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INTRODUCTION.
Y A NT considéré que jusqu’ici aucun Auteur n’a
traité exactement du Commerce de cette Place,
quoique très -considérable : puisque fans contredit
fa Fabrique est présentement une des plus belles
de l’Europe ; j’ai cru qu ’un Traité fur un íujet
auílì important , outre son utilité pour ceux des
jeunes gens qui se destinent au Négoce , ne deplairoit pas à Messieurs les Négocians étrangers,
qui pourront y voir qu ’elies en font les Monnoyes , les Poids , les
Mesures , les Changes &c. surtout puisqu ’il fe fabrique dans ce
Canton des Marchandises qui ont cours dans toute l’Europe , telles
font les Filatures de Fleurets de toutes les sortes A de Cotton , les
Mouílèlines , les Toiles de cotton pour Indiennes , les Taffetas im¬
primez , façon des Indes , les Satins , Gros de Tours , Damas , Velours,
Crepes à la Bolonoise , Mouchoirs de soye gaze , & de toutes íòrtes
Flors , Bas de íbye , de fleuret , de cotton & de laine , Mittes à jour,
Rubans de soye , de fleuret , Galons d'or & d’argent , Papelines &
toutes sortes d'Etoffes de gallette & mi-soye , Mouchoirs garnes,
Porcelaines de lin , Ltc. Indiennes de toutes les qualités , Crepes &
Bu rates , Camelot & Calemanque de laine , &c. Par où il est a com¬
prendre que toutes sortes de Fabriques fe trouvent dans cet Etat , &
par conséquent , que le Commerce en est très - considérable.
Pour
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Pour donc venir a mes fins , j’ai cru devoir commencer par
donner une connoiílance des Monnoyes & Espèces qui y ont cours,
& la méthode d’en rcduirerla valeur de l’une à l’autre.
Ensuite une explication de l’Aune de Zuric & Proportion d’icelle
avec les Mesures des principales Places de FEurope ces Proportions
font tout -à-fait certaines , comme chacun pourra s’en convaincre,
íï on se donne la peine de les examiner , suivant la méthode que j’ai
expliquée dans cette première Partie . Méthode très - facile , & à la
portée de chacun.
En zme. fieu , la proportion & égalité du Poid de Zuric , avec
celui des principales Places , égalités que j’ai calculée avec toute
l’exactitude qui m’a été possible , en y progresiant par Arbritrage
fur la proportion du Poid d’Amsterdam , que j’ai tirée du Traité du
Commerce de Mr. S. Richard d’Amsterdam , c’est de quoi je me crois
obligé d’avertir un chacun ; il ne m’auroit pas été possible d’établir
ces proportions avec plus de certitude , a moins que de faire venir
de chaque Place un Poid en nature , soit en fer , ou autre métal,
ce qui auroit causé de trop grands frais , fans parler de la difficulté
de se les procurer . A l’égard des Places avec lesquelles Zuric cor¬
respond ordinairement , je me flatte que les égalités en font justes,
ayant consulté pour cet effet Messieurs les Négocians qui en font
usage.
En 4m£,« lieu íe Traité des Changes de Zuric , qui renferme (sui¬
vant l’ordre de FAlphabet ) une Réduction des Monnoyes , des Pla¬
ces étrangères avec lesquelles Zuric change . Je ne doute pas que les
exemples que j’en donne ne suffisent pour mettre au fait toute per¬
sonne qui voudra prendre la peine de les examiner & traiter , bien
entendu , qu ’il faut premièrement être bien versé dans Fart de com¬
pter , & être au fait de la Régie Conjointe . Je dis , que toute personne
peut se mettre au fait tant de la maniéré de progresièr pour faire
toutes les Réductions qui pourroient se présenter , que pour acqué¬
rir l’intelligence du Commerce des Changes , en observant les diver¬
ses propositions que je fais fur ce sujet , ou problèmes qui font rela¬
tifs audit Commerce , & comme l’on ne íauroit faire aucune Ré¬
duction des Monnoyes fans les connoitre & savoir leur Division,
j’en donne une explication en son lieu.
Comme
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Comme mon but principal dans cet Ouvrage est de le rendre
utile à Messieurs les Négocians , fai cru qu ’il ne íeroit pas inutile de
placer à la fin de cette première Partie des Tables , pour abréger les
Calculs de Change des Places avec lesquelles il arrive le plus souvent
d'avoir à faire , & dans la 2tie- Partie qui suivra immediatement cel¬
le-ci , je donnerai des démonstrations & exemples pour la brièveté
des calculs d’Arbitrages , & établirai des Numéro fixes , ou positions
fixes, desquelles on pourra se servir pour abréger par ce moyen des
Calculs qui font souvent longs & pénibles , mais ii ne convient pas
de les mettre en pratique , qu ’après que son est parfaitement en état
de faire les progressions par les voyes ordinaires d’Arithmétique,
& ceux qui aprennent cette science , ne doivent pas se négliger,
s’imaginant que ces Tables & positions fixes leur suffiront pour faire
leurs calculs de Change , encore une fois elles ne doivent avoir,leur
utilité que pour Messieurs les Négocians , qui seront bien aise de
trouver leur calculs tout faits , & ménager par -là'un tems , qui leur
est souvent fort précieux ; sur lesquelles aussi ils pourront se reposer,
ayant pris tous les foins possibles de les rendre certaines,
Dans ma seconde Partie , je commence par donner une explication
du Cours des Changes de toutes les principales Places , tel que Mrs.
les Négocians les reçoivent de leurs Correspondants , y ayant placé
une explication géographique de chacune desdites places , & les
principales Foires , de même qu ’une explication des Banques d5Am¬
sterdam , Venise & Hambourg , j’ai trouvé à-propos de placer ces
Cours de Change , & explications , avant que de donner des démon¬
strations d’Arbitrages , puisque pour la disposition d’icelles , il faut
savoir comment les places étrangères changent ensembles.
Ensuite , je fais suivre les Arbitrages simples & les Arbitrages
composez , relatifs au commerce de cette Place , & quelques exem¬
ples fur les Places étrangères , autant qu ’il en faut pour donner fintelligence du Commerce de Banque , & mettre au fait des Arbitrages
ceux qui apprennent , fans qu 'ils soient obligés d’aller puiser cette
science dans d’autres Auteurs , n’ayant pas eu dessein non plus de
charger mon Traité de tant d’exemples qui íèroient inutiles , & con¬
traire à sintention que j’ai d’éviter les grands fraix à ceux qui vou¬
dront sachetter , & rendre cependant mon Ouvrage complet dans
íà nature , fans y insérer ce que d’autres Auteurs ont déja traité . On
pourra , si son ne veut le régarder que comme un Suplement , il
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me suffira toujours d’être parvenu a mon but, savoir , de donner a
Mrs. les Négocians un Traité fur le Commerce de cette Place , allez
complet pour les satisfaire fur les objets principaux du Commerce de
cette Ville , & aux jeunes Gens , autant de lumières que ledit Com¬
merce peut exiger.
Je viens ensuite aux Spéculations en Foire , & fur l’achat dèsmarchandises dans le pais étrangers , & enfin je donne des Problèmes
fur divers sujets pour exercer ceux qui aprennent , offrant à chacun
mes services , promettant de les enseigner fidèlement dans les divers
objets que j’ai traité & autres que son pourroit exiger de moi.
Peut - être , que quelqu ’un trouvera que j’ai été trop succint
dans mes explications , mais il seroit facile de répondre là-deííus :
f expérience de 25. années , que je fais profession d’enseigner , m’a
montré que les longs discours pour explication de cette science sont
les moins propres à instruire , parce qu ’ils fatiguent & rebuttent
l’attention , les exemples valent mieux , puisqu ’ils mettent d’abord
au fait , quelle nécessité donc , de charger un volume de raisonneinens , que presque personne ne se donne la peine de lire , & cepen¬
dant causent des fraix. Après avoir donné une idée générale de cet
Ouvrage , il est a propos d’expliquer le sens des termes que l’on em¬
ployé dans le Commerce , desquels je me fuis servi dans ce Traité,
afìn que les jeunes Gens puiflent en recevoir Inintelligence nécessaire,
& comprendre les propositions qui leur font prescrites.
AGIO, ce mot signifie Change , ou , un certain prix que l’on
donne de profit à celui qui fournit une Lettre de Change , & qui se
compte ordinairement sur le nombre kdo. par Exemple Zuric change
avec Amsterdam , contre argent courant en donnant 72. si. de Chan¬
ge & un agio de 4. pour 100. plus ou moins , pour recevoir 100. si.
courants k Amsterdam ; L’argent de Banque d’Amsterdam diffère du
courant , de 4. à f . per §. & cette différence est appellée Agio de
Banque . Zuric donne 100. si. courants & un agio de 4. pour 100.
plus ou moins pour avoir 100. si. courants à Auguste , & ainsi des
autres.
ARBITRAGE,
ce mot dans le sens que son s*en sert dans le
Commerce des Lettres , est un Calcul de Change , soit remise ou
payement par une troisième place , par exemple : si je veux payer à
Amsterdam , & que je fasse ce payement par Venise , le calcul que
je
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Je fais pour cela , est appelle Arbitrage , si je veux savoir , a combien

revient le cours du Change de Paris avec Venise , faisant par Londres,
ce Calcul est appelle Arbitrage , si je remets une somme de Zuric
sur une Place , & de là sur une autre , cela est auísi Arbitrage , en
un mot , les Calculs ou il entre trois ou plus de Places font des
Arbitrages.
ASSIGNATION
n ’est autre chose qu ’un Billet , portant ordre
à notre débiteur de payer à tel ou tel une somme qu ’il nous doit.
BANQUE, est un lieu , ou Mrs. les Marchands ou Négocians
mettent des sommes d’argent pour faciliter leur commerce , dans le¬
quel lieu se trouvent des Directeurs établis par le Prince ou le Ma¬
gistrat , qui les autorise pour sadministration des fonds qui font
confiez à la Banque , là on fait le payement pour le compte des Né¬
gocians qui y ont des fonds , moyennant un ordre par eux, de
&
même on y reçoit pour leur compte les sommes qui font assignées
de leur part , pour être payée à la Banque ; la Banque de Londres
paye un Intêret pour les fonds qu 'on lui remet , mais les autres au
contraire se font payer pour garder les espèces que l’on y porte.
BANQUIER
est un Marchand , ou Négociant , dont le prin¬
cipal de son commerce est de négocier en Lettres de Change , en les
fournifiànt , ou en les recevant.
BENEFICE,
Gain , ou Profit que Ton fait fur les Lettres.
CARAT ou KARAT, c ’est le nom du poid qui exprime la
bonté ou le Titre de for ; on a fixé la perfection de for a 24. Carats,
le Carat se divise en quarts 8eme
. i6 eme. &
Ces degrés servent
à marquer le plus ou moins d’alliage. Par exemple For qui a 22k*
Carats de fin , & celui dans lequel il se trouve 17L partie d’aliiage,
soit autre métal , sur 22| . parties du fin or.
C H A N G E , dans le sens qu ’il est employé dans ce Traité est
un calcul que l’on fait pour trouver combien il faut payer pour
avoir une Lettre de Change fur telle ou telle Place , ou combien re¬
cevra Famí , à qui l’on remet.
CERTAIN, e ! Prix Certain , & FIncertain , terme que Fon
employé à l’égard du cours des changes.
Le PRIX CERTAIN,
c ’est un prix fixe , qu ’un e place donne
pour recevoir un prix qui varie , que Fon appelle par cette raison
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Incertain , par exemple , Zuric donne un Prix Certain , lavoir 72. fl.
de change , & ce prix ne varie jamais , pour recevoir à Amsterdam
91. florins banco plus ou moins , par conséquent incertain , puisqu ’il
varie du plus au moins suivant que les lettres font plus ou moins
rares . Lion donne l’Incertain , savoir 16s. Livres plus ou moins
pour avoir à Geneve un prix certain , savoir 100. Livres courantes,
ainsi qu ’à ségard du Cours des Changes , une place a toujours le cer¬
tain & sautre l'incertain.
COMMISSIONAIRE,
celui qui achette , vend ou négo¬
cie quelque chose pour un autre , moyennant un certain salaire , que
celui pour qui il agit lui paye.
CORRESPONDANT,
celui avec lequel on a un commer¬
ce ouvert , soit en lui vendant des marchandises ou en achettant de
lui.
DENIER, le dernier est la ia eme. partie d'un fols ou Seme. par¬
tie d’un Creuzer , qui est aussi appelle Heiler.
DENIER, est aussi un poid , qui contient 24. grains ; on s’en
sert pour designer le titre de Fargent & en marquer le sin , ou FAloi,

qui est sixée à 16. deniers.

DROITURE,
ce terme est employé , lorsque pour faire ou
recevoir un payement , on ne le fait pas faire par une troisième
place , mais direófement d’un lieu à Fautre , par exemple , si un Né¬
gociant ici a des fonds à Vienne , il tire des Lettres íiir ladite Place,
lesquelles il négocie ici & en reçoit le contenu , ainsi il aura retiré
lès fonds de Vienne en droiture.
ECHEANCE,
terme écoulé , auquel un payement se doit
faire , toutes les Lettres de Change , ont leur jour d’Echeance , c’est
le jour auquel finit le terme porté par une Lettre de Change , & au¬
quel elle doit être payée.
ENDOSSEMENT
,
ordre
, que Fon écrit & que Fon signe
au dos d’une Lettre de Change , par lequel on prie ou ordonne de
payer , ce qui est contenu en l’autre part à quelqu ’un , ou à Fordre
de quelqu ’un.
ENDOSSEUR,
est celui qui écrit Fendoílement ou ordre,
dont on vient de parler , il se rend par là responsable du payement
de la Lettre de Change qu’il ;endoflè.
ES COM-
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ESCOMPTE
, c’est un rabai , ou diminution que Ton fait sur
une somme , lorsque son la paye avant le tems limité , i’Escompte
est ordinairement réglé fur le nombre ioo .
^
FAVEUR, jours de faveur après secheance des Lettres , ce
font certains nombres de jours , fixées & réglées -par les loix ou cou¬
tumes de chaque pays , lesquels font accordés à ceux qui doivent
payer les Lettres de Changes , pendant lesquels il faut qu ’ils payent,
ou qu ’iis manquent , ou que la Lettre soit protestée.
FIN, fe dit , pour exprimer le titre des Métaux ; l’Or fin doit
être à 24. carats , mais il y en a peu qui ait ce degré de fineííe ; le
titre de l’Argent fin est de 16. deniers ; le Louis d’or , par exemple,
contient de fin 2 r. Carats & f . pour faire entendre , qu ’ii y a dans le
Louis d’or 2^. d’alliage , les Ecus tiennent 10. Deniers 22. Grains
de fin.
FONDS, sommes d’argent que son a en poíleíîion , que son
garde chez foi , ou qui font entre des mains étrangères.
GIRO, valeur de Change , a Auguste on a deux valeurs , ou
monnoyes , la valeur courante , suivant le prix des elpéces , & la
valeur Giro , c’est-à-dire , valeur de Change ; de même à Bolzane
on y distinge deux valeurs , savoir , la Moneta longa , ou valeur
Courante , & la valeur Giro , c’est-à-dire , valeur de Change.
GOULDE, monnoye dont on fe sert en Allemagne , & que les
François appellent Florins , c’est une monnoye imaginaire.
IMAGINAIRE,
monnoyes
imaginaires , c’est - à - dire , des
monnoyes qui n’ont que le nom , & qu ’il ti’y a point de monnoye
frappées de cette valeur , comme font , par exemple , les Florins
d’Allemagne , les Livres de Gros d’Hollande , les Livres Sterlings &c.
LETTRE
DE CHANGE,
un Billet par lequel un Négo¬
ciant prie ou ordonne à un autre de payer une certaine somme à
quelqu ’un , lequel Billet ou ordre , est conçu à dirigé fous la forme
& de la maniéré suivante.
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Formulaires des Lettres de Changes.

i re- à vuë
Zuric le I. Janv . I77Z. Pourfl . 1000.
Monsieur,
A vuë , payez par cette ptemiére Lettre de Change à Mr. N . N.
ou a son ordre , mille florins , monnoye d’Empire , valeur reçue
dudit Sr. ? que paíìerez à compte suivant savis de
Votre Serviteur

J- F.

A Monsieur
Monsieur Pierre N . ^ . Banquier
a Francfort.
2de- a plusieurs jours de vuë

Zuric ce .
. pour Liv . 4000 . tournoir.
Monsieur,
A quinze jours de vuë , il vous plaira payer par cette premiere
Lettre de Change à Mr . A. C . . . d'ici , ou a son ordre la somme
de
quatre mille Livres , valeur changée , que passerez à compte suivant
Lavis de
Votre Serviteur

J. E.

A Monsieur
Monsieur Olivier Franc , Banquier
a Paris.
Z- me. auso

, ouusance

première

de Change

Zuric ce . . . . . pour
.
2000 . fl. court.
Monsieur,
A uso & demi il vous plaira payer cette première de Change a Tor¬
dre de Mrs. N . N . la somme de . deux milles florins courants valeur
reçue , que paííèrez à compte suivant savis de
Votre Serviteur

A Messieurs
Messieurs F. R. & Compagnie , Marchands
à Amsterdam.

J. F.

Lors-
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Formulaires de Lettres de Change.
Lorsque son tire des Lettres fur une Place éloignée , on a en
pratique de les faire à double & triple &c. c’est.k-dire , première
& seconde &c. & cela au cas que la première vienne à se perdre,
comme il peut arriver , & la seconde rfest qu 'une copie de la
première , o à son met aussi la même datte , en voici un exemple.
Zuric ce
pour 2000 . fl. cour^
Messieurs,
A uso & demi il vous plaira payer par cette seconde de Change,
ma première ne fêtant , a f ordre de Messieurs N . N . la somme de
deux milles florins courants valeur reçue , que paílèrez à compte
suivant f avis de
Votre Serviteur

A Messieurs
Messieurs F. R. & Compagnie , Marchands
a Amsterdam.

4me* Sur Lyon , en payemens.
Zuric ce .
pour 1000 Ecus de 6o sols.
Messieurs,
En prochain payement de Rois , il vous plaira payer par cette
feule de Change , k f ordre de Monsieur N. N. de N . la somme de
deux mille Ecus de soixante sols, valeur , reçue en marchandises,
que passerez k compte , suivant f avis de
Votre Serviteur

Jean L . . .

A Messieurs
Messieurs R. B. A Comp.
Marchands à Lyon.

t +
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Formulaires de Lettres de Change.
*

sme. A Jour nommé.
Geneve , leiçjanv . 17^2. pour 1f 30L . Duc . as8°
Monsieur,
Au vingt -cinquiéme du courant , il vous plaira payer par cette
feule de Change à Mr. N . N . de votre Ville , ou a son ordre ,
la somme de quinze cents & trente Livres Ducales , valeur enten¬
due , que passerez à compte , suivant l’avis de
Votre Serviteur

A Monsieur
Monsieur N . N . Marchand
à Turin.

L. François.

6me*

Lyon , ce . . . fl.
A trois Uíànces payez par cette première de Change à Monsieur
N . N . la somme de fl. . . . de Banque , valeur en compte avec le¬
dit Sieur , que passerez à celui de N . N . suivant savis de
G . G.
A Monsieur P. J.
à Amsterdam.

L’END OS SEMENT des Lettres de Change se place au dos
d’icelle , par celui a Tordre de qui fclle est tirée , en ces termes t
Et pour moi a Tordre de N . N. 1, , ^ s . r ^
de N. le contenu de l’autre part J la datte & !a au
dessous.
NEGO-
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, négocier une Lettre, c’est proprement

celui à Tordre , de qui elle est tirée qui la négocie , en la remet¬
tant à un autre , dont il retire la valeur y contenue , avec quelqu ’avantage pour lui ou autrement , négocier une Lettre , s’entend
aussi des Lettres que Ton tire & négocie , vend ou fournit , moyen¬
nant un certain avantage.
PAIR, est un terme de {Banquier , qui s’ignifíe une égalité des
Monnoyes , par exemple , 7 Liv . de Milan font au pair de 116 ers.
de change de Zuric , 100 fl. courants d’Amsterdam , font au pair de
72 fl. de change de Zuric.
c ’est le Salaire que Ton donne au Commis¬
PROVISION,
sionnaire.
pluriel , REMISEES, ce font les Lettres de
REMISE, au&
change , que les Banquiers ou Négocians se remettent & s’en voyent
réciproquement les uns aux autres,
c ’est l’entier paye¬
SOLDE , ou SOUDE de COMPTE,
ment d’une partie , d’un compte , ou (Tune somme.
C’est une Lettre de change,
TRAITE, terme de Banquier .
tirée par un Banquier , ou Négociant , tirée fur un autre , une
Lettre de change a toujours deux noms différens , car elle s’appeile
k l ’égard de celui qui la tire , &: k f égard de celui fur
TRAITE
qui elle est tirée , & elle s’appeile REMISE à Tégard de celui
qui en paye la valeur , & a l’égard de celui k qui on Tenvoye , pour
la négocier , ou en retirer la valeur de celui fur qui elle est tirée.
de Parties , terme de Banquiers de Lyon , qui
VIREMENT
est la feule Place , où Ton fe sert de ce terme , dans d’autres en¬
voici ce que c’est. Le
droits , on l’appelle RENCONTRES,
le tems des payemens,
dans
Lyon
à
fait
fe
Virement des Parties
Le Banquier
dont il y en a 4 , desqiiels je parlerai en son lieu .
ou Négociant qui a , par exemple , : oooo Liv . de Lettres fur un
nombre de períonnes différentes , & autant de personnes ont des
Lettres pour la méme somme fur ledit Banquier , ils échangent
leurs Lettres , & les 30000 Liv font ainsi virées ou payées de part
& d’autre , fans avoir déboursé de Targent comptant.
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U SANGE , terme de Banquier, qui veut dire , un certain tems
qui détermine ie tems du payement des Lettres de change. Les
Ufances de chaque Places feront expliquées dans la IL Partie de
ce Traité.
VUE, une Lettre tirée a vue , c'elì une Lettre de change qui
doit être payée à fa présentation , & sans renvoy , faute dequoì le
porteur la peut faire protester . Une Lettre payable à 10 jours &
15 jours &c. de vue , doit être payée au bout des jours indiqués.
t
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