
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

32
(Aff. Etr. Β· 345)

'Υπόμνημα ιών εμπόρων Χανιών συνημμένο στην επιστολή 
τής 26 Μαρτίου 1738 τοΰ Valnay, προξένου ατά Χανιά, πρός τόν υπουργό 

των Ναυτικών De Maurepas.

(Χωρίς ημερομηνία)

Re commerce des huiles de cette Echelle de la Canee. Retti- 
mo et Mirabeau qui se fait par les negociants franqais compo- 
sant dix maisons etablies a ladite Echelle, se trouve depuis quel· 
que temps dans un mechant etat, c’ est a dire fort difficile aux 
dits negociants et infructueux a ceux de Marseille par les gros
ses et rei'erees demande d’ huiles que font ceux · ci qui occasion" 
nent a ceux· la de frequentes concurrences pour les achats; ainsi 
en toute occasion sans le vouloir ils font augmenter le prix de 
cette denree et font retenir les vendeurs de vendre, tellement 
que lesdits negociants d5 ici n’ en peuvent plus obtenir pour 
charger les bailments que ce ne soit a des conditions onereuses 
et a des prix a perte. Sans entrer dans un long detail de tous 
ces maux plus manifestes aujourdhui que jamais et qui vont a 
la perte du commerce des franqais et assez connus par les nego· 
c'ants qui en font apportee, Γ on representera par ce present 
memoire a Monsieur De Valnay Conseiller du Roi consul de 
France en ce royaume deCandie que pour remettre le commerce 
de cette lie sur un pied avantageux aux frangais et couper raci- 
ne a tous les susdits maux, il ue se voit rien qui puisse mieux 
convenir au bien public qu’ un partage general de tous les achats 
des huiles qui se peuvent faire aux susdits lieux par les nego
ciants etablis a la Canee; un tel partage dont le projet avec les 
remarques sera specifie ci · apres, ne peut que devenir avanta
geux a ce commerce, qui sous un pared reglement ne pourra 
plus etre desormais ni si agite ni si presse qu’ il se trouve 
aujourdhui, attendu que ce partage observe dans les formes *)

*) Βλ. «Κρητικά Χρονικά», τόμ. ΙΑ', σελ. 109 - 146.
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sera un frein assure pour retenir les soudaines et frequentes 
augmentations du prix des huiles sur cette lie, qui ne se feront 
plus sentir ni si vivement ni si frequemment qu’ elles on fait 
jusques aujourdhui, a la surprise meme de ceux des negociants 
qui ont ete forces de donner de gros prix des huiles; d’ autre 
part il sera loisible a chaque maison en particulier d’entrer dans 
tous les negoces qui se feront sur les huiles a la faveur de ce 
partage; et cette union dans le commerce fera cesser et les mur- 
mures et les jalousies; a leur place regnera cette paix tant de· 
siree entre les nationaux et elle sera d’ autant plus ferme et sin
cere qu’ aucun sujet de commerce ne pourra la troubler.

La Nation frangaise de cette Echelle ne peut disconvenir qu’ 
en 1736 elle a represente a Mrs. les superieurs que le projet du 
partage forme par feu Mr. Dez ne pouvait nullement convenir a 
cette Echelle; en quoi elle a eu d’ autant plus de raison que ce 
projet etait dresse d’ une fagon a compromettre sa siirete lant 
par la limite generate qu’ il mettait au prix des huiles, que par 
F article ou il voulait qu’ elles ne fussent achetees que par deux 
negociants et mises dans des magasins sous la clef du consul et 
du depute pour ensuite etre reparties. L’ un et F autre point 
ont alarme avec raison la Nation; de funestes effets s’en seraient 
ensuivis de la part des gens du pays ou du moins il y avait lieu 
de Γ apprehender lorsqu' ils n’ auraient vu paraitre sur la place 
que deux acheteurs sans voir aucune variation sur le prix. Quant 
au partage propose dans ce memoire la Nation y trouve sa siire_ 
te en ce que chaque maison des negociants aura la liberte d’ a; 
clieter les huiles au prix qui lui paraitra le plus convenable- 
cette liberte est absolument necessaire pour ne par faire crier ni 
murmurer les gens du pays. Au reste elle n’ empechera jamais 
que ce partage ne remette le negoce de cette Etehelle en un etat 
florissant pour les frangais, puisq’ il anneantit les mauvaises 
pratiques dont on se sert pour avoir des huiles pretes a pouvoir 
s’ en servir, les negociants frangais ayant la liberte de contra- 
cter et d’ acheter comme ils voudront; mais etant obliges de 
partager entre eux les achats des huiles et de n’ embarquer que 
celles qu’ ils auront reellement achetees, 1’ empressement de 
Marseille et d’ ici qui occasionne tous les maux presents cessera, 
car ce partage qu’ on propose ayant son effet, quiconque desdits 
negociants voudra trailer d’ une partie de 4000 mistaches d’huile 
considerant qu’ il n’ a point de concurrent a craindre, qu’ en
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outre les autres negociants prenant leur part, II ne lui reviendra 
pour sa portion de cet achat que 400 mistaches, il ne temoigne- 
ra point d’ empressement et par la ramenera facilement le ven- 
deur a un point de prix raisonnable c’ est ce qui n’ arrive pas 
aujourd’hui par Γ avidite que montrent les fran?ais a acheter de 
telles parties d’ huiles aussi bien que de plus petites. Outre cela 
comme il se trouve plusieurs concurrents les vendeurs en tirent 
leurs avantages en se servant a leur ordinaire de bien de men- 
songes pour faire tomber les acbeteurs dans leurs panneaux. Le 
partage propose reprimera tous ces abus.

L’ on pourra objecter que les huiles a la faveur de ce parta
ge venant a s’ acheter a un prix convenable comme P on doit s’ 
y attendre, il viendra plusieurs etrangers a la Canee y faire des 
levees de cette denree; on ne peut pas disconvenir que cela ne 
puisse arriver, mais comme la Nation franfaise sera libre sur 1* 
article du prix, il y a tout lieu d’ esperer qu’ elle se menagera 
si bien suivant celui de Marseille et les occurrences d’ ici, que 
le prix n’en souffrira presque point; principalement lesdits etran
gers voulant acheter a bon compte de sorte que tout le mal qui 
en pourra arriver se reduit a un seul point qui est que dans le 
cours d’ une bonne recolte ils enleveront de 4 a 6 chargements 
d’ huile le prix n’ en souffrant point, ce ne sera pas un grand 
objet a le considerer de pres; le profit que feront les frangais sur 
un ou deux chargements d’ huile les indemmisera de la priva
tion des susdits 4 ou 6 chargements. Il conviendra toujours 
mieux aux frangais de ne faire que 20 a 25 chargements d’ huile 
avec un profit visible, comme il arrivera lorsque le partage aura 
lieu que d’ en faire vingt cinq a trente avec perte ce qu’on ver- 
ra continuer si ce meme partage n’ a pas d’ execution; au reste 
si les suites de ce partage ne sont pas telles qu’ on les fait espe
rer on pourra le supprimer apres avoir fait Γ epreuve pendant 
un certain temps, ce qui peut se faire sans risque.

Projet de partage qui parait le plus convenable au negoce 
des huiles a la Canee qui se fait par dix maisons de negociants 

y etablis et des remarques sur chaque article.

lo. La liberte aux negociants regissant les dix maisons a la 
Canee leur est necessaire pour payer les huiles a la Canee, Ret- 
timo et Mirabeau au prix qui leur paraitra le plus convenable
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sur les avis de celui de Marseille, elle parait le premier et le 
plus essentiel objet du present partage.

Remarque: La limite generate du prix des huiles a la Canee 
n’ y convient point non plus que le choix de deux ou trois ne- 
gociants pour y faire les achats. Les habitants voyant chaque 
maison de negociants acheter les huiles et varier le prix tantot 
haut d’ un jusqu’ a trois paras et tantot bas aussi d’ un jusqu’ a 
trois paras ils ne pourront murmurer ni s’ indisposer contre la 
Nation; les occasions d’ augmentation consistent a trois points, 
savoir Γ arrivee de quelque etranger a la Canee pour y faire des 
levees d’ huile, la mediocrite des recoltes ou la petite quantite 
d’ huile qui restera invendue sur la fin d’ une recolte. Ces trois 
articles peuvent faire hausser le prix des huiles. Cependant en 
quelque occasion que se puisse etre le prix bien menage ne Iais- 
sera pas de donner de profit aux frangais et meme des plus 
grands dans les occasions favorables, comme lorsqu’ il y aura 
recolte abondante sur cette ile et que les etrangers n’ y viendront 
point faire de levee d’ huile a plus haut prix que les frangais.

2o Un negociant qui fera un achat d’ huile a la Canee, Ret- 
timo et Mirabeau soit en grosse ou petite partie sera oblige de 
le communiquer par un expose detaille aux autres par rang d’ 
anciennete ceux d’ entre eux ou qui pour eux en cas d’ absence 
qui voudront entrer dans Γ achat fait et expose le declareront 
sur le champ par ecrit et signeront leurs declarations au bas de 
Γ expose; et ceux qui n’ y voudront pas entrer par quelques rai
sons a eux connues le declareront egalement sur le champ par 
6crit et signeront sans etre obliges de dire leurs raisons.

Remarque; II est necessaire que chaque negociant qui vou- 
dra avoir sa part d’ un achat expose, le declare sur le champ 
par ecrit afin qu’ on puisse voir ensuite sur quel pied il doit 
etre partage.

3o. Un negociant ayant fait un achat d’ huile dans lequel se- 
ront entre les autres neuf il sera partage sur le pied d’ un 10rae 
pour chacun, s’ il y en a un qui n’ y entre pas ce sera un 9m« 
qui reviendra a chacun d’ eux, s’ il y en a deux le sera un 8me, 
s’ il y en a trois ce sera un 7mei s’ il y 6n a quatre ce sera un 
6me s’ il y en a cinq ce sera un 5me, s5 il y en a six ce sera un 
quart, s’ il y en a sept ce sera un tiers, s’ il y en a huit ce sera 
la moitie et si aucun d’ eux n’ y veut entrer celui qui aura fait 
1’ achat gardera le tout.
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Remarque: Ainsi celui qui traitera la partie d’ huile devra 
se sentir assez fort pour pouvoir la garder toute entiere en cas 
que les autres ne veuillent pas en prendre leur part ee qui selon 
toutes les apparences n’ arrivera presque jamais, chaque nego- 
ciants voudra suivre le sort des autres surtout en temps de par- 
tage general, ou il ne se fera aucun achat qu’ avec un profit vi· 
sible.

4o. Tout negociant qui entrera pour sa part dans un achat 
d’ huile sera oblige de fournir sans delai le montant de la cote- 
part a celui qui aura fait Γ achat moyennant un re?u en forme 
de declaration qu’ il recevra de lui.

Remarque : Les portions aux achats seront au risque et pe
ril de ceux qui les auront acceptees et ils en feront leur decla
ration au bas de R expose.

5o. Il est necessaire qui il se fasse un double de P expose des 
achats et des declarations qui se trouveront au bas afin de le 
deposer en chancellerie pour a la fin de chaque mois d’ Octobre 
annuellement auquel temps se trouve la fin de chaque recolte, P 
on puisse verifier au juste par devant Monsieur le Consul et 
toute la Nation assemblee, la quantite d’ huile que chaque mai- 
son aura embarquee on connaitra par les declarations, faites au 
bas des exposes celle qui en aura embarquee, plus qu il ne lui 
en sera revenu des partages pour sa cote · part et celle qui aura 
contrevenu doit etre condamnee a subir une forte peine et com· 
me il se pourrait fort bien que quelque negociant ne declarat pas 
au juste dans les manifestes qui se remettent en chancellerie la 
quantite d’ huile qu’ il aurait envoyee afin d’ en pouvoir embar- 
quer davantage et faire des achats a P insu des autres negoci- 
ants on connaitra facilement cette fraude au moyen des comptes 
faits sur les certificats des jaugeurs qui assistent au debarque- 
ment des huiles a Marseille, que Messieurs de la Chambre du 
Commerce pourront envoyer ici, qu’on confrontera avec les ma 
nifestes.

Remarque: Cette peine doit etre reglee a 20 pour 0/0 sur la 
quantite d' huile embarquee en fraude, car suppose qu’ on la 
reglat a cent et meme a cinq cent piastres, il se pourrait trou- 
ver des gens hardis qui au moyen d’ une grosse fraude, malgre 
P amende payee, feraient encore un profit considerable, au lieu 
que cette amende etant reglee a 20 pour 0/0 sur la merchandise 
envoyee en fraude, il ne se trouvera aucun negociant qui ose
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risquer le coup, au reste au moyen du partage chaque maison 
saura la quantite d’ huile que les autres auront et on ne pourra 
les embarquer que de jour sous les yeux des trois gardes du 
pacha, du bedeatchi et du douanier, ainsi il sera fort difficile de 
frauder,

60. Aucun negociant frangais ne pourra embarquer d’ huile 
provenant des depots qu’ il pourrait avoir en main ni de celle 
qu’ il pourrait trouver en pret des gens du pays, neanmoins 
pour ne porter aucun prejudice au commerce il sera permis aux 
negociants de se prefer mutuellement des huiles lorqu’ ils en 
auront besoin.

Remarque: Lss negociants frangais ne prenant plus d’ huile 
des depots ni n’ en demandant plus en pret aux gens du pays 
pour les sommes d’ argent qu’ ils ont coutume de leur prefer 
sur ces memes depots ou sur les huiles en pret, les vendeurs se 
trouveront obliges de passer des ventes et de s’ accommoder du 
prix raisonnable qui leur sera offert par les frangais. Il est ne- 
cessaire que les negociants aient la liberte de se prefer mutuel
lement les huiles parce qu’ il pourra arriver qu’ il manque 500 
ou 1000 mistaches d’ huile a un negociant pour finir le charge- 
ment d’ un batiment qu’ il aura sur Γ Echelle afin de ne le point 
faire retarder il lui sera permi de se faire preter cette quantite 
d’ huile ou meme une plus grande pur un ami frangais qui n’ 
aura pas besoin pour lors de celle qu’ il aura en magasin car 
dans ce temps de partage il y aura des negociants qui feront ve- 
nir des batiments qui plus - tot qui plus - tard. Cette liberte de 
se preter des huiles empechera les negociants a qui il en man- 
quera de faire hausser le prix par leur precipitation a acheter 
ce manque.

7o. Tout negociant frangais etabli a la Canee sera oblige d’ 
embarquer pour Marseille toutes les huiles qui lui reviendront 
de ces partages soit pour compte d’ ami ou pour le sien propre· 
par consequent il lui sera defendu de les revendre sur le pays a 
qui que ce soit et pour quelque pretexte que se puisse etre.

Remarque : Cette defense est de plus necessaire parce qu’elle 
empechera les negociants frangais de se tronsporter leurs por
tions des achats ou de se favoriser au prejudice des autres elle 
empechera aussi les mouvements qui se pourraient faire pour 
faire hausser le prix des huiles, afin de revendre avec profit sur 
le pays, ce qui serait tres desavantageux a ceux dont les huiles
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seraient destinees pour Marseille et une amende de tant pour 
cent imposee a ce lui des negociants qui transportera ou reven- 
dra de P huile a qui que ce soit sur le pays parait necessaire 
pour empecher bien des abus qui pourraient se glisser.

80. Celui des negociants qui fera un achat d* huile pour la 
recevoir des magasins du vendeur au terme echu de la livraison 
porte par le billet, fera livrer les portions qui reviendront aux 
autres negociants si on ne peut pas venir a une compensation 
juste, et quand ce sera de P huile achetee du paysan ou du bour
geois qui ont coutume de la faire porter par charge aux maga
sins de P acheteur; ceux qui seront entres dans ces achats don- 
ueront au negociant qui recevra cette huile dans ses magasins 
un para par mistache pour P indemniser de la crasse et chacun 
recevra sa portion si compensation ne peut se faire.

Remarque: Les compensations seront toujours faciles a faire 
par les negociants de cette Echelle, vu que cliaque maison ache- 
tera de P huile, par exemple un negociant doit faire livrer a un 
autre 1500 mistaches d’ huile des achats qu’ il a fait et celui · c1 
doit lui en livrer 1200, ce n’ est plus que 300 mistaches qu’ i 
reste a celui - la a faire livrer.

9o. Chaque maison de negociant sera obligee de fournir par 
egale portion aux capitaines des batiments nolises pour venir 
charger les huiles celles qui leur seront necessaires pour leur 
pacotille et celle de leurs officiers au prix regie par le corps de 
la Nation.

Remarque: C’ est pour empecher que ces capitaines et offi
ciers ne paraissent sur la place pour demander de P huile et en 
faire encherir le prix et afin qu5 ils ne demandent point de pa
cotille plus considerable qu’ a leur ordinaire, ce qui serait a 
charge aux negociants, il parait necessaire qu’elles fassent fixees 
par Messieurs les superieurs, savoir pour un vaisseau 400 mi
staches revenant 40 a donner par chaque maison, pour une cor
vette ou polacre 300 mistaches revenant 30 par chaque maison, 
pour une barque ou pinque 200 mistaches revenant 20 par cha
que maison et pour une tartane xoo revenant 10 par chaque 
maison. Il sera ordonne aux negociants de s’ assembler le len- 
demain de P arrivee du batiment pour regler au plus juste a la 
pluralite des voix le prix des huiles de la pacotille que le capi- 
taine aura declaree vouloir tant pour lui que pour les officiers 
pourvu cependant qu’ elle n’ exeede point ce qui sera regie sui-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:52:58 EEST - 54.161.213.156



Εκθέσεις καί υπομνήματα τοί γαλλικοί προξενείου Κρήτης 473

vant la qualite de son batiment a lui permis toutefois d’ en pren
dre moins ou de n’en point prendre du tout. Defenses aussi doi- 
vent etre faites sous des peines tres rigoureuses aux capitaines 
et a leurs offieiers ou autres gens de leurs equipages d’ embar- 
quer d’ autres huiles que celles qui leur seront donnees par les 
negociants a qui ils seront adresses. II est necessaire que les 
capitaines soient genes sur cet article, car s’ ils etaient libres de 
prendre telle pacotille qu’ ils voudraient, ils viendraient tous 
avec des fonds considerables suffisant pour charger presque le 
quart du batiment pincipalement n’ y ayant que du profit a 
esperer sur cette denree en temps de partage et meme des plus 
considerables pour les capitaines a cause des epargnes qui leur 
sont procurees par les negociants.

10o. Tout negociant qui voudra faire un achat d’ huile a la 
Canee, Rettimo et Mirabeau, le traitera aux meilleures condi
tions qu’ il lui sera possible tant en consideration du bien pu 
blic et du profit qui lui en reviendra que du risque ou il sera 
que la partie toute entiere lui reste; toutefois Γ argent prete re- 
stera tout sur le compte de celui qui Γ aura avance n’ y ayant 
que les huiles qui doivent etre sujettes au partage.

Remarque: Res negociants qui entreront dans le partage d’ 
un achat d’ huile n’ auront rien avoir a Γ argent qui pourrait 
avoir ete prete au vendeur pour Γ engager a passer vente.

11°. Les negociants qui tiennent des commis fran^ais a Ret
timo pourront les y laisser afin de faire acheter autant qu’ il 
sera possible les huile de la premiere ma:n, Les commis auront 
leur droit de deux paras par mistache tant pour leurs peines 
crasse a Γ huile, magasinage et censerie que pour le tenu du 
croix de la mesure et des debiteurs; les achats qui se feront a 
Rettimo par la voie desdits commis supporteront ces deux paras 
par mistache et soit qu’ ils aient ete faits en detail ou en partie 
ils doivent etre communiques par declaration comme ceux qui 
se feront a la Canee.

Remarque: Les commis tenus a Rettimo pour y acheter les 
huiles en detail et au premier prix y sont necessaires, tous les 
negociants d’ ici pouvant y avoir des affaires. Il faudra que la 
Nation les mette d’ accord afin qu’ ils n’ aillent pas sur le prix 
les uns des autres, ce qui se fera aisement en leur faisant auss* 
partager entr’ eux les achats qu’ ils feront.

12o. Les huiles de la contree de Mirabeau s’ achetant toutes
30a
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par Γ entremise des frangais etablis a Candie a qui on donne 
deux pour cent de provision pour leurs peines et censeries ceux 
des negociants de la Canee qui feront faire des achats d’ huile a 
ladite contree en donnant la provision ou autrement les commu- 
niqueront aux autres negociants dans la meme 'forme qu’ il se 
pratiquera pour les achats de la Canee; et sera permis aux dits 
negociants d’ eclianger entre eux les huiles de Mirabeau contre 
celles de la Canee ou Rettimo.

Remarque: Cette liberte de pouvoir echanger les huiles d’un 
lieu contre celles d’ un autre est necessaire aux negociants; il 
arrivera souvent qu5 un negociant ne voulant pas aller charger 
iooo oques d’ huile qui lui seront revenues d’ un achat fait a 
Mirabeau les cedera a un autre pour en recevoir la contrevaleur 
selon qu’ ils la regleront entr’ eux ici ou a Rettimo.

13o. Tout capitaine de batiment frangais qui viendra en cette 
lie avec un fonds a son adresse pour F employer en huile et qu’ 
on appelle communement aventurier ne pourra faire des achats 
d’ huile en son propre mais il lui sera permis d’ entrer pour sa 
part dans ceux qui seront faits par les negociants frangais com· 
me s’ il etait membre de la Nation etablie ici a compter du jour 
et heure qu’ il aura fait sa declaration en chancellerie, comme 
il veut avoir sa cote-part des achats; cet aventurier sera toujours 
oblige suivant les ordonnances du Roi de s’ adresser a une mai' 
son de negociants; ledit capitaine et le marchand auront alors 
deux parts dans les achats sans pourtant qu’ ils puissent s’ en 
favoriser ni Γ un ni 1’ autre.

Remarque: S’ il etait permis aux capitaines aventuriers 
quand ce partage aura lieu de venir librement acheter les huiles 
a la Canee, Rettimo et Mirabeau, il en viendrait tant qu’ils enle- 
veraient toutes celles d’ une recolte, en sorte qu’ ils ne laisse- 
raient rien pour les negociants etablis a la Canee; d’ ailleurs le 
prix en souffrirait extremement parcequ’ alors il ne pourrait pas 
manquer d’ y avoir de la concurrence entre les negociants et les 
capitaines.

14o. Si un capitaine aventurier apres avoir reste un certain 
temps sur Γ Echelle, voyant que les achats auxquels il aura eu 
part ne lui auront procure qu’ une partie de son chargement, 
vout partir sans plus attendre pour aller chercher ailleurs son 
entier chargement; les negociants qui seront entres avec lui 
dans les achats seront tenus de prendre par egale part la partie
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d’ huile qu’ aura le capitaine s’ il ne veut pas Γ embarquer sur 
son propre batiment et de le rembourser au meme prix qu’ elle 
lui aura cout4, car si le capitaine n’ avait pas pris la cote - part, 
ce qui leur sera cede par abandon volontaire dudit capitaine 
leur serait revenu lors de la repartition de ces acbats.

Remarque: Cette liberte est necessaire a un aventurier pour 
qu’ il ne soit pas contraint de finir son chargement quand il 
aura une fois commence d’ entrer pour sa part dans les achats, 
et pour que les portions qui lui en seront revenues ne lui soient 
point a charger il est juste que les negociants entres avec lui 
pour chacun leur part dans ses achats, se chargent desdites por
tions s’ il ne veut pas les embarquer sur son propre batiment; 
alors ledit capitaine sera oblige de faire en chancellerie sa decla
ration de demission afin qu’ il ne puisse rien dire contre les ne
gociants.

15°. Tout capitaine de batiment franfais qui sera nolise et 
adresse ici a une maison pour venir chercher de Γ huile ne pou- 
ra a son arrivee prendre le nom d’ aventurier en cacbant celui 
de nolise et d’ adresse; une peine pour le capitaine et pour le 
negociant qui voudraient tomber dans les cas parrait necessaire.

Remarque: C’ est pour empecher qu’ un capitaine qui sera 
destine a venir charger de 1’ huile achetee ne prete Γ epaule a 
son nolisataire en voulant passer pour un aventurier en vue d’ 
avoir part pour son dit nolisataire aux achats pendant son sejour 
de trente ou quarante jours sur F Rchelle. Starie (sic) qu’ un 
batiment y pent passer; si les defenses au sujet demandees par 
necessite n’avaient pas lieu, 1’ on verrait que tous les capitaines 
nolises qui viendraient ici supposeraient tous etre aventuriers 
pour jouir d’ une portion des achats pendant le temps qu’ ils re- 
steraient sur 1’ Echelle et ensuite ce qui leur manquerait d’huile 
pour finir leur chargement leur serait fourni par celui des nego
ciants a qui ils seraient adresses par le nolisataire de Marseille, 
a quoi il lui serait facile de parvenir sous pretexte qu’ il se se 
rait accorde avec le capitaine pour le nolis de ce manque d’ 
huile. Pour prevenir toutes sortes d’ abus et obvier aux pretextes 
dont on pourrait se servir en s’ entendant avec les capitaines, il 
est necessaire qu’ il soit ordonne que les capitaines aventuriers 
ou leurs subrecargues quand ils en auront ne pourront embsr 
quer sur leurs batiments que les huiles qui leur reviendront de 
leurs portions aux achats et qu’ en cas qu’ ils ne puissent finir
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leur chargement pour ue vouloir plus attendre et qu’ ils n’ em· 
barquent pas leurs portions d’ huile provenues des achats ils les 
cederont aux marchands comme il est explique a Γ article 14c. 
Ainsi aucun negociant ne pourra embarquer d’ huile sur un 
batiment aventurier ni pour son compte ni pour celui d’ ami 
de Marseille; cela ainsi regie on ne verra aucune collusion cntre 
les negociants de Marseille, d’ ici et les capitaines nolises pour 
venir charger sur cette Echelle.

16°. Il sera permis aux negociants franqais d’ ici de charger 
de Γ huile pour leur compte ou pour celui d’ ami sur les bati 
ments reellement nolises quand les negociants a qui ils seront 
adresses le permettront pour n’ avoir pas assez d’ huile et n’ en 
point trouver des frangais en pret.

Remarque: Cette liberte aux negociants de pouvoir ainsi 
charger sur les batiments les uns des autres convient en ce qu’ 
elle les empechera de chercher avec trop d" avidite a acheter des 
huile et par la en faire hausser le prix. Par ce moyen on envo- 
yera aussi les huiles plus tot car un negociant qui au commen
cement de Janvier n’ aura que deux ou trois mille mistaches d’ 
huile pourra se joindre avec un autre pour faire venir un bati
ment et le charger de compte a demi; il pourra aussi arriver qu’ 
a la fin de la recolte chaque maison n’ ait pas un chargement 
en entier.

17^· Quand il se presentera des caravaneurs sur cette Echel
le pour avoir de Γ huile ils n’auront aucune part dans les achats, 
il leur sera seulement permis de noliser leurs batiments aux ne 
gociants qui en auront besoin et de donner leurs fonds en hypo- 
theque quand il leur conviendra.

Remarque: Si on laissait aux caravaneurs la liberte d’entrer 
pour leur part dans les achats d’ huile comme Γ on fait aux 
aventuriers, il serait a apprehender qu’ un capitaine caravaneur 
quin’ aurait que deux a trois mille piastres car ils n’ont jamais 
de plus grands fonds, ne prefait son nom a quelque negociant 
d’ ici qui lui donnerait trois a quatre mille pias'res afin de les 
employer pour son compte en huile des portions qui lui revien- 
draient des achats; pour lors ce negociant jouirait de deux por
tions; ainsi pour eviter de pareilles collusions difficiles a decou- 
vrir, les caravaneurs seront exclus du partage.

18o. Tout negociant etabli a la Canee ne pourra etre interes- 
se directement ni indirectement aux chargements des aventu-
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riers dont les fonds seront adresses aux capitaines ou subrecar· 
gues; ces sortes d’ entreprises doivent etre laissees a ceux des 
marchands de Marseille qui n’ ont point de correspondance 
ici.

Remarque: II ne serait pas juste qu’ un negociant d’ ici qui 
aura part aux achats des huiles, quand il voudra y entrer, eut 
encore interet aux portions qui en reviendrant aux avanturiers 
qu’ il pourrait faire venir sous main. Ses negociants d’ ici ne 
doivent prendre les interets des aventuriers qu’ en tant que ces 
capitaines leur donneront la provision en entier ou en partie. 
Lorsque ce partage aura lieu, il viendra ici assez d’ avanturiers 
sans que les negociants d’ ici en fassent venir et y prennent des 
participations.

19o. Aucun negociant ne pourra non plus s’ interesser dire- 
ctement ni indirectement a des cargaisons d’ huile sur des ba
ilments etrangers soit pour envoyer en Chretiente ou en Levant 
sous peine de 20 0/0 sur la quantite d’ huile qu’ il aurait sur 
ces batiments.

Remarque: Cette defense est de plus necessaire pour empe- 
cher que les frangais ne fassent secretement noliser des bati
ments etrangers et ne chargent sous des noms supposes des 
huiles qu’ ils auraient achetees au prejudice du partage.

200' Le present partage propose dans Γ unique vue du bien 
public et de faire prosperer le commerce des huiles ne pourra 
avoir son execution qu’ a la recolte prochaine qui sera au ier 
Octobre de cette annee; il sera alors necessaire que chacun des 
negociants regissant les dix maisons en cette Echelle fassent 
une declaration juste par devant monsieur le consul et sous ser- 
ment sue le Saint Evangile, de toutes les huiles qui lui seront 
reellement dues tant ici qu’ a Rettimo et Mirabeau pour qu’ on 
les embarque quand elles seront regues; ces declarations seront 
mises en chancellerie pour les faire apparoir lors de Γ arretement 
du compte general de toutes les huiles qui auront ete embar- 
quees dans le cours d’ une recolte, car si au commencement du 
partage il est du a un negociant mille mistaches d’ huile qui 
lui seront entres dans cette metne recolte et qu’ il lui en revien- 
ne dix mille du partage, il est juste qu’ il lui soit permis d’ en 
embarquer onze mille.

Remarque: Immanquablement a la publication du partage 
il y aura des negociants a qui il sera du de Γ huile et le seul et
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le vrai moyen pour en savoir au juste la quantite est de faire 
prefer serment sur le Saint Evangile.

21o. Le meme partage general sans limite de prix peut encore 
s’ etendre sur les cires et soies du cru de cette lie avec cette 
difference que lorsqu’ on aura achete une certaine quantite de 
ces marchandises et qu’ on en viendra a la repartition on tirera 
au sort les portions qui devront revenir a chacun des negociants 
qui seront entres pour leur part dans les achats, si cependant 
les compensations ne peuvent avoir lieu.

22ο. II sera defendu sous de tres rigoureuses peines a tout 
frangais soit negociant ou autre, de faire faire des achats d’ huile 
par des turcs, grecs et juifs dans le dessein de les faire revcndre 
ensuite lorsque le prix viendra a hausser de quelque chose.

Remarque: C’ est pour empecher que les frangais ne fassent 
faire secretement et sous des noms empruntes des achats d’ huile 
non sujets au partage et comme il est tres difficile de pouvoir 
decouvrir cette speculation contraire au bien du partage; il pa- 
rait etre a propos qu’ outre Γ amende il soit ordonne qu’ a la 
fin de cliaque recolte et lors du compte general par devant mon
sieur le consul et toute la nation assemblee, les negociants eta- 
blis a la Canee pretent serment sur le Saint Evangile comme ils 
n’ ont rien mis en pratique qui soit contraire au bien du parta
ge; ce serment est un sur moyen pour obliger les negociants a 
ne travailler que pour le bien public et 1’ avantage des achats

S’ il manque quelque chose a cet expose du projet du par
tage general des achats des huiles chacun pourra donner ses lu- 
mieres la dessus. Aussi si Γ on trouve trop de prohibitions les 
negociants de cette Echelle pourront en deduisatit leurs raisons, 
faire leurs representations a messieurs les superieurs pour les 
faire diminuer, quoiqu’ a bien considerer tous les articles et les 
remarques, les dites prohibitions sont absolument necessaires 
pour obvier a toute sort6 de collusion et empecher que 1’ har- 
monie de ce partage ne soit derangee Au reste ce projet n’ a 
ete fait uniquement que dans la vue du bien public et que pour 
la satisfaction des messieurs les superieurs tous desireux de voir 
prendre a ce commerce une face nouvelle et avantageuse.

On peut vour facilement qu’ il n’ y a rien de prejudieiable a 
craindre du partage des achats d’ huile propose quand’ il sera 
execute dans tous ses points et que la bonne foi entre les dix 
maisons etablies en cette Echelles regnera comme on doit s’ y
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attendre soit par motif de conscience soit par crainte des peines 
qui doivent etre imposees aux contrevenants. Il n’ y a qu’ un 
seul inconvenient, mais c’ est peu de chose; il consiste dans le 
retardement de la sortie des huiles de cette ile et ce retardement 
sera tout au plus de deux mois pour donner le temps de faire les 
premiers achats sans precipitations, mais on en sera recompense 
avantageusement par le bon et juste prix qui s’ etablira ici sur 
les huiles; Γ on croit que personne ne fera difficulte d’ attendre 
un peu vu que la recompense suivra de ci - pres. Alors la Nation 
ne sera plus obligee de disperser, comme elle fait, beaucoup de 
fonds sur Je pays au risque d’ etre mal payee sur tout lorsque 
les huiles viennent a encherir au dela de ce qu’ on s’ y atten
dant, car ce haut prix des huiles fait que les meilleurs debiteurs 
du pays tardent eux memes de payer.

II se rencontrera peut - etre quelques negociants qui n’ etant 
point d’ opinion de mettre en execution ce partage ne voudront 
pas signer et allegueront pour raison de leur refus que si on sup- 
primait certaines pratiques qui sont en usage, le commerce se re- 
mettrait de lui meme sans qu’ il fut besoin d’ en venir au parta
ge; mais on leur repondra que commerce etant suivi avec ardeur 
par vingt negociants de Marseille qui tous separement donnent 
leurs ordres en cette Echelle il est moralement impossible de re- 
medier aux tnaux presents si ce projet de partage n’ est pas mis 
a execution.

Aucun negociant d’ ici n’ ignore que depuis trois recoltes Γ 
on voit que ces vingt messieurs de Marseille donnent tous des 
ordres considerables dans les mois d’ Octobre et de Novembre 
qu’ ils font suivre de quinze a vingt batiments expedtes dans les 
mois de Decembre et de Janvier, les negociants d’ ici qui regoi- 
vent ces ordres ont raison de ne rien oublier pour les remplir et 
etre en etat de charger cette flotte qu’ils attendent et c’ est pro- 
prement dela qui vient le haut prix des huiles, ainsi tant qu’ il 
y aura de ces expeditions nombreuses et prematurees et qu’ il 
viendra ce grand nombre d’ ordres, le desordre continuera et 1* 
on ne voit pour y remedier au contentement de tout le monde 
autre moyen que d’ executer a la lettre le partage propose; alors 
il ne passera plus a Marseille que de Γ huile a bon prix, ce qui 
influera sur les fabriques de savon de Marseille qui certainement 
y trouveront leur compte. Aujourd hui tel negociant de Marseil
le regoit de Γ huile qui lui revient a 53 paras le mistache et par
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consequent tout compris a 32 livres la millerole qui ne peut sc 
resoudre a la donner a 30 livres qui pourra la donner lors du 
partage a 29 1., puisqu il en pourra recevoir qui ne lui coiitera 
que 40 paras le mistache ce qui fait 26 1. la millerole, la diffe
rence comme on voit est bien grande puisque le partage prouve 
tin gain visible et qu’ au contraire la liberte ou Γ on est aujour- 
dhui apporte une perte considerable.

Les negociants franqais ont tout a attendre du partage pro
pose; s’ il a lieu il leur procurera une paix et une tranquillite 
qui les fera vivre en freres et on ne verra plus alors cette con
currence et ce desir de se supplanter dans les achats d’ huile. 
On ne verra plus cet empressement a acheter de Γ huile a tout 
prix pour effectuer les ordres des messieurs de Marseille. Ά la 
place de tout cela on verra les builes a un juste prix et tout le 
monde concourir au bien public. Monsieur le consul assez in 
struit du mecbant etat de ce commerce aura la bonte d’ exami
ner a fond ce present memoire et de F appuyer de ses judicieu- 
ses reflexions pour le bien du negoce qui lui a ete si justement 
recommande.

lo. Il y a selon les temps, 5, 10, 15 et jusqu’ a 20 o/0 de be
nefice sur les marchandises d’ entree lesquelles donncnt souvent 
de perte ou font le pair avec peine, c’ est suivant leur plus ou 
moins value en France, elles consistent en:

(Χωρίς ημερομηνία)

Memoire
Marchandises d’ entree

Drape londrins second 
Londre large

Poivre
Cannelle
Gerofle
Muscade
Plomb

Serges imperiales 
Bonnets Gasquets 
Papier au raisin
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Indigo Saint Domingue Etain 
Cafe de la Martinique Grenaille 

La vente se fait ordinairement pour 3, 6, 9 et 12 mois de 
terme au risque des commettants, leur frais supportes par les 
dits commettants sont evalues autour de 6 o/o, savoir 

1/2 o/,) de nolis, port et magasinage 
1/2 0/0 de censerie pour le censal juif 

3 0/0 de doane
2 0/0 de provision pour le commissionnaire

6 0/0

Marchandises de sortie 
Elies donnent de profit, savoir

L’ huile de 2 a 6 o/o ' C’ est suivant sa valeur a Marseille, y 
La soie de 5 a 10 0/0 ayant quelques annees que les deux pre-
La cire de 5 a 15 0/0 ] miers articles donnent de perte.

IP huile d’ olive paie 32, 27 ou 22 o/0 de droit et frais a sou 
expedition savoir
21 0/0 de bedeat ou droit du Grand Seigneur.

3 1/2 0/0 en oudres*, mesurage, port, radoub de la futaille, ava 
rie de P Echelle, ancrage et manifeste.

3 0/0 de doane
— 1/2 0/0 de censexie pour le censal juif.

4 0/0 de provision pour le commissionnaire.
32 0/0

Les 21 0/0 de bedeat ou ferme du G. S. sont souvent reduits 
a 17 ou 13 0/0 ce qui provient de P augmentation du prix des 
huiles qu’ on paie toujours comptant depuis 40 jusqu’ a 60 paras 
la mesure de Canee.

La soie et la cire paient autour de 8 0/0 de droit et frais a f 
expedition, savoir

3 0/0 de doane
— 1/2 0/0 de censerie
— 1/2 0/0 en port et emballage

4 0/0 de provision pour le commissionnaire.
8 0/0

*) Προφανώς ασκιά (outres) μέ τά όποια γινόταν ή μεταφορά τοϋ λαδιού 
άπό τό εσωτερικό τοΰ νησιοΰ στό λιμάνι.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑ' 31
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Le profit et la perte sur lesdites marchandises et pour le 
commettant de France ou pour le commissionnaire qui fait le 
negoce d’ entree et sortie.

2°. Chaque maison a un censal juif, son droit est 1/2 o/0 
sur les ventes et achats des marchandises d’ entree et sortie, ils 
n’ exigent rien autre.

3o. Les censaux juifs sont charges gratis de la recette chez 
les debiteurs et Γ usage est de menager ces mernes debiteurs 
lorsqu’ ils ne sont pas exacts a Γ echeance des paiements dont 
on est satisfait avec le temps en monnaie courante du G. S.

34 *
(Aft. Ltr. B1 345)

‘Υπόμνημα συνημμένο σιήν επιστολή τής 20 Ιουλίου 1740 ιοΰ Valnay, 
προξένου σιά Χανιά, πρός ιόν υπουργό ιών Ναυτικών De Maurepas.

(Χωρίς ημερομηνία)

Memoire
Marchandises d’ entree

lo. Le commissionnaire donne au proprietaire un compte ju
ste de la vente des marchandises d’ entree et sur celui, ledit pro
prietaire jouit du benefice ou de la perte qu’ elles produisent.

2o. C’ est a la charge desdites marchandises d’ entree que la 
censerie de 1/2 o/o du censal juif est payee, il □’ y a point de 
sarrafage en ce pays.

3o. Les memes marchandises comme indigo, epiceries, cafe, 
etain, plomb et autres, sont pesees a la vente avec le poids a 
oques du Grand Seigneur; il faut ordinairement 3 livres et 2 
onces pour une oque et s’ il y a bon ou mauvais poids c’ est 
pour le commettant a qui le commissionnaire en rend compte.

Les draps londrins second et londres large sont livres avec 
le pic mesure du pays; il en faut 3 pour une canne et 1 3/4 pour 
une aune avec quoi on doit trouver la mesure jnste; a defaut le 
fabricant des draps bonefie le manque au proprietaire comme 
aussi les rentrures et taches.

Les serges se vendent a pieces et les bonnets a douzaines.
Il n’ est pas question en cette Echelle de grabeau, terre ni 

poussiere,
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Marchandises de sortie
Ls huile est recue par le commissionnaire avec le mistache 

ou mesure de la ville qui pese 8 oques 1/2 bon poids; il faut 5 
mistaches 1/2 pour une millerolle de Marseille.

L,’ huile en magasin rend 2, 3 a 4 o/o de crasse en diminu
tion de la quantite qu’ on a mis et lorsqu’ en la reeevant des 
debiteurs elle est chargee sur les batiments, la crasse se trouve 
au bas de la futaille au dechargement a Marseille et soit que 
cette crasse reste ici en pile* ou qu’ on F envoi elle est pour le 
compte des commettants.

On achete la soie et la cire a oques, F oque produit a Mar
seille 3 1. ou 3 1. 1 once; le commettant jouit du bon ou mau 
vais poids.

L,e commissionnaire prend 2 o/o de provision sur les mar
chandises d’ entree et 4 o/o sur celles de sortie, il n’ exige rien 
sur les especes d’ or et d’ argent ni sur les lettres de change ve- 
nant de France et de Turquie, mais lesdites lettres de change 
perdent dela 2 o/o a la negociation et quelque fois au dessus.

On ne passe dans les comptes des commissionnaires aucun 
frais qui ne soit paye reelement, ni en ayant point en cette 
Echelle de ceux qu’ on appelle d’ usage sans etre faits**.

*) Είδος στέρνας ή μεγάλου πέτρινου δοχείου.
**} "Οπως είναι πολύ φυσικό εξαγωγή σαπουνιού στή Γαλλία δέν γινόταν 

από τήν Κρήτη. Τό σαπούνι έφευγε γιά τό έσωιιρικό τής αυτοκρατορίας κυί 
κυρίως γιά τήν Κωναταντινούπολι. Επειδή όμως μέχρι τώρα στά υπομνήμα
τα, δέ γίνεται λόγος γιά τήν παραγωγή αυτού τοϋ είδους—αντίθετα στην αλ
ληλογραφία των προξένων γίνεται—κρίναμε σκόπιμο νά παρατεθή ένα από
σπασμα από μιά επιστολή κι έτσι νά ύπαρξη μιά ίδέα. Νά τί γράφει ό Mai 
ter, υποπρόξενος στο "Ηράκλειο, πρός τόν υπουργό στ’ις 9 ’Ιουλίου 1738: 

La Moree a fourni beaucoup de savon a Constantinople; independam- 
ment que les matieres propres a la fabrication du savon sont moins che 
res en Moree qu’ ici, on n’ y paie aucun droit de bedeat, et cette fran 
chise est cause que le commerce du savon de Moree a porte un preju
dice considerable aux marchands Candiotes. L’ on sait, Monseigneur» 
que vingt mille quintaux de savon de cette ile sont invendus a Constan
tinople et que cette marchandise n’ y vaut que six piastres et demi le 
quintal, prix auquel il ne convient pas aux fabricants de le vendre ici. 
Sur ces different* avis ces fabricants ont vendu ici leur huile aux fran- 
?ais et discontinuent le travail de leurs fabriques et il y a lieu de croire 
qu’ ils ne le reprendront que tard et fort faiblement...».
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35.
(Aff. Etr. Β> 345)

Υπόμνημα τών εμπόρων Χανιών συνημμένο στήν επιστολή 
τής 15 Σεπτεμβρίου 1740 τοϋ Valnay, προξένου στά Χανιά, πρός τόν υπουργό 

τών Ναυτικών De Maurepas.

(Χανιά, 12 Σεπτ. 1740)

Memoire contenant un arrangement 
entre les negociants frangais etablis a la Canee 

au sujet de la traite des huiles

Les soussignes negociants frangais en cette E)chelle de la Ca
nee, reconnaissent encore mieux aujourd’hui et ensuite de Γ as
semble tenue le vingt septieme du mois de Juillet dernier par 
devant Monsieur le chevalier De Valnay, conseiller du Roi, con
sul de France en ce royaume de Candie, a savoir que le com. 
merce des huiles du cru de cette lie ne sera jamais avantageux 
aux frangais au point qu’ il doit etre quoi que les seuls a le fai- 
re, attendu la concurrence qui a regnee et qui regne actuelle- 
ment qu’ on a demontre dans plusieurs memoires et notamment 
par celle qui pourra encore regner dans la suite, soit que le 
nombre des maisons etablies a la Canee y subsiste ou qu’ il soit 
diminue, neanmoins cette concurrence si funeste mise le plus 
souvent en pratique par d’ indignes detours et mensonges atro- 
ces, que les turcs, grecs et juifs vendeurs du pays prennent 
grand soin de semer parmis les frangais, jusque quand il s’ agit 
de la plus petite des occasions d’ achat a faire par lesdits fran
gais, les ventes des marchandises de France quoiqu’ un fort pe
tit objet ne sont pas aussi oubliees. Les vues de ces vendeurs 
vont directement a nous faire surpayer les huiles et a nous faire 
bacher a vil prix les marchandises de France que nous sommes 
le plus souvent obliges de vendre a des tres petites parties, pour 
ne rencontrer d’ autres acheteurs en gros que de ceux qui les 
voudraient presque pour rien. L,’ expose dans la susdite assem
ble (sans entrer dans un plus long detail) devoile clairement les 
fins des vues des gens du pays cousiderees a fond et plus que 
jamais a Γ occasion de la susdite assemblee qui nous a fait faire 
les plus serieuses reflexions et une recherche exacte des moyens 
paraissent le plus convenus et les plus assures pour obvier aux 
jnconvenients presents et a venir. Nous disont en premier lieu
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que se serait deshonnorant pour notre commerce au point libre 
qu’ il continue d’ etre aujourd’hui sur cette lie, si nous venions 
a nous preter et donner dans lesdites vues et en 2e qu’ une telle 
condescendance deviendrait une funeste atteinte a la liberte 
frangaise a n’ en pouvoir revenir. En consequence de telles ob
servations, nous negociants soussignes convenons mutuellement 
qu’ un arrangement pacifique redige en un partage general de 
ce commerce des huiles d’ une fagon egale a tous ceux qui le 
font, est le seul et unique moyen pour faire cesser et aneantir 
cette concurrence et les mouvements le plus souvent precipites, 
mais toujours occasionnes par les frequentes expeditions de Mar
seille venant sur cette ile charger d’ huile et dont la quantite de 
celle est considerable par le gros nombre des commergants dudit 
Marseille, tous plus inclines a tirer de cette denree en retour des 
marchandises de France passant a Smyrne et a Constantinople 
le mouvement que nous faisons ici pour y etre forces et pour 
parvenir aux chargements des susdites expeditions, s’ agissant 
presentement de remedier a ces maux et pour nous avoir ete en 
partie insinue de nous accommoder par monsieur le consul, aussi 
tous encourager a la fin par Γ espoir qu’ il nous a donne que 
Monseigneur le Comte de Maurepas daignera jeter les yeux sur 
notre resolution de partage ou repartition des huiles egales a un 
chacun de nous quand nous le voudrons en suivant le sort des 
uns des autres, declarons nous soumettre comme nous nous sou- 
mettons de suivre en tout le contenu du partage des achats d’ 
huile detaille ci - apres et arrete entre nous, soit que nous puis, 
sions tous jouir de ses fruits en les faisant valoir et en les aug- 
mentant par la pratique et connaissance que nous avons de ce 
commerce et soit enfin a servir d’ exemple aux negociants nos 
successeurs qui viendront les gerer apres nous, toutefois sup
pliant tres humblement monsieur le consul d’ employer son cre
dit et ses lumieres aupres de Monseigneur le Comte De Maure
pas, pour obtenir le consentement si necessaire de Sa Grandeur 
a affermir et rendre stable la reforme de ce commerce et nos 
vues, et enfin parraissant a propos de commencer a executer le 
partage en question par les huiles de la prochaine recolte mon- 
dit sieur le consul en attendant les ordres suivis de Γ approba
tion de Sa Grandeur pourra permettre Γ enregistrement en Chan- 
cellerie et en forme d’ assemblee Nationale, tant de ces presen- 
tes raisons qui nous incitent au partage que de la teneur des ar-
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tides le composant, pour que tous et un chacun de nous nego- 
ciants frangais de cette Echelle en nombre de dix chefs et tous 
capitaines de batiments frangais ayons et aient a se conformer 
sous les peines imposees aux contrevenants au present partage 
duquel la teneur suit. Article premier: Les negociants frangais 
regissant actuellement les dix maisons a la Canee et faisant tout 
le commerce de cette lie de Candie auront la liberte qui leur est 
tres necessaire pour payer les huiles a la Canee, Rettimo et Mi- 
rabeau au prix qui leur paraitra le plus profitable ou le plus 
convenable a leurs besoins sur les avis de celui de Marseille, 
permis aux dits negociants d’ accelerer les achats et les envoys 
de cette denree ou de retarder P un et P autre quand ils juge· 
ront cette denree pas trop necessaire a la place de Marseille et 
qu’ il sera expedient de le laisser chomer sur cette ile pour P 
o'otenir a meilleur prix.

2e. Un negociant qui fera un achat d’ huile a la Canee, Ret
timo et Mirabeau sort en grosse ou petite partie, pour obtenir 
cette denree a quelques paras de moins de la premiere, sera obli
ge de le communiquer par un expose detaille et signe de sa part 
aux autres negociants par rang d5 anciennete, ceux d’ entre eux 
ou qui pour eux sera en cas d’ absence qui voudront entrer dans 
P achat fait et expose.le declareront sur le champs par eciit qui 
signeront au bas de P expose et ceux qui n’ y voudront pas en
trer par telles raisons que ce soit le declareront egalement sur 
le champs par ecrit qu’ il signeront aussi, sans etre obliges de 
dire leur raison.

3e. Un negociant ayant fait un achat d’ huile dans lequel 
seront entres les autres neuf, le dit achat sera partage et reparti 
sur le pied d’ un dixieme d’ interet pour chacun d= eux, s’ il y 
en a un qui n5 y entre pas ce sera un neuvieme qui reviendra a 
chacun de ceux entres a P achat, s° il y en a deux ce sera un 
huitieme, trois ce sera un septieme, quatre un sixieme, cinq un 
cinqueme, six un quart, sept un tiers, huit la moitie et si aucun 
d’ eux n’ y veut entrer celui qui aura fait P achat lui restera en 
entier.

4e. Tout negociant qui entrera pour sa part soit plus ou 
moins forte dans un achat d= huile sera oblige de fournir sans 
delai le montant de sa cote - part a celui qui aura fait le dit 
achat moyenant un regu en forme de declaration que celui - ci 
delivrera; le dit montant pourra etre congu en lettres de change
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sur Constantinople et Smyrne, en billets a terme et eomptant, 
condition qu’ on poutra prendre avec les vendeurs.

be. II sera fait un double de Γ expose a chacun achat et des 
declarations qui s’ y trouveront au bas pour deposer ce double 
en chancellerie afin qu’ a chaque dernier jour du mois d’ Octo- 
bre auquel temps ce trouvera etre la fin de la sortie des huiles 
de chaque recolte, Γ on puisse proceder par devant monsieur le 
consul et de toute la Nation assemblee de la quantite d’ huile 
que chaque maison aura embarquee et ce sera sur les declara
tions au bas de chaque expose qu’ on connaitra Γ huile qui sera 
revenue a chacune des maisons; celle qui par pure fraude en 
aura embarque de plus, son chef doit etre condamne a payer 
vingt pour cent sur la fraude reconnue, laquelle sera decouverte 
sur les certificats des jaugeurs de Marseille, dont Messieurs de 
la Chambre du Commerce en fairont faire remis a la chancelle
rie d’ ici.

6e. Comme presque chacun de nous negociants avons au 
moins des bourgeois d’ ici et des gens domicilies a la campagne 
des sommes d’ argent assez fortes que nous n’ avons pu retirer 
en temps de peste qui vient de finir il nous sera permis de rece- 
voir des dits bourgeois et gens de la campagne les huiles de de
pots qu’ ils voudront nous porter en magasin et ceux de nous 
negociants qui acheteront les dites huiles dans le cours de la re
colte seront tenus d’ en donner leur cote - part a tous les autres 
qui la voudront sur Γ expose et au cas que ces memes nego
ciants viennent a acheter a livrer de ses debiteurs bourgeois ou 
paysans il sera oblige de le declarer en la forme ordinaire et d’ 
etre tenu de la garantie moyenant trois pour cent que ceux qui 
entreront dans ces achats lui bonifieront.

7e. Un negociant qui embarquera d’ huile pour envoyer a 
Constantinople et ailleurs exepte Marseille, sera oblige d’ appe- 
ler et recevoir un homme de la part de monsieur le consul et du 
depute pour tenir compte du nombre des mistaches d’ huile qu’ 
il embarquera attendu que les jaugeurs de Marseille ne pourront 
certifier les huiles debarquees.

8°. Tout negociant qui fera d’ achat d’ huile pour la recevoir 
aux magasins des vendeurs, le terme de la livraison etant echu 
il fera livrer les portions qui reviendront aux autres negociants 
si entre eux ils ne peuvent parvenir a une compensation juste 
et quand ce sera d’ huile provenant de la premiere main comme

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:52:58 EEST - 54.161.213.156



488 Κ. Γ. Κιονσιηντινίδη

du bourgeois et du paysan qui out coutume de la faire porter 
par charge aux magasins de Γ acheteur, ceux qui seront entres 
dans ces sortes d’ achats de la premiere main donneront au ne- 
gociant qui recevra cette huile dans ses magasins un para par 
mistache pour P indemniser de la crasse et chacun recevra sa 
portion; toujours si compensation ne peut se faire les huiles de 
depots seront francs du para ci - dessus, parceque les bourgeois 
et paysans le doivent payer.

9o. Chaque maison de negociants sera obligee de fournir par 
egale portion aux capitaines des batiments nolises et adresses 
pour venir charger d’ huile, celles qui leur seront necessaires 
pour leurs pacotilles au prix regie par le corps de la Nation as
semble chez le depute le lendemain de P arrivee du batiment; 
les capitaines dans cette assemblee seront obliges de P expliquer 
sur la quantite d’ huile dont sa paeotille devra etre composee 
n’ excedant cent millerolle pour un capitaine de vaisseau et a 
proportion pour les autres.

lOe. Tout negociant faisant achat d’ huile a la Canee, Retti· 
mo et Mirabeau le traitera aux meilleures conditions qui lui 
sera possible soit pour le bien public des franyais que de P hon- 
neur qui lui en reviendra d’ exposer un achat a bon compte et 
si pour mieux parvenir a ces fins un negociant qui fera un achat 
lui arrive de donner d’ argent a change au vendeur, ledit argent 
prete restera pour son compte sans que ceux des autres nego
ciants qui voudront leur cote - part de P huile soient oblige d’ 
entrer au pret.

lie. Les negociants qui tiennent des commis franqais a Ret- 
timo pourront les y laisser afin d’ y faire acheter, autant qu’ il 
sera possible, les huiles de la premiere main et au premier prix; 
lesdits commis auront leurs droits ordinaires de deux paras par 
mistache pour leur peine, crasse a P huile, magasinage, censerie 
et tenu du croire des debiteurs et de la mesure Les achats audit 
Rettimo par la voie desdits commis supporteront ces deux paras 
par mistache et soit qu’ ils les fassent au detail ou en partie ils 
doivent etre communiques par expose tout comme ceux qui se 
feront a la Canee en gros et en detail.

12e. Les huiles de la Canee, de Mirabeau s’ achetant par P 
entremise des frangais etablis a Candie auxquels on donne deux 
pour cent de provision y compris la censerie, ceux des nego
ciants qui feront faire d’ achat d’ huile a la dite contree le com-
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muniqueront aux autres negociants a la forme ordinaire, toute 
fois il sera permis auxdits negociants de changer entre eux les 
huiles de Mirabeau contre de celles de la Canee et de Rettimo 
sur le pied qu’ il conviendra; meme echange pourra encore se 
faire pour les huiles de Rettimo contre cedes de la Canee.

13e. Tout capitaine de batiment frangais qui viendront sur 
cette ile avec un fonds a son adresse qu’ on appelle ordinaire· 
ment aventurier ne pourra faire ni faire faire des achats a son 
propre, mais id lui sera permis d’ entrer pour sa part dans ceux 
qui seront faits par les negociants frangais tout comme si ledit 
capitaine etait membre de la Nation, a compter toutefois du jour 
et heure qu’ il aura fait sa declaration en chancellerie pour no- 
tifier a la Nation qu’ il veut avoir sa cote · part des achats la· 
quelle cote - part devra etre sur le pied de la moitie de cede qui 
reviendra a une maison de fagon quand a une maison lui revien- 
dra un dixieme d’ un achat, le capitaine aventurier en devra 
avoir un vingtieme ainsi des autres portions et s’ il y avait di
vers des ces dits capitaines sur 1’ Echelle vouloir d’ huile, deux 
de ceux auront tant comme une seule maison qui doit avoir 
plus des achats que les passants.

14e. Puisque suivant 1’ ordonnance du Roi tout capitaine 
frangais qui vient negocier sur cette Echelle est oblige de s’ 
adresser a un negociant frangais; les aventuriers qui viendront 
ici seront d’ obligation de s’ adresser au depute en exercice, au· 
quel lesdits aventuriers donneront quatre pour cent de provision 
sur 1’ achat et frais des huiles, profit qui doit etre reparti a Uni
tes les maisons negociantes par egales portions, afin d’ eviter 
que 1’ un pour Γ autre ne se supplantent aupres desdits aventu
riers.

15e. Un capitaine aventurier apres avoir reste un certain 
temps sur Γ Echelle voyant que les achats iront lentement il 
lui sera loisible d’ aller chercher ailleurs et hors cette lie le reste 
de son entier chargement; en ce cas il lui sera permis d’ embar- 
quer les huiles qui lui seront revenues des achats depuis le jour 
qu’ il aura pris date jusqu’ au moment qu’ il la fera cesser et 
ne voulant embarquer lesdites huiles ils les cedera aux nego
ciants qui seront entres conjointement avec lui aux achats; ceux 
des negociants qui n’ y seront entres ne doivent etre compris 
dans cette cession.

16e. Aucun negociant frangais ne pourra s’ interesser dire-
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ctement ni indirectement dans des cargaisons d’ huile sur des 
batiments etrangers soit pour tel endroit que ce puisse etre.

17e. Re present partage etabli dans Γ unique vue du bien du 
commerce frangais en cette Echelle de la Canee, aura son exe
cution a la recolte prochaine, commengant le premier Octobre 
de cette courante annee; ce meme jour cbacun des negociants 
regissant les dix maisons en cette dite Echelle devront faire une 
declaration juste par devant Monsieur le Consul et de toute la 
Nation assemblee moyennant serment sur les saintes evangiles, 
de toutes les huiles qui lui seront dues, tant ici qu’ a Rettimo 
et Mirabeau pour qu’ un chacun desdits negociants puisse em- 
barquer ces sortes d’ huiles non sujettes au partage present, 
quand elles seront regues ces dites declarations devront etre de- 
posees en chancellerie pour les faire apparoir lors de Γ arrange
ment ou arretement du compte general de toutes les huiles em- 
barquees dans le cours d’ une recolte.

18e et dernier article. Res negociants soussignes et d’ un avis 
unanime agreant des a present le susdit partage, supplient Mon
sieur le Consul de Γ ordonner et d’ imposer telle peine qu’ il 
jugera a propos aux coutrevenants soit negociants frangais que 
capitaines de batiments frangais.

Supplement

II ne sera pas permis d’ acheter a Γ avenir quoique 1’ article 
8e de ce memoire semble Γ accorder pour les huiles en partie de 
chargement qu’ on devra recevoir dans les magasins des ven- 
deurs et on ne pourra faire aucun achat que sur des billets a 
volonte en huiles claires marchandes et non brouillees, afin que 
chacun des negociants qui prendront part aux dits achats, puis- 
sent s’ il leur convient se mettre a couvert du risque meme 
avant le paiement.

Les soies et cires seront achetees avec meme regie des repa
rations que les huiles et tout negociant qui en aura fait ou fait 
faire quelque achat a Candie, Rettimo ou ici sera oblige d’ en 
donner part a ceux qui en voudront lesquels seront tenus de 
faire recevoir ce qui leur reviendra sur le lieu et en faire compte 
le montant a qui il sera indique. Res achats a repartir sur ces 
deux articles commenceront d’ aujourdhui, et chacun sera oblige 
sous serment de donner un etat fidele de ce qu’ il en amassera 
dans la suite soit en gros ou en detail et si quelqu’ un en faisait
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acheter aux villages des environs de Mirabeau, Candie, Rettimo 
et la Canee, ildevrait les faire transporter a son risque dans Γ 
une de ees trois villes et supporter les frais de voiture a son 
particulier.

Comme les arrangements pris dans ce memoire ne sont que 
dans la vue du bien general du commerce des frangais dans cette 
lie, et qu’ il peut survenir de cas ou il conviendrait d’ en sup- 
primer partie selon les temps, la Nation supplie Monsieur le Con
sul d’ obtenir de Sa Grandeur la liberte de revenir sur ce qui 
pourra dans la suite etre trouve contraire aux bonnes fins pour 
lesquelles on a convenu de s’ arranger par ce memoire.

Signes A. Bremond depute, J. Brignol, Abeille, A. Carfeuil, 
Utre, Estienne Guieu, J. Brignol (sic) me faisant fort pour les 
sieurs Hermite et Jouval absents, Γ un a Rettimo et 1’ autre a 
Candie et nous chancelier soussigne Rarmet Chancelier a Γ ori. 
ginal.

Collationne sur son original 
par nous Chancelier soussigne

Rarmet
Chancelier

K. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
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