aux je u x  des peuples 
que d’anciens préjugés aveuglent encore , et que 
les gouvernements ont un grand intérêt d’éclairer 
pour pouvoir faire le bien sans opposition.

Nous devons ajouter aussi que la libre circula
tion des grains a été le remède qu’on a à la fin 
-employé contre la disette, et dont on a éprouvé 
les bons effets les plus prompts; les défenses con
tre l’exportation d’une province à l’autre, ont été 
levées , du moins en partie : ce n’est pas qu’il y  
ait plus de ressources qu’il n’j  en avait aupara
vant , car on ne moissonne pas au milieu de- 
l ’hiver ; mais c’est qu’on a  compris , qu’on a vu , 
cpi’on a- profondémënt senti que ces défenses 
étaient meurtrières et contraires à leur objet  ̂
au  vœu de la nature , aux droits de l’humanité. 
U ne preuve de cette assertion , c est qu’on a vai
nement apesanti sur les infracteurs les amendes , 
les confiscations, les punitions corporelles, etc. 
R ien n’a pu forcer la circulation intérieure, rien 
n ’a pu ramener l’abondance , rien n’a pu empê
cher le propriétaire de jouir de son droit autant 
qu’il le pouvait , de cacher ou d’exporter ses 
grains, etc. ; à tout risque chacun a cherché son 
avantage oh il a cru le trouver, comme on l’aurait 
cherche dans des conjonctures plus heureuses , et 
comme on le cherchera dans tous les tems.

Vins. Les vins sont une des productions de 
Y Allem agne  qui fournît le plus à. son commerce * 
selon M. A nderson  , {H ùtor. account o f  Com 
m erce.) Les premières vignes ont été plantées en 
Allem agne  , vers l’an 276 , sur les bords du 
Rhin , du Mein et de la Moselle , ainsi que 
dans les parties de VAllem agne , voisines de la 
Hongrie.

Cette culture a prospéré dans les endroits où 
le sol et le climat y ont été favorables. La qua
lité des vins Allemands les rendant très-propres 
à se conserver , on en fait des magasins, et dans 
une année de mauvaise récolte et de cherté, un 
négociant bien pourvu double son capital.

On estime à. 10 pour cent, année commune, les 
frais de la conservation des vins , en intérêt de 
l ’argent , remplissage , louage de cave , ton
nelier , etc.

Selon un Journal de commerce fait en Suisse j 
lesyins les plus renommés' $  A llem agne  sont;
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ceux du Rhin , et surtout ceux de Hoknm , Lan- 
banum e-t Riédesein , aux environs de Mayence,

L e  vin de la Moselle vient ensuite ; après celui- 
là on met le vin rouge, appelé P le ik er ,  qui croît 
depuis M ayence jusqu es au-dessous de Rinfeld * 
sur le Rhin , vers Bonn.

Les vins du Palatînat et diuMarquisat de Bade, 
ont quelque réputation.

L e  vin du Necker est p e t it , mais fort agréable.
L e  L iebfrau -m elk, auprès de W o rm s, est fort 

goûté.
L a  Frahconie a quantité de v in s, mais ils ne 

sont pas estimés , excepté celui de S te in , auprès 
de W u rtzb o u re , qui ya de pair avec les meil
leurs vins d u ’ Rhin:

B usching  nous dit que Y A llem a g n e  a des vins 
qui pourraient aller de 'pair avec ceux de Hon
grie et de France. Les meilleurs viennent dans 
le cercle du B as-R h in  , savoir les vins du Rhin, 
(parm i lesquels celui de Rinojar est estimé le 
m eilleur) et les vins de Moselle. On trouve aussi 
des qualités passables parmi leavînsdeFranconie , 
duN ecker, duKocher et le m uscat, on a aussi des 
vins rouges et clairets. L ’Autricheproduit des vins 
excellens. Ceux de B ohêm e, de M oravie, delà 
Basse-Lusace, (parm i lesquels on préfère le rouge 
du G uben) et ceux de la H aute-Saxe sont beau
coup inférieurs aux précédons.

Chanvre et lin. U  A llem a g n e  est pour ainsi 
dire un magasin de chanvre et de lin , selon Bus
ching  , qui se livre ici à l’exagération, le reste du 
monde n’en produit pas là dixième partie de ce 
qu’il en croît dans cette partie de l’Europe. Ce
pendant elle n ’en exporte guères, Les fabriques 
de toiles emploient presque toute la matière pre
mière que le sol p ro d u it, et fournissent à la con
sommation intérieure et à l’exportation.

B o is . Autrefois Y A llem agne  était presqu’en- 
tièremenl couverte de forêts, et l’on en voit en
core aujourd’hui des restes précieux. Cependant 
le nombre en diminue tous les jours , et plus 
d’une province manque déjà de bois , soit pour 
la charpente, soit pour le chauffage. On supplée 
à celui-ci par la tourbe , par le charbon de terre, 
e fp a r  la paille. Les forêts A*Allemagne fournis
sent d’ordinaire du chêne , du hêtre , de diffé
rentes espèces de sapin, du bouleau , du tremble, 
de l'aune , du tille u l, du frên e, du melèse , de 
l'érable , etc. L a  FràncOnîe , et particulièrement 
le territoire de Bamberg^ fournit beaucoup de 
réglisse ; le Bas-Palâtinat et la Bergstrate, offrent 
des forêts entières de châtaigniers, aussi des oli
viers , et surtout une grande quantité de noyers. 
On commence à entretenir dans plusieurs pro-: 
vinces, pour la culture de la soie , beaucoup de 
mûriers blancs. Les bois , les forêts de hêtres et 
de chênes fournissent vne excellente glandée aux 
porcs. On prépare quantité de vedasse , et dans 
plusieurs contrées ) on fait d e là  poix-résine et 
des charbons.
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Les principales forêts d"Allem agne ¿o n t,

La forêt d'Hinder , 
d ’H ill,' 
deN eustadt.

1
Jdans le Palatinat,,

de Francfort ; 
de Speshart, 
de Steiger , 
dé Stelczenberg ,

dans la Franconie.

Le Schuartz, ou la forêt Noire , dans la 
Souabe. , .
L a  forêt de Vienne , en Autriche.

de.Birpam cr, dans la Carinthie. 
de B udinger, au comté de là M arct. 
de D uitz-B uger , au duché de Berg.
d1 A l man , 
de H art-H eiser, 
de Schellings ,

dans Le duché de 
Wirtenxberg.

d'Apes , 
de Kanffinger, 
de N ulberger, 
de Reinhart j 
de B erstraat,

dans la Hesse.

de Thurinee. 1
et d’H eim sel,, 5 <3ans Ia W
de Lussart, de Neveustad, de Sohn.

L 'A llem ag ne  étant formée d ’une multitude 
d’E tats, dont les. souverains jouissent, plus ou 
moins de tous les droits régaliens , les lois fores
tières y varient infiniment ; mais en général elles 
sont bien observées ; les Allem ands étant très- 
jalonx de leurs chasses , aimant Tordre et con
naissant assez bien leurs véritables intérêts, au 
moins pour ce qui concerne l’intérieur de leurs 
Etats. On peut trouver tous les détails relatifs à 
ce sujet dans deux ouvrages Allemands., l’un 
imprimé à Berlin , sous le titre de Traité' général 
de la conservation des b o is , de leur police  
et de leur com merce dans le B ra n d ebourg , et 
dans les autres E ta ts de V A llem agne  , l’autre 
imprimé à Hanovre , sous le litre de P ère de 
famille. Ce dernier ouvragé est fort estimé , c’est 
une des meilleures compilations qui aient été 
faite sur Y E con om ie R urale , et même sur Y E c o 
nomie P olitiq u e .

Bestiaux. L e  terroir de Y A llem agn e , arrosé 
en beaucoup de parties par de grandes rivières, et 
par un nombre prodigieux de moins considéra
bles , en m êm e-tem s qu’il est semé de monta
gnes se trouve très-propre à la nourriture des 
bêtes à corne et du menu bétail.

Aussi , Y A llem a g n e  nourrit-elle de grandes 
quantités d’animaux utiles, comme, bœufs, va
ches , moutons , chevaux , chèvres et cochons ; 
les coiitrées grasses du Holstein , de TOostfrise , 
du duché de Brême , fournissent des fromages et 
dis beurres de la meilleure qualité ; et çUns pres-

que toute Y A llem agne  on nourrit des abeilles , 
qui fournissent beaucoup de cire et de miel.

L q in es. D'après un mémoire de M' l ’abbé 
C a rlier) on peut dire généralement que lès lainéd 
d’A llem a g n e , sont d’une qualité fort inférieure ài 
celles d’Angleterre , d’Espagne , et de France 
même. On ne peut guères en donner poué 
raison, la seule différence des clim ats, puisque 
beaucoup de parties de Y A llem agn e  , telles1 que 
la W cstphalie, la Saxe, .et plus au nord , lé 
Holstein et le Mecklembourg , se trouvent sous 
la même latitude que diverses provinces de l’A n
gleterre , qui donnent presque toutes de si belles 
toisons. •

L e  sol pourrait influer plus fortement sur cette 
différence , mais l’homme est, jusqu’à un certain 
point , maître de modifier le sol. Il semble qu’on 
peut penser avec assez de vraisemblance , *que 
radm m îstralion, plus occupée de ce soin , pour
rait lever en beaucoup d’états à'A llem agne  , les 
obstacles qui s’opposent à l’amélioration des laines* 
Je dis lever les obstacles, parce que c’est à -p e u - 
près tout ce que peut faire Tadmmistralion , qui 
gâte souvent ce qu’elle veut faire faire -, mais qui 
fait presque réussir à coup sûr , ce qu’elle laisse 
faire. , ' -

Les pays d 'A llem a g n e, où Ton recueille leplua 
de laines, sont les environs du R hin, l’Autriche , 
la Saxe , le Mecklembourg , la Poméranie , la 
Bohême; elles prennent ordinairement le nom des 
lieux d’où elles viennent, com m e, laines d e R o s- 
toc, de G ripsaw , de Stralsunt , d’Anclam , de 
S le tin , de Thorn, dcD an tzick , eLc. Elles pren
nent des noms qui désignent leurs diverses quali
tés , comme , bluette du Rhin , laine d’été de 
Pologne , laine de Bruyère du Rhin , fine-griste 
tis le , etc.

Chevaux. Beaucoup de pays à'A llem agne  
nourrissent de fort bons chevaux, et en particulier 
le H olstein, TOostfrise, le comté d’Oluenbourg, 
le pays d’Hanovre , le W urtem berg . les pays 
d ’Anspach , de Bamberg et de W urtzbourg , et 
les pays héréditaires de la maison d’Autriche» 
Voyez, ces articles.

Les chevaux d 'A llem agne  sont, en général p e- 
sans , et ont peu d’haleine , quoique descendans 
de chevaux turcs et barbes. Ils sont peu propres à 
la chasse et à la course. Les Transilvains , les 
Hongrois , e tc . , sont au contraire bons coureurs. 
Les hussards et les hongrois leur fendent les n a - ; 
seaux pour leur donner , dît-on, plus d'haleine, 
et les empêcher de hennir à la guerre. Les hon-, 
grois , cravates et polonois sent sujets à être 
beguts. V oyez  A l e iîç Gïï .

M ines. Les productions minérales sont surtout 
très-abondantes, et très-variées en A llem agne. ■ 
B usching  remarque parmi les différentes terres 
des terres colorées , des terres glaises , des terres 
sigillées , de la Lerrc de pore cl aine , et du tripoli. '
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Parmi lés pierres-, le m arbre, l ’albâtre, là pierre 
de taille, l’ardoise , diverses sortes d’agates , 
savoir : de la cam iole, de la calcédoine, de l’onîx , 
ainsi que du jaspe, du Iapis-laauli, et dü jas— 
ponîæ, du crystal; dès pierres précieuse J ,  savoir : 
des diamans, des rubis; en Bohêm e, des saphirs, 
des topase* , des émeraudes, des chrysolites , des 
améthisles, des grenats , des hyacinthes, des 
crystaux de roche. Parmi les sels, le vitriol, l ’a lu n , 
et le salpêtre, le soufre ; enfin , les sels dont 
l'Allem agne  est plus abondamment fournie, que 
tous les autres états de l’Europe.

Parmi les demi m étaux, le v if  argent, le cin- 
nabre, la mine de plomb , l'antim oine, le kob alt, 
le bismuth, la galancey et l’arsenic ; enfin , tous 
les métaux , le fer et l'acier , le cuivre, etc. le

Î>Iomb , l’étain , (  en Bohême et en Misnie ) , de 
’argent dont l ’empire abonde plus que les antres 

étals de l’Europe ; de l’or que l’on trouve non- 
seulement dans les mines; mais encore dans les 
fleuves , savoir : dans le R h in , dans l’E d e r, etc.

M ines d ’or et d 'argent. U  A llem agne  a plu
sieurs mines d'argent , et même d'or, qui sont 
travaillées avec succès. S ta h l, habile chyraiste , 
veut qu’on mette quelques-unes de ces contrées , 
en parallèle avec les plus fécondes des Indes , en 
ce genre de production, Il soutient, ce qui n’est 
guères vraisemblable, qu’on a tiré de ces miniè
res , depuis 4-oo ans , 4°)°00 millions d'argent , 
sans les tonnes d’or.

II faut convenir cependant , que VAllem agne 
est en efTet le pays du monde ou l’art des mines 
a fait le plus de progrès. L ’abondance et la variété 
des productions minérales de ce pays , et la 
grande quantité des bois , pour les exploiter , ont 
conduit cette nation laborieuse à tirer un grand 

J avantage de ces richesses cachées au sein de la 
terre , que d’autres peuples possèdent sans en 
jouir.
- Les pays de l'A llem agne  les plus riches en 
mines sont, l’évêché de Saltzbourg et quelques 
parties de la Bavière, le T iro l, l’A utrich e, la Saxe, 
et en particulier la Misnie et la Thuringe ; les 
états d’Hanovre, d^ns la partie appelée duché de 
Brunswick , etc,

Nous allons en donner une énumération dé
taillée.

Les principales mines d'A llem agne  sont,
E n  ÎEestphahe. Les mines de fer , de plomb , 

de calamine, d’Aix-la-Chapelle.
Les mines de , d’étain , de plomb , de 

soufre et de la calamine dans le duché de Lim- 
bourg.

E n  Saxe. Les mines d’argent d’Anneberg.
Les mines d’argent de Chenmilz en Misnie.
Les mines d’or et d’argent de Fribourg en 

Misnie.
L es mines de cuivre d’H echstet, dans le comté 

de Mansfekî.
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Les mines d ’argent de la yallée de Joachin tn

Misnie,
; Les mines d’argent et de cuivre du comté de 
Mansfeld.

E n  A u trich e . Des mines de fer et de cuivre.
E n  PaLatinat. Les raines d ’argent de Bir- 

ckenfeld.
Les mines d’azur de Frichtelberg'.
E n  Carinthie. Les mines de plomb de Bley- / 

berg.
Les mines d’or et d’argent de Vriesact.
E n  Bavière. Les mines d’or de Brixenthall , 

dans l’archevêché de Saltzbourg.
Les mines d’or et d’argent de Castayn et Cas- 

tryn , dans l’archevêché de Saltzbourg.
Les mines d'or d ’Enneperg , dans l’archevê

ché de Saltzbourg.
Les mines d’or de Kauris, dans l ’archevêché de 

Saltzbourg.
j L a  mine de vif-argent de Landsperg.
Les mines d'or de Pinezgow , Rahstad , Ra- 

nestall, Fluning. ■
Des mines d’o r , d 'argen t, de fer , de cuivre , 

d ’alun , d’antimoine.
E n  Franconie. Les mines d’a cie r , de cuivre et 

de plomb de B urb ac, au comté de Nassau.
Les mines d’acier , de plomb et de cuivre 

d’Illenburg , du comté de Nassau.
Les mines d’acier de Frendenberg, au comté 

de Nassau.
Les mines d’acier , de cuivre et de plomb 

d’H œ ger, au comté de Nassau.
Les mines de cuivre et de plomb du comté de 

Nassau.
Les mines de fer et d ’azur dans le Nortgau.
E n  H esse. Les mines d’or de Corback , au 

comté de W aldeck.
Des mines de plomb et de cuivre.
Les mines d’o r , d’argent, de cuivre, de fer j 

de plomb , de vif-argent , d’alun et de sel du 
comté de W aldeck.

D an s le pays de E iége. Les mines de fier, de 
cuivre, d’or , aê soufre, de salpêtre, de charbon 
de terre.

D an s Vèvichè de Trente  Les mines d’or , 
d’argent , de plomb , dkilain et de fer de 
Nausberg.

D an s le VEirtemberg. Les mines d’argent de 
"Wildperg.

Les mines d’argent, de cuivre et de fer.
On peut mettre encore au rang des produc

tions minérales de l 'A llem a g n e, l’or que roulent 
les rivières qui la traversent. On recueille des 
paillettes dans le R h in , surtout depuis Strasbourg 
jusqu’à Philisbourg. Elles sont plus rares entre 
Strasbourg et Brissac; le Rhin y  est plus rapide ; il 
entraîne plus loin une grande partie de son or ; ûà 
il en dépose davantage, c’est entre le Fort-Louis et 
Germenheim. L e  droit de faire la récolte dè ces 
paillettes appartenait ci-devanl auxseigneurs sur les



terres de qui elles passaient. L e magistrat de Stras
bourg l’avait sur près de deux lieues de cours de ce 
fleuve ; il l'afferm ait, à condition que ceux qui 
j  auraient ramassé l o r ,  le lui apporteraient à 
seize livres l ’once, qu’il vendait ensuite aux 
orfèvres sur un plus haut pied.

Il est libre aujourd’hui k chacun de se livrer 
à cette recherche des paillettes, et de.les vendre 
à volonté ; mais le produit en est peu consi
dérable , et ne forme point un revenu suffisant 
à ceux qui s’y  livrent.

L ’au teur des M ém oiressur les arts (M . F lachat), 
nous apprend que les sables du Danube sont aussi 
mêlés d’or. Il y  a toujours un grand nombre 
d’ouvriers occupés k les recueillir. Ils emploient 
des auges éievees d’un côté par -des pieds de 
bois; un des ouvriers y  met de la terre , qu’il 
prend auprès du fleuve ; un second y  jette de 
l’eau avec une grande cuillière; le métal reste 
le long de l’a u g e , et la terre s’en sépare et 
s'écoule avec l’eau.

Salines. Il y ,  a des salines considérables, 
surtout dans le T y r o l , dans l'Autriche , dans les 
duchés de Magdebourg et Lunébourg, et dans 
la Thuringc,

Pèche. Si l'on en excepte le petit nombre 
dé villes situées sur la mer d 'A llem ag n e  et la 
Baltique, il ne se fait d’autre pêche en A llem a g n e  
que celle des rivières qui la traversent. On trou
vera à l’article de chaque E tat ce qui est parti
culier à chacun relativem ent à sa pêche. Nous 
dirons seulement ici quelque chose de la pêche 
des grandes rivières qui parcourent plusieurs pays 
d'Allemagne.

Sel on B usching i la quantité innombrable de 
ses fleuves, r iv ièreslacs  et étangs , sont richement 
pourvus de diverses sortes de beaux poissons. On y  
prend du hausen , de l’esturgeon , de la bise , du 
saumon, du b ro ch et, de la carp e, de la truite , 
de la lam proie, de la perche, de la ta n ch e , 
du barbeau, de la zau d re, de la m urène, de 
la lotte , de l’an gu ille , des écrévisses , sans 
compter lés poissons de mer.

L ’Elbe est très abondant en poissons. On y  
pêche des poissons de mer qui y  viennent de 
la mer en remontant le courant comme font 
les esturgeons, qui pèsent jusqu’à 200 livres; 
les saumons , les lamproies , de deux espèces, 
des soles, des barbues et autres, des meusniers, 
des murènes , etc. Il y  a aussi des loutres et 
quelques sortes de poissons testacés.

Le Danube nourrit les carpes les plus grosses 
et les plus délicates, et fort supérieures à celles 
des autres fleuves et rivières'; eues pèsent jusqu’à 
quinze livres. On y  pêche aussi dans certains 
tems une quantité de grands poissons, que les 
Allemands appèlent h a u sen , qui sont peu dîffé- 
rens des esturgeons, et qui passent pour délicats. 
On y en a trouvé de près de vingt pieds de Ion- i
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g leu r, et qui pésaient plus de quatre quintaux.

e qu‘il y  a d'extraordinaire, c'est que ce fleuve 
neproduit point d’anguilles. Outre cela, le Danube 
est en hiver couvert d'oies sauvages, de canards y 
de hérons, et d'autres oiseaux aquatiques qui se 
retirent dans les îles que ce fleuve form e, et qui 
sont couvertes d'arbrisseaux.

L ’Oder,, en certains tems de l’année , fournit 
de beaux et excellens saumons, dont on fait des 
pêches abondantes dans la Silésie, dans le duché 
de Brieg , près de la ville de Steine, et auprès de 
Breslan. Les esturgeons n'y sont pas rares non 
plus; et en hiver on y  prend des murènes , qui 
sont d’une grande*, délicat esse. Mais rien n'est ’ 
comparable à la grande quantité d’écrévisses qua 
l ’Oder donne. Les gens de la campagne les^ 
apportent à pleins cham ois dans les marchés des 
v illes, où ils les vendent à très-bas prix.

L e W cser est aussi fort poissonneux. On y, 
trouve toutes les espèces de poissons qui se pêchent 
dans l’Elbe. Celle rivière fournit en outre toute 
Tannée une sorte de poisson aussi estimé que le 
saumon. On en prend ordinairement un millier 
par an au voisinage de la seule ville de Brêm e; 
on le mange frais, on le sale et on le fume pour 
l’envoyer dans les pays étrangers. Les brucken ou 
lamproies font une autre branche de commerce. 
On les pêche communément en hiver : on les ma
rine et on les transporte en divers endroits.

M anufactures. Les Allem ands sont parmi 
les peuples de l’E urope, ceux k qui les arts, et 
en particulier les arts méçaniqùes doivent J» 
plus. O n leur est redevable d’une grande quan
tité d’inventions ingénieuses ; ils sont excellens 
ouvriers, et leurs talens les font rechercher et 
employer dans presque tous les’genres de manu
factures, même hors de leur pays. L ’assiduité au 
tra va il, l’attention et l'exactitude, paraissent les 
caractères principaux des ouvriers allemands.

L ’A llem agn e  est cependant redevable d’une 
grande quantité de manufactures modernes à la 
révocation de l’édit de Nantes , qui a forcé quan
tité d’ouvriers français k s’expatrier. L ’établis— 
sement des fabriques^de soieries , de galons, de 
b a s, etc. en beaucoup d’êïKlroits de T A lle m a g n e , 
est du k des réfugiés français.

A van t la révocation de L’édit de N antes, les 
fabriques à'A llem agne  étaient peu de chose ; 
elle tirait presque tout de France. A  présent elle 
se fournit elle-même de toutes les productions 
de Tmdustrif^, excepté les étoffes riches et les 
rubans de modes, -dont les Français rappro
visionnent.

Le géographe B u sch in g . donne la notice sui
vante de Tétat des manufactures en A llem agne.

H se fait des toiles dans presque toutes les 
parties de {'A llem a g n e , mais principalement en 
A utrich e, en Saxe, en Lusacej en Silésie, e t  
dans la H aute-A llem agne-
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Il s'on exporté une grande quantité par la- 
ville de Hambourg, qui viennent de tous les
pays voisins.

lise  fabrique en plusieurs États de 1 A lle m a g n e , 
du linge de table damassé, des toiles dç èou- 
leur ray ¿es à carreaux, cirées  ̂gommées , teintes, 
imprimées, peintes; des coutils j-etc. -, .

Le fil est encore employé Ù différens usages, 
comme pour rubans , etc. , principalément pouf 
la dentelle qu'on fait de la plus fine espèce* "

Toutes sortes- de papiers , comme papier ■ à 
écrire , à im prim er, à emballer,, papier brouil
lard , m arbré, p e in t, doré, argenté, et du 
papier brocard,

Nous lisons dans un mémoire sur la papeterie 
d 'A llem a g n e , que » M. Schaeffer  a essayé d’en 
faire avec toutes sortes de végétaux, des nids de 
guêpes, de la sciure de bois, des copeaux. Ses 
expériences ont réussi. E t dans un ouvrage qu’il 
a publié sur cette matière, il a donné des échan
tillons qui semblent, promettre qu’on pourra dans 

L la suite faire en Europe, comme h la C hine, du 
papier sans drapeaux. Depuis 176b, tems auquel 
M. Schaeffer publia ses expériences , nous ne 
voyons pas qu’il les ait continuées. Peut-être les 
dépenses qu’entraînaient ses essais, l ’ont-elles fait 
désespérer de pouvoir jamais tirer avantage de 
ces papiers ainsi'manufacturés à . grands Irais.

a Depuis M. SchaeJJer , un italien, nommé 
M utani, a renouvelé les mêmes expériences qui 
'ont été suivies des mêmes succès. Il est probable 
que leur manière de faire du papier sans drapeaux 
n ’est pas encore assez perfectionnée, et qu’elle est 
trop dispendieuse, puisque les fabricans à 'A lle 
magne et d’Italie ne l’ont pas adoptée dans leurs 
manufactures. ».

On peut voir ce que nous avons dit sur cet 
objet dans TIktivoductioiî ; on se convaincra 
que quelque soin qu’on ait donné à suppléer au 
vieux linge pour la fabrication du papier par 
d ’autres substances végétales , on n’y  est parvenu 
quimpnrfailemenL, et qu’on ne pourrait y  revenir 
que dans le cas où il ne sérail pas possible d’avoir 
de chiffons; dans ce cas, on aurait du papier, 
maïs médiocre, bis et peu durable,.

A u  reste, les papiers qu’on fait,en A llem agne  
avec des chiffons sont bien éloignés d’approcher 
d e  ceux de Hollande, d’Angleterre, d’Italie et 
de France.

Les fabriques d’étoffes de laine sont répandues 
dans presque tous les Etats de Y A llem agne  ; 
mais elles sont presque partout bornées à des 
étoffes communes, et destinées à la consomma
tion intérieure, et ne s’exportent gu ères au dehors, 
si l’on en excepte les draps de Silésie. On fait 
aussi en A u trich e, dans la Hesse et en W est- 
phalie, etc. des étoffes de laine qu’on envoie 
chçz l’étranger,
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"Í V oyez les articles des différons pays ^ A lle 

m agne,

E to ffes  dé soie . Les fabriques de soie se sont 
: établiés en A llem a g n e  plus lard que dans le 
, reste de l'Europe, L e  climat, moins propre à la 
: culture des. mûriers , privant, ce pays de la ma- 
, lière première , ce genre d’industrie n’y a pas 
prospéré et n ’y  prospère pas encore malgré les 
efforts qu’ont fait divers souverains àTAllem agne 
pour l'établir chez êux. U  A llem a g n e  tire encore 
la plus grande partie'de ses étoffes de soie d’Italie 
et de France. V o y ez les articles  A utriche 
S a x e ,' Buattdebouíig , e t c . , où la culture des 
mûriers et la manufacture des étoffes de soie 
ont fait le plus de progrès ; dans plusieurs autres 
on a accordé quelques encouragemens à ce3 fa
briques. Nous: en parlerons ainsi que de leur état 
actuel , dans les articles respectifs des pays 
à' A llem agn e.

Les substances minérales y  fournissent aussi la 
matière de beaucoup de manufactures; différais 
vases de terre , des pipes , de la porcelaine , de 
la fayence. On tire plusieurs- couleurs de diffé
rentes terres qui en contiennent. Il s’y  fait quelques 
glaces coulées.

L a  porcelaine de Saxe est célèbre : on en fait 
aussi à Frankendal d’une espèce beaucoup moin
dre que la première. V o y ez  Sa x e  , F hanken-  
DAL , elc.

,On fait dans plusieurs endroits de Y Allem agne 
(les ouvrages de fer , mais les plus célèbres ma- 

.nufactures sont celles de Nuremberg pour le fer 
blanc et les limes.

Les manufactures de fer de la Silésie , de la 
Saxe, du Holsteîn.: V o y ez  ces A rticles  ainsi ijue 
les autres des pays d ’A llem a g n e.

Il s’y fait aussi une grande quantité d ’ouvrages 
de léton qui se répandent dans toute l’Europe,

L es ouvrages de cuivre qu'on fait dans la Saxo, 
la Silésie, le Holstem , etc. , se débitent en partie 
chez l’étranger. V o y ez ces A rticles.

Augsbourg et Nuremberg fabriquent toutes 
sortes d’ouvrages en or et en a rg e n t, en très- 
grande quantité ; aussi tout le monde vient y- 
faire des em piètes, surtout de la Pologne et de la 
Russie.

L e  titre de l’or ouvragé est assez différent dans 
plusieurs endroits de Y A llem a g n e. Ordinairement 
il n’est que de 18 à 2.0 carats. A  Vienne il est 
ù 2,2 carats sans remède. A  Augsbourg à 19 
trois quarts carats. En un m ot le titre de l’or 
ouvragé en A llem a g n e  est assez arbitraire.

L e  titre de l'argent ouvragé reçoit aussi de 
grandes différences. En H aute et Basse-Saxe il 
est à 12 loths ; à Vienne à i/j. lotbs ; à Fran cfort 
et à Hambourg à 12 loths 12 gros. V o y ez  dans 
l ’Jiïtro d u ctio u  ce que nous _avons dit en gé
néral du titre des’métaux précieux, do la manière



de l’estimer, et de la proportion de l'or à l'argent, 
page ccccxüj.

Le géographe Bitsching  voulant donner une 
idée avantageuse des manufactures en A llem agne, 
avance, que le nombre et l’ état de ces manufac
tures commencent à porter quelque préjudice à 
celLes de France , d ’Angleterre et de Hollande. 
Peut-être même pourrait-on se.passer des mar
chandises étrangères , si l ’on était disposé à  suivre 
la raison plutôt qu’un vain luxe. Beaucoup de 
manufactures et fabriques sont aujourd’hui si 
considérables, dit-il, qu elles exportent une grande 
quantité de marchandises.

Adm inistration du Com m ercé. L ’adminis
tration du com m erce, en A llem agn e , est dif
férente selon les .différentes parties de1 ce grand 
pays. V o y ez les articles particuliers.

Nous observerons seulement,, en passant, qu’en 
A llem agne, comme ailleurs, on veut trop gou
verner une chose qui se gouverne toute seule , et 
que l'administration trop minutieuse du com-- 
merce , y  entraîne les mômes inconvéniens 
qu’ailleurs.

Busching  nous dit que chaque seigneur terri
torial a le droit d ’établir des manufactures ou 
d’en abandonner l’établissement à d'autres , de 
prohiber les mar ch an dises étrangères , - ou de les 
charger d’im pôt, d'interdire ou de restreindre la 
sortie des matières crues , d’empêcher les étran
gers de faire aucun commerce hors le tems des 
foires, ou d’en borner l’étendue , d’établir des 
tribunaux pour connaître des matières de com
merce, de faire des lois relatives h cette m atière, 
pourvu que ces lois ne tendent poin t à in tro
duire et à favoriser le m onopole.

Cette dernière clause est remarquable par la 
contradiction qu’elle établit* Certainement res
treindre la sortie des matières , empêcher les 
étrangers de faire le commerce , etc. Toutes ces 
dispositions amènent le m onopole.

JJ A llem agne  est divisée en plusieurs princi
pautés, dont quelques-unes sont fort petites : cir
constance qui met divers obstacles air-commerce. 
En effet , cest de là que vient cette multiplicité 
d’accises et de douanes qu’on trouve non-seulement 
sur les frontières de chaque E tat séparé , mais 
même dans les différentes provinces <run même 
Etat. La variété des espèces est un autre empê 
chement pour le commerce.

Ces mêmes circonstances qui gênent le com
merce de l'A llem a g n e  avec les pays étrangers, 
nuisent encore bien davantage au succès de son 
commerce intérieur et deses manufactures. Chaque 
Etat est jaloux de ses voisins , et plutôt que de 
faciliter l ’exportation ou le transit des productions 
ou manufactures d’un E tat voisin, tous ont recours 
à l’étrangeÿ.

L ’industrie manufacturière est gênée en A ile — 
magne comme; ailleurs par les corporations, et
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les communautés d’artisans. Ces institutions ont 
eu la même origine que dans le reste de l’Europe, 
c’est-à-d ire , le besoin que les habit ans des viileà 
avaient de se réunir pour résister avec plus d’avan
tage à la tyrannie féodale. Ensuite , lorsque les 
souverains , faibles encore , ont voulu se faire 
un appui dans la bourgeoisie dçs villes contre les 
nobles , ils ont réuni et favorisé de privilèges les 
citadins. Ceux-ci en ont exigé de nouveaux à 
chaque secours accordé, etpar degrés s’est établie 

/cette constitution intérieure des villes, qui ayant 
ensuite perdu tout, ce qu’elles avaient de forces 
utiles au maintien de leur liberté , n’en ont plus 
que pour opprimer leurs concitoyens , pour com
battre les unes contre les autres , et mettre des 
obstacles continuels aux efforts de l’industrie; 
C ’est encore là l’état d’une partie d el 'Allem agne*

L'auteur de Vabi'ègè chronologique de th is—  ̂
toire et du droit public d ’A llem agne  , page y6 r " 
développe cette origine des communautés et 
corporations dans une partie de l’Empire. Il la 
place au dixième siècle.

H e n r i , d it - i l , c’est H en ri  premier , sur-» 
nommé Y Oiseleur, fit construire des villes , et 
environner de murailles- le gros bourg de la 
Saxe et des provinces voisines. Pour peupler ces 
nouvelles forteresses il obligea la neuvième 
partie des habitans de la campagne à s’y  établir. 
Il donna aux nouveaux citoyens des privilèges 
c l des prérogatives considérables , jusqu'à obliger 
ceux qui restèrent à la campagne à les nourrir 
et à transporter la troisième partie de leur ré
colte danslcs magasins des villes. Telle fut l’ori
gine des villes , des communautés et des corps 
de métier. Ce qu’il y  a. de plus remarquable dans 
ces institutions , est cette police pour l’approvi
sionnement des villes. Elle n’a pas aujourd'hui la. 
même forme dans les Etats de l’Europe, mais la 
différence est légère. Les défense^ d’extraire les 
provisions d’un certain arrondissement accordé 
aux grandes villes, les ordres de porter aux marchés 
les taxations des prix, e t c . , sont la même admi
nistration dont nous avons si souvent occasion de 
remarquer les abus et le peu d’avantage qu’elle 
produit.

Il paraît qu’on a senti en A llem a g n e  l'imper
fection de cet état de choses dès 1771.

L ad ie lte  de l’empire déclara qu’elle allait s’oc
cuper sérieusement du tort que les corporations , 
les jurandes , les statuts , les règlemens , les gênes 
Lel les abus dé toute espèce , causent à la nation 
Allem ande , en énervant l’industrie , en s’op
posant à ses progrès, en ralentissant et restrei
gnant ses opérations dans toute l’etendue de 
Tcmpire.

P rohib ition s  , droits, etc. Il faut regarder 
comme des suites funestes des mauvais principes 
de l ’administration du com m erce, encore trop 
répandus en A llem agn e  , les prohibitions , les
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droits, et toutes les gênes auxquelles'le com
merce est soumis. L a  multitude des états Sou
verains qui pari agent l’empire , et qui tous ôtent 
plus ou moins la liberté au commerce , retardent 
partout et détournent son cours naturel. U ne 
communication réciproque entière erfacile  entre 
tous les états de l'A llem agne  , animant les 
échanges et ouvrant tous les débouchés, 'y accroî
trait les richesses sans bornes. Mais comment 
espérer pour un pays partagé en tant de souve
rainetés différentes , ce qu’on ne fait pas toujours 
dans des pays soumis à une même autorité.

U  Allem agne  est un des pays où le commerce 
a le plus souffert et souffre encore davantage de 
la multitude des droits de péage. L a division de 
ce grand pays en un très-grand nombre d’Etats 
indépendans , l’ignorance des vrais principes de 
l'administration et des sources du revenu public , 
y  01H fait multiplier, à l’infini, par chaque prince, 
les droits à l’entrée et à la sortie , au passage des 
rivières et des chemins. Le motif d’entretenir la 
navigation et les chemins en a pu fournir le pré= 
texte ; mais bientôt on les a regardés comme des 
sources de revenus publics, et alors ils se sont 
multipliés encore davantage , et sont devenus 
plus pesants.

Dès ia 55 , l’exaction violente des  ̂ péages 
étant devenue insupportable -, letf archevêques du 
Rhin , tous les princes et seigneurs, et plus de 
flo villes situées sur les deux rives de ce fleuve , 
depuis Zurich jusqu’au-dessous de Cologne, con
clurent à. W orm s et à Mayence une alliance

n étuelle pour le maintien de la paix publique 
abolition des péages nouveaux.

Celte confédération fut nommée la ligue du 
Rhin , et son objet principal fut de déclarer 
la guerre à ceux qui oseraient troubler la tran
quillité publique par des exactions de nouveaux 
péages par terre et par eau.

Pendant les troubles qui désolèrent l’empire , 
au commencement du dix-septième siècle , et qui 
occasionnèrent la guerre de trente ans, terminée 
par le traité d’Osnabrück en 1648 .; ces droits 
avaient beaucoup augmenté ; il s'en était même 
introduit qui n’existaient point auparavant.

L ’article IX  de ce traité abolit tous les péages 
établis par une autorité privée contre tous droits 
et privilèges, sans le consentement de l ’empereur 
et des électeurs.

On peut se convaincre de la grandeur du mal 
par les réclamations constantes des diettes , et 
par les capitulations de l’empire, dont un des 
articles à presque toujours été l’abolition des 
péages induement établis, et la promesse de la, 
part des empereurs de ne pas souffrir qu’on en 
établît de nouveaux sans le consentement de 
tous les électeurs ; c’est ce que parlent les capitu
lations de Charles V , de Ferdinand I  , de 
Ferdinand  / / ,  de Ferdinand I I I , de M a x i-

A  L  L

m ilieu  I I , de M athias I I 4 de R odolphe l î  j 
de Jo sep h  f de Charles V I  et de François I , 
et plusieurs des traités de paix ; nous ne citerons 

ue celle de F ra n çois  premier, par laquelle il est 
it : comme la nation Allem ande et le saint- 

empire Rom ain âé trouvent extrêmement sur
chargés de péages établis tant par eau que par 
terre, noùs ne devons, ni ne voulons permettre 
qu’on y  en établisse de nouveaux à l’avenir , ou 
que ceux qui sont déjà établis d’ancienneté, 
soient haussés ou prorogés , bien moins encore 
étendus et transférés d ’un lieu ou d’un district 
à un autre plus qu’il ne convient , et que cela 
n’est introduit par un usage légitim e; ni en ériger, 
rehausser , ou proroger aucun pour nous-mêmes 
sans préjudice , toutefois , des droits de péages 
concédés , continués et perpétués dans les formes 
alors usitées et avant la capitulation de feu l’em
pereur Charles V I  , par les empereurs Romains 
nos prédécesseurs , particulièrem ent aux électeurs 
de l’em pire, et dont lesdits électeurs sont en 
possession.

Nous ne donnerons aucune espérance ni de 
Lettres de recommandation pour les électeurs f 
appelées lettres promotoi’iaies , à ceux qui pour
raient solliciter auprès de nous l’octroi de nou
veaux péages , soit par terre ou par eau , ou le 
rehaussement des anciens , la continuation de ce 
rehaussement, etc.

On trouve dans cette même capitulation , une 
énumération effra jan ted e divers droits de péages 
exigés dans l’Empire. R  y  est fait mention de l’ac
cise d ’Umgueld , droit de décharge, d’étalage, de 
m arché, de porte , pontonage et passage, de 
douanes, de pavé, droit appelé steinfurhen, droit 
de centième denier, desubsides oufleur, de rezal, 
de slaple ou éiape, etc.

Ce dernier est un des plus remarquables et des 
-plus onéreux. C ’est un droit qu’ont certaines villes  ̂
de faire décharger dans leurs magasins publics, ou 
particuliers, les marchandises qui arrivent dans 
leurs ports, sans que les marchands puissent les 
vendre à bord de leurs vaisseaux, ou les débiter 
dans les terres et lieux circonvoisins.

Les villes anséatiques, au moins les plus consi
dérables, jouissent de ce droit, mais diversement, 
les unes 11’ont que le droit de la décharge des mar
chandises, que les marchands ont ensuite la liberté 
de vendre, soit aux bourgeois, soit aux étrangers, 
ou de remporter, s’ils n‘en trouvent pas le débit; 
d’autres jouissent du droit de préférence sur les 
marchandises déchargées chez elles, qui ne peu
vent être vendues qu’à des bourgeois ; d’autres ne 
permettent pas aux étrangers de m ettre à terre ^  
leurs marchandises, que les bourgeois ne s’en soient 
fournis; et d ’autres encore ont pareillemeut celle 
préférence, d’achat sur les marchandises déchar
gées chez elles, mais doivent aussi de leur part 
acheter, à certain prix, toutes les marchandises

«ujetLes
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^  ] è tes  ̂Lestape .■ D e ce t te dernière, espece, pstle 1
dieîtd 'est,apede,D antdck par rapport auxld.és.

Les écrivaln.sd u drqit pqbUcprbuyent fort,doc
tement, que tous les électeprsbpt.le.drotU de péage, 
non par concession, compae.on l,e croit comnmqé- 
ment, m ais^p ,verju,4e leur supériorité territo
riale ;ils peuventtaqgpienter:çcruî:„qui spnt établis 
dans leurs territoires, et^en étabUr.de^nouveaox, :

,Çe droit est assurément in contestable ; .mais e’.ést:
;Ià le droit de:çe iwh;e à LsOî-mêm C‘ Ç.e n’est.pas 
.ici jtedieu de prouver les inconvéniens qui résultent 
d e  l'usage de çes prétendus droits pour ceux mêmes 
tquien jouissent, combien ils. nuisent au commerce 
Let à la circulation,,et par conséquent, jhla repro
duction, des denré63^  des ;ricliesses.. C ’est.ce.que 
^OUsprouveroqsailleurs fort,au.long, et .nous de
mandons qu’il .nous .soit  ̂permis, do .supposer ici 
cette vérité,, qui .est ,m,éipe assez^ensible .au (p re- 

!mier coup-d’œ il, p q u rn ’avoir pas,besoin d’être 
prouvée.

A  lavérité,lesprm cçs etélecteurs.sesont exemp
tés réciproquement de ces droit s.pour, tout .eequî 
leur appartient personnellement. C ’est une des 
clauses de la capitulation de ,P1rançois,preimier- P  
y est dit que, comme l'équité demande que les 
meubles et denrées des princes. et.E tats, et de leurs 
„ambassadeurs, qui se trouvent ou qui se ..rendent 
aux diett.es d ê l ’Em pire, aux assemblées collégiales 
ou de députation , comme .atissî aux, assemblées 
des cercles, passent et.repassent en tous lieux de 

"l’Empire, sans payer aucun péage, droit ou autres 
charges semblables, .quel nom qu’elles puissent 
avoir ; aucuns électeurs, princes ou E tats, ou leurs 

* ambassadeurs, ne seront à cet égard grévés en 
■ façon quelconque , en produisant des certificats 
-aulhentiques , etc.

Mais il est facile de concevoir que çes péages 
si à charge aux princes et électeurs allant à la 

; diette, lorsqu’ils tquxbcnt sur les,meûmes et den
rées qui leur sqnt, 'destinés , le sont encore bipn 
davantage à chacun d’eux , .en pesant, constam
ment sur toutes les productions, du territoire de 
chacun;* les .intérêts'de leurs sujets sont, manifes
tement en cela les marnes que lçsleurs. Qui pour
rait évaluer la destruction-de richesses, c^psée par 
un impôt funeste et si constant? la gperre même 
est moins destructive.

Nous .trouvons ..daps. qn voyageur., moderne , 
„un exemple des pîis^aclps que, çes droits,, de.péqge 
.. mettent, au ç.orpw.erqe ,.-,el pu, particulier, à lu pavi- 
flgation çur ^le^Ricin, t Èéauteur...part. diHeilhrqnn 
epour la llollande ; il .emploie, ÊÇpt ¡spmaiqes .pour 
arriver à Rotterdam.

.Le vpyage.qui,pepioit t*.<3it—i l , duror, ,t;0ut au 
„plus,que, quinze.„jours , u ’qst s ilo p g .q p e  parce 
r qu’on passe. dcyant .qqente-srix,yiUe3 ou. i ’pn per— 
i Çoittdes. droits de.péage ,,pour la,.sùr.eté^desquels 
, tous les batcaux sont visités, .et. çes yisites.se fe— 

saut au gré^dea gejis çqpind^ au ce co u yj;çtrp çnt de 
T o m e  1 .
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ces droits de^péages ; îl arriye trèsfréquem m ent 
f u e  ces employés, qui ne sont ni civils, ni com- 
piaisqns , tchoisisisent leur temps et.leur codujio  ̂
dité, et par-là, font arrêter lès bateaux quelque*- 
fois plusieurs jours de.suite. "

un .voyageur éclairé de qui nous 
tenons cette observation, lesdouançs et les im- 
pdts arbitraires se sont éîçangement multiplias 
en d^fim a^we , depuis que les souverains , .à 
l'çxemple dii roi de Prusse, ont la nçanie d'avojr 
à leur solde beaucoup plus de soldats qu’ils ne 
.peuvent en entretenir, Qu’en est-il arrivé? chaque 

nEtat tâche de se passer de ses voisins, prohibe 
les marchandises étrangères, s’isole, s’apauvrit,

1 or talion de ses denrées, et s’expose
conséquemment à toutes }es .horreurs de la fii- 

imjne , ne . pouvant espérer dans un tems de 
disette, de trouver des secours qu'il refuse dans 
l’abondance à ceux qui en ont besoin. Si ce système 

prohibitif durait encore longtems, il serait facile 
Me prévoir le sort de la plupart des Etats d’A l 
lem agne. Mais il faut espérer que le petit nombre 
,de souverains véritablement/ éclaires, ouvriront 
enfin les yeux aux autres.

■ 'Nous osons dire que ce serait un objet digne 
d’occuper l’attention de la diette, et la matière 
d’une négociation bien intéressante entre tous les 
princes d 'A llem agne  , que la supression des 
péages dans toute l’étendue de l’Empire; o n ’ a 
fait des guerres pour de moindres misons. Mais 
après tout, pourquoi des guerres ? est-cepour établir 

.un ordredè choses égalèment àvantageuxà tout le  
monde ? S ’i l  y  a quelque chose de prouvé, c’est 

.que la liberté générale du commerce vaudrait 
mieux q u e . le péage , pour Ceux mêmes qui le 
perçoivent. 'É 1 ’

r R oulage. Onconvienfgénéralem ent, que dans la 
plusgrande partiedel'A llem agne  les clienuris sont 

; fort mauvais. . I l . faut avouer que cette partie 
Intéressante de l ’administration ne peut jamais 

. être aussi bien conduite -dans un pays paHagé 
en un, grand nombre de souverainetés, que dans 
.un même E tat d’une certaine étendue. Les dé
penses faites en chemins dans un petit -Etat , 
quoique utiles pour le commerce intérieur, n’appor
tent que des avantages bien moins .çonsidérables. 
,Si les Etats voisins n’en , font pas eux-mêmes de

Î>areilles , le commerce se trouve intercepté par 
e .mauvais état des routes des pays voisins , 

aussi fortement que si l’on n’avait pas de beaux 
çhçmjns chez, soi , et ceux qui en pnt de mau

v a is  , , ne. profilent pas des travaux qu’on a fait 
ailleurs.. C ’est a in s irq u e ,l’avantage- de, tous est 
ici l’avantage, de chacun ; et réciproquement 
pubien,de, chacun en particulier résulte.le plus 

Fgrand,j ayantâge  ̂de. tous.. Ce so n td à , à ce qu’il 
seip^le !*Mes. objets d o n t. les écrivains du droit 
public d 'A llem agner devraient s’occuper , et (jus 
les .souverains devraient prendre en considéra
tion.

Z
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Postes. Jusqu'à M axim ilien premier au com- ■ 

mencement du seizième siècle , on avait ignoré 
en Allem agne l’usage des postes* Ce prince 
fut le premier qui les établit sur la route de 
Vienne aux P ays-B as, et il en commît le soin 
à Françoisàe Taxis. Charles-Quint, confirma de
puis aux descendans de François  la direction 
de cet établissement. Quelques tems après P h i
lippe X î , roi d'Espagne , se servit de L éon ard  
de Taxis pour régler les postes des P ays-B as 
et pour en établir de nouvelles avec l ’agrément 
de Ferdinand  J ,  sur la route de Bruxelles à 
Vienne et sur celle d’Ausbourgen Italie, A  l imi
tation de ces postes Espagnoles, plusieurs par
ticuliers , principalement des bouchers dispo
sèrent, de leur autorité privée , des relais d’une 
ville à. l’autre ; mats Rodolphe I I ,  les défendit 
en 1679. Il confirma en même-tems aux b a-' 
rons de Taxis la surintendance des postes des 
Pays-Bas et de celles que Philippe I I , avait 
établies en A llem agne.

En 1 y 15 , l'empereur M athias ériga la charge 
de directeur général des postes en fief de l’Em 
pire et en investit Lam oral , baron de Taxis , 
pour lui et tous ses descendans mâles. Cette 
investiture est la source de tous les différends 
qui se sont souvent élevés au sujet des postes 
«ntre les Etat3 de-l’Empire et les comtes et 
princes de Taxis,

L a  maison de T axis  prétendit exercer sa 
■ charge dans les terres des princes de l’Empire 
'«ans leur participation et sans pérmettre même 
que ceux-ci établissent des postes provinciales 
ou particulières. Les Etats se récrièrent contre 

• cette prétention , qui préjudiciait à leur souve
raineté. Us soutinrent que les comtes ou princes 
de -Taxis ne pouvaient s’arroger la surintendance 
que sur les postes , que les Espagnols et les 
empereurs avaient établies dans les Pays-Bas 
et les autres Etats de la maison d’Autriche et 
sur celles que plusieurs Etats d'A llem agne  leur 
avalent permis d'établir dans leurs terres. Ce 
différend fut discuté avec chaleur sous Ferdi
nand U ,  et ses successeurs. Il a donné matière 
it beaucoup d’ouvrages , recueillis en grande 
partie par Chrétien Leonhardi administrateur 
des postes de Saxe , sous le litre de Scriptores 
et excerpta juris postarum , in-Jolio  , imprimé 
fi Leipsick en 1710.

Mais les ouvrages, dissertations, thèses, e tc ., 
qui y sont rassemblés sont destitués de prin
cipes. On y  donne partout le fait pour le droit , 
les usurpations pour des loix respectables, et 
l ’on n’y  remonte jamais aux véritables sources du 
droit public; c’est-à-dire, les droits des individus 
réunis en société d ’où doivent dériver ceux des 
sociétés politiques elles mêmes, et ensuite ceux des 
souverains: aussi ces discussions n’ont-elles pas 

-terminé les débats entre les princes et Efats
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d'A llem ag n e  d ’une, part et les Ormerenri de 
l’autre ; mais , comme il arrive ordinairement j 
les faibles disputent encore ou se sont soumis, 
tandis que ceux qui ont pu parler en maîtres, 
les électeurs de Saxe et de Brandebourg, lei 
ducs de G o th a , les Landgraves de Hesse etc., 
ont aboli dans leurs terres les postes impé
riales et en ont substitué à leur place de par
ticulières. A u  reste, l’empereur , par la capitu
lation , a dù satisfaire aux griefs des Etau 
contre les postes impériales , et ne pas per
mettre que ; la discussion en fût commise à 
d ’autres qu’à des sujets des princes dans 1rs 
terres desquels elles sont établies. L ’électeur de 
M ayence est le surintendant général des postes 
en qualité d’arcbi-cbancelier d'A llem agne , mai* 
sans en tirer aucun émolument.

On laisse aux voyageurs qui ont parcouru 
l'A llem agn e , à décider si les postes y sont 
bien ou mal administrées. H semble qu’en gé
néral on se plaint qu'elles sont mauvaises. 
Assigner des remèdes à ce mal , et en trouver 
de bons applicables à un grand Etat constitué 
comme l’est l’Empire , est une entreprise bien 
difficile. On peut dire cependant que l’entière 
et absolue liberté et la concurrence qui en serait 
la su ite , seraient peut-être le plus simple, en 
même-tems que le plus efficace des moyeu# 
qu’on pourrait choisir.
. M èsures itinéraires. Les mesures itinéraires 

en usage en A llem a g n e  sont le mille ou lieue 
d 'A llem agne  et^Je rast Germanique.

D ’après les calculs , et les échelles données 
par M,. B a n v ille , 4o milles d 'A llem ag ne  équi
valent à 73 lieues françaises de n5oo toises 
chacune. Cette grande différence des milles Alle- 
mans à la mesure itinéraire qui reçoit la même 
dénomination en Italie , en Angleterre j e tc ., 
vient de la différence de l’élément des u n s, et 
des autres. Celui du mille d 'A llem agne  paraît 
avoir été le tour de roue; au lieu que le mille 
de beaucoup d’autres„ pays a la toise pour élé
ment. En appelant le m ille français  un nombre 
de mille toises de 6 pieds Français, la différence 
du mille Français an mille d 'A llem agne  devient 
très grande. Les lieues ou milles d 'A llem agne, 
fesant 45?8 toises ch acun e, feraient 4000 
demi 38 millièmes en milles Français. Dans la 
suite de cet ouvrage -et dans l’évaluation des 
distances , nous nous servirons toujours, même 
pour l 'A llem agne  , de la lieue Française de 
2.282, toises et du myrîamètre, et nous y réduirons 
tous les milles d 'A llem a g n e .

Il ne faut pas confondre le rast Germanique 
avec la lieue ou mille d'A llem agne. Cette der
nière mesure itinéraire , est à peu-près le double 
de la première. Le mille d 'A llem ag ne  comprend 
deux rasfs. Quant au rast lui-m êm e, M  JOuti- 

: villç l ’évalue à 2268 toises Françaises.



Ce mille Gciynanique, ou lieue d 'A llem ag ne  , 
n’cst pas si uniforme que d’anciens usages n en 
aient introduit quelques autres. 11 y  en a surtout 
un , qu’on appèle m ille rhinlandique. Les géo
graphes ne sont pas d'accord sur les élémens de 
cette mesure. Suivant M . Picard  , dont-les cal

c u ls  ne s’accordent pas avec M. E isen ch m id , 
ce mille rhinlandîqn'e contiendrait 38(55 toises 
4 pieds et d em i, moins 8 lignes.

Outre ce nulle rhinlandique , il en. est encore 
un ou deux autres qu’on appèlemîïZei raccourcis, 
dont il est impossible dé donner la mesure précise, 
01e varie suivant, les différens lie u x , et les géo
graphes qui- ont traité de scs élémens , ne sont 

■ pas d'accord.
Pour l’intelligence des mesures itinéraires à 'A l

lemagne , iL est à-propos de remarquer que le 
pied du rhin , qui en est assez souvent l'élément, 
est un peu plus petit que le pied de roi en France. 
Si l’on divise celui-ci en i 44o parties , le pied du 
rhin n’en contient que i 3g i trois dixièmes.

N avigation intérieure . L ’A llem agne  a de 
grands avantages pour le commercé dans le 
nombre des rivières qui la traversent , et la 
grandeur de plusieurs d’entre elles.

Les principales sont le Rhin , le Mein ,* le 
W eser, l’E lbe, l’Oder et le Danube.

Nous allons placer icj quelques détails sur la 
navigation de ces grands fleuves qui appartien
nent à toute Y A llem a g n e  , en renvoyant ce que 
nous aurons à dire des rivières moins considéra
bles , aux articles des E tats qu’elles traversent.
. R hin  , rivière* L e  Rhin prend sa source au 
mont S. Gotharden Suisse , sépare la Souabe des 
départemens du H aut et Bas - Rhin , arrose le 
cercle électoral du R h in , et celui de W estphalie,

Îiuis au fort de Skank se divise en deux branches : 
a gauche s’appèle V ahal:  la droite retient le nom 

de R h in . A u  dessous du même fort, il se partage 
encore en deux branches à Arnheim, L ’une prend 
le nom d’YsseZ, et tirant droÎL au nord , se jette 
dansleZuydeizée : l ’autre bras qui retient le nom 
de R hin  , continue son cours droit à l’Occident : 
enfin il se par tage encore en deux branches une 
troisième fois dans la province d’Utrecht. L e  bras 
gauche prend le nom de L e ck  , et va se joindre à 
la Meuse : l’autre retient le nom de R h in  , et se 
perd dans les sables au-dessous de Leyde ; car 
depuis l’an 86o , que l’Océan s’élanL débordé , 
ruina l’embouchure du Rhin , ce fleuve ne porte 
plus son nom jusqu'à la mer. Il faut observer en
core que le V a h a l, qui est la branche gauche du 
Rhin de la première division , passe à N im égue, 
puis se joignant à la Meuse , à l’orient de file  
de Bommel , et s’en séparant ensuite, s’y  unit 
une seconde fois à l’occident. Cette double union 
forme cette lie. L e  Vahal prend alors le nom de 
la Meuse , et passe à Dordrecht. 

jCes principales rivières qui se jettent dans le
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Rhin , sont sur sa gauche la Moselle à Goblëntz * 
dans l'éiectoràt de Trêves , et la  Meuse , au-dessus 
de Gorcum , dans les Provinces-Uni es. Sur sa 
droite , il reçoit le Neçker à Manheinï , dans’ 
le Palatinal ; et le Mein , un peu au-dessous de 
Mayence, Les villes que le Rhin baigne , dans 
son cours , sont en grand nombre et très-con
sidérables. On trouve eu le descendant Schaflouse 
et Bâle en Suisse , Strasbourg, Spire , M anheim , ■ 
W orm s , Mayence , Coblentz , Bonn, Cologne , 
Dusseldorf, W esel sur la branche ga.uche du 
pai'tage qu’il souffre au-dessus de Nimégue. 
d arrose sous le nom de M euse , Nimégpe , Gor
cum et D ordrecht, dans les Provinces-Unies* Sur 
les deux autres branches qui se forment à A r 
nheim , de la division de la branche droite, oa 
trouve les villes d’Arnheîm , d’Utrecht , eL de 
Leyde sur celle qui conserve le nom de R h in  ; 
enfin les villes de Zulphen et Deventer sur la 
brandie appelée Ysset.

L a  navigation du Rhin est assez difficile. Ce 
fleuve est très-rapide et fort profond , et sou 
fond est d’un gros gravier mêlé de cailloux. Il 
est fort bizare dans ses débordemens , car pour 
lors il emporte souvent des îles entières, en forme 
de nouvelles où il n’y  en a point e u , fait changer 
la figure des anciens bords , déracine et emporte 
des arbres , et change même souvent son lit ; 
les bateliers sont obligés d’apprendre tous lés ans 
le chemin qu’ils doivent tenir. Outre ces incon— 
véniens , l’on 11e peut point établir un chemin 
le long des bords de ce fleuve pour tirer les ba
teaux en remonlant avec des chevaux, à cause de 
la quantité de coupures que font les bras qui for
ment les îles , ce qui'rom pt à tout moment le 
chemin du halage. Ces difficultés font que l’on 
voit rarement arriver des marchandises de Franc
fort et de Bàle par les bateaux, les marchands 
aimant mieux payer plus chèrement le port par 
terre , que de courir les risques de la navigation.

A  quelque distance de Bingen ou Binguen, il y a 
un endroit du Rhin bien dangereux pour les ba
teaux, à cause des écueils qui sont cachés au fond 
de ce'fleuve impétueux. C ’est pour cela qu’on 
appèle cet endroit le trou £?q B in g en  , parce que 
les mariniers y  courent autant de dangers que les 
voituriers par terre quand ils se trouvent embar
rassés dans un trou.

Mais la navigation du Rhin a é té , pour ainsi 
dire , et est encore en quelques endroits , plus 
embarrassée par les privilèges exclusifs qu’y pré
tendent les villes situées sur ce fleuve , en op
position les unes aux autres. C ’est ce que noua 
devons expliquer.

Au milieu de l’anarchie de l’ancien gouverne
ment Germ anique, et des discussions perpétuelles 
qui en étaienL les suites , les villes impériales ne 
perdaient aucune occasion de s’attribuer exclu- 

I sivement toutes les branches de commercé
Z  3r  ' ■ ’
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d'industrie qui étaient a lêitr bièhséàncc', et celles 
Cj’ui étaient situées sur de ^l'àrïds flèüèéà, s’éiü- 
paraîeht à èlles sentes d e là  havi^atrôii’.

C'est ce que firent lés Strasbourgeois' suri fc 
Rhin , pour toute, la paViie de ,ce fieuvê qui 
baigne l’Alsace. Ils prétendirent eh enduré lés 
édiles si tuées sur lé B'aà-Rhiri ,co ïnm c Colôghe, 
Maÿehce , etc. , et celfeà qfii sont an-déssùà dè 
Strasto'ürg , tèllés qué' Bfisshc èt Bâle.

Ils jouissaient cependant eux-mémea' d'n droit 
de naviguer sur le resté du fie à ve , tant au-dessus 
qu’au dessous, droit qui leur avait été accordé 
et confirmé(paç lès empereurs Préaèric prem ier, 
en 1190 , Frédéric i l , en ia 3B , et îier ir i P l i ,  
en i 3 io .

Strasbourg avait une grande facilité pour exer
cer et soutenir ce privilège pair sa situation rela
tivement; à lu marche du commerce dans cès téins 
reculés. Le passage aux Indes par le cap il’étant 
pa3 encore découvert, le commerce de l ’Asie 
avecTí’Ém’ope, étant presque tout entier entre les 
mains des Vénitiens et des Génois, sefesa itp ar 
ritalie  , et du midi au nord de V A llem agne, Les 
.épiciers ¿ont encore désignés quelquefois dans 
J’fihnpire par le nom d’italiens. Alors M ayence , 
Cologne ,.e t les pays intermédiaires ? recevaient 
nécessairement par Strasbourg une partie çônsi- 
¿lérabîe.de Îeurs consommations. L a  navigation des 
bateliers Palatins 3e. trouvait par-là bornée au 
Necker ; celle des Mpyençais au Mein , et les 
retours de Cologne étaient à peu-près nuis,
, Lorsqu'on eut doublé le cap de Bonne-Espé
rance, et que les Hollandais, eurent fait de grands 
ëtablissemens dans l’Inde, l̂ i direction du com
merce de l’Inde changea eii Europe , et se fit par 
la Hollande du nord au midi ; et en remontant le 
Rhin , les Hollandais augmentèrent bientôt la 
navigation de ce fleuve , en la rendant plus sûre 
et plus économique par lès travaux quita firent 
sur la partie du Rhin dont ils étaient les maîtres. 
.Cette révolution rendît bientôt les villes situées 
sur le Rhin , au-dessous de Strasbourg , autant 
d’entrepôts de commerce , et de rivales de Stras
bourg. Mayence reçut toutes les marchandises 
qu’on descendait en Hollande^ et toutes celles 
qui étaient expédiées des Pays-Bas pour la Fran~ 
conie: , la Suabe, 1 Alsace et.Ta Suisse; Cologne 
.profita aussi du changement, et Strasbourg perdit 
p à r-là  le principal avantage que lui 'donnait sa 
situation entre l’Italie , les villes qu*arrose îc 
Rhin , e t I es rivières qúi y affi.uent. *

rj. Les bateliers- hollandais et colonais craignan t 
de se mure par leur concurrence, et vou- 

écarter celle des autres villes situées sur 
.Jç Anin , se réunirent pàr dès donveïitibns et des 
.rSglçniens', qui léur aLtnlnièrent le prîvïlege ck- 

de 1̂  naylgation^/sür celte partie dü ïteûve. 
j,„ p á yen d e, ançiëhnëmen t ville impéRàïe aÿàrit • 
perüli sa liberté en 'hjGV, " fêiécjeuTfjui A h  'éfalt 1

i3o A L Ií
devenu le m ëllrè , çhèrchâ' Pâtfgrhëntatîoiï de scs 
rèyenUs, dïihs: f  établis séhfënt de péàgeémûliiplîéi; 
if  établit lè droit d'étape . ¿pib consisté à faire 
décharger lèà b âfêà ù i fpïf pàksërtt à: Màyéfifce, et 
à faire’exposer lés nïaïchàridtaëàeh vérité, pendant 
trias mouchés corîééèutifd. . . .

Pendant les guerres terminées par la paix de 
W estphalié les droits, les privilèges, les posses
sions ne furent pas respectés ; mais lorsque la païx 
fut rétablie , lé commercé ét la navigation prirent 
une allure plus régulière, ni dis avec lès changé- 
m'én's, que les cifcons'tàrices ét lés événement 
leur avaient fait éprouver, durant les guerres de 
Bohônie.

Les bateliers mayençais s/étaient accoutumés i  
ré mon fer le Rhin jusqu’à Fràrickèndàt, pour ap
provisionner le’S troupes ÉspagrioTés qui y étaient 
établies : l’électeur voulut lés niàintènir dans ceub 
possession ; il admit les colonais à M ayencé, et ses 
sujets furent reçus à Cologne. Mais il Borna les 
strasbourgeois à M ayence , ét ils perdirent le 
droit dé naviguer au-delà ; quoiqu’ils l ’eussent 
exercé de tems imm ém orial, ét eh vertu dé plu
sieurs privilèges des èmpérelirs. Dès contestations 
à ce sujet, entre là ville de Strasbourg, et l’é
lecteur', atnenèfertt erl 1681 une transaction qui 
attribue aux bateliers dé Strasbourg la naviga
tion en descendant àrMayence t privàtivemérit à 
tous autres, et la navigat ion en rem ontant, pen
dant lés deux foîreë de Francfort , quinze jours 
a v a n t, et quin2è jours après, c’est-à-d ire  , pen
dant les trois mois les plus favorables.

Les heuf autres mois furent accordés aux ba
teliers mayençàis , qui dürënt être reçus àüport 
de Strasbourg * mais sans pouvoir prendre des 
marchandises en retour.

L'électeur palatin île vit pas, sans jalousie , les 
avantages que celui de M ayence s’étàit procurés. 
Il voulut les partager; il éssaya sans succès là voie 
de la négociation. Il sè proposa même d’inter
cepter le commerce de M ayehce , en établissant 
Un entrepôt à Bonarach, et en pratiquant un 
chemin par le Hoenrach jusqu’en A lsace; mais 
cette entreprise était àu-d'c'ssus de ses forces, et 
elle fut abandonnée après la guérre de 1700 ç 
dans laqUèlle l’électeur de M ayen ce, attaché à 
l ’empereur, avait donné des sujets de mécontent 
tem ent à la France; X/él'ecteur palatin voulut en 
tirer avantage , pour, obtenir à Versailles la rési
liation de la transaction d'e 1681.

Cette tèntaiive ayant été sàns effet, il prétendît 
q te  lés bateliers rriayençaîs devaient s’arrêter à 
Mahheihi , et y  verser les marchandises dans dés 
bateaux palatins; enfin, après Une hégôcïatioh 
souvent abandonnée et reprise , il dbtint par le 
frai té de 17491 que Tés b  ai efîers palatins j 0 u i-  
riuent de la moitié de la havi'gatiôn , qui était 
aürihuée aux bàfèlieVsàÎe Maÿencè.

L à  FràhcVVcbéda à;cé  Rai té- bh- ffOr-, à cbn-
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¿pioi} qu'orr accorder ait de nouveaux avantages 
aux strasbourgeois; Ceux-ci avaient trots mois; 
ort leur donna Je plus un mois quion tira au sort,; 
jl leur échut le mois de janvier, > pendant lequel 
le Rhin est très-rare ment navigable.

Le tirité portait ati&sr qu’on n'admettrâit à 
charger dans le port de M ayence , tout ce' qu’l 
était destiné pour lA ls a c e , la  Suisse, et lé pa)rs 
d’Amoilt eple les bateliers strasbourgeois, pala,- 
tins, et mayenqais,. à qui là navigation: du1 Rhin 
se trouvait pàr-là réservée exclusivement. Mais y 
le commerce se joue des prohibitions, et le pri
vilège exclusif reçut bientôt des atteintes des 
habitées dé la rive droite , à prendre depuis Stras
bourg jusqu’au P a la tin a t, et en particulier des 
sujets du margrave de Bade.

Au tems od les strasbourgeois Pesaient tout le 
commerce du Rhin , ils avaient souvent cherché 
de participer à la navigation ; mais , la ville de 
Strasbourg était puissante , elle avait obtenu des 
concessions. A^ant une redoute à K e b l, et par 
conséquent maîtresse des deux rives , elle pouvait 
imposer la Loi à ceux qui ôtaient obligés d ’em
prunter leur passage.

Lorsque l’électeur de M ayence se fut approprié 
une partie de la n avigation , les bateliers de la 
rive droite firent de nouvelles entreprises ; mais 
après la transaction de 1S81, l’électeur de M ayen
ce sentit qu’il était de son intérêt de maintenir le 
commerce sur la rive gauche , il écrivit au mar
grave de Badén que , selon l ’observance immé
moriale, il ne permettrait à  ses sujets que l’im
portation des denrées et marchandises- de leur cru,, 
et l’exportation de celles dont ils pourraient avoir 
besoin pour leur consommation.

Les intérêts et les évènemens de la guerre de 
ty33 , utiles aux bateliers palatins, ne fournirent 
aucune circonstance favorable à ceux de la rive 
droite. Mais dans la guerre de iy56 , la tribu des 
strasbourgeois étant employée constamment au 
services de nos armées , les négocians furent dans 
la nécessité de recourir aux bateliers du-marquisat 
de Badén , e t du comté d’Hanau ; il est résulté 
de—là une possession , contre laquelle les anciens 
possesseurs ont réclamé souvent depuis la paix; 
cette possession a pris encore plus d ’étendue , et 
les strasbourgeois se sont trouvés plus fortement 
lésés, en conséquence d’une de ces opérations 
de finance j qui contrarient si souvent colles du 
commerce.

Les négocians strasbourgeois'fesâîent en Suisse 
des importations considérables de tabacs et au
tres marchandises, qui passaient'en transit par 
l'Alsace, même depuis que les bateliers de la rive 
droite, participaient -à ce commerce : Ils abor
daient toujours au port de Strasbourg. Mais en 
^60, il'fû t imposé un droit très-fort sur les 
tabacs passant pàr f  A lsa ce , pour la cônsomma
tion de la Suisse, - ,  - -

'A L L
TTn commissionnaire de Strasbourg forma. Ifi 

projet d'ouvric au. commerce une routq plus éçcv-j 
nomique , par Kebl ey Lu Souabe. II établit,à .RefiL 
un entrepôt des 'marchandises, dëstinées pour Iq 
Suisse. Le margrave de D urLeh adopta ses vuç$y 

• et- les négocians' de Strasbourg firent :le§
..tabacs à Bain, pour, la Souabe, X/Alsace fût privée 

de cette. Industrie  ̂ sans, profit, pour L^.fgymjeji 
généraux. . . - . L. ? . y.;-. '

L e droit de Commission qu’on prenalfr
bourg fut porté de 3 à 13,, et cependant' les mar^ „ 
cbands trouvèrent un bénéfice ' do ifi sols paç- 
quintal, sur le prix des voitures, et voici commenta

i° .  Les bateliers paysans n étant pas"a$sujèti§ 
au tour comme les tribus privilégiées , ils étaient 
en concurrence , et forçés de conïposèr avec les 
commissionnaires ; 1 ' . ' r

a 0. Leurs bateaux étant moips grand?', ils per
daient moins de tems à, complet,ter leur charge ? 
et ils pouvaient prçndre à Kchl de? ip3f.çh.andrse$ 
en retour ;

3°. L e margrave de Baden , et te landgrave dç 
Darmstadt , souverains du Bas ~ Comté de 
H anau, accordèrent des remises sur leurs péages., 
aux bateliers paysans.

Pour accréditer cette nouvelle route, il fallait 
y  intéresser les facteurs de M ayence, et on en 
vint à bout en les fesant participer ùLaugmen^ 
tation du droit de commission.

Les armées françaises étant rentrées en France1 > 
la tribu Strasbourgeoise fut restituée au service 
du commerce ; mais rétablissement .(le :Kehj 

¡avait déjà pris une grande faveur. Les plaintes 
du magistrat de Strasbourg furent vaines. II 
réclama l’exécution-des traités .de 1749 fit ï 7*5r 
auprès des .cours de M ayencent de Manhcim. L a  
régence de M ayence fit un règlement sévère ; 
mais la Souabe pouvant tirer en droiture pour sa 
propre consommation , comment distinguer cp 
qui est destiné pour la Suisse? Le crédit du 
ministère de France sîest donc borné à procurer 
aux Strasbourgeois des chargem en s pendant le teins 
de leur privilège : mais on continua à faîr.e passer 
par Kebl une grande partie des marchandises au 
détriment des revenus de l’E tat et de la ville de 
Strasbourg. On regarde la voie d’Alsace comme 
plus sure que celle de Souabe, parce que les.bateliers 
des trois Iribusprivilégiées sont plus expérimentés, 
plus solvables , et que leurs bateaux sont mieux 
conditionnés; mais celte circonstance ne suffis 
pas pour obtenir la préférenceauxSLrasbourgcois,,

, tant que le meilleur marché de la route de Souah,e 
-balancera les Fisques ¡et la moindre perfection de 
la navigation.

L ’état des choses à cet, égard a résulté, jusqu’à 
■ l’époque de la révolution , d’une convention passée 
en 1780 , dont voici les principales dispositions >> 
que le présent-traité ne donnera aucune atteinte 
■ si préjudice-au traité: fait.ave c ia  ville de.Stra^r
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bourg Vannée 1681 -, lequel sera observé très- 
exactement ; que les bateliers palatins du h au t- 
Khin jouiront à l’avenir, ■ et pour toujours, 
de la moitié de la navigalîôn de M ayence a Stras
bourg, et que pendant toute Vannée cette navi
gation èe fera alternativement par les bateliers 
de Mayence et Îe$ susdits Palatins. -Que quoique 

müjeâLé 1res-chrétien ne Iais.se subsister. 1 accoid 
passé le 2.4. mai 1681 , elle s’attend toutefois à 
la réforme des abus .qui auraientpu-.s’-étre glissés " 
successivement- dans la navigation du. Rhin., au 
préjudice dudit accord et des Strasb.ourgepis, et 
qu’on n’introduira pas des nouveautés préjudi
ciables à la  ville de Strasbourg , et à ses bateliers. 
Sa majesté très-chrétiènnfe , agrée la ’ convention ; 
entre leŝ  électeurs de M ayence et Palatin , à 
présent régnans , du 10 février_ 17495 entant que : 
le présent traité définitif n’y  déroge pas , eL à 
condition expresse qu’outre les six semaines de 
îiavig-tion aèéc chargement en rem ontant, ré- ' 
servées par l'accord de 1681 , il soit cédé et aban
donné aux. bateliers de la ville royale dè Stras
bourg , encore un,mois que le sort a fait tomber 
»ur le mois de janvier , dans lequel mois , les 
bateliers de Strasbourgpourront charger les mar
chandises , tant à Francfort qu’à M ayence, des
tinées en-amont ét voitürées de. ces villes ,à Stras- J 
bourg, exclusivement à-tous autres.bateliers. Que 
s’il arrivait qu’au premier janvier ou aux jours 
que les six semaines de chaque foire prennent, leur 
commencement , les bateliers, soit mayençais, 
soit palatin n’eussent pas encore trouvé un charge
ment complet de la quan[itérégléeentr’eux;et qu’à 
cause de cela ils voulussent continuer et achever 
leur chargement, alors lés-bateliers de Strasbourg' 
jouiront d-autant de jours de chargement après 
les six semaines de .foire , ou le mois de 3 i 
jours écoulés, que les bateliers , soit-m ayençais, 
soit palatins, leur auront, rendu stériles; dè plus 
les bateliers* de Strasbourg auront la liberté de 
■ charger encore un , ou tout au plus deux jours 
après ces six semaines de foire, Ou le mois de 3 i 
j  ours écoulés. Que tout ce q u i, de puis Va ccord dp 
■ ibSi, est demeuré en- usage et observance, jus- ' 
'qu’icî , à Végard de La navigation de Strasbourg r 
et 1 des bateliers' de Strasbourg , leur restera 
■ réservé pour l'avenir ; qu’on n’empêchera pasJes 
■ bateliers de Strasbourg de voiturer des princes , 
comtes et aulres passagers, avec leur bagage ,

■ de Strasbourg à Cologne ; qu’un traitement., égal 
sera fait aux bateliers strasbourgeois, mayençais' 
et palatins, par yap o rta u x  droits à. acquitter 
au bureau de péage. Que les bateliers palatins ,

' de même que les mayençais ne pourront se servir 
d ’autres timoniers-bateliers et valets nécessaires , 

-pour remonter à Strasbourg, que Strasbourgeois ; 
ceux-ci, de leur coté , prêteront le. même secohrs 
aux bateliers palatins qu’aux mayençais. L a  ville 

‘de Strasbourg aura sot’n à ce qu’en autiun tems 
jlne manque de bateaux d: allège, de.timonierSj etc, ;
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pour aider les bateliers palafins m ayençais, en 
remontant de Spire à Strasbourg, Qu’on réserve 
à son altesse électorale de M ayence , de dis
penser en faveur des bateliers de Strasbourg 
après le présent règlement définitif comme ci- 
devant; Q u’on tiendra la main constamment 
tant: de la, part de sa majesté très-chrétienne 
que de la part de leyrs altesses électorales de 
M ayence et Palatine,, à ce que là navigation 
du Rhin , en rem ontant yers Strasbourg , dont 
on est convenu dans les articles ci-dessus, ne 
soit altérée par qui que ce soit , ni les mar
chandises enlevées ni dispersées par autrui. L'élec
teur Palatin accepta ces conditions , et ce traité, 
à Manheina , de 8 avril i j S i . Celui de Mayence 
les accepta de m êm e, ¿  M ayen ce, le 29 mai 
de la .même année,

O n y  ajouta ensuite les clauses suivantes : 
i d. Que les bateliers strasbourgeois ne seraient 

pas sujets au versement effectif, et réel en des- 
.Cendant de Strasbourg avec leurs bateaux chargés 
pour entrer dans le M ein et naviguer à Francfort,

■ A0- Que les bateliers strasbourgeois auront la 
liberté1 et le choix , d'attacher leurs bateaux 
à  l ’une des barques mayençaises > qui de jour 
ù autre,; montent de “TM ay en ce à Francfort.

3°. De convenir aimablement avec les timo
niers mayençais , afin que les droits connus sous 
le nom de droit d’étape ou à'uberschalgg , soient 
acquittés en entier.

E n  finissant cet article , nous devons faire faire 
à nos lecLeurs une observation importante, c’est 
que j dans tout ce que nous avons dit ci-dcssus, 
nous ne 1 prétendons'établir aucun droit pour 
aucune des parties contendantes. Nous pouvons 
nous tromper , et sur le droit lui-même et sur 
les faits qui l’appuient , et il ne nous appartient 
en aucune manière dè décider d’une question de 
droit public, si intéressante ; nous avons recueilli 
ce qu’on vient de voir d’un mémoire manuscrit 
qui nous a été communiqué d’un ouvrage latin: de 
argentinem ium  suprà R hen um  navigatione, 
imprimé à, Strasbourg^ en 1760 , et des traités 
de paix. ,

.D ’autres rivaux des Strasbourgeois dans la na
vigation du Rhin , sont les Bâtois et autres ri
verains du fleuve au-dessus de'Strasbourg.

D ès le treizième siècle , il s’était' élevé des 
. contestations entre les deux villes de Bêle et 
de Strasbourg à ce sujet ; en *4^4 d se ferma 

■ une ' assemblée dés députée., de plusieurs villes 
pour juger la question qui fut .décidée en faveur 
des Ràl .ois. Voici les termes de leur décret. 

« Les bateaux de Bâle pourront aller jus- 
qu’au-delà de Strasbourg sans distinction de 

» tems ni de ch arge, et ne pourront au côn- 
. » traire , les bateaux de Strasbourg s’arrêter à 
» Bàlc oiyap^dessos, poqr y  prendre des passagers,
» ou des m archandises, excepté dans.lçs teins



A  L  L

* <3 ci pél éri nages de dévotion , qui se font deux 
„ fois l'année , à l’hermitage de la Sainte-Viciée -,
„ alors ils pourront aborder à Bâle i à condì don 
„ toutefois jqu’ils auront leur charge - compiette ,
„ pilote et rameur , ce qui leur est aussi enjoint, 
x lorsqu'ils aborderont chez nous ». ,

Les Strasbourgeois crièrent à l’injustice, et la 
dispute continua. E lle fut encore décidée en 
x458 -, mais on m it des bornes à leur droit de 
navigation par cette clause. » U t o n e t'a r iis  n a v i-  
lius n o n  niai F r a n c o fu r te n s iu m  nuridinaruTn  
te m p o r e -, p e r e g r in a tio n u m  r e lig io s a n im  causâ  
eh abus ta n tu m  p e r  a n n u m  tra n sire  h u e  s p o -  
po n d erln t. »

On ne s’en tint pas plus à cette décision qu’à 
la précédente ; les disputes i*ecommencèrent, et 
furent quelquefois suspendues par des conven
tions momentanées, qu’on enfreignait b ien tôt,

n u’à ce qu’enfin , en l'année 1711 , les députés 
trasbourg et de Bâle terminèrent toutes leurs 

anciennes disputes par une loi générale , qui 
accorde aux Bàlois une espèce de droit exclusif 
de navigation sur la parLie supérieure du Rhin. 
La convention faite autrefois à Brîssac, a servi 
de hase à cette loi. On accorda aux Strasbour
geois « en compensation des pélérinages religieux 
qui étaient tombés en désuétude, la permission 
de conduire h Bâle cinquante milliers de mar
chandises par an , de naviguer librement dans la 
partie du fleuve qui est au-dessus de la ville ; et 
enfin, de pouvoir ramener des voyageurs sur les 
bateaux. »

« Les Strasbourgeois promirent aux Bâlois < 
» que lorsqu’ils descendraient le R hin, ils trou— 
» veraient tout prêts les timoniers et rameurs 
» dont ils pourraient avoir besoin ; qu’ils seraient 
» cependant les maîtres de s’en servir, ou de ne 
» s’en pas serv r , à condition . toutefois , que 
» dans l'un et l’autre cas,-, les Bàlois courraient 
» les risques de la navigation. E t enfin , par 
» cette même convention , les Bàlois s’engagèrent 
» à ne charger jamais aucune marchandise etran- 
» gère en remontant le Rhin depuis Strasbourg 
» et au-dessous. »

Il y eût aussi vers le même tçms une conven
tion passée entre les Strasbourgeois et les habi- 
tans de Brîssac, confirmée en 1720 , qui limita 
beaucoup la navigation de ces derniers.

Outre les obstacles que la navigation du Rhin 
éprouve par ces privilèges, et les contestations 
qu’ils ont dé tout tems excitées, elle est encore 
troublée parles péages qui sont en grand nom bre, , 
et très à charge au commerce.

Les droits d’établir de nouveaux péages' et 
d’augmenter les anciens, sont des réserves de 
l'empereur. L a crainte que le monarque n'en 
abusât, a fait insérer dans les .dernières capitu-- 
latione, qu’il ne pourrait accorder ces concessions 
gn’avec le consentement da cercle qui y  serait
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intéressé. Mais pendant les troublés,- qui ne per
mettaient pas au ch ef de l’empire la discussion 
d’aussi petits intérêts, les princes riverains avaient 
établi, m ultiplié, augmenté les péages.. La plu
part mont aucune concession ; mais leur posses- 

; .sion est inexpugnable, parce, qu’ils ont tous,le 
même intérêt.

Les princes ecclésiastiques ne gouvernent pas 
par des principes de propriété et de succession. 
Les princes séculiers font plus qu’ils ne peuvent 
pour leur représentation, et leur aggrandissement* 
On a beau dire aux uns. et aux autres, que les péages 
sont comme le feu qui dévore sa propre substance. 
L ’avidité et le besoin du moment les déter
minent pour le maintien des abus.

Cependant les réclamations des négociant ont 
opéré plusieurs fois des assemblées qu’on appèle 
chapitres des péages. Ils se tenaient à Cologne t 
et le plus souvent à Bingen.

Les commissaires y sont toujours venus avec Je 
projet de prolonger leurs séances, car elles sont 
payées. l is s e  contestent tous leurs droits, et ne 
se condamnent jamais. Ils s’attachent surtout aux 
disputes de rang et de cérémonial, parce que les 
questions de vanité sont interminables, et ils se 
séparent sans rien conclure, et sans s’être occu
pés un moment de l’intérêt du commerce.

L e  chapitre tenu à Cologne en 1726, fit ]ç 
projet d’un tarif général ; mais il était si exagéré 
et si disproportionné, qu’il n’a pas été rendu 
p u b lic , et que son exécution rigoureuse serait 
insupportable au commerce*

L a ’ multiplicité des péages et la forme de leur 
exaction, doit nuire au commerce , et par consé
quent diminuer la navigation, Pour s’en con
vaincre, il suffira d’observer qu’à la fin du siècle 
dernier, et pendant la guerre de la succession, le 
commerce respectif de Cologne et de la Hollande 
employait cent vingt gros bàlimens. Ce nombre 
a diminué insensiblement, au point qu’ôn n’en 
comptait plus que soixante-dix au commen
cement de la’ révolution. Voici les principales 
causes de cette décadence,

i° .  Anciennement les Hollandais liraient nne 
assez grande quantité de bled du Palalinat et de 
plusieurs contrées du H aut-R hin . Les péages 
durent augmenter le prix de cette denrée, au 
point qu'en Hollande elle ne prit pas soutenir la 
concurrence du bled de D an tzick , lors mémo 
que celui-ci coûtait un quarL de plus de premier 
achat,

2°. Les vignes du Rhin exigent beaucoup d’en
grais ; leur culture est très-dispendieuse : les vins 
ne sont potables qu’à leur dixième année, et par 
conséquent, il a toujours fallu un grand capital 
pour en faire le commerce. L a cherté des péages 
a fait essayer les vins de France. Ils sont moins 
chers, ils sont très-bons à leur seconde année , 
on les a trouvé plus sains ; la Hollande et le Nord
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k u í  orrtdontté uue;préférence *sr décidée, que 'les 
vins du R h in  y  ont bièm moins de débit. :

3o. Ites 'marchandises d ’Angleterre ’destinées 
pótir les céreles antérieurs, passaient autrefois;par 
la  Hollande, et entraient en Æ lem a g n ey a t  le 
Rhin, Aujourd'hui 'ellës remontent le  W eser 
jusqu’à M inden, et arrivent d e - là ’à ’Francfort 
par h n roulage très-'éebnumi que ¡que'les Hessois 
sobres ét parcimonieux m it 'établi-; e t ’chrit mn 
troisième Jëffet des'péages, i ^

4°. L a  circulation a souvent 'été .arrêtée, soit 
par les opérations d ’un/prince particulier , soit 
par les discussions de plusieurs E ta ts , et le com
merce ‘en Ja toujours souffert. E n  voici la 
preuve.

F eu  de -teins -après la paix d’Hubertsbourg;,. le 
roi de Prusse voulut établir dans tous, ses Etats 
U n ‘nouveau système de-finance, et çntr’autres 
opérations, il chargea les douanes du duché de 
C  Levé s , au point q ü e , p en d an t plus d e  trois' 
ànois, lès bàliitiens hollandais refusèrent de-re
monter le 'R h in .‘Le roi de'Prusse s’était p er- 
suadé qué la consommation de V jÁ llem a^ neétant 
nécessaire , les'ïrtaréhandises devaient y  entrer 
indispensablement par1 * le 'R h in , ou p a r  lé W e s e r , 
ou par bElbe ; êt qu'ayant des péages sur ces trois 
fleuves, ' en 'angUïen tant les' droi ts , il accroîtrait 
Sûrement^ ¿on' revenu. JE e 3monarque dut ’cepen
d an t -forcéde se reüdr&à-'l*évidenee:de: son dom - 
m àg ep et il ne’lâ issa j sub$ifeter:d a n s ‘le^pays de 
Glèvès :qii’üne très-iégè r é '  au g m ent at i on.

L ’électeur-Palalin et celui'.de Cologne, eurent, 
en 1769 , une discussion très^vive au sujet du 
Hcûùt ( i)  du’ Kaisersvvhejrt. Chacun voulut per
cevoir ce droit. Les bateliers ne voulurent pas. en 
payer deux , "et’ la circulation'de Cologne en 
Hollande fut interrompue pendant plus d e  deux 
mois.

-En. 1770, l’électeur Palatin ¡prétendit que les 
amirautés'de Rotterdam e t de.Dordrecht avaient 
prononcé injustement contre .plusieurs de , ses 
sujets. Il demanda le redressement.de ces griefs 
avec beaucoup de. vivacité. Les Etats-généraux 
les Cita minèrent avec la lenteur de toutes1 les 
Républiques. L a régence d e ‘ Dusseldorf, . trop 
impatiente , exerça des rigueurs sur les bàtimehs 
hollandais qui déterminèrent L L . H H. PP. à 
interdire aux Hollandais-tout commerce avec les 
Etats palatins. ‘ L ’interdiction portait nécessai
rement sur touâ lés Etats riverains. 'Cétle querélle 
dura trois mois , au grand détriment du' com
merce.

(1) Le //cé/ifdiffère-du péage, en ce quecelui-rcLest
fixé irrévocablement auiîeude son établissement, au
lieu que le licetit étant un droit d’entrée et ’de Sotrie , 
le souverain. peut changer arbitrairement de lipu-de 
d’exaction.
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T aù t d ’ontraves et de-vexations ont-engagé l î 

négocians ià: cher cher d e  nouvelles routes, son par 
terre rsoit par les .différentes -rivières qui sejetlent 
dans le Rhin.

■ Les >Hollandais-ont ouvert!a fierckel jusqu’aux
limites de l ’évêch éde -Munster. L e  prince eL les 
Etats dq Munster ontLait continuer les ouvrages 
j usqillà Berckloo ; -cette vo ie , est'trèc-.avuntageuse 
au  pays dedMunster et à>unejgEarde partie de la 
W estphalie.; (dle.a  m.éipe ;douné;Ueu à l’établis
sement di’un<rQuL.ge juequ’i-F ran cfort ; là voiture 
est un p e u  .plus, chère par -, IA ; que par le Rhin 
mais elle*.est sujète à moins Lacçidens; elle'faci
lite le commerce de toutes lès parties inter
médiaires.

L e-roi d e  iprusse a. proposé plusieurs fois de 
rendre la L ip p e navigable; mais ce mon arque, ne 
.voulant pas suppléer ;Uu /défaut des moyens des 
petits,Etals.m téressésià.çeprojet,, ibne.sera vrai
sem blablement [jamais  ̂exécuté.

L a  route de la M o se lle to u jo u rs  été employée 
pour le commeroe-de la L orraine et des trois 
évêchés, c’e s t - à - d ir e ,  des départemens de la 
M eurthe, de la  Moselle -et de la Meuse. Partie 
d u  commerce dela-Suissese’fesantpar la- Moselle, 
la Saai’e ,-*-et par un roulage établi, de* Saarbruck. à 
R âle , l’électeur dei M ayence s’emplaîgnit et pré
tendit qu'on travaillerait-envain à supprimer la 
navigation de- Knhl ,= si eelle de la--Moselle prenait 
■ faveur. ‘Strasbourg fit d es représentations à l’ap
p u i de ce raisonnement e t  - demanda-que l’intro
duction des marchandises par la Saare, fûtinter- 
d ite  ; ; le  ? ministère d e  France d ’alors demanda 
l’avis du bureau de- com m erce, ,qui. a réppndu, 
iq u 'om n ep ourraitp as sans 'injustice, priver une 
province de-ses/factiltés., qufih était indifférent 
:par oh -le commerce -se  ̂f î t , , .pourvu, qu’il, se fit 
♦ avantageusement ; - qu’il fallait; par conséquent 
•laisser subsister larrouie .de là  Moselle e t  de la 
Raare. L a  réponse du-bureau deicomm erce était 
dans les -bons:.principes! et fut- suivie.

- On -a voulu-rendreJa Idhrr-navigable,pour 
donner un débou ch é r plus d irect; à la. province 
fertile du W ertw ald  , mais cette entreprise serait 
très^dispendieuse ; elle a été prppqsée a, plusieurs 
compagnies d e  H ollande, q u i ont toujours été 
rebutéespar le défaut de. moyens contre les vexa
tions éventuelles des propriétaires.des droits de 
péages.
: •-'Mein: .Le Mein-prend ¡sa, source^ sur les-confins 
d e  La* Franco nie- et de, la-R ayière; p p rts, avoir 
.traversé la^ Franc,om e-ein serpentant, .il va se 
perdre dans le Rhin.anpjèsdetM ayençe.

L a  principale rivière.-qu’il,reçoit daps^aÆOurse 
;est d e .R ed u its  ;qux passe, à Nuremberg- et fà 
Rambevg.-Après^sa jonction au. Réduits,,i J,-arrose 
/Sckweinfurm ,- WuUd>ourg ̂ W èrtheim , Aschaf- 
i-fenbo.urg f  Hanau e t Etian cfo rt ̂ aur-le-Mein, Upe

J ¿grande duanRlé-denbalcaux-.flauutopL .éfdcsccn-
~ dent



dent U Meîn , principalement au-dessus et au- 
dessous de Francfort ; ils sont chargés de bois de 
construction, de b o is.à  brûler, de pierres, de 
charbon, de diverses autres marchandises, sur
tout de celles de Nuremberg qui sont apportées 
à Fran cfort, d'où elles passent à Amsterdam en 
grande quantité.

C’est sur ce fleuve qu’on conduit à Francfort- 
sur-le-M ein et à Nuremberg , les marchandises 
qui se débitent dans ces deux villes, ainsi qu'à 
Bamberg, Schromfurt, W u rlzb o u rg , Hanau.

E lb e . L ’Elbe est un des plus grands fleuves, non- 
seulement de V A llem a g n e  , mais encore de l’E u
rope. Il prend sa source en Silésie, près des fron
tières de la Bohêm e; il traverse la Misnîe et passe 
dans l ’électorat de Saxe, pour aller arroser la prin
cipauté d ’A n h a lt, le duché deM agdebourget une 
partie du Brandebourg ; de-là il va traverser le 

 ̂Lunebo.urg, le M ecklembourg et le Lawem bourg. 
A  Hambourg, il commence à s'élargir considéra
blement , et forme plusieurs îles dans son lit ; il 
continue sa route entre la Basse—Saxe et le Hols- 
tein, et se jette enfin dans la mer du N o rd , 
environ à ¿a  milles au-dessous de Hambourg.

Les principales rivières qui se jettent dans 
l’Elbé, sont, sur sa gauche en le descendant, le 
Moldau et l’Eger dans la Bohêm e, la Jala dans 
la Saxe; sur sa.droite, dans le Brandebourg ; 
la Havel qui communique avec la Sprée et avec 
le canal neuf, par lequel on gagne l’O d e r, ce qui 
établit une communication entre les pays que 
l'Elbe arrose, la Baltique, et les pays du Nord.

L ’Elbe est bordé par un grand nombre de villes 
considérables , Leitmerits en Bohême , Dresde , 
Meissen , Torgah , W ittem berg , Dessaw dans 
la H aute-Saxe, M agdebourg, Lawem bourg dans 
la Basse, H am bourg, ville libre, la plus com
merçante de l’A llem agne ; enfin Glucksladt dans 
le Holstein.

L ’Elbe donne son nom au pays qu’il parcourt, 
depuis l'endroit où il.se joint à la S ala , jusqu'à 
son embouchure. Les environs de ce fleuve et les 
pays qui en dépendent, se nomment l'E lbe-infé- 
rieure, et l’on appèle Elbe-supérieure, toutes les 
contrées qu’il parcourt depuis sa source jusqu'à 
sa jonction avec la Saale.

On descend l ’E lbe de la Saxe en bateaux et 
avec des radeaux, L a  plupart des^bateaux qui des
cendent de la Saxe sont de Schaudau, de K oïng- 
stein , de Perua. Ils transportent des pierres tirées 
des carrières qui sont en abondance dans le voisi
nage de l’Elbe. On ne peut pas sé servir de ra
deaux en tout teins, il faut pour Cela que les eaux 
soient d’une bonne hauteur; la meilleure saison 
est le printems, parce que la fonte des neiges 
augmente la hauteur des eaux.

L ’Elbe se ressent du flux et du reflux de la 
nier jusqu’à 2.4 milles de son embouchure. On 
commence à s’en appercevoir dans les environs 
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de Law em bourg, et dans ceux de H am bourg, le  
flux est déjà si considérable et si rapide , qu’il 
cause de grands dommages, surtout quand il est 
accompagné d’un vent d ouest.

Les bateliers qui descendent, s'informent exac-; 
tement du lems de sa venue pour régler leur 
navigation. Quand le flux a atteint un point de; 
hauteur convenable, les mariniers prennent leur, 
tems pour continuer leur route et suivre le tor
rent de l ’Elbe avec le secours du reflux. Quant 
aux marchandises qui remontent l’Elbe depuis la 
mer, on est. souvent obligé de transporter par 
le moyen des chaloupes celles dont les Vais
seaux sont chargés , les grands vaisseaux de 
charge étant exposés à de grands dangers. Malgré 
toutes ces difficultés , la navigation de l'Elbe est 
très—considérable , quoiqu’elle soit soumise à un 
grand nombre de péages.

Les villes de Stade, de Hambourg,-de Law em 
bourg, de Boitzembourg, etc. en exigent sur 
toutes les marchandises qui remontent ou des
cendent l’Elbe.

Oder. L ’Oder prend sa source en Moravie, II 
entre presque tout de suite dans la Silésie, qu’il 
traverse toute entière , d'où il passe dans la 
marche de Brandebourg et dans le duché de 
Poméranie ; il se partage dans la Poméranie en 
quatre bras, dont le plus méridional retient le 
nom d’O der, et les trois autres prennent les noms 
de Parnilz, de Gros-Rigletz et de P elit-R iglets* 
jusqu’à ce qu’en sc réunissant, ils viennent se je t- 
ter dans le grand et le petit Frisch-hafl1, pour 
aller se perdre dans la mer baltique par trois ou
vertures appelées , Peene^ Swine et Divenau- 
Son cours, depuis sa source jusqu’à la m er, est 
de plus de ia 3 lieues ou 62 myriamètres environ*

Les principales villes qu’il arrose sont Ratibor,- 
Oppelu , Breeg , Breslaw , Glogaw en Silésie 9 
Crossen et Francfort dans le Brandebourg, Stet— 
tin dans la Poméranie.

■ Parmi le grand nombre de rivières qu’il reçoit 
dans son cours , on remarque le Néiss, la W a rta , 
et l’Inn , il forme par ses différentes branches 
diverses îles , ou werders considérables < particu
lièrement à son embouchure ; celles de W ollin  
et d’Isedom sont Tes plus importantes.

C ’est à Ratîbor que l ’Oder commence à être 
navigable ; et c’est là que l’on commence aussi à 
faire flotter du bois sur cette rivière, D e-là  le* 
bateaux passent à O p p elu , à Brieig , àBresIau* 
à F ran cfo rt, etc. Les principales marchandises 
que l’on charge dans ces endroits , sont le sel , 
le fer , le plomb , le miel , etc. De Breslau à 
Francfort, il y  a un bateau ordinaire , qui part 
dans des tems réglés ; et il y  en a d ’extraordinaires 
dans les tems de foire, ou dans le tems des grands 
marchés de Stettin. Les marchands y font trans
porter , ainsi qu’à B erlin, et de-là plus loin , par 
la Sprée , par le Havel et par l ’Elbe , ce que la
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Silésie produit en fruits et en grains , et ce que; ! 
donnent ses fabriques et manuiactures. ,

L a  profondeur de F Oder est très-inégale ; et 
il s’y  trouve des sables mou vans , qui par leur 
changement de situation sont dangereux pour les 
navigateurs , à. moins qu ils n usent d une grande 
circonspection; Cette rivière était aussi sujète à 
des inondations dans la nouvelle M arche ; mais 
le roi de Prusse y a remédié en fesant creuser un 
nouveau can al, par le moyen, duquel il a gagné 
de grands terreins, qu’il a peuplés dç colons étran
gers. Ce nouveau canal a été ouvertle 2 juin 1763.

W eser. Le W eser prend sa source dans laF ran- 
conie ; il porte d'abord le nom de V erra , et passe 
à Meinengen, à Cassel, à Mînden , où il reçoit 
la Fulde , et prend le nom de W eser à H oyo ; et 
enfin à Brême pour se jeter dans l’Océan , entre 
l ’Oost-Frise et la partie de la B asse-Saxe, qui 
forme une presqu’île entre l’extrémité du cours 
du "Weser lui-même , et de l’Elbe.

Les rivières que le W eser reçoit dans son cours" 
sont la H am el, la W erre , ou W ern e , l’Aller , 
la W um m é , la Hunde , la Lune , et la Gus te.

Les pays qu’il parcourt sont une partie de la 
Hesse , du pays d’Hanovre , de la W estpbalie f 
de la Basse-Saxe , etc.

Il se fait par le W eser un très-grand commerce; 
on y emploie des bateaux long et plats, appelés 
L c k e n , poux faire descendre de tous les pays, 
nommés ci-dessus une infinité de marchandises , 
et pour faire remonter celles qui viennent des 
pays étrangers,'jusques dans la W estphalie, dans 
le Brunswick, dans la Hesse et dans la T huringe, 
et les transporter encore plus loin , dans diverses 
autres provinces de l’Empire ; par le moyen de 
la W erra , on peut remonter jusqu’au voisinage 
d ’Eisenach , et par la Fulde on avance jusqu’à 
Cassel.

Les marchandises qu’on transporte sont prin
cipalement le poisson salé de toute sorte , le 
beurre et le fromage ; ces denrées sont appelées 
dans la Hesse et dans la Thuringe marchandises 
de Brême. On fait descendre aussi par le W eser 
des grains , comme froment , orge , seigle , des 
b ols, des planches , des pierres, etc. L ’écluse qui 
a été pratiquée à Hamelu . ne contribue pas peu 
à  faciliter cette navigation. Sa construction est 
d.ue à Georges I I  , roi de la Grande Bretagne. 
Elle a coûte 80,000 écus et fui ouverte pour la 
première fois le 25 septembre 1734 ; un bateau 
peut la passer en.moins de cinq minutes.

Les sables que le W eser entraîne, commencent 
à rendre son lit moins profond. Les magistrats 
de Breme ont publié une ordonnance portant 
que les moyens navires pourraient venir en sûreté 
chargés jusqu’à Breme , mais que les gros vais
seaux s’arrêter aient à un mille et demi au-dessous 

"de la ville , où on leur a pratiqué un port corn— 
inode , nommé Vegesack , que les magistrats ont
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soin, de fa ire . entretenir. Pour une plus grande 
sûreté de la navigation , ils entretiennent pareil
lement desbalises sur le W e s e r , et l’on en compte 
5y depuis la ville de Breme jusqu’à la mer.

L e  D anube. Nous plaçons ici le Danube 
quoiqu’il appartienne plutôt t à l’Europe entière 
par [’¿tendue immense de pays qu’il parcourt, 
parce que la plus grande partie de son cours 
est en A llem agn e.

Ce fleuve prend sa source en Souabe dans 
le comté de Furstem berg , et particulièrement 
dans le bourg de Bonescningen. Il ne devient 
navigable qü’auprès de la ville 'd ’Ulm. Il tra
verse ensuite la Souabe , la Bavière , les pays 
héréditaire d ’A utriche erila  H ongrie; et après 
avoir reçu plus de soixante rivières , dont presque 
la moitié sont navigables y  îl se précipité divisé 
en six bras avec tant d’impétuosité dans la mer 
Noire , qu'il conserve sa douceur jusqu’à près 
de 20 lieues dans la m er, après avoir fait plus- 
de 700 milles dé l’occident à l’orient.

Les rivières qui se jettent dans le Danube 
sont Viser  qui sort de la Bavière.

Le L e ck  qui vient du T ir o l, et se réunît au 
D an u b e, entre Donavert et Neubourg.

U ln n  dont les sources sont aussi dans le 
Tirol , et qui se jette dans le Danube à 
Passau.

L e  Raab  qui prend sa source dans la Styrîe, 
et se réunit au Danube au-dessus de Comorn 
en H ongrie.1-

L a D rave  qui vient de la Bavière , et que 
le Danube reçoit au-dessus' de Petervaradin.

L a  Save qui y  tombe à B elgrad e, etc.
L e  Danube passe à U lm  , à Donavert , à 

Neubourg , à Ingolstat en Bavière , à Ralis- 
bonne à Stranling , à Passaw , à Lints , à 
Vienne , à Belgrade ; et après avoir arrosé le 
le nord de la Turquie d’E urope, il va se jetler 
dans la mer noire par plusieurs bouches. Il tra
verse aussi V A llem agne  , la Hongrie et la Tur
quie d ’Europe d’occident en orient.

Les vaisseaux dont on se sert sur le Danube 
ont la poupe et la proue large et dans le milieu 
une chambre de bois de charpente ; ils sont 
ordinairement peints en noir et en blanc. Le 
gouvernail est très-largè, pour pouvoir bien gou
verner le vaisseau dans les passages où le torrent 
est impétueux.

Ce fleuve a des endroits fort dangereux pour 
la navigation , surtout dans la haute-Autriche , 
comme par exemple auprès de Lin ta et auprès 
du rocher auquel on a donné le nom de Saurussel 
(groin de cochon) qui entre bien avant dans le 
Danube : ce n’est pas sans danger que les vais
seaux en approchent. I l  y  a encore du danger 
auprès du château de Grim berg, où il y  a un 
gouffre des plus redoutables , de même que près 
de la petite ville de G iain où il y  a une coûte
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d'eau aussi dangereuse encore que le gouffre 
dont nous venons de parler; on le nomme ordi
nairement le tournant ou le tourbillon  : ces 
deux passages exposent les bateaux à de grands 
dangers , c’est pour les éviter que lés bâteliers 
5e tiennent sur la  côte septentrionale du tor
rent , quand ils arrivent à ces passages ,' "et ils 
prennent leur tour par une ouverture quoique 
serpentante qui se nomme le passage Hesse oü 
Aersgang. '

D ’après ce que nous avons dit plus baut des 
péages, on doit juger que la navigation des ri
vières en doit souffrir beaucoup. En quelques 
endroits , ils ont été un obstacle à ce qu’on 
‘entreprît de rendre navigables plusieurs des 
petites rivières qui se jettent dans de plus 
grandes. /

L ’article suivant de la capitulation de l'em 
pereur François prem ier  en iy 4 5 , constate ces 
abus, et tend à y  apporter remède.

jj Si quelque rivière qui se jète dans le Rhin., 
on dans quel qu'autre fleuve portant bâteau , 
y est-il dit, pouvait être rendue navigable plus 
haut vers sa source, nous ne souffrirons point que 
cette entreprise puisse être empêchée par l'un ou 
l’aulre des Etats voisins , en y  fesa n t, par un 
motif d’in térêt, construire quelques bal im en s ; 
mais voulons que pour l ’avancement du bien 
public , ces bâtimens soient tout au moins cons
truits de telle sorte, que les bâteaux puissent 
librement monter et descendre , et que de cette 
manière un' Etal aussi bien que I-autre, puisse 
jouir selon le droit et l’équité des avantages 
que la nature a accordées. »

Ces principes sont assurément les véritables ; 
il serait à souhaiter qu’on s’en convainquît depliis 
en plus en A lle m a g n e , et qu’on s’efforçât de 
les mettre en pratique.

Canaux. Outre les rivières navigables, V A lle
magne a quelques canaux en petit nombre dont 
nous parlerons aux noms des lieux où ils se 
trouvent. C ’est un moyen dont elle pourrait 
tirer de plus grands avantages, et peut-être 
est-il plus pTàlicable en A llem a g n e  qu’ailleuvs. 
Charlemagne , plein de grandes vues , s’était 
occupé du projet de joindre , par un canal, le 
Rhin au Danube.

On prétend reconnaître encore près de W eis- 
setnbourg , en Franconîe , des restes des tra
vaux qu’il fit faire entre P A ltm u h l, rivière de 
Franconîe , qui se jette dans le Danube près 
de Kelheim en Bavière , et la R etn ltz, autre 
rivière de Franconîe , qui se jette dans le 
Mein. ^

Ce projet paraît très-praticable. O n peut se 
convaincre , par l’inspection de la carte, que 
la distance des lieux oi\ les deux rivières coin- 
mençent à être navigables est fort peu de chose. 
Quant aux obstacles que le lerrein pourrait pré
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senter j l’art de la construction des écluses est 
aujourd’hui poussé assez loin pour les; vaincre^ 
Lorsqu’on considère que la Bavière , l 'A u trich e; 
la Hongrie et une partie de la Turquie d’E u - ' 
rope auraient par-là une "communication, avec 
toutes les provinces qu’arrosent le Mein et le-1 
R h in , on ne peut regarder cette entreprise que 
comme une des plus grandes dont u h ; prince 
puisse illustrer son règne.

Nous ne -douions pas qu’il n’y  ait un grand 
nombre de projets semblables, à celui-là à exé
cuter en A llem agne  ; biais l 1 faut pour cela 
la p a ix , et dans les souverains le goût de: la- 
vraie gloire , qui est celle de faire des choses 
utiles aux hommes,

N avigation maritim e. L a  situation de V A lle
magne , relativement à la navigation maritime, 
est bien moins heureuse que celle de quelques 
autres grands pays de l’Europe ; elle est cepen
dant arrosée par l’Océan et la mer Baltique 
d’une part , par la mer Adriatique de l’autre. 
Les grands fleuves dont elle est traversée lui 
procurent des débouchés maritimes pour ses 
denrées et marchandises , et des retours des N a
tions étrangères.

Xi’A llem agne  a gy lieues , 48 myriamètres 
environ de cotes sur la Baltique , 28 lieues, 14 
myriamètres sur l’Océan , et environ 35 lieues , 
18 myriamètres sur la mer Adriatique.

Nous parlons ici de distances mesurées à vpl 
d’oiseau. Xæs côtes , à raison de leur inégalité 
et de leur courbure, ayant une beaucoup plus 
grande étendue que celle dont nous venons de 
parler.

Les pays d’A lle m a g n e , arrosés' par l ’Océan ; 
sont l’Oostfrise , la Basse - Saxe , le Holstein. 
le Mecklembourg et la Poméranie , si l ’on veut 
se permettre de la regarder comme appartenant 
à Y A llem agne. Ses ports , en y comprenant 
des. villes placées un peu avant dans les terres, 
auxquelles conduisent les grandes embouchures 
des grands fleuves ; sont R ostock  , W ism ar t 
K iel, G herstadt, H am bourg, B o h ê m e , E m den,

Elle n’a point d'autre pays sur la Méditerra
née que l’Istrie et point de port qui mérite 
d’être nommé que Trieste.

L a  mer Germanique , la mer Baltique , le 
golfe de Venise  ̂ qui font une partie de ses 
lim ites, le nombre considérable de fleuves et 
de rivières navigables qui l’arrosent, facilitent 
extrêmement l’exportation du superflu de ses 
productions de la nature et de l’art et l impor
tation des marchandises étrangères pour aug
menter le commerce intérieur.

Quoique Y A llem agne  n'ait pas l'avantage T 
ainsi que la France et l'Espagne , d avoir des 
ports sur l'Océan et la M éditerranée, elle a 
des débouchés vers ccs trois mers , et de 

I grandes rivières navigables qui lui donnent de»
A  a 2
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facilitas dont elle pourrait ce semble tirer un 
jneilletu’ parli qu’elle ne Tait.

Foires. On appèle une foire en A llem agne  
d'un nom qui signifie M esse.

L e  Géographe JJubner nous apprend l’ori
gine de cette dénomination. Il se -fesait ancien
nement des pèlerinages en divers endroits , 
et on y trouvait plusieurs marchands'pourvus 
de toutes sortes de marchandises <jü’ils offraient 
h vendre , dès que la messe était finie dans 
l'église. i v

Les ioires ont été une sorte de remède aux 
inconvéniens des gènes qui accablaient le com
merce d'Allem agne. On a senti que, les taxes , 
les prohibitions lui ôtaient une grand partie de 
son activité, et que le souverain tarissait lui-, 
même les sources de la richesse de ses sujets 
et par conséquent de la sienne. On a donc voulu 
apporter quelque modification, et rendre un peu 
de liberté. D e-là l’origine des foires , qui n’ont 
été fréquentées qu’à raison des exemptions et 
de la liberté que le commerce y  reLrouvail ; 
mais il est bien clair que d’après le même prin
cipe , suivi dans toutes, ses conséquences, la 
liberté entière et constante du commerce eut 
été bien plus utile en établissant partout une 
foire perpétuelle.

lies rédacteurs de Savary imprimé à Copen
hague , disent que l’état florissant du commerce' 
d 'A llem agne  se prouve par ses foires ; cette 
preuve est bien équivoque : si même elle ne 
conduit pas à une conséquence toute opposée. 
L e  concours des marchands en un seul endroit, 
en un seul tems de l’année, prouve ordinaire
ment la contrainte et l'oppression que souffre 
le commerce dans l’état habituel. C’est à raison 
des immunités et des exemptions dont le com
merce jouit dans ces tems privilégiés , que les 
foires se sont formées et continuent de se fré
quenter , et cet empressement à profiter de la 
liberté , prouve combien l’esclavage est à 
charge. °

Les foires les plus célèbres d 'A llem agne  sont 
celles de Leipsick, de Francfort-sur-le-M ein , de 
Francfort-sur-l’Oder, de Naumbourg, de Bruns
w ick , de Breslau, de Baùlzen , etc. Elles sont 
fréquentées non-seulement par lès marchands , 
mais encore par la noblesse , et même les princes 
de 1 empire, et beaucoup d’étrangers qui s’y ren
dent de toute Y Allem agne.

Voyez les articles F ran cfort, L eip sick , Naum- 
bpurg, Breslau  , etc.

P oids et ?nesures. Les poids étant en A lle 
m agne différens dans les divers États qui com
posent ce graná pays , nous n’avops rien à en dire 
ici, et nous ne pouvons que renvoyer aux articles 
de chaque E t a t , et de chaque ville libre et impè
r i 6 , qui a ses poids particuliers.

Nous remarquerons en passant, que faute d ’a~
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voir fait cette réflexion * les éditeurs du diction
naire de Savati , imprimé à Copenhague , n’ont 
dit que des choses confuses sur cette matière.

Ils disent à l'article A llem a g n e, que le poids 
se divise en schipjunds  , liepsfunds , en (juintal, 
stein s , livres , onces, dem i-onces  ou lo ts , gros, 
dragm es , et deniers.

Ces noms de poids rie sont point communs à 
toute VAllem agne. Ceux mêmes qui portent le 
même nom sont différens , comme on le verra 
aux articles particuliers de chaque Etat.

Il y  a un peutplus d’uniformité entre les poids 
employés pour les matières d ’or et d’argent. En 
A llem a g n e  on se sert du marc de Cologne, 
divisé en 8 onces, ou 16 lots, aSGpfennings, 512 
hetter, 435a as; 1 loth a 4 quintens , 1 quinten 
4 pfennings , 1 pfenning 2 heller ou 1 y as. Une 
autre division de ce marc , dont on se sert dans 
les monnaies , est de 65,536 parties.

On trouve cependant , encore trois sortes de 
poids d ’or en A llem a g n e  , celui de d u c a t, celui 
de crouen, et celui de goldgulden , ou florins d’or.

Le poids de ducat est partagé en un et demi, un 
quart, un tiers, un seixième, et un trente-deu
xième ; on ne s’en sert que pour peser les du
cats : Gy ducats de ce poids , sont égaux à ud 
marc de Cologne.

lie  poids de crouen n ’est d ’usage que chez les 
orfèvres. Il est particulièrement partagé en un 
et dem i, un un quart, un seizième de crouen ; 6g 
cinq soixante-troisièmes de crouen, font un marc 
de C olog n e . Les orfèvres pèsent avec ce poids , 
l’or qu’ils ont travaillé, ou qu’ils achètent, de 
quelque titre qu’il s o it , sans faire attention que 
les crones , d'où ce poids tire son origine , ont été 
frappés au titre de 22 carats.

Lès poids de Goldgulden n’est employé que 
pour peser les monnaies qui portent ce nom , et 
celles qui sont frappées au même titre; il est 
partagé comme les deux précédens , en un demi, 
un q u a rt, un tiers , un seizième ; yn goldguldens 
sont égaux à un marc de Cologne. ( L a  livre de 
Cologne est de i 5 onces, 2 gros, 54 grains ).

4s marcs d 'A lle m a g n e , font 4 1 marcs de 
France; 100 marcs font g5 maVcs de Hollande ; 
n i  marcs font ¿5 livres, 8 onces d’Angleterre.

M esures. Il faut dire la même chose des me
sures. Si l’on veut cependant savoir les noms des 
mesures les plus en usage en A lle m a g n e , ce sont :

i° .  Pour les choses liquides, le m uîd, ( ahm  ) ; 
le baril, ( e im e r ) ;  la mesure de quatre pots j 
( stubgen ) ;  le pot , ( kaune ) ; la chopine, 
( seidel ) ; le q u a rt, ( quart ) ; le petit quart, ou 
demi quart, ( quartiergen  )  , etc.

20. Pour les choses sèches , le la st , la malderi, 
le m u id , le boisseau, le quart, la tonne, la 
himpe, l’écuelle, ( m etze  ) , la petite écuelle, etc* 

3°, Les mesures de longueur et de largeur sont j
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panne, la verge , la toise , la corde, le pied ,, 
l'empan, la largeur de la main , le pouce, 

L ’évaluation de ces diverses mesures , se trou
vera aux différons articles des états, et des villes: 

Le pied du Rhin est la mesure de longueur la 
plus connue, et la plus en usage en A llem a g n e  , 
et dans le N ord; son rapport avec le pied de roi 
Lançais, est de i3g à i 44 lignes ou parties, dont 
nous supposons le pied français composé , ce qui 
revient à n  pouces, 7 lignes de ce prem ier, ou 
3i4 millimètres.

Rapport de Vanne t dite ¿'Allemagne, ayant cours 
sur le Rhin et dans la ci-devant Flandre, Brabant 
et A m ers , contenant 2 pieds 1 pouce 6 lignes de 
roi, ou 690 mi II ¿mètres.
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aunes d1 Amsterdam et de Hollande.
brasses de Milan pour leB draps de laine.
brasses de, Milan pour les draps de soie.
barres d’Aragon.
aunes de Troyes en Champagne.
cannes d’Avignon, Montpellier, etc.
brasses de Bergame.
brasses de Boulogne, Mantoue, etc.
barres de Castille,
pics de Constantinople.
brasses de Florence.
palmes de Gênes.
cannes de Gènes , de 9 palmes chacune, 
aunes de Paris , Lyon , Rouen, 
verges de Londres, 
brasses de Lucques. 
ras de Turin, 
cannes de Naples, 
barres de Séville, 
cannes d’Àlby , Toulouse , etc, 
barres de Valence en Espagne, 
aunes de Nantes, ? Bretaer 
aunes de Vitré, £ ^re“ ême.

M onnaies. L ès monnaies d 'A llem agne  étant 
différentes d’un état de ce pays à l’autre , nous ne 
pourrons recueillir ici, que ce qu’il y  a de général 
et de commun à tous ces étals , comme les cons
titutions de l’empire , relatives aux monnaies en 
général. On trouvera aux articles de chaque é tat, 
les noms , et évaluation de chacune de ces mon
naies en particulier.

Si l’on en croît les historiens, Tus âge des espèces 
monnayées ne s’est introduit que fort tard en 
A llem a g n e , selon Anderson, histoire du com 
merce. Il parait par une charte de l’empereur 
Henri de Bavière, qu’en l’an io o4 , il n’y  avait 
point d’espèces m onnayées, et frappées à un 
coin, mais que les paiemens se Pesaient en ar
gent , au poids, ce qui est rem arquable, eu égard 
a ce que les aulres^états de l’Europe, avaient des 
monnaies longtems auparavant.

Le même écrivain pense que l’usage de la m on
naie n’était pas encore établi en A llem a g n e  , à 
la fin du treizième siècle. Pffeifferus , dans ses 
origines de Leipsick, cite ,un contrat passé en 
1292,, entre Albert, duc de Saxe, et l’évêque de

M ersbourg, par lequel le duc s’oblige dè p a yer, 
en argent au p oid s , une certaine valeur ; le  duC' 
consent de payer l’argent au poids, et 5 onces, 
d’usure; cette manière d’exprimer ces valeurs, 
nous donne lieu de penser que l’usage des espèces . 
monnayées, n’était pas encore établi. On ne peut 
cependant donner cette conséquence, que comme 
une conjecture; car il pourrait bien se faire que^. 
d’après les altérations qu’auraient déjà reçues les 
monnaies , des gens stipulassent leur p aiem ent, 
en un certain poids d’argent fin. C’est vers  ̂ l e , 
commencement du seizième siècle, que la police, 
et 1 administration des monnaies, devinrent l’objet 
d ’un grand nombre de lois de l ’empire.

D ro it de battre m onnaie. L e  droit de battre 
monnaie, dit B u sch in g , appartient originaire
ment et proprement à l ’empereur. Les électeurs 
en, jouissent, en vertu de la bulle d’or. Les lois 
de l’empire l’accordent en général, aux états qui, 
possèdent des mines en propre, arec la restriction 
cependant, de ne monnayer que le produit de 
leurs mines ; la plupart des princes de l’empire , 
quelques prélats, et abbesses, plusieurs anciens 
com tes, barons, et villes impériales, jouissent 
de ce droit, ou en vertu d’anciennes concessions 
impériales, ou en vertu d’une possession imrao- 
moriale.

Par la capitulation , l’empereur s’oblige à ne 
gratifier personne du droit de battre monnaie , 
sans le consentement des électeurs, et sans avoir 
pesé et examiné préalablement les avis et obser
vations du cercle dans lequel l’état qui le demande 
est situé. L ’empereur et les électeurs possèdent le 
droit de battre m onnaie, sans restriction ; iis 
battent des pièces d’or et d ’argent. Quelques 
états de l ’empire en jouissent, par une ̂ permission 
expresse ; d’autres ne l’ont que pour des pièces 
d ’a rg en t, ou pour le biffon. D ’autres sont res
treints à de certaines espèces de monnaie; d’au
tres à une certaine quantité proportionnée à leurs 
besoins. Ce droit est accorde à d’autres, en géné
r a l , sans restriction; cependant, plusieurs états 
de l’empire ne l'exercent point, ou l’exercent iort 
rarem ent, à cause des dépenses qu’il exige. II 
n’est,pas libre à tout état qui a le droit de battre 
monnaie, d ’établir à son g ré , une ville moné
taire : les lois veulent qu’il n’y  en ait que 3 ou 4 
dans chaque cercle, à moins qu’un état n’ait des 
mines en propre , et veuille avoir , outre cela j 
une ville monétaire. Il n’est point permis de 
vendre ou de donner en ferme , le droit de battre 
monnaie , moins encore de partager le profit , 
avec le directeur de la monnaie. Tout état doit 
battre monnaie , et en fournir la matière , à ses 
propres frais. Il est ordonné que tous les ans , il 
se tienne dans chaque cercle, une ou deux assem
blées relatives aux affaires monétaires.

L e  titre de ce privilège se trouve spécialement 
énoncé au chapitre 10 ae la B ulle â ’or , donnée 
en i 356 , par l’empereur Charles IV*
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« Ko ns ordonnons , -y est-il d ît , que le roi de 

Bohême qui, après nous, succédera à ce royaum e> 
pourra, pendant le tems de son règne , faire 
battre monnaie d’or et d’argent én tous les en
droits et lieu* de son royaume. Laquelle pré
sente constitution et grâce nous  ̂ étendons aussi , 
efi vertu dè notre présente Loi impérial^-à. tous 
les princes électeurs , tant ecclésiastiques que sé-~ 
ciiliers , et à leurs successeurs et légitimes héri
tiers , aux charges et conditions ci-dessous pres-
crites ». - t ' j

Les principales obligations de l’empereur , 
comme chef de la constitution germanique , 
relativement aux m onnaies, sont énoncées dans
la capitulation de l’empereur François p rem ier , 
à  peu-près comme il suit :

L ’ e m p e r e u r  s’o b lig e ^  i ° ,  à  r e m é d i e r  , d u  con
seil d è i  é le c t e u r s  e t  d e s  Etats , a u x  d é s o r d r e *  et 
a b u s  q u i  se  C o m m e t t e n t  su r le  fait d e  la m o n 

n a i e  , et d ’y  établir un o rd r e  f ix e .

■ 2°. A  se servir poùr cela des moyens indiqués 
par les résultats communs et les diéltes de l ’Em 
pire , en 1S70 -et i 6o3 , au sujet'de¡-’établissement 
de trois ou'quatre places de monnaie dans chaque 
cercle , de la conformité des m onnaies, tant 
dans tout l’Empire Romain , qu’avec les Etats 
voisins , de la punition des contrevenans , et de 
l ’abolition des monnaies clandestines, etc.

3°. A  faire exécuter ce qui avait été résolu 
aux années lyây et 38 , par l’assemblée générale 
de l’empire et principalement à ce que les es
pèces étrangères .ne soient point reçues dans le 
paj^s de l'Empire et dans le commerce courant , 
sur un pied plus haut que celui de leur valeur 
intrinsèque , ou selon le titre réglé par les consti
tutions de l’Empire.

4°. A  faire procéder par les cercles contré les 
Etats qui abuseraient du droit de battre mon
naie , contre l’édit de la monnaie et les autres 
constitutions de l’Em pire, comme ayant par un 
pareil abus , enëoufu de fait la peine de pri
vation du privilège.

5°. De ne plus accorder à l'avenir le privilège 
de battre monnaie aux Etats médiats sans lé  
consentement des électeurs , comme aussi sans 
avoir pris ét suivi en tant que de raison , comme 
a été dit ci-dessus , l'avis du cercle dans lequel 
cet-Etat est imposé , et dè ceux qui s'y trouvent 
intéressés , encore bien moins si lesdits privilèges 
fesàierit tort aux Etats.

Selon l ’auteur de VHistoire du D ro it public 
'Germànicjjië , » les droits de l ’empereur , sur la 
fabrication des monnaies , pourraient être d’une 
grande utilité au corps Germanique s’ils étaient 
plus rèspectés ( bien entendu qu’on he les met
trait en avant que pour faire le bien) , mais 
les électeurs ët les princes assez puiséans pour 
se soustraire à cette jurîsdiction , y apportent des 
obstacles. Il n’y  aurait’qu’uh concours de tout lé

corps Germanique vers le même b u t , qui pourrait 
faire exécuter les règlemens dont les assemblées 
de l ’Empire et les diètes ont si souvent senti la 
nécessité. Il y  a d’assez puissans motifs pour une 
pareille association.

» I l est manifeste que l ’état des monnaies inté
resse tout le corps Germ anique, et qu’il doit être 
regardé comme tenant très-étroitement au droit 
¡public à'A llem agne. Les altérations et l’in fidélité 
dans là fabrication so n t, „pour ainsi d ire , des vos 
'faits à tous les sujets de l’Empire j à raison de U 
grande communication et du commerce conti
nuel de toutes ses parties. O n ne peut pas les 
justifier par les privilèges des électeurs comme 
souverains dans leurs états si le bien général en 
souffre. C ’est- un m otif qui doit réunir tout le 
corps Germanique contre les princes qui y dor.-* 
nent atteinte. Ce n’est pas lap ein e  de former une 
association politique * si on ne s’occupe pas des 
choses qui intéressent le bonheur commun. »

On ne peut rien dire de plus raisonnable, et 
malheureusement de plus inutile en même-lems, 
eu égard à la situation politique intérieure de 
l'A llem ag ne , qui n’ayant plus conservé que 
l’ombre d’un corps politique et formé d’E tats, 
dont le plus grand nombre est par la force aussi 
indépendant de l’Empire que les provinces de 
rindostan , n 'àyant plus de bien véritablement 
commun , n’est plus susceptible de recevoir 1ê3 
lois les plus sages, que l’intérêt général, bien 
entendu , devrait faire adopter.

Il y  a dans chaque cercle certaines villes où 
l ’on bat monnaie , appelées , à cause de cela, 
M im tz-S ta ed te  , villes de monnaie. "Les cercles 
doivent entretenir des inspecteurs des monnaies, 
et pour empêcher toute fraude , chaque cercle 
doit tenir tous les ans deux assemblées pour exa
miner les monnaies.

Les Etals , ou villes d 'A llem a g n e  , où l’on 
fabrique les monnaies qui ont le plus de cours 
dans le commerce , sont Vienne , Francfort ; 
M ayence , Ratisbonne , le Palatinat , la Saxe , 
Brême , la Prusse , la B avière, l’Electorat d’Ha
novre,les duchés de Brunswick , de\Virtem berg, 
de M eckelbourg, Saltzbourg , H esse-Darm stadt, 
Bade-D ourlach , B ad e-B ad en , A nspacli, Fulde, 
Cassel , Lune bourg , Lubeck , Barelth , Nassau- 
W cillb ourg, Hambourg et L iège ; A ix-la-Cha
pelle-, ainsi que Trêves et Cologne, avant leur 
incorporation à la République française.

Presque tous les Etats de l 'A llem ag n e  font 
des défenses de sortir les espèces m onnoyées, 
loi dont il est presqu’impossible de maintenir 
l'observation , et plus encore en Allem agne  
qu’ailîeurs.

L a  m ultitude des Etats politiques qui forment 
le corps Germanique , donne mille moyens de les 
élùdçr. Dans la situation politique et commer
ciale dé l 'A llem ag n e , le  parti le  plus ràison-
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nable serait sans doue d’y  permettre le com
merce libre des m étaux comme de toute autre 
marchandise , et même la fonte et l’exportation 
des espèces du pays.

En A llem a g n e  les frais de la fabrication sont 
pris sur la monnaie elle-même comme dans la 
plus grande partie des Etats politiques , et comme 
ccs frais y sont presque généralement estimés à un 
prix b e a u c o u p  plus haut que dans les Etats voi
sins , et particulièrement qu’en Hollande , il ré*- 
suite de-là  que la fabrication de la plus grande 
partie des espèces , et surtout de celles d ’or , 
se fait presque toute entière par les Hollandais.

Les défauts de cette administration ont été 
ailleurs l’objet de nos réflexions ; nous remarque- 
ro n s  seulement que peut-être la multitude des 
Etats qui forment le corps Germ anique, leur peti
tesse m êm e, et la facilité d’extraire les espèces qui 
seraient fabriquées aux dépens du trésor public 
rendent- elles la fabrication gratuite sujète à de 
plus grands inconvèniens.
„ Titre de l ’ or et. de l ’argent dans les m on
naies. Pour estimer le degré de finesse et de pu
reté de l’or , on divise, en A lle m a g n e , comme 
en France, un poids quelconque d’or en vingt- 
quatre parties appelées karats , et le karat lu i-  
même en douze parties appelées grains.

On énonce le degré de finesse de l’argent en 
loths. L e  plus fin est supposé de 16 lotbs ; le 
lotir lui-m ême se divise en 18 grains, et le grain, 
en n56 parties.

Le titre des monnaies, tant d’or que d’argent ; 
est fort différent dans les différens Etats. 
Celui des espèces d’or varie depuis 18 karats jus
qu’à 23 centièmes. Celui des monnaies d’argent 
qui ont cours en A llem a g n e  diffère bien plus 
que celui des monnaies d’or. Cette différence a 
lieu non-seulement entre les monnaies de diffé
rens pays ; mais entre celles du même prince. 
Elle a même une très—grande latitude , et s’étend 
depuis 3 deniers ou parties de fin, jusqu’à 11 sur 
12; de sorte qu’il y; a telle monnaie appelée 
monnaie d’argent, qu’on devrait regarder comme 
de vrai billon, s’il est vrai qu’on doive appeler 
billon une monnaie dans laquelle le cuivre est 
en bien plus grand poids que l'argent.

Ces grandes différences nous forcent de ren
voyer à chaque E tat en particulier le titre de ses 
monnaies. V o y ez  aussi I’I n t jio d u c t io n  , cbap. 
des monnaies. i

Hous nous contenterons de remarquer en gé
néral combien il serait utile au commerce de 
toute l’A llem agn e  que les princes souverains qui 

ouvernent tant d’Etats différens s’assujétissent à 
qnner tous le même titre à leurs monnaies. 

L ’ignorance seule peut se persuader que cette 
diversité puisse être de quelque avantage. L 'a lté
ration même faite au titre d’une monnaie an
cienne, en redonnant la nouvelle sous la même 
dénomination et le même poids, outre qu’elle
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est un vol véritable fait à la société . et itodigné 
d’un souverain, a toujours pour lui des incon— 
véniens plus grands que les avantages qu’il prér 
tend en tirer.

Celte altération des monnaies a eu pour les 
souverains qui s’y  sont livrés des înconvéniens 
bien sensibles. En cherchant à gagner sur la fabri
cation des espèces , ils ont diminué leurs revenus,; 
et cette perte qui, d’ailleurs, est plus constante 
et plus durable que le profit momentané de l ’alté
ration des espèces, a absorbé peut-être bien aû - 
delà, leurs prétendus profits.

R aport entre Vor et l ’argent. Les différences 
de raport de valeur entre les espèces monnayées 
d’or et d’argent, ne sont en aucun pays aussi 
grandes qu’en A llem agne  entre les divers Etats.

Mous avons vu qu’un des premiers règlemens 
pour fixer le titre, le poids et la valeur nominale, 
ou la dénomination des espèces, fut celui fait en 
i 55q à la diète d’Ausbourg.

D ’après ce règlem ent, on devait prendre dans 
le marc d'or ( poids de Cologne ) ,  au titre de 
18 karats 6 grains de f in , 72 florins d ’o r , évalué 
chacun à yo ereutzers.

Les ducats ou écus d’or de Hongrie devaient 
être taillés au nombre de 67 dans le marc ( de 
C o lo g n e ), au titre de 23 karals 8 grains, et 
valoir chacun 104 ereutzers.

Ce règlement fut fort mal observé, et les încon
véniens se faisant sentir tous les jours davantage, 
chaque cercle et chaque E tat de l’empire, s’occu
pa à réformer chez lui les abus. C ’est ce que firent 
enlr’aütres, en 1667 , les électeurs de Saxe et de 
Brandebourg , à leur entrevue au couvent de 
Z inn a, où ils convinrent de conserver le titre de 
la rixdale , selon l’évaluation de l’empire de i 55g ; 
mais de monnayer le marc fin ( qu’on avait 
monnayé jusques là à raison de n eu f dalers d eu x  
grosches) , à raison de dix dalers et demi en 

rosches, et autres espèces plus menues. L e  
uc de Brunswick adopta le titre convenu  à  

Z in n a . Les cercles de Eranconie, de Bavière et 
de Suabe doivent également l’avoir introduit. 
On devait aussi , d’après le pied de Z in n a , frap
per dans le marc d’argent 21 dem i-im p ériales, 
ou 10 impériales et demie.

M algré ces nouveaux règlem ens, le désordre 
des monnaies continua dans l ’empire ; il alla 
même si lo in , qu’au mois de janvier de l'année 
1690 , les électeurs de S a x e , de Brandebourg, et 
le auc de Brunsw Îck-Lunébourg, firent une nou
velle convention 4 en vertu de laquelle le marc 
fin de Cologne devait être monnayé à raison de 
dix dalers en pièces de deux troisièmes, d’un 
tiers et d ’un sixième, à raison de douze dalers 
neuf grqsches en pièces de deux grosches, et à 
raison de treize dalers en pièces de six pfennings. 
E t le florin devait contenir 241 grains 778 mil
lièmes de grain de Cologne d’argent fin , ou 16, i 3
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millièmes de grain d’or; ce qui établit la^propo- 
tion des métaux comme i à ib un dixième à -p e u - 
près. C’est ce qu’on appelé le règlement ou le pied  
de Léipsick , comme le nomme M. Graum m ann  
dans sa lettre Sur les monnaies. Les mêmes princes 
réglèrent, dans une assemblée tenue à TorgaU ait 
mois de février de la même année, ce qui con
cerne le billon ; et c’est le règlement qu’ils y  
firent à cet égard, auquel on donne le nom de 
règlem ent ou de pied  de Torgau.

Ces arrangemens furent approuvés alors par 
l ’empereur et par l’Empire, à la réserve des trois 
cercles de Bavière, de Suabe et de Franconie, 
qui refusèrent de s’y  conformer; mais ifs furent 
confirmés et admis en 1788.

En 1736, les désordres dans les monnaies furent 
un des principaux objets des délibérations de la 
diette. L 'A llem ag ne  se voyait alors inondée dè 
petites espèces, dont la dénomination indiquait 
une plus grande quantité d’argent fin qu’elle n’en 
contenait réellement. On convoqua à Ratisbonne 
une assemblée générale des experts et inspecteurs 
de la monnaie des "cercles. En conséquence , le 
pied de Léipsick fui adopté par la die lie pour tout 
l’Empire, et on chercha les moyens de m eure 
toutes les monnaies de l’Empire sur le même taux, 
et de régler La valeur relative de la monnaie d’or 
et dé celle d’argent sur le même pi^d. Mais 
cette résolution fut très-mal exécutée, et Y ̂ Alle
magne lutte encore aujourd’hui contre ces 
.désordres.

En 1750 s’établit le pied de B e r lin , qui 
règle le raport de l’or à l'argent, comme de 1 à 
i 3 quatre cinquièmes.

Un nouveau système s’établit, en 1780, entre 
l ’Autriche et la Bavière -, qu’on appèle le litre de 
convention. On prétendit qu’il était impossible 
de conserver le titre de Léipsick, à cause de la 
trop grande disproportion entre l’argent et l’o r , 
jii de le mettre à exécution sans un dommage 
considérable qui résulterait de l'exportation de 
l ’argent, auquel on avait donné trop peu de valeur 
relativement à L’or.

D ’après ces motifs et d’autres, ellesont convenues 
d’établir le pair de 14, ou tout au p lu s, de 14 
onze soixante-douzièmes , marc d’argent, pour 
un marc d’or; de monnayer le marc chargent de 
Cologne, depuis le daler jusqu’au grosclie , à rai
son de 20 florins , et le marc de CoLogne d’or fin , 
à. raison de 2,83 florins, 5 creutzers, 3 fenins et 
quarante-sept soixanie-onzièmes; ainsi d’évaluer 
le ducat à 4 florins 10 creutzers; Le florin intro
duit par la conyentiorTUétaît un nouveau florin 
qui n’a jamais existé dans l'Empire. Il vaudrait 
à Francfort 17 pour cent plus que le florin cou
rant d’aujourd’hui, Il eût eu un peu moins de g3 
pour cent que celui de Léipsick, c’est-à-dire, 
qu’il 'devait, peser en argent 217 grains six dixiè
mes , et valoir en or iS grains trois mille sept 
peut? vingt-sept dix tnillimes.

On régla par cette même convention que;
L a  rixdale , le florin, le demi-florin,, contien

draient i 3 lots 6 grains de m étal; a lots 12 grains 
d’alliage fin.

fl rixdales ou dalers f un tiers en espèces, ifi 
florins deuxtiers; et 33demi-florîns devaient peser 
un marc , chaque m arc d ’argent fin contiendrait 
3 lots un cinquième d ’alliage, c ’est-à-dire, 20 marcs 
d’alliage sur 100 mares d ’argent fin.

Les 30 creutzers ou le tiers de florin , sont de 
q  lots 6 grains d’argent, et G lots 12 grains d’al
liage.

60 de ces pièces contiennent un marc d’argent 
fin i et les 35 pèsent un m arc; à chaque marc fin 
on ajoute 11 lots trois septièmes d’alfiage, ce qui 
fait 70 marcs 5 lots sur 100 marcs fin.

Les 10 creutzers ou un sixième de florin, con
tiennent 8 lots d'argent fin et 8 lots d’alliage; 
ainsi sur le 100 marcs fin, 100 marcs d’alliage.

Les pièces de 5 creutzers contiennent 7 lots 
d’argent fin , g lois d ’alliage.

io 5 de ccs pièces pèsent un marc ; les 240 con
tiennent un marc d’argent fin ; on ajoute à chaque 
marc fin un marc]41ols quatre septièmes d’alliage; 
sur 100 marcs fin,' il y  a donc 128 trois quarts 
marcs d’alliage.

U n auteur exercé dans ces matières a remar
qué quelques inconvéniens du titre de-convention.

En la suivant , d i t - i l  , tout débiteur d’une 
somme empruntée aujourd’h u i , serait obligé de 
payer 17 pour 100 plus qu’il n’a re çu , et tout 
créancier qui a prêté de l’argent sur le pied du 
florin de Léipsick , serait obligé de perdre à son 
remboursement 7 pour 100 de ce qu’il a prêté, 
et celte perte aurait lieu dans toute Y A llem agne  
dans tops les cas où il y  a des contrats de consti
tution. Si donc on voulait que la convention eût 
lieu , il faudrait perm ettre des conversions de 
valeur suivant celle du florin , au tems où les 
obligations ont été contractées.

Cette observation est juste. O n voit en effet 
-que ce qu’on appèle un J lo rin  de convention , 

contenant réellement beaucoup moins d’argent 
fin que dans des tems antérieurs, la différence 
est toute entière ou presque toute entière en 

: perte pour ceux qui ont prêté anciennement, et 
dont les stipulations en monnaies de compte; 
les mêmes qu’aujourd’h u i, exprim ent une valeur 
plus grande que celle qu’on léur paierait en leur 
donnant la^ quantité de monnaies réelles qui 
répond à la valeur exprim ée aujourd’hui en ces 
mêmes monnaies de compte. D e tout cela * 
M . Stewart conclut qu’il aurait mieux valu s’en 
tenir au pied de Léipsick.

Les pays où est établi le p ie d  d e  c o n v e n tio n ;  
sont l’A u trich e , la Bavière ,laSaxe , laFranconie, 
la Souabe et les Etats situés le long du Rhin* 
c’est-à-d ire, à 20 florins le m arc d’argent en 

. espèces monnayées. Il ne laisse pas d ’y  avoir une
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différence', qui consiste eii ce qu’en Autriche et 
en Saxe, l ’écu de convention ne vaut que 2 l i o -  
rins, et le ducat 4 florins-7 creutzers et demi ; et 
quen Bavière, en Souabe et en Trancóm e,'et 
le long du Rhin Vécu de convention vaut 2. flo
rins 24 creutzers , le ducal 5 florins , et les autres 
espèces à proportion. A in si, le marc d’argent 
vaut toujours ¿4 florins, et par conséquent trop 
peu par rapport à l ’or. . . . c

On connaît encore en A llem agn e  le pied de 
Francfort; et'vo ici ce qu’en dit M . M a u villon , 
dans ses R echerches sur les m onnaies de, la 
Jïesse :

« On ne sait pas trop bien ni quand ni com
ment le pied de Francfort a eu lieu; on ne lui a 
donné ce nom , que parce que Francfort est une 
grande ville de commerce où ce titre est en usage; 
au reste, il n’est autorisé en aucune manière 
dans l’Empire. P eu t-être, continueM. Mauvillon, 
l’a-t-on introduit aprè_s la dernière guerre , pour 
remédier au désordre occasionné par les mauvaises 
espèces qui circulaient alors , et pour les dis
tinguer des bonnes qu’on frappait encore dans 
quelques Etats de l’Empire.

» Quoi qu’il en soit, il faut remarquer que ce 
n’est qu’un pied ou un titre purement idéal. Il est 
prouvé et connu, qu’on nebat dans la plupart des 
étals aucune monnaie dans laquelle il entre assez 
d’alliage, ou dont on ait diminué le poids au point 
que 34 dorins ne contiennent qu’un marc d’argent* 
On n’augmente non plus nulle part d’un cin
quième, la valeur numéraire des espèces frappées 
suivant le pied delà convention, que dans les pays 
ou ce dernier titre a été introduit. Ce qui par 
exemple, dans le pays de Hesse se nomme 20 flo
rins , s’appèle à Francfort 24 florins. Voilà' tout le 
secret. »

L ’électeur de Brunswick-H anovre et le duc de 
Brunswick , monnaient au titre de Leí psi ck ; les 
villes impériales de Hambourg et de Lubeck, et 
le duc de M ecklem bôurg-Swerin , monnaient le 
ducat et la rixdale au titre de l’E m pire, c’e s t-à -  
dire, d’un marc de Cologne , de 23 karats 8 grains 
d’or fin, on fait 67 ducats, et d’un marc de Cologne 
de q onces 4 grains d’argent fin, 8 rixdales; en 
argent couràpt, à compter delapiècede 2 marefe 
jusqu’aux pièces de 2 scliellings ; un marc de 
Cologne d’argent fin est monnayé à u  d al ers un 
tiers. A  l’égard du b illón , (nous avons vu ailleurs 
que ce nom est donné à des pièces d’argent d’une 
valeur inférieure ) il est fabriqué à 12 dallerspar 
marc en pièces d'un scbelling , à 12 dallers deux 
tiers en pièces d’un tiers et d’un sixième.

Le docteur B usching  donne l’énumération sui
vante des monnaies d’or d'A llem agne.

« En pièces d 'o r ,  d it-il, Hambourg et Lubeck 
frappent les. plus grandes en valeur, savoir des 
portugaises de 10 ducats ; on a aussi des dem i- 
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portugaises , et Hambourg frappe’ des quarts.- 
Les severines ou souveraines d'Autriche; sont de 
3 ducats, il y  en a des demi-pièces, dans quel—

, ques Etats. On a des pièces d’or équivalentes aux : 
vieux louis d’or français de Louis. X IV  , qui rSünt- 

: de poids, savoir des A ugustes d 'or  en Saxe g: 
: des Charles d ’or en Brunswick , des Georges - 

d ’or dans les Etats électoraux de Brunswiok- 
Lunebourg; des Frédérics d ’or dans les Etats de 
Prusse; de toutes ces espèces on a des demi-pièces 
et dés doubles. Les Carolins, d ’or valent autant 
que les Rouis d'or neufs. Les marcs d ’or de 
Bavière sont de g florins 20 creutzers; les ducats- 
d'Allem agne  sont équivalens à ceux de Hollande,,- 
ou a des florin s d ’or de 3 rixdales, »

Mais les principales monnaies d’or connues en 
A llem agn e  sont les florins d’or , les carolins, les 

; ducats. /  ̂ V
Les florins d’or n’ont plus de cours, les caro—' 

lins étant beaucoup plus riches en matière et 
d’une valeur plus grande du double et au-delà 
du d u cat, ne sont pas non plus de grand usage 
dans le commerce ; leur titre est généralement 
beaucoup plus bas que celui des ducats. :

c a r a t s .  J  i f  ¿me J .

L e carolin de Cologne est à. , * . 18 16
du P a la t in a t . .............. id.
de Bavière. . . . . . . id.
de W irtem berg* . . . 18 io  à 12
de Hesse Darmstadt. . 18 21
de Bade Dourlach. . . 18 8
d’Anspach. . . . . . . 18 iti
de Fulde........................ 18 8
de M o n tfo r t,............... 18 4
de Cassel........................ 18 16

On vpit par ce tableau que les carolins des 
différons Etats sont peu dlfférens dans leur titre, 
mais l’expression de leur valeur, par les dénomi
nations employées pour désigner celle des espèces 
d’argent, a beaucoup changé d’après les altéra
tions qu’ont subi le titre et le poids des espèces 
d’argent. V o yez plus bas , m onnaies d ’argent.

Les ducats d’or sont donc presque la seule 
monnaie de l’empire dont nous ayons à nous 
occuper.

Selon M. GraummannÇf^e tire sur lesmonnaies') 
des ducats qu’on voit en A llem a g n e  , il n’y  en 
a pas la trentième partie qui y  aient été frappés, 
et la plupart sont fabriques en Hollande.
' Lesrèglem ens, sur le fait des monnaies, portés 

en A llem a g n e  , prescrivent de prendre 67 ducats 
dans un marc de Cologne. X,es ducats sont plus 
faibles en poids que cette loi ne l’exige. Eclair
cissons ceci davantage.

L e  d u c a t, sur le pied de. Leipsîcty contient , 
suivant des essais faits en F ran ce, 64grains, î 
le ducat d’Hollande en contient f)3 , ^  ; par' où
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on toi'î que l’altération commence Hans la fabri
cation même en Hollande.

On  ne fait pas tous les ducats de même poids ; 
il y  en a qui sont plus que de poids t d autres 
jifstes et d’autres au -  dessous du poids. C ’est 
d’après ces inégalités que la banque de Hollande- 
exige toujours un surpoids , quoique de peu d ’im— 
porlance , pour ceux qu’elle re ço it, et qu’elle 
les prend au poids , mille pièces pour r4 marcs 
une once, 10 engels troye, ce qui fait 66 ducats 
quatre cent trente-six , quatre cent cinquante- 
quatrièmes, par m arc, et par conséquent un 
vingt-cinquième de ducat moins qu’ils ne de
vraient être suivant les règlemens. -

Celte inégalité fait que les ducats 1 Forts sont 
rognés dès qu’ils-sortent de la banque, et passent 
dans "le public , et qu’en-général'on ne les donne 
point au véritable poids de Ja monnaie , mais- à 
d'autres poids reçus dans le commerce; de sorte, 
que le ducat a presque autant de prix différons 

Li’il est changé de Toi s et qu’il y  a de diversité 
ans son poids et dans son titre.

M onnaies d ’argent. Les espèces d’argent 
sont celles qui ont souffert en A llem agne l e plus 
d ’altérations successives dans presque tous les 
Etats de l’empire. Les espèces d’argent ont été 
altérées dans leur titre et dans leur poids , et 
les souverains leur ont souvent donné une dé
nomination, en indiquant , d’après l’usage établi; 
une valeur plus grande que celle qu’elles avaient 
en effet. / "

Le règlement deLeîpsiêk ordonnait denc frapper 
que-18 florins dans le marc d’argent fin , plusieurs 
princes n’en ont pas moins successivement frappé 
dans le marc, une quantité d’espèces, depuis 18 jus
qu'à ^6 ou 37 florins. Ces espèces étant dans leurs- . 
Etats monnaies courantes , et devant être reçues 
dans tous leapaiemens , personne n-a voulu payer 
en anciennes espèces d'argent , sur le pied de 
X^eipsick , mais seulement avec les espèces affai
blies. Cette altération est sensible par l'accrois
sement de valeur nominale qu’ont acquise les 
espèces d’or sans être elLes-mêmes améliorées, 
ni dans leur poids., ni dans leurs titres.

En 174 1, 1e carolin valait q florins xo- CFeutzers, 
ou 56o creutzerts; ce même carolin, en 1758) 
nst monté jusqu’à 1 1 florins ou 660 creutzers. 
ainsi'le carolin , dans ce période , a gagné dans 
sa dénomination ccnt creutzers ; et le florin , 
par conséquent , a perdu en proportion de sa 
valeur réelle , c’est-à-dire , ( car on ne peut 
pas trop expliquer ces expressions si souvent mal- 
entendues) que la quan U té d'argent. fin,signifiée p%r 
le mot florin, s’est trouvée être déplus de i5  pour 
cent moindre qu’en 1741. .

Selon M. Grflzi7nmim?i cet avilissement des 
espèces d’argent ¿'A llem agne  produit pour les 
Allemands des effets très-fâcheux. Bans tout le 
commerce que fait l* A llem agne  avec l’Espagne ,
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par la voie de Hollande , elle perd toute la dif

féren ce de la valeur que devraient avoir ses 
espèces , d’après la quantité d’argent fin qu elles 
conliennent, d’aveç celle qu’elle a dans i-appré- 
eiation quien font les Hollandais.

Il ajoute que ce n’est pas seulement dans le 
commerce de l'A llem a g n e avec la Hollande que 
cèt inconvénient se fait sentir, mais encore à 
H am bourg, à Copenhague, etc. selon M . Graum- 
mann  , on sait bien dans ces deux Etats que 
certaines monnaies ¿'A llem a g n e  sont à meilleur 
titre, et que'les piastres ¿^Espagne sont à présent 
de quelques grains inférieures à ce qu’elles étaient 
ci-devant ; mais la compagnie des Indes de 
Danem arcîc, rejète les florins ¿'A llem agn e  et 
prend les piastres à plus haut prix , parce que 
la Hollande employant plus volontiers les espèces 
espagnoles , les fait rechercher dans toutes les 
parties du monde 0à elle porte son commerce, 
ce qui leur donne une valeur au-dessus de celle 
qu’elles devraient avoir , d’après la quantité 
d ’argent fin qu’elles contiennent.

Mats quoi que dise M . G raum m ann, nous 11e 
croirons pas qu’une espèce, constamment pré
férée par desmégocians qui savent fort bien peser 
et calculer pour leur propre in té rê t, ne soit pas 
meilleure que celle qu’ils évaluent à un moindre 
prix. Sans doute l’habitude de recevoir certaines 
monnaies dans les pays éloignés ofi elles sont déjà 
connues , les ferait préférer à quantité égale de 
matière pure , ou même si l’inégalité était peu 
considérable 5 mais si ces monnaies, d’abord re
jetées , étaient Sensiblement plus riches en ma
tière pure , elles l’emporteraient bien vite dans la 
concurrence, qùand on devrait les convertir 
elles—mêmes en monnaies au coin de Hollande.

L a véritable cause du m al, dont se plaint 
M. Graum m ann, est que les espèces ¿'A llem agne  
se trouvant décriées parles fréquentes altérations 
qu’elles ont subies , les Allemands sont forcés de 
payer à Copenhague et à Hambourg, en monnaies 
de Hollande ou en piastres qù’ils ne peuvent 
avoir qne par la voie de H ollande , d’où il ré
sulte que les Hollandais leur vendent les monnaies, 
et gagnent à ce marché ,,et cela est vrai. A u 
reste ces monnaies décriées sont principalement 
celles de Brandebourg , dont M , Graummann 
était, directeur^

Nous finissons cet article par l’énumération 
que nous fournit l’auteur de l 'Essai sur les 
m onnaies étrangères ; des monnaies d’or et 
d’argent d’Allemagne.

M onnaies d 'or .

L e  ducat d’or impérial de François premier ? 
de i 7 5 4 .

L e ducat d’or de- F ran cfo rt, de ï 634*
A u tre  ducat de Francfort, 1
L a pièec de 5 ducats de M ayence de 1680*
L e duçat d’or de Mayence»
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Le ducat d'or de l’électeur de Cologne * do 
1780.

Le carolin d’or de Cologne*
L e double ducat d’or du Palatin at*
Le carolin d’or du Palatinat.
Le louis ou pistole d ’or du Palatinat*.
Le ducat d’or de L eip sick , en Saxe , de 

ï 7’H-
Le ducat d'or de Saxe.
L 'A u gu te double d'or de Saxe.
L e  ducat de Brandebourg*
L a pistole , ou Frédéric de Brandebourg.
L e Frédéric à. tête de Brandebourg,
L e  ducat d’or de Bavière , do 1752.
Le max de Bavière y de 17S5,
I,e-max d'or de Bavière.
Le demi max*
L e carolin d’or.
Le ducat d’or du Danube.
Le ducat d’or de User,
L e ducat de l’Inn.
Le ducat d’or d ’Hanovre , de George pre

mier , de *724.
Le ducat de George II,
L e ' florin double*.
L e Charles d'or de Brunswick,
Le ducat d ’or de W urtem berg , de 1733.
Le ducat de poids d ’idem  de 1735.
Le ducat du W urtem berg.
Le carolin de "Wurtemberg*
L é  carolin d ’or de W urtem berg.
L a pièce d ’or de M eckelbourg , de 1784*
Le ducat d ’or de Saltzboürg , de 1748.
Le ducat d’or de Hesse-Darmstad.
Le carolin de Hesse-Darmstad.
Le carolin d’or de Bade-D ourlac.
L e carolin d’or d’Anspach,
Le carolin de Fulde.
Le carolin de Mon fort.
Le louis ou pistole de Lunebourg.
L e  carolin de, Cassel.
Autre carolin de Cassel.,
Le ducat d’Hambourg.
L e  florin de Liège.

M on n a ies d'argent*

La pièce de 12 creutzers  ̂ de M ayence.
Le aemîTflorin de M ayence , de 1672.
Le dreyer de Trêves , de 1708.
La pièce de 6 pétermon de Trêves, de 1734* 
Le fl orin de C ologne, de 1760. ^
Le kopstuek de Cologne , de 1722.
La pièce de 3 stubers de Cologne , de 1750. 
Le d emi-florin de Cologne. ;
Le kopstuek de Cologne , de 1735.
Le douzième d’écu de Ratisbonne , de 1734*

_ La pièce de 2 creulzers trois quarts de R a
tisbonne , de 1754.

L ’écu de Ratisbonne ; de 1754- 
L ekopstuek du P alatin at, de 1727.

L e  gros écu du Palatinat, de 1753*
L e florin de 60 creutsers du. P a la tin a t, de

1748. _ '
L e  florin de Dresde de Saxe , de 1788,* t 
L a  pièce de 4 gros de S ajie , de  ̂764*
L a  pièce de 2 gros de S a x e , de 1784*
L a pièce d'un gros de Leipsick, de i y 54*'.' 
L a  pièce de 3 pfennîngs de Saxe , de i 555. ' 
L e  florin ancien de Saxe , de 1690.
L e  florin de Saxe , de F rédéric-A uguste, de 

1698.
L a  pièce de 3a gros de Saxe , de i yS5.
L a  pièce d’un gros de Dresde, de 1754*'

■ L a  pièce de 32 gros de Dresde , de 1754. l 
L ’écu , espèce de Brême , de i 65o.
L a  pièce de 24 gros de B rêm e, de 1749*
L a pièce de 8 gros de Brandebourg , de 1754» 
L a pièce de 6 gros de Brandebourg, de 1760. 
L a pièce d ’un gros de Brandebourg, de 1785. 
L a pièce de 4 mariengros de Brandebourg-, dç

1782.
L a pièce de 6 crculzers de Brandebourg * de

1783.
L e  florin de Brandebourg , de 1690.
A utre florin, de 1704.
L a  pièce de 12 creutzcrs de Brandebourg ; 

de 1788.
L a pièce de 6 creutzers , de Brandebourg ± 

de 1783.
L ’écu à l’aigle et au trophée de Brandebourg ; 

de 1760.
L e timpt de Brandebourg , de 1783*
L ’écu de convention , aux armes de Bavière. 
L ’écu de convention , à l ’image de la Vierge* 
Le demi-écu ou florin de Bavière.
L e  demi-kopstuek j l c  Bavière.
L a  pièce de 12 creulzers de Bavière.
Le fenningue de Bavière*
L e demi-florin de Bavière, de 1748.
L e  sixième d’écu de Bavière, ae 1784*
L e vingt — quatrième d ’écu de Bavière , de

17^ -
'  Le creulzcr de Bavière , de 1788.

L ’écu de Bavière , de 1788*
L e bon florin de Hanovre , de 17S4.
L e  demi-florin de Hanovre , de 1784*
L e  sixième d’écu ou pièce de 4 bons gros de 

H anovre, de 17S3.
L a pièce de 2 mariengros de Hanovre , de 

1782.
L a  pièce de 2 bons gros de Hanovre , de 

178.3.
L a  pièce de 4 pennings de Hanovre * de 

174^.
L a  pièce de 6 pennings de Hanovre j de 

1780.
L a  pièce de tiers de Hanovre , de 1740. 
‘L ’écu , pièce d’argent de Hanovre , de 1783. - 
L e  florin , jugé taux de Hanovre*
L’écu , espèce de H an ovre, de 1 ,5 5 .
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L ’écu , espèce dè Brunswick , de 1654* .
Le florin de Brunswick, de 1697.
L a pièce de 4  bons gros de Brunswick.,, de

1 7$5*‘ _. ,. ■
L a  pi èce de 6 deniers de B r u n s w ic k de i 745* 
L e  florin de'Brunswick,, de 17 §4*
L a  pièce de ,6 màriengros de Brunswick , de

J697. ' ; ;■ -
L ’écu espèce Brunswick.
L e  demi-florin de Brunswick.
L a  pièce .de i 5. creutzers ,-du  duché de W ir -  

lem berg, de 1748.
L a pièce de 6 creutzers du duché de W ir -  

tcmberg , de 1748- . '
L e  bon gros de .Meckelbourg , de 1755.
L a  pièce d’un sol de Meckelbourg, de 1754*

■ L a  pièce de 8 bons gros de Meckelbourg , de 
1753.

.L ’écu de Sahzbourg , de 1 y55.
L e  douzième d’écu. de Saltzbourg, de 1754*
L e eros écu de Hesse-Darmstad. , de ioïJB.
L e  demi-kopstuek de H esse-Darm stad, de

i 733.
L a  pièce de 2 creutzers de Bade - Dourlac , 

de 1707.
Le petit écu de Bade-Dourlac , de 1 y53*
L e demi-florin de Badc-Dourlac , de ry35.
L a  pièce de 12 creutzers de Bade-Dourlac , 

de 1750.
X̂ e demi-florin- d’Anspach.
L ’écu d’Anspach, de 1764.
L e  demi-florin do .Montfort.
L e  demi-florin de Bade-Bade , de 1735.
L a pièce d e -2 marcs de Lubcch , de 1752.
L a  pièce d’un sol de Lubech , de 1727.
L a  pièce 6 schellings de L ubech, de 1724* 
La rixdaler de Lubech , de iySa..
L ’écu d'un- .coin de Bareith , de 1752.
L ’écu d’un autre coin de Bareith, de 1752. 

.L e ’ demi-florin de Bareith , de iy 35.
L a  pièce de 6 creutzers de Bareith , de 1760. 
Le demi-florin de Bareith.
L ’écu de Bareith , de 1753.
L e  gros écu de Nassau-"Weilbourg, de 1752. 
L a pièce d’un marc de Hambourg , de 1701. 
L ’écu , espèce de Hambourg.
L a  double présence d’Aix-la-Chapelle.

d ^3^CC ^GUS marcs 8’Àix-la-CHapelle ,

L a  présence d’Aix-la-Chapelle.
L ’écu de Liège.
L e  ducaton de. Liège , de 1667.
L e  florin de Liège , de X7S3. ’

Evaluation de cmeUjues monnaies d ‘AUe?nagne 
en Francs et centimes.

Kreutzer ou creutzer ( monnaie de cuivre 'J, 
v a u t , 4 centimes. (1) ’ ’

- (1) Le cteutzer vaut tm plus que 4 centimes,' é-peü- 
prè$ 5 diximllièmes. de franc de plue.
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: L e  batzen ou batz , ( billón ) ; vaut 16 cen
times. "

L e ’ penin  ̂ ou fenin ( cuivre ) , vaut un 
centime.

Le florin à'AU enîdgne  (argent), vaut 2 francs,
. 5o centimes.

Larixdal’e de 60 creutzers (argent)vaut, 2 francs, 
5p centimes. .

L e  dalle germ anique (argent) , vaut 5 francs, 
75 centimes.

L a  rixdale ou écu d’Empire de 90 creutzers 
(argent) , vaut 3 francs , 60 centimes.

L e  florin d’o r , 10 francs , 5o centimes.
 ̂ Le ducat d’or; n  francs 75 centimes.

On conçoit que,la  variation dans le change, 
-le transport ou la  rareté de certaines espèces et 
le changement dans la proportion de l’or à l’ar
gent , peuvent altérer ces évaluations ; mais ce 
n’est que d'un peu plus ou un peu moins, et 
jamais de manière à opérer une différence très- 
considérable.

On peut remarquer qu’à l’exception de la 
pièce d’or , toutes les autres s’évaluent par la 
quantité de creutzers qu’elles contiennent, ce 
qui donne leur vraie valeur en francs, quoique 
comme nous venons de le dire , des circonstances 
puissent faire qu’elles haussent ou baissent au-delà 
ou en deçà de leur évaluation en creutzers. 
V o y ez  l’article du change  et des monnaies 
dans l ’XlíTRODUCTIQÍí.

On tient- les écritures à Francfort et. dans les 
villes d ’Empire èn écus' 'd’Empire ou rixdales 
de 90 "creutzers ,- et en creutzers *, .on les y tient 
aussi en florins et creutzers , c ’est-à-dire , que 
si l'on aàexprïm erune somme d’argent 120 francs 
de France ' par exemple , au lieu de dire qu’elle 
fait iü florins d ’or et 2 rixdales. de 60 creutzers, 
on dira qu’elle fait 36 rixdales ou écus d’Em
pire , et 3o creutzers, que l ’on portera dans 
le livre de commerce.

M onnaie de compte. Dans plusieurs des prin
cipales villes d 'A llem a g n e, entre autres à Franc
fort , on se sert pour monnaie de compte de 
florins , de creutzers et de pennins. L e  florin 
se divise en 60 creutzérs, le creutzer en 4 Pen~ 
nins ou 8 hellers.

A  Nuremberg* et dans quelques autres villes, 
on compte par rixdalers , par florins et par 
creutzers. L a  rlxdale se divise en 90 creutzers, 
le creutzer én 4 pennins, ’

Dans d’autres villes , comme à H a m b o u r g  , 
Berlin , ori compte par rixdales , m a r c s  lu b s , 
sols lu b s  et deniers lubs.

On compte aussi à H am bourg en livres, sols 
et deniers de gros.

Les marchands et les banquiers dans plusieurs 
villes d 'A llem agne  se servent , pour tenir leurs 
livres , d’une autre monnaie de compte appelée 
marc. L e  marc vaut 16 sols lubs, ce qui revient 
à 20 sols tournois où à la livre de F ran ce , le
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fols lubs pris sur le pied de i 5 deniers tour
nois, et l’ écu ii 60 sols.

La rîxdale de compte est évaluée à. a4 g ro s, 
le gros de 12. pennîns ; elle répond par consé
quent à une valeur moindre d'un quart que 
celle de la rîxdale réelle, qui est de a3 gros 
ou 2 florins.

Places de change. Les principales places de 
change en A llem a g n e  sont Ausbourg , Berlin , 
Breslau , Bresme , Cologne, Dantzick , Dresde , 
Francfort-sur-rOder , Fran cf'or t-sur-le-Mein , 
Hambourg , Königsberg, Leipsick , Lubeck , M u
nich , N u r e m b e r g ,  Prague  ̂ Ratisbonne, Stras
bourg , Vienne , Ulm  , etc. V oyez  ces articles.

Commerce extérieur. L ’A llem a g n e  entretient 
plus ou moins de commerce avec les divers Etats 
de l'Europe.

A vec l’A ngleterre1, par la Hollande , par le 
Rhin, le W e se r , l'E lbe; par B rem e, E m den, 
et Hambourg' etc.

A vec la France par l’Alsace , de Rhin , la 
Moselle , la Meuse , etc, , et par la H ol
lande.

A v e c  l ’Italie, par Trieste.
Avec l ’E spagne, par la Hollande.
A vec la Hollande , par le .R h in  , l’Elbe et 

le W eser.
Avec les pays du nord , par la Hollande , 

le Rhin , l’Elbe et le W eser , et par la mer 
Baltique.

Avec la Russie , par la Hollande , l’Elbe et 
le W eser et par la  mer Baltique.

Avec la Turquie , par le Danube et la mer 
Noire. «

Les villes les plus commerçantes de l’A lle 
magne sont : Francfort-sur-le-M ein, L eipzick, 
Nuremberg , Ausbourg , V ie n n e , Fiume et 
Trieste, qui est un port franc. Plusieurs villes 
ont obtenu des empereurs le privilège d’avoir 
des foires : les plus importantes sont celles de 
Francfort-sur-le-Mein et de Leipsick ; les autres 
sont celles de Brunswick , de Francfort - sur- 
l'Oder , de Naumbourg et de Mayence. Il s’est 
établi, en iySo une compagnie pour les Indes 
orientales à Ernbden , et une autre pour le Ben
gale, en 1754') mais ces deux compagnies n’eurent 
aucun succès. L !oyez E h BDEN. On peut encore 
citer Hambourg; s’il est permis de comprendre 
celte ville dans l ’A lle m a g n e , pays dont nous 
allons présenter le tableau géographique , ahn 
de faciliter au lecteur la ..recherche des articles 
dont la connaissance donne celle du commerce 
de Y A llem agne.

L ’A llem agne se compose des E ta ts suivons.
i°. L 'A u trich e  , qui comprend l’archiduché 

d’Autriche , le duché de Stirie , le comté de 
Cillay, le duché de Carinthie , le duché de Car- 
niole où se trouvé le FrÎoul et le comté du T iro l, 
la Souabe,

A L L
n°. L a  Bavière , qui comprend Te duché de Ba

vière , le duché de Neubourg , l’ai*chevêche de 
Saltzbourg , l’évêché de' Freisingen l! évêché de. 

- Ratisbonne, l'évêché de Passàw,
3°. L a  Souabe , qui comprend le duché de 

W irtem berg , la principauté de Furstem berg, le 
marquisat de Bade , l’évêché d’Ausbourg , la. 
principauté de K em pten, l’évêché de Constance/
. . Villes Impériales de la Souabe , sont Kem p
ten , Isny , M em ingen, Ausbourg, D im , Nord-* 
lingen , H a ll, Hailbron , Esling, R o lw e il, W e y l * 
Z e l l , Gengenbach, Oiïemburg.

4°* L a F ra n co n ie  , qui comprend l’évêché de 
Bamberg , l’évêché de W irtzbourg , l ’évêché 
d’Atchstet , le marquisat de Culembaek y le mar
quisat d’Anspack.

Les villes de ce cercle, capitales de petits Etats 
sont Henneberg , Meinungen , Romhiik , Hild
burgbansen , Cobourg , Smalkalde , Marienshal.

Les villes impériales de Franconic , sont N u
remberg et A ito r f , Schweimfurt , W insbeim .

5°. L a  H a u te-S a xe  , qui comprend fê duché 
de S axe, le marquisat de Mîsnie , la Thuringe.

Les villes impériales de la Haute-Saxe , sont 
Mulhausen , Northausen ; on y trouve encore la 
principauté d’Anhalt , le marquisat de Brande
bourg, le duché de Poméranie.

6°. L a  Basse-Sasce , qui comprend le duché 
de Brunswick , l'évêché d’Hildesheim , la prin
cipauté d’Halberstal , le duché de M agdebourg, 
le duché d’Hanovre , le duché de M eckeibourg, 
le duché de Holstein.

Les villes impériales de la Basse-Saxe , sont 
B rêm e, Lubeck , Hambourg , Gozlar.

70. L a  JVestphalie , qui comprend l’évêché 
de Liège (aujourd’hui à la France) , le duché de 
Julîers , le duché .de Berg , le duché de Saure- 
land ou W ’eslphalie , le duché de Cleves , l’évêché 
de Munster , l’évêché de Paderborn , l ’évêché 
d’Osnabrück , la principauté de Minden et R a
vensberg , le comté de Hoge., la principauté de 
Ferden , le comté d ’Oldembourg , la principauté 
d’Oslfrise.

Les villes impériales An cercle de W estphalie 4 
Aix-la-Chapelle (aux Français) , Dortmund.

8°. H a u t-B J d n . qui comprend l ’évêché de 
W orm s (a u x  Français) , l’évëchc de Spire (aux 
Français) , l’évêché de Baie ( aux Français) i 
le duché de Deux-Ponts ( aux Français) , le du
ché de Simmeren , la Hesse et la W éléravîc , la 
principauté de Nassau , la principauté de Fulde.

Les villes impériales du cercle du H aut-R hin, 
sont W o rm s , S p ire, W e lz la r , Geienhausen, 
Francfort , Frïdberg.

90. B a s-R h in  , électorat de Mayence ( aux 
Français ) , de Trêves ( aux Français) , de Co
logne ( aux Français ) , Palatinat ( une partie 
aux Français ),
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Cologne, ville impériale du Bas-Rhin » appar

tient aux Français. . - ■
Il résulte de ce tableau , que pour avoir une 

idée compiette du commerce de l 'A llem agne <, 
le lecteur doit consulter" chacun des articles qui 
le composent, en observant cependant que tous 
n'étant pas également intéressant , plusieurs 
n'offrant même aucune industrie ou branche de 
commerce remarquable ; on ne doit s’attendre 
à trouver de détails instructifs , qu’à ceux qui 
présentent l'un ou l ’autre de ces objets à traiter.

Revenus publics, Quoique VAllem agne  ne 
forme p a s , à proprement parler , un seul E tat 
politique, elle a cependant par sa constitution 
une sorte de revenu public payé à l'Empereur 
comme chef de l’Empire, et censé employé aux 
dépenses communes du corps germanique.

L ’auteur de VHistoire du droit public g er
manique distingue les revenus publics de l’Em 
pire en deux sortes. Celui qui est fourni par la 
contribution qu’on appelle ordinaire ; c’est ce 
que chaque E tat paie pour l’entretien de la 
chambre impériale ; l'autre qui est le produit dì une 
contribution extraordinaire sous le nom de mois 
romain dans le cas de guerre, et qui est destiné à 
la défense de l’Empire.

L ’entretien de la chambre impériale n’a jamais 
coûté à l’Empire a u - d e là  de 3 i , 5a 7 nxdales 
¿'Empire. Le rixdaler germanique est de 5 livres 
io  sols, 5 francs 5o centimes et le creutaeràfiden. 
Cette somme, dit l’auteur, est ainsi répartie dans 
la matricule :

tîxda ltr. krtu tt.
120 56

9a7 46
2861 z
2Io5 3o
8x93 33
4517 24

2248 64
3763 23
2620 5o
3009 4 t

Le cercle d’Autriche paie. . .
Les Pays -  Bas ou cercle de

Bourgogne................................. ...  .
Le cercle de Franconie. . . i
Celui de Bavière.................. „ v
Celui de Souabc.........................
Du H aut-R hin...........................  4^17
Le cercle Electoral ou du Bas-

Rhin. ............................. ...
De W estphalie...........................   3763
De Haute-Saxe...........................  2620
De Basse-S^xc.........................  3ooq

Selon cette matricule,- la chambre impériale, 
sans avoir de gros revenus, pourrait se soute
nir honoraolement. biais il s’en faut de beau
coup que les contributions réelles aillent à la 
somme marquée ci-dessus.

Le cercle d Autriche ne contribue en rien 
.ou tiès-peu de chose 5 celui de Bourgogne est 
dans le  même cas. Divers Etats prétendent être 
exempts, et les autres ne sont pas fort réguliers à 
payer leur quote-part ; de sorte qu’en 1697 , 
les revenus de ce tribunal n’ont monté qu’à 
16 ou 17 mille écus; et que souvent les asses

seurs et les officiers de la chambre ont des arré— 
rages considérables à prétendre ; c'est ce qui en
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a fait diminuer le nombre, qui d ’ailleurs a été 
fixé diversement dans les recès de l’Empire; tan- 
tô t les assesseurs ont été fixés à 16 , c'est le 
nombre réglé p a rle  recès de i 5q5 ; tantôt à 18 
tantôt à 3.2 , tantôt à 24, tantôt à 4 1, tantôt 

. à 5o ; ce dernier nombre fut réglé dans le traité 
de W estphalie; et enfin à s 5 par le conclusum 
de la dietteen 1719. Mais celui-ci n’a pas été plus 
complet que les autres, et actuellement il n'y a que 
dix-sept assesseurs, neuf catholiques et huit pro
testan« , et deux présidens à ce tribunal. Les 
électeurs et les cercles qui ont droit de nommer 
chacun deux assesseurs ¿ n'en nomment qu’un 
présentem ent, et même alternativement, pour 
que lè nombre n ’excède pas le salaire; les con
tributions pour leur entretien étant fort diminuées 
et peu régulièrement payées*

M o is romains. Passons, maintenant à la se
conde espèce d’impositions.

JLes sommes destinées à la défense de l'Em- 
piré en cas de gu erre , se levaient autrefois de 
deux manières ; par une capitation générais 
( gemein pfenning ) , et par les mois romains 
£ rôm en-m onate ) ; il y  a plus d'un siècle que 
la première est abolie.

Quant à la seconde; elle subsiste encore, et 
c ’est la seule qui soit en usage.

L'origine de cette contribution et du nom 
qu’elle porte ; vient de ce qu’anciennement, 
lorsque l’Empereur passait |es Alpes pour s’aller 
faire courronner à Rom e , tous les vassaux de 
l’Empire étaient obligés de grossir son train et 
son escorte d'un certain nombre de gens de 
guerre pendant six m ois, le tout, sous peine de 
perdre leurs fiefs. Ceux qui ne pouvaient fournir 
des gens de guerre, donnaient une somme d’argent 
proportionnée à la longueur du séjour que l’em
pereur devait faire en Ita lie , et l’on payait tant 
par mois. A ujourd ’hui le nombre de troupes que 
chaque E tat doit fournir, étant réglé dans la 
matricule de l ’E m pire, on convertit en argent 
une partie des soldats, à raison de 12 florins par 
cavalier, et de 4 florins par chaque fantassin 
par m ois, et on a donné à cette taxe le nom 
de mois rom ains , ou plutôt on a fait revivre ce 
nom pour ne pas effaroucher les Etats de l’Em
pire , à qui toute espèce de tribut est odieuse. 
Il ne dépend point de l'Empereur d ’établir cette 
contribution à son gré , ni de la lever quand il 
lui plaît, il faut qu’il prouve à la dieüe que 
la défense et la sûreté de l’Empire exige ces se
cours pécuniaires, et alors les Etats accordent 
tant de mois romains, selon que les circons
tances l’exigent.
. I l ne faut pas croire que les princes de l’Em

pire paient ces contributions du revenu de ,leurs 
domaines. Ils permettent seulement qu’on les lève 
sur leurs sujets. Pour cet e ffe t , il y  a des reîchs- 
pfennings-rmeisters, ou receveurs-généraux, dam 
dans les cercles de l'Empire ; et ces peceveurs-



généraux ont des commis qui rassemblent ces 
conU’ibulions collectées  sur les sujets tant sécu
liers qu’ecclésiastiques des Etats de l’Em pire, et 
qui les remettent aux receveurs généraux qui les 
l'ont tenir aux lieux assignés.

La taxe de chaque E tat est fixée dans la 
matricule. . J

La matricule est le livre où sont écrits, sous 
l'autorité de l’empereur et de l’Empire , les noms 
des Etals e¡t ce que chacun d’eux doit contri
buer aux nécessités communes.

Ce livre doit son origine à l’empereur Sigis- 
mond, qui , manquant d’argent et ayant per
suadé à l'Empire qu’il était intéressé à extermi
ner les Hussites de Bohême , le fit consentir à se 
coltiser pour cette guerre. De lit naquit la pre
mière matricide dont on ait connaissance. S ’il y  
en a eud’autres auparavant, comme le prétendent 
quelques auteurs , il n’en reste aucun vestige.

La matricule de Sigism ond  fut dressée à N u
remberg en i 4-3 i . Elle n ’est que particulière et 
ne contient pas à beaucoup près tous les Etats 
de l’Empire. ^

En i 5a i , la diette assemblée à W orm s tra 
vailla à une matricule générale où tous les Etats 
furent inscrits et taxés chacun selon ses forces. 
Mais comme depuis ce tem ps-là il est arrivé du 
changement à la fortune des Etats de l’Em pire, 
et que les uns se sont agrandis et les autres affai
blis, ces derniers ont souvent demandé que La 
matricule fut modérée sans avoir encore pu l’ob
tenir ; ce qui a été cause qu’en diverses occa
sions, les collecteurs ont été obligés de se con
tenter de ce qu’on leur a donné', sans oser exa
miner si c’était assez ou trop peu.

On a tâché de remédier à cet inconvénient en 
corrigeant et modérant cette matricule 5 ceschan- 
gemens n’ont pas contenté tout le monde, cha
cun prétendant que la matricule fut modérée à 
son egard, et soutenant que sa cotte—part était 
au-dessus de ses forces.

Comme on n’a pu s’accorder sur ce sujets on 
a pris depuis longtems le parti de taxer,"non 
tous les Etats de l’Empire en général, mais chaque 
cercle en particulier, par une convention amia
ble avec les Etals.

Ainsi, supposé que l’empereur demande trois 
cents mois romains, et que la diète les accorde, 
une partie de ces secours doit être fournie en . 
nature, c’e st-à -d ire , en troupes, tant d’infan- 
tehe que de cavalerie, et le reste en argent. Mais 
si les circonstances exigent qu’on double ou qu’on 
triple les secours de trouyes, alors la taxe de la 
contribution pécuniaire est de deux florins par 
cavalier , et de 4° creutzers par fantassin ; ce qui 
fait par semaine, monnaie de France, cent sols 
par chaqueffiomme de ch eval, et trente-sept sols 
par chaque fantassin“, ainsi qu’il fut réglé par 
le placitum  de la diète, en 1681,
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On divise cela en autant de portions, qu’il j  
de cercles; et chaque cercle exige des Etats 

qui le composent la portion qui lui est assignée.
Cette même année, 1681, l’Empire ayant ré

solu de former une armée de 4-0,000 hommes, la  
répartition en fut faite de la manière suivante :

C e  h . c  l  e  s .
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Electoral du Xlhîn. 
De H aute-Saxe. 
D ’Autriche. .
D e Bourgogne. . 
D e Eranconie. . 
D e Bavière. ,
D e Souabe. ,
Du Haut-Rhin, . 
De W estph alic.. 
De Basse-Baxe, .

CttvzUtrs, 
6op 

18 21 
2821 

3a 1 
q8o- 
800 

i 3i i
• 491:
- 1021 

i 3a i
u r o -Kr l

Fantttsùttii
.2707 
57°7 
§007 

’ ■ 2707 
ri)° 1:

2707
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Dans la guerre pour la succession d’Espagne ; 
le contingent fut triplé , et l’armée de l'Empire 
fut portée à 120,000 hommes ; mais ce nombre 
ne fut jamais com plet, et se trouva souvent réduit 
à la moitié ; les uns ayant refusé de fournir leurs 
coniingens, et les autres les ayant fait marcher 
fort tard. Ce n’est pas que les lois de l’Empire 
n’aient tâché de prévenir ces refus et ces lenteurs ; 
mais c’est une affaire délicate que de procéder 
par voie d’exécution contre les Etats de l’Empire 
un peu considérables. Le recès de la diette 
d’Ausbourg, de i 555, veut qu’on procède contre 
les Etats qui négligent de fournir leurs contingens; 
comme contre des réfractaires. Mais encore un 
coup, l ’exécution de ces sortes de décrets est 
sujette à de grandes difficultés.

Les Etats fournissent leurs conlingcns de 
troupés, tout équipés, montés et armés. Ils 
pourvoient à leur nourriture, tout comme s’ils 
servaient dans leur territoire , el continuent de 
les entretenir sur ce picd-là tant que la guerre 
dure.

Les contributions pécuniaires sc lèvent sur les 
sujets des E tals, comme nous l’avons dit plus 
h aut, et par manière de collecte. C ’est de ces 
collectes qu’on forme la caisse militaire pour les 
dépenses extraordinaires.

A  ces deux espèces de revenu public, il faut 
ajouter une capitation que les E tals accordent 
quelquefois à l’empereur, et dont ils font eux- 
mêmes les avances, sauf à s’en faire rembourser 
par leurs sujets, à quoi ils n’ont garde de man
quer; m ais-après cela, il n’est pas permis à 
l ’empereur de collecter les sujets des Etats , sous 
prétexte de mois romains.

Cette capitalion s’appèle en allemand reich s- 
s le n e r , capitalion de l’Empire. L ’empereur ne 
peut l’exiger que de l’avis et du consentement des 
électeurs, princes et autres Etats de l’Empire ; 
mais la diète n’a pas décidé encore si ce io n -



2oo A.L li
seotement peut être établi par la pluralité des 
voix, ou s'il faut l’unanimité. * ,

.Aussitôt - qu.e ces sommes sont rassemblées  ̂
les receveurs generaux les doivent fan e déposer 
dans des villes de commerce, comme Francfort , 
Leipsick , Nuremberg } appelées } a cause de ces 
dépôts, leg-stœdte

L'empereur ne doit employer ces sommes qu’à 
l ’usage pour lequel elles ont été accordées par 
l ’Empire. Plusieurs Etats ont souvent .reproché 
aux précédons empereurs d’avoir fait servir ces 
secours d’argen t, destinés S faire la guerre aux 
ennemis du corps Germanique, à des usages tout- 
à-faitdifférens. C’est ainsi que lès Etats prot.es- 
Jans se plaignirent, qu’en i6oÜ , l’empereur avait 
livré aux Espagnols les sommes' levées dans 
l ’Em pire, sous le spécieux prétexte d ’éloigner 
les Turcs des frontières de l ’Empire.

Terminons cet article par quelques observa
tions générales sur l ’ét-at actuel de ce grand pays, 
relativement au commerce*1 et à la richesse 
■ nationale.

Selon l’auteur de l’ouvrage intitulé : E tu de de 
la  politique ( M. de Beausobre ) ,  ce pays a tout 
ce qu’il lui faut, si l’on en excepte les épices et les 
pierres précieuses. O n y  trouve des grains en très-

frande.abondance, du vin, des métaux, des fruits, 
u bétail, des chevaux , des pierres de taille , du 

marbre, du sel, du boià, etc. Les manufactures 
et les fabriques y  donnent des marchandises de 
toute espèce, et le bon marché des vivres et de 
la main-d’œuvre met l’A llem agne  en état de 
vendre à plus bas prix que la France et l ’A ngle
terre ne peuvent le faire. *

Mais différens obstacles s'opposent à ce que 
l 'Allem agne  profite de ces avantages autant 
qu’elle le pourrait : nous en avons fait rem ar-, 
quer plusieurs dans Le cours de cet article. M . de' 
Beausobre met dans ce ,rang le nombre des 
provinces gouvernées par différens princes" ' la 
jalousie des souverains, les guerres intestines, les 
efforts de la maison d’Autriche pour mettre sous 
le joug^tons les princes de l’Empire, l’inégalité 
des especes, le nombre des péages , les mauvais 
chemins, etc.

Nous ne prétendons pas adopter ce que dit 
ici l'auteur de causes purement politiques , qui 
nous paraissent n’avoir aucune influence funeste 
sur l’état du commerce; mais les autres principes 
de sa stagnation sont manifestes , et ne peuvent 
être méconnus.

L 'A llem agne  a ,  comme d’autres pays; de 
grands obstacles à la conservation et à l’accrois- 
semant de scs richesses. Les principaux sont* 
i ° .  le grand nombre de troupes que chaque 
souverain entretient, et la grandeur des dépenses 

-de toutes sortes que cet état militaire entraîne
après lui, D e - là , la grandeur relative du revenu 
public et de J’impôt qui doit y  fournir.' J’entends
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par la grandeur relative de l’im pôt, le raport de 
sa. quotité à celle du produit total. L ’impôt tout 
entier'étant absolument perdu pour la réproduc
tion ( quoiqu’on ait souvent dit le contraire dans 
plusieurs ouvrages économiques ) , plus cette 
portion est grande, relativement au produit total 
moindre est la reproduction, source de la richesse - 
et e’est-là  le ver rongeur-de la richesse de la plus 
grande partie des E tats politiques, e l de VAlle
m agne en particulier.

3°. Le luxe des Cours opère le même effet 
funeste. Elles sont en grand, nombre, et toutes 
disputant de magnificence et de faste, c’est-à- 
dire, à qui détruira le plus; et en moins de tems, 
toutes les sortes de richesses ; ce qui ne peut se 
faire encore que par T accroissement, sans bornes 
de l’im pôt, etc.

Si ces réflexions sont justes , on peut s’étonner 
de voir qu’elles sont ignorées de beaucoup de 
personnes , et qu’il y  a eu des écrivains qui ont 
cru voir dans la multitude des Cours d'Allemagne 
de grands avantages , pour ce -qu’ils appèlent le 
commerce , sans doute , sans s’être assez; bien 
défini ce qu’ils entendent par ce mot.

«’ Selon Savary , ce nombre de grandes et 
» magnifiques Cours de puissans princes en Alle- 
» m agne , doit être regardé comme très-avan- 
» tageux au bien du commerce de cette partie 
» de l’Europe. A ucune autre n’en a. ni de si belles 
» ni en si grande quantité : l ’avantage que le 
» commerce en retire vient de la magnificence 
» de ces Cours qui ne permet pas aux princes 
» .de se contenter des productions, de la nature 
» et des manufactures du pays : il leur en faut 
» faire venir d’autres, pour débiter les leurs par 
» échange. »

Si l'auteur a voulu dire qu’à raison de la mul
titude et de la magnificence des Cours à'Aile- 
magne , il s’y  fait un grand commerce d’étoffes 
de soie, de galons, debroderies, de dentelles, etc.; 
sa réflexion est d’un marchand d’étoffes de soie 
et de galons , etc. , et non d’un écrivain po
litique. Cet état des choses serait avantageux aux 
marchands français et italiens , etc. qui vendent 
en A llem a g n e  ces objets de dépense et de luxe ; 
mais oh ne pourrait en auctm sens raisonnable le 
regarder comme, avantageux au commerce de 
cette partie de l ’Europe,

E n  effet , l’échange que font les Allemands 
des productions de leur sol et de leur industrie 
contre ces. marahandises, ne pourrait , tout au 
plus, que maintenir héquilibre dans l ’état de. leurs 
richesses ; mais il y  a cette énorme différence que 
la consommation dès marchandises de luxe, une 
fois faite , cause , comme nous l ’avons dit plus 
hauti, une destruction de richesses qui n’aurait 
pas eu lieu sans cela , détourne de la repro
duction une partie trop considérable de ca
p itau x ,, et par conséquent en diminue d autant 
la  quantité,

fine
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. U ne troisième cause de destruction des richesses, 

qui tient à la précédente et qui entend tous les 
jours , est le luxe dés particuliers èt surtout des 
nobles. Il est-extrême en A llem agn e  eL produit 
les mêmes effets que le luxe des souverains, 
dont l ’exemple contribue sans doute à l’entre
tenir. D e là , les conditions léonines entre les 
propriétaires-et les cultivateurs, et l ’état pénible 
et pauvre de ceux-ci , et par conséquent le 
défaut de capitaux pour les entreprises de cul
ture , etc.

Ajoutons une observation qui conduit à penser 
que l 'A llem a g n e  éprouve en effet quelque di
minution dans sa prospérité et dans sa richesse. (

Les hôpitaux , les refu g es , les maisons de 
travail, les maisons de force se sont prodigieu
sement multipliées depuis un assez petit nombre 
d’années , dans toute l'Europe , surtout en 
Allem agne- Ces tristes monumens suffisent pour 
prouver la décadence générale de l’agriculture , 
et par conséquent des empires. Autrefois la cha- 
riie les fondait, aujourd’hui c’est la prudence p o- 
litique. Cependant s’il est vrai qu’avec ces établis- 
semens , la  misère s’est perpétuée , et même 
accrue , il est à présumer qu’ils ne remédient 
point au m a l, que des causes générales l’entre
tiennent et l’aggravent, et qu’il faut indispen
sablement attaquer ces causes , au lieu d’ap
pliquer d’inutiles et dangereux palliatifs. Pour 
savoir si la misère s’est accrue avec ces établisse- 
m ens, il n ’y  a qu’à consulter leurs registres , 
et voir si leurs besoins et leurs charges n’ont pas 
'graduellement augmenté depuis leur fondation. 
A  l’époque présente, il paraît que cette recherche 
serait inutile puisqu’on juge généralement né
cessaire d’en multiplier le nombre.

Population. Suivant le  témoignage de Tacite  
et d’autres auteurs , la Germanie était un pays 
sauvage , sans commerce et sans lois ; dont les h a- 
bitans vivaient dispersé^, et ne se rassemblaient 
que pour pillerleurs voisins. Elle était donc déserte 
en partie. Des barbares vinrent ensuite des pays 
septentrionaux, pour chercher des climats plus 
doux , des terres plus fertiles , et peuplèrent 
l'A llem agne. Les Romains avaient déjà fondé 
quelques villes le long du Rhin ; les Allem ands 
suivirent leur exemple , et formèrent une espèce i 
de république assez semblable au gouvernement 
actuel de Pologne. L e  gouvernement féodal et 
la servitude du peuple arrêtèrent le progrès de 

. Ia population. Les croisades y  nuisirent pendant 
leur durée. Les démêlés des empereurs avec les 
papes firent périr u n ’grand nombre d’Allemands 
en Italie ; une longue anarchie fesant taire 
toute espèce de lo i, pour y  substituer celle du 
plus fort , V A llem agne  retomba alors dans le 
même état oà elle était du temps des Rom ains, 
et tout le pays qui n’était pas fortifié ^fut aban
donné.
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Les règnes de Charles I  V , S igism ond , F ré

déric n i  et de M a xim ilien  I  ramenèrent des 
jours plus sereins; celui t de Charles-Q uint fut 
encore plus favorable à la population. Ge prince 
amena les arts d’Italie en A llem agn e  et les y  en
couragea. Plusieurs Allemands se distinguèrent 
dans les lettres ; le commerce devint florissant ; 
les villes libres et impériales s’enrichirent. Là ré
forme de Luther augmenta la population ; des 
milliers de prêtres , de religieux et de religieuses 
passèrent en A llem agne  et s’y marièrent. Mais 
la guerre de 3o ans fut une époque funeste pour 
l 'A llem agne  , elle fut ravagée , les plus fortes 
villes prises d’assaut , et les nabîtans passés au fit* 
de l’épée ; les paysans abandonnant les cam
pagnes , les terres cessèrent de fournir les choses 
nécessaires à la v ie , et la famine se joignit aü 
fléau de la guerre.

A  la fin du siècle dernier , la révocation de 
l’édit de Nantes peuplant les pays protestans 
d’une infinité de familles , répara, en plusieurs 
endroits de VAllem agne , les pertes causées par 
les guerres de religion.

L e  docteur B u sch in g , estime la population de 
Y A llem agn e  à i 4i°oo,ooo. D ’autres écrivains ne 
lui en donnent pas plus de 20.

Il est bien difficile de déterminer avec quelque 
certitude et quelque précision , la population, 
actuelle de VAllem agne  , tant que l’on n’aura 

oint un dénombrement exact de tous ses 
abitans.

Plusieurs écrivains ont cherché , par des con
jectures, par des analogies à supléer à ce défaut. 
U n entr’autres fit imprimer en 177g , quelques 
observations sur Y A llem agn e  , ou nous trouvons 
les considérations suivantes.

» Des observations physiques , dit cet auteur, 
nous conduisent à penser que Y A llem agne  n’est 
pas à proportion , aussi peuplée que l’Angleterre y 
et la France.

» i° .  Il est physiquement impossible que les 
pays septentrionauxsoîenl aussipeuplés, que ceux 
qui sont au milieu de la z’onc tempérée; la rudesse 
du clim at, l’infertilité des terres, et la mauvaise 
qualité des nourritures, doivent apporter des obs
tacles naturels à la multiplication de l’espèce y 
dans l’un et l’antre sexe. Les hommes n’y  par
viennent.pas à une vieillesse si avancée. Lea 
femmes y font à la vérité , des enfans dans un 
plus grand âge, mais elles commencent plus Lard.

» L e  scorbut, les lièvres milliaires, sont fort 
communes en Allem agne  l ’apoplexie très fré
quente, et la mélancolie, générale ; le suicide n’y  
est pas plus rare qu’en A ngleterre, du moins 
parmi le petit peuple ; et j ai vu dans une assez 
petite ville , jusqu’à 2.0 personnes qui se sont dé
faites elles-mêmes , dans l'espace d’une année. 
L e  désespoir produit par la misère, peut bien 
avoir occasionné quelques-unes de ces morts ;
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mais la plupart venaient de ce fond de tristesse 
et de mélancolie, qui semblé affecter tous leshabi- 
lans du Nord. L a maladie vénérienne qui attaque 
]cs sources de la. v ie , n’est pas à beaucoup près , 
si dangereuse dans le Midi que dans le Nord , où 
elle est presque incurablei La-petite vérole y  est 
encore une maladie bien, plus funeste. .O n  a 
com pté, il y a deux ans, a -Hall, onze cents 
morts en un an : ce nombre est la proportion 
ordinaire de ceux que la mort enlève, dans 3o 
mille aines ; cependant, on sait que celte ville 
ne contient pas quinze mille habitans. Il est à 
remarquer que dans ces i ioo. morts , on comptait 
plus de 3oo en fans , presque tous enlevés par la 
petite vérole.

» CeLteinfluen.ee funeste du climat sur la popu
lation , se manifeste par la seule différence de po
pulation , entre différentes parties de V A llem agne.

3> C'est un fait certain que les provinces situées 
entre la Moselle et le Mein , et le long des 
bords du Rhin f ont toujours été les plus peu
plées; la douceur du clim at, les bonnes qualités 
des alimens, y rendent les hommes plus vigou
reux , et les femmes plus fécondes. Dans la 
H a u te-A llem a g n e , au contraire , ou les hyvers 
sont très-longs, où l’on passe subitement du froid 
au chaud, et du chaud au froid ; où les saisons ne 
se succèdent pas par degrés , comme dans les pays 
moins au Nord où le sol ri’est pas si bon , ni les 
productions si saines ; la population n’est pas 
comparable k celle des provinces plus voisines du 
Rhin-

» Si l’on oppose à. ccs principes , la dépopula
tion de beaucoup de pays plus méridionaux que 
l'A llem agne  , tels que l’Espagne , etc. L ’on peut 
répondre , qu’outre qu’il y  a des pays septentrio
naux encore moins fournis d’habitans; on sait 
très-bien à quoi attribuer la dépopulation de l’Es
pagne. Le grand nombre de prêtres et de moines 
qui ne peuplent pas; l'expulsion des juifs, et les 
colonies de l’Amérique, ont dépeuplé l’Espagne.

» 20. Il y a encore d’au très causes de dépopulation 
en A llem agne; c’est dans la servitude qui subsiste 
encore en beaucoup d’endroits, et dans la grande 
quantité de troupes , que les princes tiennent 
sur pied ».

Nous n’avons fait que rapporter l’opinion de 
cet auteur , sans l’adopter exclusivement. Nous 
remarquons même , que ce qu'il dit sur la durée 
de la vie , est conlreditpar dessavans distingués, 
tels que F ischer , et Buxehing, qui pensent que 
la vie moyenne, en Allem agne  , est plus longue 
que dans le reste de l’Europe.

Selon Busçhing  , les paysans sont libres dans 
beaucoup de parties de VAllem agne, comme 
en Franconie, en Souabe , et lé long du Rhin , 
ou bien, tenus tout au plus, k des corvées limitées’ 
et à quelques contributions pécuniaires; mais ils 
sont serfs dans la marche de Brandçbourg, çn
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Pom éranie, e n L u sa ce , en M oravie, en Bohême f 
en Autriche , etc.

Le m èm eauteurnoù id it que les serfs ont la fa
culté d ’émigrer , en payant une indemnité h. leur 
seigneur; celu i-ci n’a pas même le droit de forcer 
personne à se retirer , dans certains endroits sti
pulés. ■ . j

L a  servitude a été abolie dans plusieurs des 
Etats d 'A llem agn e  , plus tard que dans le reste 
de l’Europe. L ’Italie, la Fran ce, l’Angleterre ont 
joui avant elle de cet avantage. L a  servitude y 
est encore établie dans beaucoup départies; elle 
prend différentes formes, e t  elle est plus ou moins 
rigoureuse, suivant les usages des cantons , ou tes 
conventions primitives des serfs et des seigneurs. 
Elle est communément bornée à une redevance 
annuelle , soit en argent , soit en nature , à un 
travail d’un certain nombre de jours , à des char
rois, et autres espèces de corvées; en général, 
l'état des serfs s’adoucit de jour en jour , depuis 
que l’étude du droit naturel, et les progrès de la 
philosophie, ont commencé d’éclairer les hommes 
sur leurs droits, et les princes sur leurs véritables 
intérêts. L a  servitude de la glèbe , ne se troave 
plus qu’en un petit nombre de pays.

En beaucoup d’endroits les serfs sont proprié
taires des maisons et des jardins qu’ils occupent, 
et nulle part, les maîtres n’ont la jurisdiction, en 
matière criminelle, sur leurs serfs.

Ce changement a été en gillem agne  , comme 
dans tous les autres Etats de l’Europe, la suite 
de la destruction des abus du gouvernement 
féodal, par les souverains qui voulant affaiblir 
la puissance des barons , et accroître leur propre 
autorité, imaginèrent de contrebalancer le pou
voir de ce u x -c i, en rendant la liberté au peuple, 
par la formation dès communautés , et par la 
réunion des habitans des villes en corporations 
politiques. C ’est ce que développe avec beaucoup 
de sagacité, M . H oberston , dans son'histoù’e de 
C ha rles-Q u in t, et pour lequel nous renvoyons 
à ce que nous en avons dit dans l ’ introduction, 

ui précède, ( chapitre de la propriété ) ; et au 
¿scours prélim inaire  du dictionnaire de police , 

de l’encyclopédie méthodique.
U ne observation qui confirme cette explica

tion , quant à l ’A llem a g n e  , c’est que la noblesse 
immédiate a conservé plus longtems les privilèges 
du gouvernement féodal dans certaines parties de 
l’Empire , comme la Souabe , la Franconie , la 
"West pli ali e et la Haute Saxe , où elle a été pro
tégée par les empereurs contre leurs souverains 
respectifs , et contre les villes impériales , dont 
le chef de l’Empire redoutait le pouvoir

Selon un voyageur éclairé ( M, de St-M aun ce)  ; 
qui a parcouru toute Y A llem agn e  , et qui nous a 
communiqué ses. observations , partout où la ser
vitude a lieu encore , l'agriculture est négligée 
plu? ou moins. O n n ’a pas besoin de demander en



passant par tm village s'il est habité par des 
L unîmes libres ou par des serfs. Le délabrement 
des m aisons, la nudité des enfans , le peu de 
plantations , la mauvaise culture , la petitesse et 
la maigreur des bestiaux le disent assez. Cette 
différence est si marquée , et il y  a tant de dé
savantage à affermer des terres où. la servitude 
a lieu , que les grands propriétaires , pour peu 
qu’ils soient éclairés, et en général ils le sont en 
A llem agne  , loin de s’obstiner à conserver la ser
vitude dans leurs terres, donnent toutes les faci
lités possibles à leurs serfs de se racheter, soit par 
une somme d 'argen t, soit par de nouvelles rede
vances annuelles, soit même gratuitement après 
qu’ils les ont servi comme domestique un certain 
nombre d’années. En un m ot, on y  est convaincu 
par une expérience constante, de la vérité du 
principe de M ontesquieu : que les E ta ts ne sont 
■ pas cultivés en raison de leur fe r t i l i té , mais en  
raison de leur liberté .

On peut joindre à la servitude comme cause de 
dépopulation, l’état militaire , autre espèce d’es
clavage.

En A llem a g n e  le nombre des soldats est hors 
de toute proportion avec celui des habitans , et 
qui dit s o ld a t , en A lle m a g n e ,. dit un homme 
condamné pour le reste de ses jours à une vie 
dure et misérable. Etre maltraité , fatigué, et mal 
nourri , c’est le sort du soldat allemand ; on lui 
permet , et même on est bien aise qu’il se m arie, 
pour le lier plus fortement et empêcher la dé
sertion; mais il ne marque pas beaucoup d’em—

Îiressement pour cette sorte d ’engagem ent, par 
es raisons que nous venons de raporter : on sent

Îpi’une pareille disposition n’est point du tout 
avorable à la population.

L ’émigration est une cause générale de dépo
pulation en A llem a g n e .

Quoiqu’aucun Etat, d'A llem ag ne  ne possède 
un pouce de terrein en Am érique , cette partie 
du monde a attiré beaucoup d’Allem ands , et 
l’Empire s’est dépeuplé par là , presqu’autant 
que i’Espagne ; des motifs de religion , les impôts 
excessifs et la misère , ont fait sortir tous les ans 
un nombre considérable d ’habilans , qui ont été 
peupler les colonies anglaises et hollandaises , et 
dont la plupart ont péri en chemin pour n’avoir 
jamais été sur mer , ni changé de climats , et 
d’autres de chagrin , pour s’êire formé une trop 
haute idée du changement de leur fortune- C ’est 
encore l ’A llem a g n e  qui fournit à la compagnie 
de Hollande les recrues de soldats et de matelots , 
dont elle a besoin aux Indes orientales , surLout 
depuis que le Danemarck a défendu la sortie de 
scs matelots, Ces raisons , autant que la guerre, 
ont causé la dépopulation du Palatinat , qui au
trefois était si rempli d ’habitans.

L ’auteur des R echerches sur les A m éricains  , 
confirme ces observations. On peut mettre en fait, 
d it-il, que l’Angleterre a tiré , en différées le m s,
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de la Souabe, du Palatinat , de la Bavière , des 
électorats ecclésiastiques , plus de 5oo,ooô hom^ 
mes pour scs établissemens d’Amérique. M ittelh  
berger étant à Philadelphie en rySo,, 5 i , 5a , 53,r 
assure que pendant son séjour il arriva dans cettç 
seule ville 2^,000 hommes achetés en Allem agne, 
pour être appliqués à la culture des terres en 
Pensylvanie.

Il y a quelques années ¿ continue M. de Paw  ¡ 
que la Bavière et d’autres E tats, ont fait des lois 
extrêmement rigoureuses pour empêcher ces émi
grations, et il parait que l ’Angleterre tâche au
jourd’hui (e n  1776) de recruter en Suisse pour 
ses colonies ; mais si la Suisse use de la même 
précaution que la Bavière, il est difficile de savoir 
où l’on pourra trouver des colons dont on a encore 
si besoin. Lorsque M . E llio t ,  qui a succédé à 
M- de V audreuil, dans le gouvernement du Ca
nada , était en Europe, il disait qu’il fallait tou t 
au moins 100,000 hommes pour commencer à 
peupler le Canada , et la cour de Londres prit 
alors différentes mesures pour se procurer ce 
nombre, d’émigrans , sans qu’on puisse savoir si 
elle y  a réussi oii non.

Le même écrivain attribue aussi à l’intolérance 
religieuse des Catholiques , une partie de ces émi
grations , et surtout celles qui se sont faites de 
l’évêché de Saltzbourg,

L ’accroissement continuel de l’Amérique an
glaise , et les avantages de ce beau pays ; des 
possessions territoriales offertes à tous ceux qui 
sont en état de les cultiver ; la liberté et de 
bonnes lois , sont sans doute des motifs bien 
puissans pour attirer les hommes de tous les 
pays , où ils sont privés de ces avantages , dans 
lesquels, au moins , ils n’en jouissent pas au même 
degré. Celte cause de dépopulation , pour l'A ile -  
m agn e , et pour d’autres Etats de l’Europe, parait 
prendre tous les jours de nouvelles forces, et bien 
difficilement en arrêtera-t-on l’influence, à moins 
que les gouvememens Européens ne retiennent 
les émigrans par l’espoir de jouir des mêmes 
biens qui servent d’appas aux émigrations.

En 1766, les électeurs ¿ princes et Etats du 
cercle du Rhin , rendirent un édit par lequel , 
il était expressément défendu à leurs sujets res
pectifs , de sortir de l’Empire pour aller s’établir 
ailleurs , et à tout étranger de les engager à celte 
émigration ; mais L’iqsumsance de ce moyen est 
prouvée par les faits. Les émigrations ont conti
nué et continueront encore, jusqu'à ce qu'on ait 
trouvé des remèdes plus efficaces au mal, si c'en est 
un que des hommes pauvres débarrassent un pays 
d’une population véritablement" superflue ( on 
pourrait dire onéreuse ) ,  toutes les fois qu’eliç 
n’est formée que par des hommes malheureux.

Divers moyens du même genre ont été em
ployés en A llem agne  pour conservería population 
des Etats. Uij des plus étranges est ce qu’on appèle

C e  a
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le ivild'fongîat ; établi en beaucoup ¿ ‘endroits 
de Y Allem agne , mais nommément dans le 
Paiatinat.

En vertu de ce droit , les, électeurs Palatins 
étaient autorisés, depuis plusieurs siècles, ¿.retenu 
comme sèrfs ou hommes propres, tous les vaga
bonds et gens sans aveu, que leurs coipmissaires/ 
trouvaient rodans sur leurs terres. Ce droit s’éten
dait aussi sur tous les étrangers qui venaient 
s’établir dans le Paiatinat , et assujétissait à un 
certain impôt ceux de leurs sujets qui fixaient 
leur domicile dans les terres des princes voisins. 
En i 665 l’électeur cherchant h repeupler ses 
provinces , que la guerre avait rendues désertes , 
abusa , comme tous ceux qui sont les plus forts , 
de cet étrange droit* Ses officiers arrêtaient 
comme vagabonds j quantité de personnes qui 
voyageaient - dans ses E tats , et exigeaient l’im
pôt de plusieurs autres, reconnus sujets des 
princes voisins qui changeaient seulement de 
demeure. Les électeurs ecclésiastiques , le duc 
de Lorraine; et quelques autres princes et Etala 
de l’Empire , se contentèrent d’abord d’en porter 
des plaintes 'à. l’électeur, peu après on en vint 
aux armes. Enfin , après plusieurs conférences 
tenues à Spire et à Oppenheim , les parties in
téressées convinrent de s’en raporler à l’arbi
trage des rois de France et de Suède , qui firent 
décider la cause en 1767 et abolirent ce droit 
prétendu.

Nous ne pouvons quitter cet article sans faire 
mention d’un usage singulier qui a été longtems 
en vigueur en A llem a g n e , et qui était destiné 
à favoriser la population ; (nous ne dirons pas - 
rpi’il ait jamais p roduit, cet effet ) cet usage 
elait le droit appèlé d 'ÏÎagcnstolrialus. Tout 
célibataire âgé defio ans (on Tes appèlait H agels-  
to ltz  ) venant à mourir , ses biens tombaient 
dans le trésor public.

Ce droit n’était pas en vigueur par toute 
Y Allem agne , mais seulement dans le h a u L  P a- 
lalinat et aux environs du haut Rhin. On obser
vait également cette coutume dans le pays 
de Brunswick ; mais" elle fut abolie par le sou
verain l’an iy 3o.

Ce droit ne s’étendait pas a u x ‘ fiefs, parce 
qu’en ce cas les héritiers les plus proches et 
les plus légitimes en auraient souffert. Il ne 
s étendait pas non plus aux allodiaux qui’ par
venaient toujours aux plus proches parens ; mais 
cette espèce de confiscation se bornait aux, biens 
légitimement acquis par l’industrie, et ce sont ces 
biens qu’un hagelstotz  était obligé de laisser au 
magistrat comme une juste punition de sou 
célibat.

A vant de finir ce paragraphe sur la popula
tion de Y Allem agne-, nous dirons quelque chose 
des Juifs qui y  sont répandus partout et en assez 
grand nombre* Cette. NaLion y  joue un rôle
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n o t a b l e  d a n s  l e  c o m m e r c e ;  e t  s u r t o u t  d a n s  le  
c o m m e r c e  d e  l ’ a r g e n t ,

« Conformément aux lois de l’Empire , Jh 
pëuvent, suivant B uschirig , être admis par ceux 
qui jouissent des-droits régaliens , où qui ont 
à cet égard un privilège particulier. En vertu 
des observances de l’Empire, on leur accorde en 
plusieurs endroits l’exercice public de leur religion. 
Ils jouissaient autrefois de privilèges fort éten
dus ; mais victimes de la haine des moines de 
ce tem s, et devenus odieux par leurs calomnies 
ils furent persécutés ; privés de leurs droits et 
même bannis, »

Quoi qu’en dise1 cét auteur, il n ’est pas sûr qu’on 
doive attribuer, auxm oines oudu moins auxmoinea 
seuls, la persécution des Juifs dans cette partie de 
l ’Europe. Les anciennes chroniques de Hollande et 
de Zélande raportent à l’année 1531 leur expul
sion de YAUem agne. O n les accusait d’avoir em
poisonné les eaux , et les fontaines, de sacrifier 
des enfans, de jeter des sorts, et d’autres crimes 
reprochés dans tous les tems par la religion 
dominante à ceux qui s’en écartaient , et dont 
les Chrétiens furent si longtems les victim es, 
dans les premiers siècles de notre ère. On ne 
peut pas même regarder comme les premiers 
arTteurs de ce s 'e x cè s, le clergé de ce tems-là, 
ainsi que le fait A n d erso n  ; les Juifs ne fesaient

Îtas de prosélytes qui pussent donner de la ja- 
ousie aux ministres de la religion établie'; ils 

n’étaient point possesseurs de biens-fonds dont 
le clergé pût desirer de s?emparer : leurs véri
tables c&nics étaient l’usure f les richesses quelle 
leur procurait et la jalousie qu’ils donnaient aux 
marchands et rtègocians , des villes. Joignez à 
cela l’esprit de superstition alors dans toute sa 
force , et il sera facile de comprendre les mo
llis , et leŝ  causes des persécutions auxquelles ces 
malheureux fièrent exposés si souvent dans toutes 
les parties de l’Europe , niais surtout en AUe- 
magne. En i 3g3 les Juifs furent de nouveau 
chassés d 'A llem a g n e  ; ils y  rentrèrent quelque 
tems après, moyennant de l ’argent. Depuis cette 
époque , ils en ont encore été chassés , pour 
y  rentrer de nouveau par les mêmes moyens.

Les publicistes Allem ands parlent fort au long 
du droit que les électeurs ont de recevoir les 
Juifs dans leurs territoires, de leur permettre' 
d’y  trafiquer, de s’y habituer , de leur imposer 
telles conditions qu’ils jugent à propos. Ce droit 
n’est qu’une exception des constitutions géné
rales de l’Empire , d’où les Juifs ayant été sou
vent chassés, le besoin de les recevoir et les profils 
qu’en tiraient les petits souverains par les droiis 
et les exactions , leur fesaient desirer de les faire 
rentrer, y

A l l i e r  ( d é p a r t e m e n t  d e ) ;  i l  p r e n d  s o n  n o m  

d e  la  p r i n c i p a l e  r i v i è r e  q u i  l e  t r a v e r s e  d u  s u d  
a u  n o r d .



Ce cl ¿parlement répond à l’ancienne province | 
du Bourbonnais , et contient une bonne partie 
de la généralité de Moulins.

Sa population est estimécrde 26^,126 individus,
Il a 565 lieues quarrées , a in si, ‘ c’ est à-peu- 

près 762 habitans pur lieue quarrée et "par consé
quent i464 individus par myriamètre quarré.

U  A llie r  qui donne son nom au départem ent, 
prend sa source dans .le département de la 
H a u L e -L o ir e  , passe à Issoire, à V ich y , à M ou
lins , à Saint-Pierre-le-M ourier et se rend dans 
la Loire en face de Ncvcrs.

Les principales villes sont Moulins , chef-lieu 
du département , Bourbon -  l’Archambaud et 
Vichy. V o y ez leurs articles.

Conformément au plan que nous nous sommes 
tracé par les raisona déduites plus haut et dans 
Y Avertissem ent, nous ferons, connaître à l’article 
Bo u r b o n n a is  , les productions, le commerce, 
la navigation intérieure,.- et tous les détails éco
nomiques qui. concernent le département de 
l'Allier.

On connaissait -encore cette province autrefois 
sous le nom de généralité de M oulins  , mais 
elle comprenait outre le Bourbonnais la plus 
grande partie du Nivernais , la H aute-M arche 
et le petit pays de Combrailles en Auvergne , 
c’est-à-dire, les départemens de V A llier  , de la 
Creuze, de la Nièvre et une petite partie du P u y - 
de-Dôme. . _

L ’étendue de cette généralité était , suivant 
M. JSfecker , de 897 heues quarrées, sa popu
lation de 564,400 âmes ; ce qui formait le jap o rt 
de 62g habitans par lieue quarrée. ,

Voici ce que d isa it, en 1785 , de cette gé
néralité , l’auteur distingué que nous venons de 
citer.

« La généralité de Moulins ; comme M édi
terranée , n’a pas un commerce considérable , 
et sa fertilité est inégale ; cependant on y  re
cueille la plupart des productions nécessaires aux 

. consommations communes. L ’on remarque, dans 
cette généralité, plusieurs étahlissemens de forges 
très-importants, entr’autres celui delà Chaussade 
qui a fourni, pendant la guerre , une partie des 
ancres nécessaires à la marine royale. L ’on pré
pare beaucoup de ferblanc en Nivernais ; il y  
a une grande fabrique d’armes et de boutons 
à la Charité, et une de coutellerie à Moulins, 
Cette ville est d ’ailleurs bien située pour l’en
trepôt du commerce de te rre ', entre P aris, 
l’Auvergne et le Lyonnais. L a  . manufacture 
d’Aubusson , connue par ses tapisseries , est dans 
la H aute-M arche , pays d'ailleurs très-peu fa
vorisé par la nature. Les eaux minérales de 
Fougues , Bourbonne et V ich y  , sont dans le 
Bourbonnais.

» Le nombre des naissances multipliées par 
vingt-sept , indiquerait à Moulins une popula-
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tion d’environ iG.Soo ames ; à Nevers t de 
14,000 ames. » ( Adm inistration des F in ances , ' 
tome 1 , page 267, ) Voyez. B o u r b o n n a is  , 
N iv e r n a is  , A uvergne  , M a r c h e ,

A lm a d én  , bourg d’Espagne', dans la Manche 
petite province du royaume de Castille , sur 
les frontières de l’Estramadure , au nord d’une 
chaîne de montagnes , dépendantes de la Sierra-^ 
Morena , ou montagne Noire , connue par la 
mine de mercure la plus riche , dit-on , qu’il y  
ait en Europe. Ce bourg est situé sur le sommet 
d ’une montagne , sur le penchant et au pied 
de laquelle sont les ouvertures qui conduisent 
à la mine d’où se tire le cinabre. Long. 12. 55, 
lat. 38. a5.

Celle mine est la plus riche pour l’E ta t, dit 
M. Bow les , dans son Introduction à l ’H is
toire naturelle d ’Espagne  , la plus instructive 
par la manière dont on l’exploite , la plus cu
rieuse pour l’Histoire naturelle , cl la plus an
cienne que l’on connaisse dans le monde. Théo
phraste, qui vivait trois cents ans avant J. C ., parle 
du cinabre d’Espagne. Vitr-uve , contemporain 
d’Auguste, en fait également mention ; et P lin e , 
dit , au chap. 7 du 33e. livre de son histoire f 
que les Romains fesaient transporter à Rom e 
jusqu’à dix milliers par an , du cinabre d’une 
mine de la Bétique , pour être employés à leur» 
peintures et à leurs fards.

M . de. Jussieu  , qui a eu la permission d’exa
miner la mine à'A lm adén , et dont le raport 
se trouve dans les mémoires de l ’Académie des 
Sciences , pense que c’est la même mine- de la 
B étique, dont parle P lin e. Il s’autorise dans 
celte conjecture , non-seulement de la qualité 
du grain de cette mine , qui se trouve aujour
d’hui semblable à celle que P lin e  décrit par sa 
couleur rouge et vive , mais encore de la situa
tion du lieu où il la m e t, dans la B élîque, dans 
laquelle se trouve aujourd’hui la Manche , et 
de la tradition actuelle du pays.

P lin e  dit. positivement que cette m ínese fer
mait à c le f; que le gouverneur de la province 
gardait cette clef ; que chaque fois qu’on voulait 
l’ouvrir ; il fallait un ordre de l’empereur , et 
qu’on la fesait fermer aussitôt qu’on en avait 
extrait le  cinabre nécessaire pour envoyer à 
Rom e, Mais on a tant remué la terre depuis 
ce tem s-là , qu’il est impossible à présent d’y  
reconnaître les travaux des Romains.

Ilne paraît pas que les Maures l’aient exploi lée, 
ajoute M . Bow les , peut-être la prévention qui 
subsistait encore alors , que le mercure était uif 
poison , en a-l-elle été la cause.

Les deux frères, Marc et Christophe Fuggars 
qui , en Espagne , s'appelèrent par corruption 
Fúcares  , et qui donnèrent leur nom à une rue 
de Madrid , prirent en ferme cette mine en i 635, 
avec l ’obligation de donner annuellement au roi
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quatre mille cinq cents quintaux de mercure 
mais, soit qu’ils n’aient pu remplir ce m arche^ 
ou par quelqu’autre raison , ils abandonnèrent 
dans la même année iG35 la mine d Ahruiden* 
et celle.de Guadalcanal , qu’ils avalent égale-, 
ment à ferme.

Suivant les mémoires que j ’ai repueillis , con
tinue M. Bo&le.s , il paraît que, quelques héri
tiers des frères Fucares prirent le bail de cette 
mine , et l’exploitèrent jusqu’en 164S , époque à 
laquelle tous les mineurs allemands së retirèrent,! 
parce que le roi commença à. la faire exploiter, 
pour son com pte;-L’année suivante , le roi des-, 
tina quarante - cinq mille pieds d’arbres au sou—, 
tien des galeries de lam ine;* mais les mineurs 
les ■ ayant employés, sans intelligence, ils n’en 
tirèrent point un parti convenable. L a  même 
année , don Jean-Alphonse de Buslam ente , né 
dans les montagnes de Santo-Andero, établit des 
fourneaux de reverbère , avec leurs aludels , ou 
tuyaux pour refroidir le mercure ; les allemands 
ne s’étalent servis jusques-là que de retortes.

Ce sont des forçats qui font les gros travàux et 
servent de manouvriers dans la mine. Ils soiit 
bien traités et ont 3 francs par jour.

Le mercure tiré de la mine est porté dans 
tin magasin , où il est conservé dans des poches 
de,peaux de mouton , suspendues sur des vais
seaux de terre , jusque ce qu’on l’envoie au 
Mexique. On comptait dans ce magasin , en 
4 7 17 , jusqu’à vingt-cinq mille quintaux de ce 
minéral, restant au n e quantité heauoonp pl,us 
considérable, que l’on venait d’envoyer à Séville.

Cette mine raporte, tous les ans au ro i, près 
de 2 mil ions de livres,.

Depuis longtems le mercure' d.es mines de 
Luançavelicû (au Pérou) d’abord si abondant es,ne 
passajt plus aux çxploitatiorïs des mineurs du 
Mexique. Celle d'A lm aden  y  avait fourni presque 
seule. Dom Galvëz, en perfectionnant les travaux 
de celle-ci, leur a procuré une plus grande quantité 
de mercure. Avant lu i , elle ne donnait que sept 
h huit mille quintaux par an, Galvêz. en avait 
presque doublé le produit, et avait fait avec les 
mineurs du Mexique, un arrangement par lequel 
le quintal de mercure, qu'ils payaient auparavant 
quatre-vingts piastres, leur était fourni au prix 
de quarante-une. 11 en est résulté une augmen
tation notable dans le produit de leurs mines. 
Dès 1 7 8 3 .i l  en sortit vingt-sept millions., de 
piastres -{ la piastre de 5 liv. 8 à 10 sols ). Elles 
en auraient même donné jrysqu’à trente, si le 
piercure eût suffi aux exploitations qu’ils pouvaient 
encore faire. M ais, sur,ces entrefaites, un défaut 
de construction dans les galeries de la ville d'À l-  
maden, y  ayant produit une inondation presque 
tçtaie , çt a jant suspendu se? travaux, le gourer-
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ans, avec l’empôreili’ ;, un marché qui a été renou
v e lé  depuis, et en vertu duquel il devait être 
.fourni des minés d ’Idria, dans l’Islrie autri
chienne, six mille ¡quintaux par an., au prix de 

■ cinquante -  deux piastres le quintal. ‘ Voytz 
M e x i q u e  et E s p a g n e , j

. Il faut ajouter à la louange de ceux qui sont 
à la tête d e là  mine d 'A lm a d en  , qu’on ne saurait 

! accueillir . avec plus de politesse les étrangers qui 
y  vont. On ne leur cache rien ; on les laisse tout 
examiner à leur aise ; on leur permet de prendre 
les plans des fourneaux; ils peuvent voir même 
de quelle manière on enferme le vifargent dans des 
peaux de chèvre. Cette politesse du gouverneur 
et des, habitons d'A lm a d en , est naturelle et sans 
affectation , dit M . B ow les.

A l p e s  ( départemens des ). Il y  a trois dépar- 
temens des A lp es;  celui des B asses-A lpes , celui 
des H a utes-A lp es  et celai des A lpes 7naritim.es.

L e  département des B a sse s- A lp e s , a ,  au 
nord, le département des H autes - Alpes ; à 
l’est, la partie de ces montagnes qui appar
tient au Piém ont; au sud , le département du 
V ar; et à l’ouest, edu i des Bouches-du-Rhône.

L'étendue du département des Basses-Alpes 
• est estimée de 873 lieues quarrées; sa population 

de 168,^37 individus; ce qui donne à-peu-près 
453 habjtans par lieue quarrée, ou 60g par my- 
riamètre quarré.

Ce département, qui est un démembrement 
de l ’ancienne Provence, est traversé du nord au 
sud dans sa partie occidentale, par la Durance. 
Cette rivière prend sa source dans les A lp e s , au 
nord-est d’E m b fim , coule par le sud-ouest, passe 
à Sisteron, traverse de l’est à l’ouest le dépar
tement des B o u ch es-d u -R h ô n e, et se rend dans 
le Rhin >un peu au-dessous d’Avignon,

Les principales villes, du département sont : 
D igne, ch ef-lieu , Sisteron, Barcelonette. Voyez 
leuj's articles.

L é département des H autes-^Alpes, qui tire 
son nom de la partie des A lp e s , où if,est situé, 
est borné au nord e là  l’est par les A lp es  mêmes; 
au su d , par le département des Basses-Alpes ; 
à l’ouest, par celui de la Drom è; au nord ouest, 
par celui de l’Isère.

On estime à 3.5 l lieues quarrées l ’étendue du 
département des H a u tes-A lp es  ; sa population a 
à 130,485 individus : c’est 480 par lieue quarrée , 
ou 960 pai' myriamètre quarré.

Ce départem ent, qui, comme le précédent, 
est un démembrement de la Provence et d'une 
partie du Dauphiné , est traversé par la Durance.

Les principales villes sont; (Jap, chef-lieu, 
Embrun , M ont -  Dauphin , Briançon. Voyey. 

yleuj's articles et P r o v e n c e , A i x , D a u p h in e  1 
et pour le département .des A lp es  maritirpeh 
V o y ez  N iç f ,



A l s a c e , ancienne province de F ran ce , qui I 
fesait autrefois partie de P Allemagne } et qui; 
compose aujourd’hui-les-départemens du Haut et 
Bas-Rhin. E lle  est bornée à l’orient parla Souabe; 
au septentrion, par le Palatinat du Rhin ; à 
l’oicident., par les départemens de la Moselle, de
là M e u r th e d e s  Vosges, de H aute-Saône; au- 
m idi, par la Suisse*

L 'Alsace  s'étend en long, du midi au nord , 
environ 36 lieues. Sa ■ largeur n'est guères que 
d’environ n  lieues , c’est-à-dire, qu’elle a à peu 
de chose prés 18 myriamètres de longueur, et 1 i 
de largeur. Long. .24* 3o. 28. ao. lat. 4-7* 3o. 49. 
Voyez R h i n , départemens du H aut et Bas^ 
Rhin.

h'A lsace  formait autrefois u re  généralité , 
sous le nom de généralité de Strasbourg* 1 ,

Suivant M. N ecker  , son étendue était de 829 
lieues quarrées et deux tiers.

Sol et culture. L e  mémoire de l’intendant 
à'Alsace , en 1698, fait le tableau suivant du 
sol et de la culture de cette.province , tableau 
auquel le lems peut avoir aporté quelques chan
geai ens , mais qui, au raport de personnes 
instruites, présente encore assez fidèlement l’état 
économique , au moins quant à la disposition du 
sol et aux différens emplois qu’on en fait pour 
la culture.

» Le pays qui s’étend entre la rivière d’I l l , le 
Hart et le Rhin $ jusqu’à Strasbourg, est étroit 
et médiocrement fertile. II. n’y^ a ‘ point de 
vignes, et les bonnes prairies y  sont rares à 
cause des fréquena débordemens du Rhin, On ne 
recueille guères, dans ce canton, autre chose que 
du seigle , de l’orge et de l’avoine. L ’étendue qui 
est entre les montagnes et l'IU, depuis Sultz ou 
Souttz, dans la H a u te -A lsa çe , jusqu’à la rivière 
deSoor, qui coule de l’ouest à l’est, deux lieues 
au-dessus de H aguenau, est très-abondante en 
toutes sortes de grains, en vins et eh pâturages. 
Ce qui est au-dessus de Sultz et de Béfort, en 
suivant la m ontagne, et dans une étendue de dix 
lieues de longueur sur trois de largeur, est beau
coup moins fertile , à cause de la grande quan
tité de bois dont le pays est rempli. Les terres y  
sont d’ailleurs spongieuses et difficiles à travailler.

» Le canton qui s’étend vers la Suisse est plus 
faible, surtout du côté d’A lfkirck , d’Huningue 
et de Mulhausen. L e  terroir d’Haguenau , ap
pelé la plaine de Mariendal , ne consiste qu’en 
bruyères sabloneuses , qui ne produisent que du 
bled de Turquie ; et il n’y  croît point de vin , 
à causé de la proximité de la  forêt et des bois 
qui sont aux environs. Depuis la montagne de 
Saverne jusqu’au Rhin , c’est -  à -  dire , dans 
1 étendue de pays qui se trouve située entre ce 
fleuve, la Saar et la Brusch , où se trouve la 
contrée la plus fertile de toute là province, sur
tout dans la plaine de Strasbourg , les grains de 
lûules sprtes , -le tab ac, les légumes, le safran

A L S
et le chârivre y  viennent en abondance ; la partie,; 
de la province'qui est située entre la môningne et; 
le R h in , et qui s’étend depuis Haguenau jus
qu’à Landau et Gënnersbeim , est occupée em 
grande partie par des .terres, incultes et par des,, 
prairies. , - - 1 ;;

» Mais la plaine de Landau qui en fait partie 
est très-belle et très-biemeubivée.1 L e pied de la 
montagne depuis Landau jusqu’à W eissèmbourg 
est rempli de vignes , dont le produit est ordi
nairement .considérable. »

Les environs de Béfort sont peu fertiles en 
bled et en vin , mais les pâturages y  sont abondans 
et d’une excellente qualité. 11 y  a aussi des 
bôis et des mines de fer , dont on tire de grands 
avantagés.

Le pays des environs de Weissembourg abonde 
en forêts et en diverses sortes de fruits, et produit1 
quantité de vin qui est estimé, On y recueille 
aussi beaucoup de châtaignes.

Productions du sol. Les principales sont les 
jgrains de toute espèce , les vins , be lin , les chan
vres , le safran , le tabac la garance , etc. Noos 
allons parler de chacune en particulier.

On trouve dans les mémoires des intendans 
le tableau suivant de la récolte en grains de 
l’année' 1700 , récolte , dit l’intendant , d’un, 
raport médiocre et qui peut donner une idée juste 
de l'agriculture d e là  province. Nous l’insérons Ici 
comme un objet de comparaison avec l’état ac
tuel,

Muids de Paris*
Froment. 14800
E piotte, aulreespècede froment. 1S400
Seigle.................................................1240
M éteil............................................... i 85o
O rge................................. i 33oo
A voine...................... .....  . . . 11160

T o t a l . . . . 8 7 7 8 0  m u id s ,
q u i  , à 12 s e p t îc r s  le  m u id  , f o n t  8q 3 ,o o o  

s e p l ie r s  , o u  i o 5,446  K i lo iU r e s  , 8 2 8  l i t r e s .

Ces différens grains sont un des objets du com
merce de la province qui peut lui être de la plus 
grande utilité , à cause du voisinage des Suisses 
qui les tirent quand la traite est permise.

On trouve à ce sujet , dans les mémoires'des 
in tend an s un fait et une réflexion qui méritent 
d’être conservés.

<* L e commerce du bled , y  dit-on , qui était 
autrefois fortjgrand avec la Suisse , quand la traite 
en était permise, est réduit à présent à une très- 
petite quantité , qu’on livre par semaine à la ville 
de Bêle pour sa subsistance ; si la paix rétablit 
l’ ancienne liberté , ce sera certainement un grand 
avantage pour la province ; parce que faute de 
débit et de consommation suffisante , les grains 
sont à vi,l prix ; mais ce n'est pas sans cause qu’pn
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les a tenus en cet état, vu qu’autremènt il aurait 
coûté cher à. remplir les magasins du roi. »

On voit par là , i° .  que la défense d ’exporter 
était regardée dans ce tems comme funeste à 
la province, par les mêmes raisons qu’ont toujours 
alléguées depuis , les défenseurs de la liberté , l 'a 
vilissement du prix des grains et l’importance de 
la consommation. s ° .  que si on gênait alors la 
liberté, c’était pour pouvoir remplir les magasins 
du roi à mëilleur marché.

Mauvaisè raison sans doute fondée sur les 
besoins d e là  guerre qui semble.m ettre quelque
fois les souverains dans la nécessité de respecter 
moins les droits de la propriété , mais qui cesse 
au moins entièrement , hors le cas de guerre. IJ 
nous semble que depuis on a moins respecté ces 
mêmes droits avec des prétextes encore moins 
plausibles. :

Selon la G azette du com m erce, (année 1776) 
à cette époque, le bon prix dns grains avait servi 
à rendre à la culture une bonne partie de V A l
sace. Toutefois après de nombreux défrichemens, 
il lui restait encore le quart de ses terres en friche, 
en mauvais pâturages , en jachères. De la partie 
cultivée, la m oiliéfest médiocrement. (Cependant 
ceLte province est une de celles où l'agriculture est 
florissante. , ■* ,

En A lsace  , du côté de Befort , suivant 
'Arthur Y oung  ( 1 ) les meilleures terres se ven
daient 600 livres ; mais en général leur prix 
moyen était de s 5o livres le journal de huit cents 
toises quarfées en 1788; ' *  .

11 fa u t , pour ensemencer cet espace en A lsa ce  , 
^quatre quartiers de bled , de chacun 42 livres 
pesant : son produit est de .treize à seize quartiers.

Le prix commun du sac de bled était à cette 
époque de 16 francs; 6 4 ‘bancs pour quatre sacs, 
L ’orge moitié moins.

La somme totale du produit de trois années , 
attendu que la première est en jachères, la 
seconde en bled et fa troisième en m ars, est de 
.96 livres qui donne une rente de 11 francs p ar an.
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(i) -Si l’on en excepte'les états des généralités et

f rovinces d’alors faits en 1698 , par les intendans, pour 
instruction du duc de Bourgogne, travail précieux, mais 

qui n’est plus'exact aujourd’hui pour JeB détails , au
cun ouvrage ne fait mieux connaître la partie agricole 
de la France, (pie le voyage de 1VL Y o u n g , On peut 
dire même que^c’est le seul où, je né dirai pas un 
étranger , maie même un français , puisse prendre des 
notions justes et des connaissances positives sur le 
produit des terres , leur nature , -les di Fié rens genres 
de cultures et les usages adoptés dans la manière dq. 
louer et ¿exploiter les fermes. Jamais aucun français, 
pas même le gouvernemeac , n’en a fait autant. Il 
faut espérer que quelque Suédois ou Saxon fera aussi 
un rmir de France /"pour nous en faire connaître 
les fabriques, usines, -ateliers, ainsi que les produits 
de l’industrie française dont oçl ne peut} qu’avec grand 
pçipa se procurer ¿a connaissance,

Dans le canton d ’Is le , que quelques personnes 
placent dans la ci -  devant A lsace  , mais qui 
est du départemertt du Doubs. Le journal 
contient quatre quartiers de go perches chacun 
à neuf pieds la perche , ou ¿9,160 pieds quarts. 
Lies terres en générai y  valent, le journal de 
4oo francs. .Le produit de bled est de 12 à 
quartiers , année commune.

V in j. Les vins d A lsa c e  sont en général assez 
bons ; ils Sont de g a rd e , et ce qui est une suite 
de cette qualité * ils se perfectionnent en vieil
lissant douze ou quinze années: ceux qui croissent 
auprès de Landau sont les plus délicats, mais 
on en recueille en petite quantité.

Ils Se débitent sous le nom de vin du Rhin ■ 
principalement en Hollande, soit pour laHollande 
elle-m êm e, soit pour le Danemarck , la Suède 
et autres pays du nord.

On peut ajouter au v in , le tartre dont VAlsace 
fournit aussi quelques parties, soit pour les fa
briques de la province et de la France , soit pour 
les pays étrangers. Il s’exporte aussi des eaux-de- 
vie et des vinaigres pour la Hollande et les bords 
du Rhin. O n fait les unes et les autres dans la 
H a ute-A lsa ce  , d’où ils descendent à Strasbourg, 
L à ils étaient aùtrefois soumis à des essais et une 
inspection , et les tonneaux étaient marqués de la 
marque de la ville.

Fruits et graines. Pour faire quelque mention 
d’objets peu considérables nous dirons que 
X’A lsa ce  fait aussi quelque commerce de dif
férentes espèces de fruits , comme châtaignes, 
prunes, e tc ., et de graines de toutes sortes de 
légumes et de plantes ; telles,que celles d’oignons, 
choux , pavot , anis. Les fruits se transportent 
principalement à Cologne , à Francfort et à 
B â le , et les graines en France et en Hollande.

Des objets plus importans , parmi les produc
tions du sol de la province , sont les chanvres, 
le safran , la  garance, le tabac , etc.

Sur les chanvres , voyez plus has l’article 
m anufactures de toiles .

L a  garance a été cultivée , il y  a irès-long- 
tems , en A U ace  , mais le défaut de connais
sance pour la cu ltiver, Savait fait abandonner. 
On en a repris la culture ; depuis 4° années 
hombre de personnes s’en occupent ; elle est 
maintenant cultivée dans plus de 80 com
munautés.

Il est prouvé que la mauvaise qualité qu’elle 
avait autrefois , ne provenait point de la nature 
du sol , mais du peu de soin qu’on en prenait, 
et de la  manière de la traiter co n ven a b lem en t 
qu’on ignorait. On prétend qu’elle égale aujour
d’hui celle de Zélande, pour l'effet qu’elle rend 
dans la te in t u r e . V o y ez  F r a n c e  , P r o d u c tio n s .

Tabac. L e  tabac , autre objet considérable de 
commerce pour la province , se prépare à 
Strasbourg. V o y e z  S t r a s b o u r g ,
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Bois- Les montagnes qui séparent Y Alsace de 
la Lorraine , sonL la plupart couvertes de .bois de 
sapin, de h êtres, de chênes et de charmes. On 
prétend que les chênes en sont très-propices à là 
construction des vaisseaux. Les mémoires des in- 
tendans de 1698 disent qu’il y a des sapins qui 
ont jusqu’à cent vingt pieds de haut et dont on 
pourrait faire de belles mâtures.

Les montagnes qui bornent Y A lsace  du côté 
de- la Suisse , fournissent aussi tou tes sortes debois 
tant de chauffage que de charpente.

Les forêts les plus remarquables sont'celles de 
la H art, de H aguenau, de Bieuwald Ou de L au - 
terbourg. L a  forêt de la H art est située entre l’Ill 
et le Rhin j entre Neuf-Brisach , Eut zen , M u l- 
hausen , Hnmngue , etc, Elle contient environ 3o 
mille arpens} et fait partie des forêts nationales. 
La moitié de celle de Haguenau appartenait à la 
ville de ce nom , et l’autre moitié au domaine ; elle 
contient 3 i mille arpens en bois pleins. Quant à la 
forêt de Bieuvcald , elle est située entre le Rhin , 
Weissembourg et Laüterbourg : elle est à-peu-ptès 
aussi éLendue que celle de Haguenau.

Les bois de VAlsace propres à la construction 
desbâlimens de m er, sont enlevés en grande partie 
par les Hollandais , qui leur font descendre le 
Rhin , et en revendent ensuite dans les düférens 
ports de France. Ils en vendent aussi de débités 
en.planches, par le moyen des moulins à scie éta
blis dans toute la Hollande. On s’étonne , avec 
raison, queles Françaisn’exercentpaseux-m êm es 
ces deux genres d’industrie si avantageux.

Les difficultés qui s’y  opposent sont principale
ment le défaut de canaux de flottaison et de ri
vières pour voiturer ces bois dans l’intérieur, cl 
sans se servir du Rhin-. Toute la partie debois 
voisine des sources de la Meuse et de la M oselle, 
pourrait arriver ainsi jusques dans les ports de 
France , si ces deux rivières étaient jointes, à la 
Marne ou à l’A isne, qui tombant dans la Seine , 
rapprocheraient, pour ainsi dire , l'A lsa ce  et la 
Normandie.

« Par ce m oyen, dit l’auteur du D ictionnaire  
Géographique de la France , ces énormes piles 
crues dans les Vosges, descendraient d’eliès-memes 
dans la Seine, pour aller ensuite devenu à Brest 
ou à R och efort, la ressource de notre marine -, on 
tirerait de grands avantages de l’établissement des 
moulins à scie , qui fixeraient chez les Alsaciens 
une branche de commerce importante , épar- 
gneraienlles frais de ccs longs voyages que font les 
arbres du Su n lgaw  jusqu’à Amsterdam , pour, 
remonter par mer a Rouen nu à Bordeaux . 
et tariraient ces impôts- ruineux établis par les 
princes Allemands,, destfives du Rhin , sur-les 
.productions:,de no,lre territoire,

» Ce même écrivain ajoute qu’on pourrait aussi 
lever un autre obstacle qui empêche de' faire passer 

Tome I,
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en di’oiture les bois de l'A lsace  dans l ’Océan p e t 
de-là dans nos ports par le Rhin sans passer par,-; 
les mains des Hollandais, çest-à-dire, sans payer-; 
la quantité de péages établis sur le Rhin, Ije moyen, ;[ 
d it-il, serait de pratiquer dans la province un 
plus grand nombre, de canaux de flottaison , par 
lesquels on amènerait jusqu’au Rhin les tois,qu’on 
couperait dans les montagnes, et de s’abonner 
pour les droits de péages avec j.es parties in lé -  ’ 
ressées. » . . .

L ’intendant d'Alsace  remarquait en 1698 que 
l’établissement de la jurisdiction des eaux et fo
rêts , alors nouveau dans la province conquise , 
avait beaucoup nui au commerce des bois , par 
les gênes que celle administration y apportait. Il 
disait aussi que les bois étaient si communs dans 
la province , qu’on n'en pouvait pas raisonnable
ment craindre la dégradation. C’est aux adminis
trateurs des départemens du Haut, et Bas-Rhin à 
décider jusqu’à quel point cette assertion peut 
être vraie aujourd’hui.

B estiaux, L 'A lsa ce  jouit d’un climat et d’un 
sol très-propre à la nourriture des bestiaux, et 
cette partie de l’agriculture n’y est pas négligée , 
quoiqu’elle pût y être beaucoup plus florissante.

Selon les mémoires des intendans faits en 1698, 
on comptait dans la province , à cette époque, 
5 i mille bœufs ou vacnes. N ousnepouvonspas en 
déterminer la quantité actuelle.

L ’auteur du Traité des bêtes à laine , l ’abbé. 
Carlier, dit qu’on y  élève une assez grande quan
tité d ém oulons, et qu’on en distingue, plusieurs 
espèces , qui toutes donnent une laine passable.

L ’usage est de laver les moutons avant de les 
tondre. La laine y  vaut un peu plus ou moins, 2 
francs ¿0 centim es, ou 2^ sols tournois la livre ; 
c’est-à-dire, les 500 grammes. L a  toison donne 
deux à trois livres de laine en deux tontes, l’une 
vers pâques , l’autre à la S t.-M ich el.

Selon M. de Boulainvilliers , l ’administration 
.des eàux et forêts a nui à l ’éducation des bestiaux, 
parla défense de faire paître dans lés bois de Y A l— 
sace \ et ,cela, dit-il, sans aucune raison del’int érêt, 
ni du profit de l’É tat, carl’herbe qui s’y  perd était 
utilement employée quand elle.était mangée des 
bestiaux, pour lesquels on payait une certaine re
devance , qu’on n’est plus en droit d’exiger. Il 
valait donc mieux , -ajoute-t-il , marquer annuel
lement aux communautés qui avaient l’usage de 
.mettre leurs. bestiaux dans les forêts de la pro
vince , les lieux où on pourrait le faire sans dom
mage , que d’interdire une pratique utile.

Le même auteur ajoute que la même cause avait 
diminué beaucoup \ d e Tson Lems, l’engrais des 
porcs , dont il se fesait un bon commerce , et. qui 

‘ contribuait beaucoup à ta.subsistancedes paysans. 
Le> glandage dans les forêts ayant été défendu t 
les troupeaux de cochons qu’on v me IL ait dans les
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saisons convenables, avaient cessé d’y  être en
voyés , et la quantité de cochons nourris dans la 
province était beaucoup diminuée de ce qu’elle 
était auparavant.

Chevaux, L ’état ancien des choSès est toujours ; 
bon à connaître, au moins comme objet de com
paraison avec l’état actuel. _ :

Le mémoire de l’intendant, en 1698, comptait 
dans la province , 22,000 chevaux et 1100 ju -
raens, t ^

M. de Boulainvilliers ajoute quelques détails 
in té r e s s a n s  sur les tentatives faites en A lsa ce  
pour y  établir des haras , et sur le peu de fruit 
qu’on en a retiré.

« On a travaillé, d i t - i l , à établir des haras 
en A lsace , mais fort inutilem ent, puisqu’il ne 
s'y est pas encore trouvé un seul cheval au pays 
propre à la cavalerie ou aux dragons ; cela vient 
de ce que les jumens sont trop basses pour les éta
lons qu’on y  a établis, qui sont de grands che
vaux etrangers et nullement sortables aux cavales; 
c ’est en vain qu’on a proposé d’obliger les habi- 
tans d'avoir des jumens plus hautes et plus fortes, 
car outre qu’il faudrait leur donner de quoi les 
acheter, comme la cavalerie du Roi consomme 
tous les fourrages, de fortes bêtes ne pourraient 
pas vivre de ce que celles du pays ont accou
tumé de manger pour toute nourriture T savoir 
des pailles et des pâtures sèches qui ne coûtent 
rien aux paysans ; il est plus avantageux au roi 
et au public de laisser une entière liberté d’élever 
des poulains, suivant l’ancienne méthode , sans 
obliger personne d’envoyer des jumens à des 
étalons disproportionnés, qui n’engendrent p a s . 
et ne produisent rien qui vaille. En ces circons
tances, il ne faut point songer à retirer le com
merce des chevaux des mains des juifs, qui le font 
très-avantageusement pour le R o i , quoiqu’il soit 
vrai qu’on les prenne en Suisse; ils font sortirbeau- 
coup d’argen t, mais il n’y  a point de remède si 
les provinces du royaume n’en fournissent point 
de meilleurs et de plus convenables. »

Sans juger ces réflexions , nous renverrons le 
lecteur à r article F r a n c e  , haras ; et à celui 

' d ’A l e n ç o n ,
M ines. U  A lsace  abonde en mines de diffé-  ̂

rens métaux , de fer, de plomb , de cuivre et 
d ’argent. Nous ne pouvons pas les distinguer par 
les métaux qu’elles fou naissent , car presque 
toutes en donnent de plusieurs sortes à la fois.

Selon l'E fiit de la France  du comte de J3ou— 
lainviliers, on trouve en A lsace  plusieurs vestiges 
d ’anciennes mines où l’on travaillait autrefois ; 
maïs comme tous les titres du pays ont été 
perdus pendant les gueéres et qu’il ne reste per
sonne de ce tems là , on ignore le titre du 
métal qu’on en tirait, et il faudrait beaucoup 
de dépense pour s’en instruire.

Les principaux lieux où sont situées les mines
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d 'A h a c ê  exploitées aujourd’hui ( 17 8 6 ) , sont 
Girom agny, le Puix et A uxelies, au pied des m on
tagnes des Y  osges, à l ’ext rémité de la haute A lsa ce . 
Ces trois endroits donnent leur nom à trois Sortes 
de mines , dont chacune est distinguée par des 
noms particuliers.

L a  superficie des montagnes où sont situées les 
mines, appartient à dUTerens particuliers dont 
on achète le terreîn quand il s’agit d ’établir de* 
machines et de faire de nouveaux percemens.

Depuis le don fait des mines d 'A lsace  à la 
maison de M azarin , ces mines ont été exploitées 
par cette maison jusqu’à la  fin de 17 16 , que 
Paul-Jules de M azann les fit détruire : elles 
sont restées presque sans exploitation jusqu’en 
1733, qu’on commença à les rétablir. Ce tra
vail a été continué jusqu’en 1740.

D ’après des mémoires communiqués, voici l’état 
où se trouvaient Ces mines vers 1768.

L e  canton appelé de Giromagny comprend le* 
mines suivantes f

t° , L a  mine de Saint-Pierre située dans la 
montagne appelée le M ont-Jean, Cette mine est 
riche , et si les  décombres en étaient enlevés j 
on pourrait employer vers le midi 3o mineurs 
coupant mines. On  en tira pendant le mois de 
mars 1741 , i 4 quintaux de mine d’argent tenant 
8 lots, 86 de mine d’a rg e n t, cuivre et plomb , 
tenant en argent 4 lots , en cuivre 12 lots 

our 100 , le plomb servant de fondant; plus * 
o quintaux tenant 3 lots , qui sont provenus 

des pierres de cette même mine, que l'on a fait 
piler et laver par les boccards.

2°. I æ mine de Saint—D a n ie l, qui donne par 
mois 70 quintaux de mine de p lo m b , 4o quin
taux de mine d’argent ; la mine de plomb tenant 
45 lots de plomb pour 100, et 8 lots d’argent 
aussi pour 100 ou quintal. ,

3°* L a mine de S ain t-N icolas, banc de Giro— 
m agny, donne trois m étaux, argent, .cuivre et 
plomb. On cessa en 1738 d’y  travailler faute 
d’argent pour payer les ouvriers qui n’y  travail-r 
laient qu’à forfait.

On observait en 174-1 , qu’il était nécessaire 
d'exploiter cette raine pour l’utilité de celle de 
Saint-D aniel.

4°. L a  mine de Saint-Louis, qui donne ar
gent , cuivre et plomb.

5°. L a  mine de Phenigtorne, qui passe pour 
la plus considérable du p a y s , elle est mêlée d'ar
gent et cuivre ; le quintal produit 2 marcs d’ar
gent et 10 à 12 livres de cuivre; quand le filon 
est mêlé de roc, elle ne donne qu’un marc d’ar
gent par quintal, mais toujours la même quan
tité de cuivre.

On prétend que si elle était bien exploitée, elle 
pourrait produire 90 quintaux de rainerai plutôt 
plus que moins par mois. ~~

6°. L a  ram e'de Saint-François, qui contient
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du plomb tenant S lots d’argent par quintal, et 
4.0 livres de plomb par 100. Elle n’était point 
exploitée en 1741.

Les mines du canton appelé du Pulx^ sont :
i . °  L a  mine de Saint-Jacques, non exploi

tée en 174 1, et qui passait en ce tems-là pour 
ne pouvoir l ’être sans nuire à celle de Phenig- 
tone qui valait mieux , et cela , faute d’une 
quantité, d ’eau suffisante pour les deux, dans les 
tems de sécheresse.

2.0.' L a m in ed eS a in t-M ich el, non exploitée en 
1741, elle est de plomb pur; son filon est petit, 
et de peu de valeur, mais de bonne espérance.

3°. L a  mine de la Selique  ̂ non exploitée 
en 1 7 4 1 1 est de cuivre pnr, n’a qu’une galerie 
de 20 toises , au bout de laquelle il y  a un puits 
commencé qui n’a pas été continué; le filon n’en 
était pas encore en règle.

4°. L a  -mine de Saint-N icolas-des-Bois, non 
exploitée en 1741 i est de cuivre et plom b, à en 
juger par les décombres.

5°. II. j  a quelques autres mines du banc du 
Puix qui n’ont jamais été exploitées , du moins 
de mémoire d ’hom m e, telles que la montagne 
Collin , la montagne Schelogne, les Trois-Rois, 
Saint-G uillaum e, laBuaeniere et la Fauhegronde. 
Cette dernière est une mine d'argent qui paraît 
abondante et riche.

O n peut tirer chaque année des mines de Giro- 
magny , environ io  marcs d ’a rg en t, et 24,000 
livres pesant de cuivre; mais la dépense du tra
vail absorbe presque tout le p rofit, et de cette 
quantité de m atières, il ne reste guères que 5 
ou 6000 francs de bénéfice net.

Les mines du lieu appelé d 'A u x e lle  i sont : 
i ° .  L a  mine de Saint-Jean , qui est entièrement 
exploitée à la première galerie seulement, elle est 
de plomb. 1

20. L à  mine dp S ain t-U rb ain , est exploitée à 
fo rfa it, elle est de plomb. L a  découverte de 
cette mine est de 1734 ou 1 y35 j son filon, qui 
parut d’abord à la superficie de la terre , est main* 
tenant ( e n  178 6) de douze pouces d ’épaisseur 
en des endroits , et de six pouces d’épaisseur en 
d’autres ; et sa longueur de cinq toises, avec espé
rance de continuité.

3°. L a  mine de Saint — M artin , abandonnée 
quelque tem s, est de plomb ; son exposition est 
au midi ; le filon de cette m in e, est de quatre à 
cinq pouces d ’épaisseur, et de quatre toises de 
longueur; c’est la  même qualité de mine qu’à 
Saint-U rbain.

4°. L a  mine de Sainte — B arbe, abandonnée 
en 1786 , donnait argent, cuivre et plom br

5°. A u  même b an c, la mine de Saint Jacques, 
non exploitée depuis douze ans.

6°. L a  mine de l’Homm e -  Sauvage, aban-
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donnée depuis 1770 ; cette mine est de p lom b ; 
son filon, est de deux pouces d’épaisseur.

70. L a mine de la Scherchem ite, non exploitée ; 
a son exposition, au L eva n t, elle est de plomb ; 
son filon é ta it, à ce que disaient les ouvriers,,., 
d’un demi-pied d’épaisseur.

8°. Mine de Saint-Georges , non exploitée ; 
elle est de cüîvre.

0°. Mmes de la Kelchaffe, et du Montmenard : 
non exploitées ; elles sont en argen t, cuivre et 
plomb , et de vieux mineurs les disent très-riches.

Les mines d’A u x elle-H a u t, sont aussi con
tiguës les unes aux autres.

Outre les endroits d’A lsace, dont- nous avons 
fait mention * on connait encore quelques minci 
exploitées dans les beux suivans.

Sainte-Marie-aux-mines donne fer , plomb efe 
argent ; Bauiieu, de m êm e; Lach et V al de- 
Vv illé , charbon, plomb ; de D am bach, fer ordi
naire , fer fin, ou acier ; Banc-de-la-Roche, fer 
ordinaire; Tram ont, fer ordinaire; Molsheim,

I fer ordinaire, plâtre ; marbre. Ces mines ont leurs 
usines et hauts-fourneaux; au V al-d e-S ain t— 
Araarin , pour l’acier ; au V al-de-M unster ; 
p o u rlé lo n ; àK.aingdall, pour les armes blan
ches et le cuivre , a Baao , poux' le fer et l’acier.

Les mines non exploitées sont : pour le .fer , 
le V al-de-M unster , et celui d’Orbay ; pour 
le fer et cu ivre, le V a l-d e -W illé  , B aao, et 
Thaim ; pour le gros fer , le fin , et le plomb , 
d ’A m bach; pour l’argent, le plomb et le fer i 
Andlau ; pour le plomb , Oberenheim ; pour le 
charbon , Vischeypour le fer et l'acier, le Banc- 
de-la-R och e et Tramont* On trouve encore à 
Marlheim , Valsoue, et H aut-B aao; des m ar- 
cassites qui indiquent de bonnes mines.

On trouve à la suite du mémoire , d'oà nous 
tirons, ces détails, des observations contenant des 
conseils relatifs à l’exploitation de ces mines, et 
aux meilleures manières de la rendre utile. Ces 
détails étant étrangers à notre objet , et n’inté
ressant que les entrepreneurs eux-m êm es, qui 
peuvent a voir des instructions encore plus récentes 
et plus sûres ; nous croyons devoir les omettre. 
Nous ne conserverons que quelques-unes des 
réflexions que fait l’auteu r, qui peuvent être 
appliquées aux mines en général : elles se ré
duisent aux suivantes.

i° .  Que les ouvriers, quand ils ne travaillent 
qu’à forfait, ruinent nécessairement les entre
preneurs, en empêchant la continuation des ou- 
vrages : parce que les galeries sont mal entrete
nues, les décombres mal nétoyés, et le filon touta 
à -  fait abandonné , quand il importerait d’en 
chercher la suite.

2°, Que les7entrepreneurs, par le paiement à 
forfait, payant aux mineurs tant par livre de 
plomb , suivant l'essai, les autres métaux qui se
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trouvent dans la mine de plom b, quoique non 
perdes, ne sont pas payés.

3°. L ’essai doit contenir , par quintal de mine , 
45 livres de plomb; et quand il produit moins  ̂
le directeur ne le recevant\pas , le .mineur est 
obligé de la nétoyer r  pour la faire m onter.au 
degré,- ■ '

4°. Comme le directeur ne reçoit point la raine ; 
à moindre degré, parce que-plus la mine est 
nette, plus elle donne en pareil volume , et moins 
il faut de charbons pour la fondre , il importe que 
la mine soit mêlée de roc le moins, qu’il est 
possible ; outre q u e , souvent le roc est chargé 
d’arsenic, d’antim oine, et autres dem i-m étaùx 
qui volatilisent le plomb et l’argent.

5°. O n trouve dans lepaÿs toutes choses néces
saires , tant en bois,,qu’en eaux , machines , fon
deurs , mineurs , etc, , pour 1?exploitât!on des 
mines ; et il est inutile de recourir à des élran- 

crs , surtout pour les fontes; l’expérience ayant 
¿montré que celles des fondeurs du pays, réus

sissent mieux que celles des étrangers.
11 y  a dans la province quantité de forges et 

de fourneaux, où Ton fabrique différens ouvrages 
de fonte, de fer et d’acier.

L a  principale aciérie est à p am b ach ,A  5 lieues 
de Strasbourg, à m i-côte d’une des montagnes 
des Vosges.

Nous devons ajouter à ces mines de métaux ; 
lam in e d’Asphalté, appelée de la Sablonriière; 
du nom du propriétaire ; elle est située entre 
Haguenau et W eissembourg. Un mémoire de 
iy5o , sur les mines d’Asphalte, en général, parle 
de celle-ci fort au long. En écartan t, comme' 
nous fesons toujours, les détails qui ne convien
nent pas à l’objet de notre ouvrage, nous recueil
lons les observations suivantes, qui appartiennent 
au tableau des diverses productions de la pro
vince , et qui peuvent in Lé cesser les commerçans.

« Cette mine est d ’une grande étendue , puis- 
u’elle se découvre à près de 6 lieues à la ronde : 
epuis l’année 1740 , que M. de la Sablonnière 

y  fait travailler, on n’en a pas vuidé là  huitième 
partie d’un arpent à un seul lit, qui est actuelle 
ment soixante pieds, environ, plus bas que la 
superficie de la terre, et l’on n’a pas touché aux 
trois lits ou bancs , qui sont.supéneurs à celui où. 
l’on travaille actuellement; cer lit est de 60 pieds 
plus élevé que celui que l’on a découvert au fond 
de la fontaine dite Backelbroun T et ils s’en trou
vent deux lits entre l’un et l’autre; mais il y  a 
grande apparence qu’à plus de cent pieds au- 
dessous de ce dernier l i t , il y  a encore plusieurs 
bancs infiniment plus riches et plus gras ; on en 
juge par ce qu’on a découvert avec la sonde , et 
par l’huile que cette fontaine charie au fonds de 
sa source ; les marcassites y  sont les mêmes ; elles 
sont chargées de soufre, de bitum e, et de petites 
paillettes de, cuivre. On y trouve aussi quelques
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morceaux de charbon de terre, qui font soup- 

- çonner qu’on en découvrira dè grandes veines , 
/ à mesure que l’on s’enfoncera,

» Si on continue ce travail, comme on le pro— 
jè te , et qu’on parvienne au rochçr qui est beau
coup plus bas, on espère d!y trouver une mine de 

, cuivre et argent fortriche ; caries marcassites sont 
lés mêmes que celles de Sainte-M arie aux mines.

»Les entrepreneurs de^cette m ine, après plusieurs 
travaux, ayant trouvé le moyen d’en tirer une 
graisse que. l’on peut substituer aux mêmes usages 
que le vieux-oing, c’est-à-dire ; pour graisser des 

[ voitures, m achines, moulins, etc. E t M , H e llo ty 
de l’académie des sciences, chargé par le ministre,

; ayant examiné cette graisse, le ro i, sur son raport; 
a accordé, le ¿5 septembre i y 53 , à celle com
pagnie, le privilège de la vendre e t  débiter dans 
tout le royaume. Ces graisses, dont les propriétés 
surpassent, à tous égards , celle du vieux-oing 4 

. n’avaient pas encore été amenées au degré de 
perfection qu’elles ont aujourd’hui p arleur con
sistance : d ’ailleurs, le p éuqu i en avait été distri
bué avoit été falsifié , soit par l'infidélité des gens 

: à qui la compagnie en commettait le soin , soit 
par la malice de ceux qui avaient intérêt d ’en 
empêcher le débit.

».Gette compagnie a ; dit-on , remédié à ces 
inconvéniens par de nouveaux établissemens. 

" Les dépenses qu’elle a faites à la mine pour dé
purer les matières qu’elle en tire, ont amené ces 
graisses à une qualité si parfaite, que depuis un an 
plusieurs entrepreneurs de voitures publiques 4 
beaucoup de loueurs de carrosses, et de particu
liers de Fkris, et un grand nombre de maîtres de 
forges dans les provinces, ayant reconnu la 
supériorité que ces graisses ont sur le vieux-oing, 
en font maintenant un usage habituel. »

M anufactures. On observait, dans le mémoire 
de l ’intendant de la province , que la fertilité de la 
terre était un obstacle aux progrès des manufac
tures dans la province d 'A lsa ce , parce que le 
peuple s’occupait plutôt à faire valoir la terre , 
q u ’à toute autre chose.

Cette remarque, pour être ancienne , et pour 
avoir été adoptée et répétée depuis , n ’en est pas 
moins fausse. Comment la fécondité du sol 
serait-elle contraire aux progrès des manufac
tures , s i c o m m e  on n’en peut douter, un sol 
fertile fournit à raison'même de sa fertilité, et plus 
de matières premières, et plus de moyens pour 
les façonner, et plus de consommateurs en état 
de payer les productions de l’industrie ? - 

Les mêmes mémoires donnent une raison bien 
plus naturelle de la décadence des1 manufactures 
en A ls a c e , et en particulier, des" manufactures 
de laine. Pour rétablir, y  est41 di t , les fabriques 
de laine , il faut/qu’une bonne paix procure une 
plus grande abondance de laine qu’on n’en a à
présent en Akaçç*. yp ilà:, comme on vo it, la
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guerre et le défaut de matières premières quelle 
entraîne, donnés comme les causes du mauvais 
état des fabriqués. Ce n’est donc pas l’application 
à la culture.

Dès le tems de Sava?-y, les manufactures 
étaient en grand-nombre dans la province. Il y 
a , d it-il, beaucoup de manufactures en Ahace , 
mais non pas d’étoffes ni bien chères, ni bien 
fines. Les principales sont des tiretaînes, moitié 
laine et moitié n i , des treillis, des canevas, et 
quelques toiles.

Les tiretaînes et les toiles se consomment dans 
le pays les treillis et les canevas vont en A ngle
terre, en H ollande et en Allem agne.

Selon les mémoires de l’intendant , on ' y  
fabriquait différens * ouvrages , entr’autres de 
gros draps à Sainte-M arie-aux-M ines , à Stras
bourg et autres lie u x , à six livres l’aune. On y 
employait c i-d e v a n t, dit encore le même auteu r; 
jusqu’à cent mille quintaux de laine ; mais les 
draps de meuniers s’etànt mis à la m ode, cela a 
fait baisser cette manufacture.

Outre cette fabrique, il y  avait à Strasbourg 
celle des bcrgam es, façon de Rouen; celle des 
futaines, façon d’A usbourg; celle des tiretaînes, 
moitié laine et moitié fil, que les habitans con
somment ; celle des bas au métier ; celle des 
broderies de fil à M unster et de D am e-M arie , 
près Béfort ; celle des blanchisseries de fil au lieu 
de Masmunster, où les eauxsont fort bonnes pour 
le blanchiment des fils ; et celle des porcelaines 
et fayences à. H agu en au , ou les sables et les 
terres sont propres à ces sortes d’ouvrages ; une 
fabrique de savon à Strasbourg; des tanneries en 
beaucoup d’endroits de l'Alsace  ̂ etc.

Quoi qu’il en soit de cet état ancien, voici ce 
que nous apprenons des manufactures plus ré
centes , et qui méritent quelque attention.

i° . Les fabriques de toiles pour lesquelles on 
donne dans la province de fort bonnes prépara
tions au chanvre et au fin.

L ’affinage du chanvre fui l’objet d’un établis
sement formé en i y 65 pari M, Pavin.

D ’après un grand nombre d’expériences sur les 
chanvres d'Alsace, il est parvenu à leur donner 
une préparation nou velle , au moyen de laquelle 
ils égalent en finesse et en force, dît-on , des lins 
qu’on vend cinquante sols et un écu la livre. On 
en a vu des échantillons , d’après lesquels on 

eut se convaincre de ce qu’il avance. Cet 
tablissement fut protégé par le  gouvernem ent, 

et a eu des succès.
Sa manufacture se trouvant gênée 'et contrariée 

arles droits considérables que payaient les toiles 
l’entrée de i5 livres par c e n t , et de 6 sols pour 

livre desdites i5  livres; droit qui empêchait ces 
fabriques d’importer leurs toiles en France. 
L’entrepreneur demanda l’exemption desdits
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droits , par des lettres - patentes qui le missent à 
l’abri des difficultés qu’on pourrait lui faire dans 
la suite  ̂sans qu’il prétendit néanmoins à aucuq 
privilège exclusif. Ces demandes lui furent accor
dées en 1766,  avec la permission d’établir à 
Saverne une fabrique de toiles fines en chanvre f 
et l’exemption d’une partie des droits imposés sur 
les toiles qui entrent en France.

Parmi les manufactures de la province, on peut 
encore distinguer celle qui fut établie par M. Vas— 
selin  sur Les frontières du département de la 
Moselle , à une lieue et demie de Bussang. Elle 
fut’ élablie dans le château situé sur une éminence* 
Elle est pourvue d’une eau de fontaine très-claire 
et très-propre à blanchir les indiennes. Tous les 
bâtimens servant à la fabrication, sont construits 
à neuf; celui entr’autres qui est sur la rivière , et 
qui fait marcher le foulon, le lissoir et le cylindre, 
est de la plus grande solidité, et. produit une 
économie considérable de journées d’ouvriers , 
qu’il faudrait employer à ce service.

Il y  avait quelques manufactures de toiles à 
voiles et de cordages dans la province , qui n’y  
furent .pas florissantes. On prétend qu’elles ont 
été ruinée&-par des crédits forcés durant la der
nière, guerre de 1781.

En étoffes de laine, on fait en Alsace  des cou
vertures , quelques tapisseries de Bergam e, des 
tiretaînes, qui sont des étoffes moitié Laine et 
moitié fil, dont lés habitans font une grande 
consommation. On remarque cependant que 
toutes ces fabriques sont dans une espèce de 
décadence.

En 1772,  il s’était établi dans la Basse-Alsace  
plusieurs manufactures de toiles peintes , de 
cuirs et peaux tannées, et même de draps ; mais 
la plupart sont tombées, parce que les Suisses, 
leurs voisins, et surtout les habitans de la ville 
de Mulhausen enclavée dans la province, donnent 
ces marchandises à meilleur marché que nos ma
nufacturiers qui sont soumis à des frais dont les 
Suisses sont exempts. A in si, tant que la balance 
sera si inégale enlr’eux et leurs voisins , leurs 
manufactures ne soutiendront pas la concur
rence, et il ne faudra pas se flatter d’en conser
ver ,  ni songer à en établir.

Les manufactures de papier y  sont dans un état 
assez florissant.

M anufacture d ’armes blanches. En 1767, il 
s’est élevé dans la province et dans la ville même 
de Strasbourg ; une nouvelle fabrique d’armes 
blanches. L a  G azette de France  1768 , fait 
mention d’une épreuve faite en présence du 
commandant de, ta province, de cent lames de 
différentes espèces. « Ces lam es, dit la G a zette , 
qui sont conformes aux modèles envoyés par la 
Cour pour la cavalerie, les hussards et les dra
gons , ont été reconnues parfaitement exécutées ,
quant à la forme, à la légèreté et au poli. Elles
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ont reçu un genre d’épreuves trois fois plus fort 
que celui que l’on fait subir ordinairement aux 
lames de cette espèce , sans qu’aucune se soit 
cassée ou ait conservé même de courbure. Cet 
avantage est dù à la nouvelle méthode de prépa
rer l’acicr servant à leur fabrication ; méthode 
dont la découverte appartient à M . de M a n so n , 
-chef de brigade du C orp s-R oyal, et inspecteur 
actuel de cette manufacture. L ’essai dont U est 
question a été constaté par un certificat qu’on a 
délivré à M. G a u , entrepreneur de la même 
manufacture, et qui contient d'ailleurs les témoi
gnages les plus avantageux des soins que cet 
entrepreneur se donne pour porter V e t établis
sem ent, et surtout la fabrication des lam es, à 
■ un degré de perfection qui ne souffrira plus à 
l ’avenir de -concurrence. » V oyez. F r a n c e  * 
A ciéries-
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Ouvrages d ’or et d ’argent. Il se fait dans la pro
vince un commerce assez considérable d'ouvrages 
d’or et d’argent : les orfèvres d’A lsa ce  avaient 
môme un reglement particulier ; mais comme 
ce travail est plus particulièrement établi dans 
la ville de Strasbourg, voyez cet article.

R oulage , chemins. On remarque en A lsace  
trois grandes routes qui sont praticables en tout 
tems. Celle de F ran cfo rt, laquelle passe par le 
village de Botternir , et qui est tellement élevée, 
au-dessus du terrein , que les eaux du Rhin , ni 
des autres rivières , ne peuvent jamais passer par 
dessus. Elle a des ponts de bois dans les endroits 
où les rivières, les ruisseaux ou les fossés la cou
pent. Celle qui sortant de Kellpasse à N ew m uhl, 
à  W ilo stet, à O ffenbourg, e tc ., et donne entrée 
dans la Suabe et dans le W irtem berg. Elle n’est 
pas si praticable que la pr’emière ; car comme elle 
est fort proche de la rivière de la Kinche , elle 
souffre quelquefois lorsque cette rivière se dé
borde. Celle qui conduit à Brisach , Fribourg , et 
autres lieux du Brisgau , passant par Aitenhem ; 
est très -  bien, faite , toujours au —. dessus des 
grandes eaux , et toujours praticable.

V'Alsace  étant un pays borné par de hautes 
montagnes , q u i, du côté de la France , la sé
parent des départemens de la M eurthe , des 
Vosges et en partie de la Moselle , on ne peut y  
pénétrer que par les m ontagnes, du côte de l à  
France. \

O n compte douze routes au travers desVosges, 
pour faciliter la communication et le commerce 
entre ces départemens et l’^Zsace. Ces routes 
sont , i° .  celle de Giromagny ; 2°. celle de 
M asevaux ; 3°. celle de S. Am arin; 4°- celle de 
la vallée de S. Grégoire; 5°. celle de la vallée 
d ’Orbey ; 6°. celle du V al-de—Lièvre ; 70. celle- 
de W ilier ; 8°. celle de Dabo ; q°. celle de 
Saverne ; 100;. celle de Schirmeck ; n ° .  celle de 
Niederbronn-Bitsch ; et i±°. celle de W issem - 
hourg-Bitsch, La quatrième et la huitième ne

sont que pour les cavaliers et les piétons ; les 
autres servent à toutes sortes de voitures ; mais 
la première , la seconde , la neuvième et la dou
zième sont surtout de beaux ouvrages.

L a  route de Savem e en particulier , qui forme 
là communication du département de la M eurthe 
et de VAlsace. , et qui était autrefois très- 
mauvaise , est aujourd hui large de 36 pieds sur 
i 8z 5 perches de longueur , et s’élevant en cercle 
insensible, sur une pente de 4 pouces par perche* 
rend la montée et la descente de là .montagne 
également faciles. Cette route est entrecoupée 
de 17 ponts couverts , dont quelques-uns ont 24 
perches de long.

C’est dans l’ancienne intendance d'Alsace. ;  
qu’on a proposé pour la première fo is , de substi
tuer l’imposition d’une somme fixe sur la pro
vince et l ’adjudication des ouvrages * aux tra
vaux des communautés par corvées , qui étaient 
si fort à charge à certains lie u x , pendant que 
d'autres , qui participaient aux avantages , en 
étaient exempts ; l’intendant proposait pour cela 
d’imposerune somme fixe de 3o,ooo liv. sur toute 
la province , qui p ourrait, disait-il , suffire. Ce 
projet a été depuis exécuté avec quelque diffé
rence dans les anciennes généralités de Caen et de 
Limoges. Nous aurons lieu de parler de ces deux 
opérations , et du bien qU’elles ont fait à ces 
deux provinces dans un tems où les corvées n’é
taient point encore supprimées en France.

On peut remarquer à cette occasion que les 
Idées du bien sont souvent plus anciennes qu’on 
ne le pense ; mais ou elles ne sont pas assez ré
pandues et assez communes , ou elles trouvent 
des obstacles que les administrateurs n’ont pa* 
toujours le courage ou le pouvoir de surmonter.

Rivières. Parmi les rivières qui arrosent A l
sace , et qui sont en grand nom bre, on distingue 
le Rhin , l’I l l , la Brusch , la Massick ou M ussick, 
la Soor * la Zinzel , la M ottérn , la Saur , la 
Seltzbach , la Lutter ou I^âuter, la Queiche.

Pour le Rhin , voyez  l ’article A l l e m a g n e  , 
navigation intérieure.

L a  M ottern était navigable depuis Haguenau ; 
mais elle a perdu cet avantage depuis qu’on a 
négligé de la nettoyer et d ’enlever quelques bancs 
de sable qui se sont formés dans les toumans 
qu'il y  a. Elle ne commence aujourd’hui à porter 
bateau , qu’entre Rischweiller et Rottvveiiler * 
encore faut—il que le  tems ne soit que médiocre
ment sec , et que les bateaux ne soient que de 10 
ou 12 milliers. Entre Rottweilier etDrousenheim* 
cette rivière est toujours navigable et peut porter 
des bateaux de i 5 k 20 milliers de charge.

L ’IIL est navigable dès Schelestadt, mais non. 
pas pour de grands bateaux, à cause gu’en plu
sieurs endroits elle est resserrée par des îles qu’elle 
forme. Ses débordemens sont presque aussi nui
sibles que ceux du Rhin. Son cours est de 2Ï 
lieues ou environ.

A L Sh
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L a Brusche p rend  sa source dans les m onta

gnes de L orra ine , d'où descendant par les vallées, 
et ayan t reçu plusieurs petits ruisseaux , elle se 
rend dans la plaine , e t passe à Molsheim , où 
elle se partage en deux branches. Celle de la 
droite va se rendre p ar Duchstein , dans l 'I ll, à 
Strasbourg. U n e  branche de la  Brusch forme un 
beau canal de 24 pieds de largeur sur 8  de pro
fondeur , e t d o n t la p en te  est de 84 pieds dans 
l’espace de quatre  lieues , c 'e s t-à -d ire  , depuis 
Molsheim jusqu’à  Strasbourg , où il se rend, 
Pour soutenir les eaux , il a été  pratiqué aux 
endroits convenables , tontes les écluses qui 
ont été jugées nécessaires ; de sorte que la navi
gation de ce canal est aujourd’hui très-commode. 
Le cours de la Brusch , depuis sa source jusqu’à 
son em bouchure dans l’Ill à Strasbourg , est de 8 
eu q lieues.

L a Queiche est peu  considérable , e t n ’a que 
quelques milles de coursé Elle avait un péage à 
E ab en th a ll, ap p a rten an t à  l’électeur Palatin , 

On en a tiré u n  canal qui a cinq quarts de lieue 
de long , depuis Ànsweillers , et qui est de même 
construction que celui de Molsheim.

M esu res , L a  différence des m esu res , si fâ
cheuse pour le com m erce , était aussi grande 
dans cette province , que dans tan t d’au tre s , et 
elle avait lieu d ’une ville à la ville voisine.

On trouvera à l’artic le STRASBOURG les mesures 
en usage dans ce tte  capitale de la p ro v in ce , e t 
aux articles des villes les plus considérables , une 
notice pareille , tirée d 'un  m anuscrit présenté à 
l'académie des sciences , qui nous a été commu
niqué. Il donne la  contenence des mesures , des 
grains e t des liqueurs en livres du  poids de m arc 
français, Nous y  joindrons leur évaluation en m e
sures actuelles , comme nous le fesons toutes les 
fois que cela nous paraît utile à l’instruction du 
lecteur.

Pour les p oids. V o y e z  St r a sb o u r g ,
M o n n a ies . Les m onnaies sont les mêmes qu’en 

F rance, à l’exception de quelques m onnaies de 
billon et de quelques m onnaies de com pte , qu’elle 
tient de son com m erce avec l’A l le m a g n e te l le  
que le schelling qui vau t 6  creutzers ,

Le batze qui vaut 4 creutzers ;
Le creutzer qui vau t 4 penins ;
Le penin qui v au t 2 deniers un sixième de franc ;
Lesmonnaies de compte particulières à l ’Alsace 

sont ;
Le goulde ou florin qui vau t 10 schellings ou 

deux troisièmes d ’écu de 3  liv. ou un douzième 
du louis d’or.

Il résulte de ce raprochem eni que le schelling 
à cours en A ls a c e , à-peu-près pour 4  sols tour
nois , ou 6  creutzers , chaque creutzers valant 
environ 8  deniers deux troisièmes tournois , ou 
4 penins de chacun a  deniers e t un sixième un 
centime moins quelque chose.
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goulde vaut p a r conséquent 40 sols tournois f 
francs.

A u  reste , on trouve peu de ces monnaies 
aujourd’hui en A lsa ce  , et leur valeur dans le 
commerce s’éloigne souvent beaucoup en plus 
ou moins de leur valeur réelle.

D ro its . Les droits sur les objets de com m erce, 
payés autrefois dans la province d ’A ls a ce  r 
étaient des droits d ’aides , c’est-à-d ire  sur les 
viris , des droits sur le sel et des droits de péage 
qui se levaient à l’entrée ou à la sortie de la 
province.

Les droits sur le sel et les aides ne se per
cevaient en A lsa ce  que dans les terres qui dé
pendaient de l’ancien domaine , et point dans 
celles de la B a ss e -A ls a c e , qui y ont été réunies. 
Ces droits fesaient partie de la ferme du do
maine , laquelle com prenait aussi les droits de 
péage, Dans toutes les terres et seigneuries qui 
dépendaient de la  H a u te  ou de la B a sse-A lsa ce , 
en conséquence de la réunion , les droits de 
péage se payaient au profit des seigneurs , et 
le roi ne formait aucune prétention sur cet 
article.

E n 1694 , l’on établit en A lsa ce  de nouveaux 
droits de traites foraines, et en conséquence 
plusieurs bureaux furent établis pour la per
ception de ces droits , qui firent ensuite partie 
des cinq grosses fermes de France. Le papier 
tim bré , le contrôle des exploits et celui des actes 
des notaires , n’avaient po in t lieu dans cette

Î>rovince , non plus que l ’im pôt sur le bois , sur 
es bleds , les vins e t le tabac.

Les principales villes de l 'A lsa ce  sont Hague— 
nau  , Strasbourg , C o lm ar, Brisach et Béfort, 

Nous finirons cet article en relevant une obser
vation générale et peu exacte de S a v a r y , sur 
l ’état du commerce de cette province. Cet auteur 
écrit « qu’il ne se fait pas en A lsa ce  au tan t 
de commerce que la fertilité de la province , 
et la quantité de choses propres au négoce qui s’y 
tro u v e n t, sembleraient le prom ettre , parce que 
ses habí tans étan t naturellem ent paresseux , e t 
trouvant chez eux tou t ce qui est nécessaire à 
la vie , il y en a peu qui veuillent s’embarrasser 
des soins qu’entraine nécessairement après soi 
un commerce,considérable, particulièrem ent celui 
qui se fait avec les étrangers.

L e même auteur donne comme un e  preuve 
de la vérité de cette assertion , que pendant 
près d ’un demi-siècle de guerres presque con
tinuelles entre la France e t l’Allemagne , aucun 
des gens du pays n ’a voulu se mêler des entre
prises pour les armées françaises , bien qu’il s’en 
f ît  pour plus de 8 ou 10 millions par an , pou r 
les vivres , T artillerie, les étapes , l'extraordi
naire des guerres, et íes fortifications ; si ce 
n'est quelques banquiers de Strasbourg r m ais 
peu rich es , et en petit nom bre , qui fesaient
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quelques remises d’argent pour lés troupes. Il 
ajoute enfin -, que c’est encore1 par le .même ’ 
principe de leur paresse naturelle , -que les ha- 
hi tans -de l'une et l ’au lré  A ls a ce  laissent faire 
à  des paysans Suisses, qui y viennent tous les 
ans , leurs moissons , leurs foins et leurs ven
danges,, quoique p a r “ là il. sorte de grandes 
sommes de la province , qu’ils pourraient épar
gner , s’ils avaient le courage de s’y  occuper : 
eux-mêmes. ; y

w Ce Sont donc les étrangers qui font la plus ! 
grande partie du commerce de Y A ls a c e  ; qui y  
apportent les marchandises qui m anquent à la ■ 
p rov ince , et qui en tiren t beaucoup de celles 
q u ’elle produit : commerce qui s’étend d'un 
côté bien avant dans l’Allem agne , vers le H au t- L 
Jfh in  , et de l’autre , dans tous les pays situés 
depuis Strasbourg , jusqu’à l’em bouchure de ce : 
fleuve. » ,
' Sur cette assertion de Sctvûry , nous rem ar

querons d ’abord que ce t état de choses , s’il a 
jam ais existé , a beaucoup changé depuis ce 
lem s-là  ; oh trouve dans la province d 'A lsa ce  
a u ta n t d ’activité que dans les autres, a 0..Si le 
fa it était vrai , il faudrait ep chercher d’autres 
causes que la paresse et l’indolence des habitans ; 
qui seraient elles-m êmes des suites de causes plus 
puissantes, telles que quelques vices dans l’ad
m inistration.

Selon M. de B o u l a i n y i l l i e r s le commerce 
é ta it fort considérable autrefois, quand les étrangers 
y  fesaient leurs achats en toute liberté ;. la con -  7 
t r a in le q u iy  a été introduite par rétablissem ent 
des bureaux d’entrée e t de sortie , a diminué - 
certainem ent leur abord continuel. Voilà une 
cause de dim inution dans le commerce de 
V A ls a ce . -

C’est encore fort m al-à-propos que Savary  
conclut le défaut de richesse et de population de 

H la  province , de ce que des étrangers viennent ' 
y  faire la moisson e t les  vendanges. U n peuple, 
.peut être assez nom breux quoiqu’il,m anque de 
moissonneurs. Lorsqu’il: est riche e t que la culture 
ne manque pas d’agens , qu’im porte que d ’autres 
viennent faire ses moissons. C’est aux Nations 
pauvres à aider celles qui sont, riches dans la . r é - ,  
còlte des fruits , dont ces’premières sont mal
heureusem ent privées. . ■ . _ , ■ , ; ; .

S i, par, une hypothèse impossible, la  récolte, 
^venait tou t d’un coup à doubler, dans beaucoup; 
-de pays , on aurait besoin du double de tji‘a;Vaxl— 
leurs ;■ faudrait-il donc regardes ce défaut d'borhmes 
q u ’on suplérait e i t ; appelant des é trangers, 

.com m e un malheur: Les malheureux , encore 
un e  fois ¿sont ceux qui vont moissonner pour lesi 

~ autres.,, et non ceux d o n t . ils. font la récolte. :
\  P o p u la tió h . L ’in tendant de la province , en, 
r 1698 , écrivait que ¥ A lsa ce  , au còm m ence- 
- m ènUet avan t’le milieu du dix—septième sièclç ,

, ■ . - A L' s:' ■■■
avant la guerre de Suède , était d’un tiers plus 
peuplée q u ’elle ne l’était à la lin du même siècle. 
Qu'il nè restait, que le nom  de plusieurs gros vil
lages, e t que ceux qui subsistaient é ta ien t des 
établisse mens nouveaux , ou des lieux réparés par 
le travail des habitans.

L e même mémoire nous apprend, qu’il y  avait , 
en 1698 , 61,425 feux e t 267,000 personnes*

Si on en croit lès calculs de M. l’abbé E x p i l ly  ; 
la population de la  province serait augm entée 
considérablem ent depuis cette époque. U  A ls a c e  * 
d i t - i l , est divisée en 1,062 paroisses ou com m u
nautés affou âgées, Ce nom bre de paroisses con
tien t 61,784 feiix et 809,020 personnes de tou t 
â g e , do to u t sexe e t de tou t état. Dans ce nom bre 
On com pte 202,923 Catholiques, 8 6 ,q32  L u thé
riens y. i  5 ,00b Calvinistes ', 4 i f 6 6  Juifs.

M, B u s c h in g  se réunit à M. S ch œ p jlin  dans 
son A ls a tia  i lh is tr a ta , pour porter le nom bre 
des habitans de TA ls a c e  à un demi million. Ce 
calcul est bien au -  dessus de celui de l’abbé 
E x p i l ly . ,

Nous trouvons dans la  g a z e tte  du com m erce  , 
année 1778 , les renseignemens suivons, sur la 
population de l’̂ is a c e . E n  l’année 1777 , 26,961, 
naissances. E n 1776 , 24,427 naissances, II,.y a. 
donc eu en 1777 , 1,624 naissaricés de plus qu'ert 
1776; e t voilà d’abord un accroissement de 
population. '

M a in ten a n t, si on veut se faire une idée de 
la population absolue -, en m ultipliant p a r ,27 le 
nom bre moyen des naissances des deux années 
c’est-à-dire, 26,189 , oh aura pour résultat 686,084 
habitans , ce qui passe encore de près d’uh Cin
quième Tes ri ma lion de M . S ch œ p jlin . 1

Ce calcul donne un résultat un  peu plus con
sidérable queceliu  de M. N e c k e r  , qui ne porte 
la population dè V A lsa ce  qu’à 626,400 gm es, 
ainsi que nous l’avons,fait connaître au com m en
cem ent de cet article.

D ’après les états de population , dressés pour dé
term iner le nom bre des députés à envoyer au corps 
.législatif pour les deux départem ens du H au t et 
B as-H hin , dans lesquels V A lsa ce, est divisée ; il 
résulte que la population de cette province s'élève 
à 6 5 3 ,3 o2 individus, q u i, divisés par 472 lieues 

: quarrées qui forme son étendue en surface , 
donne i 3 S4  individus par lieues quarrées.

Dans cet é ta t se trouven t compris les J u i f s , 
d o h t le nom bre est assez considérable en A ls a c e , 
e t dont l’existence soumise à ..nombre de vicis
situdes , m érite que nous entrions dans quelques 

^détails sur ce qui les concerne , en observant 
que là p lupart des gênes et règlemens de police, 
auxquels^ iis é taient assu jétis, on t été abolis par 

4 a révolution' en  F rance. ■ > ; ,
Nous emprunterons^ ce que nous avons à dire 

sur cette m atière du ¿Traité des J e f s  e n  A h a c e  ,
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par M . G istsm ann  , ancien conseiller au conseil 
supérieur à 'A lsa ce  ( 1768. )

O n peut voir encore les articles L oh b.AIîïE et: 
EnANCiE , population. D u  nombre des J u ifs , 
de..leur com m erce et de leur état en A lsace, 
A u  commencement de ce siècle, dit M . G œ ls- 
rhann , on a recherché ce qu’il y  avait de Juifs 
établi s en A lsa ce  avant la paix de Ryswick , et 
ce qu’il s’en est trouvé après la paix de Bade , 
vers Vannée 1716  ; et on a vu que , suivant 
un dénombrement e x a c t , il n’y  avait en to u t , 
en l ’année 1689 que 687 familles Juives établies 
dans l’étendue de cette province ; et en l’année 
1716 i on en com ptait jusqu’à i 34-8.

» Quoique les Juifs marient leurs enfans de 
très bonne heure , il n’est pas possible cependant 

ue 687 famille? se soient multipliées dans l'espaçe 
e 27 ans jusqu’au nombre de i 34.8-
,m SuiVant un calcul fondé sur le relevé des 

registres de toutes les grandes villes, par raport 
à Ta multiplication de l’espèce, humaine , on a 
remarqué que de 1,000 enfans nés dans une 
même année ; il en reste à peine 600 au bout 
de 20 ans.

» Il faut donc que la multiplication des Juifs en 
A lsace  ait eu une autre cause; effectivem ent, elle 
est venue principalement de la liberté qu’avaient 
les seigneurs particuliers et les magistrats des 
villes , de recevoir tous ceux qui se présentaient , 
et lés Juifs se sont présentés enfouie , parce qu’ils 
étaient traités en A lsa ce  avec beaucoup plus de 
douceur que partout ailleurs.

» Ils s’y  m êlent de toutes sortes de commerces, 
non-seulement de chevaux et autres bestiaux , 
et prêts d’argent ; niais encore de draperie , épi
cerie , débit de sel , vins , grains , fourages, etc.

« Dans la plupart des lieux on souffre, par 
tolérance , qu’ils aient des boutiques, ouvertes ; 
ils en ont la permission expresse des seigneurs dans 
les terres de l’évêché de Strasbourg, et du comté 
de Hanau : on ne permet pas que les enfans maries 
continuent de faire un même ménage avec leurs 
pères et mères : lès_jnagistrats et seigneurs ont 

■ intérêt de les faire séparer , „pour multiplier les 
dfoits qu’ils lèvent sur chaque famille,

» Dans quelques endroits on leur laisse tu er, 
dans la boucherie p ub liq u e, des bestiaux pour 
leur, consommation ; dans d’autres , ils ne le 
peuvent faire que dans leurs maisons : m ais, 
presque par-tout , pn tolère qu’ils revendent les 
quartier? de derrière, qu’ils ne mangent point. 
On ne leur conteste pas la  libellé de mettre dans 
les pâturages communs , les bestiaux nécessaires 
pour leurs ménages ; mais quant aux troupeaux 
qu’ils ont pour leur Commerce, ils s’accommodent 
ave’c les officiers des communautés , qui , moyen
nant une rétribution, leur assignent-des quartiers 
particuliers : ils ont s la p lu p art, des maisons en 
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propre dans les lieux de leur domicile j , màis, il 
ne parait pas qu’aucun d’eu?ç ait d’âutres~hieus 
en fonds: ils sont communément exempts dir 
logement des gens de guerre : dans ' quelques 
endroits , comme à Landau , on les y aesujétit : 
ils ne paient point la ta ille , qui pòrte-en A lsace  
le nom de subvention , mais bien la capitation , 
qui est très-modique : ils ont trois synagogues 
publiques; l'une à Ribauville, en H aute-A lsace  , 
l’autre à W e s th o ffe n d a n s  le comté de H anau, 
et la troisième à Haguenau : dans les autres 
endroits, ils s’assemblent dans des maisons parti
culières , pour faire leurs exercices de religion*.

« Il a été dit plus haut que les J u ifs , qui de
meurent dans les dix villes delà Préfecture d’H s- 
guenau, et dans les terres ci-devant possédées par 
la maison d'A utriche  , paient annuellement, aux 
fermiers du domaine du-roi, dix florins et denii 
par chaque famille pour le droit de protection ; 
ce qui les exempte du'péage corporel, dont sont 
tenus les Juifs qui habitent dans les autres endroits - 
d’A lsace  , et qui ne paient point de droit de 
protection.

m Après la paix de B ad e, vingt-cinq juifs, 
ayant à leur tête Isaïe Brunswick, qui disait avoir 
charge de tous ceux de sa nation établis dans 
la province d 'A lsace, donnèrent un placet an 
conseil, dans lequel, sur le fondement des ser
vices qu’ils prétendaient avoir rendus , Ils. for
mèrent six chefs de dem ande, qui , ayant été 
communiqués auxprincipauxnégociam de la pro
vince, occasionnèrent, de la part de ceux-ci, des 
mémoires. -■

« L e  placet d’Isaïe Brunswick fut bientôt for
mellement désavoué par les chefs de communau
tés juives d'Alsace-, ils parurent même surpris de 
la démarche d’Isaïe, qu’ils traitèrent d’homme 
sans capacité ni probité.

» Malgré ce désaveu, les négocians insistèrent 
et n’obtinrent pas, que le commerce des Juifs fût 
restreint dans les bornes, les plus étroites , disant 
que dans la diette de l’Empire, tenue à Ausbourg 
en x55i , il a été réglé que- les Juifs ne pourront 
trafiquer que dans les foires publiques et franches; 
que ce reglement doit être observé en A lsace  ; 
jusqu’à ce qu'il ait paru quelque chose de contraire 
de la part de sam ajeslé, à qui les droits de l'em
pereur et de l’Empire sont dévolus : que la loi 
de leur rétablissement en A lsace  les assujétil au 
seul commerce des b estia u x , des vieilles hardes 
et au prêt d’argen t; qu’en lin, leur trop grande 
multiplication est extrêmement onéreuse aux 
villes et aux campagnes.

i> M . d’Argenyilliers était d’avis de faire sortir 
d'A lsace  une partie des Juifs; e t , en se fixant 
pour cet effet a l’année 1689, dire que les seules 
familles établies dans cette province avant celte 
époque , pourraient y  rester : ou au moins d or
donner que, par les magistrats dans les dix villes

E  e



H'i'8 Â L S
. la préfecture d’Haguenau , et par les baillis 
- dans les i erres des seigneurs, tant de la haute que 
de la basse A lsa ce , sans aucune exception, il sera 
/ail desdénombremens de toutes les familles juives 
établies dans les villes et autres lieux de cette 
province, ensemble des maisons que lesdits juifs 
possèdent en propriété; lesquels ,dénombremens, 
dûment signés desdits magistrats et baillis, seront 
envoyés, un mois après la publication de l'arrêt, 
à l’intendant de la province, pour en rendre 
compte à sa majesté : faire défenses & tous Juifs 
étrangers, de s’établit; désormais en aucun lieu 
dudit pays; même à ceux qui s’y  trouvent actuel
lement, d’y acquérir de nouveau aucunes maisons, ; 
ni autres biens-immeubles, sans la permission e x - ;

Îtresse dq, roi; et à tous magistrats et baillis de 
es recevoir ou souffrir lesdit.es acquisitions , à ; 

peine de 5oo livres d’amende; dont ils seront 
personnellement responsables : ordonner que les 
>Tuifs ; actuellement établis en. A lsa ce , ne pour
ront commercer aucunes marchandises et étoffes 

meuves du crû de la province; et que quant aux 
marchandises étrangères, ils ne les débiteront que 
dans leurs magasins et dans l’intérieur de leurs , 
.¿liaisons, sans qu’ils puissent avoir des boutiques 
ouvertes, si ce n’est dans les foires et marchés 
annuels ; leur faire défenses de faire aucun amas 
de denrées j en leur permettant, néanmoins d’en 
recevoir en paiement de leurs d é b ite u rsà  con
dition de les, revendre- en, détail dans lès mar
chés : ordonner que les Juifà seront désormais 
tenus de contribuer, ¿proportion de leurs facultés 
et possessions, au paiement de- la subvention, et 
\  toutes les charges ordinaires et extraordinaires, 
qui seront imposées pour le seiyice de sa majesté, 
sans préjudice du, droit de protection ou de 
péages corporels, que les fermiers du domaine 
sont en usage de percevoir sur lesdits. Juifs , non 
plus que des droits d’habitation ou autres, que 
les seigneurs en exigent suivant leurs titres : per
mettre auxdits Juifs de tuer dansleursmaisons des 
bestiaux pour leur consommation, et;de vendre li
brement tes quartiers de derrière des bestiaux qu’ils 
ne consomment point; comme aussi, d’envoyer, 
dans les pâturages communs des communautés, 
les bestiaux qui servent à la subsistance de leurs 
ménages ; et quant à ceux qu’ils, emploient à leur 
commence, ordonner qu’il leur soit assigné, par 
les officiers des communautés, de gré à gré , et 
moyennant une modique rétribution,. des can
tons où ils pourront les faire paître.

». M- le cardinal de Rohan , évêque dé Stras
bourg, intervint dans la contestation, et il exposa 
que, de teins immémorial-, les évêques ses pré
décesseurs., ont Gu le droit de recevoir-dés Juifs 
dans les terres de l’évêché ,, de leur, faire expé
dier des lettres de protection^et de leur donner des. 
Fièglemeûs pour* fixer le commerce qu’ils, peuvent 
exercer, et la police qu’ils doivent observer ; que 
çe droit, a paru si,bien.établi en, faveur dçs é y ê - ,
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ques de Strasbourg, qu’après la soumission de 
cette ville à la domination du rû î, sa m ajesté, 
par ses lettres patentes du mois de février 1682; 
accordées au cardinal de Furstemberg et à ses 
successeurs à l 'évêché de Strasbourg, l’a expres
sément confirmé.

x> D ’où il concluait , non—seulement que les 
négocians à"Alsace  n’ont pas droit de demander 
indéfiniment que tout Ju if demeurant en A l 
sace , soit réduit au commercé de telle chose seu
lem ent, puisqu’il a seul le droit de le fixer à ceux 
qui habitent dans ses ferres, mais encore q u e , 
par la même raison , les Juifs sont également mal 
fondés à demander que ce même commerce soit 
étendu sans sa participation.

» M". le eomte de Iianau et M . le prince de 
Birkenfeld , prirent les mêmes conclusions,

| ;» Les principaux donataires, même du Coi, en
haute A ls a c e , prétendirent que sa majesté leur 

; ayant cédé tous les droits dependans de leurs 
 ̂ terres, sans en rien réserver ni excepter Hors le 
r ressqrt. et la souveraineté, ils devaient jouir de la - 

police la plus étendue à l'égard des Juifs, qui de
vaient leur être en tout soumis, comme exerçans 
les droits des archiducs d1 A utriche-, anciens pos
sesseurs des mêmes terres..

« A  cela se joignit le fermier dudom am e, qui 
! représenta que si le commerce des Juifs était res- 
; treint de la manière que les négocians le deman

daient, il en.résulterait un préjudice pour la ferme, 
d ’environ 70,000 livres par an parce qu’en p re- 

j mier lieu , les droits de p éage, pour les marchan
dises et denrées tju’ils font entrer ou sortir de la 
province , produisent environ 3o,ooo livres par 
an ; et qu’en second lieu , les Juifs transportent 

: en A lsa ce  envirnm mille muids de sel par a n ,
: qu’ils vont prendre 'à  la saline de M oyenwic 

pour en faire la distribution auxhabitans de cette 
. province,.qui, n’étant point assujettis.à la gabelle- 
, du roi, ont la liberté de se fournir de sel du bon 

leur semble ; que cette quantité de s e l , prise 
par les J u ifs , fait encore un produit annuel de 
4-o,ooo livres dont la ferme se verrait privée; pri
vation , pour laquelle elle se verrait obligée de 

, demander une indemnité à sa majesté-,
1 » Ces différons mémoires furent-peut-être cause

qu'on laissa les choses comme elles étaient."
« Cependant la question se présenta sous une 

nouvelle forme en l ’anné'e 1721. U ne commu
nauté d’habitans de la H aute—A lsa ce  ( celle de 
W ittelsbeim  ) fit assigner- son seigneur, au conseil 

. supérieur -, pour voir dire qu’il ferait sortir de 
cette communauté quatre familles juives, qu’il y  
avait introduites, depuis quelquesannées, p réten - 

ydant qu'il n ’en avait pas eu le  droit, qui appar-- 
tient au roi.seul.dans cette pyriie de la province,-.

- comme représentant.les archiducs d’Autriche.
u Comme il s’agissait d’examiner ce d ro it, M .

I /A vocat général, avant de faire porter la. cause, à,
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l’audience, crut devoir consulter la cour; le droit 
du roi lui parut bien établi, e t1 il voyait le sei
gneur particulier sans pouvoir,dans la permission : 
qu’il avait accordée a ces quatre familles juives 
de s’établir dans sa terre : son embarras était de 
savoir si ce seigneur, après les avoir reçues j pou
vait les chasser.; c’était exercer, suivant lu i, le 
même droit ; car celui de congédier est aussi élevé 
que celui d’admettre; d ’ailleurs ces familles juives 
ayant payé au fermier du domaine le droit de 
protection pendant quelques années, semblaient 
vivre sous la protection de sa majesté.

» M . l ’avocat général observa incidemment , 
que la trop grande multiplication des Juifs en 
A lsa ce ,  où ils occupent presque des' villages 
entiers, tend à la ruine des liabitans originaires, 
q u i, trouvant chez les Juifs de la facilité d’em
prunter de l’a rg e n t, négligent leur travail , la 
culture de leurs champs, et accumulent intérêts 
sur intérêts ; de manière qu’au bout de peu d’an
nées , les Juifs s’emparent de leurs biens , et 
les revendent à d ’autres , qu'ils ruinent bientôt 
aussi par la même voye.

« Il fut décidé alors qu’il serait sursis au juge
ment du procès , jusqu’au règlement qui devait 
intervenir sur les mémoires fournis par M . d’*dn- 
gervilliers ; lequel avait fait sentir déjà , que la 
possession où se sont mis les seigneurs de la 
H a u te-A lsa ce  , de leur seule a u to iité , de re
cevoir des J u ifs , est vicieuse dans son prin
cipe ; que ces seigneurs étaient soumis à la maison 
d’Autriche ; et le droit de recevoir des Juifs , 
appartenait incontestablement au seul souverain; 
que dans les lettres de :44& » pour leur .établis
sement en A lsa ce  , l’archiduc A lb e r t  dit expres
sément, que chaque famille Juive sera pourvue 
de lettres particulières de lui ; ce qui prouve 
que le droit de recevoir des Juifs n’appartenait

Fas aux seigneurs : cette preuve est fortifiée par 
ordonnance de proscription, rendue par la ré

gence â'Ensisheim  le 29 Janvier i 5y4 1 dont d 
a déjà été fait mention.

» Cette surséance n’a point été levée , et le 
nombre des Juifs n’est allé qu’en augm entant, 
par les deux raisons qu’on a d^jà exposées ; 
sç avoir que les Juifs marient leurs en fans de 
très-bonne heure , et que les seigneurs ayant 
une liberté indéfinie de les admettre , l'intérêt 
personnel en porte un grand nombre à rece
voir tous les Juifs qui se présentent.

» Il semble que le silence , oit l’on est resté 
à leur égard , tandis qu’ils avaient des règle— 
mens à craindre , a multiplié les m convéniens, 
auxquels on prétend que leur état , leurs exemp
tions et leur commerce peuvent donner lieu* » 
V o y e z  St k a s b o u u g .

A l s e n . Ile du Danemarck dans la mer Balti
que , proche delaTerre-Ferm e ou du Sud Jutland, 
à l’entrée du. détroit appelé Petit—Belt. Elle n ’a,
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que trois S. quatre milles de îongttèür sitr un mille 
environ de largeur.

E lle est généralement fertile, et produit toutes 
sortes de grains , excepLé le from ent, et d ’èxr* 
cellens fruits. .. ..

Cette île afcun très-bon p o r t , qui appartient Ù 
la ville de Fonderbourg , et qui favorise le com
merce et le transport de ses productions. L a  na
ture et l’étendue de ce commerce ne sont pas asseü 
connues, et n’ont pas assez d ’importance pour 
fixer notre attention. t

A l t e n a , ou plutôt A l t o n d ,  ville d ’Allemagne 
dans la Basse—Saxe, au midi de la Stormarie, sur 
la rive septentrionale de l’Elbe , au couchant et 
presqu’aux portes de Hambourg. Long. 3 7 ,2 8 *  
lat. 54.

A lié n a  ne fut d’abord, jusqu’en 1640, qu'uri 
village , qui servait d ’asyle à ceux qui craignaient 
la sévérité du magistrat d’Hambourg, pour detteà 
ou pour d’autres raisons qui n’excluent pas le droit 
d’asyle, En passant à cette époque sous la dom i-1 
nation du roi de Danemarck , A lién a  devint plus 
considérable , et s'agrandit ; cette prospérité alla 
toujours croissant jusqu'en 1712 , que le comte de 
Sleinbock , général suédois , après la bataille dé 
Gadebüsch, la fit brûler, sous prétexte qu’il y  
avait des magasins pour l’armée danoise ; le comté 
de Steinbock rejeta l’infamie de cette action sur 
les ordres absolus du comte de W ellin gh , qui avait 
voulu faire ce sacrifice à la ville de Hambourg.

En effet, plusieurs historiens présentent Pincent 
die d ' A l i é n a  , comme un effet de la jalousie de 
com m erce, que cette ville rivale et trop voisine 4 
inspirait aux Hambourgeois : ils prétendent que la 
ville de Hambourg acheta la ruine de celle d’^Zte- 
n a .  Il est constant, disent-ils, que les Hambour
geois, effrayés des premiers succès des habitant 
A  A l i é n a ,  avaient fait des représent a [ions inutiles à 
la cour de Danemarck sur le tort que leur causerait 
ce nouvel établissement, qui allait intercepter uné 
partie considérable de leur commerce.

Cette opinion avait été adoptée par l’éloquent 
historien de Charles X II. Selon lui les comtes de 
Steinbock et de W ellin g , généraux du ro: do 
Suède , prirent dans la ville de Hambourg même, 
la résoLulion de brûler A l i é n a .

Les généraux couchèrent à Hambourg la nuit 
même du 9 janvier , où la ville fut brûlée. Ils y  
couchèrent le 10 , le 11, le 12 et le i 3 , et datèrent 
de Hambourg les lettres qu’ils écrivirent pour 
tâcher de justifier cette barbarie.

Il est encore certain, et 1rs Hambourgeois n’ën 
disconviennent pas , qu’onjrefusa des secours à 
plusieurs Allenois, à des vieillards, a des femmes 
grosses qui vinrent y  demander un refuge, et que 
quelques-uns de ces misérables expirèrent sous lés 
murs de cette ville , au milieu de la neige et de la. 
g lace, consumés de froid et de misère, tandis que. 
leur patrie était en cendres.
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: Un auteur éclairé combattit ce récit par des 

raisons qui sont d’un grand poids ( puisqu’en yé— 
ponse à ses observations * et sur les représentations ; 
de M. R ich e y , l ’auteur de Ihisloire de Charles 
X n , a publié l’espèce de rétractation que nous 
transcrivons ici. . . J

« Ce bruît, d it-il, a été universel i: et fondé sur 
des apparences : un historien peut importer les  ̂
bruits aussi bien que les fa its , et truand il ne donner 
une rumeur publique , une ■ opinion , que comme, 
une opinion, et non pour une vérité, il n’en est ! 
ni responsable ni répréhensible.

» Mais lorsqu’il apprend que cette opinion po-/ 
pulaire est fausse et calomnieuse, alors "son devoir' 
est de le déclarer, et de remergier publiquem ent1 
ceux qui l’ont instruit.

» C ’est le cas où je me trouve. M., R ich ey  m’a r 
démontré l’innocence de ses compatriotes ; la 
Bibliothèque raisonnée a aussi très-solidem ent 
repoussé l'accusation intentée contre la ville de 
Hambourg. L ’auteur de la lettre contre m oi, est 
seulement répréhensible , en ce qu’il m’attribue 
d’avoir dit positivement que la ville de Hambourg 
était coupable ■, il devait distinguer entre l’opinion1 
d’une partie du Nord, que j’ai raportéenomme un : 
bruit vague , et l'affirmation qu’il m'impute. Si 
j’avais dit en effet : L a  ville de, H am bourg a 
acheté la ruine de la ville d 'A lié n a , je lui én. 
demanderais pardon très-hum blem ent, persuadé 
qu’il n'y a de honte qu’à ne se point rétracter quand 
on a tort. Mais j'ai dit la v é n té , en raportant un 

-bruit qui a couru ; et je dis la vé rité , en disant, 
qu’ayant examiné ce b ru it, je l’ai trouvé plein de 
fausseté ! »

Ce désaveu suffit sans doute pour justifier les 
Hambourgeois d’une imputation assez odieuse 
pour ne pouvoir être admise Sans les preuves les 
plus fortes.

L e  roi Frédéric IV  fit rebâtir A lié n a , et pour 
y établir un commerce plus considérable, il fit 
travailler au hâvre , qui est assez com m ode, et 
qu’on pourrait aggrandir aisément.

Commerce des grains. Comme à l’exceptionv 
d’un petit district au nord de la H ile , il n’y  a 
dans son territoire que très-peu de terres labou— 1 
■ râbles, ses habitans qui sont communément à leur 
aise , et parmi lesquels il y  en a de riches, tirent 
des contrées voisines, les grains dont ils ont 
besoin.

Ils-en font cependant aussi un objet de leur 
commerce, et exportent des grains 7 du gruau j 
du m alt, et de l’amidon.

L a bierre e lles  eaux-de-vie de grains, sont un 
autre objet du commerce de cette ville , dont 

mous ne pouvons donner d ’estimation précise.
On peut regarder comme un en courage ment 

donné au commerce des productions de l'agri
culture à Altena,-l'établissem ent d’une société
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, d ’agrictlltufe dans cette ville ; m ais, comme elle 

a pour objet le bien général de la province, plus 
encore que celui d e là  ville , nous renvoyons à 
l'article H o slte in j ce que nous avons à dire de tet 
établissement.

P êch e . Il s’est formé dans ces derniers tems à 
A lié n a , une compagnie pour la pêche du hareng 
et de la morue. Nous ignorons quels en ont été 
les succès.

M anufactures. O n trouve à A lié n a  presque 
tous les’ genres de manufactures établies a H am 
bourg , comme tanneries , fabriques de toiles 
peintes, e tc ., de'sergcs, de camelots, de draps, 
d e  bonnets et bas de laine fine, d’étoffes de so ie , 
d e  velours, etc*.

L a m ain-d’œuvre est toujours plus chère k 
Hambourg qu’à A lié n a ; aussi ,/Ia concurrence est 

,en faveur de la dernière, lorsque la bonté de* 
marchandises est la même. -

Le commerce des toiles de Silésie, est très-flo
rissant à A lié n a , qui en a enlevé une partie k 
Ham bourg sa rivale , en laissant exempte de 
droits, cette marchandise qu’Ham bourg avait 
taxée. ( V o y ez  H a m bo u r g  ),

L a  principale fabrique à 'A lién a  t et le prin
cipal objet «e son commerce , èst le fil de fer. 
On n’y en fait pas néanmoins de toutes les .sortes ; 
car, il y  a de la différence entre le fil de fer 
d 'A lié n a ,  et celui qui se fait à Ludenscheid. Lés 

:fabriquans en fil de fer, tant à 'A lié n a , que de 
^Pletenberg, et de Nieurade, s’étant apperçu, vers 
le milieu du dernier siècle , que leur commerce 
tombait beaucoup/firent entr’eux, en 1662, un 
règlement par lequel ils se flattaient de remettre 
les choses sur l’anciempîed ; mais ils n’y  réussirent 
pas ; ils n’en vinrent à bout qu’en 1686 , que les 
intéressés dans ce com m erce, firent une associa^ 
lion enlr’eux,
. On prétend que l’imprimerie a fait à A lié n a  , 

des progrès considérables, et qu’elle a contribué 
même, a la décadence de celte branche de com 
merce et d’industrie dans la Hollande. Nous 
avons cherché à nous assurer de ce. fait , et à 
connaître les moyens et les causes de cette con
currence prépondérante ¿ 'A lié n a  ; mais ni le 
fait, ni ses conséquences , ne nous ont paru avoir 
quelque certitude.

Enfin , c’est à A lié n a  qu’est établi l'entrepôt 
de la compagnie Danoise, dès Indes orientales , 
ce qui a beaucoup ajouté à l’importance de cette 
ville. A lié n a  , par sa situation ', peut verser les 
marchandises de l’Inde, dans des provinces qui ne 
sont point à portée d’aucune autre ville du D anë- 
m arct. Elle en fait des envois considérables dans 
la plus grande partie de l ’A llem agne, et y  en 
porte en concurrence avec les négocians de H am 
bourg , qui sont forcés de faire leurs achats chez 
les Hollandais.

U n des principes de l’accroissement des fa-
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briques ü 'A lien a  , est aans doute la concurrence 
des fabriques Hambourgeoises, qui excite l'ému
lation et-!’indus trie. L a concurrence est une con
tradiction ¿ et la  contradiction aním eles efforts* 
Le Danemarck de son côté tâche de faire valoir 
les fabriques A 'A tten d  : un magistrat est chargé 
particulièrement d’en favoriser les établi ssem en s.

On peut ajouter à cette considération plusieurs 
privilèges considérables, en faveur du commerce 
et de la navigation accordés à cette ville. Les 
droits d'importation et d’exportation , ceux de 
transit, ceux d’entrée et de-sortie, ont été "ou 
abolis, ou considérablement diminués ; ce qui 
attire beaucoup de navigateurs dans ce port, et 
y entretient une concurrence avantageuse.

Com m erce d 'e n tr e p ô t e t '  de com m ission. 
Outre les denrées et productions de l’industrie, 
dont on a fait mention ci-dessus, A lié n a  fait 
le commerce d ’entrepôt et de commission , de 
toutes celles qui viennent d’Ita lie , d’Espagne, et 
d’Angleterre, pour entrer dans l’Allemagne ; et 
de celles qui viennent de l ’Allem agne et dé la 
Suisse, pour être envoyées plus loin , surtout en 
Angleterre, puisqu’avec un bon vent , les vais
seaux font ce trajet en dix jours aisément. Ils 
les reçoivent et les expédient par l’E lb e, tant en 
descendant ce fle u v e , qu’eri le remontant ; c’est 
là la principale branche de leur commerce , 
comme de celui de la ville de Hambourg.

On peut ajouter à ce que nous venons de dire 
du cofnmerce d ' A li é n a  1 que les marchandises n’y  
paient aucun droit d'entrée ni de sortie. Cet 
avantage y  attire une partie du commercé d’H am 
bourg, surtout pour les expéditions qui se font 
pour le compte de la H aute-Allem agne.

Les manufactures paraissent y  a vo ir , à pro
portion , plus de succès qu’à Hambourg. On 
n’en sera point étonné , si l’on considère qu’elles 
n'y éprouvent aucune espèce d’entraves, et que 
les subsistances y  sont moins chères.

Il y a des tanneries aujourd’hui considérables, 
dont les cuirs sont très-estlmés en Allem agne, 
dix raffineries pour le sufcre , des blanchisseries , 
des savonneries , des fabriques d’indiennes, des 
fabriques de soie et de laine.

On y  fait de la Lierre, et de l ’eau-de-vie de 
grain, estimées,

La com pagnie d u  C a n a l , dont la direction 
est à Copenhague, arme tous les ans à A l i é n a , 
où elle a établi un bureau d’administration, 28 
bâtimens pour la pêche du hareng.

Les poids et mesures sont les mêmes qu’à H am 
bourg.

A d m in istra tio n  du com m erce. Il y  a u n  col
ig e  d’économie établi par le roi Christian V I , en 
1 ?38, en même tenis que pour les autres villes du 
Holatem. Ce collège dépend du conseil général 
d économie et de com m erce, établi à Copen
hague, ' -
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P ro h ib itio n s  et droits. Dans le iableau d**: 

commeice que nous traçons, nous ne trouvons 
pas souvent des pays et des villes affranchis de*;A 
entraves que mettent à leur commerce , les pro
hibitions et les droits. A lié n a  est pourtant un 1 
exemple de ce genre. Cette ville a joint aux 
avantages de sa situation , l’exemption de tou» 
droits, à quelques exceptions près , la franchise 
de son p ort, et la liberté de conscience. Ce» 
facilités, que les Hambourgeois n’ont pas don-*

, nées au commerce, l’ont tellement encouragé à .
■ A lié n a , qu’elle s’est emparé, comme nousl’avçn* 

déjà vu plus haut, d une grande partie des affaire» 
de Hambourg.

Nous remarquerons à ce su j e t , ce que dit l’auteid 
des voyages donnés sous le titre de M arshal's 
Travers, A lié n a , dit-il, a été visiblement bâtie 
à dessein de s’emparer du commerce de H am 
bourg , et il faut avouer que sa situation est bien 
adaptée à ce dessein piratique. Cetre ville a volé, 
dans toute la force du terme , celle de Ham
bourg. j» ( Vol. 2 , page ia 3 ).

On ne peut pas abuser plus étrangement des 
expressions, que d’appeler piraterie et vol, cette 
conduite de l’administration à A lién a  ; elle n'est 
que l ’usage naturel et légitime d’un droit incun-* 
testable. L ’auteur qui reconnaît lui-même que les 
moyens par lesquels ALtena  a rendu son com
merce florissant, ne sont que la liberté et l’exemp
tion de droits, a d’étranges idées de la justice et 
de la propriété , s’il a. bien entendu ce qu’il dit*

Il n ’y  a que le vin qui paye à A li é n a , pour la 
consommation du pays , 4 marcs Iubs par bar
rique : tous les autres articles ne paient absolument 
rien d’entrée ni de sortie. L e  roi de Danemarck 
retire de cette ville un revenu de 27,000 rixdalers 
par an.

Jurisp ru den ce du com m erce. Autrefois A l 
ién a  était comme un asyle pour les banqueroutiers 
et ceux qui avaient commis quelques délits à 
Hambourg. Mais le feu roi Christian V I  déclara 
formellement dans une convention conclue avec 
cette ville en 1786 , qu’on n’accorderait désormais 
à A li é n a , aux banqueroutiers qui s’y  retireraient 
de H am bourg, qu’un répit de six semaines pour 
traiter avec leurs créanciers, e t , que ce terme 
expiré , ils n’y  seraient plus soufferts.

Navigation. Selon les rédacteurs de l’édition 
.de Savari, faite à Copenhague, A lié n a  a une 
trentaine de vaisseaux, dont quelques-uns sont 
employés à la pêche de la baleine, d'autres à faire 
le commerce sur les côtes de la Norwége , ou sur 
celles de la mer Baltique, et d’autres vont dans la 
mer Méditerranée.

Les maisons des négocians y  so n t, comme à 
H am bourg, situées sur le bord de l ’eau ; de ma
nière que les navires chargent et déchargent à 
leurs portes.

A lié n a  a trois chantiers î qui ont la réputation
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de construire les meilleurs vaisseaux qui Sortent , 
¿es bords de l’Elbe. Les Hambourgeois meme y  
fon t bâtir et carener une partie des leurs.

Par une ordonnance du roi de Danemarck , il 
■ est défendu à tous les marchands d'A lién a  de faire 
construire ou réparer des vaisseaux à H am bourg; 
et par une autre ordonnance , aucun vaisseau 
d'^d/fenonepeut être commandé par un capitaine 
Hambourgeois.

Q u’il nous , soit permis d’observer que cette loi 
ne peut qu’être ou inutile ou funeste à la ville , 
en faveur de laquelle elle parait avoir été faite. 
Inutile, si ta construction et le radoub coûtent plus 
à  Hambourg qu’à A lié n a , puisqu’en ce cas , au
cun négociant à 'A lién a  ne fera construire et ra
douber à Hambourg. Désavantageuse si ces Irais 
-sont plus grands à A lié n a  qu’à H am bourg, parce 
que malgré toutes les raisons qu’on peut alléguer, 
que la construction donnera de l'occupation aux 
habitans, qu'il faut empêcher qu’on ne porte celle  
dépense à Hambourg , on trouvera toujours en 
fin de compte que la défense est une cause de plus 
grands frais dans le commerce , et que le com
merce ne se soutient que par1 la réduction des 
irais.

Foires. 11 se tient tous les ans à A lié n a  une 
„foire le lu n d i, après la St.-Gilles*
7 - Nous trouvons dans un mémoire manuscrit assez 

récent , un édit de S. Maj. Danoise , concernant1 
la  jauge des tonnes dont on se sert à A lié n a  et à 
Itzéhoe. Comme depuis quelques teras les négo
cions de différentes villes de Norwège fesaient 
venir des deux endroits ci-dessus, l’eau-de-vie de 
grain, la farine , le gruau et autres sortes de mar
chandises , dans des tonnes de 28 à 29 stubgen , au 
lieu qu’elles doivent être de 3a stubgen ou de 60 
cannes danoises, il arrivait que i?on lésait ensuite 
servir ces mêmes tonnes pour la bien e , le beurre; 
le  poisson salé , la viande salée, le suif, l’huile de 
baleine et autres denrées ; d'oû il résultait p lu - - 
sieurs abus préjudiciables au commerce* Pour y  
rem édier, le roi défend par l’ordonnance susdite, 
d'envoyer dorénavant dans le Nord aucunes tonnes 
moindres que de 3s  stubgen ou 60 cannes danoises, 
à  peine de voir briser les tonneset de confiscation 
des marchandises qu’elles contiendront. S. M , or
donne en outre que les tonnes soient marquées 
aux armes des villes d 'A lién a  et d’itzéhoe , avec 
le  chiffre ou date de l’année qu’elles auront été 
faites ; faute de quoi elles seront aussi rompues , 
^ lles marchandises confisquées, quand même.les- 
dites tonnes se trouveraient de la mesure requise.

¡¡Population. H y a environ 3ooo maisons , 
hautes communément de trois étages. Selon quel
ques géographes, on y  compte au moins 3o,ooo 
habit ans , luthériens, réformés, catholiques, menu 
honiteS et juifs , qui vivent tous en paix sovis les 
mêmes lois , malgré la diversité des cultes,
‘ A  conjecturer le nombre des habitans à 'A lién a
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{>ar celui des naissances , et en suivant les règles 
es plus reçues fiour le choix du nombre multipli

cateur de l’année commune des naissances, on ne 
trouve point à A lié n a  une population si considé
rable.

U n mémoire de 1771 nous apprend que les 
naissances de 1770 ont été de 868. En multipliant 
ce nombre par 27 multiplicateur , qu’on peut 
choisir selon plusieurs écrivains économiques , on 
n'aurait que i 8o36 habitans.

En 1783 , les naissances furent de 660 , et en 
1785, de 64-5* 11 est évident, d'après ces états, qui 
nous paraissent exacts , que la population d'A l -  
tena  éprouvait une diminution à cette époque \ 
nous ne sommes pas instruits des causes qui pou
vaient l'opérer , et nous ignorons si elles ont con
tinué d’agir, et si le nombre des naissances a conti
nué de diminuer ou a repris de 1 augmentation 
depuis ce tems.

L ’auteur d'une lettre insérée au journal de Com
merce en mai A772.  ̂p, 44 1 n° us apprend que la 
population de cette ville s’entretient et s’augmente 
par l ’extrême facilité avec laquelle les étrangers y  
sont reçus. On y  accueille , d it - i l , les arts ; les 
artisans sont encouragés, et le gouvernement ne 
néglige pas les moyens d’acquérir le génie et l ’in
dustrie de l ’étranger, surtout par la concession de 
toutes sortes de privilèges aux nouveaux habitans 
qui viennent peupler cette émule de Hambourg. 
L a  morgue sévère des villes libres impériales est 
diamétralement opposée à cette politique. 11 faut 
des protections , des amis et de l ’argent pour avoir 
la liberté de s’établir dans une ville impériale : il 
ne faut que des talens pour être bien reçu dans 
celle-ci.

Cette politique y  est même poussée à l’excès , 
s'il en faut croire l ’auteur anglais des voyages-pu-» 
bliés sous le nom de M arshaL

Lorsqu’un négociant d ’Hambourg , d it-il, a fait 
une banqueroute ou une faillite , il reparaît de 
nouveau à A lié n a  sur la scène des affaires , et 
reprend un nouveau commerce comme si de rien 
n’était. Il n’y  a à Hambourg ni lieux de prostitu
tion ni filles de débauche ; mais la ville o’A lié n a  
en fourm ille, et la place y  regorge de Juifs, qui 
ne sont point si utiles à son commerce que quel
ques-uns l’ont cru.

L ’auteur de la lettre citée ci-dessus remarque 
cependant , à propos de l’abord des étrangers , 
qu’îl y  en vient beaucoup en effet , mais que la 
plupart ne s’y  arrêtent que très-peu d̂ ; tems , et 
laissent beaucoup d’entreprises imparfaites: il de
mande si c’est leur faute, ou celle de l’adminis
tration , et n’ose décider ; nous ne serons pas si 
timides. L ’administrai ¡on a fait tout ce qu’elle doit 
quand elle accueille des hommes industrieux, et 
quelle leur donne une entière liberté d’exercer 

.leurs talens, et d'employer leurs capitaux ; mais 
quajut aux autres encouragemens , consistant à
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fbürmr des fon d s, donner des privilèges, et faire 
des avances et des dépenses pour les nouveaux 
venus , c’est une politique communément fort à. 
charge à un pays -, au moins très-incertaine dans 
les effets qu’on en attend , et qu’une administra
tion sage n’adoptera pas.

Les Juifs paient annuellement 2000 ducats au 
roi de Danem arck pour la protection qu'il leur 
accorde. Ils ont obtenu depuis longtems le 
droit de bourgeoisie * et celui de pouvoir  ̂ après 
un an ou deux de séjour, passer dans d’autres pays 
sans payer aucun droit de sortie pour leurs effets, 
etc. , liberté qui attache au pays où l’en en jouit.

A l t e n b o u r g , principauté d’Allem agne dans 
les Elâts du duc de Saxe Gotha.

Cette partie des Etats de Gotha est fertile 
en bled , qui fait la plus grande subsistance du 
pays, et qui est vendu en partie aux bahîtans 
du Voitgland. Les babitans, grâces k  la bonne 
qualité de leurs p âturages, : qui y  sont nom 
breux , élèvent beaucoup de b é ta il, et princi
palement des chevaux.

Les minières qui s’y  trouvent produisent du 
cuivre, du fe r , de la calamine , qu'on y  convertit 
en smalte , du vitriol et autres minéraux de 
cette espèce.

Les principales rivières qui arrosent ce pays 
sont la Pleiss et la Saale.

Cette principauté n’a de ville considérable que 
la suivante

ÀLTEKBOURG, ville d ’Allem agne dans la Mis-"' 
nie  ̂ capitale du duché de ce nom. Elle est sur 
la Pleiss à 12 lieues sud ouest de Meissen et 
8 de Leipsick. E lle est considérable et très-peu
plée. Long. 3o. 3cr. L at. 5 i . 4-

M anufactures. Les manufactures établies à 
Altenbourg  , sont la fabrique privilégiée d’or 
et d’argen t, tant en fil qu’en points et galons , 
tresses etc. , les draperies serges et rases. Les 
toiles , les teintureries , les papeteries. Quelques 
marchands font dans celte ville le commerce 
en gros de toiles et d’étoffes de laine du pays, 
et fréquentent les foires de Nàumbourg et de 
Leipsick. Les marchand s en drogueries et épiceries, 
les marchands en.étoffes de soie, draps et autres 
marchandises de d é ta il, ceux en,, laine , tant 
crue que peignée, vendent aussi en gros et en. 
détail leurs marchandises..
' On J  prépare du soufre , du vitriol e t de 

l’arsenic.

Mesures-, L e  scheffel en bléd a 4 spin cars , 
14 petites mesures, (m ar ) le spienar 3 petites*, 

mesures et demi.
La petite mesure vaut à-peu-près un boisseau 

0u 12 litres, 68 centilitres.
Monnaies'i On compte par cens- j gros* et 

pfennings.
L ieu , a. 24, g ro s , un gros 6  pfennings.

A  A. , 220-
L e pfenning vaut 2 deniers et dem i ou un 

centime Français, - ' ,
Foires et marchés. Il y  a deux marchés par 

semaine , très-fréquentés , très-abondans. Léa- 
foires s’y  tiennent le lendemain des Rogations, 
et le lundi après le 5 septembre. Celle des be$- . 
riaux est le jour de Saint-Simon Saint—Jude.

A l m a c k  , petite île de la mer Baltique v 
tenant à la ville deXopenhague par un pont>, 
Elle a six mille pas dans sa longueur et quatre 
mille dans sa largeur. Celte île a deux classes 
dlhabitans, les anciens qui sont Danois, et des; 
Hollandais attirés de la Nprt-Hollande en D a
nemarck , par la Reine Elisabeth , sœur de 
Charles-Quint ; ceux-ci forment un peuple à*, 
p a r t , qui conserve toujours ses moeurs, son lan
gage et ses .usages,

Ori leur avait accordé de grands privilèges ,, 
de quelques-uns desquels ils jouissant encore 
aujourd’hui ; mais les autres leur ont été re
tranchés.

Ce petit terrein fournit Copenhague de léguâ
mes , de la î t , de beurre et de fruits. L ’indus
trie Hollandaise y  a mis tout le sol à profit. 
Les produits de celte culture sont les seuls objets; 
de son commerce,

AHa b  AN ville de Perse dans l ’Irac Àgemi f  
Am adan  est une ville des plus grandes e t  
des plus considérables de Perse , assise au pied, 
d’une montagne. Cet Le ville est un lieu de pas
sage pour aller à la Mecque , des hautes contrées* 
de la Perse. Long, 65. 25- L at. 35. i 5.

Sa population, est cependant fort déchue* 
depuis quelque teins. On- y  trouve beaucoup* 
de Juifs.

L a viande et foules sortes de fruits y  sont 
à grand marché et le vin y est surtout excellent.

Les babitans j. dit-on s'adonnent beaucoup aui 
commerce.

A m AL , ville de Suède d ans là W éstrogolhie 7. 
dans, sa partie septentrionale , au bord du lac 
W e n e r, dans l’endroit où se jette dans ce lac 
la rivière qui traverse la ville et son territoire*. 
Son commencement ne remonte pas au-delà de 
de la reine Christine , qui lui accorda des pri
vilèges. Elle fait un bon commerce principale
ment en bois de construction , en planches et- 
en poix.

Il y  a deux foires-par/an ,.dont nous ignorons- 
lés époques,

A m a l e x , Aémalplii, ou M a lp h ie ,  ville du- 
royaume de Naples , dans la principauté cité— 
rieure sur la càte du-golfe de Salem e. Long..32. 8* 
lat. 4°-- 35i

Elle est située dans la partie occidentale dix 
olfe de Salerae et donne son nom a celui; 
A m a lp h i. C ’est un lieu-délicieux par. sa bonté j
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p ar sa grande fertilité e t'.par l'abondance ,êtl<? 
grande délicatesse de ses fruits.

Les habîtans d'A m alphi ont fait autrefois un 
grand commerce , surtout de leurs draps. O n 
¿ait qu'on fait honneur à l’un de ses .citoyens 
nom m é JFlcivio . Giofct et . plus com m uném ent 
Flavio d'Am alphi) de l’invention d e là  boussole, 
au commencement d u  quatorzième siècle., Gette 
tradition , quoiqu'elle soit contestée , .prouve 
au  moins que la navigation é ta it en honneur à 
Am alphi.

U n  autre fait qui constaté que cette ville 
a  eu autrefois un commerce considérable, est, 
qu’en ioao ses m archands ob tinren t du Talife 
d ’Egypte un sauf-conduit pour com m ercer libre- 
m ent dans tous ses E ta ts. Elle est aujourd’hui 
réduitepresqu 'è  rien , etïxe co n tien t, d i t - o n , que 
m ille âmes -en une seule paroisse. ;

A üviand ( S a id t - ) ,  ville de~ F rance , dans le 
départem ent du N ord , située- sur la.Scarp.e, à 3  
lieues ou un m yriam ètre et demi d eD o u ay  , au
ta n t de Valenciennes , 53 lieues ou ^6 m yrîa- 
m ètres et demi de Paris. I.oiig. a i ;  '5; la t. 5 o. 2.7.

I l  y a grand nom bre de bleuses dans la  ville et 
dans les campagnes des environs le fil se retord 
à S t-A m a n d , ou il y  a dobze à treize moulins 
destinés à cet usage ; on l’envoie blanchir a A n 
vers il 'se rt à faire des dentelles e t à ;coudre, 
on en emploie aussi une partie à la fabrique des. 
batistes et linons* -

Il y  a eu autrefois à St-A m and  une fabrique 
d ’indienne , oi\ l’on ferait le bleü d 'A n g le te rre , 
qui tient sans que les toiles aient passé à une 
préparation.

Cette fabrique tira it ses toiles de coton à chaîne 
de fil de Condé. Elle est peu considérable aujour-^ 
d’hui. Oh y fait encore quelques batistes.

Il y avait dans cette ville deux fabriques de 
faÿence ; fu n e  a discontinué spn travail à cause 
de quelques discussions qui on t occasiopné un  
procès entre les entrepreneurs , l’autre travaille 
avec succès tan t aux ouvrages au to u r ,  que 
ceux queff'on fait au moule ; on y  voit des o u -  

, vrages de toute espèce , de différentes qualités \ 
les fines sont d’un bel émajl , e t les peintures en 
sont assez belles , quelques-unes même im itent 
la porcelaine , e t ne sont pas trop chères.

La fayence est de couleur fort belle et glacée. 
Les dessins sont faits avec goût $ e t les détails 
en sont; soignés.

AMATILCAIT, bourg de l’Am érique septenlrio1- 
nale , dans la province de Guatimala. Il est situé 
jà l ’occident de la vallée de Mexico et de P ln o la , 
dans le pays de Guatimala.

I l  s’y fa itu n  grand trafic de coton et de fru its, 
que les campagnes voisines produisent en abon
dance, et du sel du lac de Guatimala.

A m azçnes  Ç ea y s  des  ). Sous ce pom  p o q s .

A M A
, comprenons y avec M . D a n viU e  j la partie  de 

l’A m érique méridionale , bornée au nord-esbpar 
la  G uyanne,.au  nord-ouest., p a r le pays d e l’Ore- 
noque , à l’ouest et ouest-sud , p a r le P érou  , et 
;enfin au sud e t à l ’est , p a r des terres in co n n u es, 

bou p ar le Brésil/ - '
C e tte . dénom ination , quoiqu’un  pèu générale 

dans quelques-unes de ses parties , noue a paru  
cependant m ériter d ’être suivie j parce qu’elle est 
autorisée par M. B a n v ille  , et que d ’ailleurs elfe 
ren tre  dans le plan de no tre  ouvrage , puisque les 
productions et le eommërce de cette étendue des 
terres , sont à peu-près les mêmes que ceux des 
bords de l 'A m a z o n e  , qui com posent t e  qu’on 
appelé quelquefois pays des A m a z o n e s .,

Ce pays est encore désigné dans les carte« 
espagnoles, sons le nom  de g o u v ern em en t de 
M a y n a s.

L ’em bouchure de Y A m a z o n e  fut découverte 
en i 5 oo p ar V in c e n t P in ç o n  , un des com pa
gnons de C o lo m b , et sa source, à ce qu’on croit, 
en 1536  , par G o n z a le  P isa rre . Son lieu tenant 
O r ella n a  s’em barqua sur ce fleuve , e t en p a r 
courut tou te l ’étendue. G o n za le z  dit M . R o b ert-  
son  (  H is to ir e  d ’A m é r iq u e  ) , p a rtit de Quito , 
à la tête dp 3 4 o soldais , dont près de la m oitié 
était gens dé ch ev a l, et 4000 In d ien sp o u r porter 
leurs provisions dans la route qu’il fallut s’ouvrir 
au travers des andes. Les m alheureux Indiens 
périren t presque tous p an  l’excès du froid et de 
la  fatigue auxquels ils n ’étaient pas accoutum és. 
Les Espagnols , quoique, plus robustes, e t plus 
capables de soutenir la “différence des climats j 
souffrirent infinim ent, e t perdirent quelques hom 
m es, mais lorsqu’ils furent descendus dans le p la t 
pays , leurs m aux augm entèrent. Ils essuyèrent 
deux mois entiers des pluies continuelles qui ne 
leur laissaient pas assez d’intcrvallés pour sécher 
leurs habits. Les plaines immenses qu’ds voulaient 
traverser , entièrem ent dépourvues d’habîtans ¡j 
ou occupées p a r  les peuplades les plus barbares 
et les moins-industrieuses du N ouveau-M onde, 
leur fournissaient fort peu de subsistance. lia 
étaient obligés de se faire leur chemin' dans les 
m ara is , ou de l'ouvrir dans les bois en coupant 
les arbres. Des travaux  si continus, et le defaut 
de nourriture , auraient épuisé la  constance de 
toute espèc'e de- troupes ; mais le courage et la 
persévérance des Espagnols du seizième siècle, 
é taient à l’épreuve de tout. Toujours leurés par 
les fausses relations qu’on, leur fesait de la ri-3 
chesse des pays qu’ils allaient chercher , ils per
sistèrent jusqu’à ce qu’ils eussent a tte in t les bords 
du Coca ou N apo , une de§ grandes 'rivières qui 
se je tten t dans le M aragnon. L à  ils constm isw 
rpnt , avep beaucoup de pelpe , une barque qu’ils 
com ptaient devoir leur être d’une grande utiliLé 
ppur leur faire passer les rivières , leur procurer 
des.provisîûnset reconnaître le pays. Elle fut mon
tée par $0 so^d^ts, sous lç cojum andèm ent de

F ra p ço is



JFrânçois OréUdnà , le prem ier officier de la j 
troupe après P iza rro . Le cours du fleuve les 
em porta avec une si grande rapidité , qu ils de
vancèrent b ien tô t leurs compagnons , qui les su i- , 
valent par terre  avec beaucoup de lenteur et de 
difficulté.

Eloigné de son co m m andan t, O rella n a , jeune 
homme am bitieux, com m ença à se regarder com
me in d ép en d a n t, e t transporté de la passion do
m inante dans ce siècle , il forma le projet de se 
distinguer lu i-m êm e p ar quelque découverte , en 
suivant le cours du M aragnon jusqu’à l'Occan k 
et en reconnaissant les vastes pays que ce fleuve 
arrose. Ce p ro jet é ta it aussi hardi que perfide.
Il fut sans doute coupable , en désobéissant à son 
c h e f , e t en abandonnan t ses compagnons dans 
des déserta incohnus, où. ils n ’avaient d 'autres es
pérances de succès dans leur entreprise, et de salut 
pour eux-m êm es , que celle qu’ils fondaient sur 
cette m êm e barque , qu’ Or ellana  leur enlevait; 
mais son crim e est en quelque sorte expié par 
la hardiesse avec laquelle il se hasarda a suivre 
une navigation de près de deux mille lieues , au, 
travers de nations inconnues, dans un bâtim ent 
fait à la hâte avec des bois verds, e t par des gens 
ignorant l’a r t de la construc tion , sans provisions, 
sans boussole , sans pilote. Son courage et son ar
deur suppléèrent à* to u t ce qui lui m an q u a it, en. 
s’abandonnant avec audace au cours du "Napo, il 
fut porté au sud jusqu’à la  grande rivière du 
M aragnon ; tournan t ensuite à l’est avec le fleuve , 
il suivit cette direction. Il fit des descentes fré
quentes sur les bords , tan tô t enlevant de force 
quelques provisions aux nations sauvages qu'il 
trouvait sur sa rou te , e t tan tô t les obtenant à 
l’amiable des peuplades plus civilisées. Après une 
longue suite de dangers, surmontés avec un  cou
rage étonnan t , e t de travaux suportés avec non 
moins de constance, il en tra  dans l’Océan où de 
nouveaux périls l’attendaien t. I l  les surm onta de 
même , et arriva sain et sauf à l ’établissement 
espagnol de l ’îie de Cuba^ua , d’où il fit voile 
pour l’Espagne. L a  vanité naturelle aux voya-

feurs qui ont vu  des pays inconnus aux autres 
oram es, e t l ’artifice ordinaire aux aventuriers 

occupés, de se faire v a lo ir, concoururent à lui faire 
mêler dans le récit de son voyage, beaucoup de 
merveilleux à la vérité. Il pré tendit avoir décou
vert des nations si riches , que les toits de leurs 
temples étaient couverts de-plaques d’o r , et donna 
une description détaillée d ’une république de 
femmes guerrières , qui avaient étendu leur do
m ination sur une partie  considérable des plaines 
immenses qu’il avait visitées. Ces contes extra - 
vagans donnèrent naissance à 1‘opinion qu’il y 
avait dans ce tte  partie  d u  nouveau monde , un 
pays abondant en o r , et une république &'A m a 
zo n es  , e t  tel est le goût des hommes pour le 
merveilleux , que ce n ’est qu1 après beaucoup de 
tems e t avec beaucoup de difficulté, que la raison 
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etr 1 observation ont banni ces fables. L e royage- 

 ̂O rella n a , dépouillé de toutes ces circônstinces 
romanesques , m érite cependant d’être rem ar
qué , non-seulem ent comme une des plus belles 
entreprises de ce siècle , si fécond en entreprises , 
mais comme le premier évènem ent qui a it donné 
une connaissance certaine de l’existence de ce* 
régions immenses , qui s'étendent à l ’est depuis 
les Andes jusqu’à l’Océan.

L  auteur de l'H istoire de Vétablissement des 
Européens nous fournira la suite de ces ten ta
tives. Le voyage d’O reiiuna, d it- il, donna moins 
de lumières qu’il n ’inspira de" curiosité. Lefi 
guerres civiles qui désolaient le P é ro u , ne per
m irent pas d’abord de la satisfaire. Les esprits 
s’étan t enfin calm és, Pedro d 'O rsu a , gentil
homme navarrois, distingué par sa sagesse et par 
son courage, offrit au vice-roi, en i 56o , de 
reprendre cette navigation. 11 partit de Cusco 
avec sept cens hom m es, et fut massacré par se* 
gens, Üs m irent à leur tête , avec le titre de ro i , 
un basque féroce, nommé L opès d ’A g u irre , qui 
leur prom ettait tous les trésors du N ouveau- 
Monde.

Après cette expédition , on oublia l'A m azone  
pendant un demi -  siècle. Quelques tentative* 
qu’on fit dans la suite pour en reprendre la dé
couverte, furent mal combinées e t plus mal con
duites. L ’honneur de surm onter les difficultés qui 
s’opposaient à une connaissance utile de ce grand 
fleuve, était réservé aux Portugais.

Celte N ation , qui conservait encore un reste- 
de vigueur, avait bâti depuis quelques années à 
l’em bouchure, une ville qu’on nom m ait Para. 
Pedro T exeira  en partit en i 638  avec un grand 
nombre de canots remplis d’indiens et de P ortu
gais. Il rem onta l’A m a zon e  jusqu’à l’embou
chure du Napo , e t ensuite le Napo m em e, qui 
le conduisit assez près de Q uito, où il se rendit

Î>ar terre. L a haine qui divisait les Espagnols et 
es Portugais, quoique soumis au même m aître , 

n ’empêcha pas qu’on ne le reçût avec les égards , 
l’estime et la confiance qu’on devait à un homme 
qui rendait un signalé service. Il repartit accom- 

agné de d 'Am igua, et à 'A r lié d a , deux jésuite* 
clairés, qu’on chargea de .vérifier ses observations, 

et d’en faire d’autres. L e résultat des deux 
voyages également exacts e t heureux , fut porté 
à la cour de M adrid.

Les jésuites espagnols entreprirent de former 
une mission dans le pays compris entre les bords 
de l’A m azo n e  et du N apo, jusqu’au confluent 
de ces deux rivières. Chaque missionnaire, accom
pagné d’un seul homme de sa N ation , se char
geait de haches , de couteaux , d'aîguillcs, de 
toutes sortes d’outils de fe r, et s’enfonçait dans 
des forêts impénétrables. Il passait les mois entiers 
à grimper sur des arbres, pour voir s’il ne décou
vrirait pas quelque cabane, s’il n appercevrait pa*
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- d e la buttée, S’il n’entendrai t pas le son de tp e lq u é  

tam bour ou de quelque fiire* Dès qu|il était 
assuré qu’il j  avait des sauvages aux environs, il 
s’avançait vers eux* L a  plupart fuyaient, surtout 
s’ils étaient en guerre. Ceux qu’il pouvait jo in d re , 
se laissaient séduire par les seuls présens dont 
leu r ignorance leur perm ît de faire cas. C’était 
toute l'éloquence que le missionnaire p û t em - 

. p lo y er, eL dont il eut besoin.
Lorsqu’il avait rassemblé quelques familles, il 

les conduisait dans les lieux qu’il avait choisis 
polir former une bourgade. Il réussissait rarem ent 
à  les ly fixer. Accoutumés à de continuels voyages, 
ils trouvaient insupportable de n e  jamais changer 
de demeure. L ’ét at d 'indépendance où ils avaient 
vécu, leur'paraissait préférable à l’esprit de société 
qu on voulait qu’ils prissent ; e t une aversion 
insurm ontable pour le travail,, les ram enait nâr- 
turellem ent dans leurs fo rê ts , où ils avaient passé 
leur vie sans rien faire. Ceux m ême qui étaient 
contenus par l’autorité ou les soins paternels de 
leur législateur , ne m anquaient guères de se dis
perser à la moindre, absence qu’il fe sa it, sa m ort 
au plus tard  entraînait la  ruine entière de l ’é ta
blissement,

L a  constance des jésuites a surm onté ces 
obstacles qui paraissaient insurmontables. L eur 
m ission, commencée en 1 6 3 ^ ,a pris pâr degrés 
quelque consistance-. O n y compte aujourd'hui 
tren te -s ix  peuplades, dont douze sont situées sur 
le N apo j et v ing t-quatre  sur V A m a zo n e. L a

Î>lus nombreuse n’a pas plhs-de 1200 habxtans, et 
es autres en ont moins encore. Ses accroissemens 

doivent être fort'len ts, e t ,ne peuvent jamais être 
fort considérables. .

D e tous les Indiens que les jésuites avaient 
rassemblés et qu'ils gouvernaient, c’étaient ceux 
qui avaient acquis le moins de ressort. H faut 
que chaque missionnaire se m ette à leur tê te  pour 
les forcer à recueillir du cacao, de la vanille, de 
la salsepareille, que la nature libérale leur pré
sente, e t qu’on envoie tous les ans à  Q u ito , qui 
en est éloigné de 3 oo lieu es , pour les échanger 
contre des choses dont on a un-besoin indispen
sable . U ne cabane ouverte de tous côtés , for
m ée de quelques lianes , é t couverte de feuilles de 
palm ier , peu d’outils pour l’ag ricu ltu re , une 
lance ', des arcs, e t des flèches pbur la  chasse, des 
hameçons pour la pêche, une te n te , un ham ac 
e t  un  canot voilà tou t leur bien.

Cet é ta t naissant formé par la religion seu le , 
■n’a été jusqu’ici d’aucun profit à l’Espagne , e t il 
est difficile qu’il lui devienne jamais utile. Cepen
dant ejle en a formé le gouvernem ent de M aynas; 
mais le com m andant ne s’y rend jam ais, et pn 
n 'y  voit d’Espagnols que quelques métis fixés dans 
le bourg de Borgia, regardé comme la capitale 
de la province. Les destructeurs du N ouveau- 
idonde n’ont jamais troublé un pays, qui n ’offre
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ni m étau x , n i  aucune des richesses qui excitent 
si puissam m ent leu r avidité. Sa tranquillité  ftst 

■ m êm e respectée p ar les sauvages voisins qui 
viennent de tem s en tem s s’y incorporer.

C lim a t i s o l , p ro d u ctio n s . O n peu t juger 
quelle doit être l’âbondanee e t la  variété des 
p lan tes, d ît JM. de la  C o n d a m in e , dans un  pays 
que l ’hum idité e t la chaleur "contribuent ega- 
lem ent à rendre fertile. J ’osé dire que la m ul
ti tu d e  e t la diversité des arbres e t des plantes 
qu’on rencontre sur les bords de la rivière des 
A m a z o n e s , dans l’étendue de son cours depuis 
la C o râ ilière  des A n d e s ju s q u ’à la  m er, e t sur 
les bords des diverses rivières qui se perden t 
d ans celle-ci, donneraient plusieurs années d ’exer
cice au plus laborieux botaniste, e t occuperaient 
plus d ’un dessinateur.

Les bords dé la rivière de X ingu abondent en 
deux sortes d ’arbres aromatiques , l’un appelé 
C u c h ir i , e t l’autre P a ssir i* Leurs fruits son t à— 
peu-p rès de la grosseur d’une olive’, on les râpe 
comme la' noix muscade , e t on s’en sert aux 

■ mêmes usages. L ’écorce du prem ier a la saveur 
e t l’odeur du clou de girofle , les Portugais le 
nom m ent cravo ; ce qui a  fait appeler p a r cor
ruption l ’arbre qui p roduit cette écorce, bois de 
cra be  p a r  les français qui sont à Cayenne. Si les 
épiceries q u ln o u s viennent de TOrient laissaient 
quelque chose à desirer en ce genre , celles-ci 
seraient plus connues en Europe. Elles entrent- 
dans la composition de diverses liqueurs fortes 
en Italie e t eü A ngleterre, -

Les bords et les campagnes de la  rivière des 
A m a z o n e s , e t de celles des rivières qui m êlent 
leurs eaux aux siennes, sont: remplis d’une infi
n ité  d’arbres de toutes couleurs. Il y en a  d ’où 
découlent des résines d’une odeur agréable , ou , 
des gom m es  médicinales et rares ; et d ’autres 
qui porLent des fruits exquis. Sans aucun soin 
ni culture , les cham ps, produisent le" -cacao 
silvestre , et il n’est ni moins ab o n d an t, ni m oins 
b o n  que dans les jurisdictions de J a e n  e t de 
Quticos. O n y recueille aussi beaucoup de l’é
corce du c la v o , q u i, quoiqu’elle ait la m êm e 
figure que la canelle, est d ’une couleur un  peu 
plus foncée, a le m êm e goût , la m ême odeur 
que le clou de girofle des Indes orientales*

Selon l e  'père d 'A n u g u a , les bords de la rivière 
p ro d u isen t, i° .  le  bois a b â t i r , dont il s’en trouve 
de couleur rare e t particulière, comme le bel 
ébène; a°. le cacaotier, dont i l  estime chaque 
pied hu it réaux d’argent de revenu , tous frais 
faits; e t l’on peut bien juger, a jo u te - t- il, qu’iï 
n ’est pas besoin d’un grand travail pour cultiver 
ces arbres le long de celte riy ière , puisque la 
n a tu re , sans le secours de l ’a r t,  leur fait po rter 
du fruit en grande abondance.

3 °. L e  tab ac , d on t il y a  une prodigieusè



q u a n tité , e t q u i , s'il était élevé avec soin , serait 
un des meilleurs tabacs du monde ; parce qu'au ju- 

ement de ceux qui s'y connaissent, on ne peut pas 
esirer un  terroir plus p ro p re , et une tem pérature 

d'air meilleure pour cette espèce de plante.
4°f Les cannes à sucre, auxquelles le sol est 

très-p ro p re , qui y  croissent en abondance , et 
qu'on pourra it cultiver e t fabriquer à peu de 
brais.

O utre .ces quatre  sortes de p roductions, le 
P. d 'A c u g n a  en  cite beaucoup d’au tres, telles 
que le co to n , le rocou , la casse, là  salsepareille, 
des huiles qui égalent les meilleurs bau m es, et 
qui servent à  guérir les blessures , des gommes 
et des résines d u n e  odeur adm irable, et un cer
tain arbrisseau nom m é p ita ,  dont on tire le meil
leur fil du  m onde , etc.

Le voyageur R o g e r s  confirme l'énum ération 
précédente ;

« Les arbres, d it cet écrivain , sont yérdoyans 
toute l’année, aussi bien que les campagnes enri
chies de Heurs, e t la bon té  de l’air fait qu’on n ’y 
est pas si exposé aux serpens ou à d'autres insectes 
venim eux, qu’au  Brésil e t au Pérou. Il y a dans 
les forêts quan tité  de miel exquis e t fort sain, des 
bêtes fauves e t du  bois propre à  bâtir les plus 
gros vaisseaux. O n y  vo it des arbres qui ont cinq 
ou six brasses de circonférence, des ébènes, du 
Brésil, des cocotiers,' du  ta b a c , des cannes à 
sucre, des cotonniers, d u  rocou qui sert à teindre 
en écarlate , du  baum e excellent pour toutes 
sortes de blessures, outre l’or e t l’argent qu’on 
trouve dans les mines e t  le sable des rivières. Les 
fruits, le grain e t les racines y so n t, non-seule
m ent en plus grande abondance, mais d ’un meil
leur goût, qu’en aucune au tre  partie de l’A m é
rique.

» Il y a en outre , un arbre sur les,bords du  
fieuve, q u ’on nom m e Andirova , d ’où, l’on tire  
une huile qui est un  rem ède spécifique pour gué
rir les blessures. O n y trouve quantité d ’une 
sorte de bois qu’on appèle bois de fer à  cause de 
sa dureté , d u b o is  rouge, du bois de cam pêche, 
du b ré s il, e t de si gros cèdres, que le père 
A 'A cugna  en m esura quelques-uns qui avaient 
3 o empans de circonférence. »

Enfin , selon le père à 'A n u g u a  , le pays des 
A m a zo n e s  est un  paradis terrestre. Les terres 
en sont fertilisées pâr les déborderaens de ce grand 
fleuve, com m e l'E gypte p ar les eaux du Nil. 
Toutes les richesses ae la natu re  s’y  trouven t; les 
arbres y  son t toujours chargés de fruits e t les 
champs coüverts de m oissons, les hommes bien, 
faits et plein d’industrie.

U dit aussi que si les habitans aidaient un  peu 
â la nature j les bords du  fleuve des A m a z o n e s  
seraient de vastes ja rd in s ,

L ’auteur de Y H is to ir e  des ètablissem ens des  
E u ro p éen s  para ît se refuser à 'toutes ces exagére
rions, ët les réduire à  leu r valeur,

A MA - '
ft À  la  vérité, d i t - i l ,  Y A m & zôn e  fournit aux 

Portugais de la salsepareille, de la vanille,,! du  
café, du coton, des bois de marqueterie e t dé 
construction, et beaucoup de cacao, qui jusqueé 
dans les derniers teins, a été la monnaie cornante 
du pays; mais ces productions ne sont rien en  
comparaison de ce qu’elles pourraient être. O n 
n ’en trouve qu'à quelques lieues du grand Para * 
capitale de la colonie, tandis qu’elles devraient 
occuper tout le cours du fleuve, et les rives très— 
fertiles d’une infinité de rivières navigables qui 
y  porten t leurs eaux. Ces objets de commerce ne 
sont pas même les seuls que cette partie du Nou
veau-M ende offrirait au Portugal, s’il avait l'atten^ 
ri on d ’y  envoyer des naturalistes habiles, comme 
les autres nations en ont fait passer en divers ternis 
en leurs colonies. Le hasard seul a fait découvrir le 
enchéri e t le pécuri , deux arbres arom atiques, 
dont les fruits ont les propriétés de la muscade 
e t du girofle, L a culture leur donnerait peu t-ê tre  
la  perfection qui leur manque. Une étude suivie 
ferait arriver vraisemblablement à d’autres con
naissances u tile s , dans un climat où  la nature est 
si différente de la nôtre, »

M alheureusement, les Portugais qui, sur V A m a
z o n e  , n ’emploient à leurs travaux que des sau
vages, n 'on t cherché qu’à faire des eic'aves.
- P êch e. Selon R o g e r st les lacs et les rivières y 
abondent en toutes sortes de poissons; e t on voit 
paître des vaches marines sur leurs bords; on y  
prend des tortues extrêm em ent grosses et en 
même tems très-délicates.

« L a nature , dit M. de la Condam hie^  semble 
avoir favorisé la paresse des Indiens, et avoir été 
au-devant de leurs besoins ; les lacs et les marais 
qui se rencontrent à chaque pas sur les bords de 
l ’A m a z o n e  et quelquefois bien avant dans les 
terres, se remplissent de poissons de toutes sortes, 
dans les tems des crues de la rivière ; et lors
que les eaux baissent, ils y dem eurent renfermés 
comme dans des étangs ou réservoirs naturels, où 
on les pêche avec la plus grande facilité, »

M in es, H y a diverses mines dans les mon
tagnes. Celles de Yaguard produisent de l'o r, et 
celles de Picora de P argent. On trouve plusieurs 
Sortes de pierres précieuses sur les bords où dans 
le sable du Paragoche, avec du soufre e t d'autres 
m inéraux dans le voisinage de quelques rivières.

Il y a aussi une espèce de m arbre vert superbe* 
dont les peuples de l 'A m a zo n e  font divers 
ouvrages, comme des colliers, des bracelets, etc. 
Ils en font aussi des tasses et des gobelets e t 
m êm e de la vaisselle commune.

C’est chez les T o p a y o sf dit M. de la Confia-* 
fnine  , qu’on trouve aujourd’hui plus aisément 
que partou t ailleurs, de ces pÎeiTes—vertes con
nues sous le nom de P ierres  des A m a z o n e s , 
dont on ignore l’origine, et qui ont été fort r e 
cherchées autrefois à cause des vertus qu’on leui
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attribuait, de guérir de la pierre, de la colique 
néphrétique et de l’épilepsie. 11 y  en a eu un 
traité imprimé sous le  nom de P ierre  divine. 
L a  vérité est qu’elles ne diffèrent ni en couleur, 
ni en dureté, du Ja d e  oriental ; elles résistent 
à la lime, et ,on'n'imagine pas par quel artifice les 
anciens Am éricains ont pû  les tailler et leur don
ner diverses figures d’animaux. C'est sans doute ce 
qui a donné heu à une fable peu digne d'être 
réfutée. On a débité fort sérieusement.que -cette 
pierre n’était autre que le limon de la- rivière, 
auquel on donnait la forme qtt’on desirait en le 
paîtrissant quand il Tétait récemment tiré, et qui 
acquérait ensuite à l’air cette extrême dureté. 
Quand on accorderait gratuitement cette mer
ve ille , dont quelques gens crédules ne se sont 
désabusés qu’après avoir essayé inutilement un 
procédé si simple, il resterait un autre problème 
de même espèce à proposer à nos lapidaires. Ce 
sonL des émeraudes arrondies, polies et percées 
de deux trous coniques, diamétralement opposés 
sur un axe commun, telles qu’on en trouve en
core aujourd’hui au P éro u  sur les bords de la ,1 
rivière de S a in t-J  a go  , dans la province à1 E s  
m er a idas , à 4-0 h eu es de Q uito, avec divers autres 
monumens de l'industrie de- ses anciens habitans. 
Quant aux pierres vertes, elles deviennent tous 
les jours plus rares, tant parce que les Indiens, 
qui en font grand cas, ne s’en défont pas vol on- : 
tiers, qu’à, cause du grand nombre qui a passé, 
en Europe. -

Zaruraa, petite province à l ’occident de celle 
de L  oxa, a eu autrefois quelque célébrité par ses 
mines, aujourd’hui presque abandonnées- L ’or en 
est de bas aloi et seulement de 14 karats563 mil
lièmes ; il est mêlé d’argent et ne laisse pas d'être 
fort doux sous le marteau.

Parmi le grand nombre de rivières qui sejètent 
dans VAm azone , il y  en a plusieurs qui roulent 
un sable où on trouve des paillettes d’o r , ce 

u fait conjecturer qu’elles prennent leur source 
ans des montagnes où il y  a des mines de ce 

métal.

BJvières , navigation. Les Géographes ne sont ’ 
pas d'accord sur les dénominations du fleuve des 
A m a zon es. Maragnon, Apurimac, rivière d’Orel- 
larïa , Rio de Solimoës, rivière des A m a zo n es , 
sont les différens noms qu’on lui a donnés. M . de 
la Condamine lui donne indifféremment ceux 
de rivière des A m azones  etM aragnon. Ecoutons- 
ie parler lui-même.

" L a  rencontre gn'Orèllana  dit avoir fait de 
quelques femmes armées , en descendant la ri
vière de M aragnon, dont un cacique indien 'lu i . 
avait dit de sa défier , la fit nommer la rivière 
des A m azones. Quelques-uns lui ont donné le 
nom à'Orèllana  ; mais avant Orèllana  elle_ 
s’appellait déjà M aragnon  ; du nom d’un autre 
capitaine espagnol; Les géographes qui ont fait
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: d eY A m azon e  et du M aragnon  deux rivières dif

férentes , trompés comme L a e t  , par l ’autorité 
de Garcillasso  et à'U erèra  , ignoraient sans 

-doute que non-seulement les plus anciens auteurs 
espagnols originaux appèlent celle dont nous 
parlons, M aragnon  * dès l’an i 5 i 3 , mais que 
Orèllana  lui-même dit dans sa relation, qu’il 
rencontra les A m a zo n es en descendant le M a — 

- ragnon  , ce qui est sans répliqué ; et en effet , 
ce nom lui a toujours été conservé , sans inter
ruption , jusqu’aujourd’h u i , depuis plus de deux 
siècles chez les Espagnols, dans tou t son Gours, et 
dès sa source, dans le haut-Pérou, Cependant 
les Portugais , établis depuis 17 16  -, au Para  , 
ville épiscopale , située vers l'embouchure la plus 
orientale de ce fle u ve , ne le connaissaient là 
que sous le nom  de rivière des A m a zo n e s  et plus 
haut sous celui deSolim oës , et ils ont transféré 
le nom de M aragnon  ou de M a ra n h a on  , dans 
leur idiôme , à une ville et à une province en
tière , ou capitainerie voisine de celle de Para. 
J ’userai indifféremment du nom de M aragn on  ou 
de rivière des A m a zo n es. »

Selon une carte dressée en 16 9 0 , par le père 
F r itz  , jésuite allemand , qui avait parcouru le 
M aragn on  dans toute sa longueur, Ce flejive 
prend sa source dans un lac situé dans les 
cordillères, près, de Guanuco , - à  3o lieues de 

: L im a, vers le onzième degré de latitude australe.
D e -là  il court dans l’étendue de six dégrés au 

nord jusqu’à J a e n  de Orcacœ noros où il com
mence à être navigable ; -il prend ensuite son 
cours vers l’e s t , presque parallèlement à la ligne 
équinoxiale jusqu’au cap de n ord  $ où il entre 
dans l ’océan sous l’équateur , m êm e après avoir 
parcouru, depuis J a e n , 3o degrés en longitude , 
ou yfiolieues communes, évaluées, parles détours, 
à 1,000 ou i,iQ o  lieues. Il reço it, du côté du 
nord et du côté du sud , un nom bre prodigieux 
de rivières , dont plusieurs ont 5 ou 600 lieues de 
cours, e t dont quelques-unes ne sont pas infé- 

; rieures au D anube  et au N il.  L e s  principales 
sont , en descendant de sa source à son embou
chure , du côté de sa rive droite, et au midi R io- 
N eayalé, R iorP um z , R io -d a  -  M adeira , R io- 
X ingu. D u côte de sa rivegauche, et au nord R io - 
Napo , R io -Ica  , R io-Y upura , R îo -N e g ro , sur 
lesquels M . de la Condam ine  nous fournit 
encore les détails suivans.

« IJ ü ca y a lè  est une des plus grandes rivières qui 
grossissent le M aragnon. A  leur rencontre mu
tuelle , VÜcayale est plus large que le fleuve Joù 
il perd son nom. Les sources d e W c a y a le  sont 
aussi les plqè éloignées , et les plus abondantes ; 
il rassemble. les eaux de plusieurs provinces du 
haut P é r o u , et il a déjà reçu V A p u —R im ac  
qui le rend une rivière considérable, par la même 
latitude , où le M aragnon  n ’est encore qu’un 
torrent; enfin l'U cayale  en rencontrant le  M a -
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rog n on  , le repousse et lui fait changer de direc
tion. D ’un au tre  coté le M a ra g n o n  a fait, un plus 
long circuit , e t est déjà grossi des rivières dé 
$ a in t-J a g o  , de P a s t a c a , de G uallaga  , etc. 
Lorsqu’il se jo in t à ï'U ca y a le. De plus il est 
constant que 1 e M a r a g n o n  est p a r to u t d’une pro
fondeur extraordinaire. I l  est vrai que VUcayale  
n’est pas encore bien connu , e t qu’on ignoré 
le nom bre e t la grandeur des rivières qu’il reçoit.

» Lé cours de R io -P u ru z , qui est assez considé
rable , e t a.son em bouchure dans le M aragnon, 
est encore beaucoup moins connu ; aussi ne re
monte t—il f dans la carte de M . B a n v ille  , que 
60 à 80 lieues vers le sud.

« R io -d e-M ad eira  , ou rivière du b o is , est la 
troisième rivière considérable qui se jète dans le 
M aragnon e t p ren d  sa source au Pérou dans la 
province de los-Charcas. Elle est pleine de sauts 
ou rapides qui en renden t la navigation fort dif
ficile , car on com pte jusqu’à 2.1 de ces sauts 
considérables , sans les moindres , en la rem ontant 
depuis son em bouchure jusqu'à près de 3 oo milles 
au sud.

» M, B a n v ille  est encore obligé d’abandonner 
le cours de R io -X in g u  , au -d e là  de a 5 o milles 
français , en rem on tan t de son em bouchure au 
sud , faute de connaissances ultérieures que les 
voyageurs ne nous on t pas encore fournies.

»Les rivières qui se jè ten t dans le M aragnon, du 
côté du n o rd , sont d’abord R îo-N apo dont M . de 
la C on d a m in e  nous fournit peu  de détails; elle 
descend des environs de Pasto au nord de Quito.

» L a deuxième est celle d 'Y ca qui descend , 
comme le N apo , des environs de P asto , dans les 
missions franciscaines de Sucumbios , oh elle se 
nomme P u tu m a y o .

» L a troisième est l’Y upura qui a  ses sources un. 
peu plus vers le nord  que le P utum a yo  , e t qui , 
dans sa partie supérieure , se nomme C a op ecta  ; 
nom totalem ent inconnu à ses embouchures dans 
V A m a zo n e. J e  dis ses embouchures , car il y en 
a  effectivement 7 ou 8 , formées par au tan t de 
bras qui se détachen t successivement du canal 
principal * e t si loin les uns des autres , qu’il y  a

Elus de cent lieues de distance de la première 
ouche à la  dernière. Les Indiens leur donnent 

divers n o m s, ce qui les fait prendre pour diffé
rentes rivières. Ils appèlen t Y u p u ra  un des plus 
considérables de ces bras; e t en me conform ant à 
l’usage des Portugais qui on t étendu ce nom  en 
rem ontant , j ’appèle Y u p u ra  , non-seulem ent Je  
bras ainsi nom m é anciennem ent p ar les Indiens , 
mais aussi le tronc , d ’où se détachent les bras et 
les suivans. T o u t le pays qu’ils arrosent est si bas* 
que dans le teins des crues de Y A m a zo n e  , il est 
totalem ent in o n d é , e t qu'on passe en canot 
d’un bras à l'au tre  , e t à  des lacs dans l'in térieur 
des terres. Lés bords de l 'Y u p u ra  sont h ab ités , 
dans quelques endroits par des Nations- féroces,
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qui $e détruisent m u tu e llem en t, e t dont p lu-, 
sieurs m angent encore leurs prisonniers. Cette 
riv ière , non plus que les differens bras qui en
tren t plus bas dans Y A m a z o n e  * ne sont guère 
fréquentés d'autres E uropéens, que de quelques, 
portugais du P a ra  , qui y vont en fraude achetée 
des esclaves.
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» On trouve enfin R io  -  N e g r o  ou rivière  
N o ir e  , selon M. de la C on d a m in e . La carte 
du P , F r itz  , et la dernière carte d 'A m ériq u e  
de B e lis le  d’après celle du P. F ritz-, fon t 
courir cette rivière du Nord au Sud , tandis 
qu’il est certain , par le raport de tous ceux 
qui l’on t remontée , qu’elle vient de l’Ouest e t  
qu’elle court à l’E st , en inclinanLun peu vers 
le Sud. Je  suis tém oin , par mes yeux , que 
telle est sa direction plusieurs lieues au-dessus 
de son embouchure dans V A m a z o n e , où R io -  
N eg ro  entre si parallèlement * que sans la 
transparence de ses eaux , qui l’ont fait nom 
m er rivière N o ir e  $ on la prendrait pour un  
bras de V A m a zo n e  séparée par une île.

» E n  rem ontant des quinze jours , des trois- 
semaines et plus dans la rivière N o ir e  , on la 
trouve encore plus large qu’à son em bouchure, 
à , cause du grand nombre d’iles et de lacs 
qu’elle forme. Dans tou t cet intervalle , le 
terrein sur ses bords est élevé , e t n ’est jamais 
inondé ; le bois y est moins fouré , et c’est un  
pays to u t diffèrent des bords de 1A m a z o n e . »

M algré la barbarie des peuples qui habitent 
les bords de V A m a zo n e  , if se fait sur ce fleuve 
quelque navigation. On employé, pour cela, de 
petites barques faites de bois de cèd re , qu’on 
n ’a pas la peine de couper ni de transporter , 
puisque les aébordemens des rivières les arrachent 
des plus hautes montagnes du Pérou , et les 
am ènent jusqu’au pied de leurs m aisons, où. 
les Indiens les choisissent et les accommodent. 
Selon le P . dA n u g u a  , parm i tou t ce grand 
nom bre d’indiens , dont chacun a besoin d’un 
ou deux canots pour le service de sa fam ille, 
il ne s’en trouve pas un seul qui en manque.

A u tems de la réunion des couronnes de 
Portugal et d’Espagne , on forma le projet de se 
servir avantageusement de ce fleuve pour établir 
une communication des pays de la domination 
espagnole , situés sur la m er du Sud avec le 
Brésil , nouvellement soumis à l’Espagne et par- 
là de toute l’Amérique Espagnole avec l ’E urope, 
p a r une voie plus sûre e t plus courte que celle 
du golfe du Mexique.

L a révolution qui plaça le duc de B ragan ce  
sur le trô n e , fit évanouir ces grands projets. 
Chacune des deux Nations ne songea qu’à s’a -  
proprier la partie du fleuve qui convenait à sa 
situation , e t la navigation du fleuve demeura 
imparfaite.

Les lieux les plus remarquables qui trouvent



dans le pays que nous avons appelé p tty j des  
A m a z o n e s  , sont la ville de S a in t-F ra n cisco  de  
B a rja  , qui est la capitale dû gouvernem ent de 
M aynas , elle1 est située par les 4 deg. 28 min. 
de latit. austra le , à l’orient du m éridien de 
Q u ito  , un  deg. 54 itùn . M acapa situé à l’em 
bouchure dû fleuve, est un peu plus avant P a m , 
C um pa; en rem ontant la rivière des A m a z o n e s  * 
on trouve encore H apajos-, Pankis , le fort de Rio 
N e g ro , bâti par les Portugais ; et près des limites 
du  Pérou , H ienhas, Sain t-Penlo-des-O m agnas, 
Saint—P ed ro , etc.

Il y  a aussi, sur les côtes du même fleuve, 
un village qu’on appèle village de l'O r.

A  l’embducliure des rivières des Hoeontins et 
de G uanopu , on trouve P ara e t G arnuta, deux 
lieu x .d e  commerce assez considérables. O utre 
ces endroits qui sont à-peu-près les spuls que 
fréquentent les Européens pour leur commerce j 
il en est un  très-grand nom bre dont nous om ettons 
la  nom enclature , qui estait inutile et étrangère 
nu. p lan  de notre ouvrage.

Nous ne parlons pas non plus de différentes 
N ations sauvages qui habitent l’intérieur du ! 
pays des A m a z o iie s  , e t chez qui l ’on n’a jamais 
p é n é tré ;  ce que nous pourrions en d ire , serait 
su je t à tan t d’erreurs, que nous aimons mieux 
nous en abstenir entièrem ent.

Nous avons rem arqué plus h a u t  que les 
peuples qui habiten t les“ bords des grandes ri
vières qui traversent ces vastes pays pn t une 
espèce de navigation , construisent dçs canots 
e t des radeaux. Cet a r t  est celai des peuples 
sauvages , mais, celui de faire des c h e m i n s e t  
de construire des ponts solides ne peut appar
tenu’ qu’à des sociétés plus avancées vers la 
civilisation , e t les Américains n é l'o n t pas. P our 
donner une idée du peu  de progrès q u ’ils o n t 
fait en ce genre , m êm e dans lçs pays habités 
depuis deux siècles , par les Espagnols j nous 
renvoyons à l ’article PÉROU, où l’on trouvera 
ce que disent les voyageurs dés ponts qu’on 
.trouve dans presque tou te  l’A m érique m éri- 
dionalc;

L e  village - de Santiago, de la  L a g u n a , est 
le chef-lieu , e t comme la capitale de toutes les- 
missions du Maragnon.

P o p u la tio n . Selon M . de la  C on d à m in e 1, 
les bords du M a ra g n o n . étaient encore peuplés, 
il y  a un siècle , d‘un grand nom bre de N ations, 
qui se sont retirées dans l’intérieur des terres , 
aussitôt qu'ils on t vu les Européens. On n ’y ren
contre aujourd’hui qu’un pe tit nom bre de bour
gades de naturels du p ay s , récem m ent tirés de 
leurs b o is , eux ou leurs pères ; les uns par,les 
missionnaires Espagnols du hau t du fleuve, les 
autres par les missionnaires Portugais * établis 
dans la partie inférieure.

E n  parlant de la population de ce pays , nous
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ne pouvonâ nous dispenser de dire un m ot de 
l'opinion qui place dans cette contrée une répu
blique de femmes guerrières , qui lui o n t dpnné 
le nom  qu’elle porte.

Selon M . de la C o n à a m in e j ce tte .ex istence 
n ’est pas dénuée de preuves.

« Dans le cours de no tre  navigation , d it ce sa
v an t voyageur, nous avions questionné partou t 
les Indiens de diverses N ations , e t nous nous 
étions informés d'eux avec grand so in , s’ils avaient 

: quelque connaissance de ces femmes belliqueuses, 
y q u 'O re lla n a  p ré tendait avoir rencontrées et 

com battues, e t s’il1 était vrai qu’elles vivaient 
éloignées du commerce des hommes , ne les 
reçevant parm i elles qu 'une fois l’année commp 
le raporte le P . dA n u g u a  dans sa relation , ou. 
cet article m érite d’être lu  par sa singuliarité. 
Tous nous d irent qu’ils l’avaient oui raconter 
ainsi^à leurs pères, a jo u tan t mille particu larités, 
trop longues à répéter , qui toutes ten d en t à 
confirmer q u ’il y  a eu dans ce continent une. 
R épublique de femmes qui vivaient seules sans 
avoir d ’hommes parm i elles, e t qu’elles se sont 
retirées du côfé du nord  dans l’in térieur des 
terres par la  rivière Noire , ou p ar une de celles 
qui descendent du  m êm e coté dans le  M a -  
r  a g n o n .

» L e savant académicien ajoute à ces premières 
. observations, divers témoignages des Indiens qu’il 
a interrogés ' et ceux dont H est fait m ention 
dans les inform ations faites en 1726 , et depuis, 
par deux gouverneurs Espagnols de la province 
de V enezuela, qui s’accordent en gros sur le fa it 
des A m a z o n e s . Mais , continue t —il , ce qui ne  
m érite pas moins d’a tten tio n  , c’est que tandis 
que ces diverses relations désignent le lieu de la 
retraite des A m a z o n e s  am éricaines, les unes vers 
l’O rie n t , les autres vers le N ord , et d’autres vers 
l’O ccident ; toutes ces directions différentes con
courent à placer le centre com m un où. elles 
aboutissent dans les m ontagnes au centre de la 
Guiane , e t dans u n  canton où. les Portugais du 
P a r a , ni les Français de Cayenne n ’o n t pas 
encore pénétré. M algré to u t cela , j’avoue que 
j’aurais ni en de la peine à. croire que nos A m a -  
.zones y  fussent actuellem ent établies sans qu’on 
eû t des nouvelles plus positives de proche en 
proche , par les Indiens voisins des colonies E u- 
.ropéennes des côtes de la Guiane ; mais cette 
Nation am bulante pourrait bien avoir encore 
.¡changé de dem eure , e t ce qui m e p ara ît plus 
vraisemblable que to u t le reste , c’est qu’elles 
aient perdu  avec le tem s leurs anciens usages,

. soit qu’elles aient été subjuguées, p a r une au tre  
N ation, soit qu’ennuyées de leur solitude , les 
filles aient à la fin oublié l’aversion de leurs mère« 
pour les hommes. Ainsi quand on ne trouve
ra it plus aujourd’hui de vestiges actuels de cette 
république de femmes , ce ne  serait pas encore
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assez pour pouvoir affirmer qu’elle n’a jamais 
existé.

» D ’ailleurs il suffit pourla vérité du fait, qu’il 
y  ait eu en Am érique un peuple de fem m es, 
qui n’eussent pas d’hommes vivants en société 
avèc elles, Leurs ah très coutumes et particulière
ment celle de se couper une mamelle que le 
P, à'A nugua  leur attribue sur la foi des Indiens, 
sont des circonstances accessoires et indépen
dantes , et ont vraisemblablement été a llé - ’ 
rées et peut-être ajoutées par les Européens pré
occupés des usages qu’on attribue aux anciennes 
A m azones  d’A sie , et l’àmouf du merveilleux 
les aura fait depuis, adopter aux Indiens dans 
leurs récits. En effet , il n’est pas dit que le 
Cacique qui avertit Orellana  de se garder des 
Am azones  qu’il nom mait en sa langue Com a- 
puyarùs , ait fait mention de la mamelle cou
pée , et notre Indien de Cparu , dans l'histoire 
de son ayeul qui vit quatre A m a zo n e s , dont 
une allaitait actuellem ent un enfant , ne parle 
pas non plus, de cette particularité si propre à 
se faire remarquer.

» Je reviens au fait principal. Si pour le nier 
on alléguait le défaut de vraisemblance et l ’es
pèce d’impossibilité morale qu’il y a qu’une pa
reille république de femmes put s’établir et 
subsister , je n’insisterais pas sur l’exemple des j 
anciennes A m a zo n es  Asiatiques ni dés A m a~  j 
Zones modernes d’A fr iq u e , puisque ce que nous 
en lisons dans les historiens anciens et modernes 1 
est au moins mêlé de beaucoup de fables et - 
sujet à contestations. Je me contenterai de faire | 
remarquer que si jamais il y  a pu avoir des i 
Am azones  dans le monde , c’est en Amérique , j 
où la vie errante des femmes qui suivent sou- j 
vent leurs" maris à la guerre, et qui n’en'sont !

Î>as plus heureuses dans leur domestique , a du j 
eur faire naître l ’idée et leur fournir des occa

sions fréquentes de se dérober au joug de leurs 
maîtres , en cherchant à se faire un établisse
ment, où elles pussent vivre dans l'indépen
dance , et du moins n’être pas réduites à la co n - j 
dition d’esclaves, et de bêtes de somme. U ne | 
pareille résolution prise et exécutée n’aurait rien 
de plus extraordinaire ni de plus difficile , que J 
ce qui arrive tous les jours dan3 toutes les colo- i 
nies Européennes d ’Am érique , où il n’esl que j 
trop ordinaire que des esclaves maltraités ou î 
mécontens fuient par troupes dans leVffiois, et j 
quelquefois seuls , quand ils ne trouvent à qui ; 
s’associer, eL qu’ils y  passent ainsi plusieurs an- j 
nées et quelquefois toute leur vie dans la so
litude. - 1

» Je sais que tous, ou la plupartdes Indiens de j 
*Amèrique m éridionale  sont menteurs, crédules, ; 
entêtes du merveilleux ; mais aucun de ces p eu - v 
pies n’a jamais entendu parler des A m azones de \ 
Diodore de S icile  et de J u stin . Cependant , il j 
était déjà question à 'A m a zon es  parmi les Indiens j
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tlü Centre de T Am érique  avant que les Espagnols 
y  eussent pénétré , et il en a été mention depuis 
chez des peuples qui n’&vàient jamais vu d’Euro!- 
péens. C’est ce que prouve l’avis donné par le 
Cacique à Orellana  et à ses gens,, ainsi que lea 
traditions raporléeâ par le P . u A n u g u a et  par le 
P. à 'A ra ze, Croira-t-on que des sauvages dé 
contrées éloignées se soient accordés à imaginer 
sans aucun fondement le même fait ; et que cette 
prétendue fable ait été adoptée si uniform ém ent. 
et si universellement à Maynas , au .Para , à 
Cayenne, à Venezuela, parmi tant de nations qui 
ne s’entendent p oin t, et qui n’ont aucune com 
munication? »

A u x  conjectures du savant académicien, nous 
n'hésiterons pai de préférer la décision de l’auteur 
de Y H istoire de l'établissement des Européens  
dans les deux Indes  , qui explique l’origine de 
l’opinion de l'existence des A m azones  d’une ma
nière assez plausible pour contenter les esprits rai
sonnables.

« Lorsqu1 Orellana,dît-il, lieutenant de Gonza- 
le-Pizarre , parcourut pour la première fois la, 
rivière de Maragnon , il eut à combattre un grand 
nombre de nations qui embarrassaient sa naviga
tion avec leurs canots , et qui du rivage l'acca
blaient. de flèches. Ce fut alors que le spectacle de 
quelques sauvages sans barbe, com m ele sont tous 
lés peuples Américains, offrit sans doute à l ’ima
gination vive des Espagnols une armée de femmes 
guerrières, et détermina l’officier qui commandait 
a changer le nom de Maragnon , que porlaiCce 
fleu ve, en celui d A m a z o n e , qu’on lui a depuis 
conservé ».

A  celte autorité, enfin, nùus ajouterons celle 
de M, Robertson  dans son histoire de l'A m é
rique , où il regarde non comme une erreur, mais 
Comme- une invention d'Orellana  la prétendue 
existence des Am azones.

A m b e u t . Petite ville de France dans le dé
partement d|U Puy-de-Dôme , autrefois dans la 
Basse-Auvergne, chef-fieu d’un petit pays appelé 
le Livradais.

Elle est située sur la rivière de D ore, à 7 lieues 
de T h iers, u  du Puy en Yelay , et 18 de L y o n , 
à n  lieues d’Issoire. Sa longitude est de 210. 28 .̂ 
Sa latitude de 45 degrés 28 minutes.

Industrie, manufactures. I l sc fait dans les en
virons à'Am bert et h A m bert m êm e, quelques . 
toiles et des rubans de fil, appelés rouleaux ; celte 
dernière fabrique occupe presque tout le petit 
peuple, et les enfans même de quatre ou cinq 
ans.

En étoffes de laine, on y  fabrique des camelots, 
des étamines buratées et des rases , qui allaient à
2,000 pièces par an au lems de Sayari.

Celte fabrique, toute faible qu'elle est, a attiré 
quelquefois les soins d’une administration un peu 
infilati eu$e, et nous fournit des exemples des va—
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riations continuelles des réglemens des m anufac- 

; tures, qui deviennent nécessaires lorsque lé légis
lateur veut descendre à de si petits détails. C ’est  ̂
ce qu’on voit dans Un arrêt du conseil du 3 i, janv. 
i y 3 6 , qui dispense les camelots où burats des 
fabriques d'Am bêrt et deCainlhalt , de l'exécution 
d ’un arrêt du 5 avril 1^35 ; qui réglait la longueur i 

^et la largeur des étoiles de te genre, et par un i 
autre arrêt du 26 juillet 173g , qui perinet aux ( 

, mêmes fabricana d’augmenter jusqu’à 3o aunes 
l ’aunage de leurs camelots. '

U sé fait encore dans^cette ville des épingles, des 
des , des lacets , des jarretières de laine assorties, 
des galons de laine, des cordonnets én la in e, façon 
de poil de chèvre , de toutes couleurs e f de diffé
rentes qualités» Des bluteaux depuis 5 jusqu’à 22

Î>ouces délarge, servant à tamiser lafarine, couler 
e lait et passer le bouillon.

Mais les fabriques les plus importantes sont les 
papeteries et les cartes à jouer. ,

O n prétend que f  eau des ruisseaux sur lesquels 
les moulins d'Am bêrt sont b âtis, contribue autant 
qu’autre chose à. la bonté et à la beauté de ce 
papier.

Les cartes d 'A m bert s’envoient principalement 
en Espagne. 1
. O n  compte aux environs d'A m bêrt une cin
quantaine depapeteries, qui donnent.des papiers,, 
qu’on distingue par les noms de papiers bulës , 
m oyens et fins. Us servent pour; l ’ecriture les 
éventails, íes cartes les gravures , les estampés 
et l’impression.

L ’auteur du D ictionnaire Géographique de la 
F ra n ce  remarque que la ville d'A m bêrt paie avec 
facilité plus de 00,000 écus de ta ille , quoique tout 
ceque le territoire deêcelte ville produit ne vaille 
pas 20,000 écus , d'où il conclut que ce ne sont 
poin t les impositions qui énervent le com m erce, 
V oilà ce qu’on appèle raisonner A uprès des fa its  
iso lés, et c’est pourtant raisonner fort mal. Les 
impositions énervent sans doute le commerce lors
qu’elles sont excessives; et si celles que supportent 
les habitans d'Am bêrt étaient telles , elles écar
teraient l'industrie du pays. O r, pour, savoir si ces 
impositions sont excessiyes, il ne suffit pas de com
parer ensemble les 5o,ooo écus de taille avec les 
.30,000'écus de produit du territoire ; U faut re
chercher s’il n’y  a pas ailleurs que dans les environs 
d'A m bêrt des territoires très-riches qui paient la 
taille des habit ans d'Ambêrt. En fesant cette re
cherché, on trouvera que les propriétaires de terre 
dé tous les endroits de la France où se consomment 
les papiers, les épingles, etc. et les autres produc
tions de l’industrie d 'A m bêrt, paient ces ouvrages 
du produit de leur sol $ et par conséquent paient 
fa taille des habitans. L ’impôt a donc pu n'étre 
pas excessif; par rapport aux facultés des habitans, 
quoi cru ele territoire d'Am bêrt ne rende pas 20,000 

i . écus de revenu , parce que l'industrie d'A m bêrt à
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trouvé un débouch é, et. les produits de sa fa
brique des consommateurs ; mais il le deviendrait 
bien v ite ,  si ces deux dernières conditions n’a
vaient pas lieu.

Pop ulation. O n voit par l’état des naissances 
de cette v ille , que depuis 1691, jusques et compris 
1:700, il y  est né 1999 enfans ; et que depuis ï 747, 
jusques et compris 1766 , le nombre s’élève à 
222 3 -

Il'résulte de ce rapprochement , que la popu- 
tion est augmentée a A m b ert  dans ce second 
période.

On voit encore qu’en m ultipliant une année 
commune, des naissances , elle est de 222 par 25 
et demi , nombre qui peut convenir à une petite 
ville de province , où il, y  a des fabriques ; l ’on a , 
par sa population effective , $7,72 habitans.

A ïïib l a w . Isle de la mer des Indes, une des 
tnoluques dépendante du gouvernement d ’A m - 
boine. Elle est située au sud de la pointe orientale 
de Bouro, dans la distance de deux bonnes lieues, 
et paraît un peu tournée au sud-ouest et au nOrd- 
est. Sa figure est à-peu-près ovale. On lui donne 
une lieue et demie de longueur, sur une de large. 
Anciennem ent cette île était fort peuplée , et 
contenait jusqu’à quinze villages, qui par la  suite 
des tems ont été réduits à n e u f, .dont les habitans 
montaient à i 8 i 5 âmes , 4*3 hommes de milice ( 
et i 83 datis , espèces dé serfs qui doivent des cor
vées au gouvernement.

Les Hollandais ont eu en divers tems à A m blaW  
plusieurs redoutes pour tenir en bride lesjrisulaires, 

ui en ont souvent massacré les garnisons. Mais 
ep'uîs bien des années On s’est contenté d ’y  en

voyer une simple garde, d ’un caporal.et de trois 
ou quatre hom m es, qui n’y  font pas même un 
séjour constant, et qu’on en retire dès qu’on n e 
les y  croit pas nécessaires. 1

L e  pays est pauvre et ne produit pas assez da 
sagou pour fournir aux besoins des habitans , qui 
sont obligés de faire venir de Bouro leur principale 
subsistance. L ’ile est remplie de m ontagnes, et 
arrosée de beaucoup de ruisseaux,

A m b o g e s . Pays et îles de la côte d ’Afrique j 
au royaume du B én in , dans le pays des Calbougos. 
V o y ez  C a l b o u g o s . ”

A m b o iîîE (  île d ’ ) une des Moluques. Elle est 
située au quatrième degré de lat, m éridion., et 
cent quarante-cinqpième deg. de lo n g ît., entre 
les .îles deBurro ou Bourré et de Cleram, etb eau - 
coup plus près de cette dernière.

Elle est divisée en deux parties par un isthme; 
la plus grande de ces parties est appelée Hitto 
ou Hison; elle a 12 lieues de long et 2 lieues et 
demi de large. L ’autre p artie , qui est plus petit O 
et du-côté du midi, se nomme Leghrnour; elle 
a 5 lieues de longueur et une lieue et demie dans

sa
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sa pUis grande largeur. L ’isthme qui sépare les 
deux presqu’îles, n'a, selon quelques relations , 
que 200 à 3oo toisés.

JRecouverte  ̂ et ctablissemens clés JËuj'ojyéeTis* 
Cette île Jcft découverte par les Portugais environ 
l’an i 5 î 5 , sous le commandement .d’un nommé 
A n to in e A b r e r  , qui y  fit dresser une colonne 
triomphale en mémoire de cette découverte. L ile  
était à cette époque au pouvoir du roi de Tór
nate ; les Portugais s’en emparèrent en 1617 ; 
quelques annéps après, les Espagnols la reven
diquèrent et prétendirent qu’elle leur appartenait. 
Ils soutenaient qu’elle était renfermée dans les 
limites fixées par le p a p e , lorsqu’il s’arrogea le 
droit de partager les Indes ojâenLales entre le 
Portugal et l ’Espagne. ' . ^

Les Portugais prétendaient au contraire que 
d’après cette ligne de démarcation et les conven
tions faites avec l’E spagne, en comptant depuis 
les bornes fixées dont on était convenu de pari et 
d’autre, les 180 degrés qu’on leur avait accordés, 
allaient jusqu’à i 5 degres par-delà les îles M olu
ques. A près bien des négociations et des combats, 
les Portugais restèrent maîtres d 'A m boine.

En 1600, les Hollandais tentèrent de s’en em
parer, sous la conduite de leur amiral Van-âer  
Hagen. Cet amiral s’y  présenta, disent les rela
tions hollandaises, dans la seule vue d’y  charger 
dugérofle ; la noblesse du paya implora son secours 
contre les Portugais ; on fit le siège du fort por
tugais, quedes Hollandais furent obligés d’aban
donner après deux mois ; mais l’amiral tira parti 
de cette expédition pour former un établissement 
hollandais dans Trié.

H fit un traité d ’alliance avec les insulaires, 
sous le prétexte de les aider à résister . a »  Por tu
gáis. Les conditions" portaient que leí»'insulaires 
travailleraient à bâtir un fort sur le rdodèle qui 
leur serait tracé ; que les Hollandais y  mettraient 
des hommes, du canon, des munitions et des 
vivres; et que'pour reconnaître un si important 
service, tout le gérofie dé l'ilè leur serait livré à un 
prix constant, sans qu’aucune autre nation pût y  
prétendre. ,Un traité de cette nature méritait bien 
qu’on n ’apportât point de lenteur à l ’exécution. 
Les insulairpa furent pressés de travailler à la 
construction du fort. lu  fut achevé en moins de 
six semaines.

En i 6o5 , le même V an -der H a g e n , à  la tête 
d’une flotte de neuf vaisseaux,’ attaqua et prit le. 
fort portugais et les chassa de Vile au nombre 
de six cents * quarante-six familles portugaises y  
étant restées et ayant prêté aux Hollandais ser
ment de fidélité.

En 1607 , l ’amiral C o rn eïlle-M a têiief affermit 
cet établissement en corrigeant quelques désordres 
de la garnison i qui commençaient à inspirer aux 
msalaires de l’éloignement pour le gouvernement 
hollandais. Les sujets de plainte qu’ils alléguaient, 
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étaient que les Hollandais établis dans Pile ne sTy
mariaient pas, eh conséquence d’une défense 
la compagnie; èt qu’on négligeait leur instrutU 
tion; l’amiral permit à la garnison de se ma-r 
rier, et établit des écoles. Il prit aussi du 
consentement deshabîtahs, trois jeunes insulaires, 
fils des principaux chefs, pour lui servir d’otages 
et leur inspirer en même lems quelque attache
ment aux maniérés hollandaises et aux intérêts de 
sa nation, .

En 1609, gouverneur pour la compagnie, 
Frédéric Houtm an  , fit un accord avec les prin-: 
cipaux chefs de l’île, dans lequel les Insulaires 
s’engagent à imiter les Hollandais et à ne vendre 
leur clou qu’à la compagnie, qui les a tirés';, 
disent-ils, par la grâce de Dieu , de l’oppression 
où. ils étaient sous les Portugais. On ne sait pas 
trop , et les pauvres gens ne savaient pas mieux 
ce qu’ils gagnaient au changement.

Les Anglais n’avaient point d’établissemens fixe* 
dans les Moluques; après avoir longtems tenté 
d ’y  en former; après avoir longtems fatigué la 
compagniehollandaise d’hostilité, de conjurations, 
d ’intrigues, tout ce qu'ils avaient pu obtenir par 
un traité conclu en Angleterre en 1619, c’était 
de prendre part pour un tiers au commerce qui 
s’y  fesait, et en conséquence ils avaient un comp
toir à A m boine .

A u  commencement de iG iâ , ce comptoir fut 
anéanti par un événement que les Anglais ont 
appelé le massacre d 'Am boine  ̂ et que les Hol
landais ont toujours soutenu n ’être que la puni
tion d'une conspiration tramée contre eux par les 
Anglais d e l ’île et les naturels du pays, aidés aussi 
des' Javanois. Voici le récit de cet événement 
recueilli d 'A rgem ola , {H istoire de la conquête 
des M oluques') et de quelques autres relations.

Les Anglais, qui avaient fait des établissement 
dans les îles des Indes orientales, cherchèrent à 
s’approprier celles qui étaient les plus lucratives 
et à en chasser les Hollandais. Ils engagèrentlea 
naturels du pays à la révolte, et ils soutenaient 
leurs prétentions avec des escadres nombreuses. 
Les traités de 1618 , 1619 et 1820 , n’appaisèrent 
les disputes que pour un tem s, et les Anglais 
ménageaient sourdement ailleurs des révoltes, et 
formaient chaque jour de nouvelles entreprises.

Quoique les habitans d 'A m boine  et ceux de 
Ternate ne fussent pas allés , comme ceux de 
Banda, jusqu'à rompre avec les Hollandais, pen
dant qu’ils étaient embarrassés dans leurs guerres 
contre les Javanois et contre la compagnie an
glaise, ils avaient pourtant tâché de se servir de 
l'occasion pour leur faire perdre leurs avantages. 
Ils avaient vendu leurs clous de gérofie aux A n 
glais et aux Espagnols, ils l'avaient même fait 
hautement au mépris des traités. Les Hollandais 
s’aperçurent enfin, en 1623, d’une conspiration 
traméee , d it-on  , çontreux , par les Anglais 1 
les Javanois et les habitans d A m boine,

G g
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Conformément âu traité fait en Angleterre en 

1G19Î les Hollandais possédaient le fort de cette 
I le , et les Anglais y  avaient un comptoir pour 
exploiter le tiers du commerce qui s'y fe sa it, tant 1 
en vente qu'en achat.

Les Hollandais saisirent des Javanais qui étaient 
d ’intelligence avec les Anglais ; iis avouèrent qu’On 
avait formé lé projet de rendre la compagnie an - : 

Iaise maîtresse ftA m boin e  et d’en chasser celle 
’Hollande. ■

On arrêta d'autres Javanôis, qui, tous confes- _ 
sèrent qu’à la sollicitation des commis anglais, ils 

' avaienlpromis de les aider àsurprendreHm&ome. :
Les commis anglais furent tous arrêtés, excepté 

Je premier à qui on donna’ le comptoir même pour : 
prison. Ils voulurent d’abord nier là conspiration; 
mais enfin , confrontés avec les Javanôis , ils 
l ’avouèrent. L a  compagnie hollandaise lit; le 

; procès aux coupables, et les condamna à mort.
C ’est ainsi que les Hollandais racontent l’h is- 

toire de la conspiration d’Àm boine. Il est p eu t- 
être difficile de décider si elle est véritable dans 
toutes ses circonstances. L a jaLousie des deux 
Kations a pu aussi facilement altérér les faits, 
qu’elle a pu en être la  cause, en les supposant 
yrais,.

Les Anglais se plaignirent hautem ent ; ils se. 
récrièrent contre le défaut, de formalités dans'la :, 
procédure, contre les tortures employées Sur les  ̂
prétendus conspirateurs, e tc ., etc.

L a  cour d ’Angleterre qui niait la réalité dé la ;
, conspiration, en témoigna beaucoup de ressen

tim ent; elle en fit plusieurs fois, par ses ambas
sadeurs , des reproches fort aigres aux E t a ls - r 
généraux. Les deux puissances publièrent de. 
part et d'autre des protestations, des livres et des 
manifestes pour se défendre.

Cette affaire dura Irente-deuSc ans. Les commis 
Anglais et les Javanôis avaient été mis à mort 
en i 6a3 ; et ce né fut qu’en i 654 que cette dis
pute fut enfin terminée par un traité définitif. L a  
compagnie Hollandaise accorda quelques dédom7 
tnagemens à celle d'Angleterre , ainsi qu’aux 
héritiers des commis qui avaient été condamnés. 
On y  régla aussi diverses autres prétentions entre 
les deux puissances, au sujet des droits qu’ils 
s’attribuaient mutueljejment sur différentes îles 
des Indes orientales. On peut voir ce traité dé-, 
paillé, ainsi que l’histoire entière de la conspira
tion ,et du massacre d A m b o in e , dans l ’histoire 
de la conquête desîlesM oluques, par A rg en sola * 
B iç . r3 , tom. £-

Quoi qu’il en soit , cette expulsion entière 
des Anglais , et la possession exclusive1 d A m b o in e  
furent dort favorisées par la conquête que fit , 
en 1619, C o e n , alors gouverneur général des 
ïndes poùr les H ollandais Lorsqu’il se fut rendu 
^naître deÜ acatra, aujourd’hui B atavia, .dans l’ale 
de Java , les projets des ennemis des Hollandais
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avortèrent. Les Am boiniens surtout furent con
traints de rènouveler ; en 1620, le traité que 
f’amiral V a n -d er~ A g én  avait passé avec eux 
èn i 6o5 en faveur de la compagnie. Ce renou- 
yelement se fit sous la direction de Frédéric  
H o u tm a n , que le général Cocn y  envoya d&. 
Jacalra.

j En i 6i 5 , G illes S e is t , commissaire envoyé de 
Batavia avec les vaisseaux l'O ran ge et la B r il le , 
trouva l’établissement d A m b o in e  très-florissant. 
Les marchandises, d it- il,  étalent bien condition
nées dans les m agasins, des vivres en abondance, 
et le  grand fort bien pourvu. Eiÿ r636 , le roi de 
T em ate céda solennellement aux Hollandais 
toutes ses prétentions sur l’ile par un traité m é- 
hagé par A ntoine V a n -D ié m e n , gouverneur 
général des Indes-pour la compagnie. Les prin
cipales clauses, furent que le olou ne serait livré 
qu’aux commis de la compagnie ; que le prix 
en demeurerait fixé à Go réaiesdehüiten  espèces, 
ou à 70 ré aies courantes la b a r r e , ou bahar 
dé 55o livres, poids de Hollande,

Les Hollandais ont sept forts dans rile"d,A m -  
b0me ; sàvoir, cinq sur la côte septentrionale 
d’H itou, qui est la plus grande partie d A m b o in e  t 
en y  comprenant celui qui est bâti dans une 
petite île , fort près de cette côte ; un sur la côte 
intérieure, de la partie moyenne d ’A m b oin e  ,

. c 'e st-à-d ire , sur le  golfe qui partage cette île 
en deux, qu’on nomme B ey  tim or. Ce fort est 
celui qui s’appèle la. V ictoire;  c’est le plus consi
dérable de tous, et il sert comme de citadelle à la 
grande ville d' A m b oin e. L e  septième fort- enfin j 
çst sur l’isthme, qui joint HUou et L e y tim o r, 
qu’on nomme le Pas de B a g n a la  : cet jslhmè 
n ’a qu’u ^ q uart de lieue en tout sens; le fort 
s’appèl^f^mdeZb 0 urg.

Les cinq forts d’Hitou , sont : i ° ,  celui qu’on 
appèle B eyd e  , au village de H ito u  - B am a ; 
ü°, celui d’A m sterd a m -, au village à'B îila  ; 
'3°. H a r le m , à celui de N eg ri-B im a  ; 4°* B o / -  
terdam } où, il y  a un comptoir à B a r ik e ; 5°, enfin, 
le  fort de Flessingae  , bâti sur une des trois 
petites îles * nommées IV01issaBTelo par les In
diens , et les T rois-F rères  par les Hollandais, 
Ce fort est à une petite lieue de la côté. Tous 
ces forts ne sont proprement que de puissantes 

. redoutes, munies chacune de plusieurs pièces de 
canon. Ils sont entourés de bonnes palissades. 
Celui d’Hila est le  plus grand de cette côte, étant 

hntrni d’un bastion: il y  a aussi u n x o m p to ir , et 
c’est le lieu le plus agréable .d’H itou.

Clim at , s o l , culture* L e  climat et le sol 
de l ’ile d  A rnboine  et de celles qui en dépendent,  
sont à-peu-près les mèmès qu’aux,. Moluques, 
L ’air y  èst sain, les eaux excellentes, le  sol-fer— 
tile. Mais tous ces avantages se réduisent à très» 
peu de chose par la faute des hommes*

Selon le Suppléin en thollandais àJaccrltecliù^



Ses voyages de M. l’abbé Prévôt 1 tiré de P édition 
hollandaise , -tom e 17 de cette collection , les 
Amboiniens ne^sèmeiU n i.n e  moissonnent; et 
toute.Ieur agriculture consiste à planter quelques 
herbes potagères et quelques fru its, qui y vien
draient à m erveille , et dans la plus grande abon
dance, s i.o n  les y  cultivait mieux. ■ - ■

Les seuls cultivateurs se trouvent parmi les 
Chinois et les-'Européens, qui peuvent employer 
leurs esclaves à ce travail. Les Amboiniens ne 
portent au marché que des noix de coco , du 
pinang, du pisang, des feuilles et des fruits de 
siri, des poules, des œ ufs, des racines , des 
melons d’eau ; des durions, e tc ., et divers autres 
fruits que la nature leur prodigue, la plupart sans 
aucun soin.

Enfin j selon quelques relations, la culture -y 
est si négligée, que les fruits, légumes et denrées 
propres pour la nourriture et l’usage de la vie , y  
sont apportés chaque année de Batavia par deux 
vaisseaux de la com pagnie, qui, pour tout retour, 
se chargent uniquement de clous.

Le hollandais V a len tin  attribue ce mauvais 
état de la culture à la paresse et l'oisiveté des 
Am boiniens, v ic e s , dit—il, auquel leur naturel 
les porte. Il nous semble qu’il y  a bien d’autres 
causes à assigner de cet effet avant de remonter 
à la nature. L ’administration hollandaise ayant 
tourné par force toute la culture de i’île à la 
production du c lo u , et s’étant rendue maîtresse 
de la plus grande partie des produits de ce genre, 
été sans cesse des mains des habitans les profits 
qu'ils pourraient em ployer.a d ’autres genres de 
culLure, et jusqu’au pouvoir d ’y  appliquer Je peu , 
de capitaùx qui leur resté. V oilà des causes 
bien suffisantes qui dispensent de calomnier la 
nature. •

O n.trouve un exemple marqué des effets d e 
là politique hollandaise dans le manqùe de riz 
où celle île est toujours.

Ce grain , disent les relations, y  éroltralt fort 
bien ; mais les. guerres qui ont désolé Vile * et 
qui sont encore l’ouvrage des Européens., ont 
empêché longtems qu’on n’y  en ait cultivé. Il y  
en a probablement une autre raison; c’est I’obli- 
galion imposée aux habit ans de planter un certain 
nombre de gérofliers chaque année , et l'étendue 
de terrein qu'a pris cette culture. L a  politique 
hollandaise a trouvé d’ailleurs son compte à laisser 
le pays dépourvu de denrées nécessaires à la vie, 
pour avoir quelque chose à donner aux Naturels 
en échange de leur gérofle.

L ’H istoire des ètàblissemens européens nous 
fournit un autre exemple de l'influence des L rue-: 
tîve de. l’administration hollandaise sur la culture. 
Si les habitans di jtm b o in e , dit l’auteur, ainsi que 
ceux des petites îles qui en dépendent, avaient, 
voulu se bvrer à la culture du poivre et de l'in
digo , dont les .essais ont. été heurçtjx j ils auraient
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deux moyens de richesse de plus ; mais toutm isé-' 
raljles qu'ils sont, on n’a pas réussi à les.tirer, de . 
leur indolence, parce qu’on ne les; a pas tentés., 
par une récompense proportionnée à leurs travaux;,

 ̂ Nous pouvons placer ici comme des faits rela-\. 
tifs à l’état de la culture de ce pays , les lois qdi 

: regardent le partage des terres et des biens.
Selon les mémoires de V àlehtin  , à la mort 

du père , l’aîné des fils est le maître de tout ce 
qu’il possédait. Cet aîné ne donne à sa m ère, 
à ses hères et ses' sœurs , que ce qu’il juge néces- 

■ saire à leur subsistance.

L e  même auteur nous apprend, que plus nrt 
père a de filles dans Tile d'Am boine  , plus il peut 
se compter riche , parce que , suivant l’ancienne 
coutume O rien t, on achète ici sa femme ; et 
celui qui en offre le plus , est ordinairement celui 
qui l'emporte. Cette d ol,q u i consiste en esclaves, 
en. joyaux , et en habîllemens , appartient aux 
plus procli es parens de la fille. En vain les gouver
neurs hollandais ont publié de sevères ordonnan
ces contre cet usage ; il est pratiqué secrètement»

Grains. Il paraît par tout ce que noos avom  
dit ci-dess us , que la culture des grains est fort* 
négligée dans Vile* On^n’y  fait que très-peu do 
r iz , quoique les terres et le climat soient , dit-: 

„on., très-propres à ce genre de „culture- L e riz 
( sans doute celui qui leur vient du d eh ors), 
leur est pourtant d’un grand usage. Jls èn font t 
disent les voyageurs, de grands pains, à pau
près comme des pains de sucre , dont ils man
gent à leur repas. Us en font aussi de grands gâ
teaux ou galettes , en le mêlant avec du sucre 
et des amandes. Ces pains sont un objet de 
commerce , qui se porte de la campagne dans 
les villes. 1

L a nature a donné à ces insulaires une produce 
l'ion qui peut leur tenir lieu de grains, c’est le" 
sagou , qui est la moelle d'une espèce de palmier. 
Cette production est commune dans les Molu-r 
ques. V o y ez  MoLUQUES.

Valen Un , déjà cité, avance, d’après sa propre 
expérience , qu’on pourrait avoir de bon vin -à 
A m b oin c  , malgré le sentiment^ de ceux qui 
croient le contraire* U avait derrière sa maison 
une treille, qui lui rendait trois fois Van une sf 
prodigieuse quantité de raisins , fort mûrs et fort 
délicats , qu’après les présens qu’il en lésait à 
plusieurs de ses amis , il lui restait encore asseff 
de grappes pour en faire un vin excellent.

A u  lieu de vin , on a le towak ou siri, qu’on 
tire de l’arbre qui porte ce fruit ; et le saguwer qui 
se distile d’un autre arbre du même nom. Certain 
bois amer qu’on y  je tte , et qui en augmente en— 
core la force , lui donne un goût fort approchant 
de celui du vin d àbsynthe. On peut aiséméïlt 
s’enivrer de cette boisson ¿ dont plusieurs HoUan— 
dais sont grands amateurs. Mais elle n est nuisible 
que lorsqu’on en prend avec excès* Les noix ds

A MB" 235



coco fraîches , fournissent i c i , com m e'daqs le 
reste des Indes , une liqueur agréable. LesboissonS 
fortes , sont flairai , le knyp , qui est moins esti
mé , le brom qui se fait avec, du ria * et deux 
autres liqueurs du Japon ou, de la Chine , dont 
la consommation est peu considérable. Celles de i 
l’Europe ne leur conviennent guères, parce qu’elles 
sent trop chères y le pot^ de vin  , ou de bierre , 
coûte 6 à 8 cscalins , et la bouteille d’eau-de-vie , 
qui contient trois pintes, se paie 3 réales. L a  plu
part des femmes s’en tiennent à l’e a u , quoique 
d a n s 'l’occasion , elles boivent volontiers le vin 
d ’Espagne.' * '

Mais ta principale production de la culture de 
l’île d'^Amboine, et de quelques îleis qui en dépen
d en t, est le gérofle. On prétend que l’ile en pro 
duit plus que le Monde, connu n’en peut con
sommer. U est évident que la compagnie hol
landaise brûlé de teins en tems de grandes parties 
de gérofle pour en soutenir le prix. Nous parlerons 
ailleurs de cette politique.

L a  culture en est lim itée à quelques endroits, 
par des conventions faites avéc les petits mo
narques.

Il y  a cinq districts où. l’on cultive les géroflîers} 
qui ont chacun leur comptoir , dans lequel on 
rassemble la récolte du clou.1 L e  premier est 
celui du fort de la V icto ire , qui est à L e y tim e r; 
c ’est dans celui-ci aussi qu’on rassemble le clou 
des autres com ptoirs, comme étant le magasin 
général. L e  second est celui de H iia ; J e  troisième 
celui de Lariké ; tous deux à, la - presqu’île dé 
H itou : le quatrième à M e de Honimoa ; ët le 
cinquième à celle d’Oma. ,

O n les nettoye soigneusement tous les ans, en 
sorte qu’on n’y  voit pas la moindre herbe ni la 
moindre broussaille. U n  ter rein ainsi dénué de 
p lantes, a fait croire à certains voyageurs que 
■ ces arbres étaient si chauds ou si brûlans, qu’au
cune plante ne pouvait venir dessous. C ’esf un 
exemple qui fait voir combien les voyageurs qui 
ne font que passer , sont sujets à se tromper en 
décidant si précipitamment sur de simples appa- 
jences. Lesjierbes et les brousôailLes qui n’y vien
draient que trop abondamment , sans les soins 
¿qu’on y prend seraient to u t-à-fait nuisibles à ces 
arbres , comme l’expérience l ’a sbuvent fait voir. 
L é  nombre des arbres qui sont élevés dans ces cinq 
districts, et qui donnent tout le clou qü'e la com
pagnie enferme dans, ses magasins pour en Fournir 
à toute la terre , se monte environ à i 5o,ooo l 
sans compter les jeunes qu’ôn ydaisse croître pour 
remplacer les vieux, qui ne donnent presque plus 
d e  grappes à fleur. Mais cette estimation est an
cienne ; on en trouvera bientôt une plus récente 

-rÆtpIus forte de moitié.
Selon l’ancien Savary , les géroflîers d'A m -  

boine  et des enviions , ont d’une année à l’autre 
une bonne et une mauvaise récolté,, ce qui est 
différent: des autres Moluques j où là bonne ré-

.¿3S : A/Sf1 S'. ■, a  m n
coite ne vient que tous les quatre ans, e t quel
quefois tous les sept, - V’

Ce fait est contredit! par d’autres relations qui 
disent que les récoltés, ne sont différentes que 
selon la nature des mqussons , 'et suivant qu’elles 
sont,-sèches ou pluvieuses. On peut aussi y  
opposer l ’état de la  récolté d é p  années .de suite 
qu’on trouvera plus, bas , et dans lequel cetle 
alternative, d’une bonne et d’une mauvaise année, 
ne se trouve point, '

Lorsque là compagnie hollandaise s’empara de 
cette île , les géroflîers n’y  étaient pas , dit-on , 
si abondans qu’ils l’ont été depuis ; ‘‘ iâ compagnie 
s’étant obligée à prendre, à un .certain prix , des 
habitans, tous les clous d egéro flé ,, les habitans 
s’obli gèrent-, de leur côté , à. planter tous les ans 
un ^certain nombre de jeunes arbres, et ils se 
sont bientôt multipliés.

Suivant les mémoires de V alentin  qui sont du 
commencement de ce siècle, voici l’état de la 
récolté dit clou de plusieurs années de suite.

? iy o 5. 
17.06:.
17° 7- 
1708.

2006
2661

b a h a r i,
• 2¡é S '
. : qob.
: i 3oo. 

ïhabahar est d e 55o liv.

1709.
1710.
1711.

L ’auteur de VH istoire de Vétablissement des 
e tc ., nous fournit un état plus récent 

et plus détaillé du produit de La récolte du clou. 
« L a  compagnie , d i t - i l a partagé aux habitans, 
4 milles de terreins, sur chacun desquels sont 
plantés 125 arbres, ce qui forme un nombré de 
5oo,obo gérofliers : chacun donne, année com
m une , au-delà de deux livres de gérofle ; et par 
conséquent leur produit réuni s’élève au-dessus 
d’un 1,000,600 pesant. 4i°°o,ooo toujours en 
resérve en Europe , et 2,000,000 dànsl’lnde sup  ̂
pléent aux mauvaises récoltes, remplissent le 
vuide qùe pourrait occasionner le naufrage des 
vaisseaux^ôu l’avarie des marchandises, »

Dans les premiers tems de leur établissement ; 
les Hollandais obligèrent les habitans à planter 
un certain‘nombre d e ’pieds d’arbres;, maïs les 
gérofliers S’étant extrêmement multipliés, et four
nissant à A m hoine  séide tout celui dont la 
compagnie a besoin on détruit de tem s-en- 
tems les gérofliers sauvages , pour oler aux 
naturels tÔut moyen d’en faire passer aux étran
gers , chaque particulier est obligé de les extirper 
dans son ierrein , sous peiné de lit risdales 
d’amende par les ordonnances de la'com pagnie. 

Par les traités faits avec les habitans. cTÀm - 
boine  , en i 638 , le prix du gérofle était1 réglé 

. à 60 réales de 8 le bañar, tandis que le s 1 Por
tugais. et autres étrangers en offraient jusqu'à 
.100 et 120. A ujourd ’hui les dix livres de gérofle 
sont payées au cultivateur deux florins huit sols de 
gros; pour comparer ensemble ces'deux prix , i l  
faut savoir que le bahar est formé, de 55o livres de 

; Hollande* :
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Qn ■ ÉL"çrS pendant quelque, teros -que la musV 
cade ne. pouvait pas réussir dans Tile A'Am boine ; 
quelques. essais n ayant pas eu de succès , faute, 
d’intelligence ou de soin. Il paraît que c’est unè 
erreur ; puisque quelques petites plantations 
faites par la coptpagnie pntqmospéré. Cette opi
nion a pu êti’eÎ accréditée par un préjugé 
gieux de ces insulaires’que M qtèÙeJ nous fait 
connaître. Les gens du' p a y s , d i t - i l , ne veulent 
pas cultiver le m uscadietv comme ceux de Bandai 
ne veulent pás's’adonner à,la culture du géroflier*
Ils disent , que D ieu les punirait s’ils sé mêlaient 
d’une chose, à laquelle il a appelé d’àutres Nations1, 
et dont ilTés a exclus , et que chaque Nation á 
suffisamment de quoi s’occuper , l’une au clou ; 
l’autre à la  muscade , etc* \ J 

Il nous reste peu de choses à dire (les pyoduc-r 
dons d'A m boin e  après les .épiceries ; nous ferons 
seulement mentioh; des bois de construction qui 
n’y  manquent pas.  ̂ ; ; - , ! ■

Les vo y  ageurs parlent d'une production miné
rale appelée so&assa, quedes insulaires mettent ; 
dit-on, au-dessus de l’or f et que V alentin , auteur 
des mémoires , déjà cités ci-dess us ,.  regarde 
comme, le véritable aurichalcum  des anciens ; 
on en fait , d¡¡í-qT, anneaux , des pommes 
deoannes / des boutons et toutes sortes de petits 
rases. A u  reste, l¿s chefs seuls ont dé ces joyaux.

N avigation, Les, deux* principales rivières de 
icette de sont, T Eléphant et le W ay-H om o.

L ’ile A 'A m b o in e  m un port q u i, à raison de- 
sa grandeur , peut être regardé comm e app âr- 
tenant à l ’ile .entière plutôt qu’à là ville. Il s’en
fonce de 6 lieues dans les terres, on. peut y  mettre 
à l’abri tant de vaisseaux qu’on veut., Cè port est 
presque partout sans fond, jusqu’en approchant du 
fort, où le fond est de bonne tenue, et cet endroit 
a d'abord deux lieues de large , puis une lieue 
seulement.,:.

A u  côt;é-orientai , il y  à aussi un,grand golfe 
qui répond vis~:à-vis de ce havre,, de sorte qu’il 
n’y a entre les deux-qu’un espace, de, teyre d ’en
viron 80 perches j.leyterrein y  étant pas et sa
blonneux. O n n’aurait à creuser que, jusqu’à la 
hauteur d’un hom m e., pour faire joindre ces 

'deux golfes. Déjà, même les piragues et les cor- 
corres qui viennent de f  est pour se rendre sons le 
fo rt , aiment mieux entrer dans Ie golfe^ se 
faire tirer par dessus cette espèce d isthm e, ce 
qui se faiteen moins de deux heures, que daller 
faire le  tour de l’ile.’ Pour la navigation d'A m -  
èo in e.et des îles voisines, v o y e z  M olu q u es.

Liés îles, qui "dépendent d'A m boine  ̂ sont, 
Io, C ercm  , qui est plus grande que toutes les

excepter celle à'¿dm-, 
, petite île à 4 lieues à
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et . aussi là plus meridionale , éloignée d’envifon, 
3 beues. de B oaro  y 5°.. M anipa , fie sit uée entre 
B oaro  et Ceram] 6°. K ela n g , au nord-est et à a' 
lieues de la précédente; ya.B on oa , encore plus au, 
nòid ; ces deux dernières-sont plus proenes dò 
Ceram , du côté de l'ouest; 8°. U atuaha  située A, 
1 e.stet. axlieues de; l’iled 'A m boine  ; q°. tThemaho. 
à;;une lieue et ; à ,Test d’Oma ; io °. et enfin 
Neusalaho j distante d'une lieue au s u d -e sb  
de la dernière. Cés trois dernières îles portent en~ 
semble t en commuti , le nom d’Uliassers* Elles ; 
sont-au midi de Ceram; et les plus voisine^ de 

.celle d Am boinè. C'est dans ces trçîs-là seules y 
: comme dans: celles-ci % .qu’orr cultive les arbres do 
géroüe. Autrefois.on élevait les mêmes arbres dans- 
les autres îles , surtout dans une" presqu’île do 
Ceram , au nord-ouest d'Am boine $ qui se nomme 
Houvamohel. .

Les voyageurs font mention de quelques usages 
superstitieux des Amboîniens. Dans leur com
merce, jamais un Amboinien ne vendra le premier 
poisson qu’il prend dans des filets neufs il en' 
appréhendrail quelque malheur : mais il le mange 
lu i-inên ie, ou le donne en présent, Les femmes 
qui vont au marché le matin avec quelques 
denrées , donneront toujours la première pièce 
pour le prix qu’on leur en o ffre , sans quoi elles 
croiraient n’avoir aucun débit pendant le reste 
du jour.

Population. L ’amiral M a telieJdonne une idée 
de la population de Tîle de son tems, c’est-à-dire 
au commencement du siècle passé, par les détails
smvans.

-autres ensemble , sans en 
borne; 2°. C era m -L a out 
Test de la, pré cèdente; 3°

t
;-Bouro ou B ourè  , la

fus grande après C eram  p e t  à l’ouest de toutes 
es autres *, 4Q* A m b la u  , la  plus .petite de toutes

Les insulaires â'Am boine  étaient divisés en 
deux factions qui sc nommaient Olisivas, et Oli- 
limas. Dans la petite partie de Tîle on complaît 
douze races d ’Olisîvas, toutes chrétiennes, qui 
pouvaient mettre sur pied 1^35 hummes de l’âge 
militaire; et n  races d’Olilimas, qui en pou
vaient armer n o o . Dans la grande partie il 
y  avait y races d ’Olisivas , qui pouvaient four
nir iooo hommes de guerre. Les Olilimas au 
nombre de 3o. races , pouvaient met Ire en 
campagnesSob hommes. Les îles,Uliassers dépen
dantes d ’Am boine  sont : - Hatuaha , Tnaha 
Jhemaho , et Neusalaho-; dans la première on 
comptait quatre races d’Olilimas, qui pouvaient 
fournir g5o hommès , et 4 races d’Olisivas qui en 
pouvaient lever 5oo , dans la deuxième, 2 races 
d’Olisivas qui avaient 2.20 hommes de milice; 
dans la troisième, 4 races d’Olilimas1 Mahomé- 
tans^- qui avaient i 4oo; et trois d’Olisivas qui en 
avaient 280 ; enfin , à Neusalaho , il y  avait 
4"races d ’Olîsivas ? qui pouvaient fournir (ioo 
hommes. A in si, dans 111e à'Am boine, et celles 
d’Uliassers, il y  avait alors près de 9960 hommes 
capables" de porter les a^unes, et tons sujets de
là Hollande. , 1

L e  voyageur V a len tin  donne un état d e  la
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'■ bopnlation '&'Am%oine, en 1707, sur lequel on 
Seat faire assez de fond.'On lait',' dit;!.! ; monter 
fe nombre des habitans de la côté Hitoii a près 
de i5,ooo âm es, dont plus dé 4i9°o ‘ en état 
de porter les armés, et environ 2,009 Dalis 
espèces de serfs, employés par le gouvernement 
soit h ramer , soit à quelques, corvées ou travaux 
publics; car; chaque famille est' obligée de1 < 
fournir pour’ cet usage, un homfhe à;''¿'es';-frais.' ;

L e  nombre d,çs babitans. ^  iÔ partie p p p e l^ i 
L e y  timor , est estimée de lh5oo y  d o n y -y S o p y  
çn éLat de porter Ies arm esy.et/Ç oo Dalis.

' C et auteur ajoute que par lés dénomVmemèns 
deéhaque année , depuis 1.688'jusqu’en 1708, le 
hombre .deshabilans d'Amborrie a: été^ôrdinaiy^ 
remem  entre 70 et 80,000 dont íes Européens , 
ne font que la quatre-vingt-quinzièm e partie.* - 
V o y e z  M o i/UQUES. -  ̂; 1

Ce détail à besoin d’explication pour sÿ  con
cilier avec l’état qu’on, a vu plus h a u t, de la 
population .des doux quartiers de Lite.1 Il faut 
croire que Valentin  e n t e n d p  arl e r d  e ce lié de 
toutes les îles voisines et dépendan tes à 'A jn b b in e ,-f 
ou que dans la première estimation il n'est pai ■ 
question des habitans de l'intérieur de l’îiç , mais 
seulement de ceux des eûtes et des parties voi
sines dès forts des Hollandais. ,

A théoxîîE , ville dans Vile du .môme nom , Ion-;: 
gitude i 45 , latitude méfidionaie 4- Wons ,n’avdns1; 
rien è dire de cette ville, si çé n’est q uelle  est- 
le magasin des Hollandais : ils y  rassemblent les 
productions de Vile. Les hasards ou marchés sont 
assez beaux : c’est là que les Àinboimene portent - 
chaque jour leurs provisions. O n'com pte dans 
cette capitale onze principales ru es, trente quar
tiers., et plus de mille m aisons, sans les édifices 
publics, tels que le château, le marché, la maison 
de v ille , Vhopilal, VhôLehdu gouverneur.

A m boine  est le chef-lieu d'un gouvernement,

f armi les, huit que la compagnie Hollandaise a aux 
ndes , y  compris, celui du Cap, D é ce gouverne

m ent relèvent six comptoirs, savoir : A m bpin e  
même , et Ç eram -Laout, dont les résidents ont 
l'un le grade de m archand, Vautre celui de sous- 
marchand ; dans l ’ouest à'A m boine  les îles M a- 
n ip a, etBouro , sur la première desquelles est 
un simple teneur .délivrés, et sur la seconde un 
son s-marchand, Jhemaho , petite île à-peu-près 
dans l’est sud-est à A in bo in e  , où. réside un sous- 
marchand et enfin Saparoea, île aussi dans lu  
aud-ést ( et environ à i .5 lieues d A m b o in e  , il y  
réside un m archand, lequel a sous sa dépendance 
la petite fie Neusaiaho ; il y  a un petit fo rt, et un 
bon mouillage dans une jolie haie. Celta île et 
çeUe de Keusalaho fourniraient en .doux , la cari 
gaison d’un navire. -

y  A ïüb6j5E 4 - ville do France dan$ la ci-devant

A M È
Touraîneq'au département d’Indre et Loire \ èlle 
est sitüxy’ siir la-rive gaucKe de la. Loire, et au 
confluent dé VAmassé, Lqngi 1 S. 3 q. 7., laU.47* 
¿4; 54. Voici c e q u ’on lit dans l e 1 ï)ictionnairé  
des Gaule.t, sur- cette ville. ■ : - '- 
; « le duc de Çhoiscul ayant 'acquis, par 

! échangé", lanfifict et ‘lé château dA m b o i s é t en 
; 17(72. pu 170 0 , trouva le peuple pauvre et sans 

industrie, Içs anciennes manufactures.,- particu- 
Îièrçment pelles de pinchinas, négligées ; if  ramena 
quelque ahôpdat?pe par les travaux qu’il fit faire 
à Chanteloup; iqajsil désira ajouter à ce premier 
bien fait , deÿ ressourèes plus réellés ét plus cons
tantes : il déstina une partie du château â À m -  
boisô, à f  établis¿ementde diverses manufactures, 
entr’autres, celles dés casques pour l'infanterie 7 
dés magasins et une fabrique pour lesdràps d'uni- 

: form e, et1 une ’teinturerie pour ces draps. Ces 
sages disp6*5itîons"“avaient attiré des ouvriers de 
toutes p a rts ; mais., depuis Véjpoqite où. M . de 
CHoiséül à îjui.tté ce m inistère7 les casques ayant 
été supprimas, la manufacture est tom bée ; il n’y  
¿  plus nî magasins , ni fabrique de draps.
, », Il s’ést fabriqué encore ¿p en d an t un tems 

'Quelques pinchinas, et d’autres' étoffes de laine dé 
peu. de conséquence y  indépendamment de cela , 
U y  àvàit trois autres manufactures ; celle d’am- 
boisiennes, ¡joie ht coton , oq Von fesait aussi dea 
satins, de la* m oiré, èt d ’àütreS ét offes d e  ce genre ; 
celle des boutons de pînsbech, autrefois établie 
à la[ dharité-, et depuis peu transport ée à A m boise  ; 
enfin , celle.des cuirs établie par M . du Rais-de~  
C Îum m onl, intendant des invalide?j; dévastés 
bâti mens cent fosses en exploitation, la mul
titude d’ouVriçrs employés , la  perfection des 
cuirs qui en so rten t, tout annonçait que cet éta
blissement sagement co n d u it, devait faire des 
progrès.

» D e tous ces moyens de richesse, de toutes 
■ ces ressources d’industrie, il ne reste plus à A m -  
~boise que la fabrique de boutons,, qui s’en va  
chancelante, et celle des ciiirs qui probablem ent 
se soutiendra seule. C ’est un exemple frappan t, 
du peu dé consistance de ces établissemensque la 

protection a fait briller un instant,, dans lesquels 
on n ’a pas consulté les commodités de lieu;, de 
tems et de circonstances ; q u i, enfin, "ne sont pas 
nés d’e u x -m ê m e s , et comme une plante qui 
croît naturellement sur le sol qui lui est propre. 
C’est dans des vues biènfesantes et honorables-, 
sans doute, que M . le duc de Choiseul a fait des 
efforts pour donner quelque activité à l ’industrie, 
dans la ville d '^ m èo ise ; mais Vinùtilité même de 
ces efforts peut être avantageuse eq ce qu’elle 
confirme des principes, trop peu co n n u s, sur un 
point important d’administration ».

Malgré les observations de Vabbé Ecçpilly, Am * • 
boisé fait encore un commerce assez considéfablp 
du produit de ses manufacture?.



A  M B
■ Celle desboûlohs> en fabrique de toutesespèces, 

ainsi que a^s boucles, des épées , des haussecols 
pour les troupes. On y  fabrique encore des bou
tons d’argept plaqué y et d’étain argenté, dans 
tous les genres j qm circulent dans le commerce , 
et dont unè- partie /passe en Amérique V et dans 
les colonies. ' .

L ’établissement de S a n ch e , pour la fabrique 
des aciers, m érite d’être connu. On y  en fait de 
toutes, sortes,, acier p o u l, acier rafiné , acier 
taillandier , acier en étoffe , acier fondu , 
avec lequel on fait .. d’excellens rasoirs, ci
seaux,"et toutes espèces d ’outils pour les opé
rations de -chirurgie. Oxl.manœuvré ces* mêmes 
aciers dans cette manufacture; On y  fabrique des 
limes taillées façon d’Allem agne et d’Angleterre , 
des ressorts pour les voitures, et toutes sortes 
d’outils pour les arts. . ' .

Nous trouvons dans la gazette de France, de ' 
1786 , - la notice suivante, sur rétablissement 
de là m anufacture d ’acier & Am boise.

«-M. Sanche  , qui s’occupait depuis nombre 
d’années de la  m étallurgie. , ai enfin trouvé le 
moyen de faire de l’acier, infiniment supérieur 
à celui d 'A llem agn e, et qui ne le cède en rien à celui 
d'Angleterre. Après des expériences faites avec 
succès, par ordre du gouvernem ent, sons les yeux 
des commissaires nommés à cet e ffe t, et après 
les épreuves satisfesaiites faites de ces aciers par 
les meilleurs; artistes de la capitale, et sur le 
raport favorable qui en a été fa it , il a été accordé 
à M. S à n c h e , par arrêt du conseil et léttresr 
patentes des 14 septembre/et' a octobre 1784» 
enregistrées le_ r5 décembre suivant , nn .privi
lège exclusif d.e quinze années j,.portant permis
sion d ’établir à A m boise  une manufacture ro ya le , 
et d’y  faire fabriquer des aciers fins , limes, faulx, 
ressorts de carrosses, et généralement toute espèce 
de clineaiilerie et-taillanderié, avec exemption de 
tous droits., soit à leur passage dans les provinces 
du royaume réputées étrangères, soit à leur sortie 
pour passer chez l’étranger ou aux colonies. »

Poids et m esures. Il n ’y  a pas d’autres poids 
et mesures à  A m b oise  qu'à Paris.

Le sep lier de bled y  contient, douze boisseaux, 
chaque boisseau contenant douze livres pesant 
de from ent, et dix livres d ’avoine.

La pipe ,p ih c e  de vin ; se divise en deux poin
çons contenant 3a veltés, ou s4o bouteilles.

■ FozVes. Il y  à quatre foires par an : le 9 mqi , 
le aq a o û t l e  z5  novembre et le 21 décembre.

V oyez  le tableau général des foires à l'article ! 
Ï ’b a u c e  ■ où leurs nouvelles époques se trouvent 
indiquées. '

; L ’usage pour le  payem ent des billets et lettées- 
de-change est le même qu’à Tours, c’ést-a-d ire, . 
qu’on n ’y  fait aucune distinction pour les effets . 
valeur reçue en m archandises, et ceux valeur 
reçue com ptant. O n accorde dix jours de grâce 
pour les uns et les. autres.
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1 Pppulation. On estime à environ 4600 hab.i- ' 
tans la population à'Am boise  , tant pour la 
ville que les faubourgs.

AMEïj à b a d  , ville de VIndostan, capitale chv 
Guzurate, dans l’empire du M ogol, est située 
par les a 3 degrés 3a minutes dé deçà la ligne s 
a 35 milles environ de Cambaÿe , et i 35 de 
Surate. Elle est dans un canton fertile jet char
mant, sur une petite rivière; l’air et l ’eau dé cet 
endroit, qui était d’abord un bourg nommé 
Esavul, plûrent tant à Ahm ed^Chah  , roi dû. 
G uzurate, qu’il en fit une ville l’an de l’Hégire Si 3, 
et la fortifia. Sultan M ahm oud  én bâtit ensuite 
à quelques lieues de là une antre, qu’il nomma 
M ahm oud-Abad. Ces deux villes accrues à la 
longue, se "sont jointes, de manière qu’elles n’eh 
font plus qu’une aujourd’hui.

Selon G em elli-C arreri, et de son tems air 
moins, cette ville était la plus grande de l ’Inde f 
quoique ses maisons fussent bâties, de terre et de 
bambou, et fort basses, et que les rues en fussent 
inégales, étroites et sales*

Un voyageur plus moderne, O tte r , dit que 
les bazards y  sont plus spacieux et plus propres 
que dans les autres villes de l’Inde. Les boutiques 
ont deux et quelquefois trois étages ; elles sont 
belles et bien ornées.

JËtablisscmens des E uropéens. Les établîs- 
semens des Européens à Am edadab  ont toujours 
été subordonnés à ceux de la côte, tels que D iu , 
Surate , Cambaye. CeLte ville fournissant des 
marchandises de l’intérieur aux comptoirs mari
times , les Portugais y  ont eu par “cette raison 
les premiers étabiissémens, et les ont conservés 
tant qu’a duré leur prospérité dans cette partie 
de l’Inde. V oyez G v z v r a t e . ,

Les Hollandais et les Anglais y  ont aujourd’hui 
quelques maisons et comptoirs, d’où ils tirent 
pour Surate différentes marchandises.

Productions. Les productions du pays dont 
on y  fait le plus de commerce, sont l’indigo, le 
sucre, le gingembre t.le musc, le seL ammoniac 
le borax et les diamans.

L ’indigo d ’Am êdabad  est estimé. Celui qu’on 
nomme indigo, plat se fait à deux lieues d’Amé^  
dabad , dans un village appelé Sarquesse, A u  
tems de ÎW erm er; il coûtait mamoudis le 
hiàn dé I±o serres. L e  même voyageur nous 
apprend qu’il s’y fait aussi du sucre très-bien ra- 
finé. On l’appèle pour ce sujet le sucre d u ra i. 
Ces pains de sucre sont d’ordinaire de huit à dix 
livres.

Les environs de cette ville fournissent plus de 
gingembre qu?il n’en croît en aucun lieu de 1 Asie; 
et l’on aurait peine à croire combien il s en trans-j 
porte de confit dans les pays étrangers.

L e  borax, au tems de Gem elli—Carren, coû
tait, sans être rafiné, 35 mamoudis le mam No u& 
ne fesons mention de ce» prix pQAf  fournir
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'$6$ moyens de comparaison d un siècle à I autre. 
"Pour les prix actuels et les mesures , voyez GtJ-
STĴ A TB. . . .

On y  vend aussi beaucoup de salpêtre ; les ; 
■ Hollandais y en portent pour le faire rafiner. Le 
salpêtre est au nombre des piarebandises qu’on ne ri 
peut pas transporter sans la permission: du gou— 

ie rn e u r  ; mais cette permission s’obtient erépayant 
comme ailleurs* . t ■ ^

.• M anâeslo  fait encore mention du c u m in d u  
jpiiel, de la laque, de l’opium., des myrobolans, 
do l'ambre gris et du musc. ■ ' .■

! . E nfin , on y  trouve aussi quelques diarnans ; > 
piais comme on les y  apporte de Golcündç - et de \

' Visapour, on p e u t, dit Taveïnier, , les avoir j 
.ailleurs à moindre prix« ;

Cette ville est une de celles de l ’Inde où. les , 
manufactures diéloffes sont le plus florissantes.

Les premières sont des toiles de coton de 
toute espèce, blanches et p ein tes, q u i , pour 
la finesse et la vivacité des couleurs, ne cèdent à 
aucune toile des Indes. . . - '

, L a  plupart y  viennent blanches de Lahor et de 
D elhi. ô n  leur donne à Am èâabad  la teinture 
.de couleurd’or excelle de bleu turquin ,-aumoyen 
,ide l’indigaqu’on,y fabrique, U est nécessaire de 
savoir qu’il ne faut pas trop battre ces toiles lors- : 
qu’on les imprime, parce qu’elles se cassent faci- 

: Je ment, Celles qui sont peintes au, pinceau, de
viennent d’une couleur plus vive quand ëlles ont 
¿ lé  lavées la première fois dans de l'eau de pluie 
trouble. Il est facile de distinguer celles qui 
pont peintes d’avec celles qui sont imprimées; 
mais on n’en connaît pas si bien la finesse que 
quand elles sont blanches*

C ’est de cette même ville que viennent toutes' 
les toiles bleues qui vont en P erse , en Arabie ; 
dans le royaume des A byssins, à la mer R ouge; 1 
Ù la côte de M elinde, à Mosambique T à M ada
gascar, à Java, à Sumatra, à Màcassar, et aux 
îles Moluques. ; . . ; i

A u x  toiles, il faut joindre plusieurs étoffes ’ 
mêlées de soie et de coton, appelées tulbandes; 
aUegias, attelossesf baftas, chnfes, riicqùamas , 
hiadasons , cannequins , chelas noir , assamini ' 
L ie n , berams, tircandias,. etc. ; ce sont à-peu- 
près les noms que leur donnent M andeslo  .et 
d'autres voyageurs,

Quant aux étoffes de ,soie ; les habitans 
d 'Am édabad  fabriquaient au tem s,de Tavernier 
et encore aujourd’hui des patoles , q u i1 sont dès, 
•étoffes de soie fort molles, teintes en fleurs de 
diverses couleurs. Il y  en a de 8 roupies jusqu’à 
4-0 : des' satins , des taffetas , des velours, des , 

‘ étoffes mêlées d'or èt d’argent, etc. 1
Il s’y  fabrique des tapis à fond de soie Ou de 

laine, et enrichis d’or et d’argent, qu’on appèle , 
nilèatifs] >mais les couleurs de ces tapis ne 
durent pas si longtems que celles qui se font en 
Perse; Pour ce qui est du travail , il est aussi b e a u ; ,
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c’est à d'œ il du Courtieè à remarquer la grandeur ; 
fia" beauté et la finesse de l’ouvrage ; et aux tapis 
qui sont travaillas avec de l’or et de l’argent , y  
il doit ju gey  s’il est fin et riche* Enfin , soit 
aux tapis soit aux autres étoffes mêlées d'or 
et d’argent, il en faut tirer quelques fils pour 
en faire l ’épreuve , et pour voir s’ils sont au 
titre qu ils doivent êtrèl '

Les ouvriers emploient rarem ent lâ  soie du 
pays, et moins encore célie de Pèrse; qui est 
trop grosse et trop chère; mais ils se servent des 
soies chinoises, qui sont très-fines, en les mêlant 
avec celle du B engale, qui ne l ’est pas tan t, quoi- 
qu’ellé le soit plus que^celle de Pei'se. Les soies 
qu’on y porte du Bengale sont surtout celles de 
Patna. ■ ■ ■ . ‘ ' 1 .

L a plupart de ces ouvragés que l'on fait à 
A m ed a b a d , surtout les plus beaux et les mieux 
tra v a illé s s o n t destinés pour Surate.

Îdroits. Contrebande . Les voyageurs se louent 
. de l ’exemption de droits èt de la liberté du com

merce à Am edabad. Toutes les marchandises 
qu'on en tire et toutes celles qui y  entrent pai- les 
retours des caravanes, n’y  paient aucun droit de 
douane ; à la réserve d'un petit présent qu’on fait 

■ aux commis. v
! L a  poudre à can on, le plomb et le salpêtre sont 

des seules mm'çhandises prohibées à la sortie ; en
core est-il facile d ’obtenir la permission d’en enle
ver. D ’ailleurs les marchands sont libres ; et ils y  
peuvent achèteret y  Vendre tout ce qu’il leur plaîtj 
et à qui et de qui ils le  troiivent à  propos,
‘ V o ilà , ce sem b le, fine administration qui pour
rait servir de modèle en Europe. (

A m eda ba d  a "une ro u te 'fréqu en tée c’est 
celle qui mène, à A gra et à D e lh i, passant par 
Shispur, Shalaôr, M îrd a, L adona, E ehpar, A g r a , 
M atura et Delhi, Quand nous disons des routes , 
on conçoit que ce ne sont pas des chemins faits et 
entretenus à l ’Européeiine. L a  chaleur dë ces e li- ■ 
mats rend ces .moyens moins nécessaires.

, ' M andeslo  parle cependant d ’une partie de 
rand chemin qui va ,à un village éloigné de six 
eues de la ville, qui est ; dit-il, planté de coco

tiers à double rang des deux cô tés, et sur lequel 
on est e n to u tte m s à l’ombre.

Cette ville n ’a dè communicatîonspar.eau que 
celle que lui fournit le M enderi, rivière qui n’a 
pas un cours bien étendu, et qui après avoir passé 
a Am edabad, va se jeter dans le golfe deCambaye* 
Les auteurs; ne nous disent point qu’on eli tire 
parti pour faciliter le commerce. Les transport* 
par terre , à l’aide fies cham eaux, suppléent à ce 
défaut,. -

R oulage, M . D a n ville  marque danç sa grande 
carte de l’Inde, deux routes d A m ed a b a d  à Surate, 
l'une passant par M am etabad, N ariad , Brodar et 
Rarokia ou B aroche, l ’autre passant par Baregea ; 
M a d er, Subcan , et qui aboutit encore à  Barokia«

La
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La deuxième est plus coùrte et ne s'éloigne guère 
de la tô le , L a  première est plus longue et s'écarte 
plus avant dans les terres. -

L ie u x  de co m m ercé  M andeslo .parle du mei- 
dan , ou marché du r o i , comme dTun. des plus 
grands et des plus agréables des Indes ; U est, dit- 
il , bordé de chaque coté de deux rangs dé pal
miers et de tam arins, entremêlés d’orangers.et de 
citroniérs , sous lesquels1 les marchands tiennent 
leurs boutiques * étalent leurs marchandises , et 
font leur commerce.

Outre ce m eidan, il y  a quatre hasards Ou halles,
6à l’on vend toutes sortes de marchandises, *

Ce sont les Banians qui font presque tout lo 
négoce de cette v il le , et qui y  sont comme les 
courtiers des marchands d’Europe , ayant leurs 
facteurs sur les lieux , qui enlèvent ces marchan
dises aussitôt qu’elles sont fabriquées ; souvent ils 
sont eux-mêmes, ou par leurs comm is, les entre
preneurs, de la plupart des manufactures d'A m e-  
ânbaâ et des environs.

Le change , c’est-à-d ire  les remises d’argent 
sur lettres de change, sont fort pratiquées dans 
cette ville et dans toute cette partie de l’Inde , 
en-deçà du Gange. Ce sont les Banians qui font 
la banque , et U y  a peu de villes où ils ne puissent 
faire des remises. Cette pratique a été la suite né
cessaire du peu de sûreté des voyageurs dans fout 
l’Indostan, et de la difficulté de faire des remises 
effectives,-

On-conçoit que le prix de ce service doit être 
plus considérable qu’entre les places commerçantes 
de l'Europe , puisque les risques du transport ef
fectif des espèces entrent pour beaucoup dans les 
causes du prix du change. Nous ignorons quel esl 
le taux actuel 5 et les anciens voyageurs ne nous 
fournissent pas. dh^nscignem ens sur le taux .an
cien, V o y ez  Ln d o s t a n .

A m e b iq u e . U ne des quatre parties du monde,  ̂
découverte vers la fin du i 5e. siecle , en 1492 * par 
Christophe Colom b  , Génois de nation , et qui a 
reçu son 'n om d'jim éric Vespuce Florentin , qui 
y aila en x4*97* ■ ■ '

On l’appelle aussi Nouveau-M onde, à raison dé 
ce que cette partie du globe est nouvellement dé
couverte , et qu’elle parait différer de l'ancien’ par 
ses habitans, ses animaux et ses productions.

Enfin , VAm érique  est encore désignée sous le 
nom d’Indes occidentales, parce que Colomb en 
la découvrant, crut être arrivé aux Indes orien
tales par l’occident.
', Situation et étendue. O n connaît les bornes 
de l'A m érique  du côté de l 'e s t , du sud et de 
l’ouest. On sait que la mer l ’environne de ces trois, 
côtés, et la sépare à l’est de l’Europe et de l 'A 
frique , au sud des terres Antarctiques , et a 
l’ouest de l ’Asie mais ses limites sont mal con
nues du côté du nord,
“ -Cette connaissance ,-ou  plutôt les avantages 

T ù m e  /. '
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qu’on* a cru pouvoir feu retirer pour le commerce y 

: ont. été le motif de diverses tentatives des puis—r 
sauces de l’Europe , dont c’est ici le lieu de donner’ 
quelque idée. '

Suivant les dernières relations et lés observations’ 
les plus exactes, 1 ‘‘Am érique  s'étend au midi de-f 
puis 1 equateur jusqu’au, cap de \Hojyi, situé a it  
66- degré moins quelques minutes de latitude 

| méridionale ; et au nord, depuis l’équateur jus
qu’au-delà du cercle polaire , et aux terres 
Arctiques. Quant à son étendue du levant au 
couchant, elle est fort inégale y et beaucoup plus” 
grande vers le nord que vers le midi. Suivant la 
carte des nouvelles découvertes au nord de la mer 
du Sud de M. de Lisle et de M, R uache , publiée 
eh 176.2, elle s’étend dans la partie septentrionale,1, 
depuis le 210, degré de longitude , prise depuis 
l’ile de F e r , jusqués vers les 3a6. Mais son étendue 
est beaucoup moindre dans la partie méridionale*

M. Templeman donne à tout le continent de 
l'A m érique, neuf millions de milles anglais quar- 
rés- Pour avoir cette évaluation en milles français*' 
il faut en ô ter:un sixième , car suivant plusieurs 
échelles données par M. B a n v ille , 100 lieues de" 
2600 toises égalent 3oo milles anglais. ( 1 )  Cei 
ioo lieues contiennent 260,000 toises françaises * 
ou 260 milles français ; 260 milles français égalent 
donc 3oo milles anglais. Ce sera 7 millions 5oo 
milles français quarrés.

L ’auteur des Recherches sur les A m éricains, 
partant aussi du calcul de M. Templeman et 
supposant qu’il faut 3 milles anglais pour faire 
la lieue, de 2600 toises et de 26 au degré t 
évalue l’étendue de l'Am érique  à 2,140,212 lieues 

. quarrées, estimation qui se rapproche beaucoup 
de la précédente.

Cette estimation donnerait 1,070,106 de m y- 
riamètres quarrés , si la lieue de 2600 toises 
était la moitié dè celte mesure , mais le m y- 
riamètre n’est double à - p e u - p r è s  que de la 
lieue de 2280 toises , ainsi il y  a sur chaque 
lieue de 2-600 toises , 220 toises au-delà dut 
demi-myrîamètre. Pour donc estimer la quan
tité de myriamèt res quarrés de l 'Am érique  d’après 
les hases ci-dessus j il faut réduire en lieues de 
3280 toises les 2,140,212 lieues quarrées et les 
diviser par deux , ce qui nous donne i , i 5 i , i 65 
myriamètres quarrés-

A u  reste , on ne doit point perdre de vue 
que ces estimations ne sont jamais que des 
aperçus , dont il est Uès -  difficile , pour ne 
pas dire impossible , de constater l'exactitude^ 
Heureusement qu’elle ne peut être d’aucune ou 
d’une bien petite utilité , surtout pour l ’objet

( 1) Il ne faut pas oublier qu’il s’agit dans ce calcul da ■ 
lieues de 2 ,5oo toises, autrement il’ faudrait moins de. 
trois railles anglais pour en faite une.



que noos traitons * aussi ne nous en occuperons 
nous pas plus longlems.

U  Am érique  est baignée au levant par l ’Océan 
Atlantique , ati couchant par la mer appellée 
m er du Sud. Celle-ci a pris son nom de ce qu’on 
y  est entré pour les premières fois par lès détroits

1*' i t  *  ' I l  ■ " _1 _  1  TV /T  -  r t i f  t l A n  A  1 1  ( i n / 1  / ' l Û -
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partie de i  u cean  qui baigm 
rique  du nord par opposition à la mer du sud 
la mer du sud s’appèle aussi mer Pacifique..

. L a  mer du sud prend différens noms dans 
quelques-unes 3e ses parties. G’est ainsi que sa

{jartie septentrionale , la plusvoisîne de la Ca— ■ 
iforuie „ s’appèle mer de Californie  ou mer- 
Verm eille. . - .

O n trouvera les noms des principaux ports 
de X Am érique  aux articles particuliers des parties 
de ce* vaste continent.

L a  forme du Nouveau-M onde , dit Robertson  
( H istoire de VAm érique, liv> I V .)  est extrême
m ent favorable aux communications du com
merce- Lorsqu’un continent comme l’A frique est 
composé d’une masse vaste et solide, qui n’est

grandes rivières pl; 
l ’autre, la plus grande partie d’un tel continent 
semble condamnée par la nature b. n’être jamais; 
civilisée et à rester privée de toute communi
cation active avec le veste des hommes. Lors
que , comme l ’Europe, un continent'est ouvert 
par dévastés branches de l’O céan , telles que la 
Méditerranée et la nier Baltique , ou lorsque- 
comme l'Asie seî côtes sont ouvertes par des 
baies profondes pénétrant fort avant dans les; 
terres, telles que la mec Noire et les golfes 
d ’Arabie , de Perse , de Bengale , de Siam et 
de Leotang ; lorsque les mers environnantes 
sont remplies d’iles grandes et fertiles et que 
le continent même est arrosé d’un grand nombre 
de rivières navigables, on peut dire que de telles 
régions possèdent tout ce qui peut favoriser les 
progrès de leurs babitans dans la civilisation et 
dans le commerce. A  tous ces égards, 
tique  peut entrer en comparaison avec les autres 
parties du globe: L e  golfe du Mexique , qui 
coule en tre 'là  partie méridionale et la septen
trionale de l'Amérique^ peut être regardé comme, 
une mer Méditerranée propre à ouvrir un com
merce maritime avec toutes les contrées dont 
elle est environnée. Les îles qui y  sont répandues 
ne sont inférieures en nombre , en grandeur et 
en fertilité qu’à et lies de l’archipel Indien. E n 
avançant le long de la partie septentrionale de 

’̂ 'hémisphère A m éricain , la baie de Çhesapeak' 
présenté un canal spacieux qui conduit le navi
gateur fort avant dans les parties intérieures

de province^ non moins fertiles qui1 étendues ; et 
si jamais le progrès de la culture et de la p o ’ 
pulation parvient à adoucir l ’extrême rigueur du 
climat dans les districts plus septentrionaux de 
X Am érique! la baie de Hudson peut devenir 
aussi favorable aux communications de commerce 
dans cettè partie du globe que la Baltique l’est 
en Europe. L ’autre grande portion du Nouveau- 
Monde est environnée de tous côtés par la mer, 
à l’exception d'un isthme étroit qui sépare la 
nier Atlantique de la mer Pacifique; et quoi
qu’elle ne soit ouverte ni par des baies profondes, 
ni par des bras dé mer , les parties intérieures 
en sont accessibles par plusieurs grandes rivières 

j qui reçoivént un si grand nombre de cour ans auxi- 
: haïres , et coulent dans des directions si variées 

que saris aucun secours de l'art ni de l ’indus
trie , il est aisé d’établir une navigation inté
rieure à travers toutes les provinces de ce conti
nent , depuis la rivière ae la Plata jusqu’au 
golfe de Paria. Cette bienfesance de la nature 
n’est pas bornée à la division méridionale de 
XAmérique. L e  continent septentrional n’est pas 
moins abondant en rivières qui -sont 'navigables 
presque jusqu’à lçur source; èt l’immense chaîne 
de ses lacs est un moyen de communication 
intérieure, plus étendu et plus commode quit 
n’y  en a dans aucune partie du globe. Les 
pays qui s’étendent depuis le golfe de Darien 
d’un côté jusqu’à celui de la Californie de 
l’autre , et qui-form ent la chaîne qui unit en
semble les deux parties du continent Américain , 
ont aussi leurs avantages particuliers. Les côtes- 
en sont baignées d’un côté par la mer A lla n -  
tiq u e, de l’autre par la mer Pacifique : les 
rivières qui y coulent , se jelt.ant.les unes vers la 
première de ces mers et les autres vers la seconde j 
assurent aux différentes provinces toutes les fa
cilités de commerce qui peuvent résulter d’une 
communication avec les deux mers.

D écouverte de VAm érique. Quelques savan* 
prétendent que XAm érique a été connue des an
ciens; On croit d ’abord là voir dans l'Atlantide de 
P la to n . P la ton  fait dire à Critias , dans le dia
logue qui porte ce nom , que S olon  avait appris 
des prêtres d’E g y p te , qu’a u -d e là  du détroit, 
dans la mer Océane , il y  avait une 3e plus 
grande que l’A sie et l’A frique , dont les peuples 
étaient venus porter la guerre en Europe , neuf 
mille années auparavant ; que les Grecs , et sur
tout les Athéniens. , leur avaient résisté et les 
avaient chassé.du continent, que dans la suite 
ce grand pays avait été submergé par un déluge 
et par un tremblement de terre.

On cite aussi D iod ore  de S icile , livre V.-, qui 
rap orié , d’après une ancienne tradition , que des 
Phéniciens étant sortis du détroit ,de Gibraltar, et 

: côtoyant l’A friq u e, furent jetés par la tempête sur 
! les bords d’une grande î le , située en pleine mer ,
[■ vis-à-vis de l’A frique , vers l ’occident ; cette île
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que D iod ore  de Sicile ne nomme point / est 
selon l ’abbé Terrasson , la même quel’Atlantide,

D ’autres ont  ̂prétendu que S. Domingue est 
l’ancienne Ophlr de S a lom on , et que les Tyriens 
y  allèrent par le secours de la boussole que ce 
prince a connu suivant eux , navigation que 
cette nation abandonna depuis par des raisons de 
politique*

L ’on dit encore" que les généraux lîa n n o n  et 
H hrdlcon , ayant découvert une grande î le , bien 
loin à l'occident de l'ancien continent ( ce qui 
ne peut être que l'A m érique  ) ,  le sénat de Car
thage étouffa cette nouvelle, de peur que les ha- 
bitans de leur ville ne s’allassent établir dans ce 
nouveau p a y s , et ne dépeuplassent ainsi les Etats 
de la République.

Enfin, quelques auteurs se fondent sur un pas
sage de Cornélius N e p o s , cité par P lin e , « que 
le roi des Suèves , peuples de la Germanie , pré
senta au consul des Romains , dans les Gaules , 
certains Indiens occidentaux qui avaient fait nau
frage sur la côte d ’Allem agne »,

Si jamais récits ont eu l’air de fables \ ce sont 
assurément ceux qu’on nous fait de l'ancienneté 
de la découverte de lbAm érique,

i®. Ce que dit P la to n  de son A tlantide, ne pa
raît être qu’un simple rom an, fait par un phi
losophe poëte , qui veut illustrer sa patrie et don
ner des instructions politiques et morales sous le 
voile d’une fable ingénieuse. Quelques circons
tances de son récit, suffisent seules pour confirmer 
cette idée , et en particulier l’époque même qu'il 
assigne à cet évèn em en t, et qui est antérieure à 
tous les inonumens historiques ; et d'un autre 
côté le rôle qu’il fait jouer aux Athéniens f e t  
qui décèle le^projet de les flatter.

Un savant, YA.Baudelot (.M ém oires de V A ca
démie des B elles-L ettres  ) soutient la réalité de 
l’ancienne A tlantide , par des raisons qui pa
raissent bien faibles. R cite A ristote  ̂ qui pré
tend que ce qui rend dangereuse la navigation de 
l’Océan A tlantique, est la submersion de l'ile dont 
il s’agit. Mais ce danger de la navigation , allégué 
par A r is to te , étant un fait faux, ne s'ensuit-il 
pas plutôt que celui qu’on veut prouver par A ris
tote^ est faux lui-m êm e. M . Baudelot s'autorise 
aussi de S tra b o n , qui raporte le témoignage d’un 
certain K u d o x u s  , en faveur de la  relation de 
P la to n , comme si E u d o x u s  n’avait pas pu don
ner aux fictions de P la to n  une réalité qu’elles 
n’avaient pas. Q uant à P lin e  , P h ilo n , Tertulien  
et A m o b e  , auteurs crédules et trop récens , re
lativement au lems où l'évènement lui-m êm e est 
placé, il r fy  a au cu n . fond à faire sur leur au
torité, .

M. B a u d elot sl beau dire que Critias implo
rant le secours de la déesse M ném osyne  , avant 
d entamer son récit , on en doit conclure que 
ce récit est purement historique et non allégo
rique et moral ; que dans le Tim ée le même Cri-
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lias dit que le récit qu’il va faire n’est pas une 
narration vaine * ni un conte fait à plaisir f mais 
une histoire véritable , telle que So loti la contait U  
à son ayeul. Nous répondrons qu’il n’est pas rare7 
aux auteurs de rom ans, de protester d'avance 

!l è leurs lecteurs , que'leurs récits sont véritables. \
C’est une partie de l ’art du rom ancier, qui n’est 

pas toujours dans le corps de l ’ouvrage, et qui se 
trouve quelquefois dans la préface même. D ’ail
leurs Critias a pu être trompé par son ayeul * 
celui-ci par Solon  , et Solon  par .les prêtres 
Egyptiens, et tous donner comme vrais des récifs 
entièrement fabuleux.

Mais , dira-t-on , le récit de P la to n , et cette^ 
tradition répandue parmi les anciens, n'ont-ils 
pas quelque fondement réel ? N ’est-il pas pos
sible que quelque î le , grande ou petite , ait existé 
anciennement à l’ouest du détroit de Gibraltar, 
et que dans quelque révolution du globe, ou dans 
quelques-uns de ces grands accîdens, dont les 
exemples ne sont pas rares , ces îles aient été 
submergées ?

Nous n’avons rien à opposer à de pareilles 
possibilités , sinon qu’elles ne suffisent pas pour 
établir un fait auquel il paraît d’ailleurs que 
beaucoup de circonstances ôtent toute vraisem
blance, D ’ailleurs , il faut bien observer que ce 
fait , dont on allègue la possibilité , n'a plus au
cune relation avec la découverte de Y Amérique* 
Si les anciens ont connu quelques îles peu cIoi=î 
gnées du détroit , ces îles ne sont plus l 'A m é
rique trop distante, pour que leur navigation 
imparfaite ait pu les y  conduire. Il est d’ailleurs 
facile d’assigner une origine plausible à l ’opinion 
générale de l’antiquité sur ce point , sans être 
obligé de suposer que les anciens aient eu con
naissance de l’A m érique . Par exemple., quelques 
navigateurs sortant du détroit , auront pu être 
portes jusqu’aux Canaries, d'où revenus au con
tinent , et n’osant plus risquer une navigation 
dans laquelle le hasard seul les avait servis , sans 
qu’ils pussent compter une autre fois sur un pareil 
bonheur , ils auront répandu l’idée d’une terre ou 
île à l’ouest du détroit , ils auront exagéré toutes 
les circonstances de leur récit et aggrandì tous les 
objets. Delà l’idée de cette grande île et de ce 
peuple nombreux , et c’est sur ce sujet donné 
que Platon  aura fait son romani. Mais dans tout 
cela on ne voit point Y Am érique.
. L a  description que D iodore  fait de l’ile dé- 
bouverte et ensuite abandonnée parles Phéniciens, 
confirmerait cette conjecture-par les traits de res
semblance qu’elle lui donne avec les Canaries, 
Cette île , d i t - i l , est arrosée parplusieurs rivières, 
ses jardins sont remplis de toutes sortes d arbres 
fruitiers. L ’air y  est si tempéré que les arbre» 
portent des fruits et des feuilles pendant la plus 
grande parile de I’annee. En un mot, elle ett vii 
aélicieuse quelle paraît plutôt le séjour do; D icu i

H h  a
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que des hommes , etc. Maïs en accordant toutes 
les autres circonstances du récit, et en particulier 
que les Phéniciens auraient pu abandonner cette 
navigation après l'avoir connue ; il n’y. a rien là 
qui puisse nous faire reconnaître l1 Am érique.

Sans recourir même h cettè supposition , pour 
donner lieu à ce romanrf al n’était "nullement né
cessaire que l'Atlantide eût existé.

Il a bien pu entrer dans là pensée de quelques 
savans, chez les anciens, qu’il pouvait'y avoir des 
portions de terre dans les parties inconnues des 
m ers, dans lesquelles ils ne se hasardaient pas.' 
C ’est ce cpx'Aristote dit dans le livre de M un do  , 
jclmp. I I I .  Cette seule idée a suffi pour fonder là 
fable de Platon. ' v 1

'Quant à la découverte del’Ophir de Salom on, 
dans l’ile de Saint -  D om ingue, celle folie ne 
mérite pas d’être refutée sérieusement * comme 
le fait M. H u et , R e  navigatidnibus Sdlom onis. 
On peut consulter ce que nous avons dit dans 
fliïTBODUCTlOîi. .

L e  prétendu fait des navigations d’H<mrtQn et 
d 'tîim ilco n  en A m érique , Aest ni mieux cons
taté ni moins invraisemblable. . 
i II n’est pas plus raisonnable de s’appuyer sur 
le témoignage de Cornélius N epos  , cité par 
JPUne. Il est vrai qu’en supposant que la terre de 
Labrador et l’ile de Terre-N euve fussent dès lors 
peuplées , supposition an moins incertaine , une 
tempête a pu  pousser quelques—uns de leurs h a- 
bitàns , dans leurs canots , sur la côte d ’A lle
magne , d’autant plus que comme les sauvagesn 
de ces contrées mangent encore aujourd'hui du 
poisson et de la chair crue ; cette nourriture

ÎïOuvait les soutenir sur mer aussi long-téms que ! 
a longueur de ce voyage le comportait ; . mais il 

est à peine croyable que des Indiens soient Venus 
d ’aucune autre partie de l'A m é riq u e , et ce n’est 
pas de l ’extrémité septèntrionale de l'Am érique  
qu'il s’agit i c i , mais de la partie moyenne de ce? 
grand continent, et surtout des îles situées entre 
les deux Amériques.

Enfin , nous concluerons par une réflexion 
générale , que nous fournit M. H u et  (  dé navig. 
Salom onis.) Les anciens navigateurs, d it-il / qui 
ne connaissaient point la boussole, s’éloignaient 
à peine des cotes, ettoutesles expéditions navales' 
des Argonautes, d'H annon  , si célébrées dans 
les fastes et dans les histoires, ne se sont jamais 
faites que sur les bords des côtes de la merr 
C'était beaucoup pour eux de traverser les mers 
E gée  et d'Ionie, en se guidant la nuit par lagrande 
e t la petite oursé, Mais certainement ils n’osaient

Î>as s’embarquer dans le grand O céan , et doubler 
es promontoires les plus dangereux de l’ancjen et 

du Nouveau-M onde , sans autre guide que le 
ciel, dont les nuages leur, aûroient sou vent 41 ¿robe 
la 'vue. '

I l faut donc conserver aux modernes tout ' 
l ’honneur de celte découverte , que les Nations
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Européennes se disputent encore entre, elles* et 
l ’opinion la plus commune est qu’elle est due à’ 
Christophe Colom b  , génois de Nation , qui fit 
son expédition en 1492 ", parles ordres et avec 
les secours dé Ferdinand  et d'Isabelle  , roi et 
reine de Casfilie et d’Aragon.

L à  cendre de Colom b  , dit le célébré auteur 
de l'F ssai sur V H istoire universelle , ne s’in
téresse pas à la gloire qu’il eut pendant sa vie 
d’avoir doublé pour nous les œuvrés de la création, 
mais les hommes aiment à rendre justice aux 
morts , soit qu’ils se flattent de l’espérance vaine 
qu’on la rendra mieux aux vivaïis^ soit qu’ils 
aiment naturellement la vérité. <■

Nous emprunterons ce que nous avons à dire 
sur . ce sujet intéressant de deux ouvrages qui 
ont m érité, à juste t itr e , l’estime publique, 
l'H isto ire de Vétablissement des nations E u ro 
péennes dans les dèuoù Indes  / et VH istoire de 
l'A m érique  par M. R obertson .

Les royaumes de Castille et d’Aragon ve
naient de se réunir par le mariage de Ferdinand  
et d'Isabelle  , cette réunion, et la conquête dés

Îïrovinces que les M aures, avaient possédées si 
ongtems en Espagne , donnaient à cette m b- 

narchie une considération dans l’E u ro p e , . égale 
à celle des plus grandes puissances. Le gouver
nement ne s’occupait que du soin d’affermir son 
autorité. Les richesses que les Portugais. com
mençaient, à raporter d’Afrique n’avaient point 
excité son émulation ; . et la  cour ne songeait 
point à des découvertes dans des mers éloignées, 

U n homme obscur plus avancé que son siècle 
dans la connaissance de l ’astronomie et de la- 
navigation, semblait veiller à l’aggrandissement 
d e l’Espagne. Christophe Colom b sentait,com m e 
par in stin ct, qu’il devait y avoir un autre con
tinent , et que c’était à lui de le découvrir. Les 
antipodes que la raison même traitait de chimères 
et la superstition d’erreur et d!impiété , étaient 
aux yeux- de cet homme de génie une vérité 
incontestable. Plein de cette idée la plus fière qui 
soit entrée dans l ’esprit hum ain , il-proposa à 
Cènes sa patrie , de mettre sous ses lo isun  autre 
hémisphère. Méprisé par cette petite république , 
par le Portugal o ù .il vivait , par l’Angleterre 
même , qu’il devait trouver ouverte à toutes les 
entreprises maritimes , il. porta ses vues et ses 
projets ù Isabelle .

Les ministres de cette princesse prirent d’abord 
pour visionnaire un homme qqi voulait découvrir 
un m onde.J lis le traitèrent ldngtems avec cette 
hauteur insultante que les -hommes communs , 

uand ils sont en place , ont pour les hommes 
e génie. C o/om i ne fut pas rebuté par les dif^ 

ficuïlés ■ il avait*, comme tous ceux qui forment 
des projets extraordinaires , cet enthousiasme 
qui les roidit contre les jugemens de l’ignorance , 
les dédains de l’orgueil, lçp petitesses de l’avarice ,
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les délaisse la  paresse. Son ame élevée , ferme , 
courageuse , sa prudence et son adresse le firent 
enfin triompher de tous ces obstacles. On lui ac
corda trois petits vaisseaux et 120 hommes. Il 

arlit le ;3 août 14.9A , avec le titre d'amiral et 
e vice-roi des îles et des terres qu’il découvrirait.

Après une longue navigation, ses équipages 
épouvantés de l ’immense étendue dés mers qu’ils 
avaient mis entre eux et leur patrie , commen
cèrent à désespérer dé trouver ce qu’ils cher
chaient ; ils murmuraient , et plusieurs fois il 
fut proposé de jeter Colom b  dans les Hots, 
et de retourner en Espagne. L ’amiral dissimula 
le plus qu’i l 'lu i 'fu t  possible ; mais quand il vit 
le m écontentement prêt à éclater , il déclara 
lui-même que si dans trois jours ori ne découvrait 
pas. la terre , ori reprendrait le chemin de l'Eu—. 
rope. Depuis quelque teins il trouvait le fonds 
avec là sonde , et des indices qui trpmpent ra
rement , lui fesàient juger qu’il n’était pas éloigné 
des terres.

Co fut au mois d’octobre que fut découvert le 
Nouveau-.M onde. Colom b  aborda à une des 
îles Lucayes qu’il nomma San Salvador, et dont 
il prit possession au nom à'Isabelle.

Après avoir reconnu quelques îles d'une 
étendue médiocre , Colom b  aborda au nord 
d’une plus grande , que les insulaires appelaient 
H ayti , et qu’il nomma L'Espagnole, ; elle porte 
aujourd’hui le nom de Saint-D om ingue; il y 
fut conduit par quelques, sauvages, des autres îles 
qui l’avaient suivi. Colom b  reconnut la plus 
grande partie de l’île , e t après avoir bâti un 
fort pour assurer son établissement, fit voile pour 
l’Espagne. H arriva à P alos, port de T A ndalousie, 
d’où U était parti sept mois auparavant. ,

Il se rendit, par térre ; à Barcelone , où était 
la Cour. Ce voyage fut un triomphe ; la noblesse 
et le peuple allèrent au-devant de lui et le sui
virent , en fo u le , jusqu’aux pieds de Ferdinand  
et d'Isabelle. Il leur présenta des insulaires qui 
l’avaient suivi volontairement ; il fit aporter des 
morceaux d’o r, des oiseaux, du coton, beaucoup 

..de raretés que la nouveauté rendait précieuses. 
Cette m ultitude d’objets étrangers , exposés aux 
yeux d’une N a tio n , dont la vanité et l'im agi
nation exagèrent to u t , lu i1 fit voir une source 
inépuisable de richesses qui devait couler éternel
lement dans son sein! L ’enthousiasme gagna 
jusqu’aux souverains. Dans l ’audience publique 
qu’ils donnèrent à C olom b , ils le firent couvrir 
et s’asseoir comm e un grand d’Espagne, Il leur 
raconta son voyage; iL  le comblèrent de caresses , 

.de louanges, d'horineurs ; et bientôt après il 
repartit encore avec 1 7 vaisseaux pour faire de 
nouvelles découvertes , et fonder des colonies.

On peut voir à farticle St .-D omingue com
ment C hristophe Colom b  fut obligé de porter 
dans cette île des malfaiteurs et des brigands. Il
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fut le premier à éprouver.,les suites funestes de. 
cette fausse politique. Ces hommes sans principes 
et sans mœurs lui suscitèrent les persécutions 'sous; 
lesquelles il succomba à la fin. Il fut en butte aux 
complots, aux calomnies, à l’ingratitude des par- 
ticufiers-; il eut encore à soutenir les caprice^ 
d’une cour orgueilleuse et défiante , qui tou r-à- 
tour le récompensait et le persécutait, lui rendait 
sa: confiance et le disgraciait.

v E a prévention du ministère d’Espagne contre 
fauteur de la plus grande découverte qu’on ait 
jamais faîte , alla si lo in , qu'on envoya dans le 
Nouveau Monde un arbitre pour juger entré Co
lomb et ses soldats. B oadilsa , le plus ambitieux, 
le plus intéressé , le plus injuste , le plus emporté 
de tous ceux qui étaient passés en Am érique , 
arrive à St.-D om ingue, jète l'amiral dans les fers, 
et le fait conduire en Espagne comme le plus vil 
criminel. L a cour honteuse d’un traitement si 
ignominieux , lui rend la liberté ; mais sans le 
venger de son oppresseur, sans le rétablir dans 
ses charges. Telle fut la fin de cet homme singu
lier , qui avait ajouté aux yeux de l’Europe éloiL 
née , une quatrième partie à la terre , ou plutôt 
une moitié du monde à ce globe si longtems dé
vasté , et si peu connu. L a reconnaissance pu
blique aurait du donner à cet hémiphère étranger, 
le nom du hardi navigateur qui le premier y avait 
pénétré ; c'était Le moindre hommage qu’on dut 
a sa mémoire. Mais soit envie , soit inattention, 
soit jeu de la fortune, qui dispose aussi de la 
renomnîce , il n’en fut pas ainsi. Cet honneur 
était réservé au Florentin A m éric Vespucc , quoi
qu’il ne fit que suivre les traces d’un homme dont 
le nom doit être placé au-dessus des plus grands 
noms. Ainsi le premier instant où Y Am érique fut 
connue du reste de la terre , fut marqué par une 
injustice , présage fatal de toutes celles dont ce 
pays malheureux devait être le théâtre.

Les persécutions qu’éprouva Colomb durant sa 
vie , n’ont pas été le seul tribut qu'il ait payé à 
l’ingratitude des hommes pour leurs bienfaiteurs-

L ’envie qui travaille sans cesse à diminuer la 
loire des hommes à grands talens , surtout pen- 
ant qu’ils v iv e n t, n’a pas manqué de s’élever 

contre Colomb. Elle l’a attaqué de deux manières, 
d’abord en lui disputant la  découverte e lle- 
même , ensuite en tâchant de persuader que rien 
n’était plus aisé que cette entreprise-

Antérieurement à l’expédition de Colomb , la 
découverte de l'Am érique  , vraie ou prétendue , 
qui remonte au temsle plus reculé, esL celle qu on 
attribue aux habit ans de la N orvège.

En 874, dit-on, les Norvégiens découvrirent 
l’Islande , où ils établirent une colonie. En c)8s , 
ils se rendirent au Groenland , où ils s établirent 
pareillement. De-là quelques-uns de leurs naviga
teurs s’avancèrent vers l'ouest, eLy trouvèrent un 
pays plus agréable que ces horribles régions qu iis
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habitent aujourd’hui. Suivant leur rapports les, 
côtes de ce pays étaient sabloneuses, mais l'inté
rieur était uni et couvert de bois ; c’est pourquoi 
ils lui donnèrent le nom de H ellelahd  et M ark- 
land  , et ensuite celui de T F in lon d , à. cause de : 
quelquesplants de vigne qu’ils y trouyèrent garnis, 
de grappes de raisin.

C est-là  le résumé de ce que dit à ce sujet M, 
M a lle t, ( Introd. à l ’hist. du D anem arck  ) qui 
conclut qu’on ne saurait douter que les N orw é—

tiens de Groenland n’aient découvert le continent 
e VAmérique ; que le pays où ils se sont établis 

ne soit ou la terre de Labrador ou Terre-N euve, 
et que leur colonie n’y  ait subsisté longtemps. ■

Les Historiens Gallois racontent que le prince, 
- M adoc  fils , d'Oewn Gw ineth  , souverain du 
pays de Galles au douzième siècle , fut jeté avec 
sa Hotte sur les côtes de la Floride dès l'an 1 190, 
ou selon quelques autres 1170 , et qu’il y  envoya 
des colonies du pays de Galles, qui s’y  établirent.

O n ajoute, pour confirmer cette idée , qu’on a 
observé une grande affinité entre la langue des 
Gallois et celle de quelques nations Américaines.

Selon d’autres auteurs, A n to in e  et N icola s  
!£ e n i , frères , nobles Vénitiens au service du toi 
de Finlande, découvrirent la Terre de Labrador 
et l’Estotiland , qui font partie du continent de 
l 'Am érique , vers l’an i 3go , et par conséquent. 
tin siècle avant la navigation de Christophe 
Çolom b.

Quelques auteurs Français revendiquent l ’hon- 
peur delà découverte de Y Am érique  pour B etan- 
c o u r t,  qui découvrit, disent-ils, les Açores dès 
i 455 , et donna à Colom b  la première idée de la 
possibilité de découvrir un nouveau monde.

Les Allemands revendiquent aussi la décou
verte de l'Am érique, et la placent en 1460. Nous 
extrairons ici ce qü’on trouve à ce sujet dans le 
J o u m a l étranger , année 1754 j novembre, tiré 
d’un ouvrage : P rogrès des A llem ands dans les 
sciences , etc.

« Plusieurs auteurs dignes de foi , rapportent 
v que M artin Behaim  , ne d’une famille noble de 

Nuremberg , s'étant- appliqué à la cosmographie 
et à la navigation , conçut le premier l’idée t 
qu’outre la terre connue, il pouvait e£ devait y  
avoir du côté de l’occident plusieurs autres pays. 
Plein de ces conjectures , il se rendît dans les Pays 
Bas , auprès de la duchesse Isabelle , et demanda 
un navire pour aller h celte découverte ; ce qu’il 
obtint environ l’an i46o. Après quelque tems de 
navigation dans la mer Occidentale , il découvrit 
une ue, que les Portugais nommèrent depuis l’ile 
de Fayal. Cette île ayant été peuplée , Behaim  

■ reçut ordre en i486 de s’y  établir ; il le f i t , et il 
y  a passé une grande partie de sa vie.

» Vers l'an i486 * Behaim  continua à chercher 
d’autres pays ; il trouva une partie d ç l
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Vsavoir le Brésil et le détroit qui dans là  suite a 

porté le nom de M agellan. L ’an 1519, M a g ella n  
étant entré dans le cabinet du roi de P o rtu g a l, 
il y  trouva une carte dessinée de la main de notre 
Behaim . Il y  v it distinctement le détroit *, il en
treprit d ’y  aller, il le trouva, et lui donna son 
nom. D epuis, Colom b  découvrit d'autres pro
vinces ; mais à proprement parler , c’est à B ehaim  

i qu’on doit les • premières découvertes de Y A m é
rique.

» L ’an i 486, le ro i-Jean IIcréa. B ehaim  che
valier, et en i 493 il vint faire un tour h Nurem - 

, berg sa patrie, pour y  voir ses parens. Ce fut alors 
- qu’il y  fit ce globe de 20 pouces de diamètre , 
sür lequel il dessina toute la terre , suivant le sys
tème de P to lè m è e , en y  ajoutant ses nouvelles 
découvertes^,La famille de B ehaim  conservé en
core précieusement ce globe -, que M. d 'A p p el 
M ayer  a réduit en M appem onde, et fait graver. 
Depuis ce tems, B ehaim  fit en corè d ’autres voyages. 
Il mourut ù Lisbonne au mois de juillet i 5o6 , 
trois mois-avant Colom b ».

On ajoute que B ehaim  ayant entrepris sa navi^ 
gation en 1460 , il est très-vraisemblable que ses 
cartes, le journal de son voyage et tous les mé
moires de ses-découvertes ont été conservés en 
Espagne ou en P o rtu g a l, dans les archives de la 
manne ; ainsi, ceux qui ont tenté après lui les 
mêmes entreprises , ont pu profiter de .ses lu
mières.

On remarque aussi que les circonstances de 
ce récit sont si détaillées qu’elles portent presque 
avec elles le caractère de la vérité. O n s’ap— 
puye enfin de l’autorité de quelques histqriens j 
tels que H o lla n d  -  W agenseil in P a n eg y , 
B o h e m -B ic c ie li  , geograp . 7'ejorm . lib, o ; 
J?r e cher in  th ea tro ., etc.

Quelques auteurs espagnols ont prétendu que 
Colom b  avait, été conduit ci. la découverte du 
Nouveau-M onde , par des instructions qu'il avait 
reçues d’un capitaine espagnol, nommé A ld res . 
Selon e u x , un vaisseau ayant été^ écarté de sa 
route par un vent d’est ,, fut emporté bien loin 
à l’ouesy , sur une côte inconnue r d’où il ne 
revint qu’avec beaucoup de difficultés ; tout 

j-l’équipage périt de fatigue et de besoin , excepté 
le pilote et trois matelots, Ces quatre manns 
moururent aussi quelques jours après leur arri
vée ; mais le pilote ayant été reçu dans la 
maison de Colom b  , son ami intime , lui dé^ 
co u v rit, avant sa mort , le secret de la décou
verte qu’il avait faîte par hasard , et lui laissa 
ses papier? qui contenaient le journal de son 
voyage, lequel servit de guide a Colom b  dans 
son entreprise. ; ,

Enfin , le rival le plus dangereux de Colom b  
est A m eric-  F  espace y qui donna son nom au 
Nouveau—Monde , et pour qui les F lorentins  re
vendiquèrent l’honneur de cette grande décou
verte. Ce navigateur ayant voyagé en qualité
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de géographe , sous le commandement de Ta- 
mirai O jeda  , en ï 4q8 , dans une escadre qui 
rangea les cotes du Brésil, écrivait a ses amis 
de 'Florence qu’il avait découvert le Nouveau- 
Monde , et les citoyens de Florence ordonnèrent 
que tous les ans , aux fêtes de la Toussaint*., on 
ierait pendant troisvjours devant sa maison une 
illumination solennelle.

M. R obertson  combat les prétentions des 
N orvégiens , par les réflexions suivantes :

L'authenticité de cette histoire est fo n d ée, 
à ce que je  crois, sur l ’autorité du Saga' ou 
de la chronique ¿u  roi O laü s, composée par 
S n o rro S tu rlo d in es  ou Sturlusons , publiée par 
Perinskiole  à Stockholm*, en 1697. Puisque 
Snorro était né en 1 1 7 9 ,  il n’a compilé sa 
chronique qu’environ deux siècles après l'évé
nement qu’il raportei R ien n’est plus grossier 
ni plus confus que le conte qu’il fait de la 
navigation et des découvertes de R io m  et de 
L ie f  son com pagnon, ( pag. io 4 , 1 1 0 , Il 
est impossible d ’aprendre de lui dans quelle 
partie de l 'A m érique  les N orvégiens sont des
cendus. Suivant le raporl qu'il lait de la lon
gueur des jours et des nuits , ce ne peut être 
que vers le cinquante-huitièm e degré de la
titude ail N ord , sur quelque partie de la côte 
de Labrador , près de l’entrée du détroit de 
Hudson , oh certainement les raisins ne sont 
pas une production du pays. Torfeus  prétend 
qu’il y  a une erreur dans le texte , et qu’en 
la rectifiant on peut suposer que l’endroit où 
les Norwégiens descendirent, était situé aü qua
rante-neuvième degré de latitude. Mais ce n’est 
pas dans cette région que croît le vin en A m é 
rique. E n  parcourant le conte de Snorro  , je 
serais porté à croire que la situation de Terre- 
Neuve correspond mieux avec celle du pays 
découvert par les N orvégiens ; mais ce n’est pas 
dans une île stérile que l’on trouve des plants 
de vigne.

Une réflexion suffira, ce semble , pour te r
miner celte discussion, c'est que dans la question 
présente il ne s’agit pas du Groenland, que les 
Géographes regardent ordinairement comme ap
partenant à T A m é r iq u e , ni du Labrador, ou de 
Terre N e u v e , et en général, des parties du nord- 
est de l’Am érique septentrionale; car, de la 
connaissance de ces terres, au soupçon de l’exis
tence du grand continent de Y A m érique, et des 
îles qui se trouvent entre les deux parties du 
Nouveau M onde il y  a fort loin , et c’est celui 
qui a franchi cet intervalle, qu’il faut regarder 
comme le véritable auteur de la découverte de 
'l'Amérique.

Le récit des Gallois a tout l'air d’un roman , et 
ne mérite -pas qu’on s’y  arrête. M. Robertson  
observe que P ow ell , le seul auteur suqle témoi
gnage duquel est appuyée l’authenticité de ce 
la it , a publié .son histoire plus de quatre siècles

À .M Ë 247
après la date de l’évènement dont U parle. Chez 
un peuple aussi grossier et aussi ignorant quç 
1 étaient les Gallois de ce téms, la mémoire d ’un 
fait si reculé ne peut avoir été conservée que fort" 
imparfaitement, et aurait besoin d’être confirmée 
par quelque écrivain d’un plus .grand poids que: 
P ow ell, et moins éloigné de fépoqüe dïi voyagé 
de M adoc . Des savans plus modernes se sont à la  
vérité appuyés sur le témoignage de M eredith  
Arphees  Barde Gallois, qui mourut en 14-77T 
mais il vécut aussi dans un tems trop éloigné 
de cet évènement pour que son témoignage 
soit d’un plus grand poids que celui, de Pow ell. 
D ’aîlleurs , ses vers publiés par H akhrit, nous 
apprennent seulement que M adoc  mécontent dé 
l’état de ses aflaircs domestiques , parcourut 
l’Océan pour y chercher de nouvelles possessions. 
M ais, quand même nous admettrions l’iiistoire 
de Pow ell comme authentique, il ne s’ensui
vrait pas que le pays inconnu découvert par 
M adoc  en naviguant à l’Ouest , et en laissant 
l ’Irlande au Nord, fût une partie At Y Am érique. 
Les connaissances des Gallois , dans le douzième 
siècle, étaient trop bornées pour leur permettre 
d'entreprendre un pareil voyage. Si M adoc  a fait 
quelque découverte, ce ne péut probablement 
être que Madère , ou quelqu’une des ilesHébrides. 
On a allégué le rapport qu’il y a entre le langage 
gallois , et quelques dialectes de Y Am érique  , 
comme une preuve du voyage de M adoc  ; mais 
les traits qu’on en cite sont en si petit nombre, 
et dans quelques-uns même les affinités sont si 
obscures ou si gratuites, qu’on ne peut établir 
aucune preuve sur la ressemblance accidentelle 
d’un petit nombre de mots. Il y a un oiseau qu’ou 
n'a trouvé jusqu’ici que sur les côtes de Y A m é
rique méridionale, depuis le port désiré, jusqu'au 
détroit de Magellan 1 on lui donne le nom de 
P en g u in , mot qui signifie dans la langue galloise , 
tête blanche. Tous lis auteurs qui veulent faire 
honneur aux Gallois de la découverte de Y A m é
rique, citent ce mot comme une preuve irré
vocable de l’affinité qu’il y  a entre la langue 
galloise, et, celle qu’on parle dans celte partie de 
l 'Am érique. Mais M, Peunant qui nous a donné 
une description détaillée du Penguin, remarque 
que tous les oiseaqx de cette espèce ont la tête 
noire ; « de sorte, a jo u te-t-il, que nous devons 
m renoncer à l’espérance fondée sur cette liypo- 
» thèse de retrouver dans le Nouveau Monde J a 
» race Galloise » , ( P h i l  transact. vol. L F I / / ,  
page 91 , etc. ) D ’ailleurs, si les Gallois avaient 
fait quelque établissement en A m ériqu e , vers 
la fin du douzième siècle, on auroit dù retrouver 
parmi leurs descendans, quelques indices de Ja 
religion chrétienne, lorsqu’on-,les découvrit en
viron trois cents ans après leur émigration , pé
riode trop courte pour qu’on puisse supposer que 
dans cet espace de tem s, on y  ait perdu toute idee 
des arts, et des mœurs de l’Europe.
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r 3̂ 3 ^flexion que neus âronà' faite plus h a u t , 

au sujet des N orvégien s, est applicable aux V é -  
" ‘ nitiens, et détruit,de même l'argum ent qit’on 

voudrait tuer des navigations, à Terre-N euve et, 
dans l’Eatptiland , antérieure aux découvertes de 
Christophe Colomb. ;

Quant à la découverte des A çores, par B è& n -. 
c o u r t,  si c’était-làbun titre de, quelque valeur 
contre Christophe Colom b , aucun inventeur ne. 
conserverait sa gloire , puisqu’il d ’y  a point d ’in - 
yention qui ne soit , pour ainsi dire préparé^ 
de proche en proche par lès siècles précédons,, 
e t que les progrès des sciences et' des arts , ne 
se font pas pan s&ltum. On voit aussi qu’il y  a 
fcien loin.du hasard qui fit découvrir k B é ta n -  
court les T ercères, au .plan raisonné de Chris
tophe Colom b, et sur tout au courage avec lequel*1 
il l’exécuta.

L a  prétendue expédition de B ehaim  , n’est 
appuyée sur aucune preuve solide. * Toutes les 
autorités qnTon cite , peuvent se fédpîngà. une 
seule , qui est plus que suspecte , et dont les 
écrivains postérieurs n’ont été que les échos. 
Nous recueillerons , à ce sujet , les observations' 
dés auteurs du Journ a l étranger.

C ’est vraisemblablement s u r 'la  foi des ar
chives de la maison de Behaim  , que les auteurs 
cités ont parlé de cette anecdote -, il paraît que 
Routes leurs autorités remontent à cette'source 
commune. On sait , en général , que les plus 
pures ne sont pas'les mémoires de famille^ Ci
céron a dit quelque p art , qu’ils avaient rempli 
de faussetés l'ancienne' Histoire Romaine.

D e p lu s, on peut rémarquer qu’Isabelle  de 
Portugal était en effet duchesse de Bourgogne , 
en 1.4.60 , mais non pas régenté , puisque son 
m a r i, lé duc Philippe , vivait encore , et ne 
mourut qu’en 1467 ; elle ne l'a pas été depuis 
|e, duc Charles ; son fils , déjà'm ajeur , ayant 
succédé à son père,
. D ’ailleurs , on ne voit pas comment cetto 

princesse ayant donné une Commission à Behaim  
pour commander un yaisseau flamand , la dé
couverte aurait été au profit des portugais.

Enfin , il serait encore plus singulier que le 
cosmographe allemand , qui -, dit-on , est m ort 
en i 5o6 , eât été le témoin muet du plagiat de 
Christophe Colom b , doiitlé premier voyage fut 
fait en i49^ 1 et qu’iln ’eut point révendiqueame 
découverte qui fit la fortune du plagiaire.

Enfin , M. Robertson  observe, qu’à la vérité , 
Il y  eut dans lé quinzième siècle un M artin  de 
B oem ia, fameux géographe , dont R crrera  parle 
comme d'un ami de Colomb. Il assure qu ’il était 
portugais ,_et né dans Vile de F ayal, une' des 
Açores. G orner a dit que M agellan  possédait 
un globe terrestre fait par ce M artin  de Boem ia,

. sur lequeVil avait tracé la route qu'il supposait 
qu’on devait, suivre pour chercher de détroit qu’il

A M E
3. découvert ensuite? ÏV‘ est donc probable que le 

; nqm de cet Lartiste:a'porté les Allemands, à croire 
qu’il était né eri Bffliême, et que c’est sur cette 
supposition qu’ils ont établi leurs prétentions 
imaginaires.

Q uant à la prétention dés Espagnols , M . B o  - 
, bertson  la combat par les observations suivantes î 

Gom era  est, d it- il, le premier qui ait publié ce 
conte. Toutes les circonstances en sont destituées 

, des preuves nécessaires pour le rendre probable. 
On ne connaît ni le nom , ni la destination de ce 

"navire^ Quelques ailleurs prétendent qu’il appar
tenait à un des ports de lA n d alo ü sie , et qu’il 

' était destiné , ou pour les Canaries ,j ou pour 
! M adère; d’autres disent'qu’il était. B iscayen, et 

qu'il prenait la route d’Angleterre ; d'autres enfin 
assurent que c’était up vaisseau portugais qui 
trafiquait sur ja cote de Guinée. Le nom du 
pilote est pareillement inconnu aussi bien que 
celui du port, où. il,aborda à son retour. Suivant 
les uns, ce fut en P ortugal; selon d’autres, à 
M adère ou aux Açores. On n’ignore pas moins 
l ’année qué se fit, ce voyage, j ln d r è  B ern a ld es , 
ni P ierre M a r ty r , contemporains de Cô/o7nZ>, 
ne parlent, point de ce pilote ni de ses déepu—

. .vertes. H e r r ê r a , avçc son bon sens ordinaire, 
passe aussi ce fait sous silence; et Oyiedo n’en 
parle que comme d’ün conte, propre à amuser 
le peuple.

Reste à évaluer jes . prétentions d'M meric 
V espuce, et nous; dirons avec M . de V o lta ir e , 
que la gloire de., la découverte du N ouveau- 
Monde, appartient; incontestablement à celui qui 
eut le génie et le courage d’entreprendre le 
premier voyage. L a  gloire, comme dit N ew ton  i 
dans sa dispute avec L e ib n itz ,  n’est due qu’à 
l ’inventeur; ceux qui viennent après-ne sont que' 
des disciples, CoZomfc avait déjà fait trois .voyages 
en qualité d'amiral et de v ic e - io i , cinq ans avant 
qu’A tn èric Vespuce en eût fait un en qualité de 
géographe, soUs le commandement de l’amiral 

, O jeda , Cet homme ne méritait certainement pas 
l ’honneur de la découverte, pour s'être trouvé, 
en 1497» dans l’escadre d 'O je d a , cinq ans après 
que CoZomh avait montré le chemin au reste du’ 
Monde.

Nous ajouterons ici ce que dit le même auteur; 
à propos d’une vie à'A m éric V esp uce , publiée à 
Florence, dans laquelle il ne parait pas qu’on ait 
ni respecté la vérité, ni raisonné conséquemment.

On s’y  p la in t, dit M. de V oltaire  r de plusieurs 
auteurs Français qui ont rendu justice à Colom b. 
Ce n'était pas aux Français y qu’il fallait s’en 
prendre, mais aux Espagnols, qui, les prem iers,’ 
ont rendu cette justice. L ’auteur de la vie de 

. Vespuce, dit qu’il veut confondre la vanitè'de  
la N a tio n  fr a n ç a ise , qui a toujours coriïbattu 
avec impunité la gloire et la fo rtu n e  de l ’Ita liei 
Quelle vanité un français peut-il avoir, à. dire que

ce
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ee fi\t un génois- qui découvrit Y A m e n  que  ̂
Quelle injure fa it-o n .à  la gloire de l l t d iç  , en 
avouant que c'est un italien né à Gênes. à-qui 
l’on doit lé N ouveau-M onde ? 1

: U n autre moyen employé pour ternir la gloire 
.de C o l o m b a été de donner son entreprise 
cémine très-facile ¿L'exécuter. :

On a dit que plusieurs faits"connus au tems de 
ce navigateur, constataient l’existence de l ’A m é
rique; qu’un navigateur que Colom b: rencontra 
aux Üe3 A ço res, lui avait appris qu’ayant été 1 
pdussé par une tem pête à 45o lieues à l’occident 
du cap Saint-V incent, il-y trouva un gros morceau 
de bois flottant sur les eaux, travaille d’ûne:ma
nière curieuse ; et comme il le conjecturait, sans! 
le secours d’aucun instrument de fer, et selon lut, 
ce morceau de bbis devait être venu de quelque 
eqdroit situé encore plus avant dans l ’occident. 
D ’autres navigateurs qui avaient été poussés aussi 
bien loin vers l'occident, lui dirent qu’ils avaient, 
trouvé des ca n n e s , qui flottaient sur ces mers , 
d'une grosseur extraordinaire. On rencontrait 
encore, flottant dans ces parages, des canots et 

‘ cadavres d’une figure et d’une couleur étranges 
que la violence des vents d’ouest poussaient quel
quefois jusques sur les côtes des îles A çores; des 
arbres inconnus tels qu’il n’en avait jamais crû de 
semblables dans ces îles * y  venaient aussi échotvçr 

' quelquefois. D'autres lui raportèrent qu’ils avaientj 
été jetés sur les cotés d’une terre située bien loin' 
à l’occident de L’Irlande. ( L ’on à cru depuis que 
celte terre était 111e de Terre-N euve. ) L ’on 

’ ajoute encore, qu’un vaisseau portugais avait été 
"poussé, en 1484, si avant dans l'ouest, qu’il avait 
abordé en qufelque endroit de l 'A m ériq u e, où il 
avait eu beaucoup à souffrir, et que de quinze 
personnes qui composaient son équipage, il n’y 
çn eut qtie cinq qui retournèrent en vie aux 
A çores, o;ù Colom b  vivait alors, et que le pilote 
de ce vajséeau mourut dans sa maison. Les rela
tions dé ce pilote, ainsi que ses cartes et son 
journal, en apprirent assez à Colom b , pour que 

y celui-ci pût en inférer qu’il y avait bien Idin vers 
l’occident, ùn grand continent, et que supposé 
même qu’jl'ne le trouvât pas, il était sûr, -d’après 
ta position de l’Asie' sur le  g lobe, qu’eu faisant 
voile à l’ouest, il arriverait du moins en quelque 
endroit de cette partie du monde ; ou peut - être 
ilpouvait conjecturer que l ’Asie elle-même était 

la terre oû ces .navigateurs avaient été poussés.
L ’espagnol H errera , qui a écrit l’histoire de 

l'Am èriifue  , raporte plusieurs relations vagues , 
qui couraienL aloi’3 , touchant dés terres et des 
îles situées bien loin à l’occident des îles Madère 
et Canaries.

- On ajoute que la découverte-du Nouveau- 
Monde ne pouvait giières .être retardée'plus long- 
tems. Q u’à cette époque, c’est-à-dire, vers la Hn 

; du-quinzième siècle, on ee servait, sinon univer- 
Tom e  I*
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sellement, du nloins généralement , de la lio.ussole, 
dans la navigation; que, après que les Portugais; 
eurent poussé leurs découvertes v e rs l’ouçst, sine 
les çôtes occidentales de l ’Afrique, quelque vent 
d est violent les aurait.,infaillibleineut poussés, sûr. 
la côte du Brésil, qui ü’en est pas fort éloignée , 
et ou les vents portent, comme il arriva eflecli-i 
vement l'an i 5oo; qu’une partie de notre ah ci en-, 
continent est encore plus, voisine de Y A m ériqu e, 
que la partie' la plus occidentale dp l’Afrique ne.
1 e3t du Brésil, C’est la partie septentrionale de la 
Laponie-Norwégienne, située vis-à-vis le C eoeli- 
lond  ; et lvon ¿ait aujourd'hui que ce dernier pays ; 
fait partie du continent de l'Am érique ; mais que,;, 
file  d’Islande', connue çt peuplée par les Norvyé-, 
giens plusieurs siècles avant la découverte de 
\ Am érique t est encore plus voisine d’une partie . 
de Am érique , et plus au midi.

Enfin , le célèbre auteur de VHistoire nofu- 
relié i observe, que pour peu qu’on y fit attention j 
iL éfait. fort aisé de deviner qu’il, y avait des., 
espaces immenses vers l’occident; car en compa
rant la partie connue du globe , par exemple , 
dans la distance de l'Espagne à la Chine; et fesant 
attention au mouvement' de révolution ou de la 
Terre ou du Ciel, il était aisé dé' voir qu’il restait, 
à découvrir une bien plus grande étendue vers 
l’occident, que celle qu’on connaissait' vers 
l’orient. " ^

H paraît que ce ne sont pas uniquement ces 
faits connus qui ont conduit ni pu conduire 
Colomb à tenter son entreprise. Colomb était 
un des hommes de son tems les plusA-ersés dans 
la navigation et la cosmographie. Ges connaissan
ces furent le guide qu’il suivit principalement. 
Son système do découvertes à l’occident, était 
fondé sur ses idées de la forme , des dimen
sions , etc. , du globe terraqué , sur la propor
tion de là  terre et de l’eau qui doit s’y trouver , 
et enfin sur d’autres hypothèses semblables , qui 
toutes peuvent bien être indiquées et appuyées 
par les faits, mais qui n’y sont pas tellement liées, 
qu’jl n’y  ait encore un grand mérite à voir celle 
b'aison.

Mais cri supposant que Colomb ait été conduit 
à rechercher Y Amérique par ces faits , il lui reste 
encore le mérite d’avoir tiré de ces faits une con
séquence que tant d’autres navigateurs n’en ti
raient pas , et le mérite encore plus grand d’avoir 
eti le courage d’entreprendre l’expédition, courage 
rare encore même avec la conviction de I exis^ 
tenue de i'Am érique.

Peut-être le trait si connu de l’œuf de Colom b, 
est-il la meilleure réponse qu’on puisse encore faire 
en sa faveur..Les plus grandes découvertes dans 
les arts et dans les sciences, ne tiennent souvent 
qu’à un seul pas qu’on regarde comme facile , mais 
quf après tout restait à faire , et qui n est jamais 
fait que par/des hommes de génie. Lorsque l'ob$-

I i

*
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i*âcle est une fois surmonté , nous ne pouvons/ 

- plus juger de la difficulté qu'il y  avait à le vain- i; 
cre. Nous nç sommes plus dans les circonstances! " 
où se trouvait l ’inventeur , et toutes les abstrac- ¡; 

étions possibles ne peuvent nous /y replacer. C o - ]  
lornb a dé s’élever au-dessus d’un grand hombrey 

erreurs accréditée? de son tem s, qui sont a.ujour-^ 
: d ’hui ridiculès et qui étaient autant de barrières à . 
V franchir. M. de B ujfon  remarque lui-m ênle , que,;;
' malgré quelques avantages que Colom b  avait sur’ 

les anciens, .et surtout malgré l’invehtion de la-; 
boussole, les difficultés qui lui restaient à Vaincre,

!; étaient encore sî grandes , qu’il r i ’y  avait que le 
succès qui pût justifier son entreprise* :

Supposons , a jo u te -t-il, pour,un instant, que 
le  continent^du nouveau-monde eût été éloigné, 
par exemple , à 1000 ou i 5oo lieues de : plus 
q u ’il n’est en e ffe t , chose que Colom b  ne p ou- ; 
vait ni savoir ni prévoir , il n’y  serait pas arrivé, 
* t  peut-être ce grand pays serait-il encore in
connu. Cette conjecture est d’autant mieux fon
dée , que Colomb , quoique le plus habile navi- ; 
gateur deson siècle , fût saisi de frayeur et d’é -  ; 
ton n em en t, dans son second voyage au nouveau ; 
m onde ; car comme la première fois il n’avait ; 
trouvé que dés îles , il dirigea sa route plus au ; 
midi , pour découvrir une terre ferme , et il fut : 
arrêté par les courans, dont l’étendue considéra

b le  , et la direction toujours opposée à sa route 
l ’obligèrent à retourner pour chercher terre h 
l ’occident.

M . cfeBuffdn  modifie encore lui-m êm e, ce que : 
nous avons ci té plus haut de la facilité qu’il y  avait, 
suivant lui ,de conjecturer l’existence du Nouveau- 
Monde. CpEomû , dit-il’, devait avoir une notion 
très-distincte de la figure du globe , tant par ses 
propres voyages , que par ceux des Portugais au 
cap de Bonne-Espérance et, aux Indes orientales. 
Cependant on sait que lorsqu'il fut arrivé a u x . 
terres du nouveau continent, il se croyait peu 
éloigné de celles de l’Orient, de l’Asie. Comme 
Ton n’avait pas encore fait le tour du m onde, il 
n e ’ pouvait en connaître la circonférence , et ne 
jugeoit pas la terre aussi étendue qu’elle l ’est en 
effet. D ’ailleurs, il faut avouer que ce premier 
navigateur , vers l'O ccid en t, ne pouvait qu’être 

A tonné de voir qu’au-dessous des Antilles , il ne .
: lui était pas possible de gagner les plages du m id i, 

e t qu’il était continuellement repoussé ; cet obsta
cle sübsiste encore aujourd’hui : on ne peut aller 
des Antilles à la ‘Guiane dans aucune saison , 
tan t les courans sont rapides et constamment 
-dirigés de la Guiane k'ces îles. Il faut deux mois 
jioiir le retour ; tandis qu’il ne faut que cinq oü ; 
six jours pour Venir de la Guiane aux Antilles ; 
pour retourner, on est obligé de prendre le large 
è  une très-grande distance , du cûté de notre" 
continent, d’où l’on dirige sa navigation, vers la 

; terre ferme de V-Amérique méridionale, { l ï is t .  j
N uit itfïn, dû SuppL p, 270 ).■  . J
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- J ’employerai encore Ici en faveur do Colom b  
-une observation: de M . de Bufjon- Selon lui , 
/voyager dans les hautes mers sans la boussole,
: était une entreprise sf téméraire que nous ne 
!■ devons pas être étcnlnés qùe les anciens- n’en 

aient pas même connu, le projet , jn a is  cette 
^tentative .u’étàit pourtant pas absolument im— 
fpossible. Des gens, bien déterminés auraient pu 
entreprendre d’aller chercher le Nouveau-M onde 
en se conduisant seulement par lés étoiles voi
sines du pôle. L ’astrolabe surtout étant connu 

-des anciens , il pouvait leur venir dafts l’esprit 
: de partir de F ran ce ou d ’Espagne et de faire 
route vers l’O ccid en t, en laissant toujours l’étoile 
polaire à droite, et en prenant souvent hauteur

Î>our se conduire à-peu-près sou£ fe même paraî
tre. C ’est sans doute de cette façon que les 

.Carthaginois, dont parle Aristote ( si le récit 
; de ce philosophe mérite quelque cro yan ce)
/ trouvèrent moyen de revenir de ces terres éloi- 
: ignées , en laissant l’étoile polaire à gauche ; or 
i cette possibilité même ( e t  c’est où. nous en 
' voulions ven ir) tourne à la gloire de Colom b  
‘qui a exécuté enfin, quoiqu’avec un m oyen de 
plus que les anciens n’avaient pas , une eritre- 

iprise qui ne leur était pas' absolument impos
sible , e t qu’ils n’ont pas même tenté.

Etablissem ent des Européens, Vers la fin du 
^quinzième siècle , et pendant la plus grande- 
ipartie du seizième , l’Espagne et le Portugal 
étaient les deux grandes puissances maritimes- 
sur l ’Océan : car V enise, q u ife sa it un. com
m erce très-étendu dans toute l’Eürope , n’en
voyait guère de vaisseaux hors de la M éditer—, 
ranée, Les Espagnols prétendaient la propriété 
de VAm érique  ; parce qu’ils en avaient fait la 
découverte. Les Portugais étaient trop puissans 
pour s’en laisser imposer par cette prétention , 
ils fondèrent leur colonie du Brésil;,m ais aucune 
autie Nation n’osa s’établir dans le continent; 
et les Français l ’ayant tenté h la 'F loride-,-tops 
leurs Colons furent massacrés par les Espagnols, 
Mais la puissance maritime ,de ceux-ci ayant 
commence à déchoir , et l’empire qu’ils s’arro
geaient sur nier ayant fini p a rla  destruction de 
la Hotte invincible , vers la  fin du seizième 
siècle , il ne fnt plus en son pouvoir de s’opposer 

- aux. établissemens des autres Nations. Pendant 
le dîx-seplièm e siècle, les- Anglais , les Français, 
les H ollandais, les Suédois , les Danois , c'est- 
à-dire tout es les grandes Nations qui avaiént des 

ports sur l ’Océan , tentèrent de fonder des co* 
lonies dans le Nouveau—Monde,^

On trouvera aux articles des différentes con
trées de VAm érique  des détails relatifs à la  
.découverte de chacune, mais nous croyons devoir 
rassembler ici dans un même tableau les époques 
successives de ces découvertes.

Les îles situées . entre .(es deux Amériques- ont
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presque lo ttes  découvertes par Christëph&  ; 
Colom b .veisla fin del an 149^ etannéessuivantes. ;

L a découverte et. les établissemens de la Ja- ! 
maïque , de Porto-R ico  et de Cuba suivirent : 
immédiatement ^établissement des  ̂Espagnols à : 
Saint-Domingue. .Les autres îles ont été décou
vertes de proche en proche.

La découverte de la Gui an e par les. Français . 
suivit de près la première découverte de l'A m é
rique. ; '

J ea n  Cabot reconnut les côtes de la Nouvelle- J 
Angleterre et des provinces qui la composent y_ 
vers 1497. - '

Les A nglais attribuent au même J ea n  C a l o t , 
employé par H en ri V I I , la découverte de la 
Virginie et du M aryland ; et les Français , au 
contraire soutiennent qu’elle est due au ÎYorenrin 
Verrazani qui en prit possession au nom de 1 
François  premier.

L a découverte de la Caroline , de la Géorgie 
et de la F loride, est attribuée , par quelques 
écrivains an gla is, à Sébastien C a b o t , fils de 
Jea n  , et placée sous le règne de H en ri V H , 
vers l’an i 5oo. D'autres prétendent qu’elle fut 
faite par J e a n  P o n ce  de L eo n  , qui y  aborda 
en iS ia .

Le M exique fut découvert par les Espagnols, 
vers le commencement du seizième siècle.

L ’époque de la découverte du Brésil est assez 
généralement placée à l'année i 5oi , et on l ’at-.- 
tribue à A lvarès Cabrai , portugais, qui en 
.prit possession au nom de son roi.

L a province de Honduras fut découverte , en 
i 5o a, par les deux C olom b

Le Canada fut découvert, en i 5o4 1 par des 
pêcheurs bretons qui y  furent jetés par la tempête. 
Le capitaine Thom as A u b e r t , de Dieppe , le 
reconnut en i 5o8. J ea n  V errazani-Florentin  , 
:qui y  aborda en iSafi , lui donna,, le nom de 
Nouvelle-France, en considération du roi François_ 
premier qui l’avait envoyé pour chercher des 
terres inconnues , et selon quelques écrivains, un 
passage par le nord dans la mer du sud.

Les Espagnols ont connu la Louisiane , au 
moins en partie , pour la première fois , en ifiix .

L a  découverte du Yucatan est de 18 17 ; elle 
est due à H ernandès de Cor doue-, envoyé dans 
le continent par Velasquez , fondateur de Fêta— 
hfissement espagnol à Cuba.

L a  côte de Campêche fut connue et visitée , 
pour la première fois , par Jea n  de GHsalva } 
Espagnol , vers i5 i8 .

On place la découverte du Pérou, par François  
P iza rrc  en i 5a4 >

Celle du P ara gu a i , en i 5:i6 f-par les Espagnols.
Celle des Bermudes,- au commencement dm 

aeizifeme siècle , ,par.7e07i B erm udes , Espagnol.
■ Onihe ^onvientpas : de fépoquç ,deda d̂épou-7.
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verte du Nouveau-Mexique due aux .Espagnols. 
Les uns la placent en ib.28., d’autreis en i 5fi3 y 
en l'attribuant à A n toin e JJerpcjo , natif dé 
Cordoue en Espagne et habitant du Mexique r; 
d’autres à la fin du seizième siècle.

L a Californie, ou plutôt ses côtes furent connue* 
l’an 1534 , par deux vaisseaux envoyés par F e r— 
nand-Cortez. Ils allèrent, dit-on , jusqu’à sou 
extrémité , vers le vingt-troisième degré et demi 
de latitude.

L ç Chili fut découvert par D . H iegue  d 'A l-  
magro , vers l’an i 536. -

L e  pays des Amazones découvert et reçonm* 
par François d'Orellana , en i 53q.

L a  découverte de Terre-Neuve , de l’Acadie 
et de quelques pays adjacens , est disputée entre 
Tes Français et les Anglais. Les premiers l’attri— 

“huent à des pêcheurs normands et bretons, ou à 
Jean V erra za n i, dont nous venons de parler* 
Les derniers en font honneur à Jean Cabot T 
envoyé par H enri V I I , roi d'Angleterre. V oyez  
A c a d ie .

D'autres attribuent la découverte .de T erre- 
Neuve aux Espagnols , en i 55o

La baye d’Hudson fut découverte en 1609 ou 
1611 , par H enri H u d so n , pilote anglais, au,

1 service des Hollandais , qui cherchait, à ce qu'on 
dit , sur les mémoires de Frédéric A nschile p 
Danois , un chemin particulier à la Chine par 

f le nord-ouest. Quelques autres Anglais , nom
mément Button  , Frooc , Jam es , ont, sur les 
traces d 'H u d son , poussé plus loin que lui les 

; connaissances de cette baie.
Partage de l ’Am érique entre les N ations  

,Européennes. La découverte des indes Occiden
tales ayant été faite au nom et aux dépens de 
Ferdinand  et d'Isabelle , roi de Castille et d’A 
ragon , les Espagnols ont toujours prétendu 
quelles devaient appartenir à eux seuls.

Ils jugèrent pourtant que celte propriété avait 
besoin d’être soutenue par des moyens étrangers, 
et d’après les idées que toutes les Nations chré
tiennes se fesaient alors de la puissance des droits 
des papes, iis obtinrent des souverains pontifes 
la confirmation de ce prétendu droit.

En i 4g5 , le pape A lexa n d re V I , à la requête 
du r o i, Ferdinand le, Catholique , concéda , 
ou confirma à ce prince la souveraineté du Nouveau 

, Monde ; et afin de prévenir les disputes qui pour
raient survenir entre l’Espagne et le Portugal, il 
confirma, en particulier, à la couronne d Espagne, 
la possession de tous les pays qu elle avait déjà 

■ découverts , ou qu elle pourrait découvrir dans la  
su ite ,-à  l'occident d'une certaine ligne imagi
naire tirée d’un pôle à l ’autre, à la distance 
fde *00 .lieues à l’ouest des îles Açores, et de 
celles du cap Vert. Mais Jean I I , 10i.de P or- 

.tu g a l, s'étant opposé à cette division, les deux 
-couronnes convinrent, cette rnême année * que 
n ette .ligae -de.partage, serait reculee ( selon,
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H  errerà ) à 270 lieues plus à I’oueSt, ét qu.e 1 
tous les pays qui se découvriraient à l’orient .fde;' 
ces 370 lieues, appartiendraient aux Poitugaîs , ï  
et tout ce qui serait découvert à l’ouest serait; 
pour l’Espagne. Décision qui , connue on v o it, 

'ô iait à toutes les autres Nations , toute '-espé—'' 
rance de faire p arla  suite, aucune découverte; 
nouvelle, soit à l’orient ou à l ’occident, ,au, 
midi ou au nord de tout ce-mondé'"habitalile. -■

Ces prétentions ont été fort réduites par les"' 
conquêtes et les établissemens des autres Nations :’ 
et parles traités actuéls entre les puissances de.: 
l ’Europe (jusqu’à ce qu’ils soient'changés par dej 
nouveaux traités ). C’est cet état actuel que nous 

: allons décrire , en descendant, du. nord au m id i, - 
et en commençant par les Nations qui. s’y  : sont ; 

*é tallii es les premières _fj ou qui y  possèdent les. 
établissent uns les plus étendus.

L ’Espagne occupe toute la partie occidentale ;
septentrionale, depuis le Mississipi,: 

ce qui compose la Louisiane et la Flòride, jusques 
à la mer du sqd , et en remontant vers le  nord . 
jusques à des limites indéterminées. '

Dans les îles-, ils ont Saint-Dom ingue qu’ils, 
partagent avec.les Français, Cuba, Porto-Prico; 

i a  Marguerite , les Lucayës, et quelques autresi 
- moins considérables. Ils soiit maîtres de toute. 
l'A m érique  méridionale, à ia réserve dù  Brésil 
sür la nier Atlantique , qui appartient aux Por—

‘ ttigais et des élablîssemens Français et H ollan
dais sur le golfe du Mexique et de quelques en- - 
droits , soit du Chili , soit de la Magellanique,

• soit de l’isthme de Darîen , dont ils n’ont pu 
encore soumettre les Indiens , que delà ils 
appèlent Indios bravos.

Les provinces dé Cinaloa et de Sonora qui 
s’étendent le long de la cote orientale de la 
mer Vermeille , au golfe de Californie , aussi 
bien que les immenses contrées de la. nouvelle 
Navarre et du nouveau Mexique à l ’ouest et au 
nord , aussi vasies que le Mexique lui-m ém e, sont 
plus ou moins soumises au joug Espagnol.

Les Français ont possédé dan$ l’A m ériq u e, 
Septentrionale, avant la guerre potoria succession 
d’Espagne , rie Canada, l’Acadie , Plaisance dans 
Pile de Terre-Neuve et la Louisiane. L ’Acadie 
et Plaisance furent cédées aux A n gla is, p a rle  
traité d U trecht; le Canada a été cédu aux 
mêmes Anglais par le traité de 1763 ; et la Loui- 
siane.,aux Espagnols.

Parmi les îles situées entre les deux Amériques^ 
ils possèdent la Desirade, Sainte-Lucie, la Mar
tinique , M arie-G alande, la Guadeloupe, Saint- 
Barlhélcmi , Saint-Martin , où les Hollandais, ont 
aussi des habitations ; enfin la partie méridionale 
d.e Saint Domingue.

Enfin ils ont dans le continent - de 
rique méridionale là Guiane, appèlée Française.

\ Les Portugais n ’ont de possessions que dans |

l  1 A M'E-;  ‘ '
A 'A m ér iq u eàhéridionâleôù ils occupent lé Brésil, 
qui s’étend sur la;: côte"; depuis ia rivière dea 
Amazones jusqu’à'celle de S ain t-G abriel, proche 
de la rivière d;e la Piata/, et dans l’inlérieupà une 
’profondeur qui n^esl pas bien déterminée, Cette 
-cote: est divisée on- quatorze capitaineries/, dont 
les plus connues en Europe sont Farnembourg 
rou Fernambouc', la  b_ayeJde Todos-ios-Sanlos, 
et IVio-Janeïro. . ;

L csÀ n gla îs, terme par lequel nous n’entendons 
mas la M étropole elle-m êm e, possédaient, avant 
rétablissem ent de: la République des E tats-U n is, 
dans l ’A m érique  septentrionale , la nouvelle A n 

gleterre  , la nouvelle Y o r c k , l’A cadie , la baye 
/d’Hudson ; la Virginie et une partie de la F lo
ride , la Louisiane, lé Canada, etc. , ils n’y  pos
sèdent pluà que le Canada  ̂ lâ nouvelle Ecosse, 
la baye d’Hudson et lés dépendances de ces 
pays.

A  l ’égard des îles, ils sont maîtres de Saint- 
Christophe r de la B arbade, de la Grenade, de 
la Barboude , de l’A nguille , d ’A nligoa , de 
Montsera , de Nieves et de la PLedonda, toutes 
du nombre des Antilles ; e tc . , mais leurs îles les 
plus fameuses ï et où ils sont le plus solidement 
établis , si pourtant on en excepte la Barbade, 
qui est la plus importante que. les Anglais ayent 
dans l 'A m érique , sont les Bex’mudes et la Ja
maïque ; enfin file  de T erre-n eu ve, célèbre par 
la pêche des morues , qui se fait sur , le grand 
banc.

Les Hollandais si bien partagés dans les Irides 
orientales, le sont assez inai dans celles Xoc-y 
cident , où toutes les colonies qu’ils y  o n t, se 
réduisent à Saba , Ôaint Eustache , et lâ moitié 
de S a in t-M a rtin , toutes îles. presque les plus 
petites et les moins considérables des. A n tille s , 
mais pour les ~enydédomager en quelque sorte, 
ils :ont celles de Bonaire , d’A ruba et du Cu
rasse , qu’on nomme autrement Curaçao., qui 
n’étant pas éloignées de Carthagèile et de Porto- 
Belio , leur fournit de fréquentes occasions d ’y  
faire un riche commerce de c o n tr e b a n d e , sur 
lequel les gouverneurs; pour le roi d ’Espagne, 
ont coutume de fermer les yeux.
’ Surinam , àJ l ’embouchure de la rivière du 
même nom , sur les côtés de la Guiane , est 
encore une colonie qui appartient aux H ollan
dais, aussi bien que B am rom , Approw ack et 
Berbice : toutes celles-ci sont en Terre-Ferm é , 
et sont, pour ainsi d ire, coupées par la Cayenne , 
qui appartient aux Français,

E nfin , les Danois ^possèdent les îles de Saint- 
Thomas , de Saint-Jean et de Sainte-Croix. L a  
première n’est pas éloignée de P orlo-K ico . Ils 
ont eqeore une petite île ,.d e celles qu’on nomme 
vierges. ' . : 1

On conçoit que l'qbjet de notre travail se, ra- 
portant au commerce , suposant d’ailleurs le



lecteur íñstiniit t des conriaissanees ordinaires en 
éographië , non S noua écarterions trop de nôtre 
ut, si nous entrions dans de longs détails géo

graphiques , et des divisions purement physiques 
du continent de Y Am érique.

Nous observerons.seulement que ce. vaste pays 
esfpai'tagé en deux parties, l une septentrionale, 
l’autre méridionale.

Que dans la première l’on distingue principale
ment le Canada , là Nouvelle-Ecosse , les. États- 
Unis à'A m érique  , désignés avañt leur indépen
dance par le ném à'Am érique anglaise ., le 
Mexique ou U Nouvelle-Espagne , Je Nouveau- 
Mexique , la Californie et la Louisiane,

Que dans la seconde on remarque principale
ment la Terre-Ferm e , le P éro u , le Chili, le Bré
sil , le Paraguan, et les Terres-Magellan!ques, '

Ces grandes contrées se divisent et subdivisent 
en plusieurs autres-', qui sont encore elles mêmes 

.partagées en plusieurs pays , possédés ou par les 
naturels, ou par les Européens.

Indépendamment du continent, l’on remarque 
en A m érique  les îles , presque toutes possédées 
par les Européens ; ce sont surtout les grandes et 
petites Antilles, V o y ez  A n t il l e s ,

En om ettant donc des détails superflus , nous 
continuerons 3e traiter sous l’article A m érique  ; 

ut nous occupe , des productions du commerce et 
e la navigation en général de cette partie du 

.monde; et le lecteur aura recours , pour les 
connaissances plus détaillées, aux . articles par
ticuliers de chacun des pays , îles ou possessions 

.qui intéressent le commerce des deux Mondes.
Culture. L e  spl de l'A m érique  , dit M- .Ho- 

bertson ¿ est/naturellement aussi fertile qu’au
cune autre terre du globe. ' 1

Le nombre, et la grosseur des arbres , dans les 
forêts du Nouveau-M onde , attestent la fécondité 
naturelle de son sol. Lorsque les Européens com
mencèrent à le cultiver , ils furent étonnés de 
l’cxubérence et de l’activité de la végétation , et 
en plusieurs endroits l’industrie des colons est 
encore occupée à diminuer celte fécondité su
perflue , pour réduire la. terre à un état propre j 
à une culture Utile.

Çe tableau dn sol de Y Am érique  ne peut pas 
convenir sans doute à toutes les parties de ce 
grand continent ; il doit y  avoir , comme dans ¡ 
l'ancien monde , beaucoup de terreins qui se re
fusent à la culture, et beaucoup qui ne sont sus
ceptibles que d’une culture imparfaite. A in si, si 
dans les terres absolument neuves, des îles et de 

uelques parties du continent., il faut', comme , 
it M . R obertson  , réprimer , pour ainsi dire , 

la j trop grande vigueur de la nature , il faut 
l'excitèr dans d’autres où elle est trop faible , 
et ces deux sortes d’effets ne peuvent être que 
l’Ouvragé des hommes rassemblés en sociétés 

. nombreuses et secondées dès arts.

. À M E
, effets dû l’industrie et du frâvait soiU p lu s ' 

, eleirdus et plus considérables que. notre ÿânité; 
même ne nous porte à le croire.-En jetant les 
j  eux sur la face du globe habité, on vOit qu’une 
grande partie de la beauté et de la fertilité que . 
nous attribuons à la nature , est l’ouvrage de 
l’homme. Ses efforts continués pendant une suite 
de- siècles^ pcrièctipnneDt le soi ; et l’ancien con- 
t’ inent doit en grande partie la bonté actuelle det 
sien aux nations.nombreuses , policées, et ins
truites dans les arts, qui ont dompté-la terre 
pour en tirer des subsistances , et qui font ornée 
pour embellir leur demeuré. M aisl’Æ zénqi/c mal 
peuplee, sans arts, sans culture, n'a pas pu avoir 
ces avantages.

L ’agriculture est un travail très-péruble pour 
1 homme , même lorsqu’il est secoùdé par les ani
maux qu’il a soumis au joug , et par lesinstrumens 
que la découverte des métaux a pu lui fournir. Des 
peuples privés de ces secours ne pouvaient donc 
iaire aucun progrès dans ce grand a r t , et leur 
subsistance a dû. toujours dépendre de la pêche!, 
et de la chasse , beaucoup plus que du travail 

. appliqué au sol.

L 'Am érique était couverte de forêts , et les 
défrichemens étaient de la plus grande difficulté 
pour des hommes qui ne connaissaient pas le fer. 
Ils n'avaient pour abattre les bois que des haches 
de pierre. Il fallait les efforts réunis d’une peuplade 
entière pour nettoyer le champ qu’on destinait 5. 
la culture , les femmes remuaient légèrement la 
terre avec des hoyaux de h ois , et semaient ou 
plantaient ensuite. C’était là toute leur culture.

H ne.faut donc pass’étenner de l’état d’en
fance et de faiblesse de la culture dans les deux 
soldes contrées de VAmérique , où l ’on a trouvé 
quelque civilisation et une forme de gouverne
ment régulier, et encore moins du défaut absolu 
de culture dans les pays habités par des peuplades 
sauvages.

Si quelques,historiens espagnols ont donné dos 
idées pins avantageuses de la culture au Mexique 
et au Pérou , à l ’époque de la conquête , on peut 
leur opposer uh grand fait. Dans l’histoire des ex
péditions des Espagnols , on trouve les conqué- 
rans, quoiqu’eii petit nom bre, toujours à la veille 
de mourir de faim dans ces pays si bien cultivés , 
et les habitans eux-mêmes , quoique d’une so
briété extrême aux yeux d’un Européen , éprou
vant des famines horribles. Ce fait seul suffit pour 
faire juger de l’imperfection de la culture dans les 
pays de Y Am érique  , qui étaient sans doute , au 
teins- de la découverte , les mieux cultivés*

Quant à l ’état actuel de la culture en A m é
rique , ce que nous aurions à en dire trouvera 
sa place à l'article de chaque pays. Mais nous 
ne pouvons nous dispenser ¿ ’indiquer ici le plus 
grand des obstacles qui ont empêché et qui em
pêchent encore aujourd’hui ses progrès dans le
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Kouvçûa7Moncie.- Cet obstacle est l ’éxpbilalion  
. des minés q u id a n s  toute l'Am érique  espagnole, ‘ 

a attiré tous lés soins du gouvernem ent et tous 
les capitaux des entrepreneurs. V o y e z  cette cause 
du défaut de culture en A m ériq u e, développée 
àTartiole espagnole.  ̂ 7

.. U n objet qui tient à là culture de Y A m érique  
én  général estlusâge établi avec la conquête, de:; 
faire cultiver les terres de Y A m érique  par des 
âsclaVes achetés en Afrique.  ̂ .■ /;

Nous en avons parlé à l'article A f e i ^u e , ; 
ípais lions avons Centis à examiner ici le projet de i 
fournir, à "la culture-et à ¡¿population de Y A m é - j  

, pique , en y  cultivant les possessions européennes j 
_ aulreiriënt que par des noirs. Cette question ! 
„ intéressante mérite; d’être traitée avec quelque ! 
' étendue.

Les plans proposés pour remplacer le travail - 
des nègres dans l!établissement des colonies Euro- / 
péennes en Arriérique -, peuvent être réduits à. 
deux , i° . -la culture par les blancs libres d’E u - i 

pope ; n°. la culture par les naturels du pays. .
Nous allons discuter ces deuxprojets, etprouver ! 

en même -teins qu'ils ét aient l’un et l’autre prati- j 
!eables, et plus avantageux que celui qu'on leur a ¡ 
préféré si malheureusement pour l’humanité. j 
. L a  partie; de YA m etiquè  , où la difficulté de V 
faire travailler des blancs serait là  plus grande , ; 
p st le pays le plus voisin dé la ligne , comme les 1 

; À hlilles , la  Guiàne , etc. , car le climat de VA- \ 
Amérique sëptehlriohale et de la portion d& V A ~  ?. 
piérique méridionale -, au sud , à l’est et à l'ouest ¡ 
de ce vaste continent, "parait bien moins funeste ;■

1 aux Européens ; de4 à iT suit que ce que nous di-> 
,r.ons des Antilles, d e là  G uiahe, etc. , sera vrai 
a  plus forte raison des autres pai'tiès Û eY A m é— \ 
pique. • - -

L a possibilité de faire travailler les blancs aux 
Antilles paraît prouvée par l’histoire des premiers 
éEabliÊiseinéhs formés dans ces îles.

Selon l’auteur Anglais d’un ouvra'gè shr le com- 
fnerce des noirs, B èn ezet., les terres de l'Aimé— 
Wque , dans les élablîssemens européens, n’ont 
p ji d’abord d'aulreslábóureurs que des blancs. O n! 
pn trouvait dans toulesdes îles un grand nombre 
qhi h’avalent pas d'auLres métiers. LTehCourage— 
m ent qu'on leur! donnait les y  attirait èn foule , 
et les maladies n’étaient pas plus fréquentes parmi 
p ux, qu’à présent qu’ils hé travaillent qü’avëc tant 
de précautions.

R ichard L ig ó n  , dans son H istoire des B ar- 
pades, .oà il résida depuis 1647 jusqu’à. i 65o, dit r 

. « .Que 24 ans après le; premier établissement de- 
V f i l e , il ÿ  ava it, outre les nègres , 5o,boo blancs, 
r  j et que la. chaleur du climat o’empêchait cepen- 
p dant pas des derniers de travailler dix heures 

; ji/par jour.; j,. . ' '

Qp remarque encore que , les relations dés

v.m . *  M  r';
!: premiers établissent en s des autfeS îles antér 
i HeuVes a l'introduction des1 nègres, ne disent ja— 
: mais que le clim at rie permet pas aux blancs d'y 

travailler. ;
L 'ile  d ’.Hispaniola , ou St.-Domirigue ',1ht d’a- 

bord cultivée p a rles  boucaniers, qui s’y  pétaient 
établis , et qui ÿ  demeurèrent pendant un grand 

;ïiombr&d’années ; jusqu’à ce que , suivant l’exem-1 
pïe des des voisines, ils achetèrent à leur tour des 

: esclaves pour leur faire cultiver les terres.
Les établissemens des Antilles ont été presque 

r tous commencés par des.blancsrde toutes les na
ttions de l’Europe ; flibustiers , qui résistaient aux! 
tplus grandes fatigues ; boucaniers, qui couraient 
sans cesse les bois pour tuer lès b u fles, qui ne 
vivaient que de la chair de cës animaux ; qui les 
.écorchaient, qui pii préparaient eux-mêmes les 
Cpeaux , occupation dégoûtante et m al-saine ; 
planteurs dé tabac; qui exécutaient eux-mêmes 
leurs; défrichemens et tous les travaux/de leur 
culture. Ces, aventuriers , ,1a plupart perdus de 
débauches antérieures , loin que le travail les dé
truisît , recouvraientla sAnte dans ces- île s , en y 
m enant une vie laborieuse. 1

U ne observation physique explique ce premier 
fait. L'hom m e blanc d’Europe , quand il est exercé 
p ar le travail du corps , est une des espèces les 
plus vivaces et lés plus robustes que le ciel ait 

/ placées sur la terre. Il l'em porte à cet égard sur ic 
nègre , sur l’asiatiqUe Indien et sur les naturel A 
d1 A m é r iq u e , même dans leur propre clim at. C'est 

Monc un préjugé de croire qu'il ne pourrait .soute
nu' en liberté le même travail que ceux-ci sup—, 

^portent-dans les fers et sous le^bâton.
Cette prétendue impossibilité de. faire travailler 

. les blancs est. fondée sur la  supposition fausse que

Îiour tirer d'eUx le même service que dû noir et 
a même somme de travail ulilë , il faudrait qu’ils 

demeurassent exposés aux ardeurs du soleil autant 
que le noir lu i-m êm e, et d’une manière aussi 
dangereuse pour lui. Mais le travail de l'européen 

.étant plus suivi et plus régulier, en mêrrie-^em* 
qu’il est plus libre , il distribuerait son tems' à ¿a 

fantaisie. Il travaillerait la nuit dans les -grandes 
chaleurs; il saurait m ieux se défendre de leurs 
funestes impressions , soit par, urie nourriture 
plus saine et plus forte , soit par des vêtemeûs 
mieux accommodés à la température ardente du 
climat.

D'après cesréflexions, on peut conclure que lès 
obstacles physiques résultant du tempérament dés 
blancs et de la nature du clim at, ne sont pas 
réels -, Ou du moins ne sont pas insurmontables ; 
aussi n’est—ce pas sur ces motifs que se fondent le 
plus ceux qui prétendent que Y Arnêrtyue ne’peut 
être cultivée .qüe, par les ridirs, L a  grande diffl- 
culté est celle qu’on tire du prix’ trop g f andaüquel 

! reviendrait lë travail des b lan cs, de là  cherté dès 
denrées qui enQ.xsüIteraiLj "éU de 'l ’iü réiêf "de«
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c o lo n s q u i serait- incompatible ..avec une exploi
tation devenue, trop coûteiase $_* il faut convenir , 
que cette objection n'est, pas sans vraisemblance/ 
Voyons cependant ei elle n’est pas susceptible' 
d’une solution sntisfesanle. J

Cette dernière, question dépend toute entière, 
de la comparaison du prix: du travail d’un noir 
esclave avec le prix du travail d’an blanc libre. 
Le commerce pourra subsister avec L’introduction 
des travailleurs blancs; les denrées, fruit de ce 
travail, ne seront pas plus chères ; les cultivateurs 
et les propriétaires pourront tirer du sol les mêmes: 
richesses , et enfin les gouvernement pourront 
trouver à çelte culture les ipêmes avantages, si 
le travail d’pn blanc peut n’étre pas plus cher en 
A m é r iq u e  que celui d ’ùn noir esclave ; et c’est ce 
que nous allons tâcher de démontrer*

Le premier calcul que nous produirons est celui 
que nous fournit le célèbre M. F ra n ch lin , cet 
homme à qm la politique et la physique ont de si 
grandes obligations.

On le trouve à la suite des L ettres d ’un f e r 
mier de P en sy îv a n ie , par M. L ic k in s o n , dans 
des observations adressées à la société royale de 
Londres en-tyBi.

Le travail des esclaves en A m érique  , dit cet 
habile homme , ne peut jamais être à aüssi bon 
marché , que celui des artisans en Angleterre. 
Chacun peut en faire le calcul. L ’intérêt de l’ar
gent est de 6 à io  pour ioo  dans les colonies. Les 
esclaves, l’un portant l’a u tre , coûtent 3o livres 
sterlîngs par tête. M ettes en ligne de compte 
l’intérêt du prem ier,achat d’un esclave , l ’assu
rance ou le risque de sa vie , son habillement et 
sa nourriture, les frais de ses m ^adies, et la perte 
de teins tandis qu’elles du rent, la perte de choses 
provenant de sa négligence , ( car la négligence 
est naturelle à l'hom m e qui n’a aucun bénéfice à 
espérer de son soin ou de sa diligence) la dépense 
d’un directeur pour l’ouvrage , et sês pilleries de 
tçms en tems ( car presque tout esclave est vo
leur , par’ une conséquence assez naturelle de son 
esclavage ) , 'e t comparez le montant de tout cela 
avec les gages d’un ouvrier en fer ou en laine , et 
vous verrez que le travail de l’esclave est beaucoup 
plus cher.

A  la vérité , dans cette observation , fauteur 
ne compare que le travail d ’un noir artisan à un 
artisan d'Angleterre ; mais on conçoit que le 
même rapport doit se retrouver entre les prix du 
travail d’un nègre et d’un b la n c , l’un et l’autre 
employés aux travaux de la culture. D ’ailleurs, 
une autre réflexion met encore l’avantage du côté 
.du blanc ; M . F run cklin  compare ici le salaire d*un 
blanc dans le pays de l’Europe où il est le plus 
cher avec le salaire, ou ce qui est la même chose, 
la Yaleur-du'travail d’un nègre, Si l’on considère 
que le blanc de. tout autre pays que l’Angleterre 
douqe son trayait ù beaucoup meilleur marché ,
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la  facilité de substituer le travail ■ des blancs à 
celui- des noirs , sera encore bien plus, grande. ^

L ’auteur des Epjièm èrides du citoyen , paraît 
1 avoir rassemblé , avec plus ’ .de, soin,'" le's élèmens 
du même calcul, qui l’a conduit aussi :Wtl mèmé 
résultat. ' ' ' r ; -ïî-'f

U p nègre, pièce d’Inde  ( selon la barbare ê x - ’ 
pression en usage dans nos Colonies),- coûte ac
tuellement , dans ces mêmes colonies 4 1,806 
francs, argent dos îles, qui reviennent à i,'2ob 
francs , argent de France. Le nègre occupe dorie 
un capital de 1,200 francs , qui , .à dix pour 
cent , taux du commerce v et faux qui n’est mérnè 
pas haut pour le commerce d’au-delà des m èrsy 
équivaut à une rente annuelle de 120 francs.

> On sait que des nègres transplantés eu A m é
rique , il en périt annuellement un nombre con
sidérable , et qui passe toutes les proportions de 
la mortalité ordinaire. Les mauvais JraHemcns , - 
-l’excès du travail, le changement de clim at, 
■ les maladies épidémiques ou celles qui sont le 
h uit de la débauche , lés suicides et enfin la dé
sertion font perdre aux habitans plus d’un hui tiëme 
sur le nombre des noirs importés , et font croire 
à tous les gens instruits qu’on est obligé de les 
recruter en effet d’un huitième par an. ■

Nous pourrions inférer de ce calcul que lot 
nègres importés ne durent communément , et 
compensation faite de tous les risques et de toutes 
les pertes par mort , maladies ou marrdnnagç, 
que huit ans au travail. Mais de peur d’exagé-t 
ration , nous estimerons leur durée moyenne à 
dix ans. A u  bout de dix ans voilà nn nouveau 
capital de 1,200 francs qu’il faut mettre dehors ; 
l ’ancien est perdu , et cette perte répartie sûr lès 
dix années , donne pour chacune 120 francs, 
qui , joints aux 120 francs pour l’intérêt de ■ 
l’argent , forment déjà une perte annuelle de 
240 francs.

Compensation faite des diverses cultures et de 
la diverse force des entreprises, on estime que 
généralem ent, sur dix nègres , il y  a un com
mandeur , demi-piqueur, demi-bourreau qui 
travaille peu ou point , mais qui presse les autre* 
à l’ouvrage.

On n’a point de commandeur, un peu capable, 
à moins de 2,400 ou 2,700 francs , argent de* 
fies , qui font i.G ou 1,800 francs , argent d’Eu
rope. L ’intérêt de ce capital est de ,180 francs 
par an qu’il faut répartir sm dix nègres , ce qui 
ajouteà la dépense annuelle de chacun 18 francs^ 
et ce qui porte la dépense annuelle nécessaire 
pour chaque nègre , à 258 francs.

Quoiqu’un commandeur , qui est ordinaire
ment un homme acclimaté , mène une vie moins_ 
misérable que les autres nègres , et vive plp3- 
longlems; on ne peut pas supposer que sa vie 
moyenne soit de plus de moitié plus longu* 
que celle d’un noir ordinaire. L e  capital de sOfi
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: acquisition sera donc perdu au boni. de qmniie .j
- ans de durée moyenne. Ç est 12.0 francs de.
perte par an f qui , répartis sur : dix nègres / 
portent là perte annuelle que chacun d'eux occa- ” 
s .on ne , de 268 francs à 270. ’ . •

On estime à 100 francs par an , l’un dans 
loutre , la nourriture et le vêtement de chaque' 
nègre de travail ; m ais, comme nous l’avons:, 
remarqué , le commandeur est tin -peu mieux! 
nourri et un peu mieux vêtu. On peut passer 
pour lui ces deux articles , au moins à 1,20 francs, 
par an , qui , partagés entre les dix nègres qu’il 

..commande , et ajoutés, aux 270.francs, que nous," 
avions déjà calculés , forment précisément 282 ' 
francs de dépense annuelle pour chaque nègre 
esclave ; à. cela il faut joindre ioo  francs par an 
pour la nourriture, et le vêtement de chaque noir,' 
ce qui certainement est peu de chose , on aura 
déjà un total de 302 francs par an1, ou environ 
24 sous par jour de travail', et la dépènse effec
tive pour chaque nègre est donc de 302 francs.

Ce n’est pas tout, II .est impossible d’avoir des 
nègres esclaves sans avoir des marrons, sans courir 
le risque, plusou m oinsgrand, de :Voir§on habi
tation brûlée , et ses nègres Hdèles égorgés , et 
mèmè celui qui est un.peu plus g ra ve , d'être 

’ égorgé soi-même. Pour s’opposer à  ce danger ,
U faut entretenir une force militaire assez ¿od
ieuse , et qui cependant n’en garantit pas suffi
samment , puisque nous voyons par les' papiers 
publics, ‘qu’il ne s e ‘ passe point d’années sans, 
qu’un grand nombre .4'habitations et de posses
seurs soient immolés, dans les colonies Anglaises , 
Hollandaises , Portugaises , Espagnoles et F ran
çaises , à la vengeance des nègres marrons ou 

' révoltés. ‘ ’ 6
C ’est aux possesseurs de nègres à savoir quelle 

importance ils attachent à ces dangers /dont l’es
timation ne peut pas être partout la même ; et 
qui doit être plus ou moins grande en différens 
P'ays. Cependant , comme indépendamment des 

i- frais et des pertes , îl y  ya de là vie , nous 
prOyons que cet article doit être d’ùn certain 
poids;,'efqu’en l'estimant à La valeur d’un dixième 
C i  sus des: dépenses eiîectiyCs que chaque nègre 
occasionne f  nous .n’exagérons pas , puisqu’il n’est 
point de colon qui ne donnât un dixième de ce 
que lui coûtent annuellement ses esclaves, pour

- être sûr de n’êtye jamais égorgé par eux ou par. 
les marrons , de réessayer aucun dégât de leur 
part et de n’avoir aucune autre dépense à faire , 
ni aucune autre attention à prendre pour con
server sa vie et ses biens.

Le dixième de 38n francs est 38 francs , qui , 
joints aux 382 francs , forment un total de 420 
francs par an, -

Nous passons encore sous silence la perte qui 
jésuite1 nécessairement de /impéritie de .la 
$p£uyàise; volonté de l'esclave , par comparaison
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avec le travail du blànç. En effet ; lé  prix da 
travail d’un'salarié né doit pas être estimé s e u - ‘ 
lement d’après ce qu’on lui donné par jour ,■ il 
faut avoir égardi à la bonne _ oü. mauvaise qualité’ 
de son ouvrage , puisqu'en donnant plus à lin 
bon ouvrier- et moins à un mauvais t, il peut 
arriyer q ue, le  travail du mauvais ouvrier soit 
encore plus cher que .celui du bon. O r , eh ce 
genrè l'avantagé est tout entier du côté du blanc , 
q u i, toutes choses égales d ’ailleurs, travaillant 
avec pliis d’adresse , drintellîgence e t  de suite , 
livreum  ouvrage bien 'mieux faitr /
, L ’esclave est paréssepx r parce que la paretM 

est son. unique jouissance ; parce qu’elle est le 
seul moyeu qui lui reste ‘de recouvrer quelque 
propriété de sa personne; est inepte, parcqqu’il 
n’a aucun intérêt de perfectionner’ son intelli
gence; est m al intentionné , parce qu’il est 
dans up véritable état de guerre toujours suhr  
sistante avec son maître. Ce qu’il empêche de 
naître par la mauvaise culture qu’il donne aux 
productions, sans qu’il soit possible de le trou- 
ycr en faute / est iqapréciable,

Il h ’eri serait pas de même des ouvriers libres 
de leur personne et propriétaires de lèui'S gains. 
L ’envie d’accroître ces gains et de mériter la 
préférence sur. leurs concurrents , les rendrait 
aèlifs et intelligent. Ils feraient dans le même 
tems à moins de frais, avec moins de fatigue/ 
parce’ que le 'ch agrin  et l’ennui n’en seraient 
pas ;. ils feraient par ,de. meilleures m éthodes, 
q û’ ils p c r fe tl ionnef ai eu t. chaqu e Jour , au. moins 
lé double de l’puvrage que font, les nègrtp 
esclaves} et puisqu’ils né coûteraient pas pira 
cher , cornute nous venons, de le- voir ,. leur 
salaire coiqparé avec le produit de leur travai', 
serait dône euvirpn.de moitié meilleur marché : 
il y  "aurait donc un trè3rgrand profit à les em
p lo y e r, quand même on devrait les payer beau
coup plus cher qu’on ne paye les nègrps esclaves 
aujourd'hui ; ce qui nous paraît impossible , yu 
le prix actuel dés. salaires en Europe,

Cette observation développée nous fournirait; 
bien -des, articles à ajouter h la dépense du noir, 
mais nous les ¡négligerons, sauf à.nous en servir 
pour fermer la bouche à ; cens qui voudraient 
coni ester nos“ résultats,

E n  nous en  tenant à 420 l iv r e s , on voit que 
cette  som m e d istribuée entre  3 üo jo u rs  de tra
va il donne à  la  jo u rn ée  d u  n o ir u n e Valeur de 
28 sols.

O r ) le prix epmmun du travail d’une journée 
en Euj-ope est ménte au-dessous' de 28 sols par 
jo u r; à peine p e u t-o n  l ’évaluer aux deux tiers 
de cette valeur dans plusieurs pays de culture.

O n a calculé dans plusieurs, provinces de
France la valeur du salaire d’un journalier dans 
les campagnes à iSo francs par an. On peut 

/dire , sans' * erreur , qu’il y  a ' en1 Europe 20 à



a5 millions d’hommes dont le travail est payé 
sur ce pied-là c ’est-à-dire , presqu’à la moitié 
du prix du travail d’urt nègre. L e travail de celui- 
ci est doîic beaucoup plus cher que celui d’un 
blanc. . ’

Ceue différence , à l’avantage du prix du 
travail d’un blanc , va même croissant par l'avi
lissement journalier et continuel du travail des 
blancs en Europe. Depuis que par l ’effet insen
sible mais s ûr , des mauvaises lois sur la distri— 
îiution des richesses dans : tous les Etats de 
l’Europe , les salaires à distribuer se trouvent 
tous les jours en un moindre nombre de mains , 
tandis que.lès demandeurs de salaires* c’est-à- , 
dire * la classe des citoyens qui n’a que ses bras 
à offrir, augmente en nombre continuellement f 
le prix réel du, travail d’un b lanc, surtout en tems 
de paix, se réduit tous les jours , de sorte qu’on 
obtient son travail pour la rrioitié moins de 
subsistances qu ’on ne l’obtenait autrefois. L ’Eu
rope a des millions d ’hommes qui donnent leur 
travail de toute l’année et un travail pénible et 
assidu pour une nourriture faible et grossière , 
pour des vêæm ens et pour un a b ri, qui ne les 
défendent pas suffisamment de l'inclémence, des 
saisons.

Tous les hommes de cette classe peuvent être 
regardés comme autant de rivaux et de concur- 
rens des noirs au travail des terres en A m è~  
rùjue , et la triste situation où ils sont réduits 
lès porterait à entreprendre avec empressement 
un travail qui leur donnerait une subsistance 
q u i, quoique , plus aisée et plus abondante , 
n’empêcherait pas eue leur travail ne fût encore 
à meilleur marc h i  que celui du noir esclave. 
Cette possibilité d ’un travail pour eux en A m é -  
tique, serait m êm e un remède aux maux que 
souffrent , dans les sociétés policées de l’E u
rope , cet ordre de citoyens utiles. L ’émigration 
<fune partie d ’entre eux , en diminuant un peu 
la concurrence de ceux: qui demandent des sa
laires , pourrait les faire hausser un peu, ou du 
moins empêcher qu’ils ne se réduisissent encore 
davantage et jusqu’au degré où une partie de 
là société ne trouvant plus d'avantage à l’obser
vation du pàct sociaL, se croirait autorisée à le 
violer, par le bouleversement de tout ordre, tel 
est au moins l’aspect des choses dans une partie 
de l’Europe  ̂ excepté pour l’Angleterre-, la 
Hollande et la’Erance. 1

L'auteur d'un / mémoire manuscrit qui nous a 
été communiquépropose l'objection suivante pour 
prouver qu’il est impossible qü’on cultive dans 
Une colonie avec des hommes libres à aussi peu 
de frais qu’avec des esclaves. On ne travaille 
pas pour a u tru i, d it-il , quand on peut avec 
plus de profit travailler, pour soi. Dans un pays 
où les terres n’ont point encore de m aîtres, un 
homme libre peut , sans beaucoup de p e in e , 
cultiver $ssez de terre pour ae nourrir , fit jamais 

.¿Tome'J*

A M E

il ne se réduira à travailler pour autrui ; en sa 
contentant d ’un modique salaire.

Cette objection n’est fondée que sur de fausseà 
idées de la formation d'une société de cultiva
teurs, et des ressources nécessaires pour devenir 
cultivateur en chef. L ’auteur suppose qu'on peut 
se faire entrepreneur de culture sans avances et 
sans capitaux , et que fout homme qui débarque- 
dans un pays nouveau, n ’a qu’à gratter la terre 1 
pour en faire sortir tout de suite et journellement 
sa subsistance et celle de sa fam ilier Mais il n’en 
est pas ainsi; l’homme qui n'a que ses bras est 
obligé de louer son travail à un propriétaire de - 
terre, et ne peut subsister que du salaire que lui 
donne celui-ci. E t puisqu on ne manque pas en 
Europe de gens qui n’ont que leurs bras, on ne 
manquerait pas en Am érique  de travailleur^ 
pour le compte d’autrui, même en donnant des 
terres à tous ceux qui voudraient cultiver pour- 
leur compte.

On objecte encore l’inutilité de quelques ten
tatives en ce genre. Le projet de faire une colonie 
de blancs dans la Gutane française, a été pro
posé, et on a tenLé de l ’exécuter. L ’évènement a 
été tout-à-fait contraire. N ’en peut-on pas con
clure rimpossibililé de faire réussir une pareille 
opération ?

L a  réponse n'est pas difficile. Peut-être le plan 
n’avait-il pas été assez bien digéré ; peut-être s’est- 
on écarté de celui qui avait été proposé d'abord ; 
peut-être les secours promis n’ont-ils pas été don
nés ; peut-être les fautes des personnes chargées 
deJL’exécution ont-elles empêché l’effet des mesures 
du ministère peut-être les mesures du ministère 
ont-elles été mal prises; en un mot, du peu de 
succès d ’une tentative faite par des hommes, il 
ne faut jamais conclure l’impossibilité dé réussir 
mieux en une autre occasion.

Nous pouvons ajouter que l'exemple des 
Etats - Unis de Y Am érique  septentrionale est 
bien plus fo rt , sans doute, en faveur de l'opinion 
que nous établissons ici, que celui de quelques 
entreprises manquées. On y  voit la servitude des 
noirs s'abolir par degrés, et la culture et les, arts 
prendre en même-tems un accroissement rapide. 
Elle a été totalement abolie dans la Pensylvanie, 
■ et la culture a fait plus de progrès dans cette pro
vince que dans les autres.

On nous opposera sans doute la différence de* 
climats et de la culture entre Y Am érique  sepLen* 
trionale, d'une part, et de 1 autre, les îles et 
Y Am érique  méridionale ; mais nous observerons 
d’abord que, comme on l'a déjà fait entrevoir* 
les blancs européens employés à la culLure libre
m ent, et dirigés par leur intérêt particulier i 
sauraient bien remplir certains intervalles que 
laissent les chaleurs excessives pour féconder la  
terre qui leur serait accordée; que le travail libre, 
le travail que noua fesons .pour notre intérêt *,
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Vâut.biert t ne.fat—il que de quelques heures, ce lu i', 
¿ ’esclaves, physiquement et moralement pâtes-., 
«eux, lâches et rebutés, qui .ne: se m euvent qu’au,; 
bruit effrayant des fouets, des fers et des menaces.; 
Nous ajouterons une observation plus générale, 
mais également vraie : c’est que si les colonies an-;.

1 aises u c Y Am érique  septentrionale se sont agran-: 
ies, enrichies } et 51 elles ont enrichileur ancienne^ 

métropole; si le travail des blancs y  a créé l ’abon
dance en tout genre, c’est moins au climat qu’on 
doit attribuer ces effets heureux, qu’à la sagesse 
de l ’administration. C ’est que si nous avions laissé 
nos colonies s’âggrandir par elles-même3 et pour 
elles mêmes; sbnous ne les avions pas dévouées , 
comme nos serviteurs, à divers genres de cultures - 

, b igarres, uniquement dans des vues d ’utilité, 
exclusive pour leur métropple ; si, en un mot 
nous eussions placé sur cette nouvelle terre des 
hommes, non pour lui arracher péniblement des; 
fruits” qui lui sont comme étrangers,' mais pour 
ouvrir simplement son sein à ceux qu’elle aime à- 
donner naturellement,; alors la culture n’aurait 
e x ig é , comme en E urop e, que des intervalles . 
d ’occüpatioh peu fréquens et point destructeurs : 
et voilà ce qui a rendu les anciennes colonies an
glaises du nord de VAm érique si florissantes,

Tachons encore de répondre à une objection; 
plus pressante. .

S ’il, est possible, dit-on ,* de subôtituer avanta- ; 
geusement le travail des blancs à celui des noirs ; 

..'si celui-ci est plus cher que celui des blancs 
libres , comment se fa it-il qu’aucune des îles ne 
s’avise de prendre dette méthode de cultiver 
ses terres ? L'intérêt particulier est bien assez 
a ctif et assez éclairé ;; pour ne pas négliger une 
pratique utile. Si les Américains continuent à 
acheter des èsclaves, il faut bien qu’i l y  ait im 

( plus grand avantage à les employer à la culture ; 
qu’à y  employer des blancs.

U n écrivain anglais croit répondre à cette 
objection , en disant qu’on continue d’acheter 

~de£ esclaves, ;^)arce qu’on peut les garder autant , 
qu’on veut, dit qu’on a occasion de les employer; 
tandis q üd des hommes à gages sont toujours / 
prêts à quitter leur maître ( souvent au fort de 
ses embarras ) ,  pour prendre un établissement à-i 
eux.

Mais , cet inconvénient d’être quitté par les 1 
blancs, ainsi que les pertes qui peuvent en ré
sulter pour le colon, doivent être mis en ligne 
de compte pour enchérir le prix du travail des 
blancs sujets à de pareilles vicissitudes; et dire 
que cet inconvénient est assez grand pour dé
terminer le colon à ne pas se-servir d’eux, c’est 
convenir que leur travail a des désavantages qui 
l ’emportent sur ceux qui résultent de l’emploi des 
noirs. E t puisque tout désavantage est évaluable 
en argent , c’est convenir que le trayail-des blancs 
n’est pas à aussi bon marché que celui des 
^noirs; Or j nous croyons avoir établi le contraire.:
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y H noüs semble qu’il y  a des réponses plus 
; sâtisfesantes à; donner A l ’objection. -L
;  ; L ’avantagé d’employer des blancs n’a commencé 
qii’au moment o û le  prix des noirs a été porté-à un 
■ certain taux. En supposant-les autres élémens du 
prix des noirs lès'mêmes qu’au] ourd’hui , ‘on ne 
peut pas nier que les prix d ’achat en A frique, et de 

. transport en A m ériqu e  n’aient considérablement 
yaugm enté depuis rétablissement de ce commerce ;
J cette augmentation s’est faite par degrés , en 
{proportion de la diihinution du nombre des* 
{noirs à vendre sur'la côte d’Afrique , de la côn- 
Vcurrence plus grande à l’achat de la part des 
{Européens; etc. ; nos calculs de Comparaison des 
jprix sont relatifs aujnôm ent actuel. Il n’y  a qu’un

fietit nombre d’années qu’il est vrai de d iré, que 
e travail des noirs coûte plus cher que ne cot\- 

: ter ait celui des blancs. Il ne faut donc pas s’étonner 
u’on ne se soit pas encore occupé de substituer 
es blancs libres aux noirs esclaves, quelque 

éclairé que soit l'intérêt particulier, il.lui faut du 
téms pour arriver au but. L a  force de l’habitude 
et des préjugés ont pu em pêcher, jusqu’à présent, 
les essais qu’on pouvait 'faire en ce genre, et les 
empêcheront encore longtems , et au moins 
jusqu’à ce que les désavantages du travail des 
noirsy comparés à celui des blancs libres, soient 
assez/ grands pour happer fortement les colons.

; D eux causes accéléreront Cet effet : d’une part 
la diininution du prix du travail des blancs en 
A m é r iq u e , à la suite de la multiplication de 

■;l’espèce ; blanche dans le Nouveau M onde, et de 
: l ’accroissement dé la misère de la dernière classe 
des citoyens en Europe; et de l’autre, l’augmen
tation du ¡prix deâ noirs en A fr iq u e , à la suite 
de la concurrence des Européens aux achats, 
et de la dépopulation des côtes d ’Afrique. 
Quelques réflexions' vont noue convaincre que 
les choses ne sont pas fort éïoîgnéesM'en. être 
à ce point,, si même elles n’y  sont déjà. Quant 
à la diminution du prix du travail des blancs en 
A m ériqu e  ; elle est sensible et fait tous les jours 
de nouveaux progrès dans tous les établissemens 
des Européens, où. la population s’étend un peu. 
L e  prix de la m ain-d ’œuvre qui a-été autrefois 
excessif, diminue sensiblement ; c’ est ce qui est 
surtout remarquable dans les anciennes possessions 
anglaises, où il est devenu possible d’élever des 
manufactures précisém ent, à nfison de celte di
minution. V o y ez  sur ce sujet, ^article JÉta iTS- 

.U H iS  d e  1/ A m é r i q u e .

L ’augmentation succéisive du prix des noirs en 
A friqu e, ne peut pas nori plus être révoquée en 
doute, ni pour le passé, ni pour l’avenir.

Dans les premiers jtem,s. de la découverte de 
l'A m érique, les noirs qu’on y  transplanta, ne 

.coûtaient presque rien dû premier, achat. Ce 
commerce des Européens étant devenu p W  
fréqu ent, leurs établissemens A m érique

A M E



A M E

étendus \ et les marchandises d'Europe; qu'on 
portait en échange sur les cotes., d’A frique, plus 
familières à ces', peuples barbares, U fallut - en 
donner davantage , e lle  p ris des nègres augmenta. 
Cette progression a-étérsi rapide dans l ’espace d’un 
demi-siècle, qu’un noir qu’on avait autrefois pour 
la valeur- d’un fusil d ’Europe, ne.s’échange au
jourd’hui que contre des marchandises de la 
valeur dé ;5 ou Goo francs. Pour peu que le prix 
des nègres devienne encore un peu" plus consi
dérable , par le concours des causes que nous 
venons d’indiquer, et ce tems ne nous parait pas 
fort éloigné, le travail d’un esclave noir transporté 
en Am érique  sera plus cher, ou au moins aussi 
cher, que celui d'un homme libre : alors l’escla
vage cessera partout où il existe encore.

Déjà., malgré l’avidité plus grande des peuples 
de l’Afrique à obtenir les marchandises d ’Europe, 
les noirs m anquent au commerce ; les hommes 
ne peuvent- se reproduire en raison de l’activité 
de la consommation.

« Selon l’auteur de V H istoire des êtablissemens 
des E u ro p éen s , le .p rix  des esclaves est-presque 
quadruple ; depuis vingt ans on les paie en 
plus grande p a rtie , avec des marchandises des 
Indes orientales, qui ont doublé de valeur en 
Europe. Il faut donner en Afrique le double de 
ces marchandises. A insi, les colonies àJ A m ériq u e , 
où se conclut le dernier marché de noirs , sont 
obligées de supporter cês diverses augmentations, 
et par conséquent de payer quatre fois plus qu’elles 
ne payaient autrefois.

» Cependant 7 le  propriétaire éloigné qui vençL 
son esclave , reçoit moins de marchandises que- 
n’en recevait, il y. a cinquante an s, celui qui 
vendait le sien, an. voisinage de la côte. Les 
profits .des mains intermédiaires,; les frais de 
voyage ; les droits qu’il faut payer aux souverains 
chez qui on passe , absorbent la différence de la 
somme que reçoit Je premier propriétaire, à celle 
que paie le marchand européen. Ces frais grossis
sent tous les jours, par l’el'oignement des lieux 
où il reste encore des. esclaves à vendre. Plus' ce 
premier marché sera recu lé, plus les difficultés du 
voyage seront grandes. Elles deviendront telles , 

ue de ce que le marchand européen pourra 
onner, il restera si peu à offrir au premier ven

deur,1 qu’il préférera' dé garder son esclave : 
alors la traite cessera. Si l’on veut absolument la 
soutenir, il faudra que les négocians achètent 
excessivement cher , et qu’ils vendent dans les 
proportions aux colonies*, qui de leur côté, ne 

ouvant livrer qu’à un prix énorme leurs pro- 
uctions, ne trouveront pas de consommateurs ».

L ’auteur ejtijnable dont ce passage est t iré , 
semble contredire ailleurs , ce qu’il dit ici de 
l ’accroissement du prix.des noirs. ,.

1 * C’e s t , ; d it -  il. (  Ton*. IV . p. i 53  )  , une
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opinion généralement reçue ,• que les noirs qui 
arrivent en Am érique , sont aujourd’hui venduiî ‘ 
à un prix beaucoup plus haut qu’ils ne l’étaient 
autrefois. On se trompe , et l'erreur vient de! 
ce que l’acheteur ne fait attention qn’au nombre" 
des signes de valeur qu’il donne , au lieu de né/ 
compter que la quantité des denrées qu’il livré 
en échange. Cette mesure , la seule qui soit" 
exacte , lui fera voir que les nègres n’ont point 
enchéri, puisqu’il les paie avec la même quantité1 
de productions dont d les achetait dans les tems 
les plus reculés. C’est l’argent qui a changé de 
valeur , et non le malheureux nègre »,

M ais, outre la contradiction qui se trouvft 
entre ce passage et celui que nous avons cité 
auparavant , nous dirons que la quantité de 
denrées qu’on donne aujourd'hui , à la côte' 
d ’A frique, pour avoir un n oir, n'est assurément 
pas la même que celle qu'on donnait, au com
mencement du siècle.

L ’auteur a raison de rappeler à l’évaluation 
en denrées , pour connaître les ‘prix comparés 
d ’un noir dans les deux époques ; mais , en 
suivant cette roule , on trouve une augmen
tation de prix excessive , dans les tems mo
dernes , puisque la quantité de denrées qu'on 
donne aujourd’hui pour un noir , soit à la cote 
d’Afrique , soit en Am érique  , n'est assurément 
pas la même que celle qu’on donnait au com
mencement du siècle. Ce fait n’a pas besoin do 
preuves : outre qu’il est constant , par l’état 
actuel de ce commerce , il est appuyé d'ail leur* 
par plusieurs autres faits également connus , qui 
sont ; i* . la diminution des marchandises en 
Afrique , c'est-à-dire , du nombre des Africains 
esclaves; 2°. la plus grande concuirencé des ache
teurs européens ; 3°. enfin, la plus grande con
currence aussi des acheteurs en Am érique.

Quelques écrivains trouvant sans doute de 
trop grandes difficultés à cultiver VAmérique. 
par des blancs , ont proposé un plan mitoyen t 
celui d'abolir la servitude des noirs , et de les 
laisser travailler librement en payant leur tra
vail.

C ’est le système de l’auteur dhm pamphlet 
anglais intitulé : P la n  pour l'abolition de l'es
clavage des Nègres dans les Indes occiden
ta les , publié à Londres en 1772.
. L ’auteur de ce p ro jet, composa son mémoire 

immédiatement après la paix de 1763. h  choisit 
la Floride pour exemple , parce que l ’Angleterre 
venait de s’emparer de ce pays. L a colonie 
était déserte , il fallait y  faire un fonds de po
pulation , il crut que son projet rencontrerait 
moins d'obstacles , dans cette partie de Y A m é
rique , que dans toutes les .autres, Sentant com
bien son mémoire serait inutile, il ;le tint caché 
jusqu’en 177? , l'affaire du nègre, qui réclamait 
sa liberté à 1& cour du banc du roi j . *V
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<3e son séjour en A ngleterre , réveilla ses idées  ̂
Èt il crut devoir alors imprimer son oavrage. /

Selon l u i , les nations d’Ërtrope jT et les anglais 
en particulier , ont à craindre la révolte dés 
nègres, surtout dans les îles où. .ils sont- ■ infi
niment plus nombreux que les Européens. O n 
peut , dit-il , s'affranchir de cette crainte , en 
rendant la liberté aux nègres des colonies , et; 
en les payant pour cultiver les terres.

H proposé au gouvernement anglais d’acheter, 
en A friqu e, pendant i 5 ans , un certain nombre 
de nègres enfâas mâles, et femelles , et’ les 
importer dans, la Grande-Bretagne , de les élever 
dans les écoles de charité , jusqu'à r4 ans et 
jusqu’à 16 , de- les instruire un peu dans l’art 
du labourage et, des manufactures. A  ceLté 
époque , on pourrait les marier , et les envoyer 
én A m ériq u e , en leur donnant à chacun.un, 
petit district , avec tous les encouragemens né

cessaires à tous les nouveaux établissemens.
L e  gouvernement ferait très — peu d’avances» 

pour cela. Cinq cents de ces nègres, importés et 
élevés "de cette manière , ne coûteraient guères 
que io  ljvvjSterlings chacun par an , pendant 
leur éducation* A u  bout de 2.0 ans , 1a Grande- 
Bretagne en acquérant de nouveaux sujets , 
aurait retiré ses fonds, l’intérêt de ses avances , 
et en outre d e . très-grands profits. Si l’on exa
mine ensuite comment les nègres devenusvieux j 

ourraiertt instruire les jeunes ; on appercevra 
ientôt la possibilité dé ce projet. ;

Pour réduire en pratique son projet, il voudrait 
qu’on l ’essayât dans la Floride par exemple, Les- 

. succès dë ces établissemens , engageraient bientôt, 
les nations de l ’Europe à lés répandre ensuite 
dans toute Y Am érique.

L e  projet de faire élever en Angleterre de jeunes 
nègres pour les répandre ensuite dans les colonies, 
est peut-être bien( compliqué , bien difficile à 
m ettre à exécution, et les effets en seraient bien 
éloignés. Celui de civiliser .les noirs en leur 
accordant la liberté , serait, ce semble , plus 
simple. Lés noirs sont sans doute capables dé 
civilisation. Les mêmes motifs qui agissent sur 
les blancs , c ’èst-à-dire , l’intérêt , le désir des 
jouissances agissant sur eux surmonteraient leur 
aversion pour le travail. C’est ce que prouve 
l ’exemple qu’ont donné le3 ’Quakers èn Pensyl— 
vanié, puisque depuis que leurs nègres, qui étaient 
au nombre dé plus 3o,ooô , orit été affranchis et 
incorporés, avec dé certaines restrictions $ aux; 
Autres babîtans de la colonie , ils ont.été citoyens 
paisibles et laborieux; 1
- A va n t dé quitter ce s u je t,1 nous dirons encore 

^quelque chose du projet dé cultiver l’A m érique 
par ' les ■ naturels du pays.

Les difficultés- qu’ôh peutfrouver â L’exécution, 
n 0 ns p  Urai ssé n t  vènir principale me lit de ce qu’ôn 
suppose faûsséebint j quJuhe pareille entreprise
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: p eu t ê \ re fait e en p eu de t e.ms et d’u n e mahièrô 

solide pmais c’est vouloir combattre la nature dea 
choses. L a  formation d’une population abondante 
et d’une culture riche ne peut être que l’effet du 
tems ; ce n+ést que par une épargne successive 

; d’une partie du produit net , dérobée aux con—
: sommations destructives et appliquée constam- 
; m e n ta d a  cu ltu re , qu’on peut obtenir une pro-»
• d action annuelle, abondantesu ffisante pour en
tretenir. une grande population et reproduire 
annuellement une grande richesse. O r H paraît 

; qu’avec le tems on pourrait obtenir cet effet des 
naturels du pays.

O n a beau supposer dans les Am éricains na
turels , la  stupidité , la  férocité , l’attachement à 

. la vie sauvage, le dégoût du tra v a il, il parait 
plus que vraisemblable , qu’un traitem ent doux 
de la part des Européens , les exemples et les ins- 

; tractions, le besoin des jouissances que pourraient 
;leur procurer les Européens , les am èneraient, 

ar degrés, à une vie laborieuse. L ’exemple du, 
arhguay et ,des succès des individus de i ’O ré- 

noque en est une preuve suffisante pour l'^ m é - 
rique méridionale. Si les misstonaires spnt par
venus à s’asservir cette multitude d 'indiens, à 
les soumettre à des lois presque monastiques , 
et à leur donner l ’habitude du’ tra va il, en m êm e- 
tems qu’ils leur fournissaient des jouissances très- 
bornées ; à plus forte raison en leur offrant une 
vie plus douce , une plus grande lib e rté , une- 
forme dé gouvernement plus lib re, la  possibilité 
de satisfaire plus abondamment de nouveaux 
besoins , etc. , leur auraient-ils donné le goût de 

■ la vie agricole et civilisée;r
Les peuples du M exique et du Pérou $ déjà 

civilisés ¿ 'opposaient desobstaéles bien moindres; 
A ussi, s’est-on passé plus promptem ent e t  plus 

i facilement de noirs dans ces parties dç Y A m é — 
r iq u e , et la culture est-elle exécutée par les 
naturels ? Si elle* est si faib le, il faut s’en prendre 
à la mauvaise politique des Européens, maîtres 
de :ces belles contrées qui ont em ployé la plus 
grande partie des hommes et des richesses , à 
l’exploitation des mines , entreprises destruc
tives des hommes , et stériles en comparaison de 
celles de la culture. M ais il n’est question ici 
que des parties de Y A m ériqu e  qu’on a voulu 

. cultiver par les noirs. . ■ * .
: Les îles situées entre les deux grands continents 
de Y A m ériqu e  , sont la  partie où les noirs ont 
toujours paru le plus nécessaires , et la  culture 
par les b lancs, susceptible de plus grandes diffi
cultés. Cependant cette apparence nous semble 
absolument trompeuse. Quand on sait que l ’île 
de Saint-Dom ingue contenait plusieurs millions, 
dffiabitans naturels, qu’on a- exterminés succès—’ 
sivem ent, d ’abord en les "appliquant aux travaux 
des m ines, et ensuite en les chassant couime des 
bêtes- féroces , lorsqu” excédé s des ynauvais tra ite -. 
méhs de leurs barbares vainqueurs, ils ont voulu
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se dérober“ par la  fuite, ou se venger. On ne 
peut s’em pêcher de Croire que ces mêmes hommes 
aimaient pu devenir des cultivateurs, si on eût 
pris les moyens convenables pour les attirer vers 
ce genre de vie.

Si les nations Européennes, qui èe sont établies 
en A m érique  * ^étaient apliquées à gagner lés 
naturels du pays par la douceur de leur gouver 
nem ent, elles en auraient fait des esclaves volon
taires. L es nations Indiennes libres , mais sans 
a rts , sans connaissances , auraient travaillé pour 
les Européens, comme les agriculteurs travaillent 
en Europe pour les propriétaires de terre, On 
aurait épargné à l’univers le spectacle affreux 
de la destruction de plusieurs millions d'hommes , 
et celui de ce commerce de la côte d’Afrique 
qui réduit les habitans de ces pays malheureux, 
au rang des bêtes de somme, L a  politique 
éclairée était sur cela d’accord ayec la saine 
morale. ’

Nous observerons cependant j en finissant cet 
article , que tout imparfait qu’est encore aujour
d’hui' l ’était de la culture.' en Am èH que  , on ne 
peut se dispenser de reconnaître qu’il est dû , en 
grande partie , à l ’importation des noirs , puisque 
c’est avec l ’aide de leurs bras qu’on a d’abord 
cultivé. L ’emploi de ce m oyen, par les Européens, 
est sans doute contraire à l’humanité , et bien 
insuffisant pour établir dans un pays une pros
périté solide et durable ; mais, tel qu’il est , il a 
servi à' porter la culture au point où elle est 
aujourd’hui , et s’il n’a donné que des avantages 
infiniment moindres que ceux qu’une adminis
tration plus humaine et plus sage aurait procurés, 
il a cependant amené ceux que Tes Européens 
tirent dans l ’état actuel de leurs possessions 
d'Am érique , à l ’époque de la découverte , et 
pendant un grand nombre d’années. Depuis oh 
ne peut se dissimuler que ni les Européens , en 
trop petit nombre , ni les Naturels du pays qu’on 
n’a. pu soumettre à un travail régulier, dans la 
plus grande partie de VAm érique  , ne pouvaient 
suffire à cultiver íes terres, et qu'elles seraient 
restées dans leur état d ’abandon , -ou du moins 
que les progrès de la culture y  eussent été beau
coup plus lents , si on s’en fût tenu à ce moyen-; 
niais, d’un autre côté, en recourant à l’expédient 
funeste de I’ímportátion des noirs, on a établi 
la prospérité et la richesse de ces grands pays sur 
des fondemçns peu solides : en hâtant quelques 
faibles progrès , on a mis des obstacles durables 
à des progrès qui se seraient montrés plus tard ; 
mais qui auraient été infiniment plus grands. On 
a forcé , pressé- la nature , et comme il arrive 
toujours, on n’à obtenu qû’une production im
parfaite, Enfin {'Am érique  n’arrivera à l’état de 
prospérité, auquel elle doit atteindre, que par 
l’oubli entier de Ce même moyen qui a servi à 

V  lui faire faire les premiers pas*
C’est aussi un -grand argument en faveur du
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projet de cultiver l’A m érique  avec des blancs t; 
que l’étendue ou plutôt la formation d'un com
merce régulier en A frique, qui résulterait de ce 
qouvel ordre de choses. Si les Européens se déter
minaient k abandonner le commerce des esclaves 
et k faire , un commerce lib r e , humain et civilisé 
avec les Africains , le commerce d’Afrique chan
gerait de face , et s’étendrait à l’avantage dés, 
Européens; car tant que l’esprit de carnage et 
d’esclavage sera excité entr’eux par les. Euro
péens , on ne pourra jamais voyager sûrement 

. dans le cœur de l ’A frique, ni contracter ayec eux 
des alliances et traités de commerce , au moyen, 
desquels les arts et les manufactures pourraient 
s’y  introduire. V oyez  A f r i q u e .

Terminons ces réflexions dictées par la philoso
phie , la justice et l’intérêt même du commerce’ , 
en remarquant , i° .  qu’elles ont été faites ù une 
époque antérieure à la révo lu tio n ,^ 0. que si 
plusieurs argumens qu’elles présentent n’ont plus 
d’objet pour la France , ils en conservent pour 
d ’autres Etats où les lumières n’ont point fait les 
mêmes progrès , et que conséquemment nous 
avons dû les conserver en leur entier.

Productions âusoL  Selon la plupart des voyà~ 
eurs et topographes., l ’Am érique produit le 
led en beaucoup d’endroits. Il croît abondam

ment ù la Nouvelle-Espagne. On voit que cet té 
culture fait tous les jburs des progrès dans les 
Etats-Unis. Il pourrait être cultivé avec le même 
succès dans les pays voisins du golfe de Mexique  ̂
mais les habitans de la côte des Caraques, de 
Carlhagêne , et ceux des grandes îles, ne sement 
aucune sorte de bled d’Europe ; iis aiment mieux 
acheter des Français , ét d’autres étrangers, des 
farines qu’on leur vend bien cher.

L ’auteur des Recherches philosophiques, trai
tant d’ailleurs peu favorablement {'Amérique , 
convient que le froment ét le seigle q u i, semés 
entre les tropiques au Nouveau-Monde , n’avaient 
donné , pendant les premières années, qu’une 
herbe épaisse et stérile , parce qu’ils puisaient 
trop de suc , n’ont pas essu}ré le même accident 
dans les provinces septentrionales , où ils ont 
donné d’assez bonnes récoltes, mais qui cepen
dant n’étaient pas comparables à celles qu’on a 
obtenues des féveroles et des pois.

Malgré cette aptitude du sol â produire les 
rains d’Europe , l’imperfection de la culture ré- 
uit encore les habitans de la plus grande partie 

de l'Am érique  au manioc , espèce de racine qui 
séchée au fo u r , réduite en farine, donne après 
quelques autres préparations, une sorte de paîn 
en usage , selon faut en r du Dictionnaire d ’IJis— 
toire naturelle, dans toute {'Amérique , depuis 
la Floride jusqu’au détroit de Magellan, Noué rie 
voyons pas que.cette racine, ni la farine qu’on eh 
tire , soit un objet de commerce d’exportation ou 
d’importation. Chaque lieu cultive son manioc et
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le consomme an nullement* C’est tine grande cfiiTé- f 
rence de cette plante aux grains qui sunt su s-. 
ceptibles de conservation , et qui par-là même 
deviennent naturellement la nourriture des peu
ples policés , tandis que les plantes annuelles , les
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prévoyance pour 
moyens pour y  pourvoir.

Nous ne pouvons nous empêcher , à cette occa- : 
siori , de relever l'extravagance , le terme n’est; 
pas trop fort, de quelques écrivains qui ont désiré, 
que l'Europe n’eût point d'autré nourriture que le ; 
manioc ou la patate , ou de tel autre genre de/ 
substance . qu’on ne • pût. conserver d’une année / 
pôiir l'autre , et. qui ne pût être l’objet de ce: 
qu’ils appèlent le m onopole. Ce serait comme on; 
voit,, nous renvoyer à 1 état sauvage, ou au m oins, 
à celui de cette société imparfaite qui n'a pais eu 
le tems d’augmenter ses forces et ses m oyens, qui , 
v it au jour la journée. Ce serait dans la crainte de 
payer le pain trop, c h e r, s’exposer à en manquer 
quelquefois tout-à-fait* Faute d’une nourriture 
propre à être conservée , les sociétés se rédui
raient bientôt à un nombre d’hommes infiniment 
moindre* Ce n’est pas sans raison qu’on a appelé 
Cérès législatrice y  car il est v r a i , à la lettre , j 
que les lois , et les formes des sociétés régulières1 
pt perfectionnées , ne peuvent exister sans l a  cul— , 
ture des grains $ parce que les grains sont la . 
seule noui’rilure qui se conserve*

Quoique Jes colons européens aient planté 
des vignes en plusieurs endroits de l'A m érique, - 
e t apporté beancoup de vigilancu à leur culture , 
pn n’est point encore parvenu à faire die. bon vin ; 
en aucun endroit du Nouveau-dMonde; le m eilleur : 
ï f  égale pas les sortes médiocres de notre conti
nent ; ce que l’on doit attribuer à l’humidité de : 
l ’atmosphère, et k  la qualité froide des terres. L a  
Californie parait être le canton de toute l’A m éri
que , oà la vigne a rencontré le climat le moins 
défavorable , et le sol le plus propre à la culture : 
de cette plante. Cependant le vin qu’on y  fait 
quoique «‘ailleurs potable , est bien éloigné d’être 
excellent', M. A n son  dit que son goût approche 
de celui du médiocre vin de M adère, et si l’on en 
fait quelque cas au Mexique , c’est que les bons 
vins de notre continent y  sont d’unç grande ra
reté , et d’une cherté excessive.

L ’̂ ulenr d,es Recherches sur les A m éricains  ; 
qui nous fournit celte observation , en conclut ! 
généralem ent, que la culture dé la yigne ne, 
réussira jamais en Jjtmèrique. I l observe que les 
vignobles n’ont prospéré dans aucune des an
ciennes, colonies .anglaise;}, même à des latitudes

Îïlus méridionales que celles de F ran ce, comme à 
a Louisiane et à la Floride ; que quoiqu’on fasse 

du Vin èn difFérjens endroits du P érou, ep assez 
grande quantité, U n’est jamais .comparable any

espèces médiocres de. notre continent ¡, sans en 
.excepter celui de Loretto et de Saint-L ucar ; 
qui passe pour être le moins.mauvais de r i m e -  
rique*

Il remarque que les raisins du Nouveau Monde, 
Contiennent en abondance un suc aqueux t 
faible , incapable de faire une liqueur de garde , 
:èt qui ait du corps , la  pellicule extérieure que 
quelques-uns nom m ent la peau des ra isin s ,

| devient fort épaisse , les pépins fort gros , et 
les vignobles blancs donnent , dès la seconde 

tannée , une liqueur rouge et trouble. Obser
vation d'autant plus décisive , que M. D uham el 
assure., dans son Traité, des arbres , que ce 
meme défaut est -celui des raisins des environs 
de Québec , tant de ceux provenus des plants 

; de France , que des vignes sauvages prises dans 
les bôls. ;  .

E n  regardant des faits comme constans * il 
■ f a u t , ce semble , y  apporter quelques modifi

cations. L a  première est que l’auteur embrasse 
ici toute l’A m érique , dans son assertion , qui 
! devient par-là bien téméraire. E lle lient , à la 
v é r ité , a c e  système général de M. de Paw  j 

. qui lui fait regarder l'A m érique  entière comme 
une terre nouvelle non encore desséchée, in
capable de nourrir ces productions vigoureuses 

|: de l’ancien monde , etc. Mais , outre que ce 
; système n’est pasprouvé, qui ne voit que T^ m é- 

rique peut avoir les divers climats et les différens 
sois de l’ancien continent , au moins dans quel
qu’une de ses parties. Par exemple , quelle 
preuve a M . de Paw  , que les environs dès 
diverses montagnes à volcan , qu’on trouve en 
A m ériqu e  , et surtout dans l'Mmériqi/e.. m éri
dionale , ne sont pas semblables aux environs 
du Vésuve , qui fournissent de fort bons vins ?

U ne seconde observation à faire , est que 
cette impuissance de l'A m èriqae  à fopm ir de 
bons vins , ne peut regarder que T é la t «jictuel t 
et ne prouve point l’impossibilité de cultiver la  
vigne dans ces mêmes climats , lorsque^ les tra
vaux des hommes les auront rendus plus sains 
et plus secs par le dessèchement des marais ï par 

, l ’exploitation des bois , et en général par les 
travaux de la culture. L ’auteur des R echerches  
semble croire lui-m êm e qu?il est possible que 
dans quelques siècles les terres du Nouveau 
M onde produisent dles-vins comparables à ceux 
de Bourgogne et du Cap. Quant à la qualité * 
elle pourrait être bien inférieure y sans que 
cette, production en fût moins importante à 
l'A m érique  ̂ et pour le tem ps.y. si ce chan-t 
gement peut s’opérer , il . pourra: avoir lieu à 
une époque plus .prochaine que celle que fixe 
M . de Paw.

R ois. L 'A m érique  abonde en-bois de toute 
sorte e t  des plus belles espèces ; l^s bois , de cons
truction , de marqueterie et de tein tu re, sont. 
Jes principales»

A M E
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Les bois dfr construction se trouvent surtout 

' Sans YA&érïcjue  septentrionale anglaise', le$ 
bols de lèiniuré et de marqueterie , . dans la 
partie de l 'A m érique  septentrionale qui s’étend 
du Mexique à l’istnme de Panama , les bois mé
dicinaux sont /plus répandus et plus communs 
vers le M id i, quoiqu’il" y  en ait aussi dans le 
Nord.

Cacao. Selon le p è r e ia f c a f , le cacao est aussi 
propre kl'A m érique  , que le café l’est à l’Arabie ; 
et le thé à la Chine et aux autres^ays voisins. 

Les américains s’en servaient avant que les Es-

Îjagnols entrassent dans leumpays, ils en fesaient 
eurs délices, et y  étaient tellement accoutum és, 

qu’ils regardaient com m e. la dernière de toutes 
les misères ' d e , manquer de chocolat * qui est le 
breuvage composé de ce fruit. C’est d’eux que 
les Espagnols en Ont appris l’usage et la pré
paration , qu’ils ont ensuite perfectionnée , en 
y  mêlant plusieurs ingrédîens qui le rendent plus 
agréable au goût et à l ’o d o rat, que n’était celui 
dont les Indiens se servaient.

Les arbres qui portant le cacao , croissent na
turellement et sans c u l t u r e d a n s  une infinité 
de lieux de Y A m ériqu e  > qui sont entre les deux 
tropiques. O n en trouve des forêts entières aux 
environs de la rivière des Amazones , sur la côte 
des Caraques et de Carthagène , dans l’isthme de 
Darien , dans le- Jucatan , le Honduras , les 
provinces de Guàtim ala , Chiapa Soconusco , 
Nicaragua , Costaricca , et bien d’autres endroits 
qu’il serait trop long de rapporter.

Les îles de Cuba , Saint-Dom ingue , là J a - 
. maïque , et P o rto -R ico  , en ont quantité qu’on 
regarde ¿ présent comme sauvages y par rapport 
à ceux que l’on cultive , quoique dans la vérité 
les fruits des uns et des autres soient également 
lions, '

Enfin , les Antilles n ’en sont pas dépourvues , 
surtout la M a r t i n iq u e la  Grenade et la D o - 

 ̂ mîniqüe. , ' ■ ’
Nous joindrons au cacao , la vanille , qui en 

est l’assaisonnement. C ’est la gousse d ’une plante 
assez semblable au lierre.

Les endroits où. l ’on trouve la vanille en plus 
grande quantité , sont : la  côte de Caraque et 
de Carthagène, l’isthme de Darien , et toute 
l ’étendue qui est depuis cet isthme et le golfe 

, do Saint-M ichel jusqu’à Panama , le Jucatan , 
et la Honduras. O n en trouve aussi en quelques 
autres lieux , mais elle n’esl ni si bonne ni en 
si grande quantité.

P  y  en a quantité et de très-belle dans la 
terre ferme près de Cayenne.

Café. L e  café que quelques parties de VAm é
rique commencent à fournir abondamment, n’est 
pas une prôductioh originaire du Nouveau-Monde; 
et quoiqu’il ■ nous. vienne probablement de l ’A -
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raVîè-Heurèusi;, il parait qu’il était en usagé en-, 
^Afrique et dans la P erse, bien lo.ngtems avant que 

les Arabes en eussent fait une boisson, ; : ,
On raconte que vers le milieu du quinzième - 

siècle , le M üplui d’A d e n , ville de fArabie-H euV; 
reuse , voyageant dans la Perse, y vit employer ri 

; ceUe boisson , et à son retour il la fit connaître 
dans son pays. 1 f

C’est depuis cette époque qu’on a donné toutes 
ces relations de l’usage diététique du café. L ’en
thousiasme, il est v r a i, a porté les admirateurs 
de cette graine à prétendre qu’on en connaissait 

'ries vertus dans les siècles les plus reculés , et à 
supposer que c’était le nepenthès que reçut H e — 
lène d’une Egyptienne , et qui est si vanté par 
H om ère , comme propre à calmer l’esprit dans! 
l’état le plus violent de i’afïbction et d ÿ  malheur.

D ’Aden il se répandit dans toute^Î’Arabie et 
dans les autres parties de l’empire fcjttoman, Il 
commença à être en usage à Constantinople sous 
Soliman le Grand , l ’an i 554, et" environ • un ’ 
siècle après on l’adopta à Londres et à Paris.

Les historiens ont cru remarquer que la vertu 
de cette liqueur a opéré dans Constantinople quel
ques heureux effets ; que depuis son. usage, le 
peuple y  est moins abruti, moins grossier et plus 
disposé à secouer le joug d’un despotisme absurde,

R icault remarque à ce su je t, que pendant la 
guerre de Candie , sous la minorité de M ahom et 
J L ,  lorsque les affaires turques étaient dans une 
situation critique , le visir Kupruli suprima les 
cafés , quoiqu’il permît les cabarets ( 1 ) : « Les 
premiers, dit cet écrivain , favorisent une récréa
tion intellectuelle et quelques spéculations sur les 
affaires d’état, que le visir croyait prudent do
ÎU’évenir : les autres, au, contraire ,  ne donnent 
ieu de craindre aucun de ces prétendus ineonvé- 

niens. Cel édit fameux n’eût « autre effet que de 
diminuer le revenu ; car le goût qu’on avait pour 
le café ne fit qu’augmenter par cette persécution 
politique , comme cela avait eu lieu précédem
ment par les tracasseries de la religion ».

Ce qui peut paraître étrange, c’est que le café, 
après son introduction en Angleterre , éprouva*, 
sous Charles IX , les mêmes dilficultés qu'il avait 
éprouvé en Turquie , sous Am urat et M ahom et 
IV. On trouva que les cafés devenaient des assem
blées trop considérables ; et pour cette raison, on 
les défendit en x6y5.

R ay  a observé que la partie de l’Arabie qui 
produit du café en abondance, p eu t, avec raison, 
être nommée Heiireuse , vu la quantité prodi
gieuse de cette denréîTqu'on en exporte en Tur
quie, en Barbarie, en Europe. On dit que dans ;

(1) L’on peut voir l’article ca fé  dans le D ictio n n a ire  
de p o lice  de VE ncyclop éd ie m éthodique ; Ton y dis
cute cette opinion que l’usage du café change les gcùts, 
les habitudes et étend l'intelligence des peapîes 
lesquels il s’établît.
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Constantinople seule , on en use pour une somme  ̂
plus considérable: que,celle qu’on dépense à Paris ' 
pour le vin. , . # ^

L ’abbé R aynal dit qu’on exporte de' P A ra b ie -  
Heureuse , par a n , 12,55o,ooo livres pesant de 

. café * qui à 12 sols la liv re , produisent à cette 
contrée 8,785,060 livres tournois, Les compagnies ; 
européennes ,achètent environ 3,5oo,ooo livres 
pesant de cette denrée. Mais cette quantité est 
peu de chose en ¿comparaison de ce qu'il en vient : 
de V Am érique. >

ï l  ne fut guère possible aux Européens de se pro- r 
curer des caficrs vivans ou d’en obtenir par grai- : 
■ ncs/ que fort longtems après qu’il fut devenu un, 
objet de com m erce, lès graines exportées1 étant 
séchées, et ne pouvant pas servir à la propagation., ;

1 O n dît que ce fut un français des environs de 
Dijonqui en fit le premier l'expérience avec succès, 
en 1870. Les arbres provenant des graines qu’il 
avaitsém ées produisaient du fruit/m ais fade et ; 
insipide , et il n'en tira aucun parti intéressant.

Suivant Boerhaw c , ce fut un gouverneur bol- - 
landais qui le premier se procura des baies ré
centes de cafier, et en sema à Batavia ; il envoya 
en 1690 un pied de cet arbre à. A m sterdam , d’où, 
sont provenus ces graines , qui ont depuis fourni 
tout ce qui ést cultivé à présent aux Indes occi
dentales. ,

E n  17 14 , le3 magistrats de Hollande firent; 
présentaLouis X J V d’un pied dé cafier, qui sor
tant des jardins d’Amsterdam , fut mis dans celui 
dé Marli. J

L e  premier pied fut. introduit à la Jamaïque , 
en 1728, par M , N icola s V a w s, et planté à 
Tow nw elt Eslatè , appelé aujourd'hui Tem ple— 
H all, appartenant à M. L utrell. Tout le monde 
sait comment la propagation s’en est répandue 
dans les autres îles Anglàises.

' Les Hollandais commencèrent en 1718 à culti
ver lé café à Surinam ; en 1727 , les Français en 
fêtent autant à la Martinique.

E n  1716 , on avait confié à. M. ïsem b èrt., mé
decin à Paris, des jeunes plants de cafiers élevés au 
jardin des Plantes , pour les transporter aux co
lonies Françaises des Antilles. Mais ce méçlécm 
étant, mort peu de tems après son arrivée / 
cette tentative n’eut pas le succès qu’ôn en at
tendait ; c’est à M. de Clieuoc que les îles ont 
Véhiigation d'avoir formé de nouveau en 1720 , 
le  projet d’enrichir la Martinique de celle  cul
ture , et on doit à ses soins la réüàsite dé ce second 
essai. Ce bon citoyen, pour lors capitaine d’in
fanterie et enseigne de vaisseau , s’étant procuré , 
par le crédit de M. C h ira c , médecin , un jeune 
pied de cafier de la graine provenant de celui 
du Jardin du Roi , s’embarqua pour la Marti
nique. Mais je  crois devoir laisser M . de Clieucc 
rendre compte du succès de son entreprise, dans 
l ’extrait d’une lettre qu’il écrivit à un de ses amis, 
f.e"aa février1 1774. A  - ■ * -

A M E
( , « Dépositaire de eette plante si précieuse pouv 
»¡.moi; je  m’embarquai avec la -p lu s  grande 
» satisfaction ; le  vaisseau qui me porta j était 

r» .un Yaîsscau marchand , dont le nom , ainsi 
» que celui du capitaine q u i'le  commandait *

; » se sont échappés de ma mémoire par le laps 
» du tem s; ce dont je  me ressouviens parfai- 
» tem ent j c ’est que la traversée fut longue * et 
» que l’eau nous m anqua tellem en t, que p en- 
» dant plus d ’un mois , je fus obligé de partager 
» la faible portion qui m’était délivrée , aven 
» ce pied de café sur lequel je  fondais les plus 
¡»̂  heureuses espérances et qui fesait mes délices; 
»/il avait tellem ent besoin de secours, qu’il était 
» ;extrêmement faible , n’étant pas plus gros 
»¡qu ’une m arcotte d ’œillet. A rrivé chez m oi, 

J» mon premier soin fut de le planter avec atlen- 
»; tion dans le lieu de mon jardin le plus favo- 

.»: râblé k. son accroissement : quoique je  le gar- 
»/dasse à vu e, il pensa m’être.enlevé plusieurs 
» fois de manière que je fus obligé de le faire 
» entourer de piquans, et d ’y  établir une garde 
» jusqu’à sa maturité.

» L e  succès combla mes espérances ; je re~ 
» cueillis environ deux livres de grains, que.je 
» partageai entre toutes les personnes, que je 
» jugeai , les plus capables de donner les soins 
» convenables à la prospérité de cette plante. 
» L a  première récolte fût très-abondante ; par 
» la  secondé, on se trouva en état d’en étendre 
» prodigieusement la,- culture. Mais ce qui favo- 
» visa singulièrement sa multiplication, c’est que 
» : deux ans après , tous les arbres du cacao- du 
» pays , qui fesaient l’occupation et la seule 
» ressource de plus dé 2000 habitans , furent 
» déracinés j enlevés, et radicalement détruit^. 
» par la plus horrible des tem pêtes, accompagnée 
» d ’une inondation qui submergea tgut le terrein 
» où ces arbres étaient plantés ; terrein qui fut, 
» sur-le-cham p em ployé avec autant - de vigi— 
» lance que d’habileté , en plantations de ca—J 
» fé ïe rs , qui firent merveille , et m irent le? 
» cultivateurs en état de le répandre, e t-d ’en 
» envoyer à Saint-Dom ingue , à la G uadeloupe, 
», et autres îles adjacentes, où depuis il a été 
» cultivé avec le plus grand succès, etc. »

Ce fu t à-peu-près dans le même tem s, que 
le café fut apporté à Cayenne, En 1719 ». un 
fugitif de la colonie française , regrettant ce 
pays qu’il avait quitté pour se retirer dans les 
établissemens Hollandais 'd e  la G uian e, et^dé- 
sirant revenir avec ses com patriotes, écrivit de 
Surinam , que si ôn voulait le recevoir et lui
pardonner sa faute , il aporterait des graines de 
cafier en état de germer ’ , malgré les peines 
rigoureuses prononcées contre ceux qui sortaient, 
de la colonie avec de pareilles graines. Sur la 
parole qu’on lui donna , il arriva à Cayenne 
avec des graines récentes qU’il remit à M . d'A l
to n  t commissaire ordonnateur de. la marine ,

j
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sjm. #6 chargea de les elever: soô soins eurent 
le meilleur succès ; les Fruits qu’eurent bientôt 
çes arbres furent distribués aux habitans, q u i, 
en peu de lçms , multiplièrent les cafiers au 
point d ’en faire ’ une culture lucrative.

L a compagnie des Indes, établie à Paris , 
envoya , en 1 7 1 7 ,  à fille de Bourbon , par 
M. B u fb u g e r e t-G r ê n ier , capitaine de navire 
de Saint-M alo, quelques plants de café moka , 
qui furent remis à M . D esforges  - B oucher  ,

, lieutenant de roi de cette île. Il paraît qu’il 
n'en restait,--en  1720 , qu’un seul »pied dont 
le produit fut tel cette année là, que l’on mit 
en terre pour le moins i 5,ooo fèves de cafier.

« Dans le3 divers pays oh j’sfi vu le café 
cultivé comme un objet principal de commerce , 
dit M. A u b lë t , j ’ai fait quelques observations 
relatives aux avantages et désavantages des dif
férentes cultures de cette plante; je  croîs devoir 
communiquer ici une de ces observations, qui 
peut être utile aux colonies , ou du moins qui 
doit engager à faire des essais. J 'a i , dis-je , 
remarqué que l'arbre du café-qui est abrité des 
vents , garanti de la grande ardeur du soleil, et 
planté dans un terrein entretenu dans une humi
dité modérée par ïa nature du sol, ou fréquemment 
arrosé par des rigoles, croît plus promptement, de
vient plus vigoureux, donne plus de fruit, est moins 
sujet hêtre attaqué ou endommagéparlespucerons, 
et dure davantage ‘que lorsqu’il se trouve battu  
des venta, exposé^ à l ’ardeur du soleil, planté 
dans un terrein aride , et qu’il n’est arrosé que 
par les pluies,
• » On observe assez généralement ; que les 

plantes d’une même famille se plaisent dans un 
*ol et une exposition du même genre. L a plu
part des plantes de la famille des rubiacées, 
à laquelle le cafier parait appartenir , aime 
les terreins frais , les abris des grands arbres , 
des broussailles , profite peu au grand soleil ,

. ne souffre pas la taille , si ce n’est d’être ra
battue ou coupée près de terre : il est rare qu’on 
trouve' ces plantes isolées ou exposées à l’ardeur 

- du soleil , non plus que dans les terreins bas 
-Sujets à être inondés.

- ».M ais ce n'est pas sur de simples raisons 
d’analogie , que je conseille d'établir une culture 
aussi im portante que celle du cafier. Voici des 
observations plus décisives pour les cultivateurs ; 
je les présenterai dans l’ordre de mes voyages.

* Lorsque je relâchai à  Saint—la g o ,d'une des 
fies du C a p -V e rt , le premier mars 1754 î j'y  
yïs des cafîers plantés à l ’abri.de grands arbres , 
et arrosés durant les sécheresses par des rigoles 
pratiquées pour ce t usage ces arbres , élevés 
d’environ sept p ieds, étaient d’une belle ver
dure et c h a rg é  de fruits.;, leurs.branches et 
rameaux s'étendaient en tous sens»;ii 
-.»î J ’arrivai.à:fille  de France au meus d’ao u t*. 

T o m e  Î .  ~
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j y  ai vu , sur l'habitation de'M . Mctrsac , dans 
un terrein mal cultivé rempli de bidens^ ap
pelé dans le pays herbe à sornet j des cafiers 
d’une bcUcvenue, chargés de fleurs et de fruits* : 
Mais ils étaient entourés et séparés par des ba*Ll' 
naniers , des gouyavîers et des pêchers. Les 
cafiers n'étaient pas moins beaux dans les ha
bitations Bigaillon , Vendôme, Géniès et Grain- 
ville , qui sont des terreins un peu plus frais et 
plus arrosés par les pluies. En général , ce 
quartier est peu découvert ; les défrichés sont 
petits, bordes de grands bois, coupés de ruisseaux, * 
et les cafiers y étaient abrités par beaucoup 
de bananiers , gouyaviers , pêchers, et autres 
arbres plantés çà et là au milieu d’eux. Enfin , 
les plus beaux arbres que j’aie vus, étaient des 
pieds plantés dans les cantons frais de l ’ïle, sur 
le bord des forêts, dans les pentes des ravines 
et surtout au bas de ces ravines ; malheureuse
ment aucun des habitans de File ne fçsait du 
café un objet principal de culture.

» En 1761, ;e passai à Vile de Bourbon quel
ques jours, et j ’y  parcourus les paroisses de Saint- 
Louis , Sainte-Suzanne , Saint-Denis et Saint- 
Paul, J ’y  ai observé ides cafiers plantés ea 
quinconce, exposés au grand vent et étêlés : il* 
portaient à la vérité , beaucoup de Café ; mais 
les arbres avaient un port triste ; on voyait 
beaucoup de branches supérieures sans feuilles; 
il y  en avait un assez grand nombre de sèches 
ou mortes; les branches chargées de fruits étaient 
sans feuilles ; les nouvelles pousses, occasionnée» 
par l’étêtement, .étaient fortes, s’élevaient droites 
et ne présentaient ni fleurs ni fruits ; ce sont le* 
branches inférieures, dont l’étêtement occasionne 
l’alongement , qui portent le fruit. 11 semble 
que l’on a adopté ceLle taille des cafiers , parce 
qu’on a senti la nécessité de tenir le pied, de 
l’arbre frais et humide , et que l'extension des 
branches inférieures garantissant le pied de la 
sécheresse , entretient plus frais le terrein occupé 
par . les racines des arbres.

« Mais cet expédient a lui-même des incon— 
véniens considérables; les blessures qui se mul
tiplient par cette taille , qui se pratique tous 
les ans , ou tous les deux ans, donnent entrée à 
l’air et à l’eau dans les branches , facilitent leur 
dessèchement par le soleil ; ce qui occasionne la 
carie, l’atrophie d’abord des brandies, ensuite du 
tronc ; la feuille de ces arbres devient jaune, et 
le fruit de mauvaise qualité, parce qu’il n’ar
rive ni à sa grosseur , ni à sa maturité. A  cet 
état languissant de l’arbre , le cultivateur ne 
connaît de remède que de le couper au pied; ce 
qui se fait lorsqu’il entre en sève; bientôt il re
pousse et avec force : mais dès qu’il est parvenu 
à  trois ou. quatre pieds de hauteur, on recom
mencé fiétêtement qui a les même^suites funestes. 
Comme les cafiers ne périssent pas tous à -la- 

1 fo is , on regarnit chaque année. Le» Colons ne



.«’occupent pas à remédier plus .efficacement 'aux il 
pertes qu’ils éprouvent. Cependant ils ont. tous 
fes jours.sous les'yeux, ee que,.j’ai ru  pendant I 
m on  séjour à Bourbon ; que des cafie/s .plant é s L  
auprès des, maisons et des cases , au bord dés, 
grands ruisseaux-,a u  bas. des ravines /  parmi des r 
gouyaviers et autres arbres ; qué - .ces .cafiers 
dis-je , plantés, ét venus sans Soins , :ont plus 
de huit pieds y sont d’une belle verdure , portent - 
beaucoup dé fruits et n'ont pas de branches 
par le bas ; avantages que ces arbres, paraissent 
devoir à ce qu’ils ne'souffrent-ni du soleil brû
lant., ni.des grands veatft, ni de Vétêtement. .

« D erétour en France au commencement de 
f  , je reçus, au mois de .ib-âi des: ordres j 
pour me vendre à C ayenne, oh j ’arrivai le 21 ■ 
de juillet. Voici ce que j ’y  ai appris ou observé ; 
sur les cafiers- de plusieurs habitations. O n . 
me fit voir sur l’habitation, dite de Sain t-Louis  
qui appartient àuk missionnaires * un vaste t e r - 1 
rein qui avait été couvert de cafiers plantés' 
en quinconce V cette plantation qui raportajt 
beaucoup, n'a duré que dix ans en raport, puis; 
elle a commencé à dép érit, et. a été enfin en-; 
tièdement détruite par l’ardeur du soleil: ôn ÿ  
«uivait aussi la pratique d’ététer ries arbres. Il- 
restàit encore sur cette habitation un assez grand; 
nombre. de , cafiers abrités par les cases- des 
lié grès ou par des arbres , et .qu’un, laissait en. 
liberté sans les tailler; ces cafiers étaient d’uri 
frès-bon raport : il se trouvait des cafiers dans 
le même état sur l'habitation de M, JLLacay 
ceux-ci produisaient aussi beaucoup* ;

*r M. de M  0 n.ty a r a i t , dans la Guiane Fran
çaise, au quartier d’A rouva, un, excellent défriché r 
planté de cafiers en quinconce. Ses arbres étaient 
d ’une belle venue1; cependant il se plaignait de 
trouver chaque jour des arbres fiétns', comme 
si les feuilles eussent été exposées à la vapeur, 
de l ’eau bouillante. L ’abondance des pluies mo; 
méntanées de ces contrées, l’action vive du soleil 
qui leur succède b ien tô t, échauffent tellement 
la terre à trois ou.quatre pouces de profondeur ,, 
que la vapeur qui s’en élève est aussi épaisse 
que celle de l’eau bouillante. E st-il étonnant 
qu’un, arbre qui aime le frais, èt,dont la feuille 
doit conserver’de la fermeté., dépérisse.promp
tement par de pareilles impressions fréquemment, 
réitérées. ,

A  mesure que les oafiprs,; venus pêle^-mêlel 
avec d ’autres arbres qui prit favorisé leur accrois/ 
bernent en les abritant^ dans leur jeunesse ; a  
mesure, digr je ; que ces cafiers deviennent gros y 
ori élague lés port es-abri, ensuite o n  les àrrachey 
les cafiers s’étendent., portent un ombrage y 
un frais; suffisant à lé terre ; lès troncs acquièrent 
la grosseur du; bras.y ,et ils -donnent A n café su-: 
périeur àjCélui des autres eoloniesy rond et petit 
<omme celui ;dh tm oia ,.duquel ufi approche aussi

¿3*55: ' E'".; _ /
plus que ;les cafés des île$ ; parce que sà m aliG 
rii.é n ’est, paô-précipitëe par la sécheresse, dü sol.
. » , D e la Guiane F rançaise, je passaiA: Saint*- 
Domingue l en 1764 ) nt j ’y ai fait lès irtêfiies' 
remarques gui les plantations de cafiers dans, 
les quartiers du P crtrau-P rincë:, dit grand et 
p e tit . Goave , du fond., des Nègres du M ire
balais , jusqu’au cap du. -Foit-D auphin èt du 
môle Saint-Nicolas. Les cafiers abrités par des 
maisons et des cases , ou plantés dans des lieux 
b a s , ont une verdure, vive , et ne sont jamais 
attaqués des: pucerons ; au-lieu  que les-cafiers 
des terrein sise es , découverts , exposés aux vents 
et au soleil,, sont sujets; à jaunir, à dépérir,-, 
durent peu ,. sont trop endommagés .par les 
pucerons. _ ;

« Aussi lorsqu’on destine un terrein inculte 
à faire une plantation de cafiers , s’il y  a des 
arbres , il est à propos 0 en conserver ç à -e t là un 
nombre suffisant pour abriter les jeuhés cafiers, 
et surtout de jeunes arbres qui étendent leurs ra
meaux , et aient un-feuillage garni et toujours 
verd : on préférera ceux dont les. racines ont peu 
détendue sur- la surface dè la terre, et ;surtout 
ceux qui peuvent être d’une grande utilité tels 
les jacquiers /les manguiers , avocats, sapûlilliers, 
abricotiers, SI le terrein , . destiné aux. cafiers, 
ne contient pas d ’arbres, il convient d’y en mettre 
quelques-uns à.des distances raisonnabîes , deux- 
ou trois ans ayant de faire, la plantation , ou 
du. moins ;èn la fesant y m aisnlôrs il en faudra 
davantage , et ùn en dim inuera lè nom bre 
chaque année , à mesure qu’ils donneront de 
l ’dinbre. L a  terré n’a pas- besoin d’être profon
dément défoncée ; le plus important est qu’elle 
ne soit pas-foulée , et comme scellée ou mas
tiquée.

; « Presque tous les sols ou terrains conviennent 
au cafiér ; même le sol pierreux , pourvu que 
les racines le pénètrent aisém ent, et qü’il ait 
une légère humidité ; mais il ne réussirait pas 
dans un-teïrein  oh TeaU séjournerait , ni dans 
un sol vaseux : p ar exemple , il ne faut pas 
planter cët sfrbriseau -dans les- anses dont la 
mer s’eçt retirée nouvellem ent , et oh elle a 
laissé' une terre- tehace , glaiseuse-, ,que le soleil 
sèche facilement / fait entr’ü u vrir, et dont la 
surface,'se.; renflant* dès qu’çlle est humectée j 
bouche tous les passages à l’eau. «

. L ’abte ^ â e s  Rechèrd’hès su r les  jim èricâins^  
prétend que: :parnii/lès .autres arbres -exotiques 
qui ont: dégénéré en ¿ém êrique/d e l’avéh de tout 
le m ondeY on d o i t  compter lesmafiers originaires 
de l’Arabie ;: que quoiqu’ils-donnent abondam
ment: des fèves j tant h, Surinam -qu’aux îles , ces 
fruits ■ sont d’une; qualité si inférieure, à c e u x  de 
lY em én y d ë  Java ; et;ûièm e de B ourbon, que les

■ ■■* ■ A l t - .

gens ri chesenEm ippeyetles'Idées;, ne veulent p 
faire usagé' de ce  çg£édb l ’himûWqüé : o n f ’a sot

as 
■ sou-
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vent mêlé avec celui de M oka, dans-f espérance 
de tro m p eriez  Levantains; malŝ  on n’a jamais' 
pu y réussir, et on ne le lente plus : car , outre 
qu’ils distinguent le mélange au . g o û t, ils le 
distinguent encore} à l’œil. .Aussi les Hollandais, 
ne portent-ils pa$l,aujourd’hui une seule balle 
de leur , café de Surinam en Turquie;, où. l’on 
n’en peut vendre à aucun prix.

Tout cela n’est pas fort exact. Parmi les câ-Fés 
de Vdimérique il est très-coilnu que Ceux des 
îles françaises se portent dans tout le L evan t,- 
et se vendent très-avantageusem ent, On les 
mêle aussi dans le commerce avee les cafés d'Ara- 
bie. Mais en supposant que les cafés d1 A m érique  
ne se vendent pas en A sie et dans les endroits! 
où le café dlArabie peut être porté avec faci
lité, ils n ’en sont pas; moins Un objet impor
tant de comm erce du Nouveau-M onde, puisqu’ils 
se consomment en A m érique  et en Europe.

Sucre. Le" su cre, selon le P . L a b a t , est une 
production aussi naturelle au continent de l'A m é
rique. qu’aux Indes orientales, H cite Th ornas 
Gagé , anglais , qui a fait le voyage de la N ou
velle-Espagne en i 6a 5V et qui d it, qu’étant; à 
la radé de la Guadeloupe , les sauvages lui 
apportèrent plusieurs sortes de fru its, et en - 
tr’aufres des cannes à sucre , où ils n’avaient pas 
pu être portés par les Espagnols quiT. n’y  ont 
jamais cultivé un pouce de terre,-où  d’ailleurs 
ils n’ont jamais eu dessein de s’établir.
. François J & m è n e s , dans son; Traité de la 

nature et .des, vertus des plantes de T  Am érique  
imprimé au M exique , assure que les cannes à 
sucre viennent d1 elles-mêmes aux. environs de la 
rivière de la Plala. Plusieurs autres voyageurs 
attestent qu'on en a trouvé où elles n’avaient 
sûrement pastété portées par les Européens.

Les premiers Français qui se sont établis à 
Saint -  (Christophe , à-la M artinique, à la Gua
deloupe, y  ont trouvé des cannes à sucre en 
différées endroits. -

: II cite plusieurs autres faits qui paraissent 
également prouver que les cannes A  sucre sont’ 
naturelles a Y A m érique.

Quoi qu’il en. soit, la culture des cannes è 
sucre fait tous les.jours des progrès. L 'Am érique  
approvisionne de sucre l ’Europe entière.

L e  sucre ou la matière sucrée, dit M, le 
B reton  (  M ém oire sur le: sucre 1789 ) est une 
excellente production répandue .dans tous j"les* 
.corps alîmenteux , et surtout.-dans, les végétaux.1 
On-da trouve.en grande quantité dans les fruits 
qui servent ; à notre nourriture , tels : que les« 
raisin  ̂ , . les pommes , . les poires , etc, ; dans1 
les racines potagères , comme les panais , les 
carottes, 1er chenu1, la  bette, etc. ;sdans les graines 
farineuses voù.le.travail de la germination semble 
la développer pou r - la nourriture de l'embryon. 
On .peut enfin lgiregatder. comme la matière pre--
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-mière des substances ali m en teu seset íe-principé' 
de la fermentation vineuse.- :■ ■

Il est hors de doute que' les anciens ont connu; 
le sucre; P lin e  dit avec sa brièveté ordinaire, 
que 1 Arabie porte de bon sucre, mais’ que cèlur J 
de l ’Inde est meilleur. Sacçàrum et A rabia fert  ̂
sed laudatius India. Il ajoute que c’est un miel 
gommeux, fragile sous la- dent, qü’éii recueille 
sur des roseaux, Il parait, par cepassage, que le 
sucre  ̂des anciens n’était qu'un sel essentiel crys— 
tallise par la forcé du soleil. Ce qui .semble plei-* 
nement prouvé par les descriptions que jDiojcorr Je 
et Galien  donnent de cette substance.

Ce sucre qu’on recueillait en si petite quantité 
était réservé aux usages de la médecine, selon 
P lin e  , lib. VL.

On ne savait pas alors l'extraire en grandes 
masses, quoiqu’il soit certain, par lé témoignage 
de divers anciens, quion exprimait de quâques 
espèces de roseaux une liqueur à.laquelle le miel 
le plus doux ne pouvait le disputer. Il est même 
certain que, notre canne à sucre était connue de 
toute antiquité dans les Indes et dans l’Afrique.; 
que Lucam  a voulu la désigner par l'épithète 
dé tendre, qu’il donne au roseau dont les Indiens 
expriment un suc doux et que Juba  assure, 
au raporl de P lin e , qu’on voyait dans les îles 
Canaries des arbres semblables à la férule dont 
on exprimait une liqueur agréable à boire. Ce 
n’est donc pas vers le douzième siècle , comme 
l’avance M- l’abbé Raynal , continue l’auteur 
cité , que celte plante précieuse a passé de la 
Sicile en Espagne et dans les Canaries, ni qu’elle 
y  a été naturalisée ; elle y  est indigène, et les 
Portugais l’ont tirée de ces îles pour en enrichir 
l’Am érique, et ont rendu à celte partie du Monde 
une source de richesses plus féconde que l’or qu’ils 
arrachaient à ses malheureux habitans.

On ig nore précisément dans quel tema on a 
cultivé Tes’ cannes pour en tirer du sucre , mais 
l ’ileMadère en fournissait dès 1.484 une grande 
quantité au Portugal, selon M artin Bchaim. t 
qui y  aborda dans ce tems. Ce qui démontre évi
demment que cette plante n’a point été apportée 
dans cette î le ,  ni dans les Canaries, des Indes 
orientales par les Portugais, puisque ces contrées 
ne furent connues ¿1 ces navigateurs que vers U 
fin du quinzième siècle, par les conquêtes de 
W asqucz  ou Vasco de Gama f vers l’an i 4yfi, 
sous le règne d 'Em manuel I .

Saumaise prétend queles Arabes connaissaient 
fart d’extraire le sucre, il y  a plus de 800 ans. Il 
paraît en effet qu’il y  a eu des raffineries de sucre 
établies en Egypte et en Sicile, avant la fin du 
quinzième siècle. C’est sans doute ce sucre gros
sièrement r afiné, qu'Avicenne  nomme tabaxnr, 
et qu’il dit être la cendre de quelques roseaux 
brûlés , non provenante de combustion , mais 
plutôt de l’ébullition; préparation par laquelle c*
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suere différait du sucre naturel auquel on était 
accoutumé depuis ioùgtems. Vers la fin de ce-, 
même siècle^on. voyait aux îles d ’Hÿères quelques ;

: cannes à sucre, mais c’était en petite quantité-;! 
elles mouraient tous les hivers , à. moins qu'elles; 
ne fussent couvertes : conséquemment elles n’a^; 
vaieqt que l’été de favorable" à leur croissance ̂  
tems trop court pour qu’elles .pussent donner assez/'; 
de sucré pour couvrir les dépenses. Cette culturèv 
n'eût point dç suite en France depuis la décou-f. ¡; 
verte de V A m érique ., elle s’est .maintenue; enA 
E spagne, dans l’Andalousie, d’ou l’on envqie / 
annuellement beaucoup de sucre à .Madrid* .

Cette découverte qui a, causé tant .de ch an -j 
gernens dans la politique de l’E urop e, n’en a pas:; 
occasionné de moins grands dans nosi besoins et 
dans nos goûts.. Le/tabaq, vient de VAm ériqqe ; 
Je cafier, et sur-tout la“ canne à sucre, ont trouvai 
dans le sol vierge cTe cette p artie .d u ;m onde, le 
terrein le plus favorable à leur multiplication. Ce.; 
n ’est que depuis cette époque que le café et le 
sucre sont devenus d’un usage aussi général. / L e  ; 
sucre a remplacé le miel dans nps pharmacies et 
dans nos offices, et a donné naissance à l’art dq : 
confiseur, inconnu aux anciens, C ’est enfin l'ob jet' 
principal du riche cdinmçrpc de nos colonies.

L e  Brésil est la première contrée de VAméi- 
T'îqu’e où l’on ait cultivé des cannes à sucre;, mais; 
les Portugais n’ont p^s été,lûngfen^s;seuls posses-; 
seurs de cetfiv^nlage,.; L a  conquête du Brésil pari 
les Hollandais dans la décadence arrivée au. Por-. 
tugal, qui passa sous la domiriaùon de l ’E spagne,; 
procura aux autres Nations la culture des cannes 
a sucre-!Les Français furent des premiers.h en: 
profiter dans les colonies qu’ils avaient commencé; 
d ’établir à Saînt-Christophe, à la M artinique, et 
a la Guadeloupe, dont le voisinage avec le Brésil, 
leur facilita le moyen d’avoir du.plant. Mais il 
est probable qu’ils furent longtems,,, aussi bien: 
que tes Anglais qui s’établirent dans quelques îles, 
du golfe du M exique, à parvenir aux connais
sances nécessaires, tant pour cultiver les cannes^ 
que pour fabriquer le sucré, lis eussent, su ivant. 
les apparences, été longtems embarrassés, si' 
quelques Hollandais de ceux-qui furent chassés 
du Brésil par les Portugais, ne se fussent réfugiés 
chez eux, et n'eüssent reconnu la générosité'de. 
leurs hôtes, en leur fesanf part de leurs connais—- 
sances et de leur savoir- Depuis ce tems, toutes 
les Natiori| qui possèdent quelques- unes des îles 
A n tilles, se sont adonnées a cette culture.

L e  sucre est un sel essentiel crystallisablc, d’une, 
saveur douce et agréable contenu, domine on l ’aq 
d it, dans beaucoup d'espèces dé yégétaux,:mais
flans ^  plupart én trop petite quantité , ou em
barrassé de trop de matière étrangère, pour qu'on 
puisse l”eh tirer avec profitl *

L a plante de laquelle on le retire en-plus grande 
^viimUtè t se nomme canne à sûere^caürtitünelfey
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arundo saccharifera, saccharum  officînarwre^ . 
( L in n é ) .  "•
: Mais le sol le plus propre à la culture de^cette

Îdante, est une terre légère; poreuse, d’une cou- 
eur de noir cendré $ profonde de d eu x, ‘ trois t 

/quatre ou cinq pieds,, ayant un fond de sable* -r 
Ces terrains sôrit communs à Saint-Dom irigue , 
dans la plaine du cap,,lé; long des rivières èt des 
lieux coupés par,-jdes ruisseaux ou des ravines dont 
les bords sont un peu hauts. Ce sol est çomposé ^  
de différentes substances déposées sur le sable par 
les rivières, qui, sorties de la chaîne de-montagnes, 
se sont déboi’dées. dans les plaines. Ces matières 
enlevées à la surface des m ontagnes, ehgraissécs 

’ des b o is, deafruîts et des feuiflespourries, sc sont 
[d'autant plus accumulées,. que les-terrains inondés 
: étaient plus de niveau- D e -là  vient que lés quar
tiers de la pétîte ^.nse, Morin.i et Ilet de Lim o— 

Lnade, sont lés fonds les plus estimés. E n effe t, 
on trouve six, sept, et jusqu’à huit pieds de 
tèrre meuble et grasse dans presque toutes les - 

.habitations de cette dépendance* , .
M ..de Païp  prétend que le sucre qu’on fait aux 

: Canaries , celui qui se fabrique à Tchepu , ou à 
la  Chiné, et celui enfiri. qu’on lire d’E g y p te , par 
la voie du C aire , sont supérieurs en qualité^ , 
au.' sucré du Brésil ) qui passe pour être le 
.meilleur de \YA m ériqu e-  I l prétend aussi que,
/les cannas à" sucre dégénèrent ; mais c’ést un fait, 
qui rie nous parait pas assez- constaté..

Tabac* On fissure que quelque soin que l'or* 
ait. pris de cultiver, lé tabac dans lés autres pays 
où lp n  a porté sa graine, on n’a jamais pu yierr' 
élever qui approchât de celui d él’A m é r iq u e ruais:, 
cette opinion parait [contrariée par beaucoup de*1 
faits. O n rie voit pas que Îçs 'Espagnols en aient: 
trouvé l ’usagé établi dans les grandes fies, c’est-.

; à -d ire fà  Sàirit-Domirigue, C uba, et l’a Jam aïquèy 
où ils s'arrêtèrent dans le eom m encem entdeleurs 
découvertes. Ce ne fut que vers l’an iSzo" qu’iisi 
trouvèrent cettes plante dans le Jucatan, province; 
de la Terre-Ferm e. Ils lui donnèrent le nom de/ 
T a b a g o , dont On a fait cèlui de taba^ j parce que 
cette piaille croissait à, merveille-, et qu ’on ert*; 
cultivait une très-grande quantité aux environs', 
de la : ville r de Tabago. V oyez , pour lé ta b a c r 
le§ articles E t a t s  U ïtrs , V iïig iïïie  , M a e 'ïx a ïïiv p  
où là culture de cette production plus d'étendue..* 

L ’A m érique fournit à l’Europe beaucoup de 
"drogues.pour les. teintures  ̂ saris,dompter Les boîsf 
; dont nous àyoris :déjà parlé1, les principales sont »
; l’indiga et Le rocou. V o y ez  G u a t iih a x a * ; 
j B estia u x. Finissons par les bestiaux que .nous- 
/’regardons aussi comme une production terri— 
Itoriàle; c’est une observation aujourd’hui géné— 
[râlément adoptée-, que les espèces - d’animaux 
¡domestiques portées dé l'A ncien-M onde au î ï o u - ; 
‘ veau y  dégénèrent. Selon M. R obertson , dansle-r -- 
lélablissemens espagnols qui se trouvent ou sous-., 
j la  zone torride o u. dans les p ays qûb l- iLVoismcni ̂  .

/
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les bêtes à cornes et les moutôns rie parviennent 
pas à la même grosseur qu’en Europe. Il ajouté 
que dans les colonies anglaisesla race dès chevaux 
est d égén éré  ydmrhe celle des bœufs, et des 
moutons. Il assigne, lei causes de cette dégéné- 
ralion, dans le clim at, dans lès vices delà culture, 
dans le peu de 'soin qu’on prend de la nourri
ture des bestiaux, dans le mauvais traitement 
qu’éprouvent les "chevaux, même dans les colo
nies anglaises. -

M ais, si ces observations sont justes, peur les 
animaux domestiques , il parait difficile de les 
concilier avec un autre fait recueilli parle  même 
auteur ; je veux dire la multiplication prodigieuse1 
des bêtes à cornés dans les colonies espagnoles , 
où ces animàux sont abandonnés àeùx-m êm es, et 
oh ils remplissent des plaines immenses; à moins 
qu’on ne prétende qu'ils.s’affaiblissent ensc multi
pliant, et que le principe de la multiplication 
d’uhe espèce, n’est pas la même que celui qui la 
soutient , et la conserve dans sa force et dans sa 
vigueur ; question que nous laissons à approfondir 
aux naturalistes.

M ines. On trouvera aux articles particuliers 
des pays de éette partie du monde , la notice 
des mines de différentes espèces que renferment 
çes pays. '

Selon M, de P d w , il y a peu de mines de fer- 
dans. toute l ’étendue de 1 'Am érique  ; et ce qui 
est encore plus étonnant, c’est que ce fer qu’on y  
exploite p ëst infiniment inférieur à celui de notre 
continent, de sorte qu’on n’en saurait fabriquer 
des cloux ; malgré ce défaut il se vend fort cher, 
et coûte un êcu la livre au Pérou; l ’acier y  vaut 
un écu et demi.

La nouvelle Espagne*, ajoute-t-il, est la pro
vince où on a trouvé le plus de fer : on croit que 
le Pérou n’en a qu'une seule m ine, que les an
ciens Péruviens connaissaient , mais que faute 
d’industrie , ils ne purent exploiter : le Chili .n ’a 
absolument aucune mine de ce métal.

Ce que nous dirons à l ’article K tats-jinis d& 
VAmérique ,^ffes mines de fer de ces p a y s , con
trariera les assortions de M . de Paw. Nous ren
voyons à çet article , parce que c'est en effet 
dans cette partie de l’Am érique septentrionale , 
que se trouvent lés mines de fer les plus connues 
aujourd'hui, et qui paraissent promettre le plus.

Mais, quoique l’Am érique en général possède, 
entre ses mines dé fer , des- mines de cuivre, 
de mercure , et sans cloute aussi de tous les 
autres métaux,* dans desparties qui ne nous sont 
pas encore connues : ses rich esses en ce genre,, sont 
principalement lès mirïe8 des métaux précieux. 
Üpus renyoyons par cette raison , beaucoup de 
fe*ts relatifs aux mines du N ouveau-M onde, aux 
Gicles A m é r iq u e  è s f a u e o l e , et B r é s il .

Nous traiterons à chacun de ces articles, de-H 
"tanière dùnt lesi mines ¿ ’or et d'argent s o n t,. 
Ie ue dis pas exp lo itées  $ pârce que ces détails
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relatifs aux arts, n’entrent point dans noire plan ; 
mais administrées , parce que cette adminis-ri,.

, tration est un objet intéressant de l'économief 
politique, et du tableau du commerce de ces pays.L

M anujiîc tures. Sur çet o b je t, il faut recourir 
a chaque articleparticulier. Nous dirons cependant': >r 
un mot ici des obstacles qui ont traversé jusqu'à ' 
présent ,, l’établissement des manufactures en. - 
Amérique^

L e principal obstacle aux progrès des arts en , 
Amérique , est assurément la forme d’adminÎs—’ 
tration , employée par les métropoles d’Europe y ’ 
envers leurs colonies respectives ; elles ont généra
lement regardé les habilans comme des espècés 
d’esclaves qui devaient travailler pour elles , selon , 
leurs goûts et par leurs ordres ; ainsi elles ont. : 
borné la nature des travaux , à la culture de. 
quelques plantes particulières , comme le café , le  ' 
sucre, l’indigo , etc. dont elles s’approvisionnent, 
en fusant leurs retours en matières fabriquée* 
chez elles; en un m o t, les colons du Nouveau- 
Monde , sont des serviteurs habillés, nourris f 
logés, par leurs maîtres , pour prix d’un travail, 
fixe et limité aux intentions de ceux dont ils 
dépendent. Dans cet état de choses , on sent que 
les arts et les manufactures ne peuvent y faire 
aucun progrès. ■

- Si. VAmérique anglaise a fait des progrès plu# 
grands , c’est parce qu’elle a eu plus.de liberté ; 
insensiblement les produits du sol plus que suffi- 
sans pour fournir aux nécessités de-la - vie , so n t. 
devenus- des objets de fabrication ; l’abondance*, 
a encouragé l’industrie ; et cette partie libre d u > 
continent septentrional est devenu florissante.

Com m ent F Am érique s* est- elle peuplée ? U it 
athée doit trouver plus de difficulté qu’un théiste- 
à expliquer de quelle manière la population de 
l 'Am érique  s’csl établie ? Il est bien difficile de 
comprendre comment une production’ aussi sin
gulière que l’homme aurait pu se montrer et sortir,, 

om* ainsi dire, de la terre tant de fois si semblable 
elle-même en plusieurs lieu^ et en plu sieurs, 

époques en Am éHque et en A s ie , au même* 
teros ou à des teros différens. L ’imagination 
effrayée se soulage en pensant que cet étonnant 
phénomène une fois produit, n’a.plus eu besoin 
que de se perpétuer par la voie de la géné
ration, et qu’il ne s’est pas produit là et là dans-i 
un tems et puis dans un autre , tandis qu’elle* 
a tant dé-* peine à concevoir même une seule 
et même production,
' Cetie difficulté jointe à l’autorité des ancienne* 
tradniuns. , nous ramenant à ne ^reconnaître’ 
qu’une race originaire des hommes et des ani
maux établis dans 1 un des anciens continens  ̂
en Asie , par exemple , on peut donc chercher' 
à expliquer comment le Noirveau a reçu se* 
.premières races d'hommes et d'animaux de VAn^ 
ciçu-
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L a population de; V Am érique  nous ■ offre Rois\- 

Questions' ■ intéressant es ; i 0.. comm ent i ’A w M ,  
Tique a-t-elle été peuplée , on,quelle -est-Pou-“

.. guie des Nations qui fhabiient.; ¿¿Q. (pad était 
l ’état de sa population an tems de sa /déçon- _ 
verte ; 3?. quelle est sa population actuelle.

ï ,  Des recherches étendues, sur Ia.mânière dont 
r  Am érique  s est -peuplée seraient déplacées dans 
un ouvrage de la nature dé celui-ci..'N ous né.i 
pouvons cependant nous: dispenser de , donner. . 
à nos lecteurs quelque idée des principales qpi- ’ 
nions qui partagent les.,écrivains.sur éet o b je t, 
e t  quelques observations qui puissent les güjd.er ; 
dans le choix. - .

Nous disons les principales.: opinions , car 
l'énumération de toutes serait infinie. lîo r n iu s  / 
de . orig. gentium  A m è n e ,  en /comp te vie g u  
deux y  il 'y  a peu de- questions du ressort de- 
l ’érudition sur laquelle les sàvans* se soient'aban— : 
donnés àrnne plus grande intempérance de-con-r 
jectures ; de sorte que, T  exposé, seul,qu ’on: en. 
fe r a it , serait une critique véritable de ce genre ; 
de recherches. , " - |

On nous donne les Américains comme deseen- 
dans des enfans‘de Chus , des Ghananéens , de$; 
JEgyhtiens , des Phéniciens , des Carthaginois p  
des d ix tribus d’Xsra'él, des Rom ains, des Chinois^ M 
des Indiens orientaux, des Abyssins y: des anciens/' 

'.Celtes, desTartares, desNorw.égiens , des Irlan
dais , des Frisons, des G aulois, etc. A  voulons 
indiquer ainsi la nation ancienne à laquelle nni- 

iribuera l ’Origine , des Américains , on çonçoit:- 
/qu’i f y  aura presque autant d’opinions quevdeV 
grandes nations , don t l’histoire pourra, fournir/; 
quelques vraisemblances légères, èt quelques con
jectures hasardées à fiappui de cette prétendue.: 
filiation. Mais les conjectures de ce genre ne ; 
sont pas faites pour contenter des esprits raí-; 
SQi r̂iables. Scion Tobservalion deJVL R obertson ,:  
[H istoire drnVAmérique,}laplupart de ces preu- 
ves sont des traditions incertaines, des étimolo—: 
gies - arbitraires ou des ressemblances d’usàges / 
et de lois., de coutumes religieuses, ect. Il est;, 
impossible de se güjder p ar aucune tradition cheàf1 
fies peuplés ignorans, également indifférens sur . 
l ’avenir et sur le passé.

Les argumens tirés de la ressemblance des dam
nes ne sont"pas moins précaires. On. sait combien 
e liberté se donnent les étjmologistes, et il ne 

fau t pour rendre ■ suspectes toutes les preuves; de ; 
ce genre, que se rappeler l’abus qu’on en. lait 
Souvent/pour établir des systèmes, opposés.' 

j Les ressemblances qui peuvent se trouver entré:, 
les moeürs :des Américains et celles de quelque ■ 
patibn particulière de fancîem  continent , sont, 
encore un moyen très-meertam de juger dé leuL, 
origin e./Gesressemblances , dit M .R o b e r tsq n  j 
sont, dans la nature des : choses , et l ’homme ayant 
.partout lpa même? besoins, [es rqêiqes passions ,
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aux différences près qui, naissen t du degré de civi
lisai ion1, doit se ressembler à lui'-m êm e dans 
toutes les parties du.-globe , et cette uniformité, 
de moeurs est plus, intacte et plus sensible d’une 
nation sauvage te une autre, ;
/ Q uant aux pratiques religieuses < les opinions 

' religieuses d ’un peuple , .qui V e s t  ni éclairé par 
une raison, exercée et instruite-, ni guidé par un 
système religieux , s^nt: le. résultat de certaines 
passions dominantes , constamment, suivies des 
mêmes effets, et n'mdiquent pas par conséquent 

. l’affinité ,dJ un peuple avec l’autre , mais seulement 
fin  fi u en ce ;n al urel le fie la sup erst itipn sur la fa i
blesse de l’esprit humain./ /

. On évitera une partie des.inconvénient qui ré-, 
sultent de l’incertitude, dé ces preuves., en pré
sentant la question sous une form e plus gêné- 

* raie , et en , dem andant seulement de quelle 
partie, .du monde sont sortis lés- Am éricains que 
nous supposons un peuple nouveau. Sous ce point 
de vu e , les opinions-qui m éritent d’être exami
nées , se réduisent à/tïoig.

L a  première est dé cetix qui pensent que Y A m é
rique a été peuplée par le noïd dé l’A sie ou par 
le nord de l ’Europe , deux parties qu'on supo- 
seraît contiguës au nord de Y A m ériqu e  , ou sé
parées par des trajets de mer trop peu considé
rables pour arrêter la 'navigation  la plus impar
faite , teUei.., que celle des tems anciens ou des 
peuples peu civilisés. .

L e  second système peuple ^ A m érique  par les 
côtes occidentales de l’Europe ou de l'Afrique , 
en supposant, encore , ou que la distance des 
deux terres était moindre "autrefois, ou que l ’in- 
tervalle .était, semé d’iles , ou que des‘navigateurs 
ont été portés à l ’ouest, p^r des vents. '

L e  troisième fait venir les Am éricains dé l ’Asie 
orientale p a f la mer du su d , soit immédiatement, 
soit par les îles dont cette mer est semée. “
- O n peut enfin, ainsi:que fo n t  fait Grotius et 

quelques. autres auteurs, concilier plusieurs de 
ces. opinions ensemble , en distinguant VAm é
rique septentrionale et méridionale , /en. peuplant 
la première;pm; le nord', et la .seçQnde par le m idi. 
ide, l'ancien confinent.,, soi t f  Afrique , soit f  Asie.

L ’opinîon qui fait venir leé Am értcains du nord 
de l’E urop e,ou  du nord de l’A s ie , o u d e c e s  deux 
■ parties à-darfoi&, paraît plausible à Wl.Ihobçrtson, 
■ qui dans VH istoire de.l'Am érique*, indique deux ‘ 
points par lesquels cette, communication entre les 
deux codtinens a pu se faire. L e  premier est l'ext- 
trêmité nord -  ouest de. f  Europe,. L ’histoire du 
G roenland, donnie p a rM Y H gg ed e  , et.celle de 
M . CranLz , noms apprennent que la-côte,nord- 
ouest du G roenland, n’est séparée de X'Amèri^ 

ue , que.jpar un espace! .de mer très-resserré', et 
. . est même probable que cet espace est une.vévi- 
vtçble baie - ou golfe-, au' fond/duquel les deux cdn- 
f  biens sont unis, p
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D ’un antre côté les nouvelles-découvertes des 1 

Russes, au n o rd  est de l’Asie , .nous ont fait cori*- 
naître que les deux conlinens de 1*Asie et dh- 
l'Am érique t entre le 76e et le 5ofl degré de la ti-1 
tilde ,.ne sont séparés que par la mer de; Kam 
tchatka , qqi en quelques -endroit s * est très- 
étroite, dans .sa p lu s ‘grande largeur , vers lé;
midi', est ¿emée d’îles, qui ont pu servir, dé p o rts  
d’appui aux habit ans du Kamtchatka et de la 
Sibérie orientale , pour passer au N ouveau-:' 
Monde. ■

.Non-seulem ent ces deux communicatioris pa
raissent possibles, m ais, selon M. Robertson  , 
quelques observations peuvent les faire regarder
comme ayant eu lieu. . , ‘ • 7

Les Eskimaux- ressemblent aux Groenlandais 
et patient la mênie l ariguc , mais les Groenlân- 
dais eux-mêmes , i sont vraisemblablement ôrigi-/ 
ha ires dé la N érw ège , dori t lès habitons., navi
gateurs hardis -, auront fondé des colonies au 
Groenland, Cette partie de Y A m érique  , appelée 
Lâbj’àdor , et pays des Eskimaux , et les pays' 
au nord de fà bâte d ’Hudson peuvent donc avoir 
été peuplés par.le Groenland et p ar'le  nord de 
l’Europe.

Selon. M . R o b e r tso n ,  les Eskimaux sont les 
seuls peuples d ' Artiériqtre , qui par la figére et le 
Caractère., 'aient'quelque ressemblance avêc les 
Européens. Toutes les autres nations ressemblent 
àux tribüs barbarés dispersées au nord-est de 
l’Asie, et point du tout aux Européens. Les M exi
cains prétendaient qple leurs ancêtres étaient ve-  ̂
nus d’un pays éloigné, si tué'au nòrd est de l’Em 
pire , et indiquaient la route qui mène au M exi
que du nord-est de l’A s ie , tradition établie parmi 
tes peuples, et qui mérite quelque çùnfiaricè.

Enfin les provinces septentrionales du Nouveau- 
M onde, Sont peuplées d’animaux sauvages qu’on 
trouve dans les parties , du nord de l’Europe et 
de l’Asie , tels que l ’ou rs, le loup , le renard , 
le lièvre, le daim * lé chevreuil, l’élan , étcL et si 
les animaux peuv en t avoir passé de l ’A n  ci en Monde 
au Nouveau ,i_par cés deux routes, lés hoüimesonl 
pu y  passer aussi. (

Ainsi la population du NouVeâu-Monde se sera 
faite également par ces deux parties, de l’ancien. 
Le nord^ûitést de l’Edrope. aura fourni à VAtnè- 
riqiie les peuples qui habitent la còte nord- 
est, c’est-à-dire , la tètre de Labrador et le 
pays des Eskimaux $ :et le nürd—est de lA r ie ,  
c'est-k-dire , le Kam tchatka et .les pays eircon- 
voisins , aurònt donné à- V-Amèrique lés premiers 
habitans de la: Californie.

On oppose1 à1 cette explication, que la popu
lation par lè^nofrl dè’ l'Europe ou ‘de l'Asie , 
suppose que les hommes- se. sont avancés ; dès 
climats tempérés vers des climats oh règne , pem  :
dant les trois quarts de l'année , im-froid'rigou7 .
reux que ces animaux qui, ne -peuvent vivre
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aujourd’hui qu’entre lles tropiques 7 et quelques- 
uns même fort préside la ligné , ont traversé 
rdes déserts de neige et de glaéei L a  difficulté 
augm ente, s’il est question des animaux mal— : 

. fesans, que l’homme, n’aura certainement púa. 
amenés avec lui de sa première demeure. 1  ̂

Cette objection perd cependant sa force dans les . 
syst èmes1 des physiciens qui pensent que les parties 
du globe qui s’approchent leplusdespôles àctûels,* 
ont joui autrefois d’une température plus douce v 
soit que les pôles du globe aient changé , s o it , 
comme le prétend M. de Rùjjorï , que les parties 
septentrionales, parlèsquelleslaterrea commencé/ 
à^se refroidir, après avoir été un globe de fè u ;,1 
aient été les premières habitables. On voit qu’avec 
l’une ou l’autre de ces explications , les parties 
septentrionales qui auraient été le herceaU du 
genre humain , auraient fourni des habitans a 
VAm érique, comme à l’ancien continent, et. qiië 
la difficulté , tirée de la différence des climats T 
s’évanouit.

Mais si cette explication fait disparaître l’im
possibilité physique qüe l'Amérique. ait été peuplée 
par le Nord , il reste encore des raisons bien fortes 
qui détournent de penser qu’elle ait été en effet 
ainsi peuplée. Les caractères d’un Monde nouveau 
et de peuplés nouveaux, se montrent partout dans 
Y Am érique. Je laisse à part les observations phy
siques qu’a recueillies l’auteur des Recherches sûr 
les A m éricains , pour établir cèlte opinion.

Dans toute l'étendue du Noüyeait-Mondc, onn’a 
,'trbuvé que deux sociétés policées. L ’écriture, les 
langues, la culture , les arts lés plus nécessaires et 
les plus utiles, toutes céscdnnaissanccs de l’Ancien 

"Monde, y sont ou ignorées ou dans un état d'im- 
pcrfectionincohciliableavecune origine an ci en ne ; 
je ne dispasseuleriientque si les Américains avaient 
tiré leur origine des pays du Nord , une fois civi
lisés et instruits, les colonies de ces peuples, en 
passant en Am érique  , y  auraient porté ces con
naissances , mais j ’ajoute qu'en' supposant qu’à 
l’époque de l’émigration , les habí Labs du Nord 
eussent été encore barbares, il cette émigration, 
s’est faîte dans une haute ántiquíté, les peuplés da 
Nouveau-Monde , auraient, fait de leur côté, à -  
peu-près les mêmes progrès que cèux de l’Ancien, 
Poussés par les mêmes besoins , avec la même or
ganisation , lès mêmes passions, les mêmes secours 
d e là  nature , ils auraient avancé davantage vers 
la civilisation, lès arts et les sciences': s’ils notaient 
:pas entrés dans les mêmes routes , ou ne s’étaient 
•pas approchés autant du but, on lès aurait trouvés 
moins éloignés de l’état où sont les peuples de 
l’Europe. Us sont doncun-peUple nouveau. Si donc 
leur émigration, dè l’Ancien Monde, s’est faite par 
le nord , elle est récente : elle est donc posté
rieure à l’époque où les pàrtiès septentrionales du 
globe jouissaient d'une température plies douce, 
L ’objection', fondée sur là" différence du climat y 
subsiste donc toute entière; -
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■ II. Il semble qu'il y  a rpojnî de difficultés'et. f 
' pn e plus . grande ressembl ap ce dans le systêmë . 
.-qui peuplel  Am érique  paries contrées méridio
nales de l ’Asie et par LArchipel, des Indes, Une 
observation récente des voyageurs.anglais, qui.ont 
parcouru, depuis quelques années i la  mer du S u d, 
donné £ cette explication quelque ,vraisèmblance. 
Ces navigateurs ont observé que la même langue 
règne dans l’Archipel des Indes et dans celui de 
la mer du Sud. Cette langue est le"Malais t dpnt ; 
l'origine première n’est pas assez bien connue: Ce : 
grand fait (s ’il est vrai) prouverait que lap op ula- 
tion de l’Archipel de la mer du Sud ,, s’est faite

Îiar les des de la merdes Inde? , et, la distance e t , 
es difficultés sont moindres pour le passage de 

beaucoup d’iles dé la mer du Sud 1 r à la cô te occi-; 
dentale de Y A m érique  méridionale , que des: 
MoluqueS à.un grand nombre d’iles de la mer du ■ 
Sud.

M . Robertson  ■ , ( H istoire de VAm èrujue  , ) 
combaL ce système par une observation fort juste. > 
On a trouvé, d ît-il, les Américains ignorant jus
qu'aux arts qui sont les premiers essais de l’indus
trie humàine , et qui naissent des premiers besoins 
des hommes réunis ; or ces arts, nécessaires à la 
vie , rie se perdent pas quand iis sont une fois 
connus, et ils le:sont en Asiè de terris immé
morial. Il faift due la même çh'ose de-Iusage des 
Animaux domestiques. Les Américains , même 
ceux qui s’étaient le plus écartés de la vie sauvage", 
n ’ayant aucune connaissance de. ces inventions si 
Sim ples, si nécessaires, si inaltérables, lorsqu’elles 
sont une fois* établi es , -il en faut conclure que les 
peuplés .-.de l'A m érique  ne sont pas sortis des 
Nations anciennement policées , et celle obser
vation peut s’appliquer aussi aux tribus, sauvages 
fies îles dé L Archipel des Indes , puisque ces 
Nations mêmes ont plusieurs des- arts, et des in 
ventions utiles , dont/nous venons de parler , 
qui manquaient aux Américaïds. - -. / ■ :

Ajoutons l’obstacle qu’oppose l’immensité des 
mers à la communication de l’Asie avec Y A m é-  
riyue* Gest-là que le nouveau continent et les 
anciens sont séparés par de plus vastes mers ; 
c’èst-là que le passage des animaux terrestres et 
même des oiseaux, est plus difficile à comprendre. 
H faudrait se rejeter sur les peuples qui habitent 
les îles de la mer des In d es, et surtout celles qui 
çpnt le plus à l'est ; mais si l’éloignement devient 
moindre , les moyens de franchir l’espace de
viennent phis faibles, parce que la navigation de 
ces insulaires ' est plus imparfaite, de beaucoup 
que celles des grandes et anciennes Nations y  en 
supposant le globe terraqué dans le même: état 

' A-peu-près op. nous le voyons aujourd’hui.. L a  
difficulté de franchir ces grandes mers, est une 
objection bien fajjte contre cette explication.

Nous disons , en supposant le"globç terraqué 
à-peu-près dans le m êm e’ état oh nous le çôri- 
yaiçsons-aujourd’hui,.^ Câï.tqiites les difficultés
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qu* on vient d’exp os er, se "dissiperai e’rit dansune 
supposition contraire qui riest pas déponrvrie de 
vraisemblance.. Cette supposition est queie globe a 
souffert quelque grande révolution, avant laquelle 
les continens dé l’Asie ou de l’A fr iq u e , o u r de 
l ’Eutope et de celui de l'A m érique  , étaient ou 
contigus ou séparés p a r  des mers moins vastes. 
Alors une seule et.m eute race d hommes se serait 
étendue pem à-peu  jusque? dans l 'A m érique  qui 
àuraitvété ehsuite séparSfe d e j ’Ancien M onde par 
quelqu’une de ces grandes révolu lion s, dont la 
terre m ontre, en tant d'endroits, des empreintes 
si fortes. ,
• C élte explication lèverait en effet toutes le* 

difficultés, mais pour en discuter les conséquences, 
il faudrait së jeter, dans des recherchés sur fhiMoire 
naturelle, du globe et la théorie de la. terre qui 
sont étrangères à notre ouvrage.: On peut con
sulter l'éloquent auteur de l'H isto ire naturelle , 
les R echerches sur les A m érica in s , e t divers 
autres ouvrages. !

III. L ’opinion qui faitsorlir les Am éricains de*

Feuples qui .habitent les côtes occidentales de 
A frique e t.d e  l ’Europe n’est susceptible ni de 

preuves fortes, ni ¿ ’objections insolubles. Il est 
possible que*, dans: des teins reculés", les con
tinens du N ouveau-M onde et de l’A ncien , aient 
été séparés par une mer moins vaste que ne l’est 
l 'A tla n tiq u e , ou ' que cet océan ait été sëmé 
d’iles , etc. Mais ce rie sont-là- que; des possibilité* 
que rien rie nous autorise à convertir fen fait: L e* 
savaris qui ont adopté quelques unes dés‘opinions 
qui placent L’origine des i Am éritains clans ces 
parties de l'ancien coritrrient, ne fie fondent que 
sur ces preuves tirées des rapürts des langues, de» 
coutumeé , des pratiques religieuses , etc. dont 
nous avons fait observer plus haut la faiblesse et 
l'insuffisance. On peut opposer aussi à-cè système 
les observations que nous venons dé faire sur 
l’imperfection des arts chez les Am éricains.

Si l'A m érique  eût été peuplée'par les parties 
méridionales et occidentales de l'ancien conti
nent , comme les îles Britanniques, la France, 
l’Espagne et la partie occidentale d e . l ’A frique, 
Ces nations, auraient ’ nécessairement porté au 
N ouveau-M onde les arts nécessaires à la vie , 
qui étaient connus dans l’Ancien ; et qui ne se 
seraient pas perdu? en 'A m érique  s’ils.(_y- eussent, 
jamáis été portés; ils y  eussent porté quelques 
animaux domestiques , ou du-m oins -l’art de 
rendre tels ceux que lé pays pouvait Leur..fournir, 
comme lé bison , etc. E t,s i l'on d it que .cette 
émigration.s’est faite dans des- tems où l’Europe 
et l ’Afrique étaient elles-mêmes, en core 'bar
bares , l’invraisemblance et l ’impossibilité, qu’elles 
aient pu se transplanter en A m érique  augmente 

; en même raison* 1 . ; ' ;
Il suit de toutes ces réflexions ; qu’avec quel

que circonspection dans l ’esprit , on ■’ ne ‘ périt
A  ' v   ̂ ’ .guère
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faère se Former d ’opinion arrêtéesur l a m  amère 
ont Y A m é r ia u e  a été peuplée ; il nous suffit 

d'avoir indiqué les principales» Nous finirons par 
une réflexion de M . de V o lta ir e , que nous ne 
fesons que raportc-r. ; _ ;

Si ce Fût un ; effort dé pKilpsopÎiie , dit- M . 
de V o lta ir e , qui, fit; découvrir Y A m ériq u e , ce 
n'en e s t . pas un de demander tous les jours , 
comment il se peut qu'on ait trouvé, des, hommes 
dans c e :contineht , et qui les: y  a: menés ? Si : 
on ne s’étonne pas qu’il y ait des mouchçs en 
Am érique \ t'est une stupidité de s'étonner qu’il 
y. ait des hommes. .. i :.

Le sauvage, qiff se .croit une production» de 
son climat ., comme s on:i orignal , et . sa racine 
de manioc , n ’est pas plus ignorant que nouSi en 
ce p o in t, e t raisonne mieux. (En effet * puisque 
le nègre d'ÀFrîque ne tire point son origine de 
nés peuples blancs , pourquoi les rouges , lés 
olivâtres-, les cendrés de Y,Amérique viendraient- 
ils de nos contrées ? et d’ailleurs , , quelle sciait 
la contrée prim itive ? : .

La n atu re, qui couvre la terre, de fleurs j de 
fruits , d’arbrés , d ’animaux n'en a-t-elle d’a 
bord placé /que ¡sur un seul terrain , pour qu’ils . 
ie  répandissentide-^là dans le reste du monde? 
nu serait-ce c e  terrain > qui aurait eu d’abord 
toute l'herbe et toutes les fourmis ,î et qui les 
aurait envoyées au reste de la terre ? Comment 
la .mousse et lés sapins de la Norwège auraient- 
ils passé aux Terres A ustrales, ? quelque terrain 
qu’on imagine?, il. est.< presque tout, dégarni de 
çe: que les, autres produisent. I l  faudra supposer 
qu’originairim ent, i l . avait ¡ to u t, et qu’il ne lùi 
reste presqùe plus rien. Chaque'climat; a ses pro
ductions Ai fièrent es , ét: le plusr abondant riést 
trèri-pauvrë, en,comparaison dé tous, les antres 
ensemble. ’L é . maître de la nature a .peuplé -et 
varié tout, le globe. Essai sur les M œurs , etc.

On nous: pardonnera cette discussion1,d ’une, 
question à laquelle, on a peut-être.attaché trop 
d’importance y mais qui par cette raison m êm e , 
méritait" de .nous occuper un-instant,

P op ulation  J de VAm érique  , au tems de sa 
découverte. L a  population de Y Am érique , au 
tems de sa découverte , est un problème parmi 
les historiens de ce grand pays,

Dapper prétend qu’elle surpassait celle de 
ÏE ùrope, et égalait celle de l ’Asie. ri
' Biùcioli a p la cé3oo,ûoo;ooo d’hommes en A m é 
rique. Des* arithméticiens politiques ont réduit Ce 
nombre à 100^000,006. - , ■

TJne opinion assez générale’ donne encore 
5o,000,000 d’habitans à Y A m érique1 "à l'arrivée 
des Européens. r .i* ‘ 1 .

Les écrivains espagnols prétendent qu’en 15 ïS  
le Mexique seul contenait 3o,060,000 ababitans.

QoTnérq,assuré‘ qu’il y  avait (io,oôol maisons 
ûu -familles à M exico ; l i e r  ver a à adopté' ce -
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sentiment | et la plupart .des auteurs le su iy e p t 
aveuglément * sans examen et sans scrupule. Sui
vant ce calcu l, il oit y  avoir'eu 3oo,ooo amea- 
à Mexico; Torquemada  , avec , son p en effan t- 
ordinaire pour le m erveilleux, dit qu’il y  Avait 
120,000 maisons où familiers ,à( Mexico ,  et paè 
conséquent environ ^600,000 JbabiLans; ri ■ ^
. On a placé aussi un'grand nombre d lu h ita n i 
dans la partie de Y Am érique  , septentrionale; 
occupée aujourd’hui par lés: établissemçns--àu— 
glais ; et on dit que les nations d’indiens n ain- i, 
rels , qui sont aujourd’hui si peu nombreuses ,. „
1 étaient infînîment à l’arrivée dès Européens^' 
qui les ont réduites à ipyq>eiit nombre par let 
guerres qu’ils leur ont, fai tes, du qu’ils ¡ont e x 
citées entr’elles  ̂ et par , l’usage des liquéurs, ;

Les premiers historiens espagnols nous parlent 
aussi avantageusement ,de la population des îles.

Le fameux Las-Casas  dit que la seule île de 
St.riDomingue , à l’arrivée des Espagnols , conte
nait um m iliion d’ames, . ...

D ’autres historiens , qui ont voulu célébrer « 
les merveilles du règne des Ineas , ont fait du . 
Pérou un pays peuplé comme les États les plu» 
florissans de l’Europe. - .

Il est difficile de ne pas soupçonner tous ce» 
calculs d’exagération , et beaucoup de raisons 
nous conduisent à un résultat bien plus faible.

L a  première qui se présente est Vinsalubriiédu 
' climat et les maladies qui en sont les suites. Pour 

YAméi'ique septentrionale, le froid , comme nous 
l ’avons remarqué plus haut i y est presque aussi 
perçant dans la latitude de Paris et de Vienne, 
qu’il l ’est dans notre continent au 'cercle-pov 
lairë. E  Am érique  est couverte de niarâis et de‘ 
lacs. Les fleuves y sont d'une largeur immense, , 
et leurs inondations portent la mor(alité dans, 
les pays d ’où ils se retirent après la saison des 
pluies. Les montagnes, les plus hautes du monde, 
y  sont inhabitables ; et dans les parties qui en 
sont voisines , on respire un air froid et humide,' 
Cet obstacle a la population doit s’affaiblir par 
degrés à la suite de la culture, des arts , et erv ■ 
général des travaux çt^de rinduslne de l'homms 
civilisé ; mais1 au tems de la conquête ,"il était 
dans toute sa force. - ‘

' A  la vérité , les forêts j dans les parties, où 
elles se trouvaient , nourrissaient des animaux 
qu’on y  chassait; mais la chasse est de tous le? 
moyens de vivre , celui qui est le moins abon
dant sur la plus grande étendue de terrain. 
Plusieurs lieues de pays nourrissent à peine le 
nombre d’animaux nécessaires à la subsistance 
d’une famille de chasseurs. D ’ailleurs , celle res
source manquait à la plus grande(partie de lrii- 
mèrique- Dans YAm énque  méridionale^ on 
trouve des deux et 3oo lieues de terres ou 1 on. 
ne voit que1 des buissons 4 des ronces cl̂  de$ 
touffesride mauvaise^ herbes, ainsi que des
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d'rtés aiissi ébhsidêfables dërib af a isM u lfè  ! ëÉ;

’ inondées, une par lié de l’année , par les pluies 
" abondantes dé .l'a zone torride , etc. f .^ .V  ■ 

‘En scfco.n'd Üen l'horrible quantifé d^hSect^s 
fl’&nfmÀuXAeninhmx et rhalfesahs mriMêsûlsiéht; 
l'Amérique;, et que cett c teiTë:setnbîàrt Emtrrif ë i ; 
inulôplier • avec triie sorte Me' V.ôrfrpîaisanch ,  ̂est 
■ àïi--indicé' hui ifëSt î pas équivoque' dé ; dépopu
lation. '■  ' V'^’! -  A 'X i>,f-l. . ' '""p

. : Cesffléaus qui affligent Crieore lai-plus 'grahdé1 
partie dû' XAm étùfue  v afFaïbbs dans lés lieux 
où lès Miiropéenè o n t'farikë Mes77éti.blissfebiens 

, avaient toute leup: énergie chez des peuples qui- 
ignoraient'tous lés moyens pâr lesquels ï’hbmmç 
ins t rait' e t 1 civilisé sait-j lgs combattre. Iis ; tfésb-è 
Iaient 'lë* détf&> continence!; lies Mes. ,;1 :
;i L a  férocitù dés-moêurs e t l 1 atroci té d  esgu erres, 
sont ; sâhs- (Ibütejdés obkacles à une grande'po-; 
pulatioh) oi ĵ :;hcs deux circonstances se réu
nissaient dans Y A m érique > avant l’arrivée des 
Européens. - -  ; :
- Les sacrifices humains étaient établis a u M e x i- 
que , et tous les [historiens déposent du nom bre 
prodigieux dè victimes qu’on im m olait. à la.di

v in ité  , dans les/ calàmités publiques. .
|f Malgré léŝ  éloges pompeux donnés par tant 
d1 écrivains èb em p ire  ët^au gouvernement dlr 
Pérou , on y1 a trouvé des traces dé barbarie 
absolument incompatibles, avec cette civilisation 
que suppose une grande-et lium ense population.

A  la mort d e f l n c a p t  d’autres grands-.per-l 
sonnages, on égorgeait un grand nombre de- 
leurs domestiques^sur leur tombeau , et om leg 
enterrait autour de leur, g u a c a , afin quet 
prince ou le grand pussept paraître dans fautre^ 
monde avec la mêm,e d ignité, et y  être servis) 
avec lé même respect. A , la mort S ’ïluana* 
Çapac , le plus puissant, de leurs monarques 
plus de mille victimes furent immolées ' sur sa , 
tom be suivant le rapport des historiens.

.M ais, taiïdis que ces nations réunies.en une 
espèce de société politique conservaient des; 
usages si barbares les hordes sauvages avaient 
des mœurs encore- plus atroces. Il faut. sans-, 
doute mettre dans 'cette classe, d'usage- hum ain 
ou inhumain ( car on ne sait dé quel nom l ’ap—. 
p eler) des sauvages des bords de I’Oiénôejue et 
du Maragnon , attesté par lé1 péré G üm illà„ La ,̂ 
la-plupart des mères détruisent leur, fruit ou 
leurs en Pans pn, naissant . : Cette' barbarie tombe. 
principalement sur les hÜéy, pourdèur épargner , 
disent-elles , les souffrances auxquelles sont des
tinées les femmes parmi ces peuples sauvages ,

Îui les traitent avec une. grandé inhumanité.
,p père Q urhiiy  rapporte! un discours d’une!de, 

qèa fem m es sè î u s t i & an t au près' de lui d’avoir 
tué sa iBlle. l l  faut lë  voir dans cet écrivain. 
Nous citerons seulement ce trait par lequel elle 

'finit, PliYCè dieu , père:, qu,é ma mère m'eût 
« t émoi gnè son amour , èn ni’ eh terrant" Id rsque

» je tfaqois ; ’ mon ^cèeur h’&urait pas tant & 
» souffrir1, ni nies yeux tarit à pleurer f » . ' .

Q uant à lé gtierre, qui est par-tout'Une atro • 
Mi t é ' , ’ c'est surtout, en 14mer’Ujué qü’ëüè' existîiït 
idans toute- soir horreur. -
• Oh: connaîb la» -fé lo citéd es' nations  ̂sauvage^ 
!dé l ’ lA^èri^üei ¿ëplfentriOnalë. Eeuiis -gtièjfres fi*
;)i îèSaië n t - cqni ïhiiné m‘eri£ '-pari là. dfestruëtibri èn- 
Ufèt’è-.dqni-h1 hàYÎdh.i L alxtuodératioh', ‘qui fait 
épargner1 leâ‘ vaincus , qdand ils se soumettent , 
y  Jest incoU nùo, 'ainsi qu’eh toùs'l-es autres pays 
üo Antériquéi ■ 1 :J:

L e , jésuite Gum illa  , cité ci-dessus , - attribue

:ie‘ N'blt-V Mbfi dfe); p eü t t !êï r ë : : eh core mis au
iangt dp s causes ̂ ‘de; la* dépopulation de ce con
tinent. G um îlliï rapporte a ce sujet qu’ùn chef 
êé  nâti,ph;''luiL;'dif';'qü'ë‘ là  'sîehne était rédui te à 
5o homiàëé) y  compris les vieillards et les in
validés-, ët^quM“ n e 1 restait de yiyahs què ceux 
que les Cabires avaient épaghés pour en faire 
dés ; esclaves., > ■' ■ >. ,.  i
- 3-°. -.11.faut rapporter icL fu sa ge  . du pciison que 
font les- éau v âges du P  éro u.̂ , ¡les uns contre les 
autres, àdamoindre querelle'dortîëstLqtiéfppùison, 
au reste qui n’est pas ¡celui-dont ils infectent 
leursiflèchea) mais un autre, plus lerh 7. p e t  dont 
les e ffe ts : ne son t pas moins sûrs , fait qui peut 
rendre^ bienp douteux ceux qui prétendent que 
les sauvages de l ’AmaEorië ne se servent pas ,

; à ia  .sgueire ,; du i pprson; qu’on i connaît; sous dé 
nom (de P a fio ri Ses, ..Amûzones. Quoique ’petto 

: ob'serv atibip ne s oit t rel qtiv é , dans1 J&ùrfiiila 
qu’à-“oètteîpartie^ dpi 1£Amérique méridionale , 
x-ile a ; son application à  la. plupart des'tribus 
sauvagesîde <lLdmérfque i  ffui ont presque"toutes 
l’usage d’empoTsonner lcurs flèches.

J 4>°‘ Lbdmérîqin5 Gon t ieïrt: plus de . deux mil-*' 
lions_i de; beueS qUarrées de superficie,J -et èur ce 
prodigieux empl&eeraepty on n'a trouvé que deux 
nation ̂ réunies soiisdesiloisè petr-près régulières^ 
et avec une forme qaelçonque degotÿvebnémehty. 
tout le  reste était Crraq t  pu disp^rsé 'eïi 'h.ordés , 
ou en familles , et fie connaissait que la vie 
sauvage. - ; ;

Or \ ce grand fait qst upe démonstration contré 
cette nombreuse- population qh’on donne h Y A — 
mèriaue. Quelque mal,,que /disent d es sociétéîi 
policées des moralistesplus cjiaariris qqephiloso- 
pfiés , il faut convenir, q u e IesJiom-ines, se m:ui- 
tipliënt soùs les formes de gouvernement cons
tantes , et sqpsL l’empire .des loîà 1 et ne pcu
vent formel: des nations nombreuses dans l’état 
d e  la vie sauvage. J ■!■'
- L'établissement même de.ces deux empires,, 
était encore trop récent, .àl’airiyée desEWop.éèns^ 
pour qu’on puisse suppoSer que, q.ette:cause de

J :mnltiplicatiqn de lle^pèce, èdt produit dg 
grands- effets. ' '* "■  V  '



Tous les -monumens .attestent q.uun peu plus, 
d’un ¿ ce lé  avant l'arrivée des Européens , ces 
vas.tes.pàys m ’étaient hàbilés que par des petites 
nations ,n d ^ riqu elq u es. une$ n’âvateut poiAt de : 
demeure.Exe , et le s ■ aqtres xuîriy âj eut? fort peu.; 
Ils ne pouvaient pas être alors h eau coup pluspeu-;;! 
plés que-Je^&U'teef contrées sauvages de TA/rté-’ 
rique septentrionale. Les - horpniesdurent f à la 
vérité, y  m ujriplier, lorsque , réunis sous les 
mêmes lois , ils formèrent un empire policé \ 
mais , à l ’arrivée des Européens , ;ce changem ent.
était trop récent , pour avoir eu'-des suites ai
considérables. ■„  ̂ v . .. i■ ; f< . ..

5°. H nè saurait ÿ  avoir-de grande popu
lation sans moyens de subsistance abondàrisd’unê 
part , et : de l’autre assurés et constans , et les 
Américains manquaient de moyens semblables. 
La uhasse, et la pêche é ta ie n t, dans toute Y A 1- 
mèrique , là source principale et presque uiiiquê 
de la nourriture des hàbitâns. L a culLare im 
parfaite et grossière qu’on a trouvée dans les 
îles et dahs la partie méridionale , -n’était qu’un 
faible supplément aux accidens et a u x , incerti
tudes auxquels là pêche et la chasse sont sujèt- 
les. Ils cultivaientde'm aïs , le manioc et la pa
tate ; il'e s t vrai que ççs productions multi
pliées par une industrie active , et conservées 
avec qüelque prévoyance , auraient qm fournit 
aux besoins a uri peuple nombreux , mais les 
Américains' aécüutum iésà la vie errante et libre 
de chasseurs , dédaignaient l’occupation séden
taire de là culture /. qui était abandonnée aux 
femmes y  'disffaites d’ailleurs ,dè ce soin par celui 
de leurs':enfjpis , et par b eau co u p d ’autres tra
vaux. Us né tiraient donc; de la dette qu'une 
petite quantité de subsistances , et quand la 
chasse ou'fa pêche étaient moins heureuses qu’à 
l’ordinaire : ils étaient réduits aux plus affreuses 
'disettes.1 • ; ,

C ette 'petite  quantité de subsistances , est en
core pFouyép par lin fait général dans l’histoire 
de Y A m érique. On. voit les Espagnols portant 
par-tout' là'1 famine?' O  est. qu’un peut, surcroît de 
Tmuchea.,surnurhéràires dans un canton , suf
fisait pour y; épuiser les provisions , et l’on re-r. 
trouvé* cette' circonstance jusques dans les peu
plades , qu’on nous a données comme plus nom
breuses O n voit les 3 ou 4-°° espagnols con
duits par Cortès . affamer fes Tlascalans , cette 
nation q u ’.qh dépeint comme une république

£ui§sanle à laquelle on donne 3 à 400,000 com— 
attans. .. .
Il faut une grande étendue de terrain poux 

npurrir un ¿très^petit nombre Jde chasseurs. A  
mesure q u e , |es hommes se multiplient,, les ani
maux qui leur : servent de proie , diminuent ou 
-fuient à:ide¡grande -diatgncea des habitations de 
leur ennemi--TànViJUo la chasse est.le principal
moyen-.¿e l a  ppp.ulatioq/esl-lort

À ;M - E ’
bornée, ot lés hompies sont o b Hg és ■ de- s e di sp ers er /  

-.comme le gibier même qu’ils poursuivent, :Les^1 
animaux de pfpie, solitaires et i ns o ci a Blés de/; 
leur nature ,, ne,vont ppint à la chasse par com—. 
paguiec ils àe plaisent daps les profondeurs desv 
forêts, o;u , Suas être troublés , ils peuvent errer et " 
déu uii e les aul res animaux. Les peuplés, chasseurs,,:" 
ressemblent,  ̂ parieurs occupations et par leur/ 
ge me, a ces animaux de proie. Ils ne peuvent .former 
ae grands.corps, parce qu’il leur serait impossible^ 
de trouver letfrsubsistance, et ils sont forcés de. 
se séparer les uns des autres par de très-grandes' 
distances, T el était l’état des tribus Américaines 
leurnombre était toujours très-petit, quoiqu’elles^ 
fussent répandues sur de très-vastes contrées i. 
elles étaient très-éloignées les unes des autres 
et dans des guerres et des rivalités continuelles. 
En Am érique  , le mot de nation ne réveille pas 
d’aussi grandes idées , que dans les autres parties 
du globe. On l’applique à. de petites sociétés qui 
ne sont composées que de deux ou trois cents 
personnes, mais qui occupent souvent des pays 
plus considérables quccertains royaumes de l’Eu
rope. L a Guiane , quoique plus étendue que la 
France, et divisée en un grand 1 nombre de 
ration s, ne contenait pas plus.de vingt-cinq 
mille habitans. Dans les plaines des bords de 
l’O rénoque, on fan plus de quarante lieues en 
différentes directions, sans rencontrer une seule, 
cabane , .et sans trouver même des traces de créa
tures humaines. Dans le nord de Y A m érique , où 
le climat est plus rigoureux, et la terre moins 
fertile, la misère et la dépopulation sont encore 
plps grandes, Ceat là qu’on fait des centaines de 
lieues à travers de forêts et de campagnes désertes. 
L'homme ne peut guère occuper toute-la terre, 
tant que la chasse continue d’être sa principale 
ressource pour sa subsistance.

Même dans les contrées de Y Am érique suscep
tibles de culture, on a lrouvéleshabitans ignorant 
les moyens de solliciter la fécondité naturelle du 
sol.- Les deux seules naLions civilisées de ce grand 
continent, ne connaissaient ni la charme, ni les 
insLrumens de fer pour cultiver les terres, et pour 
abattre les bois. Toute la culture s'y exerçait à 
bras; on n*y connaissait aucun animal domes
tique capable d aîder l’homme dans les travaux 
qui produisent scs subsistances. Le bœuf, l’âne, 

de cheval y manquaient. £es habitans du nord 
de Y Am érique  où se trouve le bison , qu’on eêt 

„pu réduire peut-être à Tétai de domesticité , ne 
s’étaient pas avisés de le dompter. Privée de ces 
secours qui ont multiplié dans les pays polices 
les moyens de subsister, comment Y Amérique 
aurai L-elle pu avoir une grande population Y 
: 6°. .Tu'Amérique' manquait aussi des arts qui 
conservent et multiplient la.race humaine, en 
mettant Thomme à l’abri des injures et desnitem - 
pérles ;des saisons, cl en adoucissant jusqu’au

- clim at ?. ■ - ; ^  -
M .m a
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Les Américains ne connaissaient ni les travaux •

: <3u fe r , quoi que la nature leur eût donn ê . des q 
mines abondantes de Cë métalpumj. abt. de iaii e^ 
dés vases propres à . faire cuire leurs alirperiS^

' ni ï  s i . l’on en excepte les deux grandes nations / 
des■ Mexicains .et des Péruviens y Van de cons
truire dés habitations solides et propres à les ; 
défendre des injures de l ’air; n ic ë tte  v^ nétédè:; 
préparations et d’emploi du poil, des peaux et  ̂
de? cuirs des bêles, que pratiquent les anciennes ; 
nations, etc. / - ”é

y°. Enfin , en parcourant les /différentes bon— ■
, tréés de i Am érique  , qn reconnaît facilement ce . 

défaut de population du N ouveau-M onde ; e t ' 
.pour commencer par \' Am érique  sept en t r ion ale 
: et par lé M exique, c’ est un fait cité pas' l ’auteur;

: des recherches sur les A m érica in s , que trois ans "
, après la conquête du Mexique,,' 011 hit co«traînt 

dé faire venir des îles L u c a y è s ,e t  ensuitÊ''des 
,cotes d’Afrique; dés'hom m es pour peupler cé 
pays. S’il eût contenu 3ojoôo,obo d’habilans en 
iS i'S  , comment eû t-il été désert, eh i$ 2 i. ;
K e  serait-il pas absurde désupposer que Fernand. 

Ç ortezi, accompagné de 4-oo assassins, eût, dam.;: 
un laps de trois ans, é g o rg é 'e t défait,ùnpénple ;' 
¿e  3o,ooo,ooo d’individus. Q uand piêmç il aurait .■

■ eü l’envié'd ’extirper dans cet te nt^heureuse con- ; 
tr.ép l’espèce entière,. le teins1 n’aurait point suffi . 
poûi\verser tant/de sang', pour immoler tant de ,1 

. - /victimes, pour commettre tan t'd ë  fer fa if s.; ". J 
8°i. L ’auteur des recherches' sur- les A n iè -  

r ica ifis , parle d’un, autre obstacle naturel et local 
qm  s’ est opposé aux progrès de la population en 

\ A m érique. Cet obstacle “est la lâumeïé et I’im - 
puissance des hommes en amour, la conformation 
vicieuse des parties de la génération dans les"- 
deux^ sékes, etc. H cite en prcuye de son opinion ; 
■ Sur ce point ; la^dégénération vraie ou prétendue ' 
dés Européens transplantés; en A m ériqu e . Il : 
invoque L’autorité de deûx célèbres naturalistes, 
M M . liérfrim ii et Calm. Selon.' ces 1 deux j 
voyageurs, « dans {'Am érique septentrionale les. J 
■jv Européens dégénèrent sensiblement , et leur j 
« constitution s’altère à mesure que les géné—
» rations se multiplient. On a. remarqué dans la 7 

- -» - dernière guerre , que les hommes nés en A m è-  
.«■ bique, ne pouvaient pas supporter aussi long- 
-V teins, que cenxqpi étaient venus d’Europe ,
« les travaux-des sièges 7 et la fatigue dès voyages 4 

d e là  m er; ils mouraient, en grand mombre. : 
I l  leur est 'pareillement impossible d ’habiter un ■ 

V  'autre 'climat, sans être-sujets à  quantité d'acci^ 
dens<ph les font périr <r, ï)éfense des recker^  

ehes philosophiques-
Ces assertions nous paraissent pécher par b ea u - 2 

t coup de côtés', et surtout parce qu’elles sont ■ 
trop générales. ■ ■ /'■ '.■  ■ - / : //é- -

I f  A m  érique offrant dans son imm ense ét çnd ne, 
Jtoua les so ls , tous les climats, et renferm antv

:plusieurs phys qui ressemb 1 é n t, A  touségards 7- 
a des coptrées de : PEürôpè !, d m l’A s re , et dé 
l ’A frique, o ù 'l ’tfn nê ifovtve ni ce viçe dau sla  
cbrtsti tiîdod d es h’abîtané f  ni la ‘ dégénérai ion qui 
en est i'ë ifét ou la causé , doit jouir des mêmes 
avantagés. ; ' /7 ' ’■ ;■  ’V'V 1 f  ■ -

Quoi qui 1 en 'sOif, cette discussioh appartenant 
à l’histoire naturelle de l ’honnhe , est étrangère 

A l’objet dè cet oûvràge , et nous nous en abs
tenons. - 1 ' ■■

; Quant ù'I’aiitonté dos écrivains'espagnols qui 
nous donnent des idées si avantageuses de la 

population de .l’A m ériqu e  , et en particulier du 
■ ¡Mexique.V prr peut; la combattre par les obser- 
valons.sm ynhfes, . 7 '/ . . , ■ .

7. i° .  A  leur arrivée au .M exique , les.Espagnola .
■ qui n ’avaient vu jusqu es-lk en A m ériqu e  que des 
"peuplades sauvages!, furent extrêmem ent étonné? 
/d'y; trouver/ les habitans. rassemblés dans des 
villeà d’unë aussi grande étendue T .que beaucoup 
de villes d’Europe. Dans la. première chaleur de 
leur admiration-, ils .comparèrent Zem poalla, ville 
du second ou du troisième ordre, aux plus grandes 
villes dÆispagne. Lorsqu'il^eurent vu su ccessive- 
ment TÎa,scala , C hplula , T ^ cu b a , Tezquco , et 
enfin M exico thème, leur élûhnèm ent augmenta si 
fort qu’iÎs se laissèrent aller a f  exagération, même 
apres avoir eu ,1e loisir, de faire des observations 

: plus suivies, ét ;psans intérêt de tromper. Leurs 
estimations sur la population des villes furent 

! trèi/peu exactes, ‘et leurs calculs communément 
très-enfiés. Suivant une description fort judicieuse 
de l'em pire du M exique, faite par rm des officiers 
de Gortès , la population est fixée k  60,000 âmes : 
E t cet te évaluation paraît s’approcher lé plus de 
la vérité. ' : ■ ^

2°. L e  nat urel aux premiers conqqérans
de relever le mérite et l’éclat de leurs conquêtes, 
a du les porter, et les a portés en effet è l ’exagé
ration; tandis que d’un autre côté leurs ennemis, 
et tous ceux-qui Se récrièrent avec tant de raison, 
contre les cruautés ëxêrcéè’s envers les malheureux 
Ind iens, grossissaient "le nombre de ces victimes 
de bambilioh , et de lu soif de l’or.

M . R obertson  fait à ce  sujet u ne’ remarque 
fort juste , qui doit trouver sa place, içi> Il n’y a 
p o in t, d it-il , de source plus Commune’ ét plus 
féconde d’ erreurs , en décrivant les mœurs et les 
arts dès Nations sauvages ou demi civilisées ; que 
!d’y appliquer les noms et les expressions dont on 
se;sert pour désigner les institutions et/Jes arts des 
peuples polis. Lorsqu’on a eu. donné le nom de 
roi ou d’empereur au chef d’une petite peuplade’, 
le lien de sa résidence a dû s’appeler p a la is , et 
son petit cortège a dû prendre le nom de cour, t 
L é  pareilles dénominations ont donné ahx choses 
-une importance qu’ellès »’avaient pas; l ’illurion 
se répand, et châqüe partie d u .ré c it étânt era- 
bëfiie de fausses couleurs, rim agination est telle- 
m ent égarée par la ressemblance des noms qu’il

v
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'deviéùi difficile de distinguer1 dèsobjct$ qui rdont 
¿demie ressemblance enlpeux.
1 Gcttë (Observation explique comment les histo

riens Espagnols se sont laissés aller à l’exagéra-1 
tion, et nous enseigne eh ruêméf tcms à -nous 
défier de leurs récits.

A lv a r -N u g n è s-C a b e c a  de V a ca , l’mi des 
pílis vertueux aventuriers Espagnols, a  demeuré 
pendant neuf ans parmi les sauvages de la Flôridè, 
qui ignoraient toute espèce dlagrïcullure, et dont 
la nourriture était aussi mauvaise que précaire,
« Ils vivent principalem ent, dit-il f des racines 
» des plantes * qu’ils ne se procurent qu’avec 
» beaucoup dë p eine, en errant de tous côtés 
« pour les chercher. Ils tuent quelquefois un peu 
a de gibier ou prennent du poisson, mais en si 
» petite quantité, que la faim les oblige à manger 
ji des araignées, des œufs de fourmis, des vers, 
j> des lézards ; d e s , serpens , et une espèce de 
» terre onctueuse. IJs gardent les arêtes de pois-, 
» son Ct de Serpent, "qu’ils réduisent en poudre 
» pour' les mander. L a seule saison pendant Ja- 
i» quelle ils ne souffrent point de la fam ine,’ est 
» celle où se mutât un certain fruit p qu’ïh 
» nomment tunas. » Il remarqué dans un auLre 
endroit, qu’ils sont souvent réduits à passer deux 
>bu trois jours sans manger.

Relativem ent au reste de 11 Am érique  septen
trionale., nous emploierons_ime . observation de 

de P a w ,  qui paraît bien juste. Quand les 
castors peuplent dans un p a y s , dit cet écrivain, 

y c ’est une preuve que te  pays -là est un immense 
désert  ̂car ces. animaux ne peuvent absolument 
former de grands assemblages' de cabanes, èt des 
Républiques que là où les hommes planquent,

 ̂ et où la nature abandonnée' à elle-même , est 
aussi sauvage qu’eLie peut l'être. Voilà pourquoi 
il n 'y '-a-peut-être plus dans tout l ’ancien, conti
nent une seule habitation régulière de castors," 
ceux qu’on 'vo it le long du Pont-Euxin , sur le 
Rliorie, sûr la L ip p e , sur le R h in , et dans tant 
d’autres endroits, sont tous solitaires, terriers, ou 
.réunis senlëment en petites familles O r , les 
castors étaient établis dans la plus grande partie 
de l 'A m érique  septentrionale à l’arrivée des Eu
ropéens >dans ces différentes parties; et ce qui 
confirme bien La différence que nous tirons de 
eu fa it, c’est qu’à mesure que les établîsscmçns , 

.Européens se sont form és, ils se sont retirés plus 
au nord, et ont disparu des pays hahités- 

■ D e toutes les îles, au tems de la découverte, 
la  seule où l'on  ait trouvé une population un 
.peu considérable ', est celle d’Hispaniola , ou 
; Saint-Dom ingue , et il est plus que probable 
qu’on a beaucoup exagéré le nombre des Indiens, 
que les cruautésvèt la mauvaise administration 
des Espagnole y. ont; fait périr. Mais toutes les 

- a ut res.1- îles- ôtai en t habi té es par d es peuplades 
sauvages, -sans arts j ¿.sans culture Í sans moyens *
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d é ’ subsistance, sans civilisation^ fesànt des 
guerres cruelles, et dont plusieurs paraissent avoir.; 
etc antropophagrs. . 1 r,
. L e  Pérou, sans dou te, offrit aux Espagnols,, 

à  leur arrivée', une assez grande .popülajion^ 
rassemblée; mais si l’on rabat des' calculs de 
leurs historiens tout ce que l’exagération a diçté f  
si l’on se rapèle l'observation faite ci-dessus, quu 
cet empire était récent, si l’on pense à l’atrocité, 
des mœurs que prouve chez eux l'usage d’im
moler des victimes humaines; si l’on ajoute-, 
d’apres la remarque de M. Robertson', qu’en, 
quelques points les Péruviens .paraissent avoir été 
plus grossiers que les Nations les plus sauvages ; 
quoiqu’ils connussent l’usage du feuv ct qu’ils a’en 
servissent à préparer le maïs et d’autres végétaux 
pour leur noam lure, ils mangeaient la viande c,1* 
le poisson entièrement crûs, et étonnèrent les 
Espagnols par cette pratique si contraire aux 
id ees' de tons les peuples civilisés. Si, dis-je, on, 
rassemble toutes .ces considérations, on refusera 
d’admettre au Pérou , à l’arrivée des Européens , 
une population ‘ aussi nombreuse j à beaucoup 
près, que celle..que ce pays possède aujourd’hui. .

C)n peut appliquer encore au Pérou ce que 
nôus avons dît plus haut des circonstances qui 
ont porté les écrivains Espagnols à exagérer la 
population du Mexique, c’est-à-dire , leur éton
nement à la vue de Nations plus .policées que le 
reste de l 'A m ériq u e, et le désir de relever l’éclat 
de leurs conquêtes. Ces circonstances étant à- 
peu-qrrès les mêmes pour les conquérons du 
Pérou que pour ceux du M exique, elfes o n ld h  
les jeter dans les mêmes erreurs.

L ’intérîem* de XAmérique méridionale.n’a pas 
souffert de dépopulation par les Européens, et 
il n’est qu’un immense désert. Selon G w nilhi, 
dans Ions les pays arrosés par l’Amazone et 
l’Orénoquc, il n’y a que deux Nations, qu’on 
peut appeler nombreuses, la nation Caribe, et la 
nation Caberre. L a disette d ’habit ans règne 
chez la plupart des autres , qui sont , dit-il t 
encore si peu nombreuses, qu’il faut les avoir 
vues pour le croire.

Le Paraguat n’avait que des hordes errantes 
et peu nombreuses. On sait la peine qu’ont eu 
les jésuites pour rassembler quelques peuplade* 
répandues dans des espaces immenses.

L e  Chiriguai, dont l'étendue est de plus de 
ü5o milles, sur lao  ou i3o de large, ne contenait 
tout au plus que 20,000 sauvages. Dans la Guiané y 
qui peut être une fois plus grande que la France # 
on n'a com pté, au moment de la découverte, que
35,000 amea.

Il est Inutile de parler de la partie sud d©
VAmérique méridionale, pays immense dont 0« 
connaît peu l'intérieur, mais qui nofirc p îr  se? 
côtes, aux navigateurs Européens que quelques 
hordes;s&ùvag£s et dispersées.
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Concluons que î A m érique  , aü teins de ^ d é 
couverte , ne contenait pas c e . grand nombre ■ 
d’habitans qu’on y  a, supposé sans preuves, ç t qu é ■] 
mutes les raisons que nous venons, dèt rj-tôsembler, j 
rrous autoj'iscnt à n’y* pas admettre. ; ,V y_’ A  

Quant à déterminer connue fo n t fait tant 
d’écrivains , le nombre de ceux qu’elle pouvait '  
contenir i on voit assez q u ’il n'y a point d’élé— 
mens pour ce calcul, et que toute assertion en ce , 
genre serait gratuite et sans i fondement. T o u t : 
ce que nous poUvûnk avancer, c’est que sa popu
lation actuelle est bien supérieure à celle qu’elle 
pouvait avoir ù l’époque ae  sa découverte. C ’est ; 
ce que nous établirons en traitant plus bas de 
finfluencè qua eue la découverte1 de l'A m ériq u e : 
sur le sort de cette partie du Monde. , 1

-i Quoique là constitution physique des Amé-: : 
ricains soit très -  faible, on n’en . voit aucun 
parmi eux qui soit difforme , m utilé ou privé : 
de quelque sens. Tous les voyageurs ont- été 
frappés de cette particularité et ont vanté , 
la régularité et la perfection de leurs ligures et 
de leurs traits. .Quelques auteurs-ont cherché là ; 
cause de ce phénomfenè dans l’état physique de ; 
ces peuples. Ils supposent que les enfans naissent . 
sains et vigoureux^ , parce que les pères ne sont J 
pi épuisés, ni excédés par le travail. Ils imagb. 
tient que dans la liberté dé l’état sauyage, le ; 
corps humain , toujours nud et Sans. entraves, 
depuis la première enfance, >,en conserve mieux 
sa forme naturelle ; que tous les membres a c - , 
quièrent une proportion pins, juste que lorsqu’ils 
sont garrottés par cès liens artificiels „qui en,' 
arrêtent les déveioppemens et en - corrompent ; 
le$ formes. On ne „peut pus sans doute reruser 
de reconnaître k quelques égards l’inEuence de 
ees causes ; mais l'avantage apparent dont nous;; 
parlons et qui est commun à toules les N ations’> 
sauvages., tient à un vice bien grand sans doute 
de cet état de société. léerifancç de f  homme 
est si longue, elle a besoin de tant de secours 
qu’il .est très-difficile d’élever les enfans chez les 
Nations sauvages, Les moyens de subsistance y^ 
sont non seulement peu abondansr m ais 'in cer-' 
tajns et précaires. Ceux qui vivent de la chasse1 
sont obligés de parcourir de, vastes étendues de > 
terrain et de changer souvent d’habitation. L ’é-.: 
ducatibnJ des enfans ,y comme tous les autres ’ 
travaux pénibles , est abandonnée aux femmes i 
Les peines , les privations et les fatigues irisé- ! 
parables de -l’état sauvage , ' et telles qu'il est ; 
souvent difficile de les soutenir dans la vigueur -j 

.d e -l’âgey. doivent êÉré fatales à l’enfance, ; Lès" ¿ 
femmes craignant dans quelque paitie de i ’yim#- ; 
yique d'entreprendre une tache si laborieuse , 
ètondcnt ellesrmêmes les premieres étincelles de : 
eette; viè -qu'elles se trouvent ; incapables d’e n - 
^retenir; et par l ’usage de certaines h erbes:.se\ 
procurent- de fréqüens a vortem ensrB’.àutres -pàÀ 1 
lions persuadées qu'il m'y à que les vebfan^Torfe ■

i ; et bien çon formés qui soi ent en étal : ¿j é support Cr 
f  ies peines du premier â ^ e , abandonnent, ou font 
j périr ceux qui leur paraissent' faibles e t  mal 
; constitués, comme peu dignes d’être -conservés»
" Chez ceux mêmes; qui entreprennent d'élever 
riîldiâtincteinent tous leurs enfans , i l  en ’périt 
•un si grand nombre, pùr le traitem ent rigoureux 

• auquel ils sont ; condamnés dans la vie. sauvage,
: que très-peu de^céux qui naissent avec quelque 
i imperfection physique parviennent- à l’âge de" 

maturité.^ Ainsi dans les sociétés policées , où 
les moyens de subsistance sont constans, assu
rés , obtenus avec facilité , et . où les talens de 

. l ’esprit sont souyehi, plus utiles que les facultés 
du corps , les enfans peuvent, se conserver m al- 

égré la difformité, et les- vices physiques, et de
viennent des citoyens utiles *, âu lieu que chez 
les peuples sauvages, ces mêmes enfans périssant 
au moment de.leur naissance, ou devenant bien
tô t  ù charge à. la communauté et à eux-m êm es,

- ne peuvent traîner longtems leur misérable vie, 
M ais ’dans cès provinces du N ouveau-M onde, 

ro ù  l ’établissement des Européens a procuré dés 
moyens plus assurés de pourvoir à la subsistance 
des habitans,, où il ne leur est pas permis d’at- 
tenter à la vie de leurs enfans , les Américains 
sont si loihyd'être distingués par Japégularilé. 
et la beauté dé leur forme qu’on soupçonnerait 

’ plutôt quelque im perfection.dans fleurs races, 
en voyant le nombre ex traordin a ire. d'individus- 
qui y sont difformes , mutilés, aveugles, sourds 
bu d’une petitesse monstrueuse.

D e  Vijvfluence du clim at sur la population,. 
■ tJn pays-aussi étendu que V A m ériqu e  , rassemble 
tous les climats et toutes les températures. Par 
cette raison nous ne pourrons que renvoyer aux 
détails qu’on trouvera aux articles particuliers 
des principales parties dit Nouveau-M onde, si nous 
n’avions pas à recueillir ici Une observation gé
nérale qui paraît bien constatée, c’est la différence 
du clim at de ['Am érique  d’avec celui de l 'A ncleb“ 
M onde sous les , mêmes latitudes.

A u  N ouveau—M onde , le froid domine. Des 
terres, situées sur le même paràltèle que les 
parties les plus fertiles et les m ieux cultivées de 
l ’Ancien M o n d e , y  éprouvent des hyvers infi
niment plus longâ et plus rigoureux. B ans 1 'Am è~  
m qüe  septentrionale , sous les latitudes de L on - 
dre.s et de Paris , la-neige couvre là terre la 
moitié de farinée. - * •

Terre-N euve -et le Canada sont à l a  m êm e la
titude que plusieurs provinces de Eranee , et 
p e n d a n tfliyve r,‘ l’eau des rivières y  gèleaphisieurs 
mieds d’épaisseurs; la terre est couverte d e  neige ; 
les oiseaüx quit tent un climat »où il& nepourraierrt 
pas vivre, L e pays des -Esbimaux, mne partredn 
ua cÔte^de Êabradoc-éft les p a ys  qui se trouvent au 
'midi deda baie â’-Hudson sont- sous-Lesunêmespa- 
a l lè le s  quer la- grande ifreliijjae
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froid y  est siexccsrif que les Européens h1 ont pas 
m êm e'tentfrde lesèçnlliveri -

Ees:parties;dé \}¿Amérique< comprises,entre les 
deux tropiques* éprouvent des chaleurs beaucoup 
moins fortes, que frs pay s d’Afrique situés sous la  
même latitude. Le; Brésil et la Guiane , quoique: 
comptés parmi ,lçs; plus chauds d e  l'Am érique  , 
ont uù- climat, tetnperé y en compai'aison de ceux 
qui sont sôuS la même,latitude en Afrique. D ’après 
toutes les, relations de Cayenne la chaleur y est 
infiniment1 moindre qu’au Sénégal * quoique ces, 
pays soient à^peu-près dans la  même latitude. 
Deux grands naturalistes, Piso-(de medicina B r  a- 
siliensi') çt Mcu'grave yÇhist. rerum haturalium  
Brasiltœ , )  ont fa it  la même observation, quant 
au Brésil e t à  la Guiane^ et elle se trouve, con
firmée par ,N ie u h o ff  qui a longtems résidé au 
Brésil, Selon Gitm illa  , dans les pays qu’arrose 
l’Orenoque , et selon d rA cu g n a  , sitr les bords de 
lajrivière des Am azones on. éprouve un froid assejz 
vif. Enfin t en s’avançant vers l’extrémité sud’du 
Continent d e Y A m é r iq u e , on rencontre, beaucoup 
plutôt que dans le Nord t des mers glacées et des 
pays stériles et inhabitables par la rigueur du 
froid.

En i ÿ 3q on fit partir deux frégates françaises 
pour faire de nouvelles découvertes. Les naviga
teurs commencèrent à sentir un froid excessif au 
quarante-quatrième degré de latitude méritlio-, 
nale. A u  quarante-huitième degré ils trouvèrent' 
des lies flottantes de glace. ( H ist.d es navig, a u x  

Jerrès australes1, tome I I  , pag, a 56 , eic. ) L e  
Dr. H alley trouva de la glace au cinqüante-rieu- 
Vième degré de“'latitude : i(f- fome l  , page 47* 
L e  commodore B y r o n , se trouvant sur la côte 
dès Fatagôhs", a cinquante degrés trente-trois 
minutes de latitude méridional^, le i 5 décembre, 
qui est le milieu de l'été de celte partie du globe 
où le plus long jour tombe au 21 décembre, com
pare ce climat avec celui de l’Angleterre au milieu 
défhyvet*. ( Voyages de Hawkesworth , I , ¿ 5.) 
M . Bàjtks  étant descendu à la terre de feu dans la 
baie de Bon,Succès , située, au cihquante-cîn- 
quièmê degré dé lalitudé , lé 16- janvier , qui 
irépbnd' au fnôis de juillet de notre hémisphère , 
deux de ses gens moururent de froid pendant la 

et tôus furent dans le plus grand danger de 
périrfr( I d :  I I ,  pàg. S i , 52. )  Le 14 m ars,'qui 
répond au ¿crois de septembre de l’Europe, l’hyver 
s’était déjà déclaré, et lès montagnes se trouvaient 
èouverteé cle neige. (  Ib. 72. )

Les causes de cette différence sont l’objet des 
recherches des physiciens, Nûüs nous contentons 
d’indiquer celles que iVfriloùer/.ço/î a cru pouvoir 
lui assigner y à raison de l’influence qu’elle p e u t, 
avoir sur la salubrité du climat , et par—là sitr la 
population. - ,
; « Différentes causes, concourent à rendre lç 

A m é r iq u e ri différent de celui de
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l’ancien continent, dit cet auteur. Quoiqu'on ne
connaisse pas énctíré jusqu’ou VArneritjue V è tend 

: vers le nord , nous'savons; qu’e ! le s’ a va n 'ce -plu3 
près vers le pôle que l'Asie ou l'Europe; Il y  h au 
nord; de l’Asie de vastes mers qui sont ouvertes 

'pendant unepàrtie de l’a nuée ; et lôrsrhéme q u'eflèA 
sont couvertes .de glàceylévent qui y  souffle a u né 
intensité de froid moindre que celui qui règne ¿1 
terre dans les mêmes latitudes. Màis en A m eriquè  
la.terre se prolonge du fleuve Saint-Laurent vers 
le póle et s étend considérablement à l’ouest. Urië 
chaîné d’énormes montagnes ¿ouvertes dê neige 
et fie glgce traverse toute cette triste région. L é  

: vent , en passant sür une si grande ctêndue de 
terre élevée et glacée , s’imprégne tellement de 
froid qu’il acquiert' une activité perçante ,qui 
se conserve meme dans sa route à: travers des 
climats plus doux ¿L ne se corrige entièrement 

: que lorsqu’il-arrive1 au golfe du Mexique. Sur tout 
le continent de VAmérique septentrionale uni 
vent de nord-ouest et ùn froid1 excessif sont des 
termes synonymes. Mêmedansl’élé leplusbridant, 
dès que le vent tou>\ e de ce côté , son activité 

pénétrante se fait Sentir par un passage aussi 
. violent qué subit du chaud au' froid. .C ’est à ceitü 
cause puissante qu’il faut attribuer l'influence 
extraordinaire du frôid et ë'és incursions violentes 
dans les provinces méridionalesde celle partie du 
globe. ;

» D ’autres causes moins remarquables servent 
à diminuer la puissance active de la chaleur dans 
les régi uns du continent de l'Am érique situées7 
entre fes trapiques. Dans toute celte partie du 

lobe , le vent souffle invariablement dans une 
irectioh dé l’est à l’ouest. Ce vent en suivant 

sa route à travers l’ancien * continent arrive à 
des pays qui s’étendent le long de la côte 
occidentale de l'Afrique , embrâsé de toutes les 
particules Ignées qu’il a entraînées des, plaines 
échauffées de. l’Asie et des sables brùlans des 
déserts de l’Afrique; La côte d’Afrique est donc 
la région d e là  terre qui, étant exposée à toute 
l’ardeur delà zone torride , sans aucune circón -r 
tance qui la tempère , doit éprouver la plus vu -  
lente chaleur. Mais ce même vent qui apporte 
cette augmentation de chaleur aux pays.si tues 
entre la rivière de Sénégal et la Cab crie, traverse 
l’océan atlantique avant que d’arriver aux cotes 
d'Am érique, Il se refroidit en passant sur ce vaste 
amas d’eau , .et ne se fait plus sentir que comme 
une brise rafraîchissante le long dos côtes du Brésil 
et de la Guiane. En avançant dans son cours , à 
travers l'A m érique , ce vent rencontre des plaines 
immenses couvertes de forêts impénétrables ou 
occupées par de grandes rivières , par des marais 
et des, eaux stagnantes qui ne peuvent pas lui 
rendre une grande chaleur, Enfin if  arrive aux 
Andes qui traversent tout le continent dans une 
direction du nord au sud; En passant sur ces 
hauteurs glacées, il acquiert un lel'degréde froid
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nue la plus grande partie des pays .quPsç h w v e n t  
au-delà «'éprouvent |pas ,1a chaleur dont ils p a -

■ Missent susceptibles par leur position. Dans Je* 
Autres provinces de l'A ateriqt/e< depuis la terre- 
ipripÊ à l ’ouest jusqu’à l’empjre du: M exique,, Ja' 
xhaleur du climat e s t . tempéréé y en quelques 
endroits, par l'élévation, d u  sol au-dessus de la
iner , en d’autres p^r l ’humidité extraordinaire du:

• terrain , eL dans tous par les énormes montagnes 
qjji y. sont répandues, Les lies dë l À.7neriqtt(i ¡¡eus

■ ]n zone torride sont pu très-petites o u m o n  ta
nneuses , et sont rafraîchies alternativement par 
fes brises de terre et de mer- - ;

» On ne peut pas expliquer d’une ipànîère éga- ; 
lement salisfesante les causes du froid excessif qui 

fait sentir :vers ; T  extrémité méridioriale de 
VAmérique et dans les mers qui sont au-delà, O n . 
U supposé longtems qu’il y avait: entre la pointe 
méridionale d,e V^im érique, et le pôle antarc
tique jlui ya^tej continent auquel on a donné le 
nom d& ifirrfi australe inconnue. 1^;s mômes 
'principe? qpi pni servi à expliquer fIntensité,; 
extrême du froid dans les régions septentrionales 
de VAmèrique , ont été employés ;à expliquer. 
pelui qui se Lait sentir au cap Horn et dansdes! 
pays ; voisins,, Jj'j.minen.se, étendu9 du, continent 
méridional, el les grandes rivières qui le traversent 

--'jpt.se' jeteur dapy l\icéûn , ont été. regaidées par les; 
philosophes pomme des causes suffisantes pour 
.occasionnée |a sensation extraordinaire d u  froid ét 
je phéporuène plus extraordinaire encore des mers, 
glacées d,au5 cette partie Hit globe. Mais on a, 
cherché inutilement le continent auquel on 
attribuait ceite infruence.; l'espace qu’il était censé’ 
Occuper s’est .trouvé une m er entièrement ouverte, , 
|1 faut .donc exclure celte prétendue cause d e - 
¿’explication d u phénomène dont il a’agit, »

A costa  est , je cro is, le premier philosophé 
qui ait cherché à rendre rajson des diiîérens de
grés de chaleur , dans l’ancien et le  nouveau 
continent, par l’action des vents qui régnent 
dans l ’un et dans l ’autre. M, de BijJfon  a adbpté
^eite théorie , qu’il a non-seulement rectifiée;par 
de nouvelles obsen7 a lio n s, mais qu’il a même 
embellie et mise' dans un jour, plus frappant avec 
Bon éloquence ordinaire, ■ On ajoutera ici quel
ques remarques qui pourront éclaircir encore une 
doctrine très-importante-dans les recherches sur 
la  température des différées climats. 1 J:

Lorsqu’un vent froid souille sur un p a y s , il doit 
en passant lui enlever une partie de sa chaleur, et 
par-là même perdre une pairie dé sa frdidçur,. 
M m ss’il continue à souffler dans la même direc
te 'U , il passera par degrés sur une surface déjà' 
refroidie , et ne pourra bientôt plus perdre de son 
hpret.é. Si donc 1] parcourt un grand espace , il y  
apportera tout le froid d’une fofte: gelée.

Si le môitie vent parcourt l’étendue d’une mer 
y a? te çt profonde, la superficie de l’eau sera d’a*r-
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bord refroidie -à un certain degré1 ,. et le vent 

: s"e trouvera ;réchauffé : à proporhÔn. Mais l’çau 
plus froide de la surface devenant spécifiquement: 
plus pesante que l’eau plus chaude qui est a u - 
dessous , descend ,. et celle qui est. plus chaude 

■ p re iïd s a  place ; céilç-ci - së refroidissanfc à- Son 
tour , qôrUihiie à -échâidferde ooiiraiit d ’air qui 
passe par-dessus èC"er> -diminue1 la froideur. L ?ac- 
lion mééàniqde ¡d u  vent et le m ouvement de la 
m arée’, contribuent à opérer ée changem ent suc
cessif de J’eau de la surface et l’élévation d e  celle 
qui est plus chaude et par conséquent adoucit 
dans la même proportion la tempéraüiTe de l ’a.ir.

Cela continuera de ciém e y et- l ’àpreté du vent 
diminuera jusqu’à ce que le â u  soit refroidie, au, 
poin t que la surface nè soit p lu s àsses agitée par 
ràction d ü  veut pour qu'ci lé ne puisse se glacer, 
^Partout OtV la ’ surface sfr g è le , Te ' yen p n 1 est plu s 
réchauffé par l’eau intérieure y pf H Continue afors 
à souffler^vec le même degré de froid;'

C ’est d’après ces .principes qu’on peut expli-. 
quer les fortes gelées dans les grands conlinens, 
fa douceur des hivers. dans lès. petites îles , et le 
froid excessif des hivers dans ces p a rtie sd e r^ m é - 
7'fr/ue septentrionale qui nous sont le m ieux con
nues, Dans les lieux qui sont au nofd~ouest de 
l'Europe , la rigueur"de l'h iver: est modérée par 
les'vents d’ou est, qui'soufflent assez' constamment 
pendant les mois d e  novembre , de décem bre, et 
pne partie de janvier.
’ D ’un autre côté , lqrsqu’uA ve n t. éhàud souffle 
pur la  terre , il en. échauffé la surface .qui. par 
conséquent doit cesser de diminuer la chaleur du * 
vent. Mais lorsque ce même vent soufflé suri les 
‘eaux-, il les agité , frappe ét découvre celle d’en- 
bas qui est plus froide, et continue’ainsi à perdre 
de sa chaleur, ■ ■ ---/ ^

Mais la principale, cause de cette propriété de 
la m er,, de modérer là chaleur du-vent ou de l ’air 
qui passe dessus^, .c'est que.la aurface d e  la mer, 
attendu la transparence de l’eau , ne peut pas être 
échauffée à, un degré -considérable par les rayons 
d u  soleil j 'a u  lieu que J a terre qui est; exposée à 
leur action acquiert bientôt une grande chaleur. 
A insi lorsque le vent p arco u rt un continent de 
Ja zone torride , il devient b ie n tô td ’une chaleur 
insüportable ; mais en passmit sur une vaste, éten-r 
due. de m er, il se rafraîchit par degrés ; de sorte 
qu'en arrivant à la côte la plus éloignée, il devient 
propre à la respiration. , ; -

Ces principes peuvent nous aidée à expliquer la 
cause des. chaleurs étouffantes des grands conti- 
nens da la zone torride , d e  la douceur du climat 
des îles qui se trouvent à la même latitude , de la 
grande chaleur qu'on /épriouyè pendant V.éié dans 
les grands continens , situés! squs les zones teni^ 
pérées ou plus froid es , en, comparaison: de-celle 
qu’on éprouve dans íes îles. L a  chaleuV du c lim a t, 
dép end non—seul cm en t 1 dé l'effot; Imrg édiat des
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■ layons dn spîeil , iriaiïi encore de feuraction con
tinue eL de la chaleur qu’Üs> ont déjà produite 
antérieurement , et dont la  terre; demeure im 
prégnée pendant quelque tems ; c'est pour cela 
qu’on éprouve dansje j our la plus grande chaleur 
vers les deux heures après m id i, que les grandes 
chaleurs de l'été se'font sentir vers le mois de 
juillet , et que le froid est ordinairement plus 
violent en hiver vers le mois de janvier.

La température modérée des parties.de l'A m é
rique qm .se trouvent sous l ’équateur, provient 
des forêts qui les co u vren t, et qui empêchent .les 
rayons du soleil d ’échauffer la terre. Le sol n’é
tant point , échauffé , ne peut pas à son tour 
échauffer l'air , et les feuilles q,ui interceptent les 
rayons du soleil, ne sont pas d'un volume suffisant 
pour absorber la quantité de chaleur nécessaire 
pour opérer cet effet.' O n sait d'ailleurs que la 
forcé végétative d’une plante produit dans les 
feuilles une perspiration proportionnée à la cha
leur à laquelle elles sont exposées ; et par la' na
ture de l'évaporation., celte perspiration produit 
dans les feuilles' un degré de froid proportionnel 
à la perspiration. Ainsi donc l’effet de la feuille 
pour échauffer l ’air qui est en contact avec elle , 
est prodigieusement diminué. Ces observations , 
qui jetênt un nouveau jour sur ce sujet inté
ressant, ont été faites par M . R obison  V'prbfesseur 
de physique à l'université d’Edimbourg.

La forme ffe l’extrémité méridionale de l'A m é
rique paraît être la cause la plus sensible et la plus 
probable du degré excessif du froid qu'on ressent 
dans cette partie du continent.' Sa largeur dimi
nue à mesure qu’elle s’éLend du cap Saint-Antoine, 
vers le sud;, et ses dimensions sont fort rétrécies, 
depuis la baie de S ain t-Ju lien , jusqu’au détroit 
de Magellan, Ses ¿êtes orientales et occidentales 
«ont baignées .par la  mer du nord et l ’océan paci
fique. Il est probable qu’une ;éaste mCr s'étend 
depuis sà; pointe méridionale jusqu’au pôle an
tarctique, Dans quelque direction que souille lé 
vent ; il se trouve rafraîchi avant d'arriver aux 
terres M agellaniques, en’ traversant une immense 
étendue d’eau , et la terre y  occupe un espace 
trop peu considérable pour pouvoir réchauffer le 
vent à son passage. Ce sont ces circonstances qui 
concourent à rendre la température de l'air de 
cette partie de l'A m érique plus semblable à celle 
d’une île qu’à- celle du climat d'un continent, et 
qui l’empêchent d ’acquérir ce degFé^de chaleur 
qu’éprouvent en. été les pays qui se trouvent en 
Europe et, e n 'A s ie  dans la même latitude sep
tentrionale, A  la vérité le vent du nord est le 
seul qui arrive à cette partie de 1 Am érique après 
avoir traversé un’ grand continent ; mais après un 
examen, attentif cfe sa position , nous trouverons 
que cela même sert" plutôt à diminuer qù à aug- 
tnenter le 'degré, de chaleur. C’est à 1 extrémité 
méridionale .dd d’A m érique qno. hmt proprement
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l'immense chaîne des andes ¿ qui.parcourt prcsqù^ 
en ligne droite du nord, au sud , toute rétenduiçf 
du continent. Les. régions les plus brûlantes dçé 
1 -AjrièricjiÀB méridionale t le, B résil, le Paraguay^ 
et le Tucuman-, sont à plusieurs degrés à l'est; 
des terres Magellaniques. Le pays plat du P érodai 
p à  l’on éprouve la chaleur des tropiques , esfe; 
■ situe fort a l’ouest de ces ferrés. L e  vent du nord., 
quoiqu'il traverse la terre , n’apporte donc pas à; 

.1 extrémité méridionale de l’Am érique, faugmenr 
tation de chaleur qu’il a pu prendre en passant par i 
les régions brûlantes , parce qu’avant d’y  arriver * 
il doit raser les sommets des andes, et s'imprégner 
du froid de ces régions glacées.

On a accusé l'auteur des Recherches sur les 
Am éricains d’avoir exagéré et généralisé les vices 
du climat de l'Am érique pour appuyer son sy&- 
tème , que ce continent est une terre nouveU 
lement sortie du sein fies eaux ; ce reproché 
n’est pas dépourvu de fondement. Il Faut ce-j- 
pendant convenir qu'une grande 'partie de ses 
observations sont justes, autorisées par des rela
tions de voyageurs éclairés , et confirmées pai 
des faits qu’on ne.peut guères révoquer en doute; 
et qu’enün , quelle que soit la cause de L’insa-  ̂
lubrité du climat, elle est certainement beaucoup 
plus marquée et plus générale dans le Nouveau* 
Monde que dans les’ parties de l’A ncien, qui sé 
trouvent sous les mêmes latitudes.

J’ai com paré, dit le même auteur, une descrip
tion de Carthagène et de Porto-belo , publiée enf 
i j 3o , avec une autre, publiée en 1752, et je puis 
assurer qu’on y  trouve précisément les mêmes 
symptômes dans leshabitam , les mêmes maladies 
épidémiques, la même quantité de crapaudsqui y  
désolent les maisons, comme cela arrive aussi 
quelquefois en Ukraine; enfin, des eaux aussi peu, 
salubres qu’on y en avait il y  a plus de 200 ans. 
L ’air de Porto- belo est le plus mal-sain qu’on con
naisse dans le monde, et surtout pour les étran
gers : Quand la grande foire s’y  tenait encore f- 
ü y mourait toujours, dit Thomas G a g e , 600 
hommes en 15 jours. J’avoue que cet exemple 
est unique, et que st l’on n’avait pas mieux 
réussi dans les autres parties de l'Am érique à 
purifier le climat , il serait insupportable aux 
Européens , qui ne laissent pas de souffrir encore 
beaucoup à la Jam aïque, à la Barbade , à Suri
nam , et dans plusieurs autres établissemens.

On sait que la cause commune et la plus puis
sante de. l’insalubrité du climat est l ’humidité de 
l’air : or, celte circonstance est presque générale 
en Am érique t oà elle est l’effet de l’etendue 
des forêts , qui. couvrent .la terre , et de la mul
titude et d é jà  grandeur des rivières , des lacs 
et des marais.

JS A m érique  septentrionale était et est encore 
couverte par d'immenses forêts , et il ne ffaut»

N n



/(¡ue jeter les yeux ¿ur une cartè pour reconnaître, 
qu'aucune partie 3 e ! an ci en. continent ne pr^” - 
s e n t e ; un plus grand nombre de fleuves , et en 
général une plus grande surface d'eau à l'action: 
-de Pair , qui en élève ces vapeurs nuisibles , si : 
funestes à l'homme. - ; ^
- A u x  îles j la saison des pluieé y  est ordinaire-^ 
nient suivie dé;beaucoup de maladies. ,  ̂ J,;

Selon M. R o b e rtso n j toutes les provinces dé 
VAmérique Espagnole furent trouvées extrême-: 
m éiit mal-saines lorsqu’on en Èt la découverte. 
Les Espagnols*1 éprouvèrent les funestes effets 
de cëtte insalubrité dans toutes leurs expéditions. 
Quoique la vigueur naturelle de leur constitution,’ 
leur tempérance habituelle, leur courage et leur 
.constance^ les rendissent aussi propres qu’aucun, 
autre peuple tfEurope-ù une^vie activé dans un 
clim at brûlant , il en périt un grand , nombre 
de maladies violentes et inconnues. Ceux qui 
-échappaient, suivant la description des. anciens, 
historiens Espagnols , revenaient en Europe Îai- 
bles , maigres , avèc des regards languissans et 
u n  teint jaunâtre,-signes non équivoques de la 
température mal-saine des pays oû ifs avaient : 
résidé, '

.  ̂ Dans les .provinces méridionales, ,ou la chaleur . 
\ du soleil, l’humidité du climat et la fertilité du 
r sol-concourent à donner de l'activité ¿cloutes 

les puissances de la. végétation , les/bois ¿ont . 
tellement embarrassés par l’exubérance même dé 

‘ -la  végétation., qu’i l  est presque impossible d ’y  
- pénétrer , et que la surface du terrain y  est ca

chée gous des couches, épaisses .d’arbrisseaux ,. 
d  herbes et ;$3e plantes sauvages-; et ces forêts , 
empêchant l’air de se renouveller par l ’action 

' du soleil et-clés vents , le rendent putride, m al- 
' 5^m. 1

Les grandes rivières de YArÀèrique méridior 
nale ont toutes des inondations annuelles, et 
les terres qu’elles ont couvertes, répandent au 
loin des exhalaisons meurtrières aux peuples qui. 
habitent leurs ' bords , et qqi ne peuvent s’en 
écarter, parce qu’ils y  trouvent par la pêche ; 
leur subsistance la plus abondante, r

A u  reste , ces observations1 ne doivent pas 
être appliquées à- toutes les parties- de l'A m érique.

,, Il laut en excepter sans-doute plusieurs pays-,
, et en particulier le Mexique e t : le Pérou , deux 

contrées qui;avaient quelque culture et quelque 
'civilisation ; mais avec cette restriction, la  pro*- 

position générale que le climat de Y A m érique  
est moins sain que celui des pays habités et 
cultivés de l ’Ancien Monde , ne peut être con- 
testée. ' " 1 ■

Il faut encore remarquer que cette insalubrité 
du climat est bien diminuée depuis le tems de la 
découverte , et va s'affaiblissant tous lés jours
depuis qîîe les'Eiiropéens s’y  sont multipliés , et 
que leurs établiaaemens ÿ  ont pris plus d’étendue
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, ét de consislanée. ’O  tte  ^grande vé rité , si bien 

développée par M. de È u fjq n  , que l'homme 
maîtrise et change K  sou gré la nature ; i f  est 
nulle part aiisu sensible qu'au N ouveau-M onde. 
.Cette amélioration est surtout marquée dans les. 
colonies Anglaises, > . .

b Dans les îles , et en général dans toutes les 
'provinces du Nouveau-—M ondé fréquentées par 
;lës Européens, les abbati s de b o is , le saignement 
¡des’ marais , la  culture substituée aux .friches, 
le feu des habitations , surtout lorsqu’ elles ont 
;été : rapprochées , ont plus ou moins corrigé l'in- 
Aalubrité, de l’air et les vices du climat.

■ R ela tion s de com m ercé de VAm érique avec 
les autres parties du m onde . L e  commercé de 
l’A m érique avec l'Europe s'entretient par l’Es
pagn e, le Portugal , la Erancé , l’Angleterre ; 
la Hollande et le D anem arcfc., Chacune de ces 
Nations à desiois de différents genres qui bornent 
le commerce deleurs colonies à leur métropole 
'respective,: Ce cours du corn mer ée a cependant été 
troublé par la contre-bande et par l’accroissement 
successif, des anciennes colonies Anglaises , qui 
aiant forcé le gouvernement à relâcher quelque 

/chose de la.rigueur des prohibitions, ont exporté 
aussi des denrées de leur crû en Italie en Espagne 
et en quelques autres ports de l’Europe , même 
avant leur indép eh dance. v

L es principaux objets du' commerce d’eSpor- 
taiion de Y A m érique  avec l’Europe sont , à 
commencer par le nord , les pelleteries , les 

; bois, lè goudron , les chanvres, les grains dç 
diverses espèces, que commencent à fournir les 

i Etats -  Unis , l’argent et l’ór du M exique , la 
cochenille , l ’indigo, etc. Diverses productions 
du sol des îles , comme café , indigo , rocou, 
sucre; les bois de teinture du nord de YAmè- 

, rique méridionale ; lé  cacao , etc. ; l’or et l’ar
gent du Pérou , du C h ili,. les bois de 'teinture * 
les cuirs du B résil, etc. On trouvéra des détails 
plus étendus sur chacun de ces objets de coni' 
merce aux articles des lieux qui les fournissent. 
Les matières de commerce que l ’Europe rend à 
Y A m érique  s o n t,, les grains , les vins,1 des fa
rines , des salaisons, du beurréf des huiles, des 
savons, des eaux-de-vie,, du th é, des épiceries 
des Indes orientales, des fers travaillés et en 
barres, des ouvrages de tous les arts 7 étoffes 
de laine, chapeaux, bas, soiries, papiers , verre, 
m eubles, üstensiles dé fer,,/merceries et quin
cailleries , toiles de chanvre , et lin , "toiles de 
coton blançhes et peintes , étoffes de coton , etc.

L ’auteur' des R echerches sur les A m éricains ; 
parlant dit commerce que l’Europe fait avec, le 
Nouveau-M onde, remarque , ; - .
v  i° .  Que parmi tous les articles d’exportation ; 
il n’y  en a pas u n : seul-qui-concerne’ le nécessaire 
physique ; car ie  produit de, la.pêche de Terre*-;
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Neuve n’eat pqlnt cOppté au nombre des produits 
du nouveau confinent.

2.°. Que lesprincipaux ai-ticles d ’exportation, 
comme fo r  , l’argent, lè§'perles, les ém eraudes, - 
la cochenille , ■ le cacao, le tabac et les pellete
ries , ne , prouvent pas que le pays. d;où on les 
tire soit un/excellent pays. .

3°. que tout ce qu’ôn importe en A m ériq u e , 
concerne au contraire le nécessaire physique. 
le vétfm ent et les objets qui suivent immédiate^ 
ment les premièrs besoins , ét qu’on pourrait' 
appeler de seconde', nécessité ; dont on a vii plus 
liant l'énum ération; et enfin jusqu’à des Hommes 
par le- commerce des noirs.

Tout le commerce de l'A m ériq u e, avec l’A fri
que ; se fait par l’entremise des vaisseaux d’E u
rope ; ceux-ci ne portent même aucune pro
duction de l'A m érique  aux Africains , mais 
seulement celles d'Europe pour lesquelles la prin-r. 
cipale marchandise qu’ils obtiennent, les noirs, 
est aussi la seule qy.i se porte d ’Afrique en A m é 
rique^ '■> '

On lie peut s'empêcher de remarquer ici 
eombien çe commerce des noirs est funeste en-, 
m éme-tems à l’un e t à  l ’autre continent. I fe s t  
aîsé de concevoir que l’A friqu e, et surtout la 
còte occidentale qui est si voisine de l'A m érique  , 
pourrait entretenir avec elle Un commerce bien 
florissant qui exciterait dans l ’un et dans l ’autre 
la  production des richesses de. tout genre et qui 
les rendrait.com munes, jsi ce malheureux usage 
de dépeupler continuellement un des deux pays 
pour cultiver l ’autre, n ’étouffait. pas toute culture 
et toute industrie en A frique sans pouvoir les 
faire naître On A m érique.

Quant au commerce de l 'Am érique  avec l'Asie 
il s’est presque fait jusqu’à présent par un seul 
point de ces deux vastes continents, A ca p u lco , 
au Mexique , et M anille aux Philippines. Les 
marchandises exportées de Y Am érique  sont bar-- 
gent du M exique et les diverses productions, des 
arts d'Europe que lc Mexique reçoit par le golfe 
d a  M exique, les m étaux précieux et quelques 
mitres productions du Pérou. Il est fort à dé
sirer meme pour les établîssemens Espagnols, et 

:quoi qu’en dise la politique qui a dirigé jus
qu'à présent les cours de l’E u r o p e q u e  ce com
merce prenne de l’étendue et de l’acLÎvité par la 
mer du ' sud : c’est cè' qu’il faut esperer des 
tentatives que font toutes les Nations pour 
connaître cette partie de la mer. Il est à croire 
qu’on trouvera quelque nouveau point d’appui 
au commerce qui pourra réunir les deux conti
n en ts, ou du moins les îles de l’Archipel des 
Indes avec lç continent de VAm érique du côté 
de la hier du sud. Cette communication étendue, 
libre et universelle de toutes les N ations, est 
manifestement l’état ; lé plus avantageux à,cha
cune; d ’elles, celpi auquel'elles doivent tendre
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et àuquel elles arriveront malgré Tes; effort s que . 
font au contraire les go.uvernemens'à* la suite-\ 
de l’ignorance où l’on est encore dçs vrais prih—/f 
cipes du commerce , des-droits de ceux qui sont../' 
gouvernés, des devoirs-et- d esvéri tables intérêts/ 
de ceux qui'1 gouvernent.,

M onnaies cîe VAm érique en général. C’est 
une opinion généralement établie , que lés A m é
ricains ont ignoré l’usage de la monnaie, jusqu’à' 
l’arrivée dès Européens,, et c’est un dés argu.mçns v 
qu’emploie l’auteur des Recherches sur les A m é 
ricains, pour nous donner une idéb1 dé la barbarie 
de ces peuples* , : '

Les peuples de ces provinces n’oht jamais eut 
de m onnaie, ni rien qui en ait tenu lieu, llsn ’em -1 
ployaient l’or que comme nous employons l’étain. 
S ’ils armaient fait un cas particulier de ce*méfal, 
ils en auraient frappé des jetions et des signes^ 
pour les paîemens et les achats. f

Dans le Nouveau-M onde, dit M. Robertsons ; 
même dans les contrées où l ’or et l ’argent sp. 
trouvent en plus , grande^ubondance, on ne con
naissait point l ’usage de ces métaux ; ils n’étaient, 
pas encore assez; necessaires aux besoins des peu
plades grossières , ou des monarchies imparfaite
ment civilisées de l'Am érique  : Lout le commerce 
était conduit par échanges en nature. Ce défaut 
d’un moyen général d’échange et d’évaluation sir 
avantageux, ét qui apporte tant de commodités 
dan^la vie civile, peut être regardé, avec raison / 
comme une marque assurée de l’éta t1 imparfait 
de la police des Mexicain^. Maïs , même dans le 
Nouveau-M ondéon Commençait'à sentir i ’incon-. 
vénient de manquer de l ’instrument général dm 
commerce j et on fesait quelques efforts pour y  
suppléer. A u  M exique, où le commerce était plus 
étendu qu’én aucune autre partie de Y Am érique f  
on avait commencé à employer une mesure com
mune de la valeur, dont l’usage rendait les petit* 
éehanges plus faciles. Comme le chocolat était lai 
boisson favorite de toutes les classes de citoyens  ̂
les noix ou amandes de Cacao1 y  étaienl d’un 
usage si universel, qu’ils en recevaient volontiers 
une certaine quantité , en échange de marchan
dises de peu de valeur. L e  Cacao étant ainsi 
considéré comme un moyen d’échange , et la 
valeur de ce que l ’acheteur voulait obtenir , et 
de ce que le vendeur voulait vendre, s’estimait par. 
le nombre des noix de Cacao , qu’on pouvait 
obtenir en échange de la marchandise achetée et 
vendue. C’est là le pas le plus avancé, que les 
Américains semblent avoir fait vers la découverte 
de la monnaie. Si le défaut de monnaie peut être 
regardé comme une preuve dé leur barbarie f 
l'expédient par lequel ils avaient imaginé d y  
suppléer, est d’un autre côté une marque dé
cisive dé leur supériorité sur les autres nation* 
de Y Am érique  , dans les connaissances et dapâ 
les arts , qui accompagnent- la civilisation^

N  n h

/
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. JEü Am érique comme en; Asie , et en A friq u e , 

"■ quelques peuples se servent de coquillages pour 
monnaies. En d’autres pays qui n’oht encore q u e;] 
peu de communication avec lés Européens., Je 
Cacao , te, M ars servent de moyen d’échange , ,  
comme ils en servaient à l’époque de la décou— *■ 
verte du.Nouveau-M onde. '

Je ne sais pourtant si cette assertion que lés 
Américains ne connaissent pas la monnaie , n’est 

as trop générale , et ne doit pas être modi- 
ée par quelque explication. Si l'on n’entend ■ 

par leyerme,m onnaie que des pièces de" métal 
d ’uiie forme ou drun poids connu, .ou régulier, 
marquées d’une, certaine empreinte , etc. ; en 
ce  sens, le Mexique et lé Pérou ( c a r  le fait , 
ne peut être douteux pour les autres nations de j 
l ’A m érique )] , ne semblent pas . avoir connu 
l’usage de la monnaie , avant f  arrivée des E u
ropéens; mais , si l’on apèle m onnaie , comme 
il nous parait juste , l’or et l’argent divisés et 
pesés par les acheteurs et les vendeurs , il nous 
semble que les Péruviens et les M exicains se 
servaient des métaux précieux comme de mon
n aies, même a va n tl’arrivée des Européens , ■ que', 
For èt l’argent avaient chez eux une v a le u r, et 
étaient mesure des1 valeurs.

D ’abord , il nous paraît impossible que des 
nations qui connaissaient les m étaux précieux 
ne s’en soient pas servi comme dé moyens or
dinaires d’échange, et que l’or et l’argent n’aient 
pas été chez eux monnaie , en ce sens moins 
restreint et plus général. Tout homme qui pos
sède une certaine quantité d’or ou d’a rg e n t, est 
bien assuré de pouvoir l’échanger, contre une 
certaine quantité de subsistances et de travail , 
dans un pays où! tous ceux' qui ont des subsis
tances et du. travail à distribuer^ recherchent 
l ’or et l’argent avec empressement. Or , c’est 
ce qui ne pouvait manquer d ’être au Pérou et 
au Mexique , puisqu’il y  avait des gens riches 

 ̂ qui recherchaient fo r  et l’argent.

Selon Garcilasso de Lavega  , les Péruviens 
avaient L’or en fort grande estim e, parce que léurs 
rois et les principaux de lèur cour en fesaient faire 
delavaissellepourle service de leur maison, et des 
joyaux aussi qu’ils présentaient en offrande dans 
.leurs temples. J'ai bien voulu , ajoute-1—'il, faire 
ici cette remarque } pour désabuser les Espagnols 
d ’une opinion q u ’ils ont.eue , avant que d’-avoir 
la pratique des choses des In d es, savoir; que 
les peuples de ces , contrées ne fesaiént aucun 
état de l'or , et qu’ils n’èn connaissaient pas 
le prix. Ils avaient encore plusieurs dépôts consi
dérables d’or et d’argent.

Ce que nous venons de dire f . est relatif à. 
l’état ancien. A ujourd’hui les peuples de l’A m é
rique étant presque tous soumis à quelque Ration 
européenne, ont les monnaies de l ’état auqueh
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1 ils obéissent. Les raonhajes .de la  métropole ch--,, 

culent dans les colonies espagnoles, les monnaies 
anglaisés dans los. colonies a n g la is e s e tc .  Ce- 

endant on peut -dire que lés pièces d’or, et 
’argent fabriquées au.M exique , au P é ro u , au" 

B résil, et répandues dans tout le Nouveau M onde, 
sous lés noms de piastres , s o n t , généralement 

p a r l a n t , la grande ^monnaie. de l'Am érique. 
V o y e z  tes articles  A m é r i q u e  e s p a g n o l e  ,

: M e x i q u e  , P é r o u " , B r é s i l  , 'E t a t s - U n i s  d e  
F A m é r i q u e  , etc .

A m é r i q u e  a n g l a i s e . . V à r e z  É t a t s -  
U n is ". - ■

: A m é r i q u e  e s p a g n o l e . N ous appelons A m é
rique espagnole leà parties dû Nouveau. Monde 
soumises' à l ’Espagne dans VAm érique  septen
trionale et méridionale , et dans lès îles.

Les Espagnols qùi sorttTes premiers conqué- 
rahs dé ces nouvelles terres y  ont aussi des éta- 
blissemens plus étendus que les autres nations,

Dans l 'A m érique  septentrionale ils possèdent 
toute la partie occidentale de ce grand pays 
qpi s'étend d e d ’isthmè de Panam a au Nord , à 
une profondeur in con n ue, et des bornes orien
tales de la Louisiane aux côtes de ce grand 
continent baignées p ar la Jmer Pacifique.

Dans les îles , la H avane ou Cuba , une partie 
d e  St.dDomingue , P orto-R ico., la Marguerite, 
les L u  cayes , „et l'A m érique  méridionale pres- 
qu’entière > à l’exception du Brésil du côté dô 
la  mer du N ord , de la Guiaùe où les Français 
et les Hollandais, ont des établissem ens, des 
pays intérieurs arrosés par l’Orenûqué et le 
M aragnoiy, et de quelques endroits de Tisilim e 
de Darien , du C h ili, et de la pointe australe 
de l'A m érique  méridionale dont' ils n ’ont pu . 
soumettre les hahitans , ou dans lesquelles ils 
n’ont pas encore pénétré.

Cette domination si étendue , soumiseL ù la 
même puissance européenne , étant gouvernée * 
administrée , d an sto u t .ee qui est relatif ù l é -  
cônomie politique d’après les m êmes principes , 
nous offre Un objet distinct de tous les autres,

.et nous autorise à former un article particulier 
sous le titre d ’Á m ériq ue espagnole -, pour y 
présenter quelques faits communs ù toutes les 
possessions d e l ’Espágñe dans lé Nouveàu-M ondé.

Culture . U ne partie de ce que nous aurionsà 
dire du sol, du climat et de la culture de P A m é- 
rzque espagnole , se trouve en partie .à l’article \ 
A m érique en g én éral, et en pairie aux articles 
dés principaux pays de l'A m érique  soumis àr la 
domination d’Espagne , tels que M exiqu e, Pérou,. 
C h ili, etc.

. Nous commencerons par recueillir ici quelques 
observations générales sur les causes, qui ont nui 
et qui nuisent encore aux progrès de la culture 
et du commerce dans les établisscmens espagnols.
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L e  premier et le principal de ces obstacW est 
la faute que le gouvernement espagnol a faîte ,i. 
je ne^dis pas en laissant emploi ter-les mines du 
Nouveau; M onde , car il ne faut empêcher a u -t 
cune entreprise , -mais en favorisant de mille 
manières; ce genre de travail au préjudice de 
ceux de la cu lture,,et en y tournant pour ainsi 
dire tous les esprits vers cet objet.

De toutes lesvmies d'acquérir des richesses, dit à 
ce sujet M i R obertson  , l ’exploitation des mines 
est la plus séduisante pour des hommes tels que les 
premiers conquérans , trop entrcprenans et trop 
avides pour attendre patiemment les retours lents 
et périodiques de la culture et des opérations du 
commerce. Dès que les différentes; provinces de 
l'Am érique furent soumises à la domination d ’E s^  
pagne , ce moyen de s'enrichir fut presque le 
seul qui se présenta aux ayenturiers qui venaient 
de les- conquérir. Ils négligèrent absolument 
touLes les provinces du continent où ils n'étaient 
jpas déterminés à s’établir par l'espoir de trouver, 
des inities d'or où d'argent. Ils abandonnèrent 
celles où. leur espoir a cet égard fut trompé. 
L ’imporfance des îles , qui étaient le premier 
fruit de leur découverte , diminua tellement 
dans leur esp rit, quand les mines y furent épui
sées , que la plupart des planteurs lés abandon
nèrent et les laissèrent à la merci de proprié
taires plus industrieux. Tous se jetèrent dans le 
Mexique et dans le Pérou , où l’ énorme quan
tité d’or et d’argent qui s'y trouvait , malgré 
l'ignorance des Indiens dans l’art de fouiller les 
mines , devait les récompenser de la supériorité 
de leur intelligence et de la persévérance de 
leurs efforts par une source inépuisable de ri
chesses,

Non seulement les premiers aventuriers por
tèrent toute, leur activité aux travaux et à l'ex
ploitation des minés d ’or et d ’argent , mais Je 
gouvernement travailla et travaille encore à 
nourrir cet esprit qu-’il devrait s'efforcer d’é
teind re, et par son approbation , il augmente 
l'empressement inconsidéré qui a si malheureu
sement égaré l'activité et l'industrie'du Mexique 
et du Pérou. C 'est' à cela qu’on peut attribuer 
les faibles progrès que ces deux colonies ont 
faits pendant deux siècles et d e m i, soit dans 
les manufactures utiles , soit dans ces branches 
de culture qui procurent aux colonies des autres 
nations leurs marchandises de consommation.

L ’exploitation des mines a été funeste , à la 
culture de Y A m ériqu e  espagnole par deux 
circonstances principales. L a  preniière est qu’elle-, 
empêche la population de se porter, aux lieux les 
plus susceptibles de culture, Les- premiers con
quérans du N ouveau-M onde étaient rtellement 
occupés de la découverte des métaux précieux, 
qu’ils né voyaient dans des pays immenses que 

-les1 montagnes stériles dans lesquelles ils espé-
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; raient, trouver des mines , scion fauteur de 
Y histoire du commerce d es ' D e u x  - Indes  L es j , ¿ i 
villes qui ont été élevées dans l'intérieur du payé / 
n’ont .point-été placées dans les contrées qui 
offraient un terroir fertile * des pâturages excel- 
tènsri un . climat doux et sain , toutes les com
modités de la vie. Ces lieux cultivés ifatfcirèrerit- 
pas un seul regard. . .  ̂ ' :

Cette soif insatiable de l’or j -qui n’avait égardi 
qi a la subsistance ni à la sûreté , ni à là poA  i 
brique., décida seule des établi ssèmens nouveaux: 
et en fixa le plus grand nombre dans les parties 
dupays les plus riches en mines et les plus pauyrës- 
en productions. : ,  ̂ .

L a  seconde circonstance relative à l’exploi
tation des m ines, ñon moins funeste à la cul
ture et. qui agit encore aujourd'hui , quoique 
moins puissamment qu’aux téms plus voisins de 
la découverte , est que les mines attirent à 
elles et absorbent la plus grande partie des ca
pitaux, qui , appliqués à la culture , feraient 
bientôt changer de face à ce grand pays et le 
couvriraient de richesses renaissantes,- Cette 
observation, à la vérité , n ’est plus applicable 
ici aux îles d 'A m érique, où la culture a fait 
beaucoup de progrès , mi aux parties de Y A m é 
rique septentrionale , occupée par les Etats- 
Unis , mais elle comprend presque tonte l’A m é
rique Espagnole et Portugaise c'est-à-dire , 
plus de fa moitié du N ouveau-M onde, dont 
la plus grande partie est située sous les plus beaux 
climats. - . -

Le second obstacle aux progrès de la ^culture 
dah3 Y A m érique  Espagnole, résulte des lois de 
cette monarchie sur la propriété des ferres.

L a  maxime fondamentale de la jurisprudence 
Espagnole sur l’A m érique , est que tous les do
maines conquis appartiennent à la couronné et 
non à l’état ou à la Nation. L a bulle d 'A lex a n 
dre V I  Y qui est comme la grande charte sur, 
laquelle l’Espagne fonde ses droits, a donné en 
pur don à Isabelle et Ferdinand  toutes les con
trées qui ont été ou seront découvertes. Ces princes 
et leurs successeurs se sont regardés constam
ment comme propriétaires absolus de toutes los 

:terres conquises par leurs sujets dans le N o ù - 
vèau -  Monde. Toute possession n’eét qu’une 
concession de leur part et retourne à eux.

A  la suite de cette maxime deux vices funestes 
à la culture de tout pays se sont établis dans 
l 'Am érique  Espagnole.

L ’unesl l’excessive étendue des propriél és qui s’est 
établie fiés là conquête. Des conquérans avid.es 
se sont emparés de districts d’une vaste étendue 

.et de provinces entières , obtenues de Ja cou- 
-ronnet sous le nom d ’encomiendas, L'objet ubi-' 
que de ces hommes était l’exploitation des minis,
L a  Valeur des terres était estimée par le nombre



; des Indiens qui y  étaient ai tachés, et la popti-t 
; Jation étant très-clair-semée en A m ériqu e^  il 

avait que des districts d’une étendue i m - ■ 
me use qui fussent d’u n e1 valeur suffisante pour 

‘ . satisfaire .les désirs des nouveaux maîtres. r '
U n autre, abus est la conversion-dé: ces pos

sessions énormes en majorats , espèce de fief 
, connu dans la jurisprudence féodale d’Espagne,
; qui ne peut être, ni partagé ni aliéné , et dont 

la propriété  indivisible substituée. du père au 
fils est d’abord enlevée-au commerce et à la 
circulation’, et par là ne peut recevoir lés amé 
liorations que les mutations apportent /tan dis 
que d’un auV’e coté leur indivisibilité les em~

■ péché’ de se distribuer en portions d’une étendue 
m odérée et telle -qu’on puisse ÿ  appliquer %xec 
quelque succès , et les soins dont un homme est ! 
capable , et la quantité bornée de capitaux qui 
p eu t se trouver plus communément et être em
ployée utilement par un seul propriétaire.; Nous 
avons développé une partie des vicçs de ces lois 
de propriété , dans riirTRODUCTlDN.

U n  troisième obstacle, enfin , remarqué par 
' M . R obertson , est1 le nombre et l’étendue des 

établîssemens ecclésiastiques, dont les frais énor- 
'm es supportés parles colons ont.nui infiniment / 
'à.l'industrie et à la population.1 L e  payem ent , 
des dixmes est une taxe pesante pour l’industrie; 

jet partout od la sagesse du magistrat civil rie 
m et pas de 'Bornes, auxexactions qu’entraîne la 
perception de cet im p ô t, il devient intolérable; 
et destructeur. Mais les législateurs Espagnols 
loin de réprimer les prétentions d u  clergé , le 
laissèrent, par un zélé inconsidéré s’étendre dans 

* toute V Am érique  et devenir pour leurs colonies 
' ’naissantes un fardeau, qui serait très-pesant,- 
même dans les sociétés qui ont fait le plus de; 

rogrès. Dès i 5ot ; les colonies fuient soumises, 
la dime ecclésiastique pour les productions les 

plus nécessaires , sur lesquelles l ’attention des 
premiers planteurs devait naturellement se tour
ner. Les prétentions du Clergé rie se bornèrent 
pas même aux -productions les plus simples 
du sol. '

L e  sucre, l'indigo et la cochenille , fruits d’une 
culture plus difficile, furent déclarés sujets à la 
dime -, et l’industrie du- colon fut- taxée dans 
tous ses travaux , depuis les plus grossiers jus
qu’aux plus compliqués. L a  superstition des E s
pagnols d'Amériq'ue* ajouta bientôt à la'pesan
teur de cette imposition légale des contributions 
volontaires. Leur passion pour la pompe dans 
les cérémonies de la religion" et leur respect - 
excessif pour le clergé séculier et régulier, ont 
procuré aux églises et aux monastères et dé^ 
tourné ainsi , sans utilité , une grande portion 
de la richesse qui aurait contribué puissamment 
â. la prospérité des coloriies/én y  entretenant un 
travail productif, ' ' :
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Production s du sol: ' Quoique les mines soient 

Je  -principal;objet de /attention des Espagnols, 
iet que les m étaux qu’ils en tirent form ent l1 article 
le plus important de leur Commercé, les contrées 
fertiles qu’ils possèdent j leur fournissent d’autres 
marchandÎses asseî; rares et assez précieusespony 
fixer les regards:

. - Les principales sont, la  cochenille, le quin
quina;, l ’indigo', le cacao , le tabac, le sucre.

L a  cochenille estAme production presque p ari/  
culière à la Nouvelle-^Espagné, L a  vente en est 
toujours certaine donne un profit suffisant 
pour dédommager amplement du soin et des 

-peines qu’exigent la récolte et la préparation des 
insectes, dont cette drogue précieuse est com
posée. . * - >

On ne trouve qu’au Pérou le quinquina; c’est 
une branche de commerce importante et lucra
tive , pour cette partie de VAm érique  espagnole.

, ’ L ’in digo1 de Guatîmala est d’une qualité, supé
rieure, à. celui d e ’ toutes les autres contrées de 
l ’A m érique  et il s’y  en cultive, beaucoup.

L e  cacao n’est pas à la vérité*un fruit parti
culier aux;colonies espagnoles, mais il y  est d’une 
qualité si supérieure,. et j  a consommation de, cho
colat qui se fait en E u ro p e,, aussi, bien qu’en 
Am érique^’ est .si grande, què cette marchandise 
■ ■ est devenue /un des objets de commerce les plus 
importuns. ‘

L e  tabac de Cuba l’émporle en qualité sur 
tous ceux du Nouveau-M onde. L e  sufcre qu’on 
fabrique dans cetteilè, dans celle de S. Domingue, 
et dans la N ouvelle-Espagne , -et quelques,autres 
drogues de différentes especes, peuvent être mis 
àu rang des productions naturelles de Y A m ériq u e, 
qui enrichit le commerce de l ’Espagne.

Les principes que suit le gouvernement espa
gnol dans l’administration de ses colonies , et le 
monopole qu’il a réservé à la métropole envers 

/elles, de toutes les, produci ions que ]e sol de 
l’Espagne peut fournir, lui avaient fait imaginer 
la plus monstrueuse des prohibitions, celle de 
cultiver la vigne e t , l’olivier dans les colonies. 
L ’Espagne a cependant été obligée de se, relâcher 
sur Ce/poinl/et vu la distance qui sépare le Pérou 
et le Chili de l ’E spague, et la difficulté qu ’il y  a 
de transporter; par l’isthme de P an am a, des 
effets d’une.charge aussi considérable que le sont 
le vin et l’h u ile , les Espagnols de ces provinces 
Ont obtenu la permission de planter des vignes et 
des oliviers; m ais'il leur est. défendu d ’envoyer- 
leurs vins à aucune province espagnole, à portée 
d'en recevoir. d'Espagne* -

Bestiaux*  Les animaux domestiques d e  l'Eu
rope , particulièrement les bêtes à cornes , ont 

. multiplié dans Y A m érique  espagnole , avec une 
rapidité qui passé la  vraisemblance.. Peu de 

; tëmS après l'établissement , les troupeaux étaient 
déjà si oorpbçeux, que les propriétaires lés eomp-

. ; ,, ; ; . A M E  ' /
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talent par milliers,.: ils habitent par troupeaux dé 
trente du quarante m ille, les vastes plaines qui 

' s’étendent depuisBuenos-Ayres, jusqu'aux Andes,
Ils ne sont'pas moins nombreux dans la Nou

velle-Espagne et dans les n.utres provinces. On ne 
J les tue prirtcipàlement que pour leur p e a u , et le 

carnage en  est si. grand ' dans certaines saisons,
/ que la puanteur de» cadavres abandonnés sur là 

place infecterait l ’air \ s’ils n’étaient subitement 
dévoréspar de grandes troupes de chiens sauvages,

, et par des nuées de galîinasos , ou vautours 
d'A m érique  , lés plus voraces de tons les oiseaux, 
Ce sont ces troupeaux qui fournissent au com
merce des cuirs, dont d s’exporte en Europe une 
quantité prodigieuse. V

M ines. L ’espérance de découvrir’ des minés 
d ’or et d'argent fut le m otif qui anima presque 
seul , ou du moins le plus puissam ment, lés pre
miers conquérans du N ouveau-M onde, et jusqu’à 
Colom b’ lai-m êm e. C o rie z  fut conduit au M e
xique , P izà rre  au Pérou r au Chili, toujours’ par 
l ’espoir d ’y  trouver, non pas des terres fertiles,,

; des productions nouvelles et différentes de celles 
de l’A ncien-M onde , mais des-pays riches en or 
et en argent. ’ 1
1 L e  gouvernem ent espagnol après avoir reçu 

ces vues bornées des conquérons de ses vastes 
possessions, lès a conservées jusqu’à nos jours, 
et a dirigé en grande partie son administration' 
vers là recherche et l ’exploitation des mines ; 
erreur qui a entraîné presque toutes lés fautes que 
l ’Espagne a commises dans la manière de conduire 
ses colonies.

'Dans les premiers tems qui ont suivi la décou
verte, les conqüérans n’ont fait que dépouiller 

■ les Indiens de l’or et de l’argent dont ces peuples 
étaient possesseurs. Ce n’est que vers le milieu du 
seizième siècle, que les mines du Pérou et du 
.Mexique ont commencé à s'exploiter avec régu - 

. laiîté, et que la plupart ont é té ’ découvertes.
L a  mine du Potosi au Pérou , fut décou

verte par hasard en i 54.5 , par un Indien qui 
t poursuivait, dans la m ontagne, un lama égaré de 

son troupeau. Bientôt après on ouvrit la mine de 
Sacotecas dans la N ouvelle-Espagne , un peu 
moins riche que la précédente. Depuis ce tem s, 
on a fait successivement, d’autres découvertes 
dans les deux A m ériq u es , et les mines d’argent 
sont en si grand, nombre aujourd’hui, que leur 
exploitation, ainsique celle de quelques mines 
d’orpeu considérables dansles provinces deT erre- 

. Ferm é, ét dans le nouveau royaume de Grenade, 
est devenue la principale occupation des Espa
gnols , et a été réduite en un système également 

' compliqué et. intéressant.
. Nous : placerons aux articles particuliers de 
chaque pays^ et surtout aux articles Mexique et 

- Pérou, des détails sur1 les minés, leur découverte,
- ■ leur richesse, etc. Mais nous devons rassembler

: ic i ce qui regarde généralement les mihes^de 
l'Am érique  espagnole. ri i. ;.

Les mines ne sont pas toutes exploitées amç ’
. dépens de la couronne. Toute personne qui 
•découvre une veine nouvelle, ripropriétéri L
Sur l a , demande au gouverneur 'de la province c - 
on mesure une certaine étendue de terre, jon lari r 

. lui donne sous la condition d’buvrîr la mine, clans 
un tems déterminé, et de payer au  roi , sur lé; 
p ro d u it, le tribut ordinaire. . ;

A pperçu estim atif de la quantité de m étaux  
précieux fourn is par VAm érique E spagn ole.
Le Rôdeur dom Sanc/ze de M ùucade , dans; 
un traité publié en 161g , évaluait la- quantité1 
d’or et d’argent, annuellement irriporlée 
rique en Espagne depuis l’époque de la découverte 
jusqu’en i 5g5 , à 20 millions de piastres , sañ3 
compter ce qui n’est pas compris dans les ’décla- 

V rations, et qu’il regarde comme égal à ce qui , " 
est compris, ce qui ferait 4-0 millions de piastres - 
fournies annuellem ent,-, mais il est difficile de 
ne pas soupçonner d’exagération l’estimation qu’il 
fait de la quantité non déclarée.

M .Tabbé Galianî ,(T ra tta to  dalla m o n ela ,") 
cite dom Gaspar d ’Escalonè-i dans son ouvrage 

| intitulé : Gazophilacio perubico, qui d î t ,- ( e t  
il  pouvait être instruit de ces détails ) que de 

. 15 4̂ , année de la découverte du Potosí jusqu’en 
1&J8, on a tiré dé ces mines 3g5,6 rej'i6ôo pesos 
ou piastres. Si en 64 ans on à tire du Potosí 
celle quantité d’argent , supposons que depuis . 
cette époque jusqu’à l’année 1766 , 6h ie produit 
des mines a baissé sensiblement , c’est-à-dire 
én deux fois 64 ans , on a tiré encore au
tant;, supposition qui nlést guères contestable 
puisque nous prenons un espace de tema 
double de celui de 1674 è i 638 ; ce sera , 
comme on v o it , 791.233,000 piastres des’ seules, 
mines du Pérou. "Celles du Chili , du Mexique , 
de la Terre - Ferme et des îles réunies en ont 
fourni certainement le double; c’est en réunis
sant les deux parties , ü,3 3̂,714,000 piastres; 
lesquelles, partagées entre 192 anriees, donnent, 
année commune,- 18,610,094 piastres juqu’à cette 
époque.  ̂ ■ .

Un autre écrivain Espagnol, N a v a reite , (^Dis
cours sur la conservation des M on a rchies , ) 
réduit la quantité annuellement importée en 
Espagne de i 5 ig  à 1617 , à 12 millions de 
piastres; sans tenir compte des importations 
faites en fraude , et qu’il estime aussi égaler à 
la quantité déclarée, ce serait 24 millions de 
piastres. >

Cette dernière estimation est adoptée par l’au
teur éclairé de YHist. des D e u x - I n d e s , qui 
l’appuie par les détails suivans :

Selon cet écrivajn , les quantités d’or et .d’ar
gent importées en Espagne , depuis le premier 
janvier 1754 jusqu’au dernier décembre 1764 * 
c’est^à-dh’e en onze années, ont été : ’
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t: D e 1 a V e r a -C m t, en or :, 3. i 5 i ,354 piastres
5 réaux ; en -argent y 85,899,307 piastres ¿i 

- ÿéaUX. ■" 1 ' 1 '
- D e L im a , en ôr , io ,94m846 piastres 3 réaux f  
eh a rg e n t.,24:868,745 : piastres 3 réaux. ̂  1 y
• D e Baonos^Aires , en or , 2,142.626 piastres 
3 réaux ; en argent , 10,826,090 piastres 8/
réaux. . - [ 1 ■ V  ■ : , r i:/y
ri De Carthagêne:, en or , 10,045*188. piastre#; 
8 féau x; en argent , 1,702,174- piastres-3 réaux/ 

De Honduras, en or, 87,204piastres,9 réaux ; 
en. argent , 677,444 piastres y ré â u x . ;v ’ rv' 

D e là Havanne , en or , 656,064 piastres 3  
réaux ; en argen t, 'a ’fGSg^oS 'piastres 2 réàux*

’ De Cara.que , en or , 5i ,o 34 piastres 4 réaux ; 
en argent/ 2,76,002 piastres 6 réaux., . ‘

D e Saint-D om ingue et de P orto-R ico  , en 
or, 5^.6'piastres 5 réaux ; en argent, 317,621 
piastres' i féal. 1 .

D e Campêçbe , Cum ana, M aracaibo, en ar-, 
gent j 9 1 ,564 .piastres G réaux. C ’esL en tout,.; 
27 "millions 27,896 piastres en or ; e t 126 mil-^ 
lions 798,268 piastres 8 réaux en argent. Les 
deux objets réunis forment donc une masse de i 
163,826,164 piastres et 8 réaux. Q u’on divise, 
cette somme e n . u  parties , et pn trouvera 
que les retours ,. année 'ç.oïnrtmne f onp été de: 
i 3, .984., iS S e t 3' quarts de- piastres. Il fa u t a j oufer 
à ces richesses., cellesque [pour' éviter de-payer - 
les droits on n’enregistre [pasy/et qui peuvent- 
monter à un-peu p lu s d u q u a ft  de ce qui-est, 
enregistré , et il se trouvera .que-VÉspagne re^ 
çoit annuellement.. d e , ses colonies 17 millions de/ 
piastres , _ plus de 86 millions de n?s livres; 
r G’ést ain phénomène obsei’vé.avec étonnement 

par lotis les écrivains économiques, que l’écoule^ 
ment continuel de cette somme .prodigieuse dès- 
mai us .de ceux à qui elle semble appârtehirm 
M oucade  assure' qu’en 1619 , il ne restait pas-1 ; 
en Espagne au-delà de 200 miilions dè pezos ,. 
la moitié en argent m onnayé, ,1e reste en vaisselle ■ 
et en bijoux. ( liestaur de Espagnâ  , dise. 3 , - 
cap. 1. ) U sta riz , qui publia son excell.ent ou-^ ; 
vrage en ï 724., prétend qu’il me restajt' pas/i 
alors pour j 00 millions de m onnaie,1 de vaisselle f 
et de bijoux.(T h é o r ie  ,*e£c., chap. 8 .) , Édmpo^i 
m ones , d’après un« remontrance dé funivér-:i* 
sité de Tolède à Philippe  I I I , Observe .comme/ 
uhe preuve certaine d e  la rareté de . l'argent , 
que les personnes qui prêtaient de- l’argent ,.re-ri 
pevaient pour iptérèt pn tiers deHlà'soninie qu’ils! 
avançaient. (E d h c. popul. I . p . i^ é )  ' 'ri/'ri 

Il faut expliquer comment l’E spagne, placée 
£ la source des riïine^/est. continuellement forcée", 
de s£ dépouiller de l ’.ôr et dè l ’argent: qu’elle  ̂
th, recueille. Ces richesses s’écoulent de ses mains 
par deux canaux. Le paiement * des marchandises“ 
et rangeres qu’elle f0 urn i t à ses colonies , et les 
fjppratioxtî de la guerre et dp la • politique.

r ;' ; A M K
.Nous avons vu  à l ’aft/ A m én rjtrê , que d’en2 

/ viroh 5o millions de d én iéesL e t  marchandises 
i que l’Espagne cn vçié  'annuéllement à  ses colo- 

nies , à peine la 8̂ . partie en appartient à la 
y métropole et que de : reste est fourni par les 

nations .étrangères,, ;à, qui il faut; les payer au 
/.retom’:d e s 4vms5eati^;quî. Èappoiftent des produits
4 des ; mines de [‘A m érique  en Europe,
4' L e  paiement de cette dette légitime et l’ex- 
fportation de l’or et de l’argent nécessaire pour 
7 {’exécuter Lont été constamment traversés par- 
-[la fausse politique ri es.,sou-ver a ins , maîtres des 
/, minés de T  Afnéricjue , qui ; ont défendu', sous 
/ les peines les plus rigoureuses*,'.la sortie de l ’or 
f  et de l’argent de leurs Etats respectifs. L a  ma-i 
[ nière., dont on s’est se ry i, longtems pour éludet;
! celte lo i, et faire passer aux étrangers les sommes 
- qui Jevu1 sont dues, est décrite par M/ de VoU  
■ tairè , Ç$ssai sur l'esprit et les. mœurs des N a - 

V Uons , ) en ces: termes ; « L ’Espagnol , résidant 
, j> à Cadix , facteur de l’étran ger, confiait les 
■ )v lingots reçu s-à  des braves , qu’on apellait1 
! » ; m étéores. Ceux ci, armés y de pistolets de - cein- 
» lùrq et d’épées , allaient porter ces lingots. 
» numérotés au rempart , et les jettaient .à d’au- 
» très m étéores, cpii les portaiënt aux chaloupes, 

.« auxquelles elles étaient destinées. Les chaloupes 
>> /les remettaieïit aux vaisseaux en rade. Ges mé-' 

>, téo res, ces facteurs, les com m is, les gardes 
r«:qui ne les troublaient jamais ; tous avaient

leur droit , et le négociant étranger n ’y: élait 
« jamais trompé. L e 'ro i-ayan t reçu son induit 
» sur cés trésors à l’arrivée des galions ,^y gagnait 

: » ̂  lui-m âm e. Il n’y  a v a it , ■ à proprement parier ,
! » que la  loi de trompée , foi qui n’est utile , 

j> qu autant qu’on y  con trevien t, et qui n’est
pourtant pas encore; abrogée , : parce que les 

» anciens préjugés sont toujours ce qu’il y  a 
i u" de plus fort "chez les hommes «.

L a  .Goui: de M adrid a senti enfin le vicè de 
-cette  administra lion.- L ’Espagne s’est contenté 

de rég ler, i f y  a quelques années, que lé com - 
merce étranger retirerait ; é n  payant trois pouf 

:*cent, là  valeur des marchandises qu’il aurait fait 
passer dans lè N ouveau—Pvlonde- i II devait la 
recevoî 1/ par le-canal des banquiers , qu’o u f1«t 50in 
d’établir' dans les principales placés dé l’Europe* 
L ’objet du  ministère était de se rehdfè maître du 
commerce des piastres , et par conséquent dii 

.change. Ce plan qm peut-être était plus, vaste 
jqqe jnste , n’a pas réussi, Les agens qu’on avait 
choisis ont; trahi'la confiance qui leur avait été 

.accordée, L à cour d ’Espagne ne s’est pas obstinée 
à Soutenir un édifice qui croulait dé toutes parts* 
Tous les particuliers sont maintenant autorisés à 
extraire directement leurs fonds / erirsé soumet
tant aux droits établis  ̂ qui , en 1768 , ont été 

oi’lés d e ,3 à 4 pour cent ; s'ils étaient'plus m o- 
érés , le gouvem em entrih tirerait l̂e plus grands 

avantages; Il y  a des; tems ou les fraudeurs
‘ "  ■ esj>agtmls
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€spagnolâTpèlw eïit fournir les piastres à bord des 
vaisseaux au-dessous de l ’imposition , et on sent 
bien que ces facilités kaomentanéès sont saisies 
avec tmc avidité extrême,
< On peut joindre à cette portion toutes les 

dépenses que fait l'Espagne dans les pays étrangers, 
et surtout celles qtdentraînent les guerres. M . de 
Voltaire & fait à ce sujet la remarque suivante. 
x « .Charles  -  Q u in t ,, d it - U , empereur à 'A lle 
magne  ̂ toujours en voyage , e t / toujours en 
guerre , fit nécessairement passer beaucoup d’es
pèces en A llem agne et en Italie qu’il reçut du 
Mexique, e t 'd u  Pérou , lorsqu’il envoya son fils , 
Philippe I I ,  à Londres , épouser la reine Marie , 
et prendre le titre de roi d ’Angleterre *, ce prince 
rem it’ à la tour uq grandes caisses d ’argent en 
barres , et la  charge de 100 chevaux en argent 
et en or monnayé, JLes troubles de Flandre et les 
fatrigées de la l ig u e  , en France , coûtèrent à 
ce même P hilip p e 1 1 , de son propre, a v e u , 
plus de trois mille millions de livres de notre 
monnaie d’aujourd’hui. Quoique ces causes de dé
pense aient cessé aujourd’hui ^au moins en grande 
partie, pour l’E sp agn e, elles servent toujours à 
expliquer com m ent se sont écoulés, des mains des 
Espagnols , les trésors du Nouveau-M onde. »

L e  produit des m ines de VAm érique aug
m ente-t-il qil d im in u e-t-il P U lloa  prétend qu’il 
augmente au moins dans la N ouvelle-E spagne, ce 
qu’il con clu t, avec une sorte de vraisemblance de 
l’accroissement de la consommation du vif argent 
dans les mines du M exique , q u i, est si considé
rable , d i t - i l , que dans l’intervalle d’une Hotte à 
l’autre , on est obligé d’y  en envoyer par deux 
vaisseaux.de guerre ; ( U lloa  , page n , N . zqP)

D ’autres auteurs pensent bien différem m ent, 
et en particulier M . ae Pau? , R echerches sur les 
Am éricains  , qui assure que la quantité d’or et 
d’argent que les galions et les Botilles raportent de 
l'A m érique,, diminue d’année en année , et di
minuera de plus en plus.

En supposant cette diminution réelle , on en 
"assigne différentes causes.

r \  L es droits imposés en A m érique „ par les 
puissances mâitresses des piines t sur ês matières , 
et qui é ta ie n t, dans l'A m érique  Espagnole, d’un 
dixième sur l ’or et d’un cinquième sur l’argent, et 
qui , quoique réduits à un vingtième sur l ’or , et 
à un dixième sur l ’argent, absorbe peut-être 
encore une partie trop [considérable des produits 
et des profits , dans des entreprises exposées 
plus qu’aucune autre , k des -pertes et des non— 
valeurs qui ruinent souvent les entrepreneurs.

Mais lors même que les travaux seront arrivés au

füus grand degré de simplicité et de bon marcké , 
es puissances qui possèdent des mines ne pourront 

peut-être' pas, se dispenser de renoncer à tous les 
profits. L a  Cour d n  Madrid en particulier, sera 
sans dou te, dans peu., réduite k se contenter de 

îo m e  L  _
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deux rèales par m arc, qu’elJetîre pour les 

-de mârque et de fabrication. , ' ’ ' a:;:'
a°- Gette diminution estencore hâtée par les te *  

tours en or et même par - ceux qui com m encent^/ 
se faire en argent des Indes orientales. On sait que ’/ 
dans ces,,,derniers tems , et depuis leurs conquête»! 
dans l’Inde , les Anglais raportent de grandes" 
quantités de ces deux .métaux. Or à mesure que/ 

.leur quantité s’augmentera en Europe par cette." 
voie , on en tirera d'autant moins d'Am érique  ,
1 exploitation y  devenant moins avantageuse efif 
même proportion , et par la raison indiquée cir- 
dessus , on s’en occupera moins.

Cés conséquences mises sous les yeux du Gou
vernement , l ’avaieniengagé à accorder un crédit/ 
de deux ans -aux entrepreneurs , facilité ‘sany 
laquelle le plus grand nombre d’entr’eux ne 
pouvait se livrer à l'exploitation. Nous ignorons, 
si ce crédit- s’aeporde enaore depuis la réduction 
des droits.

Nous croyons devoir dire un, mot ici d él’inflüence^ 
que l’augmentation de l’or et de l'argent a eue suc 
la valeur des choses , et par conséquent de l ’or et 
dp l’argent eux-mêmes. Cette question tient de 
près à celle que nous venons d’esquisser sur le»' 
causes de la diminution du bénéfice dans l’exst 
ploilation des mines Espagnoles.
‘ Depuis la découverte de l'A m érique , le prix 

des autres substances et denrées , c’est-à-dire, la 
quantité d’or et d’argent contre laquelle ces sub-. 
stances et denrées s’échangent , augmente , par: 
conséquent, l ’exploitation des m in es, qui en 
dernière analyse , se paie avec des denrées, 
puisque l’or et l’argent qu’on paie aux ouvriers T 
représente leurs consommations , devient p'ua; 
chère en or et argent. L ’entrepreneur de 1a mine 
est donc obligé de donner, aux frais de son.entre
prise , une plus grande parLie du produit des 
travaux. Supposons qu’en calculant toutes ses 
dépenses, il ne donnât que huit dixièmes, il y  
à cent ans, s’il est obligé d’en donner aujourd'hui 
neuf, il ne lui reste qu'un dixième en profit , e t  
il est possible qu'un dixième ne suffise pas pour lui 
fournir l’intérêt de son capital et le profit auquel 
H 3. droit de s’attendre , et qui le détermine à 
employer son capital à l ’exploitation d’une mine 
plutôt que de toute autre manière ; alors il ne 
pourra plus soutenir son entreprise. Mais il ne faut 
pas croire que l'augmentation du prix des travaux 
des mines en argent et en or , puisse arriver à un 
tel point qu’on cesse d ’exploiter. L a  diminution 
des travaux est graduelle comme leurs enchéris-  ̂
semens ; àmesure qu’il se fera moins de travaux, 
l’or et l’argent recouvreront, ou plutôt conser
veront une partie de leurvmleur vénale , et pré -̂ 
cisèment ce qui leur en faut jpour faire continue? 
à la fois et l ’exploitation et l’approvisionnement 
du marcké en matières d’or et d’argent.

Ajoutons quelques notions sur les usages et les
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formes dû commerce ' de fo r et de l'ar^Orlt dani;
l'Am érique  Espagnole. : ■" ■ ' v  - ' ?

/  Titre de'V-ori V o t  ^oi sè'tire ^ A m ériq u e  èst, 
pour l’ordinaire, èn lingots oü en plaquesùle huit -, 
où dix marcs, sur lequel le titre est marqué par 
tarais et grains de fin . et le commerce s’en t’ait ■ 
«ur ce pied-là , màis comme les titrés réels ne sont • 
pas toujours conformes à la: marque on n e -d o it; 
s'en japorler qu’à l’essai'. ■ ...'ri'.

On partage les degrés d e l’or en 24 karats, aux* 
Indes et en Espagne chaque ta ra i y  est divisé  ̂
en 4. grains. Ces: tarais au Chili s’appèlent q ü W  

■ lûtes* j  ■ • ; ■.
- T itr é ' de l ’ctrgent. L ’atgent des mines espa

gnoles se fond èn barres ou. se fabrique 'en’, 
piastres. ■ '

' Il y  a ordinairement quatre marqués sur chaque 
barre , savoir celle dh poids t celle du titre , celle 
du millésimé', et celle de la douane , où les droits; 
ont été acquittés... - ‘
f L e  degré de finesse et dé pureté de l’argent ; 

^.exprime, en Espagne comme en F r a n c e e n  
deniers et en grains. . -

L'argent , sans aucun alliage , est dit être à ta. 
deniers. Chaque deaier se divise en 24 grains.

L e  litre des barres d'argent est marqué sûr la 
barre par des numéros, ■ r

: - 'Les barres de toute finesse, appelées de toute, 
lai , sont appelées de-2386 maravedís , e t sopf 
márquées du numéro a 38o. Quand elles Sont de.\ 
moindre titre , le. numéro est moindre en .pro
portion. Par exem ple, si elles sont a i r  deniers;

grains elles ne sont numérotées que 2355, 
les 26 maravedis déduits ,.  représentant Lea . 7 
grains de fin qui manquent à la barre.,
* Comme le titre n ’est pas toujours. exprimé" 
avec exactitude.,, on ne reçoit les hartes que 
d ’après l’essai. ■

L e  marc de batfre de toute loi ¿ est évalué en 
A m érique  à 70 ;r,éauï de plate.

On. remarque que le poids des barres d’ar
gent , est à proportion- de leur titre , celTeaqui 
sont à 11 deniers 19 à 20 grains , appelées de 
toute loi., sont d e 200 m arcs'et plus ; et celles 
de moindre titre , numérotées de 2200;, jusqu’à̂  
23oo , ne sont que de 100 à i5o  marcs.

Poids. Les-poids de l’A m érique espagnole , 
pour l’or et l’argent , - sont les mêmes qu’en, 
Espagne , o’est-à-dirc : 1

U n marc contient. , 8 onces.
ou, - , é .... fin castillans*. ,
U ne once. . 6, cast i 1, e 1 2 ;tomjns,
Un- castillan.- . , . , 8, tomins,

. Umtomin.. . 12 grains,..
U n  karat. . . ... . 4.grains.

„ (1 TJn ¿eu d’or,-. v 24 kàrâts..

H faût ajouter que le marc d ’Espagne et dé 
liAm érique  espagnole est différent de celqi .de

/- '■  _ A M E

Erânce ; dé 6 -et demi pour too ^ieri *sente que
1,00 marcs. d’Espagne se réduisent/.à 98 tnarcs 4 
onces, de F ra n ce , et sur ce. pied le poids d'Espagne 
est-plus faible d’une, dem i-pnee par, marc, que ce
lui de F ra n ce , et vau t 229-grammes, 287 milligr.

; Im portations  , exportations. Lés objets de 
comm erce, qui se portent d*Europ:e. pour être 
vendus dans \]A?nèrique espagnole * peuvent être 
rangés sous trois classes. , : '
1 t° . L es toileries. et toutes les sortes de tissus, 

de f i l , de chanvre et de fin.
20. Lès lainages , dénomination sous laquelle 

nous comprenons toutesleâ sortes d’étoffes et de 
tissus de laine et de poih, 1 .
. 3&. L e s  soieries , : 1

Les principales, espèces de marchandises de toi
leries sont : ; _ /

Des toiles de France. , , .
D e Rouen , blancards blancs r pour chemises; 

caleçons , etc. '  - ■ - .
: D e Bretagne fines , blanches et grises , ’ pour 

vestes.,
Çrès , larges;,. fines e t , superfines , et choisies.
Toiles de Bretagne , larges ,. étroites , et de 

P  ou trier, qu’on envoie en .pièces à Cadix , où l’on 
en fait des chemises qu’on .porte en Am érique  
toutes faites..

Dés denLelles du P u y ,d o n t  la  consommation 
est fort tombée depuis plusieurs années , tant au 
M exique qu’au Pérou.

Des toiles de Brabant en blanc; et en écru, 
L a  blanche , pour draps , etc. , et l’écrue , pour 
emballage.. \

Des r u b a n s  de fil de Flandre , des toiles appe-- 
lées d em i-H olla n de ; du .fil de H ollande blanc.

Des toileries d'Allem agne , des plaülles super- 
fines de 5 aunes et demie de France., t

Des estopilles larges, sorte de toile à chemises;, 
de 5 aunes un quart la pièce , elles sont pliées en 
papier bleu ; bonne consommation-, --

Des nappes e t serviettes damassées , n i grosses- 
ni fines. _ -

D es. Bretagnes larges contrefait es,, fines et su* 
périmés.

D ’étroites en fin et süpèrfin.
Des toiles de Suisse , des Rouennenes finen.
Des toiles de S â in t-G a l, la  pièce de 10 aunes, 

et demie de F ran ce, en moyen , fin et euperfin.
Des toiles de Silésie ,.unègrande quantité sur

tout pour le Pérou.
' Les toilés des Indes sont prohibées dans l’Am e- 
mqne esp agn o lem ais on tes reçoit »à-Cadix dans- 
lés chargemens pour VAtmériqfte ,rSOusde1 nom de 
toiles fabriquées et imprimée^dans1 les maïiufac—- 
turcs européennes.: - , - _ : :
- L ’A m é riq u e ’ espagnole- reçoit-eh; lainages des
draps d’E lb œ u f, d'Abfieville etc .j .

Des serges pour doublure en;vert et en bjeu.
• Des im périales, des cam elots ;. et des., peluches 

; d:AmioüSi.-; w  i 'i.-rU-sr.jl ■
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Du voile. f ’ ■ ;
Des bas d ’ëstame de Nîmes, .
Des p^lucbes :de Flandre pour tapis.
Des draps d'Angleterre.

- ... Des étoffes-anglaises appelées c/ia ïo o n i, espèce 
de serges. ; .

Des serges flanelles, et.bayettes impériales du 
même pays, . - ■ , ( .
... Des étamines de diverses sortes. \

Des bas d’estame d'Angleterre pour homrae. 
Des bas de Tournay,
Des camelots de Hollande.
Des chapeaux de Paris, de L yon et de Marseille. 
Du papier de Gènes. . /
En soieries et dorures , elle reçoit.:- 

, Des groS“ de-Tours en; dorures et nuances.
Des lustrines à dessins suivis et non à boutjuçta 

détachés et sans nuances , pièces de 28 à 29 
aunes, ..

Des persierines en nuances et dorure.
Des droguets satinés,

“Les rédacteurs du D ictio n , de C openhague , re
marquent que ce n’est que depuis que les vaisseaux 
de perm ission eurent porté l’abondance des étoffes 
de L yon aux In d es, à un tel point, que le prix en 
est tombé debeaucoup , qu’il n’a plus été possible 
d’y envoyer des étoffes deff1 espèce de celles qu’on 
apèle de-la grande fabrique t- mais seulement de 
petite fabrique', dont les prix sont bien inférieurs. 

Taffetas lustrés noirs de France.
Taffetas de Séville en noir,
D itto . D e V alence , de Grenade, dë Malaga, 
Velours noirs de Tolède et V alen ce, et Velo tirs 

ciselés des mêmes fabriques. 1 -
Velours unis de Gênes , k z  poils et 2 et demi. 
G ros-de-Tours de Bareelonne.
Mouchoii's. de soie de Bareelonne, de S éville , 

de M adrid , de G renade, damassés , etc.
Bas de Tolède et de Séville , faits à l’aiguille. 
Bas de filoselle d ’Italie /surtout pour hommes. 
Bas de soie de Gênes à coins blancs , pour fem

mes et pour en fans, / . -
Idem  , brodés.
Bas de soie d’Angleterre , pour hommes seule

ment.
Bas de soie d e-L yo n , pour hommes.
Bas de ffloseliepour femibes.
Rubans de France appelés passe-Jins , et ru-r 

bans m oirés, rubans or et argent.
Galons e t  réseaux , or et argent.
Boulons or et argent , beaucoup de Lyon, 
Dentelles de soie d’A ya m o n te , de Bareelonne, 

Listonerie , de Séville , de Cordoue et de Naples;.
Vestes en soie brodées , or ¡ et argent au mé-r 

tier i avec muances gaies et sans nuances, : 
-Vestes en or- ou argent. . ■ .
Idem  en toiles brodées or et a rg en t, mais 

beaucoup .plus en or. . .
/ L ’Espagneenvoie dans ses possessions d ’Aimé- ¡

r t.
Tique de l'eau-de-vie que l ’on, tire de Clierès f  - 
des vins blancs du même endroit ; dé l ’huile  ̂
dont la consommation est considéréble} du- sa-; 
fran , de l’huile d’amande , du fer, ,-■ /■

Du fer de Biscaye en barres quarrées ét 
plattes, . - . ■ ■ / - -A- ' •'

Des doux à tête ronde f  ceux à tête longue n é- 
sont, pas bons. / : 1

Des socs de charrue/ :I1 faut qu’il en entre 
dix à onze dans, le quintal pour être propre au 
pays.  ̂ ‘

Des fers'pour lës ânes avec quatre trous pour 
les clous, de 48 fers pour la douzaine , laquelle 
douzaine doit peser de 18 à 22 livrés poids 
d ’Espagne. , ,
- Four les mulets et les chevaux il en faut peu/ 

¡'parce qu’on se sert de ceux des ânes. ;
■ On fait peu de consommation de l'acier de ’ 
M ondragon , U sert cependant pour recham pi 
les socs de charrue, et ae vend la moitié de celui 
de Milan.

r L 'acier de Milan , de la coronille o u 'p e tite  
couronne , qualité supérieure ; il est de bonne 
consommation pour les mines , mais s’il n’ést pas 
de bonne qualité , il ne se vend pas.

Savary .donne la notice suivante des objets 
d’exportation de l ’Am érique  espagnole.

En o r , par les galions environ deux ou trois 
millions d’écus , et par la flotte environ un 
million.

En argen t, par les galions , dix-huit à vingt 
.millions d ’écus ; et par la flotte , dix à douze.

En; pierreries ; par les galions r  savoir ; en 
perles, deux cent mille écus ; en émeraudes» 
deux à trois cent mille écus , en bezoards, en 
améthytes , et autres pierres de peu de valeur;, 
vingt à trente mille écus. Il n'en vient point par 
la flotte.

En laines de vigogne ; par les galions, qua^ 
rante à cinquante mille écus : point par 1» 
flotte.

En quinquina , par les galions, pour vingt 
mille écus : aucun par la floLte.

En cuirs ; par les galions , pour environ 
soixante-dix mille ¿eus : autant par la flotte.

En bols de Campêchc , pour environ soixante 
mille livres : la flotte n’en apporte point.

En auLres cuirs , de Buenos-Ayres , pour en
viron deux cent mille écus. Ils viennent par dés 
vaisseaux dé registre.

En cochenille, pour environ un million d'écus- 
Il n ’y  a que la flotte ,ou les vaisseaux de registre 
qui en aporient. _ ^

Enfin , eh, indigo , pour environ six cent millé 
livres.

Des productions de ffA m érique  espagnole , H 
s’en importe en France , année commune , selon
Sayary • . * . - . : 1

O o  î
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En iridigb u p o ir  environ trente à trente-cinq

mille :écus. ■ ' ' ■ ; : . -, ' \ ‘ '
: En laine- de vigogne y pour environ ym gt

mille cens,'*' !■ y y  'J
E n  quinquina, pour huit à dis mille écus. ^
E n bois de Campéche , peu ; la France n’em

ployant guëres de ce bois dans ses teintures^
O n ,n*a point mis dans la balance , lés .sucres y 

les tabacs ,J e s  cacaos :, / et les petites drogues 
et .marchandises ; qui viennent de YAm^riq^é. 
espagnole , tant par les galions que par la Hotte; 
parce qu’à l’égard des trois premières espèces, les 
Français en portent plutôt en Espagne qu’ils n’en 
tirent ; et que pour les autres , la consomnaatiou 
s’en fait presque toute par les Espagnols ; les 
Français n’én enlevant que rarement , et en pe
tite  quantité, ■ • '- „

En cochenille ; pour plus de cinquante mille 
écuS. ' .

En cuirs, pour environ six cent mille livres 
presque tous ceux de Buenos-Ayres- y  étant 
¿transportés.

On doit observer que si les ôbjets énumérés par 
¿Sayary sont toujours les mêtaes , les quotités-et? 
les valeurs sont changées ; niais nous n’avons pàs; 
de moyen d’apprécier avec exactitude ces change-* 
mens. Cependant Ôn peut consulter les articles 
particuliers des , différons payà. de 1 'Artièrique: 
espagnole à la nomenclature desquels nous ren- 
.royons nos le.ctèurs pour y  trouver dés rerisei- 
gnemens assez exacts et plus récens,.

Il n ’y  a proprement aucunes relations de com
mercé établies et approuvées de Y Amérique^ 
espagnole avec les états commerçant étrangers 
celles même des difi'érens lieux dé ce vaste cori-; 
tinent entr’eux sont fort restreintes. L à  métro
pole sefcde exercé un commerce ouvert avec sés. 
colonies. Mais il n’en existé pas moins des rela
tions réelles par le commerce de contrebande.

On trouvera aux articles M e x iq u e  et P é r o u  v 
tous les détails que nous avons pu rassembler 
relativement à cet objet. . ?

Adm inistration du commerce.. On ,sait que , 
les anciens formèrent, deux sortes de colonies, les ? 
unes par le motif de soulager le territoire ¿ ’une 
population trop nombreuse relativement aux ; 
moyens de subsistance ; les autres pour établir 
•des détache mens militaires , des espèces de gar
nisons qui leur assuraient la possession des pays 
conquis. ^

Les Espagnols furent conduits par la nature 
des pays qu’ils avaient découverts à former leurs 
colonies sur un plan différent. Les possessions 
espagnoles sont presqû’entièrement situées entre ' 
h's tropiques , et fournissent d’une parties mé
taux précieux eh ,plus grande quantité que les 
.mines connues de l’ancien monde , en même 
¿ems que des productions Mu aol différentes de

" A M É
celles. d ’Europe dans les provinces les plus mé
ridionales dem otre continent.

Dès-lors, l’idée de s’attribuer exclusivement la 
vente de ces denrées précieuses eh Europe dût 

? s’offrir assez naturéllertfeht' àd là puissance qui 
fondait ces établissement. L ’éloignement des 

: payS; qui pouvaient - les - fournir plus aisément 
: à l ’avidité jalouse des autres nations^ la  fai

blesse dés Indiens qu’on pouvait asservir au 
travail qui fournirait à la métropole les produc
tions de Y Amérique:^ leur ignorance dans tous 
les arts qui les m ettait dans lanécessîté de rece
voir d’Europe et les ouvrages de l’industrie eu
ropéenne et jusqu’à leur subsistance , et enfin 
l’espérance de les tenir long-fenis dans cette 

1 dépendance , suggérèrent l’idée dé ce projet 
, qu’aucune nation ancienne ïi’avàit eu , parce 
? qu’aucune de ces circonstances ne -sè trouvait 
dans la formation des colonies anciennes.

-La première attention des rois d’Espagne se 
porta d ’abord sur les m étaux précieux que pou- 

? vait fournir le Nouveau Monde.
’ Dans les premiers teins qui suivirent la con
quête , le  gouvernement espagnol , dans des 
possessions aussi étendues que l ’Europe, ne vit 
que des mines d’or et d’argent. E n  laissant à 
chaque particulier le droit d ’exploiter les mines 

;q u f se trouvaient sur le terrein,,: dont le jo i  lui 
. donnaitria concession', le gouvernement se réserva 

un droit s u r to u t  le produit net du travail des 
mines , c’est-à-d ire , sut1 toute la quantité1 du 
m étal 'à  un certain titre.

Les marchandises dont la vente exclusive fît 
espérer encore à l’Espagne de grands^ avantages 
furent ¿a  cochenille , ■ production presque parti
culière à la N ouvelle-Espagne, l’in d igo , le cacao 
et le tabac , qui sont d ’une qualité supérieure 
dans les étabbssemens espagnols où on les cul
tive , lé sucre , le quinquina , etc. Toutes ces 
marchandises , ainsi que l ’or et l ’argent , furent 
donc soumises à des droits considérables. D e là  
nécessité d’assurer le paiement de ces droits, 
'dérivèrent bienLÔt tontes les l o i d u  commerce 
d’Espagne avec ses colonies.' . - \ -
: Dans l’administration de ce commerce , l’Es

pagne n ’adopta pas le système suivi par beau
coup d'autres nations de le confier Là une com-

E e jouissant d ’un privilège exclusif, ainsique 
depuis la Hollande , la  France , l'A ngle

terre , le Danemarck- pour leur commerce avec 
les Deux-Indes* On crut pouvoir empêcher la 
fraude plus facilem ent, eii soumettant les négo- 
cians particuliers qui feraient le^commerCe des 
colonies à l’inspection immédiate du-gouverne
ment. M ais, à la réserve de cette différence, les 
lois imposées aux colonies espagnoles furent aussi 
prohibitives que celles- des autres nations. L a 
métropole se- réserva exclusivement l’approvi
sionnement des colonies , et pour l’assurer , elle 
employa divers genres de prohibitions» : -
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On réserva à la métropole: seule, l'approvi

sionnement des colonies en objets même d e là  
plus grande - nécessité , tels que les. draps , les 
instfumens des .arts et jusqu’à plusieurs genres 

-de provisions de bouche. On défendit., sous des 
peines très sévères rétablissement de diverses 
espèces de m anufactures, et la culture de plu
sieurs productions du sol que' la ^métropole pou
vait fournir, telle quede vin et l’huile. Ôn régla 
que les importations et les exportations ne se 
feraient que par, des vaisseaux Espagnols. T ou t 
bâtiment dut obtenir une permission du gouver
nement pour faire vpile en A m é r i q u e  e t  ê tr e  
soumis à l ’inspection de„s officiers du r o i , tant 
à son départ qu’à son retour. Aucun vaisseau 
étranger ne fut reçu dans les ports dé l'^ m e- 
T iqu e. A u cu n  étranger ne pùt entrer dans les 
colonies racine seul et de sa personne , sans une 
permission expresse du gouvernement.

E n fin , pour empêcher les Colons eux-mêmés 
d’être les rivaux des Espagnols , et pour affai
blir les motifs qui pouvaient les porter à favo
riser la contre-bande , on interdît le commerce 
de colonie à colonie.

Dans ce système d ’administration , où. lé gou
vernement s’ imposait la nécessité de veiller par 
lui-m ême à l’exécution de ses lois prohibitives, 
il fallut donner au commerce une fortne qui 
rendit cètte inspection praticable et possible. 
Pour'cela  il fallut régler les tems et les lieux 
du départ des vaisseaux d’Europe et des ports 
d 'Am érique  où ils seraient reçus. L e  départ 
d'Europe , le retour en Europe furent d’abord 
fixés dans le port de Séville , auquel on a subs
titué eh 1720-, celui de Cadix. C ’est là que fut 
établi le tribunal chargé spécialement de la di
rection du commerce de VAm érique  ̂ appèlé 
casa de contratación. Les vaisseaux expédiés 
en A m érique  furent partages en deux c la ies,, 
les galions destinés à approvisionner Terre-Ferme, 
le Pérou et le Chili , et là  flotte qui porte les 
marchandises d’Europe au Mexique et à toutes 
les provinces adjacentes. Les deux escadres p a r-  : 
taiertt ensemble. Les galions se rendaient d'abord , 
à Carthagène et ensuite à Porto-Belo. L a flotte 
dirigeait sa course à la Vera Cruz. L ’une et l’autrej 
escadre se donnaient rendez-vous à la H avane : 
pour le retour , et revenaient ensemble en 
E urope,;' ■ • 'j

Le commerce d e  l ’Espagne avec ses colonies ' 
mnsi gêné et restreint , dut nécessairement être 
conduit par le même esprit, et entraîner les ,mêmes ; 
iñconvéniensquecelui.d’úne compagnie exclusive. , 
Borné à un seul port , il .était, à lâ  portée de '. 
peu de personnes, et insensiblement il se trouya 
presque, tout en Lier partagé entre un petit nombre -, 
de maisons/ Opulentes , ; dvab'ord> à Séville et e n -  . 
suite à Cadix. Celles-ci , pai\ des combinaisons ; 
faciles à faire., pouvaient empêcher la concur
rence, capable seule de: maintenir le p r is , n a - ;

- • :
1 tllfél dès marchandises ; -et en agissant do concçrt 

elles pouvaient à leur gré en hausser ou en baisser 
la valeur. Leur intérêt é ta it , comme celui de 

. tout privilégié, de fournir les marchés dé Am êf-,
- rique avec assez de retenue pour y  tenir les 

prix toujours -hauts , pour lés, acheteurs. f A insi 
lorsque ce commerce était à  son plus haut point 
de prospérité , les gallions et la flotte' réunis ne 
portaient pas plus de 27,000 tonneaux, quan
tité bien insuffisante pour approvisionner dés 
colonies déjà fort peuplées, qui attendaient .d’E u 
rope toutes les commodités et la plupart- des 
nécessités de la vie. De-là les prix excessifs df$' 
marchandises d’Europe en Am érique  et les pro
fits exorbî tans de ce commerce pouf le petit 
nombre de ceux qui-y étaient admis. 1

L a  suite naturelle et nécessaire de cette cherté 
de toutes lés productions de l ’Europe en A m é
rique était d'inviter, fortement toutes les K a^  
tions à y  introduire les leurs. C ’était un encou
ragement , une prime d’assurance donnée pàr 
les Espagnols à tous les peuples qui pouvaient 
être leurs rivaux dans ce marché. Cet effet sa 
fit sentir aussi-tôt que les établissemens ' des 
autres Nations au Nouveau-M onde eurent pris 
quelque consistance , lorsque? ces mers commen
cèrent à être plus fréquentées et les colonies Es
pagnoles mieux connues, et surtout lorsque leurs 
besoins augmentèrent avec leur population. Les 
Anglais , les Hollandais ,, les Français, souvent 
aidés par la connivence des administrateurs en 
Am érique  , y  firent une çonlre-bande immense.

On peut, dit M. Robertson  à ce sujet, juger 
de la force du; mal par la violence des remèdes 
qui furent proposés; la peine de mort et ïa confis
cation des biens contre quiconque serait convaincu 
de contre-bande , le projet de soumettre ce 
défit à  la connaissance de l’Inquisition et aux; 
formes secreltes et sommaires de ce redoutable 
tribunal , enfin celui de donner le commerce 
de l ’A m érique  à une compagnie exclusive ; tous 
ces plans furent proposés et ne parurent pas 
aussi 'étranges qu’ils nous le semblent aujour
d’hui et qu’ils le sont en effet.

■„ h .L a guerre de la succession^ d’Espagne aug
menta le mal. L ’Angleterre et la, H ollande, par 
laiùpériorité de leur m arine, avaient acquis assez 
d ’empire sur la mer pour couper tpute com
munication entre l ’Espagne et ses colonies. Afin 
de leur fournir les. commodités de la v ie , sans 
lesquelles elles rte pouvaient exister et en échange 
desquelles elles devaient faire part de leurs tré
sors, l’Espagne fut obligée de se départir de la 
rigueur ordinaire de ses maximes, au point d’ou
vrir le. rcommerce du Pérou aux Français ses 
alliés. Les marchands de Saint-Malo , à qui 

! L ou is  X I  V ,  accorda le privilège de ce commerce 
lucratif, l’entrepnrentvavec vigueur et s’y  con
duisirent par des principes bien différens de 
yeux des Espagnols. Il fournirent le Pérou des
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marchandises d'Europe à un prix plué modéré 

/■ et en. plus grande quantité; tous ces objets d un—; 
portatîon ‘ arrivaient- dans toutes les provinces; 
de l ’Amérique Espagnole avec une abondance; 
jusqu’alors inconnue. Pour peu que la guerre: 
edt duré et que cette communication - se fût * 
soutenue , c'en était fait des importations de 
l ’Espagne. A  la paix d’Utrecht on se h âta " de 

> , défendre de la. manière la plus /orte et la plus/ 
positive l’admission' des vaisseaux étrangers dans; 
les ports du C h ili, et l’on employa une escadre' 
Espagnole à chasser des mers du sud cés intrus ,C 
¿dont on ne croyait plus le secours nécessaire. / 

Mais à cette époque une autre source de* 
fcontre-hànde s’ouvrit pour les colonies E spa-/ 
gnôles. Par les conditions du traité , Philipp e F':, 

■ Accorda à la grande Bretagne! non-seulement; 
TAssiefitti , ou le droit de porter des nègres ausri 
(Colonies Espagnoles, droit-dont la France avait/ 
précédemm ent joui ; mais encore le privilège;, 

-plus extraordinaire d’envoyer tous les ans à lay 
ifoire de Porto-B elo un vaisseau ; de cinq1 cens/ 
tonneaux chargé de marchandises d ’Europe. E n/ 
«conséquence des commissionnaires Anglais s’éta-/

• Liirent à Carlhagène, à 1 Panama , à la Véra-/ 
'"Crus, à. Buenos-Ayres et ailleurs. I jC voile dont; 
l ’Espagne aV ait couvert, jusqu es l^ 'l ’état e t ie s j  
(affaires de ses colonies fut * tout-à-fait levé; Les; 
■ agens d'une .Nation rivale ;/admis/dans les prim- j, 
kàpales villes de commerce , ne manquèrent pas]; 
/de moyens de s’instruire de la  position* inté-f 
tri cure de ses provinces, d’observer leurs besoins]' 
Constans ou accidentels et de connaître qu'elle/ 

/(était l'e^pèée de marchandise dont /importation! 
.ferait'la plus avantageuse. Bientôt sur ces infor-s 
'mations authentiques e t .prôthptes les . négOcians | 
de la Jamaïque et des autres colonies A nglaises! 
èn liaisons de cômméfce avec le continent Espa-] 
gnol, furent en état d’assortir et de proportionner] 
exactement leurs cargaisons aux besoins du m a r-. 
ché ; de manière que lé commercé de contre-, 
h  an de devint plus facile et plus; étendu qü/il ne/ 
'•l’avait jamais été. '

Les agens. de la compagnie anglaisé de la. 
“mer du Sud ,J à T abri de l ’importât ion quelle] 
était autorisée à faire par le vaisseau qu’eÎlé éH— 
voyait tous les ans à p otto-B elo  , répahdriien t / 
leurs marchandises dans le continent espagnol ,] 
sans limites et saus obstacles. A u  lieu d’un/ 
vaisseau de 5oo tonneaux , tel qu’il était stipulé] 
par le tra ité , ils en employaient un de plus de, 
^oo / et cèlui-ci' était accompagné de deux ou" 
trois bâtiméns plus petits , qui , amarrés dans/ 
quelque crique voisine , fournissaient clandesti-v 
cernent de nouvelles marchandises pour re m -1 
placer celles quittaient vendues. Les inspecteurs,; 
de la foire , et les OificïersyJe la douane, gagnés] 
par des présens considérables , facilitaient'la;

' fraude. A in s i , d’un côté, les operations de là/ 
compagnie , de l’autre , l'activité des interlope?/
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particuliers , fésaient passer presque toiit le coni- 
¿m erce de l'A m érique  espagnole dans des mains 
/étrangères. : L e  commerce-immense des galions 
dont l ’Espagne était si hère , et qu’enviaient les 

; autres nations , s’anéantit , etri la  flotte elle- 
•‘m êm e, réduite de ibooo à nooo tonneaux ,
: ne servait presque plus qu’à aporter en Europe 
/ les revenus du  r o i , formés du quint des mines. 
/ Les premiers efforts de l’Espagne , pour ré
p rim e r le -commerce interlope , consistèrent à 
//établir èt à multiplier des vaisseaux gardes-côtes 
/sur les côtes des provinces le plus fréquemment 
/visitées par les nations étrangères.

i  Ce fut un des principaux motifs de réta
blissement de la compagnie des Çaraques ou de 
Guipuscoa , qui obtint en/ iy a 8  , le privilège 

.exclusif du commence de;s provinces de Caraque 
et de Cumana , à condition d’équiper à ses frais 
un nombre suihaant de vaisseaux pour purger 
la côte d’interlopes. L e  gouvernement en en
tretint aussi un grand nombre, dans les difféi eus 

/parages qU’il l u i , im portait le plus de garder, 
,>Comme l'intérêt particulier et le devoir contri
buaient., à rendre les officiers de ces vaisseaux , 
/actifs, ;et v-igilans j les progrès du commerce de 
contrebande diminuèrent ; cep en d an t, il était 
impossible d’établir un nombre de croisières suf- 

/fisant pour garder une étendue de côte si con
sidérable et si accessible du, côté de la mer. La 
perte d’un commerce auquel les négociant anglais 

/¿’étaient si fort accoutumés , qu’ils le regardaient 
/comme avoué et légitime , excita des réclama

tions, et des. plaintes qui ^justifiées par quelques 
pactes de violence inévitables de la part des ca
pitaines, des gardes-côtçs espagnols , engagèrent, 
/env ,1.739 ,,, l’A ngleterre dans une guerre avec 
d’Espagne , à, la fin de laquelle cette dernière 
/puissance se débarrassa enfin -de l’Asslento , et 
pem euni libre de régler le commerce de ses 
¿colonies, sans être gênée par aùcûn^engagement 
„avec cette . puissance étrangère,
- : G’est un f a i t , dans l'histoire du commerce ; 
■ ¿qui mérite thètre conservé qu’en même tems 
*que l’Espagne regardait le traité de l ’Âssienlo 
-et le commerce clandestin que les anglais feraient 
:à l'A m érique  espagnole, à l’abri de ce traité; 
;.comme un g ra n d  m al pour la monarchie es
pagnole ; plusieurs politiques anglais , de 1/autre 
¡côté, se plaignaient del’Àssiento , comme funeste 

commerce d e  leur nation .. 1 . y
r Ils remarquaient que ¿tous "les entrepreneurs 
: qui avaient pris le traité ; de: > l ’Asôjento avant la 
compagnie du Sud , même la compagnie por
tugaise, la compagnie française , /etc. s’y  étaient 
ruinés. ' - r i  1 /■ -

IE disaient que lés avant âges du vaisseau de 
permission /étaient bien réduits par la réserve 
faite par les deux rois, d ’un quart dû profit outre 
5 pour cent des trois autres quarts, que c’était (
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b proprement parler ,.7 de U  part des ministres y [: 
sacrifier les intérêts de la compagnie à ceux des 
¿eux rois, _ ; /  , />  - , : =

Ils ajcmtaient .qae l1 expédition du vaÎsseaude. ; 
permission se trouvait;, embarrassée par mille 

.difficultés qui empêchaient qu’il en résultât aucun ] 
avantage 'Certain , puisqu’il était; au pouvoir de; ; 
la cour de M adrid desusp.endre la  permission’ ; 
d’envoyer ce vaisseau , etc/"/ comme elle le) ' 
lésait souvent y et dé saisir les effets de la com- !' 
pagaie en A m ériqu e , quand il lui plaisait , ; 
sous lés moindres prétextes*

Ces observations se tro u ven t encore plus dé-; 
velopgées , et appuyées. plus fortement dans uni 
mémoire répandu à Londres , en i 740 * pendant) 
le? négociati ons entre l ’Espagne et T A ngle t erre/1 
qui suivirent je  traité' d’Aix-la-Chapelle. ;

Lies marchands de Londres commerçant à' 
Cadix , entreprennent d!y prouver que le com
merce que le vaisseau annuel d é jà  compagnie 
du Sud fesait directement aux Indes espagnoles, 
n’était pas si avantageux pour la'Viation anglaise, 
que la méthode qu’on avait’ suivie d’abord 'y 
qui consistait à envoyer les marchandises du 
royaume directem ent à C ad ix, et dedà avec les 
vaisseaux d e  registre à l'A m érique  espagnole.- 
Voici la  substance de cet. écrit , que nous don
nons ici , parce qu'il peut fournir quelques idées 
du commerce de VAm érique  espagnole , à cette 
époque.

On Suppose que la 'm ise  hors d’un vaisseau 
de 600 tonneaux avec sa cargaison , expédié de 
Cadix à la.V era-Crux , se m onte à 346,qo3 ri**\ 

2,6: Que les retours nets dé la 
Vera-Crux , en déduisant les frais 
de commission , d ’induit , etc.
sont de . ............................................  717,184 J
dont en déduisant la mise hors. 346,903

R este au profit/ . . . . .  370,281 \

Ce qui fait-près- de 107 pour cent de profit. 
Que si l’on voulait prélever là-dessus les. assu
rances pour ceux qui; ne veulent pas courir les 
risques d é/ la  mer r et qui ne passent pas. en 
tems de , p a ix , a s  pour cent; le profil, serait 
encore de r g5 pour cent.

Le mémoire entre encore-dans des détails 
plus étendus que nous croyons devoir omettre ; 
mais d’où, il résulte ,̂ que des marchandises expor
tées aux colonies espagnôles , plus d’un tiers est 
en marchandises;anglaises ; d’o u l ’on conclut qué 
si l’Angleterre abandonne le commerce du vais
seau de; permission e t  le privilège d e . la com
pagnie du Sud ; en supposant qu’en teras de 
paix l’on , expédie annuellement de Cadix à 
V Am érique  espagnole,pour.la valeur de 12,000600 
de piastres en marchandises r les- marchands 
Réglais y-èntrerout poiir 4»006iqoo de .piastres 

, «t Comme, c e . c o m m e r c e ’après une estimation 
^ dérée^ E eud/au^ i^ in^ Sq ppüç, p e n td e g ro fit ,
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: ce sera 2,060,000 de piastres que gagnera la- 
. natiqn anglaise, profit qui surpasse tous tes avan- 1 
jtâges que T’Assiento à jamais pu produire ; d oit/ ; 
tl\ s’ensuit que la grande.- Bretagne gagnerait àv8: 
r 1 extinction du, contrât de l’Àsâierito. ‘

- Nous avons7 recueilli ce. fait parce qu’il nous;
| fourbit une confirmation intéressante des., vrais'1;
) principes de la liberté du com m erce, par l’expé- V 
;rience dés nations , et qu’ü n ’y  a 'peut-être pas T 
d’exemple plus frappant en ce genre , que celui,

; des Espagnols et des A nglais, pour le traité de 
1 Assiento. Car , quel fait peut mieux prouvèr les; 
désavantages des systèmes de compagnies et de. 
privilèges exclusifs, et les avantages delà liberté, 1 
qup les plaintes faites en même tems par deux, 
nations, du tort;qu’elles reçoivent l’une et l’autre 
de cette fortne d ’administration ? J ■

Quoi qu’il en soit / il est vraisemblable qufr 
celte opinion des négocians anglais contribua /  I 
ainsi que les motifs politiques, a déterminer le -- 
consentement de l’A ngleterre, à la résiliation dm 
bail de l’Assienlob

C/est vers celte même époque que l’Espagne 
commença à sentir la nécessité d’apporter quel
que changement à l’administration de son com— 
rnercC avec ses colonies. Les Espagnols avaient 
découvert toute l'étendue de la consommation 
des "marchandises d ’Europe dans leurs établis— 
sexnens , par la grandeur même du commerce 
interlope que les Anglais y  fesaient. Persuadés,, 
dès - lors, qu'ihlsur était avantageux de pro—

Sortionner leurs importations , aux demandes;
es différentes provinces ; ils résolurent de n’y  

plus envoyer de marchandises d’Europe, à des- 
époques fixes et périodiques. Non seulement- 
ce moyen dé communication était incertain par 
les délais que divers accidens apportaient quel
quefois au départ des galions et de la Hotte , et 
souvent par les obstacles qu’y  opposaient les1 
guerres allumées en Europe; mais, il n’était pas 
même propre à subvenir, à tems, aux besoins de 
VAmérique. Souvent les marchandises d’Europe 
étaient d’une rareté excessive dans les établisse— 
mens espagnols ; le prix en devenait énorme ; le" 
négociant étranger ne manquait pas de saisir celte 
occasion favorable ; les interlopes y  portaient 
d’amples cargaisons des îles anglaises, françaises 
et Hollandaises; et lorsque les galions arrivaient * 
enfin, la contrebande avait tellement rempli les 
marchés, qu’on n’avait plus besoin des marchan
dises qui formaient les cargaisons espagnoles. 
Pour réméüier à cet inconvénient, T  Espagne: 
établit pour une partie cohsidérablédu commerce 
de l 'Am érique  , les vaisseaux de registre, c’est- 
à-dire, des vaisseaux expédiés par des. marchanda 
de Séville ou de Cadix, dans l’intervalle des 
saisons, fixées pour le départ des galions et d e là  
flotte ; avèG une permission du conseil des indes* 
qui ¿achète chèrement. Par ce moyen, b  marché 
d 'Am érique  étan t glus régulièrement alimenté de
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marchandises nouvelles, l’interlope qui n o ta it
plus attiré par le même espoir de gains excessifs 
n ’osait plus courir les mêmes risques. .

A  mesüre que l’expérience a cjéveloppe les 
avantages de celte maní ère de cofnmercef ; \ lè .. 
nombre des vaisseaux de registre s'est augmenté;, 
e t  enfin Les galions, après avoir , été employés : 
pendant plus de deux siècles , ont été définitive-; 
nient supprimés en 1748. Depuis cette époque ^  
tout le commerce du. Chili et du P érou, 5estL 
fait par des vaisseaux particuliers expédiés d e ;  
teins en tems, selon que les circonstances l ’e x i - ; 
gent, et lorsque lesnégocians prévoient la promp* : 
{ilude et la facilité du débit. Ils doublent le cap ; 
Horn , et portent directement dans les poids de 
lâ m e r  du Su d , les productions du sol et des 
manufactures d’Europe , que les peuples de ces 
contrées étaient , obligés' d’aller précédemment r 
chercher à Porto-B elo  ou à Panama. 7 ;

L ’établissement des vaisseaux de registre par; 
T hilip p è V , avait commencé à relâcher les ' 
entraves qui tenaient, captif le commerce réci
proque de la métropole et des colonies, au pré-., 
jqdi.ee de l’une et des autres. Mais l’Espagne est;; 
allée plus loin sous le dernier règne.

L e  premier pas quielle a fa it , est l’établissem ent1 
des paquçbots réguliers d’Espagne avec ses co-’; 
foniesr
. Tant que l’Espagne a demeurée rigoureusement 

attachée à ses .anciennes maxipies , pour son .coin- ’ 
-rnerce avec l'A m ériq u e , elle craignait si fort 
Rouvrir une route à la contrebande , qu’elle s’m -, 
terdisait à elle-m êm e, presque toute commu
nication avec ejles, excepté celle de ses flo tte s- 
annuelles, II n’y avait aucun moyeil de corres
pondance pour les affaires publiques ou parti
culières , entre {a métropole et ses établissejnens 
en Amérique* Faute dé ce secours nécessaire, 
les opérations de l’é ta t , ainsi que les négociations 
des particuliers, étaient languissantes ou mal 
dirigées , et l'Espagne recevait souvent des étran
gers , les premières nouvelles des. évènemens 
les plus intéressans, survenus dans ses propres 
colonies. Charles I I I  a suraio’nté des considé
ration? qui avaient retenu ses prédécesseurs, et- 
établi, en 1764, despaquebotspourêtre expédiés 
tpqs les premiers joui’S de chaque mois, de la 
Çôrogne à la Havane ou à P orto-R îco.

Les lettres passent de là sur des bâtimenslégers 
U lq Vera-Cruz et à Porto-Belo , et ensuite elles 
éirculênt par; la poste , dans les royaumes de j 
Terre-Ferm e , de G ren ad e,‘du Pérou, et deHq 
Nouvelle-Espagne^ D ’autres paquebots font voile 
aussi régulièrement une fois tous les mois, à - 
R jo -d e -la -p ià ta , pour la commodité des pro
vinces qui sont à l ’est des Andes. M ais, cet j 
établissement A  est pas seulement utile à la régu
larité de laéoiTespondapçe, il a ouvert, en rqêmè r. 
tems , un commerce plus suivi de la métropole à 

colonies. Chacun des paquebots,,

A M F.
I.Aes bâtÎmèns; d’ung charge assez considérable ,■ 
■ peut fairé une dem i-cargaison des marchandises, 
*-du cru de l’E spagne, .les plus désirées dans les 
'ports pour lesquels il est destiné ; et , eflTe'tènr , 
il lui èst pérmis d'àppûrter à la Gorogne , une 
égale quantité des productions de ['Am érique. 

TÖn peut regarder^ces élablissemens. comme le 
Iprem ier adouçissément. à ces lois rigides qui 
i bornaient à un seul port , le commerce' du N ou - 
; veau-M bndé, et le premier pâs: vers la liberté.

U n second' pas vers le même b u t, est Pordon- 
nanee de C/rnWes H î } en 1765, qui ouvre à 
tous ses sujets, en Espâgne , le commerce àux 

Aies sous le ven t, Cuba, Hispanipla, Pôrtp-Rico^ 
-la M arguerite et la T rin ité , qui "p erm etd e faire 
voile dé c ert ain s- ports, pour ceux sp é ci fiés dans 

■ d’éd it, d^ns telle saison , et avec telle cargaison 
: qu’ils jugeraient à propos, sans autre ' formalité 
' qu’un simple acquit de là douane du lieu d’où ils 

partent. Ils sont déchargés de cette foule de droits 
.onéreux établis sur les marchandises exportées eu 
A m é r iq u e , en y  substituant un droit modéré de 
six pour cent à la sortie d ’Espagne. O n leur laisse 

: le choix du port: où ils croient, à leur retour, trou
ver la vente la plus avantageuse pour y  décharger 

fleur cargaison ; en payqnt les droits ordinaires : 
privilège qui à été étendu bientôt après à la 
L ouisian e, et aux provinces cfY ucatan et de 
Campêche.

Les villes d ’Espagne auxquelles qp . a accordé 
x e tte  lib erté , sont,pour la province d’Andalousie, 
Cadix e f SéviUé ; pour celles de Valence et de 
M urcie, A lican te'et Carthagèné; Barcelone , pour 
la Catalogne et fA ra g o n  ; Santander, pour la- 
Castille ; la Corogne, po^r la Galice ; et Gy on pour 

TA sturict ' ■
La. sagesse de cette innovation s’est manifestée 

par ses effets. A vant cet é d it , l ’Espagne tirait à 
peine quelque bénéfice de ses colonies d’Hispa- 
niola, Porto-Riüo , 1a M arguerite et la Trinité. 
Son commerce avec Cuba était peu de chose, et 
celui de Y ucatan et de Campêche était presque 
entièrement envahi par les interlopes^ Les droits 
qu’on percevait à  la H avane y n ’allajent qu'à 
104,208 pesos par an. Depuis l’établissement de la 
liberté , et pendant les cinq années qui ont précédé 
11774 ; Ü3 ont m onté,'aim ée commune , à 008,000 
pesos# A  Y ucatan  les droits ,o n t rendu i 5,ooo 
pesos t au fieu de 8,ôoq. A  Saintr-Domingue His- 
paniola , 5,6.00 , au lieu d e a ,5oo ; à Portô-Rico ;
7,000 , au lieu de u,aoo# En 1774 , on évaluait 
;le total des marchandises iirnmrtées de Cuba en 
Espagne à i ?5po,o°o pesos. En moins de dix ans 
le commerce de Cuba a presque triplé,'

Dans les étahlissemens même où il fallait les plus 
grands efforts pour réveiller l'industrie languis
sante , il a douoîé; On compte que le nombre des 
■ vaisseaux employés ’dans le commerce' libre est 
déjà si,considérable, que leur eliafgé excède cefic

de#
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des galions et:'de la flotte t dans l’époque là plus 
brillante de cet ancien commerce. Les avantages 
de Cette disposition- ne sont pas concentrés. 
entre les mains dg quelques marchands établis 
dans un port privilégié : ils se répandent dans 
toutes les provinces du royaum e', et ce nouveau 
débouché*pour les productions encouragera , iné 
vitablemênt , Vindustrie des cultivateurs et des 
artisans. L e  royaume ne gagne pas seulement sur 
ses exportations y il profité également' sur cé qu’il 
reçoit en r e t o u r e t  il acquiert l’espoir de pourvoir 
bientôt paiyluE m êm e aux besoins d ’une vaste ' 
consommation , pour laquelle il dépendait aupa-  ̂
rayant dés étrangers, L a  consommation du sucre 
est peut-être aussi considérable en Espagne , eu . 
égard au nombre dé scs habitahs , qu’en aucun 
royaume dé l'Europe. Cependant quoique maî
tresse des contrées du N ouveau-M onde, dont lé 
climat et le sol conviennent le mieux à la culture de 
cette p la n te , quoique celle des cannes à sucre eût 
été autrefois considérable dans le royaume de 
Grenade; telle avait été la suite funeste desesins- 
titutions en A m ériqu e  et le poids des taxes 
mises en Europe sur cette denrée , que l’Espagne 
avait presqu’enliérement perdu cette branche 
d’industrie qui a enrichi les autres Nations. Les 
Espagnols-étaient obligés d’acheter dés étrangers , 
cette marchandise devenue un objet de première 
nécessité en. Europe , et ils avaient le désagré
ment de sc voir tous les ans dépouillés de sommes 
immenses pour ce seul article. Mais si.l’esprit na
tional , ranimé par.la liberté du commerce., per
sévère dans ses efforts avec là même vigueur , la 
culture du sucre À Cuba et à Porto-R ico /  peut 
augmenter au pôint d ’être ; èri peu  d’années, 
proportionnée aux besoins dù royaume.

Enfin l ’Espagne , instruite par l’expérience de 
tout ce qu’elle gagnait en se relâchant de la 
rigueur des"anciennes lois, relatives au commerce 
dè la métropole^ avec ses colonies , a ouvert 
entr’elles une communication libre, Par une suite 
dés maximes jalouses, de l ’ancien système , toute 
correspond an cé entre les diflérentes* provinces . 
situées dans les mers du Sud , était défendue sous 
les peines lés plus sévères. Quoique chacune 
d’elles eût. des productions particulières , dont 
l’échange réciproque eût ajouté à leurs jouissances 
actuelles , et p eut-être facilité les progrès de 
leur industrie ,.le conseil des Indes desirait si fort; 
qu'elles ne pourvussent à leurs besoins que par 1 
le moyen des flottes annuelles de l’Europe que ; 
pour être en sûreté sur ce p o in t, îL interdit , 
par des lois cru elles :et tyran niques, aux Espagnoleb 
du Pérou , de la Nouvelle-Espagne., de G ua- 
tipiala et du nouveau royaume .de G renade, 
toute correspondance;.réciproque. D e cplte foule, 
.de prohibitions: imaginées , pour assurer le com
merce exclusif de ses établissemens d'Am érique, , 
il n’y  ep eut péut-être uücune de.plus injustes,, ; 
^Ueune qqi pài^ifige çLyoir ¿té  plqsyi ventent sentie,

f ç w e  î .  "  1

oit- qui“ ait produit des effets plus funestes. Çe(te 
tyrannie a cessé enfin/ Charles I I I  a p u -  
blié , en *774-1 un édit par lequel il accorde àuV /. 
quatre grandes provinces dont je viens de parler ", r  
U : liberté de' commercer en t relies. 0 n  ne peut: 
encore apprécier bien' exactement lés effets de 
cette communication ; .mais ils né peuvent man
quer d être très-salutaires, Les motifs de cetîè^ 
concession ne sont pas moins lobables, que lé 
principe sur lequel elle est fondée,, est juste, fis 
font connaître les progrès qu’a faits, eri Espagne/’ 
la connaissance des vrais principes de l'adminis
tration du commerce. 1 . , v

Il reste pourtant encore beaucoup de vices ■’£' ' 
corriger dans cette admihisirauon du commerce 

' dé l’Espagne avec ses côlonies. . ' V
Comme tous lès vaisseaux de registre desfifiés 

pour la mer du Sud , sont toujours obligés Je 
; partir du port de Cadix et d’y  revenir celle 
branche de commerce de 1 A m é r iq u e ,  m êm e’ 
sous sa forme nouvelle et perfectionnée , de
meure soumise aux entraves d'une espèce de mo
nopole, dont elle éprouve encore tputes les suiter 
funestes que nous avons déjà décrites.

. Par une suite du même esprit de monopole, il  
arrive souvent que les marchands du second ordre ,* 
dont les magasins ne sont pas assortis de toutes les, 
marchandises propres au commerce d'Am érique  , - 
sont forcés d ’acheter des marchandsplûs o.pulens, j 
celles qui leur m anquent1, à un prix au-dessus de 
celui qu’elles ont dans les colonies. Enfin , armés 1 
de cet te vigilâncejâlousequeles compagnîesexclu- 
sives  ̂emploient contre les spéculations* des com
merçons libres , ces monopoleurs , trop puissans, 
s'efforcent de renverser les projets de quiconque 
voudrait courir la même carrière et entier en con
currence avec eux. Celte limitation du commerce 
de l’Am érique , à un seul port , ne laffecte pas ; 
dans l’intérieurseulement ; elle resserre encore ses ■ 
opéral/onsau dehors. Un monopoleur gagne plus et 
hasarde moins, sans contredit, <3 ans un trafic limité, 
qui lui offre des profils exerbitans, que dans un 
commerce étendu'qui ne lui rend qu’ùn bénéfice 
modéré. 11 est sourenL de son intérêt de circons
crire la sphère de son activité au lieu de l’aggrandir, ■ 
et il peut tourner toute son attention à donner ! 
des bornes aux opérations de lindusfrie commer
çante .au lieu de la seconder et d’en exciter la 1 
vigueur. Il paraît que c'est par quelques maximes 
semblables que la .politique de l’Espagne a réglé ’ 
son commerce avec l'Am érique. A u  lieu d 'en-  ̂
voyer dans les colonies les marchandises d’Europe ;

. en suffisante quantité pour en rendre le prix et *' 
les profits modérés, les négocians de Séville et 1 
de Cadix les y  répandent avec retenue , de sorte 
que la concurrence des acheteurs , forcés de 1 
se pourvoir dans un marché mal fourni, met leurs ' 
commissionnaires en état de faire sur deurs caV-- ~ 
gajsons des profits exorbité 1
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L a  législation, ei^chargearit lècofri^ârêeddm ff 
ndistrop onéreux, ou en 'le gênant encore par 
beaucoup. d& restrictions .* ne'f&xt qu.e multiplier 
les appâts offerts à la contravention , et donner 
au enmrriprce .ffaud u I eux .1 en c o u ragemen t d̂ un 
gain plus considérable; Lés- Espagnols^ soit eff 

„ E u ro p e, soit eu A m ériqu eq- bornés par la ja^
- lousie à. IeUr c dm mer cé. \ mb-td eL, ôu.----opprimés,*- 

par les exactions d u go u vern em en t; sont eonri 
tinuellement occupés, à- trouverdesm oyens d’é -  
luder les édits; la sagacité e tl’activité ded’intérêtp  
leur en inspirént sans cesse, de nouveatts et d’éffi^' 
cacés , que la prudence du gouvernement ne p e u t 
prévoir. Cet esprit d'opposition^ aux lois f pénètre1 
dans toutes le.^branches du commerce de l’Espa-?

_ gne avec Y A m ériq u e , e t dahs_ toutes les partie^ 
de l’administration. Les officiers, m êm e. destiné^ 
^réprimer la contre-bande , sont. les( premiers k, 
la favoriser ; et les institutions- consacrées à J a j 
dénoncer et è'la-punir , sont les canaux par od 
«lie, passe. On suppose que "les divers artifice^; 
employée pour frhuder le. roi , lé privent.de plus! 
dé la  moitié ' du revenu qu’il, devrait tirer déj 
l'Am érique , et; t a n t ,qu’il y  aura un si ' gfandi 
nombre de p'ersônnes iritéfèsâéés à tenir ces a r - : 
tifiçet.SQOpets;, ônuiïéipourraini- les connaître ni. 
les réprimer,

Touie^LadimnistratiOnr intérieure ; de' l’^ m e -  
rique espagnole; esti confiée-aux yice^roîs^et auxé 
cours appelées audiences. t

Il n ly-; euttd'abordque d eux vice-i royautés;,; Cellé- 
¿U, M exique Æt ce lie d u  ¡Pérou.! ' ‘ , J;-

L ’étend u e. : d es domaines; dlEsp agn e ~, ; ; dan s lel 
Kouveau-rMonde;, .est si prodigieusey que-plu-d 
sieurs.. des provinces $ujeftes>;à la  jurisdiction de; 
chacun : des vice-rois , étaient à une-si-énorme;; 
distance de, leur résidence-', q u e n i leurs soins n i ’ 
leur, autorité; ne pouvaient y  atteindre.-Quelques- 
unes des provinces .soumises au. vice^-roi de la-, 
Nouveller-Espagne , sont àiplus; d e -io p o  iniUes  ̂
dç Mexico; 11 y-ai des contrées, dans le- ressort'1 
du vice-roi du Pérou , encore plus éloignées de-v 
Lima.- A  peine des peuples -de ces districts élôi- ; 
gpés-tiraient-ils quelque fru it ,du gouvernement.' 

-civil,. Souvent opprimes par des ministres subal
ternes , ils aimaient imeux souSrir en silence,que- 
de s’exposer aux; embarras et aux. frais énormes ’ 
d’jiU' voyage- h une- capitale éloignée le- seul 
>CjeoMrSi qu’ils, eussent co n tre .l’oppression. f . ;

Sansremédiei tout^à-faitàcem al, onfâ-adouci f  
ir degrés, dans l’jdm érique méridionale , d’àbordi 
tr- rétablissement d’une troisième vire-nmravoLf
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par
par; l’établissement d’une troisième vice-royauté^ 
dan$; le'vnouveau royaume de GVenadé, ensuite'1 
d’pne-¡quatrième à L io  de la P la ta , dont la jnris- 
diplion s’étend surlesp rovincesdeL ibdé la Plata, “ 
B uen os-A yres , Paraguay -, Tucum an , Potosí , :-i 
.Santa-Gruz de laSierra-G harcas, et sur lès deux ¿ 
villes.de- M endûxa:et Saint-Jùan t et enfin-par 
rétablissements dfu n  gouverneur particulier dis— 
trait de la vice-royauté. d a  Pérou-, .et-dont-ko

présidence établie à; B u en o s-  A y re s  ;r  tËÏ moins’ ' 
.éloignée que L im â des provinces qui lu i sont 
soumises.

• Dans Y A m ériqu e  septentrionale on a "de même 
(circonscrit, les: bOrnesyde" la. vice-royauté dé là' 
Nouvelle-Espagne-; endormant un gouvernement 

(séparé de quatre de ses provincès les- plus étoi- 
jg n é e s, Sonora , Cinaloa , 1a Californie e t  la Nou- 
W elle-Navarre; L e  ^odvernèur, n’à ni, le titre ni 
(les  âppomteméns de vice-roi, in ai s sa jurisdicïion 
j e t  son autorité sont l’üne et l’autre indeperidantes; 
¡jde là vice-royauté dé la  N ouvelle Espagne. L ’éta- 
,- blissement de ce dernier gouvernem ent, semble 
1 avoir èu pour causé, non seulem ent l’éloignement ‘ 
(de cés provinces dé M exicù;, mais encore les der7 
(niéfès découvertes qui y  ; oht été faîtes dés con
tr é e s  qui renfermaient autant; de richesses , et*
-;ï qui deviendront probablem ent d ’une grande im

portance , exigeaient l’inspection imm édiate d’un 
gouverneur à qui elles fussent spécialement con- 

( fiées. Comme par toutes lés considérations de de- 
; voir y  d ’intérêt étddamour7propre , ces nouveaux 
(gouverneurs doivent encourager tout ce qui ten- 
dra k faire circuler T opulence èt le bonbèur dans 

(les provinces dont ils sont Chargés , lès heureux 
(effets de celte nouvelle combinaison doivent être 
^considérables. Plusieurs distxàcts de l'A m érique> 

ci-devant faibles et. languissans , comme le sont 
; ordinairement les proviricesrplacéès aux extré- 
(mités d’un empire trop vaste , reprèridront la 
Vvigueur et l’activité dès qu’elles seront à la portée 
(du pouvoir et ,en état de se reséentir dé son in
fluencé encourageante.

( Les'écrivam s espagnols com ptent dans VAmè- 
(Wque espagnole onzeiaudiences établies dans les 
¡endroits, suivant ; à.-SJaint-D om ingue , dan f l’île 
d ’Hispaniola ; à M esieo , dans la Ncmvelle-Espa- ■ 
;gne ; à Lim a , dans le Pérou ; à Panam a , dans 
dafTerre-Eenne ; à ,Saint-Jacques.de Guatimala ; , 
;à Guadalaxarà , dans la N o u v e lle -G a lic e à  San- 
J a fé , dans le nouveau ro y au me d é  G renade; à la 
¡Plataydans la province dé LoSr-Charcas ; à Saint- 
ÎErançois'de Q uito; à Saint-Jacques, dans le  Chili; <
• à Buenos-Ayres.1

Tl s’est- fa i t , selon .M tLlb&erfcoh , une1 amélio- 
rationi dans la forme, de l’admmistration ;intérieure - 
(de Y A m érique  espagnole , par1 l’angmentat ion du 
nombre des juges dans--chaqu a u tli en e e( cbange- 
jment qu’on dcut^ainsi qu’unepartie de ceux dont 
mous venonsdé fairem ention y à; d&m 'GaLvès, qui*
(a résidé plusieurs1 an n ées’^n A m ériqu e  chargé' 
d ’ù ne; contm iss ion ; extraordinaire ;et de p b uvoirs ; 
¡très-étendus. ■■ -1' b '
; En-conséquence dés. prdgrès d e ’ la population 
ïéri-dé- la; richesse dès 'coloniés , lés cours d ’au— 
dieu ce étaient fellénrent surçhai’g é e s d ’affàifes, 
(que lé  nombre des- juges- d ont eues 'étaient ; ori- , 
ginairement composées .(Jm pàrnf Jrès^dispfopor- 
fiormè-'à T’étcndue-des fdhctrons ètdé^ devoirs dé*’
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leurs charges , et leurs salaires beaucoup inférieurs; 
a la dignité de leur état. Pour remédier k ces 

. deux inconvénients il a obtenu un édit du roi ,, 
portant établissement d’un plus, grand nombre cîe} 
juges dans chaque cour d ’audience, avec ¿ e s .p o u 
voirs plus aipplefi et des appointemens plus consi-  ̂
dérables, / ' ; , / .  “ . ■ ■ ■ '[;

On peut .regarderencore. comme des tribunaux
occupés de l’administration intérieure d e lV lm é - 
rique espagnole, le-conseil des. Indes , et la: casa ' 
de la contractalLon  , établis l ’un et l’autre en 
Espagne. V o y e z  sur ces deux tribunaux l'article î 
E s p a g n e .

R ev én u ,public. C e s t , dit ,M. R o b ertso n , une 
chose rem arquable,.que l ’Espagne et le Portugal 
sont les seule? puissances. en Europe, qui tirent 
de leurs colonies un revenu direct / de manière: 
qu’elles ¡supportent /leur part des dépenses gé
nérales du gouvernement. T o u t ^avantage qui 
revient aux nations de leurs possessions en A m é 
rique , c ’est de jouir exclusivement du ¡commerce 
qui s y vfait ; au lieu qu ’indépendamment de 
c e la , l’Espagne a su faire ’ contribuer ses colo
nies à L’accroissementédu pouvoir de lE ta t  e t : 
au partage proportionnel des charges de l.a com
munauté , ; en retour; de. la protection qu’elle 
leur accordait;. *

C ’est une grande , question de savoir si la 
manière1 d'administrer les colonies adoptée par 
l'Espagne , a contribué à l’aceroissenient du pou
voir. la  , métropole. Ce m'est pas ici le  lieu
de discuter ce point ;; nous fesons cette re -  
enarque , p o u r, qu’on ne croie, paa que nous; 
regardons comme v r a ie , l'opinion énoncée par,! 
M. R obertson.

Selon les premiers historiens du M exique , 
cet/empire , avant d'être détruit par les Espa
gnols , avait un revenu public consistant en im
pôts payés en nature , en productions du sol 
et dé l’industrie , et levés , soit à leur source 
entre les mains des cultivateurs ou des fabricana 
soit au m om ent de .leur vente dans les marchés» 
On-les portait dans des magasins publics.,-d ’ oïl 
l ’empereur tirait .de quoi pourvoir sa maison et 
ses .troupes de, nourriture , d’habits et d’armes. 
Ee petit/peuple qui ne, possédait rpoint de terre, 
et n’exerçait aucun des travaux de l’industrie 
manufacturière , payait sa part des charges pu
bliques en travaux de différons genres. C ’était 
par ce travaiK  que les terres de la couronne 
étaient cu ltivées, et les ouvrages publics exé
cutés et entretenus. Les. .sources du reyenu, pu
blic au Pérou , étaient .à-peu-près de la, meme 
espèce.-- ; ■ . . ' / ■ - / ' ■ / •  / 1

Ce fait estT'em arquable, en ce qu’il fait voir 
daps des sociétés paissantes' et à peine,civilisées, 
le rievepu public perçu selon ces mêmes- formes 

: que des^écrívainff'éconópaiques ont donné comme 
les meilleures - et comme ü est dif^cile d’en

A M E
avoir cette idée. , . , lorsqu'on les voit employées 

venez des nations fgrossières , qui ne les adop/* 
V taxent -que pàr -ignorance ou ;par ; imptuSsahce; 
- d .en suivre d’autres. - Il est bien clair, par exemple/
; que dans un pays où l’usage de la monnaie était 
¡ inconnu, le revenu public ne pouvait être payé 
, qu’en nature ; et c’était l ’état du Mexique et:
; du Pérou. ' ; !.

Quoiqu’il en soit de cet état ancien de choses/ 
il est presque impossible , dit M . Robertson  , 
de déterminer avec précision à quelle somme 
montent aiijourd’hui les revenus que tire ,1e roi 
d ’Espagne de ses possessions en A m érique. Est 

¡.jalousie du gouvernem ent, qui les rend in a 
/ Cessibles apx étrangers , le silence mystérieux;:
 ̂que les Espagnols ont coutume d’obseirer sur.ee 
qui regarde Pétât intérieur de leurs colonies, tout 
cela concourt à jeter sur cette matière un voile 
qu'il n’est pas facile de lever. L ’auteur anglais 
pouvait y  ajouter la multitude et la variété des 
impositions qui forment ce revenu,
/ ‘ O n peut diviser en trois classes ces diverses 
impositions, que supporte VAm érique espagnole. 
L a  première renferme ce qu’on paie au roi 
comme seigneur suzerain du Nouveau-Monde. 
Ce sont les droits qu’on regarde en Europe comme 
appartenant à la souveraineté.

L a  seconde comprend cette foule de droits 
sur le commerce , qui le suivent et l’oppriment 
dans tous les canaux par où il passe, depuis 
les grandes entreprises du négociant en gros } 

¡jusqu’au plus petit trafic du marchand en détail» 
L a troisième eàt composée de ce qui revient au 

:roi comme administrateur des fonds-ecclésias
tiques dans le  N ouveau-M onde ; privilège que 
les rois d ’Espagne ont obtenu de la cour dé 
Rom e , qui n’a pas été si indulgente pour les 
autres puissances.

Nous allons faire l'énumération de ces différens 
droits , et donner une explication succincte de la 
nature de chacun , après quoi nous donnerons 
l ’état que nous fournit M. R obertson  du produit 
de tous pour toute l'Am érique Espagnole.
] D roits de souveraineté- Droits sur l’or et l’ar
gent, droits dits de huavacas , de monnayage , 
de vacantes en mostremas , de tributos vacos , de 
tircios de encomiendas ; tribut des Indiens.

D roits sur le commerce. D ’A ïcavala , d’aI->- 
majorifasgo , d’averia, de commisos * de papier 
timbré , sur les cartes à jo u e r , sur le pulque/ 
sur la glace , sur le cuir , sur le sel, sur le ta
b a c, sur l’alun:, sur le cuivre , sur te mercure i 
sur la poudre à canon , . sur les pulperias , sur le 
juego de los gallos , sur les nègres , vente dq 
papier, de J-herbe du Paraguay, commerce d’A 
capulco et cabotage de province à province.

D ro its  ecclésiastiques. Neuvièmes des dim es, 
annates ecclésiastiques, bulles.de la croisade* 
bulle de composition , biens des Jésuites»

P p i



Soo A  M‘ K
v L e  droit sur l'or et haigent :i^^s: ^es laines 
est appelé droit de q u in t, ^arce iqxVil a pté long- 
teins d̂u cinquième. Gette dénonnnatioh s’est 
conservée, quoique le droit ait changé de quo^' 
tj*té y  et1 qu’il ne soit plus aujourd’hui que dp 
vingtième sur l’or: et du dixièmë sür l’argent. ‘

Cette partie du revenu des rois' d’Espagne 3ur 
îcsn iines.de l'A m érique  espagnole serait infi
niment plus considérable si" les droits étaient 
payés exactem ent, mais i l  se Tait en ce genref 
dés uorttrayentions.continuelles/ 1 ' / : ■ ‘ '''■ / ' 7 '

Suivant H errera  cité par R obertson  y  il n ’y; 
a pas plus "du tiers de Vargent venant; du Pptosi 
qui paye le quint du roi. ( D ecad: 8 , lib . XI , 
càpt 15, ̂  SolézzÀno  va,jusqu’à dire que la quany 

tî té .d’argent qui ciroule en fraude est beaucoup 
plus grande que celle*qui est’ m ônnajéë’légale
ment après avoir payéleqùiiût. - ,

Cette fraude se pratique de diverses manières-: 
Souvent les mineurs s’accommodent avec les ofÊ.— 
cîèrs royaux1 lés . plus .voisins des lieu x d'où, ils. 
font tirer les matières; des m ineé1, ’et avec ceux 
des endroits par oii l ’or et Vmgènt e n b  a rr es et 
non quintès doivent passer dans leu r voûte. ; 'l

D ’autres fois ils les vendent à ces mêmes. oi£~ 
eiers ou aux particuliers lés plus considérables du 
pays , ceux-ci prenant leurs srtretés pour les faire 
yoiturer. Souvent au lieu de voiturer les matières 
en barres ou p ignés , on les réduit en piastres pouf 
le faire passer eh fraude plus aisément.

Lié. droit de huyacas attribue au roi la moitié 
des. huvacas ou trésors cachés qu ’on découvre 
dans les anciennes, habitations des Indiens qui 
les ensevelissaient en terre , ef de. tous ceux qui 
se trouvent dans les débris des anciens, temples;

L ë  droit de monnayage/selon R obertson y 
est d’une réale par marc.

On peut encore regarder comme droits féo
daux le droit qu’on appelé de Vacantes en mos- 
trémas qui donne au roi les. biens de ceux qui 
meurent sans héritiers au quatrième degré de 
parenté et au-dessus.

Celui de tircios de encom iêndas , en vertu 
duquel tous les acquéreurs d’offices qui changent 
de possesseurs doivent payer au; roi le tiers de 
leur valeur.

E t -enfin celui de tributôs vacos qui donne 
au roi. la jouissance du revenu de tous les offices 
qui dépendent-de la nour pendant qu’ils, sont 
vacans. - >

Tribut payé par, les Indiens.■ Pour entendre 
ia  nature de cette paftie des revenus publics dé 
VAmérique, espagnole il  faut savoir que d’après 
le'principe général que toutes les terres de V A -  
mei'îque espagnole appartiennent à la couronne. 
Tout Indien est ou vassal immédiat de la cou
ronne | ou dépendant dé quelqu’autrè vaàsal à oui ! 
Je district dans leqôçl; il demeure a  été accordé ' 
pour un-tems liniité sous lé-nom &  èncoThieridct ■■

A. M E . .
, que nous pouvons tradhire par cèlûî de.eoni- 
mende.- Le nombre dés premiers est aujourd-liuj 
beaucoup plus nom breux que dans les premiers 
teins qui ont suiÿi.la conquête / et le  devient 
tous les jours davantage parce que les rois d’Es
pagne qui dans l'origine avaient laissé prendre 
du accordé aux conquérans la plus grande partie 
des terres pour en jouir pendant, deux généra
tions j èà les réservent souvent à éux-m èm ès, au 
lieu de lés concéder de nouveau aux famillesqut 
les tenaient  ̂ ou ‘ de les accorder à de nouveaux 
possesseurs. ■ ■ 1 * .

Il y  a donc „deux classes d ’indiens, ceux qui sont 
Vassaux immédiats et ceux qui dépendent des 
encom iendas  ; les uns et les autres payent deux 
espèces de • tribut y P u n en  argent ou,en denrées, 
Páutre en services personnels. 1 1 1
y L 'un et l’autre s’exigent d e to u t indiyîdu mâle 
depuis l’âge de dix-huit ans jusqu’à1 cinquante: 
~ Eh iëaS  ; le voyageur T h om a s- G a g e  écrivait 
que les Indiens du M exique payaient Un tribut au 
roi en argent yet à léur èncdmendero/eh denrées 
que produit le pays , comme du m a ï? , du m iel, 

-de la volaille , d è s ’pièces d'étoffes de coton ; qu’il 
ÿ  a pourtant'quelques Villes franches de tout 
tribut- , reliés qhe quelques-unes dans les pays 
des Tlascaláns , et' d ’autres aux environ^ de 
M exico1 qui aidèrent les Espagnols;, dans’ leurs 
premières conquêtes. ;
- Suivant l’auteur de la description 'du  -Pérou ; 
( P e d r o -d e M a d r ig a  ) V qu’on tro Uve-,-au cin- 

uièmè volume des V o y  âges de la compagnie 
ollandaise  les ùhdichs du Péroù,; paient au 

roi ,, tous les six mois , deux pesos et, une poule 
qui vaut une r é a le , une demi-pièce de drapou 
de l’étoffe dont ils  font leurs habitk Ceux qui 
habitent dans fa  vallée , ou dans l e  plat pays ; 
doivent fournir des étoffes de, coton , et ceux 
qui demeurent; dans lés, montagnes , en four
nissent de, laine. . . .  , 7 .1

Selon l’auteur de VH istoire des D e u x  Indes  
cette capitation est,de rS réaux , dont 16 doivent 
être versés dans les caisses du : gouvernem ent, 
et le reste est destiné à divers usages. L es métis, 
qui sont censés Indiens, dans les deux premières 
générations , et les mulâtres libres , sont asservis 
au même droit. ‘ 1 -

M : R obertson nom  apprend qué la  taxe en 
argent varie dans cès différentes prpvinces; mais, 
à prendre ce q u ’On paie dans la ; !Nouvelle,Es- 
pagne , comme le t$ux m oyen ; elle est par tête 
d ’environ 5 liv. de/Françe, somme1 modique dans 
des pays Où la valeur vénale de l ’argent'est bien 
moins grande tpÇen Europe. M . R obertson  cite 
pourtantV n auteur espagiibl qui dit que quelque 
modéré qu$ puisse paraître ce tr ib u t , l’indi- 
gehee des Indiens est si grande ; dans1 plusieurs 
provin ces de V A m érique  / ': qu'il ? est pour j eux 
d’une pesanteur insupportable. ’ * L J ' 1
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1 Passons: m aintenant' a u x tr ib u ls le v é s  ënf'sèjfr 
vices ou corvées. ' , /■  /

Les sëtvicés 'personnels exigés des Iudiéhsj, 
sont de trois' sortes. . y

Les tins ont 'pour1 objet, les travaux de la cul
ture £ laquelle ' on oblige lés, Indiens : tels ’sont, 
la culture”7 du ûhàïs , et des autres grains , là 
garde dpslhéafiàû'y' O n ne les fbrfce'; point de 
1 râvailler a la cullüre, ;des lignés , - des Oliviers > 
liés carirteS à èucré , ni des outres productions 
qui ne sont pas de première nécessite. 11 J u

-Les travaux du second genre , sont la cons
truction et l’entre lien des é<nfiées publics, contrat 
ponts ,J grands chemins. y..--' ;

La troisÎè^ne'espèce de service , est celui des 
mines , tant pour, l ’extraction du minerai , que 
pour ¿es autres „.procédés que demande l’.exploi- 
tation.: , ’ , -■  ■. . . , , \

La description du P éro u , citée ci-dessus, nous 
apprend que chaque Indien est obligé de passer:, 
do jours par , an , au service du roi. Ils com
mencent à servir dans les m ines, au mois de 
mai , e t ; nè finissent qu’à, la fin de novembre. 
Ceux, qui demeurent procjiefdes mines , y  ren
dent leurs services,, et ceux qui en sont éloignée, 
sont employés a il le u r s .lie s  : maîtres qu’ils ser
vent ,, doivent leur donner deux réales et demie 
par jour , pour leur salaire;., et dés vivres qui 
sont du pain * 'de là ,viande;1 du s e l , etc.

Mais ,/ccs détails-sont anciens , et nous de-r- 
v o n s 'y ' suppléer par des: renseigne mens plus 
récons. ; • , 1 - Ji' ■ ; .

Selon: M . • R obertson  , nés divers services7 sont 
réglés par des lois.rqui ont pour but déliés 
rendre'moinsmnéreuk à ,céux qui y. sont soumis. 
.On les' appèlé successivemeht. au travail par di< 
visions qu’on appèle mitas , et aucun .d’eux ne 
peut être forcé de travailler » qu’à son tour- A u  
-Pérou , le nombre des travailleurs désignés , est 
environ la îseptième, partie : des habffans dans 
chaque district.: D ans la Nouvelle -Espagne;, .où 
les Indiens sont en plus grand nombre , sur ioo 
Indiens,,on .pe prend .que 4 travailleurs. L ’auteur 
.anglais, dit qu’il n’a1 pas. pu savoir combien : de 
ternis chaque. Indien. „ employé à . là culture, est 
obligé de travailler ; mais i l  observe , dans une 
note que lui fournit P eg n a  , itinéraire des Indes, 
,que comme! un, travau .de cette espèce ne peut 
être prescrit : avec une ; exactitude précise , la 
tâche imposée devenant arbitraire, comme le ser
vice exigé ; 'dés seigneurs féodaux in  vineà , 
prato , autr  messe , ; doit être„ extrêmement, à 
charge , et souvent tyrannique. ' .

Presqùe tous les voyageurs nous- représentent 
les travaux des urinés r' auxquels sont assujetis 
les  Indiens', : com m e1 un fléau destructeur. On 
ne saurait croirej dit Correal., combien il pérît 
d’indiens aux m ines,' soit pardes mauvaises va
leurs qui les tuent quelquefois5 du premier coup,

" ' ' ■ Soi
bii par ta  dureté - du travail. C o m s te - il fa q t ;
 ̂creuser la mine , à mesure que l’on veut'en tirer -' 
le minéral , il arrive souvent que là- terre q u i . :

- s’éboule , étouffe les travaiUëurs.Il en'périt aussi 
beaucoup à monter et à; descendre le long des

/arbres destinés à cet usage, deux qui travaillent 
aux mines , se garantissent dù -mauvais air en 
mâchant beau cou jy  de coca  y c t  en b avant l  rès- 
fréquemm6n t de l’mfusion d ’herbb du Paraguay. 
Ceux qui demeurent aux environs des mifies, gprtt 
obligés -de?pratiquer la même éhosq-, A  cause 

/des suffocations continuelles auxquelles ils de— 
-viennent sujets; par .la malignité des vapeurs qui 
.rendent l ’a irq u ’ils respirent, pesafit et mal-saini 
X ês  Indiens qui travaîllént à ces m in e sso n t e n - .
, çore exposés à un fâcheux; acciden t , c’est u* 
engourdissement douloureux dans tous les mem
bres. Cette maladie saisit ceux qui ne sont,pas 
encore accoutumés "à c e . tra va il, ou qui ne sont 
pas Lassez.robustes pour, résister a la fatigue. On 
assure que le meilleur remède est de raporter le 
.malade dans la mine , mais , quoiqu'il en soit , 
il est certain qu’à force de retomber dans ce 
-fâcheux acciden t, plusieurs en demeurent per
clus pouf le reste de leur vie.  ̂ ,
- M . Îtoèerfson adoucit un peu les couleurs de 

; ce tableau. A u  Pérou , dit—il , chaque mita ou
division d’indiens passe six mois aux mines. Tant 
q u e  ’ dure ce travail , ’chaque Indien ne reçoit 1 
pas moins, de cinquante sous de France par jour, 
et il en est qui gagnent le double de cette 
somme. Aucun Indien , résidant à plus de trente 
■ milles d’une mine , ..ne peut être.compris dans la 
division destinée à l’exploiter., et on m'expose 
point les habilans des plaines, à une destruction 
.certaine , en les forçant dé passer des pays 
chauds aux froides régions des montagnes ou lei 
minéraux abondent.

Il ajoute que l’espèce de service , connu^au 
Pérou sous le nom de mita , est appelé Panda  
.dans la nouvelle Espagne où il n’allieu que pour 
une semaine de suite. ^Personne,! n'est oblige de 
servir à une plus grande distance que celle de 
vingt-quatre milles de son habitation. Cette règle 
est moins oppressive pour les Indiens , que celle 
qui est établie nu Pérou.

L ’alcavala est un droit sur la vente et l’achat 
de tons les effets. Il s'étend jusque sur les charges , 
les dons mutuels , les test ara eus , etc.

P h i lippe II;après le désastre de sa flotte, si con - 
nue sous le titre fastueux àHnvincibh% fut déter- 
ûniné par ses besoins à rétablir cette imposition 
dans ses colonies; quoiqu’elle ne dût durer qu’un 
tems , elle s’est perpétuée. -

Elle est en Espagne de dix pour cent , et en 
Am érique  de 4 pour cent.

L e  droit; d’aimajorifasgo est un droit qu’on * 
paye en Am érique  sur les marchandises impor
té e s  ou exportées ; .il est selon les auteurs cité*



A  M E; So2 a  M F,
par M- Robertson  d^environ quinze pour c e n t .

■ -de leur valeur. . '-;i - - : /y
L ’averia est une taxe payée pour le cçnvpi 

1 des vaisseaux qui ; arrivent êt qui -p ait end:=pour 
l'Am érique  , o.u qui en, reviennent. Elle fut im 
posée pour la première fois à l’époque de l'expé
dition de François D rqke  qui porta la tçrreur 
dans les établisseruens espagnols de la mpr du 
Sud. Elle est de deux pour cent de la valeur des 

. marchandises. , \ ' - : : . .
L e  droit dè' cornrnissos- a t tr ib u e r a  roi toutes \ ^  GuancaTJ e b c g  a u  ;Pérpu ■ toutes: les mines

les marchandises; qui ; tombent; p a r . saisie -entre;; 
le» mains du procureur fiscal , telles en par- 
ticulier que lès marchandises de contrebande.^ 
I l est défendu dej recevoir- de la Chine, des Phi-; 
ilppinés , du P é ro u , etc. et d ’y  envôyer des 
marchandises qui niaient point été déclarées aux/ 
commissaires du roi r soùs peiné de confiscation; 
du navire et des effets. ~ j

O n  perçoit aussi dans toute l'A m érique  us-“ 
pagnole dés droits sur le papier marqué , ou 
Êutrement timbré , nécessaire pour la confection'! 
de tous les actes. ; J ‘
' L e  droit Sur les cartes à jouer n-a pas besoin 
d’explication.
î L e  ; pulqué , boisson favorite des Indiens , 
fournit aussi la .matière d'une imposition dont 
le  .produit est considérable.

Selon Getnelli C ü r r m  , l ’Espagne avait tenté 
dès la fin du dernier siècle d'affermer'les salines au 
Mexique en privilège exclusif pour en tirer un re-; 
Venu , et cè projet ne lui avait pas/réussi, parce 
que les Indiens, d it- il , n’avaient pas d ’argent 
pourachetêr le sel , et trouvaient d'ailleurs d;

;-méreujœ pdur affiner l'argent a u s s îb ie n  que 
l’or. ' ,
ip e p u is  çe qenips j la  vente, d« m ercu re, tant 

de celui que fournissent les m iqes d u  ̂ Nouveau,-» 
.Mondé ,que-dé ,oefui q u n n .y  .porte d ’̂ Espagne 
de la iqine d ’A ln iaden  , .a  nié" une . source de 

* 'ièvepUipqur le  rp.i d ’gspagne. Pdy'é-z A lju adek . .
îusqw’a ; l’qpnép i jj>n i , . le commerce du mer

cu re  au Pérou a , été l ib r e ., A  cette ; époque qui 
¡^qi.t ;de: pr^s1 geîle. de , la j4écou.yerte d é  la  mine

de qierciqe furent fermées , excepté cette der- 
m ère;, des particuliers l’exploitent à leurs frais : 

; ils sont obligés1 dé livrer âu gouvernement è un 
;.prix convenu toqt le iqèreure qu’ils en tirent. 
D ès qu'on a la  provision q u e ‘ les besoins d’un 
an exigent., des ; travaux sont suspendus , une 

’ partie du rùercüre ;,se "vend ŝur les lieux , le 
reste est env.oyé dans les magasins royaux de 
tout le Pépoq , qui le distribuent aux entrepre
neurs des mine? à-un prix fi^é qui est le même 

. qu’au Mexique. Autrefois , outre le prix fixé , 
on fesait payer aux acheteurs le droit de quint 
pour le roi sur la, quantité 'qu’ils1 en achetaient; 
mais en 1761 , ce droîba été; aboli à cause de
l ’augmentation de dépense qu’exigé aujourd'hui 

d ’.e^lûitatipn des hùinés. ; r  
, ■ E n  conséquence d e  l'abolition de ce qùint, et 
! de quelques; dimjnutipns, faites postérieurement 
;sur le prix du v if argen t; ce v if argent qui s? 
J vendait autrefois quatre-vin gt piastres le quintal, 
;Æe donne aujourd’hui par le rp i àifio. ’
C Cette réduction doit avoir diminué la contre-* 

| ; bande de- vif-argent , qui se fesait dans toute

lés montagnes quantité de mines dont il était;; 
impossible de leur fermer l ' a ccè s:II parait ce- 
cependant. que la cour d’Espagne a exécuté ce  ; 
projet au moins en partie , puisqu'on compte; 
ta vente: du sel parm i les sources du revenu 
public. 1 ;

A u  raport de l'auteur de VH istoire des D e u x -  
I n d e s l'impôt sur le sel et le tabac n'a été établi" 
dans lesposàessions espagnoles quedansles derniers 
tqms. Ces peuples ont été révoltés de celte nou
veauté ; l’un leur a paru si opposé au droite 
n atu rel, et l’autre contrariait si fort un de leurs 
godts les plus vifs $ que quoique façonnés de 
longue main au joug , ils.ont murmuré.; L a  con
duite atroce des fermiers .a beaucoup ajouté au/, 
mécontentement. Ï1 ŝ est :manifestéd!qn bout de-'
llEmphe à l’autre,, avec, un éclat qqi a retenti 
jusqu’en Europe. D es tçiqpéraïqens ont 
mal;, mqis;les; esprits sept '.toujom? dans upe ferT 
mentatioja que la métropole appais.era difficile- 
m ept saps desaacrifiçes, .

L a  vente exclusive.du mercure servantà-traï 1er - 
le minerai ïpûur .ën tirer le?,métaux: précieux nst 
une autre sburce derevénu. Ce n ’es.tqiïé vers ifiy i ,
qu’un a  nommenüé diem ploypr .enTsvIm^riqnÊ ile;,

3118 Ibdm érf ̂ z/e-espagnole par les nations de l’Europe. 
iSnvnry écrivait -* que la meilleure marchandise de
contre-bande avec les.Espagnols &ë l'A m érique} 
est le vif-argent ; s u r to u t  si ce commercé se 
fait dans.des" endroits _qiii soient voisins des mines. 
Lorsqu'on trouve occasion de traiter cette mar
chandise le p r ix  ne sè dispute point ; on donné 
poids pour poids , argent pour mercure:

» Ce profit ; a jo u te -t- il, comme on voit , est 
très-grand ; car il faut seize pièces d e ’huit pour 
faire le poids d’une liyre ; et le m ereufe ne vaut 
ordinairement- que quatre fraiiès du cent .sols la 
livre. « - ! ■ . ' - :

Ceux qui veulent augmenter leur profit se font 
payer poids pour poids en petites monnaies, 

/nomme sont les réales et dem i-réàles , parce que 
des recevant au poids ,.et trouvant occasion de les 
donner au compte , il y  a souvent deux et quelr 
quefois trois éeus de gain par livre . _

> Les pulperains sont des cabaretsoh l’on donne i  
mange^,;et lernonahre çn est ijéglé danS toutes les 
villes et, dans tous les bomgSvGeux qu.i passent.cP' 
nombre; paient1auJro i;û.n tribut airnuel de 4-9 P^5̂ ; 
très. Dans lft m ultitude de vif les et dé bourgs , dont 

, la  îl.oüvelle -  E&pugnë est remplie , : fié droit far 
porxe.im é.u^gvosçéisohim p- .



HÀiiVtYE
Les combats dè coqs sont foH en 'usagé- cîarïs- 

tôute ÏA Ynënqiie  espagnoié. L e  foi tire un revenu 
des permissions qu'orf aècorde aux entrepreneur^ 
dé cette sorte de spectacle. ! : 1 :

, Lé droit d ’e h t r é e p o ü r ^  
piastres par tête ^ ta fin du* siècle 'débriiéf. ■ 

Depuis1 la ’ dë?t±TÎëtidil dés^ésiiit^ \ leS rois d’Es^ 
pàgïiê se" sont mis en possession ' dû' monopole de- 
H erbe dii Par'aeuaî7d o n t'la ‘ société jouïssait,

Le premi er* aes ' droits que nous: avons- appelés"' 
tôdèsiâstùjûeà-, ' esfc- celui 'des deûa:1 neuvièmes* 
des dîmes; \  1 .

Lèchmit d'es' dîm'es dans'le'Noùvôan^Mbndè ■ a 
été accordé à là couronne1 d'Espagne par unë- 
bulle' àTA lécèundréA Churles-Qirint ènrégla- 
ld répartition de; la m anière’ sinvanté. U n quart1 
eèt accordé à ;1’ évêque dû diocèse, urtaùfre'quaft 
au doyeil et au chapitre , et aux :autrès officiels;’ 
de la cathédrale* La' moitié qui rëst-é est- divisée’ 
eh neuf partles' égalesJ, .dont d éû x, sous la dé—" 
nomination de* L o s  dos N o  vérins rèales , sont* 
payées h la couronne , e t1 forit Une branche "dm 
rêvénii du roi y lés sept mttrés-parties1 sont desti
nées' au maintienr dü clergé;, a lâ cônkructiorf, 
et entretien des églises e t : qûtrés’ûsàgès'pieUx; ■ 

Le droit dTanh atés‘pèr^ü\par lès:papes*, dans 
toute la clirétienté , est attribué-au rôi danà< 

L'Amérique espagnole. .
Une autres espèdeyd’împÔt: qu’il faut compter * 

parmi les sources' dtrrevenu public qUe l'i^ m eri- 
que eapagholè’ fournit û  ses souverains', estia bulle1 
dè'Ia crOisadb où crü tin fa r  ‘ :: '

C’est une bulle dos p a p è sq a i p êrm èf'î’usagèL 
des œufs , du beurre et ‘ dit fromage pendant Tef
Chrême , et. qui accorde aussi ce ‘ qd’on a 
des indulgences, ~ ' ;

.. Nous comptons le" paiement annuel de* cette, 
bùllè au nombre* dès impôts1, parce'qûe la ’ cour7 
dé Rome ert a abandonné le  bénéfice au gouver-* 
nfement j quoique l'autorité séculière n’oblige per-; 
sonne à la 1 prendre; Mais il faut'sayoir que IesL 
prêtres refuseraient d'assister à la m ofty.ekd ’a d - 
ministrer les sacremens à ceux qui’ ne raùraiènF 
pas achetée; Cette cdâclion est bien: ausii forte^ 
qùe cèïlé que le gôitVèrnem'euf pourrait employée1 
chei une nation instruite , à regarder ‘cette -pra^; 
tique comme 'essentielle1 au'christianisme; Y 

Cette bulle publiée tous les ’déux an s,r  enfermé* 
uhe absolution pour les fautes passées', et eritdau-^ 
ttes privilèges', la  permission de faite gtas pendant.’ 
lé Carême et* tous lès1 jours znaigres; Ueà moines* 
employés à la .distribution de cette bulle , eXal-: 
tînt sa'yertu avec toute la ferveur dé l’éloquence 
iêim éé par l'iritérêt ; Îepenplé ignorant fetcrédulèr 
y Croit aveuglément / é t ’toUt habit A ï t'EêpagnpIy 
créole ou métis s’émpresâe ;d ‘adretéf y au prix;

par; le 'gouvernement /une*’ bulle 4p f i r  croit 
essentielle à son salut. , : ,

Le prix de là bùlieparàU  avoir vafié én d iffé-
renstems, *' ' *. —  . ,

■! Suivant C h ilto n , négociant àrîglaië î Oui aYésid#
■ lqrigtems dansleà-étabSrasmtiens eÈpagnols ,ië p lp fp  :
bas prix dè la bufiê, en ii>70, était de ¿préaüxY , 

| ( H a c k lu it , I I I , page 461. ) . ; ;41 .>

Sôlor^ano , (:d è jû r ë  in ‘â . ) ‘ dit que le plus baôs
■ pjfix pour les domestiqués oin les esèlavésest déè 
; ^éux féâux'dë plate, environ un franc' de'France.
; D ’autres Espagnols paient 8 réaux* et Céùx'qtiË 
; occupent des chàfges publiqU’é s , oli qui pbssédêYit ' 
des encomieridéè sont taxés à*i6 réaux. " .y ' *■ 

Suivant une table donnée'par M. RobèrtsOh p 
dans une d es demi ères pub lication s , il̂  ̂s’est vehdii 
des bulles à 16 pesos , à io peàos , à 3 y à a Y à:

! i peao ,. à 5 ,. à 4 > à 3 , è a réaux , è l jusqidà* 
une réale. ; î

Nous croyons devoir rapor.tèr céftè tablé , telle' : 
quelle se, trouve dans cet auteur ,£om. IÎ\

Il s’est vendu à la ;Nouvelle-E$pagne ;
Copier

A  io pezospar tété, , . , '4
A  î pezOs, . ■ ....................... 52601
A  i pezo 164.2.2O
A  2 réauX 2462500-

A u  Pérou , -
A  iG p e z o s ; 4 féaux et demi, , 3 
A  3 p ezo s, 3 réaux , , 14202
.A  1 pesos., 5 réaux et demi, 78822
A  4 rréaux, . . . . . .  4!o325'
A  3 réaux,, . .. . . .  66860r

H est facile' d'e dédüirè de cë tableau le 
produit total du droit de la bulle pour le roi d'Es-, 
pagne.

Suivant l ’auteur dè V lîisto ire dè Vètabl. des 
E uropéens  y le gouvernement avait d’abord dis—. 
tribueen quatre classes ceux qui devaient acheter 
la bullei Elle était payée trois réaux et demi par3 
ceux qui vivaient du fruit- de leur industrie. Ceùx 
qui étaient parvenus à. se faire un capital de 2,000- 
piastres la payaient 8 réaux. Elle coûtait 2 piastres 
à ceux qui en possédaient plus de 10,000  ̂ et 10 
piastres au v ice-ro i, et à ceux qui étaient revêtus1 
des dignités les pliis horiora’blès. On s’en reportai# 
à la conscience dè chaque citoyen , en l’avertissant 
qu’il n ’obtenait rien', s’il ne proportionnait sa’ 
contribution à sa fortune. L e  Mexique seul 
rendait alors 5oo,ooo piastres. II est vraisemblable 
que cette superstition ^ com m encé îl s’affaiblir t 
püisqde le ministère a fixé , en -iySG, pour'tous 
les états , 1̂  bulle à 3 réaùx.1

Indépendamment dés - tributs réguliers qué 
l ’Espagriè î exige :de ses-colonies, elle en tire dans 
des tèmsffâcheux ; sous' le nom d’em prunt, des 
somjhëfrcônsidërâbies dont on n’a jamais payé ni les 
i n t et êîsn i ; rem bon r s é l  esc ap ï t au x. Cette vexation: 
qui- a;: commencé: dü ietns d.e-* Philipp e secondy 
s’est perpétuée jusqü'à nos jours. Elle a été plus 
souverit-rêpétée sous Philippe V qüe dans le cours 
dœ àûtfësjrègries , ce qui n'a pas peu contribué û 
reiidre; le nOm^frunçais odieux^-dane ces contréVË»



3 o 4  A M E  . ■
; La' contribution gui a porté surrtp,fis peux gui 
: avaient quelque fortune^,1; a jét¿; plus: forte au. 
Mexique qu ailleurs , parce que. Jés,Européens ,1 
le sC ié o le s , les M étis, les Mulâtres", .les Indiens 
surtout y jou issaien t d’une 'plu s grafidq_a¡sance. ; 
L a  prospérité publique y  à'été bien diminuée par 
ces lois fiscales , et l’est tous lés 'jours encore plus 
par l ’avidité du clergé. 7 , AV

U s’agit maintenant d’estimef le produitde-tous 
ces droits pour avoir' le revenu qué le roi d’Es
pagne lire de ses colonies. : , \  . i A

Selon Correal , qui le tenait, di t-il, d’un riche 
négociant de Juma qui avait demeuré 4.0 ans au 
^érou , la somme des impositions levées pour le 
foi d’Espagne dans toute ['Am érique E spagn ole  
montait de son lerns à plus de ;$o,000,900- de 
pièces dé huit , mais cette somme prodigieuse 
'¿lait détournée en partie des''coiffés du roi par 
les frais de l'administration du p ays et par l'infi
délité des officiers royaux* >.

M . Robertson  nouà fournit un étqt plus dé
taillé dp revenu total que l’Espagne tire de 
l1 Am érique  , y  compris ce que lui fournissent les 
îles Philippines. f f i  -■

ALcavalaÀ et üàuanasy ( droit de -/F*ws 
douane.}, etc. . . . -V . . • .r  sbooêoû 

Droit sur l’or et l’argent > ' V . ’ 3ooo0oo 
Bulle delà Croisade - » . 1 * : T : .7 1900000
Tribut des Indiens . . ,-7 .;V„ ' 2000000
L a  vente du vif argent f . . 3pôqoo

 ̂ ,Pap ier exporté pour compta du foi 
vendu dans les itiagasins royaux 3ooooq
. Papier timbré, tqbac.-et autres petits 

droits . ■ . , . . . ; . 1000000
.. Droit de monnayage à raison d’uji'e ' '
réale d’^rgept pour chaque piare . .

Çommprce d’Acapi^co et dû cabo
tage de province à provjnce . .

De la traite des nègres . . J T *
Commerce du mat hé ou herbe du P a

raguay dpnt les jésuites avaient autre
fois le monopole . . . . . . . ..

A u  tres revenus appartenant autrefois 
à cetlesocièté . V . * .

pq

Sooooo 
, 260000

O1

T otal . */
Total en livres toûrpûis

7f.oo.ooo' 

, 12000000. 
64-3oooooi

T

■ Mais c’est la le produit bn.it des.impositions; 
et droits que perçoit le souverain j et pour avoir 
le revenu réel et n e t , il faut --en -,déduire les- 
dépenses de l ’administratidn. Dans tous les dépar - 
lemcns:de police intérieure et de f i n a r i d i t .
M- Robertson  , l’Espagne a adopté un système 
plus compli qué r plus-pnibarrasse de Iribypanx 
e t d’officiers qu’au eu n.Etat de l’Eurçp n:r dont: le. 
Souverain possède une puissance, équivalente* Cet 
esprit jaloux qui l’a fait - veiller-.sur.'.sesf.établis- 
semenscrr Am érique  , et scs efforts pour préA 
venir la-fraude dan$ dps provinces -si - èloigriéjes |; laipp

de son-iiispection’y l ’ont e'ngagée à uitiLUplier W  
tribunaux ,/vet iesmgens d e to u le  espèce avec une 

r attention encore .plus scrupuleuse. Dans un pays 
ou les dépenses de la vie  sûnt considérables., les 
■ salaires tde c^u^i qui ;sqn;t,, employés pour le ser
vice de fDtjat-jâ^iyent, *étr,e proportionnés, et 
chargerle rèy.ënu d'une % tm eqsq, f^rdequ * fL ’éclat 
du gouvernem ent doit encore en. augmenter lç 
poids.; Le3 vice-rois représentant lp personne du 
souverain parmi, des peuples àpmnreux Bô l ’os
tentation , traînent après eux toute la pompe 
des rois. Leur cour est Composée sur le modèle 
de celle dç M adrid , fis, ont fies gardes à pied 
etj.à chevaL,, une ..maison dans jes formes Aune 
nombreuse quantité de domestiques^ çt tous, les 
marques <du pouvoir à un degrc dpf splendeur, 
capable de hfire oublier qu’ils jouissent Jtprès 
tout que d’üne autorité déléguée. Lia couronne 
fournit à toutes pes dépenses nécessaires à l1 Ordre 

, extérieur et constant 'du  gouvernement ;-les 
viceTroîs ont en outrp/des appointe mens parti- 

; culiers , proportionnés - à; la digrfité et ,à l’éléva
t io n  de leur état, X^s appomtemehs du vice-roi 
i dd- Pérou et du ViceT'-ror d u : M exique sont bu-- 
jour d’hui de ;4 o : mille ducats^’ , if 

; Çep « ¿̂pèvisies ; dddipinistratipn 'sont estimées ' 
ip a rM . Rdbœrteon , , d ’après'des autéurs e.spagnols, 

à la moitié du produit total. D ’ôjè. il conclut 
qu’il np reste ap- souverain , en revenu fibre et 
net d^ses possessions d 1 A m ériqu e  que6,opo,ooq 
dq piastres .,/c’est':Ù"^irè, dç notre numuoie en
viron 3 a,400V00Ô francs , somme bien un odi que si 

; l’on, considère d’immensité des-pay^qui la four
nissent ,:éet suf-.tout bipn élojgnée d.estidé- s pxa- 
gerèe^ qu’qnis’est̂  faites quêlquéfois; dqs richesses f 
que PEspagne tire po ses colonies. y

L e  meme auteqr aiqûre encore ù  un résultat 
à-p.eu-prè^ semblable par pne autjreçov'itç. Selon , 
un état des reyenus .du, M exique , dqqné par 
V illa  SegnQ r , . _ ^ et' . q u  on trouvera à T  article 
M e x iq u e  ) , . L  couronne ne .tiré pas plus fio, 
23,^00i.Qao-liv^Aoûrnois- de tou tés des branche^ .

; ̂ im position., dan^ la ,i lÎouyellé ; Espagne , dont ( ■ 
! ifijfaut déduire lp. nioitié pour jes frais derl’ad-- 

minislratïonj.de la province. ÎI est probable que 
le Pérou en;rénd,Lautant ; et en spppqsant que 

t les autres proyinces.^dç l ’Am érique , y. compris.
! lçs. îles , fqpmissent Un tiers de Cette yaleur , 
i no,us; pe nous écarterons pâs’ trop, 4e, W, v¿rité ,
; e-n copclu^nt qu,é le revenu dç l’Espagne , levé 
’’ en A m erïq u è , n’excède pas 3 o, 70^,0 p o li y. tour- 

nois, , y ,q ;; ,3.1 ■! .3 -IA 7."  ,
pbseryez qqe ,.âanç cglte estimation on snp-} 

pose. qu^sj -queutes; dépense^ .d e f ’admjn.j'stf’at'ioq,; 
au Pérou i, les.:, çij fr è s p  a r t ie s ’dé.ï 7 J m é ~

tiens et droits. j , _ . r ,. ,

pulfiticri du - h o p  v e a u -M o n d e  a jm i t n ^
Âtnenque t
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rA m érifjue\  il nous reste p e u d e c h û k s à  ajouter 
ici , parce que les observations que nous avons 
recueillies à eet article: embrassent 1-A m érique  
Espagnole  elle—même. Nous y  avons vu que la 
dépopulation causée-par la barbarie Ou Tigndv 
rance «Tes conquérans et - des premiers admmis—! 
trateurs du - ;Nou veau-M ond e t se r ép arait tous 
les jours: par l’effet ides: lois , de la police., d e là  
oulture des arts et du commerce. - j

r Ces dernières causés produiront sans doute avec 
dé tems des effets plus marqués, Mais pour appré
cier ceüx qù’ellês-orit produits déjà , nous allons- 
tâcher de donner une idée de la population actuelle 
de YAtnéidqué E spagn ole  , en prenant pour 
guide M . .Robertson. ; :

Cet bastorien , aprèà ayoir rémàrqué qu’il est: 
difficile de.sè procurèr un état exact de la pô -1 
pulatîoh des 1 Etats de l’Europe où la police est 
la plus parfaite , et où les sciences ont fait'le 
plus de progrès < ajoute avec raison que cette 
difficulté doit'être encore plus grande dans Y A ~  
mèrique E spagn ole  où les connaissances sont 
ejicore au berceau , et où peu d’hommes ont le 
loisir de se ; livrer à des recherches de ce genres

P hilipp e  F" a été le premier roi d’Espagne qui 
ait . donné une atténtion suivie à eet objet. Il , 
ordonna en iy4-i aux vice-rois et aux gouver
neurs des différentes provinces de l’A m érique  , 
de faire un dénombrement des habitans'de leurs 
districts selon diverses classes. 'M .R obertson  
nous fournit les résultats de ces, dénombremcns.
’ Suivant cé jùdiciéux bistoriep t le nombre des 

habitans de toute espèce se monte au Mexique: 
à . . ¡y;. . . . . .  3 .5oo,ooo L-

E t au Pérou à. . . ■ , ; . 3,623,073
Total . . ... : ~. ' y, 1̂ 3,073' : :

■ On peut remarquer que dans ce calçul ne
sont pas compris les 1 habitans des îles, ni céuic 
du Chili, ni ceux de h1 intérieur des terres et des 
pays qui, në sont pas encore soumis daùs les deux 
Am ériques, , V-  ̂ < ■'

On trouve^ ënëôré dans le même hîsto’rtëriffè 
tableau sùiva’nt du nombre dés habit ans de'p lu
sieurs villes,, th’éyde âiffêrerts auteurs dignes-dé 
f o i , selon lesquels, 1 •'

'  hibhant,
, La ville' dé Mexico contient. , i5 o,ooo 
'Los Angeles... ' . . . .  . . 60,000
Guadalaxara (: sans les Indiens )., 3 ovooo
Lima . . . - . ; . h . . 5 4 ,0 0 0 .;. :
Carthagène . . .. . . . ah, 000
Potosi ., . . , 'v, 26,000 ,

■ Pqpàyan, .. r... 1. f . . . • 20,000
- Quito .. , . i. » 60,000

Ces faits recueillis par * un ’ historien éclairé 
peuvent faire regarder comme peu exacte l ’opinion 
que donne dérta population-’de VAm érique D - 
tllloa  , dans son ouvrage du rétablissement d 05 
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manufactures d’Espagne. C ëi écrirain-prétendt 
que malgré le nombre incroyable d’Espagnols et; 
d'Africains qui ont passé en A m érique  depuiV : 
plus de deux siècles , il est certain qü’elle n’a- 
pas maintenant eh toutes espëçès d'habitans lat; 
quatrième partie de ce qu’elle contenait au com
mencement de la conquête.

Celte assertion est dépourvue de- toute vrai
semblance. L ’auteur ne peut l'avoir fondée .que 
sur les idées exagérées que nous ont données 
les premiers historiens de la populatiàn d e l ’M —- 
mèrique à l’époque de sa découverte , et sur une 
réduction non moins forcée du nombre actbel 
des habitans. C’est véritablement adopter des.

: chimères que de croire que le Mexique et lé 
Pérou , par exemple , ( sans parler dés autres 

; parties de Y A m érique  dont les habitans étaient 
 ̂presque tous sauvages., sans arts et sans culture y 
sans lois , etc, ) que de croire , dis-je , que ces- 
deux Empires , tous deux récens , tous deux 
établis au milieu de nations barbares , conte
naient quatre fois plu$ d’habitans que l'M m e- 
rique Espagnole  moderne , c’est-A-dire , vingt - 

1 huit millions , si l’on adopte le  calcul de M* 
Robertson  * ou seulement quatorze , si l’on veut 
réduire la population actuelle à la moitié. Nous 
croyons donc pouvoir nous en tenir à l’estima
tion de l ’historien anglais.

Ce nombre d’habitans est distingué dans le« 
colonies espagnoles en cinq classes ; les chape—

, tones , c’est le nom qu’on donne aux Espagnols 
qui y  arrivent d’Europe ; les créoles nés en 
A m érique  des Espagnqls qui s’y  sont établis ; 
les militaires et métis , les premiers nés d’Eu
ropéens et de noirs , les seconds d’Européens et 
d ’indiens ; les nègres et les Indiens naturels.

Les chapetoncs sont seuls admis,à presque tous 
les emplois. Ils apportent d’Europe l’habitude du 
travail et plus d’activité que n ’en conservent les 
créoles ammollis par l'influence du climat et 
découragés par l’impossibilité d’arriver aux places. 
Ils font presque seuls tout le cqmniercè de« 
colonies espagnoles, tant entr’cllés qu’avec i’Eu-s 
rope.

Selqn Mi Robertson  , lorsque la fureur des 
découvertes et des conquêtes , commença à s’a
mortir , l’esprit d'émigration des Espagnols, dé
couragés par 1 insalubrité du climat , par 1 incer
titude du succès , s’affaiblit de telle manière 
que'soixante ans après la découverte du Nouveau 
Monde , le nombre des Espagnols , en A m é
rique , ne passait pas x5ooo. Je ne trouve point 
de renseignement sui le nombre qu il peut y  
en avoir aujourd’hui en n’y  comprenant que 
les Espagnols nouvellement établis, èt les créoles* 
Il serait a souhaiter qu’on pût connaître le nombre 
annuel des émigrans d Europe. ■

Le$ créoles éloignés des p laces, passent leur 
vie dans la mollesse et dans l’inaction-, se coït;

Q q
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tentent de Vivre du revenu de leurs possessions ; 
nue haine mutuelle s’entretient entre ces deux 
ordres de citoyens , et l ’on prétend que la p o l i 
tique d ’Espagne nourrit cette discorde , quï em
pêche les deux classes les plus- puissantes, de i 
scs citoyens du Nouveau lVlon.de. , de se réunir 
contre la métropole.  ̂ ;

Les mulâtres et les métis exercent tous; les ; 
arts méchaniques et tous les travaux de la  so— 
ci été qui demandent de l'activité , du que les 
citoyens des classes supérieures dédaigneraient , 
par paresse ou par orgueil. Comme la, cour d’Es
pagne , cherchant à. rte faire qu’une nation de 
scs anciens et de ses nouveaux sujets , a toujours 
favorisé les mariages des Espagnols avec les noirs 
et les Indiens naturels cette partie de la popu
lation est considérable dans tous les établissem ent 
espagnols.

' Les nègres tiennent la quatrième place parmi'; 
les habitans des colonies eépagnoîes. Ils sont 
presque par-tout réservés aux services domes
tiques, chéris et caressés des maîtres qu’ils ap
prochent ; ils dédaignent et méprisent leè Indiens, 
qui les haïssent à leur tour.

Selon l’auteur de VHistoire des D e u x -In d e s  , 
la  politique espagnole fomente cette aversion. 
Xi est défendu aux nègres d’avoir aucun com
merce d’amour avec les Indiens ,.  sous peine 
aux hommes , d’être mutilés ; ajjx femmes , d ’être 
rigoureusement punies. J ’ai peine'à .croire qu’une 
loi si atroce ait son exécution , mais l’observation 
que fait l’auteur de VH istoire des d eu x Indes  , 
que les Africains , qui ^dans les autres établis- ' 
aemeris des Européens , sont les ennemis de leurs, 
maîtres , en sont les partisans dans les Indes 
espagnoles , ne justifie pas la préférence que les' 
nègres obtiennent sur les naturels du pays.

Quoique les Espagnols soient la nation de 
l ’E urop e, qui possède , en A m érique  , les do
maines les plus étendus , et qu’ils aieiit les 
premiers employé les noirs - d’Afrique à la  cul
ture des terres et à l’exploitation des mines du' 
Nouveau-M onde , ils ont presque toujours acheté 
les nègres des autres nations , comme V s  en, 
achètent encore la plus grande partie,

Dans la langue du commerce, on appèle traités 
de Vassiente , du mot espagnol A ssien lo  , qui 
signifie ferm e  , les différens traités que le gou
vernement espagnol a faits en divers tems avec 
quelques nations de l’Europe , qui se sont char
gées ^ ’approvisionner ses colonies de noirs.

L a  fourniture des noirs , k VAm érique es
pagnole ; s’est faite longtems p a rjla  compagnie 
des Grillh, famille noble ,de Gênes qüi s’était 
mise à la, tête d’une association, pour la traite 
d ’Afrique et le transport des noirs en A m érique. 
On les transportait à. Porlo-Bello , sur la mer du 
-Nord;, d’où ils étaient envoyés au Mexique1 et 
au.Pérou,, .,. . '

A M E  *
- Les hollandais im pprfaient aussi d esn ofrs par 

Carthagène et Veneanela. Il paraît que ce  com
merce se Lésait sans privilège exclusif. E n fin , 
il y  a "eu' aussi un commerce de noirs , entrepris 
par une compagnie portugaise , dont TépOque 
né nous test pas connue.
, L e  premier traité de ce genre , fait par l’Es

pagne avec des négocians étrangers jouissant d’un 
privilège exclusif, est celui-dont fait mention 
A n d erso n  sous l’an 1689. Ce fu t ,  d î t - i l ,  vers 
cette époque que l’A ngleterre et l’Espagne pas
sèrent le premier contrat qui fa t  signé à Lon
dres, par lequel la  première s’engageait à appro
visionner VAm érique E spagn ole  d ’esclaves hoirs , 
tirés de la Jam aïque, Nous ne trouvons point 
les conditions de ce traité; On peut supposer 
q u ’elles n’éta ien tp as fort différentes de (ceUes 
qui furent stipulées dans les traités suivans.

L a  fourniture des noirs à YA m èfiqïie E spag
nole  fut livrée en 1702 k la  compagnie fran
çaise appelée de G uinée  , et ensuite k raison de 
ce même traité , com pagnie de l'A ssien te. .

Les conditions les plus remarquables furent 
1 i-°. que la compagnie fournirait aux établisse- 
riiens espagnols 0,800 noirs en tems de guerre et 
4,800 en tems de paix ; 2.0. que le roi d'Espagne 
percevrait sur chaque pièce d ’Inde importée en 
A m ériqu e  un droit de 33 piastres et un fiers ; 
3°. que la compagnie payerait d’avance une! 
grande partie du produit de ce droit.

L e  principal établissement de la ^compagnie 
se fit a Buenos-Ayres d’où les moirs se répan
daient, dans tous ; les établiséemens de la mer du 
Sud , le M exique étant,d’ailleurs, approvisionné 
par la m ec du/N ord,.
‘ En 1 7 13 à la paix d 'U trecht , le traité de 

l’assiente passa entre lfes mains de la compagnie 
anglaise du Sud, pan un traité entre l'Espagne 
et l ’Angleterre V signé le 26 mars qui ne sub
siste plus aujourd’hui ,* màis que nous croyons 

ourtant devoir conserver i c i , tel qu’il se trouve 
ans les collections de traités. L es détails de ce 

genre’ sont trop immédiatement relatifs au com
merce pour ne les pas faire entrer dans un ou
vrage de l’étendue du nôtre. y ; 1

I. Pàr le premier article , S. JVÏ. B. s’oblige * 
our la compagnie qu’elle proposé, à introduire 
ans les étabbssemens espagnols de l 'Am érique  ,

144,000 nègres , pièce a ’Inde , des deux sexes 
de tout âge , à raison de 4;8oo nègres chaque 
année , dans l’espace de trente années q u e  doit 
durer le traité , à commencer du premier mai 
i y i 3 , pour finir au nlêm é jour en 1748»

II. L a  compagnie paiera à S. M . G  pour 
.chaque nègre, pièce d’Inde , de la mesure ré- 
i guüère de sept quarts, sans défauts et non vieux,
33* piastres et demie pour tous droits , y  com
pris ceux d’A lçaya la,' etc. et tous autres droits 
dlenlrée ; et si les ministres. de S. M . G  te&
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exigeaient d'autres y  ils seraient tfembotffsés à la 
com pagnie, en produisant le procès-verbal que 
ses directeurs-ou commis en auront fa it faire 
pardevant notaire.

III. L a  compagnie -fera une avance à* sa m a- 
^jesté , de 200,000 piastres en deux paiemens 
- égaux, dont elle se remboursera sur le montant

des droits pendant le cours des dix dernières 
années . du traité , à raison de 20,000 piastres 

-par an. '
IV . E lle paiera en. la cour de Madrid , et 

non ailleurs, tant l’avance des 200,000 piastres. , 
que les droits de l’introduction de six mois en 
six mois par moitié.

V. L a  compagnie ne paiera les droits que pour 
4000 N ègres, sa majesté lui Pesant grâce de 800

' restait , en considération des intérêts pour l’a
vance et le paiement en cette, cour.

V I. AprèsTintroduction de48oo Nègres, pièces 
d'Inde , par année , elle pourra en introduire 
davantage , si elle le trouve à propos, dont elle 
ne paiera que . la  moitié du droit pendant les 
s 5 premières années.

V II. L a  compagnie pourra faire son trafic avec 
des navires anglais, ou espagnols, à sa volonté, 
et avec des équipages de l ’une ou de l’autre 
nation ,, à la charge que les commandans et 
matelots A nglais desdits navires ne troubleront

V III. E lle'pourra introduire-dés nègres dans
tous les ports de la mer du Nord , et celui de 
Buenos-Aires , à son opticfti ; mais seulem ent, 
dans, ceux où il y  aura des officiers ro yau x, 
ou leurs lieutenans , pour faire la visite de vais
seaux , et en délivrer les certificats. A  l ’égard de 
ceux qu’elle introduira dans les ports de la Côte 
au V en t , Sainte—M arthe , C um ana, et M ara— 
caïbo , ils ne pourront être vendus plus de 3oô 
piastres chacun , avec la liberté dans les autres : 
poj’ts de la nouvelle Espagne, de les vendre à  ̂

-teLprix qu'elle voudra. ‘
IX . Sa majesté lui accorde la permission de ! 

'faire entrer jusqu’à 1200 nègres, des 4800 qu’elle 
doit fournir chaque année , par la rivière de la 
Plata ; savoir * 800 à Buenos A ire s , et 400 pour 
les provinces plus éloignées , et le C h ily , a\t£ c 
là faculté à ses directeurs, et^çommis , d’avoir , 
dans ladite rivière , des maisons de bois , et 
bon autres , et quelque terrain aux environs , ■

Îiour le cultiver , ou élever des! bestiaux^, pour ' 
a commodité et.entretien de. ses dits commis et 

directeurs.
X , Sa majesté permet à la compagnie de faire | 

fretter à Panam a , ou autres ports de la mer 
du Sud des bâtimens de 400 tonneaux; pour . 
transporter ses .nègres dans tous les autres ports 
du Pérou V. et non ailleurs; de les équiper à sa 

vo lo n té  ,-d b n  notqmerAes o f f ic ie r s e t  de ra -
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porter le produit de la vente desdits 'ftègçe? 

■ audit port de Panama en denrées du pây$ » 
comme réaux, barres d’argent, et plaques d̂ Or y 
exem ptes.de tous droits d'entrée et de^sortie: 
et pour barmement desdits bâtimens sadiiô 
majesté lui accorde la permission de faire venir 
d'Europe à Porlo-bello , et de P01 to—b ello - à 
Panam a, tous les cordages, voiles, fers, etc  ̂ t 
sans néanmoins qu’il lui soit permis de vendre 
aucun desdits ag^êts , mais seulement,- de les 
employer pour son propre usage.

X I. La compagnie pourra employer des A n 
glais ou des Espagnols , à son option', pour la 
régie de ses affaires , pourvu que le nombre des 
premiers- n'excède -pas celui de quatre ou de six 
dans chaque p o r t ,  lesquels y  seront traités ¡et 
regardés comme sujets du roi.

X IL  Après la publicationL de la p a ix , ellé 
pourra envoyer deux navires de guerre , pour 
transporter ses directeurs , commis et ageris dans 
les ports destinés à son commerce , pour y  pré
parer leurs habitations , et tout ce qui sera né
cessaire pour la réception de ses nègres ; et-encorè 
un petit bâtiment , pour transporter ceux qui 
doivent passer Buenos-Aires , lesquels ■ trois 
navires seront sujets à la visite des officiers 
royaux.

X IIL  L a  compagnie pourra se choisir des 
juges-conservateurs dans les p o rts, auxquels elle 
donnera des àppointemens de gré à gré , ou 

, qui seront réglés par les officiers royaux : elle 
pourranéanmoinsles révoquer avec cause légitime. 
Autres que lesdits juges nè pourront connaître 
de ses affaires ; et il n’y  aura appel de leur 
jugement , qu’au suprême conseil des-Indes. 
Enfin , elle pourra choisir pour protecteur du 
traité , tels principaux officiers du roi qu’elle vou
dra , qui sera juge-conservateur p riv é , avec la 
permission de sa majesté.

X IV . Les vice rois , le conseil suprême , les 
présidens , gouverneurs , ni autres ministres de 
sa majesté , ne pourront arrêter lés vaisseaux 
de la compagnie , sous quelque prétexte que 
ce soit.

X V . Ils ne pourront aussi saisir,,n i se servir 
des biens ou effets de la com pagnie, non plu* 
que visiter les maisons de ses facteurs, à moins 
qu’ils ne justifient de quelques introductions dé
fendues et faites en fraude , auquel cas le juge- 
conservateur assistera à la visite , et ne pourront 
être saisies et confisquées , que les marchandises 
entrées en fraude , et non les fonds et effets 
de la compagnie , qui resteront libres.

X V I . L a compagnie pourra se servir des ma*- 
telots , voituriers , et autres ouvriers , dont 
elle aura besoin , en leur payant leur salaire.

X V II. L a compagnie pourra charger ses r e 
tours sur les flottes , galions, et autres vaisseaux 
de guerre de sa majesté , sans payer aucun.droit

Q q  i
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d ’entréeën yÉspàgne-, ni d ’induit ordinairè ou
-extraordinaire. ■ t ' - y

X V IU . Depuis le p rem iérjô u rd è mai 1710 , 
a a compagnie de France , ni autre y ne pourra 
introduire dés nègres dans reS.Jndes , ’soüs peine 
de confiscation au profit de telle d -Á-hgleffeiTe , 
dont les facteurs pourront visiter lesdiâtimens 
kjui arriveront à la  côte y avec la permission et 
£)us l ’a u to rité  des gouverneur» ; à la charge 
¡néanmoins par ladite compagnie, dé payer au. 
f o i , les droits desdits nègres confisqués à son:
profit. y ' ' ; ■!■' : -Í--1 y

X I X . Sa majesté engagea, 'sa fo L e t  parole 
royale , pour robservation .de toutes lès; c o n d ì-¡ 
lions de c ¿  traité ; conservant h la seule; com
pagnie , ou à ses directeurs et facteurs , le com
merce des nègres dans tous -les ports du.:Nord 
des Indes orientales, de la domination Espagnole , 
y  compris Ia: nyière dé là Plata et Buenos-r 
A ires ; dans laquelle rivière , toutefois ladite 
compagnie : ne ppurra introduire plus de; 1200 
pièces d’Inde par a n , comme ifi^té a réglé ci-* 
dessus. . y . _ 1 ■ ■ .■
1 X X . Sa majesté se réserve la  connaissance 
des causes et procès , qui^pourraient être in - ; 
tentés à.la compagnie au sujet du présent traité , 
* t  défend à-. tons, juges et ministres d’en con
naître. . - -  
-, X X I . Les vaisseaux destinés^ ce commerce ;, 
p e  pourront entrer dans les, port 5, qu’après que 
les capitaines auront justifié n’avoir aucune ma
ladie contagieuse. 7
- X X I L  Les navires seront visités ; et s i on y : 
trouve des marchandises , elles seront confis
quées , comme si elles avaient été déchargées 
à terre , mais non le? nègrès , vivres et bâtimens y  
sa majesté ne voulant permettre aucun com
merce de marchandises dans ses Etats de l’A m é 
rique : lesquelles marchandises seront .estimées, 
e t brûlées en place publique ; et les capitaines y. 
ou maîtres; dé vaisseau , condamnés au paiement 
des sommes à;quoi, pourra., monter ladite esti
mation , et déclarés incapables d’être employés 
h, l’avenir au service de la ‘ compagnie , aussi 
bien que . les directeurs et commis qui -auront 
favorisé celte contrebande;:' sa maj esté y enten
d a n t , que ses officiers et sujets qui y  auront' 
eu p a r t , soient pareillement punis suivant la 
rigueur des lois.

X X III. Lès vivres qu’on débarquera pour l ’èn—
tretien des Nègres , rie paiferent aucuns droits ; et 
s’il y  en avait quelques-uns eh danger d’être • 
g â té s , ils pourront être vendus avec la'permission 
des officiers royaux. 1 ■ i y

X X I V . Les Nègres étant débarqués, les droits
seront dûs par la compagnie^ mais non d eceu x 
qui seront malades en danger de mort : sa majesté 
accordant quinze jours pour tes faire traiter ; au 
•bout desquels, s’ils sont encore en vie , les droits 
«h seront également dûs, , y y
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• r X X V . Après la vente cfuné partie des nègrès 
embarqués dans un yàiâseau, faite dans un port y 
on pourra: transporter dans un autre ceux:7qui; 
resteront, et recevoir en pàieiùènt dè l ’or'et de 
l ’arg en t, 'qui n é  paieroiit aucuns droits ; inaisnôn 
les, denrées et an très effets d e là  com pagnie, dont 
ielle sera,tenue de payer les droits étab lis, moyen- 
nant quoi;, elle pourra les transporter d’un port à 
l'autre. X ; -  ' ’

X X V I .  Les Vaisseaux: de la compagnie pourront 
sortir des ports'dé la ’G iàndè-Bretagne , ou d’Es
pagne, yèti y  fàiré leurs retours , en Jusant savoir 
leur départ; et laissant'eri retournant , un registre 
ou déclaration de leur chargement ; sans qu'il 

léür soit néanmorris permis d’embarqtièr les fonds, 
d e s  Espagnole, ni se charger des passagers, sans 
u n é  permission expresse de sa majesté 'catholique.

X X V I L  L es prises que les Vaisseaux de la com
pagnie armés en guerre , feront sur les ennemis 
des deux .couronnes, ou sur les forbarri, pourront

Vêtre conduite^ dans lès ports de sa m ajesté;et 
:après qu’elles y  auront été déclarées bonnes ét 
légitim es, s’il s’y  trouve -quelques nègTes, ils 

^pourront être vendus, à :compte de ceux, que la 
^compagnie est chargée de, fournir; comme -aussi 
îles vivres et munitions qui lui seront inutiles : età 
l ’égard des marchandises, elles seront conduites à 
C arthagène, ou à F  orto-Bello , pour y  être mises 

.en dépôt dans des magasins jusqu’à l ’arrivée des 
galions, pour être_alors vendues au profit delà  
¿compagnie, à là réserve du quart du produit de 
la vente que* sa m ajesté catholique se réserve 

¡franc et quitte ; les frais de vente et de magasi
nage, ensemble les droits^ or din aires, devant se 
prendre sur les trois quarts restons. Pour ce qui 

¡est des vaisseaux, et âutres bâtim ens.,. où ces 
marchandises auyont été trouvées , ils appar
tiendront entièrement à ceux qui lesauron t pris., 
avec leurs armes , artillerie, et autres, agrêts. .

; X X V I I I . Leurs majestés Catholique'et Britan
nique resteront intéressées dans le présent traité, 
pour chacun un quart des profits qui en revietu- 
dront ; à la charge .par say majesté catholique 
d’avancer à la compagine un million de piastres^ 
ou le quart de telle sommé qu’elle jugera nécesr 
saire, pour m ettre cette affaire en règle ;. si elle 
nlaimait mieux que ladite compagnie en fit 
l'avancé, dont sa majesté lui paierait les intérêts^ 
suivant les conditions portées par l’article.

X X I X . A près les cinq: premières années, la 
compagnie rendra com pté des profits, et paiera 
à sa m ajesté, .ce qui lui en doit reven ir : ;

X X X . D u produit d u 1 profit dèsdites cinq pre-1- 
mières années , da compagnie sé remboursera de 
son avance pour sa majesté , et dés intérêts f  et de 
cinq ans èn cinq ans èlle rendra compte , de la 
manière qu’il est;dit ci-dèssus,

v 1 X X X l.  Si lès profits des cinq premières annéeà 
étaient p lu squ e suffis an s1 pour le  remboursemênt
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de j'âvance que là compagnie aura fait pour sa ¿na- 
jesté^elle pourra se rembourser aussi du to u t, ou: 
partie des 200,000 piastres qu’elle a offerts par ; 
le troisième article du traité. . : ;

X X X IL  Sa majesté accorde à -la' compagnie , 
après lés. trente ans du traité échu, trois autres, 
années pour retirer ses effets, et formér la balancé 
générale de son .compte, avec permission à~ $es,; 
navires, d ’entrer dans les ports de l ’A m érique  
à cet effet. ‘

X X X III . Lés débiteurs de la compagnie seront 
contraints au paiement de leurs dettes, comme" 
pour les deniers de sa majesté.

X X X I V . L a  com pagnie, pour Térïtretien de 
ses nègres , et de ses commis et facteurs, comme: 
aussi pour l’armement de ses vaisseaux , pourra en
voyer d’Europe, dans les Indes, dès habits,médi*-; 
camens provisions , agrêts et apparaux paf'des 
bàtimens de i 5o tonneaux , indépendamment de* 
ceux qui leur serviront pour le commerce dés: 
N ègres, en donnant avis de leur, départ et, expé
dition au.conseil d ’Espagne ; et encore à la charge1 
de ne pouvoirvendre aucune de ces choses appor
tées par ces bàtim ens, à moins que ce ne fût à des 
vaisseaux espagnols, qui en auraient" absolument : 
besoin pour leur retour en Europe ; auquel cas , 
les capitaines conviendront avec les facteurs dc la 
compagnie pour l ’achat.

X X X V . Sa majesté perm et à la compagnie 
de prendre & ferm e, des terres proche de ses 
comptoirs, pour: y  faire des plantations , e t les; 
faire cultiver par les habitans, où lés nègres. :

X X X V I . Sa majesté lui donne pareillement,là 1 
permission d’envoyer un vaisseau d e 3oo tonneaux* 
aux îles Canaries,, pour charger des,fruits , et 
prendre son registre pour V A m ériq u e , une seule : 
fois pendant les trente ans-du traité, de la même 
manière qu’il l ’avait été accordé aux compagnies 
de France et de Portugal.. .

X X X V II . Il sera expédié une cédule * ou 
ordonnance, afin q u e , dans tous les ports de 
l 'Am érique  on publie un induit , ou défense 
ppurles nègres dem auvaise entrée, à commencer 
du, jour de ce traité* au profit de la com pagnie.,

X X X V III . Pour la plus prompte expédition 
des affaires de la Com pagnie, sa majesté établira 
une junte de trois de ses ministres du conseil des 
Indes, ôù. le procureur de sadite m ajesté, et le 
secrétaire du conseil , assisteront. -,

X X X I X . Toutes les conditions accordées aux 
précédentes compagnies, qui ne seront point corn 
traires à cé traité y  seront réputées insérées; et 
toutes les cédules expédiées en faveur de cés com
pagnies, le .sèfont pareillem ent pour celle-ci,

X L . En cas déclaration de guerre entre, 
les deux couronnés, la compagnie àura un an 
et demi pour, retirer ses effets des'Indes et d ’Es— : 
pagnç : que*, si elles l’avaient avéc d’autres nations, 
les. vaisseaux de laco.rppagnie resterai eût neutres,.

sans .pouvoir être inquiétés ; e t à ^cet; * e ffe t,, ils 
: porteraient des armes et pavilldns différens ,/,süi  ̂
'V aut ce qu’en ordonnera sa m ajesté , afin de p o u - 

voir être reconnus..- ■' i , - , ' -))

■- X L I. Sa majesté dérogé on faveur de ce 
traité, à toutes les lois, ordonnances ; cédules , 
privilèges, établisseméns, msages et coutumes , 
qui pourraient y  être contraires. ^

X L ÏI. Enfin , Sa majesté Catholique accorde, 
à la compagnie', et ses directeurs , commis e t  
ministres , qu’elle e m p lo yera to u tes  les grâces ; 
franchises et privilèges accordés dans les traité») 
précédons. -

, U n quarante-troisième article ,f mais qui est; 
comme hors du corps du traité , accorde à la 

.-compagnie un vaisseau de 5oo tonneaux chaque 
/.année , des trente que "doit durer ledit traité , 
afin de pouvoir commercer dans les Indes ; dans 

I .les profits duquel vaisseau, sa majesté catholique 
aura l’intérêt d’un quart, et en outre cinq pour 
cent sur le net des autres trois quarts, qui ap
partiendront à la compagnie : à condition ex
presse , que les marchandises que chaque vaisseau, 
portera, ne pourront être vendues qu’en tems 
d e , foires ; et que si elles arrivent dans les ports , 
avant que les foires se tiennent , elles seront 
déposées , en attendant, dans des magasins fer
mes à deux clefs * dont l’une restera aux officiers 
royaux , -et l’autre aux facteurs de la compa
gnie. C’est ce vaisseau qu’on appèla vaisseau de 
permission.

Les conditions de ce traité furent acceptées.

Êar M ilord  L ex in g to n  ¡.ministre de sa majesté 
ritànique auprès du roi d ’Espagne- 
Quelques articles de ce traité ayaiU: besoin 

d’explication , et la compagnie de l’Assienle eu 
ayant fait diverses représentations, tant à M a
drid , qu’à Londres , il en fut signé un nouveau 
le 26 mai 1716,* par le marquis de Bedm ar, 
pour le roi d’Espagne , et M. Georges Bub-  
bayant * pour sa majesté Britannique , qui fut 
approuvé et ratifié par sa dite majesté Catho
lique le tu juin de la même année.
* f)ans le traité de l’Assiènte du mois de'mars 
1713 , il avait été accordé à la compagnie la 
-permission d’envoyer tous les ans un vaisseau 
de 5oo tonneaux aux .Indes * à condition que 
les marchandises de sa cargaison ne seraient 
vendues qu’en teins de foires , et seraient mises 
dans des dépôts jusqu’à l’andvée des galions* 
et de la flotte Espagnole : mais attendu que le 
retardement des vaisseaux d’Espagne pouvait 
considérablement préjudicier au commerce de la 
compagnie , par le dépérissement^ de ses mar
chandises , elle demanda que les foires se tinssent 
tous les ans à Carthagène , a POrlo-Belo, ou à 
la Vera-Grux; qu’on lui fit donner avis du départ 
des galion^, pour pouvoir expédier son vaisseau ; 
E t qu’en-cas qu’il n’ÿ  eût point de foires, elle
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p û t faîrft vendre sa m archandise, ù'près un çer-1
tain tenis. \  .

Sa màjesté Catholique in terp ré tan t l’article du 
traité de 171.3 , déclare que les foires se tien ’* 
dròrit régulièrement chaque année, à la  nouvelle 
Espagne, e t au P éro u : Q u’où donnera en A n -  

i gleterre un avis précis du. tema auquel p a rtiro n t 
la  flotte et les galions : Q u’en cas .qu’ils né 
fussent po in t partis dans to u t le mois ¿le Jü in¿  
il séra permis à la compagnie de faire p artir son,

’ vaisseau, en inform ant la cour dé M ad rid , du  
jo u r  de son départ : Que ce vaisseau é tan t arrivé' 
à  Pun des trois ports de Carthagène , P ò rto - 

, pe lo  , e t la V era-C ru x , sera obligé d 'a ttend re  la 
flotte et les galions pendan t quatre  mois : Enfin , 
qu ’après ledit term e expiré, les1 facteurs dé la com- 
pagaie auront permission de vendre leurs m ar
chandises; bien en tendu  qu’en cas que le vaisseau 
soit pour le Pérou , ce sera à Carthagène e t à 
Porto-Belo qu’il se vendra et non à la nier du sud.

L a  compagnie ayan t rem ontré en second lieu , 
ue le nom bre e t le prix des nègres-, qu’elle 
evaît traiter en Afrique , é tan t in ce rta in , il 

. é ta it impossible de sçavoir au juste la quantité  
de marchandises d on t elle devait charger ses 
v a i s s e a u x e t  que pour ne point m anquer l’a 
cha t , elle était obligéè d’en transporter plus que 

. moins ensorte qu’il pouvait souvent arriver, 
qu’elle en eû t beaucoup de reste : quê dans ce 
cas elle suppliait sa m ajesté , que celles qui 
n ’auraient point été  troquées avec des nègres , 
pussent ê tre  transportées aux In d e s ; la com pa
gnie , pour plus grande précaution , offrant de 
les m ettre dans les dépôts en arrivant , pour 
les reprendre quand leurs vaisseaux partira ien t ,

* jpour ' revenir en Europe ; parce qu’au treraent 
elle serait contrainte de les ' je tte r à la mer. 
Sa majesté .Catholique n’accorda ce tte  perm is- , 
sion , que pour les marchandises des vaisseaux 
.Anglais, qui transporteront des nègres à B uenos- 
A y re s ; mais non pas pour ceux qui vont aux 
ports de Curaçao , de C arthagène, de P o rto - 
Belo % de la V era-C rux , P u e rto -R ic o , S a in t- 
D om ingue, e t au tre s; à cause que sa m ajesté 
Britannique a des îles au vent de tous ces lieux*

7 en tr’autres, la Barbade e t la Jam aïque ., OÙ les 
vaisseaux de la  compagnie p o u rro n t, en passant * 
déposer leurs marchandises ; ce qu’elle n’a pas 
pour Buenos-Ayres: à condition néanmoins qu’en 
pi-Fivant dans ce dernier port , les, facteurs de 
la  compagnie donneront une déclaration desdites" 
marchandises ; et que toutes celles qui n ’auront 
pas été déclarées , seront im m édiatem ent confis
quées , e t adjugées à sa m ajesté Catholique.

L a  troisièm e-représentation de la compagnie 
contenait que l’exécution du traité n’ayant pas 
xoranjencé en l’année 17 ï 3  , ainsi qu’il avait 
été stipulé, elle avait beaucoup perdu sur les 
nègres .qu’elle avait achetés , pour' è t r ^  tran s
portés dans les ports, de sa m ajesté Catholique
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pour la  foüftaiture - de ladite anftée, qu’élle avait 
été  obligée de ren d re  dans les îles Anglaises; et 
encore pour avoir m anqué à  envoyer aux Indes 
depuis trois ans ,1 e  vaisseau de Soo tonneaux 
qui leur avait .été accordé 7 sur quoi elle lésait 
p lusieiùsr offres e t propositions avantageuses au 
roi C atholique. ■

Sa m ajesté ayan t égard à ce tte  représentation* 
accorda à la com pagnie , que son tra ité  ne com* 
m encerait qu’au  prem ier mai 1714 ; qu’à cet effet 
elid p a ie ra  les droits des deux années échues le 
m êm e jour 1716; com m e aussi les 200,000 piastres 
de l’av an ce ; e t que pouf la  dédommager de* 
trois années q u ’elle n ’a po in t envoyé de vaisseaux 
aux In d e s , elle lui perm et de partager les i 5oo 

- tonneaux de m archandises en dix portions an
n u e l l e s à  com m encer de l ’année 1717, etfinis- 
san t en 1727 ; en sorte que le vaisseau accordé 
p ar le tra ité  de 1713, au  lieu de 5 oo tonneaux, 
sera de 6 5 o p ar chacune desdites dix années; 
chaque tonneau  de deux pipes d e  Malaga, du 
poids de vingt qu in taux . . :

E n f in , un  quatrièm e et dern ier article porte* 
que le tra ité  de l’Assiente, fa it à M adrid le 26 
m ars .1710, subsistera , à là  réserve des articles 
contenus dans le nouveau règlem ent.
' O n  a vu p lus.hau t le tableau des incoavéniens 
qu’a  eu ce tra ité  pour le com m erce de l'Espagne, 
ou pour m ieux dire, pour le système de commerce 
e t d’adm inistration adopté p ar le gouvernement 
E spagno lre la tivem ent a ses colonies^ Mais ce 

■ n ’est pas pour avoir reconnu sa fausseté que l’Es
pagne a  rom pu le tra ité  de l ’Assiento ; la véri
tab le cause de cette, rup tu re  est que malgré tontes 
les précautions des négociateurs * tan t qu’a duré 
le tra ité  de. l ’Assiento , il a  été  entre les deux 
N ations une source continuelle d e  discussions et 
de disputes. Les Anglais d ’un  c ô té , abusant de 
l’envoi du vaisseau d’é permission , pour faire 
en trer, en contrebande, à Vdim érique Espagnole, 
une plug grande quan tité  de marchandises que 
celle que le tra ité  leur p e rm e tta it, et les Espagnols 
Pesant naîtée en revanche mille difficultés pour 
traverser le com m erce des A ng la is , re tenant plus 
d ’une fois les vaisseaux, e t confisquant les mar
chandises. '

Tous ces inconvéniens firent proposer , par la 
Cour d ’E spagne , vers 1734 , la  supression du 
vaisseau de perm ission , en accordant à la com
pagnie du  sud un  équivalent. Il se tin t à ce sujet 
plusieurs assemblées générales de la compagnie 
anglaise , ensuite un  comité, de ses membres 
choisis. I l p a ru t que par les é ta ts que ce comité 

ublia, qtxe les profits de .ce com m erce en 10 ans, 
com pter depuis son origine , n ’é taien t montés 

qu’à 3^,260 livres.sfprlings 18 sK, pour la com
pagnie , c’est-à-dire , à 3,226 livrés sterling^ par
an. En conséquence les actionnaires se trouvèrent
disposés à accepter l ’équivalen t-proposé par1 la 

.Cour d’Espagne* .
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Les choses étaient en cet é ta t , en x 3̂g , lorsque 
là guerre entre TEspagne et l’Angleterre rompit 
les négociations et le traité de 1’ Assiento, quatre 
ans avant son expiration. Ces qüatre ans qui 
restaient, furent rendus à l’Espagne par la paix 
¿’Aix-la-Chapelle en 1748. Enfin le 5 octobre 
1760, les deux puissances signèrent à Buen-R etiro 
un traité qqi; fait partie de la pacification d’A ix -  
la-Cfiapelle , e t qui annulle le traité de l’A s-, 
siento.

Le roi d’A ngleterre y  cède au roi d’Espagne son 
droit au privilège de la traite des nègres et du 
vaisseau de permission, pendant les quatre années 
stipulées par le traHé - d’A ix-la-C h ap elle  , L e roi 
d’Espagne . en payapt 100,000 livres sterÜngs à 
la compagnie de l’Âssiento , est regardé comme 
acquitté ae tout ce qu’il pourrait lui devoir ; tout 
droit , toute dem an de, toute prétention que 
le roi d’A ngleterre et les Assientistes pourraient 
former * sont éteints et anéantis ; le roi d ’Es
pagne cède encore au roi d ’A n gleterre, toute 
demande qu’il pourrait faire à la compagnie de 
l’Assiento , au sujet des articles déjà liquidés oïi 
qui ne le sontpas en core, ( tra. de B u en -B etirb  , 
art. 1 , 2 et 3î ) Ces conventions ont raport aux 
articles du co n tra t, de l’Assiento par lesquels il 
était réglé que les deux rois seraient intéressés, 
chacun pour un q u a rt, dans le commerce de la 
compagnie de l ’Assiento.

Depuis cette époque, la fourniture des noirs à 
Y Am érique E sp a g n ole  n’est plus stipulée par 
le3 traités ; le gouvernement d’Espagne n’accorde 
plus que des permissions particulières , à la con-. 
dition de payer les droits , et 1 les accorde à 
d'autres dation s ainsi qu’aux Anglais , lorsqu’ils 
sont en paix avec l’Espagne, Ceux-ci continuent 
de porter beaucoup de nègres à Y Am érique Es^  
jtagnole , tant en les fournissant aux negocians 
de Cadix qu’en les introduisant eux-mêmes en 
fraudant les droits dans le commerce interlope 
qu’ils entretiennent avec les établissement 
espagnols. ' ■

On a proposé en; Espagne divers expédiens 
pour arrêter cette contrebande.

On trouve dans U lloa  un projet d’un com
merce direct d’Espagne à la côte d’Afrique pour 
la traite des noirs. j

Cet écrivain proposait au gouvernement 
Espagnol d’ordonner que les négocions de l'A n 
dalousie se chargeraient de la  fournit-uré des noirs 
aux mêmes conditions celle entr’autres de ne 
faire la traite des nègres dans aucun des établis— 
semens des autres1 ISfations sur la côte d'Afrique , 
et sans pouvoir se servir pour ce commerce , ou 
pour les Indes Espagnoles , de vaisseaux ni équi
pages étrangers. Pour faire le fond de ce com
merce , on lè ve ra it, d it- il, un quart pour cent 
<wr les retours des Indes ; de l ’emploi duquel il 
fierait justifié  ̂ charge bien légère à porter pour le
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commerce d’Espagne , en comparaison du tort ■ 
que lui fait le traité de l’Assiento et la faiblesse dbi 
la marine espagnole , dit cét écrivain.

On opposait à ce projet le défaut d’établisse-* 
mens espagnols à la pote d’Afrique , et l.e refus" 
que feraient les autres Nations d’admettre les ’ 
vaisseaüx espagnols. Ulloa  répond que les côtés 
d’Afrique sont si étendues, qu’on peut aisément 
smis le secours et sans l ’agrément des autres N a- 
tions, qui n’y  ont quç leurs forts et leurs colonies 
sans aucun domaine, y  trouver des ports com— 
modes et sûrs pour lès vaisseaux espagnols et des 
lièux propres à y  faire des établissemens.

Il prouve cette possibilité en rappelant le teins 
'où  l’on a varies premiers nègres entrer en A m è J  

nque. Il assure qu’avant les traités publics ou 
secrets faits à ce sujet avec la France et l’Angle
terre , divers négocians des ports d’Andalousie !è 
fesaient, les,uns avec plus , les autres avec moins + 
de fonds ou de bonheur , sans qu’il y  eût en, 
Afrique ni châteaux , ni colonies dépendans des 
Espagnols.

Comme ce projet pourrait être repris , nous 
dirons quelque chose des inconvénient que nous 
y  trouvons. *

Le premier est d’établir un commerce sur tm, 
impôt, sur le commerce , c’est-à dire, de com
mencer par apporter au commerce un dommage 
certain , pour retirer des avantages incertains et 

u-on a jamais comparés , ni pu comparer aux 
ésavantages auxquels on se soumet en le com

mençant^
Le second est de supposer que ce commerce 

sera plus avantageux en ne se servant ni de: 
vaisseaux j ni d’équipages étrangers , tandis que' 
la manière la plûs avantageuse de commercer 
est celle qui coûte le moins. Ordorsque les négo
cians veulent prendre des vaisseaux et des.équi- 
pages étrangers , c’est à raison de ce qu’ils sont à 
meilleur marché. Il ne faut donc pas leur défendre 
de s’en servir. 1

3°. Quoique le défaut des forts et ¿ ’établisse— 
mens à la côte d’Afrique ne fût pas un obstacle 
insurmontable dans les premiers tems de l’éta
blissement du commerce des noirs , il est vrai
semblable que c’en serait un grand aujourd’hui 
que la traite est devenue plus dimcile et plus len te, 
à raison de la plus grande rareté des noirs. Les 
négociant d’Andalousie abordant à des côtes peu 
fréquentées, prolongeraient leurs voyages, en 
augmenteraient les frais, perdraient des noirs, etc,

L ’Espagne, en continuant de se servir de noirs’, 
n’a donc rien~ de mieux à faire qu’à s’en laisser 
approvisionner par le commerce libre de toutes, 
les Nations, en concurrence les unes avec les 
autres, sauf à elle à prendre des mesures pour 
empêcher leur contrebande ; à moins qu’elle 
n’aimât mieux établir la liberté absolue etillimitée, 
seul parti raisonnable sans doute , mais dont les
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Nations sont encore bien éloignées pour leurs
colonies. ■ - ’ - ' , . .  . y

Il faut regarder encore comme ün expédient , 
contre la contrébande des étrangers, introduisant 
leurs nègres sans permission et -sans^pajer les,; 
droits, le projet qu’oh trouve dans laygazette; 
du commerce de 177a ? n°' 9*1 c est^à^dire l é t a - .  
blissement d’une compagnie en Espagne , souslei;
■ nom d’Assiento , pour la traite des nègres et la* 
fourniture dès" colohies , mais/ sansi privilège*

. exclusif. Celle qui se présentait t ¿ f a i t , dit-On 
composée de riegocians.- français.y très - habiles^ 
dans ce genre de trafic, et on ne-dôutait pas qù^ 
les fonds de ses intéressés ne fussent très-bien 
placés dans cette entreprise. V o y ez  Çis? AGifE'-l ; ;

Les Indiens sont la dernière classe.des habitans, 
de ce pays qui a appartenu à,leurs ancêtres. D ë - :. 
puis la célèbre ordonnance de,. CHarles-Qüiht f en 1 
154-a , qui abrogeâmes prétentions exorbitantes 
dos conquérant ;du N ouveau-M onde , qui regar
daient les habitans, comme des . esclaves dont le ; 
travail-leur appartenait en propriété’, les Indiens', 
ont été réputés libres , et autorisés à revendiquer 
les privilèges des sujets de la çourpnne.

Ils sont sujets à un tribut par tête , et & des; 
services ou travaux publics -pour la culture , pour: 
Il entretien des routes et ouvrages publics j et pour, 
l’exploitation des mines. : y :

.! Ceux qui vivent dahs les villes sont soumis aux 
lois et aux magistral? espagnols., mais dans les 
villagesrrils sont gouvernés par’ leurs caciques , 
les uns descendons dè leurs anciens seigneurs , 
d’autres nommés par le vice—roi., Pour1 les sauver 
de l’oppression des Espagnols eüx-mêmes , la 
cour d’Espagne a établi dans chaque district u n  
officier , sous le titte .de protecteur dcŝ  Indiens r
dont ]es fonctions, sont de les défendre dans 'les 
tribunaux. L e  gouvernement a pris aussi diverses

ÎurécatUions poup lès soulager dans les disettes et 
es secourir dans içurs maladies. . )

Selon M . R o b eb tso n , en avouant que fa n é - . 
cessii^ d’assurer la ̂ subsistance des ■ colonies, et 

Jres produits avantageux: des mines , ¡autorise les 
Espagnols à exiger des travaux des Indiens , les 
mesures prises pour régler et récompenser ces 
travaux , sont s âges: et bién e n t e n du es . 'I l  n ’y  a 

' point de code de lois où se montrent. Une plus;1: 
grande sollicitude , et des précautions plus m uf- 
tipfiées pour la conservation, la sûreté et lé  
bonheur du peuple.
. A  en croire les relations * même dès auteurs leé 

plus disposés à exagérer l’état malheureux des 
Indiens , ; ils ' jouissent dans plusieurs, province^ 
file l’avance, et de' l’abondance. Possesseurs ;de!

• fermes considérables, maîtres, de troupeaux nom-' 
breux , et riches d’ailleurs dei la connaissance; 
qufiis ont acquise^ des arts de l’Europe , ils peu-' 
ypnt nôh-seulement se procurer, les nécessités f 
^ - e n c o r e  les superfluités de U  viçr. • - : - - ;

: 1 Quoiqu’il mt pèri un nombre infini d ’indiens * 
tant au M exique qu’au: P éro u y  à l’époque de la 
conquête i cc peuple sémbler avoir réparé ses 
per t es.1 ; Dans les!provinces_ de Gualimala , de
Ghiapa , dë Nicaragua , , et "dans les autres belles
contrées qui s’étendent le long dé' la  mer du 
Sud , la race des Indiens eôt très-nombreuse. En 
quelquesendroits ils ont des ëtablissemens assez; 
considérables pour mériter le nom de^vjlles.-Dans 
lès trois audiences q u f partagent la Nouvelle- 
.Espagne , il y  $.f ü  raoins 'deux millions d'in-. 
jdiens. A u  Pérôu j différeris districts, partieufière- 
m eilt dàns.Je royaum e <£e * Q uito y sont presque 
entrèèomont occupés pas les Indiens. Comme les 
habitans du M exique et du Pérou étaient accou
tumésÙ Une résidence fix e , ët connaissaient quel
ques! arts, il a fallu* moins de violence pour les 
rapprocher de la manière d’être des Européens. 
C e n’ est que dans les. endroits oh les Espagnols 
ont trouvé des^tribus sauvages que leurs tenta
tives , pour les civiliser et le s  réu n ir, ont été 
quelquefois sans succès.

L é  même écrivain convient pourtant que mal-v 
gré les lois dés souverains , les Indiens souffrent 
encore souvent de l’avidité des particuliers et des 
exactions des m agistrats’; qu’on lcur impose des 
tâches1 excessives , qu’on prolonge la durée de 
leurs travaux , et.que , principalement au Pérou, 
ils gémissent sous une oppression que d ’autorité 
trop éloignée* est dans l'impuissance de réprimer.
; Ç ’ést ici lé lieu de réfuter, avec M: Robertson, 
t’opinion de quelques, personnes, qui attribuent la 
dépopulation du N ouveau-M onde y d’une part, 

,;à un projet formé du gouvernement espagnol qui, 
.pour établir sa dom ination, dans ces pays nou
vellem ent conquis , a cru nécessaire d'en exter
miner les ancîénsihabitans y et dé Vautre , â l ’es- 

:prit intolérant de la  religion romaine^ ou* plutôt 
de ses ministres, les ecclesiastiques espagnols, qui 
ont exercé leurs compatriotes à massacrer ces. 
peuples innoéens . comme des idolâtres et des 
ennemis de Dieu. ,

Mq llohe/:£.sou\cpnil>al la première de ces im
putations par les considérations suivantes. Jamais, 

■ dit-il, un gouvernement n’a formé mn-si détes
table projet. On voit au Contraire les monarques
espagnols y ù commencer par Ferûinatid  et Isa- 

'b e lle ,  employer constamment toute leur autorité 
pour "protéger les- Am éricains contre l’oppression 
de leurs sujets, e t o n  ne peut pas condamner 
leurs intentions' d’après le mauvais succès de 
leurs soins. L 'avidité des particuliers était trop 
violente pour pouvoir être contenue parles lois. 
Des aventuriers audacieux , possédés du désir de 
s’enrichir prom ptem ent,!  placés à une siî grande 
distance du centre ; de l’autori.té , peu accoutu
m é s'à  la subordinationy même 'dans le  service 
militaire , et encore moins au respect pour 1 au
torité, "civile , toujours * faible dans' pnè célonte
paissante j méprisaient1 ou éludaient tous les règle- 

. + meus
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mous par lesquels on voulait réprimer leurs exac
tions et leur tyrannie* Legouvernem ent espagnol 
donnait sans cesse de nouveaux édits, pour, em-; 
pêcher l’Oppression dés Indiens. Les colons comp-; 
^anfrsur rim ppnit^ % une si grande distance 
continuaient de lèà: traiter; Comme esclaves. Les: 
gouverneurs eux-m êm es r et les autres officiers ■ 
employés dan3 les colonies , souvent aussi avides 

, et aussi iïidigens que lés aventuriers auxquels ils 
com m andaient, trop disposés à adopter les idées ": 
fausses qüe les conquérans- avaient prises des 
Indiens, encourageaient ou toléraient l ’oppression : 
au lieu de l’arrêter. Il ne faut donc pas imputer J 
la désolation du Nouveau--Monde à une faute de 
la cour d 'E spagne, ni la considérer comme un 
effet de'sa politique. Ce fut uniquement l’ouvrage 
des conquérans et des premiers colons espagnols 
qui , par des mesurés aussi imprudentes qu’in
justes , ont empêché les effets salutaires des lois 
du souverain,, et déshonoré leur patrie aux yeux 

L de la postérité*
L ’imputation faite à la  religion rom aine,n’est , 

pas plus fondée que la précédente. Dans l’histoire 
- de ï  A m ériqu e  on voit sans cesse , dit M. H o — 

bértson , les ecclésiastiques exercer les fonctions 
de,ministre de paix pour les Indiens,, et s’effor
çant d ’arracher le fer des mains de leurs meur
triers, O n connaît le zèle de R as-C asas ; et 
quoique ce vertueux ecclésiastique ait éprouvé 
de la part de ses confrères même quelques oppo-; 
sitions , relativem ent aux différentes mesures, 
qu’il voulait qu’on prit pour la conduite des In
diens; ceux qui ont combattu ses projets étaient 
d’accord avec lui sur la nécessité de les m énager,- 
C ’étaiènt les conquérans eux-mêmes qui justi- : 
fiaient souvent leurs barbaries par les maximes 
atroCes dé l’intolérance religieuse, tandis que les 
ecclésiastiques cherchaient à des adoucir* C ’est 
aux prêtres et aux religieux que les Indiens ont 
dû tous lés règlement qui leur sont favorables 7 
et ils regardent encore aujourd’hui le clergé 
comme leur défenseur naturel.

Si Ton demande quelles sont les causes qui  ̂
arrêtent, dans l ’A m ériqu e  espagnole , les progrès 
de la population:, on peut en assigner trois prin
cipales. L a  première est le  système général de 
l’administration des colonies, suivi par le gou
vernement espagnol , de vouloir faire subsister 
leurs établissemens , -en A m érique  , des pro
ductions’ de là m étropole , de s’attribuer le pri
vilège exclusif de’: la  vente des productions des 

„ colonies , et le monopole de celles de la nation 
dominante. ,

La seconde , indiquée par M . R obertson  est 
la manière dont la propriété est réglée dans les 
colonies espagnoles , e t les lois selon lesquelles 
elle:se transm et qui sont toutes favorables à 
l’agrandissement dès possessions territoriales dan$: 
Une même m ain , et contraires à leur aliénation , 
A leur'division ,.jçt en^généràf au, comxüerce de  ̂

Tozffe L  .
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: terres  ̂ dont l’effet naturel ; lorsquffi est lib re, est 

d améhorer la culture , et par conséquent d’aug
menter la population, en multipliant les producá 
tiens. V oyez  AMERIQUE e s p a g n o l e . ' . ■
, L a  troisième enfin , observée par le m im é 
Listonen , est la nature du gouvernement ecclé
siastique , qui "a . retiré du commerce de vastes 

. possessions , , potir les mettre dans les mains du 
clergé , et qui accable les autres terres d’un im pôt, 
pesant et destructeur y la dixme de toutes les 
productions ; sans compter l’imposition volon-* 

^taire que la superstition a établie par le luxe des 
églises et dès cérémonies religieuses, qui forme 
un objet considérable de dépenses pour les habL 
tans des colonies.

_ L ’action funeste de ces causes , èst développée 1 
ci -  dessus à l’article A m é r iq u e  e s p a g n o l e ;, 
culture.

Nous ne pouvons nous empêcher de rapporter 
ici l’étrange expédient que propose XJll'oa pour 
rétablir ou augmenter la population dans l'A m é~  
rique espagnole. Il veut qu’oh établisse des ha
bitations nouvelles distribuées avec une sage éco
nomie , dans les intervalles inhabités , et qu’on 

iy  permette des plantations qui soient et conti
nuent d’être prohibées par la loi commune ¿ 
dans tous autres lieux que ceux qui auraient été 
assignés , n’en établissant aux environs des villes ? 
que pour la consommation très-juste , eh ré -  
partissanL le reste par portions et habitations 
de i,ooo arpens de dix lieues en dix lieues 7 
dans la traverse d’une ville à l’au tre , pour 
procurer aux couriers , aux marchands et aux 
missionnaires, toutes les commodités désirables 
dans le voyage.

Ce projet nous paraît insuffisant et bien mal 
digéré. O n ne sème pas ainsi des villes à spn. 
gré. H faut quedes situations, le local, se prêtent , 
a les recevoir , il faut qu’elles se form ent, pour 
ainsi d ire , d’elles mêmes. D ’ailleurs, n’est -  il 
pas ridicule die ne permettre de plantation et de 
culture , que ce qu'il en faut très-juste pour la  
consommation  des villes. Q uir peut fixer cette 
proportion ? Quelle attention du gouvernement 
peut suffire à ce qu’elle «e maintienne ? Pourquoi 
mettre des obstacles à un accroissement naturel 
-que pourrait prendre une ville à raison de la 
bonté de son territoire , de la commodité de sa 
situation , de l ’activité de ses habitans , etc. O n 
ne peut estimer cette fausse et petite politique , 
q u i , avec des vues si étroites et si bornées , se 
donne t in t  de peines pour que tout aille m aL 
Il n’y  a qu'un’ remède à la dépopulation et un 
principe puissant de population, c’est une bonne 
administration. L a nature n’a besoin que de 
n’être pas contrariée dans ses vues , qui tendent 
‘à multiplier l’homme par tout oû se multiplient 
les subsistances % et où s’établit la liberté.

îiÉniDioïïêXE» On donne ce nom 
R  r
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à tóate la pairie du Nouveau Monde, ; q u i 
' a; é t e rai d ep ui s fis tlnfi e d e Panam àjuSqUi a a  ; ca ff  

de- Nom. ■ : ' 1 1
Ce que nous avons d i t de l'A m érique  e n g è v  

néral , et les détails dans lesquels nous Sommes;: 
entrés dans, l’article Am érique  èspagnoie -y cenxf 

. d.^ns ' lesquels nous entrerons aux articles , des, : 
colonies portugaises , hollandaises, -.françaises^ 
nous dispensent de nous étendre ici! bnaucoûp.-y 
Nous nous bornerons à rassembler quelques fiiitsj 
relatifs à cette partie du N ouveau-M onde-, et 
qui la distinguent de YAm éHqüe'. Sept entrion &lè;| 

Le, climat de Y Ai7iériqüe méridionale j ‘ lui ; 
donne fle^granfls avantages; sur l?auire partie dé; 
çe vaste continent ; les productions en sën t; 
•plus variées et plus - vigoureuses ; elle fournit; 
çn;particulier .une grande quantité de /bois dèé 
differentes espèces -, des fruits , des bestiaux1 plus t 
grands et, plus forts , et en particulier le lama 
Je guayado , et fespèce de, brebis , appelée \>i~:

f ogne  , animaux 4111 ne sont pas’  connus dans;;
Am érique  septentrionale , les chevaux , ,qui s1ÿ, 

sont prodigieusement multipliés , depuis -qu’iÍA 
y  ont été portés d’Europe , etc. Tous ces a va n -y 
tages. peuvent être regardés coinme des effets de 
là p l us grande douceur du climat. M a is , on ne 
peut prévoir jusqu’où, la culture , la popula
tion , et lés richesses qui prennent tous les 

3 ours .un nouvel accroissement dans les E tats- 
Unis , porteront.. la prospérité d e ■ V A m ériqu e ■' 
septentrionale. . : -

L es principaux; fleuves de Y A m érique  m é-. 
*iidiûnale , sont: la rivière.des A m azones„* l’O - 
rénoque , la rivière dé la-Plata;, la  ririère Saint- 
François , la rivière appelée des T o ca n lim  , qui 
toutes parcourent des pays immenses. : f'
; Nous parlerons des deux derrières à Y article:. 
Brésil. Nous considérerons ííio  de lal P lata -, 
comme, appartenant au 'P aragu ay  , et. l’A m a - 

- zone et l’Orénogue à ces parties intérieures de : 
YAm érique méridionale , qué nolis avons ap
pelées Pays de V A m azone  et pays de VÔi'è- 
noque. ■■ '• '

_ La quiantité de poisson gu’on trouve dans les-1 
rîyières de Y Amérique méridionale , est si con
sidérable , qu elle mérite quelque attention. Le 
p èic Acugna  dit , qu’il y a une si grande 
> quantité de poisson dans le Maragnon , qu’on 
w: petit le prendre " avec la main , sans cm - 
s> ployer aucun artifice L ’Orénoque , « dit le 
v  pérè Gumüla » , produit une si grande qiian- 
» tilé de tortues , que je ne saurais trouver ' 
j) d es: termes pour l’exprimer. Je ne 'doute 
^ même pas que ceux qui liront ce que je vais 

dire ’.Iie m’acciisent d’exagérer- la chose 5 niais 
* jp puis les assurer qu’il est aussi difficile- de les : 

S» compter que de compter le sable des rivages ' 
» de fOrénoqüo. On peut juger' de leur quantité i 

^ -  COhsojùfUËLtioil extraordinaire i qu’il sen

. -, A  M. Ë :
» f a i t  y  : c ir  toutes lès nations et tous les peuples

- ; » ,-voi si ns i de. ce fleuve ; ; et. mèmè ceux qui- en 
l  » sont éloignés , s’y  rendent avec leurs -familles, 
.» pour en faire la  récolte : non-seulement ils 

;■ « s’en -nourrissent tout le tems qu’elle, dure ,
j f  mais ils en forit“ même sécher pour lés em~ 
» -porter chez eux , y  joignant .Une mullilude.de 
» corbeilles pleines d ’œufs : qu’ils ont fait cuire

- » au feu  ̂etc. .» M . de la. Canâam ine  confirme
1 ces récits. '' y ’ ;r .'

Nous bornerons ;à. ces généralités ce que nous 
lavons à dire sur, V A m érique  méridionale en*gé
néral. On conçoit , én effet-., que si nous en

tr io n s dans ;plus. de dét a i ls n o u s  serions* néces- 
;sai renient obligés de nous répéter aux ailiclcs de 
1 chacun dès pays qui form ent, les divisions de 
.cette moitié flù N ouveau-M onde. Ainsi, l’on doit 
recourir, pour les connaiss.aneës géographiques-et 
de commerce des .pays de VAm érique  méri
dionale, à chacun des article^ qui les concernent.

Nous ne suivrons cependant pas l ’usage de 
quelques géographes, dans la  nomenclature de

^--- ./ y - „ x
qui y  ont des possessions. C’est ainsi qu’ils di
visent méridionale en Am érique
espagnole , A m ériqu e portugaise  , Amérique 

fra n ça ise  , A m érique hollandaise. , etc. De 
-même ,V  A m érique  septentrionale est partagée, 
:par eux , en A m érique anglaise  , Am érique  
espagnole  , etc. /

r Cette division yiciéüse iiep eû t être suivie dans 
aucun plan d’iii^traction , moins encore flans 
celui qui a pour objet l ’étude du commerce.

Nous avons conservé cependant la dénomination 
d 'A m érique espagnole , parce qu’elle fait à elle 
seule une partie, considérable du continent de 
^Am érique  , qu’elle est soumise aux mêmes 
lois , fait à-peu-près la même espèce de com
merce , et offre des connaissances utiles, com
munes àitoutes les provinces flont elle est com
posée". . - L “ .
- Pour les autres parties de V A m én qu e  méri
dionale , nous renvoyons le lecteur auQ articles 
B r é s il  . ,  P a r a g u a y  , T e r r e s  M a ^e l l a - 
n iq u e s  , Guia n e  , C a y e n n e ,,  T e r r e  F e r m e  , 
C a r a c a s  , etc.

A m é r iq u e  Se p t e n t r io n a l e . E lles’étend fle-J 
puis l ’isthmefle Panama au dixième degré à-peur- 
près de latitude australe jusqu’au p ô le  au  nord, et 
rassemble toutes espèces de climats. Mais cett£ 
partie du monde plus nouvellem ent habitéepar 
les hommes , au moins dans sa partie septen
trionale-, couverte1 en beaucoup d’endroits.d’eaûs 
et de grandes forêts , est plus froide que l’Eu
rope sous la même latitude c’est i’obsery^dbu 
universelle qu’on a faite au Canada. V oyez ;suï 
de sujet l ’arucle AM Éfil^VE ^n générale-.- -u



lia;; ^tuatidh; ' de1 Y A m érique ‘Septentrionales} 
êst "plus avantageuse .à beaucoup, d'égards- que" 
fcclle d e Y A m érique  méridionale •; elle est, -plus ;i 

Voisiné dé, L’Europe y vie Loyer du /commerce e t  j
defi:- â i r t s ' . ' s u i t e . - /  b V/ .  b/:.. : :

V A tn è fiq u é  méridiohalc- n ’est fréquentée dos 
vaisSeatiï/d’EurUpé qhb‘^aè; scS côtés Sèptëntrio—
U aies Cl ôH en. taies!, et point du tout par celle' de 
la nier dL S u d  Sur laquelle sont pourtant situóos 
les cotes des plus belles, contrées dé Y Am érique  
du -P éro u . du • ;Ghi ly  , é t c .., ç'ès tj ' sa ris ■ do u t e; à 
celte causé; qu’il: faut: ' aÎtriBuèr-èn;. grande - partie-; 
les progrès plus rapides de Y A m érique septen
trionale et des î le s d a n s  la culture et la popu
lation. j '\¡
■ Lés Anglais ont été pour Y Am érique Sep
tentrionale. : ce que les Espagnols ont été pour 
celle du midi LavCc ,ceUë différence que lès 
premiers ont fonde Un dès 'beaux ' états du 
monde pàî’ la sagesse dès lois , l’esprit de liberté', 
la culture et le  vas te Com m erce qu’ils ont portés 
dans cette région , f au lieu que lés Espagnols 
avides d ’or , étrangers aux grandes vues du 
Gouvernement,. livrés à dés systèmes destruc
teurs de 7 l’ in duSt lie  , ont tenu, la -, moi lié du 
K  ou veau M onde ■ dah s une stup eu r y une sorte 
de barbarie qui enipéche les arlsq  la civilisation 
do s’y établir. ; : / / ." / ' ; -
- Les Anglais n’ont .cependant pas été les pre
miers à sé porter en A m érique  popr y  faire des 
élablissernons.. ; y " : ;

On peut voir à l ’article* ,Et At L -U ïtjS qu’e. ce 
n'est guère que .-vers le milieu du, T aeiz i è rüe siècle' 
qu-ils-ont commencé a s -y établi e t-l’on s a it ■ 
qu'à cette époque les Espagnols , les Portugais 
avaient déjà pris'possession d'une grande 'partie 
de Y A m érique  au 5ud .de la ligne.

L ’bîstoirc de l ’on'gîne ,et des établissemens de 
ce qu’om appelé rl ’A m érique  anglaise présente 
un objet d’instruction qu’on, ne trouVe point 
chez les Espagnols d.u, N ouvçau-M pnde yiparçe ; 
que ceux-ci.n’nnt.point comme! les Anglais formé : 
en A m érique  une sorte' de gouvernement dont , 
le progrès représentât ceux des sociétés naissantes 
et le développement d ’un système de liberté 
politique. . .

Le Pérou , le M exique , le Cbiîy n’ent offert 
■ le modèle que d’u n e , grande exploitation d e ' 
mines , d’un commeiThpurement m atériel, dTunë 
société d'esclaves malheureux r et ̂ d’étrangers fé
roces em portant chez eux des trésors acquis au 
prix de tous les crimes. .

L a : Virginie' ; ̂  le M aryland , la 1 N ou velle-A n
gleterre ont. présenté au contraire y  ne police 
d’abord grossière' et ̂ confuse mais bientôt orga
nisée pàr le géut de la propriété , du commerce, 
d’une noble 'indépendance. ,L ‘fortifiééÿ,soutenue 
par Içsrsecours -et sur-tout par les lumières de la 
métropole. - / • C  ■:
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;,;A  la faveur de■ cette heureuse proteetiphyde 

l établissement delà culture, des jxiicéurs douces-et- 
industrieuses les premiers élablissemenséabglaÎS“ 
a ç q u î r ent: b  î ç ht ôt u n e ét èndtié. r  un.e salidi t é : V u n e  
force territoriale dont îsqnttencore bien ¡éljOignésf 
les autres établissemens dé cétté partie- du ,mditd,e/ 
/'■  C’est'-à ' l’article’ B’t a t S 'U n is  'que- nous ■ rëh-i 
voyons1 "à ; faire abonnai ire eh ' détail- ,;les ''èd m -i 
mencemëns et les causes du succès dans lè com
merce de celte partie considérable du JSfôùvçau-*r 
'M onde/' ■= ■ ‘ 1 : - 'b/ - b ; v / -v
' Lepuis l’indépendance politique qviëlës Anglais . 

.Américains .‘ont -■ acquise' par la' guerre dé11 yyo1 eb 
la paix dfe 1783 , on ne doit plds lës confohdré 
dans, les, possessions britanniques t L malgré 1 lë i : 
liaisons, le Langage , d'uniformité des m ’œ hrs>et 
le - grand éonimèfce qûî" les attachent encore à, 
leur ancienne patrie. ' ‘ .

Mais eh renvoyant à un autre article'là etm- 
naissance de ce iqu'on a longtems appelé Afnè'-é 
rtque A nglaise  , noüs rassemblerons sous celui 
à*Am érique SepLentrionàle ,qUè nous 1 traitons' 
ici , 'le s  objets généraux communs à,toutes les 
parties dé ce vaste Continent. / ."7 ’

Nous emprunterons de M, H oherlsonune  par^ 
tie de ce qnê nous ayons à dire sur ce sujet. Per
sonne ipieux que cet écrivain célébré n’a fait; 
connaître les premières tentatives de sa nation 
dans cette partie du monde. A  l’exaclitude dans 
les faits T a la netteté des idées , il joint un 
caractère de philosophie mpdéréé. qui donne à 
ses écrits tous les genres dé mérites littéraires.

L ’on /doit regretter qu’une mort prématurée f  
en l ’empêchant de terminer son ouvrage , l'ait 
enlevé à l’Europe qui le compte au nombre dè 
ses illustres écrivains. _

L e  fut-sous H en ri V Î I  que l’Angleterre fit 
la première expédition pour former des établis
semens en Am érique. Ce prince ne pouvant con
fier, dit M. jR.oÈer££û7z, à ses propres sujets unè 
pareille entreprise. dans l’enfance oh était alors 
la marine anglaise , donna le commandement 
d’un armement à Jean C a h o t, aventurier véni
tien établi à; Bristol , et; lui fit délivrer une com
mission , l ’autorisant lui et ses trois fils à navi
guer sous le pavillon d’Angleterre vers l’e s t , le 
nord ou l’oupst, pour découvrir dès contrées non 
occupées par aucune, puissance chrétienne ; en 
prendre possession en son nom , et y  établir un 
Commerce exclusif avec lés habitant , sous la' 
condition de payer à la couronne un ..cinquième 
des profits nets de chaque voyage. Cette com
mission est datée du 15 mars 149b moins de 
deux ans après le retour de Christophe Colomb  
en, Europe ; mais Cabot , car c’est le nom que 
prit ■; fce vénitien,: et sous lequel il est le plus 
connu ,■  ne partit environ que deux ans .apres, f l  
s’embarqua à.Bristol (mai 14-97 ) hvec son second 

1 fils S éb a stien , '■ bord̂  ̂ d’un vaisseaa, fourni par
R  r 2
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! ]è refi , et 'accompagné de quatre petits Mtimens^

mmés parles négocians de cette^file;  ̂ £i
Gomme dans ce siècle les plus habiles naviga—; ; 

tours formés à l’école de Ôoldntb , où enèpu-~ 
vagés par son exempte , se laissaient guider pan 
te?idées dé leur maître et de leur modèle dbnti 
ils admiraient les connaissances' supérieures eti 
l’e-xpérience , Cabot avait adopté-le système de 
ce grand homme Sur la possibilité. dé trouver^ 
un passage nouveau. ; et. plus court Indés[; 
orientales, en navi gîtant par l ’o ü est.U n e  autre 
opinion de Colom b  , "sur les îles qfi’U : venait - ;de) 
découvrir , était universellement‘ reçue ; on leS- 

' croyait voisines du grand continent de l’Inde ,l 
_. et Lésant partie des ; vastes;contrées: comprises,1 

sous ce nom générique. D'après celte id é e , Cu- 
bol crut qu’en se dirigeant au. nord-ouest, il 
arriverait à l’Inde par un chçmîn plus court quë- 

, celui qu'avait pris, Christophe Colom b  , et il 
espéra aborder ainsi à la côte dir-Cáthay ou de 
la  Chine dont là1 fertilité et l’opùlencè avaient 
été vantées par le voyageur Marco Paolo. Après 
avoir, navigüé/quelques semaines’ ^roit à l’ouest ,

. e t sans s'écarter presque du parallèle du port 
d ’Oti il était parti , 1 1  découvrit une grande île 
qu’il appela P rifn a -V istd  ; et ses matelots iNew-^ 

foun dla n d  , (Terre N eu ve) et quelques jours 
après , uñe petite île h laquelle il dònna le nom :

; de S a in t-Jea n . H descendit d ’ans l'une et dans 
, l ’a u tr e ,'f it  quelques observations sür leur,sol et 

leurs productions. , et en fimméfia trois habi- : 
tans. En continuant sa- route vers Touest , il: 

-rencontra bientôt le continent du nord de l’A -  
tnèriquè , et il én suivit la éote du cinquante- 
sixième dëgré de latitude au trente-huitième ; ' 
c ’ëst-à-dire , de la côte du Labrador ¿ 'celle  de 
la  Virginie. Comme son principal objet était de ; 
découvrir quelque passage à l ’ouest , il ne paraît/ 
pas-que , dans cette longue navigation le long 
des côtes il ait pris terré, en aucun ’ èndroit )  
èt il retourna en; Angleterre sans avoir tenté ni . 
établissem ent, ni conquête en aucune partie du 
nouveau continent;

I/o U ne reprit pàs le ’ cours de ces expéditions . 
maritimes/ Ge qui s’explique p ar l’état du co in - : 
merce en Angleterre alors, 11 ét ai t à cette époque s i1 
m al'Cntendu, dit M. Robertson  , queparun acte 
dm parlement de fá n  1488 , lé prêt de l’argent 
fi intérêt fut défendu sous dés peines sévères , 
fet par. une autre loi , le profit tiré du com
merce et le ttres-de-chánge fut condamné còmmè 
Sërttâtit l’usure. ’On ne peut donc pas s’étonner ' 
qtt’Ü ne; sè fît aucun effort pour étendre' le 
fconimêfee chez urie i nation qui en avait des ' 

1 ïdéès si imparfaites e t 1 si peu libérales. Mais il ! 
fesf plus‘ dimcilé d’imaginer quels ' obstacles em 
pêchèrent ce plan d’H en ri L I T ,  détre  repris 
par son fils ‘ ét son petit-fils , e t  d’expliquer 
eommeitt , sous 'ces 1 deux règnes , il ne Vest ; 
ïà if  m i cube- te n ta t iv e 's o it  pour- rçc orma lire le  =■
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^continent du m ord de V A m ériqu e^  soit, pôufi 
J y  former des établissemens.. H e n r i V I I I  fut sou-* 
;; vent ennemi déclaré de l’Espagne ; la valeur 
; des acquisitions espagnoles, en A m ériq u e , conw 
:Omençait à être assez bien -connue , pour exciter 
- en' lut le désir -de m ettre le pied dans ces riu 
 ̂çbes contrées ; et , pendant' une grande partie 

; dé son règne , les défenses portees dans une 
• bulle du pape , neTauraient pas empêché d'em

piéter sur le domaine espagnol ;* mais le règne 
, d 'H e n ti  ne fut pas favorable aux entreprises de 

ce genye. -Pendant mnfe suite d ’années , la part/ 
active qu’il prit aux affaires du continent , et 
la chaleur avec laquelle il entra dans les que- 
relies Mes deux: puissans rivaux , François I  et

■ Charte* Q uint donnèrent trop d’oécupations à 
son aétivité et. à celle de sa noblesse. Durant une

; autre /période de ,son règne , sa querelle avec 
-la Cour de :Kom.e .tint toute la nation dans l’agi- 
tâtiori e tT ’incertitude. Uniquem ent occupés de 
c e t objet * ni le  roi ni la noblesse n’àvaient l'in— 
clinatipn ou lé loisir de porter: leur altemion 
à de nouvelles entreprises , etsans leurs secours * 

.la 1 partie commerçante de la N ation , n’àvait 
■ pas de moyens suffis ans, pour faire aucun effort 
considérable. A près l ’avènem ent d'Edouard V I  
au trône , l ’Angleterre ayant’ secoué le joug de

■ l’église de Rom e , né reconnut p lu s, il est vra i, 
l ’autorîté qui , en partageant si insolemment-le 
monde entre deux nations favorisées, avait pré

tendu circonscrire l’activité de toutes les autres 
dans des limites très-étroites, mais pendant une 
minorité toujours faible y contrariée par des fac
tions -, les circonstances n’étaient pas favorables

A  des projets dont le succès était douteux et 
’̂utilité éloignée. L a 1 bigoterie de M arie  , et son 

mariage avec P hilip p e  la  disposaient à respecter 
la  concession "du Saint-Siège , qui donnait à uii 
époux qu’elle" aimait , un droit exclusif sûr tout 
le N ouveaU -M ondè; ainsi, p a r le  concours sin
gulier de diverses causes, fer ans s'écoulèrent) 

^depuis la  première découverte du nord de l'A m é
rique par les Anglais , pendant lesquels leur's 
souverains ne donnèrent aucune attention à ce 
grand pays , destiné à être un. jour annexé à 
leur ‘ couronne , et une des principales sources 
de leur richesse et de leur, pouvoir. ■

Mais,quoique le Gouvernement ne favorisât pas, 
durant ce long tem s, la navigatiofi dirigée à dé 

/nouvelles découvertes ; l ’art nautique , la science 
du commercé et l’esprit d’entreprise, n’en commen- 
‘ cèrent pas moins à se répandre et à së montrer 
chez les Anglais. Durant le règne d’H e n ri VIII-,

; le commerce s’ouvrit beaucoup de routes'nou
velles. -Des particuliers entreprenans se portèrent 
à des pays1 avec lesquels l’Angleterre n’avait eu 
jusquéS là! aucune communication. Quelques mar
chands de B tisro l, ayant armé deux vaisseaux 

'pour le 3ud : de l'A m ériq ue , ert; donnèrent le 
com m andènienteà Sébastien Cqbot-, qui avait
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uîtté lfr service - d'BUpagne, U visita les côtes 
u Brésil (: én i 5 i 6 ) et toucha, aux îles d’Ifispa- 

niola et dé L o rto -R ico  ; e t , quoique son,'Voyage 
ne paraisse pas avoir .apporté de profit, aux 
Armateurs, il étendit la sphère, de la navigation 
anglaise et ajouta au fonds dès connaissances, 
.nautiques 4 e la Tjlation. Quoique trompés dans 
leurs espérances dé profit.dans ce premier essai, 
les négocians rie se découragèrent pas ; ils en
voyèrent successivement plusieurs vaisseaux de 
différens ports ,. dans les mêmes parages , et 
semblent avoir établi dès-lors , avec succès, un 
commerce interlope avec les colonies Portugaises. 
Mais leur activité ne se dirigea pas seulement 
vers les Contrées de l’ouest  ̂ d’autres négocians 
portèrent leurs entreprises de commerce ' vers 
le Levant ; et , en établissant des relation^ avec 
différentes îles de l’A rchipel , ils y trouvèrent 
un nouyeau marché pour leurs étoffes de laine, 
la seule industrie/manufacturière que la Nation 
eût jusques-là commencé à exercer, et fournirent 
leurs Compatriotes des productions variées de 
i ’O rie n tv  auparavant inconnues d’eux ou qu’ils 
tachetaient des Vénitiens à dés prix exorbitans.
- A 4 ’avènem ent d 'E lisa b e th au trô n e, les pro
grès qu ’avait déjà faits l’Angleterre dans la na
vigation et ' le commerce lui ¡en préparaient et 
lui en assuraient de nouveaux. A  cette époque 
■ commence u!ne période infiniment favorable à 
l ’esprit qui s’élevait dans la Nation. L a  tran
quillité intérieure maintenue presque sans inter- ; 
■ ruption durant le cours d’uh règne long et ; 
prospère ; la paix avec les,N ations étrangères

Fendant les vingt premières années d'Elisabeth] y 
économie soigneuse de cette princesse à l’aide : 

«te laquelle elle épargnait à ses sujets le fardeau : 
des taxes ruineuses pour le commerce ; la po
pularité de son administration : toutes ces cir
constances favorisaient l’esprit d’entreprise dans 
4e commerce , et l’invitait à sa déployer dans 
toute sa vigueur.

Toutes les tentatives pour trouver le passage 
par le nord-est ayant échoué , il se forma un

Î)lan sous la protection du comte de VEarwich, 
e chef de la fam ille entreprenante des D udley. 

•On résolut de prendre une route toute diffé
rente, celle du nord-ouest (en 1676, 167761 1678.) 
La conduite de l’entreprise fut confiée à M a r— 
lin  F ro b ù h er  officier expérimenté et de répu
tation. Dans, trois voyages successifs , il visita 
Et côte inhospitalière du Labrador et celle du 
Groenland (auquel Elisabeth donna le nom de 
M eta incogn ito)  , sans trouver rien " qui put 

'lui faire croire à. la, possibilité du passage q u il 
cherchait.. Ce mauvais succès fut très-'rivement 
ressenti par la N ation, et aurait amorti l’esprit 
d’entreprise parm i les A n g la is , s’il n’eût pris une 
Upuvelle vigueur’ à: la suite de l'heureuse expé—

< duion de1 F ra n ço is  D ra ke  y qui causa une satis
faction , universelle.- Ce hardi navigateur , émule
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de M agellan , voulant obtenir la même gloire, 
èn fesant le  tour du globe , entreprit c è m é m é  
T°jâgeq u é toute l’Europe admirait depuis soixante . 
ans r sans que personne se fût hasardé à suivre : 
les traces, du navigateur portugais. D rake  l’osa 4 
avec une flottille dont le plus ’grand, navire n’était 
pas de plus de cent tonneau* , et l’exécuta aussi " 
glorieusement,pour lui que pour son pays; mais 
m êm e, dans ce voyage entrepris dans d’autres 
vu es, D rake  ne négligea pas l’objet favori de 
ses compatriotes , la découverte d’unè nouvelle 
route aux Indes orientales. A yant de quitter 
l ’Océan pacifique pour revenir par les Philips 
pines , il rangea toute la côte de la Californie, 
.remontant jusqu’à la latitude nord de quarante- 
deux degrés, dans l’espérance de découvrir par 
ce côté une communication entre les deux mers 
qu’on avait ; cherchée si souvent en vain par 
l’autre. Ce fut la seule tentative de Drake qui 
n ’eut point de succès. I.a rigueur excessive du 
froid , intolérable'pour des hommes qui venaient 
d’éprouver les chaleurs des climats voisins des 
tropiques, l’arrêtèrent dans sa route vers le nord: 
et c’est un problème de géographie p eut-être  
encore indécis, que de savoir s’il existe un passage 
de la mer Pacifique à l’Océan Atlantique par ee 
côté.

Depuis cette époque, il n’y  eut plus d’entre
prise maritime que les Anglais ne crussent pos
sible à leur courage et à leur habileté. Us s'é
taient portés jdès-lors dans toutes les mers connues 
par les navigateurs de ce siècle, et ils étaient 
devenus les rivaux de la Nation la plus renommée 
dans l'art de la navigation , les Portugais cé
lèbres par les plus brillans succès. M ais, après 
avoir acquis la connaissance des différentesparfies 
du globe , ils n’avaient pas jusques-là tenté de 
faire aucun établissement hors de leur propre 
pays. Iieurs commerçons, n’avaient pas encore 
acquis parmi eux assez de richesse et d'influence 
politique sur leur gouvernement pour pouvoir 
faire mettre à exécution un plan d’établissement 
de colonie dans des vues de commerce. Cepen- 

, fiant l’accroissement de la puissance de l’Espagne, 
e t * l’ascendant qu'elle avait donné à Charles— 
Q u in t , et à son fils sur les autres Nations d’Eu
rope, tournèrent naturellement l'attention géné
rale sur l’importance de ces élablissemens dans 
le N ouveau-M onde, qui donnaient à une Nation 
de tels avantages. Les relations établies entre 
l’Espagne et l’Angleterre durant le règne de 
Philippe  et de M arie  ; l’abord de la noblesse 
espagnole à la cour de L ondres, lorsque P h i
lippe y  venait faire quelque séjour ; l’étude de 
la langue espagnole qui devint à la mode parmi 
les Anglais , et la traduction de plusieurs bis-: 
toires d'Am érique  de l'espagnol en anglais j 
répandirent par degrés en Angleterre une con
naissance plus distincte des procédés de la po
litique de l’Espagne dans l’établissement de



SiS A *T & ' l  A M Èi ;■
colonies et des avantages qu'elle,en retirait. Tprsù; i  q u if  eutT d’aborder te continent dans une panié

J T7’7-' ~ ^ ’ 7' ■ '•■ m -‘ rsiUièe trop àviuitdans ie  iiord /où  la côt î difliciJç 
f  et dangereuse du cap B reto n , ne lui permettait 
vpa$, de s’établir ;; le naufrage ¡ de, Son plus-grand 
f vaisseau et pay-dessus’1 tou;t:; fa  p etite  quantité 

d e proVi sipns que les fonds d’un si ni pie p ar l i çuü e£

; que la guerfe commença entre E lh p b e th .e iP h G  
lippe \ le projet de nuire à l’Espagne en f a t ia-; 
quant par mer èt dans ses .étabiis^enièn^ .éloignés jj;

; ouvrît.une. carrière nouvelle au. courage et «à l’es
prit ? entreprenant cje; la nation- anglaise* ^eS;; 
bommes considérables par leur fortune voulurent, 

i se distinguer par des-exploi ts raajri liçn es. Dès-lors 
le service dernier et lé;s idée^ qui. s’y. lia ie n t, 

-tellesque la découverte de pays nouveaux, fê la -  
blissément des colonies, l’ex tenti on du commerce 

■ 'par la découverte de nouveaux .objets ; de con-: 
sornmatvon ^devinrent. des sujets d occupation fa-y 
mi li ers aux personnes de rang/ ( :,;:

L e  concours deyces,/ diverses circonstances•;: 
conduisît bientôt-les Anglais à former des plans 
d établissemens dans... les’■ parties d e , lbdiftê/im/e;, 

iqU’ils n’avaient Tait.;, jüsqtiesdà que visiter, tes., 
auteurs et les protecteurs de ces projets étaient ; 
pour la. plupart, des p,ersonnes ,cousidérables, part 
leur n a issa n c e le u r  rang et leur crédit. On doit, 
distinguer, pai’mi eux sir Humphryi Gilbert-,'àep  
.Compfcoii en Dévonshire;., comme j e  chef de la 
première colonie anglaise portée, en 'Am érique 
I l  avait fait la. guerre avec distinction-en France 
et .en Irlande ; e t, ayant tourné son application 
Vers les opérations maritimes , îl  publia un.dis-y 
cours où il . établissait comme vraisemblable l?exis-f 

' Ignee ,d’un passage aux Indes par- le.nord-ouest 
et qui montre , dans l'auteur. , de l'instruction 

' et de .1" esprit /-mêlés à. l'enthousiasme ,/ ària cfè- ; 
fluii té et aux espérances flatteuses ; qui poussent; 
,les hommes aux: entreprises hasardeuses et.nou—;. 
voiles. A vec ces talens ,. il fut regardé comme 
l ’homme le plus propre Ù former le nouvel é ta -  r 
Llissement , et il obtint aisém ent-de la reine 
fôlisabeth  des letü'es-p a tentes qui le  revëtissaient 
de tofis lès pouvoirs nécessaires pour le succès 
de l’entreprise, f ,,.. . ./ , ~;y

Mimi de ces pouvoirs-;, G ilbert commença à : 
rassembler ses associés, et à préparer son em bar- j 

-cation. L 'idée.qq 'oh ,avait de son caractère et le: 
d  èie açtif cl e/s.o n  b e au--frère, VTalter Jxalegh , qui ,Ù 
dès sa pr e n i iè r ç ' j e un.esS e ,. a vai t déjà ibpnlré et les; 

A alens et le ,cjqurage;qui attirent la confiance et , 
l ’admiration, lui procurèrent bientôt un nombre 
^suffisant de compagnons de son entreprise; mais-' 
.le succès ne répondit pas aux espérances flatteuses ; 
qu’en avaient .conçues ses compatriotes , ni à la 
dépense- q.u’j l ;,rivait faite en .préparatifs. Deux*' 
expéditions condujtes par; lui-m ême ènpersonncr 

‘ eurent un e issue malheureuse. Il pérît dans la 
' demi ère, sans!, avoir'.; effectué son etablissement 
.yùyle continent et sans avoir rien fait de plus' 
remarquable que la vaine.'cérémonie; de prendre1? 
possession dp ,1’île de Terre-N euve an norh; de 
Son . souverai h;. .La dissent ion .parmi ..ses officiers;; 
la.licence et f  insubordination.de quelques homme$- 

‘;de;sa tfoup.eq.lë. peu, de connaissance qu’il avajtj 
.dps.pays qu’il sep yo p o ^ aito ccu p er.; lé; inuiheuri

lui avaient permis* de rassembler pour l  éiablisse-; 
i j nj eut d’n ne colon ie , furent les Vraies causes d u 

mavjvais succès de son entreprise, dont on ne 
! p eu t se prendre , ni. au défaut de talen s, ni au 
- défaut L de courage du chef. : d
e M ais l ’issue malheureuse d ’une entreprise dans 
/ la q u e lle G ilbert avait consumé toute sa fortune., 
/ne découragea pas B -a le g h ,I I . adopta toutes les 
; idées de son beau- frère; et , ayant recours à la 

reine dans les bonnes grâces de laquelle il était 
alors foi t avant, il en o b tin t, (  en mars 1584 ) ,  

/une patente^qui,lui donnait une jurisdiction et 
ÿdes prérogatives aussi amples que celles.qui avaient 

été accordées à G ilbert. JFdï^gh, non moins 
\ ardent à exécuter qu’à entreprentlre, expédia sur- 
/le-cham p.deux petits navires, sous le comman- 
ÿdement de deux officiers, digpes; de sa;cgnfiance ,
: Am adas et Barlos#  chargés de visiter la contrée 
T ù  ilse  propqsait .de s établir èt d ’acquérir quelque 
corinriissàéçe préalable dès côtes ,:du;sol ,- des pror 

/ductiens, du pays, Pour, éviter, ,1e -.malheur que 
G ilbert avait eu d e  se porter trop au nord, ils 

prirent leur route par les Canaries eh les il es-occi
dentales, et abordèrent nu continent d u  nord de 

f l 'Apnérique , par le golfe de la Floride ; malheu- 
reusem.cn l Leurs recherchés principalès.farent faites 

/dans ce llëp grtie  ,-aujoUrdhtu Connue sous le nom. 
d e  Caroline du nord, ; la  province de i'Afnévique- 
la  pins destituée déports, et de havres commîmes. 
ils  touchèrent d'abord à une île qu’ils-appelèrent 

;,i( iWohokbn :) * probablement ( OcaJcoke ) située 
;à l ’entrée, du détroit de Pam plieœ y et, ensuite à 
;iRaônok& près l ’entrée du détroit d’Albemarle. 
p a n s l’une et l’autre de ces îles, ils turent quelques 
qntrevuès avec les naturels , qu’ils trouvèrent être 
,un peuplé sauvage , avec tous les caractères qui 
tUfecompagneht le défaut- de p iv i lis a t io n la  bra
vo ii r e , lliorreur pour le travail, 1 hosp i tablé, un 
, ext rê m e p encfl ant à V ét qnn emen £ ; ê t à l’adpiira- 
tiq n , et le  désir d’échanger leurs producliorts 
^grossières contre les marchandises d’E u ro p e, et 
/particulièrement contre-./du fer et les autres 
^métaux u tiles dont ils sont privés. ; Après avoir 
..passé ..¡cpèlques semaines, avec ces .insulaires,^ 
-etj visite quelques, parties ■ du/ continent . voisin', 
t A m adas  e t Barloü) retournèrent en. A ngle t o r e , 
emmenant aVec, eux deux de ces sauvages , et 

Tirent des déseriptions si ¡séduisantes de. la,beauté 
des pays qu’ils1,venaient de décoit,vrir, de-lâ ferti
lité du sol ,W  de la douceur du clim at , ; qu’E/i“  
sabeth  flattée de l’idée d’ôccùpér.un territoire 

/ri .supérieur aux stériles'; régions 'dm Nord:, dos 
-.seules qu’eussent encore visitées ses çujfAs', donna, 

ce nouveau p a y s , ,1e nom . dejA drgim ê.çomm&
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pour .rappeler h fa postérité, que cette heureuse; 
découverte" avait ^été Faite sous le règne et lés 
auspices d’une reine qui avait gardé sa., virginité.] 

Cette .découverte n’eut pas les suites qu’on- 
devait en a tten d rep lu sieu rs tentatives d’établis ’ 
semens furent malheureuses ; on paraissait môme 
avoir perdu de vue la Virginie et V Am érique  sep
tentrionale en général, lorsque R a le g h , sans être 
découragé dé plusieurs 'mauvais succès , mit en 
mer, dès le commencement de Tannée 1587 , une 
flotte de trois vaisseaux, sous le commandement 
du capitaine J e a n  W h it e , qui portèrent au con
tinent de l'A m ériq u e  , une colonie plus nom
breuse que celle qui était partie dans les expéditions 
précédentes. A  leur arrivée en Virginie, les nou
veaux colons, après avoir observé que le pays, 
était couvert de bois qui leur, paraissaient un- 
désert occupé seulement par quelques hordes dq 
sauvages dispersées çà et la-, reconnurent qu’ils 
ne pouvaient s’j  établir,, destitués qu’ils étaient- 
de beaucoup de moyens de subsistance dans une 
semblable situation. Ils requirent d’une commune 
voix leur 'com m andant de retourner en A n gle-' 
terre -, pour, solliciter des secours nécessaires à 
l’existence de la colonie , et qu’il pourrait obtenir 
mieux que personne. # îa is , W h ite  revenant dans 
son pays n a ta l, y  trouva les circonstances infini
ment contraires au succès de la demande qu’il 
venait faire. L à  nation, était dans une alarme 
universelle, des préparatifs formidables faits par* 
Philippe I I , pour une invasion en Angleterre. 
Elle rassemblait toutes, ses forces pour s’opposer à 
la S o tte , à laquelle P h ilip p e  avait eu l’arrogance 
de donner le nom de flotte  invincible. R a leg h  
Grecnvillé., et tous les protecteurs du nouvel! 
établissement en A m ériqu e  , étaient appelés à. 
concourir à la défense de leur pays,' dans, les 
opérations qui allaient signaler une époque égale
ment intéressante. et glorieuse pour l’Angleterre. 
En un danger si im m inent, et lorsqu’ils avaient à 
combattre pour l'honneur de leur souverain, et 
l'indépendance de. leur pays , il était impossible 
de s’occuper d ’objets éloignés et moins importans. 
La malheureuse colonie de R oanote périt victime 
ile la faim , ou de la férocité des sauvages dont 
elle était environnée. ,
■ Durant le reste du règne d 'E lisa b eth , le projet 
d'établir une colonie en Virginie ne
repris. R a le g h  , avec un caractère entreprenant 
et des talens extraordinaires ; avait l’esprit et 
les défauts -d’un homme à projets. Séduit par 
une idée n ou velle , et donnant toujours la pré
férence à la  plus brillante et à la plus difficile 
à mettre à exécution , il était disposé à s en
gager en des entreprises si vastes et si diverses , 
qu’il se trouvait ensuite hors d’état de Les süivrë, 
toutes. I l  abandonna là Virginie , et céda ses 
droits sur cette cOnlréé où i l ,n ’avait jamais mis 
le : pied ainsi ; que tous les; privilèges ‘que lui 
donnait; sa charte à. Thom as Sm ith  et à ane.
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compagnie do marchands dé‘ Londres.' C.eüé 
compagnie, contente d’ un petit eOmmerce^qùlellh 
fesai.l sfir de .petits bâlimens , ! ne h t aucuhh 
démarche pour prendre possession du pays qu’on 
lui cédait. A in s i, après une période de cerit six 
ans depuis la découverte du contihent nordl.de/ 
1 A m ériqu e , par Cabot, et. après vingt ans depuis 
1 envoi de la première colonie , par R alegh % il 
n y  avait pas encore un seul Anglais établi dans, 
cette partie du Nouveau Monde , à la m o ith é ; 
la reine Elisabeth  , en i 6o3.,

Mais la couronne d’Angleterre allait. passer, 
aux Stuart. A  peine Jacques premier, fut-il établi, 
sur le trône, (en i 6o3 ) qu’il annonça son ca
ractère pacifique , et qu’il termina , par un traite, 
amical ayec l’Espagne , la longue' guerre des; 
deux nations entr'eliés. Depuis cette époque , -la: 

t paix ne,fut plus troublée sous son règne. Beaucoup 
de personnes de distinction jet d’une ambition 
ardente , à qui la guerre avec l’Espagne avait 
fourni une occupation constante et dçs espérances 
séduisantes , non seulement de gloire , mais de 
richesses à acquérir,, se virent bientôt avec, im
patience réduites à une vie oisive, et n’ayant 
plus de but. Leur imagination travailla à cher
cher quelque exercice à leur activité et à leurs 
talens. L e  nord de l'Am érique  ouvrait un vaste 
champ à l’un et à l’autre , et les projets d’y  
établir dgs' colonies , devinrent populaires et gé
néralement répandus dans la nation.

U n vdgageentrepris par Barthelem i Gosnold, 
dans.la dernière année de la reine , facilita c i 
encouragea l ’exécution de ces plans. Il fit voile 
de Falmouth , dans une petite barque , avec 
trente-deux hommes. A u  lieu de suivre les pre
miers: navigateurs’, dans le détour inutile qu’ils 
avaient pris par les îles occidentales et-le- golfe 
de la Floride , Gosnold  navigua droit à l’ouest , 
autant que les vents le lui permirent , et fut le 
premier navigateur anglaisqûi eût alleinL V A m é
rique , par cette route plus courte et plus di
recte. L a partie du nouveau continent, qu’il vit 
la  première , est un promontoire appartenant 
à la province appelée aujourd’hui baie de M as-  
sachusets , et auquel il donna le -nom de cap 
Cod. En suivant la côte , et s’avançant toujours 
vers l’ouest , il toucha à deux îles , à l’une 
desquelles il donna le nom de M arth's vineyard 
( la vigne de Marthe ) , et à l’autre , celui d'Isle  
d'Elisabeth. Il visita aussi l e ,continent adjacent, 
et commerça avec les habitans.

Ce voyage , au premier coup-d’œil , peu in
téressant , - eut pourtant des suites heureuses et 
importantes. Les anglais commencèrent à voir 
d’un autre, œil le continent à'Amèrhjuù  ; ils re
connurent qu’il était fort bon à habiter bien,

Î)lus près du Nord que le lieu où ils avaient fait 
eur premier établissement, ( la côfe de la V ir

ginie ) } la-côte d’un vaste pays s’étendant sous 
des climats ’ doux , s’offrait à eux, La. riçhcsaq
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compense certaine de leurs travaux , des sources? 
de richesses inattendùes, pouvaient sbufrir,danse 

; l'intérieur du pays t- et on pouvait y. découvrir} 
des objets de commerce encore inconnus à PEu^ 
rope. La distance de ces’ nouvelles contrées à 
l'Angleterre , était réduite au tiers dans la n o u -ï 
velle route ouverte par Gosno Id. On commença^ 
dès-lors T dans toutes les parties d u ro ya u m e  
à former des plans pour .établir des colonies ;; 
et avant qu’ils fussent assez mûrs pour êtrtef. 
exécutés , des marchands de Bristol armèrent; 
un petit vaisseau , et lé comte de. Southam ptonl 

■ et le lord A run del de W ardoar  ", un autre ; aveef 
; charge aux navigateurs dereconnaitre si le compte-; 
!rendu de ce pays par G osnold  , 'é ta it fidèle ^oui 
/dicté par l'exagération d’un esprit passionné pour 
les découvertes.. L ’un et l’autre "navires rappor
tèrent la confirmation de tout ce qu’avait an-; 
noncé Gbshotd  , e n -y  ajoutant tant de détails'; 
favorables aux nouveaux pays , recueillis d ’ob-; 
serval i ons plus étendues , qu’ils inspirèrent un; 
plus grand édesir d’y  former des établissemens.

L e  veï Jacques  se piquait d ’une Science pro-; 
fo n d e, en matière de gouvernement ; il avait déjà1 
porté son attention sur les avantages qu’on peut : 
tirer des colonies, en s’occupant d ’en établir dans 
les provinces les moins civilisées de son ancien 1 
royaume ( l ’Ecosse). Il pe fut que plus empressé; 
de tourner. Le génie actif de ses nouveaux sujets - 
à  des occupations qui ne contrariaient; pas ses 
ïuaximes pacifiques , et il écouta favorablement 
leurs pétitions. M ais-, comme l ’étendue et la; 
valeur du continent: de l'A m érique  , commen
ta ien t à être mieux connues , la concession d’un 
pays si vaste , à une sëhle association , quelque 
respectable qu’elle fut , lui parut un-acte con
traire à la saine politique , et d ’une prodigalité- 
condamnable : par ces considérations , il fit deux 
parts à-peu-près égales de cette étendue de 
côtes et de terres comprise entre le trente-'. 
Quatrième et le quarante-cinquième degré de la
titude ; l’une appelée la première colonie de 

- Virginie  ou la colonie du Sud  ; l ’au tre , la se
conde  , ou colonie du N ord. ' :

I l autorisa (  en A vril 1606. ) sir Thom as 
Gates \ sir G eorges Summers , R ichard  H a c k -  
luyt et- leurs associés , la plupart résidant à 
L ondres, à déterminer , dans ta première de 
ces portions , le local qu'ils voudraient choisir ,

> et les investit de la propriété des terres le long 
de la côte , sut une étendue de-cinquante milles 
de chaque côt^ du point où ils placeraient leur 
première habitation , et dans l ’intérieur du pays;t 
Sur. cent ipilles.de profondeur. L ’autre part fut -J 
accordée, par une charte semblable , à divers 
chevaliers , gentilshommes * et marchands deÎ 

¡Bristol, de Pliniouth , et de différens comtés dé 
l’ouest . de l ’Angleterre. Ni le monarque de qui/ 
émanaient-ces-chafte^ t -ni ses sujets qui-les
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[: c e v a ie h t, n ’im aginaient qu’ils allaient i b r i t e  d t  
i grands et' riches états.

■ ; 1 Ils ne pensaient ni les u n s , ni les autres qu’ils 
!; jetaient les 'fondeméns d’un grand empire , et que 
;; iebr découverte, devait successivement s’étendre à 
? la  plus grande partie de l'A m èriq u ë septentrion 

nale. v - .. ■

, M ais quelque intéressant q u ’il soit d e  suivrq 
î les progrès de . celte  civilisation ^ nous devons 
; suspendre ici le.fil de notre r é c i t , parce que ce 

qui rèste à d ire , se raporte directement aux 
colonies Anglaises , et n’est plus exclusivement 
re latif à la découverte et à l ’établissement des 
premiers: Européens dans ,1e. continent septen
trional.: , ;

Cette vaste contrée e s t , comm e on sait, occu
pée du nord au\ sud par une chaîne de hautes 
montagnes , q u i, - s’éloignant alternativem ent, et 

ivse rapprochant .des potes , laissent eptr’elles et 
Locéan un territoire de 60, de g o , quelquefois de 
iaoilifeues. A u  delà de ces. monts ApSlaches est un 

, désert, immense , dont quelques voyageurs ont 
: parcouru jusqu’à 800 lieues, sans en trouver la fin.

Quoique.le sol soit en général si bas , proche de 
la  m e r , que le plus souvent on a peine à disr 
;tinguer la, terre du haut d’un;gràt>d m â t , même 
après a vo ir mouillé à quatorze brasses, cependant 

‘ la  cô té  est très-abordable , parce que ce bas- 
fond , ou -celte  profondeur diminue insensi
blement, à mesure qu’on avance. A insi On peut 
avec le secours de la, son d e, connaître exactement 
à quelle; distance' on est du continent.. L e  ,navi
gateur. e u  est m êm e averti par les arbres , q u i, 
paraissant sortir de l ’océan , form ent un spectacle 
enchanteur à 3es yeux, sur des plages où s'offrent 
de toutes parts des fades et des ports sans nombre, 
pour recevoir,et protéger des vaisseaux.

: P ro d u ctio n s . Lies productions viennent en 
abondance sur un sot nouvellem ent défriché , 
mais arrivent lentem ent à la saison de leur ma
turité. On y  voit même beaucoup de plantes 
fleurir si ta rd , que l ’hiver en prévient la récolte ; 
¡tandis que j sous une latiLude plus septentrionale 
on en recueille sur notre continent et le fruit et 
la graine. Quelle est la raison de ce phénomène ? 
A v a n t l’arrivée dés Européens / l’Américain du 
nord , vivant du produit de sa chasse et de sa 
p ê ch e , ne cultivait point la terre. T o u t son pays 
était hérissé de forêts et de roqcés. A  l ’ombre de 
ces bois croissait une m ultitude'.de plantes, 
feuilles, dont chaque hiver1, dépouillait les arbres, 
formaient une couche de Vépaisseur de trois ou 
quatre pouces. L ’été venait avant ‘quedes eaux 
eussent entièrement pourri c e t  espèce d’e/ig1̂ 13 ? 
et la nature , abandonnée à.eUe-mêmèy entass&it 
sans cesse , les unis sur lés au tres, -lès fruits de 
'sa fécondité. Les plantes ehsevelïés soùs des feuil
lages humides , j qu’elles ïie perçaient;qu’à peine 
avec beatipoup de te in s-, se sontaeçontum ées à

vite



une végétation "tardive, La culture n V p u vaîn crëi 
encore une .habitude enracinée par des‘^siècles r 
ni fartn ’a p u  corriger Je pli d elà  nature. Mais ce 
clim at, si longtemâ. ignoré pu négligé par les' 
hommes ,. oiEré1 aussi, des / dédommagent en sk qui’1 
réparent les vices;'et lès effets de cét a b a n d o n .!Ï 
_ di ‘produit les grains et ’presque tous les arbres 

qui sont naturels au nôtre. Il en a de propres à lui* 
seul, entr’àutres. l’érablè et le cirier, ' ■ - 

Celui-ci , ainsi nommé à câuse de son'prôduitv 
est un -arbrisseau rameaux , tortu, assez; irrégulier)’ 
qui se plaît dans un sol humide. Aussi ne s’éloigne-' 
t-ii guère de la mer Ou dés grands fleuves." S'e  ̂
fruits dont l ’assemblage a l ’apparence d’une’ 
grappe , sont rassèmblés à la lin de Tàiitûmne e t  
jetés dans Teâu bouillante. L a  substance ; dont 
ils sont enduits sç détach e, surnage et s’enlève'' 
avec une écumoire. Lorsqu’elle est figée, ellé est1, 
communément d’iiin vert1 sale. On la fait fondre1 
une seconde ■ fois pour la purifier. Elle déviént 
alors transparente et d’un vert agréable. 1 

.Cette matière d m itoyenne entre le suif e t: là 
cire , pour1 la consistance et la qualité ,' tenait 
lieu de Tune et de Taiitre aux premiers Européens '
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l
ûi abordèrent dans ces contrées. L e  prix en a 

ait diminuer'l’üsàgê, depuis; que lès animaux sè 
sont multipliés; Cependant , comme elle brûlé 
plus lentement que le  su if, qu’ëlle est moins 
sujète à sé fondre j et qu’elle n’en a pas l’odeur' 
désagréable , elle' obtient toujours la préférence 
par-tout 'où ori’ ppùt ^en: procurer , - sans la 
pajer trop cher ; mêlée avec un quart der suif y 
élle.brûle beaucoup, mieux.. Cette .propriété n"est 
pas 1̂  ¡seule. On _ en compose 'd ’excellent savon 
et de bons emplâtres pour'les blessures. O n: s’en; 
sertïnême pont cacheter.-L’érable ne mérite pas 
moins d ’attention." que le cirier (.puisqu’on l’ap- 
pèle Tax’bre'à sucre. . . .
: Elevé par la nature j pfès des ruisseaux et dans 
des jieux humides y cèt arbre croît jusqu’à la 
hauteur du chêne. Son tronc droit et cylindrique , 
est revêtu d’une écorce assez fine. Ses rameaux , 
toujoin's opposés'*, se 'couvrent de feuilles qui ont 
la môme disposition1, et sont blanchâtres :en 
dessous , découpées en cinq lobes aigus. 1

On fait, dans le  mois de mars , au bas du 
tronc de Térable , une incision , de la profondeur 
de deux ou trois pouces. .U n tuyau, qu’on insère 
dans la plaie, reçoit le suc qui coule, et le conduit 
dans un vase.plâcé pour le recueillir. L a  liqueur 
des jeunes;arbfès est si abondante, qu’en une 
demi—heure elle remplit une bouteillê ?dftr deux
livres. Les vieux en donnent m oins, mais de 
beaucoup meilleure. L ’arbre né veut qu’une inci
sion ou deux , au plus : une plus gran d e "perte. 
1 épuise e t , l’énerve. 'S ’il s’évacue par trois ou 
quatre tu yau x , il dépérit fort vite.

Sa liqueùr ^st un suc, naturellement mielleux- 
Eoub TamfenerAA^état'du $üci'e*ry bm  la fait éva—

Tome J.

pórer par l’action du feu , jusqu’à ce qu’elle ait- 
; acquis la consistance d’un sirop épais, O nlavérsev 
ensuite dans des, moules de terréy ou d’écorce)

; de bouleau. Le sirop se durcit en se - feffôidissàjùtyî 
^et se change en un sucre roux t -presque" tráns-é r 
.pàrènt et assez ;.agreâbte.r P purllir1 contnmniqhétï 
de la blancheur , j on y m êle’quelquefois, en leí 
fabriquant ,î un péu dé , farihe fle'rromént ; m'ais> 
cette préparation ’ alièr.é toUjoürsyvsorL go»Jt. Ce- 
sucre sert au même usage que celui' des cannes : 
mais pour en avoir une liv re , iT n e ïa u t pas moins; 
de i8  :ou 20 livres de liqueur. Ainsi le commercé" 
n’en tirera jamais un grand profit. V oyez  A c a d ie ./

Parmi la multitude d’oiseaux qui peuplent les", 
forêts de T dimérique septentrionale, il en èsth 
un extrêmement singulier ; c’est l’oiseau mouche y ", 
qui tire son noih de sa petitesse. Son bec est lo n g , 
pointu comme une aiguille ; ses pattes, n’ont.qu*-, 
la grosseur d’une épingle ordinaire. On voit sur sa 
tête une huppe noire , d’une beauté incompa
rable.* Sa poitrine est couleur de rose , et son1 
ventre est blanc comme du lait. Un gris bordé 
d’argent, et nuancé d”un jaune d’or très-brillant y 
éclate sur son dos \ sur ses ailes et sur sa qáeueú' 
Le duvet qui règne sür tout: le plumage dé cet' 
oiseau , ■ lui donne un air.-si délicat qu’il ressemble- ‘ 
à une fleur veloutée, dont la fraîcheur se fan& 
au moindre attouchement;

* Tous les êtres ont une espèce ennemie. Celle 
de l ’oiseau-mouche est une grosse araignée très- 
friandè de ses oeufs,; contre laquelle il ne les défend 
pas sans peine. C’est Tépée. que le ' tyran voit 
toujours suspendue sur sa tête , ait T abb é Rayh aL

XJ Am érique septentrionale èié\i autrefois dé—’ 
vorée d’insectes* Comme:onn*avait’ni purifié l’air ,' 
ni défnchéla terre y ni abattu les bois , ni donné 
de l’écoulement aux eaux, celle matière animée 
avait envahi., sans obstacle", foutes les produc
tions de là nature , que nul être ne lui disputait. 
Aucune de ces espèces n’était ufîle à l'homme«1 
Une Seule aujourd’hui sert à-ses besoins : c’est 
Tabeilfé- Mais oivcroit qu’elle a été "transportée de 
T Ancien' Monde au nouveau. Les sauvages Tap- 
p&lenV mouche anglaise ; On ne la trouve qu’ait 
voisinage des côtes. Ces indices annoncent une1 
origine étrangère. On voit les abeilles errer dans 
les forêts en nombreux essaims sur .le nouvel hé-' 
misphére. Elles s’y multiplient lousles jours. Leur 
miel s’emploie à différens usages. ■ Beaucoup de 
gens en font leur nourriture. L a cire devient ; de 
jour en jour , une-branche considérable de com
merce. ' ‘ •> > ■- ■■■ - 1 ■■ ' ■ ■-

L ’abeille" n’est pas le seiil présent: qué TEitrbpe 
ait pu faire â :['Amérique. Elle Ta encore enrichie 
d’animaux domestiquer Les sauvages n’en avaient
point. ’ , ’

L a  domesticit é : des animaux -, comme tous le»' 
autres'’ art s. utiles, f u t , sans dou te, une un vent ion 
dëà' sociétés.1 Peut-être n’esi-eUè paa le ; moindre

S a
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ouvrage' Je Undtotrio humaine. Peut-être M  elle 
dem andéle plu? 4e talent »■ 1$ plq? de te p is , 1& 
plus dé hasaçd?. £W  eu&n-, $n a bien trouvé dan? 
certaines contrée? de V A m érique  , des âpciété^ 
et des empire? avancés, , même jusqu’aux artft 

: du lpxe : niais les animaux y  étaient eqcpire libres ,: 
quoique plus disposé? 1 par leur faiblesse qu leui,

; instinct, à recevoir le joug de l ’homme que dau§ 
'nos coûtées. O q a y u  même de? p aysd u N aq veau - 
M o n d e, oie les animaux avaient fait plu? de 
progrès que l’homme , ver? l’état de; perfection; 
et de société auquel ils étaient appelés par la, 
nature ; c’est qu’ils vivaient saps;maftre. Vhftm m e 
jgçlç? ay^itpaa a&sujétj? à s# voix çqenaç^x^e \ à 
sou cpup-d’oeH terrib le , rpaîn teujopr^ prête,

À  A’app«^ 1 J J ,f t _ :
Q u o iq u ’il: en soit de l’origine et de la filiation, 

des arts t dont la génération c$t4rap compliquée », 
pour qü’il soit aise de découvrir dans quel ordre! 
■ et. comment ils sont nés les, uns des autres1,; 
l'A m érique  n’avait point encore associé les ani~; 
m aux aux hommes pour les.travaux de Inculture r 
lorsque les Européens y. transp ortèrent de? bœufs $ 

' des brebis, des. chevaux. Us y  furent, d ’abord t 
ainsi quç les hom m es, exposés A  des maladie? 
épidémiques. Si la contagion ne. les attaqua pas,

; comme leur, fier souverain , à la. racine iaémOf 
de leur génération , du moins plusieurs espèces; 
eprent-ellcs. beaucoup de peine ù se reproduire. 
Toutes , à L’exception, du pore ,, perdirent un^ 
grapde partie, ^e, leur fo^cq, de leur grosseur;) 
Ç e.n e  fut qu® tard et dans, quelques, lieux sei?- 

, lern ent, qu’oLtçs, recouvrèrent leurs, qualités, ori-. 
ginaires. L ’air et le  sol s’opposaient sans dpute: 
au succès de leur transjdântalion. C ’est p eu t- 
être la loi des ch mats qu? veut que chaque peu
ple » chaque espèce vivante èt végétante croisse- 
et meure dans son pays natal;

, , Lorsque les Anglais abordèrent dans. l'A m é -.
TiflU ft,Septentrionale 'les. habita ns. vagabonds, de 
ces çontrées, solitaire?, ne cultivaient qu’Aregreb 
un. peu, de mafs, * plante qui ?  le  port dû roseau, 
$a. maturité est annoncée; par sa couleur et par: 
^écartement dqs enveloppes qui laissent apper- 

. çqveijî répu .......  " v  /  ;

'  Cette espèce de b le d , que l’Europe ignorait 
afors,, était la  seule q ui fût connue dans le, 
Nouveau-M onde. L a  culture en était facile. Lest 
sauvâges se contentaient de. Lever du, gazon, de, 
faire des trous dans La terre avec un b â to n , e t  
de jeter- dans. chacun u n  grain, de maïs qui- en, 
produisait deux cent cinquante ou trois, cent? 
û^tre^, Los-prêpajations. pour, s’en, nourrit n o 
taient pas, plus compliquées. On le pilait dans,

; mortier de bois, oq de, pierrç, et réduit en 
p âte, il était cuit sous la cendre. Souvent même,, 
grifié-, seulem ent, it é t^ t n^ngé. . ^

j Le.maïs; réunit bien, dea avantages. Su feuille; 
très-favorable à ltt nourriture, de? bestiaux.,;-

A  M  E
avantage infiniment précieux dans lès contrée? 
où les prairies pe sont pas communes. Un ter-r 
rejn m aigre , légerVe-t «ablpneux , est celui qui 
convient le m ieux ^.-pettè plante., C’est de tops 
les grains » celui qui peut soutenir le plus long-̂  
tern? la  sécheresse, et 1 bu nudité.

Ces raisons , qui ont fait adopter la culture 
! du  maïs dans une partie du g lo b e , déterminèrent 
les Anglais à , le conserver * à le multiplier dans 
leur? établùsemer}?, fia le vendirent au midi dé 
l’ÈurppOî, d$ps lçs fpdps occidentales , et seq 
servirent pour leur- propre usage. Cependant ils 
p e  négligèrent pas cfenrichir leurs plantations 
de? grain? d’Europe , qui réussiront to u s , quoi
que mojns parfait entent que dans le lieu de leur 

- origine. U ii ?qperdui de ces récoltes , du produit 
de leurs trqupe^'éX % ef  de l'exploitation des forêts 
du pays , ces; calons formèrent un commerce, 
qui eplbfasssit les cpptrées. les plps riches et le? 

¡plus ppupfées du N ouveau-M oude.
L a  Suède était en possession de vendre aux 

Anglaja la plus gr^hAe partie du br^i et du gon- 
(frop dpnt ils, avaient besoin pour- leurs arrue-v 

-mens. È n  i^o3 celte puissance méconnut se? 
vrais, intérêts, au  poipt de plier et de réduire sou? 
un privilège exclusif, nette importante branche, 
de son cona,merce' U n e  augmentation de prix i 
subitp forte , fut le. premier, effet de ce mcH 
nopole. t ï  A ngleterre profitant de cette faute des, 
Suedpi? , encourage^ , par des primes considé-i 
râbles , l’importatiop de toutes le? munitios? 
navale?; que ^Ajnèrii^qe pourrait, fournir.

Ces gratifications ne produisirent pas d’abord 
; t ’avantage qu’on s’en était promis. U ne guerre 
: sanglante , qui désolait les quatre, parties du 
m onde , détourna tout-A—.la-fbis la métropole et 
les colonies t de l’attention que  ̂méritait cette rè-*- 
volutio.n naissante dans le commerce. Lies nation? 
du, nord-, qui t putes avaient le  même intérêt, 
prenant l’inaction occasionnée par le trouble de? 
guerres, poui’ unepreuve com plète d'impuissance* 
crurent pouvoir im puném ent assujétlr les mum-  ̂
tion? de Ia martne-, à toutes les, clauses, et le? 
r é s is tio n s  qui devaient en hausser le prix. Ce fut 
un systême de convention entre elles , qui devint, 
public ërt 171$., tems. où toutes les puissances ma
ritimes souffraient encore des blessures d’une 
guerre de qixatorzé ans*

Une ligue si odieuse réveilla l’Angleterre. Elle 
fit, partir pour le Nouveau-Monde de? homme? 
asSqz éloqutns r pour.persuader pux habitons qu’il? 
^-vajent lé plu? grtan.d intérêt Â  secopd,er: lés vue? 
de la, mère-pairie ; assez;, éçlaiiié? pour diriger le? 

-proniicrs. travaux vers de grands,résultats,, sans 
les, faire passer par, ces minces, essais , qpi, étei-. 
giienf subitement une ardeur alîpméo Avec beau-, 
coup de peinel. En m? -clin;.d’oeil , la, ppi^ , 1& 
gsudron,, 4p téiél?énlbme , les.vergue? , les ipâ- 
tiy es  ̂ ajjord^peut d^asj %sT ports de Wi Grande-



Bretagne avec tant de pfofusion, qu’on fûtëri  
état d’en.vendre aux pays voisins. - - '

Le gouvernement fut. aveuglé par te  premier 
essor de prospérité.. L ’avantage que la modicité 
du pris donnait aux munitions navales de ses ■ 
colonies , sur celles qui venaient de la ruer B al- ! 
tique , semblait lui promettre une préférence 
Constante. Il, c ra i.pouvoir supprimer les ericou- 
ragemeris. Mais il c ’avait pas fait entrer dans ses 
calculs, la différence dii fret qui étàfit tout eri ! 
faveur de Ses rivaux. L'interruption totale qui 
survint dans cette veine de commerce , l’avertit 
de son erréui’i ï l  rep rit, en 172,9.* lé système 
des gratifications. Quoique moins fortes tqu’ellès 
ne l’avaient été d’ebord , elles suffirent pour 
assurer au débit des munirions d'¿Amérique i du - 
ino'îns en A ngleterre -, la . plus grande supériorité 
sur celles du n o rd ..

Les bois , qui lésaient pourtant une des prin
cipales riêhessës des colonies, fixèrent plus tard 
la  vigilance dit gouvernement de la métropole. 
Depgis lorigteins le£ Américains en portaient en 
Espagne, en P o rtu g a l, dahs la Méditerranée 4 
Oit ces m atériaux étaient employée aux édifices et , 
à d’aritfés usages. Corinne des navigateurs ne pre-r 
fiaient pas , en rietour , assez de marchandise^ 
pour compléter leur cargaison, les Hambour
geois, êt m êm e les H ollandais, avaient contracté 
l'habitude de fret ter les vaisseaux de ces étran
gers, pouf importer chez eUx les productions des 

.plus riches climats de l’Europe* Cè double eom- ■ 
tóertìé 4’exportàtîotï et dé cabotage g av ait consi- 
dêràblèinent -érirgiri ètìt é la -naviga t i on Britannique. 
Lé p^lem èntVhfstFüit .dé ce Suecès, sé hâta de. 
décharger * eri I72U , ìés bòia que le NoUVeau- 
Môndë pouvait fournir âù roy attrite * de t-o&s 
tes droits que payaient à leur entrée les bois de 
Russie dé Srièdé et de Daùemarek. Cette pre
mière faveur fut suivie d’une gratification, qui y 
comprenant en gêriénil torités Sortes dé bois , p or
lai t spécialement sur ceux qui étaient destinés à 
la  construction des vaisseaux. MalLeureriséniërif, 
les matériaux du ouveau-Atonde se trôüvérënt 
très—inférieurs à ceux dp ( l’ancien- Cepéridârit ils 
furent employés de préférence par là iriârîriè 
anglaise. E lle devait au nord de f 'Am érique  ses 
vergues et ses mâtures. Ô n voulut qu'elle en reçût 
éneore ses voiles et ses cordages, ,

Les protesi ans Français qui,, chassés dé leur 
patrie, par.un roi tombé dans Jebigotismè, avaiem 
apoifê pâfto'üt h sëS éfiriëriiisy rinditìtrie fië‘ leur 
Climat, firent Corinàitriè1 k  Î’Angïetèrié' lë̂  priA du 

‘ lin- ef du chanvre , fièùï óbjéfs- sOrivetairiéiriérit 
ifripórtans poUr ürië-puissance maritimé, L'Mandé 
ét l’Ecosse Cultivèrent' ess filariteS rivée qùëiqUé 
Sùccèi : mais lés manufactures nUtìótaàlés tiraient 
éneore fiiin Cip alemèri'f l’imè et Pantrë dte làRriséîél 
tour mettre finf fi Cette' iïriporfâfioriruiricuse fié  
mouvërri etri ënt irifâgî rid dJ aCcôfd ér £35 Kvfëé fié 
grâiificâtiôiV par' toiitteari, dé Cës rifatières , fi

Â ffi E
YAirtéAque Sëpthntrwnàlfi ■ G’êtaît beaucoup ; et 
cependant un. encouragement si consietéfffbleh’eut 
què peu de suite. Hans cette7 partie du No rive a ri- . 
Monde , peü de terrés se trouvèrent assez bonnes 
pouf une production qui ne prospère cfue süf ttii 
sol excellent. Cette région, ést plüs abondantè 
en fer. , .

Géprem ier m étal, si nécessaire à l ’homriie  ̂
était ignoré des Américains , lorsque les Euro
péens leur en apprirent le plus" funeste usage $ 
celui des armes homicides. Les Ahglâis eux-mériiëè 
négligèrent longtems les mines de fer, que la ri a-- 
ture avait prodiguées dans le continent oh ils s’é 
talent établis. Qn avait détour fié de la m étropole 
ce canal de richesses , en le chargeant de droite 
énormes. Cette imposition , équivalente à ,unp 
prohibition , était l’ouvragé des propriétaires files 
ruinés nationales, soutenues des propriétaires des 
fidis-taillis, qui devaient servir à l ’exploitation dii 
fer. Par la corruption, l’intrigue et les sophismes, 
pes ennemis du bien public avaient écarté. unë 
concurrencé qu’ils jne pouvaient, soutenir. Enfin 
le gëuvërhemènt, fit .un premier pus vers le bien, 
ïl permit l’importation franche de drops , .des 
fers de l ’Am érique à Londres; mais en défendant 
de le transporter dans d’autrés pofts, ou même à 
plus de fiix milles dans les terres- Ce bisarre 
arrangement dura jusqu’en iy 5 y. Alors dès mil
liers fie voix se réunirent ppur engager lé sénat 
de la nation fi- faire cesser le vice d’une afimi>f 
nistration si visiblement opposée fi toris les. bons 
principes , et à étendre à tout le royaume une 
liberté exclusivement accordée à là capitale.

Üne demande si raisonnable trouva la plus 
vive opposition. Les intérêts particuliers se réu
nirent pour rèprésèntêr que les cent neuf forges 
qui travaillaient én Angleterre, sans y  comprèriorè 
celles d'Ecosse y prodmsaÎÊrit annuellement dix- 
huit ïrifile tùriries dë fer, et occupaient un grand 
lïoriîbie d'ouvriers' habiles ; que ces mmèè qui 
ét aient i ri épui h ablëS y auraient COrisi fi éfabiërimfit 
augmenté leur produit, si,l’on ri’avait été ¿frété 
par la éfâirité Conriituèüe' dë voir les fers d’A m é— 
Uqtte déibârééi dé toute imposition ; que les 
ouvrages- dé fe r , travaillés én A n gleterreéori^  
sortmaîéht tOriS les ânS cent quatre-vingt-dix- 
huit nrilie cOrdëS fie' bôïS-taiiHS * et quê ces taillis 
fotarriisSàiént d’ailléurs des-écofces pour les tan
neries y fies matériaux porif lés bâtinfens ;■ qfie 
lë fèr â7Arftériâuè étarit fieU propré à êtré cori- 
ve fli ëri acier* k fairè fies insinïfriens tranchanS1, 
i  fournir lë  pfos grand noiribre dés uîterisilës de 
h avigétio ii, nié dmiifiüêfait gtièreS l ’impoftatiori 
étfarigëfé", et -së borriérait h- ané'arith lés fOfgë’s 
de la- Grande-®fétagnè.

- Gés v à i i^  . considérations' n1 ¿frétèrent pas le 
parièéàem. J\ comprit qu’à moins qu’on rie baissât 
fé prix dès' rijarièréS-prémièVésy la-Nation pèrdfait 
b ie jftd t lëi iririoriiferablëS iriàririfacturës dé fer

! é t d-’müer y fini reririëMfesàiént' depbiâ si lorig-i.
S s a
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lerns -j et qü’il n 'y a v a it, pas de teins à perdre

Î)our arrêter les progrès de cette industrie ches 
es autres peuples. Ô n se détermina donc à 

permettre , libre et affranchie de> tous, droits*, 
l ’introduction ; du fer dé 1 A m ériq u e  dans tous 
les, ports i d’Angleterre. Cette : résolut fén pleine 
de sagesse, fut accompagnée d’un acte de justice, 
t ln e  loi pôrtée s'ous-Jf enrî FLJJ,, défendait aux 
propri é taires : ; d es bois-taillis ffe a défiéch eit : leurs 
terres ;; le Gouvernement les autorisa à faire de 
leurs propriétés l’usage qui leur conviendrait le
mieux.

A vant ces dispositions, là ' Grande-ferétagné 
payait tous'le& ans, h TEspagné1 J  à:d A  Norwègèi 
■ à là Suède fet' -à■ la Russie , : d ix- m illions dé1 livrés 
pour - le- Fer' qu'elle r tirait- de ' ceséx'ontrééè. ' Ge 
"tribuL di£nrxiua:, et devait diminuée é n c o fe .L é  
minerai est Si abondant: èn A m é r i q u e si facile 
à  tirer de la superficie de la terre , que* les 
Anglais ne désespéraient pas de pouvoir ■ én 
fournir au P o rtu gal, à la Turquie , à l’Afrique,, 
au x  Indes orientales/à tous lès p ays deTumvers^ 
hiV l’intérêt de leUr commerce " étendait leurs 
relations. '■  iv a K - -a:, 0

A  mesure que par une pente naturelle , les 
ïtablisseiiierts’ s’étaient avancés du hord aii àiid 
les entreprises et lés projets s’étaient multipliés 
en raison du sol et du climat. A u x  bois-, aux 
grains * aux bestiaux qui avaient été lés pro
ductions premières , s’étalent 'joints successive- 
xn eut le riz V let& bac, l’indigo, d ’aütrés ri ¿fi esses. 
X és Anglais qui, h’aVaient point : d e 1 vin en' E u 
rop e, résolurent de le demander aussi au nouvel 
hémisphère. . ' : ‘ / V 1 ' ''r 'J

Qn trouve sur le èontinent septentrional dé 
l'A m érique  , une quantité prodigieuse de sèps 

-sauvages , qui produisent .des raisins , dont la 
«ouleur , la grosseur et .la quantité varien t, mais 
qui sont tous d'un goiu .àcre et 'désagréable; 
O n pqnsa; qu’une bonnçL,culture donnerait è c e tte  
planteda perfection que la nature brute lui avait 
uefuséq<î■ ; et lp n  ; ap pela . des vignerons; Français 
dans- un p ays_ cfi fés impôts r et : les - corvées ne ; 
leur ôteraient pas, le  fruit et le goût du travail. 
X es expériences réitérées qu'ils tentèrent alter
nativem ent avec du p la n t d’Europe et d ’A m é- 
7 ique , furent toutes également-malheureuses; 
X e sue : de; :la; vignq\y~ était; trpp .aqueux ^ r o n  i 
faible y trop- difficile:,a conserver. Le. pays, étau ’ 
trop couvert; de bois\ p ii  attiren t, et font, sé
journer les brouillards humides, ;et brtifrnsq les ■ 
saisons étaient, trop ; in c o n s ta n te s le s  insectes 
trop multipliés autour des forêts, pour laisser 
eclorre et prospérer une culture si chère à la ô 
nation Anglaise/, A  tous lès peuples, qui mé- la : 
possèdent point,.. .Un, jour viendra peut-être où 

■ Æes régions fquipiront que bojsson. dont ïajpré,- 
-pai-ation qcçupç.plqsieur^p^ ties :;dqygipbe;,,;et 
-dpnt fusage fr it  Lçs ^délices ;de tant d ’autres. ;

; A  M E  ■ :

mais cet évènement n.arrivera qu ’après des siècles 
et des essais très-multipliés.

O n résolut aussi deVirerde la soie de la Caroline j 
qui , pàr la douceur de son clim at et l’abondance 
de Ses' mûriers / semblait favorable à cettè pro
duction. Dés essais que hasafda le Gouvernement j 
en a ttiran t des Vaudois dans. la  colonie , furent 
plus heureux ’ e t ■ plus, productifs qu'on n’avait 
osé . T  espérer. Cependant lès progrès de cette 

.branche d’industrie: restèrent au-dessous d’une 
si riante p romesse. O h en rejeta la; faute sur 
les habitons , qui n’achetant .que des nègres , 
dont ils tiraient une utilité próiript et sure , né
gligèrent d'avoir ;des négresses qu’on aurait pu 
aestihér aVecUeufs enfans .à: élever des vers à 
soie , i occupation , convenable A  la faiblesse du 
sexe e t  Â e i  âge les plus délicats. Mais on devait 
prévoir que des hommes arrivés d ’un autre hémis- 
splière dans un pays inculte et sauvage, donne
raient leurs premiers soins â la culture des grains 
nourriciers, à l’éducation des bestiaux, aux tra
vaux de premier besoin. Ç ’èst la marche.naturelle 
et- constante d es Etats bien gouvernés.. De l’a
griculture ,p r i n cipe de la population, ils s’élèvent 
aux arts deT uxe ; ét lés arts de. luxe nourrissent 

: le commerce , enfant de l’industrie, et père de 
la richesse. E ii ly G q , le Parlem ent jugea cette 
époque > enfin arrivée. Il arrêta ! querpour fôùtfs . 
les soies crues qui seraient portées des colonies 
dans la métropoleq il serait donné pendant sept 

’ ans qnu ' gratifica t io n d e  A 5; pour cent ;; pendant 
■ lés: sept y années suivantes, y tuné; gratification de 
; no pour cent ; e t  pendant sept années encore ,
. une ¡gratification de- i 5 pour; cent; L a  culture 

du cotonhier y de l’olivier , de.beaucoup d’autres 
i plantes , ne devait pas tarder à suivre. Xa Nation 

pensait que l’Eufope et l’A sie avaient peu de 
productions .qui ne pussent être naturalisées avec 
plu$ ou moins de succès dans quelqu’une des 
vastes contrées d.e V A m érique Septentrionale.

\ C’est par cet té administration sage et poli
tique, que f  Angleterre peut être regardée coiùme 
la. ''législatrice du nord' du Nouveau — Monde. 
Quelques erreurs mémefitanées / quelques fautes 
inévitables au milieu de tant d ’intérêts à conci
lier de tant de reports à saisir , ne lui ôtent 
point la juste reconnaissance des peuples de 
ces, contrées, b ien  aütrèniént libres et heureuse^ 
que lés peuplades du M-i'dh
- L ’esprit de,góuvememont-prbpriLétaire i le sys^ 
têm e,delibèrtéjindividuelle ^propre;au caractère 
A nglais1, onÿ a Jam ais fo u d é le  système politique 
du^Nqrd de VAmérèqué^ quels que soient les. 

f. évènemens qui f peuvent se ■ mêler. .aux progrès 
de, sa civilisation ; parce que l'A m ériq u e étant 
un paysi .vierge, au m oment | où les Anglais y  
naturalisèrent, leursuinstitutions v (celles-ci sont 
drçyenn es (nécessairement, W. -geftqè, in destructible 
du ^caractère ; pai’ticulier ' qu’y  cpriserverâ l’état



A M F. ■
sûclâl dans toutes les altérations qu'il pourri, 
éprouver." •

« jPar un contrasteringulier avec l’A n cien - 
Monde -, . où les arts sont allés du midi vers lé 
nord , dît l’abbé JÜctynal, on verra dans le Nou
veau le nord éclairer le midi. Jusqu'à nos jo u rs , 
l'esprit a para s'énerver comme le corps dans' 
les Indes occidentales. Vifs et pénétrans de bonne 
heure, les hommes y  conçoivent prom ptem ent; 
niais n ’y  résistent pas , ne s’y accoutument pas 
aux longues méditations. Presque tous ont de 
la facilité pour tout ; aucun ne marque un talent 
décidé pour rien * Précoces et niùrs avant nous, 
ils sont bien loin de la carrière quand nous 
touchons ,;au ternie. L a  gloire et le bonheur de 
les changer doit être l ’ouvrage de. l'Am érique  
Anglaise, Q u ’elle prenne donc des moyens con 
formes à ce noble dessein , et, qu’elle cherche 
par des voies justes et louables une ‘population 
digne de créer un monde nouveau. C ’est ce 

uYelle-n’avait pas fait encore avant son indépen- 
ance.

P op ula tion . JJ A m ériqu e  septentrionale comp
tait alors environ ¿¡-OOiOoo noirs. L e  nombre des, 
blancs s’y  élevait à 2 millions-5 ou 600,000 , si les 
calculs du congrès ne ¡son t pas exagérés. Les ci
toyens doublent tous les i5  ou i6 an s dans quel- 

ues-unes de ces contrées , et tous les 18 ou 2.0 ans 
ans les autres. U ne multiplication si rapide 

doit avoir deux sources. L a  première est celle 
foule d’Irlandais , de J u ifs , de j Français , de 
Vaudois , de Palatins , de Moraves , de S a llz- 
bourgeois v q u i, fatigués des vexations politiques 
et religieuses qu'ils éprouvaient en Europe, ont 
été chercher la tranquillité dans ces climats 
lointains. L a  seconde source de cette étonnante 
multiplication , est dans le climat même des 
Etats-Unis , où. l’ expérience a démontré que la 
population doublait naturellement tous les 
ans. Les. réflexions de IYL Francklin  , rendront 
celte vérité sensible.

Le peuple , dit ce philosophe, s’accroît par-r 
to u t , en raison du nombre des mariages ; et 
ce nombre augmenté à .proportion des facilités 
qu’on trouve à soutenir une famille. Dans un 
pays où le s , moyens de subsistance abonden t, 
plus de personnes sè hâtent de se marier. Dans 
une société vieillie par ses progrès même , les 
cens riches effrayes des dépenses qu’entraîne 
le luxé des fémipes , fo rm en t, lé plus tard qu’ils 
peuvent, un’ ‘établissement dif&cim à cim enter, 
coûteux à m'âint.enir j. é f  les gens sans fortune 
passent leur Vie dans ù'n célibat qui trouble les 
mariages. Xæs maîtres ont peu d’enfans ; les 
domestiqués n’en ont point ; et les artisans 
craignent d’en avoir, Ce désordre est si sensible, 
surtout dans les. grandes villes que les géné
rations né s’y  reprodùièeùt même pas assez pour 
entretenir la 1 population à son niveau , et qu’on

A  M E .? .
y  voit constamment plus de morts que de nais
sances. Heureusement çetîe décadence n'a pas, 
encore gagné les campagnes ,' où 1 habitude de 
fournir au vuide des cités , laisse un peu plus 
de place à la population. Mais comme toutes-; 
les terres sont occupées, et mises à-peù-près* 
dans la plus grande valeur, ceux qui île.peuvent 
pas acquérir des propriétés , sont aux gages de, 
celui qui possède, L a  concurrence, qui naît de 
la multitude des ouvriers, lient leur travail ,à 
bas prix ; et la moditité du gain leur ôte le 
désir, l'espérance et les facultés de.se. repro
duire par, les mariages. Tel est l’état actuel de 
l’Europe. , ■ . 7/ .

Celui de l'Am érique  offre un aspect tout op-_ 
posé. L e terrain , vaste et inculte , s'y donne, 
ou pour rien , ou ù  si bon marché , que l’homme 
le moins laborieux trouve, en peu de lems , 
un espace, qui , pouvant suffire à l’entretien 
d'une nombreuse lamille , y nourrira longtems 
sa postérité. Ainsi les habitans du Nouveau- 
Monde se marient en plus grand nombre , et 

. beaucoup, plus jeunes que les habitans de l'Eu
rope. S'il se fait parmi nous un mariage par 
centaine d’individus , il s’en fait deux en dimé
rique ; et si l’on compte quatre enfans par ma
riage dans nos clim ats, il faut en compter huit 
au moins dans le nouvel hémisphère. Qu’on 
multiplie ces générations par celles qui en doivent 
naître , et l’on trouvera qu’avant deux siècles , v 
l'Am érique  septentrionale doit avoir une popu
lation immense , à moins que des obstacles qu’il 
n’est pas aîsé, de prévoir, n’en rallentîssent les 
progrès naturels.

Q u’il nous soit permis d’ajouter à ces détails 
sur les causes de la prospérité de l'Am érique  
Septentrionale l’aperçu des formes de gouver
nement qui y  ont contribué. Celte connaissance 
a tant de relation avec celle du commerce et 
de l ’état agricole de ces belles contrées , qu’on 
ne peut regarder comme étranger à notre 
travail le peu que nous croyons pouvoir en 
dire.

Par gouvernement ,1’on ne doit pas entendre ici, 
ces constitutions bizarres de l’Europe, qui sont un 
mélange insensé de droits politiques et d’oppres
sion individuelle. L 'Am érique Anglaise fut assez 
sage aussi ou assez heureuse, pour ne pas admettre 
une puissance ecclésiastique, Habitée dès l’origine 
par clés presbytériens, elle rejeta toujours avec hor
reur tout ce qui en pouvait retracer l’image. 
Toutes les affames, qui, dans d’aulres régions, 
ressortissent d’un tribunal sacerdotal, furent por 
tées devant le magistrat ou dans les assemblées 
nationales. Les efforts que firent les Anglicans 
pour établir leur hiérarchie, échouèrent toujours, 
malgré l’appui que leur donnait la faveur de 
la métropole. Cependant, il participèrent à l’ad
ministration , ainsi que les autres sectes. Les 
seuls Catholiques en furent exclus , parce qu’ils
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36 refusaient dit-oit 1 &ux sermettfi quë paraissait > 
exiger la Iz'artquillité publique. _ ■ j  !

L e  gouvernement des colonies Anglaises était 
île trois espèces ; i° .  le güuvem em ent royal ; 
üü. le  gouvernement propriétaire ; 3°. le gou
vernement charte, ( i )

L e  gouvernement de là Nouvelle-Ecosseï d’une 
province de la Nouvelle — Angleterre , de là 
N ouvelle-Yorcfc, de lu N ouvelle-Jersey , de la 
Virginie , des deux Carolmés et de la G éorgie , 
était R o y a l , parce que le roi d ’Anele't erre y„ 
exerçait la suprême influence, Les députés du 
peuple y  formaient la chambre basse, comme 
dan3 la métropole. U n  conseil choisi , approuvé 
par la cour, établi pour soutenir les préroga
tives de là couronne, y  représentait là chambre 
des pairs, et soutenait cette représentation par 
la fortuné et l ’état des persoinxés les plus dis
tinguées du pays, qui étaient ses membres. U n 
gouverneur y  convoquait, y  prôrogait~ y  ter-' 
m inait les assemblées ; donnait où refusait le con
sentement à leurs délibérations , qui recevaient 
fleson approbation, force de loi provisoire, jusqu’à 
cé que le monarque au que! on les envoyait, les 
eut rejetées ou aprouvèeS. -

Lorsque fa Nation Anglaise s’établit dans 
YAmèricme Septentrionale  , un courtisan actif, 
accrédité , obtenait1 sans peiné, dans des déserts 
aussi grands que des royaumes , une propriété , 1 
Une autorité sans bornes. U n arC é t1 des p el- 
tei eries , seul hommage qu’exigeât la couronne, 
valaient à un homme puissant le droit de régner 1 
mi de gouverner à son gré, d'ans uh pays inconnu. 
T elle fut la première origine du gouvernement- 
propriétaire. L e  Maryland1 et là Perisüvanie , 
sont restés seuls asservis à cette forme singu
lière. Encore le  M aryland différait - il des 
autres provinces voisines , en ce qu'il recevait 
son gouverneur de là maison"dé Baltimore , dont ■ 
ïe choix devait être approuvé par là cour. Dans 
îa  Pensilvanie , le gouverneur nommé par la 
maison propriétaire, et confirmé p af ta couronne, 
n ’était point appuyé d’un conseil qui lui donnât; 
de l ’ascendant, et il devait s’accorder avec les 
com m unes, qui prenaient naturellement toute 
l ’autorité.

, L e  troisième régime est appèlé par les Anglais

(t) Les Anglais contre les principe s de leur consti
tution et de cette liberté civile-, dont ils- sô montrent 
si jaloux ., ont laissé êtablb dans-ìe Canada et ltìtf 
contrées adjacentes , le gouvernem ent m i l i t a i r e et 
dés-lors absolu. Saù& avoir le droit de s’assembler, les 
habitans de cette partie de Vjfiftérïaùe septentrionale, 
sont soumis à fimpuïsion dii, mini b te rte Britannique qui 
y dispóse des eïtfplois et HOTHràte' à toutes les cfaaÿgési 
Un pareil régime établi dàînw le reste de leurs a»-- 
ciennee colonies', en eut re Cernir Iiessor .et empêché là 
prospérité mais i l  faut tout tëre ,• ce régime était 
établiau Canada., A la nouveli&bcqsse yetc. bm&qHe Ï’àht- 
jgïetteTre en prit possession.

charter g o eem m en t. A pres avoir été éelui de 
; toutes les provinces de la  N ouvelle Angleterre 

il né subsistait à  l ’époque de la  révolution que 
dans Connecticut et dans Rbode-Island. Un 
peut le regarder comme une pure démocratie. 
Les citoyens élisaient  ̂ déposaient eux-mêmes 
"tous les officiers , et fesaient toutes les lois qu’ils 
jugaiefit à propos , saris qu'elles eussent besoin 
de ¡’approbation du monarque , sans qu’il eût le 
droit ^de les annuller.

Nous verrons à l'article ETATS-UNIS comment 
la métropole sé trom pa dàris le choix des moyens 
qu’elle mit en usage pour conserver exclusivement 
le commerce^ qui résultait de l'état florissant de 
çes colonies d '.Am érique  ; comment l’entêtement 
d ’un côté , quelques intrigues et le besoin dé 

d’ifïdépèndànce de l ’autre , amenèrent la révo-»* 
lution de 1778 , ou plutôt nous verrons com
m ent , à celte époque -, il devenait impossible 
que des pays riches , p o p u leu x , administrés par 
des autorités populaires, restassent longlema dé
pendant des négocions de Londres et despro-* 
prdétaires Anglais. Là" révolution Am éricaine, 
fomentée peut -  être par quelques puissances 
étrangères , h'en a pas. moins été le:résultat de 
la force des choses , comme bien d’autres évé- 
nemens dont on veut attribuer la cause à des 

■ auteurs qui n’en ont souvent été que les agéns 
subalternes et nécessités.

N ous verrons encore au m êm e article qu-’en per
dant la suzeraineté  , si l ’on: p e u t parler ainsi dé 
Y A m ériq u e S ep ten trion a le, l'A ngleterre n’a pas 
perdu pour cela tous les- àvantàgeà qu’elle'en retirait; 
puisque d’après- tous les écrivains de cette Na
tion , il est prouvé qu’une m ande partie du 

: com m erce des Etats-U nis se mit avec l’Angle^ 
terre ou au profit de l’A ngleterre. V o y ez  ExATS-r 

: U n is  et A n g l e t e b îBiE ..

; AjhéKSï 'ôhT , A m e s fo o r t , A e m s fo r t , eri 
; latin , A m isfûrtià  , OU selon quelques-utis, 

A m erfortia  , ville des Provin cés-Ü riiês, sur là 
rivière d?E m s , dans là province d’U trê è h t, à 
5 lieues nord -  ouest de la  ville  dé ce nom , et à 
1 a sud-est d’Am sterdam . Long. £.3 . làt. S2. ï 4

A m ersjort était autrefois une ville libre et im
périale, et avait un château nommé le fort d’Em^. 
L e  territoire est très-fertilè du côté du levant et 

/du midi. Il' n ’y  a que dés bois vers le couchant et 
J des pâturages vers le nord. On fabriqué beaucoup 

de tabac dans cette ville qui est fort peuplée. 5à 
situation sur là rivière d ’Em s,lui donne'üne riâviga- 
tion assez considérable. Ôjri ÿ  tient plù rieurs foires * 
où se rencontre un grand concours de.marchands1; 
une entriàutres dont l’origine remonte à l’ an i 33i-. 
L e  tabac à 'A m e r s jo r t , connu sous le nom de 
tabac indigène , e s t , pour là plùs; grande partie* 
envoyé çn Allefiiagne et en Pologne. l ï y  à aussi 
quelques manufactures d’étoffes de coton et de 
laine dans cette ville j qùi est lé rendez-vous des



voituriers d'Allem agne qui j  prennent les, m ar- * 
cbandises qu'ou y  envoyé d’Amsterdam par le ; 
Ziuidersée  ̂et 1’Lms. V o y ez  U t A ech t  (  p r o -  : 
yinces-unies.

A m ie n s  , ancienne généralité ; elle comprenait 
le Boulonnais ¿ le Calaîsis et la  plus grande partie 
de la Picardie , c ’est-à-dire, une partie desdépar- 
tem ensde la Somme et du Pas-de-Calais. V o yez  
Vun et l ’autre.

« L a  généralité à*Amiens , dit M . N e c k e r , 
a 4-53* lieues quarréés , sa population est de 
Ë33,ooo âmes. C ’est 1164 nauitans par lieue 
quarrée.'

» L a  généralité d’A m ien s , à l'exception de 
Ja ville d e  Sain t-V aléry , du Boulonnais, du 
Çalaisja et des territoires d’Ardres et de M ontreuil, 
qui jouissent, dans certaines limites * de là fran- 
çhîsç des gabelles, s.e trouve assujétie à toutes les 
impositions qui se lèvent en France , et on paie 
le sel au plus haut prix , le pays étant compris 
dans les grandes gabelles. Les travaux des chemins 
sTy  font par corvées ,, mais on laisse aux paroisses 
la liberté d ’adjuger leurs tâches à prix d’argent.

» Les contributions de cette généralité peuvent 
être estimées à environ 15,200,000 francs. C'est 
£& livres 10 sols par tête d ’habitans, de tout sexe 
et de tout âge.

» L a  généralité d 'A m ien s, indépendamment de 
ses corvées, paie autant que la Provence. (  V o y ez  
AlX ) , et cependant elle lui est inférieure de 
deux septièmes en population , et de trois, cin
quièmes en territoire -, mais dans l ’une de cçp 
deux provinces , le sel se vend à 25 francs le 
quintal environ, et dans T  autre de 60 à 62 : l'une 
est aussujétie aux aides , l’autre en est exempte ; 
l ’une est depuis kmgtems abonnée pour ses ving
tièmes , l’autre les paie dans une proportion plus 
exacte qu'aucune autre partie du royaum e, parce 
qu'elle a été soumise , il y  a peu d’années, a une { 
vérification générale.

j> Les productions de la Picardie , continue 
"Si. N eck er  , consistent essentiellement en b le d , 
en lins et en chanvres; le superflu des grains se 
vend aux provinces voisines , ou sert à l’appro
visionnement de Paris ; souvent aussi on en 
expédie par les ports de Boulogne et de Saint 
V aléry , soit pour l'étranger , soit pour les p ro
vinces maritimes du royaume.

» Les principales manufactures de cette pro
vince sont en toiles et en différentes sortes 
détoffes de laine T la plupart mélangées de poil 

1 de chèvre on desoie. u y  » à  Abbeville une m a
nufacture de- dsçaps très renom m és, et connus 
sous le nom de ses premiers fondateurs, M M . V an- 
JXobais, L es blanchisseries de la province sont en

fraude réputation, et on fabrique des batistes à 
aint-Q uentin, dont il se fait un commerce imr* 

portant hors de F iance.

A M I A M  î Szj
» La pêche est une des principales occupations 

des habitans des côtes ;-et les ports de Boulogne et 
de Calais tirent quelqu’avanlage de leur'proximité 
d ’Angleterre,

» Toute la  parLie de la Picardie éloignée des 
villes, est pauvre ; il n’y  a point de vignes 4: 
peu de fruits, et les bonnes prairies y  sont rares , 
excepté dans le Boulonnais, ; aussi fait-on passer 
des poulains dans les pâturages de la Normandie.

» Le nombre des naissances des principales 
villes de la Picardie , multiplié par 2$ ,, (donne 
pour la population A'Am iens , capitale de la 
province, 43,5ooam cs, pour celle d’Abbeville ,
1,9,000 ; pour celle de Saint—Quentin ¿ io,5oo. » 
( Traité de V administration des finances  1784.)

Nous ayons cfu pouvoir transcrire cet article du 
livre de M. N ecker , quoiqu’il y  ait quelques répé
titions de ce que nous avons déjà dit ou de ce 
que nous dirons , mais nous avons voulu conserver 
en entier le tableau que cet administrateur célèbre 
a donné de la généralité à 'A m ien s , à l’époque 
où il écrivait. On peut voir les articles du dépar
tement de la Somme et Picardie , comme liés 
nécessairement à ce qu’on vient de lire et à ce 
que nous allons dire de la ville A'Am iens en par
ticulier.

Suivant un relevé fait dans la généralité 
A'AmieTis , il résulte qu’U est né dans cette gé
néralité, en 17 77 , 20,796 enfarts; qu’il y  a eu
4.(876 mariages et 18,509 m orts; en 1 7 7 6 1 ^  
avait eu 19 ,838 naissances, 4i 748 mariages efc 
18,247 mort:s- En 1777 il y  a donc eu dans cette 
ancienne généralité 988 naissances, ia 3 mariages 
et 192 morts de plus qu’en 1776.

AMIENS , ancienne capitale de la Picardie 4 
aujourd’hui c h e f-lie u  du département de. La 
Somme , dans le pays appelé Am icnnois, située 
sur la Som m e, à r4 lieues ou 6 myriamètres 
sud-ouest d’Arras , 10 lieues , ou 4 myriamètps 
sud-est d ’A bbeville, 34 lieues, ou 16 m yha- 
mètres sud de Calais , 24 HeneS , ou 11 myria— 
mètres nord—est de Rouen et 28 lieues, ou i 3 
myriamètres de. Paris à - peu - près, ( La lieue 
supposée de 2,282 toises , fait moins de la moitié 
du myriamètre , celui-ci ayant 5, i 32 toises. )

L a route de Paris à A m ien s, est, par Saint- 
Denis, Ecouen, Luzarches, Chantilly, Clermont, 
B reteuil, A m iens  , d’où , en continuant par 
Arras , Bethune et Saint-Omer , on arrive à 
Calais /  passage ordinaire pour l'Angleterre.

Traductions, Les environs do la ville d'Am iens, 
et surtout quelques terreins bas des bords de la 
Somme ,. fournissent à la consommation des 
babitans et même à quelque exportation , une 
grande quantité de légumes.

Ges terreiiiô se trouvent sous l'eau dans le teins 
des inondations qui couvrent quelquefois la vallée 
d'A m ien s  à. Gorfeie.. Pour, remédier à cet in
convénient on a proposé de baisser de Apieds



le lit dè la Somme dans la ville , et de placer 
de front , sur une seule ligne , dans toute la 
traversée et le long :de cette rivière ; les "ao 
moulins quelle fait tourner, ô n  objecta Contre' 
ce projet des difficultés -, très — fortes. Pour 
placer 20 moulins sur une seule ligne dans la 
ville ; il faudrait 2O canaux ; et il d’y 'en  a que 
10 ou 12, Si ori plaçait deux moulins ensemble 
sur les canaux existàns , il faudrait déplacer les 

/-moulins établis , et. ce serait une grande dépense.' 
Chaque moulin recevrait- moins d’çau , et ferait 
.moins d’ouvrage. Ce ne serait pas une petite en
treprise que de creuser cinq pieds de profondeur 
au lit de la rivière , 'depuis'son entrée dans da/ 
v il le , jusqu'aux moulins. /Les porits , quais, m ursy 
maisons établies partout sur pilotis seraient pu 
danger, de s’écrouler. - - ■ , - 1 !■ ■ ■
, Préserver , dit l’auteur d!un̂  mémoire sur 
A m ien s  , pour toujours de l ’inondation de vastes; 
.jardins qui lfournissent des légUiùes à la ville 
d'A tniens  e t,,ses, environs , c’est sans doute 
rendre au pays un avantage inappréciable^ oui , 
si les inondations nous privent souvent d e d e n -, 
,rées si essentielles ; mais il faut bien .que' ce 
fléau ne soit ni aussi fréquent , ni aussi terrible 
’qu’on voudrait le supposer. Il n ’y . a peut-être 
point de province, ou . 'les/.légumes - soient aussi 
communs et à si bas prix qu’en Picardie. D ’ail- 
feurs , le projet proposé ne remédierait point à 
ce désordre;; par cette opération , la cbûte d’eau 

■ ne serait que changée : l’eau au Heu d'être,ar
rêtée par les vannes des moulins au centre de 
la  ville j le serait à fentrée par le sol mémo sur 
lequel coule la rivière * et la navigation en devien
drait au moins très-difficile. S i , l’on baissait de 
cinq pieds le lit de la; rivière jusqu’à.Ç orbie, et 
qu'on l’aggrandit assez pour recevoir en/ cas d’o
rage les eaux surabondantes , il faudrait donner 
la même profondeur aux canaux qui séparent les 
a ires, sans quoi il serait, impossible., aux jardi
niers d'alleren.bâteau pour cultiver, et recueillir, 
leurs légumes ; enfin l’arrosement deviendrait, 
¡alors plus nécessaire et moins praticable , puis
que l’eau éloignée de 5 pieds de plus de la sur
face des terres , n’y  monterait,plus , les récoltes 
diminueraient considérablement. Cfes jardins si 
fertiles seraient réduits à la fécondité des-jardins 
ordinaires , et les prairies qui les avoisinent ne 
produiraient plus la même abondance de four
rages ; le  projet n’a point eu d’exécution, Fbye^ 
P icardie.

Lés eaux-de-vie qu’ori consomme à .Amiens se 
tirent de la Rochelle. Lés épiceries de Aîarseille 
par Saint Valéry: Les'sels de Lrouage/par'nier,

L ’on connaît la célébrité des pâtés d'Artiiens-, 
ce met délicat n’est pas seulement un objet de 
consommation pour cette ville $ il s’en exporte 
encore dans- ¿^autres , et surtout à/ Paris.; où: 
les marchands fie comestibles en ont toujours de 
çlioiÿis. .1- .. . ..  ... ., . ■ ...../■
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Les environs d'Am iens, et tout le p ays appelé 

A m ièn b is  produit une grande, quantité de Lied ; 
chanvre-, fin et d’autres objets d é ; consomma
tion , soit en bestiaux , cuirs , etc. dont nous 
parlerons à l’article Pi,CARpip. - ,

Ce sera là que, nous entrepOriAdans, le détail 
de tout cé qui constituait le commerce , les ma
nufactures et l’agri.çuliure ’¡de J/ancienne généra
lité à'-Amiens ; nous ferons égalem ent connaître 
l'état actueL dé-plusieurs, de ces objets au mot 
S o m m e  ’( département ) ;/ ainsi nous, prévenons 
le lecteur de recourir à l’Un et à l’autre pour tout 
ce qu’il ne trouvera pas ici.

M anufactures, -La fabrique des étoffes à'A~ 
miens.,- est une dès plus étendues et des pins 
actives de la Franéë'; on y  a imité et : 0n imite 
encore une grande partie des étbffes de laine qui 
se fabriquent en Angleterre. Nous observerons 
cependant que celles qui s’ÿ  fabriquent le plus 
communément son^ des. pannes , mais ciselées et 
en laines de toutes especes , et des peluches f! 
poil uni , gauffréès , cylindrées où imprimées ; 
des camelots poils., mi—soie 'et en laine , unis y  
rayés ou mélangés , -dans toutes/les nuances pos
sibles ; fies velours d’U trecht , gauffrés et impri
més ; ; des velours e t , du pique ;de coton ; des' 
draps et plusieurs autres étoffés en laine ; des 
serges de diverses :espèces.; des é tè tn e lle sd e s  
turquoises , des satins turcs , des prunelles en 
so ie; des toiles communes pour, emballages, 
sacs , paillasses ; la fabrique , des peluches ou 
pannes est la plus ancienne.

On voit donc .que la fabrique d'Am iens  ; 
pour la partie seule des étoffes , est une des 
.plus intéressantes et des plus variées de France, 
C ’est ce qu’on, apprendra encore mieux par les 
détails .qui; vont suivre. '

A u  tems de Savaryy  on com ptait à Am iens 
et dans ses dépendances deux mille métiers tra- 
vaillans , dont quinze centA occupés par les' 
s:ayetteurS( e t 'le  reste ’par les, hautelisseurs." Les 
premiers , au nombre de près de cinq-cents maî
tres , les. autres environ cent,

Des états plus récens ( iy d a ffo n t monter àplus 
de 4'Oipoo le nombre desouvriers tant de la ville 

ue de la campagne occupés à la fabrication des 
iverses étoffes dont on vient de parler.

Elles sont connues dans toutes les parties du 
monde ; mais elles se consomment surtout dans 
l’intérieur de là France , en Flandre , en A lle
magne , en Italie , en Portugal etauX/ Indes es
pagnoles , en H ollandé ët aux îles françaises dë 
l ’Amérique ; ce commerce' seffaît non-seulement 
directement par les-marchands d 'A m ien s  , mais 
par ceux de Paris , de L y o n 1, de Rouen , ele.

Les matières premières employées dans les 
fabriques d’étoffes d'Am iens- sont les laines non 
filées  ̂ et ‘f i lé e s le s  ^soies y les1 poils de ; chèvre , 
les cotons, etc. - a /.-. "■  .

Les
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Les laines sont en grande partie des laines de 
Picardie qu’on tire, en estqin de TurCoin et de 
Roubais , ou _ qu’on fait filer dans le pays. On y 
ajoute des laines d ’Allemagne qu’on tire par la: 
Hollande % et des laines d’Angleterre et d'Es
pagne pour des- étoffes plus fines.

Les laines non filées y  prennent le nom de 
laines en houppes , ou houppes. On appèle, 
houppe la toison; de l’animal lavée et préparée 
pour être filée , ce qui a donné aux fabricans 
qui les ven d en t, les préparent et les emploient , 
lç nom de houppiers.

L ès laines filées sont appelées fils de sayette , 
parce-que le .fil de sayette ou laine cardée , 
peignée et filée au petit rouet , fait seul la 
chaîne des étoffes qu’on appèle de sayetterie.
- L e  commerce des laines, tant à la première 
main et en toison que déjà préparées pour être 
filées , et en houppes et enfin filées , était sou- 

^nis à -' beaucoup de règlemens. Celui du mois 
d'août 1669 contient plusieurs dispositions rela
tives à la qualité desdaines, telles qu’elles se 
.vendent par l ’agriculteur.; Ces dispositions furent 
confirmées.dans le tems par .un arrêt du conseil 
du premier octobre 1735, et étaient renouvelées de 
jtems à autre par des ordonnances de l’intendant 
de la province.

Elles défendaient de tondre les bêtes à laine 
.avant qu’elles aient été bien et stiffisament la
vées à peine de cent livres . d’amende , de lés 
tondre'plus de trois jours après le lavage , de 
les vendrb mêlées , les laines d’agnefins avec les 
mères laines î ni aucune pelure , mortins, cro— 
tins, etc. ( noms fies laines de mauvaise qua
lité ) avec les bonnes , à peine de confiscation 
et dé cent livres d’amende ; de les vendre hu
mides à peiné de pareille amende , de les lier 
avec plus de sept liens de paille , à peine de 5o 
livres d ’amende , etc.

Nous ne ferons sur ces règlem ens, d’ailleurs 
n’existant plus, qa’iine seule rénexion. C ’est qu’on 
y  voit l’intérêt de l ’agriculteur vendeur des laines 
partout subordonné à l’intérêt m al-entendu des 
citadins manufacturiers.
; L ’intérêt réel des agriculteurs et habitans de 
la  campagne souffre certainement des restric
tions mises à la vente des produits de leur sol 

. e t de leur industrie. Ces gênes leur causent i° . 
■ des pertes de tems ■ pgr la nécessité de vendre à 
dés tems et dans des lieux-fixes. 2a. Elles cau
sent iiiie réduction, forcée, dans les prix, en;res
treignant la propriété du vendeur et en dimi
nuant la concurrence des <acheteurs ; 3°. elles 

„ajoutent ’aux désagremens de la condition du

Froducteur,. des risques qui y  sont étrangers , en 
exposant à1 d es amendes et. à des peines pécu- 

piiiaires ; 1^. enfin tous'ces inconvéniens retom— 
bent çn gfande partie sur les- propriétaires éux- 
tfnémés .qüi ont le  plus grand intérêt què <■ 
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les habit ans des campagnes soient riches et jpuis-; 
sent de la propriété la plus étendue de leurs ri— 
chesses mobili aires et des fruits de leur industrie  ̂
parce que ces jouissances sont à-la-fois les motifs 
et les moyens du travail et de; tons les genres 
d’entreprise de culture.

J ai dit d’un autre côté qnel’intérét des agricul
teurs était subordonné à l’intérêt m a l entendu  
des manufacturiers habitans des villes, dans les, 
règlemens dont nous parlons. En e f f e t s i  l’on 
veut suivre les conséquences de ces lois , on 
trouvera qu’elles doivent diminuer la quantité 
des matières premières , et par-là contribuer à, 
en enchérir le prix pour les manufacturiers, plus 
fortement qu’elles ne le rabaissent d'ailleurs.pac 
les fixations. Leur effet est encore de les fairè 
altérer insensiblement et d’en détériorer: la qua
lité. Ces deux circonstances amènent à leur sijijte 
la diminution des ventes et par conséquent celle 
de profits. Enfin , en rendant moins bonne la 
situation des cultivateurs, et en diminuant par- 
là l’aisance des propriétaires , elle diminue aussi 
les facultés de ceux-ci , et réduit nécessairement 
les consommations qu’ils pourraient faire des 
ouvrages des manufactures. Mais1 ces principe* 
ont été développés avec étendue dans I’Lntb.0 -  
duction. :

L e commerce des laines en houppes et filées 
dans la ville à'Am iens  était aussi soumis à plu
sieurs règlemens compris dans ceux de la fabrique 
de sayetterie.

Les principales dispositions de ces règlemens 
étaient, i ° .  L a  défense à tous marchands étrangers 
( Ce mot employé souvent dans les règlemens 
dictés par l'intérêt mal entendu des villes, signifie 
les citoyens du même état , et les habitans du 
même p ays, non domiciliés dans la vïlie ) ; de dé^ 
charger leurs houppes en autres lieux que dans 
les halles destinées, pouf la visite et la vente de 
cette marchandise.

2°. L a défense à toutes personnes résidentes en 
la ville d’A m iens, qui s’entremettent de revendre 
des laines, d’en acheter dans.ladite ville, qu’elle* 
n’aient demeuré deux heures aux halles.

3°. L a fixation des jours et heures où. les 
égards, anciens inspecteurs , devaient se trouver 
aux halles pour la visite et égardises des houppes y 
savoir., le jeu d i, vendredi et samedi, pour les 
jours; et pour les heures, depuis huit heures dut 
matin jusqu’à douze, et depuis deux heures de 
relevée jusqu’à six , à commencer de Pâques à la 
Saint-Rem y ; et depuis la Saint-Rem y jusqu'à 
Pâques, à ‘ neuf heures du matin jusqu’à douze ; 
et à deux heures de relevée jusqu’à quatre -, et la 
défense faite au hallier ou concierge de la halle , 
d'y péser aucunes houppes à autresjours et heures 
que celles marquées ci-dessus.
. i l  faut encore regarder comme relatifs au com
merce des laines, les règlemens particuliers donnés 

t aux houppiçrs de la ville, c’est—a—dirg, à cette
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espèce douvriers qui .peignent et iipuppent les
Jaines. J .

Ces houppiers pesaient une communauté qui 
:ûvait-ses égards et jurés , son .apprentissage.,; son, 
ch ef-d ’œuvre , sa maîtrise , et ses statuts ; mais 
q ui, "pourtant avec les sayetteurs,- les h au te- 
lisseurs-,ries- teinturiers, lçs foulons,, les. calan- 
dreurs / le s  corroy.eurs, et des passementier s , ne 
composaient qu'un seul corps qu’on appelait .la 
sayetterie. ■ . :■  '■ ■  - ■ '

Les' statuts des houppiers ; sont contenus dgns 
les trenterOn premiers anticlesdes' règlemens géné- f 

/raiiîÎT, dressés ; eu- u 6fii?, -.pour tous des différons 
maîtres de cette ¡sayetterie. ; -

P a r . ces articles, d’apprentissage du. métier de 
houppier n?était; que -d’une année/; >et chaque; 
m aître ne pouvait avoir.'qu’un ap prentif, qu’il 
était obligé de présenter ut de faire enrégistrei'; au 
greffe 'de la ville; ' .

L e  chef-d'œuvre consistait - à tirer, sortir ni 
épareiller, battre , peigner* et laver tro isp oidsd e 
houppes; en-présence des six égards»ef.de*quatre 
-anciens maîtres. % ' ■
■ Les.ertfans dés maîtres n étaient' point tenus à : 
l ’apprentissage, mais bien au ch ef-d ’œuvre , ‘ et. 
"étaient reçus sans'payer de* droits , à la réserve 
des quatre sols dtlô à la ville, pour la récep
tion à la maîtrise.

C ’étaient les premiers é  ch e vins qui recevaient 
les  m aîtres, et’qui leur fésaient prêter le serment.

Lesuuaîlres ne pouvaient tenir d'ouvriers étran
gers à journée plus Se huit jours ’, après quoi , 
ils étaient tenus de les, déclarer aux égards , qui 
d e v ie n t  juger de leur expérience et habileté aü 
métier. /

Les laines que les houppiers avaient permission 
de houppér , ne pouvaient être que mères-laines , 
PU bonnes pelures non procédant de mortin f  à la 
charge neanmoins que les pelures seraient pliées 
pn forme de bouchons de laines d’A ngleterre, et 
pelles de mères-laines, enbouchons à f  ordinaire., 
à peipe de Ir-ente livres d ’amende.

Les~laines de R h in , celles fie gras m outons,,et 
les jnprüns leur- étaient défendues.
* 'Les ihouppiers ne devaient laver leurs daines 
q u ’en Içsgive claire, en suif, avec savon, noir ,-et 
les laver .ensuite en pau pure, claire et. nette.; 
leur^éLaqt défendu; de lqs favër.oü faire laver en 
¡soufre;, ^cendres ferrées, cendres de bonis; savon 
jblartG; :eaiu salée, nf-autres tels in grédiens. '■
. Kulles houppes ou laines ^faites et apprêtées 
yl ans-la 'Ville, •ne^pouvaîentètre achetée s ni ven
dues ,r qu’elles* n'aieritiété visité espar ; leségards.
. O h  voit, ici dansquels détails minutieux l’admi- 
mhlr&lkvn d  un grand état s’embarrassait. -L m s- ; 
p ecteu rn é , naturel et incorruptible desdai’nçs 
■ iest le  manufacturier lui-même qui estifqrtêïjïfent ;j 
àntéréssé è n’êt?e pas trom pé dans lé ¿horifidés J 
rsa&iiéïes premières., -qui .s’y  c o m jd tp a r-fd t^ y n t v !
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et qui Ja le  m eilleur de tous les m oyens-de forcer 
les houppiers à ne vendre que ,àe bonheslaines^ 
qui est le  pouvoir d e  ne pas .acheter les mauvaises, 

,oti de les acheter à moindre prix.
J Les règlem ensde là sayettene contenaient aussi

plusieurs articles x’.elatifs ,à la  vente d u  . fil de  
sayette,, ou .laine .filée.

f Par le prem ier, "tous les fils devaient se vendre 
au m arch é, et non ailleurs. , ,

P a r le  second, le m arché ou halle*devait se 
tenir les m ercredi, vendredi et' samedi de chaque 
sem aine, et s’ouvrir en été à h u it heures du 
matin , e t en hyver à neuf heures. Lorsque le

- marché arrivait un jour de fê te , il devait, se-faire
la veille. * . ,

Par le troisième , il était défendu à. tout parti
culier d'acheter des fils au,dit m arch é, s'il n'était 
maître ou maîtresse du m étier, de .sayetteur ou 
haute-lissier , actuellem ent résident en la ville 
d '¿hniûtis , à la réserve néanmoins du mercredi 
et samedi, que les sayetleurs-drappans pouvaient 
en acheter depuis une heure de, relevée , et non 

* auparhvant; e lle s  pnssem entier %-rühaniers depuis- 
onze heures en été,:,èt douze pn hyver.

Parde.quatrièm e, il était enjoint aux filassiers 
forains de n ’exposer et vendre'leurs fils d e  Sayette 
qu'à la halle, e t d ’y  vendre le fout.au plus tard 
dans le troisième marché*

U n  cinquième ordonnait àhx égards d ’assister 
e t  êtEe .continuellement. pi;ésens/auxdits jours et 
heures de halle,, pnur ;yoir les fautes et *al)us qui

- s’y  pouvaient ' Com m ettre, -à p ein e, f iè h o  sofs 
: d ’amCnde pour la première fois , de .6 liv. pour

la  seconde, -et d ’amende arbitraire,.et suspension, 
du métier.

U n  sixième enfin défendait à tous habit ans do
-ladite'ville, de faire la.revente du.fil de Sayettey 
attendu.qu ’elle .-appartènmL^ux filaciers., reven
deurs ou filloirs. *

■ ta déuxièm e espèpe de m ^tièreprem ière, em
ployée dans les fabriques $  ¿indiens »• est le poil 
d e  chèvre ¡tout filé qui y  vient du.dé.evan.t par 
Marseille , e t  quelquefois de -Hollande- f 
; L e  prix de eette m atière-est quelquefois-si 
excessif, et; change si rapidement ,q u e fe -fa b ri— 
oant demeure -.souvent incertnm.^’U a  bien yab" 
ouié les; profit?, ,qu’il doitifiaire pour soutenir sa 
-fabrique, et, vendre a u  négociant!; .qul-de -son côtér 
Obligé- de • se régler-, suj lé  prjx;du  ^onsonïmat euh, 
n  e , p eut:. pas/biert déterm iner la  ^quotité d e  
profits iutprs. -  V; : -

| - ,hé.t incorivénlëntia fait ipïTépbâey par ».quelques 
personnes . der tirera, » de iTfts.cane , d’espèce ..de 
chèvres ;qui ,y est- venne d ’A n g o ra , q u !on: aurait , 

.dit: on., pu * é 1 ever eh; P r anee ; i e r  d ont ' o n . aurait 
-filéjle pohi L ’éducatiim.de4eet;arrïruah dansrnotre 
: cl jm at ;, parait .incertaine ; t ï.eljqu an b à'ln;fdatnre^ 
q u  oiqu* on ; à h  > filé du poil :dei nhèvre làî.H m  ién-î *» 
p n  ne^j^u t. guères fiaip att eïyju'em p û  t ïiu i dofthe^

■ - ■ ri ‘ h  A .A ' 1
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à un p r ii  flrcrdiqae r le même degré de finesse et 
de perfection qu’a celui du Levant ; je- dis à un 

* prix m odique, àum prix au-dessous de celui du 
L e v a n t, cest la condition essentielle au succès 
d’ime pareille entreprise : condition dont lanéces- 
sité est bien évidente, et que les entrepreneurs 
-oublient, presque toujours*

L a  rarete et la cberté des poils de chèvre, 
causée par la guerre de 17^6, avait déterminé 
les fabricants à 'A m ie n s , à solliciter au conseil 
la permission d1 employer des laines d’A ngleterre, 
au lieu de poil de chèvre '»jdans la fabrique .des 
camelots. Cet arrêt fut fort désaprouvé des né
g o c ia i  de M arseille, qui prétendirent q u e , dès 
ce m om en t, les Espagnols', leà Portugais, e tc ., 
se plaignaient de nos camelots; l’arrêt fut sup
prim é , quoiqu’il semble que l’intérêt des négocians 
de Marseille , en cette affaire , n’eût jamais dû 

■ être un m otif suffisant à alléguer contre l'usage 
que les, fabricans d'A m iens  croyaient .devoir 
faire .des laines anglaises dans leurs étoffes. C’était 
l’affaire des négocians et fabricans à'A m iens  , 
qui fabriquaient et vendaient les camelots à la 
prem ière main , et non pas celle des Marseillais, 
qui n’étaient que les entremetteurs de ce com
merce,;

L es cotons et les soies , autres matières pre
mières que cette fabrique emploie , lui viennent ( 
les premières , du L e v a n t, par Marseille ; les 
dernières , du Languedoc et dè la Provence , 
p a r  L yo n . Les cotons y  arrivent en beaucoup 
plus grande quantité , depuis l’établissement des 
fabriques de, velours de coton , et l ’emploi plus . 
fréquent qui se fait de cette matière , dans dif- 
férens. nouveaux genres d’étoffe? dont l ’énumé
ration se trouvera plus bas.
: ~On. tffait originairement toutes les soies du 
P ié m o n t, et on en tire encore aujourd'hui : mais 
les plantations de mûriers et les moulinages éta
blis -en France depuis plusieurs années , ont 
fourni les moyens de trouver dans l’intérieur 
la plus grande partie des soies qu’on emploie 
dans la manufacture d’Amiens. On estimait à 
environ/ ia o ,000 francs la valeur des soies tra
vaillées dans les diverses fabriques d'Amiens ; 
en 1784- .
" Les manufactures d’étoffes , les plus considé
rables de celles qui se sont successivement éta
blies p Am iens , sont celles que l’on a longlems 

-comprises sous le  nom général 'd e  Sayetterie  , 
expression qui désigne, en général toute étoile 
de la in e , et plus particulièrement la serge, dont 
l ’étymologie semble être la même.

(Ce nom leur vient dé sctgum , mot latin , d’où 
bous avons fait ¿¡ayon et saye , ■ qui a signifié, 
dans notre .langue , comme chez les Romains , 
la partie de notre vêtem ent qui est par-dessus 
tôutçs : les. autres. D e-là on a appelé J il de 
saye ou sayelte  , la lain e filée dont la chaîne
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de ce? étoffes est faite , sayet tours. .j ceux qui lès 
fabriquent , £t marchandises de sayetterié l’étoffé 
fabriquée. ' . : '

Les progrès des arts ayânt introduit Successi
vement le poil de chèvre , la soie -, le coton ¿ 
-daña lès étoffes d’Amiens v on a distingué, celles 
dans lesquelles les nouvelles matières sont en
trées par le nom de marchandises de haute lisse* 
nom qui ne signifie pas une différence dans le 
mécanisme de la  fabrication , comme on pour
rait le croire , mais la supériorité daps Les ma
tières employées, et on a appelé hauteAiçseurs 
les fabricans qui les- travaillaient , tandis qué 
les. anciennes étoffes ont gardé le nom de sayet— 
terie proprement; dite , sans cependant fajçe 
perdre le nom générique de sayelterie à toutes 
les étoffes de la fabrique , dans lesquelles, en 
effet le fil de sayette continuait toujours d’entrer. 
Mais ces dénominations ont changé , et beau
coup .d’étoffes que l’on fabriquait, il y  a qua
rante ans , en quantité , fi Amiens , sont à peine» 
connues dans le commerce aujourd'hui*

Voici , au reste , rémunération de ces di-* 
verses étoffes , tant anciennes que modernes ¿ 
qu’il est utile de faire connaître avec quelque 
détail. ' h

■ i°. E ta biiîtes, On donne le nom d'étamine £ 
diverses, étoffes faites de matières souvent difTé*- 
rentes., combinées de diverses manières. 11 y a 
des étamines tout de soie , et d’autres desoie 
et de laine. L a  chaîne de ces étoffés est double* 
savoir : où à deux fils de laine ensemble , ou à 
un fil de laine et un fil de soie filés l’un avec 
l ’autre,

Nous trouvons dans Savari l’état suivant dea 
diverges espècesd'étamines de la fabrique d’A 
miens , à l’époque où cet homme laborieux fit 
son ouvrage.

Virées bouchon , première 
sorte.

Virées turcoîn , deuxième 
sorte.

Virées demie—fines ; t r o i
sième sorte.

Virées deux soies , qua-* 
trième sorte.

Virées une soie , cinquième 
sorte.

Etamines dem i- 
aune de large 
avec soie,

Etamines dem i- 
aune de large v 
avep soie.

Alençons superfine , façon 
eterre.
perfines à quatre

d’Angleterre, 
i Dites si

smes.
Ordinaires.

| Dîtes trois soies.
J Dites à deux soies euperfines* 

# Dites à deux soies ordmaii’e?* 
VFlacées chaîne de soie. ; 

T  l ->.
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r Bouchon laide , hautes cou—
Etamines delaine, Ç  . ,

unie» deiüi-
aune de large. Ç.T .aine ordinaire. ..

Nous poûvons ajouter à ce détail, dès définitions - 
de ces différentes étoffes qui nous ont été fournies : 
par un homme instruit.

Etam ine virée sim ple. C haîne, une soie teinte , 
organsinée avec un fil commun de laine du pays, „ 
retors ensemble. Tram e d’un fil connu tin de laine 
du pays , largeur d’une demi aune , longueur , 
3o ou 36 aunes.

É tam ine f in e  , fa ç o n  du M a n s. Chaîne , un 
£1 de Turcoin, d’une qualité moyenne entre le 
euperfin et le petit fin , avec une soie crue or- 
eansinée retors ensemble ; trame ; un fil de laine; 
« ’A n gleterre, appelé bouchon  , largeur demi- 
aune ; longueur , 22 aunes.

E tam ine dem i-fine. Chaîne , fil de laine du 
pays , avec une soie crue organsinée retors en
semble , trame , fil de laine du pays ; dem i- 
aune de large , 2 2  aunes de long.

E tam ine ' virée fin e  , double soie ou virée 
bouchon. Elle est composée , pour la chaîne , 
«l’un fil de Turcoin superfin , avec deux soies 
teintes organsinées retors ensem ble, la trame est 
d ’un fil de laine d’Angleterre , qu’on nomme 
bouchon  teinte avant d’être filée $ largeur., 
dem i-aune; longueur , 3o à 36 aunes.

E tam ine virée dem i fin e  a pour chaîne un 
fil de Laine du pays , avec deux soies organsinées 
retors ensemble, et pour tram e, un fil d ela in e 
du pays ; largeur comme ci-dessus, v "

Etam ine virée double commune. Chaîne ; un 
fil de laine du pays , avec doux soies teintes or- 
gànsmées , retors ensemble T trame d’un fil /cfe 
laine du pays ; largeur , demi-aune , longueur, 36.

Etam ine  commune ou ordinaire. Chaîne , 
,un fil de laine du pays , plus commune que dans 
lés précédentes , avec une soie crue organsinée' * 
retors ensemble : trame , fil de laine du pays ; 
comme la précédente , pour la largeur èt lon
gueur. :

Etainine rayée. E e fond en est le même que 
la précédente; les raies sont de trois! soies-or- 
g&’nsinées , teintes retorses ensemble; largeur et 
longueur , comme les précédentes.

Etam ine placée.. L a  chaîne est de deux soies 
teintes organsinées , et la trame d’un fil de laine 

' d ’Angleterre naturelle , et non de fil teint ; fer- 
une demi-aune ; longueur 3i  aunes.

Etam ines unies y virées A len ço n . Formées 
dTétain à la  chaîne et à la trame:

Les étamines avec chaîne de soie j sont des 
étam ines où l’on; a viré la soie avec-la laine , 
dans la trame et dans la chaîne aussi. Cette soie 
joue pardes teintes particulières, dans la couleur 
générale de la  lainè , qui fait toujours la plus
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grande partie du volume. Cela n’augmente guhrè 
le prix dès étoffes.
, ' 20. C a jh e lo ts: Cam èlôts laine  y o u  camelots 
de g ra in  tout la in e ♦ L a  chaîne a 42 portées au 
moins de 4° fils chacune , fesant i68o , non 
compris les lisières de 12 fils de couleurs diffé
rentes d e 'la  pièce , la  chaîne est de fil de laine 
du pays , et la trame , de fil de sayette de 
Turcòìn. .11 y  en a de laine "superfine , aussi 
chaîne et trame. Ces cam elots  ont occupé jus- 
iqu’environ 4^86 métiérs,

C am elot sayette  ou cam elot de g r a in , fa ço n  t 
de B ru x e lle s .  Tout laine , chaîne de deux fils 
de laine du p a y s ,, retors deiix fois ensemble , 
tramée d’un fil de sayette de 'ï ’urcoin , ou d’un 
fil du pays , nommé quignetle  , largeur  ̂ demi- 
aune demi - quart , longueur de la pièce , 36 
aunes/ +-

Cam elot fa ç o n  de B ru x e lles . T ò ù t laine J 
chaîne et trame A  e fil de Turcoin , même largeur 
èt longueur que ci-dessus. ; !

Camelots, fa ço n  de L ille  , pu petits bruxelles ; 
chaîne de>■ deux fils de laine du payé retors 
‘ensemble , tramé également d ’un fil du pays ; 
largeur , 5 huitièmes d ’aune ; longueur de la 
pièce , 21 aunes 1 quart ou une demi,:

Cam elots rayés , ou petits cam elots j : chaîne  ̂
d e  deux fils de-laine d ù  pays , trame d’un fil 
du pays ; largeur ; une demi-"aune ; longueur 
2 i aunes. : -J : v : b-' ' •

Cam elots  fabriqués comme .les prétédens , en 
couleurs unies. ' ; " -

t L. . . rSuperfinsVprem ière sorte.
6 ° ^uî^èifiés 1  Ordinaires choisis, deuxièmecinq 

de large., sorte. 
Conimuns , trpi sorte.

Camelots , façon S
de Bruxelles c f  T ,5, ., \ ' v , .> L a  pièce de 21 auttei. j 
cinq fiuitieiiïc s /  r  i -
de large, 1  , . ' v

Camelota b o u -  (  E n écarlate gauffrés. 
chon \ J dem i- \  E n  Blanc gauffrés, - ■ 
aune de l a r g e < E n  noir .'', vert èt bleu ï  
la pièce de .21 1  gaùffrés , pour ornement 
aunes. d ’église. 1

* Cam elots p oils. L a  chaîné à 42 portées dft 
64 fils ,, chacun fesant 2668 fils , non compris 
les lisières , qui sont de 12 fils de couleur diffé
rente de la pièce. Chacun d e  ces fils de la'chaîne 
est compose d’un fil de Jaipe dë turcoin superfin, 
et de deux fils de soie teints retors ensemble-;. 
L a  trame est composée de deux\fils'de poil.de 
chèvre unis'' ensemble. Ori fait aussi des camelote 
poil en trois et 4 fils: de poil pour la tram e; 
mais ce m’est gu ères, qu’en noir , à moins quoi* 
ne les demande en autres couleurs» a



Camelots, poil , 60 f  En basses couleurs^ ‘
' à 70 aunes de j  En vert elb leù . ,

long , cinq hui— J En bleu national. .
tièraeS de large.  ̂En cramoisi fin. ;

C a m elo ts m i-s o ie ,  La chaîne à 4.2 portées de 
5a fils, chacune iesant 21S4 , composés chacun 
d’un fiL de laine du payfc, ou d’un fil de sayettë 
de turcoin , et de deux fils de soie teints retors 
ensemble , non compris les lisières qui- sont de 
12 fils de couleur différente du fond de la pièce; 
la trame est composée de fil de sayette de 
turcoin. '

£  En basses couleurs.
'Cameloté demi—%En verd et bleu, 

soie, cinq-hui- /  En bleu national, 
tièndes de large. 3 En cramoisi lin.

If En cannelle, 1
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Camelots dem i- 
soie , d em i- 
aune de large.

En basses cohleurs. 
En verd et-bleu. 
En bleu national. 
Eu cramoisi fin.

C a m elo ts  m i-so ie , fa ç o n  de H o lla n d e , chaîne ' 
fil de laine du pays avec deux soies teintes or- 
gànsinées et retorses ensemble ; tram é, fil de 
turcoin demi-fin, Largeur , demi-aune dem i- 
quart j longueur, 4 ° aunes.

C a m elo ts  m i-so ie  comme ci-dessus, à trame 
double , mêmes largeur et longueur.'

Le c a m elo t sup erflu  fa ç o n  de B r u x e lle s  ¡ e st 
composé , en chaîne d ’un fil de turcoin süperfin, 
avec 2 soies teintes ’de Piémont organsinées , 
et torses ensemble et en trame de 2 poils de 
chèvre , virés Ensemble , c’est-à-d ire à dem i- 
retors. Ils ont demi-aune demi-quart de large 
et 40 aunes de lo n g , et des lisières de couleur 
différente , non comprises dans le compte des 
fila de la . chaîne.

C a m e lo t f le u r i ,  fa ç o n  d *A n g leterre  , de pre
mière q u alité , cham e , S- soies de poils d’Alais , 
-retorses ensemble , trame d’un fil de turcoin ; 
une demi-aune de large , 35 à 40 aunes de
lo% ,  4 , . ' ' #

C a m e lo t f le u r i,fa ç o n  d ’A n g le te r r e , deuxième 
qualité chaîne J 2 fils de soie organsinées de 
Piémont ou 2 soies poil d’Alais , retorses avec 
un fil de lai n é du pays -,_même largeur et même 
longueur que les précédons.
- 3°. Cr êpo n s  , f a ç o n  d 'A n g le te r r e - La chaîne 

¿’un fil dè turcobi petit-fini, avec trois soies plattes 
d’Alais , vii’ées avec le fil de turcoin , trame 
de deux soies poil d’Alais pareille qualité, aussi 
virées ensemble ; une demi-aune de large , 36 
aunes de long.

C r é p o n , fa ç o n  d ’A le n ç o n  , 4 scies; chaîne, 
un fil de laine du pays avec 4 soies d Alais virées 
ensem ble, tram ed’un fil dedaine du pays, quise 
file dans les environs d’Arras; largeur, demi-aune.

yC répon  , fa ç o n  d  A le n ç o n  j 3 .soies , chaîne 
d un fil du p a y s , appelé , quignetle, avec 'trôis 
soies d’Alais virées ensemble,, trame aussi d’un , 
fil du pàys ; largeur , demt-aune ; longueur , 36.

C r é p o n ,fa ç o n  d ’A le n ç o n  ; à 2 soies, comme 
le précédent , à l’exception que dans la chaîne 
il n’y a que deux soies avec le fil de laine1 , 
et que le fil de trame est d’une, qualité infé
rieure à celui des crépons à 3 soies.

P e tit  crépon blanc  de laine , rayé ; de fil ; 
chaîne d’un fil.de laine du pays , , mêlé avee 2 
fils d’épinai, qui forment les raies quand c e tte ,, 
étoffe est teinte , le fil d’épinai ne prenant point 
la , teinture ; trame d’un fil de lame du pays ; 
largeur, demi-aune; longueur, 21 aunes.

4 °. B a r r a c a n s . B arracans blancs, chaîne de 
2 fils de laine du pays , à demi retors, trame 3 
fils de laine du pays, virés ensemble ; largeur , a 
tiers ; longueur , 21 aunes ou 21 aunes et demie.

B a rra ca n  b e ig e , ou teint comme le précé
dent, pour la chaîne et pour la trame de 2 fila 
seulem ent, 2 tiers de large et de 21 aunes et 
demie de long, Il y  en a aussi , de 5 huitième* 
de large.

B la n q u in ette  , petit barracan blanc , fabriqué 
à-peu-près comme, le barracan beige.

5 °. Se r g e s , Serg e de R o m e  ou ras de G ênes; 
chaîne 2 fils de laine du pays , retors ensemble ,  
et la trame d’un fil de laine du p a y s , demi- 
aune de large , 20 aunes de long.

Serg es fa ç o n  d ’A s c o t* d’une aune de large: 
autres , façon de Crevecœur , de demi-aune; et 
serges Cordelières 7 mêlées et rayées. De ces trois 
sortes, il s’en est fait jusqu’environ 5,000 pièce* 
par an.

Serges fa ç o n  de C haulon s , blanches eï 
mêlées, de dem i-aune, demi-quart de large ; le 
produit a été , année courante , jusqu’à 6,000 
pièces. , •

Serges fa ç o n  de seign eu r  , de 3 quarts de 
large; on n’en fabrique presque plus.

Serges de couleurs , fa ç o n  de N ism es\ de 
demi-aune de large. Les fils de la chaîne sont 

'‘doubles ; il s’en est fait au-delà de r6oo pièces.
Serges de M in o rq u e , Serges de R om e, croi

sées ou unies , en seiges dauphines et indiennes ; 
en castagnettes et en ferandmçs. Toutes ces 
étoffes sont ou soie toute pure , on soie mêlée 
de laine , les sayetteurs avaient seuls autrefois 
le droit d’en faire où il n’y eut que la laine 
seule.

S erg es d ’A u m a le , estampées on gàuffrées,
M a lb o ro u g h  , espèce de serge.
6°. Grains d’orge. G rain  d ’orge et fa ç o n  

de basin, teint en laine, se travaille comme le 
teint en pièce ou en blanc.

G rains d ’a u n is , ou ours.
Turquoise  , Ou cunelé , fa ç o n  d 'A n g le te r r e  ; 

chaîne un fil de laine du pays ou du Soissonais r
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d o u b le  e t  r e to r à  d e t ò  fo is  , t f a m e b O u c b o r i d ’À n -  

h le t e r r ë  ; la r g e u r  » d e m i- a u r ie .  
p C rain  d ’orge et /acori de basiti , ;teint; ëh 
p i è c e  ; c é s  d e i ix  S o rte s  d ’ é t o f f é s  o n t  p O u t  c h a î n e  

i n  '¿1 d e  la tn e  d u  p a y s  , d o u b le  e t  r e t o r s  d e u x  

f o f o 'e n s e m b le  ■ ê t  p ô f t r  ( r a m e  a - f i ls  d e  b  onici io n  
d. A n g l e t e r r e ,  o u  d ’a u t r e  la in e  d ê  p a f e i î l e  q u a lité »  

d e r n i - a u n ë  de ' la r g e  , 4 °  à  4'5 a u à e s  d e  l o n g .

O n met aussi parmi les grains d o fg e  des 
étoffeà façon de basin , diteàéterhëlles: oU /órtes 
èn diable. L a  chaîne est de 35 p o rté e  de 4¿ 
fils chacune , fesant 1470 fils.' Chaque fil est 
double et rfetors1 deux fois. L a  trame est dé 2 
fils de laine de bouchorî d ’Angleterre , ‘aüssi 
retors deux lois. ; ■ ■ V
' Les principales étoffes de cette espèce é ta ie n t,

w^-«i;Usssàg?,*%i>-ïtes , dem.- a u n e |Vcrle3_
de large. r  En basses couleurs. , : •

' ( E n  écarlate.
Dites ,k ra y e sd e  ' En bleu et noir, 

bazin.  ̂ En vert.
 ̂E n  basses: couleurs; ;

Façon de Silésie , basses couleurs et de d if- 
! [ ¿ g £ dUC6S à e \  féréns dessins. ,  . : A i

_ 7 0. R e y ë c h e s  e t  HASES. On fabriquait aussi; 
autrefois des étoffes appelées revêches, de demi-; 
aime de large. ~

D es rasés façore de Gênes, les unes toute laine1, 
¿et les autres dont la chaîne était d’un fil de laine 
et d’un fil de soie tout ensemble.

D eS rases jargon d ’Ecosse  ; lès uiies toutes de 
lâihè , et lés autres ddnt la chaîné partie laine 
et partie soie. - '

8°. R u b a n s  de laine. H y a à A m ien se t dans le 
plat-pays des environs , une fabrique dè ruban 
de laine , dont le produit a pu aller jusqu’à 4o ou 
45,obo livres par an. i

L e  galon de laine qui se fait dans la  Sayet- 
terie d’Am iens , est une espèce de ruban assez 
arge , dont la  chaîne doit être composée de 

trehte-six  fils ; ; et la pièce doit avoir trente— ' 
six aunes de long; les ouvriers-qui fabriquent 
ces sortes de galons se nomment Passemeri- 
tiers. '

g0. L e s  p e l t j c h è s  en pannes. Elles occupent 
aussi une grande quantité de métiers qu’on fait 
monter à plus; de i 3oo. L a  chaîne du fond-est 
de laine et le velouté est formé par une 'chaîne 
de fil de poil de chèvre, H y  a dés peluches 
■ à deux poils et des peluches à trois poils pnr.ee : 
que la  chaîne dm formé le velouté,des premières . 
est composée de deux fils de poils de chèvre re
tors ensemble , et que là chaîne qui forme le 
Velouté des secondes est composée dé trois fils
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de poils de chèvre àussi retors ensemble. Là 
chaîne du fond porte toujours le: double* de üU 
de la chaîne du velouté.

Les priricrpâies sont lés suivantes :
P elu ches otL pannes /a ço n n ées  dites caffas* 

L a  chaîne de fond est composée de 3 i portées 
de 2 /  fils chacune lésant y44 fils * chacun de 
deux fils de laine du pays retors deux fois; la 
chaîne du velouté est de 872 fils,donl les parties 
sont divisées suivant les dessins. Éhacun de ces 
fils est composé de deux fils de laine du Sois- 
Sonnais ou de la meilleure qualité du p a y s , retors 
deux fois,, la largeur est de 19 pouces et demi 
non comprises les lisières, la  longueur de 35 à 
36 aunes. r . ' ’

11 y  a aussi des peluches caffas à la ¿ire 
mêmes matières et mêmes mesures, avec quelque 
différence dans le mécanisme de la fabrication. 

P elu ches e n '3. e t '3 p o ils  sur1 soie.; la fabrique 
: en est la même que celle de la  précédente , à 

^exception- qu’on ajoute aux deux .fils de laine 
de là chaîne du fond , un fil de soie crue orga'n- 
siriée : . le tout retors deux fois ensemble. La 
chaîne du, velouté est de 2 ou dë 3 poils.

Pelucfies- appelées en  u 4 biihots. Chaîne de 
fonds deux fils de soie crue ou une soie avec 
2. * fils de làîne. -Chaîne du velouté 2. OU 3 poils 

T: de chèvre ; les matières choisies et-travaillées en
core avec, plus de soin. ’ .

P elu ch e  èn  16 buho,ts ; plus de fils en chaîne ;
. éiieore plus de choix dans les 1 matières. Chaîne 
du velo u té, 2 poils sèiriëinênt; ; largeur e t  Ion*

. gueur ,.. les mêmes que les précédentes.
*/’ : P elu ches à longs poils : coriipic les peluches 
à 2 et 3 poils sur soie ; largeur ëtlongüeur comme 
ci-dessus , c’est-à-d ire » èhŸirbn 20 pouces de 
large , 35 à 36 aunes. ■ ' . .

P eluches  dits '20 v e rg e s ,* chaîné' du fonds de 
2 fils de laine du. p ays retord ensemble deux 
fois ; chaîne du velouté de 2 fils de chèvre virés* 
ensemble , trame d’un fil' dfe- laine du pays ; 
largeur 17 pouces et d em i, longueur 28’ aunes, 

P elu che ren/orcèe , sé fabrique de m êm e , 
sauf le choix des matières qui doit être meil
leur. _ ' ’5 -. ‘"'A ; :

P clu c h e en  3 ,p oils sur laine  ne diffère de là 
précédente qu’en ce que la chaîné du velouté 
est de 3 poils de chèvre virés. ensemble ; au lieu 
de 2 ,  et que les matières en '-sofit encore - plus ■ 
fines. _■ / A  : ï.y  ^
;, i o°. Y e l o u h s  d e  c o t o n . Il y  a une vingtaine 
de métiers de.velours de coton , dontquèlquesnihs 
sont à chaîné de f ik ;et de coton*Sans être croisée; 
on y. tient aussi les velours- — ;

Il y  a environ 10 à 12 métiers de velours 
d'U-trecht. - -, L - - '■ . . :

On sait aussi l ’art d’appliquer; avec des m or- 
dans des couleurs dfindierinés, sur les poils du 
velours . et de teindre ensuite le. fond de ces 
p ièces, en réservant lesfi'eurs de rihdieime.

’ /  \  : ' • ■ .
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j  3°. Àu fieras où écrirait f ia v a r y  il

s£ fcsaft quelqu/s dr.apsyi A m ien s  5 Aujonrd'iim 1 
.on ji'y en .¿briq u e plus. . • ‘ ■ ‘ . . .. i ‘

;P n  ,ŝ i.t apjsî :qu’il s’y  est fait des essais d<? 1 
jAtines qui n ’ont point ,eu de; succès*

■ i£ °. Gazes, Eobn , il ^est,établi à A m i e n s  1 
¿.-me fabrique de gazes .eu 1770, gui e u t , dès : 
lors un -degré de perfection égale aux plus dis
tinguées en ce genre- L ’entreprise a eu quelque 
.succès 5 les ¿métiers se -sopt multipliés de jour 
,en -jour , ,qt cpt établissement s’eSt accru de ; 
fa,Çpn qu'il jest. enA tat -de fournir des ggzes unies y ' 
ratées , brochées .de toutes largeurs , en m a u - 1 
choks y et en pièces.

I l  -y. a-eu encore h. A m ien s  quelques fabriques-1 
d e  tapisseries de laine qui avaient, dit-on , la 
propriété de fie point être sujettes aux vers. Il 
ne -parait pas -que malgré cet avantage cette fa
brique ait eu  du-succès, car on n’y .en  fabrique 
p o in t, ou si peu , qu’on n’en voit point dans -le 
commerce.

i3°. T oiles jet t o i l e r i e s . Gette fabrique est 
aujoui’d’hui très-répandue dans les campagnes , 
mais la majeure partie de ses produits entre dans 
le commerce à'Aptiens* Les toiles-qu’on y  fait , 
sont plus ou moins communes y  en général, ce 
sont de grosses toiles propres à Remballage, à 
faire des sacs , des paillasses , etc. , leurs dimen* 
¿fiions - m esures, aunages ■ sont les mêmes qu’à 
Abbeville* V o y e z  A bbeville et P icardie.

On trouve à Halencourt, petit village dans la 
'Picardie à .trois lieues d’A bbeville , une fabrique 
très-étendue de toiles et de linge de ta b lé , uni., 
ouvré et de diverses qualités, G est delà que les 

' commissionnaires d’A bbeville et & A m ien s  tirent 
ceUes qu’ils font passer dans le commerce. 
■ Voyez A b b e v il  j,e .

ï 46- N a n QUCVETTES. Les nanquinettes , ou 
hankiiiaUes à'A m iens  / forment jaùe partie con- 
Àid.éràble d eses fabriques au]our d’hui. 'Elles sont 
d e  .grand déb it , q uoi qu’inférieures à celles de 
Rouen. V o y e z  R o u e n .
' r5°i Les €,outils sont encore un produit de 
l ’industrie5Â . À p i i e n s  ; mais comme cet objet , 
ainsi que plusieurs antres genres de'fabrique dont 
nous venons -de parler / seront, traités a l’articjè 
Picardie , nous y renvoyons pour lés détails de 
la fabrique. . - '
: R è flepcjons Mtr, les  règlem ens d e  Iq. fabrique  
d ’A m iens. H ou $ b orner ion s, à- ce qu’on vient 
de lire , l’exposé.historique du ; progrès : et des 
obstacles . de : l!industrie: bcançaise . i  -Amiens 
nous ne nous : étendrions qms ; davantage sur les 
¿abus .et * les/dnconvéniensydes règlemens. obliga- 
lo ir es ÿjst r ie d a  ̂ police minutieuse des-,manufac- 

,r fur es ,̂si chaque/jour aiausï n e voyons .quelque 
esprits retourner, par amour, du changement; sans 
jdoutè;, au ) point d’où ils ,-étaient partis /m ettre 
®n .quesrion jdes j o in t s  nent ^ois - d écid é,, n u - ,

a r ' (3sr>
y i e r  les principes , e t , jes .sacijifier, à Ja ponve-'i 
nance d’un moment , ‘perdrë de vite des baies lés ' 
mieux établies de -l’ordre politique et des ■ drôiïs 
particuliers yen-un mot , nous'né serions point 
entrés dans les détails1 qu’on va lire , et dans1 
rannTÿse  ̂des vjçes d’anciens règlemens Arbitraires . 
abolis , si des hommes colères7 et peu instruits r/a- 
fectaient une . prédilectiop aujourd'hui pdür l'e 
fratras dès anciennes erreurs administrafiyési '
. « Le nombre de communautés dvartfssn3 et 
de fabricans., ,de statuts et de rjèglqnqqqs , .n’e.̂ t 
pas .moins .considérable ,.à A m ien s  que .dans ait- ; 
cune autre ville à m a npfa cluses eje Fr an qe ; .cette 
ville est anéme une de celles qui ont .occupé 
pluslongtems et plus assidûment f  administration 
du commerce en France. *

?>. Dès le commen cément du quinzième siècle t 
et squs Charles VJ. , o n tro u ye des ordonnance^ 
qui confirment des statuts et règlemens anté
rieurs. I l  .serait inutile de rtous .arrêter à faire' 
connaître l-’admini&tralfon de ces mapufaçlmlqs 
dans cqs. temp anciens. A  peine ces détails peu- 
yéntrils .être de quelqu'utuité en les bornant à 
des teins plus modernes. Les;statuts ét1 yègtemens 
donnés par M. Colbert lui-m êm e 3 avaient dès 
longtems déjà souffert beaucoup d’exceptions et 
d’altérations, amenées parles changemens dans 
les étoffes fabriquées, et par les variations qu’é
prouve le cours du commercé.

» Ces raisons nous déterm inentà pou s çonlen- 
ter ;de dopner par ordre dé dates la notice des 
principaux règlemens de cette fabrique. Noos y 
] oindrons quelques. réflexi oms Ip cales, e t re] at ives 
à la fabrique ¿'A m ien s, qui ne trouveraient au -̂ 
cune autre place dans notre ouvrage.

» Statuts, en forme de r-èglemeps pour la,sayet* 
terîe d'A m iens  , du mois d'août 1766.

» A rrêt du 2.5 août 1670 , concernant la visite 
des marebandises,

« A rrêt du 11 mars 1673 , réglant la fabrh- 
ication des camelots.

» A rrêt du 18 février 1684 , relatif aux visites 
e t  aux marques.
- » A rrêt du 12 septembre 1686 , , réglant la fa- 
brication des sergés rases, etc.

V A rrêt du 3,0 novembre 1696 , sur la visite 
des laines.
_ » A r rê t  idu g février 1711 y  sur l’achat des
laines.

, » A rrêt du 12 juillet 1713^ concernant U  
marque et visite à la halle.

'» Arrêt du 5 septembre 1 7 r6 , réglant la fa
brication dies peluches.

» A rrêt du 17 m al'3 .1717» portant règlement , 
pour les étoffes ,d’A m ien s  , ,sur lesquelles il n’y  
a  ppint de yèglps certaine?*

p Ordonnance de l’intendant, du g  aoàt 1731^
poui^la vriite et marque des sç^es.



concernant les' „  Arrêt du 3 o Août 1721
camelots et baracans.

j> Règlement du 19 novembre 1722. ;
; « Arrêt .du 7 mai’s 1724 ^concernant la fa
brication des étamines Viréeà. ; . ' -/

» Arrêt du 9 avril 1726 , concernant les tein
tures. , . . • \ ••

\ » Arrêt du i 5 août 1736, portant règlem ent;
pour les peluches.  ̂ , , ’ /

« Arrêt du 18 septembre* .1736 , portant règle-? 
Vnent pour les camelots et étamines.
J » Arrêt du 10 août 1738', réunissant lés sayet-/ 
teurs et liaulelissëurs /etc ’.;' \ ) :

j’> On peut distinguer dans ces règlement les 
‘dispositions qui établissent la constitution du ; 
corps de là sayetterie en général, la  distinction 

ides différentes communautés qui la com posaient, 1 
*îes lois et la durée de l’aprentissage , les p r iv i- 1 
lègéa des maîtres , etc. ; qu'on peut appeler pro
prem ent des statuts , et les'règlemens , propre
m en t dits ’, concernant lè choix des m a t iè r e s ? 
la fabrication ; les apprêts , les marques , etci r

» L e  règlement général de la sayetterie à 'A -  
p îie n s , est un des premiers qu’ait donnés M . Col- ; 
b ert ; il est de 1666. . . .
; » XI fut projetlé d’abord , et ensuite rédigé et
arrêté dans quantité Rassemblées tenues dans? 
l ’hôtel-de-ville & A m ien s  , pendant tout le mois 
de novembre i 665 , auxquelles assistèrent ., 'avec 
le lieutenant général , le sé c h e v in s , le procu
reur du roi et le greffier de la ville , les plus" 
notables marchands vendant en gros et èn dé
ta il les marchandises de sayetterie ; les drappiers, / 
les égards houppiers , les égards sayetteurs , 
hautelisseurs , teinturiers , foulons , et les prin
cipaux maîtres de tous ces métiers * dont la.; 
sayetterie d’A m ien s était composée, et enfin il f u t . 
approuvé , confirmé , et homologué par un arrêt/, 
d u  conseil , et par des lettrés-patentes du mois 
d ’août de Pannée suivante.

« Ce concours de l'administration ; avec le ’ 
.commerce , pourrait faire juger favorablement- 
des statuts et des règlemens donnés à la fabri
que d7 A m iens, si on n’avait pas beaucoup d’exem- ?: 
pies d’hommes industrieux réunis en corps , et 
donnant à le u r  industrie des chaînes .oui leur,; 
sont ensuite insupportables. D'ailleurs, il faut re
marquer que les rédacteurs de ces règlemens sont 
communément lés principaux, les plus anciens;/ 
jet les plus aisés d’entre les marchands et Jabri- 
cans qui, se trouvant bien de leur commerce et de 
leur industrie, telle qu’elle e s t , n’ont aucun in
térêt à la perfectionner , et n’ont/pas , comme 
Jes jeunes gens , ou comme des fabricans m oins1 
riches qu’eux , ' l ’activité et le; désir de se tirer 
de la foule par une invention nouvelle Y par de 
nouveaux.genres, par le meilleur marché même j 
ils penchent donc toujours à imposer les gênes_ 
dent ils. ne souffrent pas, - -■ i/
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», D e ces statuts et. règlemens les trente-un 

j prem iers concernent les houppiers ; les suiyans 
jusqu'au 47 inclusivem ent, sont pour la vente
ret qualité des fils qui doivent s’employer dans 
la sayetterie.' On parle, ensuite des fonctions dés 
peseurs de fil dans L u it  articles. L a  fabrique des 
pièces de sayetterie, ses m aîtres.et ses apprentifs 
fen comprenaient ig  , depuis et y  compris le Sfi. 
?On règle 'en. 54 articles , qui commencent aù 
y S  *, et qui finissent au 128 , le nombre des ba
llots , portées et longueurs que doivent contenir 
les. pièces de sayetterie. L e  foulage, des pièces de ’ 

/sayetterie est expliqué dans les 12 articles qui 
suivent. Soixante articles depuis je  Y40 jusqu’au 
*201, sont po,ur les hautelisseurs; Les corroyeurs, 
tondeurs , teinturiers et caleridreurs font la ma
tière  des 34 articles suivans. Il est parlé depuis 
;le 234 jusqu’au 246 , des bords , rubans et tout 
leau x de laine qu’il est permis de faire dans la 
-isayetterie. ^
v » Enfin les deux derniers articles sont d’une 
police commune pour tous les maîtres différens 
qui composent la sayetterie , et pour les ouvriers 
q u ’ils y  emploient.
i » O n  peut d’abord remarquer la multitude 
inutile et les divisions des différentes commu
nautés qui composent le corps de la sayetterie ; 
elle a d’abord renfermé jusqu’à dix communautés 
p articu lières, ayant chacune1 leurs lois , leurs 
assemblées , leurs dépenses com m unes, et surtout 
leurs procès pour les limites de leurs pouvoii’s.

L es sayetteurs, proprement dits le$ hautelisseurs; 
les bourrachers , les houppiers , les-^foulons, les 
corroyeurs, les tondeurs, les teinturiers, les 
calendreurs , les passementiers ; les büurra-r 
chers ont. été depuis unis ; aux -sayetteurs , et 

/ensuite les sayetteurs et les? hautelisseurs n’ont 
fait qu’un corps.- ' ■'

% L a  distinction des sayetteurs et des haute
lisseurs , d’après les articles, i g 5 , 196 , du régle
m ent de 1666., consistait'en ce que les premiers 
seuls pouvaient faire des pièces purem ent de fil de 
.sayette, chaîne , et tram e, soit /retors ou _ non »

? lesqu elles étaient interdites aux , haute-lis$eurs.
; C eu x-ci ne pouvaient employer le fil de sayette 
■ ffansla chaîne, mais seulement en tram e, et la 
'chaîne de leurs étoffes devant être ; entièrement 
/de fin , de chanvre* ou de laine filée a u  grand 
¿ro u et, sans néanmoins qû’j l  fû t interdit aux sayet

teurs d’em ployer dans la chaîne un fil de soie 
avec le fil. de sayette.' Cette distinction a été 
abolie par un arrêt du conseil de 1738.

/"■  » U n  dèuxième^vice de cès/stàtutsse trouve dans 
/les clauses qui attribuent exclusivement- aux coin- 
înunautés de la  ville d 'A m ien s la. fabrication des 
éto ffes, et qui l a r  est feint pan-là Y' l’enceinte, 

V, même de la ville , en l ’interdisant ^ux campagnes 
. voisines. Cette loi a subsisté jusqu’en 1782 , où lp; 
conseil jugea enfin qu’il était de l’avantage général 
de la  France, de perm ettre aux gens de la cam- 

"* . " Y ■ - , ■■ pagne
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jjagne de-selivrer à différents genres de fabrica
tion , pendant les terns où. les - travaux de là 
culture . ne . les occupaient pas, .y

_ « Cet atrét avait été renouvellé par des le ttre s-1 
patentes' du 13 février^ 1768 , enregistrées au ' 
parlement lé 26 mars suivant , et par un nouvel 
jarret dû. conseil donné lé 28 février 1776. Plu
sieurs fabricans de la manufacture d'A m iens  
avaient cru , en conséquence , : pouvoir faire tra
vailler , ; pour leur, com pte , dans les campagnes 
voisines; mais les gardes jurés, chargés de l’execu- : 
tion des statuts ne manquèrent pas de co m - . 
battre, cette sage disposition, Ils. publièrent que 
la fabrication était diminuée dans la ville en qua
lité et en q u antité, depuis qu'on travaillait dans les 
campagnes. L ’auteur de la gazette  du commerce 
de  1760. nié ce prétendu fait ehsoutient qu’à cette 
époque, le nom bre des métiers battans dans la ville 
était plus considérable qu’il n’avait jamais été , ce 
qu ’il prouveparles rôles mêmesquelesgardesjurés 
ont dressés et produits à l’hotel-de-ville  , dans 
l ’année 1765. Conformément à ces rôles , d i t - i l , 
il s’est trouvé 5,53o métiers battans dans la ville./ 
En salivant depuis, 1757, jusques et compris 1764 * 
les mêmes rôles dressés annuellement par les 
gardes jurés, le nombre le plus fort des métiers 
battans n’avait été porté pendant le cours de ces : 
huit années qu’à 4i6oo. Il s’est trouvé des années 
qu’il n’était qu’à 4,100.'

» Us dirent aussi que l’arrêt du conseil du 7 
septembre 176 2, n i les  lettres patentes du îB. 
février 176b , qui en ont renouvellé les disposi
tions , n ’autorisaient à travailler dans les cam
pagnes , que les habitans des campagnes , et non 
les fabricans dA m ie n s  à envoyer, travailler pour 
leur com pte , dans les campagnes.' Chicane misé- . 
râble , puisque . l'intention du ministère était : 
sans doute de rendre la m ain-d’œuvre moins 
chère et de, procurer quelqu1 aisance aux gens de 
la cam pagne ; deux effets que produisait la fabri
cation dans les campagnes , pour le compte des 
fabricans de la ville. D ’ailleurs le Gouvernement 
perm ettant aux gens de la campagne de faire 

. toutes sortes d ’étoffes, et la liberté de les vendre * ; 
pourquoi serait-il défendu aux fabricans de les 
employer pour leùrs manufactures ? Enfin celte

Îïêrmission était favorable aux intérêts des manu- 
actures mêmes. L e  paysan , devenu fabricant 

bnm êm e-tem s qu’il reste laboureur, devant avoir, 
un double intérêt à multiplier ses troupeaux e t à 
réndre ses laines meilleures , et la  filature devant 
se perfectionner par-là  et s’agrandir au grand, 
avantage, des fabriques-

O n peutregarder comme une extension de ce 
privilège exclusif de fabriquer, que les statuts attri
buaient à la ville, une défense portée par l ’art, 1 18 
dérèglem ent de 1666, de transporter, apprêter, 
vendre e t débitée les serges d A u m à le  en la ville 
d ’A m ien s.  Cettô défense avait sans douie été 

T o m e l ,
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soltidlée par .les fabricana de la  v i l l e . pour ■ 
écarter la concurrence des étoffes fabriquées. ' 
ailleurs ; mais dans les lettres d'homologation; 
elle fut levée. On jugea sans doute qu’il ne fallait' 
pas ôter à des fabriques nationales un beu de, 
marché auquel elles avaient un droit acquis , ni f 
rompre ainsi la communication de deux villes" 
d ’un même état par, des atteintes à la liberté; ; 
du commerce. On ne voit pas que cette intro
duction des serges d’Aum ale ait jamais, nui, 
à la fabrique des étoffes semblables dans la 
ville à A m ien s. ' ,
4 r » On apporta cependant une. gêne à cette 
introduction , en ordonnant , en différens tema , 
la visite et marque , dans ladite ville d A m ien s ¿ 
des serges de Grandvibiers , Feuquières et autres 
lieux de Picardie, que les/fabricans venaient* 
vendre à Am iens. U y  eut entr’auires une 
ordonnance de l’intendant du 9 août 1721. Cette 
précaution était encore au moins superflue, car 
pourquoi fallait-il que les fabricans d A m ie n s  
fussent juges de la qualité des serges que voulaient 
fabriquer et vendre les fabricans et marchands 
d’Aum ale ; c’était à ceux-ci à les fabriquer et faire 
fabriquer , de manière qu’elles fussent vendues ¿ 
et si elles se vendaient elles étaient bonnes.

« Nous passerons maintenant aux règlem ens,. - 
L e  premier défaut qu’on peut leur reprocher est 
leur multitude même et leur étendue.

» Ce sont peut-être les règlemens les plus 
amples qui aient été donnés à aucune commu
nauté, Us sont composés de 248 articles,

» M. Savary dit que ce nombre extraordinaire 
ne doit pas surprendre, si on fait réflexion que 
bi,en que la .sayelterie d A m ie n s  soit regardée 
comme une seule communauté, elle ne laisse pas 
d’en comprendre jusqu’à sept ou huit qui ont toutes 
leurs égards £t leurs jures particuliers , et qui. 
trouvent dans ces 248 articles chacune les statuts 
qui leur , sont, propres , rédigés sous différens 
titres. »

Mais ce nombre même de communautés et la 
distinction qu’en font les statuts et règlemens 
source étemelle de procès ruineux pour chacùne 
d'elles étaient un autre abus aussi grand que la 
multitude des règlemens. D ’ailleurs tous ces 
règlemens ont un seul genre d’industrie pour 
o b je t, Le travail d’une espèce d’étoffe , et doivent 
toujours paraître bien nombreux par cette raison.

» Mais en défalquant de ce nombre les articles 
qui peuvent regarder quelques-unes de ces com
munautés les moins nombreuses , on trouve 
encore des 5o et Bo articles*de règlemens pour, 
les principales i et c’est beaucoup trop,

» U n deuxième inconvénient de ces règlemens 
est l’obstacle qu’ils mettent en beaucoup de cas à 
l ’action de l’industrie.

C'est ainsique s’exprimait, à cet égard (en 1770) 
l’auteur d’un mémoire sur le commerce d'Amiens*

y . x
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„  Les négocions d 'A m ien s  peuvent vendre à. 

beaucoup meilleur marché què les négocions 
anglais , dit fauterir , et il y  aurrnt toujOUrs par-; 
là de quoi soutenir la, concurrence* Mais ce qui; 
nuit le plus à celte manufacture., ce sont,les règle-: 
mens qui ont déterminé absolument la largeur deV  
étoffes , tandis que les Anglais en fabriquent de 
toutes les largeurs désirées- B  est arrivé quelque-.; 
fois que l'étranger formait; des demandes! dé; 
certaines étoffes et d ’ürle telle largeur , et on ; 
ne pouvait les satisfaire*, parce que ces largeurs 
n'étaient pas conformes aux règlemens.

» Cet inconvénient e s ts i réel qu’il à été senti ; 
quelquefois par le conseil, et qu’on a voulu y/ 
remédier. Pour cela, on fit vénir à A m ien s  , au! 
commencement de 1^63 , des étoffes d’A n gle
terre dé l'espèce qu'on fabrique à A m ien s  et: 
d ’autres espèces, afin qu’on pût les imiter. On 
attacha des échantillons , d’une aune de chaque : 
espèce, dans les halles, où les fabricans viennent 

"continuellem ent marquer j voir et acheter des7 
étoffes, Griffonna des échantillons à tous ceux  qui 
,en demandèrent. E nfin , l'arbitrage des largeurs 
proportionnées cependant au nombre des fils qur 
pouvaient en promettre la bonne fabrication , 
fut permis par Une ordonnance du i 3 septembre 
1760. '

d Mais quoique la plupart des fabricant sen- : 
tissent tout l’avantage "qu’on-pouvait tirer d’une"; 
pareille permission , les préjugés anciens et l'in
térêt des communautés établies , Ou du moins de - 
leurs officiers , mirent un, obstacle insurmon-7; 
table au bien qu’on voulait faire. Les* garde- 
jurés regardèrent Cétte liberté de donner toutes" 
sortes de largeur aux étoffés comme une ruine 
prochaine de leurs manufactures ou plutôt dë leurs 
fonctions. Ils crièrent à la; fraude ; en vain o p - ;  
posa-t-ori que les largeurs premières notaient" 
qu ’en proportion des fils ; que les* moyens de! 
faire une bonne fabrication devaient être su
bordonnés à l ’espèce des matières , d’où dépend 
la plus ou moins grande finesse des fils i'q u e* 
le fabricant voit d’un cOup-d’œil sur les matières/

. qu’il vient d’employer , le compassement des' 
rots et le nombre dé fils nécessaires à son étoffe.; 
qu’il était injuste dé forcer le fabricant à faire 
à plus grands frais une étoffe moins bonne , et 
qu’il serait obligé de vendre à bas pris. 'Tffut 
fut inutile , et l ’empire des' règlemens se sou
tint. ' „ /

» Un- troisième vice des règlemens c’est leur1 
mobilité continuelle1 et les altérations fréquentes * 
qu’ils ont subies, .En voici quelques- exemples.;

L ’arrêt du conseil du n  mars 1673 j quoi
que particulier pour là-nouvelle manufacture des 
camelots façon-dé-Bruxelles et de/HolIande ¿ta;-’ 
blie à A m ien s  , en 1669 par M.' Marisal ,f VemA 
ble néanmoins porter un règlement général p o u r . 
cefe sortes de -camelots. - ’ ' - /■ '
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■ Par cet a r r ê t , Je roi eri dérogeant à l ’article.; 
'des - règlemens de 1669 , qui ordonne que les 
camelots qui se fabriqueront, en France qui se-, 
raient au-dessus dé demi-*aune , auront trois: 
qtiàrts au moins ,/ permet audit Marisâl fffenv 

Taire de demri-aurie dem i-quart de larg e , attendu! 
que les. camelots de Bruxelles, et de H ollande ne! 
sont ordinairement q u effe  nefte largeur.

V  Quoique les réglé mens eussent/fixé laTongueur* 
des pièces d’est amine., cependant les. ouvriers ne/ 
laissaient pas d’en faire depuis onze j usqff à soixante/ 

/au nes-y  m êm e davantage ; on fut forcé de 
souffrir * cette! contravention p o ü t faciliter le tra
v a il  et le débit. : , .

,Cès diverses.longueurs étant nécessaires pour 
les différèris usages auxquels:ces étoffes so n td és- 
liriëés , il Valait donc m ieux 7ne prescrire aucune 
lo n g u e u r c a r  il ne faut point de lois , 6u il ne 
faut pas souffrir qu’on les viole.

■ « Par un autre réglem ent du 17 mars 1717 ,. 
relatif aux étamines , ,virées doubles soies, fl 
avait été ordonné que ces étoffes auraient la, 
chaîne de trente^cinq à trente-six portées , de 
seize à dix-huit fils ôti buhots chacune , et la 
trame de laine d’Angleterre, M ais sa .majesté en 
1724 , dit le règlement , ayant été;informée que 
les fabricans ri’ÿ  em ployaient que seize fils , et

.'que quand ils se conformeraient à ce qqi est 
porté par ce réglement , il ne • serait pas pos- 

: si ble que. ces étoffes fussent dm lg  qualité dont 
/elles devraient être ;■ que d’ailleurs‘ cela donnait 
-lieu aux fabricans ffe vendre les étamines com- 
munës , lorsqu’elles étaient bien façonnées,’pour 
étam ines fines , sa majesté , pouV y pourvoir., au
rait ordonné par le présent arrêt , qû’à l’avenir, 
le? étamines virées doubles-soies serment de dix- 
huit à vingt buhots , sur trente-sept à Irente- 
hiiît portées , la trame de laine d’A n g le te rre 1 
naturelle , et la chaîne dé fil de, Turcoin , dé
rogeant , pour ce regard seulem en t, audit art. 

î'.VÏ dudit règlement 0 u .i7 .m ars 1717.
II y  a un arrêt du conseil de. iy68 ’ quî porte , 

que ces étoffes pourront; être ffe  telle longueur, 
largeur , et d’autant, de fils que le fabricant ven
dra , et de telle la in e , nationale, ou étrangère 
qu’il jugera à-propos j  mais il, sera obligé de 

1 marquer aux .deux bouts , de la  pièce son. nom ; 
sa demeure , et. le nombre de fils cjq chaîpe dont 
l’étoffe sera composée , et de la porter: au bureau, 

.de marque pour y. être marquée du plornb de 
la fybriqued-A m ien s  ; si elle est conform e à 

/ l ’inscription , et si elle ne l ’est pas confisquée 
..au profit des pauvres.
! » U n autre’ fait relatif - à ' cette m obilité des

règlemens’ nous, paraît m ériter’f f ’être recueilli, 
P ar le réglement d tu ig , novèrribbé 1 7 2 ^  il avait 

; été défendu aux teirituriers dtthon teint delà ville "
; d 'A m ien s ., conform ém ent^  l’article Y  dii rè
g le m e n t  général dit m o is fiV o û t' 1669 V  <ï avoir"
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. #îï leüi'i maisoîis , ni d’em plojei 'dans ^a ^coîn^^ 
position dé leurs teintures aucun bois d 'In d e , 
orseille et autres* iogrédiens de fausses couleurs.; 
Enfin , au bout d e  56 ans de gêne * inutile et : 
nuisible fi l'industrie , on s’apperçut en, 1-72.6 qu'il ;

très-possible d’employer du bois d’Inde . 
dans les teintures en noir ; en conséquence , il 
leur fut peftnis par un. arrêt', du conseils du g 
avril de ladite année , de se servir de bois  ̂d ’Inde 
en p etite  quantité. Cette restriction était up, 
reste des anciens préjugés j  . et on .voit combien 
elle est inutile et combien mal énoncée ; car 
qu’est-ce qu’une petite, quantité  de bois d’Inde, 
-Voilà T arbitraire dans une loi ». . ,

Nous, le  répétons, on; ne saurait trop souvent , 
.mettre sous les yeux du public , et offrir fi sa 
méditation les incortvéniens du trop, administré 1 
aussi'nuisible fi l’industrie que le trop gouverné 
l ’est aux droits et à l’indépendance des individus. 
Les considérations qu’une pareille matière fait 
naître acquièrent plus de force et de poids quand , 
on ‘peut les étayer de quelques faits et de l ’ex - 
périénce du passé. T e l a été le m otif qui nous 
a conduit en consignant ici des détails qui de
vraient être à-jamais inutiles , et qu’il est néan
moins utile encore de conserver, . - 
; Ils ajoutent d’ailleurs fi la connaissance de la 
matière , et facilitent celle des autres parties qui 
s'y raportent.

Il y  a quelques termes en usage dans la fa
brique des étoffes d 'A m ien s qui lu i sont particu
liers , et dont il faut connaître la signification 
pour entendre les anciens ’Statuts et règlemens. 
Voici, les principaux :
• E stillë  ; c’est ce qu’on àppèle ailleurs un 
m étier.
i B u h o  t f c’est le fil propre à faire la chaîne 
d?une étoffe * et'qui est doublé par l’ourdissage ; 
hinsi quand on dit qu’un camelot de poil est 
fabriqué en 32 buhots j cela s’entend de 64 
-fik

P o r té e  , c’est ce nombre de 64 fils*
E g a rd s  , c’est ce qu’on nommait ailleurs 

m aîtres-gardes.ou  - ju ré s  ; d’ou l’on- a Tait égar- 
dise qui est synonyme de jurande , e t signifie 

.Tautorité et les fonctions des égards , ou encore 
le tems où ils font leurs visites , ainsi epjCcsgardé, 
-èg a rd ée ,' termes qu’on appliquait.fi l’étoffe qui a 
-été visitée et marquée par les esgards ; tous ces 
termes sont synonymes des mots regard  et re
garder  , et ont la même origine.

ILy avait aussi dès égards f  erreurs ^c’étaient 
peux .qui* plom baient et marquaient avec un coin 
d’aciefles étoffes de laine. A  Am iens, il y  avait six 
égards ou jurés de lasayetterie  que Ton appèlait 
Terreurs en;blanc ; d’autres; qu’on nommait fer- 
reurs en noir ; -et d’àutres encore , Terreurs de. 
’gucîtiés , f f ’où l ’on appèlait ferra g e  ce droit qui 
se payait a. çes ferréux’s pour marquer les étoffes , 
et leur apposer 7le plom b, - "■

; ; ■ - A ' M / - F  ■ ’ .

On appèlait plomb de1 la ÿ cm tèA e-  dernier i 
plomb que leségards mettaient aux étoffes potu'i, 
témoigner qu’elles sont de la qualité , largeur qt . 
aunage portées par les règlemens, - . q

Enfin on appèlait titre la  marque que toqt 
ouvrier était.tenu de m ettre au chef de chaque 
pièce de sa fabrique. ' '' - ■

Kous avons vu plus haut qu’il se fait à Am iens, i 
et dans les villages desenvirons, des toiles de fin - 
et de chanvre, du linge de ta b le , de grosses toiles 
d’étbupes, du treillis, et quelques damassés! ; --

Les toiles qui se font fi A m iens blême , sont- 
grossières et communes ; aussi ne s’en débité-t’il. , 
guères au dehors, presque tout se consommant 
sur les lieux. Elles occupent néanmoins jusqu'fi 
vingt maîtres de cinquante métiers.

Les toiles de p iq u ign y, d’Oresmaux’etdeEiixe- 
ço u rt, villages des environs d'Am iens  , sont 
meilleures que celles de la ville. Il s’ên fesait du 
tems de Savai t , environ deux cents pièces par 
semaine, qui se vendaient les samedis aux mar- 
clvands d'Am iens ; elles étaient de. trois quarts 
et demi, et de trois quarts de large.

Par un état de la marque des toiles au bureau 
d'Am iens , il résulte qu’année commune avant 
la révolution, il sTy  fabriquait en toiles de lin , 
■ 724 pièces, de 60 à 70 aunes la pièce.

D e chanvre, 2-338 pièces , de 26 fi 3o aunes.
Napes et serviettes , 1 12a pièces de 5o A  60 

aunes.
Toiles d’étôupes , 3o^a pièces ; de 5o à -70 

aunes.
Ce qui fait un total de 7286 pièces; mais ce 

produit a dû baisser depuis, ainsi qüe ceux de 
toutes les autres fabriques. -

Bonneterie. Elle forme une bonne branche de 
commerce à A m ie n s , parce qu’elle comprend ra 
bonneterie du Santerre, qui est considérable, et 

ui est en réputation depuis longtems. Les bas, 
Us d’etame ou de laine peignée fi 2 , 3 et 4 fils? 

en sont l ’objet principal.
Enfin, on voit par les états fournis au Gouver

nement en 17g3 que la filature du coton, de la 
laine , du chanvre, du lin était alors un objet 
capital de l’industrie d 'A m ien s, ainsi que la 
fabrique des bas de laine et des coutils.

On trouve dans le D ictionnaire géographique 
de la France , ' qu’il se fabrique dans celte ville , 

¿soixante mille pièces d ’éLoffes qui, étant estimées 
¿f raison de 20 livres chaque pièce , l ’une portant 

•T,autre, produisent la somme de 1,200,000 livres. 
On në comprend point dans cet état , i i 3,4og 

- aunes de peluches q u i, à raison .de 3 liv. 10 sols 
l’aune , donne la somme de 396,9x0 livres. La 

-manufacture de rubans de-laine , y  compris la 
-travail du plat-pays des environsr produit, année

comm une, 45iÇûo. . , , 1 .
Nous ne savons pas si cette estimation est 

exagérée, mais ce que nous pouvons dire, c'est 
! Y  v a
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que d'après ; un état de l ’inspécteur-dela géné-t 
?aKté ¿'A m ien s  , du même teins à-p eu -p rès , il 
résulte que Ton ne marquait au bureau d e là  Hallé 
foraine d’A m ie n s ,. année c o m m u n e q u e  44. à 
4^,000 pièces.1 jf^oye-z PicaKRie. - - - ^

Teinture  , foulage des étoffes* L ’art de la 
teinture et celui du foulaige _, genres'd’industrie; 
qui accompagnent ordinairem enth les’ grandes 
manufactures d'étoffes, sont établis et portés à 
une assez grande perfection à A m ien s . L a  bonté 
des eaux y  a contribué. O n y comptait , au teins 
de Savarÿ, vingt-un  teinturiers , savoir : sept 
pour ce qu’on appèle, en style de règlemens, lu 
grand et bon teint ; ?ix qui ne teignaient qu’au 
noir j et huit teinturiers du petit teint, -, - .

Cç genre d'industrie était, dans la ville d’j^mteni,-, 
soumis aux règlemens généraux des teintures en 
France , et à divers règlemens particuliers , que 
leur m ultitude, leur mobilité et, leur inutilité ne 
nous permettent pas de rassembler • ici ; et sur 
lesquels ort peut consulter les R ecueils des rèffle-;: 
mens donnes à l'im prim erie royale^ et les diffé- 

■ rens arrêts du conseil.
A u  tems de iSavary , on comptait dans la  ville 

trois fabriques de savons verts , dans lesquelles 
i ls e fe s a it ,  selon le même écrivain, àu moins 1
19,000 quintaux de savons ve rts , servant au 
dégraissage des étoffes - 1 _ '

Des instructions plus récentes nous apprennent?  ̂
qu’il y  a à A m ie n s , 4 0U 5 fabriques de savon ^  
dont l ’une fait du savon rouge avec de l’Huile'de 
lin , combinée avec la potasse de D antzipt, Cettev 
espèce de savon sert pour le dégraissage des- 
étoffes de laine. D ’autres fabriques font du savon 
v e r t, avec de l’huile de cbenevi combinée avec la ; 
même potasse. On emploie celui-ci pour le blan-i 
elussage des toiles, à Beauvais,et à Saint-Quentin. ' 

; Les- savons employés dans les fabriques' 
A 'Am iens r se font avec des huiles de-lin et de ; 
cbenevi , par des moulins à eau plaeês :sur: la J 
Somme au-dessus et au-dessous d'A m ie n s , qui 
sont dans le système hollandais. On en tire’ aussi 
d’E spagne, par Marseille et Saint-V aléry. .

Q uant aux soudes, elles y  viennent aussid’E s- 1 
pagne par. la  même voie. ; -

U n écrivain de 1776,  nous fournit la compa
raison suivante des étoffes de laine A 'A m ien s , 
avec celles d’Angleterre.

L es Anglais fabriquent plusieurs espèces 
d’étoffes pareiÉes à celles d'Am iens* Ce sont des ■ 

.rivaux dangereux, moins par leur supériorité 
dans la fabrication, que par la liberté dont ils : 

■ jouissent, et les facilités qu’ils trouvent dans l'ex
pédition; mais il faut observer , x°. Q u’ils tnaïî- 

?qu®Dt de soies, et qu’ils sont obligés^' en,con
séquence, d’acheter celles dont ils-ont besoin, au - 
Hc» que nous n’en achetons qu’une petite quan
t ité ;  a®.. Que le. poil de chèvre ne leur coûte 
ipas^minns qui ànous ; 3°, Queleur-main-rd’oeuvre1

d’un, quart plus chère que la  notre» >  • j

A M I

» On.ffe/péut nier qu’̂ n général, leurs apprêt* 
ne soient’ mieux faits ^ mais il faut convenir aussi 
qu’ils en ont les premiers inoyeriS, dans les .dispo
sitions d e  lèurs laines qui sont plus douces , plus 
moelleuses qvie cëlleff de France. Il est certain que 
s’il était possible d ’améliorer nos laines, au point 
de les assimiler à  leurs qualités, nos apprêts se 
perfectionneraient aussi, et nous conserverions 
toujours* même avec plus d’avantages* le  prix 
que d*nne à nos,étoffes la variété des couleurs , 
qui ne se trouvent .pas, d an s-les, étoffes-an-,

. glaises ». ■. .
.Ce que cet-au teu r desirait pour la ville1 

d 'A m ie n s  , a , été en q u e lq u e . sorte exécuté 
depuis,

; 11 s’est fc>rmé à A m ie n s  par les soins, de
l ’ancienne, administration du commerce de la 

.■ généralité, comme on l ’appelait alors , divers 
etablissemens ofi l ’on imite parfaitem ent les ap
prêts que les Anglais donnent à, leurs étoffes 
razes, et qui les ont fait rechercher lôngtems * 
par le cou p -d ’œil glacé et soyeux qui les distin- 

•guait exclusivement. L a b a se .d e  ces sortes d’ap
prêts, consiste principalem ent dans la  com po

sitio n  d ’une pâte propre à former des cartons 
sans grumeaux , très-nsses, et, qui, ne peuvent 
altérer en r ie n , la qualité ni la couleur de l'étoffe. 
Les meilleurs car-tons pour, cet objet se font à 
.Lille; mais il s’en fait aussi k A m ie n s  v qui sont 
estimés.

Ils sont fabriqués dans les établissemens formés 
par M M . de B em yset M a n e s s ie r f à qui A m ien s, 
doit les principales papeteries que. l’on, distingue 
en cette ville.

Il y  a encore à A m ien s un établissement relatif 
aux fabriques d ’étoffes , c’est celui du bois moulu 
pour les teintures. Les manufacturiers de plusieurs 
villes de France en tirent'.de cet établissem ent..

A joutons à  ce que nous venons, de dire de l'in
dustrie d 'A m ie n s ,,1eM o u lin  à to n d re  les pa n n es  » 
machine ingénieuse, la première qu’on ait vue en 
France, que l’op doit A M . de la  H a y e . Son effet 
est tel qu’en quatre heures de tems , cinq forces 
font autant de travail,' que cinq Hommes en six 
Heures. - , ,

L es fabricans d'Amiens- comme ceux d’Àbbo- 
ville , de Rouen et d’un grand nombre de pro
vinces se sont beaucoup. plaints du , traite de 
commerce avec T A ngleterre ; ils ont prétendu 
que la facilité qu’il donnait à l’A ngleterre d’im
porter en F ra n ce , les produits d e  leurs fabriques 
avait porté atteinte à celles de. France , et 
épi'Amiens en 4 particulier en avait beaucoup 
souffert. -

Nous n’examinerons pas ici jusqulà quel point 
peuvent être, vraies cm exagérées de parèilles asser
tions , nous y  reviendrons à l’article F r a n c e , 
traités de c o m m e r c e , .mais .nous observerons- 
seulement d’u n e , manière générale que sans 
concurrence étrangère qui à stimulé l’intérêt



: ¿a  fabricant français, e x c ité so n  émulation,' là j 
France ri’eût jamais atteint 'dans ses fabriques _i 
d’étoffes , la perfection à laquelle sont portées^ 
plusieurs de celles( qui. s'occupent des basins, : 
casimirs , draps et velours de coton ; qu’à l’égard; 
de ces é to ffé sr comme, de plusieurs autres , elle :
' eût eu ' constamment le dessous dans - les mar
chés de l ’Europe vis-à-vis des fabricans A n 
glais ; sans la Concurrence qui a pu rammenta-:

. nément faire to rt à quelques fabricans - mais qui 
a , en résultat, provoqué l’industrie, et étendu ses ; 
progrès ; manière de la soutenir, qui n’exclut 

; pàs les encouragement bien conçus que le Gou
vernement peut lui donner d’ailleurs.

Cette observation peut se vérifier à A m ien s  
comme ailleu rs; si les fabriques n’,y ont pas 
toute l ’activité qu’elles pourraient avoir » cet 
inconvénient dépend de l ’état des choses et ne 
peut être que m omentané ; mais il ne tient pas> 
au débit des marchandises étrangères : la Con
currence de c é lle s-c i, au contraire , a forcé les 

. ouvriers à les imiter , à les surpasser, et à pouvoir 
a u  retour de la paix et de la consommation T 
rivaliser avec, elles , et par conséquent à ne 
point courir les risques de voir toute vente cesser, 
par la grande infériorité où devaient restér nos 
étoffes , tant pour le goût que pour les façons , 
si l’autorité avait toujours hermétiquement fermé 
les ports de la France et empêché cette utile 
concurrence.

M ais encore une fois ; nous reviendrons sur 
cet objet en fesant connaître les motifs , les - 
circonstances du traité, de commerce de 178(7 et 
les réponses que l ’on a données dans lé  tems 

’ aux plaintes de la chambre de. commerce de 
Normandie , celle qui a développé le plus de 
moyens pour en-com battre les principes et les 
conséquences.

A p p erçu  historique de- Vancienne adminis
tration du (¡ommercé d ’ ioniens. L ’administra
tion des 1 manufactures et du commerce de la 
Aille d'A m ien s  était entre les mains de trois 
"espèces de magistratures , des inspecteurs et 
gardes des manufactures, d’une chambre, de com
merce , et d’une juridiction consulaire;

L es manufactures avaient un inspecteur des 
étoffes-, un inspecteur de la halle foraine , un 
élève , un grand garde et trois gardes, , t

O n pouvait encore regarder comme une ex
tension de cette administration plusieurs offices 
relatifs au commerce - des matières premières et 
AÏes éto ffes, tels q uêtaient les pesciere de fils de 
sayette , 4-pesciers de fils de chanvre, tro isau 

te u r s  de draps ; huit courtiers de laine , trois 
.Courtiers de draperie foraine, tout autant d ’en
traves et de charges pour le  commerce. .

L a  chambre de commerce , établie par arrêt 
du 6 août 1,761 , était composée d’un président, 
huit nom bres e t:d u n  secretaire, un député ré—
Aident .à Paris.

■ A M I  ..
; • La juridiction consulaire était composée d’un 

mge-consul quatre consuls , un greffier, cinq 
. huissiers-audienciers. i: ■ =. :-, >S\ ;J "

L a  chambra consulaire n*a pas toujours été -k- 
ce quelle é ta it'à  l’époque;de sa destruction. E n : - 

"conséquence de l’édit de création des juges con- 
suis de Paris ; daté du mois de novembre-r563 y 
et aux sollicitations des marchands .y  l e r o l "  
■ Charles I X  , par lettres patentes .données ù  
Saint-M aur le 16 mai 1667, accorda à Cùar/és 
de .Lout>encowr£ , alors majetiT à'Am iens  ̂ ‘ et 
aux échevins, la permission d’élire chaque an—; 
née  ̂après leur élection, un juge et trois consuls y 
ce juge-consul , aussitôt après sa nomination  ̂
présentait la liste des personnes'capables d ’étro 
consuls avec lui ; le juge était pris d’entre- le* 
échevins. Cette forme d'élection' subsista" jus— 

u’en i 65o, tems auquel un arrêt du parlement; 
u 3 septembre, ordonna qu’on nommerait tods 

les ans quatre nouveaux consuls; en la maniéré 
portée par l'édit de création des juges-consuls 
de Paris , pour exercer pendant une année seu
lem en t, avec le , juge - consul qui devait être 
nommé par les échevins en charge. ■ H

Les choses changèrent ensuite. Deux anciens 
quittaient chaque année, et étaient remplacés 
par deux nouveaux consuls. On avait aussi fixé 
le nombre des juges et consuls par une dé'cla- 
ration donnée à Versailles le premier juillet 1738, 
regislrée en parlement le icj.

On ne choisissait les consuls que dans six corps, 
savoir ceux des drapiers , épiciers, apothicaires, 
merciers et jouailliers , pelletiers , bonnetiers et 
orfèvres, ' 1. .

Ils connaissaient, jugaîent et décidaient des 
différends gui survenaient entre les marchanda 
pour faits des marchandises, promesses, obliga
tions , lettres-de-change , billets à ordre, con
trats, traités de société, etc. Ils avaient le pou- 
voir de condamner en dernier ressort jusqu’à 
la somme de Soo livres , et, bien au-dessus par 
provision ^lorsque l’objet.passait Soo livres, l’ap—. 
pellalion des jugemens qui s’y  rendaient se por
tait au parlement.

L e tribunal de commerce d’A m iens a remplacé 
la juridiction consulaire dans presque toutes ses 
attributions ; et comme les lois sur cette matière 
sont aujourd’hui les mêmes pour toute la France, 
nous renvoyons le lecteur à l’article F r a n c e .,, 
Tribunaux de commerce , où après avoir fait 
connaître les anciennes lois de la jurisprudence 
du commerce , nous expliquons son état, actuel, 
la  compétence et les attributions des tribunaux 
de commerce.' .

Usages pour les papiers'de commerce. On 
suit l’ordonnance de 1673 pour les poursuites 
et les échéances; on fait cependant le protêt 
des effets sur les marchands forains, le dernier 
jour de chaque foire. Voyez. EftAîiCÊ , 'Suris--* 
prudence de commerce.
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Í • JPoù'ès, Elles sont au nombre de trois, savoir: f H a lle  en 'n o ir . C ’est la dernière des qudtrê 

celles de S l.-M a riin , de St.-NicOlas et de balles qui .sont établies à A m ien s  pour les ma*
Jean-Baptiste, Quant à la première , 0^ trouvé;, ¡ ¿nufactüres de^lainerie de cette ville.

i 1 • f '  •. i... j_ J  _ ,. T". * J i  Â'I-Art . J 'o  * U  A'mO vi V\A ,r -  ̂ A + t A 'tv ̂ 1 î A À-fAi , >ï i m A a  - Mis*«C ette  balle était destinée pour la  visite et 
> ¡marqué dés marchan dises d e  say ett erîe qui se 
^fabriquaient et se façonnaient dans ladite ville

uh’e lettre de 'L ou is  X I , datée de /Péronne 
Je g février 1^76, par laquelle il établit à A m ien s, 
une étape de vins français et étrangers ,• à f  ex
clusion des villes circonvoisines , ét il là. fixa au ir d 'A m ien s  , après qu’elles avaient reçu leurs der-s
] nî n A à ‘ 1 £1 V .¿sé’i'A'n'rl' iA i ir :rJ’nr’- i  ; n i e r s  a p p r ê t s *

■ O utre les halles ci-dessüs , il y  en a une 
cinquième appelée halle foraine ; destinée ci- 

: devant à  la visite des marchandises dé draperie

lendemain, de la Saint- lie m y , -second joür d ’ocr- 
t tobre ; mais en 1484, Charles r V Î Ï l la transféra!: 

au 12 novembre , qui est le lendemain de lai1'
St.-M artin. Cette foire dure 8 jours pleins.
• Celle dé St.-N icolas commence le lendemain/, ¡qui venaient, du dehors;

de la fête de ce saint., c’est-à-d ire le 9 mai : 
d ie  d tire 8 jours ouvrable. Pour Tu né et l’autre; 
de- ces foires, le roi accorda au- mois de^mars'- 
1681 >.;■  16 jours de prorogation 5 mais au-delà, 
des' . 8 jours, les droits se paient comme hors 
du lems des foires. ' ■ ; , •/

Celle deSt.-Jean -B ap tiste- existait long te ms 
avant l'expédition d e s 1 lettres du roi ; ¡de même ;

3ile les autres qui ne portaient point le nom .
è foiresi-Cette dernière n’a pris-ce nom qu’en 

1 y4'o tems auquel Je roi donna ses -lettres ■ ,/ 
qui furent enregistrées au p a r l e m e n t l é  8 juin1, 
4742 ; elle dure 8"jours. O n; croit son origine 
aussi ancienne que l’arrivée du cheF de Saint- 
Jean. Dans certaines années , l’affluence du,;

Îieuple est si grande , que les auberges ne p o u v ^ t  ; 
ogëiTtous-les étrangers , beau coup passent la nuit 

dans les rues , oh -, la veille de là fête., on à soin 
d’.établir des gardes stationnaires pour maintenir ! 
le bon ordre. Yoyez: F iuv:ngk f F oires  . pour les 
nouvelles époques dé ■ Jéur- tenue à A m ien s .

1 H a lles  , et anciens rëglem ens sur les halles  
C ’est aux halles d'A m iens  que se fait le coin- ■ 
m erce de3 laines , fils et autres matières qui 
entrent dans la  Fabrique des manufactures de 
lainages , et qu’étaient placée les bureaux de l ’é -  
gai’dise , où se portaient toutes les étoffes qui 
■ étaient fabriquées dans celte ville , pour y  être 
visitées èt marquées par les sayetteurs et égards* i 

■ ' Ces halles-sont aifeqombre de quatre; savoir r 
la halle aux houpes , fa halle a u ï  fils , la ha lie 
en blanc et la halle en noir.' - j

H a lle  aux  houpes. On nomme ainsi à A ntiens  f 
la  halle où: se fait le commerce des houpes , \ 
V êst-à-d ire-les  laines que les h ou pî ers ou ap- 
’•prêteurs de laines ont dégraissées , peignées et ■ 
apprêtées, pour être filées 1 par Jês ! filassiers;
•' H a lle  a u x  fils. C'est à A m ien s  le lieu o'u ■ 
■ rnarché1 dans lequel se. vend dadàiné filée , que 
j ’on nomme communément fil de Sâyette. -Elle 
lest située derrière -le Béfroy.

H a lle  en blanc. On nommait ainsi dans la ], 
«ayetterie d'Am iens  une halle ou bureau auquel | 

^devaient être portées toutes les manufactures- 
Je Jtnnerie, tant blanches que de couleur , aussi- :; 
tôt qu’elles avaient été levées de dessus l’estîllè î1 

(‘pu métier , et avant qu ’elleâ fassept 'enYoyëes l  
üu foulon ou au teinturier. : 1 ■ 1 ;v 1 -■ 1

C ourtiers et Com m issionnaires. O n trouve 
une. ancienne déclaration du roi , qui défend 
à  tous marchands e t fabrfcans d '^ m ie m  d’acheter 
p a r  le ministère des Courtiers pu autres gens 

/sans-qualité. M ais ce . règlem ent e s t  tombé êii 
désuétude. f

^Amiens n’est pas seulement une ville de com
m erce e t de m anufactures , elle est encore une 
vjlle d ’entrepôt à l’instar de Rouen.

Xes. marchandises qu’On peut 'en .tirer consis
t e n t  principalem ent dans tout ce que fournit 
Je CQmmerce de Marseille , en teintures;, en 
é p i c e r i e s e n .  drogueries ; dans tout ce qu'offrent 
Tes ports de Bordeaux , dé la Rochelle , dp 

-¡.Nantes et du H âvre , parce que ces difFérens

Îtorts sont dans l :u sage d’y  verser beaucoup de 
euvs denrées, et surtout de celles de l’Am érique; 

.enfin, dans tous les objets .que l’Espagne , le 
¡Portugal et l'A ngleterre , la H ollande et le 
¡Nord,fournissent à la France, par les* marchands 
de.- c e s 1 divers Etats qui fontJle commerce avec 
jious , trouvant, des facilités ]pour le débit des 
m a r c h a n d i s e s e t . des secours ; de commerce; à 
A m iens ,̂ sont en correspondance d ’affaires avec 
cette ville. ' - : ' ; -

A m ien s  a encore l ’avantage Je fournir à 
l ’approvisionnement et des, département
J e  la  Seine et de, Seine-et-Oise.trTparticulière- 
m ent en h ive r , parce que la Seine gelan/beau
coup plus aisément queJa; Somme ; Jes marchands 
fié  Paris çn tirent les ;denréés, qui ont moutume 
de venir par la Seine. - .
* fC e st encore à'Am ierls  on par A m ien s  que 
Jes départemens 'de lA is n e  , de l’A u b e de- la 
C ô te-d ’Qr , -<5ix dpeubs de Jâ^MeuiTthe et du 
^Rhin tirent leurs approvisiônneinens de mai — 
P^andises .étrangères, et des denrées coloniales 
qu’ils fon t,ven u  par - le.S jports .de l’Océan. '
; N avigation  intérieure. -Da' navigation inté
rieure qui Sert le çômnierce d e là  ville d’A m ien s, 
est cèllè ;de la Som m e.1 C'est par cette rivière 
qu’y  àbordént; ehtriautres , les marchandises et 
denrées quiviénnênt dès pays étrangers à Amiens^ 
partieufièremeht telles d e  Holfande ét d 'A n 
gleterre ; ellés y  sopt envoyées de ,Saint-Yalery 
et d’Abbeville , sur des gribarnes, quijsônt de 
grands bàtéaux du pays , qui abordent1 dans de
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bassin que forme la Somjnc au-dessous, de. la 
ville, lorsque les douze canaux où elle s’était 
divisée en j  entrant,. s’y réunissent. ; * ';4

- Gettè navigation se fait par. des hommes r en 
,, remontant< ;Le chëmtn *de hallage est peu solide' 

pour les cheVaux , incommode au remontage à 
Fecquigny- • Les embarras de Cette navigation 

_ la" gênent beaucoup. Le péage de; Pccqujgny a, 
touj ours ét̂ 'regardé comme tres-à-charge à cet te f 
navigatiôp-. Enfin;* elle a éprouvé ¿long - ténia 
.d’autres gênes par, l’espèce de monopole qu’y 
avaient établi lesgribarniers , qui se liguaient 
entr'èux', . ce ;qui|)a excité les-plaintes des ha-; 
bitans de Saint-Valéry * d’Abbeville et d'Amiens.

Tous ces embarras étaient si grands * que 
beaucoup de; négocians se sont quelquefois dé
terminés à prendre la voie de terre, état de 

L choses qui, réduisait à rien les avantages" inesti
mables, que les rivières navigables doivent natu
rellement donner au commerce.

On avait, quelquefois proposé de mettre ce 
qu’om appèlé aé la péli’Cé parmi'les gribamiers ; 
mais Iè seul bon moyen a' éfé la concurrence 
avec d’autreé mariniers. C’est-là: ï’ântidote le- 
plus sûr1 du monopole.1'1 ■-_■/- 1 ;

Navigation maritime. "Cette ville a quelque 
commercé màritirae. Quelques-uns dé seé ha- 
bitans arment pour "lès îlesIJ de lAmériqùe , dans ' 
le port de la B-Ochéllev oü1" s’intéressent aüii" 
arméniens. ; \ ,

L in g u etdans ses Gahaütë' navigables a '

groposé le ’ projet de renbiicer 'sans ’ retour au 
jrotay et à Saint-Valéry , de creuser urr rtoiT 
veau lit. à là Somme’, depuis Amiens jusqû àda1 

mer , et de conduire dans un bassin pratiqué 
sous les mura de cette ville , des navires de 2 
à 5oo tonneaux. Amiens deviendrait ainsi une 
espèce de port de mer , où le flux conduirait 
des vaisseaux , ce qui augmenterait de beaucoup 
le commerce de celte ville. Nous laissons, aux 
personnes de' Tart à juger de l’a possibilité1 de ’ 
Îexécution.

Poids et mesures, i o o  livres , poids d’Amiens, 
ne font que q4 un cinquième poids de marc.

Ainsi, la livre d’Amiens ne vaut que i5 
onces 4 grains , plus à-peu-près un tiers de 
grain , ce qui fait 9̂ 3 grammes , etr 39s milli
grammes.

La mesure en usage pour les étoffes ; est. 
l’aune de Paris, de 3 pieds 7 pouces 8 lignes 
pied de roi. L’usage du commerce ; est dé 
donner sur les camelots, étamines, serges, bar- 
racans, peluches, éternelles, pannes, camelots- 
bouéhoqs \ étc. 3 i aunes pour 20. ^

Quant aux mesures de capacité , il faut dis
tinguer celles qui sont destinées aux substances 
sècî les , comme grains , de celles qu’on emploie 

r pour mesurer les liqueurs.
Le septier d’Amiens , qui sert à mesurer, les 

grains , pèse 5 o livres poids de marc*.

Chaijnc marc est composé ;de 4 piquettes, <ju)y •
r ™ ,,~t f. pèsent chacune 12 livrés ièb

; ;J Vl ,7 '■ V !*-' '■ ":i
par cons

. , lé  éeptiëf '  d,i!ririiériaLfHtj'8i htte&'-plù̂ ^
y4 centilitres.' ' ryy./ r 4^'-.

. Suivant un état’■: fourni par/ Î'aèadéiùië des: 
sciences de Parish le s ép tier à"A m iens pèse , . ”

En bornent., 5o liv/otr 24 iHlogrànini0S]458 grjaCamôS. ’ ,
În tnétèil, .x 46 . a i ...... 5o* ■
Enscrgie,..  4 5 ,  22 .. ïaA ' ■,,Æ"
En orge , . . 45 ... .• . . 22 ,. , \  ' ¿y
En avoine, . 40 / ; , . 19 ; . .  / '.
Quant-aux mesurer des liquides, leppl;, contenant 
; deüx lots , ou quatre demilotsnuriiqit pipi es tvy;

' ' . pèse '
- Vin. \

Eau-de-vie.

■ a:'-

f Bierre. . . ;
Cidre ou Poiré,

h u a M Îj’™ ™ -.-• • •1 . ¿de Graine.-.,..

on e. 
2 P' OÙ ’ ¿rajçx. TBiV/ipr.'

2aiy" y'27. ' 
1959:98^ - 

' 2 1 0 9  44 ^ '  ■ t
31 OQ t 4 4 2 . - ";-
i o 5&  58 4 ., : ,  
fl36p Soi,3 <■ .4,,

Le muid contenant 12e pots avec-la lie-

huiles

p è s e  ¿ ¡ y ,  " Qfjcr, o u  m y r ia g ,  , g r m t j

Vin. . . . , f- 4$5 1 . • 24 , 2127/.
Eau-de-vie, . . 478’
Bierré.. . . .  , 5 iy 8 - , S134-*
G idreoùpo trê /6 17 - j 8 i- '-'air', t 3a’34i-
;d’Olive. , . , . 480 â3 , 4790,'
de ■ Graind .4 6  v 4 . ■ : 22 , 56 ¡,9.7

xŜ pots* sana lici
pèse ÏÎVm tnte. gr.

Vin, . . . . . . . 496 12
Eau-de-vie. , . 472 t4 6
Bierre. . . . • 5 09 7 6
Cidre et Poiré, ôoq 7 6

Jjd’OIive. . . , 
. de Graine. .

■ 473 , . 453 9

myriag, gram. 
24 , 2982.

1 327,
9212, '
9213.
0877. 
1857,

23 , 
H  »24, 
23 , 
22 ,

Revenus. La ville d'Amiens avait des revenus 
destinés à fournir aux dépenses locales de charité, 
d’administration èt de police dans l’étendue de 
ison enceinte.

Suivant l’auteur de l'Histoire delà villed'jl- 
micns1 ils allaient à plus de 400,000 fr. de rente. 
Ces biens consistaient dansle produit du domaine j 
dans quantité de cens et de droits de justice sur 
la meilleure partie de la ville , dans la moitié 
du tonlieu , du bled qui se vend au marché r ( le 
tonlieu , toit ou toln , est un droit qu’on lève sur 
les marchandises pour la place que l'on occupe 
dans les marchés ) dans des droits de pésage, 
dans le tonlieu de la guesde , qui , pour lors 
était d’un revenu considérable, à cause du grand 
trafic qui s’en fesait ; dans des" droits d’aides que 
les maire et, les échevins asseyaient sur les denrées 
et marchandises qu'ils jugeaient àproposj dans la 
vente du sel et dans la vente exclusive du bled ,
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enfin dans dès droits d’essai sur tes vin£ que 
vendaient les lavem iers. . ;

Ces revenus ont été  presque tous anéantis pat, 
un édiX de 1697 ; par des dépenses considérables 
en l'année 1707 , pour la  confirmation des p ri-  

es des habitans et la  suppression,de différens 
droits qui gênaient e t gréyaiënt le com m ercé , 
tels que ceux.de greffier , de brevets d 'apprentis
sage des com m unautés , arts e t  m étiers « dè 
fac teu r, de comissionnaires, des roüliers, des con
trôleurs des voitures, etc.

Les revenus -d 'A m iens consistént au jourd’hui 
dans les sols a d d itio n els  qui lui sont attribués , 
ainsi qu’à tous des autres corps adm inistratifs ; ils 
rem placen t les octrois d on t jouissait le corps-de- 
ville ayant la révolution. /

P o p u la tio n , d ’A m ie n s . P a r to u t ce que nous 
avons d it du commercé des fabriques e t de l'in 
dustrie de cette ville , on a pu  voir que sa popu
lation e s t , en grande partie , composée d 'ou
vriers e t  d 'ouvrières, d on t le term e m oyen de la 
vie est toujours moins long que celui des habitans 
des campagnes ou des hommes vivant au  grand 
air.

I l  résulte de cette observation que toutes choses 
égales d ’ailleurs , le nom bre des m orts doit y  ê tre  
plus considérable en proportion que dans les 
villes rurales.

Q u an t à  la population effective de la  ville 
d*A m ie n s  , elle est diversem ent estim ée. O n a  vu 
à  l’article A m ie n s  (  g é n é r a lité )  que M . N e c k c r  
la  p o rte  à  4 3 ,5 00 âmes.

U n  autre é ta t consigné dans le. M e r  titre  d e  
F r a n ce  (  1782) ne la  p o rte  qu’à 4°»°00 habitans j

A i f î

I On yoi|par tin tableau des naissances, en 1779; 
qu’eliés sélèveph, cettè année , k ri ,45P / lequel 
nombrè müiüpUé par 28 rie donné que 4o,6oo 
individus , nomhrë quî se raporte audemier, et 
s’éloigne, comme on voit, du calcul dé M. Nccker.
: M aisiil est possible qu’à  l’époque où M , N e ck e r  

a  écrit la  population  d 'A m ie n s  , vu le grand 
nom bre dè ses a lte lie rs , a it pu une augm entation 
proportionnée à  là  différence dès deux estimations. 
' Quoi qu 'il en  soit d u  nom bre deà habitans 
d 'A m ie n s ,  avant la  révo lu tion , i l n ’ap as  diminué 
depuis très-sensib lem ent, e t oh  com pte aujour
d 'hui dans cette ville près de 3 8 ,000 individus, 

■2,000 m oins qu’en  1782, ce qui annoncerait une 
dim inution du  nom bre des ouvriers » p l u t ô t  que 
celui d u  fonds de là  population. V o y e z  P ic a h d ie .

31 y  av a it autrefois à  A m ie n s  un  bureau  de  
c h a r ité , qui avait pour objet de. donner des 
secours aux  pauvres de la v i l l e f a i r e  soigner les 
m alades e tles  femmes en couche, dans l’indigence.
; C est l ’adm inistration m unicipale qui est aujour

d ’hui chargée de ces respectables fonctions ; nous 
ignorons si les fonds de cet établissem ent on t été 
conservés ou em ployés à  d ’autres objets pendarit 
la  révolution.

Nous rem arquerons seulem ent que rien n’est 
plus précieux dans un e  ville de m anufactures 
qu’une c h a r ité  p u b liq u e , destinée à donner des 
secours à  domicile < d on t l’effet est d ’em pêcher 
les chefs e t m ères de fam ille d’aller à  l ’hôpital * 
ressource extrêm e e t qui détru it presque toujours 
l'existence dom estique de ceux qui y  ont recours* 
V o y e z  8 omûle (  d ep a rlem . )  e t  P ic a il d ie^

Fin du Tome premierï


