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Le contral de sociét é e t n é, pour ain i dire, Iqu'il a pu retirar de la '1JWll [actu e de es
avec l'homme; obligé de lutter eontre le ob- bras (1) appartient au haut tenancier dont il
staeles qu'une nature rebelle oppo ait a la a- dépend.1I n'ya pas de sucee ion puur se en
tisfaction de se besoins, et dé e p érant de les fants , el telle e t la rigueur de la regle qu'au
vaincre seul, il s'est rapproché de 00 sembla- cune di po ition, quelque medique qu'en oit
ble POU¡' eombaltre, et partager en uite avee l'objet, et quelle qu'en s it la forme, ne p I t
lui le r ésultats de leurs eommun efforts. recevoir exécution.

Le príncipe ne s'e t point alter é en s' éloi- ais e que n'avait pu l'humanii é, l'a ocia-
gnant de on ori gine, Il a grandi avec I'huma- tion le réali e. Héunis ou le mérn toit , vivant
nit é, Il 'est d éveloppé, tran formé avec elle; au meme chanteau , le. erf fo mérent entre
ses applications eulemenl out chang é. insi, eux des oci ét é taisibles, véritable él e mo
apres avoir emprnnté aI'as ociation le ecours raux , vi ant d'une vie ind épendante de a 0

de a force contre les r ésistances du monde cié, renouvelé et continué par le généra
matériel , l'homme a lnué plus tard avec elle tions naissante , ou par l'acce sion de nou
contre les violences d'une dornination barbare , veaux membre ,
011 les inégalité d'une civili ation oppre sive. Lorsqu'un de as ociés, ou plut ót un des
Partout oú s'élevait un ob tacle npérieur a la comparsonniers (2), suivant le lang ge de
volonté, aux force, aI'énergie d'un seul, l'a - monument conlemporain ,venait a mo rir,
ociation ét réuni en fai ceau toutes les forces sa part du patrimoine commnn n'en était pa

él al' e que leur i olement condamnait a I'im- détachée; elle demeurait a la ociété dont l'ac
puis ance, et les a men ée palo des voie ou tif e perpétuait ain i en e gros is ante
lente ou rapides , mai süre á-Ia conquete Le droit féodal, droit e entiellement 01'-

d'un état meilleur, mali te, re pect a cene fiction ingénieu e i a-
Ce fait e t de tou le temp , de tous le ginée par la mi re contre l'oppre ion de

lieu ; il tient a la nature de l'homme : il e t eigneur, el ce fut ain i que le famill . de
ornme une de ondition e entielles de on er , amenée par l'a ociation agricole ala pro-

e i tence, pri été irent pila peu 'affaiblir I oid de
ti moyen áge, une fiction odien e con idére leur chalo el purent entr r dan le u e-

le erf attaeh é a la glebe e mme l'acce oire ment d' émaucipation de eom une el du ti
du 01 que fécondcnt e ueurs. Il lui e t p r- ' tat (:».
mis de e marier et de e con tituer une fa- ! TOll S lai on all publi ci le et au philo
mille; mai asa morl, en ertu de la maxime soph e le soin de rechercher, de con later ce
de droit féodal : mors omnia oitit, tout ce que I'esp rit .l'a sociation a e: re ' crin 11 nce

(1) P uier,Recllel'cltes, uv.rv, chapo a.
(.) Ldem , Iiv. VIII chal" 23,

II A. GLI!. D oel ' i CO !:&ClA L& .

f ) LuizOI, CO III'S d'k iuoire modei ne, lo , l' . Ij9.
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11 I'état social; il leur appartient de dire
comment la bourgeoisie moderne, s'échappant
agrand'peine, el par un travail lent el doulou
reux, de la ervilude ou d'un élat voi in de la
e vitu de (1), est devenue la nation méme.

Il leur appartient au si de jnger le théories
par le quelles 00 a vonlu de no [our faire de
I'as ociation un iostrument de réoovation so
ciale (2).

Il nou suffit anous, dont le but uoique est
de fi er avec certitude les principes de l'asso
ciatioo commerciale, de signaler quels oot été
es commencements en France, ses progrés et

ses résultats ; quelle iofiuence elle a exercée
sur la fortune publique el sur le développe
ment des intéréts privés. 00 détermine plus
nettement le sens et la portée des contrats
qu'on a vu na tre pour aio i dire, el doot on
a pu ui re le tran formation ueces i es.
L'hi toire est le meilleur cornmentaire d s lois.

La formatioo de soeiétés commerciales sup
po e que déja le commerce du pays a atteint
une sorle de pro périté, et que l'industrie a
jelé quelque éclat; ce n'e 1 qu'á l'ombre, et

ou la protection d'un gouvernement régulier,
que le commercant, asuré du lendemaio, peut
onger a étendre e spéculation •

Ain i, dans le république italiennes oú la
liberté avait amené, des le n e siecle , le goút
de péculation, l'indu trie, la pro périté,l'a -
oeiation a ait donné au comme ce de déve

loppements inespérés; el jusqu'au XV" iecle,
c'e t a l'as ociation qu'elles ont dú I'empire
(le mers, le monopole du commerce et de ri
che e dont, malgré leur décadence, la source
e t a peine tarie aujourd'hui.

ai comment au milieu d'une ociété trou
blée par de guerres et des lutte ince ante,
li rée ala merci de quelque privilégié ; lors
que tou les e ce de la force, de ve: ation et
de poliation continuelle menacentle cla s
moyenn o 1 inférieure , comment l'indus
tri, t a e elle l'e prit d'a ociation pren
dr i nt-il du é lopp ment? i, par hasar 1,
un bomme e rencontre que la hardie se de
on g inle el l'humilité m me de a condition

provoquent acourir le chance commerciale ,

(1) Guizot, t. 5, 1.6e lecon.
(2) L. Reybaud, Éludes sur les réformateurs con

temporains, p. 76-575.
(5) ou ne parlon p de difficullé que le imple

a i an , bomme de génie, aur it l ouvée dans le ré-

loin de ehercher un associé dont la présence
trahirait ses ressources, ou tout au moins ses
esperances, íl enveloppera ses spéculations de
mystére et d'ombre : tous se efforts tendront
a en dissimuler la trace et le profits.

Supposez encore un homme doué d'un es
p it in enti , supérieur aux artisans au milieu
desquels sa vie s'écoule; eapable de créer, a
coté de leurs imparfaites ébauehes, de eeuvres
plus graeieuses et d'un goüt plus délicat; la
pensée d'une associatioo ne s'offrira pas a lui
davantage. Dans quel but initier un rival au
secrets et al'honneur de sa fabriealion? pour
quoi ne pas se réserver une jouissance exclu
sive? Il n'a pas a lutter contre la coneurrenee;
si faibles que soient ses ressources , elles suffí
sent al'acquisilion des rnatiéres premieres , el
il trouve, dans son travail personnel, de quoi
ubvenir aux exigences de sa vie obscure et

frugale (5).
ai l'aspect de la société change avee un

gouvernement r égulier, et dans la force du
quel tous les intérets puisent leur éeurité.
Alors la richesse individuelle, suivant un dé
veloppement parall éle acelui de la pui sanee
publique, prend un rapide essor, et 'étend a
toute les condítions, pour ain i dire. vec la
riche se, nalt l'amour du bien-étre et de ton tes
le jouissance qui le con tituent; et les arts ,
l'indu trie, le commerce, chargés de satisfaire
ces besoin nouv aux, comprennent l'insuffí
sanee de I'action et des ressources individuel
les. Comment un homme isolé se sentirait-il
l'audace el la force de traverser le mers ou
les continents pour éehanger ses produits con
tre ceu d'une nation lointaine, ou ponr de
mander a d'autres climats les matieres pre
miére qui manquent a on pay ? Et puis, a
une produetion plus ariée et plu consid éra
ble, il faut des in trument : oú les trou el'?
C'e t alor que l'as ociation se pr é ente natu
rellement a I'homme comme le moyen le plus
efficace et le plu sur de lever ee obstacles ;
l'a sociation, qui fournit a l'intelligence le
capitau ans lesquels on action e t bornée ou
térile; au capitaux, l'intelligence qui le fé

conde.

gime des corporations créé par Louis I • Association
de potíque, utile el funesle ala fois al'induslrie: ulile
el progre ive a l'époque qui la vil naltre; funeste de
pui ,par a durée el OQ immobilité.
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1 TROD CTIO •

couvents et des cháteau éparé pa de i
vieres an pont, des marai an chaussée et
des forets sans routes ••• Le commerce, réduit
au simple colporlage, évitait le regard qu'il
recherche aujourd'hui; et d'ailleurs, qu'aurait-il
pu offrir de sédui ant ades homme bardé de
fer, et atisfait par de ouvriers nombreu
jusque dans leurs moindres caprices? Le nom
bre de ces ouvriers diminuait néanmoin tou
les jours el cau e de la ruine des villes dévas
tées, tantót par l'ennemi intérieur, tantót pa
la guer e cirile , et bient t il n'y eut plus d'au
tres indu tries que celles qui étaient con a
crée ala production de objets les plus indis
pen able . 11

Un grand événement, le croi ade ,vint mo
difier cet état ocial, et embla préparer de
meilleurs destins au commerce, D'un coté, la
noblesse vendait ou engageait ses terres pour
suffire au dépenses de la guerre aiote; el la
bourgeoi ie sédentaire s'eorichis ait peu el peu
en achetant pour des ommes modiques ce
biens auxquel étaient attachées toutes les pré
rogatives du pouvoir. D'un autre cóté, parmi
le croisé , se trouvaient en grand nombre
de homme qui avaient un métier ou e e 
caient une profes ion mécanique, L'industrie
avait done aus i sa croisade, et dérobait aux

arra ins et au. Grecs de ecret et des pro
cédé plu précieu que des victoire (5). Le
croi és apprenaient aDama atravailler a ee
uccé les métaux el le lis u ; ils trouvaient

en Orient de manufactures de camelot, dont
les échantillons e citérent I'admiration de
la reine arguerite. Le verreries de Tyr ai
de ent au perfectionnement des belles fabri
que de enise, i ju tement renommée au
moyen áge,

Ju qu'au regne de aint Loui , toutefoi , iI
n'y a pas trace, pour ain i dire, d'un comme ce
intérieur ou e térieur; et c'e t a peine si I'hi 
toire a con erré le souvenir d'une manufac
ture de drap établie dan la vilIe d' ras.

La mulliplicité de barriér ,d péag
des entrave (le toute nature, et pa -de su
tout, la tyrannie de eigneurs féodaux, ren
daient toute péculation impo ible, paree q 'H
o'yavait écurité pour per onne. Le juif eul,
pro crit de toute part, ivant de per écu
tions et d'avanies, concentrent le commerce

aut-il done s'étonne que, jusqu'au xv e ié
ele, la F ance oit demeurée en arriere et
comme i olée du mouvement commercial ; que
l'industrie, chez elle, se soit bornée el l'e ereice
individuel de arts mécanique ,a la fab ication
des drap gro iers et des armes destiné a11
ba peuple et au oldats? Faut-il s'étonner,
surtout, que la ressouree puissante de l'a so
ciation y ait été, pour ainsi dire, inconnue,
tandis que, par son aide, I'ltalie, couvrant les
mers de ses vai eaux, avait rendu l'Europe
entiére tributaire de son commerce? L'organi
sation des république italiennes était réguliére
et olide; nées du commerce, leurs in titu
tions assuraient au comme ce fa eur et pro
tection , et la noble e tout enrie e, loin d'y
voir une oeuvre d'esclave ,marchait a La tete
eles spéculation ,le soudoyant de ses capi
taux, et les dirigeant de se lumieres. Toute
ces conditions manquaient el la France, 11 fal
lait, pour éveiller son génie, que la puis ance
publique, ínsensiblemeut ramenée a l'unité
par les elforts de ses rois, triornphát des résis
tances féodales, el pút étendre ur tous les
point du royaume cette protection, san la
quelle l'industrie et le commerce langui sent,
condamné el une éternelle enfance.

Cette pen ée a été commune au roi vrai
ment digne de ce nomo

Charlemagne, le premier, tente de reconsti
tuer el surtout d'organi er un empire, Ses ca
pitulaires et les récit des hi toriens attestent
l'énergie et la multiplicité de efforts de ce
grand prince pour ramener l'ordre et la lu
miere au sein de tous ce éléments confu •

On sait le ort de son reuvre sous ses faibles
successeurs. It Le royaume, nague e si bien
uni, dit un auteu du temps (1), est divisé
maintenant. Il n'y a plu per onne qu'on pui e
considérer comme empereu ; au lieu de roi,
on voit des roitelcts, et au lieu d'un royaume,
de morceaux de royaume. JI Plu de líen nulle
part, et plu d'ob éis ance. La di corde e mit
entre le eigneur qui lavaient leur offen
dan le ang de leur vas au ; et , pendant
plus de trois iécle , l'Europe offrit l'a pect
d'une va te arene oú le plu fort e ploitait le
plu faible san pitié. 11 Il n'y avait plu ( ) de
capitale pour donner l'impulsion, ni de g ande
villes pour la recevoir; mais eulement de

(1) Recueil del hi tor etu du Gaulel el de la
J;"'CJ ce, t. 2, p. :;0:1.

(2) Blanqui, Hist. de Pécono ie; 0111.,1.1, p. :> 6.
(3) ichaud, Histoire des croisades, t. 6, p.:5 •
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jourd'hui, le prescription qni g naient leurs
proftt ,et leurs escompte étai nt d'autant plus
u uraire que leurs ri ques étaient plu él"eu. .
Peu apeu ils e rendirent maltre de toute le
fortunes a l'aide de quelque capitaux , et plus
d'une foi le dé espoir de leur débitcur les
ma acra comme créancier plut t que cornme
hér étique (2). 11

Le juifs n 'étaient pas seuls ti exploiter le
commerce intérieur de la Franee, et él la ran
conner par l'usure, Des marchand lombards
avaient obtenu , par la protection du pape, la
permission de trafiquer en France. Plus durs
encere que les juifs, i1s ne prétaient que ur
gages, prélevaient tous le deux mois un inté-
r t de 10 pour 100; et s'il s'élevait des ¡Ji 1 cul
tés sur le payement, ils étaient autorisés a les
faire jnger par la cour de Rome, dont on de
vine facilement le déeisions équitables et d és
iutéres ée •

Ces Lombards, qui n' étaient autre que de '
négociants de Florence, de Genes, dc Pis " de

7eni e, dé igné sous cette qualification géné
ra ,perfectionnerent l'oeuvre de juifs, et don
nérent a l'indu trie et au commerce l'impul
sion la plu énergique,

C'est ti ce marchand que e reporte, inon
la pen ée premiere, au moins l'application et
le d éveloppement de la commandite (5). Le gé
nie italien du moyen áge, auquel le commerce
doit le plu utiles inventions, avait trouré ce
moyen de limiter les perles du capitalista qui
vouJait e livrer aux chance du commerce, et de
ra urer le conscienees timor ées centre les
prohibitions relatives a l'usure , prohibition
qui , de' canons de l'Église, étaient entr ées
dan le loi séculiéres.

A ceUe époque au si fiori ait la ligue han
éatiqne , pui ante a ociation commerciale ,

formée de la réunion de quatre-vingts illes
con idérabl S.

Ier eilJ IlX ré ultat de l'a sociation ! .,e en
1164, la ligue han éatique, de le ,,'e iccl ,
m t de Rolle de deu cent oile ala m 1', t
d ciar la gilerre a de roi p ur maintenir la
liberl ' el 1 pri ilége de on ommeJ'ce.

Loui ' 1 et Charle TIB trait nt arec elle,
en lui accordant de grand pri ilége dans le
ro 'anme , notamment l'exemption des droits

dans leurs main , el e dédommagent en i
lence, dit un historien , par le culte de I'or,
de affront prodigué ti leur foi.

• lliré en France ,sou Charlemagne el es
ucce eurs, par une législation, a certains

égard ,favorable, il s'y étaient maintenu ,
malgré le pers écution san ce e renourel ée
qu'il avaient ouffertes depui le régne de Phi
lippe 1 r, malgré I'application de loi les plus
arbitraire . II étaient re té en posse ion du
cornmerce el de l'indu trie ver le squel ,d'ail·
Jeur ,le pous ait invinciblement l'interdic
tion, pendant longtemps maintenuc, d'acquérir
de immeubles. 11 lis esquivaient (1) les bar
riere el les donjons, cachant sous des appa
r nce mi érable Ieur opulence réelle et le
secret de lcur tran action . 11 allaient cher
cher ti de grandes di lances, el mettaient apor
téc de con ornmateurs ai é ,le produit peu
connus de pa s les plns reculé. force d'er
rer de contr ée en contrée , il avaicnl acqui
une connai ance exacto de be oin de toutes
le piare' iI avaient oú I'on devait acheter
el oú l'on pouvait vendré : quelque échantil
Ion el un carnet leur uffi aient pour les opé
rations le plu importantes. lis corr pon-
daient entre e I OtlS la foi des engagements
que leu intérét le obligeait de re pecter, en
pré ence de ennemis de toute e pece dont il
étaient entouré • Le commerce a perdu la trace
de in entions ingénieuses qui furent le résul
tal de leur efforts; mais c'e t a leur influence
qu'iI doit le progres rapide dont l'hi toire
nous a ignalé le ph énoméne brilIant, au
milieu des horreurs de la nuit féodale. In en-
iblement le jui accaparent tout le numé

raire, pui que c' était la eule propriété qu'ils
ou aient acquérir et metíre en úreté, et l'u-

'o rit bient ót aeu omm le mo en le
plu r ti 'enri hir, Libre l'arrner de navi
re et d' ntr pren Ire de p ' nlation a ouée ,
il a trai nt peut- Ir renou elé les mer eilIe
d Tyr de arthag' la l." et ran'1onné
iI 'a ilu l' nlar pI' nchep rl'u ur c qu'on
I 'ur enl ail par la poliation, n v in I'ubl iait
on ele I ' s 'vere' cont e 1 pr 1 ' intérl; ce
loi ne e l'ai nt qu'¡j r ndl'e le emprnnl plll
difficile, t par con équ ni pltl onéren ,L s
pr teur a 'aient éluder alor : au i bien qu'au-

'1 ) Blanqui, Hisloire de l'économie polit iquc,
2) \rlb r ulJno : L Ju i(sd'Occidtnt: 2 (1 r l..

1" - ",.

(3) Troplonlj Hisloire dll conl ,.al de sOC¡';léj
Revu de {''Ji latíon, t. 1, p. 15 -155.

BUAH



II u ,'ure . ]1

. Iai' l'cenvre capltale du régne de aint Louis,
elle qui a le plus pesé ur le travail et l'indus

rrie en France , c'est l'organi ation hiérarchi
IJ IC de travailleurs , sous Ic régime de cor
poration •

n Ji dan le tralté de 1;16 :

ociété de marchands qu'en 1716
trait és oü e lrouvait éia blie la

, violée 3 toute époque par le

raonn TIOr".

d'aubaine, et ces traité ont sueces iverncnt La pen ée de aint Louís n'était pa de don-
confirmés , augmentés méme , alors que, cé- nCI' au travail une liberté, dont per onne alor
dant aux ordres de leurs ouverains, les prin- ne 'inquiétait pour lui; mai d'y introduire
cipale villes quittent l'union, et qu'il n'en une di cipline évere , et, par elle, d'arri el'
re le plu que quelque -une ,auxquelle leur inon a la perfection , au moin a la lo auté
position particuliere de villes imp ériale et li- de produits. Ce fragment du préambule de
bres perrnet de continuer cette oeu 're glo-- l'établi ement de métier de Paris, ne lai e
rieu e (1), aucun doute IIr le but auquel il tendait :

Cependant aint Louis vonlait affranchir on l( Étienne Boyleau, garde de la prévóté de
pays tic l'impót onéreux auquell'avail 11- II Paris, a tou le bourgeoi et a tou les ré i-
jelli le d éfaut de commerce et d'indu trie, II dant de Paris, etc" salut: Pour ce que

L'influence des croisades se fai ait entir, II nous auons ou ti París en méme rang
comme nous l'avons dit, par l'alfaihli sement II mV1I.1 deplait el discontente par la dé
des seigneurs et des principes de la féodalité, II luyalenie, qui est mere de plaig el dilfé
et par l'accroissement des riches e et de la II rens conuoüises qui .qaste soi-méme , el
force du peuple. La royauté marchait a l'unité II par le non-sens a.'; 'iones el as poi sachans,
du pouvoir, cette conquete i lente et i diffi- II entre les étranges gens et ceu» de la rille,
cile aréaliser, aint Louis avait, dan une cer- II qui aucun métiers usen! et hantent , pour
taine mesure, la pos ibilité de réali er ce que :1 la raison de ce qu'ils azoient zendu aua
a volont éavait concu. 11 commence par pro - II etranqers aucunes cho es de ieuz métier

crire les monnaie altérée. LO édit de 1268 11 qui n'étoient pas si bonnes , ni si loyaux
prouonce l'expulsion des marchanrl lombards n que el/es dussent ; notre intention e t aen
on florentins, Le baron , sommés d'en faire 1 clavel' en la premier partie de cette eeuvre,
autant daos leurs domaine , obéi ent aus- n au mieux que nou p urron tou le mé-
sitút, 11 tier de Pari , leur o donnance , la manié e
. L'u ure dévorait le pay ; aprés les Lom- de entrepre ures de ehaeun métier el leu
banls , le juifs qui I'exercaient ont frappé 1I amende , 1I

d'un éternel exil, ne seule c. eeption était Tout le mond sait ce qu'était ce lravail de
fait e pour eeux 11 qui vivaienl día labeur de la royauté du treiziéme iecle, L'indu t ie était
h leurs main ou d'autres besoiqnes sans divi ée et comme parquée en catégories ou COl

poration innumbrable, éparées l'une de l'au
tre par de limite étroite , el qu'il était rigou
reu ement interdit de franchir. in i , parrn i
le chapelier .Ies uns n'avaient le droit de fabri
quer que de chapeau . de oton, et le autre
de chapeaux de feutre ; l'établi m nt di tin-
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6 TRODU TIO •

guait le couteller ab icants de manches de
eouteau ,el le centelle fab icant de lames.

Tout y était prévu, d'ailleur , le nombre
d'individu auquel il se ait permis d'exercer
un certain métier, et le condition de l'ap
prentis age; l'impót a payer par les fab icant ;
le moyens de con tater la nature de produits;
le mode de surveillance el d'admini tration;
la juridietion pour terminer les différends; le
pouvoir juge el prud'homme auxquel
itaít confié ee soin; enfin, le privilége des
tiné aprotéger le indu tries qui 'éléveraient.
Quand le eommeree fieurit, la liberté e t né
ce aire, paree qu'elle améne la concurrenee,
el profite au eonsommateur ans ruiner le pro
dueteur. ai quand le commerce ne fait que
de naitre, il faut emp eher que le e orts d'un
zele mal dirigé ne oient infruetueux, e le

vori er par des pri ilége •
ai ce qui devait surtout pe er, dan l'ave

nir, ur l'indu trie elle-méme, el ur la condi-
ion de travailleur, c'était cette soumis ion

hiérarchique el de potique de I'apprenti au
maltre , el le ob taele presque insurmonta
ble dont les abords de la maitri e étaient en
tourés. Il y avait la, et eomment 'en étonne ?
au ein de ee classes opprimée depuis i
longtemp P r le régime féodal, une sorte
d'imitatlon de la féodalité; de eigneur et
d a au ,et une glébe pour l'atelier eomme

ur I'agrieulture; l'ouv ier el l'apprenti tra
aillant pour un mattre, comme le p y an pour
on eigneur.

Ce ut eependant une grande pen ée , et e
er un éternel honneur pour Loui 1 ,d'avoi

organi é le corporation dans une pen é
d'ordre , de di cipline et de probité. Elles ont

eeoutumé (1) le tra ailleurs ala patience, a
I'exaetitude, ala persévérance; elle out fait

naitre 1 curité d ns le eommeree, et donné
une impul ion immen e a ce élément irnpor
tant de la riche se publique. De que les con
ommateurs ont été certains de ne plus étre

trompé su les qualité et la quantité de pro
duit ,il en o t ait de dem ode plu eon i
érable, t pro uré r la de o en (e ub-
i lance plu étendu au cla e laborieu e •
nfin, la divi ion e treme du travail, i elle a

été un ob tacle au grand progre de l'imlu 
rie , en tenant dan l'immobililé de génies

p dre l'e or, a d cependant e-

- --------
Bloqui.

cer une infiuence salutaire ur la pe feetion
de produits. Ajouton au i que les ordon
nances de ucce eurs de aint Loui • fai ant
de corporalion un instrument de ti calité et
d'impót , ont venues corrompre l'oeuvre pri-
mi ive et en aggraver les inconvénients; pour
apprécier les fait , il faut, sous peine d'injus
lice, remonler au principe des choses, el en
aisi le rapport néces aire avec les circon
lance indu 1 ielles et ociale •

La ne se bornérent point les elfo ts de
I..oui 1 ,dans l'intéret du commerce.

Les route réparée devinrent plus s res;
de vaisseaux furent eonstruit ,le ports remi
en état, les matelots.organisés et exercé a la
manreuvre; et le premier d'entre le oi de
France, aint Louis ut en état de tenir la mer,
el d'y combattre avec uccés.

nfin ,de édils de 12lS4 et 1256 proclame
rent le principe de la libre circulation des
grains, des vins et marchandises, et la liberté
de leur exportation.

Que ne peut la volonté d'un roi, et combien
est puis ante I'impulsion, quand elle vient de
haut! Tout le monde embrassa le commerce;
les gentilshommes s'y livrerent en foule; et tel
fui le zele mereantile des ecclé ia tique, que
les ehefs de I'Église et le roi Iui-meme se virent
contraints de les rappeler, par des conciles et
des ordonnances, a la diguité et au désintéres
semenl de leur ministére,

Ce ne fut qu'une lueur au milieu des téné
bres; el dans ces premiers enfantements de
I'industrie, on chercherait en rain la lrace de
sociétés commerciales.

On renconlre seulement , 'la et la, sur le so)
de la France, ces as oeíations de erfs, dont
Daos avons parlé au commeneement de cet
écrit; el, acoté d'elles, des sociétés d'bommes
libres, eherchant dans les liens de la vie com
mune un refuge contre les entreprises de la
force ; as ociations universelles, embras ant la
vie lout entiere, el créant , par la confusion de
l'e i tenee et des biens des assoeiés, une com
munauté ans ré erre.

En 149 ,ce endant, un événement immense
'aecomplit : le ou eau monde avait été dé
ou ert.

Le récit mer eilleux, partout r ipandus ,
sur ces conlrées nouvelles, sur les résors
qu'elles enfermaienl, sur 1'3 pect étrange des
habitanl ,la magnificence du 01 el de es pro
d ti , a i t é I i a i ti n ; tIa
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" d'iceu , ne dérogeraieot poiot la Doble e•• 00
sait que, dan l'édit de 1669, Louis IV e plaint que

. ujet , malgré le ordoooaoee mul i Ji s d
pr édéce eur , croient eocore au idécs ab urde de
la dérogeance.

(2) 15 •

Cateau-Cambré i ,qu'on pul onger é ieu 
ment él réali el' de lointaines expédition • Le
mariage d'Éli abeth de France avee Philippe I1,
roi d'E agne, abai ait le ob t ele •

alheureu ement , la guerre civile sueeéd
ala guerre ét auge e ; et la France, déchirée
pendant le regnes de Fran oi Il, de Charle IX
et de Henri IlI, vil se ferme devant elle, et
pour longtemp encore, l'acces des grande n
treprise •

L'e prit commereial, eependant, au milieu
méme de ces cruelles dis ensions, pénét ait
dan les meeur et fai ait de véritables con
quétes, Charles IX, par des lettre patente de
llS6~, autori ait le nobles de al' eilIe, de
Rouen et de Bretagne, él fai e le commerce
san déroger (1).

L'avénement de Henri IV au tróne sembla
le signal d'une ere nouvelle dan l'indu trie ;
el en effet, débarras é de l'E pagne par la pair
de ervins ( ), to e effort a aient ur
but de rétablir, au dedan du royaume, le
art , le manufaet res, le commeree, anéantis
par le malheur d temp, uand il tomba u
le coups de a aillac.

Jusque-lá done, et p r un coneonr fatal
d'é énement et 'ob tacles , la France n'arait
ni colonie , ni commerce maritime.

u In le occidentale, oú les E pagnol
ti minaient san partage, le commerce ét it
interdit au étrangers, ou peine de mort; il
fallait que le négociant francai envoyát aCadí
et chargeát, sur des hátiments e pagnol )
marchandi e de tinée él ces parage ; et les
péculations, compromises, ou par l'apathie,

ou par la déloya té de com i ionnaire im
po és de ive force, étaient généralement in
fructueu e •

u Inde o ientale ,1 Holl nd i breu
vaient d'humilialion et de dégoüt quieon
que enait y trafíquer ; ou le plu vaio pré
te te ,il pillaient et b ül ient le na ir
ou nt meme d'horribl cruauté itaient

c ée co tre le g n de l'équipage. in i
navi e armé aDiepp ,en 1617 e 1,

(1) le ure de boo exempte , imitée depuis par
Loui 111 e par Loui . IV. Loui • 111, par une 01'

U nnaa e e 16 9, con i le Frao is , e uelque
ID qualité el condit ion qu'i1 fu ent , as'adouner au
ID lrafie, et ordonne que tou genlilshomme qui , par
Il eu ou par persono ínter o ée ,enlreraieoL en part
• el ociété de vaí seaux J denrée el IQ cbaDw_e

France, arrachée tout a coup on inertie ,
sentait le beso in de prendre part el ce con
quetes.

ai comment e procurer les vai eau le
équípage et le rovisions de tout genre né-
ce sai es ace entreprí es?

Les re sources individuelles n'y pouvaient
pas uffire, el, de on cóté, la ro auté, épui ée
par de guerres ans reláche , ou par des pro
digalité ruineuse , n'avait pa le pouvoir de
seconder, par es capitaux, ceux qu'elle pro
voquait ace exp éditions ha ardeuse .

L'es rit d'a ociatíon vainquit ce ob tacles :
les homme el le capitau e réunirent spon
tan ément , el, des ce moment, la France put
entrer daos le mou ement qui emportait vers
I'Amérique toute les nation européennes.

La cóte des orues, ou le Grand-Bane, fut
découverte, en 1lS04, par de na igateurs bre
ton s el normand , a socié ade Ba queso

Quinze ans plu tard, le fréres Parmentier,
aprés a oir découvert le cap Breton el l'Ile de
Fernambouc, portaient e Guinée le nom el e
commerce francais , et des résultats utiles
étaient le pri de leurs efforts.

En B 4, le Florentin ezaran , envoyé par
Francoí 1 r, décou re la Floride el la ir-
gini •

En 1034, Jacque Ca tie ,avee deux vai 
seaux , dont le commandement lui a ait été
confié par l'amiral Chabot, abo de au Caoada,
oü devaient 'élever, a ec le temp ,no étahli -
ement le plu con idérable •

La l égi lation uivait et favori ait ceUe ten
(lance des esprit ; de édits, publié e 1lS37
et 1lS45, invitent le sujets du roi aéquiper de

ai au de guerre el aentreprendre le voyage
de Inde oríentale et occidentale 001' faire
le comme e : de g ands privilége leur étaient
accord é n ca de uccés. ai la rance ou
t ait lo co tre Charle - uint ceUe lutte
ach uée qui r rnplit et tr ubl tout le régne
de ancoi ler. Les ai eau ne pouvaieut
s rtir de po t : 1 mer était couver e de e -
air . et ce ne fut qu'en 1~S9, él la pai de
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\(ai . Alor le aceu ation de piraterie, aujourd'hui le
oup\(on de 1 traite.

du littoral de l'Océan , étaient , vcrs la méme
époque , le th éátre d'entreprises semblables.
Des associations s'y étaient formées pOllr tra
fíquer dans les Hes de l' Amérique, en Guinéc,
au cap ert, au cap Blanc, au cap ord,

Rien ne semblait décourager cet esprit d'a-:
venlures et de conquetes commerciales , pas
méme la mauvai e fortune el le péril. Ainsi,
en 1642, l'associé de Régimont, le capitaine
Bigaud, dont l'infructueuse el funeste expédi
tion de 1657 n'avait pas ébranlé le courage el
les espérances , crée une compagnie, compo
sée de r iugt-quatre associés, el obtient , le
24 juin, du cardinal de Ricbelieu, une com
mission pour faire senl la navigation et . Ie
commerce des cótes orientales de l'Afrique et
de adagascar. Le privilége, confirmé par
Iettres patentes du 20 septembre 1645 , devait
durer jusqu'en 16lJ2,

Une incroyable prétention du maréchal de
la eilleraye empécha de metlre le temps a
proñt, Un de employés de la compagnie ,
chas é pOllr e désordres , avait imaginé de
s'emparer de l'Ile de adagasear au nom du
mar échal; et celui-ci , armé de ceHe prise de
pos e ion étrange , croyait pouvoir en re en
diquer la propriét é, Il fallut plaider au lieu
d'agir: le temps se consuma dans ce discus
ions, et les espérance qu'on avait concues

s'évanouirent.
D'autre cause avaíent d'ailleur préparé la

ruine de cette compagnie: la modicité du capi
tal social; la mort de Richelieu, sept mois 11
peine apré 'a formation; le peu d'empre e
ment de ~ azarin a outenir I'oeuvrede on pré
décesseur, absorbé qu'il était par le soucis de
la guerre entreprise contre I'Espagne et l'em
pereur ; enfín , l'ab ence d'un chef capable de
donner l'impulsion acette vaste entreprise. 11
faut, en effet, ala tete de pareille société un
homme dont le coup d'eeil vaste et súr em
brasse, sans peur et an témérité, le présent
et l'avenir ; dont l'intelligence élevée com
prenne que la prudence, i n éce aire dan un
commerce borne, n'e t plu de la prudenee,
101' 'lue la phere des opération 'agrandit, el
qu'il fallt, pal'foi , acrifier au ha ard, sou
peine de voir l'occa ion 'cnfuil' ajamai , et la
forlune aHC elle. Pal'mi le négociant enrólé
par Rigaud dan cette ociélé, aueun n'avait

(1) 00 voit que le oglai n'ont, en aueuo temp",
manqué de préle tes pour nuire au commerce fran-

doublent le cap de Bonne-E péran 'e; arrivé
el 'IIIn<ltl'<I, et favorablernent accueilli par les
rois de la contrée, ils font, arec les naturel ,
de tran action avantageuse ; mais quel qu'en
eút été le proñt, le courage manqua aUI arma -
eurs pour de nouvelles expéditions : les vexa

tion et le mau ais traitements des Hollandai
les avaient effrayés.

La Franee n'avait point conquis en éore l'in
fluence qui devait bienrót protéger son pavil
Ion el e nationau contre de rivalités dé
loyale .

Ricbelieu met a main pui ante él l'ceuvre
interr mpue de Henri IV et de ully; mais
plu habiJe en cela que Francois Ier el ses suc
ce rs, il donne luí-mérne l'impulsion el
l'exemple, L'lle de ainl-Cbri tophe venait
d'étre découverte par de Francai ; il organise
un compagnie pOI r y faire le commerce, et
troi vai eau partent , le _9 février ·16..7,
pour prendre posse sion du pays, et le peu
piel'.

La route était lracée: de esprits entrepre
nants ne tarderent pas as'y engager,

Un armateur de Dieppe, Régimont , avait, a
plu ienr reprise . reconnu I s cotes d'. fri
que, du cap de Bonne-E pérance a la mer
Rouge; il a rait vi ité le rivage de l' rabie
lIe reu e, 1 golfe de Pe e, pénétré ju que
dan le ogol el étudié le babitudes commer
ciale de nation qui iennent aur foire de la

ecque vendre ou icbanger le riche e de
l'Inde,

Comment utili el' ce e ploration patiente
et bardi ?

En 16;;lS, Régimont forme une société avee
plu ieu marehand, équipe un vai seau qu'il
dirige lui-meme el' ce parages inconnus et
redoutables n ore au navigateurs, et revient,
en 657, avec une ricbe cargaison,

L'anné uivante, de concert a ee un capi
taine de la marine royale, il ent eprend un
HOU eau voyag. ai la fortune, e U oi
11' hit e p érances. ccu é de pi ateri pai
un nglais , il t arr té conduit devant le
hef d'une tribu indienne; et c'e t apeine 'il

parvient a au r a \'ie, eu abandonnant le
dches -es dont la cOD\'oitise avail in piré ce
guet-apeus (1).

nt , ainl-. fal ,Rouen, d'autre ville
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l'habitude el l'expérience des grandes affaires;
tous avaient vécu, jusque-lá, dans 13 pratiqne
d'un obscur négoce; tou manquaient de ceHe
hauteur et de cette rapidité de conceptions
sans lesquelles le succés est impossible.

n vieil écrivain (1) ajoute a ces causes de
ruine:

L'ahsence , en l'Ile de ladaga cal', d'ecclé
sia tiques qui eu ent entretenu I'e prit de re
ligion, sans lequel une colonie oe aurait sub
sister ;

J..a facilité des Francai a se dégoúter de ce
qu'ils ont poursuivi avec le plus d'ardeur, si la
réalisation immédiate de leurs espéraoces ne
vient raviver leurs désirs;

L'impatience, qui ne donne pas aux germes
le plus fécoods le temps de múrir et de fruc
tifier ;

La licence des moeurs, alors que le commerce
exige des habitudes réservées et sévéres ;

Ce tra ers, enfin, qui emble porter tous les
mini Ire nouveaux aruiner les projets de mi
nistres déchus, el aabandonner , quelle qn'en
soit l'utilíté pour les peuples, des entreprises
tlont le seul tort e t d'avoir préc édé leur aré
nement,

A part la premiere de ces consid éraüons, OU
se refíetent les préoccupation personnelles de
l'auteur, ne dirait-on pas que ce langage est
d'hier? i'est-ce pa , de no jOUl'S encore ,
l'amour inconsidéré du changemeot, l'impa
ticncc de l'arenir, I'ineon i tance du pouvoir ,
la jalousie des nouveaux venus, qui étouffent
dans leur germe, ou paral 'seot dans leur dé
veloppemenr, le projets les plus utilesau point
tle vue de l'intérét particulier et de l'int érét
général?

Quel que fút d'ailleur le peu de succés de
ce grande tentati es, elles maintenaient les
esprits dan cette voie des entreprise loin
taine ; et le.momenl approchait OÚ, recueil
lant le fruit de tant d'efforts , en apparence
slériles, l'industrie manufacturiere et le com
merce c térieur de la France aHaient rh'aliser
afee l'Europe entiere.

te mini the de Rich lieu avait admirable
ment préparé le plendeurs du regoe de
toui' J • La féodalité, ab ol'bée lout entiere
diln' la ro -auté, eocombrait le alon de el'-

(1) :lvary,

(~) • J.'nn De ava it qlle ménaser, I'anlre av it faire

sailles. cette tyrannie tracas iére, quand elle
n'était pa oppres ive, des petite SOl! erainetés
locale , avait uccédé un pouvoir unique et ce
pouvoir éteodait on action u toute le par
ties du corp social. Loui XIV, et ce n'est pa
00 moindre titre, Louis IV voulut allier ala

gloire des arme celle moios éclatante , mais
plus durable, de arts et de l'industrie ; et
comme i un décret de la Providence cut ré
servé toutes le grandeurs á cerégne, un homme
e rencontra, digne de comprendre el de secón

del' les de sein du roi; e prit a te, qui ioi
gnait, dit Vollaire, al'exactitude de ull, des
vues beaucoup plus étendues (_), et dont l'ad
mini tration sut concilier avee le exigences de
la guerre et le' magniñcences de son maltre,
les progre du commerce et de I'industrie na
tionale.

Cet homme, c'était Colbert.
Ju qu'a lui, les étoffes fabriquées daos nos

rares manufacture' ne pouvaient soutenlr la
concurrence des P ys-Ba et de l'Aogleterre.
Ir Depuis l'an 1663 jusqu'en 1672, dit encere
Voltaire (3), chaque armée de son mini tere
fut marquée par I'établissement de quelque
manufacture. Les draps ñns , qu'on tirait
auparavant d'Angleterre, de Hollande, furent
fabriqu és aAbbeville. Le roi avancait au ma
nufacturier deux mille livres par chaque métier
battant, outre des gratifications con sidérables .••
On eommeuca , des 1666, afaire d'au i belle
glaces qu'á eni e, qui en avait toujours fourni
ti toute l'Europe ; et bíentót on en fit dont la
grandeur et la beauté o'oot jamais été imitée
ailleurs. Les tapis de Turquie et de Per e fu
reot surpas és ala avonnerie. Les tapisseries
de Flandrc cédérent a celles des Gobelins •.•.•
Outre cette belle manufacture, on en établit
une autre a Beauvais. Le premier maoufactu
riel' cut si. cents ouvriers dan cette ville , et
le roi lui lit présent de oi ante mille livres .•..•
Les fabriques de draps de edan, c élle des
tapisseries d' ubns on, dégénéréc' et tombée ,
fUI'ent rétablies. Le riche éLoffe ,ou la oie
e mélc a\'ec l'or el l'argent, e fabri'luerelll a

Lyon, aTours, a\'ec uoe indu ' td e nOllvelle. II

J..a législation vinl en aide ti ces encOUl'age
ments.

Par des I~tlre pateote de 1664 et 166ti la

de grands élabli scmenl ,. Siecle de Louis XIY,
chap.29,)

(3) r !la ire. ¡bid.
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nobl e ut confé ée de négociant de ar-
irte el de Pari ,a ocié pour la manufacru e

d' draps l dan l' bb viii , L'anobli
DI nt e 1 étendu : leur de ndants , an
que j mai on pui e irnput r adérogeance I
Ir tic qu'il eront { produit de 1 ur bri-
a ion. 11 de 1 ajou ent que le noble

qui ' o i ra an man faeturier ne era pa
cen ',nou plu ,déroger pour fait de eommeree
el de roa eh mli e.

'était une guerre véritable au pI' 'jugé du
iécle ; c'était urtout l'ceuvre d'une age 'e el

d'une pré oyance a lmirable !
Comm nt, en effet , ans le eoneour de la

noble e, aqui le 01 appartenait presque tout
1 Iier , et , avec le sol , de ruinen priviléges,

les imples partieulier auraient-íl créé des
manufacture, équipé ou frét é de navire pour
aller au delá de mers ehercher le matiéres
premié r ,ou lran porter le pro uit fabri
qué? ai au si eomment ainere le répu
gnanee de cette ari tocratie orgueill u e, an
rele "el' le commere , objet de e mépri , ans
t' aeer, au moin dan les loi ,de idée ab-
urde de d irogeance ?
te génie de Colbert y pour oit en promet

taut au roturier qui dote on par d'établi e
menls utile , la nobles e pour lui et a des
cend nce , et au noble, 'il econde les efforts
de celui-ci , la eonservation des droits attaché
.i a nai sanee. Le édits, en puritiant la ouree
tI s gain eommerciaux, rnettaient ain 'i d'ac
cord la vanité et I'intérét de I'aristocratie.

lai ce n'est point une apparente pro périté
(lile pour uit le mini tre de Louis ' IV; il veut
a ' eoir on ceu re ur une base olhle el du-

le. En méme temps que, par de traité de
commerc arec l'Italie, le Portugal, l'E pague,
le ille han éatique , la uéde, rchangel et
la ro o ie, il ou re él no manufacture d'im-

n e bouchés , de régl ments éve e
illent a a lo aut é, él la perfection de leur

produi et pré iennent la lainte des ache-
1 u •

. int Loui a ait ordonné que le drap
le tu 11 raient brúl és eo publie : une

..m rule d 60 01 était in8igée aqui le en
t <lit, t le rendeur convaineu de le avoir fa
hriqu é y perdait le poing.

L idit de Loui ' IV emprunterent ' cette
1" i .lation ion príncipe, et cert ine de e
di l' itions. Une an ende fUI prononc 'c co
tre 1 ab ic nt inñdéle ; le éto i 1) B

ur un poteau élevé,
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I1 bule de l'ordo nance de 1669, el partículíe
11 rement eelui qui efail par mer, e. tIa ouree
II féconde qui apporte I'abondance dan les
JI États, e la rép nd ur les ujet apropor
" tion de leur industrie et de leu travail; qu'i1
" n'ya poiní d mo en pour acquérir du bien
11 qui soit plus innocent et pluslégitime; aus i
" a-t-il toujour été en grande con idération
11 parmi le nations les plus poi icée , et uni
I1 el' ellement bien recu, comme une des plu
1" honn tes occupations de la vie civile .....
11 Comme il importe au bien de no ujet et
11 anotre propre ti faction, d'effacer entiére
:1 ment les restes d'une opinion qui 'est uni
» ver ellement répandue, que le commerce
1I mari time est incompatible avee la noble e,

el qu'il en détruit le p ivilége ,nous avons
11 estimé a propo de faire entendre notre in
11 tention 01' ce sujet, et de déclarer le com
11 meree de mer ne pa déroger anobles e, par
11 une loi qui fút rendue puhlique el générale
1I ment recue dans toute l'étenduedenolreroy
11 aume.... a ce can es.... dé irant ne rien
1I omettre de ce qui peut davantage e citer nos
11 sujets as'engager dans le commerce et a le
II rendre plus ñori sant .••• disons , déclarons,
1I oulon, el nous pla t que tous gentilshom
11 mes puissent, par eUI ou personnes interpo
II ées, entrer en societe, et prendre part dan
11 les ai sean marchand, denrées el mar
11 chandi es d'iceu. ,sans que, pour raison de
11 ce, ils soient cens és et réputés déroger a
II noble se, pourvu toutefois qu'ils ne vendent
11 pa en détail. 11

Les faits répondaient él ce parole; sous
l'inf1uence de Colbert, le commerce maritime,
et avec lui l'e prit d'a sociation, prenaient des
développement rapides et con idérables (1).

Bien avant l'ordonnance de la marine, en
1660, une ociété formée ous se au pices
trafiquait dan mers de la Chine.

En 1664, au mois de mai, une autre compa-

gnie 'était orgam ee pour le commerce d
lude occidentales.

Le fonds social élait fi é a lIS millions ; cha
cun y pouvait prendre part an déroger a la
noble e' et comme il fallait de cornpen a
lion , et urtout de garantie contre la con
currence, él ceux qui ri quaient leur forlune ou
leur vie dan ce expéditions lointaine ,la
compagnie obtint :

La propriété de lieux qu'elle devait e 
ploiter , des Hes franeaises de l' mérique , du
Canada, de Cayenne, du énégal, de cote de
Guinée;

Le droit de nommer les ·gouverneu rs et les
membres des conseils ouverains chargé de
rendre la justice ;

De pourvoir a tou offices de judicature et
de milice;

De choisir les curés;
De eoncéder et d'inféoder les terres, d'éta

blir des rentes seigneuriales ;
De ne payer, pour les marchandises impor

tée en France, que la moitié des droi im o
sé au marchandi es de m me nature,

\[ Le roi (2) donna plus de si millions de
notre monnaie d'aujourd'hui el la compagnie;
il invila plusieur personne riche a 'y inté
res el' : la reine, les prinee et toute la cour,
fournirent deux millions de numéraire de ee
temps -Ia ; les eours upérieur s donnerent
douze cent mille livre , le finaneiers deu
million , le eorps des marchands si cent
einquante mille livre : toute la na tia n econ
dait son maure. "

Pendant la meme année 1664, une autre
eompagnie fut formée pour le commerce des
grandes Indes, avee un capital de ept millions
et des privilége con idérable : de gen (e
toute eondition s'y intéressérent igalement,

Le commerce se relevait, gráce a ceue im
pulsion puis ante de I'opinion qui, pendant i
longtemp , l'avait flétri comme une ceu re
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d' sclave. La plus haute noblesse ne dédaignait
plu de 'a ocier a se chances. Élait-ee un
acriñce ala volonté du prince, ou la noblesse

a ait-elle compri ce que 011 concour pro
mettait d'a antages au pay': la marine forti
ñée, l'honneur du nom francais porté dan de
contrée lointaines , la nation affranchie de
l'humiliant tribut qu'elIe avait pa é ju 'que-U
a l'intelligente activité des Italien , de Hol-
landai , de nglais mérne?

Avait-elle compri que le services rendus
dan les armées, ne sont qu'une forme du dé
vouernent a on pays; et que rien de ce qui
concourt asa pro périté et a a grandeur, n'est
indigne de la vraie nohlesse? Quel qu'en ait
été le mobile, l'histoire doit constater ce fait
de la participation de l'aristocratie aux puis-
ante a sociation eréée ou provoquées par

le génie de Colbert.
.ette foi ncore le succé ne répondit point

cm; e pérances, La rupture avec l'Angleterre ,
des a rances inconsidérées aux planteur , la
bai 'se de' marchandi es, dont le pri décrois-
ait amesure que le' importations étaient plus

abundante , les faute in éparablcs d'une ad
ministration dont les détails ernbra saient les
deu monde , l'absence d'une direction puis-
ante, entratnérent la ruine de la compagnie

de Inde occidentales. A ces cause, il faut en
ajouter une, la plus grave de toutes peut-étre :
la concurrenee inattendue de sociétés particu
lieres fIlie le gouvernement , plus jaloux , en
apparence, de la prospérité générale que de la
rcligi-u e e écution de ses prome ses, avait
autori é •

Il faut dire toutefois, pour effacer ce hláme,
que le tIé 01' public rendir aux actionnaires les
capitau qu'ils a aient mi dans l'entrepri e :
Colb rt oe voulut pa que la confiance qu'on
avait elle dan une soci été fondée par lui el
lont le pri ilége n'a aicnt pa ét é re pectés ,
lit pour le intere és une cau e de dornmage.
' ;) el noble dépen ~ dont la compensalion

tI ""ait Lit'ntót e trOIl\ el', p01l1' le tré 01' lui
mern , dan la 'clll'Íté don n "e al'e prit l' 

ialíon, et lalls l' 'lan apitlc ímpl'Ímé au
comm re fran.ai.

¡ cc moment, en cffet, le commel'ce e:térieur
uivail liD développement paralleIe aux pro

gre' de l'indu 'trie manufacturiere.
Le pavillon fran(Jaí 80 tail ur toutes le

roer. Tanle , Bordean: I La Roch He, tou If'
port de la • 'dit ' rra n~c ét ¡entl th "alre de

vaste péculations SOl' les denréc du nouveau
monde, dont la France partageait le marché
avec le autres nations maritimes de l'Europe,
On con truisait, on armait de bátiments , et
I'e prit d'a sociation pourvoyait largement aux
capitaux nécessaires a ces entreprises gigan
te ques.

Jusque-la , les usage étaient apeu pres la
eule regle des relations cornmerciales. Les

loi faites pour déterminer les droits el les de
voirs des associés étaient restées ans ex écution :
il devenait done urgent de faire des reglements
qui ne lais assent plus au hasard les principes
el les intérets.

ne ordonnance , véritable chef-d'eeuvre de
rédaction et de sens, définit et régla le carac
tere el les effets de la société en nom collectíf,
et de la société en commaudite ;

La raison sociale daus les sociétés en nom
collectif , fiction ernprunt ée aux institutions
commerciales de l'Italie , et qui , fai ant de la
société un étre complexe , indivisible, distinct
des associés eux-mémes, ayant son patrimoine
particulier, ses droits, ses devoirs, ses actions,
donne a la réunion des intéréts sociaux une
représentation qui les persounifie;

Le principe de la solidarité , depuis long
temps appliqué par les tribunaux, et qui, con
fondant en une seule per onne tous les asso
ciés responsables, soumet chacun d'eux ,
individuellement , pour la plus prompte et la
plus súre exécution des engagements sociaux,
au payernent intégral de la dette commune;

La différence entre l'associé en nom collec
tif et le simple commanditaire; admirable
combinai on, appliquée par le génie mercan
lile des Ilaliens , aux be oins du commerce, et
permettant au capitali 'te d'en courir les ha
sards, en limitant se perte al'avance.

Cette ordonnance , en outre , in Lituait défi
nitivement, comme le seul tribunal compétent
pour juger le conte tation u ée de la ociété
entre les a ocié, la juridiction arbitrale, dont
l'UlHité, cha'lue jour plu conte 'lable au temp
ou nou ' i o s, était immen e a une époque
ou la lenteur de' orme', l'ignol'3nce pre que
ab olue de I'egle du commerce, la publicilé
m me de déLat pouvaienl compromettre les
droil de parties contractant el I'avenir des
convention •

ou cette législation, l'e pl'it d'a sociation
embla prendre une ardeUl' nonv He; de 0-

ei "t' p' rlieuliere 'organi' l' .nt n grand
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nombre a coté des grande compagnie donl
le gouvernem nt eucourageait les efforts par
(les priviléges et des suhsides,

Des 1669, une compagnie avait été formée
sons le nom de Compagnie du ¡'. ord .
u Louis ' IV y avait mis des fonds, dit 01
" taire , comme dans celIe de Indes : et il
" parut bien alors que le comrnerce ne déroge
J' pas , puisqne les plus grandes maisons s'in
II tére aient el ces établis ement , al'e: emple
JI du monarque. II

En 67;), la compagnie du Sénégal e t insti
tuée , emhras anl dans sa concession la cote
d'Afrique, depuis le cap Blanc jusqu'au cap de
Bonne-Esp érance. C'était un d émembrement
du privilége accordé autrefois él la compagnie
de Indes.

En '168:> , la compagnie de l' cadie ent e
prend le commerce un castor, et l'exploitation
de colonies voisines de Quebec.

En 168lS, un commerce odíeux , réprouvé
P,lI" la morale et l'humanité , attentatoire au:
lois divines, et qu'on d éfendait alors sous des
sernblants de religion, la traite de négres, est
l'objet de la compagnie de Guinée (1).

Ct Ce commerce, dit un auteur du ternps (2),
JI parait inhumain a ceu qui ne savenl pas
" que ce panvre gens onl idolatres ou ma
II hométans , et que les marchantl chrétiens,
n en les achetanl de leur enn emis, les lirent
II d'un cruel e clavage, el leur fonl trouver ,
'1 dans les Iles oü ils sont port és, non-seule
1I menl une servitude plu douce, mais méme
n la connaissance du vrai Dieu et la voie d,i
" salut, par les honnes in tructions que leur
11 donnent de prétres el religieux qui pren
11 nent soin de les faire chr étiens ; el il y a lieu
" de croire que, sans ces considérations , on
11 ne perrnettrait pas ce commerce.

El apres avoir parl é du d ésespoir de ces in
fortun és, a la vue du rivage qu'ils qu ittent
pour jarnais, de leurs efforts pour ln-iser leurs
fel's, ou pour mettre un terme ¡j leur misérable

ie, I'auteur ajonle :
It •••• Quand ils onl pcrdu leur pays ue vue,

II ils commenccnl a e con oler, el pal'ticu
11 liel'ement quand on le régale de I'hamlOnie
11 de lluelque inslrumenl; c'esl lJourquoi il

(1) Un pau pru tard , en 170~, une compag nie nou
elle , la comp a¡;níe de l~As iento, " int , al ee un nou

veau ca pital , r emplace celle de Guínée. . peiue
o Oll--OUll ¡re, ' ju'au nomb e de e n a em 'oh,

JI erail bon, pour I con ervation (le négre ,
II d'embarquer quelque personne qui sút jouer
II de la mu ette , de la vielle , du violon, on
II quelque autre in trumenl, pour le faire
II danser et tenir gais le long du chemin ; car
II c'e t un bon moren pour les tran porter en
11 san té, et quand on les expo e en venlc, on
II le vend toujours davantage , quand ceu
II qui les achetent 'les voient gais et gail
11 lards•..• II

Enfin, dans les années 169 , 1706 et 1710,
lrois nouvelles as ociations s'établi sent :

En 1698, la compagnie de aint-Dorningue,
pomo le commerce des cnirs vert • Elle devait
avoir un capital de ,200,0 O fr., transporter
en cinq ans, dans la colonie, 1,aOO Européens
et 2,000 n égre ,équiper ix navire , batir a
es frais de églises, y entret nir (les pI' tres ,

et pourvoir al'instruction des colons.
En 1706, la compagnie du Canada, pomo ex

ploiter le commerce du castor, dunt un arr ét
du 9 février 1700 lui conférait le privilége ex
clu if',

En 1710, la compagnie de la baie d'Hudson ,
dont les efforts s'appliquaient a la vente des
pelleteries du ord,

Cependant la fortune s'était montrée con
traire a presque toutes ces entrepri 'es.

On a vu ce qu' était devenue la compagnie
de Indes occidentales.

La compagnie de Indes orientales, affaiblic
par des perles uccessive , apeine en état de
soutenir un re le de concurrence a urate , et
sur quelques cotes vol ine du Bengale , avait
ét é r éduite a trafíquer de son privilége, en le
c édant ades particuliers réunis en oci été,

La cornpaguie du énégal était grevée de
dettes énormes.

La ' étaient englouties, ans ré ultat , des
sommes immenses. Un d écouragement profornl
faisait place 11 l'ardeur qui pendant vingt au
nées , avait ernport é le capituu: vers ces p é
culations dont le iége el I'objetappartenaient
a un monde inconnu; el leIle élait la di po i
lion dcsesprils,lorstll1e, en J717,Ia com
pagnie de lndes ful fOlltlée par le cfli:hl'e
Law• .

Elle devait exploiter la Loui iane et le i '-

élai t cel uí dc fourn ír au coloníe e pa gnole , d os
un cou rt e p ce oe lemps , 86, 000 negre !

() 'al" ry, (l. 2.9.
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1 1 i, déeou e ts n 6 4 pa Robert De a
aIle,

De priviléges considé ables lui étaient ac
cordés, t la réputation du fondateur emblait
un gage a uré de succés.

Iai en vain parlait-on avec enthou iasme
d la magniñcen e et de la fertililé de eette
nou elle contrée , de I'abondance de e pro
duit , de la riche e de es min , plu con i
d érable , di ait-on, que celles du • exique: ni
la faculté accordée au . étranger d'acquérir
des action a ec e emplion de tous droits
d'aubaine, de confi cation el de repré allles; ni
la modicité du prix de ce actíon (elles étaient
de iSOO r. ur le quel un di iéme seulement
de ait tre payé comptant)· ni I'attrait de
'inconnu, ne réveillaient re prit de spécula

tion, tant le mécompte du pa é a aient été
cruels I

cette cause de diserédit, se joignait l'oppo
ition du parlement.

Dépouillé de toute inAuence SOl1S le régne
précédent, la minorité de Louis X r Iui sem
blait une favorable occasion de la reconquérír,
Il fatiguait le régent de es tracas eries, et
Iai ait écJater cont e les projets de Law la
plus i e animo ité.

Law avait dit hautement que, par son sys
teme de crédit il rendrait la eour ind épen
dante des parlements ; qu'elle ne serait plus
forcée de rccouri ti des imp ts extraordinai
res. Il promettait meme de fournir au régent
le moyen de rembourser les charge de judi
cature.

Il e t permi de croire que ce indiscrétes
parole avaient é eillé des préventions et des
re entiment, et que l'intér t per onnel, joint
a la haine de nouveauté, si naturelle a un
vieu corps de magi trature, eut plu de part
al'oppo ition du parlement , que le sentiment
des danger inhérent a la spéeulation nou-

elle.
Lor qu'on avait di cuté le y teme de la

Banqu el' ée par l' édit du mai 717,unde
commi aire , membre du parlernent , avait
pré enté comme objeetion éri eu e , ce
idée , 11 qu'une banque ne pourrait payer, i
n tout le monde a la fois oulait réaliser ses

billet . - que a cai e tenterait l'avidit édu
n gou ernement; - que les billets avaient
» I'inconv énient particulier de pouvoir erre
, perdu ou olé plu facilement que le pa
'1 pie.

La con titu i m me de I com agni ' ~

tait gué e plu olidement attaquée,
Un lit de justice ferma la bouche au parle

mento

Débarra sé de cet ob tacle, La ~ mit promp
temenl en oeuvre le moyen propre ¡j as urer
le succés de on entrepri e. Lié av e IIn g nd
nombre de eigneur qu' tiraient on e prit,
a fortune, t l'e pérance de grand b inéñce ,

il le engage a acheter de aetion , dont iI
promet l' élévation rapide. Elle étaient 11 ;>00 fr. ;
il en achéte 200 au pair pour une époque rap
prochée , et paye immédiatement la diíf érence
montant a 40,0 fr., pour le cas oú il ne /
prendrait pa livraison au terme fi é.

C'e t le premier exemple d'un marché a
prime,

Il y avait, dans la noureaut é d'un lel fait ,
de quoi frapper le e prits et ure citer le
imaginations . Le crédit de Law e releva el
s'accrut; et, au mois d'avril 1719, le actions
approchaient du pairo

Le moment était favorable ala réalisation de
ses projets, Il réunit au commerce de Inde
occidentale le commerce de Indes orientale ;
un édit de mai 1719 attribue ala compagnie
qu'il a fondée le priviJége exclusif du com
merce depuí le cap de Bonne-Espérance ju 
que dans les mers du ud; désormai , ada
gasear, Bourbon et l'ile de France ne pourront
étre fréquenté que par elle: il en est de méme
de la cote de ofala, en frique; de la rner
Rouge, de la Perse ,du ogol, de la Chine el
du Japon; enfin il acquiert le énégal de la
compagnie qui le po édait, La compagnie em
brassait ainsi dans un immense priril ége le
commerce francais en mérique, en Afrique et
en sie,

ous I'inñuence de toutes ces causes, les ac
tions prlrent un rapide essor,

Par une disposition, reproduite de édits de
1664, leur propriété n' entrainait pa d éro
geance; et la plu brilIante nobles e assiégeait
le avenue de l'b ótel de La , ollicitant des
ou criptions. u si endettée que le tr ésor

royal, par uite de es dissipatíons et des
longue guerre du iécle, elle cherchait, dans
de p éculations ha ard use le moyen de ga
gner au moin la valeur de e dettes. Elle en
tourait, elle Battait La s, qui, moins oceupé de
on ínt érét per onnel que du oin de e faire

de parti an ,donnait p e ue toute le ac-
tion ami de
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Bient l,l'emp e ement dégénéra en fureur.
Le actions de lJOO fr., dan l'origine, attei
gnirenl en peu de moi le chiffre de 8,000 fr.;
au moi de novembre 1719 celui de1lJ,000 fr.,
c'est-á-dire trente capitaux pour un ; elle fu
rent vendues en décembre 20,000 fr. (qua
rante capitaux pour un).

La rue Quincampoix était le thé tre de cet
agiotage effréné. Toute le cla ses de la 0

ci été 'y précipiterent , enivrées des mémes
illusion ; on y voyait confondus le noble illus
tré ur les champ de bataille, de magi trat
des gen d'égli e, des commercants, de bour
geoi paisible, des domestiques que le pec
tacle de fortunes rapides rempli ait de folle
espérances, Des arti ans laborieux, des ren
tier m éme, mécontents d'une médiocrité heu
reu e et calme, e lai sent eniporter sur cette
Oler orage!l e. Les propriétaires transforment
leur terres en capitaux ; le grandes dames
vendent leurs diamants, el les échangent con
tre le papier de la Banque,

ux habitants de Paris se joignaient un
grand nombre de provinciaux el d' étrangers ;
de Ga con , des Proveneaux de Génoi ,des
Vénitiens, desGenevois , de juifs allemands,
des Flarnands, de Anglai • Beaucoup de gen ,
arr tés par leur timidit é ou leur ignorance ,
donnaient maudat ad'intrépides agioteurs de
[ouer pour leur compte.

Comment dire le faux bruit de tout genre,
les absurdit és, les mens onge répandu au
ein de cette foule, pour amener la hau se ou

la bai se? Comment énumérer les forlunes éle
vée ou d étruite par ce monvemenl aveu
gle et dé ordonnés? On pouvait gagner un
million par jour; et des valets devinrenl , sur
un heureu coup .le dé , aussi riche que leurs
maures.

Le ravail eul rend I'homme digne de la
forlune, et lui appr nd aen jouir avec modé
ration. La faculté oudaine de s'enrichir excita
dan toute le cla e, t urtout chez la mul
titude, une déle table ambition , un goüt dan
gereu . de lu e, une funeste émulation dejoies
gros iéres et brutales.

Jamai , en France, les moeurs du peuple
n'avaienl re u une au i profonde alleinte. Le
enrichi cherchaient des jouis ance e: cessi
ve , iolente , comme il en faut au joueur,
C'était, dans le h ótel acqui pa eUI la eille,
et qu'il 'é tonnaient d'habiter, une image de
ce lu e gig nte ue ui avait ignalé la corrup-

tion romaine; de meubles d'o el d'argent
Ola if; de pierrerie de parfum , des fon
taines d'eau odorante, les fruil le plus
rares de deu mondes, de poi sons mou
strueux. n ississipicn, enchéri ant ur 11

grand seigneur , payait une gelinotte deu:
cent livres (1).

Le moment n'était pas loin oñ ce ilIu ions
devaient 'évanouir. Le papier n'a de valeur
qu'autantqu'il repr é ente des réalité. njour
allait venir oú les re sources de la compagnie
seraient pe ée • oú l'on e demanderait i le
commerce de Inde avait produit s'il pouvait
produíre a sez de bénéfice ponr ju filie!' l'
prodigieu e élévation du capital el a surer le
payement d'un intérét proportionn é, POUl'
donner IS pour 100 a ce capital i oudaine
ment accru , ti ou :SOO millions auraient été
nécessaire ; el les revenus dépas aient apeine
80 million •

11 fallait bien que re agération di parút, de
que la fíction el la réalité enlreraienl en com
parai on; el la fin de d écembre 1719, le ac
tions étaient a20,000 fr.; en juin 1720, elles
étaient tornb ées el 2,lSOO r.; ee octobre elle
ne valaient plus que 200 fr.; au moi de no
vembre, un an apres leur plus grande vogue
il n'en était plu que tíon. On vendait u la
place end me, convertie en une sor le de
baz r, l'orfévrerie, les meubles précieu , les
voiture ,le chevanx de joueurs ruiné. Le
moyens violeut auxquels on avait eu recours
pour soutenir le y teme n'en a aient pa
meme retardé la chute, La terreur avait ui i
la m me progression que l'engouemcnt; el, de
ces appa ence décevanle, il ne re tait qu'un
fatal souvenir, un ébranlement profond d
mceurs publiques, de fortune candaleu e ,
et de dé e poir que rien ne pou ait apaiser.

De ce moment , le grande entrepri el) ,
frappé s de di cr édit et de mort, n'e: cit érent
plu que le d égoüt el la cra inte. L'e prit pu
blic , uivant a pente naturelle , imputait au
cbo e u ésultat d lout enlier au ice et
au infirmité de l'bo imc. On ne voulut voir
dan ce va tes a ociation i vanté ~ d'abor ,
que de occasion de fraude et de ruine; et
ver onne, aquelque ela 'e qu'il appartlnt, n'au
rait con enti a recommencer de e péri n e
i funestes,

(1) Bncrctopédie progressive 1 article Law 1 (la
Tbier ,
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L'action du contrat de société se trouva ti - tique admirable, qui honore dans l'homme ce
mitée el de péculation particuliéres ; et cet qui fait sa supériorité véritable, l'intelligence
état de cho e e continua, sans modification et le trarail ; el qui appelle toutes les aptitu
e entielles, ju qu'au moment oú la r érolution des, tous les talents él concourir, par une
francaise éclata, émulation généreu e, él la grandeur de la pa-

L'iné itable con équence de ceUe terrible trie!
secousse était de su pendre toute op ération L'empire De devait pas tarder arecueillir le
commerciale. Le commerce a be oin de paix et fruit de ses acles, Des ce moment , l'industrie
de écurit é. Quelle opéralions aurait-il entre- Iyonnaise entre dans une voie de progres jus
pri e , quand le peuple arrach é iI se travaux qu'alors inconnue. Les manufactures de la
e jetait sur la place publique, et quand l'ou- ormaodie et du idi se développent avec

vrier, dé ertant les atelier , courait él la fron- éclat; les fabrique de edan accroi eot le
tiére pour défendre contre I'inva ion étrangére nombre et la perfectioo de leurs produit •Alor
le 01 de la patrie? aussi commence la prospérité de l'AI ace; el

ais les révolution ont comme les tor- l'e prit d'associatioo, d égagé de fáeheux sou-
reot ,qlli ne couvrent que passagérement les venirs sous le poids desquels il emblait acca
terres qu'ils dévastent ; le calme devait renaitre blé, se réveille, et couvre la Frauce de travaux
de l'excé méme de l'agitation, Une grande na- et d' établissements importants. Les io titutions
lion oe peut e passer longtemps de commerce donl l'infíuence a .contr ibué si puissamment a
et d 'indu trie. la pro périté du commerce intérieur se out

ous le directoire , iI avait suffi de remettre Ieonstituée ,ou, comme la Baoque de France,
en honneur les doctrine de l'ordre , du droit con olidées acelte époque,
el de la justice, pour que la société changeát Enfin, comme sous Louis XIV, une législa-
de face. lion oouveIle est appel ée él régler le rapports

O( Une écurité dont le par avail perdu lransformés par le temps et la ruine des ieilles
I'habiludc rappela la confiance, et avee elle institutions. Le Code de commerce de 180i

II le commerce et l'intlustrie ..... 11 n'avait fallu ti e avec plus de précision et de uetteté les
II que vingt moi d'une ébauche de liberté lé- caracteres, les conditions , le effets des as 0-

» gale pour produire un i grand bien ('1), 1I ciations eommerciales; et, ajoutant aux dispo-
u i, lo que le gou ernement consulaire ilions de I'ordonnance de 1613, il autorise la

s'empara de la révolution, le peuple, dé sabu é division par actions du capital des ociétés en
par une tri te exp érience des sanglante co- commandite,
médi,e ou. s'était: san proñt per o?nel , u ~e Qui alor aurait songé que cette facilité nou
son ene~gle,~ re IOt naturellem:nt ~ des habl~ velle donn ée a I'a sociation des capitaux , de
tude reguhere. ous la volonle putssante qUl viendra it I'occasion de plu monstrueu abu ,
arait dornpt é l'émeute , le commerce pril un une souree de fraude et de scandales; el

rapide e. 01' ; el ~ho~e ,digne de remarqu,e, ~ar qu'elle finirait par compromettre I'exist:nce
une glorien e solidarité ele vues avec Loui I méme de la commandite , eo la converti sant ,
el Colbert , le chef de I'Étal Decrut pas que ce au . yeu de sp éculateurs m écontents , en un e
út a ez faire pour l'indu trie que de la pro- cause permanente de dol el d'escroquerie?

téger. 11 vou!ut I'honorer com~.e .un de . élé- C'est au Code de 1 01 qu'appartient au si
men,t e enu -1 • de. la pr~ perlle p~bh(~ue. l'in t itution de la oci été anonyme , si dift\"
Loui 1 anob li 'alt,les Cito en qui avaient rente , par es caract ére el e effet , du con
rendu , par la fondation de manufacture ,de trat qui ous I'ordonnance de 1615 a ait recu
grand et réel er ice al'indu trie' •'a poléon' ,
) ' , ce nom,
eui ouvrít le porte du enat, Le homme J . "1' t II l' fait I

utile marchérent le égaux des plu grauds J3 OCle e anonyme? e. e que ~ al e e
. ' . I I h , 1 de la nai Code de cornmerce, agregatton de capttau , estcaprtaine , et ( e ceu (Iue e a aru e anal - 1" t d d b"

. I . . dI " , P l ' ID lrumen gr n e com mal on com-
ance a alt pace a la tete e a oClele. o 1- . I 1I ffi' d'ffi'l tmerC/3 es , au que e u ralent I el emeo ,

et les for tu ne indi vidll ell e ,et mém e les res
source de société parliculiere ,

(1) Le comlc 1'0 lalí , i:fOf}C de . Siméon , - )a Elle ne comporte pa d'engagement oli-
eh mbrc ue pair, p. ;)0, daires de a ocié , omme la société en Dom
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L' 'RODUCTIO • 11

collectiF; elle n'entralne pas méme d'obliga
tion personnelle pour l'administrateur qui
traite avec le tiers. Simple mandataire , il doit
compte aur actionnaires de l'exécution de son
mandat, Ses obligations ne vont pas au delá.

On comprend que le législateur devait placer
dcs contre-poids acolé des exceptions an droit
commun qui caractérisent ce genre de ociété,
Sans individualité , pour ainsi dire, sans gé
rants responsables, administrée par des man
dataircs dont la ruine des affaires sociales ne
comprornet pas la fortune, la société anonyme
pouvait étre une source d'abus et de fraude;
elle punvait devenir un moyen oc battre mon
naie aux dépens du publico La loi ya pourvu,
en la placant sous le controle immédiat du
pouvoir-, La société anonyrne ne peut exister
ans une autori ation du gouvernement. Les

éléments de l'association projetée , ses bases,
ses statuts , ses moyens d'exécution , se chan
ces ou ses probabilités de succes , tout est
l'ohjet d'une appréciation sévere el éclairée; et
pour que la foi des tiers ne puisse étre trorn
p ée, une publicité complete est donnée al'acte
de société.

Il ne faut pa , cepemlant, exagérer l'impor
tance de ces sages précautions. Le contr le qui
précéde, I'autorisation n'est pas un gage de
succés. Le gouvernement ne doit examiner
et n'examine qu'une chose : si le poinl de dé
part est sincere; s'il ya, dans le but que la so
ciété se propose d'atteindre, et dan ses moyens
de réalisatlon , qnelque chose de érieux et de
probable; si l'objet de l'exploitation a des
eondition de vitalité; mais le succés, e'est l'a
venir , c'est l'inconnu, dont la prescience
échappe a ceux-la méme dont l'intérét per
sonnel, toujOUl'S inlJuiet el d 'fianl , excite la
sagacité.

e emble-l-iI pas que rien désormai ne
pOllvait arreter la pro périté du commerce?
J.a favenr attentive du chef de l'Etat, la tran
quillité du pa au lIedan . a pl'épondérance
au d hol's, ('inou trie natul'clle de habitant ,
le bien·él1'e général étaient comme autant de
gage de succe. ai ce n'e t pa as ez, pour
con olider la puissance commcl'ciale, de pro
léger, d'honorel' le eommerce, de le "égler par
de Jois sages, Il faul encore qu'il ne trouve
pa d'oidac1es dans le complications dc la
guerre et de (a poiitique. La guerl'e heul'euse
e t un auxiliaire du commer'e; il marche ala
suitc des armées victol ieu es , étend a ec eH s

le cercle de ses opérations , el porte ses pro
duits ju qu'oú ya la conquéte. Iai i la for
tune change , i les arruées '(Jir cue se replient
ur le terrltoire menacé; le déhouchés, en fue

desquels l'indu trie a rnultiplié a prorluction,
e ferment tout a eoup ; la fa rication languit

et s'éteint, et le négociant, au rnilieu de pro
duits entassés dans se maga sius , n'a d'autre
per pective que la ruine.

La chute de la prospérité commereiale en
Franee n'avait pas attendu ce terme, On sait
les con équences du blocus continental, el de
quels coups il avait frappé le cornmerc mari
time. On o ait apeine ha arder une expédition
ur les mers envahies par les croiseur anglais,

et il sernblait mérne que le goút de grandes
spéculation se fút éteint an milicu des obsta
eles que la guerre avait créés , el qn'elle reu
dait chaqué jour plus difficile asurmonter.

Ilais ala paix, les esprits e rév illérent, et
I'o n vit le cornmerce s'élancer dans t outes les
directions avec une ardeur qui ne s'est l' 15 a 
rétée, Chose élrange! la re tauration emblait
amener a a uite le' idées et les préjug ésd'un
autre temps, le mépris de certaines occupa 
tion , l'antipathie pour le négoce, Loin de la,
le mouvement interrompu sou I'empire re
cornmence, entralnant dan 'a sphére , non
senlement l'homme obscur dont l'avenir était
soumis a l'actif cmploi de ses force , mais les
plus grands noms de la monarehie; tout le
monde, a dater de cette époque, combine, cal
cule, el veut prendre part ades gains dont on
s'e agere l'Importance.

Bientót méme les chance ordinaires du
commerce ne suffisent pas aceue ardeur fé
brile : on tente le ha ard de la bour e enjouant
Sllr la hau se el la bai se des fonlls puhlic',
Que de forlunes inopinément faite' et détl'lIiles
au milieu ue ceHe fréné ie ! Que de patrimoi
ne dévorés! Que de scandalcs et ue ruine !

11 est de époqlles fatales, ou 1'amollr de I'ar
genl se subslitue ti tout alltrc lllolJile d I'aeti -

ilé hllmaine. La restauration a commeneé
I'une de ces époques. OIlS ('empire, la gloire
des arme s 'l1nit les ecctI'l' , et enlraine SUl' le
champ de hataille une jenne~ e avilIe de d n
gel' . On cherche, en cornhatlant pour la patrie,
I'illu tratioll, le till'es el la fOl'lune. ous la
re tam'alion, c'e t I'amour <In luxe qlli s'em
pare de toules les cIasses de la sociélé, et
toutes, avec un aveuglemenl apeine croyable,
se jettent a l'cnvi dans 1 plus (o)) entre·

sr
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ruine de leur dupe I'espoi r de leur fo tune.
Qui, en effet, n'a lu pendant plu ieur mois, el
chaque malino fastueu emenl étalées daos le
colonne de certains journau ,toules le mer
veille promi s par les ociétés dont il 'é
taient fait le' patrons? De dividemle de
20 pour 100 en us de l'intérét autoris é par la
loi commerciale en étaient Ie moindres profíts ,

El ces men onges, pénétrant ju que dans les
chaumiére , y excitaient une aveugle cupidité l
00 ne comprend que trop comhien le paral 
léle ans ces e reprodui t des résultats i lents
el i rude aconquérir dan les tra aux de la
campagne avec la riche se coulan t , comme a
plein bords , des spéculation industrielles ,
pouvait décourager le lravail patient et mo
deste , allumer la soif du gain, el provoquer
de placement qui ne devaient pas avoir de
lendemain .

in i e produi ait, aun iécle de di lance,
et ou l'inftuence de cau e analogue , le dan
gereu agiotage dont la compagnie du _Ii sis
sipi avail été l'occa ion. Tant il esl vrai que
l'action du temps et la civili saiion modifient a
peine le pa ions de l'homrne , et que l'e pé
rience du pa é ne profite guére au généra
tions nouvelle !

Telle a été, de 828 a 1857, I'histoire de
l'indu trie, D'un c té, le mensonge et la
ruse; de l'autre , un amour in en é du gain;
l'agiotage partout, et au milieu de ce p le-m le
d'escrocs et de joueur , quelques esprits con
fiants et crédule , de tinés de tout temps a
ervir de victimes aux tromperie les plus ef
ronlées•

• ais l'e ag ération el le men onge sont n é
ce' airement pa sager , et le jour vient bientót
oú 1 réalité repr nd on empire. o géraot
peut, en y consacrant une partie du fond 0 

cial, a er an actionnai pendant i. mois,
un n P ut- 1 e l'intér t t le dividende an
non é d n le pro pectu ; mai , ce temps
é oul é la comedie ce e: il n'y a plu d'inté
rét a prolonger l'erreu . une érité fuoeste
di i e toute le iIIu ion • et met en face
d'une ruine certaine le impru ent qui e
onl lai é prendr él e piéges,

lor nais ent de pro 'e dont I'unique ré
ultat est de dévoiler tout ce qu'il y a eu de dé

cevant et d'immoral dan la con titution de
ce ociélé; car, en attaquant le gérant, on
n'atteínt a I'auteur du mal. Le érant e t
, r inaif un indu tri I de t e ui,
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tie? i l'e amen te plu attentif de combinai
son de l'acte de ociété, du but que e propo e
I'entrepri e et (le es re sources, ne aurait
con tituer une certitnde de uccés, pui que le
uccé appartient a I'avenir, el que le pi évi

sion humaine n'en peuvent onder les pro
fondeur ; gráce ticette interventíon, du moin ,
on yerra (ti paraitre le piége au quels e ont
lai é prendre i facilemenl la cupidité el la
duperie; on ne yerra plus des ociélés reposant
ur un capital hor de lonte proportion avec

I'objet Ji rré au actionnaire ; on ne yerra plus
ce lromperie encore i oisine de nous , el
dont on voudrail en vain croire le retour ím
po íble.

aintenant, du tablean que nous avons tracé
de vici itudes de l'esprit d'a ociation en
France, de es excés, de l'inutililé de ses efforts,
aut-iI conclure, avec quelques e prits cha

grin , que le granrl travau d'utilité publi
que, le canaux, les ehemin de fer destinés a
modifier i profondément les relation indu
t rielle et l'é onornie générale du pay , ont
bors OU ponvoir de l'a ociation privée? et que
ces entrepri e , ponr le uccé desquelle iI
'aut tant de re ource, de temp ,d'intelligence
·t de cr idit ne peuvent, an le eoncour et

I'a tion directe du gouvernement, se réaliser
• tilement?

eloo les un , c'e t ala eeotralisation qu'il
f aut allribuer l'impui ance de l'e prit d'asso
eialion parmi nou .La centralisation politique
el adminislrative donne aux peuple des habi
tudes funestes d'inertie et de nonehalance,
1[ C'e tune tutelle perpéluelle; elle finit par
lt rendre incapable les natioos dont elle pro
n clame l'éternelle mioorité. C'e t ain i que I'a 
n sociation upérieure et générale, au lieu de
1I féconder le principe de sociabilité, et de lui
1I faire porter tou e fruils, l'ab orbe et le

ait oublier. n a tellement lai é d'aff ire ,
.1 grande, perite minime m me, au gourer
1I nement, qu'on e p r uade ai ément qu iI
I doit loul faire; que e' t hi a mi ion, on

n d oir et qu le particlllier n'ont qu" lui
n faire conoallre lem' be oin • Pourquoi 'in
1I quiéter d'a ociation péciale, lor qu'on est

con aincu qu 00 a, dan l'a ociatioo géné
Jt rale, un mo en infaillible de tout faire, el un

(1) o i, Co t d'éco omie politiqueo

10.

11 prétexte honorabJe pour e laísser alter san
1I regret aux béatitudes de l'inertie (1), 11

Selon d'autres, au contraire (2), le mal tient
au sentiment de l'indépendance indiniduelle,
de la grande »aleurpersonnelle de l'homme
entré, par le christianisme el par les races
germam'ques, dans les éléments de la cioi
lisation moderne, On craint de trouver dans
I'a ociation des intéréts civil la tyrannie dont
l'ordre politique s'est affranchi ; dans les cho es
relatives a la propriété privée, comme dans les
matiéres qui touchent aux droits du citoyen,
on redoute la dépendance, Le gouvernement
nécessaire a toute soeiété industrielle excite
pre que la mémedéfiance que le gouvernement
de I'Élat....

Qu'iI nous oit permis de penser avec l'illus
lre professeur dont nous avons emprunté les
paroles, qu'il n'y a pas de fondemenl dans ce
plaintes. i d'une part, en effet , la centralisa
tion peut affaiblir I'esprit politique du pays , il
est évident qu'elle ne peut avoir d'influence ur
le mouvement des intéréts privés. La centrali
sation ne se forme sans doute qu'aux d épcn
des forces individuelle qu'elle tend a absor
ber, et il en est du entiment politique comrne
de tou le moyen d'activit é mi' au service
de l'homme. L'exercice fréquent le développe
et le fortifie ; mais 'il resle oisif , il périt •

On peut done admetlre que, ponr tout ce qui
touche a la politique et aux intéréts g énérau:
du pays, le pouvoir, en attirant alui le gouver
nement et l'administration, endort les citoyens
dans une indifférence roisine de l'inertie.Pour
quoi s'en préoccuperaient-ils, lorsqu'ils voient
sons leur 'eUI, sans leur intervention, la ma
chine fonctionner et faire circuler, dans toutes
le veinr du corps ocial, le mouvement et la

ie? ais au si comment le int éréts indiví
duels, le prog es et le développement de la ri
che e pri ée, ubiraient-ils l'influence de la
centrali alion? Quelqu'un aujourrl'hui 'a vi e
rait-i1 d'attrihuer au pouvoir la mi sion de con
tituer el de gro ir les fortune pal,ticulicre:i,

tandi qn le cito eo re teraienl dans 1 plus
complete inactioo ? \( e'e t do oc e agérer rob
1I 'eelion, que d'imaginer qu'elle 'al'pliqne a
l) toute cho e , méme .a ceHe oir l'inte v u
1I tion directe du gouveroemeul est maiotenaol

(2) Troplong, Hillo;re du contrat de ocihé) Re
vue de lér¡'slalion,
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n impossible. II On peut fluir par se persuader
qu'un chemin de fer sera e écuté, au moyen
des ingénieurs officiels et de l'lmpót , mieux
et plus sürement qu'il ne le serail par des so
ciétés particuliéres , sans cependant imaginer
qu'on ne doit plus s'oecuper sérieusement de
e pl'opres affaires, ni chercher dans le con

cours de ses voisins, de es ami , les moyen
qu'on De trouverait pas en oí-mame.

le Comment croire, ajoute avee raison le sa
II vant professeur , que les peuples qui ont
11 appris, par leur organisalion politique , a
11 connaitre la puissauce du príncipe de I'as 0

I I ciation, les sacrifíces qu'il exige, les compen
11 sations qu'i1 offre et les immenses résullats
11 qu'on en retire, que ces peuple , dis-je, ne
11 auront pas , pour les affaires oú l'action di
» recte du pouvoir n'est pas possible, s'élever
11 a la pen ée de l'association particuliére , el
11 donner él cette associalion l'organi ation, les
11 moyens, la force qui lui sont néces aires?
11 n príncipe ne peut produire des consé
11 quences contraires él sa nature, 11

-Ceux qui attribuent ala centralisatlon poli
tique le pouvoir d'immobili el' les e prit dan
une apathie que ne réveillerait pas meme le
sentiment de l'int érét per onnel, e m épren
nent done a sur ément, La centrali ation n'est
pas le despotisme.

Quand le despotisme trouve les élément de
sa force en lui-meme, et prétend De relever de
qui que ce soit au monde, la civili ation puise
et retrempe nécessairement , au sein méme de
la nation, le pouvoir dont elle dispo e.

Loin de faire obstacle au libre développe
ment de l'aclivilé de l'homme , l'autorité le
11 dé ire et le seconde, el les as ociation par
I I ticulieres viennent , dan le domaine de la
II cience, du cornmerce et de l'indu teie , se
11 coordonner , dans une pni sante harmonie,
II avec l'as ociation par excellence , la soci été
II civile , La, le mémepríncipe anime et fortifie
11 la centrali ation politique et les a ociations
II particuliéres ; le meme habitudes d'o rgani
11 sati on les facilitent et le fécondent ; la, nul
II n 'ignore que tout e t impo ible , ans regle
11 et ans hiérarchie (1). JI

II n'e t pa permis , quand on interroge l'bis
toire, de méconnailre le développement que ,

(1) Ro i,
(:.) ldem.

sou toutes les fo mes, atoutes le époques, a
recu parmi nou l'e pritd'as oeiation. Le com
munes, les corporations de métiers.Tflniver
sité, les parlernents , le barreau , les corps ec
clésia tiques, et puis la Jacquerie, la Ligue, la
Fronde, les clubs de 1792, et euñn le a socia
tion nombreuses qui se ont formées aus itót
que la paix et la liberté ont permis a la France
de s'élancer dans la carrtére de l'indu trie, ne
sont-elles pas des preuves irrécusables que
l'esprit francais , el la foi tbéorique et prati
que, a su forlement appliquer le príncipe de
I'association él toutes choses, en faire un in tru
ment de richesse ou de pui ance, un moyen
de ré istance ou d'attaque , l'exag érer plutót
que l'affaihlir, tellement l'e pril de corps, et le
zéle des int érét particuliers ou le fauati me
poli tique -e sont montré ardents, redoutables
meme, dan plu ieurs des as ociation que
nous venons de mentionner (2)?

ais s'il faut reconnaltre l'e istence de l'es
prit d'associatlon dans le pa sé, son énerg ie ,
ses excés méme , ne faut-i pas reconnaitre
aussi que la canse dont iI dérivait a di paru;
que l'a sociation con idérée comme un in tru
ment de rési tance el d'attaque , dans un état
social oppressif, devient une arme inutile ,
quand cet état ocial n'e t plu , et qu'il a fait.
place él une organi ation meilleure? Que, daus
un temps oú l'individu est en état de e uffire
el lui-mérue , el de prendre son point d'appui
dans sa propre indépendance , c'e t retourner
en arriére que de former de association , el,
quand une tyrannie s'éteint , en con tituer une
nouvelle (3)?

'ans doute, le circonstances jouent dans la
vie de I'homme un grand róle , el c'e t par les '
néce sités sociales ou poli tique qu'il faut, en
gén éral, expliquer les sentiments qui se déve
loppent chez les natíons, ais I'esprit d'a 0

ciation n'a-t-il pas en, chez nou , une cau e
plus profontle que celle qu'on iguale? Encor é
une fois , qu'on le suive dans se manife ta
tion ! Ce n'e t pas seul ernent él de tentatives
tle reforme ou d'affranchi ssement poliuque
qu'on le voil appliquer e ' furce ; il e repro
duit dan toute les direction 1 emhra ant le
leUres, les -c ience , l'intlu ' tr ie• . 'e, t-ce donc
pa qu'il tient au caractcre méme de la nation?

(3) Troplong,
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- pa s'eneadrer uniform 'menl dans l' socia
lion; la Franee ne doit pas tre y tématique
ment organisée en soeiété civile , industrielles,

ympathiqu ; ce ont le qualité q I I'a so- agricole pour l'explo itation de la riches e
ciation réclame, el la crainte de la dépendance I prirée. ' on , iI faut lai el' a la variét é des in
n'e t pa ell ~ a ur ment qne le uggestions I t érét et des habitudes une large part de li
de l'int ér personnel ne parviennent a l'a- berté; mai nou croyon fermement ras ocia-
pai el'. tion appelée aréaliser dan l'avenir plu d'un

'e t-ce pa 'a oeiation privée qui a fait le progres économique. Pourquoi de a ocialions
chemins ti fer d'Orl éan ,de Rouen, de Ira - agrieole ne viendraient-elle pa remédier au
bourg él Bale? el n'e t-il pas certain que par- morcellement chaque jour pln sensihle de la
tour l' époque ignée ¿j la fin des travaux a propriété fonciere , morcell ment urile, incon-
'té levanc é('? testablement , a un eertain point de vue , mai

On suppo e le e prit fune te au progrés de l'agriculture? Pourquoi
d gene que ras ociatiun comporte? lai le ne ' élérerait-il pa , en Franee, des a sociations
princip du contrat e 1 l'égalité de droits el de territoriale de erédit , comme en Pologne et
devoirs , de aerifice el de prérogatives? En en Pru e, pour soustraire le petit propri étaire
quoi done l'e prit d'indépendance el m me au fíéan de l'usure qui , dans certaine contr ée ,
d'Indiríduali me e entirait-il inquiet? Va - dévor les fruit de 00 trarail et le patri-
ociation qui réunit en fai ceau le force moine de a famille?

qu'elle applique au: grande entrepri e , n'ab- Quoique le ociét és qui ont appal'U dans ces
orbe pa d'ailleurs le indi idu , el le lien dernier temp aient eu presque toute une fa

qui rattaehe le a ociés I'un al'autre n'e t pa tale issue, ce n'est pas une rai .on pom' d éses
tellement étroit qu'il ne pui ent e mouroir, pérer de l'arenír. Le mal est venu des hommes

on, l'e prit d'a oeiation ne r 'pugne point plu encore que des cho e • Que ehaeun fasse
3U caractére fran i ; el nou ne pen on pa on devoir • le gouvernement, en propo ant
que l' rgani tíon ac uelle du pays ~ ni le en- aux orme de la cornrnandite les modiñcations
timent nouve ux é eillé ou dé eloppé en dont l'e périence a montré la néces ité; - le
nou p r le révolution ontemporaine, oient ministére publ ie, en tenant l'ceil con tam
110 b ·tacle ré I ace que l'a ociation devienne ment ouvert sur le fraud qui ont dé honoré
ponr nou ce qu'elle a été pour la Hollande, I'indu trie; el le capitau: ra ur és De se dé
ce qu'elle e 1 encere pour l' ngleterre et le tourneront plu de spécul tions eornmerciale ;
État - ni , un in trument de bien-erre indi i- avee la conñance , I'a ociation de iendra un
duel, une ource de grandeur et de pro perité de élément e entiel d la pro perit é pu-
g énérale. bliqu .

ou 1 Int 'r t e doiv nt e r inement
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Art. 18, Code de commerce. Le contrat de ociété se regle par le drolt civil, par r s loi partícullére au
commerce, el par le convenuons de partles.

Le Code de commerce définit la ociété com
merciale; il détermine e différent mode , et
te effet particulier attaché achacun d' ti •

ai il ne 'occupe pa du contrat n tui-m me,
de a formation, de on commencement el de
sa fin : ce qui concerne ces point es entiels e t
dan le Code civil.

J) faut done jeter un regard ur le Code
civil. et bien que le plan de ce livre n'admette
pa d long développemenl ur le droit com
mun, il e t néce saire d'en expo er succinc
tement mai complétemenl les regle pour
échapper au répétition et á une ob eurité fa
tigante. Le di po ition du Code ei il ont la
préface obligée de la loi commerci le.

L'ouvrage que DOU publions sera divi é en
troi partie :

La premiére e t de tinée ;1 re po ition de
principe ur la nature , I'objet el le condi
tions con tilutive de I convention de ociété,
el IIr la di inction d oci 't ' .

La seconde contiendra le ommentaire dé
taillé de article du Code de commerce con
cernant la soci été en nom colJeclif el en com
mandile, la ociét é anonyme, les a ociation
en participarion.

Tout ce qui tient a la di olution d ociété
et a es elfet , la liquidation el le partage , 'et
a la prescription, sera renferrné dan la troí
ierne.
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