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Conque te du Pérou par les Efpagnols. Changemens arrivés dans cet 
empire depuis qui l a changé de domínanon. 

C H A P I T R E 1. 
Expéditions qui précéderent la découverte du Pérou, 

O L O M B ne s'etoit pas plutot vü folidement établi dans 
Tifle de Saint>Domingue , qu'il avoit continué fes découvertes. 
Dans un de fes voyages i l reconnut .'Orénoque , & dans l'autre la 
baie de Honduras. II vit clairement que ce qu'il trouvoit étoit un 
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continent; & fon génie lui fit plus que foupgonner qu'au-delá de 
ce continent, i l y avoit un autre océan qui devoit aboutir aux 
Indas Orientales. II étoit pofíible que ees deux mers euffent en-
ír'elles une communication 3 & i l s'occupa du foin de la cherchero 
Pour parvenir á la trouver, i l rangea les cotes le plus prés qu'il lui 
fut poíllble. II touchoit á tous les lieux qui étoient aeceí lbles; & 
contre l'ufage des navigateurs de fon íiecle qui fe conduifoient dans 
les ierres oü ils arrivoient comme n'y devant jamáis revenir , i l 
traitoit les peuples avec une juftice , des égards , une humanité 
qui lui concilioient leur affeáion. L'ifthme de Darien fixa parti-
culiérement fon attention, I I prenoit les rivieres qui s'y jettent 
pour un bras du grand Océan ?, qui joignoit par un détroit les mers 
du fud & du nord de l'Amérique, & dés-lors fembloit ouvrir á fes 
vceux le paíTage & la communication qu'il cherchoit. Lorfqu'aprés 
avoir viíité ees fleuves avec un foin extreme , i l fe vit déchü de 
íes efpérances , i l fe réduiíit á fonder une colonie. L'orgueil , l'avi-
dité y Fimprudence de fes compagnons révolterent les naturels d^ 
pays qui paroiíToient affez difpofés á foufirir cet établiñement. On 
fat forcé de fe rembarquer, & de s'éioigner avec des vaiffeaux 
qui étoient hors d'état de teñir plus iong-tems la mer. 

Les lumieres qu'on avoit acquifes ne furent pas cependant tout-
á-fait perdues. Vefpuce 9, OjedaVLacofa, Pintón , Roldan .Niño ^ 
JLopez 5 Baftidas Solis, Nicuefía, fuivirent la route que Colomb 
leur avoit tracée. Ces aventuriers qui ne recevoient du gouver» 
nement que la perroiiion de faire des découvertes pour i'agranr 
diíTement de fon vain orgueil plutót que de fa domination , ne fon-
geoient ni á établir des calonies qu'on pút cultiver , ni a former; 
des, üaifons de commerce avec les petites nations qu'ils trouvoient.. 
La perfpeftive des fortunes éloignées qü'on auroit pu faire par ees 
voies fages , étoit trop au deílus des préjugés de ces tenas bar--
Bares.; Le raifonnement méme qui auroit pu mener á la connoif-
fance de ees avantages , n auroit pas communiqué aux efprits; 
me impulfion fufíifante. I I n'y avoit que l'appas du gain préíént 
•^ui pút, pouffer. les. hommes á des entreprifes aufíi hafardeufes 
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que l'étoient celles de ce ñecle. L'or feul ies attiroit au continent 
•de rAmérique , & faiíbit braver les périls, les maladies & la morí 
qu'on rencontroit fur la route á l'arrivée ou dans le reíour ^ & par 
une terrible mais juíle vengeance , la barbarie & la cupidité Euro-
péennes épuifant á la fois d'habitans les deux hémiípheres , á la 
deílruftion des peuples dépouillés, joignoient celle des peuples bri-
gands & meurtriers. 

Dans la foule de fcélérats qui ravageoient , qui dépeuploient t 
qui détruiíbient ees malheureufes cotes d'un monde auíli-tór. 
anéanti que découvert , i l fe trouva un homme á qui la nature 
avoit donné un extérieur agréable , un tempérament robuíle 3 une 
valeur auclacieufe , une éloquence populaire , & dans le quel une 
éducation honnéte avoit fait germer quelques íentimens. íl fe 
nommoit Vafeo Nugnez de Balboa. Ayant trouvé au Darien , oii 
les richeíTes abondoient plus qu'ailleurs, un petit nombre d'Efpa-
gnols que cet attrait feul y avoit fixés , i l fe mit á leur tete, avec 
le projet de former un établiíTement folide. Le pays lui offrit 
d'abord de ees petits hommes blancs dont on retrouve lefpece en 
Afrique'& dans quelques iíles de l'Aííe. lis font couverts d'un duvet 
d'une blancheur éclatante. lis n'ont point de cheveux. lis ont la pru-
nelle rouge. lis ne voient bien que la nuit. lis font foibles , & leur 
inílinft paroít plus borne que celui des autres hommes. Ces fau-
vages étoient en petit nombre , mais i l s'en trouva fur la cote d'une 
efpece diíFérente , aífez forts & aíTez hardis pour ofer défendre 
leur liberté. Ces derniers avoient une pratique bien extraordinaire : 
c'etoit que les maris á la mort de leurs femmes, les femmes á la 
morí de leurs maris fe coupoient le bout d'un doigt j enforte que 
i'infpeftion feule de leurs mains indiquoit s'ils étoient veufs , & 
combien de fois ils l'avoient été. 

On n'arien dit , vraifemblablement.on ne dirá jamáis rien qui puiíTe 
expliquer ce renverfement de la raifon humaine. Si les femmes 
avoient feules été obligées de s'abattre un doigt lorfqu'elles per-
doientleurs maris, i l feroit naturel de foupconner qu'on avoit voulu 
prevenir la fraude d'une veuve qui voudroit fe donner pour vierge 

A x ' 
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á un fecond époux qui n'auroit aucune connoiíTance de fon pre
mier engagement, ce qui eft facíle chez des peuples errans. Mais 
cette conjeture ne pourroit convenir aux maris ? dont l'état na 
jamáis pu entrainer d'aíTez grands inconvéniens , pour qu'on ait 
cherché á le conllater *par des íignes indélébiles. Cet ufage a été 
retrouvé ailleurs. En voici un particulier au Darien. 

Loríqu'une veuve mouroit, on enterroit avec elle ceux de fes 
enfans que la foibleíTe de leur age mettoit dans FimpuiíTance de 
pourvoir á leur íubíiílance. Comme perfonne ne vouloit fe char-
ger de ees orphelins , on les maíTacroit pour les empécher de mou-
rir de faim. La charité de ees barbares ne s'étendoit pas plus loin. 
C'eft la plus grande atroché oü la déplorable conílitution de la vie 
fauvage ait jamáis pu pouíler les hommes» 

Malgré ees mceurs feroces^ Balboaréufílt á difperfer leshabitans 
du Darien , á les foumettre ou á les gagner j & i l établit fa nation 
fur leur territoire. 

Un jour qu'il y partageoit de Por avec un de fes aíTociés, la di-
vifion fe mit entr'eux. Un fauvage indigné d'une avidité íi éloi-
gnée de fes moeurs , fecoua fortement la balance r & renverfa 
tout Tor qui y étoit. Puifque vous vous brouillei pour f i peu de 
chofe 5 dit-il aux deux Efpagnols , & que cefl ce métal qui vous a 
fait quitter votre patrie & trouhler tant de peuples 5 je vais vous con-
duire dans un pays oü vous ferei contens, 11 remplit en effet l'ea-
gagement qu'il venoit de prendre , & mena á travers une langue 
de terre de feize ou dix-fept lieues , Balboa, avec cent cinquante 
Efpagnols fur les cotes de la mer du Sud. 

Panamá, qu'on y bátit en 1 5 1 8 , ouvroit une nauvelle & vaíle 
carriere á i'inquiétude & á l'avarice des Caílillans. L'Océan qui 
baip-noit fes murs, conduifoit au Pérou dont on vantoit les. r i -
cheífes dans cette partie du nouveau-monde, mais d'une maniere 
vague. Ce qu'on publioit des forces de cet immenfe empire n'inti-
midoit pas la cupidité qu'excitoient fes tréfors y,. &c l'on vit fans 
étonnenaent trois hommes nés dans l'obfcurité entreprendre de ren-
verfer á leurs frais un troné quifubfiiloit avec gioire depuis pía-
feurs. fíceles* 
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Frangois Pizarre , le plus connu de tous, étoit fiis natürel d'un 

gentilhomme d'Eítramadoure. Son éducation fut íi négligée, qu'il 
ne favoit pas lire. La garde des troupeaux, qui fut fa premiere 
occupation, ne convenant pas á fon caraftere, i l s'embarqua pour 
le nouveau-monde. Son avarice & fon ambition lui donnerent une 
aftivité fans bornes. I I étoit de toutes les expéditions. 11 fe diftin-
gua dans la plupart j & i l acquit dans les diverfes íiíuations oü 
i l fe trouva , cette connoiíTance des hommes & des affaires dont 
on a toujours befoin pour s^élever, mais fur-tout néceflaire á ceux 
qui par leur n ai flanee ont tout á vaincre. L'ufage qu'il avoit fait 
jufqu'alors de fes forces phyfiques & morales lui perfilada que rien 
n'étoit au de flus de fes talens, & i l forma le projet de les em-
ployer contre le Pérou. 

I l aífocia á fes vues Diego d'Almagro, dont la naiíTance étoit 
incertaine, mais dont le courage étoit éprouvé. On l'avoit tou
jours vu fobre, patient, infatigable dans les camps oü i l avoit 
vieilli. I I avoit puifé á cette ccole une franchife qui s'y trouve plus 
qu'ailleurs, & cette dureté , cette cruauté qui n'y font que trop 
communes. 

La fortune de ees deux foldats , quoique coníidérable, ne fe tr cu-
vant pas fuffifante pour la conquéte qu'ils méditoient, ils fe jette-
rent dans les bras de Fernand de Luques. C'étoit un prétre a vida 
qui s'étoit prodigieufement enrichi par toutes les voies que la 
fuperílition rend fáciles á fon é t a t & par quelques moyens par
tí culiers qui tenoient aux moeurs du íiecle. 

Les confédérés établirent pour fondement de leur f o c i é t é q u e 
chacun mettroit tout fon bien dans cette entreprife ; que les r i -
cheíTes qu elle produiroit feroient partagées également, & qu'on fe 
garderoitmutuellement une fidélité inviolable. Les roles que chacun 
devoit jouer dans cette grande fcene, furent diílribués comme le bien 
des affaires. l'exigeoit. Pizarre devoit comniander les troupes 3 A l 
magro conduire les fecours, & Luques préparer les moyens. Ce 
plan d'ambition , d'avarice & de férocité fut fcelté par le fanatifme* 
Luques confacra publiquement une hollie dont i l confomma une 
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partie 9 & partagea le reíle entre fes deux aííociés; jurant tous 
trois par le fang de leur Dieu, de ne pas épargner , pour s'enri-
chir , celui des hommes. 

L'expédition commencée íbus ees horribles aufpices ne fut pas 
heureufe ; continuellement traveríee par la famme , par les maia-
dies, par la méíintelligence , par une ignorance profbnde de h. 
théorie des vents & des courans, par les armes des Indiens j on 
fe vit réduit á revenir fur fes pas fans avoi? formé aucun établif-
fement, fans avoir rien fait qui fút digne de la poílérité. Panamá 
re^ut avec une pitié orgueilleufe fur la fin de 1526 les débris 
d'un armement qui deux ans auparavant avoit excité fa jalouíie. 

Loin d'étre découragés par les revers, les trois aífociés furent 
enflammés d'une paíTion plus forte d'acquérir des tréfors qui leur 
étoient mieux con ñus. II penferent qu'ils parviendroient fúrement 
á les obtenir s'ils pouvoient fortir de la dépendance du gouverneur 
de Panamá, qui les avoit traverfés, tantót ouvertement & tantót 
íbus main. La cour d'Efpagne leur accorda ce qu'ils demandoient, 
& leur audace prit un plus grand eíTor. lis expédierent en 1530 , 
trois vaiífeaux, fur lefquels on embarqua cent quatre-vingt-cinq 
foldats y trente-fept chevaux, des armes & des munitions. Ces 
forces qui furent fuccefílvement groífies par quelques foibles ren-
forts, étoient commandées par Pizarre, qui aprés d'extrémes diffi-
cultés que fonintrépide avarice luifit vaincre, arriva enfin á Tum-
bez fur les írontieres du Pérou. 

C H A P I T R E I I . 

Etat du Pérou lorfquil ju t découvert. 

T i E Pérou étoit unempire étendu & pólice depuis quatre fíceles , 
íi Ton en croit les Efpagnols. 11 avoit été fondé par Manco-Capac, 
& par fa femme Mama-Ocello-Huaco. On a foupgonné que ces 
deux perfonnages pouvoient étre les defeendans de quelques na-
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vigateurs d'Europe ou des Cañarles, jetés par la tempéte fur les 
cotes du Bréíil. 

Pour donner une bafe á cette conjeílure , Fon a dit que les 
Péruviens divifoient comme nous l'année en trois cent foixante 
jours , & qu'ils avoient quelques notions aílronomiques, telles que 
les points de l'horizon oü le foleii íe conche dans les folílices & les 
équinoxes ; bornes que les Efpagnols détruiíirent comme des mo-
numens de la fuperíHtion Indienne. L'on a dit que la race des 
incas étoit plus blanche que les naturels du pays , & que pluíietirs 
individus de la famille du fouverain avoient de la barbe,; or on 
fait qu'il y a des traits, foit diíFormes, foit réguliers, qui fe confer-
vent dans certaines races^quoique ces traits ne paíTentpas conftam-
ment de génération en génération. L'on a dit enfin que c'étoit une 
tradition généralement répandue dans le Pérou & tranfmife d'áge 
en age , qu'un jour i l viendroit par mer des hommes barbus, avec 
des armes íi fupérieures, que rien ne pourroit leur réíiíler. 

S'il fe trouvoit quelques-uns de nos lefteurs qui vouluífent adop-
ter cette opinión, ils ne pourroiení s'empécher de convenir qu'il 
avoit dú s'écouler un fort long efpace de tems entre le naufrage & 
la fondation de l'empire du Pérou. Sans cet intervalle immenfe ? le 
légiílateur n'auroit-il pas donné aux fauvages qu'il raífembloit quel-
que notion de l'écriture , quand lui-méme i l n'auroit pas fu lire l ' 
Ne les auroit-il pas formés á pluíieurs de nos arts & de nos mé~ 
thodes ? Ne leur auroit-il pas perfuadé quelques dogmes de fa reli
gión ? Ou ce n'eft pas un Européen qui a fondé le troné des incas ̂  
ou i l faut croire néceífairement que le vaiíTeau de fes ancétres 
s'étoit brifé fur les cotes de l'Amérique á une époque aífez recu-
lée pour que les générations euífent oublié tout ce qui fe pratiquoit 
dans le lieu de leur origine. 

C'efl: fur un terrein montueux que Manco établit d'abord fa da-> 
mination. Peut-étre y trouva-t-il des peuples moins barbares, plus 
difpofés á recevoir la lumiere ? & qui avoient méme un commen^ 
cement de civilifation. II n'eíl pas fans vraifemblance que la fociéte 
fe fotme. plus, tard. dans Ies contrées fértiles &: riches en végjétaxtx 
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que dans celies que la nature a traitées moins génereufement. 
C'eíl le befoin que les hommes ont les uns des autres qui les dif-
pofe le plus á fe reunir ; & cette dépendance fe fait fentir plutót 
fur des montagnes arides, que dans des plaines ahondantes. 

Les deux légiílateurs fe déclarerent enfans du foleil. íls penferent 
fans doute que ce préjugé enflammeroit l'ame des Péruviens, éle-
veroit leur courage , leur infpireroit plus d'attachement pour leur 
patrie &: plus de foumiíTion aux loix. Cette íiftion étoit-elle plus 
abfurde que celles qui ont été íi avidement recues par des nations 
célebres qui font encoré nos guides & nos modeles ? 

Avec le fecours de cette illufion Fempire des incas avoit prof» 
péré fous onze fouverains, tous prudens, humains & juíles; lorf-
que l'empereur Huyana-Capac s'empara de Quito. Pour s'en aíTu-
rer la poíleííion , i l époufa Fuñique héritiere du roi détróné , dont 
i l eut un fils nommé Atabalipa. Ce jeune prince aprés la mort de 
fon pere demanda Fhéritage de fa mere. Huafcar fon ainé refufa 
de Fcn raettre en poíTeífion. On prit les armes. Le plus ambitieux 
des deux freres fut battu , fait prifonnier & enfermé dans Cufco, 
oü depuis i l fut étranglé. Son heureux rival plus élevé qu'il ne Favoit 
efpéré, fe trouva le maitre de toutes les provinces. 

Ces troubles qui pour la premiere fois venoient d'agiter le Pérou, 
n'étoient pas entiérement calmés lorfque les Efpagnols débarque-
rent dans Fempire. Les peuples qui vouloient appaifer le foleil qu'ils 
croyoient irrité contr'eux , comblerent ces étrangers de préfens, 
leur rendirent les meilleurs offices, & leur marquerent un refpeft 
qui tenoit de Fadoration. Dans la confufion oü étoit encoré tout 
Fétat , perfonne ne fongea á s'oppofer á la marche de Pizarre , 
qui árriva fans le moindre obílacle á la maifon royale de Caxa-
rnalca. II y étoit á peine, qu'il re9ut de la part d'Atabalipa , qui 
n'étoit pas éloigné , des fruits, des grains, des émeraudes , plu-
íieurs vafes d'argent & d'or. L'accueil que fit la cour á fon frere 
Fernand , répondit á fes avances. On lui prodigua les careífes, les 
tréfors & les diíHn&ions. Cependant Fempereur ne diííimula pas 
qu'il defiroit que les Efpagnols fortiíTent de fes provinces 5 & i l an-

non$a 
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110119a quii iroit le lendemain concerter avec leur chef les mefures 
de cette retraite. 

Se préparer au combat fans laiíTer appercevoir le moindre ap* 
pareil de guerre, fut la feule difpoíition que fit Pizarre pour rece-
voir le prince, II mit fa cavalerie dans les jardins du palais > ou 
elle ne pouvoit étre appercue 3 rinfanterie étoit dans la cour , & 
fon artillerie fut tournée vers la porte par o-ü Tempereur devoit 
entrer. 

Atabalipa vint avec confiance au rendez-vous. Douze á quinze 
mille hommes l'accompagnoient. I I étoit porté fur un troné d'or, 
& ce métal brilloit dans les armes de fes troupes. I I fe tourna vers 
les principaux officiers , & i l leur dit: Oes ¿trangers font les envoyés 
des dieux , garde^-vous de les offenfer. 
. On étoit aífez prés du palais, occupé par Pizarre, iorfqu'uE 

dominicain nommé Vincent de Valverdé , le crucifix d'une main, 
fon breviaire dans l'autre , pénetre jufqu'á l'empereur. I I arréte la 
marche de ce prince, & lui fait par la voix de fon interprete un 
long difcours., dans lequel i l lui expofe la religión chrétienne , le 
preífe d'embraííer ce cuite, & lui propofe de fe foumettre au roí 
d'Efpagne, á qui le pape avoit donné le Pérou. 

L'empereur qui l'avoit écouté avec beaucoup de patíence, luí 
répondit: je veux bien étre l a mi du roi d'Efpagne, mais non fon 
tributaire, i l faut que le pape foit d'une extravagance extreme pour 
donner íi libéralement ce qui n'eíl pas á lui. Je ne quitte pas ma 
religión pour une autre j & íi les chrétiens adorent un Dieu mort 
fur une croix, j'adore le foleil qui ne meurt jamáis. I I demande 
enfuite á Vincent oü i l a pris tout ce qu'il vient de dire de Dieu & 
de la création. Dans ce livre y répond le moine en préfentant fon 
breviaire á rempereur, Atabalipa prend le livre , le regarde de tous 
ks cótés , fe met á rire ? & jettant le breviaire : Ce livre, ajoute* 
t - i l , ne me dit rien de tout cela. Vincent fe tourne alors vers les 
Efpagnols, en leur criant de toutes fes forces: Vengeance mes 
amis, vengeance» Chrétiens , voye^-vous comme i l méprife tévanpile t 
Tue^-moi ees chiens, quijoulent aux pieds la loi de Dieu* 

Tome I L B 
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Les Efpagnols qui vraifemblablement avoient peine á reteñir 

cette fureur , cette foif du fang que leur infpiroit la vue de Tor & 
des infideles, obéirent au dominicain. Qu'on juge de l'impreíTiorfc 
que dürent faire fur les Péruviens la vue des chevaux qui les écra-
foient, le bruit & l eíiet du canon & de la moufqueterie qui les 
terraíToient comme la foudre. Ces malheureux prirent lafuite avec 
tant de précipitation , qu'ils tomboient les uns fur les auíres. On en 
íit un carnage affreux. Pizarre lui-méme s'avan9a vers rempereur^ 
fit tuer par fon infantene tout ce qui entouroit le t roné , fit le mo-
narque prifonnier, & pourfuivit le refte de la journée ce qui avoit 
échappé au glaive de fes foldats. Une foule de prínces de la race 
des incas, les miniftres, la fleur de la nobieífe, tout ce qui com-
pofoit la cour d'Atahalipa fut égorgé. On ne fit point grace á la 
foule de femmes , de yieillards^ d'enfans, qui étoient venus des 
environs pour. voir leur empereur & les Efpagnols. Tant que ce 
carnage dura , Vincent ne ceíTa d'animer les aiTaffins fatigues de 
tuer ? les exhortant á fe fervir non du tranchant, mais de la pointe 
de leurs épées pour faire des bleíTures plus profondes. Au retour de 
cette infame boucherie les Efpagnols paíTerent la nuit á s'enivrer % 
á danfer, á fe livrer á tous les exeés de la débauche. 

Cependant Pizarre ne fon ge a qu'á fe défaire de fon prifonnier., 
Vincent difoit que c'étoit un prince endurci qu'il falloit traiter 
comme Pharaon. I I y avoit á la fuite du général Efpagnol, un 
Indien qui avoit embraífé lafoi chrétienne. Son nom étoit Philipillo , 
& fa fonélion celle d'interprete. On fe fervit de kú pour accufer 
Fempereur d'avoirvoulu foule ver fes fujets contre les tyrans. Sur 
cette dépofition fe ule, Atabalipa fut eondamné á morí : on ofa luí 
faire fon proces dans les formes, & cette comédie atroce eut les;, 
íuites- horribles qu'eíle devoit avoir. 

Aprés cet afíaíTmat juridique ? Pizarre penetra dans rintérieur 
de lempire., Cufco lui ouvrit fes, portes, & lui offrit plus de t r é 
fors qu'il n'y en avoit peut-eíre dans l'Europe entiere avant la décou-
vert;e du nouveau-monde. Ils furent la proie de deux cents Efpagnols^ 
ĉ tti % poíTeíTeurs de richeííes immenles 5; en eherchoient encoré ^ 
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par uae fuite de cette foif de For, qui s'augmente dans fon ivreíTe 
fnéme. Les temples & les maifons des particuliers furent également 
dépouillés, d'une extrémité du royanme á l'autre. Les Péruviens fu
rent opprimés par-tout; & par-tout 011 leur ravifíbit leurs femmes 
& leurs filies. 

Les peuples pouíTés au défefpoir prirent les armes. lis affiégerent 
á la fois Cufco & Lima : mais ees malheureux ne purent tuer en 
différens combats que íix cents de leurs ennemis, qui recevant fans 
ceíTe de nouveaux fecours , ñnirent par étre viftorieux par-tout. 
En peu de tems les Efpagnols fe trouverent dans le Pérou au 
nombre de trois mille arquebuíiers, fans compter les piquiers, les 
arbalétriers & la cavalerie. II fallut que les Péruviens fubiíTent le 
joug tei qul l plut aux tyrans de Fimpofer. 

Une révolution íi étrange a été un fujet d'étonnement pour 
toutes les nations. Le Pérou eít un pays trés-difficile, oü i l faut 
continuellement gravir des montagnes , marcher fans ceíTe dans des 
gorges & des délilés. On y eft réduit á paífer & k repaíTer perpé-
fuellement des torrens & des rivieres dont les l^ords font toujours 
efearpés. Quatre ou cinq mille hommes avec un peu de tourage & 
d'intelligence ? y feroient périr les armées les plus nombreufes , les 
plus aguerries. Comraent done eíl-il arrivé qu'un peuple entier n'ait 
pas ofé ra eme difputcr un terrein dont la nature lui étoit íi connue , 
contre quelques brigands qui n'en avoient pas la premiere idée ? 

C'eft que la peur eíl filie de Fignorance & de Fétonnement j 
que la multitude fans ordre ne peut rien contre le petit nom
bre difcipliné , & que le courage fans armes ne réíifte pas k 
la foudre. Ainíi fans le fecours de cette vaine prophétie, qui an-
non^oit les Efpagnols comme les vengeurs des dieux, le Pérou de-
voit étre aífervi 9 quand méme les diífeníions domeíliques qui le 
bouleverfoient n'auroient pas preparé fes fers. 

L'empire qui recevoit le joug Efpagnol avoit été gouverné du-
rant quatre íiecles, ou peut-étre davantage , par une rape de 
conquérans, qui fembloient n'avoir vaincu que pour le bonheur 
des hommes. lis defeendoient d'un légiflateur auquel nul autre 

B 2 
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peut-étre ne pourroit étre c o m p a r é f i Confudus n'avoit eu íut 
luí Favantage de ne pas emplpve^ la fuperftition, pour faire rece? 
voir & obferver la morale & les. loix. 

Manco-Capa.c qqi raffembla les íauvages du Pérou épars dans 
les foréts , fe difoit fils du foleil, envoyé par fon pere pour ap-
prendre aux hommes á étre bons & heureux. I I perfuada un grand 
nombre de íauvages qui le fuivirent , 8g. i l fonda la ville da 
Cufco. 

íl apprit á fes nouveaux fujets á cultiyer la terre ,, á femer des 
grains he des lé gumes, 4 fe vé t i r , á batir des maifons. Sa femme 
apprit aux Indiennes á filer, á tiffer le cotón & la laine j elle 
leur enfeip-na tous les exercices coiiyenables leur fexe , tous les 
arts de l'économie domeílique. 

íl leur dit qu il failoit adorer le foleil j i l lui bátit des temples, i l 
abolit les.facriñces humains & méme ceux des animaux. Ses defi-
cendans furent les feuls prétres de fa nation. 

A une religión pleine.d'humanité fe joignoient dts loix paternel-
les. Une inííitution trés-fage ordonno.it qu'un jeune homme qiá 
commettroit, une faute feroit légérement puni, mais que fon perg 
en feroit refponfable. Ceft ainfi que la bonne édueation veilloit k. 
perpétuer les bonnes moeurs- (*) 

La polygamie étoit défendue j Fadulíere etoit puni dans les deux 
fexes. íl n'étoit permis d'avoir des cpncubines qu'á Tempereur, 
parce qu'on ne pouyoit trop multipUer la race du foleil I I les ckoi-
áífoit parmi les vierges confacrées au templec, 

L'oifiyeté étoit punie cpmme la fpurce du crime , & dés-lors^ 

( ^ ) La peche qui ne pouyoit pas étre coafiderable dans un pays oíi Tún trouve plus de 
terrens que á.e rivieres, écóit , comme elle devroit étre par-tout, de droit commun. Quoi-
«jue la chaíTe fút dans le mame cas-, elle écoit alíujettie á plus de formalircs. Chaqué, 
province étoit divifée^ par cantons, que tous. les habitans .reunís paicouroient fuGceíIive-. 
snent une fois Tan. Le gibier qu'on prenoit étoit également partagé entre tous les citoyen©; 
qui le prépasoient, de maniere quiil'püt fe conferver. & leur fournk-des viaade$- pendaiít,: 
IJannée. 11 étoit défendu a tout le monde, faos.diftinélion de rang., de chifla? en.d 'autr^í 
t$ms, decrainte que cei exercice qui a tant, á^txmts, ne. J l í négjiger des:QCC ât!Q08& 
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eomme le plus grand des crimes. Ceux que l'áge & les íncommo 
dités mettoient hors d'etaí de travailler, étoient nourris par le 
public , mais á la charge de préferver du dégát des oifeaux les 
ierres enfemencées. Chacun étoit obligé de faire luí-me me fa chauf-
fure , fa maifon 5 fa charme. Les femmes faifoient les habits, 
& chaqué famille favok feule pourvoir a fes befoins. 

íi étoit ordonné aux Péruviens de s'aimer, & tout les y por-
toit. Ces travaux communs, toujours égayés par des ehants agréa-
bles ; l'objet méme de ees travaux, qui étoit d'aider quiconque 
avoit befoin de fecours j ees vétemens faits par les filies vouées 
au cuite du foleil, & diílribués pâ r les officiers de l'empereur aux 
pauvres, aux vieillards r aux orphelins ; Tunion qui devoit régneír 
dans les décuries, ou tout le monde s'infpiroit mutuellement le 
refpeQ: des loix ^ l'amour de la vertu, parce que les chatimens 
pour íes fautes d'ua feul tomboient fur toute la décurie y cette ha^ 
bitude de fe regarder comme membres d'une feule famille, qui étoit 
Tempire j tous ees ufages entretenoient parmi les Péruviens, la 
concorde, la bienveillance, le patriotifme , un certain efprit de 
communauté y & fubíHtuoient autant qu'il eft poílible, á l'inté-
rét perfonnel, á Fefprit de propriété , aux reíforts communs des 
autres légiflations , Ies vertus les plus fublimes & les pluŝ  
aimables. 

Elles étoient honorées, ees vertus , comme les fervices rendusái 
la patrie..Ceux qui s'étoient diílingués par une conduite exemplairey, 
ou par des a^Hons d'éclat útiles au bien public ^ portoient pour 
marque de décoration des habits travaillés par ia famille des incas.. 
II eft fort vraifemblable que ees ftatues que les Efpagnols pré-
tendoient avoir trouvées dans les temples du foleil , & qu'ils 
prirent pour des idoles ,,. étoient les-ftatues des liommes qui par 
la grandeur de leurs talens, ou par une vie remplie de belles; 
aftions., avoient mérité rhommage ou Tamour-de leurs- conj-
dtoyens^ 

Ces grands hommes étoient: enaore les fujets>ordinaires dés-poe^-
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mes compofés par la familie des incas , pour rinílruílion des 
peupies« 

11 y avoit un autre genre de poeme utile aux moeurs. On repré-
fentoit á Cufco & dans les autres villes du Pérou des tragédies & 
des comedies. Les premieres donnoient aux prétres, aux gaerriers, 
aux juges, aux hommes d'état^ des lecons de leurs devoirs, & 
des modeles de vertus publiques. Les comedies fervoient d'inllruc-
tion aux conditions inférieures , & leur enfeignoient les vertus pri-
vées , & jufqu'á l'économie domeílique. 

L'état entier étoit diftribué en décuries, avec un oíHcier chargé 
de veiller fur dix familles quilui étoient confiées. Un officier fupérieur 
avoit la me me infpeftion fur cinquante familles; d'autres enfin fur 
cent, fur cinq cents, fur mille. 

Les décurions & les autres infpe fteurs , en remontant jufqu'au 
millenaire, devoient rendre compte á celui-ci des bonnes & des 
mauvaifes a&ions y folliciter le chátiment & la récompenfe, aver-
tir íi Fon manquoit de vivres, d'habits, de grains pour l'année. 
Le millenaire rendoit compte au miniftre de Finca. 
^ Toutes les loix étoient féveres, mais cette févérité n'avoit eu 
que de bons effets. Les Péruviens ne connoiíToient pas le crime. 
Toutes leurs loix étoient cenfées leur venir par le foleil qui éclai-
roit leurs aftions. Ainíi la violation d'une loi étoit un facrilege. 
lis alloient révéler leurs fautes les plus fecretes , & demander á 
les expier. lis difoient aux Efpagnols qu'U n'étoit jamáis arrivé 
qu'un homme de la familie des incas eút mérité d'étre puni. 

Les terres du royanme fufceptibles de culture, étoient parta-
gées en trois parts, celle du foleil, celle de Finca & celle des 
peuples. Les premieres fe cultivoient en commun , ainíi que les 
terres des orphelins , des veuves, des vieillards , des infirmes, & 
des foldats qui étoient á Farmée. Celles-ci fe cultivoient immé-
diatement aprés celle du foleil, & avant celles de Fempereur. Des 
fétes annon9oient ce travail; on le commen^oit, & on le continuoit 
au fon des iníbrumens, & en chantant des cantiques. 
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L*empereur ne levoit aucun tribut r Se n'exigeoit de fes fu jets 

que la culture de fes terres, dont le produií dépofé par-tout dans 
des magaíins publics, fuffifoit a toutes les dépenfes de l'empire. 

Les terres confacrées au foleil fourniíToient á l'entretien des 
prétres 9 & á la confécration de ces magnifiques temples, lam-
briíles d'or & couverts d'argent. 

A legard des terres qui étoient entre les mains des particu-
liers , elles n'étoient ni un héritage, ni méme une propriété á vie : 
leur partage varioit continuellement, & fe régloit avec une équité 
rigoureufe fur le nombre de tetes qui cómpoíbient chaqué famille. 
Les richeíTes fe bornoient toujouis au produit des champs dont 
l'état avoit confié Fufufruit paíTager. 

Cet ufage des poíTeífions amovibles a été univerfeilement ré-
prouvé par les hommes éclairés. lis ont conílamment penfé qu'un 
peuple ne s'éléveroit jamáis á quelque forcé, á quelque grandeur, 
que par le moyen des propriétés íixes, méme héréditaires. Sans le 
premier de ces moyens ion ne verroit fur le giobe que queiques 
fauvages errans & nuds, vivant miférablement de fruits , de ra-
cines j produit unique & borné de la nature brute. Sans le fecond, 

m i mortel ne vivroit que pour lui-méme: le genre humain feroit 
privé de tout ce que la ten dreífe paternelle, l'amour de fon nom, 
& le charme inexprimabk qu'on trouve á faire le bonheur de fa 
poítérité , font entreprendre de durable. Le fyíléme de queiques 
fpéculateurs hardis qui ont regardé les propriétés, & fur-touí les 
propriétés héréditaires, comme des ufurpations de queiques mem
bres de la fociété fur d'autres, fe trouve réfuté par le fort de toutes 
les inílituíions ou Ven a réduit leurs principes en pratique. Elles. 
©nt toutes miférablement pér i , aprés avoir langui quelque tems, 
dans la dépopulation & dans l'anarchie. Le Pérou feul a profpéré 
fur une bafe íi fragüe. 

C'eít vraifembiablement parce que les incas ne connoiíTant pas 
t'ufage des impóts , & rfayant, pour fubvenir aux befoins du gou-
vernement, que des denrées en nature , ils dürent chercher á les; 
smitiplie.^, Ils, étoient fecondés dans rexécutio.n de ce projet p m 



16 m S T O I R E P H I L O S ú P H i q U E 
leurs miniftres, par les adminiílrateurs inférieurs 3 par les foldats 
méme, qui ne recevoient pour fubílfter , pour foutenir leur rang , 
que des fruits de la terre. De la tant de foins pour Ies augmenter. Cette 
attention pouvoit avoir pour but principal de porter l'abondance dans 
les champs du íbuverain : mais fon patrimoine étoit íi confufément 
melé avec celui des fu jets , qu'il n'étoit pas poílible de fertilifer l'un 
fans fertilifer l'autre. Les peuples encouragés par ees commodités , 
qui laiííoient peu de chofe á faire á leur induílrie , fe livrerent á des 
travaux que la nature de leur fol, de leur climat & de leurs confom-
mations rendoit trés-légerS. Mais malgré tous ees avantages ; mal-
gré la vigilance toujours aftive du magiílrat; malgré la certitude 
de ne pas voir leurs moifíbns ravagées par un voifm inquiet, les 
Péruviens ne s eleverent jamáis au deíTus du plus étroit néceffaire. 
On peut afíurer qu'ils auroient acquis les moyens de varier & de
tendré leurs jouiílances, fi des propriétés foncieres , commerga-
bles , héréditaires , avoient aiguifé leur génie. 

Les Péruviens á la fource de l'or & de Fargent ne connoiífoient 
pas Fufage de la monnoie. lis n'avoient ni commerce, ni luxe; & les 
arts de détail qui tiennent aux premiéis befoins de la vie fociale , 
étoient fort imparfaits chez eux. lis n'avoient pas méme d'hyéro-
glyphes, qui chez toutes les nations ont été la premiere écriture ; 
& leurs auippos qui leur tenoient lien d'écriture , ne valoient pas 
les hyéroglyphes des Mexicains, pas méme ceux des íroquois. 

Mais les Péruviens étant fans propriété , fans commerce , & 
prefque fans relation d'intérét entr'eux , gouvernés d'ailleurs par 
des maitres dont la volonté faifoit toutes les loix paífageres, qui 
fuppléent aux mceurs; un tel peuple n'avoit guere befoin d'écri
ture. Toutes leurs feiences étoient dans la mémoire , & tous leurs 
arts dans Fexemple. lis apprenoient leur religión & leur hiftoire 
par des cantiques j leurs devoirs & leurs profefíions par le travail 
& l'imitation. 

Leur légiflation étoit fans doute imparfaite & trés-bornée , 
puifqu elle fuppofoit le prince toujours juíle & infaiilible , & les 
magiílrats integres comme le prince. Chez un peuple policé qui 

n'avoit 
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n'avoit pas l'art de récriture , les loix devoient étre fuíieftes , 
quand les moeurs n'en déterminoient pas l'application & l'ufage 5 
quand non-feulement le monarque, mais fes prépofés , mi décu-
rion , un centenaire , un millenaire pouvoient changer á fon gré 
la deítination des peines & -des récompenfes. Ghez un tel peuple , 
les loix les píos fages , fans aucun caraftere de précifion & de fta^ 
bilité , s'y doivent altérer mfenliblement. II ne reíle aucun moyen 
de les ramener á leur cara&ere primitif. 

Les contrepoids de ees dangers fe trouvoient dans rignorance 
abfolue des monnoies d'or & d'argent : ignorance qui rendoit im-
poffible dans un defpote Péruvien la funeíle manie de théfau-
rifer. lis fe trouvoient dans la coníHtution de l'empire , qui avoit 
determiné la quotité du revenu du fouverain , en déterminant la 
portion des ierres qui lui appartenoient. lis fe trouvoient dans des 
befoins peu étendus , tonjours fáciles á fatisfaire , & qui rendoient 
le peuple heureux & attaché á fon gouverneraent. lis fe trouvoient 
dans la forcé des opinions religieufes , qui faifoient de l'obferva^ 
don des loix un principe de confeience. Le defpotifme des incas 
ckoit ainíi fondé fur une coníiance mutuelle entre le fouverain & 
les peuples 5 confiance qui étoit le fruit des bienfaits du prince, 
de la proteftion confiante qu'il accordoit á tous fes fujets , & de 
Fintéret fenfible qu'ils avoient á lui étre foumis. 

Un pyrrhonifme quelquefois outré , qui a fuccédé á une crédu-
lité aveugle , a voulu depuis queique íems jeter des nuages fur 
ce qu'on vient de lire des loix , des moeurs , du bonheur de i'an-
cien Pérou. Ce tablean a paru á quelques philofophes l'ouvrage 
de Pimagination naturellement exaltée de quelques Efpagnols. 
Mais entre les deftrufteurs de cette partie brillante du nouveau-
monde , y avoit-il queique brigand aíTez éclairé pour inventer une 
fable íi bien combinée ? Y avoit-il quelqu'un d'affez humain pour 
1© vouloir , quand méme i l en auroit été capable ? N'auroit-il pas 
été retenu par la crainte d'augmenter la haine que tant de dévaf-
tations attiroient á fa nation dans Tunivers entier ? Ce román 
a'auroit-il pas été contredit par une foule de témoins qui auroient 

Tome I L (¿ 
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vu le contraire de ce qu'on publioit avec tant d'éclat ? Le témoi-
gnage unánime des éctivains contemporains, & de ceux qui les 
ont fuiyis, doit étre regardé comme la plus forte démonftration 
hiftorique qu'il foit poiTible de deíirer. 

I I n'en eít pas ainii des relations exagérées que les conquérans 
du Pérou publierent fur la grandeur & la magnificence des mo-
liumens de tous les genres qu'ils avoient trouvés. Le deíir de donner 
plus d'éclat á la gloire de leurs triomphes les aveugla peut-étre* 
Peut-étre , fans étre perfuadés eux-mémes , voulurent-ils en im-
pofer á leur nation , aux nations étrangeres ? Les premiers témoi-
gnages qui méme fe contrarioient, ont été infirmes par ceux qui 
les ont fuivis, & enfin totalement détruits , lorfque des hommes. 
cclairés ont porté leurs pas dans eette partie íi célebre du nouvel 
liémifphere. 

II faut done reléguer au rang des fables cette quantité prodi-
gieufe de villes élevées avec tant de foin & de dépenfe. Pourquoi > 
s'ii y avoit tant de cités fuperbes dans le Pérou , n exiíle-t-il plus , 
a la réferve de Cuíco & de Quito que eelles que le conquérant 
y a conílruites ? D'oü vient qu'on ne retrouve pas méme les ruines 
d'aucime de eelles dont on a publié de íi pompeufes deferiptions ? 

íl faut reléguer au rang des fables ees majeílueux palais deíHnés 
áloger les incas dans le lleude leur réfidence & dans leurs voyages.. 
Les maifons royales fi vantées n'étoient autre chofe que des cailloux. 
placés les uns fur les autres, & reyetus d'une argüe rougeátre.) 

II faut reléguer au rang des fables ees places de guerre qui cófe 
Troient l'empire. Auroit-il été conquis en fi peu de tems , s'il eú t 
eu de fi grands moyens de défenfe ? M . de la Condamine qui a 
viíité avec rattention fcrupuleufe qui lui eft propre , le fort de 
Cannar , le mieux confervé.& le plus confidérable aprés celui de 
Cufco ? ne lui a trouvé que peu d'étendue , & feulement dix pieds. 
d'élévation. Un peuple qui ne connoiíToit pas Fufage des poulies 
me pouvoit guere elever íes bátimens plus haut. Qn n'a pas moins; 
exageré la grandeur des pierres employées a la conílruftion de-: 
ês, forrereíTes*. Aprés. ua examen, tréa- réflidii % i lae ÍQJX eft tmu^cé 
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mimne d'une grandeur remarquable. Quand on vouloit tranfporter 
ees maíTes , on y attachoit des cordes , & une tbule d'hommes 
pouíToit, t i roit , rouloit le fardeau. Une nation qui n'eíl pas plus 
avancée dans Íes mécaniques , ne fauroit faire de tres-grandes 
chafes. 

II faut reléguer au nombre des fables , ees réfervoirs, ees aque-
ducs dignes, dit-on , des anciens Romains, íl i^y a jamáis eu ni 
Tun ni l'autre dans le Pérou , á moins qu'on ne veuille honorer dé 
ees grands noms, des rigoles pratiquées auffi íbuvént qu'il fe pouvoit 
fur le penchant des eollines , pour raffembler les eaux des piules 
ou des fources, & les conduire dans les cliamps & dans les vallons. 

II faut reléguer au rang des fables ees fuperbes voies qui ren-
doient les Communications íi fáciles. Les grands chemins du Pérou 
n'étoient autre chofe que deux rangs de pieux plantes au cordeau , 
& uniquement deftinés á guider les voyageurs. I I n'y avoit que 
celui qui portoit le nom des incas , & qui traverfoit tout Tempire 
qui eút de la grandeur. Ce monument , le plus beau du Pérou , 
fut entiérement détruit durant les guerres civiles des conquérans. 

íl faut reléguer au rang des fables ees ponts íi vantés. Com-
ment les Péruviens auroient-ils pu élever des ponts de pierre , eux 
qui ignoroient la conftru&ion des ceintres & des voútes ? Mais 
euíTent-ils connu cet a r t , le défaut de chaux ne le leur eüt-il pas 
rendu prefqu'impraticable ? Cependant le voyageur étoit arrété k 
chaqué inílant, au paíTage des torrens íi multipiiés dans ees mon-
íagnes. Pour les pouvoir paíTer , on étendoit d une rive á Tautre 
une longue corde d'ofier , oü gliíToit une corbeille qui contenoit 
au plus quatre hommes. Les cordes furent depuis multipliées, & 
Ton y pla^a des claies , fur lefquelles i l paffoit á la fois un plus 
grand nombre de perfonnes. Les Efpagnols qui femblent nés pour 
détruire & non pour édifier , n'ont pas manqué d'adopter une 
invention íi merveilleufe. 

íl faut placer au rang des fables ce qu'on a écrit fur la íigniíica-
tion des quíppos. Cet oient, difent les Efpagnols, des regiftres de 
cordes, oü , par divers nceuds & des couleurs diverfes, on expri-
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moit tout ce qu'on, vouloit exprimer. Le fouvenir de ce qui apr-
partenoit eíTentiellement á l'hiftoire , aux moeurs , aux cérémo^ 
nies, étoit confacré par des noeuds ; & de petits cordons attachés 
aux cordes principales, rappelloient. les circonftances moins imr 
portantes. Des officiers établis par l'autorité publique étoient Íes 
dépoíltaires de ees mémoires , & l'on avoit une confiance entiere 
en leur bonne foL Dans la. vé rite ees ílngulieres anuales n'ayoient 
aucun fens fuivi , & ne pouvoient íervir qu'á quelques calculs , ou 
á confacrer quelqu'événement particulier. 

Les Efpagnpls ne méritent pas davantage d'étre eras quand lis 
nous parlent de ees bains dont les cuves & les tuyaux étoient 
ou d'argent ou d'or ; de ees jardins remplis d'arbres dont les fleurs 
étoient d'argent & les fruits d'or} & oü i'oeil trompé prenoit l'arr 
pour la nature , de ees champs de, mays , dont les tiges é.toient d'arr 
gent & les épis d'or j de ees bas reliéis oü Fon auroit été tenté de 
cueillir les herbes 6? les plantes; de ees habiliemens couverts da 
grains d'or plus fins que la íemence de perle, & dont les plus há
biles orfevres de l'Europe n'auroient pas égalé le travail. Nous 
ne dirons pas que ees ouvrages n'ont pas mérité d'étre eonfervésj 
parce qu'ils ne l'ont pas été. Si les ílatuaires Grecs n'avoient em? 
ployé dans leurs compoíitions que des métaux préeieux 9 i l e í l 
waifembiabie que peu des cjiefs-d'oeuvre de la Grece feroient ar» 
rivés jufqu'á npus. Mais á juger de ce qui a péri par ce qui a été 
confervé on peut aíTurer que les Péruviens n'avoient fait nui$ 
progrés dans la feience du deffin. Les vafes échappés aux rava-
ges du tems j, pourront bien fervir de preuve de Finduílne des 
Indiens , á fuppléer aux outils, de fer qui leur manquoient, mais 
ne feront jamáis des monumens de leur génie. Quelques figures, 
d'animaux, d'infedes d'or maíSf, long-tems Gonferyées,, dans, le 
tréfor de Qui|:o, n'étoient pas plus parfaites. On n'en pourra. pÍus<, 
juger.: elles furent fondues en 1740 pour, fécourir, Carthagene 
^ffiégée par-les-, Anglois 5 & i l ne fe trouva-pa-s dans tout le Pérom;; 
^B.E'fpagnol affez curieux pour. acheter une feule piece, ap poids,, 

QntYsQÍt..,par, tout. ce, qui a,été d i v ^ fes... P .érwyiej^ . tó t^ i i^ 



E T P O L I T I Q U E . L i v. V I í . 21 
guere avances dans les fciences un peu compliquées ; les niots 
méme leur manquoient pour exprimer les notions morales ou 
ínéthaphyfiques. La plupart des fciences dépendent du progrés-
des arts , & ceux-ei des hafards qui ne íbnt produits par la nature 
que dans la fiiite des íiecles , & dont la plupart font perdus pour 
les peuples qui reftent fans communication avec lespeuples éclairés. 

En réduifant les choíes á la véri té , nous trouverons que Ies 
Péruviens étoient parvenus á fondre For & Fargent; qu'ils poffé-
doient méme le fecret perclu en Europe , de donner au cuivre 
une trempe pareille á celle que nous donnons á i'acier ¿ mais que 
quoiqu ils connuffent le fer , ils ne s'étoient pas élevés jufqu'á 
forger ce metal, qui eíl l'ame des arts. Ils ne s'aviferent jamáis 
de faire cuire des briques ni des tuiles , dont la matiere étoit 
fous leur main. Cependant ils exécuterent des choíes moins con> 
modcs & plus difficiles. Le fpeélacle des torrens qu'ils voyoient 
fe creufer un lit dans les. rochers, leur donna vraiíemblablement 
l'idée de taiiier les pierres. Avec des haches de caillou & un frot-
tement opiniátre, ils parvinrent á les bien équarrir, á les rendre 
paralieles , á leur donner la méme hauteur, & á les joindre fans 
ciment. Malheureufement ees inílrumens n'avoient- pas l ámeme 
aftivité fur le bois que fur la pierre. Auffi les mémes hommes 
qui travailloient le granit, qui foroient Térnéraude , ne furent-
ils jamáis aífembler une charpente par des mortoifes r des tenona 
& des chevilles; elle ne tenoit aux murailles que par des llena 
de jone; Les batimens les plus remarquables n'avoient qu'un. 
couvert de paille foutenu par des máts comme les tentes de noa 
armées. On ne leur donnoit qu'un étage ; ils ne prenoient der 
jour que par la porte 5, & ils n'avoient que des pieces détachéesi 
fans, commumeationo, 

Quoi qu'il en foit des arts-que lés-Efpagnols trouvereM au paysi 
des.incas,, „ í^fa^ut l'empire fe foumit á fon vainqueuiv. En-
aore, un momení de,réíiflance & peut-étre les Péruviens étoientr 
lihre,s0, Les conquérans avoient á-terminer-. entr'eux des düiérends^, 
^AeJau f í í ^ i en t . gas; le Rartagj. cfeJeur&Jbixes*, 
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C H A P I T R E I I I . 

Guerres civiles des Efpagnols , apres quíls eurent conquis le Péroiu 

T i A premiere nouvelle des fuccés de Pizarre n'avoit pas été 
plutót portée á Panamá, qu'Almagro , fon aíTocié principal, 
étoit accouru avec de nouveaux aventuriers pour partager les 
tréfors , les ierres, l'adminiílration du Pérou. I I y avoit dans cette 
prétention une juílice que l'auteur de la découverte ne voulut point 
íentir. Dés-lors la jalouíie & la haine s'emparerent de tous les 
coeurs. I I y eut deux chefs ? deux partis, deux armées 5 & bien-
tót par un accommodement forcé , deux gouvernemens. 

Du choc de ees faftions devoient naturellement fortir des 
troubles d'un genre nouveau. Les guerres civiles prennent ordi-
nairement leur fource dans la tyrannie & dans l'anarchie. Un 
pouvoir iilimité & une liberté fans frein, doivent avoir les mémes 
fuites. Le magiílrat ne voit que des féditieux dans un peuple, 
qui de fon cóté ne voit qu'un ufurpateur. La raifon eíl un inílru-
ment trop foible pour régler des prétentions íi oppofées, On 
remet la déciíion des droits á l'épée , & celui qui a les meil-
leures armes fe trouve avoir la meilleure caufe. 

Quoique les intéréts qui divifoient les Efpagnols dans le Pérou 
ne fuífent pas de cette importance , ils fe manifeílerent par les 
mémes éclats, par de plus grands encoré. Almagro & fes parti-
fans n'avoient paíTé la mer que pour avoir de l'or. Ils en avoient 
moins que leurs rivaux, & ils voulurent leur en arracher par le 
fer. Soit que Pizarre fe crút néceíTaire ailleurs, foit qu'il fe fentít 
de la répugnance, comme i l le di lbi t , á combattre fon anclen 
ami , i l fe déchargea fur fon frere Fernand du foin de le vaincre. 
Ses efpérances ne furent pas trompées. Almagro fut battu fur les 
bords de l'Apurimac le 6 Avril 1538, ¿kfait prifonnier. Le vain-
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queur , qui avoit des vengeances particulieres á exercer, jugea 
que l'auteur des troubles ne devoit pas vivre. II immola cette 
grande vi&ime ; & ce fut, difoit-il, á la tranquillité publique. 

Les partifans d'Almagro difperfés par ia mort de leur chef > 
fe conduifirent avec une prudence trés-réfléchie. L'éloignement 
de Fernand qui étoit paíTé en Europe , ou pour demander des 
récompenfes, ou pour juíliíier fa févérité, felón les difpofitions 
qu'il trouveroit á la cour de Madrid, paroilloit avoir étouffé dans 
leur ame tout reíTentiment. On ne les voyoit occupés que du foin 
de gagner la bienveillance du diílributeur des graces. A la faveur 
de cette coníiance qu'ils avoient eu le bonbeur d mfpirer, ils 
vécurent fans inquiétude , fe rapprocherent infenfiblement, & 
trouverent un point de réunion dans le íils d'un homme qu'ils 
n'avoient pas ceíTé un inílant de pleurer. La mort de Fran$ois 
Pizarre fut jurée d'une voix unánime. 

Au jour marqué, c'étoit au mois de Juin 1541 , les conjures 
traverferent en plein midi les rúes de Lima. Ils avoient préféré la 
iumiere á l'obfcurité de la nuit, pour en impofer á ia multitude 
fur la juílice de leurs projets ou fur la jufteíle de leurs mefures , 
& pour óter jufqu'á Fidée de les faire avorter. Cette poiitique leur 
réuffit, perfonne ne s'émaut j & le conquérant de tant de vaftes 
états eíl paifiblement maífacré au milieu d'une ville qu'il a fon-
dée , & dont tous les habitans font fes créatures, fes ferviteurs 
fes parens ^ fes amis ou fes foldats. Ceux qu'on croit les plus dif-
pofés á venger fon fang , périíTent aprés lui. La fureur s'étend. 
Tout ce qui ofe fe montrer dans les rúes & dans les places eí l re-
gardé comme ennemi, & tombe fous le glaive. Bientót les 
maifons & les temples font comblés de carnage , & ne préfen-
tent que des cadavres déíigurés. L'avarice qui ne veut voir dans. 
tous les riches que des partifans de rancien gouvernement, eft 
encoré plus furieufe que la haine 9 & la rend plus a¿live ,, plus. 
foup§onneufe, plus implacable. L'image d'une place remportée 
d'aíTaut par une nation barbare , ne donneroit qu'une foible idee 
du. fpeñable d'horreur qu'offrirent en, ce moment des brigands.^ 
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qui reprenoient fur leurs cómplices le butin dont ceux-cl les 
avoient fruílrés, 

hes jours qui fuivent ees joirrs de dcílruílion , éckiirent des 
forfaits d'un autre genre. L'ame du jeuno Almagro paroít faite 
pour la tyrannie. Tout ce qui a fervi i'ennemi de fa maifon eíl 
inhumainement proferit. On dépofe les anciens magiílrats. Les 
troupes recoivent de nouveaux chefs. Les tréfors du prince & 
la fortune de ceux qui ont péri ou qui font abíéns , deviennent la 
proie de Fufurpateur. Ses cómplices lies á fon fort par les crimes 
dont ils fe font íbuillés 5 font forcés d'appuyer des entreprifes 
dont ils ont horreur. Ceux d'entr'eux qui laiííent percer leur cha
grín font immolés en fecret, ou périííent fur un échafaut. Dans 
la confuíion oü une révolution fi peu attendue a plongé le Pérou, 
plufieurs provinces recoivent les ioix du monílre qui s'eíl fait 
proclamer gouverneur dans la capitale ; & i l va dans ñ n -
térieur de l'empire, achever de réduire ce qui réfifte ou balance. 

Une foule de brigands fe joignent á lui dans fa marche. Son 
armée ne refpire que la vengeance ou le pillage. Tout plie devant 
elle. La guerre étoit ñnie , ü les talens militaires du général euf-
fent égalé Fardeur des troupes» Malheureufement pour Almagro 
i l avoit perdu fon guide , Jean d'Herrada. Son inexpérience le fait 
t-omber dans les pieges qui lui font tendus par Pedro Aivarés, 
qui s'eíl: mis á la tete du parti oppofé. íl perd á débrouiller des 
rafes, le tems qu'il auroit dü employer á combattre. Dans ees 
circonflances, un événement que perfonne n'avoit pu prévoir , 
vient changer la face des affaires. 

Le licencié Vaca de Caftro , envoyé d'Europe pour juger les 
meurtriers du vieux Almagro , arrive au Pérou. Comme i l devoit 
étre chargé du gouvernement au cas que Pizarre ne füt plus, tous 
ceux qui n'étoient pas vendus au tyran s'empreíferent de le re-
connoitre. L'incertitude & la jaloufie, qui les avoient tenus trop 
long-temps épars, ne furent plus un obílacle á leur réunion. Caílro 
auíii décidé que s'il eút vielli fous le cafque, ne íit pas languir 
ieur impatience : i l les mena á I'ennemi. Les deux armées comba-

tirent 
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tirent l\ Chapas ie 16 feptembre 1542 , avec une opiniátrete inex-
primable. La viftoire aprés avoir long-temps balancé , fe decida 
fur la fin du jour pour le parti le plus juíle. Les plus coupables 
des rébelles qui craignoient de languir dans de honteux fuppli-
ees 9 provoquoient les vainqueurs á les maífacrer, & crioient en 
défefpérés: Ceft mol qui ai tué Pí^arre, Leur clief fait prifonnier 
périt fur un échafaut. 

Pendant que ees fcenes d'horreurs fe pafíbient en Amérique ¡ 
on s'occupoit en Europe des moyens de les terminen II n'avoit 
été pris aucune mefure pour les prévenir. Le Pérou n'avoit été 
íbumis qu'á l'audience de Panamá, trop éloigné pour veiller au 
maintien de i'ordre , trop peu accréditée pour faire refpeéler fes 
décrets. On établit pour Lima un Tribunal fupréme qui devoit 
avoir le dépót des lo ix , & une autorité fuffií'ante pour arréter 
le mal & faire le bien. Blafco Nunnez Vela qui le préfidoit comme 
vice-roi, arriva en 1544 avec fes fubalternes: i l trouva tout 
dans une confuíion horrible. 

íl faut juger des révolutions que produifent les guerres civiles, 
par la caufe qui les fait naitre. Lorfque ühorreur de la tyrannie 
& rinftinü de la liberté mettent á des hommes braves les armes 
á l a main, fi la faveur de leur caufe leur donne la viftoire , ie 
calme qui fuccede á cette calamité paíTagere, eft l'époque du 
plus grand bonheur. Toutes les ames ont acquis de Ténergie, 
& lont communiquée aux moeurs. Le petit nombre de citoyens 
qui a été le témoin & i'inílrument de ees troubles , réunit plus 
de forces morales que les nations les plus nombreufes. L'homme 
juíle eft devenu le plus fort „ & chacun eft étonné de fe trouver 
á la place que lui avoit marquée la nature. Mais lorfque les guer
res civiles ont une fource impure j lorfque des efclaves fe battent 
pour le choix dun tyran, des ambitieux pour opprimer, des bri-
gands pour partager les dépouilles, la paix qui termine ees hor-
reurs eíl á peine préférable á la guerre qui les enfanta. Des cri
minéis prennent la place des juges qui les ont flétris, & devien-
nent les oracles des loix qu'ils avoient outragées. On volt des 

Tome í t . ' * D 
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hommes ruines par leurs profuíions. & leurs débauches , infulter 
par un faíle infolent les vertueux citoyens dont ils ont envahi le pa-
trimoine. I I n'y a dans ce cabos que les paffions qui íbient écou-
tées. L'avidite veut s'enrichir fans travail r la vengeance s'exercer 
fans crainte, la licence écarter tout frein , l'inquiétude tout ren-
yerfer. Del'ivreffe du carnage , on paffe á celle de la débauche^ 
Le lit facré de Finnocence ou du mariage , eíl fouillé par le 
íang 5 Fadultere & le viol. La fureur brutaje de la multitude fe 
plait k détraire tout ce dont elle ne peut jouir. Ainíi périfíent en* 
quelques heures les monumens de pluíieurs íiecles. 

Si la laífitude , un épuifement entier , ou quelques heureux 
liafards fufpendent ees calamités , niabitude du crime, des meur^ 
tres , du mépris des loix , qui fubíifte néceíTairement aprés tant 
d'orages , eíl un levain toujours pret á fermenter. Les généraux 
qui n'ont plus de commandement, les foldats liceneiés fans paye 9 
le peuple avide de la nouveauté dans Fefpérance d'un meilleur 
fort j ees metieres & ees inílrumens de trouble font toujours fous 
la main du premier faftieux qui íaura les mettre en ceuvre. 

Telle étoit la difpoíition des efprits dans le Pérou lorfque Funnez. 
s'y montra. II falloit la changer. I I falloit adoucir des moeurs fé-~ 
roces , plier au joug des hommes qui avoient toujours vé cu dans. 
Findépendance, réprimer une avidité infatiable, ramener á des, 
principes d'équité Finjuílice me me , faire concourir au bien géné-
ral ceux qui n'avoient connu que des intéréts particuliers^ rendre 
citoyens des aventuriers qui avoient oublié jufqu'au nom de leur 
patrie , établir des propriétés oii Fon n'avoit. fuivi que la loi da; 
plus fort, faire fortir Fordre du fein du défordre méme, convert.il: 
CU un mot des monftres. en hommes^ 

Un fi grand ouvrage auroit exigé un genie profond, le talent <fe 
la conciliation , une patience inaltérable > des vaes étendues ? un¿ 
cara&ere flexible, cent qualités qui fe trouvent rarement réunies., 
fkinnez n'avoit aucun de ees avantages. La nature ne Ipi avoit 
donné que de la droiture, de la fermeté y de l'ardeur; & il.n'avok: 
lien ^jouté á ce cju'il avoit re<ju de la natura AVCQ ces> verm& ^ 
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qni étoient prefque des cléfauts dans la íítuation oü on fe trou* 
Toi t , i l commen^a á remplir fa mifilon, íans égard aux lieux, 
aux perfonnes, aux circonllances. 

Contre ropinion de tous les gens fages, qui vouloient qu'on at« 
tendit de nouvelies inftru6lions d'Europe , i i publia les ordonnan-
ees qui portoient que les terres dont les conquérans s'étoient em« 
pares ne pafferoient pas á leurs defeendans, & qui faifoient dé-
cheoir de leurs poffeíTioñs ceux qui avoient eu part aux troubles 
civils. Tous les Péruviens qui avoient été réduits en fervitude par 
les moines , par les évéques, par les membres du gouvernement, 
furent déclarés libres. Ceux qui appartenoient á d'autres maitres, 
devoient voir tomber leurs íers á la mort de leurs oppreíTeurs. 
On ne pouvoit plus les forcer á s*enterrer dans des mines ? ni 
exiger deux aucun genre de travail fans les payer. Leur tribut 
étoit réglé. Les Efpagnols qui voyageoient á pied, étoient dé-
pouillés du droit de prendre trois Indiens pour poner leur bagage \ 
Se ceux qui étoient á cheval du droit d'en prendre cinq. On dé-
chargea les caciques de l'obligation de fournir gratuitement au 
voyageur fa nourriture Be celle de fon cortege. D'autres établif-
íemens tyranniques alloient fubir la méme profeription, & les 
peuples conquis fe voyoient k la veille d'étre mis fous la próteftion 
de loix qui modéreroient du moins les rigueurs du droit de con-
quéte , ü elles n en réparoient pas entiérement rinjuílice j mais i l 
fembloit que le gouvernement Efpagnol ne dút étre malheureux 
que dans le bien qu'il tenteroit. 

Un changement íi peu attendu conílerna ceux qui fe voyoient 
arracher leur fortune , Ou qui perdoient l'efpoir flatteur de tranf-
mettre la leur á leur poftérité. Ceux mémes qui n'étoient pas re-
xnués par cet intérét , accoutumés á ne voir dans les Indiens que 
des inftrumens & des victimes de leur avarice, ne concevoient 
point qu'on pút avoir d'autres idées. De l'étonnement ils paíTerent 
á l'indignation, au murmure, á la fédition. Le vice-roi fut de
gradé ? mis aux fers, relegué dans une iíle déferte, jufqu'á ce 
qu'on pút le faire paíTer en Efpagne. 

D i 
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Gonzale Pizarre revenoit alors, d'une expédition difficile, quí 

í'avoit conduit jufqu'á la riviere des Amazones, & l'avoit occupé 
aíTez long-temps pour rempécher de jouer un role dans les révo-
lutions qui s'étoient fuccédées íi rapidement. L'anarcliie qe'il trouva 
établie, lui íit naitre la penfée de fe faiíir de rautorité. Son nom 
& fes forees ne permirent pas de la b i refufer; mais fon ufur-
pation fut fqellée de tant d'atrocités ^ qu'on regretta Nunnez. I I 
fút tiré de fon ex i l , & ne tarda pas a fe voir aíTez de forees 
pour teñir la campagne. Les troubles civils recommenGerent. La 
íureur fot extreme dans les deux partis. Perfonne ne demandoit 
n i ne faifoit quartier. Les Indiens prirent part á cette guerre 
eomme aux précédentes,, les uns fous les etendarts du viee-roi ? 
les autres fous ceux de Gonzale. Quinze a vingt mille de ees 
malheureux répandus dans chaqué anjiee , trainoiení rartillerie , 
applaniífoient les chemins, portoient le bagage, & s'égorgeoient 
mutuellement, lis áyoient appris de leurs vainqueurs a étre fan-
guinaires. Aprés des fuGcés long-tems variés, la fortune couronna 
la rébellion fous les murs de Quito, dans le mois de Janvier de 
l;an 1545. Nunnez & la plupart des íiens furent maíTaprés dans cette 
exécrable journée. 

Pizarre reprit le chemin de Lima. On y délibéra for les céré-
monies qu'on devoit faire ^ fa réception. Quelques ofílciers VOÍIT 
ipit qu'on portát un dais fous lequel i l mareheroit á la maniere 
des rois. P'autres par une-flatterie encoré plus outrée , préten^ 
doient qu'il. falloit abattre une partie des murs de la vi l le , ¿k 
méme quelques maifons , comme on, le pratiquoit á Rome 5 lorf-
qu'ua général obtenoit les honneurs du triompiie. Gonzale fe COÍV 
íenta d'entrer á qheval, precede par fes lieutenans qui marchoient 
á pied. I I ayoit á fes cotes quatre éveques. Les magiítrats le fui-
•voient. On ayoit jonché les rúes de ñeurs, L'ajr retentiífoit du fon 
des cloches & de divers inílrumens de muíique. Ces, hommages 
acheverent de tourner la tete, d'un bomme natprellement íier & 
feorné, I I paíl^ §¿: agit en defpote, 

Ayecdu jugement & i'apgarence de 1% modération» i l . eut.éti. 
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poínble á Gonzale de fe rendre indépendant. Les principaux de 
f©n parti le deíiroient. Le grand nombre auroit vu cet événement 
d'un oeil indifférent, & les autres auroient été forcés d'y confeti-
tir. Une cruauté aveugle, une avidité infatiable, un orgueil fans bor
nes changerent ees difpoíitions. Ceux méme dont les interéts étoient 
le plus liés avec ceux du tyran, foupiroient aprés un libérateur. 

II arriva d'Europe. Ce fut le licencié Pedro de la Gafca. L'efca-
dre & les provinces des montagnes fe déclarerent d'abord pour 
un homme revétu d'une autorité legitime pour les gouverner. Tous 
ceux qui vivoient caches, dans des déferts, des cavernes & des 
foréts , fortirent de leurs afyles pour fe joindre a lui. Gonzale 
qui ne voyok de, refíburce pour fe foutenir que dans un grand 
fuceés,. prit la route de Cufeo dans la réfolution de combatiré. 
I I rencontra l'armée royale á quelques lieues de cette place, & i l 
Fattaqua le 9 de Juin \ 548. Un de fes Heutenans le voyant aban-
donné des la premiere charge par fes meilieurs foldats , lui con^ 
feiila de fe précipiter dans les bataülons ennemis , & d'y périr 
en Romain. Ce foible chef de parti aima mieux fe rendre & porter 
fa tete fur un échafaut. Carvajal plus capitaine & encoré plus fe
roce que lu i , fut écartelé. Ce furieux fe vantoit en mourant 
d'avoir mairacré de fa main quatorze cents Efpagnols & v.ingt 
mille Indiens. 

Telle fut la derniere fcene d'une íragédie dont tous les aíles 
avoient été fanglans. Le gouvernement fut aííez modéré pour ne 
pas continuer les profcriptions;j & le fouvenir des maux horri
bles qu on avoit foufferts, contint les Efpagnols dans les bornes 
de la foumifíion. Ce qui reftoit de commotion dans les efprits; 
s'appaifa. infeníiblement, eomme Üagitation, des vagues aprés. une 
iongue & furieufe tempéte.. 

A l'égard des Péruviens on prit les mefures les plus cruelles pour 
les mettre dans rimpoííibilité de remuer. Tupac Amaru , héritier de 
leur dernier r o i , s'étoit refugié dans des montagnes éloignées. oü 
i l vivoit en. paix. IL s'y vit íi; reíTerré par des troupes qu'on avoil: 
^uyoyées centre lui ? quil fut forcé de fe; rendre,. Le vic3S>mü 
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Francois de Tolede le fu accufer de plufieurs crimes qu'il n'avoit 
pas commis? 6c pour lefquels on luifit trancher la tete en 1 5 7 1 , 
Tous les autres defcendans des incas eurent la méme deílinée, 
fous pretexte qu'ils avoient confpiré contre leurs vainqueurs. L'hor-
reur de cet attentat excita une indignation fí univerfelle 5 íoit 
dans l'ancien, foit dans le nouveau^monde , que Philippe I I crut 
devoir le défavouer; mais la politique atroce de ce prince étoit 
fi connue , que perfonne n'ajouta fox á cette démonílration de 
juíHce & d'humanité. 

Depuis cette époque odieufe i l n'y a eu qu'un léger fouleve-
ment dans le Pérou. Un Indien de la province de Xauxa, qui fe 
difoit du fang des incas, fot proclamé roi en 1742, Ses compa-
motes qui fe flattoient de recouvrer bientot leur religión, leurs 
lo ix , leurs terres & leur gloire , fe rangerent en foule fous fes 
étendards. lis furent battus & difperfés s aprés avoir fait d'affei 
grands progrés, Leurs prifonniers convinrent qu'on avoit employé 
trente ans á former ce complot. Exernple unique dans j'hiftoire, 
& qui peut étre regardé córame la preuve la plus authentique de 
la haine des Péruviens contre les Efpagnols, 

C H A P I T R E I V . 

Organífadon phyjique du Pérou* 

\ j ' £ M p 1R E du Pérou, lorfqu'il fut fubjugué, s'étendoit fur la mer 
du Sud 9 depuis la riviere des émeraudes jufqu'au Chi l i , & du 
cóté de la terre jufqifau Popayan , felón quelques géographes. íi 
rentermoit dans fon fein cette fameufe chaine de montagnes, qui 
fortie de la terre Magellanique, va fe perdre dans le Mexique, 
pour unir ce femble les parties méridionales de TAmérique avec 
les feptentrionales. Son terrein 9 qui eft tres irrégulier ? peut étre 
divifé en trois claíTes. 
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( * ) Les principales cordillieres forment la premiere: les cimes r 

dit M . de la Condamine r fe perdent dans les núes, & prefque 
toutes font couvertes de maífes enormes de neige auíli anciennes 
que le monde. De pluíieurs de ees fommets en partie écroulés, 
de ees amas de neiges on voit encoré fortir des tourbillons de fu mee 
& de flamme. Tels font les fommets de Cotopaxi, de Tongourar* 
gua & de Sangai. La plupart des autres ont été volcans autrefois , 
ou vraifemblablement le deviendront un jour. L'hiíloire ne nous a 
confervé l'époque de leurs éruptions, que depuis la découverte de 
i'Amérique y mais les pierres-ponces , les matieres calcinées dont 
ils font parfemés ? & les traces viíibles qu'a laiífée la flamme 9 
font des témoignages authentiques de la réalité de leur embra-
fement : leur éiévation efl prodígieufe. 

Cayambour 9 íítué fous l'équateur méme , Antifana qui n'en ed 
éloigné que de cinq lieues vers le fud, ont plus de trois mille toifes, 
á compter du niveau de la mer j & Chimboraco , haut de prés 
de 3220 toifes , furpaffe d'un tiers le pie de Ténériffe, la plus 
haute montagne de l'ancien hémifphere- Le Pitchincha & le Gara
ñón y oü lis académiciens Franjéis íirent la plupart de leurs obfer-
vations pour la. figure de la terre, n'ont que 2430 & 2470 toifes de 
hauteur abfolue, & c'eíl: la plus grande oü Fon ait jamáis monté*. 
La neige permanente a rendu jufqu'ici inaccelTibies les fommets 
d'une plus grande hauteur. 

Depuis ce terme , qui eíl celui oü la neige ne fond plus, méme 
dans la, Zone Torride , on ne voit guere ? en defeendant jufqu'á 
cent ou cent-cinquante toifes au deíTous ? que des rochers^ nuds ou 
des fables arides r plus bas on commence á voir quelques moufies 
qui tapiílent les rochers, diverfes efpeces de bruyeres, qui quoique 

Les principales cordijiieres forment la premiere. La cime de celle qu'oa nomme-
Cotopaxi, eílélevée au-deirus de la fuperficie de la mer de 31^6 toifes , qaj font ui* 
jpeu plus d'uixe lieue marine. C'eíl la plus grande hauteur connue íur lá terre. Le fcm— 
Siiet de ees montagnes , quoi.qpe fituées fous les tropiques , eíi toujpurs couvert de neige $£t 
|ourtaijt rempli de volcans. Leur pente eíl plus ou moinsrapide, mais toujours d'une. ftéfciJité; 
sbfolue dans la partie qui avoiíine le degré de congéíation. Au-deffous on trouve quelqae&ki 
^ g t o t s » c t ó J i o w a l ^ & glm.bas afacooflaiwnsm de,s jones qui n,©. fow d'aucüce mtÜiiC 
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vertes & mouülées font un feu clair; des mottes arrondies de terre 
fpongieufe , ou font plaquées de petites plantes radiées & etoilées 9 
dont les pétales font femblables aux feuilles de Fif. Dans tout cet 
efpace laneige n'eíl que paflagere,mais elle s'y conferve quelque-
f OÍS des femaines & des mois entiers. Plus bas encoré le terrein eft 
communémeiit couvert d'une forte de gramen déiié , qui s'éleve juf-
qu'á un pied& de mi ou deux pieds. Cette efpece de foin eft le carac-
tere propre qui diftingue les montagnes que les Efpagnols nomment 
Paramos, íls ne donnent ce nom qu'aux landes ou friches d'un ter
rein aííez élevé pour que le bois n'y croiíTe plus, ou que la pluie 
ne torobe guere autrement que fous la forme de neige, quoiqu elle 
fe fonde prefque auífi-tót. Enfin en defcendant encoré plus bas? 
jufqua la hauteur d'envirón deux milles toifes au deífus du ni-
veau de la mer, on voit neiger quelquefois, & d'autres fois pleuvoir. 

En defcendant de ees montagnes, on en trouve d'autres moins 
confidérables qui oceupent le milieu du Pérou. Leur fommet eíl 
communément froid , ílérile , rempli de mines. Les valons qui les 
féparent font couverts de nombreux troupeaux, & femblent offrir 
á la culture les moiífons les plus ahondantes. On n̂ y éprouve guere 
que deux mois d'hiver ^ & dans les plus grandes chaleurs, i l fuffit 
de paífer du foleil á l'ombre, pour fe fentir fous une zone tempe
ré e. Cette alternative rapide de fenfation n'eft pourtant pas inva
riable dans un climat , qui par la feule difpoíition du terrein, 
change fouvent d'une lieue á l'autre. Mais quel qu'il foi t , on le 
trouve toujours fain. I I n'y a point de maladie particuliere á ees 
contrées „ & les nótres ne s'y naturalifent guere. Cependant un 
vaiífeau' d'Europe y apporta en 1719 une épidemie qui coúta la 
vie a beaucoup d'Efpagnols & de mét is , & á plus de deux cents 
mille Indiens. Un préfent plus funefte encoré que ees peuples ont 
recu en échange de leur or, c'eft la petite vérole. Elle s'y mani-
fefta pour la premiere fois en 1588 , & n'a ceífé depuis dy faire 
par ínter valles des ravages inexprimables, 

On n'eft pas moins expofé á cet horrible fléau fur les cotes con-
nues fous le nom de vallées. Leur température n'efh pas la méme 

que 
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que celle qu'on trouve aiileurs dans une égale latitude. Elle eñ fort 
agréabkj & quoique les quatre faifons de l'année y íbient leníibles , 
i l n'y en a aucune qui puiíTe paíTer pour incommode. L'hiver eft 
ia plus marquée. On en a cherché la caufe dans les venís du pole 
auftral, qui portent rimprefíion des neiges & des glaces d'oü ils 
font partis. Ils ne la confervent en partie que parce qu'ils íbufílent 
íbus le voile d un brouiliard épais , qui couvre alors la terre. A la 
vérité ees vapeurs groffieres ne s'élevent réguliérement que vers 
le midi , mais i l eft rare qu'elles fe difíipent. Le ciel demeure 
communément aíTez couvert pour que les rayons du foleil, qui 
quelquefois fe montrent, ne puiíTent adoucir le froid que tres-
légérement. 

Quelle que foit la caufe d'un hiver íi conílant fous la zone tor-
r ide , i l eft certain que ees vallées couvertes de monceaux de 
fable, font abfolument ftériles dans un efpace de plus de cent 
lieues, depuis Truxillo jufqu'á Lima. Le refte de la cote eft moins 
íablonneux , mais i l l'eft encoré trop pour étre bien fertile. On 
n'y trouve des champs qu'on puiíTe appeller féconds, que dans 
les terres arrofées par les eaux qui tombent des montagnes. 

Les piules pourroient contribuer á donner au fol la fertilité qui lui 
manque; mais on n'en voit jamáis dans le bas-Pérou. La phyíique 
a fait les plus grands efforts pour trouver la caufe d'un phénomene 
íi extraordinaire. Ne pourroit-on pas l'attribuer au vent du fud-
oueft qui y regne la plus grande partie de l 'année, & á la hauteur 
prodigieufe des montagnes dont la cime eft couverte de glaces 
perpétuelles ? Le pays litué entre deux, continuellement refroidi 
d'un cóté , continuellement échaufíe de l'autre, conferve une tem-
pérature íi égale 9 que,les nuages qui s'élevent ne peuvent jamáis 
fe condenfer au point de fe réfoudre en eaux formelles. AuíTi les 
maifons quoique báties feulement de briques crúesoude terre mélée 
avec un peu d'herbe durent-elles éternellement. Leur couvert eft 
une limpie natte , pofée horizontalement avec un doigt de cendre 
au deífus , pour abforber l'humidité du brouiliard. 

Les mémes raifons qui. empéchent qu i l ne pleuve dans les val-
Tome I I , E 
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lées, en écartent fans doute auííi les orages. Ceux de leurs habi-
tans qui n'ont jamáis voy age dans les montagnes, ignorent ce que 
c'eft que le tonnerre & les éclairs, Leur frayeur eíl égale á leur 
étonnement, la premiere fois qu'ils voient hors de leurs pays un 
fpeftacle íi nouveau pour eux. 

Mais ils ont á craindre un phénomene bien plus dangereux & qui 
laiíTe á fa fuite des traces bien plus profondes dans l'imagination 
des hommes ? que la foudre & les ravages qui raccompagnent. Les 
tremblemens de terre, íi rares ailleurs, que des générations cutieres 
paíTent íur la terre fans en voir un feul, font íi ordinaires dans les 
vallées du Pérou, qu'on y a contraje l'habitude de les compter 
comme une fuite d'époques d'autant plus memorables , que leur 
retour fréquent n'en dirninue pas la violence. íl eft peu d'endroits 
fur cette longue cote , qui n'oífrent des monumens épouvantables 
de ees afFreufes fecouífes de la terre. 

Ce phénomene toujours irrégulier dans fes retours inopinés ft 
s'annonce cependant par des avant-coureurs feníibles. Lorfqu'ii 
doit étre coníidérable , i l eíl précédé d'un frémiíTement dans l'air ¿ 
dont le faruit eíl femblable á celui d'une groífe pluie r qui tombe 
d'un nuage diííbus & crevé tout-á-coup. Ce bruit paroit l'effet d'une 
vibration de Tair qui s'agite en fens contraires. Les oifeaux volent 
alors par élancemens. Leur queue, ni leurs ailes ne leur fervent 
plus de rames ni de gouvernail pour nager dans le fluide des cieux, 
lis vont s'écrafer contre les murs , les arbres, les rochers j foit 
que ce vertige de la nature leur caufe des éblouiíTemens, ou que 
les vapeurs de la terre leur ótent les forees & les facultés de maí-
trifer leurs mouvemens. 

A ce fracas des airs fe íoint le murmure de la terre , dont les; 
cavités & les antres fourds gémilTent comme autant d'échos. Les, 
cliiens répondent á ce preífentiment d'ün défordre général par des 
hurlemens extraordinaires. Les animaux s'arrétent, & par un iníHnft 
naturel écartent les jambes pour ne pas tomber. A ees Índices 5 les 
hommes fuient de leurs maifons % la terreur peinte fur le vifage j & 
courent chercher ? dans l'encemte des places publiques ou dans la. 



E T P O Z T T i q V E . L i v . V I L 35 
campagne , un afile contre la chute de leurs toits. Les cris des en-
fans , les lamentations des femmes, les ténebres fubites d'une nuit 
inattendue : tout le réunit pour agrandir les maux trop réels d'un 
fleau qui renverfe tout, par les maux de l'imagination qui fe trouble, 
fe confond & perd dans la contemplatioii de ce défordre l'idée & 
le courage d'y remédier. 

( * ) Cependant une terre fi peu fiable fur fes fondemens étoit 
habitée. Au milieu de ees horreurs de la nature , qui fembloient ne 
devoir faire que des tyrans ou des efclaves également féroces & 
farouches , i l s'étoit formé un empire floriífant. On ne fauroit güera 
révoquer en doute fa population , quand on volt que ce peuple 
heureuxavoit couvert de fes colonies toutes les provinces qu'il avoit 
conquifes 5 quand on fait attention au nombre étonnant d'hommes 
employés au gouvernement , & tirant de l'état leur fubfiftance. 
Tant de leviers & de bras oceupés á mouvoir la machine ne fup-
pofent-ils pas une population immenfe, pour nourrir des produc-
tions de la terre une claíTe nombreufe de fes habitans qui ne la 
cuitivoient pas ? 

Par quelle fatalité le Pérou fe trouve-t-il done aujourd'hui fi 
défert ? En remontant á Torigine des chofes , 1 on trouve que les 
conquérans des cotes de la mer du Sud , brigands fans naiííance , 

( * ) Cependant croiroit-on qu'une terre fi peu ftable fur ees fondemens fút depuis 
long-tems habitée, & que le Pérou füt méme plus peuplé que le Mexique , & fon em
pire d'une antiquité plus conílatée. Au milieu de ees horreurs de la nature qui fembloient 
ne devoir faire que des tyrans ou des efclaves également féroces & farouches, i l fut tou-
jours régi par des princes qu'on ne peut s'empécher de regarder cemme des modeles de 
bonté. Ses loix étoient paternelles, & fa religión pleine d'humanité. Une infíitution tres-
fage ordonnoit qu'un jeune homme qui commettroit une faute feroit légérement puni , 
mais que fon pere en feroit refponfabíe. C'eíl: ainfi que la bonne éducation veilloit á per-
pétuer les bonnes moeurs. L'oifiveté étoit punie comme la fource du crime, & des-lors 
ie plus grand des crimes. Ceux que l'áge & les incemmodités mettoient hors d'état de 
travailler, étoient nourris par le public , mais á la charge de préferver les terres enfemen-
cées du déglt des oifeaux. Les guerres étoient rares, on n'en vit point de meurtrieres 
ni d'opiniátres ; & les armées les plus nombreufes ne paífoient jamáis cinquante miiie hom-
mes. Cette conduite qui ne fe démentit point dans aucune circonflance , doit faire préfu-
mer que les hotnmes s'étoient prodigieuíement multipliés dans le pays des incas, 

E 1 
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fans éducation & fans principes, commirent d'abord plus d'atro-
eités que ceux de la Nouvelle-Efpagne. La métropole tarda plus 
long-tems á donner un frein á leur férocité nourrie continuelle-
tnent par les guerres civiles longues & cruelles qui fuivirent la 
conquéte. I I s'établit depuis un íyíléme d'oppreílion dont i i con-
vient d'examiner la marche , quelque' horreur qu'elle nous inípire-

4-: 

C H A P I T R E V . 

J4 quel état les Efpagnols ont réduit Les Péniviens. 

LES Péruviens furent d'abord dépouillés de leurs pofleílions 9 
comme Tavoient été les Mexicains. On leur laiíTa feulement en 
commun une partie des ierres, qui du tems des incas, étoient con-
facrées aux beíbins publics. Cette portion a été diminuée fucceíTive-
ment par les ufurpations des gens puiíTans ? & fur-tout des moines. 
Les produQíons des terres qui reftent pour l'entretien des infirmes., 
des vieillards, des veuves & des orphelins, ne íbnt pas plus 
refpeftées. Elles paíTent la plupart dans les greniers de leurs 
opprefíeurs. 

La liberté des Indiens eut la me me deílinée que leurs propriétéso. 
Ceux qui furent efclaves du gouvernement, & quon employa 
aux travaux inféparables des nouveaux établiñemens, furent mal 
nourris, malvétus .Lorfqu'on neut plus d'occupation á leur donner, 
ils furent cédés aux particuliers dont les fiefs manquoient de cul-
tivateurs. A la vérité ils ñe devoient á ees nouveaux maitres qu'un 
leí vice de íix mois, aprés lequel ils pouvoient retourner á leurs 
cabanes j mais l'avarice trouva bientót des moyens pour rendre 
perpétuelle une fervitude paíTagere. Le traitement réglé pour 
ees malheureux ? étoit infuffifant. On les renta par des, avances 
que le befoin leur lit accepter. Dés-lors ils fe trouverent la plu
part engagés pour leur vie j parce qu ils n'avoient droit de fe 
retirer qu'aprés avoir payé les dettes qu'ils avoient contrapees 5 
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ce que leur pauvreté les mettoit hors d'état de faire. La tyran-
nie fut pouíTée plus ioin contre cette forte de débiteurs iníblva-
bles , qui avoient une famille. On les mit en prifon. Pour les 
en tirer, leurs femmes, leurs enfans fe fírent leur caution ; & 
ce furent autant de nouveaux efclaves. Ce í l ainíi que le joug 
fut perpétué. L'unique coníiciération qui auroit pu fervir de frein 
á cette barbarie , c'eíl que pendant qu'on avoit ees Indiens , 
on ne pouvoit avoir d'autres efclaves; mais c'étoit toujours un 
grand avantage de conferver des hommes qu'on avoit formés felón 
fes befoins ¿ les manufafturiers fur-touí qu'il eüt été bien diíiicile, 
fouvent impoffible de remplacen 

Tandis que les Péruviens de la couronne tomboient ainíi la 
plupart dans la fervitude 9 ceux qui avoient été réduits en com-
mande au tems de la conquéte, étoient encoré plus malheureux. 
Quoique ie maitre du département oü ils étoient fixés ne fút en 
droit d'exiger d'eux qifun tribut qu'il partageoit avec ie fifc , i l 
s'arrogeoit tout leur travail. La tyrannie fut pouíTée fi loin, qu'eile 
réveilla le gouvernement. 11 a fucceíllvement fupprimé toutes ees 
autorités particulieres, & i l n'en reftoit plus en 1750. Cependant 
les Indiens , que ce nouvel arrangement fembloit rendre libres y 
n'ont fait que changer de fers. On les a deíHnés á remplir le vuide 
des mitayos ou Indiens royaux qui ont péri au fervice de ceux 
auxquels on les accordoit & leur condition eft auín miférable 
qu'auparavant. 

Indépendamment de cette oppreífion méthodique & légale qui 
porte fur toute la nation j i l y a mille cruautés de détail dont Fhu-
manité neí l pas moins révoltée. II eft formellement défendu par 
la loi de forcer les Péruviens á travailler aux mines íbuterraines , 
& i l n'y a point de mineur, qui avec du crédit ou des lacriíices 
d argent, ne puiífe les y réduire. Ces malheureux font condamnés 
á payer 26 liv. 5 fols de capitation, depuis dix-huit jufqu'a cin-
quante ans dans la plus grande partie du Pérou: les fermiers exi-
gent ce tribut énorme au-delá du terme íixé 7 & l'exigent méme deux 
fois dans un an lorfque la quittance a été égarée. Tout proprié-
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taire de terre qui a fait perir un índien en l'excédant de travail m 
en le laiílant manquer du nécefíaire , en doit perdre un autre de 
fon priviiege ; & i l n'y a pas peut-étre deux exemples de cette 
légere punition , pour un crime qui fe renouvelle tous les jours, 
On doit prendre tous les habitans d'un village á tour de role, pour 
remplir les obligations impofées á la communauté : cette deílina-
tion n'eíl jamáis remplie que par ceux qui font hors d'état de fe 
rédimer de la vexation. Lorfquun Efpagnol á cédé une portion de 
terre á un Péruvien pour le fixer dans fon domaine, i l n'eíl: en droit 
de Ten dépouiller qu'aprés qu'un arrét a declaré les chufes da 
contrat violées: le plus fort méprife ees formalités & rentre dans 
fa poíTeífion auífi-tót que fon intérét ou fes caprices le demandent. 
Les voyageurs qui ne devroient rien prendre que de gré á g r é , 
s'emparent audacieufement de tout ce qu'ils trouvent dans les ca-
banes. Ce pillage continuel empéche les índiens de rien avoir, 
méme des vivres. lis ne fement de mays que ce qu'il leur en faut, 
& le cachent dans des cavernes écartées. Les chefs de famille ont 
feuls le fecret de ce dépót , & vont tous les huit jours j chercher 
des proviíions pour la íemaine. Les corrégidors enfin, qui fe font 
la plupart approprié le droit exclulif de vendré aux Indiens de 
leur département les marchandifes d'Europe , ou les leur font 
payer trop cher , ou les forcent á en acheter dont ils n'ont 
pas befoin. 

Si la cour de Madrid a prétendu prevenir ees excés crians, en 
donnant au Péruviens un protefteur Efpagnol obligé de les défen-
dre, & un cacique du pays chargé de fuivre leurs afíaires, elle s'eft 
trompee. Le proteíleur re^oit annuellement de chacun d'eux 15 
fols^ & le cacique 6 fols & demi dans fa jurifdiftion particuliere; 
& voilá toute la reforme. L'un vend les índiens á qui veut les 
acheter j & Fautre eft trop avili pour pouvoir s'oppofer á cette 
oppreílion. 

La religión n'a pas plus de forcé que les loix j elle en a moins 
encoré. Les cures font les plus grands ennemis des Péruviens. Ils 
les font travailler fans les payer s ils les accablent de coups pour 
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les fujets les plus légers. Quand quelqu'un de ees malheureux 
manque aux inftruftions , i l en eft puni fur le champ, & les coups 
de báton font la correftion paternelle qu'infligent ees paíleurs. 
On n'ofe les aborder fans quelques préfens. Ils ont laiffé á leurs 
paroifiiens celles de leurs anciennes fuperílitions qui. font útiles k 
l'églife , comme la con turne de porter beaucoup de vivres fur le 
tombeau des morts. Les curés fixent un prix arbitraire á leurs fonc-
íions 5 & ils ont toujours quelques inventions pieufes qui leur don-
nent occaíion d'exiger de nouveaux droits. Les quétes des moines 
font de véritables exécutions militaires. Ceft un brigandage auto-
rifé, prefque toujours accompagné de violences. Cette conduite 
ne pouvoit manquer de rendre le chriíHanifme odieux aux Indiens. 
Ces peuples vont á Téglife comme á la corvée , en déteffant les 
barbares étrangers qui entaíTent les jougs & Ies fardeaux fur leurs 
corps & fur leurs ames. 

Ils ont généralement confervé la religión de leurs ancétres, 
& dans les grandes villes méme oü ils font fous les yeux de leurs 
tyrans j ils ont des jours folemnels oü ils prennent leurs anciens 
habillemens , oü ils portent dans les mes les images du foleil & de 
la lune. Quelques-uns d'entr'eux repréfentent une tragedle dont. le 
fujet eíl la mort d'Atabalipa. L'auditoire qui commencepar fondre 
en larmes, entre enfuite dans une efpece de fureur. 11 eft rare que 
dans ees fétes i l n'y ait pas quelque efpagnol de tué. Peut-étre un 
jour cette tragédie ñnira-t-elle par le mañacre de toute la race 
des meurtriers d'Atabalipa; & les prétres qui le facrifierent, feront 
á leur tour les victimes de tout le fang qu'ils ont fait verfer fur 
l'autel d'un Dieu de paix. 

Les Péruviens íbnt d'ailleurs un exemple de ce profond abrutif-
fement oü la tyrannie peut plonger les hommes. Ils font tombés 
dans une indiíxérence ñupide & univerfelle. Eh que pourroit aimer 
un peuple dont la religión élevoit l'ame }. & á qui Tefclavage le 
plus aviliflant a oté tout fentiment de grandeur & de gloire i Les 
ncheífes que leur pays leur a données, ne les tentent point; le luxe 
0^ la. nature les. invite n'a.. point d'attraits pour eux* lis. ont la 
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méme infeníibilité poní les honneurs. íls font ce que Ton veut, 
fans chagrín ni préférence, caciques ou mytayos, l'objet de la 
confidération ou de la rifée publique. íls ont perdu tous les ref-
forts de l'ame ; celui de la crainte méme eíl fouvent fans effet par 
le peu d'attachement quils ont á la vie. Ils s'enivrent, ils danfent, 
voiiá tous leurs plaifirs, qUand ils peuvent oublier leurs malheurs. 
La pareíTe eíl leur état d'habitude. Je ti ai pas faím, difent-ils á qui 
veut les payer pour travailler. 

Ceft la condition de prefque tous les peuples qui n'ont pas de 
propriété. Dans les pays chauds, oü Ton fubíiíle á peu de frais, 
oü la terre donne beaucoup & demande peu, quiconque ne peut 
que vivre fajis pofíeder , fe repofe & mendie ; on ne travaille , ni 
pour le lendemain , ni pour fa poílérité. Le vice univerfel des mau-
vais gouvernemens, & ils le font prefque tous > eft dans le coda 
légiílatif fur la propriété. Ou i l faudroit diré qu'on n'en doit ad-
mettre aucune, ou i l faut le plus grand équilibre poífible dans cette 
balance fociaie. Mais de toutes les légiílations, la plus deílruc-
tive & la moins durable, eíl celle d une nation compofée de grands 
propriétaires oififs, tk d'efclaves pauvres & furchargés. Ce n'eíl 
bientót qu une fainéantife genérale, cruautés , gibets & tortures 
d'une part; haines, poifons & foulévemens de l'autre 5 ruines 
& deÓru6lions des deux cotes j dépériífement & diífolution de 
la fociété. 

Celle du Pérou fut réduite á un tel état de dépopulation , qu'il 
fallut y fuppléer par l'achat d une race étrangere ; mais ce fupplé-
ment imaginé par le rafinement de la barbarie Européenne, fut 
plus nuiíible á FAfrique, qu'utile au pays des incas. On n'en retire 
pas tout le fruit qu'on s'étoit promis. Le gouvernement y a fu 
mettre obílacle par les monopoles & les taxes qu'il impofa de tout 
tems fur les vices comme fur les vertus , fur l'induílrie & la pa
reíTe , fur les bons & les mauvais projets, fur le droit dexercer 
des vexations & la permiíñon de s'y fouílraire , fur la faculté de 
pouvoir faire exécuter les lo ix , & le privilege de les enfreindre 
ou de les éluder, Indépendamment des droits exceífifs, mis fur 

rintroduílion 
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lintrodüftion des negres dans le Pérou , i l a fallu les recevoír d'un 
privilege excluíif, d'une main étrangere ; les faire arriver á tra-
vers des mers immenfes ? des climats mal-fains 5 foutenir la dépenfe 
de pluíleurs débarquemens & rembarquemens. La néceffité plus 
forte que les obftacles, a cependant plus multiplié cette efpece 
d'hommes au Pérou qu'au Mexique. Les Efpagnols s'y trouvent auíli 
en bien plus grand nombre 5 & voici pourquoi. 

C H A P I T R E V I . 

A quel p o i n t les E fpagno l s f e f o n t m u l t i p l i é s au P é r o u . O ü , & 

comment i l s ont f o r m é leurs é t a b l i f f e m e n s , Q u e l les cultures & 

quelle induf l r i e i l s ont i n t r o d u i t dans Vempire* 

U tems des premieres conquétes, lorfque les émigrations 
étoient les plus fréquentes, le pays des incas avoit une plus grande 
réputation de richeífes que la Nouvelle-Efpagne , & i l en fortit 
en effet pendant long-tems beaucoup plus de tréfors. La paffion de 
les partager devoit y attirer & y attira réellement un plus grand 
nombre de Caftillans. Quoiqu'ils y fuífent tous ou prefque tous 
paííés avec l'efpoir de venir jouir dans leur patrie de la fortune 
qu'ils y auroient faite , ils fe íixerent la plupart dans la colonie. 
La douceur du climat, la faiubrité de l'air , la bonté des denrées 
les y attachoit. Le Mexique n'oííroit pas les mémes avantages y & 
ne permettoit pas d'efpérer une auífi grande indépendance qu'un 
pays infiniment plus éloigné de la métropole. 

Cufco attira les conquérans en foule. Ils trouverent cette capí-
tale bátie fur un terrain fort irrégulier, & divifée en autant de 
quartiers qu'il y avoit de provinces dans l'empire. Chacun des ha-
bitans pouvoit fuivre les ufages du pays de fa naiffance j mais tout 
le monde étoit obligé de pratiquer le cuite donné par le fonda-
teur de la monarchie. Aucun édifice rf avoit de la grandeur, de 
i'agrément, des commodités, parce qu'on ignoroit les premiers 

Tome I L F 



4 i H I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 

principes de I'archite61ure. La magnificence de ce qu'on appelloít 
les palais du íbuverain , des princes de fon fang , des grands de 
fon empire , coníiftoit dans l'abondance des métaux prodigués 
pour leur ornement. On diíHnguoit fur-tout le temple du foleil» 
dont les murailles étoient incruílées ou lambriíTées d'or & d'ar-
gent, ornees de diverfes figures, & chargées des idoles de tous les 
peuples que les incas avoient éclairés & foumis. 

Des moines libertins & fainéans ont proílitué ees riches métaux 
á d'autres fuperíHtions; remplacé les préjugés útiles du climat > 
par des préjugés deílrufteurs, les erreurs naturelles & analogues 
au génie des habitans , par des dogmes étrangers, abfurdes , en
nemis de l'efprit humain , & contraires á toute fociété. La méme 
fatalité qui bouleverfe l'univers, les mers, la terre , les empires % 
les nations j qui jette fucceífivement autour du globe la lumiere 
des arts & les ténebres de l'ignorance j qui tranfplante les hommes 
& les opinions , comme les vents & les courans pouíTent les poif-
fons & les herbes marines fur les cotes j la deílinée a voulu que 
des moines biz arrement faftueux, énervés á la fois par la pareífe 
& par la volupté , dormifíent infolerament fur les cendres des ver-
íueux incas , au milieu d'un empire autrefois íi fortuné fous ees 
légillateurs. Une íi trille révolution n'empéche pas que les Péru
viens , qui déteftent en général le féjour des viiles parce qu'elles-
f®nt habitées par les Efpagnoís % ne fe fixent volontiers á Cuíco. 
Ils aiment encoré á voir le lieu refpeílable d'oü partoient les fain-
tes loix qui rendoient heureux leurs ancétres. Ce fouvenir leur inf-
pire de la fierté ^ & on les trouve moins abrutis íur ce théatre cé
lebre 5 que dans le refte de leur empire. 

Sur une coliine, au nord de la capitale , étoií un citadelle que 
les incas avoient fait batir avee beaucoup de foin , de tems, de! 
travail & de dépenfe. Les Efpagnoís parlerent long-tems de ce 
monument de ilnduílrie Péruv ienneavec une admiration qui fub-
jugua l'Europe cutiere. On a vu les ruines de cette fortereífe le 
merveilleux a difparu, & i l n'eíl reílé que l'étonnement que doi-
¥ent caufer des maífes énormes conduites d'aífez loin ^ fans 
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le fecours des leviers & des autres machines connues des peu-
ples éclairés. 

A quatre lieues de cette fortereíTe eft une vallee délicieufe, oíi 
les incas & Íes grands de l'empire avoient leurs maiíbns de cam-
pagne. Ce Téjour enchanté conferve íi bien fa réputation , que 
les plus riches habitans de Cuíco croient qu'il manque quelque 
choíe á leur bonheur , lorfqu'ils ne peuvent s y procurer quelque 
portion de terre. Les malades y vont ordinairement chercher la 
íanté , & i l eft rare qu'ils ne l y trouvent. 

Comme ce n'étoit pas le íbin de leur coníervation qui occupoit 
les Efpagnols dans les premiers tems , ils n'eurent pas plutót pillé 
les ricliefíes immenfes accumulées á Cuíco depuis quatre íiecles, 
qu'ils partirent en granel nombre en 1 5 3 4 , íous les ordres de 
SébaíHen de Benalcazar, pour la ruine de Quito. Les autres villes 
ou bourgades de l'empire íurent parcourues avec le méme eíprit de 
ravage j & par-tout les citoyens & les temples furent depouillés* 

Ceux des conquérans qui ne íe íixerent pas dans les établifíe-
mens qu'ils trouvoient formes , bátirent des villes íur les cotes.. 
II n'y en avoit point. La ftérilité du íol n'avoit pas permis aux 
Péruviens de s'y multiplier beaucoup , & ils n'avoient pas éte in
vites á y venir du fond des terres, parce qu'ils naviguoient fort peu. 
Paita, Truxillo, Callao, Fiíco, Arica, furent les rades que les 
Efpagnols jugerent les plus convenables, pour les Communications 
qu ils youloient avoir entr'eux & avec la métropole. Ces nouvel-
les cités proípérerent en raiíon de leur poíition. 

Celies qu'on éleva depuis dans l'intérieur du pays, ne furent 
point placées dans les contrées qui offroient un terroir fertile, des 
moiíTons abondantes, des paturages exceliens, un climat dou'x & 
fam, toutes les commodités de la vie. Ces iieux íi bien cultives 
juíqu'alors par des peuples nombreux & floriíTans, n'attirerent pas 
un íeul regard. Bientót ils ne préfenterent que le tablean deplora
ble d'un déíert aífreux, & cette ccnfuíion plus trille & plus hi-
deuíe que ne devoit l'étre í 'aípea fauvage de la terre avant l'ori-
gme des fociétés. Le voyageur conduit par le haíard ou la cu-
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rioíité dans ees pkines défolées , ne„put s'einpécher d'abhorrer íes 
barbares & fanguinaires auteurs de ees dévaíiations , en íbngeant 
que ce n'étoit pas méme aux cruelles iliuíions de la glbire , au 
íanatifme des conquétes, mais á la íhipide & vile cupidité de l'ar-
gent, qu'on avoit facrifié tant de richeffes plus réeiles & une íi 
grande population. 

Cette foif infatiable de i'or , qui n'avoit égard, ni aux fub fiftan-
ees , ni á la íurete, ni á la politique , decida feule des établiíTe-
mens nouveaux. Quelques-uns fe font foutenus. Pluíieurs font tom-
bés , & i l s'en eft formé d'autres. Tous ont fuivi la découverte , 
la progreíTion , la dé cadenee des mines auxquelies iis éroient 
íubordonnés. 

On s'égara moins dans les moyens de fe procurer des vivres. 
Les naturels du pays n'avoient guere vécu jufqu'alors que de mays, 
de fruits & de légumes, GÜ i l n'entroit d'autre aífailbnnement 
que d u fel &¿: du piment. Leurs liqueurs eompofées de diíFérentes 
racines étoient plus variées. La chica étoit la plus commune. 
Ce í l du mays trempé dans Feau, & retiré du vafe lorfqu'il eom~ 
menee á pouíTer fon germe. On le fait fécher au foleil, puis un 
peu ró t i r , & enfin moudre. La farine bien pétrie , eíl mife avec 
de l'eau dans de grandes cruches. La fermentation ne fe fait pas. 
attendre plus de deux ou trois jours, & ne doit pas durer plus 
long-tems. Le grand inconvénient de cette boiíTon , qui , prife: 
avec peu de modération ^ enivre infai l l iblementeí l de ne pou-
voir pas fe conferver plus de huit jours íans s'aigrir. Son goút reí-
femble aíTez á celui du eidre inférieur. Elle ell rafraichifiante % 
elle eft nourníTante \ elle eft apéritive. On lui attribue l'avan-
tage qu'ont les Indiens de n'étre jamáis fujets a des fuppref-
íions íu r iñe . 

Les conquérans ne s'aceommoderent ni des boiííbns, ni de la: 
nourriture du peuple vaineu. lis firent venir de rancien monde; 
des ceps de vigne, qui fe multiplierent bientót affez dans les fables, 
de la eóte^ á lea , á Pifeo, á Nafca, á Moquequa, á Traxillo , pouir 
fou.rnirles vins& les eaux-de-vie néceíTaires á la colonie. Lesoliiders; 
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réuflirent encoré mieux, &donnerentune grande abondance d'huiles 
fort fupérieures á celles de la métropole. Les autres fmits furent 
tranfpiantés avec le méme fue ees. Le fuere réuffit au point qu'il n y 
en a pas dans l'univers qu'on puiñe comparer á celui qni croit dans 
ees iieux oü i l ne pleut jamáis. L'intérieur du pays cultiva le f ro 
ment & l'orge ; enfin on vit bientót au pied des montagnes toas 
nos quadrupedes naturalifés. 

C'étoit un grand pas de fait , mais i i en reíloit un plus grand a 
faire. Aprés avoir pourvu á une íubíiftance meilleure & plus va-
riée, les Efpagnols voulurent avoir un habillement plus commode 
& plus agréable que celui des Péruviens. C'étoit pourtant le peuple . 
de FAmérique le mieux vétu. íl devoit cette fupériorité á Favan-
tage qu'il avoit d'avoir feul des animaux domeílíques qui lui íer-
voient á cet ufage, le lama & le paco. 

Le lama eft un animal haut de quatre pieds & long de cinq 011 
íix 3 mais le cou feul oceupe la moitié de cette longueur. íl a la 
tete bien faite, avec de grands yeux, un mufeau allongé, & les 
levres épaifíes. Sa bouche n'a point de dents inciíives á la machoire 
fupérieure. íl a les pieds fourchus comme le bceuf, mais aidés d'un 
éperon en arriere qui lui fert á s'accrocher dans les endroits efe ar
pes oü i l aime á grimper. Une laine eourte fur le dos , mais longue 
fur les flanes & fous le ventre , fait partie de fon uíilité. Quoique 
trés-lafcif, i l s'accouple avec peine. En vain la fe melle , qui fe prof-
terne pour le recevoir , l'invite par fes foupirs,; ils foní quelque-
fois un joiir entier á gemir, á gronder, fans pouvoir jouir; íl 
l'homme ne les aide á remplir le voeu de la nature. Ainíi plufieurs* 
de nos animaux domeftiques , enchaínés, domptés, forcés & eon~ 
traints dans les mouvemens & les fenfations les plus libres, perdent 
en de vains efforts, dans des étables , les germes de leur repro» 
duftion , quand on ne fupplée pas par les foins & íes fecoursi 
d'une attention économique ? á la liberté qu^on leur a ótée. Les-
fémelles du lama n'ont que deux mammelles^ jamáis plus de deux; 
petits & communément un feul qui fait la mere en üaiííiiHtj íom 
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accroiíTement eít prompt , & fa vie afíez courte. A trois ans i l fe 
reproduit, conferve fa vigueur jufqu'á douze , puis dépérit jufqu'á 
quinze , ufé par le travail. 

On emploie les lamas comme les mulets , á tranfporter fur le 
dos des charges d'environ cent livres, lis marchent lentement d'un 
pas grave & ferme , mais aíTuré ; faifant quatre ou cinq lieues 
par jour, dans des pays impraticables pour les autres animaux; 
defcendant des ravines & graviflant des rochers oü les hommes ne 
peuvent les fuivre. Aprés quatre ou cinq jours de marche , ils 
prennent d'eux-mémes un repos de vingt-quatre heures. 

La nature les a faits pour les hommes du climat oü ils naiíTent j 
doux & ílegmatiques , mefurés & prudens comme les Américains. 
Pour s'arréter ils plient les genoux & baiffent le corps avec la pré-
caution de ne pas déranger leur charge. Au coup de íifñet de leur 
condufteur , ils fe relevent avec la méme attention, & marchent, 
lis broutent en chemin l'herbe qu'ils rencontrent, & ruminent la 
nuit, méme en dormant, appuyés furia poitrine & les pieds re-
pliés fous le v entre. Le je une, ni le travail ne les rebutent point, 
tandis qu'ils ont des forces ; mais quand ils font excédés, ou qu'ils 
fuccombent fous le faix , i l eíl inutile de les harceler & de les 
frapper; ils s'obftinent jufqu'á fe tuer en frappant la tete á droite 
& á gauche contre la terre. Jamáis ils ne fe défendent, ni des pieds, 
ni des dents; & dans la fureur de Tindignation , ils fe contentent 
de cracher á la face de ceux qui les infultent. 

Le paco eft au lama ce que Fáne eíl au cheval, une efpece fue-
curfale , plus petite , avec des jambes plus courtes, un muffle plus 
ramaílé ; mais du méme naturel, des mémes moeurs, du méme 
tempérament que le lama ; fait comme lui á porter des far-
deaux , plus obíliné dans fes caprices, peut-étre parce qu'il eíl 
plus foible. 

Les lamas & les pacos font d'autant plus útiles á l'homme, que 
leur fervice ne lui coúte rien. Leur fourrure épaiífe leur tient lien 
de bát. Le peu d'herbe qu'ils trouvent en marchant fuffit á les 
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nourrír , & leur fournit une falive ahondante & fraiche qui les 
difpenfe de boire. 

Parmi les lamas i l y en a d'une efpece fauvage qu'on nomma 
guanacos , plus forts plus vifs & plus légers que les lamas do meíli-
ques, courant comme le cerf, grimpant comme le chamois , cou-
verts d'une laine courte & de couleur fauve. Quoique libres, ils ai-
ment á fe raíTembler en troupe, quelquefois de deux ou trois cents. 
S'ils voient un homme, ils le regardent d'abord d'un air plus étonné 
que curieux. Enfuite foufflant des narines & henn i l lant , ils cou-
rent tous enfemble au fommet des montagnes. Ces animaux cher-
chent le nord, voyagent dans les glaces, féjournent au deífus de 
la ligne de neige , craignant la chaleur des ierres baíTes j vigou-
reux & nombreux dans les fierras, qui font les hauteurs des cordi-
lieres j chétifs & rares dans les landes qui font au bas des monta
gnes. Quand on en fait la chaffe pour avoir leur toifon , s'ils ga-
gnent leurs rochers, les chaííeurs ni les chiens ne peuvent les 
atteindre. 

Les vigognes y efpece fauvage de pacos, aiment encoré plus la 
hauteur des montagnes, la neige & la glace. Eiles ont une laine 
plus longue , plus touffue & beaucoup plus fine que cell e des gua*-
nacos. Elle eft d'une couleur de rofe feche, & tellement fixée 
par la nature , qu'elie ne peut s'altérer dans les mains qui mer~ 
tent la laine en oeuvre. Les vigognes font íi timides j que leur 
frayeur méme les livre au ehafíeur. Des hommes les entourent & 
les pouilent dans des défilés á M u é defquels on a fufpendu des 
morceaux de drap ou de linge, fur des cordes élevées de trois á 
quatre pieds. Ces lambeaux agites par le vent): leur font tant de 
peur, qu'elles reílent attroupées & ferrées l'une contre i'autre , fe 
laiíTant íuer plutót que de s'enfuir. Mais s'il fe trouve parmi les vigo
gnes quelque guanaco , qui plus hardi, faute par defíus les cordes 3i 
elles le fuivent & s'échappent. 

Tous ees animaux appartiennent tellement á i'Amérique méri-
dionale, & fur-tout aux plus hautes cordilieres , qu'on n'en voit 
¡amáis du cóté du Mexique, oü ces montagnes s'abaiíreat con£-
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dérablement. On a tenté de les naturalifer en Europe , mais ils y 
ont tous péri. Les Efpagnols, fans, penfer que ees animaux , au 
Pérou méme, cherchoient le froid , les ont traníportés dans les 
plaines brulantes de FAndaloufie. Ces efpeces auroient peut-étre 
réulíi au pied des Alpes ou des Pyrénées. Cette conjeture de 
M . BuíFon , á qui nous devons tant de coníidérations útiles & pro-
fondes fur les animaux ,eft digne de l'attention des hommes d'état > 
que la philofophie doit éclairer dans.toutes leurs démarches. 

La chaír des lamas eft bonne á manger quand ils font jeimes» 
La pean des vieux fert aux índiens de chauffure , aux Efpagnols 
pour des harnois. Les guanacos peuvent auffi fe manger; mais les 
vigognes ne font recherchées que pour leur toifon & pour les 
bezoards qu'elles produifent. 

En général la laine des lamas, des pacos, des guanacos, des 
vigognes , étoit utilement employée par les Péruviens, avant la 
conquéte. Cufco en fabriquoit pour l'ufage de la cour, des tapiíTe-
ries oü Ton voyoit des fleurs, des oifeaux, des arbres aííez bien 
imités. Elle fervoit ailleurs á faire des mantés , qui couvroient une 
chemife de cotón. On les retrouíToit pour avoir les bras libres. Les 
grands les attachoient avec des agrafes d'or & d'argent leurs 
femmes avec des épingles de ces mémes métaux, ornées d'éme-
raudes , & le peuple avec des épines. Dans les pays chauds, les 
mantés des hommes en place étoient de toile de cotón affez fine, 
& teinte de pluíieurs couleurs. Les gens du commun, fous le méme 
climat, n'avoient pour tout vétement , qu'une ceinture tiífue de 
filamens d'écorce d'arbre , qui couvroit dans les deux fexes ce que 
la pudeur défend de montrer. 

Aprés la conquéte on obligea tous les Indiens á s'habiller. Comme 
l'oppreíTion fous laquelle ils gémiífoient ne leur permettoit pas de 
fuivre leur ancienne induílrie, ils eurent recours á de mauvais draps 
d'Europe qu'on leur failbit payer fort cher. Lorfque Tor & l'argent 
qui avoient échappé á la rapacité des conquérans eurent eré épui-
fés, on penfa á rétablir les manufa&ures nationales. Elles furent 
interdites quelque íems aprés, á caufe du vuide qu'elles occaíion-

noient 
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noíent dans les exportations de la métropole. L'impoíllbilité oü fe 
trouverent les Péruviens dacheter des étoffes étrangeres & de 
payer leur tr ibut, fit confentir au bout de dix ans á leur renouvel-
lement. Elles n'ont pas difcontinué depuis , & fe font perfeéHon-
nées autant qiñl étoit poffible fous une tyrannie continuelle. 

On fabrique á Cuíco & fur fon territoire , avec de la laine de 
vigogne, des bas , des mouchoirs, des echarpes. Ces ouvrages fe-
roieut plus multipliés, fi l'efprit de deftrucVíon ne s'étoit porté 
fur les animaux commejur les hommes. La méme laine mélée avec 
la laine extrémement dégénerée des moutons venus d'Europe, fert 
á faire des tapis, & d'allez beaux draps. Les toifons inférieures 
font employées en ferges, en droguéis, en tontes fortes d'étoíFes 
groñieres. 

• ( * ) Les manufactures de luxe font établies á Arequipa, á Cufco, 
& á Lima. On fabrique dans ces trois vilies une grande abondance 
de bijoux d'or , de vaiíTelle pour les particuiiers, d'argenterie pour 
les églifes. Tous ces ouvrages font grofílérement travaillés , & 
mélés de beaucoup de cuivre. On ne trouve guere plus de goút 
dans les galons, dans les broderies qui fortent des mémes atte-
liers. I i n'en eít pas tout-á-fait ainíi des dentelles, qui mélées avec 
celles d'Europe ont affez d'éclat. Cette induftrie eft communé-
rnent entre les mains des religieufes: elles y occupent les jeunes 

( * ) Cependant les grandes manufaéhires font dans la province de Quito. On y fabrique 
une grande quantité de draps, de chapeaux , d'étamines , & des bayettes. Elle a dü cet 
avantage á la parte de fes mines que leur médiocrité a fait abandonner, & au bas prix 
de fes denrées qui font d'une abondance extreme. Independamment de fa confommation , 
fon induftrie lui produifoit autrefois annuellement un millicn de piaílres. Avec ces fecours 
elle payoit les vins , les eaux-de-vie, les huiles qu'il ne lui a jamáis eté permis de culti-
ver ; le poiíTon feo & falé qui lui venoit des cotes; le favon qui fe fait á Truxillo avec de 
la graifle des chevres qui s'y font extrémement multipliées ; le fer néceííaire a fon agricul
tura y tous les objets de luxe que lui fourniífoit Fancien monde. Ce commerce eft diminué 
de plus de moitié. Dans tous les tems on avoit eu l'ambition de s'habiller de draps d'Eu
rope, connus dans tome l'Amérique fous le nom de draps de Cafiille. Cette fantaifie eft: 
devenue plus genérale, depuis que les vaiííeaux de regiftre ont remplacé les galions. La 
facilité d'avoir continuellement de ces étoíFes, & de les avoir á meilleur marché, a fait 
tomber celles de Quito, qui s'eíl trouvé infenfiblement dans une mi fer e extreme. 

Tome I I , G 
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Péruviennes, les jeunesmétiíTes des villes, qui, avant de fe mariefí 
paíTent la plupart quelques armé es dans le cloitre. 

D'autres mains s'exercent á peindre , á dorer des cuirs pour les 
appartemens, á faire avec du bois & de i'ivoire des morceaux de 
marqueterie & de fculpture , á tracer des figures fur du marbre 
trouvé á Cuenca , ou fur des toiles de lin apportées d'Europe, 
Ces différens ouvrages qui fortent prefque tous de Cufco, fer-
vent á rornement des maifons > des palais, des temples. Le 
defíin n'en eft pis mauvais , mais les coulgurs manquent de vérité 
& ne font pas durables. Si les Indiens qui n'inventent ríen, mais 
qui favent imiter, avoient des maitres hábiles, d'excellens mode
les , on en auroit fait au moins de bons copiftes. On porta á Rome 
fur la fin du dernier íiecle des ouvrages d'un peintre Péruvien ^ 
nommé Michel de Saint-Jacques, ou les connoiíTeurs trouverent 
du génie. 

Ces détails intéreíTeront ceux de nos lefteurs á qui nous aurons 
eu le bonheur d'infpirer quelque amour pour un des meilleurs peu
ples qu'il y ait jamáis eu, & quelque eftime pour une des plus 
Melles inílitutions qui aient honoré l'efpece humaine. Ceux qui 
n'ont pas dans le coeur cette bienveillance univerfelle qui embrafíe 
toutes les nations & tous les ages , auront éprouvé d'autres fenti-
mens. Accoutumés a ne voir dans le Pérou que le produit de fes: 
mines, ils doivenfc regarder avec mépris tout ce qui n'a pas uix 
f apport direft avec leur avarice. Elle diminueroit, elle ceíreroit 
peut-étre , s'ils vouloiení fe retracer fouvent ce qu'elle a couté dfe 
barbarie 6c de crimes.. 
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« D e s mines d u P é r o u , 

^j) ANS connoltre i'ufage des monnoies, les Pemviens connoif-
foient I'ufage de Targent & de l'or. On les employoit á difíerentes 
efpeces d'ornemens. índépendamment de ce que les torrens & le 
hafard procuroientde ees métaux, on avoit ouvert quelques mines 
qui avoient peu de profondeur. Les Efpagnols ne nous ont point 
íranímis la maniere dont ees riches produftions étoiení tirées du 
íein de la terre. Leur orgueil, qui nous a dérobé tant de connoif-
fances précieufes, leur íit croire íans doute, que jdans les inventions 
d'un peuple qu'ils appelloient barbare , i l n j ^ v o i t rien qui méri-
íát d'étre confervé. 

Cette diíFérence pour la maniere dont les Péruviens exploi-
toient leurs mines, ne s'étendit pas aux mines méme. Les con« 
quérans en ouvrirent de tous les cotes. Celles d'or tenterent d'abord 
ia cupidité du plus grand nombre. Des expériences funeíles en dé-
goúterent ceux que la pafíion n'aveugloit pas. lis virent claire-
ment que pour quelques fortunes enormes que ce genre d'induftrie 
éievoit y i l en détruifoit un trés-grand nombre de médiocres. Ces 
mines tombereni dans un tel diferédit, que pour qu'on ne les aban-
donnát pas y le gouvernement fe vit forcé de fe réduire au 
vingtieme de leur produit , au lieu du cinquieme qu'il rece-
voit d'abord. 

( * ) Les mines d'argent furent plus communes r plus égales & 

( * ) Les mines d'argent furent plus communes , plus égales & plus riches ; i l y en eut 
méme cPune efpece íinguliere qu'on n'a jamáis vu aiiíeurs. Vers les cotes de la mer on 
írouve dans les fables de grands morceaux de ce metal. La phyíique , qui ne penfe pas 
qu'ils aient pu s'y former , a eu recours aux tremblemens de tlrre 11 ordinaires dans 
cette partie de l'Amérique pour expliquer ce phénomene. Selon fes conjetures , Ies feux 
íbuterrains qui occafionnent ce grand accident dans la nature , ont aflez d'aflivité pour 
fondre les métaux qui fe rencontrent dans leurs íoyers, &: peur communiquer á la ma-

G 2 
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plus riches. 11 y en eut me me d'une efpece íinguliere qu'on a vtl 
rarement ailleurs. Vers Ies cotes de la mer on trouve dans les 
fables de grands morccaux de ce métal. Les embraiemens fou-
terrains, les volcans, les révolutions que l'Amérique a eííuyées, 
& eíTuie encoré , femblent indiquer les caufes de la tranípolition 
des maíTes métalliques que Fon rencontre en pluíieurs endroits de 
ce continent. 

íl y a beaucoup d'autres mines infiniment plus importantes. On 
les trouve dans les rochers & fur les montagnes. Pluíieurs donnent 

• • • o 
de fauííes efpérances. Telle fut en particuiier celle d'Ucuntaya, dé-
couverte en 1713. Ce n'étoit qu'une croute d'argent prefque maííif 
qui rendit d'abord pluíieurs millions, mais qui fut bientót éptdíee. 

D'autres qui avoient plus de profondeur, ont été égalemení 
abandonnées. Leur produit, quoiqu'égal á celui des premiers tems , 
ne fuffifoit plus pour foutenir les dépenfes d'exploitation , deve-
nues tous les jours plus coníidérables. Les mines de Quito ? de 
Cufco, d'Arequipa , ont éprouvé cette révolution que le tems 
réferve á beaucoup d'autres. 

I I en eíl un gránd nombre de trés-riches dont les eaux fe íbnt 
emparées. La difpofition du terrain , qui du fommet des cordilie-
res, va toujours en pente jufqu'á la mer du Sud, a dü rendre ees 
événemens plus communs au Pérou qu'ailleurs. Cet inconveniente 
quavec plus de foin & d'inteliigence , on auroit pu fouvent pré-
venir ou diminuer , a été réparé dans queíques circonftances. U n 
feul exemple fuffira pour montrer que l'avarice des humains peut 
lutter contre celle de la nature, quand elle nous cache ou nous 
retire fes tréfors. 

Joíeph Salcedo avoit découvert vers Tan 1660 , non loin de la 
viile de Puno, la mine de Laycacota. Elle étoit ít abondante 9 

tieíe liquéfiéé une chaleuf qui puiíTe durer long-tems. Les raétaux ainfi fondHs doivenn 
Béceííaireroenc couler, & s'infinuant dans les plus grandes, cavités de la terre 3 eqatmuejj-
\ courir, jufqu'á ce que s'e'tant refroidis ils fe condenfent & reprenneni leur premiexe; 
^Qafiftance , conjoiEtemení svec les corps, e'trangers qii'ils, ont reacomiés.., 
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qu'on coupoit fouvent i'argent au cifeau. La profpériré , qui ra-
baiíTe les petites ames, a volt tellement elevé celle du propriétaire 
de tant de richeíTes, qu'il permettoit á tous les Efpagnols qui ve-
noient chercher fortune dans cette partie du nouveau-monde } de 
travaiiler quelques jdurs pour leur compte, fans pefer ni mefurer 
le don qu'il leur faifoit. Cette généroíité attira atitour de lui une 
infinité de gens que leur avidité brouilla. L^argent leur mit les armes 
á la main j ils fe chargerent, & leur bienfaiteur , qui n'avoit 
négligé aucun moyen de prévenir leurs divifions íanglantes, fut 
pendu comme en étant l'auíeur. Pendant qu'il étoit encoré en 
priíbn l'eau gagna fa mine. La íliperílition fit bientót imaginer que 
c'étoií en punition de l'attentat commis. centre lui. On reípefta 
long-tems cette idée de la vengeance céleíle. Mais enfin, en 1740, 
Diego de Baena s'aíTocia avec d'autres perfonnes opulentes pour 
détourner les fources qui avoient noyé tant de tréfors. Les travaux 
qu'exigeoient cette entreprife diíHcile, n'ont été finis qu'en 1754. 
La mine rend autant aujourd'hui que dan^ fa nouveauté. On en 
connoit de plus riches encoré , qui n'ont éprouvé aucune révolution. 
Telle eíl en particulier celie de Potoíi , découverte dans la me me 
contrée oü les incas faifoient exploiter celle de Porco. 

Un Indien nommé Hualpa, qui en 1545 pourfuivoit des che-
vreuils , faiíit pour efcalader des roes efearpés, un arbriíTeau dont 
les racines fe détacherent, & laiíTerent appercevoir un lingot 
d'argent. L'Indien s'en fervit pour fes ufages, & ne manqua pas 
de retourner á fon tréfor toutes les fois que fes befoins ou fes defns 
Ten foilicitoient. Le changement arrivé dans fa fortune fut remar-
qué par fon compatriote Guanea, auquel i l avoua fon fecret. Les 
deux amis ne furent pas jouir de leur bonkeur. Ils fe brouillerent j. 
Findifcreí confidcnt découvrit tout á fon maitre Viilaroel, Efpagno! 
établi dans le vóiíinage. La mine fut reconnue & exploitée. On 
en trouva un grand nombre dans ie voiíinage. Les principales font 
dans la,partie íéptentrionale de la montagne , & leur direftion. 
eíl du nord au fud. Les plus hábiles gens du Pérou ont obfervé que 
c'eft en general k direftioa des mines les plus riches. 



( * ) Le bruit de ce qui fe paíToit a Élofi , ne tarda pas á fe 
répandre ; & bientót i l fe forma au Las de la montagne une ville 
compofée de foixante mille Indiens, & de dix mille Eípagnols. La 
ílérilité du terroir ne retarda pas d'un mitánt ía popuiation. Les 
grains , les fruits, les troupeaux, les étoffes de l'Amérique, le luxe 
de l'Europe y arrivoient de toutesparts. L'induftne qui fuit par-tout 
le cours de Fargent, ne pouvoit mieux le trouver qu'á fa fource. I I 
eft prouve qu'en 1738 , i l étoit fortipar an de ees mines 22 , 338, 
975 liv. fans compter ce qui n avoit pas été enrégiílré & qui 
s'étoit écoulé en fraude. Les produits ont íi fort diminué depuis ce 
tems-lá, que la monnoie ne bat plus que la huitieme partie de ce 
qu'elle fabriquoit autrefois. 

La mine de Potoíi & toutes les mines de l'Amérique méridio-
nale , emploient pour purifier leur or & leur argent, le mercure 
que leur fournit celle de Guancavelica. Le mercure , dit un 
habile naturaliíle , fe trouve en deux états diíFérens dans le 
fein de la terre , oü i l eft tout pur & fous la forme fluide qui lui 
eft propre, & alors on le nomme mercure vierge, parce qu'il n'a 
point éprouvé l'aftion du feu pour étre tiré de la mine; ou bien i l 
fe trouve combiné avec le foufre , & alors i l forme une fubftance 
d'un rouge plus ou moins vif que Ton nomme cinnabre, 

Jufqu'á la mine de mercure vierge , découverte dans les derniers 
tems á Montpellier fous les édifices de la ville méme, & que pour 
cette raifon on n'exploitera vraifemblablement jamáis , i l n'y en 
avoit pas d'autres bien connues en Europe, que celles d'Ydria 
dans la Carniole. Elles font dans une vallée, au pied des haates 
montagnes appellées par les Romains, Alpes Julia. Le hafard 
les íit découvrir en 1497. Leur profondeur eíl d'environ neuf cents 

( * ) Cette premiare mine fut appelíée la décoiivrcufe , parce qu'elle fut l'occaíion de 
toutes les richeíles qui fe découvrirent dans ia fuite. Bientót aprés on en trouva une 
leconde, á iaquelle on donna le nom de mine de l'étain ; enfuite une troiíieme qui fut 
nommée la riche; & enfin une quatrieme qui fut appelíée mendicla. II y en a beaucoup 
d'autres moins confidérables. Les principales font dans la partie feptentrionale de la mon
tagne , & leur diredion eíl du nord au íud. Les plus hábiles gens du Pérou ont ob-
fervé que c'eíl en géne'ral la diredion des mines les plus riches. 
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pieds. On y defcend par des puits comme dans toutes les autres 
mines. II y a fous terre une infinité de galeries dont quelques-
unes font íx baíTes, que Ton eft obiigé de fe courber pour pou-
voir y paíTer j i l y a des endroits oü i l fait fí chaud, que pour peu 
qu'on s y arréte on eíl dans une fueur trés-abondante : c'eíl de ces 
íbuterrains que Fon tire le mercure. Quelques pierres en font teile-
ment remplies, que lorfqu'on les brife cette fubftance en fortfousla 
forme de globules ou de gouttes. On le trouve auffi dans une efpece 
d'argile 5 quelquefois méme l'on voit ce mercure couler en forme 
de pluie, & fuinter íi copieufement au travers des rochers qui for-
ment les voútes des fouterrains, qu'un homme en a fouvent recueilli 
jufqu'á trente-fix livres en un jour. 

I I y a quelques hommes paííionnés pour le merveilleux qui préfe-
rent ce mercure á l'autre : c'eíl un préjugé. L'expérience prouve 
que le meilleur mercure qu'on puiíTe employer , & dans la phar-
macie, & dans la métalíurgie, eft celui qui a été tiré du cinna-
bre. Pour íeparer la combinaifon que la nature a faite du foufre 
& du mercure, deux matieres volátiles , i l faut avoir néceífaire-
ment recours á l'aftion du feu & y joindre un intermede. C'eíl 
ou de la limaille de fer , ou du cuivre , ou du regule d'antimoine f 
ou de la chaux, ou du fel alkali fixe. On tire cette derniere ef
pece de mercure , de Hongrie , d'Efclavonie , de Bohéme , de la 
Carinthie , du Frioul, de la Normandie 5 fur-tout d'Almaden en 
Efpagne , mine célebre du tems méme des Romains, & qui par-
tage depuis peu le íervice des^colonies Efpagnoles avec celle de 
Guancavelica. 

I/opinion commune veut que cette derniere mine ait été dé« 
couverte en 1564. Le commerce du mercure étoit alors encoré 
libre. íl devint exclufif en 1571. A cette époque toutes les mines: 
de mercure furent fermées, & on fe boma á exploiter celíe 
de Guancavelica , dont le roí fe réferva la propriété. On ne 
s'apper^oit pas qu'elle climinue. 

Cette mine eft creufée dans une montagne fort vaí le , á foixaníe 
tieues de Lima, Onvoit dans fes abymes ?; des rúes ? des places ^ 



56 H I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
une chapelie oü ion célebre les myíleres de la religión tous 
les jours de féte. Des milliers de flambeaux l'éclairent con-
tinuellement. 

La terre qui contient le vif-argent de cette mine e í l , felón 
['opinión d'un voyageur célebre, d'un rouge blanchátre comme 
de la brique mal cuite. On la concaffe, & on la met dans un four-
neau de terre , dont le chapiteau eíl une voúte , en cul de four un 
peu fphéroide. Elle eíl étendue fur une grille de fer recouverte de 
terre, fous iaquelle on entretient un petit feu avec de Hierbe i c h o , 

qui eíl plus propre á cette opération que toute autre matiere com-
builible 9 & que pour cette raifon i l eíl défendu de couper á vingt 
lieues á la ronde. La chaleur qui perce cette terre, échauffe tel-
lement le mineral concaile , que le vif-argent en fort volatilifé 
en fumée. Mais comme le chapiteau eíl exaftement bouché, la 
fumée ne trouve d'iffue que par un petit trou qui communique á 
une fuite de cucurbites de terre , rondes & emboitées par le col 
les unes dans les autres. La cette fumée circule & fe condenfe par 
le moyen du peu d'eau qui eíl au fond de chaqué cucurbite. Le 

' vif-argent tombe alors en iiqueur bien formée. 11 s'en ramaíTe 
moins dans les premieres que dans les dernieres. Les unes & les 
autres s'échauíFeroient aífez pour fe caíTer , fi Ton n'avoit l'atten-
tion de les rafraichir extérieurement avec de l'eau. 

Des particuliers exploitent á leurs frais la mine de Guancave-
lica- lis font obligas de livrer au gouvernement á un prix con-
venu tout le mercure qu'ils en tirent. Des qu'on a la provi-
fion que les befoins d'un an exigent, les travaux font fufpendus. 
Une partie du mercure fe vend fur les lieux j le reíle eíl envoyé 
dans les magafms royaux de tout le Pérou, qui le diílribuent 
au méme prix qu'il eíl vendu dans le Mexique. Cet arrangement qui 
a fait'tomber beaucoup de mines, & qui a empéché que d'autres 
ne s'ouvriífent, eíl inexcufable dans le fyíléme Efpagnol. La cour 
de Madrid mérite á ce fujet les mémes reproches qu'on feroit 
ailleurs a un miniílere aífez aveugle pour mettre des impóts fur 
les inílrumens de labourage. 

La 
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La mine de Guancavelica, qui communique généralement des 

mouvemens convulíifs á ceux qui y travaiilent, & les autres mines 
qui ne font guere moins mal-faines, font toutes exploitées par 
des Péruviens. Ces infortunées viftimes d'une avidité infatiable , 
font entaííées toutes núes dans des abymes , la plupart profonds , 
toas extrémement froids. La tyrannie a imaginé ce raíinement 
de cruauté , pour qu'il fut impoííible de rien fouftraire á fon 
inquiete vigiiance. S'il fe trouve quelques malheureux qui furvi-
vent long-tems á íant de barbaries, c'eft lufage du coca qui 
les conferve. 

Le coca eíl un arbriíTeau qui ne s'éleve guere que de trois á 
quatre pieds ^ fon fruit eíl difpofé en grappes. II eft rouge lorfqu'Ü 
commence á múrir, & noir lorfqu'Ü a átteint fa maturité. Sa feuille 
rao lie , d'un verd palé, & aííez femblable á celle du myrte , fait 
les délices des Péruviens. lis la máchent aprés l'avoir méiée avec 
une terre blanche qu'ils nomment m a m b í s ; elle leur tient lieu de 
nourriture 5 elle fortifie leur eftomac 5 elle foutient leur courage». 
Si ceux qui font enterrés dans les mines en manquent, ils ceífent 
de travailler ? quelques moyens qu'oh emploie pour les y forcer». 
Auíi leurs oppreíTeurs leur en fourniíTent-ils autant qu^ils veulent ^ 
en rabattant fon prix fur leur falaire journalier. Les environs de 
Cufco fourniíTent le meilleur coca. 

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

Communica t ion des d i f f é r en te s p r o v í n c e s du P é r o u en t r elles» 

ETTE plante, les autres produ&ions du pays, tous les fruits 
de l'induftrie fe répandent dans l'empire par trois voies diíférentes. 
Les villes íituées fur la cote font approviíionnées par des bátimens 
con venables á ces mers , toujours paiíibles. Une multitude innom
brable de mulets tirés du Tucuman, fervent aux liaifons qu'ont 
entr'elles pluíieurs provinces. La plus grande circulation fe fait par 
le Guayaquil. 

Tome I L H 
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Sur les bords de ce fleuve , qui prend fa fource dans les cordiHe-
res , les Efpagnols bátirent au tems de la conquéte une ville aiTez, 
coníidérable, á f i x lieues de la mer. Elle eíl protégée par trois 
forts nouvellement eleves, & défendus feulement par une garde 
bourgeoife. Ils font compofés de groífes pieces de boís , difpofées. 
en paliíTades. La nature du bois, qui eílá l'épreuve de l'eau, convient 
á l'humidité du fol. ( * ) 

On lit dans les relations d'un philofophe Efpagnol, que fur cette 
cote, aufíi-bien qu'á celle de Guatimala, fe trouvent leslima$on& 
qui donnent cette pourpre íi célebrée par les anciens, & que le$; 
modernes ont cru perdue. La coquille qui les renferme eíl attachée. 
á des rochers que la mer baigne. Elle a le volume d'une groíle noix.. 
On peut extraire la liqueur de cet animal de deux manieres; les.; 
mis le tuent aprés l'avoir tiré de fa coquille , le preífent avec un 
couteau depuis la tete jufqu'á la queue, féparent du corps la partie 
oü s'eíl amaíTée la liqueur, & jettentle reíle. Quand cette maneeuvre ,t 
répétée íur pluíieuts lima^ons, a donné une certaine quantité de 
liqueur „ on y plonge le fil qu'on veut teindre , & ropération eft; 
faite. La couleur, d'abord blanc de lait,, devient enfuite verte, 
n'eíl pourpre que lorfque le £1 eíl fec» Ceux qui n'aiment pas cette: 
méthode, tirent en partie l'animal de fa coquille & en le compri». 
mant lui font tendré une liqueur qui teint: on répete cette opératiom 
jufqu'á quatre fois en différens tems, mais toujours moinsutilementn 
Si Ton continué Fanimal meurt, á forcé de perdre ce qui fait le-
principe de fa. vie^ & qu'il n̂ a plus la: forcé de renouveller. Oar 
ne connoií point de couleur qu'on puiíTe comparer a eelle dont 
iious parlons % ni pour réc la t , ni pour la v i v a c i t é n i pour la. 

( * ), Le territoire de Guayaquil1 offre une laine ím^a\íem..L%rbm appellé" ceibo qui jar 
|rodmt eftrhauí & to.uffu. Son troné,; eíl droit r fes feuilles foat rondes & mediocres», 
Eiles environnent une petite fleur dans laquelle fe forme un cocón, d'environ deux pouces. 
de long, fur un pouce de diametre.. Des que ce "cocón, eíl múr & fec >> i l s'ouvre- & laifTeí 
v.qir un, floco» de.Iai.ne un peu rouge, plus fine que le cotón^ & prefqu'autanr que la,, 
íftie., Cette fineífe a fait défefpérer jufqu'ici; de la filer& OR,. s'esft borne á Femployer dansí 
|es couchers. Mille expejfiences-, toutes heureufes, n'ont- pas encoré diffipé le pré|iigé; QÍ^ 

ms.. m&má de gens ?. que cette. laipe. eíl. tro|> koláe gour éíre faina. 
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durée ; elle réuffit mieux avec le cotón qu'avec la laine, le lin 
011 i a foie. 

Cutre cet objet de curioííté , Guyaquil fournit á Fmterieur dé 
J empire, des boeufs, des mulets, du í e l , du poiíTon falé; i l fournit 
une grande abondance de cacao á l'Europe & au Mexique ; mais 
peu au Pérou , 011 Fon préfere généralement l'herbe du Paraguay* 
C'eíl le chantier univcrfel de la mer du Sud, & i i pourroit le devenir 
en partie de la métropole. On ne connoit point de contrée fur la 
ierre qui foit auffi riche en bois de conílruftion & de máture , foit 
pour la qualité , foit pour la quantité. Le chanvre & le goudron 
qui lui manquent, lui feroient aifément fournis par le Chili 8c 
ie Guatimaía. 

Mais ce qui rend Guayaquil plus coníidérable encoré, c'eíl 
l'avantage qu'il a d etre l'entrepót néceífaire & le lien de commu-
nication des montagnes du Pérou avec fes vallées, avec- Panamá i 
avec le Mexique. Toutes les marchandifes que ees pays ecbangent ̂  
paííent par les mains de fes négocians. Les plus gros vaiíTeaul 
s'arrétent au port de M e de Puna , placee á Tentrée du golfe $ les 
autres remontent environ quarante lieues dans le fleuve. 

Malgré tant de moyens de s'élever, Guayaquil, dont la popula-
tion eft de vingt mille ames , n'a que de Faifance. Les fortunes f 
ont été fucceírivement renverfées par neuf incendies qu'on y a 
attribués au mécontentement des negres , & par des corfaires 
qui ont deux fois faccagé la ville. Celles qui ont été faites depuis 
ees funeítes époques, n'y font pas reílées. Un climat oü les chaleurs 
font intolérables toute Fannée, oü les pluies font continuelles 
pendant fix mois, oü des inferes dangereux & dégoútans ne laiífent 
pas un inftant de tranquillité 5 oü paroiíTent s'étre réunies les maladies 
des températures les plus oppofées 5 oü Ion vit dans la crainte 
continuelle de perdre la vue 5 un leí climat n'eft guere propre á 
fixer fes habitans. On n'y voit que ceux qui n'ont pas acquis aíTez 
de bien pour aller couler ailleurs des jours heureux dans roifiveté 
& dans les délices. Un goút qui eft général dans Fempire, conduit 
les plus opulens á Lima. 
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Cette capitale du Pérou , f i renommée dans toutes les parties du 

monde, eft íitaée á deux lieues de la mer dans une plaine délicieufe r 
environ á une egale diílance de réquateur & du tropique du fud ? 
CQmme pour reunir toutes les rieheffes & les douceurs de l'Amérique 
jnéridionale. Sa vue fe promene d'un coté fur un Océan tranquilie,, 
.& de l'autre elle s'étend á trente lieues juíqu'aux cordilieres. Le 
fol de fon territoire n'eft qu'un amas de pierres á Fuíil que la mer y 
a fans doute entaíTées avec les íiecles , mais couvertes d'un pied 
de terre, que les eauxde fource qu'on y trouve par-tout en creufant , 
y ont amené des montagnes. En vain les Efpagnolsveulent attribuec 
í'orígine de ces eaiix á la filtration de la mer, la théorie du globe 
& fa conftruéHon phyíique , dépofent contre une opinión que 
d'ailleurs toutes les expériences démentent. 

Des cannes á fuere, des multitudes ineroyables d'oliviers, quelquqs 
vignes j des prajries artificieiles ? des paturages pleins de fel , qui 
donnent au mouton un goút exquis, de menus grains deítinés á élever 
des volailles qui font parfaites, des arbres fruitiers de toutes lea 
efpeces, quelques autres cultures ? qouvrent ees campagnes fortu-
nées. Une mer poifíbnneufe, aeheve d'y rendre les vivres abondans 
% un prix modéréo La récolte de l'orge & du froment augmentoit 
autrefois cette heureufe reflTource 5. mais un tremblement de terre y 
íit, i l y a prés d'un íiedesune íí grande révolutioni, que les femences 
pourriíToient fans germer. Aprés quarante ans de ftérilké, le labou-
reur yoyant le fol s'améliorer, votilut reprendre fes anqiens trayaux. 
Le Chil i , qui , par un privilege excluíif, approvifionnoit Lima^ 
s^oppofa á la cultivation de fon territoire la capitale de l'Efpagne' 
ne permit qu'en 1750 a celle du Pérou, de reyivre, de fon: 
propre fond. 

Lima fondé i l y a plus de deux íiecles ? & M t i par les cleílruc-
íeurs du Pérou , a été renverfé en détail par onze tremblemens de 
terrea. Le douzieme, qui arriva le 28 Oftobre 1.746 , engloutit ea. 
trois minutes, la vil le, fon, port de Cal laotous les yaiífeaux de 
Ja cote ^ aveq quinze- cents millions ?, dit-on % en argent % foit: 
monnoyéj, foit, Quvré^ foit en lingots,. Les efprits tombés de|?uia 
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long-tems comme en léthargie, ont été réveiiiés par cette violente 
fecouíTe. Une nouvelle aftivité , une nouvelle émulation , ont 
produit le travail & l'indiiílrie. Lima quoique moins riche eft aftuel-
lement plus agréabie qu'en 1682 , lorfque fes . portes, offrirent á 
l'entrée du duc de Palata, des rúes pavees d?argent. 

Elles ne font aujourd'hui que bien alignées , avec des maiíbns 
agréables & des édifices publics, oü Fon remarque de l'intelligence 
& du goút. Les eaux de la riviere qui baigne fes murs, ont été affer-
vies & diíh-ibuees pour la commodité des citoyens, pour I'orne-
ment des jardins, pour la fertilité des campagnes. 

Mais ees murs, pechent par la folidité me me de ieurs fondemens,, 
On en voit á quelques lieues de Lima, d'anciennement bátis ou 
jetés fur la fuperficie de la terre fans aucun ci-ment, qui eependant 
avoient réíiílé aux aílauts & aux convulíions qui ont renverfé les 
édifices profonds des Elpagnols» Les naturels du pays, quand ils 
virent ouvrir des fondemens & batir avec du morder, dirent qus 
ieurs tyrans creufoient des tombeaux pour s'enterrer. Cétoit peut-
étre une confolation au raallicur du vaincu , de prévoir que la, 
ierre elle-méme le vengeroit de fes dévallateurs; mais deux íiecles. 
de chátimens ne les, ont pas corrigés. Le piaifir d'avoir des maifons 
commodes,, ou la vanité d en élever de fpacieufés ? remporte encoré 
fur le danger d'en étre écrafé. 

Les fié aux de la nature , qui ont introduit le befoin des arts k 
Lima , n'y ont produit auenne heureufe révolution dans les moeurs» 
La fuperllition qui regne fur toute Fétendue de la doraination 
Efpagnole , tient au Pérou deux fceptres dans fes mains j l'un d'or ̂  
pour la nation ufurpatrice & triomphante j i'autre de fer ? pour fes 
kabitans efeiaves & dépouillés. Le fcapubire & le rofaire, font, 
toutes les marques de religión que lesmoines exigent des Efpagnole 
C'eít fur la forme & la couleur de ees efpeces de talifmans , que 
le peíale & les grands fondent la profpérité de Ieurs entreprifes, le 
fuccés de ieurs intrigues amoureofes ,., Tefpérance de leur falut\, 
L'habit religieux fait au dernier moment k féeurité des riehes mal-
^^ríateurs :.ilsXontconvaiiic.usqu'Qnyeloppés.de ce ve.terxie.nt rectas 
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table au démon^ iln'oíera defcendre dans leurs tombeaux & s'empa-
rer de leurs ames. Si leurs cendres repoíent prés de l'autel, ilsefpe-
rent participer aux facrifices & aux prieres des prétres , beaucoup 
plus que les pauvres & les efclaves. D'aprés d'auííi funeftes pré-
jugés, que ne fe permet-on pas pour acquérir des richeíTes quiaíTu-
rent le bonheur dans l'un & l'autre monde ? La vanité d'éternifer 
fon nom , & la promeíTe d'une vie immortelle , tranfmettent á des 
moines une fortune dont on ne fauroit plus jouir j & les familles 
font fruílrées d'un héritage bien ou mal acquis , par des legs qui 
vont enríehir ees hommes qui ont trouvé le fecret d'échapper á la 
pauvreté en s'y dévouant. Ainfi l'ordre des fentimens, des idées & 
des chofes eíl renverfé ; & des enfans de parens opulens font con-
damnés á une mifere forcee, par la pieufe rapacité d'une foule de 
mendians volontaires. Le Frangoisje Hollandois, TAnglois^perdent 
de leurs préjugés nationaux en voyageant, l'Efpagnol traine avec 
luiles fiens dans tout l'univers: &telle eftia maniede léguer á l'églife, 
qu'au Pérou tous les biens-fonds appartiennent au facerdoce, ou en 
relevent par des redevances. Le monachifme a fait au Pérou ce 
que la loi du V a c u f fera tót ou tard á Conílantinople. Ici Fon 
attache fa fortune á un m ina re t pour raíTurer á fon héritier j la on 
en dépouille un héritier enl'attachant á un monaftere, par la crainte 
d'étre damné. Les moyens font un peu divers ; mais á la longue , 
Feffet eíl le méme. Dans Tune & l'autre contrée , Feglife eíl le 
gouífre oü toute la richeífe va fe précipiter j & ees Caílillans, autre-
fois íi redoutés, font auffi petits devant la fuperílition, que des 
efclaves Áfiatiques en préfence de leur defpote. 

A juger des créoles d'aprés ees extravagances, on feroit tenté 
de les croire entiérement abrutis. On fe tromperoit. Les habitans 
des vallées ont de la pénétration, & ceux des montagnes n'en 
manquent pas. Les uns & les autres s'eíliment fort fupérieurs aux 
Efpagnols Européens, qu'ils traitent entr'eux á Q . c a v a l l o s , c'eíl-á-
dire de bétes. 

íls ont plus d'efprit que de courage. Mécontens du gouverne-
ment, tous ees peuples lui font également foumis. L'homme par-tout 
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oublie fon nombre & fa forcé. Lá ^ on redoute jufqu'au nom des 
officiers royaux; & quatre foldats envoyés par le vice-roi, font 
rrembler des villes entieres á quatre cents lieues de la capitale. 

Cette timidité du PéruvieneíHe principe ou la fuite de fa molleífe. 
I I eft chez des courtifannes, ou i l s'occupe dans fa maifon á boire de 
l'herbe du Paraguay. II craint d'óter des plaiíirs á l'amour , en lui 
donnant des noeuds legitimes. La plupart des habitans fe marient 
derriere l'églife , c'eft leur expreílion 9 qui fignifie vivre dans le 
concubinage. Si les enfans iífus de ce commerce font avoués par 
leurs peres , ils héritent, & leur naiíTance n'en garde aucune tache. 
Les évéques anathématifent tous les ans á Paques, les perfonnes 
engagées dans ees liens illicites. Mais que peuvent ees vaines 
foudres contre l'amour, autoriíé par i'ufage, la toléranee ou l'exem-
ple des eceléfiaftiques du fecond ordre r & le climat qui lutte fans 
ceffe , & l'emporte á la fin , fur toutes les loix civiles & religieufes 
contraires á fon influence ? 

Les femmes du Pérou ont plus de charmes que íes armes fpiri-
tuelles de Rome n'infpirent de terreur. La plupart, íur-tout celles 
de Lima, ont des yeux brillans de vivacité, une peau blanche, un 
teint délicat, animé , plein de fraícheur & de vie. Une taille 
moyenne & bien prife qui femble aller au-devant de Famour. Mais 
ce qui met les hommes á leurs genoux, c'eft la petiteílc d'un jol i 
pied , qu'on leur fa^onne des Fenfance par une chauíTure étroite. 
On laiífe les grands. pieds des Efpagnoles pour admirer ceux d'une 
Péruvienne ? qui joint á Fartiíice de les caclier ordjnairement, Fheu-
yeufe adre fíe de les montrer quelquefois. 

A ees petits pieds joignez une longue chevelure , qui pourroit 
fervir de voile á la pudeur , tant elle eft épaiíTe & noire, tant elle 
fe plaíí á croitre & á defeendre. Les femmes de Lima en relevent 
quelques treífes fur la tete } & laiffent flotter le refte autour de 
leurs épaules en forme de careles, fans bou des ni frifure. Elles font 
fi jaloufes de leur conferver leur propre heauté, qu'elle n'y mettent 
pas le moindre ornement. Les perles , les diamans font réfervés, 
fm& le§ pendans d'Qreille % pour lesiarges colliers ?:, pour les. hrace-
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lets, pour les bagues, pour une plaque cTor fufpendue au milieu 
du fein par un ruban qui fait le tour du corps. Une femme fans 
titre & fans nobleííe ne fort guere dans toute fa parure , qu'eile 
n'étale en pierreries la valeur de cent á cent cinquante millé livres; 
encoré eíl-il du bel air d'aíFefter de i'indiíférence pour ees miferes-
lá. íl faut en perdre ou en laiíTer tomber, fans y prendre garde i 
i l faut qu'il y ait toujours á réparer ou á ajouter. 

Mais ce qui féduit les yeux, & jette le trouble dans Fame, 
e'eft un habillement qui, laifíant á découvert le fein & les épaules, 
ne defeend qu'á mi-jambe. De-iá juíqu'á la cheville du pied tombe 
une dentelle, au travers de laquelle on apper^oit les bouts des 
jarreíieres brodés d'or ou d'argent, & garnis de pedes. Le linge, 
le jupón , Fhabit, tout eft furchargé des dentelles les plus fines. 
Une femme ne paroit guere en public fans étre accompagnée de 
trois ou quatre efclaves, la plupart mulátreífes, en livrée comme 
les laquais, en dentelles comme leur maitreífe. 

Ces dames aiment beaucoup les odeurs. On ne les furprend 
jamáis fans ambre , elles en répandent dans leur linge & leurs 
habits , méme dans leurs bouquets, comme s'il manquoit quelque 
chofe au parfum naturel des fleurs. L'ambre eft fans doute une 
ivreífe de plus pour les hommes ^ & les fleurs donnent un nouvel 
aítrait aux femmes. Elles en garniflent leurs manches & quelque-
fois leurs cheveux, comme des bergeres. On voit tous les jours 
dans la grande place de Lima, oü i l fe vend pour quinze ou vingt 
mille franes de fleurs, les dames en cale ches dorées, acheter ce 
qu'il y a de plus rare , fans regarder au prix ; & les hommes en 
foule adorer & contempler ce que la nature a fait de plus charmant 
pour embellir, pour enchanter le fon ge de la vie. 

Oü pourroit-on mieux jouir de ces délices qu au Pérou ? c'eft 
aux femmes qu'il appartient de les fentir & de les communiquer, 
Celles de Lima aiment entr'autres plaiíirs celui de la mufique qu'elles 
portent jufqu'á la paílion. De toutes parts on n'entend que des 
chanfons, des coñeerts de voix & d'inftrumens. Les bals font 
fréquens. On y danfe avec une légéreté furprenante $ mais on 

néglige 
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tiéglige les graces des bras pour s'attacher á l'agilité des pieds, & 
íur-tout aux inñexions du corps : images des víais mouvemens de 
la volupté , comme rexprefíion du vifage eíl le véritable accom-
pagnement de la daníe. Si les bras aident á l'attitude , á l'enfem-
ble , le corps exprime mieux le plaiíir. Dans les pays oü les íenfa-
íions font les plus vives , la danfe agitera plus les pieds & le corps, 
que les bras. 

Tels font les plaifirs que les femmes goútent & répandent á 
Lima. Parmi tañí de chofes qui relevent & confervent leurs agré-
mens, elles ont un ufage auquel on a deíiré qu'elles vouluffent 
renoncer j c'eíl: le limpión. On donne ce nom á de petits rouleaux 
de áibac , de quatre pouces de long fur neuf ligues de diametre, 
enveloppés d un íil trés-blanc , d'oü le tabac fort par degrés á mefure 
qu'on en ufe. Les dames ne font que porter le bout du limpión á la 
bou che ^ pour le mácher un inftant. (* ) 

Cette malHcation eíl íur-tout d'ufage dans les lieux d'aíTemblée 
oüles femmes re^oivent compagnie. Ceí lune chambre de parade , 
oü regne d'un cote tout le long du mur , une eílrade d'un demi-
pied de haut fur cinq ou íix pieds de large: c'eíl-lá que nonchalam-
ment aíTifes, & les jambes croifées fur des tapis & des carreaux 
fuperbes, elles paflent les journées entieres fans changer de poílure, 
méme pour manger; on les fert fur de petites tables placées devant 
elles pour les ouvrages dont elles s'amufent. Les hommes qu'elles 
admettent á leur converfation s'aífeient fur des fauteuils, á moins 
qu une grande familiarité n'appelle ees adorateurs jufqu'á Teílrade, 
qui eíl comme le fanftuaire du cuite & de l'idole. Cependant les 
divinités aiment mieux y étre libres que fieres , & banniíTant le 

( * ) Cette pratique inconnue a México , fitué dans le fond des terres fous un del humide 
au pied des montagnes , eíl: néceíTaire á Lima , pays voiíin de la mer, oü le feí corrofif 
d'un air chaud , fec & fans pluie agit fur les dents & Ies gencives. L'ufage du tabac , dont 
le feí fulphureux provoque une falivation mode'rée , continuelle , eft vraifemblablement 
utile pour empécher la déformation de ía bouche. Ainfi le limpión n'eíl pas une dépra-
vation de goüt au Pérou, comme Le croient trop communément ceux á qui la nature 
a refufé l'efprit d'obfervation. 

Tome I I . I 
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cérémonial, elles jouent de la harpe & de la guitare, ou chant ent 
& danfent quand on les en prie. 

Leurs maris ne font pas ceux qui ont le plus á fe louer de leur 
complaifance.Comme lapluparteles citoyensconíidérable sde Lima 
fe livrent á des courtifannes, les riches héritieres fe réfervent á des, 
Européens qui viennent en Amérique. L'avantage qu elles ont de 
faire la fortune de leurs maris, les porte naturellement á voulok 
dominer. Mais qu'on leur cede l'empire dont elles font jaloufes 9 Se 
elles feront conrtamment fidelles. Tant la vertu fe joint á une 
certaine íierté. 

Les moeurs des métis , des mulátres libres, qui forment la plus 
grande population de Lima, & qui tiennent les arts dans leurs 
mains, ne s'éloignent guere des moeurs des Efpagnols. L'habitude 
qu'ils ont contraftée de dormir aprés leur diñé, & de fe repofer 
une partie de la journée , rend leur induílrie plus chere que He ne 
devroií l'étre. íi faut que le tems qu'ils donnent au travail leur 
procure une vie commode , & fourniíTe á leur luxe, ordinairement 
porté fort loin. Leurs femmes en particulier fe piquent de magni-
ficence dans leurs meubles & dans leur parure. Elles ne fortent 
jamáis qu'en voiture , & copient les dames du plus haut rang 
jufques dans leur chauíTure. Elles fe prefíent habituellement les 
pieds pour en cacher la grandeur naturelle , rarement eorrigée 
par 1 education. Quoiqu'elles portent l'imitation jufqu'á former des 
cercles, des aífemblées comme leurs modeles, elles ne parvien-
neftt jamáis k leur reífembler. Leurs maris approchent encoré? 
moins du ton de rEfpagnol Européen ou du creóle , quoiqu'il y ait 
peu de mérito réel ou d'adreífe á le copier. Ils font rudes, altiers 5, 
inquiets 3 mais ees défauts fácheux dans la fociété , ne font guere 
poulTés á des excés ou des éclats qui troublent l'ordre public. 

Tout le commerce qui fe fait. a Lima, eft exercé par les Efpa
gnols , dont le nombre eft de quinze a feize roille. Les capitaux 

, qu'ils y emploient font immenfes. 11 n'y a pas á la vérité, plus, 
de dix ou douze maifons dont le fonds excede deux millions 5, mais 

, celles d un. million font communes, & ceiles de cinq cents, m | l k 
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livres beaucoup davantage. Le deíir de jouir, lavanité de paroltre, 
la paíilon d'orner les églífes, empéchent les fortunes des créoles 
•de s'éiever aufíi haut que la nature des affaires le +comporteroit. 
Les Efpagnols Européens uniquement occupés du projet de retour-
ner dans leur patrie , font voir qu'avec de l'aftivité & de l'écono-
míe , on peut s'enrichir fort vite. Les négocians qui ont beíbin de 
fecours, íbnt furs d'en trouver dans la poílérité des conquérans du 
Perou. Si quelques-unes de ees families diíHnguées ont perpetué 
leur éclat a la faveur de leurs majorats, & par les feuls reve
nus de leurs biens-fonds, la plupart ne fe font foutenues qu'en 
prenant part aux affaires de commerce. Un genre d'indtiftrie íi 
digne de Thomme, dont i l étend á la fois les lamieres, la puiííance 
<& l'aftivité , ne leur a pas paru déroger á leur nobleííe ; & fur ce 
point unique , elles ont abandonné les idees fauffes & romanefques 
de leurs ancétres. Ces moyens réunis aux immenfes depóts qui 
viennent de i'intérieur des terres5ont renda Lima le centre detoutes 
les affaires que les provinces du Pérou ne ceíTent de faire, foit en-
ír'eiles } foit avec le Mexique & le Chi l i , foit avec la métropole. 

C H A P I T R E I X . 

Communication du Pérou avec tEurope, 

T A E détroit de Magellan paroiffoit la feule voie ouverte pour 
cette derniere liaifon. La longueur du trajet, la frayeur qu'infpi-
roient des mers orageufes & peu connues, la crainte d'exciter l'am-
bition des autres nations, Fimpoffibilité de trouver un aíile dans 
des événemens malheureux ; d'autres coníidérations , peut-étre > 
tournerent toutes les vues vers Panamá. 

Cette ville qui avoit été la porte par oü l'on étok entré au 
Pérou, s'étoit élevée á une grande profpérité, lorfqu'en 1670 elle 
íut pillée & brülée par des pirates. On la rebátit dans un lieu plus 
avantageux , á quatre cu cinq milles de fa premiere place. Sea 

I z 
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•pon, nommé Perico , eíl trés-fúr. íl eíl: formé par un arcliipel de 
quarante-huit petites illes , & peut contenir les plus nombreur 
fes flottes. 

La place peu de tems aprés fa fondation , devint la capitale 
du royaume de terre-ferme. Les trois provinces de Panamá , du 
Darien & de Veraguas qui le compoíbient, donnerent d'abord 
quelques efperances, Cette profpérité s'évanóuit comme un éclair. 
Les fauvages du Darien recouvrerent leur indépendance j & les 
mines des deux autres provinces ne fe trouverent ni aífez ahon
dantes , ni d'affez bon aloi pour qu'on pút continuer á les exploiter. 
Cinq ou íix bourgades 9 oü Fon volt quelques Européens tout 
nuds, & un fort petit nombre dlndiens qu'on eíl: parvenú á fixer^ 
forment tout cet é tat , que les Eípagnols ne eraignent pas d'honorer 
du grand nom de royaume. I I eít généralement ílérile, mal-fain3 
& n'oíFre au commerce que des perles. 

Cette peche fe fait dans les iíles du golfe. La pin par t des habi-
tans y emploient ceux de leurs negres qui font bons nageurs. Ces 
efclaves plongent & replongent dans la mer pour y chercher des 
perles, jufqu'á ce que cet exercice violent ait épuifé leurs forces 
©u laíle leur courage. (* ) . 

Chaqué negre doit rendre un nombre fixe d'huitres. Celles oii 
i l n y a point de perle , celles oü la perle n'eft pas entiérement 
í b r m é e n e font pas comptées. Ce qu'il. peut trouver au-delá de; 
Fobligation commune, lui appartient inconteftablement: i l peut le: 
vendré á qui bon lui. femble ; mais pour Fordinaire ? i l le cede á 
fon maitre pour un prix modique. 

Des monftres marins, plus communs aux ifles oü fe írouvent le$: 
jperles que fur les cotes, voifmes, rendent cette peche dangereufe.» 

( * ) Ces efclaves , apres avoir mis autour de. leur corps une corde attachée á une 
chaloupe , & s érre chargés d'un petit poids pour enfoncer plus aifément , plongent dans-, 
la mer. Arrivés au fond , ils arrachent des buitres qu'ils mettent fous leurs hras ^ qu'ils. 
tiennent dans leurs mains, ou méme dans la bouche. Suivant leur capacité , ils replongent 
de nouveau : cet exercice violent , continué jufqu!á l'éguifement des forces oudu courage; 
¿gs p}ongeuís,„ 
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Quelques-uns dévorent en un inílant les plongeurs. Le mantas y qui 
tire ion nom de fa figure, les enveloppe, les roule fous fon corps , 
& les étouffe. Pour fe défendre contre de tels ennemis, chaqué 
pécheur ell armé d'un poígnard : auíll-tót qu'il appercoit quelqu'un 
de ees poiffons voraces, i l l'attaque avec précaution, le bleíTe , 
& le met en fuite. Cependant i l périt toujours quelques pécheurs, 
& i l y en a un grand nombre d eílropiés. 

Les perles de Panamá font ordinairemení de trés-belle eau. 11 
y en a me me d e remarquables par leur groíTeur & par leur figure. * 
On les vendoit autrefois á l'Europe. Depuis que l'art eft par ve mi 
á les imiter , & que la paffion pour les diámans en a fait tomber 
ou prodigieufement diminuer l'ufage, elles ont trouvé un nouveau 
débouché plus avantageux que le premier. On les porte au Pérou,. 
oü elles font extrémement recherchées. 

Cene branche de commerce a pourtant infiniment moins con-
tribué á donner de la célébrité á Panamá , que Favantage dont ií a 
joui long-tems, d'étre fentrepót de tomes les produftions du pays 
des incas ^ deííinées pour i'ancien'monde. Ces richeífes arrivées 
par une flottille, étoiení voiturées, les unes á dos de mulet, les 
autres par le chigre á Porto-Belo, litué fur la cote feptentrionale 
de l'ifthme qui fépare les deux mers. 

Quoique la pofition de cette ville eút été reconnue & approuvée 
par Colomb en 1502 , elle ne fut bátie qu'en 1584 , des débris de 
Nombre de Dios. Elle eft difpofée en forme de croilTant, fur le 
penchant d'une montagne qui environne le port. Ce port célebre 
autrefois tres-bien défendu par desforts que l'arairal Vernon détruiík 
en 1740 ? paroít oírrir une entrée large de íix cents toifesj mais. 
elle eft tellement retrécie par des rochers á fleur d'eau , qu'elie 
fe trouve réduite á un canal étroit. Les vaiíTeaux n'y arrivent qu a 
la tone , parce qu'ils trouvent toujours des vents contraires ? ou un. 
grand calme, lis y jouiíTent d'une fureté entiere. 

L'intempérie'du'ciimat de Porto-Belo eft íi connue, qu'on a fur-
nommé cette ville le tombeau des Efpagnols, Plus d'une fois on y 
a, abandonné Ies galions qui y avoient perdu la,, piupart de. leurs 
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équipages. Les Anglois qui bloquerent cette place en i j x 6 , 
n'auroient pas cu la forcé de regagner la Jamaique, s'ils avoient 
attendu quclques jours de plus. Les habitans eux-mémes n'y vivent 
pas long-tems, & ont tous un tempérament foible. íl eíl comme 
honteux d'étre réduit á y demeurer. On n'y volt que quelques 
negres , quelques mulátres , un trés-petit nombre de blancs "qui y 
font fixés par les emplois que le gouvernement leur confie. La 
garnifon ni eme, quoique compoíee feulement de cent cinquante 
hommes , n'y relie jamáis plus de trois mois de luite. Jufqu'au 
c-ommencement du fiecie, aucune femme n'avoit ofé y accoucher. 
Elle auroit cru vouer fes enfans, fe vouer elle-meme aune mort 
certaine. 11 eíl etabli que les animaux domeíliques de i'Europe , 
qui fe font prodigieufement multipliés dans toutes les parties du 
nouveau-monde , Tperdent leur fécondité en arrivaní á Porto-Belo 5 
& á en juger par le peu qu'il y en a, malgré l'abondance des pátu-
rag^s, on feroit porté á croire que cette opinión n'eft pas mal 
fondee. Les plantes tranfplantées dans cette región funeíle, oü la 
chaleur, l'humidité , les vapeurs font exceííives & continuelles , 
n'ont jamáis profpéré. I I feroit trop long de rapporter tous les maux 
qu'on y éprouve ^ diíüciie d'en trouver les caufes , & peut-étre 
impoffible d'en indiquer le remede. 

Ces inconvéniens nempécherent pas que Porto-Belo ne devint 
d'abord le théatre du plus riche commerce qui ait jamáis exifté. 
Tandis que les richeíTes du nouveau-monde y arrivoient pour étre 
échangées contrc Findullrie de 1'anclen, les vaiíTeaux partis d'Ef-
pagne , & connus fous le nom de galions, s'y rendoient de leur 
cóté , chargés de tous les objets de néceííité , de commodité, de 
luxe , qui pouvoient tenter les poíTeíTeurs des mines. 

Les députés des deux commerces régloient á bord de l'amiral le 
prix des marchandifes, fous les yeux du commandant de Fefcadre 
& du préfident de Panamá. L'eíHmation ne portoit pas fur la 
valeur intrinfeque de chaqué chofe , mais fur fa rareté ou fon 
abondaíice. L'habileté des agens confiftoit á f i bien former leurs 
combinaifons, que la cargaifon apportée d'Europe, abforbát tous 
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Ies treíbrs venus du Pérou. On regardoit la foire comme mauvaife, 
lorfqu'il fe trouyoit des marchandifes négligées faute d'argent, ou. 
de Fargent fans emploi faute de marchandifes. Dans ce cas feule-
ment, i l étoit permis aux négocians Efpagnols d'aller foire leur 
commerce dans la mer du Sud, & aux négocians Péruviens de 
faire des remifes á la métropole pour leurs achats. 

Des que les prix étoient regles., les négociations commengoient. 
Elles n'étoient ni lóngues , ni difficiles. La' franchile la plus noble 
en étoit la bafe. Les échanges fe faifoient avec tant de bonne-foi 
qu'on n'ouvroit pas les caiííés de piaílres , qu'on ne vérifioit pas le 
contenu des ballots. Cette confian ce reciproque ne fut jamáis 
trompée. 11 fe trouva plus d'une fois des facs d'or mélés parmi 
des facs d'argent, des anieles qui n'étoient pas portés fur les fac
tures. Tout étoit exaftement reílitué avant le départ des galions-
ou á leur retour, Seulement i l ajriva en 1654 , un événement qui 

aüroit pu altérer cette confiance. On trouva en Europe , que 
toutes les piaílres regues á la derniere foire, avoient un cinquieme 
d'ailiage. La perte fut fupportée par les commercans Eípagnols 
mais comme le tréforier de la monnoie de Lima fut reconnu pour 
auteur de cette malverfation, la réputation des marchands Péru
viens ne fouífrit aucune atteinte. 

La foire , dont la mauvaife qualité de Fair avoit fait fixer la 
durée á quarante jours, fe tenoit réguliérement. On voit par des,. 
a£les de 1595, que les galions devoient écre expédiés d'Efpagne 
tous les ans, au plus tard tous les dix-huit mois; & les douze flottes 
parties depuis le 4 Aoút 1628, jufquau 3. Juin 1645 ? prouvent 
qu'on ne s'écartoit pas de cette regle.. Elles revenoient au bout 
de- onze , de dix, quelquefois méme de liuit mois , -avec Gent 
millions & plus, en or, en argent & en marchandifes. 

Cette profpérité continua fans interruption jufqu'au milieu ám 
dix-feptieme ílecle. Avec la perte de la Jamaiqoe, commenga une 
contrebande coníidérable, qui juíqu alors avoit été peu de chofe* 
Le fac de Panamá en 1670 y par le pirate Anglois lean Morgan „ 

d.es, fukeS' encoré, plus, fmieíles. Le Pérou x qui j envoyoit fes; 
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fonds d'avance, ne les y fit plus paííer qu'aprés l'arrivée des galions 
á Carthagene. Les retards , les incertitudes, la défiance furent les 
fuites de ce changement. Les foires diminuerent, & le commerce 
intérlope augmenta. 

Un plus grand mal menacoit l'Efpagne. Les EcoíTois porterent en 
1698 dans le golfe de Darien douze cents hommes de débarquement. 
Leur projet étoit de gagner la confiance des fauvages que les Caf-
tillans n'avoient pu dompter , de leur mettre les armes á la main 
contre une nation qu'ils détef to ientde former un établiíTement fur 
leur territoire , de rompre la communication de Carthagene avec 
Porto-Belo, d'intercepter les galions, & de combiner leurs forces 
avec celles de la Jamaique, pour prendre une fupériorité décidée 
dans cette partie du nouveau-monde. 

Ce plan, qui ifavoit rien de chimérique, déplut á Louis X I V . 
qui ofint á la cour de Madrid une flotte pour le faire échouer: aux 
Hollandois, qui craignoient avec raifon que la nouvelle com-
pagnie ne partageát un jour le commerce intérlope dont ils étoient 
en poíTeílion dans ces parages: á TEfpagne, qui menaca de confif-
quer les effets des fujets de la Grande-Bretagne, qui négocioient 
dans fes royaumes. II bleíTa fur-tout les Anglpis , qui prévoyoient 
que leurs colons abandonneroient des plantations ufées, pour aller 
fe fixer fur un territoire abondant en or ; & que l'EcoíTe, devenue 
riche, voudroit fortir del'efpecededépendance oüfa pauvreté l'avoit 
jufqif alors réduite, Cette oppoíition violente & unive.rfelle, déter-
mina le roi Guiilaume á révoquer une permiffion que fes favoris 
lui avoient arrachée. 11 défendit de plus á toutes fes poíTeffions du 
nouveau-monde, de fournir ni armes, ni vivres , ni munitions á 
une colonie naiíTante, dont la ruine devoit aífurer la tranquillité 
publique. Ainíi fut étouffée au berceau une peuplade dont la gran-
deur ne paroiííoit pas éloignée , & devoit étre un jour trés-
coníidérable. 

On eut á peine le loiíir de fe réjouir de cetheureux hafard. L'élé-
vation d'un prince Frangois fur le troné de Charles-Quint, alluma 
une guerre générale des les premieres hoílilités, les galions 

furent 
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furent brúlés dans le pon de Vigo , oü rimpoíTibilité de gagner 
Cadix les avoit forcés de fe réfugier. La communication de l'Efpa-
gne avec Porto-Belo fur alors tout-á-fait interrompue j & la mer 
du Sud eut plus que jamáis des liaifons diretes & fuivies avec 
i'étranger. 

La pacification d'Utrecht, qui faifoit efpérer la fin du défordre , 
y mit le comblé. Philippe V. qui recevoit la loi 9 fe vit réduit á 
retirer le traité de rAfílento aux Francois , qui malheureux dans 
tout le cours de la guerre & peu inílruits .alors dans le commerce 
maritime , en jouifíbient de puis 1702 j fans grand avantage. lis 
furent remplaces par les Anglois. 

La compagnie du Sud , qui exerga le prívilege, devoit fournir 
quatre milie huit cents Africains, & payer au roi d'Efpagne 1 6 0 
livres par tete de negre. Elle n'étoit obligée d'en donner que la 
moitié pour ceux qu'elle introduiroit au deíms de ce nombre , 
pendant les vingt-cinq premieres années de l'arrangement. Dans 
les cinq dernieres , i l lui étoit défendu d'en porter au-delá de ce 
qui étoit fpécifié dans le contrat. 

11 lui étoit permis d'envoyer d'Europe fur des bátimens de cent 
cinquante tonneaux , dans la mer du Nord, des habits , des medí
came ns ? des proviíions, des agres pour fes efclaves ? fes fafteurs 
& fes navires. Elle pouvoit vendré toutes ees marchandifes aux 
vaiíTeaux Efpagnols qui en auroient befoin pour leur retour. 

A caufe de l'éloignement, la compagnie étoit autorifée á batir 
des maifons fur la riviere de la Plata, á prendre des terres á ferme 
dans le voiíinage de fes comptoifs, á les faire cuiíiver par des 
negres ou par des naturéis du pays , c'eft-á-dire , á s'emparer , 
par le moyen de cet entrepót , de tout le commerce du Chili 
& du Paraguay. 

Elle n'avoit pas moins de facilité pour la mer du Sud. I I lui étoit 
permis de fréter á Panamá & dans tous les autres ports de cette 
cote, des bátimens de quatre cents tonneaux , pour tranfporter 
fes negres fur toutes les cotes du Pérou, de les équiper á fon gré 
d'en nommer Ies officiers , de rapporter le produit de fes ventes 

Tome I L ' K 
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en denrées 5 en or, en argent , fans étre aílujettie á aucun droíí 
d'entrée ou de fortíe. Elle pouvoit envoyer á Porto-Belo, & faire 
paíler de-lá á Panamá, tout ce qui étoit néceflaire pour réquipe-
ment des navires qu'elle expédieroit. 

Quoique ces facrifices duííent coúter beaucoup á l'Efpagne, 
FAngleterre qui 1 avoit proñter de fa fupériorité, lui en arracha 
un plus douloureux encoré.-Elle obtint la permiíñon d'envoyer tous 
les ans un vaiííeau chargé de marchandifes á la foire de Porto-
Belo , i l arrivoit toujours avec mille tonneaux , au lieu de cinq 
cents qu'il avoit la liberté de porter. On ne lui donnoit ni eau, ni 
vivres. Quatre ou cinq bátimens qui le fuivoient, fourniffoient á 
fes befoins ; & fubílituoient íbuvent des marchandifes á celles qui 
étoient vendues. Les gaiions, écrafés par cette concurrence $ 
l'étoient encoré par tout ce que les Anglois verfoient dans les 
ports oü ils portoient des negres. Enfin , i l fut impoffible , aprés 
i'expédition de 17375 de foutenir plus long-tems ce commerce , & 
Fon vit finir ces fameufes foires íi enviées des nations, quoiqu'on 
püt les regarder comme le tréfor commun de tous les peuples. 
Depuis cette époque, Panamá & Porto-Belo font innniment déchus. 
Ces deux villes ne fervent plus que de paíTage aux negres qui font 
portes dans la mer du Sud , & á quelques autres branches peu im
portantes d'un commerce languiífant. Les affaires plus coníidéra-
bles ont pris une autre direction. 

On fait que Magellan découvrit en 1520 le fameux détroit qui 
porte fon nom , & qui fépare l'extrémité de l'Amérique méridio-
nale de la terre de Feu. On lui donne cent dix lieues de long, & 
en quelques endroits moins d'une lieue de large. Quoique ce fut 
long-tems le feul paíTage connu pour arriver á la mer du Sud, les 
clangers qu'on y couroit le firent prefque oublier. La hardieífe 
du célebre navigateur Drake , qui porta par cette voie le ravage 
fur les cotes du Pérou, determina les Efpagnols áformer en 1582* 
au détroit de Magellan , un établiífement deíliné á devenir la clef 
de cette partie du nouveau-monde. La nouvelle colonie périt toute 
cutiere , faute de vivres, Trois ans aprés, i l n y reftoit que 
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Fernando Gómez , que le corfaire Anglois, Thomas Cawendish, 
ramena en Europe. 

Ce fut un moindre malheur qu'on ne le craignoit. Le détroit 
de Mageilan ceíTa bientót d'étre la route des Pirares, que ieur 
avidité conduifoit dans ees régions éloignées. Quelques naviga-
teurs hardis ayant doublé le cap de Horn, ce fut dans la fuite le 
chemin que fuivirent les ennemis de l'Eípagne qui vouloient pafíer 
dans la mer du Sud. 11 fut encoré plus fréquenté par jes vaiíieaux 
Francois, durant la guerre qui boulevería l'Europe au commence-
ment du íiecle. L'impoíilbilité oü fe trouvoit Philippe V. d'appro-
vifionner lui-méme fes colonies , enhardit les fu jets de fon aíeul á 
aller au Péron. Le befoin oü Fon y étoit de toutes chofes fit rece-
voir les Francois avec joie ; & ils gagnerent dans les premiers 
íems jufqu'á huit cent pour cent. Ces profits enormes ne fe fou-
tinrent pas. La concurrence á la fin fut fi confidérable , les mar-
chandifes tomberent dans un tel aviliíTement, qu'il fut impoíiible 
de les vendré , & que pluííeurs armateurs les brúlerent pour n'étre 
pas réduits á les rapporter dans leur patrie. L equilibre ne tarda 
pas á fe retablir ; & ces négocians étrangers faifoient des bénéfices 
aíTez confidérables , lorfque la cour de Madrid prit en ¡ 7 1 8 , des 
mefu res efficaces pour Ies éloigner de ces par ages, qu'on trouvoit 
qu'ils fréquentoient depuis trop long-tems. 

Alors s'arréterent les expéditions pour la merdu Sud par le cap 
de Horn. Les Efpagnols les reprirent eux-mémes en 1740 , avec 
une utiiité mediocre. Ils fe flattoient qu'á l'expiration du traité de 
FAffiemo , le commerce du Pérou redeviendroit ce qu'il avoit 
été. Les fuites ont dü les défabufer. La colonie n'a pas fourni plus 
de quinquina , de laine de vigogne, de cacao, qu'elle n'en donnoit j 
& fes mines fe font trouvées íi coníidérablement diminuées, que les 
retours annuels en or & en argent n'ont pas paíTé dix-fept millions. 

I I n'y a méme rien eu dans cette fomme pour le gouvernement; 
parce que, quoiqu'il ait établi les mémes impots au Pérou que dans 
ie Mexique & dans tous fes autres établüTemens, les frais d'admi: 
niílration ont tout abforbé. 

K x 
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C H A P I T R E X . 

Notlons genérales fur la nouvelle Grenade y qui a ét¿ détachée du 
Pérou* 

E s affalres ne font pas conduites avec plus d'intelligence, de 
probité &d'économiedans lavice-royauté de la Nouvelle-Grenade, 
qui eíl un démembrement de celle du Pérou. Cette nouvelle domi-
nation , formée en 1 7 1 8 , s'étend fur la mer du Sud depuis Panamá 
juíqu'au golfe de Guyaquil, fur la mer du Nord, depuis le Mexique 
jufqu'á l'Orenoque j & elle s'enfonce fi avant dans les ierres, 
qu elle embraíTe un terrain immeníe. 

Les nombreufes provinces qui forment ce grand gouvernemení, 
font couvertes de foréts immenfes, féparées par de hautes mon-
tagnes, remplies de ierres incult.es. Ces vaftes contrées ne font 
pas entiérement foumifes. On y voit par-tout des fauvages qui 
n'ont de paíTion que celle de furprendre & de mafíacrer des Efpa-
gnols. Ceux méme d'entre les índiens qui ont éte forcés de fubir 
le joug, ont voué á leurs tyrans la haine la plus implacable. Leur 
foin lepluscher, eíl de perpétuer cette animoíité dans leur famille. 
lis rappellent fans ceffe á leurs enfans les calamités qui marque-
rent lespremiers pas des deílrufteurs du nouveau-monde, & l'efprit 
fanguinaire qui n'a jamáis cefíe d'animer leurs fucceíTeurs. 

Au tems de la conquéte, le pays étoit habité par une inñnité 
de nations peu nombreufes, la plupart errantes, prefque toutes 
feroces & pareífeufes. Les hommes y étoient plus ágiles, les 
femmes plus belles & plus blanches que dans les ciimats voiílns. 
Loin des grandes rivieres , on fait quelquefois vingt , trente & 
quarante lieues fans trouver une cabane. Depuis Finvaíion, cette 
foible population n'a guere diminué j parce qu'il ne s'eft point 
établi de culture meurtriere , & que les peuples foumis n'ont pas 
été condamnés aux travaux des mines. On exige rarement. autre 
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chofe d'eux ^ que le tribut qu'on lenr a impofé. Les uns le paient 
en denréesj les autres avec For qu'ils trouvent dans les tórreos 
ou les rivieres. II y en a méme qui rempliíTent cette elpece d'obli-
gation avec les bénéfices qu'ils font fur quelques marchandiíes 
d'Europe qu'ils vendent aux Indiens qui n'ont pas été aíTujettis. 

C H A P I T R E X L 

Notions fur Le pays de Quito» 

T i E pays de Quito, qui a été incorporé á ce qu'on appelle le 
nouveau royanme, en eft la partie la plus connue & la plus agréa-
ble. Rien en particulier , ne peut étre comparé au vallon que forme 
la double chaine des cordilieres. ( * ) 

Áu centre de la zone torride ^ fous l'équateur méme^ on jouit 
fans ceíTe de tous les charmes du printems. La douceur de l 'air, 
Fégalité des jours & des nuits , font trouver milie délices dans un 
pays que le foleil embrafTe d'une ceinture de feu. On le préfere au 
climat des zones tempérées , oü le changement des faifons occa-
íionne des fenfations trop oppofées, pour n'étre pas fácheufes par 
leur inégalité méme. La nature femble avoir réuni fous la ligue 
qui couvre tant de mers & íi peu de terre, un concours de choíes 
qui fervent á tempérer l'ardeur du foleil: Felévation du globe 
dans cette fommité de fa fphere ; le voiíinage des montagnes 
d'une liauteur ? d'une étendue immenfe , & toujours couvertes de 
neiges 3 des vents continuéis qui rafraichiíTent les campagnes toute 

('* ) A rextremité de ees immenfes conrrées qui ne font ni ne peuvent étre pour ía plli
pa rt fbre abondantes en. produdions précieufes, eft le valle pays de Quito qui faifoit au-
trefois une partie tr^s-coníidérable de i'empire des incas, Sa fituation la fait incorporer á 
ce que les Efpagnols appeilent le nouveau royaume. t/efpace le rnieux peuplé cíe cerré 
agréable province eft eclui que laiffent entr'elles les deux cordilieres , ees montagnes deve-
nues fi célebres dans FhifloíEe des feiences , depuis quelles ont fervi pour ainli diré d'é-
chelles & de théaíre pour obferver la terre , pour mefurer & déterminer ík ligare. 



78 H I S T G I R E P M I L O S O P H I ( ¿ U E 
Fannée , en interrompant Taftivité des rayons perpencliculaires de 
la chaleur. L'univers entier nofíriroit point.de féjour plus agréa-
ble que le territoire de Quito, íi tant d'avantages n'étoient balancés 
par quelques inconvéniens. ( * ) 

A une ou deux heures aprés midi , tems oü finit une matinée pref-
que toujours beile, les vapeurs commencent ás'élever, l'air fe couvre 
de fombres nuées qui fe convertiílent en orages. Alors tout lui t , 
tout paroit embrafé du feu des éclairs. Le tonnerre fait retentir 
les montagnes avec un fracas horrible. 11 s'y joint de tems en 
tems d'aftreux tremblemens. Quelquefois la pluie ou le foleil font 
cor ílans quinze jours de fuite , & alors la conílernatiorí eíl uni-
verfelle. L'excés de Thiimidité ruine les femences, & la féchereíTe 
produit des maladies dangereufes. 

Mais hormis ees contre-tems, qui font fort rares, le climat de 
Quito eíl un des plus fains. L'air y eft généralement íi pur_, qu'on 
n'y connoit pas ees infeftes dégoñtans qui afiligent la plupart des 
provinces de l'Amérique. Quoique le libertinage & la négligence 
y rendent les maladies vénériennes prefque genérales , on s'en 
reíTent trés-peu. Ceux qui ont hérité de cette contagión ou qui 
l'ont méri tée, vieillifíent é galernent íans danger & fans in-
commodité. 

La fertilité du terroir répond á la douceur du climat. L'humidité 
& Faftion du foleil étaní continuelles & tou jours fu filiantes pour 
dévélopper & fortifier les germes , on a continuellement fous les 
yeux l'agréable tablean des trois belles íaifons de l'année. A mefure 
qu^ l'herbe fe déíTeche, i l en revient d'autre j & l'émail des prairies 
eft á peine tombé, qu'on le voit renaitre. Les atbres font fans 
ceñe couverts de feuiiles venes , ornés de fíeurs ocloriférantes y 
fans ceííe chargés de fruits dont les couleurs, la forme & la beauté 

( * ) L'univers entier n'offriroit point de féjour auffi agréable que íe territoire de Quito , 
fi tant d'avantages n'étoient balancés par des inconvéniens , dans un pays oü la terre fur fon 
centre de gravité femble participer égalemem aux torrens de tyen & de mal que k nature 
verfe fur les humains. 



E T P O L I T I C I U E . L i v B V I L 79 
varient par tous les degrés de développement qui vont de la 
naiíTance á la maturité. Les grains s'élevent dans les mémes pro-
greííions d'une fécondité íoujours naiíTante. On voit d'un feul coup-
d'oeil germer les femences nouvelles, d'autrcs grandir & í e hériffer 
d'épics , d'autres jaunir, d'autres eníin tomber íbus la faux du moif-
fonneur. Toute Fannée fe paííe á femer & á recueillir dans l'en-
ceinte d'un méme champ ou du méme horizon. Cette variété conf
iante dépend de la fituation des montagnes 3 des colimas 9 des plaines 
& des vallées. 

L'abondance du bled ? du mays , du fuere , des troupeaux, de 
toutes les denrées , & le bas prix oü les tient néceífairement l'im-
poífibilité de les exporter, ont plongé dans la plus grande oifiveté 
& dans les plus grands défordres la province entiere , fur-tout 
la capitale. 

Quitoconquis par les Efpagnolsen 1534 , &bát i fur le penchant 
de la célebre montagne de Pitchincha dans les cordilieres , peut 
avoir cinquante mille habitans, livrés la plupart á une débauche 
honteufe & habituelle. Quoique ces moeurs foient aíTez communes 
dans toutes les colonies Efpagnoles , elles n'ont été pouífées nullé 
part á cet excés de corrupción. Entre les paííions qui y ont 
franchi toutes les bornes, le jeu a íoujours caufé les plus grands 
ravages. ( * ) 

Quoique la loi défende de portar des poignards, i l eíl rare que 
les métis , les negres libres ou efclaves n'en foient pas armés. 
AuíTi toutes les femaines, prefque tous les jours font marqués par 
des aíTaíTmats. L'abus des aííles qui aífure l'impunité á ces horreurs, 
eíl la principale caufe du défordre. II faut efpérer que i'excés dü 
mal fera fentir la néceílité du remede. 

( \ ) Le jeu remplit les intervaiies. Cette paffion eíl fi genérale, que les perfonnes íes plus 
confidérables y ruinent leurs affdres ; que ceux d'un moindre rang y perdenr leurs habits ' 
& les habits méme de leurs femmes. L'jvrognerie , dont on ne foupconneroit pas une 
mtion naturellement fi fobre, comble la meíure du défordre. Les fortunes n'e'toiem pas 
affez confide'rables pour permettre les exces du vjn qui vient de fon loin ; on fe livre avec 
íureur au maté, ¡iqueur compofée de l'herbe du Paraguay , de fuere, de citrons & de fleurs 
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La métropole ne ceffe d'accufer cette dépravation de moeurs , 

d'avoír fait tomber les mines d'or & d'argent qu on ouvrit au tems 
de laconquéte, & d'avoir fait négligercellesquiont été découvertes 
fucceíTivement. La province pourroit, dit-on , fe livrer á ce genre 
d'induílrie avec d'autant plus de luccés, qu'elle eíl mieux pauplée 
en Indiens & en Efpagnols quaucune autre contrée du nouveau-
monde, & qu'elle tire de fon fein une prodigieufe abondance d'ex-
cellens vivres, qu'ailleurs i l faut faite venir de fort loin, & á trés-
grands frais. Alors cette contrée , autrefois fi opulento, pourroit 
redevenir ce qu'elle a été , & reprendre un éclat que le préjugé 
& la difpofition des lieux l'empécheront toujours d'obtenir de fon 
agriculture & de fes manufaftures. 

Les Efpagnols nés á Quito, & ceux qu'on y envoie d'Europe 
pour le gouverner, trouvent ees reproches mal fondés. II peníént 
généralement que les mines de cette province ne font pas aífez 
abondantes pour couvrir les frais de leur exploitation. I I feroit 
téméraire de prononcer fur cette conteílation. Cependant pour 
peu qu'on veuille fe rappeller la paflion que ce peuple conquérant 
a toujours montrée pour ce genre de richeífes , qui fans aucun 
travail de fa part ne lui a conté que le fang de ceux qui le poíié-
doient, on préfumera qu'il n'y a qu'une entiere impoíTibilité fondee 
fur l'expérience^ qui puiíle déterminer cette nailon á fe refufer 
á fon penchant naturel, & aux preííantes follicitations de la 
métropole. 

La province de Quito a voulu remplacer le preduit des mines 
par celui des manufa8:ures. On y fabrique une quanticé prodi
gieufe de chapeaux, de draps communs, d'étamines & de bayettes. 
Indépendamment de ce qui s en confomme dans fon fein, elle en 
exportoit annuellement, i l n'y a pas long-tems, pour cinq ou fix 

millions 

©doriférantes. On joint avec profufion á cette boiííon l'eau-de-vie de fuere qui eft fort 
eommune. Les plus pauvres métis , les Indiens, le peu qu'il y a de noirs dans un pays íi 
iloigné des mers, noient leur raifon dans le chica. 
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millions de livres. Avec ce fecours, elle payoit les vins, les eaux-
de-vie , les huiles qu'il ne lui a jamáis été permis de tirer de fon 
íbl 5 le poiífon lee & falé qui lui venoit des cotes; le favon qui fe 
fait á Truxillo, avec la graiíle des chevres qui s'y font extreme-
ment mulripliées j le fer néceífaire aux travaux de fon agriculture y 
tous les objets de luxe que lui fourniíToit l'ancien monde. Ce com
merce eíl diminué de plus de la moitié. Dans tous les tems 011 
avoit eu Tambition de s'habiller de draps d'Europe , connus dans 
toute l'Amérique fous le nom de draps de CaíHlle. Cette fantaiíie 
eíl devenue genérale , depuis que les vaiíieaux de regiílre ont 
remplacé les galions. La facilité d'avoir continuellement de ces 
étoffes , & de les avoir á meilleur marché, a fait tomber celles de 
Quito , qui s'eíl trouvé réduit á une mifere exceííive. 

Le pays ne fortira pas de cet état de langueur par fes liaifons 
avec l'Efpagne, á laquelle i l ne fournit que du quinquina. L'arbre 
qui donne ce fameux remede , a rarement plus de deux toifes & 
demi de haut j fon troné & fes branches font d'une groíTeur propor-
tionnée : i l croit dans les foréts au milieu de beaucoup d'autres 
plantes , & fe reproduit par les grabes qui tombent naturellement 
á terre. Sa feule partie précieufe , c'eft fon écorce, á laquelle on 
ne donne d'autre préparation que de la faire fécher. La plus épaiíTe 
a été préférée, jufqu'á ce que des analyfes favantes faites en An-
gleterre , & des expériences répétées, aient démontré que la plus 
minee avoit plus de vertu. 

On a cru long-tems que l'arbre du quinquina ne fe trouvoit que 
fur le territoire de Loxa ? ville fondée en 1546 , par le capitaine 
Alonfo de Mercadillo. Le plus eílimé étoit celui qui croiífoit á deux 
lieues au fud de cette place fur la montagne de Cajanuma & i l n'y 
a pas plus de cinquante ans que les négocians cherchoient á prouver 
par des certificáis, que l'écorce qu'ils vendoient venoit de ce lieu 
renommé. Ce remede a été trouvé dans les derniers tems aux en-
virons de Riobamba, de Cuenca, & dans quelques autres cam-

, pagues, toutes de la province de Quito. 
Le quinquina fut connu á Rome en 1639. Les jéfuites qui l'y 
Tome I I» L 
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avoient porté , le diftribuerent gratuitement aux pauvres & le ven-
dirent trés-cher aux riches. L'année íuivante, Jean de Vega, méde-
cin d'une více-reine du Pérou , qui en avoit reílenti les íalutaires 
effets, l etablit en Eípagne á cent écus la livre. Ce remede eut 
bieníót une grande réputation, qui fe foutint jufqu'á ce que les 
liabitans de Loxa ne ponvant fournir aux demandes qu'on leur 
faifoit, s'aviferent de méier d'autres écorces á celle qui étoit íi 
recherchée. Cette iníidélité diminua la confiance qu'on avoit au 
quinquina , & par conféquent fon prix. Les mefures que prit la 
cour de Madrid pour remédier á un défordre íi dangereux, n'eurent 
pas un fuccés complet. Les nouvelles découvertes doivent avoir 
rendu cette produftion íi commune, qu'il ne paroit pas vraifem-
blable qu'on continué á la falíifier. 

O e ñ une opinión généralement re^ue, que les naturels du pays 
ont connu fort anciennement l'ufage du quinquina, lis le faifoient, 
dit-on ? infufer un jour entier dans l'eau , & donnoient la liqueur 
á boire au'malade fans le marc. La crainte d'indiquer aux Efpa-
gnols leurs tyrans un remede íi falutaire , les y fit renoncer eux-
mémes. lis en avoient íi bien perdu le fouvenir , qu'ils penfoient 
que l'Europe ne l'employoit que dans fes teintures. Jufíieu, bota-
nifte Fran^ois leur ouvrit les yeux i l y a environ trente ans. íi 
leur apprit á diftinguer les médiocres efpeces de quinquina des 
bonnes , des excellentes 5 & les accoutuma á recourir, comme 
nous á fa vertu fpéciíique centre les fievres intermitentes. 

Ce peuple na pas été auffi. docile aux infbuPdons des hommes 
éclairés qtó ont voulu lui perfuader de s'attacher á la culture de 
la cochenille. On en trouve dans quelques contrées de laprovince, 
femblable en tout á celle de la Nouvelle-Efpagne. Elle eíl employée 
dans les manufaftures de Loxa & de Cuenca, ce qui aííure la íupé-
riorité á leurs étoffes & á leurs tapis fur ceux de Quito, oü Fon n en 
fait pas ufage. Siles Efpagnols peuvent jamáis fortir de leur inaéHon 
pour fuivre ce genre d'induílrie, ils s'ouvriront avec l'Europe une 
branche de commerce qu'on grofilra íi l'on veut du produit de 
la cañe lie. 
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Vers ie cóté oriental des cordilieres, font íitués les pays de 

Quixos & celui de Macas, qui furent conquis en 15 59 , & annexés 
á la province de Quito. On n'y trouve que quelques villages epars 
& trés-miferables. La premiere de ees contrées n'a jamáis été utile 
á la métropole j & la leconde a ceíTé de 1 etre, depuis que le fom-
levement des índiens a fait abandonner les riches mines qu'on y 
avoit ouvertes. L'une & l'autre produifent de la canelle , qui eít 
d'un uí'age commun dans le Pérou , & qui pourroit s'étendre 
beaucoup plus loin , íi on vouloit donner á ía culture les foins 
néceílaires. 

C H A P I T R E X I I . 

Notions fur le Popayan & Le Choco, 

t i N attendant que la province de Quito ouvre les yeux fur fes 
avantages naturels ? les rícheíTes de la Nouvelle-Grenade font 
bornees aux métaux du Popayan & du Ghoco , deux provinces 
conquifes en 15 36. La ftériliié de ees contrées íit d'abord juger peu 
favorablement de leur acquiíition j mais des découvertes impor
tantes leur donnerent bientót un prix. On trouva des mines d'or 9 
d'autant plus pré cié ules, que l'exploitation n'en eíl ni diere, ni 
difficile, ni dangereufe. ( * ) 

Le minérai eíl répandu & melé dans la terre & dans le gravier: 
ce mélange eíl porté dans un grand réfervoir, oü i i eíl broyé jufqu'á 
ce que les parties les plus légeres foient forties du réfervoir par 
un conduit qui fert á l'écoulement des eaux. Alors les ouvriers 
prennent les matieres pefantes , c'eíl-á-dire ? le fable &: le metal 

( * ) Dans la plupart des mines, le minérai fe trouve enveloppé de tant d'autres ma
tieres métalliques, qu'il faut employer le mercure pour faire ía féparation. 11 en eíl oü í'or 
eíl incruílé dans des pierres íi dures , que l'enclume & la caicinarion ne peuvent íes brifer 
qu'avec des dépenfes extraordinaires; on eíl reduk á la néceíTité de les abandonner, Dans 
íjueiques-unes i'or eíl fi bien melé avec le tombac , qu'il eíl impolfible de les féparer, 

L % 
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qui font reílés au fond, & les mettent dans des baquets de bok 
qu'ils remuení circulairement par un mouvement prompt & uni
forme, lis changent i'eau , & continuent á féparer les matieres les 
plus légeres des plus peíantes. Enfin i l ne relie au fond de ees 
baquets que l'or purgé de tous les corps étrangers avec lefquels 
i l étoit melé. Ordinairement i l s'y trouve en poudre, quelquefois 
en grains de différentes groíTeurs. La méme opération fe répete 
dans un fecond & troiíieme réfervoir , places au - deíTous du 
premier poar recevoir les parties légeres d'or qui peuvent avoir 
été emportées du premier baffin par le mouvement de i'eau. Une 
partie des ouvriers eít employée dans les lavoirs, tandis que les 
autres remuent & charient la terre des mines. I I n'y a point d'inter-
ruption dans les travaux. 

íls font le partage d'environ huit mille noirs. Ces efclaves qui 
ne font jamáis employés dans les mines qui ont de la profondeur s 
parce que la fraicheur les y fait périr, font réfervés pour les mines 
qui font á la fuperficie de la terre. Par-tout ils peuvent étre em
ployés fans rifque de leur vie: on les préfere á l'Indien, qui a 
moins d'intelligence , de forcé qu'eux, & fur-tout moins de cette 
bonne volonté qui donne la forcé & Irntelligence. L'ufage univer-
fel au Popayan & au Choco , eft quils rendent chaqué jour á leur 
maitre une certaine portion d'or ; ce qu'ils en peuvent ramaíTer de 
plus leur appartient, ainíi que ce qu'ils trouvent les jours confacrés 
á la religión & au repos , oü ils font les maitres de leur loifir, 
mais fous la condition de pourvoir pendant cette féte á leur nour-
riture. Cette convention met les plus laborieux, les plus écono-
mes, les plus heureux d'entr'eux en état d'acheter plutót ou plus 
íard leur liberté. Alors ils mélent leur fang avec celui des Efpa-
gnols par des mariages. Les deux nations ne forment plus qu'un 
méme peuple. , , ' • 
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C H A P I T R E X I I I . 

Notions fur Santa-Fe, 

E fruií de fon induftrie eíl porté á Santa-Fé de Bogotá , báti 
en 15 36 par Gonfalve Ximenés de Quefeda, dans un lieu oü i l 
étoit monté de la mer du Nord par la riviere de la Magdeleine, au 
méme tems précifément que SébaíHen de Benalcazar y defcendoit 
du Popayan. II y eut pour les limites entre les deux conquérans, 
de grands démeles qui fe terminerent á l'avantage de Quefeda. La 
cité qu'il avoit élevée devint la capitale du nouveau royaume de 
Grenade, oü fe formerent fucceíTivement les villes de Mate-
quita, de Pampelune, de Tocayma, & quelques autres moins 
coníidérables. 

Cette colonie dut fon premier éclat á l'émeraude, pierre précieufe, 
tranfparente, de couleur verte, & qui n'a pas plus de dureté que le 
criílal de roche. 

Quelques contrées de l'Europe fourniíTent des émeraudes, mais 
trés-imparfaites & peu recherchées. 

On a cru long-tems que les émeraudes d'un verd gai venoient 
des grandes Indes, & c'eft pour cela qu on les a nommées orien
tales. Cette opinión a été abandonnée, depuis qu'on s'eíl vu dans 
rimpuiíTance de nommer les lieux oü eiles fe formoient. 11 pafle 
aujourd'hui pour conílant que FAÍie ne nous a jamáis vendu de 
ees pierreries , que ce qu'elle-méme en avoit regu du nou
veau-monde. 

C'eft done á rAmérique feule qu'appartiennent les belles éme
raudes. Les premiers conquérans du Pérou en trouverení beaucoup 
qu'ils briferent fous des enclumes, dans la perfuaíion oü Fon étoit 
qu'elles ne devoient pas fe caíTer íi elles étoient fines. Cette perte 
devenoit plus feníible par l'impoífibilité de découvrir la mine d'oü 
les incas avoient tiré tant de tréfors. Les montagnes de la Nouvelle-
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Grenade remplirent enfm ie vuide \ eiles fournirent une grande 
quantité d'emeraudes qui furent portées en Europe, d'oü elles fe 
répandirent dans ie monde entier. 

Les hiftoriens Eípagnols parlent avec enthoníiaíme des émeraudes 
&des métaux que fourmíTok dans les premiers tems cetre colonie. 
Quelques-uns en font monter le produit á des fommes qui étonnent 
les imaginations les plus avides du merveiileux. Jamáis peut-étre 
Fexagéraíion n'a été pouffée plus loin. Si la réalité avoit feulement 
approché des fables qu'on a débitées , les colóos fe feroient multi-
piiés en proportion des richeíTes, comme 11 eíl arrivé dans tous les 
établiííemens dont i'opulence n'eil pas conteftée. Cette population 
n'esifte pas, & Ton ne peut citer aucune époque oü i i fe íbit fait 
des émigrations fenfibles. 

Quoi quil en foit, ees contrées qu'on fuppofe avoir été autrefois 
íi renommées, font tombées dans l'obícurité la plus profonde : íi 
Santa-Fé lui-méme s'eft un peu fauvé de l'oubli, i l ne tire pas cet 
avaníage de fes produftions, qui fe réduifent á un peu de tabac de 
mediocre qualité qu'on répand dans Fintérieur des terres, á un peu 
de bled qui fert á l'approviíionnement de Carthagene, á un petit 
nombre d'emeraudes, & quelques foibles parties d'or que lui fournit 
la vaiiée de Neyva. L'attention qu'on lui accorde encoré 9 eft une 
fuite du bonheur qu'il a d'étre le fie ge du gouvernement, le centre 
de ton tes les afíaires , l'entrepót des richeíTes du Popayan & 
du Choco* 

Elles font portées á dos de mulet l'efpace de cinquante lieues, & 
embarquées á Honda fur la riviere de la Magdeleine ^ dans des 
bátimens légers. Aprés quelques jours de navigation , on entre 
dans un canal que la nature avoit formé , qui fut élargi au milieu 
du dernier ñecle , & qui conduit jufqu'á Carthagene. Dans les 
faifons oü i l manque d'eau , & bientót i l en manquera dans toutes 
par la négiigence du gouvernement, on continué á fuivre le 
fleuve jufqu'á trois journées de cette ville célebre , oü l'on fe 
rend par terre. 
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C H A P I T R E X I V . 

Notions fur Carthagene, 

L E lien oü Fon voit aujourd'hui Carthagene , fut découvert en 
1502 par Baílidas , qui sy feroit établi s'il na voit été repoufíe par 
les íauvages. Piuíieurs aventuriers de fa nation , qui fuivirent fes 
t races, éprouverent la méme réíiílance. Héredia parut enfin en 
1527, avec des forces fuffifantes pour donner la loi. íl bátit & 
peupla la ville. 

La profpérité de cet établiíTement y attira en 1544 des corfaires 
Fran^ois qui le pillerent. 11 fut brúlé en 1585 par le célebre Drake* 
Pointis le prit ? & le ranconna en 1697. L'amiral Vernon fe vit 
réduit en 1741 á en lever le íiege, quoiqu'il Feút formé avec vingt-
cinq vaiífeaux de ligne , íixbrúlots?deux galiotes á bombes, & aífez 
de troupes de débarquement pour conquerir FAmérique entiere. 

Aprés tant de révolutions, Carthagene fubíiíle avec éclat dans 
une prefqu'iíle de fable qui ne tient au continent que par deux 
langues de terre , dont la plus large n'a pas trente-cinq toifes. Ses 
fortifications font réguiieres. La nature a placé á peu de diílance 
une colline de hauteur mediocre , fur laquelle on a conílruit la 
citadelle de Saint-Lazare. En tems de paix, ees ouvrages font 
gardés par une garnifon de íix á fept cents hommes. La ville eíl 
une des mieux báties, des mieux percées, des mieux difpofées du 
nouveau-monde. Elle peut contenir vingt-cinq milie ames. Les 
Eípagnols forment la íixieme partie de cette population; les negres, 
les Indiens , les races formé es de mélanges variés á Finíini > com-
pofent le reíle. 

Cette bigarrure eft plus commune á Carthagene, que dans les 
autres colonies Efpagnoles. On y voit arriver continuellement une 
foule d'aventuriers fans emploi ? fans biens, fans recommandation. 
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Dans un pays oü n'étant connus de perfonne, aucun citoyen n'ofe 
prendre confiance en leurs íervices, leur deílmée eft de vivre rniíe-
rablement d'aumónes conventuelles, & de coucher au coin d'une 
place oü á la porte d'une églife. Si le chagrin d'un íi trille état 
leur caufe quelque máladie grave , ils font communément fecourus 
par des négrefíes libres^ dont ils reconnoiíTent les foins & les bien-
faits en les époufant. Ceux qui n'ont pas le bonheur d'étre dans une 
íituation aífez déíefpérée pour intéreífer la pitié des femmes , font 
réduits á fe retirer dans quelque village pour y vivre de la culture 
des terres & du fruir de leur travail; ce que la parefíe orgueilleufe 
des habitans regarde comme la derniere des igngminies. L'indolence 
eft en eftet pouíTée íi lo in , que les hommes & les femmes riches 
ne quittent leurs hamacs que rarement, & pour peu de tems. 

Le climat a paru á deux célebres Efpagnols un des grands prin
cipes de cette inaftion. Les chaleurs font exceíTives & continuelles 
á Carthagene. Les torrens d'eau qui tombent fans interruption 
depuis le mois de Mai jufqu'en Novembre, ont cette lingularité 
qu'ils ne rafraichiíTent jamáis l 'air, quelquefois un peu tempéré 
dans la faifon feche par les vents du nord-eft. La nuit n'eft pas 
moins étouffée que le jour. Une tranfpiration habitué He donne aux 
habitans la couleur pále & livide des malades. Lors méme qu'ils fe 
portent bien, leurs mouvemens fe reíTentent de la molleífe du 
climat, qui reláche feníiblement leurs fibres. On s'en apper^oit 
jufques dans leurs paroles , toujours prononcées lentement & á 
voix baífe. Ceux qui arrivent d'Europe confervent leur fraicheur 
& leur embonpoint trois á quatre mois. íls perdent enfuite l'un & 
rautre, dans les fueurs qui ne font jamáis interrompues. 

Cet état eft l'avant-coureur d'un mal plus fácheux encoré, mais 
dont la nature eft peu connue. On conjeture qu'il vient á quelques 
perfonnes parce qu'elles fe font refroidies, á d'autres pour n'avoir 
pas digéré. I I fe declare par un vomiíTement accompagné d'un íi 
violent délire, qu'il faut lier le malade pour l'empécher de fe 
déchirer. Souvent i l expire au milieu de ces tranfports, qui durent 
rarement plus de trois ou quatre jours. Ceux qui ont échappé á ce 

danger 7 
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danger, dans les premiers tems, ne courent aucun rifqiie. Des 
íémoins éclairés affurent méme que lorfqu'on revient á Carthagene 
aprés une longue abfence, l'on n'a rien á craindre. 

Cette ville & fon territoire préfentent le fpe61acle d'une lepre 
hideufe, qui attaque indifféremment les nationaux & les étrangers. 
Les phyíiciens qui ont voulu attribuer cette calamité á la chair de 
porc , n'ont pas fait attention que la maladie n'eft pas connue dans 
les autres contrées de FAmérique , oü cette nourriture n'eft .pas 
moins commune. Pour en arréter la contagion, on afondé un hópital 
á la campagne. Tous ceux qu'on en croit attaqués y font renfer-
niés, fans diftinftion de fexe , de rang & d'áge. Le fruit d'un éta-
bliíTement fi fage , eft perdu par Favarice des adminiftrateurs qui, 
fans étre arrétés par les dangers de la communication, permettent 
aux pauvres de fortir & d'aller mendier. Auili le nombre des mala-
des eft-il íi grand , que Fenceinte de leur demeure a une étendue 
immenfe. Chacun y jouit d'un petit terrain qu'on lui marque á fon 
entrée. II s'y bátit une habitation relative á fa fortune, oü i l vit 
fans trouble jufqu'á la fin de fes jours, qui font fouvent longs, 
quoique malheureux. Cette maladie excite íi vivement au plaiíir 9 
dont Fattrait eft le plus impérieux, qu'on a cru devoir permettre 
le mariage á ceux qui en font attaqués. C'eft une démangeaifon 
ajoutée á une démangeaifon. Elles femblent s'irriter par la fatisfac-
tion des befoins qu'elles donnent: elles croiífent par leurs remedes^ 
& fe reproduifent Fuñe par Fautre. Le défagrément de voir ce mal 
ardent qui coule avec le fang, fe perpétuer dans les enfans, a cédé 
á la crainte d'autres défordres peut-étre chimériques. 

Si la négiigence des Eípagnols nous étoit moins connue, nous 
Ies inviterions á faire une épreuve qui vraifemblablement auroit 
du fuccés. I I eft des peuples en Afrique íitués á-peu-prés á la méme 
latitude , qui font dans Fufage de fe frotter le corps avec une huile 
que rend le fruit d'un arbre-femblable au palmier. Cette huile eft 
d'une odeur défagréable, mais elle a la propriété falutaire de 
boucher les pores de la peau, & d'arréter les fueurs que la chaleur 
4u climat rendroit exceíTives, fur-tout dans les trois mois de Fannée 

Tome II» M 
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oü un calme aíireux s'appefantit fur ees contrées. Qu on eíTaie une 
méthode á-peu-prés íémblable, á Carthagene 5 peut-étre y verra-t-on 
diminuer, ceíTer méme totalement la lepre ? On fait que ceux quien 
font attaqués ne tranfpirent plus, qu'ils ont la peau dure & farineufe, 
S'écarteroit-on des principes d'une faine phyíique, en l'attribuant 
á une tranfpiration trop ahondante, qui appauvrit les íibres de la 
peau , & les met hors d etat de faire leurs fonftions ? Une huile, 
une graiffe propres á diminuer cette tranfpiration extreme, á en 
empécher en méme tems la fupprefiion totale , ne font-ce pas des 
moyens indiques par la nature pour prévenir la calamite que nous 
déplorons. 

Malgré cette maladie, maigré le vice duclimat, malgré beau
coup d'autres inconvéniens, l'Efpagne a toujours montré une grande 
prédileftion pour Carthagene á caufe de fon port, Tun des meilleurs 
que Fon connoiífe. íl a deux lieux d'étendue, un fond excellent & 
profond. On y éprouve moins d'agitation que fur la riviere la plus 
tranquille. Le feul canal de Bocachique y conduifoit autrefois. íi 
étoit íi étroit qu'il n'y pouvoit paííer á la fois qu'un vaiíTeau canonné 
de prés par les batteries croifées des forts établis fur fes deux bords. 
Les Angiois ayant détruit en 1741 les fortiíications qui défendoient 
ce paíTage , i l fut fermé par les Efpagnols. On rouvrit un ancien 
canal, diípofé de fa9on qu'il ne fera pas facile aux efeadres ennemies 
de le forcer. Ceí l par-lá que tous les bátimens entrent aujourd'hui 
dans le port. 

Du tems que le commercedu Pérou fe faifoit par la voie des galions, 
ees vaiííeaux fe rendoient á Carthagene avantd'aller á Porto-Belo9 
& y repaíloient á leur retour. Au premier voyage, ils dépofoient 
les marchandifes néceíTaires pour les provinces intérieures , & ils 
en recevoient le prix au fecond. Cet arrangement bleífa les négo-
cians de Lima, qui prétendirent que lorfqu'ils revenoient de la 
foire, ils trouvoient tout leur pays approvifionné des mémes chofes 
qu'ils avoient été chereher fort loin. lis demanderent, & ils obtin-
rent, que Carthagene ne füt pourvue qu'aprés Porto-Belo. 

Les provinces de Santa-Fé , de Popayan, de Quito, éíoientré-
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duites par cette contrainte, 011 á tirer á grands frais & avec de 
grands riíques leurs beíbinsde la foireméme, ou á fe contenter de ce 
qui y auroit été rebute. Cette difpoñtion qui dura pluíieurs années, 
les aigrit excefíivement. On imagina en 1730 un tempérament qui 
parut propre á concilier les efprits. I I fut arrété que les chofes 
leroient rétablies fur l'ancien pied, mais qu'á Farrivée des galions, 
le commerce des marchandiles d'Europe cefíeroit entre les deux 
vice-royautés. L'Efpagne n'étoit pas encoré afiez avancée dans la 
connoiffance de l'économie politique , pour fentir á quel point un 
pareil réglement blefíoit la raiíbn & fes intéréts. 

La fuppreíñon des galions n'a ríen changé á cette conduite. 
Les vaiííeaux qui fe rendent fucceíüvement á Carthagene pour 
l'approvifionnement de la Nouvelle-Grenade , n en rapportent pas 
annuellement au-delá de cinq millions. Ceux qui font inílruiís qu'il 
s'en fabrique plus du double dans la monnoie de Santa-Fé, la feule 
qui exiíle dans le pays depuis la fuppreffion de celle de Popayan, 
& qui ne peuvent ignorer d'ailleurs qu'il s'en faut beaucoup que 
tout For qui fort des mines n'y foit fabriqué , feront étonnés de la 
modicité de ees retours. Leur furprife ceíTera, s'ils font attention 
á la quantité d'or qui fort en fraude. La contrebande fe fait en cent 
endroits de la cote. Les richeífes du Choco s'écoulent principale-
ment par la riviere d'A trato qui fe jette dans le golfe de Darien, 
& celles du Popayan par les différentes embouchures de la Mag-
deleine qu'il eft impoífible de garder. L'Efpagne ne réufiira jamáis 
á rompre le cours de ees liaifons intérlopes, á moins qu'elle n'aban-
donne fes anciennes máximes. Un fyftéme plus raifonnable ne reden-
droit pas feulement dans fes mains les tréfors qui lui échappent 5 i l 
donneroit encoré une nouvelle valeur aux feules ierres de la 
vice-royauté qui foient cultivées avec quelque utilité pour la 
jnétropole. 

M 1. 



92 H I S T O I R E P H I L O S O P H K I U E 

C H A P I T R E X V . 

Notíons fur les contrées Jituées entre la viviere de la Magdeleine & 
rOrénoque, 

E NTRE la riviere de la Magdeleine & le fleuve Orénoque, eft 
une longue fuite de cotes qui occupent un efpace immenfe. Elles 
íurent découvertes en 1499 par Ojeda, Jean de la Cofa, & Améric 
Vefpuce, qui aborderent avec quatre vaifieaux á un endroit qiñls 
nommerent Venezuela, á caufe de la reíTemblance qu'ils lui trou-
verent avec Venife. Les établiíTemens que ees aventuriers & leurs 
imitateurs tenterent dans le continent, ne fe formerent pas avec 
autant de facilité que ceux des iíles. Les fauvages, accoutumés 
á fe faire mutuellemént la guerre , oppoferent de la reíiílance , 
quelquefois méme une reíiftance aífez opiniátre. Enfin ees petites 
nations ifolées , qui par caraftere ou par leur état de guerre 
avoient rarement une demeure íixe , prirent le partí de s'enfoncer 
dans les terres ou de fe foumettre. 

On bátit alors un afíez grand nombre de petites viíles, dont 
les plus connues ont été Cumana, Cataque, Verine, Coro, Ma-
raeaibo, & Sainte-Marthe. Le territoirede quelques-unesoffrit des 
mines d'or qui furent d'abord exploitées. Leur produit fut aífez con-
íidérabie dans les premiers tems: mais ce fuccés ne fut que paífa-
ger 5 foit qu'elles ne fuífent pas abondantes ; foit, comme i l eíl 
plus vraifemblable, qu'on n'en ait jamáis attaqué que les branches. 
11 fallut bientót les abanclonner. Dans les établiíTemens qui man-
quoient de mines, les Efpagnols, altérés d'or & de fang, alloiení 
dans rintérieur du pays maílacrer les Indiens , ou leur arracher 
ce qu'ils avoient ramaíTé de ce fable précieux dans les rívieres, 
pour en former divers ornemens. Enfin la derniere reíTource de 
ees furieux étoit de faire des efclaves, pour les tranfporter aux 
iíles que leur barbarie avoit dépeuplées. 
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L'horreur de cette conduite échauíFa Las-Cafas. En 1 5 1 9 , i l 

propofa pour cette cote une colonie oü perfonne ne pourroit s'éta-
blir que de fon aveu. Ses colons devoient étre vé tus de maniere k 
faire croire qu'ils n'étoient pas de la nation qui s'étoit rendue íi 
odieuíe. Leur habit devoit étre blanc, avec une croix de la couleut 
& á peu de chofe prés de la figure de celle de Calatrava. II aíTu-
roit qu'avec ees efpeces de chevaliers , & avec des miíllonnaires 
formés de fa main , i l réuffiroit fans guerre , fans violence , fans 
efclavage , á apprivoifer les fauvages, á les civilifer, á établir 
une bonne culture, á exploiter méme les mines qu'on découvri-
roit. Son ambition le bornoit á obtenir , pour fes dépeníes , le 
douzieme de ce que le gouvernement retireroit des contrées dont 
i l méditoit la felicité. 

Ce plan étoit trop favorable á riiumanité, pour n'étre pas rejeté. 
Les ambitieux qui gouvernent les états & les peuples , les con-
fomment comme une denrée, & traitent de chimere tout ce 
qui tend a rendre les hommes meilleurs & plus heureux. Charles-
Quint engagea la province de Venezuela , íituée au milieu de la 
cóte qui nous oceupe , á la famille des Velfers. Ces riches négo-
cians d'Ausbourg y envoyerent en 1528 quatre cent quatre-vingts 
Allemands, dont l'avarice & la férocité furpaflerent tout. ce qu'on 
avoit vu jufqu'alors dans le nouveau-monde. L'hiíloire les aecufe 
d'avoir maífacré ou fait périr un million d'Indiens. Leur tyrannie 
finit par une cataílrophe horrible , & on ne penfa pas á les 
remplacer. On fut réduit á regarder comme un bonheur, que 
la contrée qu'ils avoient dévaílée rentrát fous la domination 
Efpagnole. 

Malheureufement les fcenes d'horreur qu'avoient données les 
Allemands, furent renouvellées par Carjaval, qui fut chargé du 
gouvernement de ce pays infortuné. Le monílre, i l eíl vra i , porta 
fa tete fur un échafaut; mais ce chátiment ne rappella pas du 
tombeau les viftimes qu'il y avoit plongées. La clépopulation étoit 
íientiere, qu'on tranfporta d'Afrique en 15 50 , un grandnombre de 
negres, fur lefquels on fondoit l'efpoir d'une profpérité fans bornes. 
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L'habitude dé la tyrannie fit traiter ees e(claves avec tant de dureté , 
qu'ils fe réyolterent. On s'autoriía de leur rebellion pour maíTacrer 
tous les niales 5 & la colonie redevint encoré un déíert melé des 
cendres des negres, des Efpagnols , des índiens & des Alleraands. 

Elle retomba clans un proíond oubli, oü fent aufíl reltées les 
provine es voiíines de FOrénoque & de la Magdeleine, quoique 
ré tendue, l'excellence , la variété de leur íol dufíent íbiliciter la 
métropole á en tirer piuíieurs produftions, la plupart forí riches. 
11 n'y a que le centre de cette cote prodigieuíe qui s'occupe de la 
culture du cacao. 

Le cacaotier eíl un arbre de grandeur moyenne, qui vient de 
fa graine , qu'on femé de diílance en diftance. Lorfqu'il commence, 
á poufíer, i l fe divife en trois, quatre , cinq ou íix trones, fuivant 
la vigueur de fa racine. A mefure qu'il croit, fes branches, toujours 
éloignées les unes des autres, fe penchent vers la terre. Ses feuiiles 
longues, liííes, agréables á l'odorat, terminées en pointe, reíTem-
bleroient aíTez, íi elles étoient luifantes, á ceiles de Foranger. 
De la tige , ainíi que des branches , nait une fleur jonquille , dont 
le piílil renferme la gouíTe qui contient le fruit. Cette gouííe qui 
a la figure d'un melón pointu & divifé en cotes bien marquées , 
acquiert la longueur de íix á fept pouces , fur quatre ou cinq de 
large , & renferme vingt á trente petites amandes. Elle eíl verte 
pendant qu'elie croit; lorfqu'elle devient jaune, c'eíl une marque 
que fon fruit commence á prendre de la coníillance. Des qu'elie a 
une couleur de mu fe foncé, i l faut la cueillir, & la faire fécher 
fans déiai. Chaqué grain de cacao fe trouve renfermé dans les 
diviíions des membranes de la gouífe. On fait deux récoltes par 
an : elles font égales pour la qualité & pour l'abondanee. 

Le cacaotier qui commence áréeompenfer les travauxdu cultiva-
teur au bout de deux ou trois ans, exige un terrain humide. Si i'eau 
lui manque, i l ceífe de produire , fe defíeehe & périt. Un ombrage 
qui le garantiíTe continuellement des ardeurs dufoleil, ne lui eíl pas 
moins néceífaire. On doit l'entourer d'arbres plus robuíles,árabridef-
quels ilpuiíTeprofpérer, Lesfoins qu'ii exige d'íiilieurs ne font nipéni-
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bles, ni difpendieux. 11 fuffit d'arracher les li^rbes qui le priveroíent 
de fa nourriture. 

Quoique le cacaotier foit cultivé avec fu ce es daos pluíieurs 
contrées de TAmérique, qu'il croiffe méme naturellement dans 
quelques-unes j i l ne réuílit nulle part auíii-bien que fur la cóte 
que nous décrivons. Toutes fes parties en recueillent un peu ; mais i l 
n'eíldevenuun objetimporrant que fur le territoire de Caraque. On 
efiime que la récolte de ce fruit précieux paíTe cent miile fanegues 
de cent dix livres chacune. Le pays, ou Santa-Fé en confomment 
vingt-mille ; le Mexique un peu plus ; les Cañarles une petite car-
gaifon; & rEurope cinquante á foixante mille. Cette culture oceupe 
dix ou douze mille negres. Ceux d'entr'eux qui ont obtenu fucceífi-
vement la liberté , ont fondé la petite ville de Nirua oü ils ne 
fouffrent point de bianes. 

Le commerce de Caraque , auquel la Guayra, qui en eíl á deux 
lieues, fert de port, fut long-tems ouvert á tous les fujets delamo-
narchie Efpagnole, & i l l'eílencoré aux Américains. Ceux d'Europe 
font moins bien traités. II s'eíl formé en 1728 á Saint-SébaíHen 
une compagnie , qui a obtenu le droit excluíif d'entretenir des 
liaifons avec cette paríie du nouveau-monde. Les quatre ou cinq 
vaiíTeaux qu'elle expédie tous les ans partent du lien de fon ori
gine ; mais leur retour fe fait á Cadix. La fanegue de cacao, qui 
coúte rarement dans la colonie plus de 35 livres, payées en mar-
chandifes, eft livrée en Efpagne au prix íixe de 199 livres. I I 
ny a point de taux arrété pour les foibles parties de cotón, 
d'indigo, Se de cuirs qui viennen't de cette poíTeíTion du nou
veau-monde. 

Quand on coníidere que c'eft-lá tout le produit d'une cóte qui 
a neuf cents lieues de long , fur vingt, trente & quarante de pro-
fondeur , dans un terrain le plus fouvent fufceptible de culture; i l 
eíl bien diíHcile de ne pas tomber dans un étonnement melé d'in-
dignation. Que i'Efpagne prenne des mefures efficaces pour mettre 
le travail en honneur y & les brigands qui vivent miférablement 
de la contrebande á Sainte-Marthe, fur la riviere de la Hache , 
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dans d'autres endroits encoré , deviendront cultivateurs. Qu'á cet 
efprit de deílruftion qui a fait jufqu'ici la bafe de fa politique , 
elle fubílitue des principes de modération & d'humanité ; & Fon 
verra les Motilones, les Cuajaros, tous les fauvages quLenviron-
nent les derrieres de fes établiíTemens , ou qui en interceptent la 
communication, s'empreííer de former des liaifons qui deviendront 
néceífairement & réciproquement útiles. Alors les provinces íituées 
entre la Magdeleine & l'Orénoque, s'éleveront á Féclat auquel 
la nature les appelle. Elles furpaíTeront en produftions riches & 
variées , tant de colonies dont on vante depuis fi long - tenis 
la fertilité. Ces grands objets font íi feníibles , qu'il feroit 
inutile de s'y arréter davantage. Nous nous háterons de parler 
du Chili. 

Fin du feptieme Livre. 

H I S T O I R E 
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Conquete du Chili & du Paraguay par ¿'Efpagne, Principes fur 
lefquels cette nation conduit fes colonies, 

C H A P ! T R E X V 1. 

Par quels moyens les Efpagnols fe font rendus maítres du Chili, 

E pays connu fous le nom de Chi l i , eíl borné á Torient 
par d'immenfes déferts qui aboutiíTent au Paraguay. Du cóté de 
1 occident, i l s'étend fur la mer du Sud, des frontieres du Pérou 
au détroit de Magellan. Les incas foumirent á leurs fages loix une 
partie de cette vafte contrée , & ils fe propofoient d'affujettir le 
refte ; mais ils trouverent des difficultés qu'ils ne purent vaincre. 

Ce grand projetfut repris parles Efpagnols, auífi-tótqu'ilseurení 
Tome I L 
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fait la conquéte des principales provinces du Pérou. Almagro partí 
de Cufco au commencement de 15 3 5 , traverfa les cordilieres , & 
quoiqu'une grande partie des foldats qui le fuivoient euífent péri 
dans ce trajet, i l fut regu avec une foumiíñon entiere par les peuples 
anciennement dépendans du troné qu'on venoit de renverfer. La 
terreur de fes armes lui auroit fait obtenir vraifemblablement de 
plus grands avantages , íi des intércts particuliers ne l'euíTent 
ramené au centre de l'empire oü i l trouva une mort tragique. 

Les Efpagnols reparurent au Chili en 1 5 4 1 . Valdivia qui les 
conduifoit, y pénétra avec une facilité extreme. Les nations qui 
riiabitoient vouloient faire leur récolte. Des qu'elie fut finie , on 
prir les armes. La guerre dura dix ans fans interruption. A la vérité ? 
quelques cantons découragés par les pertes continuelles qu'ils 
faifoient, avoient pris le parti de fe foumettre; mais d'autres défen-
doient toujours leur liberté, quoiqu'avec un défavantage prefque 
continuel. 

Un capitaine Indien, á qui fon age & fes iníirmités ne per-
mettoient pas de fortir de fa cabane, entendoit toujours parler 
de ees malheurs. Le chagrin de voir les íiens conftamment battus 
par une poignée d'étrangers, lui donna des forces. II forma treize 
compagines de mille hommes chacune , qu'il mit á la queue l'une 
de l'autre , & les mena á l'ennemi. Si la premiere étoit mife en 
déroute , elle devoit, au lieu de fe replier fur la feconde, aller 
fe rallier fous la proteftion de la derniere. Cet ordre, qui fut fidé-
lement fuivi, déconcerta les Efpagnols. lis enfoncerent fucceíli-
vement tous les corps, fans en retirer aucun avantage. Les hommes 
& les chevaux ayant également befoin de repos, Valdivia ordonna 
la retraite vers un défilé , oü i l prévoyoit qu'il feroit aifé de fe 
défendre. On ne lui donna pas le tems d'y arriver. Les Indiens de 
l'arriere-garde s'en étant emparés par des voies détournées, tandis 
que ceux de l'avant-garde fuivoient fes pas avec précaution ? i l 
fut enveloppé & maífacré avec les cent cinquante cavaliers qui 
forjnoient fa troupe. On lui verfa, dit-on, de l'or fonda dans la 
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bonche. Abreuve- to í done de ce mé ta l dont tu es J l alteré^ lui crioient 
des fauvages. 

íls profiterent de leur vi&oire pour porter la défolation & le feu 
dans les établiíTemens Européens. Pluíieurs furent détmits , & tous 
auroient eu la méme deílinée, íi des forces coníidérables arrivées 
á propos dusPérou, n'euíTent mis les vaincus en état de défendre 
leurs poíles les mieux fortifiés. On s'étendit un peu dans la ímte, 
mais on ne fit jamáis un pas fans combattre. De toutes les contrées 
du nouveau-monde oü les Efpagnols ont voulu établir leur domi-
nation, c'eíl celle oü ils ont toujours trouvé, oü ils trouvent encoré 
une plus grande réíiílance. 

Leurs plus irréconciliables ennemis , font les habitans d'Arauco 
& de Tucapel, ceux qui habitent au fud de la riviere de Biobío 
cu qui s'étendent vers les cordilieres. Leurs moeurs, qui reíTemblent 
beaucoup plus á celles des fauvages de FAmérique feptentrionale 
qu'aux moeurs des Péruviens leurs voiíins, les rendent redoutables, 
lis ne portent á la guerre que leurs corps, & ne trainent aprés 
eux ni rentes, ni bagages. Les mémes arbres dont ils tirent leur 
nourriture, leur fourniíTent les lances & les javelots dont ils font 
armés. AíTurés de trouver dans un lieu ce qu'ils avoient dans un 
autre, ils abandonnent fans regret le pays qu'ils ne peuvent plus 
défendre. Tout féjour leur eíl égal. Leurs troupes, fans embarras 
de vivres ni de munitions, fe meuvent avec une agilité furprenante. 
Ils expofent leur vie en hommes qui n'y font pas attachés, & s'ils 
perdent leur champ de bataille , ils retrouvent leurs magafms 
& leurs campemens par - tout oü i l y a des terres couvertes 
de fruits. 

Ils invitent quelquefois leurs voiíins á fe joindre k eux pour atta-
quer i'ennemi commun , ce qui s'appelle faire courir la fleche; 
parce que cet appel volé d'une habitation á Tautre avec autant de 
célérité que de fecret. Le plus fouvent un ivrogne crie qu'il faut 
prendre les armes. Les efprits s'échauffent; on choiíit un chef, & 
voilá la guerre. Dans les ténebres de la nuit fixée pour commen-
cer les hoíHlités, on tombe fur le premier viilage oü i l y a des 

N 2 
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Efpagnols , & de la le carnage eíl porté dans d'autres. Tout y ell 
maíTacré, excepté les femmes blanches , qu'on ne manque jamáis 
d'emmener. C'eft-lá rorigine de tant d'Indiens blancs & blonds. 

Avant que l'ennemi ait pu raffembler fes forces, ils fe réuniíTent. 
Leur armée, quoique plus redoutable par le nombre que par la 
difcipiine , ne craint pas d'attaquer les poítes les mieux fortifiés. 
Ces emportemens leur réníTiíTent fouvent, parce qu'ils regoivent 
continueliement des fecoursqui les empéchent de fentir leurs pertes. 
S'ils en font d'aíTez marquées pour fe rebuter, ils fe retirent á 
quelques lieues, & cinq ou íix jours aprés ils vont fondre d'iin 
autre coté. 

Ces barbares ne fe croient battus que lorfqu'ils font enveloppés. 
S'ils peuvent gagner un lieu d'un accés difficile, ils fe jugent vain-
queurs. La tete d'un Efpagnol qu'ils portení en triomphe, les con-
fole de la mort de cent Indiens. Un tel peuple vaincra. 

Le pays eft íi valle , que lorfqu'ils fe voient trop preífés, ils 
abandonnent leurs poíTeífions, & s'enfoncent dans des foréts impra-
ticables. Fortifiés par d'autres Indiens, ils ne tardent pas á revenir 
dans les contrées qu'ils habitoient. C'eít ce mélange de faite & 
de réíiftance, d'audace & de crainte/ qui les rend indomptables. 

La guerre eft pour eux une efpece d'amufement* Comme ils la 
font fans frais & fans embarras, ils n'en craignent pas la durée, 
& ont pour principe de ne jamáis demander la paix. La fierté 
Efpagnole doit fe plier á en faire toujours les premieres ouvertures. 
Lorfqu'elles font favorablement reines, on tient une conférence. 
Le gouverneur du Chili & le général Iridien, accompagnés des 
capitaines les plus diftingués des deux partis, reglent dans les piaiíirs 
de la table, les conditions de raccommodement. íi en coüte 
toujours quelques préfens aux Efpagnols , qui aprés cent tenta-
tives inútiles , ont été forcés de renoncer á l'efpoir d'étendre leur 
territcire , & réduits á couvrir leurs frontieres par des forts placés 
de diílance en diílance. Ces précautions ont pour objet ? d'empé-
cher les Indiens foumis de fe réunir aux fauvages indépendans , 6c 
ceux-ci de faire des incuríions dans les colonies. 
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C H A P I T R E X V I L 

Etat acluel des Efpágnols au Chili» 

LLES font répandues furles bords de la mer du Sud. Undéfert 
de quatre-vingts lieues les fépare du Pérou, & l'iíle de Chiloé les 
borne du cóté du détroit de Magellan. Sur cette grande étendue 
de cotes , on ne trouve de peuplades que Valdivia,, la Conception, 
Valparayíb ^ Coquimbo , ou la Serena, qui font en méme tems des 
ports. Dans lintérieur des terres íbumiíes , eft Sant-Iago , capitale 
de la colonie. Loin de ees bourgades, i l n'y a ni cultures, ni habi-
tations. Les bátimens font bas par-tout, de brique crúe, & le plus 
fouvent couverts de paille. Cette maniere de fe loger convient 
égaiement & á la nature du pays oü les tremblemens de terre font 
fréquens , & á l'indolence des habitans. 

lis ^íbnt robuíles ^ bien faits, mais en petit nombre. Dans ce 
grand établiííement, i l n'y a pas vingt mille blancs , & pas plus 
de foixante mille negres ou Indiens en état de porter les armes. Le 
militaire de cette colonie étoit autrefois de deux mille hommes; 
leur entretien fut trouvé trop cher 9 on les réduiílt á cinq cents au 
commencement du fiecle. La tranquillité n'y a pas été altérée par 
ce changement, parce que les Indiens n'y paient point de capi-
tation , & qu'ils y font traites avec plus d'humanité que dans les 
autres provinces conquifes. La valeur avec laquelle ils avoient 
défendu leur liberté, leur fit obtenir des conditions plus avanta-
geufes, lors méme qu'ils eurent le malheur de la perdre j & la 
crainte de les voir fe reunir aux nations voiíines & indépendantes , 
a toujours, empéché depuis qu'on ne violát cette capitulation. 

Si le Chili eft un défert, ce n'eíl pas la faute du climat, un des 
plus fains que Fon connoiííe. Le voiíinage des Cordilieres lui 
donne une délicieufe température , que fa poíition ne permettroit 
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pas d'efpérer. II n'yapoint de province dans la métropole , dont 
le féjour puiíTe étre plus agréable. 

( *) On a trop exalté la richeíTe de fes mines d'or. Leurs pro-
duits réunis ne paíTent pas annuellement cinq millions. On les 
exportoit autrefois en nature. Depuis 1749 ils font fabriqués dans 
¡'hotel des monnoies établi á Sant-íago. L'excellent cuivre qui fort 
des mines de Coquimbo fe répand dans tout le Pérou. 

Une richeíTe plus reelle 9 quoique moins agréable á fes poíTef-
feurs, c'eíl la fertilité du fol. Elle eft prodigieufe. Tous les fruits 
de l'Europe fe font perfeftionnés fous cet heureux climat. Le vin 
en feroit exquis, íi la nature étoit fecondée par l'art. La récolfie 
des grains paite pour mauvaife , lorfqu'elle ne rend pas au-delá de 
cent pour un. 

( * ) On a trop exairé fes mines d'or; ceiies de Petorca , d'Yapel, de Lumpangui, 
de Lavin , de Ligua, de Tit i l , qu'on exploite depuis iong-tems font des mines ordinaires, 
I I s'en découvre de tems en tems de nouvelles , mais toutes íi fuperficielles, que la veine 
fe troave auffi - tót épuifée qu'enüamée. Les lavaderos ou torrens qui entrainent des 
métaux, font auííl communs & ne font pas plus ucües. Ces produits réunis forment la 
valeur d'un million de piaílres. On les exportoit autrefois en nature. Depuis 1749 ^s ^ont 
fabriques dans l'hotel des monnoies établi á Sant-Iago. L'excellent cuivre qui fe retire des 
mines de Coquimbo , fe répand dans tout le Pérou. 

Une richeíTe plus réelle , quoique moins chere á fes pofleíTeurs, c'eíl la fertilité du fol. 
Elle eíl prodigieufe. Tous les fruits de l'Europe fe font perfeftionnés fous cet heureux 
climat. Le vin en feroit exquis, íi on ne lui communiquoit un goüt amer, en le dépofant 
dans des vafes de terre enduits d'une forte de réfine, & en le tranfportant dans des 
peaux de boucs. La récolte des grains paíTe pour mauvaife, lorfqu'elle ne rend pas au-
delá de cent pour un : le boeuf le plus gros , le mieux engraiffé fe vend á peine quatre 
piaílres. Les chevaux y ont le feu, la íierté des chevaux Andalous dont ils tirent leur 
origine; & l e climat ou le fol leur donne plus de viteííe & de forcé. 
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C H A P I T R E X V I I L 

Líaífon du Chili avec les Indiens , avec Le Pérou & avcc le 
Paraguay, 

ALORÉ ces avantages, le Chili n'a point de liaiíbn direfte 
avec la métropole. Toutes fes opérations de commerce fe font 
avec le Pérou, le Paraguay , & les fauvages de fa propre frontiere. 

On vend á ees barbares des marchandifes communes & de peu 
de valeur. Ils donnent en échange des boeufs, des chevaux , leurs 
propres enfans qu'ils facrifient aux plus vils objets. 

Quelque paíTion qu'ils aient pour ees bagatelles quand ils les 
voient, ils n'y penfent point lorfqu'elles ne font pas expofées á 
leurs regards avides : auífi ne fortent-ils pas de leur défert pour 
fe les procurer j on eft réduit á les leur apporter. L'Efpagnol qui 
veut entreprendre ce commerce, s'adreífe d'abord aux chefs de 
famille , feuls dépoíitaires de l'autorité publique. Lorfqu'il a oh-
tenu la permiííion de vendré , i l parcourt les habitations, & donne 
indifféremment fes marchandifes á tous ceux qui en demandent. 
Quand i l ne lui refte plus r ien, i l annonce fon dépar t , & tous 
les acheteurs s'empreífent de lui livrer, dans le premier village 
oü i l s'eft montré , les effets dont on eft convenu. II n'y a jamáis 
eu d'exemple de la moindre infidélité. On lui donne une efeorte , 
qui l'aide a conduire jufqu'á la frontiere les troupeaux 6c les 
efclaves qu'il a re^us en paiement. 

Jufqu'en 1724 on vendoit á ees fauvages du vin & des liqueurs 
fortes, dont ils ont la paíTion comme prefque tous les peuples. 
Dans leur ivreíTe ils prenoient les armes ; ils maífacroient tous 
Ies Efpagnols qu'ils rencontroient , ils fondoient inopinément fur 
les forts j ils portoient la défolation dans les campagnes de leur 
voiíinage. Ces expériences cent fois répétées ont fait févérement 
proferiré un genre de commerce fi dangereux. On recueille tous 
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les jours le fruit de cette politique. Les mouvemens de ees peuples 
font moins fréquens & moins dangereux. C'eft á la faveur de cette 
tranquillité que s'accroiíTent feníiblement les liaifons qu'on entre-
tenoit avec eux. Mais i l n'eíl guere poílible qu'elles deviennent 
jamáis anífi confidérables que celles qu'on a avec le Pérou. 

Le Chili fournit au Pérou chaqué année une grande abondance 
de cuirs > de fruits fecs > de cuivre, de viande falée, de chevaux, de 
chanvre , de fain-doux, de froment & d'or. 11 en tire par voie d'é-
change, du tabac , du fuere , du cacao ̂  de la fayance , des draps , 
des toiles , des cha pe aux fabriqués á Quito, tous les objets de luxe 
arrivés d'Europe.C'étoit autrefois á la Conception, c'eft maintenant 
á Yalparayfo qu'abordent les vaiííeaux expédiés de Callao pour for-
mer cette communication. Lesvoyages furentquelquetems íi longs, 
qu'il falloit compter fur une année cutiere pour Taller & le retour. 
Jamáis on n'avoit ofé perdre les terres de vue , & on s'étoit réduit 
á louvoyer continueliement. Un pilote Européen qui avoit ob-
fervé les vents , n'employa qu'un mois á cette navigation. On le 
crut forcier. L'Inquifition , qui eft ridicule par fon ignorance quand 
elle n'eíl pas odieufe par fes fureurs , le fit arréter. Son journal 
fut fa juílification. On reconnut que pour avoir le méme fuccés , 
i l ne falloit que s'éloigner des cotes. Bientót fa méthode fut adoptée 
univerfellement. 

Celle que fuit le Chili dans fon commerce avec le Paraguay 
eft bien différente. La communication des deux colonies ne fe 
fait point par mer. I I faudroit, ou paíTer le detroit de Magellan > 
ou doubler le cap de Horn ; deux routes que les Efpágnols ne 
prennent jamáis fans la plus grande néceiíité. On a trouvé plus 
court, plus fur , & méme moins difpendieux de fe fervir de la 
voie de terre , quoiqu'il y ait trois cents lieues de Sant-Iago á 
Buenos-Ayres, & qu'il en faille faire quarante dans les neiges & 
les précipices des Cordilieres. (* ) 

Le 

( * ) Ceux qui ont entendu parler de la quantité de mulets , de l'abondance du fourrage 
dont ce grand efpace eft couvert, ne jugeront pas cette prédiledion auffi de'raifonnable 
qu'elle le paroit au premier coup-d'oeil. 
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Le Chili envoie au Paraguay des étoíies de laine appeilées 

ponchos r qui fervent á faire des manteaux. I I envoie des vins , des 
eaux-de vie, des huiies, fur-tout de l'or. 11 recoit en paiement de 
la cire, un fuif propre á faire du favon , ['herbé du Paraguay, des 
marchandifes d'Europe, & autant de negres que Buenos-Ayres 
peut lui en fournir. Ceux qui viennent par Panamá , détruits en 
partie par une longue navigation & par des climats diverfifiés, font 
plus chers & moins robuíles. 

Le Chili forme un état tout-h-fait diílinól du Pérou. Son chef, 
abfolu dans les aífaires politiques , civiles & militaires, eíl indé-
pendant du vice-roi, dont l'autorité fe réduit á nommer par provi
sión á ce gouvernement lorfque la mort furprend celui qui en eíl 
pourvu, avant que la métropole lui ait défigné un fucceífeur. Si 
dans quelques occafions i l s'eft melé de radminiílration du Chi l i , 
i l y a été autorifé par une confiance particuliere de la cour, par 
la déférence qu'on a ene pour Féminence de fa place , ou par 
Fambition que les hommes puiíFans ont d e tendré les bornes de 
leur pouvoir. Le Paraguay y jouit de la méme indépendance. 

C 9 A P I T R E X I X . 

Etahlíjfement des Efpagnols dans le Paraguay* 

L E Paraguay eft borné au nord par la riviere des Amazones, au 
midipar la terre Magellanique, au levant par le Bréfil, au couchant 
par le Chili & le Pérou , i l tire fon nom d'un grand fleuve qui fort 
du lac de Xarayés , qui coule á-peu-prés du nord au fud , & qui 
aprés avo ir fait de longs détours dans un cours immenfe, va 
fe perdre dans la mer par les trente-cinq degrés de latitude 
méridionale. 

Cette région , qui a environ cinq cents lieues de long fur trois' 
cents de large, préfente de grandes variétés. On y trouve de 
vaftes foréts, de longues chaines de montagnes, des terres baíTes 

Tome I L O 
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fubmergées une grande partie de l'année, des marais dont les eaux 
corrompent l'air habituellement. Les peuples errans dans ces déferts 
ont tous le teint plus ou moins olivátre , la taiile au deffus de la 
médiocre, le vifage plat. Les hommes, les enfans vont nuds or-
dinairement, íur-tout dans les pays chauds; & les femmps ne font 
couveríés qu'autant que l'exige la pudeur la plus reláchée. 11 n'y 
a pas de voyageur qui n'ait peint ces nations de couleurs odieufes. 
Tous les íémoignages fe réuniíTent pour aífurer qu'elies font ftupi-
des, inconftantes, perfides, voraces, adonnées á l'ivrognerie, fans 
aucune prévoyance, d'une indolence exceíTive. Les événemens 
atteílent leur lácheté. Si qaelques-uns ont montré dans certaines 
occaíions une efpece de fureur , elles Font due á l'attrait du bri-
gandage ou á la paffion de la vengeance. 

La chaífe , la peche , les fruits fauvages, le miel , qui eíl: 
commun dans les foréts, les racines qui croiífent fans culture 9 
forment leur nourriture ordinaire. Peu y ajoutent le mays & le 
manioc. Pour trouver une plus grande abondance de ees produc-
tions , les Indiens changent fouvent de demeure. Comme ils n'ont 
á porter avec eux que quelques vafes de terre, & qu'on trouve 
par-tout des branches d'arbres pour former des cabanes, ces emi-
grations font extrémement fáciles. Quoique chaqué individu fe 
croie libre, & qu'ils vivent tous dans une indépendance abfolue 
Ies uns des autres, la néceílité de fe défendre leur a appris á former 
entr'eux une efpece de fociété. Quelques familles fe réuniíTent s 
fous la direftion d'un condutleur de leur choix. Ces aíTociations 
plus ou moins nombreufes, felón la réputation & la capacité du 
chef, fe diffipent avec la méme facilité qu'elies fe font formées. 

La découverte du fleuve Paraguay, appellé depuis Rio de la 
Plata, fut faite en 1516 par Diaz de Solis , grand pilote de CaíHlle. 
I i fut mis á morí ? avec la plupart des ílens, par les fauvages, qui , 
pour éviter les fers qu'on leur préparoit, traiterent quelques 
années aprés de la méme maniere les Portugais du Bréíil. 

Les deux nations rivales, également eíFrayées par ces revers „ 
perdirent le Paraguay de yue 5 & tournerent leur avarice 
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d'un autre cóté. Le hafard y ramena les Efpagnols en 1525. 

Sebaftien Cabot, qui en 1496 aVoit fait la découverte de Terre-
Neuve pour l'Angleterre, la voyant trop occupée de fes affaireá 
domeftiques pour fonger á former des établiíTemens dans le nouveau-
monde , porta fes talens en Efpagne, oü fa réputation le fit choifir 
pour une expédition brillante. 

La Vicloire, ce navire fameux pour avoir été le premier qui 
ait fait le tour du monde, le feul de l'efcadre de Magellan qui fút 
revenu en Europe , avoit rapporté beaucoup d'épiceries des Mo-
luques. L'avantage qu'on retira de cette vente , ñt décider un 
nouvel armement, qui fui confié aux foins de Cabot. En fuivant 
la route qui avoit été tenue dans le premier voyage , ce naviga-
teur arriva á Tembouchure de la Plata. Soit qu'il manquát de vivres 
pour poufíer plus loin ? foit comme i l eft plus vraifemblable , que 
fes équipages commen^affent á fe mutiner , i l s'y arréta. I I remonta 
le íleuve , & bátit une fortereíTe á l'entrée de la riviere de Rio-
tercero , qui fort des montagnes de Tucuman. Tous les événemens 
qui fuivirent cet établifíement , furent marqués par des prodiges 
dans les hiftoires Efpagnoles. Pour en faire voir l'impofture , i l 
fuffira d'en conferver le ton & le ftyle. 

Nuno de Lara fut chargé de garder le premier boulevard, báti 
fur les heureux bords du Paraguay , pour mettre aux mains des Ef
pagnols toutes les richeífes d'un monde créé par le ciel, pour le 
peuple de la chrétienté le plus fidele á Dieu. Si le gouverneur 
avoit eu feulement autant de foidats qu'il y avoit de nations á 
combattre ou á repouífer , i l fe füt repoíe de la conquéte du Pa
raguay fur le fang Efpagnol, fécond en viftoires. Mais on ne luí 
avoit donné que cent vingt hommes contre des peuples innom
brables. I I crut done devoir aífurer fa íituation par une alliance 
avec les Timbuez , nation voiíine de fon gouvernement. Mangora, 
ieur cacique , fut charmé du cara&ere de Nuno., accepta des pro-
poíitions qui devoient l'honorer & le diftinguer de cette foule de 
fauvages, deftinés un jour á n'étre que les efclaves de la nation 
roaitreífe du nouveau-monde. L'Efpagnol re^itavec bonté lesviíites 
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defonallié.Mais admirez la puifiance de Tamour , qui, non contení 
de triompher des dieux & des héros , fe plaít encoré á vaincre la 
férocité des natíons barbares. Son carquois a des fleches plus fures 
& plus mortelles , que les dards empoifonnés de TIndien. 

Un de fes traits partit des yeux d'une Efpagnole. C'étoit Luce 
Miranda , époufe de l'invincible capitaine Sébaftien Hurtado. Des 
ce moment, le cacique bleffé devint furieux, & fentit qu'en vain 
l'Amérique efpéroit réííírer á un peuple, dont chaqué íbldat détrui-
foit des armé es, & dont chaqué femme pouvoit mettre á fes pieds 
tous leurs chefs. II ola avouer fa défaite á celle qui ne daignoit pas 
s'en appercevoir. Mais pour furprendre par larufe une proie quil 
ne fe ílattoit pas d'enlever par forcé, i l tendit un pie ge á l'ambi-
"tion de Hurtado. I I l'invita done á venir recevoir avec Miranda 
les hommages de toute fa nation, en lui faifant entendre qu'une 
beauté née pour triompher dans les deux mondes, acheveroit d'at-
tacher fans retour á l'alliance des Efpagnols ceux des Timbuez 
qui pourroient douter de la fupériorité d'un peuple íí renommé , 
quand ils verroient á quelle fource d'héroifme les Européens pui-
íbient ce courage qui les rencloit íi facilement les maitres de la 
terre : car le bruit des conquétes de l'Efpagne avoit volé d'un tro-
pique á l'autre fur les ailes de la terreur, plus fortes, plus rapides 
que celles de la viftoire. 

Hurtado, que fa chafte compagne avoit inftruit de la funefte 
paffion du cacique , crut par pitié devoir tromper un amour qu'il 
n'auroit pu éteindre que dans le fang de cet infortuné. I I lui répondit 
qu'un foldat Européen n'oferoit quitter fon camp ou fa garnifon 9 
fans la permiffion du général ou du gouverneur , ni demander fans 
honte une pareille grace, á moins que ce ne fút pour combattre 
& vaincre. Le cacique éclairé par Tamour , qui femblé ne garder 
fon bandean que pour les amans heureux, vit bien que l'Efpa-
gnol fe jouoit de fa paffion 5 & fentant qu'il ne feroit heureux 
que par la mort de fon rival , i l réfolut de le perdre. Ce devoit 
etre par une írahifon. Hurtado ne pouvoit craindre que les laches. 

Le cacique apprit que ce brave Efpagnol étoit forti de la gar-
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nifon avec cinquante de fes invincibles foidats, pour aller chercher 
des vivres á la pointe de Fépée. La garnifon fe trouvoit extréme-
ment affoiblie par i'éloignement de ce capitaine. Mangora ne tarde 
pas á former un corps de quatre mille Indiens j i l Ies cache bien 
armés dans un marais couvert, voiíin de la citadelle. Enfuite 
marchant aux portes de la place avec trente des íiens chargés de 
fubíiílances, i l fait diré á Lara qu'ayant appris que les Efpagnols 
fes amis manquoient de vivres i l s'étoit empreífe de venir leur 
en offrir , en attendant le retour du convoi qui devoit leur en ap-
porter. La généroíité du général étoit trop éloignée de la méfiance, 
pour foupconner les pieges de la perfidie dans les préfens & les 
offres volontaires d'un allié. Lara re§ut le cacique avec les témoi-
gnages les plus íinceres de la reconnoiíTance , & voulut le régaier 
avec fa troupe, de tout ce qu'ilput joindre des proviíions étrangeres 
de l'Europe, aux mets naturels du pays. On íit un feílin de ce mé-
lange & de l'ivreíTe de la débauche , on tomba dans les filets 
du íbmmeil, ou plutót de la mort. 

Le cacique avoit prémuni fon efcorte & fa troupe embufquées. 
tout étoit prévu & concerté pour confommer la plus lache des 
trahifons. A peine les Efpagnols s'étoient endormis , que la lueur 
des fíammes qui devoroient le magaíin , avertit les Timbuez de 
marcher au faccagement de la place. Les foidats qui devoient la 
garder , mal éveillés par le bruit & la ciar té de l'incendie , cou-
rurent encoré ivres pour l'éteindre. Durant ce défordre, les auteurs 
de la trame ouvrent les portes á leurs compagnons, & tous en-
femble fondent le poignard á la main fur les Efpagnols , qui ne 
favent fuir ni le feu, ni Tennemi. Lara mortellement bleffé, fonge 
moins á retirer la fléche de fes flanes, qu'á enfoncer fon épée au 
coeur de Mangora. Le cacique & lui tombent en fe déchirant mu-
tuellement: ils expirent enfemble dans un torrent formé du fang 
des Efpagnols & des fauvages , de ce fang qui ne pouvoit fe méler 
& fe confondre que dans le carnage. 

Une reftoit dans la place que quatre femmes & quatre enfansavec 
Miranda, caufe innocente & malheureufe d'une fcene íi tragique. 
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Ces trilles viftimes furent emmenées á Siripa , frere & fucceíTeur 
du perfide cacique. L/amour de celui-ci paila dans le coeur de fon 
frere , comme un feu echappé de fes cendres. Semblabie au foleil 
méme qui luit fur les riches bords du Paraguay, Miranda ne pouvoit 
briiler aux yeux , fans embrafer tout ce qui la voyoit. Mais fes 
traits portoient dans les ames éprifes, tantót ia rage du défefpoir, 
& tantót les douces foibieíTes de la foumiííxon & de la priere. 
Siripa fe jette á fes pieds, lui declare que non-feuiement elle eft 
libre, mais qu'elle doit régner fur le chef & le peuple , que fes 
charmes euffent foumis á FEfpagne plus furement que les armes 
d'une nation vi6lorieufe. Comment pourroit-eile encoré , ajouta-
t - i l ne pas oublier un époux malheureux, & fans doute tombé fous 
les fleches des Indiens conjures ? 

Miranda plus irritée encoré de Tamour du nouveau cacique , 
qu'elle n'avoit été infeníible á celni de fon frere , y répondit par 
des traits fanglans de mépris & d'iníulte, aimant mieux la mort 
que la couronne de la main d'un fauvage. Avoit-eile traverfé les 
mers avec fon époux , pour l'abandonner & le trahir dans un 
monde oü les femmes de l'Europe devoient l'exemple de la vertu 
comme les hommes y donnoient celui de la bravoure ? Mais Siripa 
n'imaginant pas une íidélité d'une efpece auíTi extraordinaire a fes 
yeux que l'héroífme des Efpagnols, crut que le tems affoibliroit 
ces fentimens dans un fexe qui n'étoit pas fait pour une longue 
réíiílance ; ou que du moins tant de fierté ne pouvoit étre vaincue 
que par la douceur. C'eft en vain que Miranda repouífoit opiniátré-
ment les attentions du cacique : i l n'oppofa que les foins & les 
refpe&s á la conftance de fes refus. 

Cependant Hurtado revenu de fon expédition , ne trouva qu'un 
amas de cendres enfanglantées, á la place oü i l avoit laiííe une 
citadelle. Ses yeux cherchent par-tout Miranda , fans découvrir 
méme l'ombre de cette époufe íidele , ni les traces de fes pieds. 
I I apprend eníin qu'elle eft chez les perfides Indiens, qui dans une 
feule nuit avoient commis tant de crimes. Aucun danger n'arréte la 
réfolution qu'il prend d'arracher Miranda a fes raviíieurs, Sa pré-



E T P O L I T I Q V E . L i v . V I I L m 
fence allume toutes les fureurs de la jalouíie dans l'ame du cacique. 
11 ordonne auffi-tót la mort de cet Efpagnol, dont l'afpeft lui étoit 
odieux á tant de titres. Miranda fléchit le coeur du barbare , & 
fait révoquer i'arrét prononcé contre fon époux. Elle obtient méme 
la liberté de le voir quelquefois ; mais á condition que s'ils ofent 
écouter l'amour & s'abandonner á fes tranfports , le premier 
moment de leur felicité fera le dernier de leur vie. O loi plus 
cruelle cent fois que celle dont le roi des enfers accabla le mal-
heureux Orphée! Comment poíféder une époufe adorée , & ne pas 
la voir! Comment la voir long-tems, fans jouir une fois de fes em-
braííemens ! Qu'efpéroit Siripa du tourment oü i l avoit condamné 
ees époux ? L'amour fe nourrit des facrifices volontaires 8c des 
privations qu'il s'impofe j mais i l s'irrite contre les loix qu'on lui 
preferir. La défenfe éveille fes deíirs, le danger accroit fon audace, 
& la mort méme femble l'inviter á goúter la vie. Aprés avoir paíTé 
des jours heureux á fe confoler de leur efclavage, á fe baigner 
de ees larmes qui s'attirent, s'eífuient, & fe renouvellent fans ceííe 
dans lestendres embraífemens d'un amour vertueux ¿kperfécuté; les 
deux époux oferent íbuhaiter un de ees momens délicieux qui ra-
chetent desannéesde fouffrance. Aprés s etrevus cent fois, s'étre tout 
promis & tout refufé dans l'efpérance de fe revoir encoré pour ac-
quitter les droiís & les fermens de l'hymen , enfin Famour plus fort 
que les fers, les tyrans & la mort, exigea ce doux tribut de plaiíir, 
dont la vertu méme fait un hornmage au ciel dans les bras de la 
íidélité conjúgale. íls jouirent enfin de ce plaiíir que les anges 
béniíTent autour du lit nuptial , en fe couvrant le vifage de leurs 
aiies, de peur d'envier aux hommes un bonheur inconnu dans le 
paradis. Un jour le barbare Siripa furprit Hurtado dans les bras 
de Miranda. Leur mort fut ordonnée; & tous deux trainés de la 
couclie nuptiale au poteau -du fupplice , expirerent lentement á la 
Vue l'un de l'autre , dans les foupirs d'un amour éternel. 

Pendant que cette fcene fe paífoit, Mofchera, devenu le chef 
de ce qui reftoit d'Efpagnols, s'embarqua avec fa petite troupe 
fur un bátiment qui étoit demeuré á Tañere, Par cette retraite ? le 



I IZ H I S T O I R E F m i O S O P f f i q U E 
Paraguay fe trouvoit totalement délivré de la nation qui avoit 
menacé fa liberté. Cette tranquillité fut courte. Des forces plus 
confidérables parurent fur le fleuve en 15 3 5 , & fonderent Buenos-
Ayres. La noavelle colonie manqua bientót de vivres. Tous ceux 
qui fe permettoient d en alier chercher , étoient maííacrés par les 
fauvages; & fon fe vit réduit á défendre , fous peine de la v ie , 
de foríir de l'enceinte du nouvel établiíTement. 

Une femme á qui la faim fans doute avoit donné le courage de 
braver la mort, trompa la vigilance des gardes qu'on avoit établis 
autour de la colonie, pour la garantir des dangers oü l'expofoit la 
famine. Maldonata, c'étoit le nom de la tránsfugo, aprés avoir 
erré queique tems dans des routes inconnues & défertes , entra 
dans une caverne pour s'y repofer de fes fatigues. Quelle fut fa 
frayeur d'y rencontrer une lionne, & fa furprife , quand elle vit 
cette béte formidable s'approcher d'elle d'un air á de mi tremblant, 
la careífer & lui lécher les mains , avec des cris de douleur plus 
propres á l'attendrir qu'á l'épouvanter! L'Efpagnole s'appergut 
bientót que la lionne étoit pleine, & que fes gémiífemens étoient 
le langage d'une mere qui réclamoit du fecours pour fe délivrer de 
fon fardeau. Maldonata prend courage , elle aide la nature dans 
ce moment douloureux , oü elle femble n'accorder qu'á regret á 
tous les étres naiíTans, lejour & cette vie qu'elle leur laiífe refpirer 
ü peu de tems. La lionne heureufement délivrée, va bientót 
chercher une nourriture ahondante , & l'apporte aux pieds de fa 
bienfaitrice. Celle-ci la partageoit chaqué jour avec les jeunes 
lionceaux-, qui nés par fes foins & élevés avec elle, fembloiení 
reconnoitre par des jeux & des morfures innocentes 9 un bienfait 
que leur mere payoit de fes plus tendres empreífemens. Mais quand 
l'áge leur eut donné FiníHnft de chercher eux-mémes leur proie, 
avec la forcé de l'atteindre & de la dévorer, cette famille fe dif-
perfa dans les bois 3 & la lionne, que la tendreífe maternelle ne 
rappelloit plus dans fa caverne , difparut elle-méme , & s'égara 
dans un défert que fa faim dépeuploit chaqué jour. 

Maldonata feule & fans fubfiftance, fe vit réduite á s'éloigner 
d'ua 
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d'un antre redoutable á tant d'étres vivans, mais dont fa pitié 
avoit fu lui faire un aíile. Cette femme priv.ée avec douleur d'une 
fociété chérie , ne fut pas long-tems errante , fans tomber entre 
les mains des fauvages indiens. Une lionne l'avoit nourrie, & des 
hommes la firent eíclave. Bientót aprés elle fut reprife par les 
Efpagnols ? qui la ramenerent á Buenos-Ayres. Le commandant, 
plus feroce lui feul que les lions & les fauvages, ne la crut pas fans 
doute aífez punie de fon évaíion par tous les dangers & les maux 
qu'elle avoit eífuyés. Le barbare ordonna qu'elle fút attachée á un 
arbre au milieu d'un bois , pour y mourir de faim , ou devenir la 
páture des monílres dévorans. 

Deux jours aprés, quelquesfoidats allerent íavoir la deílinée de 
cette malheureufe vi6Hme. lis latrouverent pleine de vie?au milieu 
des tigres affamés, qui, lagueule ouverte fur cette proie, n'ofoient 
approcher devant une lionne couchée á fes pieds avec des lionceaux. 
Ce fpeftacle frappa tellement les foidats, qu'ils en étoient immo-
biles d'attendriíTement & de frayeur. La lionne en les voyant 
s'éloigna de 1'arbre , comme pour leur laiííer la liberté de délier 
fa bienfaitrice: mais quand ils voulurent l'emmener avec eux , Tani-
mal vint á pas lents confirmeir, par des careífes & de doux gémif-
femens, les prodiges de reconnoiíTance que cette femme racontoit 
á fes libérateurs. La lionne fuivit quelque tems les traces de l'Ef-
pagnole avec fes lionceaux , donnant toutes les marques de regret 
& d'une véritable douleur qu'une famille fait éclater quand elle 
accompagne jufqu'au vaiffeau un pere ou un íils chéri, qui s'em-
barque d'un port de l'Europe pour le nouveau-monde , d oü peut-
étre i l ne reviendra jamáis. 

Le commandant inftruit de toute 1'aventure par fes foidats, & 
ramené par un monílre des bois aux fentimens d'humanité que fon 
coeur farouche avoit dépouillés fans doute en paífant les mers , 
laiífa vivre une femme que le ciel avoit íi vifiblement protégée. 

Cependant les Indiens, qui erroient toujours autour de la colonie 
Efpagnole , avec la réfolution de l'affamer, la refferroient de plus 
ien plus dans fes paliífades. Le retour en Europe paroiífoit le feul 

Tome I L P 
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remede á de íi grands maux ; mais Íes Efpagnols s'éíoient perfuadés 
que Fintérieur des ierres regorgeoit de mines , & ce préjugé 
foutint leur conílance. Ils abandonnerent Buenos-Ayres, & allerent 
fonder l'AíTomption á trois cents lieues de la mer, toujours fur les 
bords dufleuve. Cétoi t s'éloigner viíiblement des fecours de la me-
tropole ; mais dans leurs idees, c'étoit s'approcher des richeíTes^ 
& leur avidité étoit encoré plus grande que leur prévoyance. 

Les fauvages habitans d'un pays plus voiím du tropique, étoient 
moins courageux que ceux de Buenos-Ayres, ou plus aifés á policer. 
Loin de troubler les travaux des Efpagnols , ils leur fournirent des 
vivres. Cette conduite íit efpérer qu'il feroit poffible de fe les atta-
cher , íi on pouvoit les attirer á la religión chrétienne j & Fon 
penfa qu'il n y avoit pas de meilleur moyen, que de leur en donner 
une grande idée. Dans cette perfuaíion, on imagina pour les jours 
faints une proceffion, oü fuivant Fufage de la métropole, tous les 
colons devoient paroitre les épaules découvertes, avec les inílru-
mens de la fla'gellation á la main. Les índiens invités á cette horri
ble farce , qui refpire le fanatifme des Corybantes , & plus propre 
fans doute á faire abhorrer le chriíHanifme qu á le faire aimer, fe 
rrouverent á cette barbare cérémonie au nombre de huit mille 
hommes armés de leurs ares & de leurs fleches,, qu'ilsne quittoient 
jamáis. Ils étoient réfolus de noyer ees étrangers dans leur propre 
fang , dont leur religión ne pouvoit étre avide, fans les rendre era 
inéme tems féroces & cruels. 

Le moment de la cataílrophe approchoit, lorfqu'Irala fui averti 
par un índien qui étoit á fon fervice, d'une confpiration íi pen 
foupgonnée. Ce général Efpagnol fait courir le bruit que les Topiges ̂  
ennemis de tout le pays, s'approchent pour attaquer la place; 
i l ordonne á fes troupes de prendre les armes; i l appelle les 
chefs des fauvages, pour délibérer avec eux fur un danger com-
mun á leur nation & á la íienne. Des que ees hommes fe font 
livrés á la merci des Efpagnols, írala les fait mourir , & me-
nace les índiens qui les avoient accompagnés , du méme traite-
ment. Ges malheureux fe jettent á fesgenoux, & nobtiennent leur 
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parclon, qu'en jurant pour eux & pour toute leur nation r une obéif-
fance éternelle & fans bornes. Gette réconciliation fut fcellée par 
le mariage de quelques Indiennes avec les Eípagnols; féte ou céré-
monie bien plus agréable au ciel & á la terre, que cette proceffion 
de flagellans, qui devoit fe terminer par un maíTacre. De l'union 
de deux peuples íi étrangers l'un á l'autre, fortít la race des métis, 
qui ett íi commune dans l'Aménque méridionale. Ainfi le fort des 
Efpagnols dans tous les pays du monde , eíl d'étre un fang melé. 
Celui des Maures coule encoré dans leurs veines en Europe, & 
celui des fauvages dans rAmérique. Peuí-étre méme ne perdent-ils 
pas á ce mélange , s'ii eft vrai que les hommes gagnent comme 
les animaux, á croifer leurs races. Et plut au ciel qu'elles fe fuífent 
déjá toutes fondues en une feule , qui ne confervát aucun de ees 
germes dantipathie nationale, qui éternifent les guerres & toutes 
les paffions dellruftives! Mais la difeorde femble naitre delle-
méme entre des freres. Comment efpérer que le genre humain de-
vienne jamáis une famille , dont les enfans fncant á-peu-prés le 
méme lait , ne refpirent plus la foif du fang? Elle s'engendre, cette 
cruelle foif, elle croit & fe perpétue avec la foif de Por. 

C'eíl cette paífion honteufe, c'eíl cette cruelle avidité, qui en-
gageoit les Efpagnols á fe teñir de plus en plus éloignés de la mer , 
& voiíins desmontagnes. Le danger qu'ils avoient couru d'étre exter
mines par les fauvages, en s'enfbngant trop avant dans les terres, 
ne les avoit rendus ni plus fages, ni plus humains. lis fembloient , 
par les cruautés qu'ils exergoient contre le peuple índien , le punir 
de leur propre obílination á chercher des métaux oü i i n'y en avoit 
pas. Le naufrage de plufieurs vaiífeaux qui périrent avec les troupes 
& les munitions dont iis étoient chargés, en voulant remonter 
trop haut dans le fleuve, ne put faire revenir leur avarice trompee, 
d'une opin iátreté funeíle. 11 faliut des ordres réitérés de la métro-
pole , pour les déterminer á rétablir Buenos-Ayres. 

Cette entreprife íi néceíTaire , étoit devenue facile. Les Ef
pagnols multipliés dans le Paraguay, étoient aífez forts pour 
contenir ou pour détruire les peuples qui pouvoient la tra-
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verfer. Elle n'éprquva > comme on l'avoit prévu , que de légers 
obftaeles. lean Ortiz de Zarate l'exécuta en 1580 ,lur un folaban-
donné depuis quarante ans. Les petites nations qui étoient dans le 
voiíínage de la place, fubirent le joug , on fe réfugierent dans 
des contrées éloignées, pour continuer á jouir de leur liberté. 

^= sáfente 

C H A P I T R E X X . 

Sitúa don aciuelle des Efpagnols dans le Paraguay, 

J ~ ) És que la colonie eut un point d'appui, elle prit de la coníif-
tance. Avec le tems, on parvint á former quatre grandes provin-
ces, le Tucuman, Santa-Cruz de la Sierra, le Paraguay particu-
lier, & Rio de la Plata. Dans cet efpace immenfe font comme 
perdues une douzaine de villes, qui feroient en Europe des bourgs 
mediocres. Elles font compofées d'un petit nombre de maifons ou 
cabanes difpofées fans ordre, & féparées par de pedís bois, qui 
donnent á chaqué habitation un air iíblé. On voit tout autour 
quelques petites peuplades d'índiens foumis. Le refte du pays eft 
défert , ou habité par des índiens indépendans. Leur rage contra 
ceux qui les ont réduits á fe réfugier dans des montagnes inacceííi-
bles, eft inexprimable. lis en fortent continuellement, dans l'efpoir 
de maíTácrer quelques-uns de leurs tyrans. Ces courfes empé-
chent les établiífemens Efpagnols d'avoir aucune communiea-
íion entr'eux. 

La capitale méme de la colonie ̂  ades vices deílrufteurs de toute 
induílrie. Buenos-Ayres réunit á la vérité quelques avantages. La 
íituation en eft faine & agréable. On y refpire un air temperé. Ses 
campagnes oíFrent un aípeft riant , & feroient trés-fertiles , íi 
Ton daignoit les cultiver. Les bátimens qui étoient tous de terre, 
i l y a quarante ans, ont acquis de lafolidité ? des commodités méme, 
depuis qu'on fait cuire de labrique & faire de la chaux. On y trouve 
une popuiation de feize mille ames, dont les blancs peuvent 
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former le quart. Une fortereffe gardée par une garnifon de millo 
hommes, défend un cóté de la ville , & les eaux du fleuve envi-
ronnent le reíle de fon enceinte. Tout cela eíl bien en fo i , mais 
infuffiíant pour l'objet qu'on doit s'étre propofé. 

La place eíl íkuée á foixante-dix licúes de la mer. Les gros 
vaiíTeaux ne peuvent pas y arriver , & les moindres courent de 
grands dangers dans un fleuve qui manque de profondeur , qui eífc 
femé d'ifles , d'écueils ^ de rochers , & oü les tempétes font plus 
communes , beaucoup plus terribles que fur l'Océan. lis font obligés 
de mouiller tous les foirs á l'endroit oü ils fe trouvent ^ & i l faut 
que dans les jours les plus calmes , des pilotes les précedent dans 
des chaloupes , la fonde á la main, pour leur tracer la route qu'ils 
doivent fuivre. Les périls ne finiffent pas méme au port , íitué á 
trois lieues de la ville. La précautiori qu'ont les bátimens d'y jeter 
toutes leurs ancres & d'affurer leurs cables avec de groífes chaínes 
de fer, n'empéche pas qu'ils ne courent le rifque d'étre fubmergés 
par un vent furieux , q u i , partí des frontieres du C h i l i , n̂ a rien 
trouvé dans une plaine de trois cents lieues qui pút modérer fon 
impetuoíité , & dont la furie augmente lorfqu'il enfile dire&ement 
le canal du fleuve. 

Si les Efpagnols n'avoient pas formé au hafard la plupart de 
leurs établiflemens du nouveau - monde , ils auroient occupé le 
port de llnfenada > de Baragon , qu'on trouve á Tembouchure de 
la riviere de la Plata , du cóté du couchant, ou á celui de Mal-
donado , qui eíl fur la méme ligne du cóté oriental. La cour de 
Madrid, á quides raifons politiques & des naufrages fréquens ont 
eníin ouvert les yeux fur les inconvéniens de Buenos-Ayres , a 
bátien 1726, quarante lieues plus bas , á Monte-Video , une cita-
de lie flanquée de quatre baftions , défendue par une artilíerie 
nombreufe & par une garnifon de deux cents hommes. On s'eíl 
appergu dans la fuite que le nouveau port n'étoit bon que pour 
de petits navires , & on s'eíl établi á Maldonado , dont les forti-
fications, ainíi que celles de Buenos-Ayres & de Monte-Video , 
ont été conllruites fans folde par les Guaranis. La nature feule j 
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a formé un des meilleurs havres du monde. II peut contenir les plus 
nombreuíes flottes j & íbneritrée, qui eft fort étroite, eíl trés-aifée 
á défendre. L'air y eíl excellent , le bois en abondance, & la 
terre d'une grande fertilité. Lorfqu'on aura foumis les naturels du 
pays qui font fiers, belliqueux , robuftes , & que les familles Ca-
nariennes , qu'on y tranfporte íucceffivement, auront mis le ib l en 
valeur, ce fera un étabtiíTement parfait. Les vaiííeaux qui paíTe-
ront d'Europe á la mer du Sud, y trouveront un reláche fúr & tous 
les rafraíchifíemens dont ils auront befoin. Ce fera avec le tems 
lentrepót naturel du commerce du Paraguay. I I pourra recevoir 
des accroiffemens, lorfque les Efpagnols auront adopté les bons 
principes. A&uellement i l n'eü pas coníidérable. 

C H A P I T R E X X I . 

Commerce du Paraguay, 

A plus riche produftion qui foit naturelle á ce continent > eíl 
Hierbe du Paraguay. C'eíl la feuille d'un arbre de grandeur 
moyenne» Son goút approche de celui de la mauve, & fa figure 
de celle de Foranger. On la divife en trois claííes. La premiere 
nommée caacuys , eíl le bouton qui commence á peine á déployer 
fes feuilles. Elle eíl fort fupérieure aux deux autres, mais elle ne 
fe conferve pas fi long-tems , & i l eíl difficile de la tranfporter au 
loin. La feconde qui s'appelle caamini, eíl la feuille qui a toute fa 
grandeur , & dont on a tiré les cotes. Si les cotes y reílent, c'eíl 
la caguazu qui forme la troiíieme efpece. Les feuilles, aprés avoir 
été grillées, fe confervent dans des foífes creufées en terre & 
couvertes d'une peau de boeuf. 

Les montagnes de Maracayu , íltuées á l'orient du Paraguay, 
fourniíTent les feuilles qui ont le plus de réputation. L'arbre qui 
les donne ne croít pas fur les hauteurs , mais dans les fonds maré-
cageux qui les féparent, L'AÍTomption, qui porte le nom de la capí-
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tale du Paraguay , quoiqu'elle ne foit r ien, donna d'abord de la 
célébrité dans des contrées éloignées á cette herbé précieufe,qui 
faifoit les délices des fauvages. L'exportation qu'elle en fit, luí 
procura des richeíTes confidérables. Cette profpérité ne fui quun 
éciair. La ville perdit dans le long trajet qu'il falloit faite , tous les 
Indiens de fon territoire. Elle ne vit autour d'elle qu un défert de 
quarante lieues ; & i l lui fallut renoncer á cette unique fource de 
fon opulence. 

La nouvelle Villa-Rica , qui s'étoit formée dans le voiíinage de 
Maracayu , s'empara de cette branche de commerce. Bientót i l 
fallut la partager avec les Guaranis , qui d'abord ne cueilloient de 
l'herbe que pour leurboiíTon, & qui ne tarderent pas á en ramaíTer 
pour vendré. Cette occupation & un voyage de quatre cents lieues 
pour Taller & le retour, Ies tenoit éloignés de leurs habitations une 
grande partie de l'année. Pendant ce tems-lá, ils manquoient d'inf-
truftioft , ce qui les détachoit de la religión & de la colonie. 
Píufieurs périíToient par le changement de climat ou par la fatigue, 
íl y en avoit méme, qui , rebutes par ce travail s'enfuyoient dans 
des déferts oü ils reprenoient leur premier genre de vie. D'ailleurs, 
les peuplades privées de leurs défenfeurs, reíloient expofées aux 
irruptions de l'ennemi. Pour remédierá ees inconvéniens, les miíFion-
naires firent venir de Maracayu, des graines qu'ils femerent dans 
la partie de leur fol qui approchoit le plus de celui de ees monta
gnes. Ces arbres fe font extrémement multipliés ? & n'ont point 
degeneré, au moins d'une maniere fenfible. 

Le produit dé ces plantations, joint á celui que la nature donne 
ailleurs delle-méme, eft fort confidérable. Une partie refte dans 
le Paraguay. Le Chili & le Pérou en confomment annuellement 
cent mille arrobes, qui, á raifon de 23 livres 12 ibis 6 deniers , 
forment un objet d'exportation de 2 , 3 6 2 , 500 livres. 

Cette herbé, dans laqueile les Efpagnols de l'Amérique méri-
dionale croient trouver un remede ou un préfervatif centre la 
plupart des maladies , eft d un ufage général dans cette partie du 
nouveau-monde. On la jette féchée & prefque en pouffiere dans 
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une coupe, avec du lucre , du jus de citrón, & des paftiUes d'une 
odeur fort douce. On verfe par deíTus de l'eau bouiilante , qu'il 
faut boire fur le champ , pour ne pas donner á la liqueur le tems 
de noircir. (*) 

L'herbe du Paraguay eft indifférente á l'Europe \ mais cette 
région Fintéreíle par d'autres cótés, & en particulier par les cuirs 
qu'elle lui fournit. Lorfque les Efpagnols abandonnerent en 1 5 3 8 . 
Buenos-Ayres, ils laiíferent dans les campagnes voiíines quelques 
bétes á corne, qu'ils avoient amenées de leur patrie. Elies fe mul-
tip lierent tellement dans ees páturages, que perfonne ne daigna 
fe les approprier lorfqu'on eut rétabii la ville. On imagina dans la 
fuite de les aírommer,uniquement pour en avoir la peau. La maniere 
dont on s'y prend eft remarquable. 

Pluíieurs chaffeurs á chevalfe rendent dans les lieux oü ils favent 
qu'il y a le plus de boeufs fauvages. Ils pourfuiveñt chacun le leur, 
& lui coupent le jarret avec un long báton armé d'un fer taillé en 
croifíant & bien aiguifé. Cet animal abattu , fon vainqueur en 
pourfuit d'autres qu'il abat de méme. Aprés quelques jours d'un 
exercice íi violent, les chaíTeurs retournent fur leurs pas , retrou-
ventles taureaux qu'ils ont terraflés, les écorchént, en prennent la 
peau, quelquefois la langue ou le fuif, & abandonnent le refte á 
une nuée de vautours & d'autres oifeaux de proie. 

Les cuirs étoient á íi bon marché dans les premiers tems, qu'ils 
coütoient á peine une liv. 6 fols , quoique ceux qui les achetoient 
en rebutaíTent un grand nombre qui n'avoient pas la grandeur qu'on 
leur deíiroit. Leur prix a augmenté á mefure que le nombre des 

boeufs 

( * ) Pour ne pás boire l'herbe qui furnage , on fe fert d'un chalumeau d'argent , au 
boüt duquel eíl une ampoule perece de plufieurs petits trous. Ainfi la liqueur qu'on 
fuce par l'autre bout fe dégage entiérement de l'herbe. On boit á la ronde avec le méme 
chalumeau , en remettant de l'eau chaude fur la méme herbé á mefure qu'on boit. La re-
pugnance qu'ont montré quelques perfonnes de boire aprés toutes fortes de gens, dans 
un pays oü les maladies vénériennes font fi répandues , a faic adopter quelques autres 
méthodes. 
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boeufs a diminué. Cette diminution eíl moins l'ouvrage des chaíTeurs 
que des chiens fauvages. Ces animaux dellru6leurs font un tel 
ravage, qu'on eíl menacé de perdre entiérement une branche de 
commerce aífez lucrative. Le gouvernement de Buenos-Ayres a 
tenté de prévenir ce malheur , en chargeant une partie de la gar
nifon de tuer á coups de fuíil ces chiens devenus feroces. Les foldats 
revenus de cette expédition néceífaire , furent re^us avec des huées 
íi pleines de mépris, qu ils n'ont plus voulu recommencer des courfes 
qui les couvroient de ridicule aux yeux de leurs compatriotes. 

Le vuide que laiíTera la diminution des cuirs , fera rempli par 
le tabac qu'on a commencé á cultiver avec fuccés dans le Para
guay. I I en arrive déjá tous les ans une aífez grande quantité avec 
la laine de Vigogne qui vient des montagnes, & avec les métaux , 
produftions tout-á-fait étrangeres á la colonie. 

Les premiers Efpagnols qui arriverent au Paraguay , ne doute-
rent pas qu'un pays íi voifin du Pérou , ne renfermát de grandes 
richeiles. Leur conduite fe régla fur ces efpérances , qui furent fou-
tenues pendant un fie ele par divers incidens plus frivoles les uns 
que les autres. II fallut enfin renoncer á cette chimere ; mais des 
motifs particuliers la firent encoré répandre long-tems aprés qu'on 
eut ceífé d'y croire. Tout le monde fait aujourd'hui que le Paraguay 
n ^ ^ p r & d'argent que ce qui lui en vient du Chili & du PotoíL 
Une partie circule dans la colonie. íl en paíi'e beaucoup plus en 
fraude dans les établifiemens Portugais. On embarque tous les 
ans á Buenos-Ayres, en virón cinq millions pour la métropole. 

Tome I I , 
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C H A P I T R E X X I I . 

Le Paraguay doit fa céléhrité aux étahliffemens que les jéfuites y 
ont formes. Idee de ces établíjfemens. 

E que nous avons dit du phyíique , du moral, des richeíTes du 
Paraguay , n'étoit guere propre á lui donner de la célébrité. I I n'a 
dú l'attention qu'on n'a ceíTé de lui accorder, qu'á un établiffement 
formé dans fon centre, qui aprés avoir long-tems partagé les efprits, 
a obtenu l'approbation des fages. Le jugement qu'on en doit porter 
paroit déformais fixé par la philolbphie , devant qui l'ignorance, 
les préjugés, les faftions doivent difparoitre comme les ombres 
devant la lumiere. 

Les jéfuites chargés des miíTions duPérou, inílruits de la maniere 
dont les incas gouvernoient leur empire & faifoient leurs conquétes, 
les ont pris pour modeles dans l'exécution d'un grand projet qu'ils 
avoient formé. Les defcendans de Manco-Capac , fe rendoient 
fur leurs frontieres avec de puiífantes armé es compofées de foldats 
qui favoient du moins obéir, combatiré enfemble, fe retrancher, 
& qu i , avec des armes offeníives meilleures que celles des fauva-
ges 5 avoient des boucliers & des armes cléfenfives que leursfl iK-
mis n'avoient pas. lis propofoient á la nation qu'ils vouloient ajouter 
á leur empire, d'adopter leur religión, leurs loix & leurs moeurs; 
de quitter les foréts & de vivre en fociété. lis trouverent fouvent 
de la réíiftance. La plupart de ces peuples défendoient long-tems 
leurs préjugés & leur liberté. Les incas s'armoient alors de patience» 
lis envoyoient de nouveaux députés, qui tentoient encoré de per-
fuader. Ces députés étoient quelquefois maíTacrés. Quelquefois 
les fauvages venoient fondre fur l'armée de Finca. Elle combattoit 
avec courage, & toujours avec fuccés. Elle s'arrétoit á l'inftant de 
la viíloire. Si Fon faifoit quelques prifonniers, on les traitoit avec 
tant de douceur, qu'euchantés du joug de ces vainqueurs humains ? 
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ils alloient les faire aimer á leur nation. I I n'eft guere arrivé qu une 
armée Péruvienne ait attaqué la premiere j & i l eíl arriv é fonvcnt 
quaprés avoir vu pluíieurs de fes íbldats maílacrés, qu'aprés avoir 
éprouvé la perfidie des barbares, Finca ne permettoit pas encoré 
Íes hoílilités. 

Les jéluites, qui n'avoient point d'armée , fe font bornes á la 
perfuaíion. íls ont été dans les foréts pour chercher des fauvages; 
& ils les ont déterminés á renoncer á leurs habitudes , á leurs pré-
jugés , pour embraíTer une religión á laquelle ees peuples n'enten-
doient r ien, & pour goúter les douceurs de la fociété qu'ils ne 
connoiííoient pas. 

Les incas avoient encoré un avantage fur les jéfuites, c'eíl ta 
nature de leur religión qui parloit aux fens. 11 eíl plus aifé de faire 
adorer le foleil, qui femble révéler lui-méme fon cuite aux hommes, 
que de leur perfuader nos dogmes & nos myfteres inconcevables. 
Auííi les jéfuites ont-ils eu la fageíTe de civilifer jufqu'á un certain 
point les fauvages, avant de penfer á les convertir. íls n'ont eíTayé 
d'en faire des chrétiens, qu'aprés en avoir fait des hommes. A 
peine les ont-ils raífemblés, qu'ils leur ont procuré tous les biens 
qu'ils leur avoient promis. Ils leur ont fait embraíTer le chriftianifme, 
quand á forcé de les rendre heureux, ils les avoient rendus dóciles* 

La diviíion des terres en trois parts , pour la religión, le public 
& les particuliers ; le travail pour les orphelins, les vieillards & les 
foldats 5 les prix accordés aux belles aftions, l'infpeftion ou lacen-
fure des moeurs , le reífort de la bienveillance, les fétes mélées 
aux travaux , les exercices militaires , la fubordination, les pré-
cautions contre l'oifiveté , le reí pe 61 pour la religión & les loix , 
I'union de Fautorité politique & religieufe dans les mémes mains: 
tout ce qu'on admiroit dans la légiflation des incas, fe retrouve au 
Paraguay, ou méme y eíl perfeftionné. 

Les incas & les jéfuites ont également établi un ordre quiprévient 
les crimes, & difpenfe des punitions. Iln'y a tiende íi rare au Para
guay que des délits. Les moeurs y font belles & purés , par des 
moyens encoré plus doux qu'auPérou. Les loix étoient fév^res dans 

. Q * 
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cet empire j elles ne le font pas chez les Guaranis. On n y craint 
pas les chátimens j on n'y craint que fa conícience. 

A l'exemple des incas, les jéíuites ont établi le gouvernement 
théocratique ; mais avec un avantage particulier á la religión 
chrétienne , qui en fait la bafe : c'eíl la pratique de la confeffion 
inílniment utile ? tant que fes inftituteurs n'en abuferont pas. Elle 
feule tient lieu de loix pénales, & veille á la pureté des moeurs. 
Dans le Paraguay, la religión qui commande par l'opinion plus puif-
fante que la forcé des armes, conduit le coupable aux pieds du ma-
giftrat. Ceft-lá, que loin de pailier fes crimes, le repentir les lui 
fait aggraver. Au lieu d'éluder fa peine , i l vient la demander á 
genoux. Plus elle eíl févere & publique, plus elle rend le calme á 
la confcience du criminel. Ainíi le chátiment ^ qui par-tout ailieurs 
effraie les coupables, fait ici leur confolation , en étouffant les 
remords par l'expiation. Les peuples du Paraguay n'ont point de 
loix civiles, parce qu'ils ne connoiífent point de propriété ; ils 
n'ont point de loix criminelles, parce que chacun s'accufe & fe 
punit volontairement: toutes leurs loix font des préceptes de reli
gión. Le meilleur de tous les gouvernemens, s'il étoit poffible qu'il 
fe maintint dans fa pureté, feroit celui de la théocratie : mais i l 
faudroií qu'il fút toujours dirigé par des hommes vertueux, pénétrés 
de fes vrais principes; i l faudroit que la religión n'infpiráí que les 
devoirs de la fociété ; n'appeilát crime que ce qui bleíTe lesdroits 
naturels de l'humanité j ne fubíHtuát pas dans fes préceptes, des 
prieres aux travaux y de vaines cérémonies de cuite á des oeuvres de 
charité , des fcrupules á des remords fondés, 

Mais peut-on fe flatter que des jéfuites Efpagnols ou Italiens, 
naient pas fait paíTer au Paraguay des idées & des ufages monaf-
tiques de Rome ou de Madrid ? Cependant, s'ils y ont tranfporté 
des abus., i l faut convenir que, c'eíl avec des avantages íi fupérieurs, 
qu i l eft peut-étre impoífible de faire nulle part autant de bien aux 
hommes, avec íi peu de mal. 

I I y a plus d'arts & de commodités dans les républiques des jéíuites , 
qu'il n'y en avoit dans Cuíco méme > & i l n'y a pas plus ele luxe. 
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lAifage de la monnoie y eíl méme ignoré. L'horloger, le tiíTerand , 
le ferrurier, le tailleur dépofent leurs ouvrages dans des magaíins 
publics. On leur donne tout ce qui leur eíl néceffaire : le laboureur 
a cultivé pour eux. Les jéfuites veillent fur les befoins de tous^ avec 
des magiílrats qui font élus par le peuple méme» 

íl n'y a point de diílinélion entre les états; & c'eít la feule 
fociété fur la terre oü les hommes jouiííent de cette égalité qui 
eft le fecond des biens; car la liberté eft le premier. 

Les incas & les jéfuites ont fait également refpefter la religión 
parla pompe & Tappareil impofantdu cuitepublic. Rien de l i magni
fique , de íi grand que l'étoient les temples du foleil y & les églifes 
du Paraguay font comparables aux plus belles de l'Europe. Les 
jéfuites ont rendu le cuite agréable, fans en faire une comedie indé-
cente. Une muííque qui plait au ccxur, des cantiques touchans, 
des peintures qui parlent aux yeux , la majefté des cérémonies, 
attirent les Indiens dans les églifes oü leplaiíir fe confond pour eux 
avec la piété. C'eft-lá que la religión eft aimable, & c'eft d'abord 
dans fes miniílres qu'elie s'y fait aimer. Rien n'égale la pureté des 
moeurs , le zele doux & tendré , les foins paternels des jéfuites du 
Paraguay. Chaqué paíleur eft véritabiement le pere, comme le 
guide de fes paroifíiens. On n'y fent point fon autorité ; parce qu'il 
n'ordonne , ne défend & ne punit que ce que punit, défend & 
ordonne la religión qu'ils adorent & cheriffent tous comme 
lui - méme. 

I I femble que les hommes de vroient s'étre extrémement multipliés 
fous un gouvernement oü perfonne n'eft oiíif j oü perfonne n'eft ex-
cédé de travail 5 oü la nourriture eft faine, ahondante, égale pour 
tous les citoyens, qui font commodément logés, commodément 
vétus j oüles vieillards , les veuves , les orphelins , les malades, ont 
des fecours inconnus fur le refte de la terre j oütout le monde fe marie 
par choix , fans intérét, &oü lamultitude des enfans eft une confo-
iation fans pouvoif étre une charge j oü la débauche inféparable 
de l'oifiveté qui corrompí l'opulence & la mifere , ne háte jamáis 
le terme de la dégradation , ou plutót de la déeadence de la vie 
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humaine ; oü rien n'irrite les paífions faftices, & ne contraríe les 
paíílons réglées par la nature & la raifon 5 oü Ton jouit des avan-
tages du commerce , fans étre expofé á la contagión des vices du 
luxe ; oü des magaíins abondans , des feconrs gratuits entre des 
nations confédérées par la fraternité d'une méme religión, font une 
refíburce aííürée contre la diíette qu'amenent l'inconílance ou 
l'intempérie des faiíbns j oü la vengeance publique n'a jamáis été 
dans la trille néceíTité de condamner un feul criminel á la mort , 
á Fignominie , á des peines de quelque durée j oü Fon ignore 
jufqu'au nom d'impót & de procés , deux terribles fléaux qui 
travaillent par-tout l'efpece humaine : un tel pays devroit étre , ce 
femble , le pays le plus peuplé de la terre. Cependant i l nel'eftpas. 

Cette domination commencéeen 161 o, s'étend depuis le Paraná, 
qui fe jette dans le Paraguay, fous le vingt-feptieme degré de 
latitude méridionale , juíqu'á l'Uruguay, qui fe perd dans le méme 
fieuve vers le trente-quatrieme degré de latitude. Sur le bord de 
ees deux grandes rivieres qui defcendent des montagnes voiíines 
du Bréíil, dans les plaines fértiles qui féparent ees rivieres, les 
jéfuites avoient formé des Tan 1676 , vingt-deux peuplades dont 
on ignore la population. En 1702 , on y en comptoit vingt-neuf 
compoíees en total de vingt-deux mille fept cent foixante-une 
familles , qui formoient quatre-vingt-neuf mille quatre cent quatre-
vingt-onze tétes. Les habitations & les habitans ont augmenté 
depuis, & Tétat peut avoir aujourd'hui deux cent mille ames. 

On a long-tems foup^onné les religieux légiílateurs de diminuer 
la lifte de leurs fujets, pour priver l'Efpagne du tribut auquel on 
s'étoit foumis j & la cour de Madrid a montré fur cela quelques 
inquietudes. Des recherches exaftes ont diffipé ce foup^on auffi 
injurieux que peu fondé. Etoit-il vraifemblable qu'une compagnie 
qui a toujours été feníible á la gloire, facrifiát á un intérét obfeur 
& bas , un fentiment de grandeur proportionné á la majeílé de 
l'édifice quelle élevoit avec tant de foins & de travaux ? 

Ceux qui connoiíToient aífez le génie de la fociété pour ne pas 
la calomnier íi grofílérement, répandoient que les Guaranis ne 
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fe multiplioient pas, parce qu'on les faifoit périr dans les travaux 
des mines. Cette accufation intentée , i l y a plus dun fiecle , s'eft 
perpétuée par une fuite de l'avarice, de l'envie & de la malignité 
qui l'avoient formée. Plus le miniílere Efpagnol a fait chercher 
cette fource de richeíTes * plus i l s'eft convaincu que c'étoit une 
chimere. Si les jéfuites avoient trouvé des mines, ils fe feroient 
bien gardés de faire ouvrir cette porte á tous les vices qui au-
roienr bientót défolé leur empire & ruiné leur puiíTance. 

L'oppreffion du gouvernement monacal a d ú , felón d'autres, 
arréter la population des Guaranis. Mais comment concilier cette 
idee vague avec la confiance aveugle & l'attachement exceífif 
qu'on reproche aux Guaranis pour les miffionnaires qui les gou-
vernent ? L'oppreíTion n'eft que dans íes travaux & dans les tributs 
forcés; dans les levées arbitraires, foit d'hommes , foit dargent , 
pour compofer des armées & des flottes deftinées á périr • dans 
l'exécution violente des loix , impofées fans le confentement des 
peuples , & contre la réclamation des magiftrats ; dans la viola-
tion des privileges publics, & rétabliífement des privileges parti-
culiers j dans l'incohérence des principes d'une autorité qui , fe 
difant établie de Dieu par l'épée , veut tout prendre avec Tune, & 
tout ordonner au nom de lautre ; s'armer du glaive dans le fanc-
tuaire , & de la religión dans les tribunaux; voilá l'oppreíTion. Mais 
elle neft jamáis dans une foumiíTion volontaire des efprits , ni 
dans la pente & le vceu des coeurs , en qui la perfuafion opere & 
precede Imclination , qui ne font que ce qu'ils aiment á faire , & 
n'aiment que ce qu'ils font. Ceft-iá ce doux empire de i opinión , 
le feul peut-étre qu'ii foit permis á des hommes dexercer fur des 
hommes; parce qu'ii rend heureux les peuples qui s'y abandonnent. 
Tel eft fans doute celui des jéfuites au Paraguay , puifque des 
nations cutieres font venues d'elíes-mémes s'incorporer á leur gou
vernement , & qu'on n'a pas vu une feuie de leurs peuplades fe-
couer le joug. On n'oferoit diré que cinquante jéfuites ont pu forcer 
á i'efclavage deux cent mille Indiens, qui pouvoient, ou maíTacrer 
ieurs paíleurs, ou s'enfuir dans des déferts. Cet étrangc paradoxe 
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révolteroit également les efprits les plus foibles & les plus au-
dacieux. 

íl s'eft trouvé des hommes qui ont foiip9onné que les jéfuites 
avoient répandu dans leurs peuplades cet amour du célibat, au-
quel les íiecles de barbarie avoient attaché parmi nous une forte 
de vénération qui n'eft pas encoré généralement tombée , malgré 
les réclamations continuelles de la nature , de la raifon , de la 
fociété. Rien n'eft plus éloigné de la vérité. Ces miíTionnaires 
n'ont pas feulement donné á leurs néophites Fidée d'une fuperf-
tition á laquelle le climat apportoit des obftacles infurmontables, 
& qui auroit fuífi pour décrier & faire détefter leurs meilleures 
inílitutions. 

Enfin, nos politiques ont cru voir dans le défaut de propriété 9 
un obftacle infurmontable á la population des Guaranis. On ne 
fauroit douter que la máxime qui nous fait regarder la propriété 
comme la fource de la multiplication des hommes & des fubíif-
tances , ne íbit une vérité inconteftable. Mais tel eíl le fort des 
meilleures inílitutions , que nos erreurs politiques parviennent 
prefque á les détruire. Sous la loi de la propriété , quand elle eíl 
jointe á la cupidité, á l'ambition , au luxe, á une multitude de 
befoins faftices , á mille autres défordres qui prennent naiífance 
dans les vices de nos gouvernemens, les bornes de nos pofleíTions , 
tantót beaucoup trop reíferré es , tantót beauc oup trop étendues , 
arrétent tout-á-la-fois la fécondité de nos terres, & celle de notre 
efpece. Ces inconvéniens n'exiílent point dans le Paraguay. Tous 
y ont une fubfiílance aíTurée j tous y jouiíTent par conféquent des 
grands avantages du droit de propriété , fans pourtant avoir pro-
prement ce droit. Ge n eíl done pas précifément parce qu'ils en 
font privés que la population n'a pas fait chez eux de grands pro-
gres. On en peut affigner d'autres caufes. 

En premier iieu , les Portugais de Saint-Paul détruifirent en 1631 
douze á treize peuplades formées dans la province de Guayra , la 
plus voifine du Bréfil. Le plus grand nombre des quatre-vingt-
dix-fept mille Indiens qui les habitoient pént par le fer ou dans 

l'efclavage, 
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Fefclayage, de faim & de mifere dans les foréts. II n'en échappa 
que douze mille , qui trouverent un afile dans des lieux plus éloi-
gnés des Portugais. 

Cette deílruftion , qui ne pouvoit étre réparée que par des íiecles, 
a été fuivie de pertes lentes & continuelies. Les nations fauvages 
qui erroient autour des habitations des Guaranis pour enlever leurs 
proviíions, maffacroient fans pitié tout ce qui s'oppofoit á leurs 
brigandages. 

Ces malheurs n'ont ceífé que pour faire place á un fléau plus redou-
table encoré. Les Européens ont porté aux Guaranis la petite vérole, 
plus meurtriere fur les bords du Paraguay , qu'en aucun lieu de la 
terre. Elle enleve par milliers & en trés-peu de tems , prefque 
tous ceux qui en font aítaqués. íl eíl étonnant que les jéfuites , qui 
ne pouvoient ignorer les faluíaires effets de l'inoculation fur la 
riviere des Amazones, aient toujours négligé un moyen íi fur & íi 
facile de fauver la vie á leurs néophites. Ces légiílateurs éclairés, 
auroient-ils été retenus par les ridicules obje&ions de quelques 
eccléíiaftiques ignorans, contre une pratique univerfellement auto-
rifé e par les plus heureufes expériences. 

Outre ces caufes de dépopulation, les Guaranis en ont encoré 
dans leur propre climat qui produit des maladies contagieufes, 
fur-tout aux bords du Paraná , oü des brouillards épais & conti
nuéis , fous un ciel embrafé , rendent l'air humide & mal-fain. Les 
Guaranis réíiílent d'autant moins á la malignité de ces vapeurs , 
qu'ils font tres-voraces, quoique dans un pays chaud. lis mangent 
des fruits encoré verds , des viandes prefque crúes. De-lá les mau-
vaifes digeftions , les humeurs corrompues, & les infirmités qui 
paífent des peres aux enfans. Ainíi la mafle du fang altérée par 
l'air & les alimens, ne peut former une population ahondante &: 
de longue durée. 

Les Chiquites , quoiqu'ils s'avancent dans la zone torride, font 
beaucoup plus robuítes que les Guaranis qui fortent & s'éloignent 
du tropique. Sous le nom de Chiquites , on comprend pluíieurs 
petites nations femées dansun efpace qui s'étend depuis le quator-
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zieme degré de latitude auílrale, jufqu'au vingt - unieme. Ce 
pays eft chaud , montueux , fertile , traverfé á l'occident par trois 
rivieres, qui jointes enfemble , vont fous le nom de la Madere , 
fe perdre dans le grand fleuve des Amazones. 

Les premiers conquérans du Pérou connurent les Chiquites, & 
ne purent les fubjuguer. Leurs fucceíleurs ne furent pas plus heureux.__ 
Les jéfuites entreprirent en 1 6 9 2 , ce que la forcé n'avoit pu exé-
cuter. Ce pro jet alarma les Efpagnols de Santa-Cruz de la Sierra, 
qui trouvoient un grand avantage á faire des courfes dans ees 
contrées, & á y enlever des efe laves qu'ils vendoient fort cher 
pour les mines du Potoíi & pour d'autres ufages. On n'ignoroit pas 
que les miffionnaires, qui, foit religión, foit ambition , avoient 
d'autres vues & d'autres máximes , ne fouíFriroient pas l'oppreffion 
de leurs néophites , & que les moyens ne leur manqueroient pas 
pour Fempécher. Leurs travaux furent traverfés par la rule , par 

- la violence y par la calomnie, par tous les moyens qu\me avidité 
féroce peut infpirer. Leur conftance triompha des contradiftions 9 
& l'édiñce s'éleva fur le plan qui avoit été con^u. 

Des- Tan 1726 , on comptoit chez les Chiquites íix grandes 
peuplades féparées les unes des autres par une affez grande étendue 
de terrein, & des forets immenfes. La populadon paílbit qua-
rante mille ames. Ce nombre a toujours été en augmentant, & i l 
étoit prefque doublé , lorfque la nouvelle république reconnut en 
1746 , la domination de l'Efpagne aux mémes conditions qu'elle 
avoit été reconnue plus anciennement par les Guaranis , qui lui 
avoient fervi en tout de modele. 

Les deux états ont également élevé entr'eux & les Efpagnols 7 
une barriere infurmontable. Ils ont établi la méme communauté de 
biens. C'eíl la cité qui fait le commerce. Leurs manufa6lures font 
les mémes, ainíi que leurs travaux champétres. On cultive par-
tout le fuere , le tabac , le cotón , les fruits , les grains naturels au 
pays, tous ceux de l'Europe. La plupart de nos animaux s'y font 
multipliés 5 les boeufs & les chevaux ne font pas dégénérés. La feule 
dilférence qu'il y ait entre les deux nations^ c'eíl que les Chiquites 
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íbnt plus forts , plus fobres > plus conftans, plus aftifs, plus labo-
rieux que les Guaranis. Ces mémes qualités ne les rendent pas 
moins íupérieurs aux Moxes. 

Les Moxes habitent fous le douzieme degré de latitude méridio-
nale. A Forient, leur pays elt féparé du Pérou par les Cordilieres. 
Du cóíé du midi , i l n'eft pas eloigné du Paraguay. Au nord & á 
i'oGcident font des terres inconnues. L'état de ces fauvages fans 
culture , fans religión, fans moeurs , toucha vers Tan 1670 , l'ame 
fenfible , noble & courageufe d'un jéfuite Efpagnol nommé Baraze. 
11 fixa ces hommes errans , i l les gouverna par les loix des Guara
nis. Ses travaux & ceux de fes fucceífeurs, avoient raffemblé trente 
mille ames au commencement du íiecle. Nous ignorons les progrés 
que cet établiíTement a fait depuis j mais íi Fon en juge par le 

íems & par les foins, i l doit étre aujourd'hui tres - coníidérable. 
Les jéfuites travailloient fans reláche á reunir les trois républi-

ques , en civilifant les peuples vagabonds difperfés dans les deferís 
qui féparoient ces fociétés. Mais leur projet, dont Fexécution étoit 
douteufe ou du moins trés-éloignée, ne s'accordoit pas avec le v i l 
intérét des aventuriers Efpagnols. Ces barbares ufurpateurs du 
nouveau-monde , avoient tres-bien fervi la religión, tant qu'il 
n'avoit fallu que verfer du fang pour avoir de For j ils ne Fecou-
íoient plus ? depuis que lie ne parloit que d'humanifer des fauvages 
pour les rendre heureux. Ces exterminateurs ne voyoient dans les 
Américains qui avoient échappé á leur férocité, que des inftrumens 
de leur avarice. Aprés les avoir dépouillés de leurs pofíeffions, ils 
les réduiíirent á Fefclavage , & les condamnerent aux travaux des 
mines. Cette infatiable cupidité fui trompee par les jéfuites, qui 
obtinrent du gouvernement la liberté de tous les Indiensqu'ils pour-
roient faire vivre en fociété, aprés les avoir arrachés des antres & 
des foréts qui leur fervoient d afile. Bientót cette premiere pré-
caution ne parut pas fuffifante aux légiílateurs, pour aíTurer le fort 
de leur république. Sa ílabilité parut exiger que les conquérans 
en fuífent exclus ,fous quelque dénomination qu'ils voulufíent y pa-
roitre. On prévit que s'ils y étoient admis comme négocians ou 
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méme comme íimples voyageurs ̂  ils affefteroient une fierté dédai-
gneufe 3 ils exciteroient des orages 5 ils rempliroient de troubles 
ees lieux paiíibles 5 ils y apporteroient Texemple & le germe de 
toutes Ies efpeces de corruption. Les mefures qu'on prenoit con-
tr'eux les bielTerent d'autant plus profondément, qu'elles avoient 
l'approbation des fages. Dans leur délefpoir , ils remplirent l'uni-
vers d'imputations odieufes, que de légeres apparences firent regar-
der comme des démonílrations. 

Les nníTionnaires faifoient le commerce pour la nation. Ils en-
voyoient á Buenos-Ayres les ouvrages de leurs artifans, l'herbe 
du Paraguay, ils recevoient en échange une fomme fur laquelle on 
prélevoit le tribuí de 5 liv. 5 ibis, que chaqué citoyen , au deíTus 
de dix-huit ans, & au defíbus de cinquante, payoit au roL Le reíle 
s'employoit en marchandifes d'Europe , néceíTaires aux commo-
dités de la colonie. Telle fut la baíe des principales aecufations 
qu'on forma centre les jéfuites. Ils furent traduits au tribunal des quatre 
parties du monde, comme une fociété de marchands, qu i , fous 
le voile de la religión , n'étoient oceupés que d'un intérét íbrdide, 

On avouera du moins que les fondateurs des premieres iníHtu-
tions du Paraguay, ne mériterent pas un pareil reproche. Les 
deferís qu'ils parcouroiení, ne produifoiení ni or, ni denrées. Ils 
n'y írouverení que des foréís, des ferpens, des marais j quelque-
fois la morí ou des tourmens horribles, & íoujours des fatigues ex-
ceíTives. Ce qu'il leur en coütoit de foins, de travaux, de patience, 
pour aborder les fauvages & les faire paffef d'une vie errante á 
Fétat focial, éíoií fon au-deífus de ce que des hommes ordinaires 
auroiení pu faire. Jamáis ils ne fongerent á s'approprier le 
produit d'une ierre, q u i , cependant fans eux, nauroií été 
habitée que par des bétes feroces. Peuí-étre leurs fucceíleurs auroní 
eu des moíifs moins purs& moins déíiníéreíTés j mais s'ils ont eu la 
baíTeíTe de chercherun accroiífemení de richefíes oü ils ne devoient 
voir que la gloire de la religión & de rhumanité 5 s'ils oní acquis 
des ierres , amaíTé des íréfors en Amérique pour acheíer du crédií 
en Europe 5 & augmenter leur influence dans le monde eníier 5 
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c'eíl une ambition quin'a jamáis alteré la felicité de leurs néophites. 
Ce peuple a continué á jouir d'un calme inalterable & d'une aifance 
qui ne lui laiflbit regretter, ni la propriété dont i l n'avoit pas le 
deíir ? ni le faperflu dont i l ignoroit le befoin. 

Mais ceux qui n'ont pas accufé d'avarice les jé ilutes du Para
guay , ont cenfuré leurs établiíTemens , comme Touvrage d'une 
aveugle fuperftition. Si nous avons une idée jufte de la íuperf-
tition , elle retarde les progrés de la population j elle confa-
cre á des pratiques inútiles , le tems deftiné aux travaux de la 
fociété, elle dépouille l'homme laborieux, pour enrichir le folitaire 
oiíif & dangereux; elle arme les citoyens les uns contre les autres, 
pour des fujets frivoles j elle donne au nom du ciel , le íignal de la 
révolte; elle íbuílrait fes miniftres aux loix, aux devoirs de la 
fociété : en un mot, elle rend les peuples malheureux, & donne 
des armes au méchant contre le jufte. Eft-ce-lá ce qu'on voit au 
Paraguay ? Si c'eft la fuperftition qui a créé les heureufes inílitu-
tions de ees chrétiens ignorés du reíle de la terre, c'eft la premiere 
fois qu'elle aura fait du bien aux hommes. 

La politique toujours inquiete parce qu'elle eft ambitieufe, qui 
craint tout, parce qu'elle veut tout j la politique foup9onnoit avec 
plus de vraifemblance que les républiques fondees par les jéfuites 
pourroient bien afpirer un jour á une indépendance entiere , 
& peut - étre méme former le pro jet de renverfer l'empire 
á l'ombre duque! elles s'étoient élevées. Ces hommes íi doux, 
ü parfaitement unis entr'eux, íi attachés á leurs oceupations , 
étoient en méme tems les meilleurs foldats du nouveau-monde. lis 
étoient trés-exercés. íls obéiflbient par principe de religión. lis com-
battoient avec le fanatifme , qui conduiíit les martyrs du chriftia-
nifme fur l'échafaut ^ & qui brifa tant de courónnes par les mains 
des difciples d'Odin & de Mahomet. Ils étoient dans la forcé que 
donnent des moeurs & des loix naiííantes; tandis que les Efpagnols 
de TAmérique, énervés par la mollefle qui fuit les triomphes de la 
cruauté, n'étoient plus ce qu'ils avoient été au tems de leurs con* 
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quétes. Ainíi la défiance qu'on avoit coi^ue , offroit plus que de 
vains íbup^ons & de fauíTes alarmes. 

Dans les gouvernemens qui précéderent ¡'origine du chriftia-
nifme , & dans la plupart de ceux qui ne l'ont point admis 3 on a 
conílamment vu l'aurorité civile & Fauíorité religieufe fe reunir 
dans les mémes mains, comme partant de la méme íburce pour un 
feul but j ou Tune tellement fubordonnée á l'autre, que le peuple 
n'oíbit Ten féparer dans fes idées & dans fes craintes. Les légiíla-
teurs les plus fages, ont toujours fenti que la religión qui préparoit 
les ames á robéiílance, devoit les y teñir aífervies. Mais en Europe, 
oüle chriílianifme vint s'établir fur les ruinesdune religión barbare 

& d'un grand empire 5 i l fe forma des Torigine une rivalité entre 
les deux pouvoirs j celui des armes & celui de Topinion r qui tra-
vaillerent en méme tems á s'emparer des hommes & de leurs biens. 
Quand les barbares du nord fondirent fur les terres de la domina-
tion Romaine , les chrétiens perfécutés par les empereurs payens, 
ne manquerent pas d'implorer le fecours des ennemis du dehors, 
contre l'état qui les opprimoit. lis précherent á ees vainqueurs une 
religión nouvelle, qui leur impofoit le devoir de détruire l'an-
cienne ; ils demanderent les decombres des temples pour batir des 
églifes. Les fauvages donnerent fans peine ce qui ne leur apparte-
noit pas; ils firent tomber aux pieds du chriílianifme tous leurs 
ennemis & les íiens; ils prirent des terres & des hommes, & en 
céderent á l'églife. Ils exigerent des tributs , & en exempterent le 
clergé qui préconifoit leurs ufurpations. Des feigneurs fe íirent 
prétres , des prétres devinrent feigneurs. Les grands attacherent 
les prérogatives de leur naiíTance au facerdoce qu'ils embraífoient. 
Les évéques imprimerent le fceau de la religión aux terres qu'ils 
poíTédoient. De ce mélange & de cette confuíion du fang avec le 
rang , des titres avec les biens, des perfonnes avec les chofes , i l 
fe forma un pouvoir monftrueux des fa naiíTance, & qui devint 
enorme avec le tems; un pouvoir qui fe diftingua d'abord du feul 
& véritable pouvoir qui eñ celui du gouvernement, qui prétendit 
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enfuite Temporter fur le plus fort; & qui depuis fe fentant le plus 
fóible, s'eft contenté de s'en féparer & de dominer en fecret fur 
ceux qui voudroient bien en dépendre. Ces deux pouvoirs font tel-
lement difcordans par leur nature, qu'ils troublent fans ceífe Fhar-
monie des états. 

Les jéfuites du Paraguay, qui connoiflbient cette fource de divi-
íion , ont profité du mal que leur fociété avoit fait quelquefois en 
Europe , pour établir un bien folide en Amérique. Ils ont réuni les 
deux pouvoirs en un feul, fubordonnant tout á la religión j ce qui 
leur donnoit la difpoíiíion eníiere des penfées, des aíFeftions & des ^ 
forces de leurs néophites. Etoit-ce pour eux-mémes, ou pour leurs 
fuiets ? 

La facilité inattendue avec laquelle ces miífionnaires profcrits par 
la cour de Madrid ont évacué un empire qu'il leur étoit íi aifé de 
défendre , les a juílifiés aux yeux d une grande partie dupublic, du 
reproche d'ambition dont leurs ennemis ont fait retentír l'Europe. 
Mais la philofophie , qui voit autrement que le vulgaire, attend, 
pour juger ces légiflateurs, que la conduite des habitans du Para
guay parle & dépofe en leur faveur contr'eux. Si ces peuples fe fou-
mettent á i'Efpagne, qui n'a ni droit, ni forcé á leur oppofer j on 
dirá que les jéfiytes fe font plus oceupés d'infpirer l'obéiííance aux 
hommes, que de les éclairer fur les principes d'équité naturelle dont 
ces fauvages étoient íi prés ; & qu'en les pliant á la foumiiíion par 
i'ignorance , s'ils les ont rendus d'abord plus heureux qu'ils n'étoient, 
c'eft en fe réfervant le droit d'en faire un jour les inftrumens de leurs 
volontés arbitraires. Mais íi ces peuples armés & difciplinés, 
repouíTení les barbares oppreífeurs de leur patrie 5 s'ils vengeiu 
ces immenfes contrées de l'effuíion du fang dont FEfpagne s'eft 
enivrée j les philofophes diront que les jéfuites ont travaillé au 
bonheor du genr e humain avec le déíintérefíement de la vertu j 
qu'ils n'ont dominé les habitans du Paraguay que pour les inftruire^ 
qu'en leur donnant une religión, ils leur ont laiífé les notions fon-
damentales de la juíHce, qui font les premieres loix de la vraie 
religión , & qu'ils ont fur-tout gravé dans leur ame ce principe de 
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toute fociété légitime & durable: que c'eft un crime á des hommes 
raffemblés , de confentir á une forme de gouvernement, qui leur 
ótant la liberté de ftatuer fur leur deítinée, peut un jour mettre des 
crimes au nombre de leurs devoirs. Ainíi la tranquillité de l'Amé-
rique Efpagnole dépend des opinions qui font établies dans le 
Paraguay. 

C H A P I T R E X X I I I . 

A quelles ínvajions ejl expofée l'Amérique Efpagnole, Expédiens 
convenables pour les empichen 

I NDÉPENDAMMENT de ce danger, qu'on peut regarder comme 
domeftique, elle refte toujours expofée aux invalions étrangeres , 
fur-tout dans la mer du Sud. On i'a crue long-tems inattaquable de 
ce cóté par l'éloignement , les périls de la navigation, & le peu 
d'expérienCe qu'on avoit de cet Océan, Les Hollandois, qui ne 
jugeoient pas cette cote de l'Amérique íi inacceíiible , y envoye-
rent en 1643 une^gible efcadre, qui s'empara fans peine de Baldi-
v i a , le premier porí du Chi l i , le feul fortifié, & la clef de ces 
mers paifibles. Ils dévoroient dans leur cceur les tréíbrs de ces riches 
contrées, lorfque la difette & les maladies commencerent á ébranler 
leurs efpérances. La mort de leur chef augmenta leurs inquiétudes 9 
& les forces qu'on envoya du Pérou contr'eux acheverent de les 
déconcerter. Leur courage mollit dans cet éloignement de leur 
patrie j & la crainte de tomber dans les fers d'une nation dont ils 
avoient íi fouvent éprouvé lahaine, les determina á fe rembarquer. 
Avec plus de conftance, ils fe feroient vraifemblablement main-
tenus dans leurs conqueres jufqu'á l'arrivée des fecours qui feroient 
partis du Zuyderzée , lorfqu'on y auroit appris leurs premiers 
fuccés. 

Ainíi le penfoient ceux des Frangois qui , en 1 6 9 8 , unirent leurs 
richeíTes & leur audace pour former un établifíement dans le détroit 

de 
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de Magellan & fur la partie de la cote du Chil i , négligée par les 
Efpagnols. Ce plan eut l'approbation de Louis XIV. qui y imprima 
le fceau de Tautorité publique. Les liaifons intimes que les circonf-
í anees formerent peu de tems aprés entre ce prince & les m ai tres 
du nouveau-monde, empécherent l'exécution d'un projet, qui avoit 
plus d'étendue qu'on n'en laiífoit paroírre. 

Les Anglois n'avoient pas attendu que la Hollande & la Franca 
leur ouvrifí'ent les yeux fur la mer du Sud, pour s'en oceuper. Ses 
mines les tenterent des 1624 5 mais la foibleíTe du prince qui gou-
vernoit alors la nation^ íit tomber une aífociation coníidérable qu'un 
íi grand intérét avoit formée. Charles I I . reprit cette idee brillante ; 
i l fit partir le chevalier Norborough pour obferver ees parages peu 
connus , & pour eífayer d'ouvrir quelque communication avec Ies 
peuples du Chili. Ce monarque étoit íi impatient d'apprendre le 
fuccés de cette expédition, qu'averti que fon navigateur de con-
fiance étoit de retour aux Dimes, i l fe jeta dans fa berge , & alia 
au-devant de lui jufqu'á Gravefend. Quoique cette tentative n'eut 
rien produit d'utile , le miniílere ne fe découragea pas. I I forma 
en 171 o la compagnie de la mer du Sud, qui trouva plus commode , 
ou peut-étre plus humain de s'approprier par le commerce les 
tréfors des pays commis á fon privilege, que d'y faire des con-
quétes. Elle s'enrichiffoit afl'ez paiíiblement, lorfqu une guerra 
fanglante changea la íituation des-chofes. Une efeadre comman-
dée par Anfon, remplaza ees négocians avides. 11 eft vraifemblable 
qu'elle auroit exécuté les terribles opérations dont elle étoit chargée, 
fans les malheurs qu'elle éprouva pour avoir été forcée par des arran-
gemens vicieux, á doubler le cap de Horn dans unefaifon oüil n'eíl 
paspraticable. Depuis 1764, l'Angleterre s'occupe tranquillement 
d'un établiífement dans la merdu Sud. Ses amirauxy ont déjá décou-
vert pluíieurs ifles bien peuplées. Le tems nous apprendra de quelle 
utilité elles peuvent étre , & quels fecours elles fourniront pour 
précipiter les révolutions. 

Ce font des moyens bien lents pour l'ambition. Mais íi le deíír 
noble & légitime d'aíFranchir la moitié de l'Amérique du joug des 

Tome I I , S 
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Efpagnols, & l'émdation d'en partager les richeíTes par le com-
merce & rinduftriej íi des vues auífi élevées fe méloient á l'intérét 
qui divife les nations & allume la guerre , i l feroit áifé , en fuivant 
le plan d'attaque tracé par Anfon , d'enlever d'un feul coup á FEf-
pagne , tout ce qu'elle poíTede en Amérique au-delá du tropique du 
Sud. Douze vaiífeaux de guerre , partis d'Europe avec trois ou 
quatre mille hommes de débarquement, tenteroient fans rifque cette 
entreprife. D'abord ils trouveroient des rafraíchiíTemens au Bréfil, 
á Rio Janeiro, á Sainte-Catherine , dans tous les établiíTemeps 
Portugais qui ont le plus vif intérét á Fabaiflement des Efpagnols» 
Si dans la fuite ces vaiíTeaux avoient befoin de quelques répara-
tions, elles pourroient fe faire avec fureté fur la cote inhabitée & 
inhabitable des Patagons , dans le port Defiré , ou dans celui de 
Saint-Julien. ils doubleroient le cap de Horn dans les mois de Dé-
cembre & de Janvier, tems de Fannée oü ces mers ne font pas 
plus orageufes que les autres. En cas de féparation > on fe réuni-
roit á Fifle déferte de Socoro , & Fon fe porteroit en forcé fur 
Baldivia. 

Cette place eft moins redoutable qu'elle ne le paroit. Ses forti-
íications font á la vérité coníidérables, mais elles font toujours en 
mauvais état. On y compte cent canons y mais ils ont rarement des 
afíuts qui puiífent fervir. On n'y a jamáis vu des munitions de guerre 
& de bou che pour foutenir un íiege. Quand méme une adminiítra-
tion attentive , dont i l n'y a point d'exemple dans ces contrées, 
remédieroit á ces défordres, la réfiftance ne feroit pas beaucoup 
plus opiniátre. Une garnifon compofée d'officiers & de foldats flétris 
par leurs crimes & par Fexil auquel ils font condamnés, manque-
roit toujours des principes d'honneur , de Fexpérience , de la capa
cité néceífaire pour une défenfe glorieufe. Les vainqueurs trouve
roient un port fur 9 d^excellens bois de conftruftion , du chanvre , 
des grains , toutes les commodités deíirables aprés une longue 
navigation. Les troupes , aifément rétablies dans un pays íi fain 
& fi abondant , attaqueroient le re íb du Chili avec une grande 
fupériorité. 
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Ce royanme qui étoit autrefois défendu par deux mille foldats, 

n'en a plus aujourd'hui que cinq cents, moitié cavalerie & moitié 
infanterie. I I eft vrai que tous les Efpagnols en état de poner les 
armes , ¿k diftribués par compagnies , íbnt obligés de íe joindre 
aux troupes ; mais que poürroient des bourgeois amollis & inexpé-
rimentés , contre des hommes vieillis dans les exercices de la 
guerre & de la diícipline ? Ce n'eft pas tout. Les Araucos & leurs 
a mis ne verroient pas plutót cette diveríion , que, méme fans y 
étre excites, ils fe mettroient en campagne. Leur cruauté eíl íi 
connue, que tous les efforts des Efpagnols fe tournercient contre 
ees barbares , & qu'on ne fongeroit guere á s'oppofer aux entre-
prifes des Européens. 

Les cotes du Pérou feroient encoré moins de réíiflanee. Callao 9 
le feul lieu fortifié qui* les couvre, n'a qu'une garnifon de íix cents 
hommes. La prife de ce port ouvriroit le chemin de Lima, qui n'en 
M éloigné que de deux lieues, & qui eíl fans défenfe. Les fecours 
qui leur viendroient de i'intérieur des ierres oü i l n'y a pas un 
foldat, ne les fauveroient pas j & lefcadre ennemie intercepte-
roit aifément tous ceux que Panamá pourroit leur envoyer par 
mer. Panamá lui-méme, qui n'a qu'un mur fans fofíe & fansouvra-
ges extérieurs, feroit bientót obligé de fe rendre: fa garnifon, conti-
nuellement affoiblie par les détachemens qu'elle envoie pour la 
garde du Darien , du Chágre & de Porto-Belo , feroit hors d'état 
de repouffer une attaque vive. 

Nous n'ignorons pas que l'ennemi, quoique maitre des cotes , 
ne le feroit pas pour cela du Pérou. 11 y a fans doute fort loin de 
la prife de deux mauvaifes places ala conquéte d'uníi vafte empire. 
Qu'on faííe cependant attention aux mauvaifes difpofitions des 
Indiens, au mécontentement des créoles, á leur molieíTe , á leur 
inexpérience , á leur ignorance dans le maniement des armes; & 
peut-étre qu'une íi grande révolution ne fera pasjugée auífi chiméri-
que qu'elle le paroit au premier coup-d'oeil. La nation qui attaqueroit 
les Efpagnols, n'auroit guere moins d'avantage fur eux, qu'ils en 
eurent eux-mémes fur les Américains lor(qu'ils les découvrirent. Que 

S z 
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feroit~ce íi les jéíuites, avec l'efprit d'ambition qu'on leur fuppofe, 
& le reíTentiment que la religión n'aura pas eteint dans leur ame y 
fe livroient aux ennemis de leurs perfécuteurs , & vouloient les 
conduire chez des peuples qui doivent les regretter ? Avec quelle 
facilité ils entraineroient tous les habitans du Paraguay dans un 
foulevement général , & dans une guerre de toute l'Amérique 
contre l'Efpagne 1 Quelle jouiffance pour cette fociété qu'on nous 
peint íi raífinée & íi ardente dans tous fes mouvemens caches , de 
chaíTer á fon tour du nouveau-monde, une nation qui i'a expulfée 
elle-méme de tous fes états ! 

Quand méme les fuccés du vainqueur fe borneroient á la prife 
de Callao & de Panamá , l'Efpagne ne fe trouveroit-elle pas privée 
des tréfors qu'elle re^oit de la mer du Sud ? I I faudroit pour rouvrir 
la communication , qu'elle fit des armemens confidérables ; qu'ils 
ne fuífent pas interceptes; qu'ils franchiflent le cap de Hora, ou le 
détroit de Magellan. 11 faudroit que, fans ports, pour fe refaire & 
pour ferecruter , les Efpagnols puífent battre uneefcadre quiauroit 
re911 par l'iílhme de Panamá tous fes befoins j & qu'aprés leur 
viftoire, ils fuífent encoré en état de former deux íieges & de 
forcer deux places vaillamment défendues. De pareilles difficultés 
font-elles fáciles á furmonter. 

Sans exécúter dans toute fon étendue le plan que nous venons 
de tracer , on peut intercepter la navigation de la mer du Sud. íi 
fuffit pour cela que deux vaiífeaux de forcé y arrivent fans étre 
découverts. En établiífant leur croiíiere aufud &au nord de Lima » 
oü tout aboutit comme aun centre commun, riende ce qui en part, 
rien de ce qui y arrive , ne peut échapper. Les bátimens ? qui , á 
raifon des vents & des courans, fuivent tous exaftement la méme 
ligne, doivent tomber néceífairement fous les voiles ennemies. 
Lorfque le commerce, averti par fes malheurs, fufpend fes arme» 
mens ?, on ceífe á la vérité de faire des prifes 5 mais íi des offieiers 
plus fideles á leur patrie que touchés de leur intérét perfonnel ^ 
perféverent dans leur ílation 7 l'Efpagne relie toujours privée de 
fes avantages. 
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Tous ees malheurs, que la hardieíTe des navigateurs en general, 

& en particulier les décoavertes recentes des Anglois dans la mer 
du Sud, rendent tous les jours plus prochains ? ne fauroient étre 
ecartes que par rétabliíTement d une forte efeadre. La puiíTance 
qui a befoin de ce foutien, en a tous les matériaux fous fa main. 
lis fe trouvent dans la mer du Sud, & font de la qualité conve-
nable pour ees climats. On ne peut fe diffimuler que les équipages , 
compofés engrande partie d'Indiens ou de negres, neferont jamáis 
comparables aux équipages Européens j mais qu'on les exerce avec 
foin, qu'on les accoutume á la mer, au feu, á la manoeuvre , á la 
difcipline ; & ils feront fuffifans pour arréter des hommes, qui, 
fatigues par une longue traverfée , par un ciel brúlant, par des 
maladies, par une mauvaife nourriture , n'auroient aucun afile fur 
cette plage éloignée. Nous oferons méme ajouter, que fi l'Efpagne 
pouvoit faire aimer fa domination aux Indiens, Se les former á la 
navigation avec une forcé navale telle que nous venons de la pro-
pofer pour la mer du Sud , i l n'y auroit point de peuple fur la terre 
qui ofát y faire voir fon pavillon. 

Quand cette efpérance feroit vaine, i l n'en faudroit pas moins 
conílruire & teñir dans une a&ivite continuelle , une efeadre, que 
les malheurs de la guerre ne pourroient oceuper que par intervalles. 
Son loifir feroit utilement employé á ramaíTer fur les cotes des 
denrées, qui périíTent faute d'occaíions & de moyens pour leur 
exportation. Cet arrangement tireroit vraifemblablement les colons 
de la léthargie oü ils font enfevelis depuis deux íiecles. AíTurés que 
leurs produits arriveroient fans frais á Panamá, & qu'ils feroient 
embarques fur le Chágre pour paíTer en Europe avec des frais me
diocres, ils aimeroient des travaux dont ils feroient furs de recueillir 
les fruits. Peut-étre avec le tems leur émulation deviendroit-elle 
affez vive , pour déterminer le miniftere á creufer un canal de cinq 
iieues, qui acheveroit la communication des deux mers,déjáfiavan-
céeparun fleuve navigable. Le gouvernement partageroit néceíTai-
rement avec les peuples la profpérité qui naítroitde l'exécution de ce 
projetificependant les Efpagnols ne fe croientpas intéreíFés á teñir 
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Tifthme de Panamá fermé, comme autrefois les califes á ne pas ouvrír 
l'ifthme de Suez. Le bien général des penples & l'utilité du com-
merce, demandent á grands cris que la terre ouvre ees deux portes 
á la navigation, rapproche les limites du monde, & lie les nations 
par une communication rapide & non interrompue. Le defpotiíme 
oriental & l'indolence Efpagnole s'oppofent á une liberté de com-
merce , áun efprit d'égalité fociale quils ne connoiffent point. On 
aime mieux affamer un monde de richeíTes, & voir Tautre périr 
dans la mifere & l'eí clava ge, que de partagerla terre & fes tréíbrs 
entre tous les peuples qui l'habitent. Mais peut-étre que la jonftion 
des deux mers expoferoit la cour de Madrid au danger de voir 
le Pérou & le Chili envahis par la mer du Nord : c'eft ce qu'il faut 
examiner. 

Les poíTeíTions Efpagnoles fur cette derniere mer, s'étendent 
depuis le golfe du Mexique jufqu'á l'Orenoque. Dans cet efpace 
immenfe} i l y a une infinité d'endroits oü i l n^eíl pas poílible de 
débarquer , & un plus grand nombre encoré oü un débarquement 
ne ferviroit de rien. Tous les poftes qu'on a regardés jufqu'ici comme 
importans , tels que la Vera-Cruz, Chágre, Porto-Belo , Cartha-
gene , font fortifiés , & quelques - uns le íbnt d'une maniere 
redoutable. 

L'expérience a cependant prouvé, qu'aucune de ees places n'etoit 
imprenable. On connoit plus d'un peuple en état de s'emparer de 
celle dont i l aura le plus d'intérét á fe rendre maitre. Peut-étre 
méme y a t-il quelque puiíTance qui a affez d'hommes, d'argent & 
de vaiíTeaux pour les prendre toutes íucceííivement & ce qui eít 
bien plus difficile, pour les garder. Qu'eíl-ce qui arriveroit ? L'air 
de ees riches contrées, preíque toutes íituées entre les tropiques, 
dévoreroit les conquérans en foule. Ce climat, dangereux dans 
toutes les faifons pour les Européens, mortel pendant íix mois 
de l'année, peftiféré pour des étrangers accoutumés á un ciel tem
peré , á une vie commode , á une nourriture abondante, devien-
droit leur tombeau. Les calculs les plus modéres font monter la 
perte des Frai^ois qui paífent auxilies de l'Amérique, a trois 



E T P O L I T I Q U E . L i v . V I I I . 143 
díxíemes 5 & celle des Anglois á quatre ; tandis que les Efpagnols 
ne perdent pas dans le continent, beaucoup plus mal-fain, au-delá 
d'un dixieme. 

Quand méme refprit humain parviendroit á dompter la mali-
gnité du climat, le vainqueur ne refteroit-il pas néceíTairement 
confiné dans les fortereíTes qu'il auroit prifes , fans aucun efpoir 
de partager le produit des mines, placées á une diftance immenfe 
des cotes ? Imagine-t-on comment les génies les plus hardis & les 
plus féconds en refíburces s'y prendroient, pour pénérrer fans 
aucune reífource pour les vivres ^ dans un pays qui n'eít point cul
tivé ? Pour fe préfenter avec de l'infanterie feulement, devant une 
cavalerie nombreufe & impétueufe ; pour avancer á travers f des 
précipices, dans des contrées oü i l n'y a jamáis eu qu'un mauvais 
chemin qu'on ne manqueroit pas de rompre j pour forcer des défilés, 
que cinq cents poltrons défendroient centre une armée de vingt 
mille hommes. 

Admettons tous ees prodiges opérés: peut-on croire que les Efpa
gnols Américains fubiront le joug d'un ennemi, quel qu'il puiffe 
étre ? Idolatres par goú t , par parefíe , par ignorance, par habi-
tude, par orgueil, de leur religión & de leur gouvernement, jamáis 
ils ne s'accoutumeront á des loix étrangeres. Leurs préjugés leur 
fourniront des armes fuffifantes pour chaífer leur vainqueur, de 
méme que les Portugais pouffés dans un coin de terre, chaíTerent 
autrefois du Bréfil les Hollandois qui l'avoient envahi prefque 
entiérement. 

11 ne refteroit pour aíTurer la conque te, que d'exterminer tous 
les Européens qui s'y font établis: car telle eft la malheureufe def-
tinée des conquérans , qu'aprés s'étre emparés d'un pays , i l leur 
en faut détruire les kabitans. Mais outre qu'il feroit odieux & 
injuíle de foupgonaer une nation policée de ce dernier excés de 
cruauté qui a voué les Efpagnols á l'exécration de tous les íiecles , 
cet expédient ne feroit pas moins infenfé en politique, qu'horrible 
en morale. Tout peuple feroit forcé, pour tirer parti de fes nouvelles 
poíTeíTions, de leur facrifier fa population, fon a&ivité, fon induílrie. 
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& avec eiies toute fapuiffance. íi n'y en a point d'aíTez pea éclairé, 
pour ignorer que depuis l'origine du monde , tous les états qui ont 
tourné leur adminiftration du cóté des mines, ont péri miférable-
ment, ou langui dans la pauvreté & la dépendance. 

Cependant i'enthouíiaíme pourroit aveugler quelque puiflance 
maritime, au point qu'elle formát le projet de s'approprier excluíi-
vement des avantages qu'elle partage aujourd'hui avec des rivaux. 
Son ivreffe lui feroit voir les mines pouffées au double, & la culture 
au centuple de ce qu'elles font \ les ouvriers quittant les états oü 
ils manqueroient d'occupation, pour s'incorporer dans la nation 
qui fourniroit des fubfiílances & des vétemens au nouveau-monde; 
les vaiífeaux qui portoient aux extrémités de la terre le fruit de 
leur induftrie, pourriffant dans des ports oü la ceífation du travail 
anéantiroit lanavigationj toutes lesbranchesde commerce tombant 
néceíTairement dans les feules mains par qui découleroient tous les 
tréforsj l'univers entier recevant en quelque maniere la loi de la 
nation qui en auroit envabi toutes les richeífes. 

Cette erreur brillante entraineroit furement la ruine de la puiíTance 
qui en feroit la bafe de fa conduite j mais elle engageroit l'Efpa-
gne dans des guerres longues & ruineufes , qu'il lui eíl aifé & impor-
tant de prévenir. Elle le peut , par le moyen d'une efe adre qu'on 
conftruiroit dans l'iíle de Cuba. Ses atteliers font d'autant mieux 
placés á la Havane , que les cotes les plus fréquentées par fes 
vaiífeaux, fe trouvent la plupart íituées fous la zone torride. Les 
bois d'Europe , trop tendres pour réíiíler aux chaleurs exceííives 
de ees régions , s'y deíTechent, tandis que ceux du pays élevés & 
duréis fous les rayons d'un foleil brúlant, s'y confervent, avec 
quelques foins , durant des íiecles. 

Ce feroit un grand défordre en lui-méme, & le principe de 
beaucoup d'autres défordres, fi l'utilité de cette marine fe bornoit 
á défendre les cotes Efpagnoles. Elle doit reífufeiter la communi-
cation entre les colonies nationales, interrompue autrefois par les 
corfaires ^ & qui depuis a toujours été languiífante. Elle doit pré
venir les verfemens frauduleux , & les brouilleries qui en font trop 

fouvent 
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fouvent la fuite. Elle doit aíTurer la navigation qui fe trouve plus 
en danger que jamáis, depuis que le traite de 1 7 6 3 , a fait paííer la 
Floride fous la domination angloife. 

Des efprits inquiets , qui voient fouvent le danger oü i l n-eíl 
pas, tandis qu'ils ne foup^onnent pas méme celui qui frappe les 
yeux de tout le monde , ont voulu faire craindre á l'Efpagne que 
fa navigation ne fút interceptée au débouquement du canal de 
Bahama. Cutre que le port Saint-Auguftin n'offre d'afyle qu'á des 
vaifleaux de grandeur médiocre, ees parages ont des courans íi 
rapides, ils font femés de tant d'écueils , agites de íi fréquentes 
tempétes , qu'il ell impoffible aux plus hardis navigateurs, d'y 
établir une croifiere. Un malheur plus réel pour FEfpagne , feroit 
que les cotes de la Floride íituées dans le golfe du Mexique, & 
jufqu'ici affez peu comines, ofínííent aux recherches de la Grande-
Bretagne, un port propre á recevoir des flottes. II eíl poílible que 
cela ne foit pas j mais comme la cour de Madrid n'en a pas la cer-
titude , elle doit s'occuper des moyens de rendre cet événement 
inutile, par la formation d'une bonne efeadre. 

Cette forcé auroit encoré une deílination non moins importante. 
Les colonies angloifes de i'Amérique feptentrionale, prennent tous 
les jours des accroiflemens 'qui étonnent l'univers. Elles peuvent 
reíler aíTervies á leur métropolé j elles peuvent en fecouer le joug. 
Quoi qu'il arrive, leurs befoins augmenteront avec leur popula-
tion. Deja elle eíl íi coníidérable, que les anciens debouchés ne 
fuíEfent plus á l'extraftion de leurs denrées; que les anciens retours 
ne fufíifent plus á leurs confommations. Ce vuide doit étre l'origine 
de cette grande fermentation, qui s'eíl manifeílée depuis peu par 
de grands éclats. La Grande-Bretagne , qui ne paroit pas avoir 
démelé jufqu'ici les cauíés d'une inquiétude qui lui caufe de íi vives 
allarmes, s'éclairera tót ou tard. Elle fentira qu'elle ne peut réta-
blir la tranquillité dans fes pofleílions éloignées , qu'en donnant 
plus d'exteníion á leur commerce. La néceífité , autant que Fam-
bition, la rendra conquérante en Amérique j & i l eíl vraifemblable 
que Torage fondra d'abord fur le Mexique. I I n'y a que les forces 

"Torne I L T 
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maritimes de FEfpagne qui puifíent prevenir ou détourner la révo^-
lution dont elle eíl menacée, 

l L'entrepót de ees forces feroit mal place á la Kavane, á Saint-
Domingue, á la Vera-Cruz, á Porto-Belo , & á Carthagene, lieux 
tous mal-fains & fous le vent. Qu'elles fe concentrent á Bayahonda , 
íitué,entre Sainte-Marthe & Maracaybo. Cette poíition , quoique 
peu connue , réunit tous les avantages qu'on peut deíirer ^ un port 
excellent, d'un accés facile, & qu'il eíl aifé de rendre imprenable j 
une grande abondance de bois de conílruftion j un air trés-falubre; 
un territoire également propre á la culture & á la multiplication 
des troupeaux. Les fauvages qui habitent cette contrée , & qui 
font la peche des perles au cap de Vela , ou s'éloigneroient, ou 
continueroient leurs occupations paiíibles , íi on les traitoit avec 
humanité. De cet aíile , les vaiífeaux Efpagnols menaceroient 
les établiífemens ennemis, & protégeroient les poífeílions de 
leur nation. 

íl eíl vrai que lorfqu'ils auroient une fois tourné leur pavillon 
vers les mers íituées fous le vent, leur retour feroit difficile. Les 
vents réguliers du fud-eíl au nord-eí l , les courans toujours dirigés 
vers l 'oueíl , rendroient néceífairement leur marche pefante & 
longue. Mais cet inconvénient ne doit pas faire abandonner un 
projet, dont tout démontre la néceííité. Ce feroit un grand avan-
íage , íi cette forcé pouvoit au befoin, fe porter dans la mer du 
Sud. Par malheur la nature des chofes s'oppofe invinciblement k 
cet objet d'utilité. L'efcadre, avant de faire route vers l'équateur, 
feroit obligé de s'élever á la hauteur du détroit de Gibraltar j ce 
qui l'expoferoit aux me mes inconvéniens que íi elle partoit d'Eu-
rope. Tout ce qu'elle pourroit, ce feroit de faire paífer par terre des 
matelots tous formés, aux bátimens qui protégeroient les cotes 
du Pérou. 

Le plan de défenfe que nous venons de tracer á l'Efpagne , eíl 
fufceptible de grandes difficultés. Peut-étre cette monarchie n'eíl-
elle pas en état de faire les avances néceífaires ? pour fonder la 
marine dont elle doit fentir le befoin. Peut-étre ne peut-elle pas 
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affigner les fonds indifpenfables pour fon entretien. Peut-étre n'a-
t-eiie pas affez de confiance en fes adminiítrateurs du nouveau-
monde , pour leur confier des foins auffi importans. Ces objeftions, 
que nous navons pu nous diffimuler, femblent en effet iníblubles, 
dans i'état d'épuifement, d'inaftion , d'ignorance , de décourage-
inent oü fe trouve aujourd'hui cette puiffance, autrefois fi redou-
table. Mais une réforme éclairée, prompte, hardie , foutenue par 
le zele & l'autorité du gouvernement pour animer les efprits á 
penfer, á temer, á agir , fera difparoitre en peu de tems une 
foule d'obftacles que la timidité groífit , multiplie & perpétue. 

Des abus profondément enracinés, les protefteurs intéreíTés de 
ces abus enormes, croiferont ces vues d'utiiité publique dans les 
colonies. Mais ils feront bientót diífipés, fi on a le courage de les 
attaquer d'abord dans la métropole. 

C H A P I T R E X X I V . 

Caufes de la décadence de tEfpagne, 

LES écrivains politiques qui ont voulu remonter á Forigine 
des plaies dont PEfpagné eft depuis íí long-tems affligée , ont tous 
rápete , que fe voyant maitreíTe des tréfors du nouveau-monde, 
elle avoit renoncé d'elle-méme aux manufaftures, á l'agriculture. 
Cette idee n'a jamáis pu entrer dans le fyíléme d'aucun peuple. 
Les nations ne raifonnent point. Elles font conduites ou entrainées 
par les événemens , qui font dans les mains de ceux qui gou-
vernent. Loin que les richeíTes de Mmérique aient anéanti les 
arts, elle leur donnerent d'abord, & devoient leur donner une 
nouvelle aftivité. 

Ferdinand, par la conquéte du royaurne de Grenade , avoit 
acquis toutes les manufaftures d'Efpagne , qui étoit la plupart entre 
les mains des Maures j ínais i l en avoit coníidérablement diminué 
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la vente par l'expuiíion des Juifs. La découverte du nouveau-monde 
ranima bientót l'induftrie & le commerce. lis augmenterent pro-
digieuíement Fun & l'autre fous Charles-Quiñi, & méme fous 
Philippe I I . Dans les dernieres années du regne de ce prince , la 
feule vilie de Seville contenoit foixante mille métiers en foie. Les 
draps de Segovie pafíbient pour les plus beaux de i'Europe. Le 
Levant & l'Italie préféroient ceux de Catalogue á ceux des autres 
nations. L'armément contre l'Angleterre , connu dans riiiftoire 
fous le nom de flotte invincible , & coriipofé de cent cinquante 
gros vaiíFeaux, prouve que l'Efpagne a volt alors une puiíTante 
marine, & par conféquent un commerce de mer trés-étendu. Elle 
fit, dans Tefpace d'un íiecle , des entreprifes immeníes & tres-
difpendieuíes. Les feules guerres des Pays-Bas & de la ligue , lui 
coúterent trois mille miliions de livres. Par ees opérations, elle jetta 
infiniment plus de numéraire diez les étrangers, qu'eile ne i'a fait 
depuis par la voie du commerce. 

Si cette puiffance avoit été obligée d'acheter dans ees tems-Iá 
les marchandifes qu'eile envoyoit dans le nouveau-monde, I'Europe 
auroit joui dés-lors des tréfors de FAmérique, comme elle en jouit 
aujourd'hui. En ce cas, l'Efpagne auroit été hors d'état de faire ees 
prodigieux armemens de terre & de mer, de foudoyer tant d'armées 
étrangeres, d'entretenir la diviíion. dans les états voiíins, de tout 
bouleverfer par fes intrigues, de donner le branle á tous les événe-
mens politiques, d'étre la premiere & prefque la feule puiíTance 
de l'univers. 

L'expulfion roíale, & la profeription des Maures & des Juifs en 
: t é n , fut la premiere époque feníible de la décadence de l'Efpa
gne. Cette dégradation fut íi rapide , qu'on vit des écrivains Efpa-
gnols former , dés-Fan 1 6 1 9 , des projets pour le rétabliíTement 
politique de leur empire. On imaginera fans peine le vuide immenfe 
que devoient laiíí'er dans leur patrie un milion d'hommes laborieux, 
dans un tems oü la nobleífe, retenant encoré tous les préjugés & 
les privileges barbares des Vifigoths, dont elle fe faifoit honneur de 
defeendre, renvoyoit le travaii á la claffe du peuple la plus mé~ 
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prífée , quoique la plus utile. La guerre > qui détruit tout, étoit 
alors la feule profeíiion diílinguéej & les arts, qui créent, confer-
vent ou réparentrdéshonoroient pour ainíi diré tous les hommes 
qui sen occupoient. S'il y avoit de ragriculture , c'eft parce qu'il y 
avoit des efclaves. S'il y avoit du commerce, c'eft parce qu'il y avoit 
des Juifs. Enfin f i l'Eípagne avoit des manufaíhires, elles les devoit 
aux Maures , qui vivoient dans le travail & dans Fopprobre. Cette 
puiflance ne fentit pas que le vrai moyen de reteñir dans la métro-
pole les tréfors du nouveau-monde, étoit de favoriíer l'induftrie 
qui les y attiroit. La feule partie de la nation qui eútde l'aftivité ? la 
feule capable de remplir ce grand objet, fut ignominieufement 
profcrite. Envain ees malheureux oíFrirent vingt millions au gouver-
nement, & ils en auroient donné le triple, pour qu'il leur fut 
permis de continuer á vivre oü ils étóient nés la fuperíHtion qui 
avoit prononcé l'arrét de leur deílruéHon , ne permit pas á la poii-
tique de les écouter. I I ne fe trouva méme aucune puiíTance en 
Europe affez éclairée pour leur offrir un aílle j & ils furent réduits 
á fe difperfer en Afrique & en Aíie. 

Tandis que . le défefpoir conduifoit ees malheureux fur des cotes 
barbares, FEfpagne s'applaudiííoit de fon fanatifme aveugle. Elle 
fe croyoit toujours la plus riche puiíTance de i'univers , parce qu'eile 
ne íbupgonnoit pas que les vaiíTeaux qui rempliífoient fes ports , 
étoient des éponges qui commencoient á boire fa fubílance. Lorf-
qu'elle s'apper^ut de la diminution de fon numéraire, elle l'attribua 
au naufrage de quelques bátimens qui revenoient des índes, á l'en-
levement de fes galions par les Hollandois, á de mauvaifes ventes. 
Elle crut qu'il ne failoit pour remplir ees vuides s qu'augmenter les 
droits fur les manufaftures & fur les ouvriers. Mais un fardeau qui 
eut été trop pefant, méme pour un grand nombre, fut encoré plus 
infupportable au peu d'artifans qui reftoient. Ils fe réíugierent en 
Flandre & en ítalie, ou fans fortir d'Efpagne, ils abandonnerent 
leur profeíTion. Les foies de Valence, les belles laines d'Anda-
louíle & de Caftille, ceíferent d'étre travaillées par les mains des 
Efpagnols. 
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Le file n'ayant plus de manufaftures á opprimer , opprima les 

cultivateurs. Les impóts qu'on en exigea , furent également vicieux 
par leur nature, par leur multiplicité, & par ieur excés. Aux impo-
íitíons générales, fe jeignirent ce qu'on appelle en finance , aííaires 
extraordinaires, qui eft une maniere de lever de Targent fur une 
claffe párticuliere de citoyens 5 impofition qu i , fans aider l'état 9 
ruine les contribuables, pour enrichir le traitant qui Ta imaginée. 
Ges refíburces ne fe trouvant pas fuffifantes pour les befoins urgens 
du gouvernement, on exigea des financiers des avances coníidé-
rables. A cette époque , ils devinrent les maitres de l 'état: ils 
furent autorifés á fous-affermer lés diverfes parties de leur bail. Les 
commis 5 les genes & les vexations fe multiplierent avec ce défor-
dre. Les loix que ees hommes avides eurent la liberté de faire , ne 
furent que des pieges tendus á la bonne foi. Avec le tems ils ufur-
perent l'autorité fouveraine , & parvinrent ádécliner les tribunaux 
du prince , á fe choifir des juges particuliers , & á les payer. lis 
devinrent juges & parties. 

Les propriétaires des terres écrafés par cette tyrannie, ou renon-
cerent á leurs poíTeííions, ou en abandonnerent la culture, Bientót 
cette fertile peninfule , qui,malgré lesfréquentes féchereífes qu'elle 
éprouve , nourriífoit treize á quatorze millions d'habitans avant 
la découverte du nouveau-monde , & qui avoit été plus ancienne-
ment le grenier de Rome & de Fítalie, fe vit couverte de ronces. 
On contrata la funefte habitude de fixer le prix des grains, on 
imagina de former dans chaqué communauté des greniers publics, 
qui étoient néceífairement dirigés fans intelligence , fans zele , 
fans probité. D'ailleurs , que peut-on attendre de ees períides 
reífources ? Qui jamáis imagina de s'oppofer au bon prix des bleds, 
pour les multiplier , de groffir les frais des fubíillances , pour 
les rendres moins cheres; de faciliter le monopole , pour l'écarter. 

Quand la décadence d'un état a commencé, i l eíl rare qu'elle 
s'arréte. La pene de la population, des manufaftures ^ du com-
merce, de l'agriculture , fut fuivie des plus grands maux. Tandis 

^ que l'Europe s'éclairoit rapidement, & qu'une induílrie nouvelie 
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animoit tous les peuples, TEípagne tomboít dans l'inaftion & la 
barbarie. Les droits des anciennes douanes, qu'on avoit laiíTé fub-
M e r dans le paííage d une province á Fautre , furení pouffés á 
l'excés , & interrompirent entr'elles toute communication, I I ne fut 
pas permis de porter l'argent de Tune á Fautre. Bientót on n'apper-
^ut pas la trace d'un chemin public. Les voyageurs fe trouvoient 
arrétés aul paííage des rivieres, oü i l n'y avoit ni pont, ni bateaux. 
11 n'y eut pas un feul canal, pas un feul fleuve navigable. Le peuple 
de l'univers que la fuperílition condamne le plus á faire maigre , 
laiíTa tomber fes pécheries, & acheta tous les ans pour douze 
millions de poiífon. Hors un petit nombre de bátimens mal armés, 
qui étoient deílinés pour fes colonies, i l n'y eut pas un feul navire 
national dans fes ports. Les cotes furent en proie á l'avidité, á l'ani-
mofité , á la férocité des Barbarefques. Pour éviter de tomber dans 
leurs mains, on fut obligé de frétqr de Tétranger jufqu'aux avifo 
qu on envoyoit aux Cañarles & en Amérique. Philippe IV. avec 
toutes les richesmines de FAmérique, vit tout-á-coupfonor changé 
en cuivre, & fut réduit á donner aux monnoies de ce vil metal, 
un prix prefqu'auíTi fort qu'á l'argent. 

Ces défordres n'étoient pas les plus grands de la monarchie. 
L'Efpagne remplie d'une vénération ftupide & fuperílitieufe pour 
le fiecle de fes conquétes, rejetoit avec dédain tout ce qui n'avoit 
pas été pratiqué dans ces tems brillans. Elle voyoit les autres peuples 
s'éclairer, s'élever, fe fortifier, fans vouloir rien emprunter d'eux. 
Un mepris decide pour les lumieres & les mceurs de fes voifins 
formoit la bafe de fon caraftere. 

L'inquifition , cet eíFroyable tribunal établi d'abord pour arréíer 
les progrés du judaiíme & du mahométifme , avoit porté un coup 
mortel aux arts, aux fciences, á toutes les connoiííances útiles. 
LJEfpagne ne fut, i l eft vrai , ni troublée, ni dévaílée par les que
relles de religión ; mais elle refta ftupide dans une profonde igno-
rance. Lobjet de ces difputes, quoique toujours miférable & ridi-
cule, exerce au moins l'efprit. On l i t , on médite. On remonte aux 
fources primitives, On étudie l'hiftoire > les langues anciennes. La 
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critique nait. On prend un goút folide. Bientót le fujet qui échauf-
foit les efprits, tombe dans le mepris. Les livres de controverfe 
paí íent , mais l'érudition refte. Les matieres de religión reffemblent 
á ees parties acides & volátiles, qui exiílent dans tous les corps 
propres á la fermentation. Eiles troublent d'abord la limpidité de 
la liqueur ; mais elies mettent bientót en aftion toute la maíTe. 
Dans ce mouvement, eiles fe diíiipent ou fe précipitent. Le moment 
de la dépuration arrive , & i l furnage un fluide doux, agréable & 
vigoureux, qui fert á la nutrition de Fliomme. Mais dans la fermen
tation genérale des difputes théologiques, toute la lie de ees matieres 
reíla en Efpagne. La fuperíHtion y avoit abruti les efprits, au point 
que l'état s'applaudiffoit de fon aveuglement. , 

Au lieu de cette aftivité qui auroit été néceííaire pour porter la 
vie dans toutes les parties d'une domination trop étendue & trop 
difperfée, s'étabiit une lenteur qui ruinoit toutes les affaires. Les 
formalités, les précautions , les confeils, qu'on avoit multipliés 
á l'infini pour n'étre pas trompé, empéchoient feulement d'agir. 

La guerre n'étoit pas mieux conduite que la politique. Une popu
lation , qui fuffifoit á peine pour les nombreufes garnifons qu'on 
entretenoit en Italie, dans les Pays-Bas, en Afrique & dans les 
Indes, ne laiífoit nuls moyens de mettre des armées en campagne, 
Aux premieres hoílilités, i l falloit recourir á des étrangers. Loin 
que le petit nombre d'Efpagnols qu'on faifoit combattre avec ees 
troupes mercenaires puíTent les contenir, leur fidélité étoit fouvení 
altérée par ce commerce. On les vit fe révolter pluíieurs fois 
de concert , & ravager enfemble les provinces commifes á leur 
défénfe. 

Une folde réguliere auroit infailliblement prévenu, ou bientót 
diffipé cet efprit de fédition. Mais pour payer des armées, & les 
teñir dans cette dépendance & cette fubordination nécefíaires á la 
bonne difcipline j i l auroit faliu fupprimer cette foule d'officiers inú
tiles , qui , par leurs appointemens & leurs brigandages ? abforboient 
la plus grande partie des revenus publics j ne pas aliéner á vil prix, 
ou ne pas laiífer envahir les droits les plus anciens de la couronne j 

_ ne 
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ne pas diffiper fes tréfors á entretenir des efpions , á acheter des 
traítres dans tous les états. íl auroit fallu fut-tout ne pas faire con-
íiíler la grandeur du prince , á accorder des peniions & des graces 
á tous ceux qui n'avoient d'autre titre pour les obtenir, quel'audace 
de les demanden 

Cette noble & criminelle mendicité étoit devenue une morale 
genérale. L'Efpagnol né généreux, & devenu fier, dédaignant 
les occupations ordinaires de la vie , ne refpiroit qu'aprés les 
gouvernemens , les prélatures, les principaux emplois de la 
magiílrature. 

Ceux qui ne pouvoient parvenir á ees emplois brillans, fe glo-
rifiant d une fuperbe oiíiveté , gardoient le ton de la cour, 8c 
mettoient autant de gravité dans leur ennui public , que les minif-
tres dans les fon6Hons du gouvernement. 

Le peuple méme auroit cru fouiller fes mains viclorieufes, en les 
employant á des travaux paiíibles. Les campagnes & les atteliers 
étoient abandonnésádes étrangers, qui venoient s-enrichir de Findo-
lence des habitans, & rapportoient dans leur patrie un argent qui 
la fertiüfoit. 

Les hommes nés fans propriété , préférant baífement une fer-
vitude oiíive á une liberté laborieufe , briguoient de groffir ees 
légions de domeíHques que les grands traínoient á leur fuite, avec 
ce fafte qui étale magnifiquement Forgueil de la condition la plus 
inutile y & la dégradation de la claífe la plus néceífaire. 

Ceux qui par un refte de vanité ne vouloient pas vivre fans 
quelque coníidération , fe précipitoient en foule dans les cloitres, 
oü la fuperftition avoit préparé depuis long-tems un afile commode 
á leur pareíTe, & oü Fimbécillité alloit jufqu'á leur prodiguer des 
diftinftions. 

Les Efpagnols méme qui avoient dans le monde un bien honnéte, 
languiíToient dans le célibat, aimant mieux renoncer á leur pofté-
rité , que de s'occuper á Fétablir. Si quelques-uns, entrainés par 
Famour & la vertu, s'engageoient dans le mariage , á Fexemple 
¿es grands, ils confioient d'abordieurs enfens á Féducation fuperíH-

Tome I I , V 
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tieufe des colleges , & des l'age de quinze ans, les livroient á des 
courtifanes. Le corps & l'eíprit de ees jeunes gens vieiliis de 
bonne-heure , s'épuifoient également dans ce commerce infame, 
qui fe perpétuoit méme parmi ceuxquiavoient contrafté des nceuds 
legitimes. Ce déíbrdre pouífé jufqu'aux derniers excés,futla premiere 
& la feule caufe de la ftérilité des femmes Efpagnoles , autrefois 
auíli fécondes que celles des états les plus peuplés. 

Ceft parmi ees hommes abrutis, qu'étoient pris ceux que la 
faveur deílinoit á teñirles renes du gouvernement. Leur adminiílra-
tion rappelloit á chaqué inftant l'école d'oiíiveté & de corruption 
d'oü ils fortoient. Rien n'étoit íi rare que de leur voir des fentimens 
de vertu , quelques principes d'équité , le plus léger defir de faire 
le bonheur de leurs femblables. Ils n'étoient oceupés qu'á piller les 
provinces coníiées á leurs foins , pour aller diífiper á Madrid dans 
le fein de la volupté, le fruit de leurs rapiñes. Cette conduite étoit 
toujours impunie j quoiqu'elle occaíionnát fouvent des féditions f 
des/évol tes , des confpirations, quelquefois méme des révolutions. 

Pour comble de malheur , les états unis par des mariages ou 
par des conqueres á la Caftille , confommoient fa ruine. Les Pays-
Bas ne donnoient pas de quoi payer les garnifons qui les défen-
doient. On ne tiroit rien de la Franche-Comté. La Sardaigne , la 
Sicile & le Milanois étoient á charge. Naples & le Portugal voyoient 
leurs tribuís engagés á des étrangers. L'Arragon, Valence, la Cata
logue , le RouSillon, les iíles Balé ares & laNavarre , prétendoient 
ñe devoir á la monarchie qu'un don gratuit que leurs députés 
régloient toujours, mais rarement au gré d'une cour avide & 
épuifée par fes folies largeífes. 

Pendant que tout tomboit ainíi dans la confuíion en Efpagne, 
les tréfors de l'Amérique, qui n'avoientd'abord paífé auxautres états 
de FEurope que par des combinaifons deftruftives de guerre & de 
politique, y couloient par une route heureufe & paiíible. Uimpof-
íibilité oü fe trouvoit la métropole de fournir aux befoins de fes 
colonies, anima l'induftrie des autres peuples, qui jufqu'alors avoit 

• été extrémement bornée. Leí? maitres naturels des richeíTes da 
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nouveau-monde , ne purent guere reteñir que les droits de quint, 
d'mdult, de garde-cóte , de douane , de commifíion : droits qui 
ont ajoute aux marchandifes, une valeur qui ne prend íur les négo-
cians étrangers, que parce qu'elle refíerre les coníbmrnations; 
mais qui font payés par les Péruviens & les Mexicains , qui les con-
fomment. C'eft par cette voie que l'or & l'argent dont FAmérique 
a inondé l'Europe, ont paffé dans plus de mains , & fe font diílri-
bués plus également. 

En vain une loi févere, portee par Ferdinand & Ifabelle, & 
confirmée par leurs fucceíTeurs , avoit exclu les nations étrangeres 
des ports de l'Amérique & des aíFaires qui s'y faifoient. L'impérieufe 
loi de la néceííité anéantit cet arrangement qui devoit étre perpe
tué! , & fít tomber ce commerce dans leurs mains. D'environ cin-
quante millions de denrées ou de marchandifes qui partent tous les 
ans de Cadix pour les Indes occidentales, la huitieme partie appar-
íient ápeine ála métropole.Le reíle eft fourni parles autres peuples, 
amis ou ennemis de l'Efpagne, fous le nom des Efpagnols méme , 
toujours fideles aux particuliers, & toujours infideles á la loi. La 
bonne-foi des Efpagnols , qui n'a jamáis re^u d'atteinte , fait dans 
ce commerce la fureté des étrangers. 

Le gouvernement ne pouvant fe diíTimuler l'inconvénient inévi-
table de ees contraventions perpétuelles , crut en réparer le préju-
dice par une loi encoré plus abfurde. I I défendit, fous des peines 
capitales , l'exportation de l'or & de l'argent; comme fi les Efpa
gnols euíTent pu fe difpenfer de payer les marchandifes qu'ils avoient 
befoin d'acheter. Lorfqu'on tenoit la main á l'exécution de cette 
loi ' , l'Efpagnol, qui eíl á Gadix le fafteur des autres nations , 
confioit les lingots á des braves , appellés météores , qui , bien 
armes alloient porter les lingots numérotés au rempart, & les 
jetoient á d autres météores qui les portoient aux chaloupes char-
gées de les recevoir. Les faéleurs, les commis & les gardes ne les 
troubloient jamáis: tous avoient leur droit fur cette fraude, juíHíiée 
par Finiquité de la loi j & le marchand étranger n'étoit jamáis 
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trompé. Ces frais ajoutoient aux marchandiíes un nouveau prix , 
que le coníbmmateur étoit obligé de payer. La défeníe de fortir 
l'or & Fargent étoit íi inutile, que quoi qu'il en arrivát tous les ans 
d'Amérique une qúantité prodigieufe, on n'en voyoit que peu dans 
le royaume. Plus de févérité n'auroit fait que hauíier le prix des 
marchandiíes , par la diíFiculté d'en retirer la valeur. S i , confor
mé me nt á la rigueur des ordonnances, on eut faiíi, jugé & con-
damné á mort quelque contrevenant, & quon eút confifqué fes 
biens; cette atrocité, loin d'empécher la fortie de Fargent, Fauroit 
augmentée j parce que ceux qui s'étoient contentes juíqu'alors d'un 
bénéfice médiocre , exigeant un falaire proportionné au rifque 
qu'ils devoient courir , euíTent multiplié leurs profits par leurs 
rifques , & fait paíTer beaucoup d'argent, pour en avoir eux-
mémes davantage. 

La cour de Madrid a enfin fenti le vice de cette tyrannie. Les 
gouvernemens anciens qui avoient pour les loix le refpeft quelles 
méritent, n'auroient pas manqué d'en abroger une j dont Fobferva-
tion auroit été démontrée chimérique. Dans nos tems modernes, oü 
les empires font plus conduits par les caprices des adminiílrateurs > 
que fur des principes raifonnés, FEípagne s'eíl: contentée de régler, 
i i y a quelqués années, que le commerce étranger retireroit, en 
payant trois pour cent} la valeur des marchandiíes qu'il auroit fait 
paffer dans le nouveau-monde, II devoit la recevoir par le canal 
des banquiers , qu'on eut foin d'établir dans les principales places 
de l'Europe. L'objet du miniílere étoit de fe rendre maitre du com
merce des piaftres, & par coníequent du change. Ce plan, qui 
peut-étre étoit plus vaíle que jufte, n'a pas réuíli. Les agens qu'on 
avoií choiíis, ont trahi la coníiance qui leur avoit été accordée. 
La cour d'Efpagne ne s'eíl pas obítinée á foutenir un édifice qui 
crouloit de toutes parís, Tous les particuliers font mainíenant auto-
rifé s á extraire dire&emeñt leurs fonds, en fe foumettant aux droits 
établis, & qui , en 1768 , ont été portés de trois á quatre pour 
cent. S'iis étoient plus modérés, le gouvernement en tireroit de 
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plus grands avantages. íl y a des tems oü les fraudeurs Efpagnols 
peuvent fournir les piaftres á bord des vaiíTeaux, au deíTous de Fim-
poíition j & on fent bien que cesfacilités momenranées, font faiíies 
avec une avidité extreme. 

C H A P I T R E X X V . 

Caufes de la ¿¿cadenee des colonies Efpagnoles. 

i ENDANT que la métropole deperiílbit, i l n'éíoií pas poífible que 
les colonies profpéraíTent. Si les Efpagnols euíTent connu leurs vrais 
intéréts , peut-étre á la découverte de l'Amérique fe fuflent-ils con
tentes de fbrmer avec les índiensdes noeuds honnétes, qui auroient 
établi entre les deux nations une dépendance & un profit reci
proques. Les produftions des atteliers de l'ancien-monde , euíTent 
été échangées contre celles des mines du nouveau y & le fer ouvragé 
eut été payé á poids égal , par de l'argent brut. Une unión ítable , 
fuite néceííaire d'un commerce paiíible, fe feroit formée fans répan-
dre du fang; fans dévaíler des empires. UEfpagne n'en feroit pas 
moins devenue maltreíTe du Mexique & du Pérou; parce que tout 
peuple qui cultive les arts, fans en communiquer les procedes & 
la pratique, aura une fupériorité réelle fur ceux auxquels i l en 
vend-les produíHons. 

On ne raifonna pas ainíi. La facilité qu'on avoit írouvée á fubju-
guer les Indiens, l'afcendant que Charles-Quint prit fur toute FEu-
rope, i'orgueil íi ordinaire aux conquérans, le caraftere particulier 
des Efpagnols, Fignorance des vrais principes du commerce : 
toutes ees raifons, & plufieurs autres, empécherent qu'on ne donnát 
d'abord aux pays conquis du nouveau-monde , des loix fages, une 
bonne adminillration , une coníiílance inébranlable. 

La dépopulation de l'Amérique fut le deplorable eíFet de cette 
confufion. Les premiers pas des conquérans furent marqués par des 
ruiíTeaux de fang. AuíTi étonnés de leurs viftoires, que le vaincu 
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Tétoit de fa défaite, ils prirent, dans l'ivreíTe de leurs íuccés , íe 
parti d'exterminer ceux qiñls avoient dépouillés. Des peuples innom
brables difparurent de la terre , á l'arrivée de ees barbares ; & c'eíl 
la foif de l'or, c'eft le fanatifme qu'on a aecuíes juíqu'ici de tant 
de cruautés abominables. 

Mais la férocité naturelle de Fhomme, qui n'étoit enchaínée ni 
par la frayeur des chátimens, ni par aucune efpece de honte , ni 
par la préíence des témoins policés, ne déroboit-elle pas aux yeux 
des Efpagnols, l'image d'une organifation femblable á la leur , bafe 
primitive de la morale j & ne les portoit-elle pas á traiter fans 
remords leurs freres nouvellement découverts, comme ils traitoient 
les bétes fauvages de l'ancien hémifphere ? La cruauté de Tefprit 
militaire ne s'accroit-elle pas á raiíbn des périls qu'on a courus, de 
ceux qu'on court, & de ceux qui reílent á courir ? Le foldat n'eíl-il 
pas plus íanguinaire á une grande diílance que fur les frontieres de 
fa patrie ? Le fentiment de l'humanité ne s'afFoiblit-il pas á meíure 
qu'on s'éloigne de fon pays ? Pris dans les premiers momens pour 
des dieux , les Efpagnols ne craignirent-ils pas d'étre démafqués , 
d'étre maíTacrés ? Ne fe défierent-ils pas des démonílrations de 
bienveillance qu'on leiir prodiguoit ? La premiere goutte de fang 
verféeí ne crurent-ils pas que leur fécurité exigeoit qu'on le répandk 
á grands flots ? Cette poignée d'hommes enveloppée d'une multi-
íude innombrable d'indigenes , dont elle n'entendoit pas la langue, 
& dont les mceurs & les ufages lui étoient inconnus, ne fut-elle 
pas faiíie d'alarmes & de terreurs bien ou mal-fondées ? Mais le 
phénomene incompréhenfible , c'eíl la ílupide barbarie du gouver-
nement qui approuvoit tant cThorreurs, & q u i ílipendioit des chiens 
exefcés á pourfuivre & á dévorer des hommes. 

Semblables aux Vifigots, dont ils étoient les defeendans ou les 
efckves , les Efpagnols partagerent entr'eux les terres défertes & 
les hommes qui avoient échappé á leur épée. La plupart de ees mife-
rables viftimes ne furvécurent pas long-tems au carnage, dans un 

• état d'efclavage pire que la mort. Les loix faites de tems en tems 
pour modérer la dureté de cette fervitude, ne produifirent que pea 
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de íbulagement. La fé recité , I'orgueil, l'avidité fe jouoient égale-
ment des ordres d'un monarque trop éloigné ? & des larmes des 
malheureux indiens. 

Les mines furent encoré une plus grande caufe de deftruftion. 
Depuis la découverte du nouveau-monde, ce genre de richeífe 
abforboit tous les fentimens des Efpagnols. Inutilement quelques 
hommes plus éclairés que leur íiecle , leur crioient: laiíTez Tor, íi 
la furface de la terre qui le couvre peut produire un épi dont vous 
faíliez du pain, un brin d'herbe que vos brebis puiíTent paitre. Le 
feul métal dont vous ayez vraiment befoin , c'eíl le fer. Conftrui-
fez-en vos fcies, vos marteaux, les focs de vos charrues; mais ne 
les transformez pas en outils meurtriers. La quantité d'or néceííaire 
aux échanges des nations eft íi petite ; pourquoi done la multiplier 
fans fin ? Quelle importance y a-t-il á repréfenter cent aunes de 
toile ou de drap , par une livre ou par vingt livres d'or ? Les Efpa
gnols ont fait comme le chien de la fable, qui lacha Taliment qu'il 
portoit á fa gueule , pour fe jeter fur fon image qu'il voyoit au fond 
des eaux , oü i l fe noy a. 

Malheureufement les indiens devinrent les vidimes de cette erreur 
funeíle. Précipités dans des abymes profonds ,011 ils étoientprivés 
de la lumiere du jour, de la douceur de refpirer un air libre & fain, 
des principaux foutiens de la vie, de la confolation de pleurer avec 
leurs amis & leurs proches 5 ees infortunés creufoient leur tombeau 
fous des voútes ténébreufes, qui recelent aujourd'hui plus de 
cendre de morts, que de pouífiere ou de grains d'or. Quand 011 
jette les yeux fur des traitemens íi barbares, on eíl bien étonné 
d'entendre i'avare & ílupide Efpagnol, fe plaindre de ce que les 
Indiens lui refufent la connoiífance de plufieurs mines découvertes 
avant ou depuis la conquéte. Ces malheureux, en trahiíTant le 
fecret qu'ils ont re9u de leurs peres ou que le hafard leur a 
donné , que feroient-ils autre chofe que multiplier les moyens de 
les détruire ? 

AuíTi voit-on ceux méme que la deílinée avoit foumis au joug 9 
déferter les terres qu'ils cultivoient pour leurs avides maitres ? & 
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fe réfugier en granel nombre parmi les fauvages qui errent dans 
les foréts ou les déferts des Cordilieres. Ces lieux impenetrables, 
font devenus l'afile d'une infinité dlndiens qui menacent toujours 
les provinces Efpagnoles d'une guerre ouverte ou d'une invaíion 
furtive. Ils contraátent dans ces ápres climats un caraftere féroce 
qui les rend redóutables, au point qu'on a été forcé d'abandonner 
des mines trés-abondantes qui étoient expofées á leurs incuríions. 
Ce que la ílérilité du f o l , le défaut de prévoyance, & le manque 
de reíTource de la íbeiéte fait perdre de population á ces fauvages, 
eft continuellement réparé par les efclaves fugitifs, qui fe dérobent 
á la tyrannie Européenne. C'eíl dans ces montagnes que fe régé-
nere en fecret une race légitime qui doit un jour, & peut-étre 
bientót , retirer fes biens, fes droits & fa liberté , des mains avides 
& cruelles de l'ufurpateur du nouveau-monde. 

I I fe dépeuple encoré , par les befoins que les Européens leur ont 
apportés,len leur ótant les moyensd'y fubvenir. Avant la conquéte, 
les Indiens alloient nuds , ou ce qui fervoit á leur parure, ils le 
fabriquoient eux-mémes : c'étoit une oceupation & une forte de 
métier. Leurs foins fe réduifoient á la culture d'un champ de mays. 
L'argent n'étoit point une richeífe. Toutes chofes s'échangeoient 
entr'eux. Depuis que l'índien > comme l'Efpagnol, vit en focíété 9 
i l eít dans la néceíTité de fe loger, de fe nourrir, de fe vétir le 
plus fouvent d'étoffes étrangeres. Faute d'arts & de métiers, i l ne 
fauroit pourvoir á ces nouveaux befoins. Quand méme i l ne feroit 
pas tombé dans un découragement exceílif, fon travail fuffiroit á 
peine aux dépenfes de premiere néceíTité. Ainfi le luxe & l'indi-
gence qui le preífent, l'ont réduit á cacher á l'écart fa nudité, % 
vivre feul, & á renoncer á fa poílérité. 

De cette caufe de dépopulation en nait une autre plus afíreufe 
encoré, & dont la feule idee fit autrefois frémir l'Europe. Le célebre 
Drake ayant pris la villede Saint-Domingueen 1586, eut lapreuve 
que parmi ces infulaires, les hommes en étoient venus á ce point 
de défefpoir, que , pour ne pas mettre au monde des enfans qui 
fuífent les viüimes du conquérant, ils avoient tous unanimement 

réfolu 
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réfok de n'avoir aucun commerce avec leurs femmes. Cette trifte 
ccnjuration contre la nature & contre le plus doux de íes plaiíirs, 
Fuñique événement de cette efpece , que l'hiítoire ait tranfmis á 
la mémoire des hommes , femble avoir été réfervée á l'époque de 
la découverte du nouveau-monde, pour caraftérifer á jamáis la ty
rannie Efpagnole. Que pouvoient óppoler les Américains á la foif 
de détruire 5 que l'horrible voeu de ne fe reproduire jamáis ? Ainíi 
la terre fut doublement fouillée ? du fang des peres , & du germe 
des enfans. 

Dés-lors cette terre fut comme maudite pour fes barbares con-
quérans. L'empire qu'ils avoient fondé s'écroula bientót de toutes 
parts. Les progrés du défordre & du crime furent rapides. Les 
fortereíTes les plus importantes tomberent en-ruine. I I n'y eut dans 
le pays ni armes, ni magaíins. Le foldat qui n'étoit ni exercé , ni 
nourri 9 ni vétu , devint mendiant ou voleur. On oublia jufqu'aux 
élémens de la guerre & de la navigation , jufqu'au nom des inílru-
mens propres á ces deux arts íi néceffaires. 

Le commerce ne fut que l'art de tromper. L'or & Fargent qui 
devoient entrer dans les coffres du fouverain, furent continuel-
lement diminués par la fraude, & réduits au quart de ce qu'ils 
devoient étre. Tous les ordres corrompías par Favarice , fe don-
noient la main pour empécher la vérité d'arriver au pied du troné , 
ou pour fauver les prévaricateurs que la loi avoit profcrits. Les 
premiers 8c les derniers magiftrats , agirent toujours de concert 
pour appuyer leurs injuílices réciproques. 

Le chaos oü ees brigandages plongerent les affaires, amena 
le funefte expédient de tous les états mal adminiftrés j des impo-
íitions fans nombre. On paroiífoit s'étre propofé la double fin 
d'arréter toute induílrie , & de multiplier les vexations. 

L'ignorance marchoit de front avec l'injuílice. « J'ai vu , difoit 
» un voyageur célebre, porter dans le méme tribunal, & prefqu'á 
» la méme heure, une méme fentence fur deux cas direftement 
» oppofés. En vain s'efforga-t-on d'en faire comprendre la difFé-
» rence aux juges. Cependant le chef fortant enfin des ténebres, 

Tome / / . X 
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» fe leva fur fon íiege 9 retrouífa fa mouftache , & jura par la 
» Sainte Vierge & par tous les Saints , que les luthériens Anglois 
» luí avoient enlevé parmi fes livres ceux du pape Jufünim, dont 
» i l fe fervoit pour juger les caufes equivoques , mais que fi ees 
v chiens reparoiííoient, i l les feroit brúler tous. » 

« Le hafard, dit le méme voyageur, fit tomber un jour les méta-
» morphofes d'Ovide entre les mains d'un creóle. íiremit ce livre á 
» un religieux qui ne l'entendoit pasmieux que luiySc qui fit c roire aux 
» habitans de laville que c'étoit une bible angloife. Sa preuve étoií 
» les figures de chaqué métamorphofe qu'il leur montroit, en difant: 
» voilá comme ees chiens adorent le diable , qui les change en 
» bétes. Enluite laprétendue bible fut jetee dans un feu qu'on alluma 
» exprés, & le religieux fit un grand difcours qui coníiftoit á 
» remercier Saint Fran^ois de cette heureufe découverte. ^ 

Commelavenglcmenteíl toujours favorableá la fuperílition,les 
miniftres de la religión , fans étre beaucoup plus éclairés que les 
autres, prirent un afcendant décidé dans toutes les affaires. Plus 
aífurés de Timpunité , ils furent toujours plus hardis á violer tout 
principe d'équité , toute regle de mceurs & de décence. Les moins 
corrompus faifoient le commerce j les autres abufo ient de leur 
minifiere & de la terreur des armes eccléliaftiques, pour arracher 
aux índiens tout ce qu'ils avoient. Un moine Efpagnol paííoit pour 
mal-adroit, lorfqu un court voy age dans le nouveau-monde ne lui 
valoit pas au moins cent mille franes. Le plus fouvent on prévenoit 
leur avidité par des dons immenfes. On auroit cru que ce n'étoit 
que pour embellir des églifes, 5c pour enrichir le clergé que l'Amé
rique avoit été conquife. 

La haine qui fe mit entre les Efpagnols nés dans le pays, & 
ceux qui arrivoient d'Europe, acheva de tout perdre. La cour 
avoit imprudemment jeté les femences de cette divifion malheu- ̂  
reufe. De faux rapports lui peignirent les creóles comme des demi-
barbares 3 prefque comme des Indiens. Elle ne crut pas pouvoir 

. compter fur leur intelligence, fur leur courage , fur leur attache» 
mentj & elle prit le parti de les éloigner de tous les poíles útiles 
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011 honorables. Cette réfolution injurieufe les aigrit. Loin de tra-
vailler a les appaifer, les dépoíitaires de Fautórité fe firent un art 
d'envenimer leur chagrín par des partialités humillantes. II s'établit 
entre les deux claííes, dont Tune étoit accablée de faveurs & 
Tautre de refus, une averííon infurmontable. Elle s'eíl manifeftée 
par des éclats , qui ont plus d'une fois ábranle Fempire de lamétro-
pole dans le nouveau-monde. Ce levain fermente toujours, & doit 
amener tó t ou tard des révolutions. Elles paroiíTent d'autant plus 
fures & plus prochaines , que le clergé créole & le clergé Euro-
péen , qui ont contrafté la contagión de ees haines , de ees 
diviíions, ne fe rapprocheront jamáis, & travailleront, felón 
l'efprit dont ils ne fe font jamáis ecartes , á rendre les peuples 
irréconciliables. 

Depuis que les Bourbons oceupent le troné de Charles-Quint, 
les défordres qu'on vient de voir , & les maux qui naiíTent de tant 
de maux, ont un peu diminué. La nobleíTe n'affefte plus ees airs 
de grandeur qui tenoient de la royante, & qui embarraíToient 
fouvent le gouvernement. Le maniement des affaires publiques a 
ceíTé d'étre l'apanage de la feule naiífance : i l a paffé á des gens 
de faveur , de fortune ou de mérite. Le produit des rentes gené
rales & provinciales de toute l'Efpagne , qu'une adminiílration 
déteílable avoit fáit tomber au deífous de huit millions fur la fin du 
dernier íiecle, monte aujourd'hui á foixante-douze millions íix cent 
cinquante-íix mille huit cent cinq livres. Cette heureufe révolu-
íion qui a commencé par la métropole, s'eíl étendue enfuite aux 
colonies. On a vu les trois tribunaux chargés en Europe de leur 
direftion , perdre fucceírivement quelque chofe du mauvais efprit 
qui fembloit y préíider. Le confeil des ludes s'occupe plus utile-
ment de leur gouvernement, de leur confervation. La contrafta-
t ion, tranfportée de Seville á Cadix en 1717 , conduit leur com-
merce avec plus d'intelligence. Le confulat qui juge des différends 
furvenus entre les négocians mélés dans les affaires de cette parda 
de FAmérique, & qui doit veiller á la confervation de leurs privi-
leges, a acquis quelque aftivité, quelques lumieres. 

X 2 
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X X V 1. 

Moyens que ÜEfpagnc doit employer pour fon rétabíiffement. 

Es premiers pas vers le bien, doivent faire efpérer au minif-
tere Eípagnol qu'il arrivera á une bonne adminiílration , lorfquil 
aura faiíi les vrais principes, & qu'il emploiera les moyens conve-
nables. Le caraftere de la nation n'oppoíe pas des obftacles infur-
montables á ce changement, comme on le croit trop communé-
ment. Son indolence ne lui eft pas aufíi naturelle qu'on le penfe, 
Pour peu qu'on veuille remonter au tems oü ce préjugé défavora-
ble s'établiffoit, onverra que cet engourdiíTement ne s'étendoit pas 
á tout j & que fi l'Efpagne étoit dans l'inaélion au-dedans, elle 
portoit fon inquiéíude chez fes vo i í ins, dont elle troubloit fans 
ceíTe la tranquillité. Son oiíiveté ne vient en partie que d'un fol 
orgueil. Parce que la nobleííe ne faifoit ríen, on a cru qu'il n'y 
avoit rien de íi noble que de ne rien faire. Le peuple entier a voula. 
jouir de cette prérogativé ; & l'Efpagnol décharné, demi - nu , 
nonchalamment afíis á terre, regarde avec pitié fes voiíins, quij, 
bien nourris, bien vétus ? travaillent & riení de fa folie. L'un 
méprife par orgueil ce que les autres recherchent par vaniíé % 
les commodités de la vie. Le climat avoit rendu l'Efpagnol fobre, 
& i l l'eft encoré devenu par iudigence. L'efprit monacal, qui le 
gouverne depuis long-tems, lui fait une vertu de cette méme pau-
vreté qu'il doit á fes vices. Comme i l n'a rien, i l ne deíire rien ̂  
mais i l méprife encoré moins les richeffes qu'il ne hait le travail. 

De fon anclen caraftere, i l n'eft refté á ce peuple , pauvre & 
fuperbe, qu'un penchant démefuré pour tout ce qui a l'air d eléva-
tion. II lui faut de grandes chimeres, une immenfe perfpeftive de 
gloire. La fatisfaftion qu i l a de ne plus relever que du troné depuis 
FabalíTement des grands, lui fait recevoir tout ce qui vient de la 
cour avec refpeCl & avec conñance, Qu on dirige á fon bonheur ce 
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puiíTant reffort: qu'on cherche les moyens, plus aifés qu'on ne croit, 
de lui faire trouver le travail honorable; & Ton verra la nation 
redevenir ce qu'elle étoit avant la découverte du nouveau-monde, 
dans ees tems brillans , oü fans fecours étrangers^elle menagoit la 
liberté de l'Europe. 

Aprés avoir guéri rimagination des peuples, aprés les avoir 
fait rougir de leur inaftion orgueilleufe , i l faudra fonder d'autres 
plaies. Celie qui affefte le plus la maffe de l 'état , c eíl le défaut 
de population. Le propre des colonies bien adminiftrées, eft d'aug-
menter la population de la métropole, qui par les débouchés avan-
tageux qu'elle fournit á leurs produftions , augmente réciproque-
ment la leur. Ceí l fous ce point de vue, intéreíTant á la fois pour 
rhumanité & pour la politique, que les nations éclairées de l'Eu
rope ont formé leurs établiffemens du nouveau-monde. Le fuccés 
a par-tout couronné un íi noble & íi fage deíTein. I I n'y a que 
TEfpagne , qui avoit formé fon fyftéme avant que la lumiere fút 
répandue, qui ait vu fa population diminuer enEurope, á mefure 
que fes poíTeflions augmentoient en Amérique. 

Lorfque la diíproportion entre un territoire & fes habitans n'eíl 
pas extreme , l'aftivité, Féconomie , une grande faveur accordée 
aux mariages, une iongue paix peuvent, avec le tems , rétablir 
réquilibre. L'Efpagne , qui ., en 1747, n'avoit que fept millions 
quatre cent vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix ames, 
en.y comprenant cent quatre-vingt mille quarante-íix eccléíiafti-
ques, & qui ne compte guere dans fes colonies que la vingtieme 
partie de la population qu'il y avoit au tems de la conquéte, ne 
peut ni fe repeupler, ni les repeupler fans des efforts extraordi-
naires & nouveaux. II faut pour augmenter les claffes laborieufes 
du peuple, qu'elle diminue fon clergé qui énerve & devore égale-
ment rétat. II faut qu'elle renvoie aux arts les deux tiers de fes 
foidats , que l'amitié de la France & la foibleíTe du Portugal lui 
rendent inútiles. I I faut, puifque fon revenu net eft de cent douze 
millions, & que fes dépenfes ordinaires n'en abforbent que quatre-
vingt-íeiz.e, qu'elle s'occupe du foulagement des peuples , auffi-
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tót que Ies poíTefílons de í'ancien & du nonvcau-monde aurotit été 
tiréesdu chaos ou deux ñecles d'mertie, d'igríoi anee & de tyrannie 
les avoient plongées. 11 faut avant tout, qu'elle aboliíle rmfame 
tribunal de rinquifition , qui femble erige centre le rnenarque & 
centre le peuple, en tenant l'un & Fautre fousle joug d'une luperf-
tition ílupide. 

La fuperftition , quelle qu'en íoit la caufe, eíl répandue chez 
tous les peuples fauvages ou pólices. Elle eíl née fans doute de la 
crainte du mal, & de l'ignorance de íes cauíes & de fes remedes. 
C'en eíl aííez du moins pour Tenraciner dans l'efprit de tous les 
hommes. Les fléaux de la nature, les contagions, les maladies, les 
accidens imprévus , les phénomenes deílruéleurs, toutes les caufes 
cachees de la douleur & de la mort , font íi univerfelles íur la 
terre, qu'il íeroit bien étonnant que l'homme n'en eút pas été dans 

tous les tems & dans tous les pays vivement affeélé. 
Mais cette crainte naturelle aura toujours íubíiílé ou groíli, ápro-

portion de l'ignorance & de la íeníibilité. Elle aura enfanté le cuite 
des élémens qui font les grands ravages fur la terre , tels que font 
les déluges, les incendies , les peíles 5 le cuite des animaux , foit 
venimeux, foit voraces, mais toujours nuifibles; le cuite des hommes 
qui ont fait les plus grands maux á l'homme , des conquérans, des 
heureuxfourbes, des faifeurs de prodiges apparens bons ou mauvais; 
le cuite des étres inviíibles , que l'imagination fuppofe caches dans 
tous les inílrumens du mal. L'étude de la nature & la méditation 
áuront infenfiblement diminué le nombre de ees étres 5 & Tefprit 
humain fe fera élevé de l'idolátrie au théifme ; mais cette derniere 
idée limpie & fublime , fera toujours reílée informe dans les efprits 
groífiers , & mélée d'une foule d'erreurs & de fantómes. 

La révélation perfeftionnoit la doélrine d'un étre unique j & i l 
alloit s'établir peut-étre une religión plus épurée, íi les barbares du 
Nord, qui inonderentles provinces de Fempire Romain, n'euífent 
apporté des préjugés facrés qu'on ne pouvoit chaíTer que par 
dautres fables. Le chriílianifme vint fe préfenter malheureufement 
á des efprits incapables de le bien entendre. lis ne le re^urent 
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qu'avec cet appareil mcrveilleux , dont l'ignorance eft toujours 
avide. L'intérét le changea, le défigura de plus en plus, & fit ima-
giner chaqué jour des dogmes & des prodiges d'autant plus révérés 
qu'ils étoient moins croyables. Les peuples occupés durant douze 
íiecles á fe partager, á fe difputer les provinces de la monarchie 
univerfelle , qu'une feule nation avoit formée en moins de deux 
cents ans, admirent fans examen toutes les erreurs que les prétres, 
aprés bien des chicanes, étoient convenus entr'eux d'enfeigner á 
la multitude. Mais le clergé , trop nombreux pours'accorder, avoit 
entretenu dans fon fein un germe de divifion, qui devoit, tót ou 
tard fe communiquer au peuple. Le moment vint oü l'efprit d'am-
bition & de cupidité qui dévoroit toute l'églife, heurta avec beau-
coup declat & d'animofité, un grand nombre de fuperílitions le 
plus généralement re cues. . 

Comme cetoit l'habitude qui avoit fait adopter les puérilités 
dont on s'étoit laiffé bercer, & qu'on n'y étoit attaché ni par prin
cipe de raifonnement, ni par efprit de parti , ceux qui avoient le 
plus d'intérét á les íbutenir^ fe trouverent hors detat deles défen-
dre, lorfqu'elles furent attaquées avec un courage propre á fixer 
Tattention publique. Mais rien n'avanga les progrés de la réforma-
tion de Luther & de Calvin, comme la liberté qu'elle accordoit á 
chaqué particulier de juger fouverainement des principes religieux 
quil avoit regus. Quoique la multitude fút incapable d'entreprendre 
cette difcuífion, elle fe fentit fiere d'avoir á balancer de á grands 
& de fi chers intéréts. L'ébranlement étoit íi général , qu'on peut 
conjefturer que les nouvelles opinions auroient par-tout triomphé 
des anciennes, íi le magiílrat ne s'étoit cru intéreífé á arréter le 
torrent. II avoit befoin , ainfi que la religión, dune obéiífance im-
plicite , fur laquelle fon autorité étoit principalement fondée 5 & 
i l craignit qu'aprés avoir renverfé les fondemens antiques & profonds 
de la hiérarchie romaine , on n'examinát fes propres titres. L'efprit 
républicain qui s'établiífoit naturellement parmi les reformes, aug-
mentoit encoré cette déíiance. 

Les rois d'Efpagne, plus jaloux de leurs ufurpations que les 
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autres fouverains , voulurent leur donner de nouveaux appuis dans 
des fuperftitions plus uniformes. lis ne virent pas que les fyílémes 
des hommes ne peuvent pas étre lesmémes fur un étre inconnu. En 
vain la raifon crioit á ees imbécilles monarques, que nulle puiíTance 
n'eíl en droit de preferiré aux hommes ce qu'ils doivent penfer; que 
la fociété n'a pas beíbin pour fe íbutenir, d oter aux ames toute 
efpece de liberté; & qu'exiger par la forcé une formule de fo i , 
c'eft impeler un faux ferment qui rend un homme traitre á ía 
confeience, pour en faire un fujet íidele; que la politique doit 
préférer tout citoyen qui fert la patrie, á celui qui eíl inutilement 
orthodoxe. Ces principes éternels & inconteílables , ne furent pas 
écoutés. Leur voix étoit étouffée par l'apparence d'un grand intérét, 
& encoré plus par les cris furieux d'une foule de prétres fanatiques, 
qui ne tarderent pas á s'emparer de Tautorité. Le prince devenu 
leur efclave , fut forcé d'abandonner fes fu jets á leurs caprices , de 
les laiííer opprimer, d'étre fpetlateur oifif des cruautés qu'on exer-
^oit contr'eux. Dés-lors des moeurs fuperílitieufes, útiles íGutement 
au facerdoce, devinrent nuifibles k la fociété. Des peuples ainíi cor-
rompus & dégénérés, furent les plus cruels des peuples. Leur obéif-
fance pour le monarque , fut fubordonnée á la volonté du 
prétre. II opprima tous les pouvoirs i l fut le vrai fouverain 
de l'état. 

L'ina6Hon. fut la fuite néceífaire d'une fuperílition qui énervoit 
toutes les facultés de l'ame. Le projet que les Romains formerent 
des leur enfance de devenir les maitres du monde , fe manifeíla 
jufques dans leur religión. C'étoit la Viftoire , Bellone , la Fortune, 
le Génie da peuple Romain, Rome méme , qui étoient leurs 
dieux. Une nation qui afpiroit á marcher fur leurs traces, & qui 
fongeoit á devenir conquerante adopta un gouvernement monacal, 
qui a détruit tous les reíforts , qui les empéchera de fe rétablir en 
Efpagne & en Amérique , s'il n'eíl renverfé lui-méme avec toute 
rhorreur qu'il doit infpirer. L'abolition de l'Inquiíition doit háter 
ce grand changement. I I eíl doux d'efpérer que íi la cour de Madrid 
ne fe détermine pas á cet a ñ e nécefíaire, elle y fera quelque jour 

réduite 
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réduite par un vainqueur humain , qui dans un traite de paix, 
diftera pour premiere condition y que les auto ~ da ~ fé ¡eront 
abolís dans toutes les pojfejfwns E jpagnoles de rancien & du 
nouveau - monde. 

Ce moyen, tout néceffaire qu'il eft au rétabliííement de la monar-
cHie , n'eft pas fuffifant. Quoique l'Efpagne ait mis á cacher fa foi
bleíTe plus d'art peut-étre qu'il n'en auroit fallu pour acquérir des 
forces^on connoit fes plaies. Elles font íi profondes & íi invéterées, 
qu'il lui faut des fecours étrangers pour les guérir. Qu'elle ne les 
refufe pas, & elle verra fes provinces de l'un & l'autre hémífphere, 
remplies de nouveaux habitans, qui leurdonneront mille branches 
d'induftrie. Les peuples du Nord & ceux du Mid i , poffédés de l'ambi-
tion des richeffes qui caraftérife notre ñecle , iront en foule dans 
des contrées ouvertes á leur émulation. La fortune publique fuivra 
les fortunes particulieres. Celle des étrangers deviendront elles-
mémes une richeíTe nation ale , íi ceux qui les auront élevées 
en peuvent j011 ir avec aííez de fureté, d'agrément & de diftindion, 
pour perdre le fouvenir de leur pays natal. 

Si l'Efpagne veut porter rapidement ce grand ouvrage á fa per-
fe ftion , i l ne fuffit pas qu'elle ouvre fon fein aux peuples de fa 
communion ; i l faut que toutes les feftes, fans diftinftion, y foient 
admifes. Elle a cru trop long-tems que la liberté de confeience ne 
pouvoit étre fondée que fur l'impiété la plus monftrueufe , & que 
la tolérance n'étoit pas méme favorable á la politique , puifque 
le principe fondamental de toutes les feftes étoit de fe détefter, & 
de déchirer tót ou tard les gouvernemens oü elles fe multiplioient. 
Si les payens avoient raifonné ainíi , jamáis le chriftianifme ne fe 
fút établi, I I eft du moins évident que leurs perfécutions contre les 
fondateurs de notre religión n'auroient pas befoin d'apologie. 

Lorfque l'Efpagne aura acquis des bras, elle les oceupera de la 
maniere qui lui fera la plus avantageufe. Le chagrín qu'elle avoit 
de voir les tréfors du nouveau-monde paffer chez fes rivaux & fes 
ennemis, lui a fait croire qu'il n'y avoit que le rétabliííement de 
íes manufaéhires qui pút la mettre en état d'en reteñir une partie. 

Tome I I . Y 
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Cenx de fes ecrivains économiques qui ont le plus appuyé ce 
fyílcme, nous paroiíTent dans l'erreur. Tant que les peu pies qui 
font en pofíeíTion de fabriquer des marchandiíes qui fervent a 
Fapprovifionnement de FAmérique , s'occuperont du foin de con-
ferver leurs manufaftures, celles qu'on voudra creer ailleurs en 
foutiendront difficilement la concurrence. Elles pourront peut-étre 
obtenirá aüffi bon marché les matieres premieres & la main-d'oeuvre; 
mais i l faudra des ñecles pour les éíever á la méme célérité dans 
le travail , á la méme perfeélion dans l'ouvrage» Une révolution 
qui tranfporteroit en Efpagne les meilleurs ouvriers, les plus hábiles 
artilles étrangers , pourroit feule procurer ce grand changement. 
Jufqu'á cette époque , qui ne paroit pas prochaine, les tentatives 
qu'on hafardera auront une iíTue funeíle. On en a fait une expé-
rience bien inftruftive , lorfqu'on a prohibé Fexportation des 
matieres premieres. La défenfe de fortir les foies n'a fait que les 
avilir. La culture en diminuoit feníiblemení, & feroit entiérement 
tombée, íi le gouvernement n'avoit eu la fageíTe de rendre au com-
mercefon ancienne liberté. 

Nous irons plus loin , & nous ne craindrons pas d'avancer, que 
quand l'Efpagne pourroit fe procurer la fupériorité dans les manu-
faftures de luxe, elle ne devroit pas le vouloir. Un fuccés momen-
íané feroit fuivi d'une ruine entiere. Qu'on fuppofe que cette monar-
chie tire de fon fein toutes les marchandifes néceífaires pour l'appro-
viíionnement de fes colonies, les tréfors immenfes qui feront le 
produit de ce commerce, concentres dans fa circuíation intérieure, 
y aviliront bientót le numéraire. La cherté des produftions de fa 
ierre, du falaire de fes ouvriers, fera une fuite infaillible de cette 
abondance de métaux. 11 n'y aura plus aucune proportion entr'elle 
& les peuples voiíins. Ceux-ci, dés-lors en état de donner leurs 
marchandifes á plus bas prix, la forceront á les recevoir , parce 
qu'un bénéfice exorbitant furmonte tous les obftacles. Ses habitans, 
fans occupation, feront réduits á en aller ehercher ailleurs j & elle 
perdra en méme tems fon induftrie & fa population. 

Puifquil eíl impoflible á l'Efpagne de reteñir le produit entiefr des 
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mines du nouveau-monde , & quelle le doit partager néceíTaire-
ment avec le refte de FEurope , toute fa politique doit tendré á en 
conferver la meilleure part, k faire pencher la balance de fon cote, 
& á ne pas rendre fes avantages exceíTifs, afin de les rendre per-
manens. La pratique des arts de premiere néceííité , Fabondance 
& l'excellente qualité de fes produíHons naturelles , luí aífureront 
cette fupériorité. 

Le minillere Efpagnol qui a entrevu cette vérité , s'eíl mépris, 
en ce qu'il a regardé les manufaftures comme le leul mobile de 
Fagriculture. C'eft une vérité inConteílable , que les manufaftures 
favorifent la culture des terres. Elles font méme néceffaires par-
tout oü les frais de tranfport arrétant la circulation & la confom-
mation des denrées, le cultivateur fe trouve découragé par le défaut 
de vente. Mais dans tout autre cas, i l peut fe paífer de l'encou-
ragement que donnent des manufaftures. S'il a le débouché de fes 
produftions , peu lui importe que ce foit par une confommation 
lócale ou par l'exportation qu'en fait le commerce j i l fe livrera 
au travail. 

L'Efpagne vend tous les ans á l'étranger ^ en laine , en foie, en 
huile, en vin , en fer, en foude, pour plus de trente millions. Ces 
exportations,dont la plupart ne peuvent étre remplacées par aucun 
fol de FEurope , font fufceptibles d'une grande augmentation, & 
vraifemblablement peuvent étre plus que doublées. Elles fuffiront, 
indépendamment des Indes, pour payer tout ce que Fétat pourra 
confommer de marchandifes étrangeres. I I dk vrai qu'en livrant 
ainíi aux autres nations fes produftions brutes, elle augmenteraleur 
population , leurs richeíTes & leur puiífance} mais elles entretien-
dront, elles étendront dans fon fein un genre d'induftrie bien plus 
íur , bien plus avantageux. Son exiílence politique ne tardera pas 
á devenir relativement fupérieure ; & le peuple cultivateur l'em-
portera fur les peuples manufafturiers. 

L'Amé rique ajoutera beaucoup á ces avantages. Elle deviendra 
ütile á FEfpagne par fes métaux & par fes denrées. 
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C H A P I T R E X X V I I . 

Moyens que l'Efpagne doit employer pour le rétahliffement de Jes 
colonies, 

S UIVANT les calculs les plus modérés, ees précieufes colonies 
ont verfé dans la métropole, depuis 1492 jufqu'en 1740, c'eíl-á-
dire dans l'eípace de 248 années, plus de neuf milliards de piallres, 
dont la moindre partie eíl reílée á fes maítres naturels 5 le refte 
s'eíl répandu en Europe, ou a été porté en Aíie. Depuis le premier 
Janvier 1754 jufpu'au dernier Décembre 1764, on n'eft pas réduit 
aux conjetures. L'Efpagne a regu dans ce période, 

De la Vera-Cruz , en or, 3 , 1 5 1 , 354 piaílres , 5 réauxj en 
argent, 85, 899 , 307 piaílres, 2 réaux. 

De Lima, en or, 10, 942, 846 piaílres, 3 réaux 5 en argent, 
24, 868, 745 piaílres, 3 réaux. 

De Buenos-Aires, en or , 2 , 1 4 1 , 6 1 6 piaílres , 3 réaux $ en 
argent, 10, 326 , 090 piaílres, 8 réaux. 

De Carthagene , en or , 10 , 045 , 188 piaílres, 8 réaux 5 en 
argent, 1 , 702, 174 piaílres , 3 réaux. 

De Honduras, en or , 37 , 254 piaílres , 9 réaux ¿ en argent, 
677, 444 piaílres, 7 réaux. 

De la Havane , en or , 6 $ 6 , 064 piaílres, 3 réaux j en argent, 
2 , 639, 408 piaílres, 2 réaux. 

De Caraque , en or , 52, 034 piaílres, 4 réaux5 en argent, 
276, 002piaílres, 6 réaux. 

De Saint-Domingue, & Porto-Rico, en or, 526 piaílres, 5 
réaux j en argent, 317, 521 piaílres, 1 réal. 

De Campeche, Cumana , Maracaibo, en argent, 9 1 , 564 
piaílres, 6 réaux. 

Ce í l en tout, vingt-fept millions vingt-fept mi lie huit cent 
quatre-vingt-feize piaílres en or, & cent vingt-íix millions, fept 
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cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent cinquante-huit piaftres, 
huit réaux enargent. Les deux objets réunis forment done une maffe 
de cent cinquante-trois millions, huit cent vingt-íix mille cent cin-
quante-quatre piaftres & huit réaux. Qu'on divife cetíe fomme 
en onze parties, & on trouvera que les retours, année commune, 
ont été de treize millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent 
quatre-vingt-cinq & trois quarts de piaftres. IIfaut ajouter á ees richef-
fes, celles que,pour éviterdepayer les droits, on n'enrégiftre pas , 
& qui peuvent monteráun peu plus du quart de ce qui eft enrégiftré 5 
& i l fe trouvera que la métropole regoit annuellement de fes colonies 7 
en virón dix-fept millions de piaftres, ou 89, 2 5 0 , 000 livres. 

II feroit poílible d'augmenter ce produit. Pour y parvenir, le 
gouvernement n'auroit qu'á faire paíTer dans le nouveau-monde des 
gens plus hábiles dans la métallurgie , & fe relácher fur les condi-
tions auxquelles i l permet d'exploiter des mines. Mais ce fuccés 
ne feroit jamáis que paffager. La raifon en eft feníible. L'or & 
Fargent ne font pas des richeííes ils repréfentent feulement des 
richeíTes. Ces íígnes font tres-durables, comme i l convient á leur 
deftination. Plus ils fe multiplient , & plus ils perdent de leur 
valeur , parce qu'ils repréfentent moins de chofes. A mefure qu'ils 
font devenus communs depuis la découverte de l'Aménque , tout a 
doublé y triple , quadruplé de prix. 11 eft arrivé que ce qu'on a tiré 
des mines , a toujours moins valu, & que ce qu'il ea a coüté pour 
Íes exploiter, a toujours valu davantage. La balance , qui penche 
toujours de plus en plus du cóté de la dépenfe, peut rompre i'équi-
l ibre, au point qu'il faudra renoncer á cette fource dopulence. 
Mais ce feroit toujours un grand bien que de fimplifier ces opéra-
tions, & d'employer toutes les reíTources de la phyfique á rendre 
ce travail moins deftru&eur qu'il ne i'a été. I I eft un autre moyen 
de profpérité pour FEfpagne, qui , loin de s'aííbiblir , acquerra 
tous les jours de nouvelles forces. C'eft le travail des terres. 

Toutes les nations ont trouvé du danger á permettre l'établif-
fement des manufaéhires dans leurs poíTefiions du nouveau-monde • 
mais elles y ont encouragé la culture par tous les moyens poífibles. 
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Si l'Efpagne adopte un principe íi raifonnable, elleparviendra vrai-

femblablement áreteñir dans fonfein douze á tteize millions, quen 
font íbrtir tous les ans les épiceries. II n'eíl guere polfible que dans 
cette étendue de terres, dans cette variété de climats, l'Amérique 
nait quelques cantons propres á produire lacanelle , le giroflé, la 
mulcade , les autres aromates de TAíie. II eíl certain qu'on trouve 
de la canelle á Quito. En la cultivant , on lui donneroit peut-étre 
les qualités qui luí manquent. 

Soit que ees expériences réuííifíent, foit qu'elles ne réuíTiíTent 
pas, on peut toujours cultiver le café ? dont Fufage s'étend tous les 
jours en Euro pe; le cotón, qui manque fouvent anos manufaftures ; 

le fuere, dont l'Efpagne acheté tous les ans pour plus de cinq 
millions, & qu'elle devroit fournir á toute FEurope. 

Pluíieurs provinces clu Mexique produifoient autrefois des foies 
exceílentes, qu'on employoit avec fuccés á Séville. Cette produc-
tion s'eft perdue, par les contrariétés fans nombre qu'elle a eíFuyees, 
Rien n'eft plus aifé que de la reíTufciter & de l'étendre. 

Lalaine de vigogne eft recher chée par toutes les nations. Ce 
que les flottes en rapportent eft peu de chofe, en comparaifon de 
ce qu'on en demande. 11 eft poíTible, facile méme , de multiplier 
dans le climat convenable, lefpece de brebis quidonne cette laine 
précieufe. 

L'excefnve cherté de la cochenille , & l'empreífe ment de tous 
les peuples pour s'en procurer, avertiffent continuellement l'Efpagne 
de Fintérét qu'elle a de la multiplier. 

Mais ce qu'il faudroit fur-tout encourager, ce feroit les vignes & 
les oliviers, dont la culture n'eft permife que dans une partie du 
Pérou. De petites nations toujours errantes, feroient fixées par 
ce gente de travail. Diftribuées avec intelligence ? elles ferviroient 
á établir des C o m m u n i c a t i o n s entre les différentes colonies, main-
tenant féparées par des terrains immenfes & inhabités. Les l o i x , 

qui font toujours fans forcé parmides hommes trop éloignés l e s u n s 

des autres & du magiftrat , feroient obfervées. Le commerce ne 
feroit pas continuellement interrompu, par rimpoíTibilité de faire 
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arriver , méme avec de grands frais , les marchandifes m Jieu de 
íeur deftination. En cas de guerre, on feroit averti á tenis du 
danger, & Fon fe donneroit des fecours prompts & efficaces. Si 
l'Efpagne étoit privée par cet arrangement de quelques foibles 
exportations, ce léger facrifice feroit compenfé par les plus;grands 
avantages. Les moins pénibles desoccupations que nous indiquons, 
feroient le partage des naturels du pays, que leur indolence, & 
peut-étre leur foiblefíe, rendent incapables de travaux plus rudes. 
Les autres occupations feroient réfervées pour les efclaves aftifs & 
vigoureux que fournit TAfrique. 

On eut l'idée de ce fecours étranger, dans les premieres années; 
qui fuivirent la découverte du nouveau-monde. I I fut bientót 
proferir , parce qu'on crut s'appercevoir que les noirs corrom-
poient les Américains , & qu'on craignit qu'ils ne les pouíTaíTent a 
la révolte. Las Cafas, qui s'occupoit fans ceffe du foulagement 
des Indiens, obtint en 1517 la révocation de cette lo i , qu'il croyoiü 
nuifible á leur confervati on. A cette époque , un favori obtint le 
privilege exclufif de poner quatre mille negres dans les Antilles. 
I I vendit fon droit a ux Génois, qui abuferent de leur monopole^ 
Cet odieux commerce paíTa fucceíTivement aux Caílillans ? aux 
Portugais, aux Francois , aux Anglois. I I eíl enfin rentré dans les 
mains des Efpagnols, qui l'exercent de la maniere la plus nuiííble' 
pour leur patrie. Ses ennerai s les plus dangereux deviennent leurs 
agens. Toutes leurs liaifons fe formení avec des fujets de la 
Grande-Bretagne. 

Si la politique croit pouvoir autorifer un commerce que l'huma-
nité réprouve, i l convient á l'Efpagne de fe paífer des fecours. 
etrangers pour le faire. Le défaut de forts á la cote d'Afrique ne 
doit pas la décourager. Elle furmontera cet obílacle, en recevant 
direftement des índes orientales les marchandifes propres á ees 
contrées barbares; en excitant par des gratiíications , Fintroduc-
tion des negres dans fes colonies, au lieu de larréter par des 
impóts. Tout alors s'animera dans des contrées depuis íi long-tems 
languiílantes. Leurs produclions, qui ne paffent pas annuellemem: 
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vingt-fepí á vingt-huit millions de iivres , n'auront d'autres bornes 
que celles qu'y mettra la confommation de l'Efpagne & de l'Europe 
entiere. 

Aprés que le gouvernement fe fera occupé avec fuccés á perfec-
tionner l'exploitation des mines, á étendre la culture de fes pro
vine es du nouveau-monde , i l faudra qu'il trouve les moyens 
d'amener ees richeíTes dans lamétropole. L'expérience doit lui avoir 
appris, que la vigilance de fes gardes-cótes, que la íidélite de fes 
commandans, font des barrieres que le commerce intérlope franchit 
fouvent & facilement. 

Tous les peuples que leurs poíTeíTions mettent á portée des coló-
nies Efpagnoles, ont toujours cherché á s'approprier frauduleufe-
ment les tréíbrs & les denrées de cette nation peu active. Les 
Portugais o ni tourné leurs vues vers la riviere de la Plata. Les 
Danois , les Fran9ois, les Hollandois , fur la cote de Carthagene 
& de Porto-Belo. Les fujets de la Grande-Bretagne , qui connoif-
foient toutes ces voies, ont trouvé dans les ceífions qui leur ont 
été faites par les derniers traités, des routes nouvelles pour fe pro-
curer une part plus coníidérabl e á cette riche dépouille. Les uns & 
les autres ont atteint leur but, en trompant ou en corrompant les 
garde-cótes 5 mais les Anglois aííurés de n'étre pas défavoués par 
leur gouvernement, ont foutenu par la violence en pleine paix, chez 
les étrangers, un commerce clandeílin , qui chez eux eíl puní de 
mort. Leur marine militaire Fautorife íi ouvertement, qu'il exilie 
entr'elle & les négocians de la nation , un contrat public, en vertu 
duquel le vaiíTeau de guerre tire de Finterlope cinq pour cent de 
fa vente, pour prix de la proteftion qu'il lui accorde. 

Les gouverneurs font encoré plus mal leur devoir que les garde-
cotes. Quoique la corruption ait paíTé toutes les bornes en Efpagne, 
elle eíl: pouífée encoré plus loin aux Indes. Depuis les vice^rois 
jufqu'aux derniers commis, perfonne ne porte aucun principe de 
patriotifme dans le nouveau-monde. Tous ont acheté leur poíle j 
tous prétendent étre dédommagés des facrifices qu'ils ont faits j 
tous font preífés d'élever la fortune qu'ils pourfuivent 3 tous veulent 

étre 
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étre dédommagés des dangers qu'ils ont courus en changeant de 
ciimat. íi n'y a pas un moment á perdre , parce qu'il eft rare 
•qu'on foit continué au-delá de trois ou de cinq ans dans fa 
place. On diroit que la cour de Madrid, ne pouvant empécber 
le brigandage > a voulu qu'il fút moins odieux, en le rendant 
plus imiverfel. 

Tous les moyens de s'enrichir font jugés licites. Celui qu'on adopte 
le plus généralement, eft de favorifer le commerce intérlope, ou 
dele faire foi-méme. II eft facile;ileft rapide; ileft doux. Perfonneen 
Amérique ne rédame contre cette conduite 5 parce qu'elle convient 
á tous. Si les cris de queiques négocians Européens arrivent ala cour, 
ils font aifément étouffés par des largeíTes verfées á propos fur les 
miniftres, les confeíTeurs, les maitreíTes ou les favoris. Le cou-
pable eft non-feulement á l'abri de la punition, mais encoré récom-
penfé. Ríen n'eft fi bien établ i , fi généralement connu que cet 
ufage. Un Efpagnol qui revenoit du nouveau-monde, oü i l avoit 
oceupé une place importante, fe plaignoit á quelqu'undes préjugés 
qu'il trouvoit répandus contre rhonnéteté de fon adminiftration. 
Si ronvous calomnle , lui dit fon ami, vous étes perdufans rejfource 5 
mais f i Ton n exagere pas vos hrigandages , vous en fere^ quine pour 
en facrifier une parde : vous jouirei paíjiblement & mime glorieufe-
ment du refte, 

Comment parvenir á détruire des abus íi enracinés ? Tandis que 
les arrangemens qui ont donné naiíTance au défordre fubíifteront , 
le contrebandier fera fon commerce; les gens chargés de l'empé-
cher leprotégeront, L'Efpagne ne réuffira á rétablir lordre , qu'en 
diminuant les droits, qu'en changeant la maniere d'entretenir fes 
iiaifons avec fes colonies. 

Cette puiíTance, á laquelle la fituation des chofes ne permet 
pas de fabriquer tout ce qu'il lui faut pour les befoins de 1'Améri
que , doit s'approprier les travaux de tous les peuples de l'Europe. 
Elle doit fe regarder au milieu d'eux , comme un négociant parmi 
des manufa&uriers. I I faut qu'elle leur fournifíe les matieres pre
mieres j i l faut qu'elle leur paie convenablement les valeurs nou-

Tome I l % 2̂  
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velles, que leur induílne aura ajoutées aux produftions naturelles ; 
i l faut qu'elle répande tout cliez les coníommateurs , de la ma
niere qui lui fera la plus avantageufe. 

Ces máximes font trop íimples , pour lui avoir échappé j mais 
elle en a fait une mauvaife application. Ses befoins ou fon avidité 
l'ont continuellement égarée. Séparant toujours les intéréts de la 
couronne de ceuxdes citoyens, elle n'a jamáis vu d'inconvénient á 
furcharger fes douanes. Aucun de fes adminiílrateurs ne paroit avoir 
fenti que la richeíle des peuples , étoit la feule vraie richeífe de 
l'état. Peut-étre méme leur aveuglement a-t-il été aífez grand, pour 
croire que les impoíitions qu'on mettoit fur les marchandifes y 
étoient fupportées par ceux qui les fourniíroient. On ne fauroit 
•guere douter que ce préjugé n'ait été leur regle , quand on voit 
que toutes les ouvertures qu'on a faites pour la modération des droits 9 
ont été rejetées comme ruineufes pour la monarchie. Ce mauvais 
cfprit de íinance, qui corrompí tous les jours de plus en plus le com
merce de FEurope , a rallenti les expéditions qui fe faifoient direc-
íement de la métropole pour fes colomes. L'aélivité de la centre-
bande s'eü accrue en proportion des droits. On lui portera le coup 
mortel, des qu'on réglera les tarifs d'entrée & de fortie avec plus de 
modération 5 des qu'on débarraíTera la navigation des entraves qui 
rendent fa marche íi pefante. 

/ Ceux qui penfent que la voie communément pratiquée des flottes 
& des galions efl: la plus convenable, ont été féduits par Fhabitude 
qui regle les opinions de la plupart des hommes. lis n'ont pas vu 
que cette méthode, lente par fa nature , de voit tout ruine r nécef-
fairement. Le commerce iliicite averti par fes émiíTaires des befoins 
des colonies ? & abondamment pourvu de ce qui peut leur conve-
ni r , prévienr toujours les vaifleaux Efpagnols , qui , trouvant les 
magaíins remplis, font forcés de vendré á perte 5 ou ce qui eft 
fouvent plus fácheux, fe trouvent dans Fimpoílibilité de vendré. Si 
pour prévenir cet inconvénient, on retarde leur départ, c'eft un 
nouvel encouragement pour la contrebande ? dont les dépóts fans 
cele renouveilés, font intariíFables, 
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Pour écarter cette coneurrence ruineufe, on a fouvent propofé 

au gouvernement defaire le commerce de TAmérique par des com-
pagnies. La cour de Madrid a toujours rejeté ce projet comme im 
monopole deftrucleur^ & plus deílru£leur peut-étre que la tolérance 
intérlope. L'ignorance des bons principes ne Ta pas empéchée de 
í'entir que les privileges excluíifs , toujours nuiíibles aux peuples 
líiéme les plus aftifs, font néceíTairement ruineux pour une nation 
dont rinduílrie n'eít pas afíez vivement excitée. 

íl n'y a quune liberté entiere dans les expéditions de Cadix 9 
qui puiíFe fapper la contrebande , & donner au commerce l'exten-
íion dont i l ell fufceptible. Uintérét de l'Efpagne, comme de toutes 
les nations qui ont formé des colonies dans le nouveau-monde, eíl 
d'y porter beaucoup de denrées & de marchandifes d'Europe , & 
d'enrapporterbeaucoupde celles de TAmérique. Ces opérations font 
inféparablement liées. L'une fans Fautre eíl: impoffible, & toutes 
deux profcrivent les genes. 

Les colonies trouveront un grand avantage dans ce fyftéme, qui 
répandra l'abondance dans leurs ports. La coneurrence d'un plus 
grand nombre de vendeurs, a toujours é té , fera toujours favorable 
aux acheteurs. 

La métropole ramenera, par cet heureux moyen, des efprits qui 
font aigris , ou parce qu'on les a laiífés manquer des chofes les plus 
néceíTaires , ou parce qu'on les leuj a fait payer á un prix exceíTif. 
Elle fera tomberpar lebon marché, des manufaSures que les befoins 
abfolus ont fait établir, & qu'il feroit dangereux de vouloir détruire 
par Tautorité. Elle tournera l'induílrie vers l'agriculture , qui de-
viendra, comme i l convient, Toccupation la plus proíitable. Enfin, 
elle doublera, triplera peut-étre fa navigation, dont les opérations 
languiíTantes expofent toujours la fortune publique , & la livrent íi 
fouvent á l'ennemi. 

Tous les peuples de TEurope qui prennent plus ou moins de part 
á ce commerce, le feront. plus utilement. Si le fyíléme des flottes 9 
qui íixe la quantité des marchandifes qu'on peut embarquer á Cadix , 
eíl plus favorable au petit nombre de négocians livrés á ces fpéciv 
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lations, la liberté d'envoyer , e n payant les droits, autant de mar-
chandiíes qu'on voudra, baiffera le prix & augmentera la coníbm-
mation. L'Europe aura plus d'occupation. Le profit de chaqué nation 
fera plus coníidérable , quoique celui de chaqué particulier le foit 
moins. Cet avantage eft infiniment plus précieux que l'autre. 

Nous n'ignorons pas que ce commerce n'aura pas plutót acquis 
la liberté qui nous paroít abíblument néceíTaire , qu'il fera porté 
al'excé s par une émulation fans bornes. L'avidité, l'imprudence des 
négocians doivent préparer á ce défordre. Peut-étrefera-ce un bien» 
La métropole aura toujours exporté une plus grande quantité de 
fes produftions j aurare^u des retoursplusriches. Les colons,encou-
ragés par le bon marché á des jouillances qu'ils n'avoient jamáis été 
á portée de fe procurer, fe feront de nouveaux befoins, & fe livre-
ront par conféquent á de nouveaux travaux. Le commerce, a ver t i 
par ía perte d'une partie de fes capitaux, mettra plus d'aftivité 9 
d'économie , de vigilance dansfes expéditions. Quand méme l'excés 
de la concurrence pourroit-étre un mal réel 9 i l ne feroit jamáis que 
momentané, Chercher á détourner cet orage par des loix deílruc-
tives de toute liberté , c'eft vouloir prevenir une révolution heu-
reufe par une oppreífion perpétuelle. Des que l'Efpagne aura ouvert 
les yeux, le commerce de fes colonies ceíTera d'étre un pur mono-
pole j leur religión ceíTera d'étre une puré fuperllition ieur gou-
vernement ceíTera d'étre une puré tyrannie. Par une fu i t e des 
progrés du bon e x e m p l e & d'une heureufe rivalité, le Portugal qui % 
j u f q u ' á préfent, n'a guere été plus éclairé que l'Efpagne, adoptera 
p e u t - é t r e p o u r le Bréííl, ce plan de r é f Q r m a t i o n , 

Fin du huitíeme JLívrc*. 
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Etabiíjfement des Ponugais dans le BréjiL Guerres qiiils y ont 
foutenues. Produüíons & ríchejfes de cene colonie. 

C H A P I T R E X X V I I I . 

Découvene du Bréfil par tes Ponugais. 

E Bréfil eíl un continent immenfe de FAmérique méridionale. 
I I eft borné au nord par la riviere des Amazones, au fud par le 
Paraguay, au couchant par une longue chame de mentagnes qui 
le féparent du Pérou , au levant par la mer du Nord. On donne á 
íes cotes douze cents lieues d'étendue. L'intérieur des ierres, trop 
peu connu pour qu on en puiíTe déterminer la profondeur, eíl coupé 
du nord au fud par des hauteurs d'oü fortent plufieurs grandes 
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rivieres , dont les unes fe jettent dans FOcéan , & Íes autres 
dans la Plata. 

Si Colomb , aprés étre arrivé aux boliches de TOrénoque, dans 
fon troiíieme voyage en 1 4 9 9 , eüt continué á sWancer vers le 
mid i , i l ne pouvoit manquer de trouver le Bréfil, 11 préféra de 
tourner Au nord-oueft, vers legolfe qui s'enfonce entre cette riviere 
& la Floride. Les établiííemens déjá faits, l'or qu'on en apportoit 3 
Fefpérance qu'il avoit de trouver une route pour les índes orientales: 
tout le conduiíbit de ce cóté-lá. 

Un heureux hafard procura l'année fuivante l'honneur de cette 
découverte á Fierre Alvarez Cabral. Cet amiral Portugais condui
íbit une flotte au-delá du cap de Bonne-Efpérance. Pour éviter les 
calmes de la cote d'Afrique^il prit tellement au large, qu'il fe trouva 
á la vue d'une terre inconnue , íituee á i'oueft. La tempéte i'obligea 
d'y chercher un afile. íl mouilla fur la cote au quinzieme degré de 
latitude auílrale , dans un lieu qu'il appella Porto-Seguro. II prit 
poíleffion du pays fans y former d'éíabliíTement, & lui donna le 
nóm de Sainte-Croix, auquel on fubílitua depuis celui de Bréíil 5 
parce que le bois qui portoit ce nom étoit la produftion du 
pays la plus precieufe' póur les Européens, qui Tempioyerent á 
la teinture. 

Comme on avoit découvert cette contrée en fe portant aux 
Indes, & qu'on ignoroit íx elle n'en faifoit pas partie, on la comprit 
d'abord fous la méme dénomination 5 raais on la diílingua par le 
furnom'd'Indes occidentales, parce qu'on prenoitla route de i'orient 
pour aller aux véritables Indes, & la route d'occident pour aller 
au Bréíil. Cette dénomination s^étendit depuis á toute l'Amérique, 
& les Américains furent appellés fort improprement índiens. 

C'eíl: ainíi que les noms des lieux & des chofes aííignées au 
hafard par des ignorans ^ ont toujours embarraíTé les philofophes 
qui en ont voulu chercher rorigine dans la nature méme & non dans 
les circonílances purement acceífoires, & fouvent étrangeres aux 
qualités phyíiques des objets déíignés & nommés.. Rien de plus 
bizarre que de voir l'Europe tranfportée & reproduite ̂  pour ainíi. 
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diré , en Amérique , par le nom & la forme de nos villes ^ par les 
loix , les moeurs 8c la religión de notre continent. Mais, tót mi 
tard, le climat reprendra fon empire , & rétablira les chofes daos 
leur ordre & leurs noms naturels, totitefois avec ees traces d'altéra-
tion qu'une grande révolution laifle toujours aprés elle. Qui fait íl 
dans trois ou quatre mille ans , l'hiftoire acuelle de 1'Amérique ne 
fera pas auíll confufe 9 auíli inexplicable pour fes habitans, que 
Teíl: aujourd'hui pour nous celledes tems de l'Europe ,antérieurs á la 
répubiique Romaine ? Ainfi les hommes & leurs connoiíTances , ^ 
leurs conjetures, foit vers le paíFé, foit vers Tavenir, font le jouet 
des loix & des mouvemens de la nature entiere, qui fuit fon cours, 
fans égard á nos projets & á nos penfées, peut-écre méme á notre 
exiílence , qui n'eft qu'une fuite momentanée d'un ordre paífager 
comme elle. 

Rien ne prouve mieux cette profonde vérité, que l'imprudence 
& rinftabilité des deffeins & des mefures de l'homme dans fes pluSí 
grandes entreprifes, fon aveuglement dans fes recherches, & plus 
encoré l'ufage de fes découvertes. Des que la cour de Lisbonne eut 
fait vifiter les ports, les baies, les rivieres, les cotes du Bréfil, & 
qu'elle fe fut aíTurée qu'il ny avoit ni or, ni.argent dans fes terres, 
elle les méprifa au point de n'y envoyer que des hommes flétris par 
ks loix 5 & des femmes perdues par leurs débauches. 

C H A P I T R E X X I X . 

Quels furent les premíers colons que Le Portugal envoya dans le 
Bréf iL 

Ous les ans i l partoit de Portugal un ou deux vaiíTeaux qui 
alloientporterdans le nouveau-monde tous les fcélérats du royaume. 
ils en rapportoient des perroquets, des bois de teinture & de mar-
queterie. On voulut y joindre le gingembre j inais i l ne tarda pas á 
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étre prohibé, de peur que cette marchandife ne nuisit au commerce 
qu'on en faiíbit par les grandes ludes. 

L'Aíie occupoit alors tous les efprits. Cétoit le chemín de la for
tune, de la confidération, de la gloire. Les exploits éclatans qu'y 
faifoient les Portugais, les richeíles qu'on en rapportoit, donnoient 
á leur nation, dans toutes les parties du monde, une fupériorité que 
chaqué particulier vouloit partager. L'enthoufiafme étoit general. 
Perfonne ne paíToit librement en Amérique; mais on commenga á 
aíTocier aux malfaiteurs qu'on y avoit d'abord exilés, les infortunés 
que l'Inquiíition voulut proferiré. 

On ne connoit pas de haine nationale plus profonde & plus a6Hve , 
que celle des Portugais pour l'Efpagne. Cette averíion íi ancienne, 
qu'on n'en voit pas l'origine, íi enracinée , qu'il n'eíl pas poíTible 
d'en prévoir le terme, ne les a pasempéchés d'emprunter laplupart 
de leurs máximes d'un voiíin dont ils redoutoient autant les forces 
qu'ils en déteíloient les moeurs. Soit analogie de climat & de carac-
tere, foit conformité de circonílances, ils ont pris les plusmauvaifes 
de fes inftitutions. Ils n'en pouvoient imiter une plus horrible que 
celle de l'ínquiíition. 

Ce tribunal de fang, érigé en Efpagne en 1482 par un mélange 
de politique &de fanatifme, fous leregne de Ferdinand & d'Ifabelle, 
n'eut pas été plutót adopté par Jean Í I I , qu'il porta la terreur 
dans toutes les familles. Pour établir d'abord fon autorité , enfuite 
pour la maintenir, i l lui fallut tous les ans quatre ou cinq cents vic
times dont i l faifoit brüler la dixieme partie , & reléguoit le reíle en 
Afrique ou dans le Bréíil, íl attaqua avec fureur ceux qui étoient 
foupgonnés de pédéraíHe : défordre nouveau dans l 'état, mais 
inféparable d'un climat chaud oü le célibat devient commun. íl 
pourfuivit les forciers, qu i , dans ces tems d'ignorance , étoient 
auífi redoutés que multipliés par la crédulité dans toute TEurope 
bigote & barbare j les mahométans, extrémement diminués, de-
puis qu'ils avoient perdu l'empire j les Juifs fur-tout , que leurs r i -
cheífes rendoient plus fufpe^s. 

On 
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On fait que lorfque cette nation ^ long-tems concentrée dans 

un petit & miférable coin de terre , fut diíperíee par les Romains, 
piuíieurs de fes membres le réfugierent en Portugal lis s'y mul-
tiplierent aprés que les Arabes eurent fait la conquéte des Efpagnes. 
On les laiííbit jouir de tous les droits du citoyen. Ce ne fui que 
lorfque ce pays eut recouvré fon indépendance , qu'ils furent 
exclus des charges. ^e commencement d'oppreffion n'empécha 
pas que yingt mille familles Juives ne s'y retiraífent, quand, aprés 
la conquéte de Grenade , les rois catholiques les condamnerent 
á fortir d'Efpagne ou á changer de cuite. Chaqué famille paya fon 
afile en Portugal , de vingt livres. La fuperíHtion arma bientót 
Jean lí. contre cette nation trop perfécutée. Ce prince en exigea 
vingt mille écus , & la ré duiíit enfuite á l'efclavage. Emmanuel 
bannit en 1496 ceux qui refuferent de fe faire chrétiens 5 mais i l 
rendit la liberté aux autres , qui ne tarderent pas á s'emparer du 
commerce de l'Aíie , dont on ouvroit alors les fources. L'établiffe-
ment de l'Inquiíition rallentit en 1548 leur aftivité. Les cónfifca-
tions que fe permettoit ce tribunal odieux , & les taxes que le gou-
vernement leur arra choit de tems en tems , augmentoit la dé-
fiance. íls efpérerent que deux cent cinquante mille livres qu'ils 
fournirent á SébaíHen pour fon expédition d'Afrique} le ur procu-
reroient quelque tranquillité. Malheureufement pour eux, ce mo-
narque imprudent eut une fin funefte. Philippe I I , qui étendit peu 
aprés fes loix fur le Portugal, régla que ceux de fes fujets qui def-
cendoient d'un Juif ou d'un Maure , ne pourroient étre admis , ni 
dans l'état eccléfiaftique, ni dans les charges civiles. Ce fceau de 
réprobation qu'on imprimoit , pour ainíi diré , fur le front de tous 
les nouveaux chrétiens , dégouta les plus riches d'un féjour ou 
leur fortune ne les préfervoit pas de l'humiliation. Ils porterent leurs 
capitaux á Bordeaux, á Anvers , k Hambourg, dans d'autres villes 
avec lefquelles ils avoient des liaifons fuivies. Cette émigration 
devint l'origine d'une grande révolution, étendit á piuíieurs c ontrées 
Finduítrie , jufqu'alors concentrée Efpagne & en Portugal, & 
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prívales deux états des avantages que l'un tiroit des Indes orlen-
tales y & l'autre des Indes occidentales. 

Antérieurement á ees dernieres époques , les Juifs dépouillés de 
leurs biens par rinquiíition , exilés dans le Bréíil , ne furent pas 
entiérement abandonnés. Plufieurs trouverent des parens tendres y 
des amis íideles ̂  les autres, dont l'inteliigence & la probité étoient 
connues ^ obtinrent des fonds des négocians de difíerentes naíions 5, 
avec íefquels ils avoient eu des liaifons d'affaires. Ces fecours mirent 
des hommes entreprenans en état de cultiver des cannes á fuere 
dont les premieres leur vinrent de l'ifle de Madero. 

Cette produftion, bornée jufqu'alorspar farareté auxufages déla 
médecine ,devint un objet de luxe. Lesprinces, les grands, les gens 
opulens, voulurent jouir de ce nouveau genre de volupté. Ce goüt 
fut favorable au Bréíil, qui étendit de plus en plus fa culture, Malgré 
fes préventions, la cour de Lisbonne commenga á fentir qu'une co
lonie pouvoit devenir utile á la métropoie, autrement que par des 
métaux. Elle jeta des regards moins dédaigneux fur une contrée 
immenfe , que le hafard lui avoit donnée , & qu'elle étoit accou-
tumée á regarder comme un cloaque, oü aboutiífoient toutes les 
immondices de la monarchie. Cet établiífement abandonné aux 
feuls caprices des colons, fut jugé digne de quelque adminiftration» 
Thomas de Soufa y fut envoyé en 1549 pour le régler & pour le 
conduire. 

Des que ce gouverneur éclairé eut aíTujetti á l'ordre des hommes 
qui avoient toujours vé cu dans l'anarchie ; des qu'il eut mis un 
peu d'enfemble entre des plantations qui, jufqu'alors , avoient été 
entiérement ifolées , i l chercha á connoitre les na tu reís du pays 
avec Iefquels i l auroit fans ceíTe á négocier ou á combattre. íl 
n'étoit pas aifé d'acquérir ees lumieres. 

Le Bréíil étoit rempii de petites nations, dont les unes habí» 
toient au milieu des foréts y & les autres dans des plaines ou fur des 
rivieres. Sil s'en trouvoit qui euífent des demeures íixes , un plus 
grand nombre encoré erroit de région en región. Laplupart n'avoient 
aucune communicationentr'elles. Cellesquin'étoient pas divifées par 
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des guerres contimielies, l'étoient par des haines ou des jalouíies 
héréditaires. On en voyoit qui vivoient de leur chafíe & de leur 
peche j d'autres qui íubíiíloient par i'agriculture. Toutes ees caufes 
devoient avoir introduit des différences marquées dans les oceu-
pations, dans les coutumes de ees peuples. Cependant le fonds de 
leur caraftere étoit á-peu-prés le méme. 

C H A P I T R E X X X . 

Caracíere & ufa ge des Brefiliens. 

L Es Bréíiliens font en general de la taille des Européens, mais 
lis font moins robuítes. lis ont auíii moins de maladies. II n'eíl pas 
rare de leur voir pouíTer leur carriere au-delá d'un íiecle. Autrefois 
ils ne connoiíToient aucune efpece de vétement. (*) Depuis notre 
invaííon,iisfe couvrentcommunément lemilicu du corps.La parure 
des femmes diíFere de celle des hommes, en ce qu'elles ont les 
cheveux extrémement longs, & qu'ils les tiennent courts 5 qu'elles 
portent en bracelet des os d'une blancheur éclatante , qu'ils ont 
en collier 5 & qu'elles peignent leur vifage ^ au lieu qu'ils peignent 
leur corps. 

Quoique la langue des Topinamboux foit aíTez répandue fur les 
cotes , on peut diré en général que chaqué peuplade de ce vafte 
continent a fon idióme particulier. Quelques-uns de ees langages 
ont, dit-on, de l'énergie, mais ils font tous extrémement bornes. On 
n'en trouve pas un feul qui ait des termes pour exprimer des idées 

( * ) Les cheveux ne blanchiflent que rarement. Ayant d'avoir vu des Européens , ils 
ne connoiíToient aucune efpece de vétement. lis ont commencé depuis á fe couvrir le milieu 
du corps , & á porter dans leurs fétes , de la ceinture en bas , une toiie bleue ou rayée > 
a laquelle ils pendent de petits os ou des fonnettes lorfqu'ils peuvent s'en procurer. Les plus 
coníidérables méme d'entr'eux portent des manreaux dans Ies occafions brillantes ; mais 
on s'appercoit aifément que cette parure Ies gene, &que leur plus grande fatisfaílion eft 
d'étre nuds. Hors les cheveux qui couvrent leur tete , ils ne íbuffrent point le moindre 
poil fur le refte du corps, ou i l ne leur en vieat pas avant cinquanre ans. 

A a 2 
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abftraites & univerfelles. Gette pénurie de langage , qui eíl G o m -
muñe á tous les peuples de TAmérique méridionale , eít la preuve la 
plus fenfible du peu de progrés quy a fait l'efprit humain. La reí-
lemblance des mots d'une langue avec les autres, prouve que les 
tranímigrations reciproques de ees fauvages , ont été fréquentes. 
Peut-étre, par la comparaifon qu'on fera un jour de leur langue 
avec les lángues de l'Afrique , des Indes orientales & de l'Europe , 
parviendra-t-on á découvrir l'origine des Américains ? qui jufqu'ici 
a occupé fans fruit , les veilles de tant de favans. 

La nourriture des Bréíiliens étoit anciennement peu variée. Elle 
devoit devenir meilleure lorfqu'ils ont connu nos animaux domef-
tiques. Cependant ceux qui habitent fur les cotes, continuent k 
vivre des coquillages que la mer y jette. Sur les rivieres, on fe 
nourrit toujours de peche , & dans les foréts , de chaíTe. Le vuide, 
que laiíTent trop íbuvent des reíTources fi fort incertaines, eíl 
rempli par quelques racines qui peuvent fe paffer de culture ^ ou 
qui n'exigent que des foins bornes. ( * ) 

Le travail eíl infuppórtable á ees fauvages. L'inaftion , la table 9 
la danfe , partagent leur vie. Leurs chanfons ne font qu'une longue 
tenue , fans aucune variété de tons : elles roulent ordinairement 
fur leurs amours ou fur leurs exploits guerriers. 

Leurs amufemens ne font pas interrompus par Fobligation d'ho-
norer un étre fupréme qu'ils ignorent, ni leur tranquillité troublée 
par les terreurs d'une vie future, dont ils n'ont point d'idée. lis ont 

( * ) Elles fervent a la fois de pain & de boiííbn ; on ne craint pas d'en manquer dans 
un pays ou le fol eíl: communément fi fevtile , qu'un homme un peu laborieux peut dans 
peu de jours cultiver de quoi vivre une année. Le mays d'ailleurs n'eíl pas fort rarc, 
& i l deviendroit aifément commun, ñ o n íe vouloit. 

C'eft un ufage particulier aux Bréíiliens de boire & de manger á des heu-res diífe-
rentes ; jamáis ils. ne boivent quand ils mangent , & jamáis ils ne mangent quand ils 
boivent. Ces oceupations, qu'ils regardent comme les plus importantes de leur vie r ne 
font mélées d'aucuns enrretiens. Ce n'eíl qu'apres avoir íatisfak leurs befoins qu'ils 
parlent d'affaires, de leurs projets & de leurs vengeances. 

Tsndis qttlls danfent, leurs fetnmes leur fervent á boire des qu'ils font iwes iís 
tombent par tenre. 



E T P O L I T I Q Ü E . L i v . I X . 189 
cependant des devins qui , par des contoríions extraordinaires, fur-
prennent fouvent leur crédulité , au point de caufer parmi eux des 
mouvemens violens. Ces fourbes fimíTent par étre maíTacrés, íi Ton 
parvient á déméler leurs impoílures j ce qui arréte un peu refprit 
de menfonge. 

Les idees de dépendance & de foumiífion qui ne dérivent parmi 
nous que de Tidée d'un étre fupréme , font inconnues á ces peuples 
athées. lis ne con^oivent pas qu'il exiíte des hommes affez anda-
cieux pour vouloir commander. Encoré moins imaginent-ils qu'il 
y en ait d'affez fous pour vouloir obéir. Seulement ils accordent 
plus d'eítime á ceux qui ont maffacré le plus d'ennemis. 

LesBréíiliens vivent tous felón leurs deíirs. De méme que laplupart 
des peuples íauvages, ils ne marquent aucun attachement particulier 
pour les lieux qui les ont vu naitre. L'amour de la patrie, qui eft une 
affeélion dominante dans lesétats pólices; qui dans les bons gou-
vernemens va jufqu'au fanatifme , dans les mauvais pafíe en habi-
tude; qui conferve á chaqué nation pendant des íiecles entiers, fon 
caraftere, fes ufages & fes goúts: cet amour n'eíl qu'un fentiment 
faftice qui nait dans la fociété, mais inconnu dans l'état de nature. 
Le cours de la vie morale du fauvage eíl entiérement oppofé á cello 
de l'hommefocial. Celui-ci nejouit des bienfaits de la nature que dans 
fon enfance. A mefure que fes forces & fa raifon fe développent, 
11 perd de vue le préfent pour s'occuper tout entier deJ'avenir. 
Ainíi l'áge des paffions & des plaiíirs , le tems facré que la nature 
deílinoit á la jouiíTance, fe paífe dans la fpéculation & dans l'amer-
tume. Le coeur fe refufe ce qu'il deíire , fe reproche ce qu'il s'eft 
permis, également tourmenté par lufage & laprivation desbiens 
qui le flattent. Regrettant fans ceíTe la liberté qu'il a toujours facri-
fiée , l'homme revient en foupirant fur fes premieres années, que 
des objets toujours nouveaux entretenoient d'un fentiment continué! 
de curioíité & d'efpérance. I I fe rappelle avec attendriíTement le 
féjour de fon enfance. Le fouvenir de fes innocens plaiíírs embellit 
fans ceíTe Timage de fon berceau , & le retient ou le ramene dans 
fa patrie : tandis que le fauvage , qui jouit á chaqué époque de fa 
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vie des plaiíirs & des biens qu^elle doit amener, & qui ne lesfacrifie 
pas á l'efpérance d'une vieilleíTe moins laborieufe , trouve «gale-
mentdans tous les lieux les objets analogues audeíir qu'il éprouve j 
fent que la íburce de fon plaiíir eíl en hii-méme, & que fa patrie 
eft par-tout. x 

Quoique la tranquillité des Bréííliens n'ait pour bafe des loix; 
d'aucune efpece , rien, dans leurs petites fociétés, n'ell íi rare que 
les difíentions. Si rivreíTe , ou un malheureux hafard, enfante une 
querelle, & queque^qu'uny périfle, le meurtrier eftlivré aux parens 
du mort , qui l'immolent á leur vengeance , fans délibérer. Les 
deux familles s'afl'emblent enfuite , & fe réconcilient dans la joie 
d'un feíHn bruyant. 

Tout Bréfilien s'approprie autant de femmes qu'il veut, ou qu'il 
peut s'en procurer, & les repudie s'il s'en dégoúte. Celles qui 
manquent á la foi qu'elles ont jurée , font punies du dernier fup-
plice , & Ton ne rit point de l'homme qu'elles ont trompé. Les 
meres , aprés leurs couches, ne gardent le lit qu'un jour ou deux 
au plus j & portant leur enfant pendu au cou dans une écharpe de 
cotón , elles reprennent leurs occupations ordinaires, fans aucun 
danger. ( * ) 

Les voyageurs font re9us au Bréíil avec des égards marqués. lis 
fe voient entourés de femmes, qui en leur lavant les pieds , leur 
prodiguent les expreffions les plus obligeantes. On ne néglige rien 
pour les bien traiter : mais ce feroit un outrage impardonnable, 
que de quitter une famille oü Fon a été accueilli, pour aller chez 
uneautre oül'on pourroit efpérer un traitement plus agréable. Cette 
hofpitalité eíl un des plus súrs Índices de l'iníHnft & de la deíHna-
tion de Thomme pour la fociabilité. C'eíl le plus beau caraftere des 
peuples fauvages; celui oü devroient s'arréter peut-étre les progrés 
de la poli Ce &: des inftitutions fociales. 

( * ) Les filies font plus heureufes que les¿ femmes , en ce fens qu'elles peuvent fe 
livrer fans honte á tout homme libre qui leur plait. Leurs peres & leurs meres n'onc 
aucun pouvoir fur elles , mais elles dépendent de leurs freres , á qui l'ufage, qui tient 
lieu de l o i , donne le droit de les marier ou de les vendré. 
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Dans leurs maladies , les Bréííliens s'aííiftent avec toüte la cor-

dialité d'une tendreíTe plus que fraternelle. Un d'entr'eux a-t-il une 
plaie, fon voifm fepréfente auííi-tót pourla fucer 5 & tous Ies fervices 
de l'hutnanité font rendus avec un zele digne de ce premier foin ? 
Hs ne négligent pas les plantes falutaires que leur fourniíTent leurs 
foréts j mais ils jugent rabíHnence plus utile que tous les remedes: 
jamáis ils ne donnent de nourriture á leurs malades. 

Bien éioignés de cette indifférence ou de cette foibleíTe qui nous 
fait fuir nos morts , qui nous ote le courage d'en parler , qui nous 
éioigne des lieux qui pourroient nous en rappeller l 'idée, ees fau
vages regardent les leurs avec attendriíTement, racontent leurs 
exploits avec complaifance, louent leurs vertus avec tranfport. 
On les enterre debout dans une foíTe ronde. Si c'eíl un chef de 
famille , on enfevelit avec lui fes plumes, fes colliers, fes armes. 
Lorfqu'une, peuplade change de demeure , ce qui arrive fouvent, 
fans autre raifon que de changer , chaqué famille met des pierres 
remarquables fur la foíTe de fes morts les plus refpe&és. Jamáis on 
napproche de ees monumens de douleur, fans pouíTer des cris 
eíFrayans , aífez femblables á ceux dont on fait retentir les airs 
quand on va combattre. 

Lmtéré t ni l'ambition n'ont jamáis conduit les Bréfiliens á la 
guerre. Le defir de venger leurs proches ou leurs amis, fut toujours 
le motif de leurs diviíions les plus fanglantes. Ils ont pour orateurs 
plutót que pour chefs des vieillards qui décident les hoíHlités, qui 
donnent le fignal du dépar t , qu i , pendant la marche , s'abandon-
nent aux expreífions d'une haine implacable. On s'arréte méme 
quelquefois pour écouter des harangues emportées qui durent des 
heures entieres. C'eíl ce qui rend vraifemblables toutes celles qu'on 
li t dans Homere , & dans les hiíloriens Romainsj maisalors lebruit 
de Fartilferie nétoufFoit pas la voix des généraux. 

Les combattans font armés d'une maííue de bois debene , qui a 
íix pieds de long, un de large , & un pouce depaiífeur. Leurs ares 
& leurs fleches font de méme bois.. Ils ont pour inílrumens de mu-
fique guerriere^ des flútes faites avec les oflemens de leurs ennemis. 
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Elies valent bien , pour infpirer le courage , nos tambours qui étour-
diíTent fur le danger , & nos trompettes, qui donnent le íignal & 
peut-étre la peur de la mort. Leurs généraux font les meilleurs 
foldats des guerres precedentes. 

Lorfque l'aggreííeur eíl arrivé fur les frontieres ennemies, les 
femmes chargées des provifions s'arrétent pendant que les guerriers 
pénetrent au travers des bois. Leur tremiere attaque ne fe fait 
jamáis á découvert. Ils fe cachent á quelque diílance des h^abita-
tions, pour fe ménager les avantages d'une furprife. Dans les 
ténebres on met le feu aux cabanesj & Tonprofite de la confuíion, 
p o u r aífouvir une fureur qui ne connoit point de bornes. Ceux qui 
font réduits á faire la guerre de campagne, fe divifent par pelotons 
& fe mettent en embufcade. S'ils font découverts & vaincus par des 
forces fupérieures, ils s'enfoncent dans des foréts profondes. Rare-
ment fait-on con f i f t e r le courage á combattre de pied-ferme. 

L'ambition des Bréfiliens eíl de faire des prifonniers. Ceux-ci font 
conduits dans le village du vainqueur, oüils font égorgés & mangés 
avec appareil. Le feílin eíl long ; & pendant qu'il dure, les anciens 
exhortent les jeunesgensá devenir guerriers intrépides,pour étendre 
la gloire de la nation , & pour fe régaler fouvent d un mets íi 
honorable. Cet attrait pour lachair humainene fait jamáis dévorer 
ceux des ennemis qui ont péri dans l'a&ion : les Bréfiliens fe bor-
nent á ceux qui font tombés vifs entre leurs mains, & qui ont été 
tués avec certaines formalités. II femble que la vengeance feule 
affaifonne un aliment que l'humanité repouífe. 

Le fort des prifonniers de guerre a fuivi les différens ages de la 
r a i f o n . Les nations les plus policées les ran^nnent, les échangent 
ou les reílituent , lorfque la p a i x a fuccédé aux hoílilités. Les 
peuples á demi-barbares fe les approprient , & les réduifent e n 

e f c l a v a g e . Les fauvages ordinaires les maífacrent fans les^tourmenter* 
Les plus fauvages des h o m m e s les t o u r m e n t e H t , les égorgent & les 
m a n g e n t . Ce í l l eu r droit des gens . 

Cependantlantropophagieeílquelquefois le penchant ou l a ma-
bdie,dontquelques individus biz.arres font attaqués, méme parmi 

les 
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les fauvages les plus doux. Ces efpeces d^íTaíTins ou de maniaques, 
comme on voudra les nommer, fe retirent de leur horde, fe cantón-
nent feuls dans un coin de forét, attendent le paffant comme le 
chaíTeur ou le fauvage méme attendroit une béte á la rentrée ou á 
l'aíFut ? le tirent, le tuent, fe jettent fur le cadavre & le dévorent. 

Lorfque ce penchant n'eíl: pas une maladie, FeíTai de la chair 
humaine dans les facrifices des prifonniers 9 & la pareffe, peuvent 
étre comptés parmi les caufes de cette antropophagie particuliere. 
L'homme pólice vit de fon travail , l'homme fauvage vit de fa 
chaíTe. Voler parmi nous eíl la maniere la plus courte & la moins 
pénibie d'acquérir. Tuer fon femblable , & le manger quand on le 
trouve bon, eíl: la chaíTe la moins pénibie d'un fauvage. On a bien 
plutót tué un homme qu'un animal. Un pareíTeux veut avoir parmi 
nous de l'argent, fans prendre la fatigue de le gagner. Chez les 
fauvages un pareíTeux veut manger fans fe donner la peine de 
chaíTer,& le méme vice conduit-l'un Se l'autre á un méme crime: car 
par-tout la pareíTe eíl un antropophagie, & fous ce point de vue , 
l'antropophagie eíl encoré plus commune dans la fociété qu'au fond 
des foréts. S'il eíl jamáis poílible d'examiner ceux d'entre les fauva
ges qui fe livrent á l antropophagie, on les trouvera foibles , laches , 
pareíTeux , dominés des vices de nos aíTaílins & de nos mendians. 

Nous* favons que fi l'opulence eíl la mere des vices, la mifere eíl 
la mere des crimes 5 & ce principe n'eíl pas moins vrai dans les bois 
que dans les cites, Quelle eíl Topulence du fauvage? L'abondance 
de gibier autour de fa retraite. Quelle eíl fa mifere ? La difette de 
gibier. Quels font les crimes infpirés par la difette ? Le vol & TaíTaf-
íinat. L'homme pólice volé & tue pour vivre; le fauvage tue pour 
manger. 

Lorfque ce goút eíl une maladie, interrogez le médecin 5 i l vous 
dirá qu'un fauvage peut étre attaqué d'une faim carene, ainfi que 
l'homme policé. Si ce fauvage eíl foible, &í i fes forces ne peuvent 
fuffire á la fatigue que fon beíbin continu de manger exigeroit, que 
fera-t-il ? II tuera & mangera fon femblable 5 i l ne peut chaíier qu'u» 
inílant, & i l veut toujours manger. 

Tome / / , B b 
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I I eftune infinité de maladies & de vices de conformation natu-

relie , qui n'ont aucune fuite fácheuíe , ou qui ont des fuites toutes 
différentes dans la lociété , & qui ne peuvent conduire le fauvage 
qu'á l'antropophagie , parce que la vie eíl le feul bien du fauvage. 

Tous les vices moraux qui conduifent Fhomme pólice au v o l , 
doivent conduire le fauvage au méme réfultat, le v o l : or le feui 
qu un fauvage foit tenté de faire 5 c'eíl la vie d'un fauvage qu'ii 
frouve bon á manger. 

Au Bréfii, les tetes de raorts font confervées trés-précieufement. 
On les montre avec oílentation á tous les étrangers , comme un 
monument de valeur & de viftoire. Les héros de ees nations fauva-
ges portent leurs exploits gravésfur leurs membres, par des incilions 
qui les honorent aux yeux de leurs compatriotes. Ce ne font pas des 
ornemens d'or ou de foie, que l'ennemi puiíTe leur enlever. íl eft 
beau pour eux d'avoir été défigurés dans les combats. Dans ees 
régions, un homme qui cherche api aire, doit étre couvert de fang. 

Ces mceurs n'avoient pas difpofé les Brefiliens á fubir le joug que 
le Portugais vouíut leur impofer á fon arrivée. ils fe contenterent 
d'abord de n'avoir aucune communication , deneformer aucune 
habitude avec ces étrangers. Se voyaní pourfuivis pour étre faits 
eí cía ves , pour étre employés au travail des torres; ils prirent le 
partide maífacrer , de dévorer tous les Européens qu'ils pourroient 
íurprendre. Les parens, les amis des fauvages prifonniers , s'enhar-
diífoient á les délivrer. Ils y réuffiíToient quelquefois. Ces fuocés 
multiplioient les ennemis des Portugais, qui tandis qu'ils travail-
ioient d'un bras, étoient obligés de fe batiré de l'autre. 
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C H A P I T R E X X X I . 

Succés des Portugaís au BréjiL 

^ OÜSA n'amena pas des forces fuíEfantes, pour changer la íituation 
des chofes. En bátifíant San-Salvador, i l donna á la vérité un centre 
á la colonie, mais la gloire de Faffermir ^ de l'étendre , déla rendre 
véritablement utile á la patrie principale étoit réfervée aux jéfuites, 
qui Faccompagnoiení. Ces hommes intrépides, á qui la religión ou 
i'ambition ont toujours fait entreprendre de grandes chofes, fe dif-
perferent parmi les índiens. Ceux de ces miílionnaires y qui, en haine 
du nom Portugaís, étoient mafíacrés, fe trouvoient auíli-tot rem
places par d'autres , qui n'avoient dans la bouche que les tendres 
noms de paix & de charité, Cette magnanimité confondit des bar
bares , qui jamáis n'avoient fu pardonner. Infeníiblement ils prirent 
confiance en des hommes quine paroiíToient lesrechercher que pour 
les rendre heureux. Leur penchant pour les miílionnaires, devint 
une paffion.Lorfquunjéíuitedevoit arriverchez quelquenation,les 
jeuiies gens alloient en foule audevant de lu i , fe cachant dans les bois 
íitués fur la route. A fon ap pro che, ils fortoient de leur retraite , ils 
jouoient de leurs íifres, ils battoient leurs tambours ,iis rempliíToient 
les airs de chants d'alégreíTe , ils danfoient, ils n-omettoient rien de 
ce quipouvoit marquer leur fatisfaftion. Al'entrée du village étoient 
Ies anciens, les principaux chefs des habitations , qui montroient 
une joie auííl vive , mais plus réfervée. Un peu plus loin on voyoit 
Ies jeunes filies y les femmes dans une pofture refpeftueufe & conve-
nableáleur fexe. Toiisréunis,ils conduifoient en triomphe leur pere 
dans les lieux oü Fon devoit s'affembler. La, i l les inílruifoit des prin
cipaux myfteres de la religión j i l les exhortoit á la regulante des 
mceurs, á Famour de la juíHce , á la charité fraternelle $ á Fhorreur 
du fang humain , & les baptifoít. 

Comme ces miílionnaires étoient en trop petit nombre pour tout 
B b 2 
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faire par eux-mémes, ils envoyoient fouvent á leur place les plus 
inteiiigens d entre leurs Indiens. Ces hommes fiers d'une deílination 
íiglorieufe, diílribuoient des haches, des couteaux ? des miroirs aux 
fauvages qu'ils trouvoient, & leur peignoient les Portugais doux , 
humains, bienfaifans. Ils nerevenoient jamáis de leurs courfes ?fans 
étre fuivis de quelques Bréfiliens, dont ils avoient au moins excité la 
curioíité. Des que ces barbares avoient vu Ies jéfuites, ils ne pou-
voient plus s'en féparer. Quand ils retournoient chez eux, c^étoit 
pour inviter leurs famiiies & leurs amis á partager leur bonheur ¿ 
c'étoit pour montrer les préfens qu'on leur avoit faits. 

Si quelqu'un doutoitde ces heureux eífets de la bienfaifance & de 
i'humanité fur des peuples fauvages ? qu'il compare les progrés que 
les jéfuites ont faits en trés-peu de tems, dans l'Amériqueméridionale, 
avecceux que les armes & les vaiíTeaux de l'Efpagne & du Portugal 
n'ont pu faire en deux He cíes. Tandis que des milliers de foldats 
changeoient deux grands empires policés en déferts de fauvages 
errans, quelques mifíionnaires ont changé de petites nations errantes 
en pluíieurs grands peuples policés. Si ces hommes aftifs & coura-
geux, avoient eu un efprit moins infe&é de celui de Rome 5 íi formés 
en fociéíé dans la cour la plus intrigante & la plus corrompue de 
l'Europe, ils ne s'étoient pas introduits dans les autres cours pour 
influer fur tous les événemens politiques; íi leurs chefs n'avoient pas 
abufé des venus méme de la plupart des membres , Tancien & le 
nouveau-monde jouiroient encoré des travaux d'un corps qu'on pou-
voit rendre utile, en Fempéchant d'étre néceíTaire j le dix-huitieme 
fie ele n'auroit pas a rougir des atrocités qui ont accompagné fon 
anéantiífement 3 lacapitaledu monde chrétien ne feroit pas oceupée 
en ce moment áplonger des mainsbaíTement avides dans les entrailles 
de fes martyrs & de fes apotres. ( * ) 

< * ) Si les chefs n'avoient pas abufé des vertus méme de leurs membres, on ne feroit 
point réduic á douter, á balancer aujourd'hui entre le fanatiíme d'une fociéré qu'on ac-
cufe de politique , & ia politique des cours , qui de toat teces eut une ambición ex-
«luüve. 
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Les Bréfiliens avoient eu trop fu jet de ha'ir les Européens, pour 

Be pas fe défier me me de leurs bienfaits. Mais un trait de juílice, qui 
fit u n grand éclat , diminua cette méfiance. 

Les Portugais avoient formé l'établiííement de Saint-Vincent fur 
la cote de la mer , au vingt-quatrieme degré de latitude auílrale. 
Lá , ils commergoient paiíiblement avec les Cariges, lanation la plus 
douce & la plus policée de tout le Bréíil. L'utilité qu'on retiroit de 
cette liaifon, n'empécha pas qu'on n'enlevát foixante -dix hommes 
pour en faire des efclaves. L'auteur de cet attentat fut condamné á 
ramener les priíbnniers oü i l les avoit pris ^ & á faite les excufes 
qu'exigeoit une íi grande infulíe. Deux jéfuites chargés de faire rece-
ce voir les réparations, que fans eux onn'eut jamáis ordonnées, en 
donnerent avis á Farancaha, l'homme le plus accrédité defa nation. 
I I vint au-devant d'eux , & les embraííant avec des larmes de joie : 
w Mes peres , leur dit - i l , nous confentons á oublier le paííé , & á 
» faire une nouvelle alliance avec les Portugais; mais qu'ils Ibient 
» deformáis plus modérés & plus fideles aux droits des nations, qu'ils 
» ne Font été. Notre attachement mérite au moins de l'équité. On 
» nous traite de barbares, cependant nous refpeftons la juílice & 
» nos amis. » Les miífionnaires ayant promis que leur nation obfer-
veroit deformáis plus religieufement lesloixde la paix & de lumon, 
Farancaha reprit: « Si vous douíez de la bonne-foi des Cariges, j e 
» vais vous en donner une preuve. J'ai un neveu que j'aime tendre-
» ment j ileftl'efpérancede mamaifon, & fait les délices de famere: 
» elle mourroitde douleur , íi elle perdoit fon íils. Je veux cependant 
» vous le donner en otage. Emmenez-le avec vous, cultivez fa jeu-
w neíTe, preñez foinde fon éducation, inílruifez-le devotre religión, 
» Que fes moeurs foient douces_, qu'elles foient purés. Pefpere qu'á 
» votre retour, vous m'inftruirez auffi^ & que vous me rendrez á la 
» lumiere.» Pluíieurs Cariges imiterent cet exemple, & envoyerent 
leurs enfans á Saint-Vincent pour y étre eleves. Les jéfuites étoient 
trop adroits, pour ne pas tirer un grand parti de cet événement, 
mais rien ne fait foupgonner qu'ils cherchaífent á íromper les Indiens, 
en les portant á la foumiffion. L'avarice n'avoit pas encare gagué 
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ees miffionnaires; & le crédit qu'ils avoient alors á la cour, les faiíait 
aííez refpefter dans la colonie , pour que le íbrt de.leurs néophitcs 
né fñt pas á plaindre. 

Ce tems de tranquillite fut mis á profit. Les manufaftures de fuere 
furent vivement pouíTéesaveclesinftrumens quefourniíToitl'Afrique. 
Cette vafte région n'avoit pas été plutót reconnue & en partie íubju-
guée par les Portugais, qu'ils en avoient tiré ungrand nombre d'ef-
claves, que la métropole empíoyoit au íervice domeíHque & á 
l'exploitation des terres. Cet ufage, l'un de ceus qui ont le plus 
corrompu le cáraftere national, s'introduiíit plus tard dans les poííef-
íions du nouveau-monde. I I n'y commenga que vers Tan 15 30. Les 
negres s'y multipliereñt prodigieufement autems dont nous parlons. 
Les naturéis du pays ne partagerent pas á la vérité leürs travaux 
mais ils ne les traveríerent plus: ils les encouragerent méme, en fe 
vouant á des oceupations moins rudes, & en fourniíTant á la colonie 
quelques fubíiftances. Un accordíi heureux produiíit les plus grands 
avantages. 

C H A P I T R E X X X I I . 

Entreprifes desFrancois fur le £réfil. 

C E T T E profpérité, dont tous les marchés de l'Europe éíoient le 
théatre, excita la cupidité des Fran^ois. Ils tenterent de former fuc-
ceffivement des établiíTemens á Rio - Janeiro , á Rio - Grande , á 
Paraiba, dans l'ifle de Maragnan. Leur légéreté ne leur permit pas 
d'attendre le fruit communément tardif des nouvelles entreprifes. Ils 
abandonnerent par inconftance & par laífitude , des efpérances 
capables de foutenir des efprits qui n'auroient pas été aulíl fáciles á 
ferebuíer que prompts áentreprendre. L'unique monument précieux 
de leurs courfes infruélueufes, eft un dialogue qui peint d'autant 
mieux le bon íens naturel des fauvages , qu'il eíl écrit dans ce ftyle 
naif qui caraftérifoit i l y a deux íiecles la langue fran^oife , & oü 
i'on retropve encoré des graces qu'elle doit regretter. 
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» Les Bréíiliens, dit Lery, I'un des interlocuteurs y fort ébahis 

» de voir Ies Fran^ois prendre tant de peine d'alier querir leurs 
» bois , i l y eut une fois un de leurs vieillards qui me fjt cette de-
» mande. Que veut diré , que vous autres Francois venez de íi 
» loin querir du bois pour vous chauffer ? N'y en a-t-il point en 
» votre terre ? A quoi lui ayant répondu qu'oui, & en grande 
» quantité , mais non pas de telle forte que le leur , lequel nous 
» ne brúlions pas comme il penfoit j ainíi comme eux-méines en 
» ufoient pour teindre leurs cordons & plumages , les nótres Fame-
» noient pour faire la teinture. I I me répliqua : Voire ; mais vous en 
» faut-il tant ? O u i , lui dis-je ; car y ayant tel marchand en notre 
» pays qui a plus de frifes & de draps rouges que vous n'en ayez 
» jamáis vu par-decá, un feul achetera tout le bois dont plufieurs 
» navires s'en retournent chargés. Ha, ha ! dit le fauvage, tu me 
» contes merveilles ! Puis penfant bien á ce que je lui venois de 
» diré , plus outre d i t : Mais cet homme tant riche dont tu parles, 
» ne meurt-il point ? Si fait, íi fait , lui dis-je , auíli-bien que les 
» autres. Sur quoi, comme ils font grands difcoureurs , i l me de-
» manda de rechef: Et quand doneques i l eft mort , á qui eft tout 
» le bien qu'il. laiífe ? A fes enfans, lui dis-je, s'il en a j & á défaut 
» d'iceux, á fes freres, foeurs , ou plus prochains. Vraiment , dit 
» alors mon vieillard , á cette heure cognois - je que vous au-
» tres Frangois étes de grands fols ; car vous,faut-il tant travailler 
» á paíTer la mer pour amaíTer des richeífes á ceux qui furvivent 
» aprés vous , comme íi la terre qui vous a nourris n'étoit point 
» fuffifante auíli pour les nourrir ? Nous avons des enfans & des 
». parens, lefquels, comme tu vois, nous aimons; mais parce que 
» nous fommes aífurés qu'aprés notre mort, la terre qui nous a 
» nourris les nourrira, certes nous nous repofons fur cela. » 

Cette philofophie , íi naturelle á des peuples fauvages que la 
nature exempte de Fambition , mais étrangere aux nations policées 
qui ont éprouvé tous les maux du luxe & de la cupidité , ne fit 
pas grande impreífion fur les Frangois. Ils devoient fuccomber á 
ia tentation des riciitíTes , dont la foif dévoroií alors tous les 
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peuples maritimes de FEnrope. Les Hollandois , qui étoient de
venus républicains par hafard , & commer^anspar néceffité , furent 
plus conftans & plus heureux que les Frangois dans leurs entre-
prifes fur le Bréfil. Ils n'avoient affaire qu'á une nation auffi petite 
que la leur , qui , á leur exemple , devoit bientót fecouer le joug 
de FEfpagne , mais en gardant celui de la royauté. 

C U A P I T R E X X X I I I -

Les Hollandois sétahlíjfent dans le Bréfil, & en font chops , apris 
y avoir remporté de grands avantages, 

T O u T E s les hiíloires font pleines des aftes de tyrannie & de 
cruauté qui fouleverent les Pays-Bas contre Philippe I I . Les pro-
vinces les plus riches furent retenues ou ramenées fous un fceptre 
de fer j mais les plus pauvres, celles qui étoient comine fubmergées, 
réuííirent par des efforts plus qu'humains á aífurer leur indépen-
dance. Lorfque leur liberté fut folidement établie , elles allerent 
attaquer leur ennemi fur les mers les plus éloignées , dans linde 9 
dans le Gange , jufqu'aux Moluques , qui faifoient partie de la 
domination Efpagnoie , depuis qu'elle comptoit le Portugal au 
nombre de fes poffefíions. La treve de 1609 donna á cette entre-
prenante & heureufe république , le tems de múrir fes nouveaux 
projets. Ils éclaterent en 1621 par la création d'une compagnie 
des Indes occidentales, dont on efpéra les mémes fuccés dans l'A-
frique & dans FAmérique , comprifes dans fon privilege exclufif, 
qu'avoit eu en Aíie celles des Indes orientales. 

Les fonds de la nouvelle fociété furent de douze millions. La 
Hollande y entra pour quatre neuviemes , la Zélande pour deux , 
la Meufe & la Veftfrife pour un chacune j la Frife & Groningue 
enfemble, pour un neuvieme. L'aíTemblée générale devoit fe teñir 
íix ans fans interruption á Amílerdam , & enfuite deux á Middel-
bourg. La compagnie occidentale , mécontente que fon privilege 
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fot moins étendu que celui de la compagnie oriéntale, ne fe preífa 
pas d'agir. Les états établirent Tégalité , & les opérations com-
mencerent par lattaque du Bréfil. 

On avoit les lumieres néceíTaires pour fe bien conduire. Quel-
ques armateurs Hoilandois avoient hafardé d'y aller, fans étre ar-

• rétés par la loi qui en interdifoit Tentrée á tous les étrangers. 
Comme , fuivant Fufage de leur nation, ils offroient leurs marchan-
difes á beaucoup meilleur marché que celles qui venoient de la 
métropole, ils furent accueillis favorablement. Ils dirent á leur 
retour , que le pays étoit dans une efpece d'anarchie j que la domi-
nation étrangere y avoit étouffé Famour de la patrie ; que Fintérét 
perfonnel y avoit corrompu tous les efprits ^ que les foldats étoient 
devenus marchands 5 qu'on avoit oublié jufqu'aux premieres notions 
de la guerre , & qu'il fuffiroit de fe préfenter avec des forces un 
peu confidérabies, pour furmonter infailliblement les légers obftacles 
qui pourroient s'oppofer á la conquere d'une región íi riche. 

La compagnie chargea en 1624 Jacob Willekens de cette en-
treprife. íl alia droit á la capitale. San-Salvador fe rendir á la vue 
de la flotte Hollandoife. Le reíte de la province ou de la capitai-
nerie , qui étoit la plus étendue , la plus riche , la plus peuplée de 
la colonie , ne íit guere plus de réíiílance. 

Cette nouvelle caufa plus de joie que de douleur au confeil d'Ef-
pagne. Les miniílres qui le compofoient furent confolés du triomphe 
des plus opiniátres ennemis de leur patrie , par le chagrin qu'il de
voit donner aux Portugaís. Depuis quils travailloient á opprimer 
cette nation malheureufe, ils éprouvoient une réíiftance qui bleífoit 
Forgueil de leur defpptifme. Un revers qui pouvoit la rendre moins 
fiere & plus fouple , leur parut un événement précieux. Ils crurent 
toucher au but qu'ils s'étoient propofé , & ils étoient bien réfolus 
á ne rien faire qui püt les en éloigner encoré. 

Sans perdre de vue d'auífi vils fentimens, Philippe penfa que la 
majeílé du troné exigeoit de lui quelques démonílrations, quelques 
bienféances. I I écrivit aux Portugais les plus diílingués , pour les 
exhorter á faire les eíforts généreux quexigeoient les circonítances. 

Tome I I , C c 
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lis y étoient difpoíés. L'intérét perfonnel, le zele pour la patrie , le 
deíir de réprimer la joiede leurs tyrans; tout concouroit á redoubler 
leur aftivité. Ceux qui avoient de l'argent le prodiguerent. D'au-
tres leverent des troupes. Tous vouloient íervir. En trois mois on 
arma vingt-íix vaiíTeaux. Ils partirent au commencement de 1626 , 
a veo ceux que la lenteur & la politique de l'Efpagne avoient fait 
trop long-tems attendre. 

Uarchevéque de San - Salvador, Michel Texeira leur avoit pre
paré un fuccés facile. Ce prélat guerrier , a la tete de quinz e cents 
hommes, avoit d'abord arrété les progres de l'ennemi. íl l'avoit in-
íulté, harcelé, battu, pouíTé, enfermé & bloqué dans la place. Les 
Hollandois réduits par la faim , l'ennui & la mifere forcerent leur 
gouverneur de fe rendre aux troupes que la flotte avoit débarquées 
en arrivant: ils furent tous portés en Europe. 

Les fuccés que la compagnie avoit fur mer, la dédommagerent de 
cette perte. Ses vaiíTeaux nereníroient jamáis dans les ports, que 
íriomphans ¿k chargés des dépouilles des Portugais & des Efpagnols^ 
Elle jettoit un éclat qui caufoit de rombrage aux puiíTances méme 
les plus intéreííées á la profpérité des Hollandois. L'Océan étoií 
couvert de fes flottes. Ses amiraux cherchoient, par des exploits 
utiles ? á conferver fa confiance. Les officiers fubalternes vouloient 
s'élever, en fecondant la valeur & rintelligence de leurs cbefs, L'ar-
deur du foldat & du matelot étoit fans exemple : ríen ne rebutoit 
ees hommes fermes & intrépides. Les fatigues de la mer les mala-
dies,les combats multipliés^ tout fembloit les aguerrir, & redoubler 
leur émulation. La compagnie entretenoit ce fentiment utile pair 
Áp. fréquentes réeompenfes. Outre la paye qu'on leur donnoit ? elle 
leur permettoit un commeree particulier. Cette faveur les encou-
rageoit, & en multiplioit le nombre. Leur fortune fe trouvant liée 
par un arrangement íi fage avec celle du corps, qui les empíoyoit 
ils vouloiení étre toujours en aftion. Jamáis ils ne rendoient leurs. 
vaiíTeaux, Jamáis ils ne manquoient d'attaquer les vaiíTeaux ennemis-
avec rintelligence,raudace & Pachamement quiaíTurent la vi£bire» 
En treke ans eletems, la, compagnie arma huit cents navires 5 doat, 
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la dépcnfe montoit áquatre-vingt - dix miilions. lis en prirent cinq 
cení quarante-cinqá i'ennemi, qui, avec les marchandiíes dont ils 
étoient chargés, furent vendos 180, 000 , oooliv. AuíUle dividendo 
ne fat-il jamáis au deíTous de vingt pour cent , & s'éleva-t-il fouvent 
k cinquante. Cette profpérité , qui n'avoit d'autre bafe que la guerre , 
mií la coropagnie en état d'attaquer de nouveau le Bréfil. 

Son amiral Henri Lonk arríva au commencement de 1630, avec 
quarante-íix vaiíTeaux de guerre fur la cote de Fernambuc , une des 
plus grandes capitainerics du pays, & la mieux fortiíiée. íi lafonmit, 
aprés avoir livré pluíieurs combats íanglans , dont i l fortktoujours 
viftorieux. Les troupes qu'il avoit laiíTées en partant, fubjuguerent 
ceiles de Tamaraca, de Paraiba, de Rio-Grande dans les années 
1633 9 1634 , 163 5. Elles íourmíToient t0líS ^s ans -> a^n^ cíue Fer
nambuc , une grande quantité de fuere, beauconp de bois de tein-
íure, & d'autres denrées. 

Ces richeíTes qui avoient qnitté la route de Lisbonne pour prendre 
celle d'Amílerdam, eniammerent la compagnie. Elle réíolut la 
conquéte du Bréíil entierJ,& chargeaMaurice de Nafíaude cette en-
íreprife. Ce général arriva á Ta deílination dans les premiers jours de 
1637. i l trouva de la diícipline dans les foldats, de l'expérience dans 
les ebefs , de la volonté dans tous les c<xurs , & i l fe mit en cam-
pagne. On lui oppofa fucceíTivement Albuquerque, Banjola, Louis 
Rocca de Borgia, & le Bréíilien Cameron, l'idole des íiens, paffionné 
pour les Portugais, brave, aftif, rufé , áqui i l nemanquapour étre 
général, que d'avoir appris la guerre fous de bons maítres. Tous ces 
diíFérens chefs fe donnerent de grands mouvemens, pour couvrir les 
poíTefíions dont on leur avoit confié la défenfe. Leurs eíForts furent 
inútiles. LesHollandois s'emparerent des capitainerics de Siara, de 
Siriga , de la plus grande partie de celle de Babia. Deja fept des 
quatorze provinces qui formoient la colonie, avoient reconnu leur 
domination. Ils efpéroient qu'une ou deux campagnes leur donne-
roient tout ce qui reftoit á leur ennemi dans cette partie de l'Amé-
rique, lorfqu'ils fe virent arrétés au milieu de leurs íüecés, par une 
revolution que l'Éurope deíiroit fans Favoir prévue. 

C c 2 
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Depuis que les Portugais avoient fubi le joug Efpagnol en i ¿ 8 r, iís 

n'avoient plus connu le bonheur. Philippe IL prince avare > cruel ? 
defpote, profond & difllmulé, avoit cherché ádégrader leur car aC" 
tere , mais en couvrant de pretextes honorables les moyens qu'il 
employoitpour les avilir. Son fils tropfidele á fes máximes, perfuadé 
qu'il valoit mieux régner fur un état ruiné, que de voir dépendre la 
íoumiílion de fes habitans de leur bonne volonté , les avoit laiffé 
dépouiller d'une foule de conquétes quileur avoient valu tant de tré-
fors , de gloire & de puiíTance ^ achetés par des ruiíTeaux de fang. 
Le fucce&urde ce foible prince, plus imbécilie encoré que fon pe re, 
attaqua á découvert & avec mépris leur adminiílration, leurs pri-
vileges, leurs moeurs, tout ce qu'ils avoient de plus cher. A l'inftiga-
tion d'Olivarez , i l vouloit les pouííer á la révolte, pour acquérir le 
droit de les dépouiller. 

Ces outrages multipliés réunirent les efprits, que l'Efpagne avoit 
travaillé á divifer. Une confpiration préparée pendant trois ans avec 
un fecret incroyable, éclata le 3 Décembre 1640. Philippe ÍV. fut 
ignominieufement proferir, & le duc de Bragance fot place fur le 
troné de fes peres. L'exemple de la capitale entraina le reíle du 
royaume , & tout ce qui reíloit des établiílemens formés en Aíie, esi 
Afrique & en Amérique dans des tems heureux. Un íi grand chan-
gement ne coúta de fang que celui de Michel Vafconcelios, lache 
& vil inftrument de la tyrannie. 

Le nouveuroi lia fes intéréts, fes reífentimensá ceux des Anglois, 
des Franjéis , de tous les ennemis de l'Efpagne. I I conclut en parti-
culier le 2,3 de Juin 1641 , avec les Provinces - Unies, une alliance 
offeníive & défcníive pour FEurope , & une treve de dix ans pour 
les Indes orientales & occidentales. NaíTau fut auffi-tót rappellé avec 
la plus grande partie des troupes ̂  & le gouvernementdes poíTeííions 
Hollandoifes dans le Bréíil fut confié á Hamel, marchand d'Amíler-
dam; á Baílis, orfevre de Harlem ; á Bulieílraat, charpentier de 
Middelbourg. Ce confeil devoit décider de toutes les aífaires, qu'01-1 
croyoit deformáis bornees aux opérations d'un commerce vif & 
avantageux. 
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Les nouveaux adminiílrateurs entrerent facilement dans Íes vues 

économiques de la compagnie. Leurs propres inclinations leurfiretít 
paffer le but. lis laiffoient écrouler les fortifications déjá trop négli-
gées 5 ils vendoient á leurs rivaux des armes & des munitions de 
guerre, qu'on payoit fort cher, ils permettoient leretour enEurope, 
á tous íes foidats qui le deíiroient. Leur ambition étoit de íupprimer 
toutes íes dépenfes , & de muitiplier les bénéfices du corps qu'ils 
repréíentoient. Les élogesque leurattiroit la richeíTe descargaiíons, 
de la part d'une direftion également avide & bornée, acheverent de 
les égarer. Pour groílir encoré les proíits de la compagnie, ils com-
mencerent á opprimer ceux des Portugais que de grandes pofíeííions 
cu des circoríftances particulieres avoient retenus fous fa domina-
íion. La tyrannie fit desprogrés rapides. Elle fut enfin portée á cet 
excés y qui juílifie toutes íes réfolutions , & qui détermine aux plus 
violentes. 

Ceux qui en étoient la viftime , ne perdirent pas leur tems á fe 
plaindre. Les plus hardis s'unirent en 1645 Pour íe venger. Leur 
pro jet étoit de maíTacrer dans une féte, au milieu de la capitale de 
Fernambuc, tous les Hollandois qui avoient part au gouvernemeRt, 
& de faire enfuite main-baffe fur le peuple , qui étoit íans précaution 
parce qu'il fe croyoit fans danger. Le complot fui découvert^ mais 
ceux qui y étoient entres, eurent le tems de fortir de la place & de 
fe mettre en fureté. 

Leur chef étoit un Portugais né dans i'obfcurité , nommé Jeaa 
Fernandez de Viera, De l'état de domeílique, i l s'étoit élevé á celui 
de commiíTionnaire, & enfin á celui de négociant. Son intelligence 
lui avoit fait acquérir de grandes richeífes. I I devoit á fa probité la 
confíance univerfelíe fa généroíité attachoit inviolablement une 
infinité de gens á fes intéréts. Le revers qu'on venoit d'éprouver n'é-
tonna pas fa grande ame. Sans l'aveu, fans l'appui du gouverne-
ment, i l ofa lever í'étendard de la guerre. 

Son nom , fes vertus & fes projets aíTemblent autour de lui les 
Bréfiliens, les foidats Portugais, les colons méme. I I leur infpire fa 
confiance , fon aftivité 3 fon courage. On le fuit dans les conibats , 
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on fe prefíe autour de ía perfonne , on veut vaincre ou mourir avec 
lui. I I triomphe, & ne s'endort pas ñir fes lauriers. 11 ne laiíTe pas 
aux vaincusle tems de fe reconnoitre. Quelques difgraces qu'il éprouve 
en pourfuivant le coursde fes profpérités, ne fervent qu'á développer 
la fermeté de fon ame , les reíTonrces de fon génie , l'éiévation de 
foncaraftere. II montre un front mena^ant, méme aprés le malheur, 
plus redoutable encoré par fa conílance que par fon intrépidité. La 
terreur qu'il répand , ne permet plus áfes ennemis de teñir la eam-
pagne. A ce moraent de gloire, Viera regoit ordre de s'arréter. 

Depuis la treve, les Hollandois s'étoient emparés en Áfrique & 
en Aíie , de quelques places qu'il-s avoient opiniátrement refuíe de 
reíittuer. La cour de Lisbonne occupée de plus grands intéréts, 
n?avoit pu fonger á fe faire juílice j mais fon impuifíance n'avoit pas 
diminué fon reíTentiment. Dans cette difpofition , elle avoií été 
charmée de voir la république attaquée dans le Breíil, elle avoit 
méme favorifé íbus main ceux qui avoient commencé les hoílilités. 
Uattention qu'elle eut toujours de faire repondré en Amérique , & 
de repondré elle-méme en Europe, qu'elle défavouoit les auteurs 
de ees troubíes , & qu'elle Ies en puniroit un jour, fit croire long-
tems á la compagnie que ees mouvemens n'auroient pas de fuite. 
Son avarice, trop long-tems amufée par ees proteftations fauífes & 
frivoles, fe réveilla enfin. Jean IV. averti qu'il fe faifoit en Hol-
laude desarmemens coníidérables , & craignant d'étre engagé dans 
une guerre qu'il croyoit devéir éviter , voulut de bonne foi mettre 

án aux hoMités du Bréfil. 
Viera qu i , pour achever ce qu'il avoit commencé, n avoit que 

fon argent, fon crédit & fon talent, ne déiibéra pas feulemení s'ii 
obéiroit. «Sileroi ,di t- i l , étoit inílruitde notrezele , de fes intéréts 
» & de nos fuccés, bien loin de chercher á nous arracher les armes, i l 
» nousencourageroitápourfuivre notreentreprife, ilnous appuierok 
» de toute fa puiíTance. » Enfuite dans la crainte de voir rallentir 
Fardeur de fes compagnons, i l fe determina á precipiter les événe-
mens. Ms continuerent á lui étre íi favorables , qu'avec le fecours 
de Baretto, de Vidal,de quelques autres Portugais qui vouloient & 
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íavoient fervir leur patrie , i l confomma la ruine des Hollandois. 
Le peu de ees républicains qui avoient échappé au fer & á la famine , 
evacúa le Bréíil par une capitulation du 28 Janvier 1654. 
• La paix que les Provinces-Unies íignerent quelques mois aprés 

avec l'Angleterre , paroifíbit devoir les mettre en état de recouvrer 
une importante poíTeííión, que des vues fauíTes & des circonftances 
malheureufes leur avoient fait perdre. La république & la compagnie 
tromperent l'attente des nations. ( * ) Le traité, qui en 1661 termina 
les diviíions des deux puiffances, aífura la propriété du Bréíil entier 
au, Portugal, qui s'engagea de fon cóté á payer aux Provinces - Unies 
huit millions en argent 011 en marcha ndifes. 

Ainfi fortit des mains des Hollandois, une conquéte qui pouvoit 
devenirla plus riche des coloniesEuropéennes du nouveau-monde 9 
&donner á la république une coníiílance qu'elle ne pouvoit obtenir 
de fon propre territoire. Mais i l anroit fallu pour s'y maintenir, que 
l'état fe fút chargé de fon adminiííration, de fa défenfe, & pour la 
faire profpérer, qu'on l'eút fait jouir d'une liberté entiere. Avec ees 
précautions, le Bréíil eút été confervé , & auroit enrichi la nation 
au lieu de ruiner une compagnie. Malheureufement on ignoroit 
encoré que défricher des ierres en Amérique , étoit Fuñique moye 11 
de les rendre útiles, & que ce fuccés ne pouvoit étre que l'ouvrage 
d'un commerce ouvert á tous les citoyens fous la proteftion du gou-
vernement. 

( * ) Eífrayees Tune &rautre des depenfes qu'il y auroit a faire, des difficulíes qu'il fau-
droir furmonter , de rimpoíübilité morale qu'il y aürüit de réuíTir avec les plus grands 
eíforts , on don na une autre direcí ion á la guerre , á laque!) e le gouvernement fe portóle 
avec répugnanee. Si on fe flatta d'arriver au but par des voies détournées , Févénement 
prouva qu'on s'étoit mépris. Le traite qui , en 1661 , termina les divifions des deux puií-
íances , aíTura la propriété du Bréñl entier aux Portugais, qui s'engagea de ion cóté a 
payer aux Provinces-Unies quatre millions de .florins en argent ou en marchandifes. Un 
arricie du traité portoit que les Hollandois pourroient commercer au Bréfil aüífi librement 
que les Portugñs méme. Nous ignorons fi cette ílipulation. étoit férieufe , oü feulement-
convenue pour ménager la fiercé républicaine. Ce qu'il y a de certain , c'eíl qu'elle n'a ja1-
^ais eu d'exécution , & qu'elle ne pouvoit en avoir. Gu la compagnie auroit éprouvé trop 

vexations pour foutenir ce commerce, oa fi elle avoit pu l'y cominuer > elle auroir 
S6pris a k longue fon afcendam & fon empire dans le ErefiL 
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C H A P I T R E X X X I V . 

Situation des Portugais dans le Bréjil , apres qiiils fe furent d¿~ 
harraffés des Holiando is. 

L Es Portugais ne fe virent pas plutót déiivrés des Hollandois d une 
maniere irrevocable, qu'ils fongerent á mettre dans leur colonie un 
ordre qui n'y avoit jamáis été , méme avant la guerre. Le premier 
moyen qu'on imagina pour yréuíür, fut de régler le fort des Bréíiliens 
quis'étoient foumis ou qu'on efpéroit de foumettre. En examinant les 
chofes de plus prés qu'on ne Favoit fait, on fentit que ceux qui les 
avoient peintscomme des barbares qui ne connoiífoient aucun frein, 
les avoient calomniés. La premiereimpreíTion quefirent les Européens 
fur de petites nations divifées par des guerres continuelles, fut un 
fentiment de déíiance j & comme i l eft aífez naturel á des hommes 
fufpeéls de craindre des hommes foupíjonneux, ils fe crurent en 
droit de les traiter en ennemis , de les opprimer, de les mettre aux 
fers. Ce traitement les rendir feroces. La difficulté de s'entendre , 
multiplia de part & d'autre les fujets d'animofité. Si dans la fui te les 
naturels du pays renouvellerent les hoílilités, ils y furent communé-
ment déterminés par Fimprudence , Favidité, la mauvaife foi, les 
vexations de la puiíTance inquiete & ambitieufe qui étoit venue 
troubler le repos de cette partie du nouveau-moncle. Dans quelques 
occaíions, on put les accufer d'erreur , d'avoir pris les armes par des 
précautions prématurées,mais jamáis dmjuíHce & deduplicité. On 
les trouva toujours íideles á leurs promeífes, á la foi des traites, aux 
droits facrés de l'hofpitalité. 

Cette opinión qu'on avoit enfm de leur caraftere , íit prendre le 
parti de les raíTembler dans des villages qu'on diílribua fur les 
cotes , ou peu avant dans les terres. Par cet arrangement, on 
afíuroit la communication des établiíTemens Portugais, & on 
éloignoit les fauvages quien infeíloient les intervalles par leurs bri-

gandages. 
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gandages. Des miíílonnaires , la plupart jéítiites, furent chargés du 
gouvernement fpirituei & temporel des nouvelles peuplades. Des 
recherches aufíi exaftes qu'il eft pofílble de les faire, dans un pays 
bu tout eíl myílere, nous ont appris que ees eccléíiafciques agiífoient 
en vrais defpotes. Ceux qui avoient cónfervé quelques principes de 
douceur & d'humanité , íbit pareíTe , foit fanatifme , entretenoient 
ees petites fociétés dans une enfance perpétuelle, n'avangoient pas 
leur raifon, ni jufqu'á un certain point leur induílrie. 

Peut-étre que quand iis auroient voulu leur étre plus útiles, ils ne 
l'auroient pu que diíEcilement. I I y a des gouvernemens qui font 
vicieux, & parle malqu'ils font, & par le bien qu'ils empéchent de 
faire. Une mauvaife adminiftration corrompí tous les germes de vertu 
& de profpérité. La cour de Lisbonne, en difpenfant les Indiens de 
tout tribuí, les avoit aíTujettis á des corvées. Cette loi funeíle les 
metíoit dans ladépendance des commandans &des magiftrats voifins, 
qui , fous le pretexte íi familier aux gens en place, de les employer 
pour les befoins publics , les facrifioit trop íbuvewt á leur fervice. 

. Ceux que cette tyrannie ou celledeleurs condufteurs n'occupoit pas, 
étoient ordinairement fans rien faire. S'ils fortoient de leurindolence 
naturelle, c'étoit pour chaíTer , pourpécher , pour cultiver un peu le 
manioc,autant feulemení que le foin de leur confervationrexigeoit. 
Leurs manufaftures fe réduifoient á des ceintures de colon, pour 
couvrir leur nudiíé , & á l'arrangemení de quelques plumages pour 
orner leur íéíe. Les plus aftifs trouvoiení dans les foréís ou dans 
leurs cultures, de quoi fe procurer des clincailleries, & d'autres 
bagatelles de peu de prix. Lorfque quelques-uns d'enír'eux fe louoient 
par inconftance aux Portugais, pour le fervice domeftique ou pour 
la petite navigation, c'étoit íoujours pour peu de tems, parce qu'ils 
avoient le travail en horreur, & un fouverain mépris pour Targent. 

Tel fut le fon des Bréfiliens foumis, doní le nombre ne paíTa 
jamáis deux cení mille. Les indépendans n'eurení guere de rapport 
avec les Européens, que par les efclaves qu'ils vendoiení eux-mémes, 
ou qu'on faifoit fur eux. Les aftes d'hoíHliíé enire les deux nations, 
devinrent rares , & finirent enfin tout-á-fait . Depuis 1717 , les 
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Portugais n'ont pas été troublés par les naturels du pays 5 & eux-
mémes ne les ont pas inquietes depuis 1756. 

Tandis que la cour de Lisbonne s'occupoit du foin de régler l'in-
térieurde ía colonie, quelques-uns de fes fujeísfongeoientaFétendre. 
lis s'avancerent au m i d i , vers la riviere de la Plata , & au nord, 
jufquácelle des Amazones. Les Efpagnols paroiflbient enpoíTeífioii 
de ces deux fleuves. Onréfolut de les enchaíTer, ou d'en partager 
avec eux Tempire. 

C H A P I T R E X X X V . 

Etablijfement des Portugais fur la riviere des Amazones, 

L'AMAZONE, ce fleuve fi renommé parl'étendue de fon cours, ce 
grand vaíTal de la mer á laquelle i l va porter le tribut qu'il a re^u de 
tant d'autres y afTaux, femble puifer fes fources dans cette multitude 
de torrens, qui , defcendus de la partie oriéntale des Andes s fe réu-
niíTent dans un terrain fpacieux , pour en compofer cette riviere 
immenfe. (* ) Cependant Fopinion la plus commune la fait fortir 
du lac de Lauricocha, comme d'un réfervoir des Cordilieres, íitue 
dans le corrégiment de Guanuco, á trente lieues de Lima, vers les 

( * ) Cependant Popinion la plus commune la fait fortir du lac de Lauricocha, comme 
d'un réfervoir des Cordilieres , limé dans le corrégiment de Guanuco , á trente licúes de 
Lima , vers les onze degrés de latitude auílrale. I I tombe & s'avance vers le cmqmeme juí-
ou'a Jaén de Bracamoros. Delá i l tourne a l 'eíl , & coule paralléiement á ía hgne équi-
noxiale, jufqu'aa cap du Nord , oü il entre dans l'Océan íous l'équateur mtmz , par une 
erabouchui e large de cinquante lieues , aprés avoir parcouru depuis Jaén , oü i l com-
mence á étre navigable, trente degrés en longitude, qui/ont fept cent cinquante heues 
communes , mais qui font évalutes par fes dérours a mille ou onze cents lieues , felón Ies 
obfervations de M M . de la Condaraine & de Maldonado, les feules qui méntent a etre 
crus. 11 recoit un nombre prodigieux de vivieres , dont pluíieurs ont cinq ou fix cents 
lieues de cours, & font larges & profondes. Ses eaux forment une inhnne d'iOes trop 
fouvent fubmergées pour pouvoir étre cultivées. La plus confidérable eft celle de Joannes, 
a laquelle-on donne quarante lieues de circonférence , & qui eíl peupiee de nombreux 
& maigres troupeaux dont les cuirs font peu eñimás. 
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onze degtés de latitude auftrale. Daos ía marche de milíe á onze 
cents lieues, elles recoit un nombre prodigieux de rivieres , dont 
plufieurs ont un fort long cours, & font trés-larges & trés-profondes. 
Ses eaux forment une infinité d'iíles, trop fouvent fubmergées pour 
pouvoir erre cultivées. Elle entre eníin dans FOcéan íbus l equateur 
méme, par une embouchure iarge de cinquante lieues. 

Cette embouchure fut découverte en 1500, par Vincent Pingon , 
un des campagnons de Colomb ; & fa fource , á ce quon croit , en 
1538 , par GonzalePifarre. Son iieutenant Orellana s'embarqua fur 
ce fleuve , & en parcourut toute l'étendue. íl eut á combatiré un 
grand nombre de nations, qui embarraíToient la navigation avec 
leurs canots, & qui du rivage Faccabloient de fleches. Ce fut alors 
que le fpeftacie de quelques fauvages fans barbe , comme le font 
tous les peuples Américains, offrit fans doute á l'imagination vive 
des Efpagnols, une armée de femmes guerrieres , & determina 
i'oíFicier quicommandoit, á changer le nom de Maragnon que por-
toit ce fleuve, en celui de TAmazone, qu'on lui a depuis conferve. 

On pourroit s'étonner que l'Amérique n'eüt pas enfanté beaucoup 
de prodiges dans la tete des Efpagnols, fi leurs conquétes & les 
ñcheíTes que leur valoient des maíTacres inouis, n avoient détruit un 
pays íi propre á feconder leur penchant pour le merveilleux. Ceft-lá 
que l'imagination des Grecs auroit puifé d'agréables chimeres. Ce 
peuple qui ne pouvoit faire un pas dans un territoire borne , fans y 
trouver une foule de merveilles, avoit, du tems méme d'Hercule & 
de Théfée , donné rexiftence á une nation d'Amazones. Cette idee 
Fenchantoit tellement, qu'ilne manqua jamáisd'en embellir l'hiftoire 
de tous fes héros, jufqu'á celle d'Alexandre. Peut-étre les Efpagnols 
infames encoré de ce fonge de Pantiquité profane, en furent-ils plus 
difpofés á réalifer cette fíftion , en tranfportant dans le nouveau-
monde ce qu'ils avoient appris dans rancien. 

Telle fut vraifemblablement l'origine de l'opinion qu'ils étabürent 
en Europe & en Amérique , qu'il exiíloit une république de femmes 
guerrieres, qui ne vivoient pas en fociété avec des hommes, & qui 
ñeles admettoient parmi elles qu'une fois Fannée , pour le plaiíir de 
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fe perpétüer. Aíin dedonner du poids á cette idee romanefque , lis 
publierent avec raiíbn que dans le nouveau- monde , les femmes 
étoient toutes íi malheureufes, tomes traitées avec tant de mépris 
& d'inhumanité , quun grand nombre d'entr'elles avoient formé de 
concert le projet de fecouer le joug de leurs tyrans. L'habitude de les 
fuivre dans les foréts , de porter les vivres & le bagage dans les 
guerres & dans leurs chaffes, avoitdú, ajoute-t-on, les rendrenatu-
rellement capables de cette réfolution hardie. 

Mais des femmes qui avoient une averíion íidécidée pour les hom-
mes , pouvoient - elles confentir á devenir meres ? Mais des époux 
pouvoient - ils aller chercher des époufes, dont ils avoient renda la 
condition intolerable , & qui les chafíbient, des que louvrage de la 
génération étoit achevé ? Mais le fexele plus doux , le plus compa-
tiíTant, pouvoit-il expofer ou égorger fes enfans, fous pretexte que 
cesenfans nétoientpas des filies ; & commettre de fangfroid , d'un 
accord général , des atrocités qui appartiennent á peine á quelques 
individus qu'agitent ;la rage & le défefpoir ? Mais une république 
ariílocratique oudémocratique, qu'ilfaut étre capable de gouverner, 
pouvoit-elle étre régie parunfénat de femmes; quoiqu un état mo
llar chique ou defpotique, oü i l ne faut que vouioir, l'ait été , puiíTe 
l'étre encoré par une feule femme ? 

Si quelques préjugés bizarres ont pu former au milieu de nous, des 
congrégations de l'un & de l'autre fexe, qui vivent féparés > fans ce 
befoin & ce defir naturel qui doit les rapprocher & les réunir, i i n'eft 
pas dans i'ordre des chofes que le hafard ait compofé des peuples 
d'hommes fans femmes , encoré moins un peuple de femmes fans 
hommes. Ce qui eft certain, c'eíl que depais qu'on parle de cette 
conftitution politique, on n'en a jamáis apper^u la moindre trace, 
avec quelque aftivité, avec quelque foin qu'on l'ait cherchée. I I en 
fera done de ce prodige fingulier, comme de tant d'autres, qu'on 
fuppofe toujours exifter, fans favoir oü ils exiftent. 

Quoi qu'il en foit du phénomene des Amazones, levoyage d'Orel-
lana donna moins de lumiere qu'il n'infpira de curiofité. Les guerres 
civiles qui défoloient le Pérou, ne permirent pas d'abord de la fatis-
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faíre. Les efprits s'étant enfin calmés, Pedro d'Orfua, gentilhomme 
Navarrois, diftingué par fa fageíTe & par fon courage, ofírit au vice-
roi en 1560 , de reprendre cette navigation. II partir de Cuíco avec 
fept cents hommes. Cesmoníbres nourris de fang, altérés de celui de 
tous les gens de bien , maíTacrerent un chef qui avoit des moeurs & 
qui vouloit l'ordre. lis mirent á leur tete , avec le titre de roi,, un 
Bafque féroce 9 nommé Lopes d'Aguirre , qui leur promettoit tous 
les tréfors du nouveau-monde. 

EchauíTés par des efpérances íi féduifantes, ees barbares deícen-
dirent dans i'Océan par l'Amazone, & aborderent á la Trinité. Le 
gouverneur de Filie ell égorgé, lepays pillé. Les cotes de Cumana, 
de Caraque , de Sainte-Marthe éprouvent encoré plus d'horreurs , 
parce qu'elles font plus riches. On pénetre dans laNouvelle-Grenade 
pour gagner Quito & le fein du Pérou, 011 tout devoit étre mis á feu 
& á fang. Un corps de troupes, aííemblé avec précipitation, attaque 
ees furieux, les bat & les difperfe. D'Aguirre qui ne voit pas de jour 
á s'échapper , marque fon défefpoir par un aftion atroce. « Moa 
» enfant, dit - i l á fa filie unique, qui le fuivoit dans fes voyages, 
» j'efpérois te placer fur le troné j les événemens trompent mon 
» attente. Mon honneur & le tien ne permettent pas que tu vives 
» pour devenir efclave de mes ennemis: meurs de la maind'unpere.» 
A Finílant i l lui tire un coup de fuíilau travers du corps, & l'acheve 
tout de fuite, en plongeant un poignard dans fon coeur encoré pal-
pitant: aprés cet afte dénaturé, la forcé; Fabandonne 5 i l eíl pris, 
& écartelé. 

Ces événemens malheureux firent perdre de vue l'Amazone. On 
Foublia entiérement pendant un demi-íiecle. Quelques tentatives 
qu'on fit dans la fuite, pour en reprendre la découvert-e, furent 
mal combinées & plus mal conduites. L'honneur de fürmonter les 
difficultés qui s'oppofoient á une connoiífance utile de ce grand 
ñeuve , étoit réfervé aux Portugais. 

Cette nation, qui confervoit encoré un reíle de vigueur } avoit 
báti depuis quelques années, á Fembouchure, une ville qu'on nom-
moit Para. Pedro Texeira en partit en 1638 , avec un grand nombre 
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de canots remplis dlndiens & de Portugais. íl remonta l'Amazone 
juíquá Tembouchure du Ñapo , & enfuite le Ñapo méme qui le 
conduiíit affez prés de Quito , oü l i fe rendit par teñ e. La haine qui 
divifoit les Efpagnols & les Ponugais, quoique foomis au méme 
maitre,nempécha pas qu'on ne le recut avec Íes égards?l'cíHme& 
la confíance qu'on devoit áunhomme qui rendoit un lervice íignalé. 
11 repartit accompagnéde d'Acuna & d'Artieda,deux jéíuites eclairés, 
qu'on chargea de vérifier fes obfervations & d'en faire d'autres. Le 
réfultat des deux voyages également exafts & heureux ? fut porté á 
la cour de Madrid , oüil fit naitre un projet bien extraordinaire. 

Depuis long-tems les coionies Efpagnoles communiquoient diffici-
lement entr'eiles. Des corfaires ennemis qui infeftoient les mers du 
Nord & du Sud, interceptoient leur navigation. Ceux méme de leurs 
vaiífeaux qui étoient parvenus á fe reunir á la Havane, n'étoient pas 
fans danger. Les galions étoient fouvent attaqués par des efe adres 
qui les enievoient, & toujours fuivis par des armateurs, qui man-
quoient rarement de prendre les bátimens ecartes du convoi par le 
gros tems, ou par la lenteur de leur marche. L'Amazone parut devoir 
remédier aux inconvéniens. On crut poíTible , facile méme , d'y 
faire arriver par des rivieres navigables, ou á peude frais par terre, 
les tréfors de la Nouvelle -Grenade^ du Popayan, de Quito , du 
Pérou, du Chili méme. Defcendus á l'embouchure, ils auroient trouvé 
dans le port de Para, les galions préts á les recevoir. La flotte da 
Bréfil auroitfortifié la flotteEfpagnole,en fejoignant á elle. Onferoit 
partí entonte fureté de ees parages peuconnus & peufréquentés, & 
on feroií arrivé en Europe avec un appareil propre á en impofer, 
ou avec des moyens de furmonter les obllacles qu'on auroit trouvés. 
La révolution qui plácale ducde Bragance fur le t roné , fit évanouir 
ees grands projets. Chacune des deux nations ne fongea qu á s'ap-
proprier la partie du fleuve qui convenoit á fa íituation. 

Les jéfuites Efpagnols entreprirent de former une miffion dans le 
pays compris entre les bords de l'Amazone & du Ñapo ? jufqu'au 
confluent de ees deux rivieres. Chaqué miífionnaire, accompagné 
d'un feul homme de fa nation, fe chargeoit de haches , de couteaux, 
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d'aíguilles , de toutes fortes doutils de fer, & s3enfon9oit dans des 
foréts impenetrables. I I paíToit des mois entiers á grimper fur les 
arbres, pour voir s'il ne découvriroit pas quelque cabane, s'il nap-
percevroit pas de la fumée , s'il n entendroit pas le fon de quelque 
tambour ou de quelque fifre. Des qu'il étoit affuré qu'il y avoit des 
fauvages au voifinage , i l s'avan^oit vers eux. La plupart fuyoient , 
fur-tout s'ils étoient en guerre. Ceux qu'il pouvoit joindre , fe laif-
foient féduire par les feuls préfens dont .leur ignorancé leur permit 
de faire cas. Cétoi t toute l'éloquence que le miíñonnaire pút era
pio yer & dont i l eút beíbin. 

Lorfqu'il avoit rafíemblé quelques familles , i l les conduiíbit dans 
des lieux qu'il avoit choiíi pour former une bourgade. I I réuffiffoit 
rarement á Ies y íixer. Accoutumés á de continuéis voyages , ils 
trouvoient infupportable de ne jamáis changer de demeure. L'état 
d'indépendance oü ils avoient vécu , leur paroiífoit préférable á 
l'efprit de fociété qu on vouloit qu'ils priífent, & une averíion infur-
montable pour le travail , les ramenoit naturellement dans leurs 
foréts , oü ils avoient paffé leur vie fans ríen faire. Ceux mérae qui 
étoient contenus par l'autorité ou les foins paternels de leur légif-
lateur, ne manquoient gucre de fe difperfer á la moindre abfence 
qu'ilfaifoit. Samort enfm entrainoit la ruine entiere de rétabliñcment. 

La conílance des jéfuites a furmonté ces obílacles, qui paroif-
foient infurmontables. Leur miílion commencée en 1 6 3 7 , a pris par 
degrés quelque coníiftance. On y compte aujourd'hui trente-í ix 
peuplades , dont douze font fituées fur le Ñapo & vingt-quatre fur 
l'Amazone. La plus nombreuíé n'a pas plus de douze cents habitans, 
& les autres en ont beaucoup moins. Les accroiífemens de la miífion 
doivent étre lents, & ne peuvent jamáis étre confidérables. 

Les femmes de cette partie de l'Amérique ne font pas fécondes, 
& leur llérilité augmente lorfqu on les fait changer de demeure. Les 
hommes font foibles j & l'habitude oü ils font de fe baigner á toute 
heure, n'augmcnte pas leur forcé. Le climat n'eíl pas fain , & les 
maladies contagieufes y font fréquentes. On n'a pas encoré r é u / I i ^ 
i l eíl vraifemblable qu'on ne réuffira jamáis á tourneri'inclinationde 
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ees fauvages vers la culture. Ils fe plaifent á la peche & á la chaíTe, 
qui ne font pas favorables á la population. Dans un pays prcfque 
entiérement fubmergé, i l y a peu de poíitions favorables pour des 
établiíTemens. Ils font la plupart fi éloignés les uns des autres, qu'il 
leur eíl impofíible de fe fecourir. Les nations qu'on pourroit travailler 
á incorporer font trop ifolées j la plupart enfoncées dans des lieux 
inaccellibles, & (i peu nombreufes, qu'elles fe réduifent fouvent á 
á cinq ou fix familles. 

De tous les Indiens que les jéfuites avoient raíTemblés & qu'ils 
gouvernoient, c'étoient ceux qui avoient acquis le moins de reífort. 
II. faut que chaqué miílionnaire fe mette á leur tete pour les forcer 
á recueillir du cacao, de la vanille, de la falfepareille, que la nature 
libérale leur préfente, & qu'on envoie tous les ans á Quito , quien 
eft éloignéde trois cents lieues pour les échanger contredes chofes 
de premier befoin. Une cabane ouverte de tous cotes ̂  formée de 
quelques lianes & couverte de feuilles de palmier , peu d'outils 
pour fagriculture , une lance , des ares & des fleches pour la 
chaíTe , des hamegons pour la peche, une tente, un hamac & un 
canot: voilá tout leur bien. C'eíl jufques - la qu'on eft parvenú á 
étendré leurs deíírs. Ils font íi contens de ce qu'iis poffedent, qu'ils 
ne fouhaitent rien de plus; ils vivent fans fouci, dorment fans 
inquiétude , & meurent fans crainte. On peut les diré heureux, fi le 
bonheur coníifte plus dans l'exemption des peines qui fuivent les 
befoins, que dans la multiplicité des jouiíTances que ees befoins 
demandent. 

Get état naiííant, qui eft l'ouvrage de la religión feule, n'a produit 
jufqu'ici aucun avantage á l'Efpagne, & i l eft difficile qu'il lui de-
vienne jamáis utile. On en a cependant formé le gouvernement de 
Maynas. Le bourg de Borgia en eft la capitale. Les deftrufteurs du 
nouveau-monde n'ont jamáis fongé á s'établir dans un pays qui n'of-
froit ni métaux , ni aucun des gentes de richeífe qui excitent íi 
puifíamment leur avidité: mais les fauvages voiíins viennent de tems 
en tems s'y méler. 

Tandis que des miffionnaires établiíToient l'autorité de lacour de 
Madrid 
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Madrid fur les bords de rAmazone, d'autres miííionnaires rendoient 
á celle de Lisbonne un pareil fervice. A íix oufept journées au defíbus 
de Pevas, la derniere peuplade dépendante de l'Eípague, on trouve 
Saint-Paul, la premieredes íix bourgades formées par des carmes 
Portugais, á une tres-grande diftance Tune de l'autre. Elles font toutes 
íituées fur la rive auílrale du fleuve, oü les terres font plus élevées 
& moins expofées aux inondations. Ces miffions oíFrent á cinq cents 
lieues de la mer un fpeftacle agréable, des églifes & des maifons 
joliment báties , des Américains vétus proprement, mille meobles 
d'Europe que les Indiens fe procurent tous les ans á Para, dans les 
voyages qu'ils y font fur leurs bátimens, pour vendré le cacao qu'ils 
recueillent fans culture fur le borddu fleuve. Si les May ñas avoient 
la liberté de former des liaifons avec ces vciíins, ils parviendroient 
á fe procurer par cette communication, des commodités qu'ils ne 
peuvent pas tirer de Quito, dont ils font plus féparés par les Cordi-
lieres, qu'ils ne le feroient par des mers immenfes. Cette facilité du 
gouvernement auroit peut-étre des fuites plus heureufes. íi ne feroit 
pas impollible que malgré leur rivalité , TEfpagne & le Portugal fen-
tiíTent qu'il eíl de Fintéret des deux nations d'étendre cette permif-
íion. On fait que la province de Quito languit dans la pauvreté , 
faute de débouché pour le fuperflu des mémes denrées dont le Para 
manque entiérement. Les deux provincesen fe fecourant mutuelle-
ment par le Ñapo & par FAmazone, s'éleveroient á un degré de prof-
périté, oü fans ce concours elles ne fauroient atteindre. Lesmétropoles 
tireroient avec le tems degrands avantages de cette a&ivité, qui ne . 
peut jamáis leur nuire, pulique Quito eft dans Fimpoflibilité d'acheter 
ce qui paíTe de Fancien-monde dans le nouveau, & que Para ne 
confomme que ce que Lisbonne tire de Fétranger. Mais i l en eíl 
des antipathies nationales, ou des jaloufies des couronnes , comme 
des paííxons aveugles des particuliers. 11 ne faut qu'un malheureux 
événement pour mettre des barrieres éternelles entre des familles 
& des peuples, dont le plus grand intérét eíl de s'aimer, de s'entr'ai-
der & de concourir au bien univerfel. La haine & la vengeance 

Tome I L E e 
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confentení á íbuffrir, pourvu qu'elles nuifent. Elles fe nourníFent 
mutuellementdes plaiesqu'elles fe font,du fang qu'elles sarrachent. 
Quelle différence entre Thomme de la nature & Thomme corrompu 
dans nos malheureufes fociétés! Ce dernier paroit digne detous 
les maux qu'il s'eíl forgés. 

Témoins de fa méchanceté , ees boulevards & cette échelle dei 
forts, que Tavarice & la méfiance des conquéransdu Bréfüont eleves 
depuis la peuplade de Coari, jufqu'aux bords de l'Océan. C'eft pour 
garder leurs ufurpations dans cette partie du nouveau-monde , que 
les Portugais les ont batís. Quoique ees forts íbient íitués á une 
grande dnlanee les uns des autres , quils aient peu d'ouvrages , que 
les garniíbns enfoient trés -foibles, les Indiens peu nombreux , places 
dans les intervalles, font parfaitement foumis. Les petites nations 
qui fe font refufées au joug^ont difparu, & elles font allées chercher 
un aíile dans ees contrécs éloignées ou inconues. Le riche terrain 
qu'elles ont abandonné n'a pas été cultivé, comme Fintérét dé la 
métropole fembloit l'exiger. Ainíi les Portugais & les Efpagnols ont 
recueilli jufqu'á préfent de leurs conquétes, plus de haine & d'in-
dignation centre leurs cruautés, que de richeíTes & de profpérité. 

A la vérité , FAmazone fournit au Portugal de la falfepareille 9 
de la vanille , du café , du cotón , des bois de marqueterie & de 
conftruftion, & beaucoup de cacao, qui jufques dans les derniers 
tems, a été la monnoie courante du pays ^ mais ees produ6Hons ne font 
rien en comparaifon de ce qu'elles pourroient étre. On n'en trouve 
qu'á quelques lieues du grand Para , capitale de la colonie , tandis 
qu'elles devroient oceuper tout le cours du fleuve , & lesrives tres-
fértiles d'une infinité de rivieres navigables qui y portent leurs eaux. 

Ces objets d'un grand commerce, ne font pas méme les feuls qué 
cette partie du nouveau-monde ofFriroit au Portugal, s'il avoit Fat-
tention d'y envoyer des naturaliíles hábiles, comme les autres nations 
en ont fait paffer en divers tems dans leurs coionies. Le halard feul a 
fait découvrir le cucheris & le pecuri, deux arbres aromatiques^dont 
les fruits ont les propriétés de la mufeade & d u giroflé. La culture 
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leur donneroit peut-étre la perfe&ion qui ieur manque. Une étude 
fuivie conduiroit vraifemblablement á d'autres connoifíances útiles, 
dans un climat oü la nature eít 11 diííérente de la nótre. 

Malheureuíement les Portugais, qui fur rAmazone nemploient 
á leurs travaux que des fauvages, n'ont cherché qu'á taire des efcla-
ves. Au commencement, ils plantoient une croix fur quelque lien 
élevé des contrées qu'ils parcouroient. Les índiens étoient chargés 
d'en prendre íbin. S'ils la laiíToient dépérir, eux & leurs enfans 
étoient íaintement réduits en íervitude, pour cette horrible profa-
nation. Ainfi ce íigne de falut &de délivrance pour les chrétiens , 
devenoit un íigne de mort & d'efclavage pour les Indiens. Dans la 
faite , les forts qu'on avoit élevés fervirent a augmenter le nombre 
des efclaves. Cette reíTourcen étant pas fuffiíante, les Portugais du 
Para íirent des couríes de cinq á fix cents lieues , pour groflir ees 
troupeaux d'hommes , qui devoient leur teñir lieu de bétes pour la 
culture. En 1719 , ils en allerent prendre chez les Maynas; en 17 3 3, 
dans les miffions du Ñapo; en 1741, jufqu'á la fource de la Madero, 
& dans les diííerens tems fur des rivieres moins éloignées. Rio-Negro 
eft celle qui leur en fournit le plus, lis y ont deja depuis long-tems 
un fort coníidérable. Sur fesbords campe & veille íansceiTe un dé-
tachement"dela garnifon de Para, pour contenir & pour raííurer les 
peuples íbumis. Ses rives font couvertes de miíTions , dans lefquelles 
on encourage chrétiennement les Indiens á attaquerles nations voi-
ilnes pour faire des efclaves. Eníin une troupe milif aire chargée en 
1744 de pouíTer les découvertes, eíl arrivée fur des bateaux jufqu'á 
rOrenoque. Ce dernier faccés , en diífipant tous les doutes fur la 
communication de ce íleuve avec l'Amazone par Rio -Negro, a 
étendu les vues des Portugais. C'eft á la cour de Madrid á voir fi elles 
font chimé tiques ̂ ou s'il lui convient de prendre des mefures pour les 
rendre vaines. Nous oferons l'aíTurer au moins, que les projets de 
la cour de Lisbonne fur la riviere de la Plata , méritent une atten-
tion férieufe. 

Ee 
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C H A P Í T R E X X X . V I . 

ÉtahlijJ'emejit des Ponugais f u / l a riviere de la Plata, 

L Es Portugais, qui s'y étoíent montrés peu de tems aprés les 
Efpagnols, ne tarderent pas ás'en dégoúter. Le deíir de s'y fixer, 
leur revint en 1679. Leur aftivité , qui étoit alors plus grande dans 
le nouveau-monde, que la conduite & les mceurs qu'ils avoient en 
Europe ne permettoient de le íoup^onner , les conduiíit dans le 
Paraguay. lis avoient déjá formé la colonie du Saint-Sacrement 9 
auprés des iíles Saint-Gabriel ^ íituées vis-á-vis de Buenos-Ayres , 
lorfque le hafard fit découvrir cette entreprife. Les Indiens-Guaranis 
accoumrent pour réparer les fautes du gouvernement. lis attaque-
rent fans délibérer les fortifications qui venoient, pour ainíi diré, 
de fortir de defíbus terre , & ' les emporterent avec une audace 
qui rendir leur valeur célebre. 

La cour de Lisbonne qui avoit fondé de grandes efpérances fur 
cet établifíement, ne fut pas découragée par les reversqu'elle venoit 
d'éprouver. Elle demanda qu'en attendant que fes droits fulTent 
éclaircis, i l füt accordé un entrepót aux Portugais , dans lequel, 
s'ils ' toient obligés par les vents d'entrer dans la riviere de la Plata , 
ils fuffent á l'abri des tempétes, & en fureté centre les pirates. 

Charles íí. qui craignoit la guerre & les aíFaires, eut la foiblefle 
d'accorder ce qu'on demandoit. II íHpula feulement que la propriété 
de Tafile, qu'il permettoit, continueroit de lui appartenir j qu'on 
n y pourroit pas envoyer au - delá de quatorze familles Portu-
gaifes ; que les maiíons y íeroient báties de bois & couvertes de 
paille ; qu'on n'éleveroit point de fort; & que le gouverneur de 
Buenos-Ayres auroit également le droit de viíiter, & la colonie, & 
les vaiíTeaux qui y arriveroient. 

Si les jéfuites avoient conduit la négociation comme ils avoient 
dirige la guerre ? ils auroient furement prévu les conféquences d'une 
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pareille complaifance. I I étoit impoffible qu'un établiíTemenr fíxe , 
quel qu'il füt, dans une poíítion íi importante, ne dqyínt une íource 
féconde de coníeílations avec un voiíin entreprenant, qui formoit 
des ptétentions' immenfes , qui étoit aíTuré de i'appui de tous les 
ennemis de l'Efpagne, & que la proximité dü Bréíil mettoit en état 
de profiter des cohjonftures pour s'agrandir & fe fortiíier. Les évé-
nemens ne tarderent pas á montrer le danger qu'on avoit dú 
prévoir. 

Dans les premiers momens qui fuivirent l'élévation d'un prince 
Fran^ois fui le troné d'Efpagne , lorfque tout étoit encoré dans la 
confuíion & dans Imcertitude de ce que produiroit cette grande 
révolution, les Portugais releverent les fortiíications duSaint-Sacre-
ment avec la plus grande célérité. L'attention qu'ils eurent de donner 
dans le méme tems de Finquiétude aux Guaranis, en faifant avancer 
quelques troupes vers leur frontiere, leur fit efpérér qu'ils n'auroient 
pas á foutenir les eíforts de cet ennemi. lis fe tromperent. Les jéfuites 
ayant démele la rufe , menerent en 1705 leurs néophites au Saint-
Sacrement, dont le íiege étoit déjá formé. Ces braves Indiens de-
manderent en arrivant á monter á l'affaut, quoiqu'ils n'ignoraíTent 
pas que la breche étoit á peine ouverte. Lorfqu'ils commencoient 
á fe mettre en marche , on tira de la place quelques batteries, dont 
ils eíTuyerent le feu fans quitter leurs rangs. La moufqueterie , qui 
leur tu a auííi beaucoup de monde , n'eut pas plus dé forcé pour les 
arréter. L'intrepidité avec laquelle ils avan^oient tonjours , étonna 
tellement les Portugais, qu'ils fe précipiterent dans leurs vaiíTeaux, 
& abandonnerent la place. 

Les malheurs que Philippe V. éprouvoit en Europe , rendirent 
ce fuccés inutile. La colonie du Saint-Sacrement re9ut une exiílence 
folide á Utrecht. La reine Aune qui donnoit la paix , & qui ne 
négligeoit, ni fes intéréts, ni ceux de fes alliés , exigea de l'Efpagne 
ce grand facrifice. 

A cette époque , le nouvel établiíTement qui n'avoit plus rien á 
ménager , fe livra á un commerce immenfe avec Buenos-Ayres, 
Cette contrebande avoit commencé depuis long-tems. Rio-Janeiro 
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étoit enpoffeffion de fournir du fuere , du tabac , du vin , des eaux-
de-vie , des negres , des étoffes , á Buenos-Ayres , qui donnoit en 
retour des farines, du biícuit, des viandes féchées ou falces, & de 
Targent. Des que Ies deux colonies eurent un entrepót sur & com
ino de , leurs liaifons n'eurent plus de bornes. La cour de Madrid, 
qui ne tarda pas á s'appercevoir de la route que prenoient les tré-
fors du Pérou , en témoigna beaucoup de chagrin. Son mécon-
tentement augmentoit avec le préjudice dont elle fe plaignoit, 
Cétoit entre les deux nations une fource perpétuelle de diviíion , 
qui paroiflbit á chaqué moment devoir aboutir á une rupture. Les 
voies de conciliation , que la politique ouvroit de tems en tenis , 
étoient toutes jugées impraticables. Enfin on fe rapprocha. 

íl fut convenu á Madrid le 13 Janvier 1750 , que le Portugal 
céderoit á l'Efpagne la colonie du Saint-Sacrement & le bord fep-
tentrional de la riviere de la Plata , avec le village de Saint-Chrif-
tophe & les terres adjacentes, íituées entre les rivieres Japura & 
I fa , qui fe jettent dans celle des Amazones. L'Efpagne abandon-
noit de fon cóté toutes les terres & habitations du bord oriental 
de la riviere Uruguay , depuis la riviere Ibicui du cóté du nord , 
le village de Sainte-Rofe , & tous les autres écabliíTemens fur 
le bord oriental de la riviere de Guarapé. 

Cet échange trouva des cenfeurs dans les deux cours. On ofa 
diré á Lisbonne, quil étoit d'une mauvaife politique de facriñer 
une colonie, dont le commerce intérlope faifoit entrer annuelle-
ment huit ou dix millions dans la métropole , á des poíTeíIlons 
dont les avantages étoient incertains , du moins éloignés. Les cía-
meurs furent encoré plus fortes ^ plus univerfelles á Madrid. Déjá 
Ton croyoit voir les Portugais maitres de tout le cours de FUru-
guay , rempliíTant de leurs marchandifes les peuplades répandues 
fur la Plata j pénétrant par divers fleuves dans le Tucuman, dans 
le Chi l i , jufqu'au Potoíi ; s'emparant peu-á-peu de toutes les r i -
cheífes du Pérou, II paroiíToit incroyable que les mémes adminif-
trateurs , qui regardoient comm^ impoífible d'arréter la contre-
bande qui ne fe pouvoit faire que par un feul point, fe flattaíTent 
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de rempécher lorfqu'elle auroit cent voies pour fe faire jour. C é -
toi t , difoit-on, fermer une fenéíre aux voleurs 5 & leur ouvrir les 
portes de la maifon. 

Ces difpofitions firent naitre une infinité de cabales , dont les 
jéfuites furent regardés comme les auteuts. On favoit qu'ils étoient 
mécontens d'un arrangement qui démembroit leur répubiique ; & 
i'on crut pouvoir les foup^onner , fans témérité , de faire jouer 
toutes fortes de reíforts pour empécher que cet accord ne fe ter-
minát. On les chaffa des deux cours. Les intrigues finirent, & le 
traité fut ratifié. 

íl s'agiíToit d'en procurer l'exécution en Amérique : la chofe ne 
paroiíToit pas aifée. Les Guaranis n'avoient pas été fubjugués ; ils 
s'étoient librement foumis á l'Efpagne. II étoit poffible qu'ils cruíTent 
n'avoir pas donné á cette couronne le droit de difpofer d eux en 
faveur d'une autre. Sans avoir médité fur les fubtilités des droits 
des nations , ils pou voient penfer qu'eux feuls devoient dé eider de 
ce qui convenoit á leur bonheur. L'horreur qu'on leur connoiífoit 
pour le joug Portugais ., étoit également capable d'égarer & 
d'éclairer leur fimplicité. Ces répugnances pouvoient étre fortifiées 
par des impulfions étrangeres. Une fituation íi critique exigeoit 
les plus grandes précautions: on les prit. 

Les forces que les deux puiíTances avoient fait partir d'Europe, 
& celles qu'on put raíTembler dans le nouveau-monde, fe réunirent, 
pour prévenir ou pour furmonter les obítacles qu'on envifageoit. 
Cet appareil n'en impofa pas á ceux qu'il menagoit. Quoique les 

- fept peuplades qu'on avoit cédées ne fuíTent pas fecourues par les 
autres peuplades, ou ne le fuíTent pas ouvertement, quoiqu'elles 
ne viííent plus á leur téte les guides qui , jufqu'alors, les avoient 
menés au combar, elles ne craignirent pas de prendre les armes 
pour la défenfe de leur liberté. Mais leur conduite militaire ne fut 
pas ce qu'elle devoit étre. Au lieu de fe borner á fatiguer l'ennemi, 
& á lui couper les fubfiílances qu'il étoit obligé de tirer de deux 
cents lieues, les Guaranis oferent l'attendre en rafe campagne: ils 
eíluyerent pluíieurs petits écheos. Si Ton eüt remporté fur eux des 
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avantages deciíifs, ils étoient réfolus á abandonner leur pays ; h. 
emporter tout ce qu'ils pourroient; á brúler le reíte , & á ne laiíFer 
qu'un défert au vainqueur. Soit que cette fierté en imposát , foit 
qu'une des deux puiííances contratantes , tomes les deux peut-
étre , cruíTent avoir fait un mauvais marché, le traite d'échange 
fut annullé en, 1761 ? & les chofes tefterent en Amérique fur Ran
cien pied j mais on conferva dans les deux cours un vif refíentiment 
centre les jéíuites , qu'on croyoit avoir allumé- la guerre dans le 
Paraguay pour leurs intéréts particuliers. 

Nous ignorons á quel point cette accufation peut étre fondée. 
Les preuves n'en ont pas été portées au tribunal des nations. Tout 
ce qu'un écrivain réduit aux conjetures peut fe permettre de diré, 
c'eft qu'elle a une grande vraifemblance. I I n'étoit guere poíllble 
que des hommes qui avoient élevé un vafte édifice par de grands 
travaux, en viífent tranquillement la chute. Indépendamment de 
Tintérét perfonnel qui devoit agir puiíTamment fur une fociété q u i , 
des fa naiífance, s'ouvrit une route fecrete á la domination , elle 
devoit fe croire chargée de la felicité des peuples humains & 
íimples, qu i , en fe jettant dans fon fein , s'étoient repofés fur elle 
du foin de leurs deílinées. Quoi qu'il en foi t , i i faut parler d'un 
nouveau moyen, imaginé par les Portugais , pour étendre leurs 
poffeílions. 

C H A P I T R E X X X V I I . 

Établíjfement des Portugais a Saínt-PauL 

D ANS la capitainerie de Saint-Vincent, la plus méridionale du 
Bréfil, & la plus voifme de Rio de la Plata, á treize lieues de la 
mer , eft une ville qu'on nomme Saint-Paul. Les Portugais, qui la 
fonderent, furent ees malfaiteurs qu on avoit des le commencement 
envoyésdans le nouveau-monde. Des qu'ils virent qu'on vouloit les 
aífuiettir á quelques loix , ils s'éloignerent des lieux qu'ils avoient 

^ H ^ . d'abord 
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d'abord liabités. íls épouferent des femmes du pays, & devinrent en 
peu de tems l i corrompus, que leurs concitoyens rompirent tout 
commerce avec eux. Ce mépris, la crainte d'étre troublés dans leurs 
déíbrdres, l'amour de la liberté , leur firent defirer d'étre indépen-
dans. La íituation de leur viile , qu'un petit nombre d'hommes pou
voit défendre contre des armées plus nombreufes qu'on n'en pou
voit aíTembler contr'eux ? leur donna la hardieíTe de ne vouloir 
d'autres maitres qu'eux-mémes, & le fuccés couronna leur ambi-
tion. Des bandits de toutes les nations accoururent pour fe joindre 
á eux. L'entrée étoit févérement fermée á tout voyageur dans la 
nouvelle république. Pour y étre re911, i l falloit fe préfenter avec le 
projet de s'établir. Les candidats étoient aíTujettis á de rudes épreu-
ves. Ceux qui ne foutenoient pas cette efpece de noviciat, ou 
qu on pouvoit foup^onner de perfidie , étoient maíTacrés fans mifé-
ricorde: c'étoií auffi le fort de ceux qui paroiíToient avoir du pen-
chant á fe retirer. 

Un air pur , un ciel toujours ferein , un climat tres.-temperé, 
quoique par les vingt-quatre degrés de latitude auílrale, une terre 
abondante en bled, en fuere y en páturages excellents: tout invitoit 
les Pauliftes á vivre dans l'oiíiveté, dans le repos & dans la molleífe. 
Une certaine inquiétude^ naturelle á des brigands courageux; l'envie 
de dominer , qui fuit de prés l'amour de l'indépendance j les progrés 
de la liberté , qui menent au deíir d'un nom, d'une gloire quelcon-
que j peut-étre tous ees motifs réunis les pouíferent á facrifier un 
genre de vie commode , á des courfes pénibles & périlleufes. 

Le premier objet de ees courfes fut de faire des efclaves pour la 
culture. Aprés avoir dépeuplé les contrées voiílnes , 011 fe porta 
dans la province du Guayra , oü les jéfuites Efpagnols avoient raf-
femblé & civilifé les Guaranis. Ces nouveaux chrétiens effuyoient 
tant d'enlévemens ou de maífacres , qu'ils fe laiíTerent perfuader de 
fe tranfporter fur les bords mal-fains du Paraná & de l'Uruguay, 
oü ils font encoré. Cetíe docilité ne leur procura pas de grands 
avantages j ils ne pouvoient fe promettre quelque tranquillité 

Tome I L ' F f 
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qu'autant qu'ils auroient des armes pareilles á celles de leurs ag-
greíTeurs. 

Cétoit une propoíition délicate á faire. L'Efpagne avoit pour 
máxime fondamentale de ne pas introduire l'ufage des armes á feu 
parmi les Indiens; elle craignoit que ces infortunées vielimes de fon 
iníatiable avidité , ne fe ferviífent un jour de ces foudres , pour 
rompre Íes fers qui les écrafoient. Les légiílateurs des Guaranis ap-
plaudiífoient á cette défiance néceífaire avec des efclaves, dont 
la foumiíTion étoit forcee ; mais ils la jugeoient inutile , avec des 
hommes librement attachés au roi catholique par des liens íi 
doux, qu'ils ne pouvoient étre jamáis tentés de les dénouer. Ils plai-
de re nt ñ bien la caufe de leurs néophites , que, malgré les oppoíi-
tions & les préjugés , ils obtinrent ce qu'ils demandoient. Les Gua
ranis eurent des fuíiis en 1639, & ils ne tarderent pas á s'en fervir 
aíTez bien, pour devenir le boulevard du Paraguay, & pour écarter 
les Pauliíles. 

Ces hommes féroces réfolurent de fe procurer par la rufe, ce 
qu'ils ne pouvoient plus obtenir par la forcé. Ils fe tranfportoient 
dans les lieux oü les miíTionnaires faifoient ordinairement leurs 
courfes j ils y plantoient des croix. Quelques-uns des plus intelligens 
faifoient, fous l'habit de jéfuite , de petits préfens aux fauvages 
qu'ils rencontroient, & leur perfuadoient de les fuivre dans une 
demeure , oü tout étoit difpofé pour les rendre heureux. Lorf
qu'ils en avoient raíTemblé un certain nombre, les troupes qu'on 
tenoit caché es fe jetoient fur ces Indiens crédules, les chargeoient 
de fers &les emmenoient. Quelques-uns qui s'échapperent, répan-
dirent Talarme. Tous les efprits fe remplirent de foup9ons, & les 
foup9ons mirent fin aux hoftilités. 

Alors les Pauliíles tournerent d'un autre cóté leurs brigandages» 
lis les étendirent Jufques fur la riviere des Amazones. On les accufe 
d'avoir fait périr un million d'Indiens. Ceux qui 9 dans l'efpace de 
trois ou quatre cents lieues , ont échappé á leur fureur , font devenus 
encoré plus fauvages qu'ils ne l'étoient. Ils fe font cacliés dans les 



E T P O L I T I Q U E . L i v . I X . 227 
antres des montagnes , ou fe íbnt difperfés aü hafard dans Ies foréts 
les plus íbmbres. La deílinée des deftrucleurs n'a pas été plus heu-
reufei ils fe íbnt infeníiblement anéantis dans ees excuríions péril-
leufes. Mais le malheur du nouveau-monde a voulu qu'ils fuffent 
remplacés dans leur république , par des Bréííliens vagabonds, par 
des negres qui avoient briíe leur chaine , par des Européens, 
pour qui cette vie errante avoit des attraits. 

Le méme efprit a toujours régné á Saint-Paul, depuis méme qu'il 
s'eíl determiné , par des circonftances particulieres, á reconnoitre 
i'autorité du Portugal. Seulement les courfes de fes habitans ont pris 
une direftion , qui , loin de contrarier les vues de la métropole , les 
favorifoit. Ils ont travaillé en s'aidant ducours de plufieurs rivieres, 
á s'ouvrir un chemin au Pérou par le nord du Paraguay. Le voifinage 
du lac des Xarayes leur a offert les mines d'or de Cuyaba & de 
Matto-GroíTo , qu'ils ont exploités, qu'ils exploitent encoré , fans 
que l'Efpagne, qui croyoit avoir des droits fur cette contrée, ait 
jamáis entrepris de les troubler. Ils auroient pouíTé plus loin leurs 
ufurpations, s'ils n'avoient été arrétés par les Chiquites. (*) 

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

Produclions du BréJíL 

E N D A N T que des hommes inquiets & entreprenans défoloient 
Mmazone, la Plata, les montagnes du Pérou , les cotes du Bréfil 
voyoient multiplier tous les jours leurs riches produ6lions. Cette 
colonie oíTroit á la métropole trente-deux millions pefant de fuere, 
ce qui fufíifoit pour fa confommation, & pour la confommation 
d'une grande partie de l'Europe 5 du tabac, qui trouvoit un débit 

( * ) Cette barriere qu'ils favent bien étre infurmontable, les a obligés á rallentir leur 
marche, & les forcera 1 pour íuivre la carriere de leur ambition , á prendre des voies bien 
détournées, 

F f % 
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également avantageux en Afrique & cLms l'ancien - monde ; le 
baume de Carpava, huile balíamique, qui découle par incifion d'un 
arbre appelle cobaiba ; ripécacuanha, vomitif fort doux & d'un 
grand ufagej du cacao, que la nature íeule donnoit dans quelques 
endroits, & qui étoit cultivé dans d'autres; du cotón fupérieur á 
celui du Levant & des Antilles, prefque égal au plus beau des Indes 
Orientales \ de Findigo, qui n'a jamáis affez occupé l'induftrie Portu-
gaife, des cuirs , qui étoient le produit des boeufs errans & tres-
multipliés dans les foréts , eníin du bois du Bréíil. 

L'arbre qui le fournit eíl de la hauteur de nos chénes, & n'a paa 
moins de branches. Ses feuilles íbnt petites, á demi-rondes 9d'un trés-
beau verd luifant. Son tronc eíl communément tortu , raboteux, 
plein de noeuds comme l'épine blanche. Ses fleurs femblables au 
muguet & d'un trés-beau rouge , exhalent une odeur agréable. Son 
aubier eíl íi épais, que le bois fe trouve réduit á peu de choíe lorf-
qu'onl'en a dépouillé. Ce bois eíl trés-propre aux ouvragesde tour, 
& prend bien le poli ; mais fon principal ufage eíl dans la teinture 
en rouge. Cet arbre naít dans les lieux fecs, arides , & croit au 
milieu des rochers. On le trouve dans la plupart des provinces du 
Bréíil j mais i l eíl plus commun dans le Fernambuc , & le plus par-
fait fe coupe á dix lieues d'Olinde , capitale de cette capitainerie. 

En échange de ees marchandifes, le Portugal donnoit au Bréíil 
des farines, des vins, des eaux-de-vie, du fel, des éroííes de laine 
& de foie , des toiles , de la ciincaillerie , du papier , tout ce que 
Fancien - monde fournit au nouveau, excepté les étoffes d'or & 
d'argent , dont la métropole avoit bien cu mal - á - propos( in-
terdit lufage á fes colonies. 

Tout le commerce fe faifoit par la voie d'une flotte , qui partoit 
íous les ans de Lisbonne & de Porto dans le mois de Mars. Elle étoit 
compoféede vingt á vingt-deux navires pour Rio-Janeiro, de trente 
pour la Babia , d'un égal nombre pour Fernambuc, de fept ou huit 
pour Para. Les bátimens fe féparoient aune certaine hauteur, pour 
aller á leur deílination refpeftive. lis fe réuniíToient á la Bahia v 
pour regagner le Portugal, dans le mois de Septembre ou d'Oélobre 
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de Tannee fuivante, íbus Tefcorte de cinq 011 lixvaiíTeaux de guerre, 
qui les avoient convoyés á leur déparr. 

Cet arrangement bleffoit les bons fpéculateurs. lis auroient voulu 
qu'on eut laiffé aux négocians la liberté de faire partir & de faire 
revenir leurs vaiíTeaux, dans le tems qü'ils auroient jugé le plus 
convenable á leurs intéréts. Un fyíléme ñ fage auroit fait néceffai-
rement tomber le prix du fret, qui nuit á celui des marchandifes. 
La liberté du commerce auroit augmenté le nombre des vaiíTeaux, 
& les voyages fe feroient multipliés. La marine auroit acquis de 
nouvelles forces , & la culture eút été eñcouragée. La correfpon-
dance entre les colonies & la métropole , devenue plus vive,, auroit 
répandu des lumieres, & donné plus de facilité au gouvernement, 
pour diriger Finfluence de fa proteftion & de fon autorité. 

La co«r de Lisbonne montra plus d'une fois du penchant á ceder 
á ees coníidérations; mais elle fut long-tems arrétée par la crainte 
de voir tomber dans les mains de l'ennemi les vaiíTeaux qui auroient 
navigué féparément, & enfuite par les obílacles que mettoient les 
vice-rois du Bréfil á ce changement. Comme l'intérét de leur for
tune & de leur grandeur, demandoií que toutes les affaires de la 
colonie aboutiíTent á la capitale , ils réuffirent á les y reteñir, aprés 
ávoir eu 1'adreíTe de les y attirer. Par-lá, cette vilíe, qu'on nomme 
indifféremment Babia ou San-Salvador , devint trés-floriíTante. 

On y arrive par la baie de tous les Saints, dont l'ouverture eft 
de deux lieues & demie. Chaqué cóté préfente une fortereíTe, dont 
la deíHnation eft d'empécher plutót les defeentes que le paíTage. 
Sa longueur , qui eft de treize á quatorze lieues, eíl femée de pe-
tites iíles qui produifent du cotón , & qui forment une perfpeftive 
agréable. Le fond , qui eíl reíTerré & á couvert de toute infulte • 
forme un port excellent, oü les plus nombreufes ílottes jouifíent 
de la plus grande tranquillité. II eft dominé parla ville ,bátie fur une 
pente rapide. Quoique les Portugais aient laiffé ruiner un rempart 
de terre , dont les Hollandois l'avoient revétue, ils la croient fuf-
fifamment défendue par un grand nombre de fortins élevés de dif-
tance en diftance , & par une garnifon de quatre ou cinq cents 
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hommes. Des ingénieurs, affez intelligens pour proíiter de Favan-
tage du terrain , la rendroient á peu da frais imprenable. 

Elle mériteroit cette attention. On y voit deux müle maifons , 
la plupart magnifiquement báties. L'ameublement en eft d'autant 
plus riche & plus íbmptueux, que le luxe des habits eft feverement 
proferir. Une loi fort anciemie , qui a été íbuvent violée, & qui 
depuis 1749 s'obferve au Bréíil comme en Europe , interdit aux 
Portugais l'ulage des! étoíFes d'or & d'argent, & des galons ¿ans les 
•vétemens. La paffion du fafte, que les loix ne peuvent déraciner, a 
cherché un dédommagement dansdes croix, des médailles, des cha-
pelcts de diamans 5 riches enfeignes d'une religión pauvre. L'or 
qu'on ne peut porter foi-méme eft prodigué pour la parure des efcla-
ves deftinés au fervice domeftique. 

La íituadon de la ville ne permertant pas Fufage des carroñes, 
les gens opulens toujours arrenrifs á fe diftinguer du vulgaire , ont 
imaginé de fe faire porrer dans des hamacs de coron. Mollement 
couchés fur des carreaux de velours y entourés de rideaux de foie 
qu'ils ouvrent ou ferment á leur gré j ees fuperbes indolens chan-
aenr de place avec moins de rapidité, mais plus voluprueufement 
qu'on ne le fait ailleurs dans les chars les plus magnifiques & les 
plus aifés. 

Les femmes jouiíTenr rarement de cetre douce commodité. Chez 
un peuple fuperftirieux jufqu'a u fanatifme, á peine leur permet-on 
d'aller á i'églife couverres de leurs mantés, dans les plus grandes 
folemnités. Perfonne na la liberté de les voir dans l'intérieur de leurs 
maifons. Cette contrainte , ouvrage d'une jalouíie effrénée, ne les 
empéche pas de former des intrigues, malgré la certitude d'étre 
poignardées au moindre foupgon d'infidélité. Par un reláchement 
mieux raifonné que le nótre , les filies q u i , fans l'aveu de leurs 
meres, ou méme fous leur proteftion , fe livrent á un amant, font 
traitées avec moins de févérité. Mais íi les peres ne parviennent pas 
á couvrir leur honte par un mariage, ils les abandonnent á ¡Infame 
métier de courtifanes. Ceft ainíi que s'enchainent tous les viees 
delacorruptionála fuite des richeíTes, fur-tout quand achetées par 
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le fang &par le meurtre, elles ne fe confervent pas dans le travail. 

Le défaut de fociété que la féparation des deux fexes entraíné 
néceíTairement, neí l par le feul inconvénient qui troubie á Babia 
les jouiíTances & les délices de la vie. Ühypocrifie des uns , la fu-
perftition des autres , l'avarice au dedans & le fafte au dehors, une 
extreme molleíTe qui tient á l'extréme cruauté, dans un climat 
011 tomes les fenfations font promptes & impétueufesj les déíiances 
qni accompagnent la foibleífe , une indolence qui fe repofe enrié-
rement fur des efclaves , du íbin de fes plaiíirs & de fes aííaires: 
tous les vices, qui font épars ou raífemblés dans les pays méridio-
naux les plus corrompas, forment le caraélere des Portuo-ais de 
Bahía. Cependant la dépravation des mceurs femble diminuer á 
mefure que le gouvernement de la métropole s'éclaire : les lumie-
VQS, dont l'abiis corrompt quelquefois des peuples vertueux ? peu-
vent épurer & réformer des nations dégénérées. 

Le climat de la capitale clu Bréfil, quoique bon, laiíTe beaucoup 
de chofe á defirer. On n y volt poinr de moutons ; la volaille y eíl 
rare, & le boeuf mauvais. Les fourmis y déíblent , comme dans le 
reílie de la colonie, les fruits & les légumes. Les baieines y dévorent 
ou effraient le poiffon dans la baie. D'un autre cóté , les vins , les 

farines, les falalíbns , tous les vivres quon apporte d'Europe, n5ar-
rivent pas toujours bien confervés. Ce qui a échappé á la corrup-
íion , ell i une cherté prodigieufe. Le prix de ce qui appartient á 
l'induftrie , eít plus exhorbitant encoré. Lesderniers des Portuo-ais 
uniquement occupés du commerce du tabac & de quelques autres 
marchandifes, croiroients'avilir en exercantlesarts. Peu d'affranchis 
ont le talent néceíTaire pour y réuíTir, ou la volonté de s y livrer. Les 
efclaves, qui forment la plus grande partie de la population, fonc 
tous employés á la culture des terres^ ou á groffir le cortege & 
á foutenir la repréfentation des riches. 

Malgre ees vices, qui dominoient généralement , mais non pas 
également dans tome la colonie, elle avoit long-tems profpéré. La 
découverte des mines d'or lui fit jeter au commencement du fiecle, 
un nouvel éclat qui étonna toutes les nations. 
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C H A P Í T R E X X X I X . 

Découverte des mines cTor & de díamam au BréJiL 

ON n'eíl pas d'accord fur les circonílances qui amenerent cet 
évenement. Selon l'opinion la plus commune , des Portugais, fortis 
en car a vane de Rio - Janeiro , pénétrerent dans le continent en 
1695. ^s rencontrerent les Pauliftes qui , en échange de quelques 
marchandifes d'Europe , donnerent de la pondré d'or. On apprit 
qu'ils la tiroient des mines de Paraná - Panema, íituées á leur 
voiíinage. 

Quelques années apres, des foldats de Rio-Janeiro, chargés de 
réduire des índiens éioignésdes cotes , apper^urent dans leur marche 
des hamecons d'or. lis furent que de nombreux torrens, en fe pré-
cipitant des montagnes , entrainoient ce métal dans les vallées. 
Des recherches vives fuivirent ees premieres lumieres. On trouva 
fur les hauteurs quelques rochers qui contenoient de For, mais les 
frais qu'il falloit faire pour Fen tirer, firent abandonner cette fauífe 
route des trélbrs. Une veine d'or qui s'étend dans une efpace im-
menfe , ne fe trouva pas non plus aífez riche pour étre exploitée. 
Aprés pluíieurs expériences, toutes malheureufes , on fe borna, 
comme les fauvages, á chercher For dans le fable, lorfque les eaux 
étoient écoulées. Cette pratique a été fuivie du plus grand fuccés á 
Villa-Rica, &: dans une étendue de pays trés-conlidérable. Le 
gouvernement y accorde gratuitement, depuis trois Jufqu'á cinq 
lieues de ce fol précieux , á ceux qui ont des moyens fuííifans 
pour s'y enrichir. 

Des noirs font condamnés á chercher l'or dans le lit destorrens & 
des rivieres, & á le féparer du fable & de la boue oü la nature l'a 
caché.L'ufage le plus ordinaire eíl qu'un efclave rende chaqué jour la 
huitieme partie d'une once d'or. Celui d'entr'eux qui peut avoir aífez 
de bonheurou d'aftivité pour s'en procurer davantage , a la pro-

priété 
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. priété du furplus. Le premier emploi qu'il en faiteíld acheterd'autres 

cfciaves qu'il charge de fon travail, & du foin de le faire vivre á fon 
tour dans l'oiíiveté. Pouryu qu'il paie le tribut pr'efcrit, fon maítre 
ne peut rien exiger de lui. Ceft encoré une douceur que de pouvoir 
reiácherfes chames , par les peines méme qui s'y trouvent attachées. 

Si ion jugeoit de Tor que fournit annuellement le Bréfil par le 
gain que le roi de Portugal en retire , 011 l'évalueroit á quarante-
cinq millions de livres» On ne fera pas accufé d'exagération, en 
avancant que le delir de fe fouftraire aux droits , fait dérober le 
huitieme des produits á la vigiiance du gouvernement. 

íl faut joindre á ce numéraire , ce qu'on tire d'argent en fraude 
de Buenos-Ayres. Cette contrebande étoit autrefois immenfe. Les 
mefures qua prifes l'Efpagne l'ont réduite dans les derniers tems' 
á environ trois millions chaqué année. Beaucoup de gens font 
méme furpris que cette communication exifte entre deux nations 
qui, ne fabriquant rien & mettant á-peu-prés les mémes impofitions 
fur rinduftrie étrangere, ne devroient rien avoir á fe vendré. On 
ne fait pas attention que la cote du Portugal, qui eft trés-étendue 
& par-tout acceílible , donne des facilités que n'a pas la pref-
qu'iíle de Cadix, pour dérober áloppreííion des douanes les mar-
chandifes expédiées pour le nouveau-monde. D'ailleurs Ies échanges 
ne font pas le feul principe du verfement de l'argent Efpagnol dans 
Jes caiíles Portugaifes. Indépendamment de tout achat, les Péru-
viens trouvent un grand bénéfice á faire arriver en Europe leurs 
capitaux par cette voie détournée. 

Les premiers écrivains poiitiques qui porterent leur attention fur 
les fuites que devoit ayoir la dé con verte faite dans le Bréfil , ne 
craignirent pas de prédire que les prix de l'or & de l'argent fe rap-
procheroient. L'expérience de tous les pays & de tous les ages leur 
avoit appris que , quoiqu'il eút toujours fallu plufieurs onces d'ar
gent pour une once d'or, parce que les mines de Tun ont été conf-
tamment plus communes que celles de l'autre, la proportion entre 
ees métaux avoit varié dans chaqué pays, fuivant leur abondance 
refpeélive. 

Tome I I , G g 
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Dans le Japón , la proportion ele l'or á l'argent, eíl comme un á 

huit; á la Chine, comme un á dix j dans les autres parties de l inde, 
comme un á onze, á douze, á treize, á quatorze, á mefure qu'elles 
approchent de l'Occident. 

L'Europe oíFre des variations femblables. Dans l'ancienne Grecer 
l'or étoií á l'argent, comme un átreize. Lorfque le produit de toutes 
les mines de l'univers fut porté á Rome, maitrefíe du monde, la 
proportion d'un á dix fut la plus confiante. Elle s'éleva d'un á 
treize fous Tibere. On trouve des variations fans nombre Se fans 
mefure dans les tems de barbarie. Enfiii , lorfque Colomb pénétra 
dans le nouveau-monde, For étoií á i'égard de l'argent au defíbus 
d'un á douze. 

La quantité de ees métaux qu'on porta duMexique & du Férou 5 
ne les rendir pas feulement plus communs 5 elle hauífa encoré la 
valeur de For contre l'argent, qui fe trouva plus abondant dans 
ees contrées. L'Efpagne , qui étoit le juge le plus naturel de la pro
portion , la íixa comme un á feize dans fes monnoies ¿ & fon fyf-
téme , avec quelques légeres diííérences, fut adopté par toute 
FEurope. 

Ce fyíléme exiíle encoré, fans qu'on foit en droit de blámer les 
fpéculateurs qui avoient annoncé qu'il devoit changer. Si For, de-
puis que le Bréfil en fournit beaucoup, n'a baiíTé que peu dans les 
marchés , & n'a point baiífé du tout dans les monnoies; c'eíl par 
des circonílances particulieres qui ne détruifent point le principe» 
Un luxe nouveau en a fait beaucoup employer en bijoux y en do
rares , & a empéché Fargent dfe dirainuer de prix autant qu'il le 
devoit faire naturellement, s'il ne fut pas arrivé de changement 
dans nos ufages. C'eíl le méme luxe qui a toujours foutenu le prix 
des diamans, quoiqu'ils, foient devenus plus communs. 

Dans tous les tems, les hommes ont affedé Fétalaee de leurs; 
richeíTes j foit parce que dans Forigine y elles ont été le prix de la 
forcé & le íigne du pouvoir j foit parce qu elles ont obtenu par-
íout la coníidération due aux talens & aux vertus. Le deíir de1 
fixer les regards fur f o i , invite Fhomme á fe parer de ce que la na-
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ture a de plus éblouiíTant & de plus rare. Les peuples fauvages & 
les nations civiliíees ., ont á cet égard la méme vanité. De tomes 
les matieres qui repréfentent l'éclat de Fopulence , le diamant eft 
la plus précieuíe. I I n'y en a jamáis eu aucune qui ait euajJtant de 
vaieur dans le commerce, ni qui ait été d'un íi grand ornemení 
daos la íbciété. On trouve des diamans de toutes les couleurs, &: 
de toutes les nuances de couleur. 11 a le pourpre du rubis , l'orangé 
de l'hyacinte , le bleu du faphir, le verd de Fémeraude. Cette 
derniere couleur, lorfqu'elie eft d'une belle teinte, eft la plus rare 
& la plus chere. Viennent enfuite les diamans rofe , bleus & jaunes. 
Les roux & les noirátres font les moins eftimés. La tranfparence 
& la netteté, font les qualités naturelles & eíTentielles du diamant j 
l'art y ajoute l'éclat & la vivacité des reflets. 

I I y a trés-peu de mines de diamant. Jufqu'á ees derniers tems , 
on n'en connoiííbit que dans les Indes Orientales. La plus ancienne 
eft dans la Gouél qui fort des montagnes, & va perdre fon nom 
dans le Gange. On l'appelle mine de Soulempour, du nom d'une 
bourgade íituée prés de l'endroit de la riviere oü font les diamans. 
On en a toujours tiré trés-peu, ainíi que du Succadan qui coule 
dans l'ifle de Borneo. La chaine de montagnes, qui s'étend depuis 
le cap Comorin jufqu au Bengale , en a fourni infiniment davan-
tage. On ne les y trouve pas rafiemblés : ils font épars dans un 
terrain fablonneux, pierreux, ftérile, enfoncés á íix , huit, dix , 
douze pieds de profondeur , & quelquefois davantage. On acheté 
le droit d'y fouiller. Quelquefois on s'enrichit, quelquefois on fe 
ruine ? felón qu'on eft heureux ou malheureux. 

I I étoit á craindre que les guerres continuelles qui défolent l'Inde, 
ne tarifíent la fource de cette richeíTe; lorfqu'on fut raífuré par une 
découverte qui fe fit á la Serra-do-Frio dans le Bréfil. Des efclaves 
condamnés á chercher de l'or , trouvoient de petites pierres lui-
fantes qu'ils jetoient avec le fable & le gravier. Quelques mineurs 
curieux , conferverent pluíieurs de ees ftnguliers cailloux. On en íit 
voir á Pedro d'Almeyda, gouverneur général des mines. Comme i i 
avoit été á Goa, Ü penfa que ce pouvoit étre des diamans. Pour 

G g 2 
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favoir á quoi s'en teñir, la cour de Lisbonne chargea en 173.0 d'A-
cunha, fon miniílre en Hollande , d'éclaircir fes foup^ons. Les 
gens de l'art, aprés avoir taillé plufieurs de ees pierres, répondi-
renr que c'étoient de trés-beaux diamans. 

AuíTi-tót íes Portugais en chercherent avec tant de fuccés, que 
la flotte de Rio-Janeiro en porta onze cent quarante -íix onces.. 
Cette abondance en fit coníidérabiement baiíTer le prix. Mais les 
miniftereprit des mefures qui les ramenerent bientót á ieur premiere 
valenr, oü ils. fe font toujours foutenus depuis. 11 conféra á une 
compagnie le droit exciufif de chercher & de vendré des diamans* 
Pour mettre méme des bornes á la cupidité de cette compagnie, 
on voulut qu'elle ne put employer á ce travail que íix cents efclaves. 
On lui a accordé dans la fuiíe la permiñion d en employer autanr 
qu'elle voudroit, en payant quinze cents livres par tete de mineur. 
La cour s'eíl réfervé, dans les deux contrats, tous les diamans qui 
paíTeroient un certain nombre de carats. 

Une loi qui défendoit, fous peine dé la vie, d'empiéter fur ce 
privilege, ne parut pas fans doute fuffiíante pour en aífurer l'exé-
cution. II parut plus court de dépeupler íes lieux voiíiñs de cette 
riche mine ? & de faire une vafte folitude de toutes les contrées 
qui auroient pu fe méler d'un commerce íi lucratif. íí n'exiíle dans 
l'efpace de cent lieues 9 qu'un grand viilage , uniquement habité 
parles agens & les efclaves de la compagnie. 

Son privilege eonílamment protege par la métropoíe, n'a ja
máis eífuyé la moindre contradiftion. L'agent de ce corps en Eu-
rope, c'eft le gouvernement lui-méme. Que! que foit le produit 
néceíTairemení varié des mines, la cour livre tous les ans, á un 
feul coníraftant, pour douze millions cinq cent mille livres de dia
mans. Elle s'oblige á n'en pas vendré d'autresi & jufqulci cet enga-
gement a été facré. lis font achetés bruts par desAnglois ou des Hol-
landois qui , aprés les avoir taillés, les répandent dans toute TEu* 
rope 3 & fur-tout en France, oü s'en fait la plus glande confom-
mation. Ils font moins durs y moins nets, ont moins de feu & de jen 
que ceux des ludes Orientales, mais ils font plus bianes.: A poick 
égal ? ils font vendus dix pour cent de moins* 
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Les plus beaux diamans que Fon connoiíTe font, celui du grand-

mogol, qui pefe deux cent íbixante-dix-neuf carats & uníeizieme; 
celui du grand-duc, de cent trente-neuf carats j le Sanci, de cent 
íix carats; le Pitre, de cent trente-íix carats trois grains. Tout cela 
eft bien peu de chofe en comparaiíbn du diamant envoyé du Bréíil 
au roi de Portugal: i l pefe feize cent quatre-vingts carats , ou 
douze onces & demie. Comme i l n'y a point de meíure connue pour 
Fapprécier , i l s'eíl trouvé un écrivain Anglois qui a oíe Teílimer 
un milliard deux cent quatre-vingt-dix-huit millions. I I y auroit 
bien a rabattre de cette valeur, íi , comme de trés-habiles lapidaires 
le foupgonnent^ ce diamant nétoit qu'un tópale. 

On ignore íi les diamans du Bréíil fe forment dans les vallées, oü 
on les trouve, ou ŝ ils y font entrainés par une infinité de torrens 
qui s'y précipitent, & parcinq petites rivieres qui coulent des hautes 
montagnes dont fe couronnent ees riches vallées. Ce qu'il y a de 
certain , c'eft que les diamans ne fortent point d'une carriere y que 
ees pierreries font éparfes, & qu'on en ramaííe une plus grande 
quantité dans la faiíbn des piules & aprés de grands orages. 

Les mines d'or & de diamant, ajoutées á une riche culture, de-
voient faire du Bréíil la premiere colonie du monde: mais i l falíoit 
la préferver des troubles intérieurs & des invaíions étrangeres. On 
s'occupa de ce double objet. 

C H A P I T R E X L. 

Mefures prifes par la cour de Ltsbonne , pour s'ajfurer le produit 
de fes mines» 

T i 
OUTES les mines fe trouvoient réunies dans les capitaineries de 

Saint-Vincent de Rio-Janeiro, ou dans les ierres limitrophes. Quel-
ques-unes étoient entre les mains des Pauliíles, & les autres étoient 
expofées á leurs courfes. Comme le nombre & la valeur de ees bri-
gands ne permettoient pas d'efpérer qu'on les réduiroit par la forcé 
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á FobéiíTance , on prit le partí de négocier avec eux. Uimpoffi-
bilité de jouir de leurs nouvelles richeffes , íans une commimica-
ti^n faciie avec les ports oü fe trouvoient le luxe & les commodités 
de FEurope , les rendít plus fáciles qu'on ne le penfoít. lis confen-
tirent á payer, comme les autres Portugais , le quint de leur or ¿ 
maís ils régloíent eux-mémes á quoí devoit monter ce tnbut, & i l 
ne fut jamáis ce qu'íl devoit étre. Le gouvernement étoit aíiez fage 
pour fermer les yeux fur cette iníídélité. II prévoyoit que les líaifons 
& le nouveau genre de vie des Pauliftes adoucíroient leurs moeurs , 
& que tót ou tard, on íes mettroít datis la dépendance. L'époque 
de cette révolutíon parut arrivée vers Tan 1730. Un homme élo-
quent, a&if, délié, réuífit á íeduire les plus accrédités de ees aven-
turiers , & la foule fuivit leur exemple. La république entíere re-
comiut Fautorité de la cour de Lisbonne , de la méme maniere que 
tous les Portugais qui étoient dans le Bréíil. ( * ) 

( * ) La baiede Rio-Janeiro eft fermée par un goulet etroit. Au milieu de ce gouleteft 
un gros rocher qui met les vaiíleaux dans la néceffité de paífer a la portee de la mouf-
queterie des forts qui défendent l'entrée des deux cotes. 

A droite eft lefort de Sainte-Croix garni de quarante huit gros-canons depuis dix-
huit jufqu'á quarante-huit livres de baile , & une autre batterie de huit pieces qui eft un 
peu en-dehors de ce fort. 

A gauche eíl le fort de Saint-Jean, & deux autres batteries de quarante-huit pieces de 
gros canon , qui font face au fort de Sainte-Croix. * . 

Au dedans de la baie on trouve fur la droite en entrant, le fort de Notre-Dame de 
Bon-Voyage fitué fur une prefqu'iíle , & mu ni de íeue pieces de canon de dix-huit á 
vingt-huit livres de baile. 

Vis -a-vis eíl le fort Villa-Gagnon, ou il y a vingt pieces du méme calibre. 
En avant de ce dernier fort eíl celui de Saint-Théodore de feize canons qui battent la 

plage. On y a fait une demi-lune. 
Apres tous ees forts, on voit Tille de Chevres á portee du fufil de la ville, & fur la-

qpelle eíl un fort á quatre baílions garni de dix pieces de canon; & fur un plateau au 
bas de l'ifle une autre batterie de quatre pieces. 

Vis-a-vis de cette iíle , á une des extrérnités de la v i l le , eíl le fort de la Mifcricordc, 
muni de dix-huit pieces de gros canon, qui s'avance dans la mer. I l y a encoré d'autres 
batteries du cote de la rade. 

La ville eíl bátie fur le bord de la mer , au milieu de trois montagnes qui la comman-
dent, & qui font couronnées de forts & de batteries. Elle eíl fortifiee par des redans & 
par des batteries dont les feux fe croifent du cóté de la plaine. Elle eíl de'fendue par un 
camp retranché, & par un bon foíTq plein d'eau. Au dedans de ees retranchemens i l y a 
deux places d'armes qui peuvent contenir quinze cents bommes en bataille. 
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Onn'avoit pasattenduce grand íuccés pour fcrtifier Rio-Janeiro, 

Fentrepót du produit de la plupart des mines & de toutes les denrées 
qm'on tire des capitaineries voiíines pour la confommation de l'Eu-
rope. La baie oü elle eft íituée,. fut découverte en i ^25 par Di as 
de Solis. Des prqteftans Frangois perfécutés dans leur patrie , & 
conduits par Villegagnon , y formerent en 15 5 5 un petit établifíe-
roent. Cétoit quinze ou vingt cabanes , conftruites de branches 
d'arbres & couvertes d'herbes, ala maniere des fauvages voiíins. 
Quelques foibles boulevards qu'on avoit élevés pour y placer du 
canon , lui firent donner le nom de fort de Coligni. I I fut détruit 
trois ans aprés par Emmanuel de Sa, qui jeta fur le cohtinent les 
fondemens d'une ville que la culture du tabac & fur-tout du fuere , 
rendirent confidérabie dans la fuite. Sa poíition au vingt-deuxieme 
degré vingt minutes de latitud e auftrale, l'éloignoit aíTez del'ancien-
monde , pour qu'on pút raiíbnnablement penfer que de médiocres 
fortiíications fuífiroient á fa défenfe. Mais la teníation de l'attaq uer 
ayant augmenté áproportion de fes richeífes , on crut devoir muí -
íiplier les ouvrages. Ils étoient dé ja fort coníídérables, lorfqu'en 
1711, du Guay-Trouin s'en rendir le maltre, avec une audace & 
une capacité qui ajouterent beaucoup de gloire á une vie qu'il avoit 
déjá fi fort iliuftrée. Les nouvelles fortifications qu'on a depuis ajou-
tées aux fortiíicationsque les Franjéis avoient emportées, n'ont pas 
rendu la place plus difficile á prendre, parce qu'elle peut étre atta-
quée par d'autres cótés, oü la defeente eft trés-praticable. Si l'or 
penetre dans les tours d'airain á travers les portes de fer , le fer 
renverfe encoré plus furement les portes qui défendent l'or &: les 
diamans. Aufíi le miniftere de Lisbonne ne s'eft-il pas borné á faire 
fortifier Rio-Janeiro. 

Entre la capitainerie de Saint-Vincent & l'emboucbure de ía 
Plata eft une cote aíTez ftérile d'environ cent cinquante lieues. 
Gomme rien n'invitoit les Portugais á s'y établir , elle avoit tou
jours été négligée. L'or trouvé récemment dans les rivieres qui ar-
rofent ees déferts, a attiré quelques colons ; & le gouvernement 
seft oceupé du foin de donner quelque ftabilité a cette nouvelle 
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fource de richeíTes. On á établi quelques poftes fur la cóte , Se 
fortifié fur-tout Sainte-Catherine. 

Cette ille , qui n'eft féparée du continent que par un canal tres-
étroit , eíl d'envirón neuf lieues de long fur deux de large.!,QuoH 
que fes terres ne foient pas bailes, elle n'eíl pas appercae de bien 
loin ^ parce que les montagnes du continent voifin la couvrent da 
leur ombre. Les navigateurs y trouvent un printems continuel, des 
eaux excellentes, une grande abondance de bois, des fruits exquis 
& variés , les légumes que le matelot defire , un climat pur par-
tout, excepté dans le port , oíi les hauteurs voiíines interceptent 
la circulation de l'air , & entretiennent une humidité nuiíible. 

Cent cinquante ou deux cents brigands qui s'étoient réfugiés 
dans l'ifle au commencement du íiecle , reconnoiíToient Pautorité 
du Portugal ; mais fans adopter fes intéréts excluíifs. íis recevoient 
indifféremment les vaiífeaux de toutes les nations qui alloient á la 
mer du Sud, & leur livroient leurs produftions pour des armes , de 
i'eau-de-vie , des toiles & des habits. Avec le mépris de l'or ils 
avoient pour toutes les commodités que la nature ne leur four-
niíToit pas, une indifférence qui eút fait honneur á des hommes 
vertueux. 

L'écume & le rebut des fociétés policées peut former quelquefois 
une fociété bien ordonnée. C'eft Finiquité de nos loix ; c'eíl l'in-
jufte répartition des biens 5 ce font les fupplices & les fardeaux de 
la mifere ; c'eft l'infolence & l'impunité des richeíTes : c'eft labus 
du pouvoir qui fait fouvent des rebelles & des criminéis. RéuniíTez 
tous ees malheureux que la rigueur outrée des loix , fouvent in-
juftes , a bannis de la fociété j donnez-leur un chef intrépide , gé-
néreux , humain, éclairé ; vous ferez de ees brigands un peuple 
honnéte, docile , raifonnable. Si fes befoins le rendent guerrier , 
i l deviendra conquérant 5 & pour s'agrandir , fidele obfervateur 
des loix envers lui-méme , i l violera les droits des nations : tels fu-
rent les Romains. Sifaute d'un condufteur habile^il eft abandonné 
ala merci des hafards & des événemens ; i l fera méchant ,inquiet, 
avide, fans ftabilité, toujours en guerre , foit avec lui-méme, 

foit 
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foit avec fes voiíins: tels farent les Pauliftes. Eníin , s'il peut vivre 
plus aifément des fruits naturels de la terre, ou de la culture & du 
commerce , que du pillagej i l prendra les venus de fa fituation, 
les doux penchans qu'infpire Tintéret raifonné du bien-étre. Civilifé 
par le bonheur & la fécurité d'une vie honnéte & paiíible, i l ref-
peftera dans tous les hommes les droits dont i l jouit , & fera un. 
échange de la furabondance de fes produ6Hons avec les commo-
dités des autres peuples : tels furent les refugies de l'Ifle Sainte-
Catherine. 

Exilés par la crainte des peines atroces qui fuivent trop 
fouvent des fautes mediocres, ils formerent un établiíTement 
de commerce , avantageux méme pourTétat qui les avoit repouífés 
de fonfein. Vers Tan 1738 , on leur donna un gouverneur & des 
foldats; on entoura leur port de fortiíications. Comme i l eíl fort 
íupérieur á tous ceux de cette cote , i l eft aifé de prévoir que íi 
les richeífes des environs répondent á l'efpérance qu'on en a con
que , ce re paire de bandits deviendra avec le tems la principale 
colonie du Bréíil , le port le plus coníidérable de FAmérique mé« 
ridionale.' 

C H A P I T R E X L L 

Moyens employés pour ranimer dans le Bréjil la culture abandonnce 
pour les mines. 

J L paroit aíTez prouvé , par les détails oü nous fommes entres, 
que la cour de Lisbonne a pris les mefures les plus fages pour s'af-
furer le produit des mines. La culture des terres n'a pas également 
attiré fon attention, ou ne Ta pas fixée íi heureufement. Cette pré-
cieufe fource de richeífes fe trouvoit cependant dans un état de crife 
qui exigeoit des réílexions profondes. 

Toutes les nations de l'Europe qui avoient formé des établifle-
mens en Amérique , commen^oient á y cultiver les produftions qui 

Tome / / , H h 
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avoient long-tems enrichi le Bréíil. Cette concurrence avoit fait 
tomber le prix de ees denrées ; & les Portugais , fans rien retran-
cher de leur travail, voyoient diminuer tous les jours leur revenu. 
Ils fe dégoútoient de leurs occupations, lorfque l'efpérance de fatre 
une fortune brillante en ramaííant de For, en determina un grand 
nombre á les abandonner. Si la métropole, moins enflée de cette 
nouvelle veine de richeíTes , eüt connu fes vrais intéréts, elle eút 
prévenu les malheurs qui devoient naitre de cette profpérité. Elle 
le pouvoit aifément, en fupprimant les droits enormes que payoient 
fes coloníes pour les marchandifes qu'elles envoyoient ou qu'elles 
recevoient, &en donnant, s'il l'eút fallu , des encouragemens que 
íes nouveaux tréfors la metcoient en état de prodiguer. Á ees con-
ditions, le eultivateur qui ne pouvoit pas ignorer la fupériorité de 
fon fol fur celui des Antilles, ni fes autres avantages fur les colons 
qui exploitoient ees iíles 9 auroit perfévéré dans un travail qui „ 
íans trouble & fans incertitude , lui auroit aífuré de l'aifance , ou 
méme des richeíTes. 

Tous ceux qui ont porté un ceil attentif fur le nouveau-monde , 
font inftruits que les cotes du Bréíil font trés-fertiles. Les cannes á 
fuere y font plus fortes que celles des colonies rivales ; & les au
tres denrées y ont la méme fupériorité. On n'y eíl; pas réduit á ex-
ploiter des campagnes maigres ou épuifées. Le terrain eft fi étendu,, 
qu'on peut quitter un fol qui fe laífe ? pour en prendre un nouveau 
qui oíFre des récoltes fáciles & abondantes, L'intérieur du pays n'at-
lendque des bras qui veuillent femer ; & quantité de ñeuves navi-
gables s'offrent deux-mémes au tranfport des denrées. Desoura-
gans deftrufteurs, des féchereíTes dévorantes , ne ruinent jamáis 
les travaux. On voit peu de poíitions au Bréfü oü les intemperies 
de Fair abregent des jours utilement employés; & i l n'y en a au-
€une oü on éprouve ees affreufes mortalités, qui défolent íi íbu-
venttant de contrées de rAmérique. Toute entreprife devient aifée 9, 
par le fecours des. innombrables troupeaux qui couvrent les cam
pagnes. L'efclave n'eft pas dans rimpatience de voir arriver á tra~ 
vers des mers valles & orageufes une nourriture % foavent trop 
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chere , pour netre pas quelquefois infuffiíante : i l la trouve fur 
la terre méme qu'il cultive, faine , ahondante, & prefque fans 
foin. Son maítre , de fon cote, ne craint pas d'étre au terme de fa 
fortune : i l fait bien que la colonie n'eft pas au dixieme de fa cul
ture. Cent cinquante mille noirs qui y font employés, & qu'on re-
crute tous les ans de fept ou huit mille , peuvent etre aifément muí-
tipliés. Uufage oü eft le colon de les tirer direélement d'Afrique ne 
lui laifíe pas craindre la négligence, l'ineptie, i'avidiíé des négo-
cians d'Europe. Ses vaiffeaux ont le double avantage de s'arréter 
peu au terme de leur traite , & d'avoir, foit en allant, foit en re* 
venant, une traverfée coarte & facile. 

Malgré tant de facilites, la culture du Bréíil étoit reduite á vingt-
deux millions pefant de fuere brut, á onze ou douze mille ballots de 
íabac , á un peu de falfepareille , de cacao, de café, de riz, d'in-
digo. Ces exportations étoient groííies par quelques fanons de ba-
leine , par du bois de teinture , de conílruftion, de marqueterie , 
par quatorze ou quinze mille cuirs. 

Entre tous les moyens d'augmenter les produits d'une íi riche 
contrée , le minillere Portugais a préféré la liberté des Bréíiliens , 
comme le plus fur, le moins difpendieux & le plus humain. On a 
déclaré en 1755) qu'á Ta venir tous les fujets volontaires ou forcés 
de la couronne , feroient citoyens dans toute l'étendue du terme. 
íis doivent jouir de ce titre, aux mémes conditions que les Euro-
péens. On ne leur impofe pas d'autres obligations ; la méme car-
riere eft ouverte á leurs talens, & ils peuvent arriver aux mémes 
honneurs. 11 n eft point de puiífance qui ait traité avec autant d'hu-
manité fes fujets du nouveau-monde. Cette fmgularité , qui auroit 
dúfrapper tous les efprits, na pas été feulement re marqué e. On 
s'occupe de polkique, de guerre , de plaiíir, de fortune. Une ré-
volution favorable á rhumanité , échappe á tous les yeux , méme 
au milieu du dix-huitieme íiecle , de ce ílecle de lumieres, de phi-
lofophie. On parle de bien public , & Ton ne le voit pas j i'on ne le 
fent pas. 

Le Portugal feroit vengé de cette indifíerence , íile nouveau fyf-
H h 2 
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teme avoit Je fue ees qu'on s'en eft promis. On verroií les Bréíl-
liens s'attacher á la culture des terres, & en multiplier les produc-
tions. Leur travail les mettroit en état de fe procurer des commo-
dités fans nombre, dont ils n'ont pas joui. Le fpeftacle de leur bon-
lieur dégouteroit les fauvages de leurs foréts , & les fixeroit á un 
genre de vie plus paiíible. De proche en proche, un exemple íi 
íeduiíant auroit la plus féconde influence; & avec le tems, tout le 
Bréíilfe trouveroit civilifé. La confiance s'établiroit éntre les Amé-
ricains & les Européens , & ils ne formeroient qu'un peuple. Tout 
agirok de concert pour produire le fond d'un commerce immenfe 
á la métropole, qui, de foncóté, ne négligeroit rien pour fournir 
aux confommations tous les jours plus étendues de la colonie. Une 
balance exafte peferoit leurs interéts réciproques, & Ton écarterok 
avec foin tout ce qui pourroit troubleri'harmonied'uneliaifoníi pré-
cieufe. Enfin les Portugais auroient reparé, par un feul a&e d'huma-
nité , tous les maux quils ont faitsaux habitans dunouveau-monde. 

Malheureufement ees douces efpérances font chimériques. Pour 
qu'on pút fe flatter raifonnablement de les voir réalifées, i l auroit 
failu préparer de loin un íi grand changement. On auroit peut-
étre fait gouter infeníiblement aux Bréíiliens les douceurs de la 
fociété. On les auroit formes aux travaux útiles. On auroit vaincu 
peu-á-peu leur pareífe naturelle. On les auroit accoutumés au deíir 
de la propriété. Aprés avoir ouvert ees doucesvoíes aune heu-
reufe révolution, i l feroit encoré relié beaucoup de chofes á faire r 
qui paroifíent avoir échappé á la prévoyance du miniílere. On n'a 
pas affigné des terres aux nouveaux citoyens dans des lieux com-
modes. On ne leur a pas fait les avances néceífaires. Des guides 
eclairés n'ont pas conduit leurs pas. Leurs chefs n'ont pas été hu
ma ins & déíintéreíTés. On n'a done rien fait pour la fortune pu
blique , en donnant la liberté civile aux Bréíiliens; & Fon a beau
coup fait contr'elle en l'ótant aux Européens qu'on a affervis au 
monopole toujours tyranaique d'un privilege excluíif. Perfonne n'a-
voit prévu , n'avpit foupconaé , un arrangement fi oppofé au 
génie de la nation* 
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C H A P I T R E X L I I . 

Monopoles étahlís pour le commerce du Bréjll, 

I J E Portugal a fait, fans le fecours cTaucone compagnie , des dé-
couvertes immenfes en Afrique, & dans les deux Indes. De íim-
ples fociétés de negocians dans lefquelies s'intéreíToient les rois , 
les prlnces & la nobleíTe , expédierent des flottes nombreufes pour 
ees trois parties du monde, éleverent le nom Portugais au deííus 
des plus grands noms, &furent les auteurs de la révoiution la plus 
importante , la plus intéreílante , en fait de commerce , que l'uni-
vers eút encoré éprouvée. On ne fe feroit pas attendu qu'un , 
peuple qu i , dans des tems de barbarie, avoit faifi les avantages 
ineíiimables de la concurrence , finiroit par adopter dans un íiecle 
de lumiere un fyftéme deftrufteur qui, raflemblant dans une pe-
tite partie du corps politique les principes du mouvement & de la 
vie , ne laiíTe dans tout le refte que l'inertie & la mort. 

Ce íyñéme a été congu au milieu des ruines de Lisbonne, quand 
la ierre, repouíTant pour ainfi diré fes habitans de fon fein, ne 
leur laiíToit d'aíile & de faiut que fur la mer ou dans le nouveau 
monde. Les terribles fecouffes qui avoient renverfé cette fuperbe 
capitale, fe renouvelloient encoré , les feux qui l'avoient réduite 
en cendres étoientá peine éteints , lorfqu'on établit une compagnie 
exclufive pour vendré á l'étranger les vins fi connus fous le nom de 
Porto, qui forment la boiíTon de beaucoup de colonies, d'une partie 
du Nord , fur-tóut de l'Angleterre. La ville de Porto, devenue par 
ía population, fes richeíTes & fon aftivité, la premiere du royaume 
depuis que Lisbonne avoit comme difparu , crut, avec raifon , fon 
commerce anéanti par cette funeíle aliénation des droits de la na-
tion entiere en faveur d'une aíTociation. La province entre Douro 
^ Minho, la plus fertiie de i'état, ne fonda plus d'efpérance fur 
fa culture. Le défefpoir porta les peupies á la fédition > & la fédi-
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tion rendir le gouvernement cruel. Douze cents períonnes furent 
livrées au bourreau , condamnées aux travaux publics , reléguées 
dans les forts d'Afrique ^ ou réduites á la mendicité par la confif-
cation de leurs biens. Le monopole , qui avoit occaíionné ees 
malheurs, continua. 11 dure encoré avec toutes les calamites qui 
avoient été prévues, par les efprits les moins exercés aux ípécula-
tions politiques. 

Cette fatale expérience qui auroit dü éclairer le miniftere , ne 
fit aucune impreffion fur lui. Déjá i l avoit créé des le 6 Juin 1755 
la compagine de Maragnon 5 & lom de revenir fur fes pas, ilérigea, 
quatre ans aprés , la compagnie de Fernambuc, qui achevoit de 
tnettre dans les fers toute la' partie feptentrionale du Bréfil. Douze 
cents aftions forment le fonds de la premiere, & trois mille quatre 
cents, ceux de la feconde, Leur privilege doit durer vingt ans, & 
les étrangers qui vivent en Portugal peuvent s'y intérefíer. Elles 
exercent une tyrannie affreufe fur rimmenfe cote qui leur a été 
abandonnée. Cet attentat centre la liberté publique, contre le 
droit de propriété , a jeté dans tous les coeurs des fentimens de 
haine qu'une diminution feníible de produélions nourrit conti-
nuellement. ( * ) 

Nous ignorons quels font les motifs qui ont déterminé la cour 
de Lisbonne á une opération qui a révolté tous lesordres de l 'état, 
toutes les parties de la monarchie. I I n'eíl pas poííible qu'une con-
duite íi tyrannique n'ait eu d'autre but que d'empécher le com-
merce intérlope, comme on Ta publié. Cutre que les compagnies 

( * ) En general les adinns de la compagnie de commerce font des efFets dont la vaíeur 
n'eft pas fixe, & varié fans cefíe ,au gré de Topinion qui íuit elle-méme la vicilfitude de la 
fortune : auííi ees corps fe bornent-ils á en augmenter, á en diminuer le dividende felón le 
fucces de leurs opérations. Les compagnies Portugaiíes font autorifees á fixer a leur gré , 
a la fin de chaqué année , la valeur capitule de leurs a&ions ; & c'eíl: fur ce taux fouvent 
cloigné de la vérité , que la loi ordonne de les recevoir en paieraent, quoiqu'elles ne 
foient point admifes dans les caiífes royales. Cet inconvénient, qui eíl: également epiouve 
par les négocians étrangers & par les nationaux , entre néceíTairement dans le calcul de 
toutes les ventes, & fait du commerce Portugais une efpece de labyrinthe, dont i l eíl 
bien difficile de faifa: le £1, 
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excluíives font plus propres par leur nature á étendre qu'á refferrer 
la contrebande ; on fait qu'il ne s'en fait pas dans le Bréítl fepten-
trional, feule partie de la colonie qui foit foumife au monopole, 
Toutes les liaifons étrangeres quentretient cette partie du nou-
veau-monde, fe réduifent aux relations de Sainte-Catherine avec 
les vaifíeaux qui fréquentent la mer du Sud , & á celles de Rio-
Janeiro avec les navigateurs des différentes nations, quifous divers 
pretextes reláchent daos fon port , quand ils vont aux Indes orien
tales ou qu'ils en reviennent. 

Quelles que foient les raifons qui ont donné Fexiílence aux 
compagnies excluíives, on peut aífurer que le Portu gal n'eft pas 
la puiíTance de l'Europe qui a le plus p^rdu á un fyftéme íi dérai-
íbnnable. Ceroyaume a cont ra té la funefte habitude d'étre en quel-
que maniere íimple fpeftateur du commerce qui fe fait dans fes 
colonies. Un aveuglement íi fmgulier s'eíl formé par degrés. 

C H A P I T R E X L I I 1. 

Caufes de la dccadence du Portugal & de fes colonies* 

T i Es premieres conqueres des Portugais en Afrique & 'en Aíie 
n'étoufferent pas les racines de leur induílrie. Quoique Lisbonne 
fút devenu le magaíin général des marchandifes des Indes , fes 
manufaftures de foie & de laine fe fouíinrent. Elles fuífifoient á la 
confommation de la métropole & du Bréíil. L'aftivité nationale 
s'étendoit á tout , & couvroit en quelque maniere un vuide de po
pulado n qui augmentoit tous les jours. Parmi la foule de calamites 
dont la tyrannie Efpagnole écrafa le royanme ? on n'eut pas á dé-
plorer la ceífation du travail intérieur. Le nombre des métiers n'a-
voit guere diminué, lorfque le Portugal recouvra fa liberté. 

Llieureufe révolution qui placa le duc de Bragance fur le troné , 
fut i'époque de cette décadence. L'enthouíjafme faiíit les peuples. 
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Une partie paíTa les mers pour aller défendre les poíTeíTions éíoi-
gnées contre un ennemi qu'on croyoit plus redoutable qü'il ne 
Tétoit. Le reíle s'arma pour couvrir les frontieres. L'interét gé-
néral fit taire l^s intéréts particuliers , & tout citoyen s*occupa 
uniquement de la patrie. II devoit arriver naturellement que , 
lorfque le premier feu feroit paífé , chacun reprendroit fes occu-
pations. Malheureufement la guerre cruelle qui fuivit ce grand 
événement, fut accompagnée de tant de ravages dans un pays 
ouvert de tous cotes, qu'on aima mieux ne pas travailler , que de 
s'expofer á voir ruiner continuellement le fruit de fes travaux. Le 
miniílere favorifa cette inaftion par des mefures dont on ne peut 
le blámer trop févérement. 

Sa politlón le mettoit dans la neceíHté de former des aliiances. 
La politique feule lui aífuroit celle de tous les ennemis de l'Efpagne. 
Les avantages qu'ils devoient retirer de la diverfion du Portugal 
ne pouvoient manquer de les attacher á fes intéréts. Si la nou-
velle cour avoit eu des vues auíli étendues que fon entreprife le 
faifoit préfumer 9 elle auroit fenti qu'il étoit inutile de faire des fa-
crifices pour acquérir des amis. Une précipitation funelle ruina fes 
affaires. Elle livra fon commerce á des puiífances prequ'auííi inté-
reííées qu'elle-méme á fa confervation. Cet aveuglement leur fit 
croire qu'elles pouvoient tout hafarder 5 8¿: elles étendirent infini-
ment les privileges qu'on leur avoit accordés. L'induílrie Portu-
gaife fut entiérement écrafée par cette concurrenee. Une faute du 
miniílere de France la releva. 

Cette couronne qui n'avoit qu'un peu de mauvais tabac & pas 
encoré de fuere , s'avifa en 1644 , fans raifon méme apparente 9 
d'interdire l'entrée des fueres & du tabac du Bréíil. Le Portugal 
défendit par repréfailles Tentrée des manufaftures Fran9oifes , les 
fe ules qui y euífent alors de la faveur. Génes s'empara auífi-tót de 
la fourniture des foieries, qu'elle a toujours confervée depuis 5 mais 
la nation, aprés quelques incertitudes, commenga en 1681 á febri-
quer elle-méme fes laineries. Des ouvriers Anglois mirent le peuple, 

q u i 
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qui avoit emprunté leur induílrie, en état de proferiré en 1684 
pluíieurs eípeces de draps étrangers , & bientót aprés eeux de toute 
efpece. (*) 

L'Angleterre, qui avoit élevé en Portugal fon commerce fur les 
ruines de celui de France , v i t , avec chagrin , ees arrangemens. 
Elle travaiila long-tems á fe rouvrir la communication qu'on lui avoit 
fermée. Plus d'une fois elle crut 1'avoir recouvrée , lorfqu'elle fe 
trouva plus éloignée que jamáis de fes efpérances. On ne pouvoit 
prévoir oü tant de mouvemens aboutiroient 5 lorfqu'il fe fit dans le 
fyíléme politique de l'Europe, un changement qui bouleverfa toutes 
les idées. 

Un petit fils de Louis XIV. fut appellé au troné d'Efpagne. Toutes 
les nations furent effrayées de ragrandiírement d'une maifon , 
qu'on trouvoit déjá trop ambitieufe & trop redoutable. Le Portu-
gal , en particulier , qui n'avoit vu jufqu'alors dans la France qu'un 
appui folide 3 n'y voulut plus voir qu'un ennemi qui deíireroit né-
ceííairement, qui procureroit peut-étre fon oppreffion. Cette irt-
quiétude le précipita dans les bras de FAngleterre, qui accoutumée 
á tourner toutes les négociations á l'avantage de fon commerce , 
n'eut garde de négliger une occaíion íi favorable. Son ambaífadeur 
Méthuen, négociateur profond & délié , íigna le 27 Décembre 
1703 , un traité par lequel la cour de Lisbonne s'engageoit á per-
mettre l'entrée de toutes les étoíFes de laine de la Grande-Bre-
tagne, fur le méme pied qu'avant leur prohibition; á condition 
que les vins de Portugal paieroient un tiers de moins que ceux de 
France aux douanes d'Angleterre. 

Les avantages de cette ftipulation, bien réels pour Fuñe des 
deux patries, n'étoient qu'apparens pour Fautre. L'Angleterre qui 

( * ) Quoique, par le has prix auquel on Ies eílimoit ,i!s ne payafíent que douze áu lieii 
vingt-trois peur cent qu'iis devoient payer á leur entree,le produit des douanés fe 

trouva íi fort diminué , qu'il s'eleva de tous cotes des murmures d'irnprobation. I,e comte 
d'Ericcira, auteur de ees innovations heureüfes, eut le courage de le laiíTer blamer. H 
lui fuffifoic detravailler utilement pour fa patrie , en coupant court á une importation 
^ui faifoit fortir un grand nombre de millions. 

Tome / / . I i 
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obrenoit un privilege excluíif pour fes manufaftures , puifqu'on 
laiííoit fubíiíler l'interdiéHon pour celias des autres nations , n'ac-
cordoit rien de fon cote , ayant deja établi pour fon intérét parti-
culier , ce qu'elle avoit l'art de faire vaíoir au Portugal comme une 
grande faveur. Depuis que la France ne tiroit plus de draps de la 
Grande-Bretagne, on s'étoit apper^u que la cherté de fes vins nui-
foit trop á la balance , & Ion avoit cherché á en diminuer la con-
fommation , par Faugmentation des droits. Cette rigueur a été 
pouífée plus loin par les mémes motifs, fans qu'on ait ceíTé de la 
faire enviíager á la cour de Lisbonne, comme une preuve de l'at-
tachement qu'on avoit pour elle. (*) 

Les manufaélures Portugaifes ne purent foutenir la concurrence 
Angloife. Eiles difparurent. La Grande-Bretagne habilla fon nou-
vel allié $ & comme ce qu'elle achetoit de vin , d'huile , de fel, de 
fruits y n'étoit prefque rien en comparaifon de ce qu'elle vendoit, 
i l fallut lui livrer l'or du Brélil. La balance pendía de plus en plus 
de fon cóté ; & i l n'étoit guere poíllble que cela fút autrement. 

Tous ceux qui fe font é le vés á la théorie du commerce, ou qui 
en ont fuivi les révolutions , favent quun peuple aftif, riche , in-
telligent, qui eíl parvenú á s'en approprier une branche principale , 
ne tarde pas á s'emparer des autres branches moins coníidérables, 
íl a de íi grands avantages fur fes concurrens, qu'il les dégoute , 
& fe rend le maitre des contrées qui fervent de théatre á fon in-

(*) Si elk eüt cherché á s'eclairer , elle en feroit venu aifément á bour. Les regiílres des 
douanes Angloifes font f o i , que dans Ies quatre années qui avoient precede le traite, i l 
s'eioit coníbmmé en Angleterre .31, 32.4 tonneaux de vin de Portugal, & que Faugmen
tation nefut, dans les quatre années qui le fuivirent, qué* de 698 tonneaux. Ce calcul 
xnontre ce que le minifiere avoit gagné, & les fui tes ont fait voir ce qu'il avoit facrifié. 

Les manufaílures Portugaifes ne purent foutenir la concurrence Angloife ; elles difpa
rurent depuis 1703 jufqu'en 1713. La Grande Bretagne fournit par an au Portugal, i n -
dcpendamment de quelqu'autres marchandifes , pour un miilion trois cent mille livres 
íterlings d'étoíFes de laine : elle ne tire chaqué annte du Portugal, en vin , en huiles, en 
fel , en fruits , que pour cent douze mille huit cent vingt iivres ñerlings; d'oü Ton 
peut juger de l'or qu'elle retiroit pour folde de la balance de fon commerce. I I a 
recu depuis cette époque des augmentations proporrionnées aux prcgres des mines du Bréíi!, 
& de la coníbmnution des colonies Portugaifes. Infenfiblement i l a prefque tout abforbés 
& ü n'étoit guere poíllble que cela ne füt pas. 
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duílríe. Ceft ainíi que ia Grande-Bretagne a réuffi á envahir tom 
les produits du Portugal & de fes colonies. 

Elle lui fournit fon vétement, fa nourriture , fa clincaillene, les 
materiaux de fes édifices , tous les objets de fon luxe ; elle lui rei>-
voie fes propres matieres manufacturées. Un million d'Anglois, ar-
tifans ou cultivateurs , font occupés de ees travaux. 

Elle luí fournit des vaiffeaux, des munitions navales, des mil-
nitions de guerre pour fes établiíTemens du nouveau-monde, & fait 
toute fa navigation dans rancien. 

Elle fait tout le commerce d'argent du Portugal. On en em-
prunte á trois ou trois & demi pour cent á Londres,, & on le né~ 
gocie á Lisbonne , oü i l en vaux dix. Au bout de dix ans , le ca
pital eft payé par les intéréts, & i l fe trouve encoré dú. (*) 

Elle lui enleve tout le commerce intérieur. Des maifons Angloifes 
établies á Lisbonne , re^oivent les marchandifes de leur patrie, & 
les diílribuent á des marchands répandus dans les provinces , qui 
Ies vendent le plus fouvent pour le compte de leurs commettans. 
Un modique falaire eft Fuñique fruit de cette induílrie, aviliííante 
pour une nation qui travaille cliez elle-méme au profit d'une autre. 

Elle lui enleve jufqu'á la commiffion. Les flottes deílinées pour 
le Bréfil, appartiennent en entier aux Anglois. Les richeíTes qu'eíles 
rapportent doivent leur revenir, lis ne fouffrent pas feulement que 
ees produits paíTent par les mains des Portugais, dont ils n'em-
pruntent & iiachetent que le nom , parce qu'iis ne peuvent s'en 
paífer. Ces étrangers difparoiífent auíli-tót qu'iis font parvenus au 
degré de fortune qu'iis s'étoient propofé , & tiennent Tétat aux dé-
pens duquel ils fe font enrichis , dans un épuifement continuel. I I 
eft prouvé par les regiílres des flottes, que dans l'efpace de foixante 
ans , c'eft-á-dire , depuis la découverte des mines jufqu'en 1 7 5 6 , 
i l eíl forti du Bréfil, en or , deux milliards quatre cents millions de 

( * ) Ajoutez á ces profits exorbitans que Ies intéréts font plus chers fur Ies marchan
difes pour une nation qui n'achete jamáis qu'á crédit & á iong crédit. Souvent elle les 
paie le double de leur valeur ; quelquefois msme davantage. 
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livres 5 & eepenclant tout le numéraire de Portugal fe réduifoít en 
1 7 5 4 , á quinze ouvingt millions. Cet état en devoit alors plus de 
foixante-douze. I I eft aifé de juger par-lá de fa íituation. 

Mais ce que Lisbonne a perdu , Londres l a gagné. L'Angíeterre 
n'étoit appellée par fes avantages naturels, qu'á étre une puiíTance 
du fecond ordre. Quoique les changemens arrivés fucceflivement 
dans fa religión, dans fon gouverneraent, dansfon induflrie, euflent 
amélioré fa íituation, augmenté fes forces, développé fon génie ^ 
al ne lui étoit pas poífible de parvenir á un premier role. Elle avok 
éprouvé que ees moyens , qui ,, dans les gouvememens aneiens ^ 
pouvoient élever un peuple á tout, lorfque fans liaifons avec fes 
voiíins, i l fortoit pour ainíi diré feul de fon néan t , n'étoient pas 
fufñfans dans les terns modernes , oü la communication des peuples 
rendant les avantages de Ghacun communsá tous, laifícitau nombre 
& á la forcé leur fupériorité naturelle. Depuis que les foldats , les 
géneraux , les nations fe vendoient pour faire la guerre; depuis que 
l'orouvroit tous les cabinets & faifoit tous les traites; rAngleterre 
avoit appris que la grandeur d'un état dépendoit de fes richeífes 9. 
& que fa puiffanee politique fe mefuroit fur la quantité de fes mil
lions. Cette vérité, qui avoit dú fans doute aíFiiger fon ambition 
lui devint favorable auífi-tót qu'elle eut determiné le Portugal á 
recevoir d'eile fes premiers befólos , & qu'elle l'eut lié , par des 
i r akés , álanéceífité de les recevoir toujours. Dés-lers ce royaume 
fe trouva dans la dépendance de fes faax amis, pour la nourriture 
& le vétement, Cé to i t , felón TexpreíTion d'un politique , comme 
deux ancres que les Bretons avoient jetees dans cet empire. lis 
allerent plus loin: ils lui £rent perdre toute confidération, tout 
poids , tout mouvement dans la combinaifon des aíFaires générales ^ 
en-lui perfuadant de n'avoir ni forces , ni alliances» Repofez-vous 
fur nous de votre fureté % lui difoient les Anglois;, nous négocie-
rons , nous combattrons pour vous, Ceí l ainíi que fans avoir pro
digué, ni fang , ni travaux, fans avoir éprouvé aucun des maux qu'en-
trainent les conquétes, ils fe rendirent bien plus maitres du Por
tugal 5 que celui-ci ne Fétoit des mines du BréíiL 
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Tout fe tient dans la nature & dans la poiitique. íl eíl difficiie, 

impoíTibie peut-étre, qu'une nationperde fon agricultura ^ fon induf-
trie , fans voir tomber chez elle les arts libáraux , les letrres, les 
fciences , tous les bons principes de pólice & d'adminiílraíion. Le 
Portugal eíl une triíle preuve de cette vérité. Depuis que la Grande-
Bretagne Ta condamné á l'inaftion, i l eíl tombé dans une barbarie 
qui ne paroit pas croyable. La lumiere qui a brillé dans TEurope 
entiere, en s'arrétant aux Pyrenées qui femblent la repoufíer, n'eíl 
pas arrivée jufqu'á fes portes. On a vu méme cette nation rétro-
grader , & s'attirer le mépris des peuples , dont elle avoit excité 
rémulation & provoqué la jalouíie. L'avantage qu'eut cet état 
d'avoir joui d'excellentes loix , tandis que les autres états gémif-
foient dans une confulion horrible ¿ cet avantage meíHmable ne luí 
a feryi de ríen. íl a perdu le fii de fon génie dans l'oubli des prínci
pes de la raifon, de la morale y de la poiitique. Les eíForts qirii 
pourroit faire , pour fortir de cet état de paralyíie ou d'aveugle-
ment, pourroient bien n'étre pas heureux 5 parce qu'il fe trouve 
diííiciiement de bons réformateurs dans la nation qui en a le plus 
Jjefoin. Les hommes propres á changer la face des empires , ont 
communément une origine éloignée. lis ne font guere l'ouvrage du 
moment. Prefque toujours ; iis ont des précurfeurs qui ont réveillé 
les efprits , qui les ont difpoíés á recevoir la lumiere , qui ont pré-
paré les inftrumens nécefíaires pour opérer les grandes révolutions. 
Comme cette chaíne de moyens & de préparatifs ne paroit pas en
coré s'étre formée en Portugal y i l fera réduit á ramper long-tems , 
s'il n'adopte les máximes des peuples éclairés, avec les précautions 
convenablés á fa fituation t, s'il n'appelle des étrangers capables 
de le diriger. 
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C H A P I T R E X L í V . 

Mojens pour rétahlir le Portugal & fes colonles* 

E premier pas vers le bien , ce pas ferme & vigourcux fans le-
queltousles autres feroient chancelans, incertains,mutiles, peut-étre 
dangereux , fera de fecouer le joug de l'Angleterre. Dans ía íitua-
tion aftuelle, le Portugal ne fauroit fe paffer des marchandiíes étran-
geres : i l eftdonc de fon intérét d'établir la plus grande concurrence 
de vendeurs poílible, aíin de diminuer la valeurde ce qu'il eft obligé 
d'acheter. Comme i l na pas moins d'intérét á fe défaire du fuperflu 
de fon fol & de celui de fes colonies , i l doit, par la méme raifon y 
attirer dans fes ports le plus qu'il pourra d'acheteurs , pour aug-
menter la maíle & le prix de fes exportations. Rien ne contrarié 
ees arrangemens économiques. 

Le traite de 1703 n'obiige le Portugal qu'á recevoir les étoffes 
de laine d'Aogleterre^ aux conditions fbpulées avant l'interdiftion. 
On peut faire jouir du méme avantage les autres nations, fans s'ex-
pofer au reproche d'avoir manqué á aucun engagement. Une l i 
berté donnée á un peuple, ne fut jamáis un privilege excluíif & 
perpétuel qui pút óter au prince de qui i l émanoit, le droit de 
le communiquer a d'autres peuples. I I reíle toujours néceíTaire-
ment le juge de ce qui convient á fon état. On ne con^oit pas ce 
que le miniílere Britannique pourroit oppofer de raifonnable á un' 
roi de Portugal qui lui diroit: je veux attirer chez moi des nego
cíalas qui habiíleront, qui nourriront mes fujets á auíTi bon marché , 
á meilleur marché que vous; des négocians qui emporteront les. 
produftions de mes colonies dont vous ne voulez que l'or. 

On peut juger de l'effet que produiroit une conduite íi fage ? 
par les événemens arrivés indépendamment de cette réfolution. Le 
Portugal recoit annuellement pour foixante-dix millions, en mar-
chandifes étrangeres, qu'il paie avec le produit de fon fol, avec 
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fon or & fes diamans, ou dont i l refte débiteur. L'appát d'un gain 
de trente-cinq pour cent, qui eft ordinaire dans ce commerce, in
vite toutes les nations á s'y intéreífer le plus qu'il leur eft poífible; 
fans qu'eíles en foient détournées par la crainte, bien fondee, de 
n*étre pas payées, ou de ne l'étre que fort tard. Les efforts de la 
plupart n'ont pas été infmftueux. La France & Fítalie font parve
núes á s'approprier le tiers de ces importations. La Hollande , Ham-
bourg & le refte du Nord y entrent pour la méme quantité. Le relie 
eft le pactage de i'Angleterre , qui autrefois abforboit prefque tout. 
I I eft prouvé par les regiílres de fes douanes, que dans l'efpace de 
cinq ans, ou depuis 1762 jufqu'en 1766 incluíivement , elle n'a en-
voyé en Portugal que pour 95 , 61 3 , 547 livres 10 fols de mar
chandifes ; qu'elle a re911 pour 37 , 761 , 07 5 livres en denrées, & 
que la folde en argent n'a été que de 57, 692 , 475 livres. 

Ce qui trompe l'Europe entiere fur l'étendue du commerce An
glois , c'eft que tout l'or du Bréfil prend la route de la Tamife. Cet 
écoulement paroit une fuite naturelle & néceñaire des affaires de 
cette nation. On ignore que les métaux ne peuvent fortir libre-
ment du Portugal; qu'il n'eíl poífible de les en extraire que par des 
vaiffeaux de guerre qui ne font pas vifités j que la Grande-Bretagne 
en expédie deux toutes les femaines, auíli réguliérement que la 
mer lepermet; que ces bátimens portent les richeíTes de tous les 
peuples dans leur iíle , d'oü les négocians répandus dans diíFérentes 
contrées , les retirent en nature ou en lettres de change , en payant 
un pour cent. 

Le miniftere Britannique, que ces apparences brillantes n'aveu-
glent pas fur la diminution de la plus précieufe branche de fon 
commerce , fe donne depuis quelque tems des mouvemens incroya-
bles pour la rétablir dans fon premier état. Ses foins n'auront nul 
fuccés parce que c'eíl un de ces événemens qui ne font pas du 
reíTort de la politique. Si le mal prenoit fa fource dans des faveurs 
accordées aux nations rivales de i'Angleterre; íi cette couronne 
avoit été dépouillée des privileges dont elle étoit en poíTeífion; 
des négociations heureufcment conduites > pourroient opérer une 

n 
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nouvelle révolution. Mais la cour ele Lisbonne n'a jamáis varié 
dans fa conduite , ni avec la Grande-Bretagne, ni avec les autres 
états. Ses fujets n'ont été décidés á donner la préférence aux mar-
chandifes qui leur étoient offertes par tenates les parties de l'Europe 
que parce que ce lies de leurs anciens amis , accablées par le poids 
des taxes, leur revenoient á un prix exorbitante Les Portugais ob~ 
tiendront encoré á meilleur marché plufieurs des chofes qu'ils ache-
tent, lorfque leur gouverneinent aura établi dans fes ports l'éga-
lité entre tous les peuples. 

Apresavoir diminué lesdéfavantages de foncommerce purement 
paílif, la courde Lisbonne doittravailler á luí donner de l'a&ivité. 
Son penchant, le' gout duí iecle , le pouvoir de la renommée, pa-
roiífent la décider pour les manufa&ures. Déjá Fon fait , dans 
l'intérieur du royaume, une aífez grande quantité de groíTesétoíFes; 
quoique la laine foit trop courte pour y étre trés-propre ; & qu'il 
fút convenable de la deftiner á d'autres ufages. L'état fait fabriquer 
á Lisbonne & á Lamego , des foieries qui lui coútent plus qu'elles 
ne valent., Si l'on ne travaille pas á des étoffes d'or ou d'argent, 
c'eíl que Pufage en eíl févérement proferit dans la métropole & 
dans les colonies. Nous ayons prouvé que cette efpece d'induílrie 
ne convenoit pasa l'Efpagne. Les mémes raifons l'interdifent au Por
tugal. I I doit plutót tourner fes vues vers l'agriculture. 

Son cíimat eíl favorable á la produ6Hon des foies. Elles^y furent 
autrefois trés-abondantes. Cétoient des Juifs baptifés, qui les cul-
tivoient & les travailloient. L'Inquiíition , plus févere & plus puif-
fante fous la maifon de Bragance, qu'elle ne l'avoit été au tems 
de la domination Efpagnole, les perfécuta. La plupart des fabri-
cans fe réfugierent dans le royaume de Valence j & ceuxqui ven-
doient leur induílrie , porterent leurs capitaux en Angleterre & en 
Hollande , dont ils augmenterent l'a&ivité. Cette difperíion ruina 
fucceílivement la culture de la foie , de forte qu'il n'en reíle poiní 
de trace. On peut la reprendre. 

íl faut y joindre celle des oliviers. Elle exifte. Elle fournit conf-
íamment aux befoins de l'état. I I n'y a pas méme d'année oü Ton 

nexporte 
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^exporte quelques huiles. Ce n'eíl pas afíez. I I eíl facile au Por
tugal , d'entrer d'une maniere plus marquée en concurrence avec 
les nations, qui tirent le plus d'avantage de cette produftion, ré-
íervée aux: provinces meridionales de l'Europe. 

Les laines font également fufceptibles d'augmentation. Quoi-
qu'elles íbient inférieures á celies d'Eípagne ; les Franjéis , les Hol-
landois, les Anglois méme ne laiffent pas d'en emporter annuelle
ment douze á rreize mille quintaux; & ils en acheteroient une plus 
grande quantité encoré , s'il s'en trouvoit dans les marches. Tous 
ceux qui ont parcouru le Portugal avec cet efprit d'obíervation qui 
fait juger íainement des chofes, penfentquela quantité en pourroit 
étre doublée , fans faire aucun tort aux autres branches d'induílrie, 
peut-étre méme en les encourageant. 

Celle du fel paroit avoir été pouíTée avec plus de vivacité. Le 
Nord en tire annuellement cent cinquante muids , qui peuvent 
coúter quinze cent mille livres. 11 eíl: corroíif, i l diminue le poids 
& le gout des alimens; mais i l a lavantage de conferver plus long-
íems le poiíTon & la viande que celui de France. Cette propriété 
le fera plus rechercher, á mefure que la navigation fera plus 
étendue. ( *) 

Nous n'oferions prédire au vin la méme deíHnée. II a íi pea 
de qualité, qu'il eíl étonnant qu une grande partie de l'Europe ait 
pu fe déterminer á en faire fa boiífon la plus ordinaire. On com-
prend encoré moins comment le miniftere Portugais a abufé de fon 
autorité, pour arréter une culture íi avantageufe. L'ordre d'ar-
racher les vignes, ne peut avoir été difté que par des intéréts par-
ticuliers ou de fauííes vues. Le pretexte dont on seft fervi pour 

( * ) II faut d'autres moyens pour encourager ia plus importante des cultures. Elle eíl 
fi languiífante que le Portugal tire annuellement de Vetranger le tiers d / bled qu'il con-
fomme. Ce déíbrdre peut ceffer. Tous ceux qui ont fuivi les revolmions arrivées dans 
le commerce de la nation , favent qu'avant qu'elle füt livrée á la navigation, elle appro-
vifionnoit de grains une parrie de la Méditerrance, fouvent l'Angleterre méme ; fes pro-
pres befoins follicitent aujourd'hui ion adivité. I I n'y a qu'une impuilfance totale qui puiíle 
juftifier un gouvernement demettre la métropole & fes colonies dans la dépendance des 
autres états pour les denrées de preraiere né.eíTité, 

T°me I I . K k 
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yM&Qt une loi íi extraordinaire , n'a trompé perfonne. II eíl connu 
de tout le monde , que le terrain que couvroient les feps, ne peut 
jamáis étre utilement employé en grains. 

Mais, quand la choíe feroit poffible , ce ne feroit pas moins un-
attentat centre le droit facré & impreícriptible de la propriéíé. 
Dans un monaftere, tout eíl á tous ; rien n'eíl individuellement k 
perfonne; les biens forment une propriété commune. Ceí l un feul 
animal ávingt, trente, quarante, mille, dix mille tetes. Iln'en eíl pas 
ainíi d'une fociété. I c i , chacun a fa tete & fa propriété; une por-
tion de la richeíTe générale , dont i l eíl le maitre & maitre abfolu, 
dont i l peut ufer ou me me abufer á fa difcrétion. II faut qu'un par-
ticulier puiífe laiífer fa terre en friche , fi cela lui convient, fans 
que Tadminiílration s'en méle. Si le gouvernement fe conílitue juge 
de l'abus, ilne tardera pas á fe conñitaer juge de l'us; & toute vé-
ritable notion de propriété & de liberté fera détruite. S'il peut exi-
ger que j'emploie ma chofe á fa fantaiíie ; s'il inflige des peines á la 
contravention, á la négligence , á la folie, & cela fous prétexte 
de la notion d'utilité générale & publique, je ne fuis plus le maitre 
abfolu de ma chofe; je n'en fuis que radminiílrateur au gré d'un 
autre. II faut abandonner á l'homme en fociété , la liberté d'étre 
un mauvais citoyen en ce point; parce qu i l ne tardera pas á en 
étre íévérement puni par la mifere, & par le mépris, plus cruel 
encoré que la mifere. Celui qui brúle fa denrée , ou qui jette fon 
argent par la fenétre, eíl un ílupide trop rare , pour qu'on doive 
le lier par des loix prohibitives; & ees loix prohibitives feroient 
trop nuifibles, par leurs atteintes á la notion univerfelle & facrée 
de la propriété. Dans toute conílitution bien ordonnée 3 les foins 
du magiílrat doivent fe borner á ce qui intéreífe la fureté géné
rale , la tranquillité intérieure , la conduite des armées, l'obferva-
tion des loix. Par-tout oü vous verrez l'autorité aller plus loin , dites 
bardiment que les peuples font expofés á la déprédation. Parcourez 
les tems & íes nations ; & cette grande & belie idée d utilité pu
blique , fe préfentera á votre imagination, fous i'image fymbo-
lique d'un Hercule qui aífomme une partie du peuple aux cris de 
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joie & aux acclamations de l'autre partie , qui ne fent pas qu'iti-
ceííammení elle tombera écrafee fous la méme maííiie. 

Pour revenir au Portugal, i l faut á cet état dautres moyens que 
ceux qu'en a employés jufquici, pour rétablir la plus importante 
des cultures. Elle eñ fi languiíTante, que le royaume tire annuelle-
ment de l'étrangerles trois quarts du bled qu'il coníbmme. On fait 
qu'avant que la nation fe fút livrée á la navigation, elle approvi-
fionnoit de grains une partie de ía Méditerranée, íbuvent i'Angle-
íerre méme. Ses propres befoins íbilicitent aujourd'hui fon aftivité. 
íl n'y a qu'une impuiífance totale qui puiífe juítifier un gouverne-
ment, quand i l met fa métropole & fes colonies dans la dépen-
dance des autres états , pour les denrées de premiere néceíTité 

La cour de Lisbonne tomberoit dans une erreur bien dangereufe, 
fi elle penfoit que le tems feul amenera cette grande révolution. I I 
lui convient de la préparer par la diminution des impóts , fur-tout 
par Fadouciflement de leur perception, fouvent plus deftruftive 
que i'impót méme. Lorfqu'on aura levé les obftacles , ilfaudrapro-
diguer les encouragemens. Un des préjugés les plus funeftes au 
bonheur des hommes, á la profpérité des empires, eíl: celui qui 
veut, qu'il ne faille que des bras pour la culture. L'expérience de 
íous les ages, prouve qu'on ne peut beaucoup demander á la terre, 
qu'aprés lui avoir beaucoup donné. II n'y a pas peut-étre dans le 
Portugal, vingt cultivateurs en état de faire les avances néceílaires. 
Le gouvernement doit venir á leur fecours. Un revenu d'environ 
quarante-quatre millions, dont prés de la moitié lui vient de la mé~ 
tropole& le refte des colonies, facilitera ees libéralités , fouvent 
plus économiques que l'avarice la plus fordide. 

Un premier changement en affurera d'autres. Les arts néceíTaires 
á la culture naitront infailliblement, & s'éleveront avec elle. De 
proche enproche, l'induftrie étendra, pouífera tomes fes branches j 
& le Portagal ne montrera plus un peuple fauvage entre des peu-
ples civilifés. On ne verra plus le citoyen forcé de languir dans le 
célibat, ou de s'expatrier, pour troaver de loccupation. Des 
inaifons commodes fe rétabliront fur des ruines. Des atteliers rem-

K k 2 
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placeront des cloitres. Aujourd'hui íemblables á des arbuíles épars 
& rampans triftement íur le íbl des plus riches mines > les fujets de 
cet état prefqu'anéanti, ceíTeront enfin de manquer de tout, avec 
ieurs fleuves & leurs montagnes d'or. Les métaux reíleront dans 
la circulation , & n'iront plus íe perdre dans les églifcs. La íliperf-
tition finirá avec la pareíTe, l'ignorance, le découragement. Les 
eíprits, qui n'aiment ás'occuper que de débauches & d'expiations, 
que de miracles & de fortileges , s'échauíFeront fur les intéréts pu-
blics. La nation débarraffée de fes entraves ? rendue á fon atlivité 
naturelle > prendra un effor digne de íes premiers exploits. 

Le Portugal fe rappellera , qu'il dut fon opulence, fa gloire, fa 
forcé , á fa marine ; & i l s'occupera des moyens de la rétablir. I I 
ne la verra plus réduite á dix-huit vaiífeaux de guerre , mal conf-
truits , mal equipes, mal armes ^ & á une ceníaine de navires mar-
chands de íix á huit cents tonneaux , qui font dans un plus grand 
défordre encoré. Sa population, qui , de trois millions d'ames eft 
tombée infenfiblement á dix-huit cent miile revivra pour couvrir 
fes ports &fes rades de flottes agiífantes. Cette création fera dif-
jicile , fans doute , pour une pmíTance dont le pavillon n'eft connu 
fur aucune mer d'Europe y 8f qui, depuisun fie ele > a abandonné fa 
navigation á qui a voulu s'en faifir : mais un gouvernement devenu 
fage, furmontera tous les obftacles. Une fois parvenú á faire toute 
la navigation qui lui eft propre, i l retiendra dans i etat des fommes 
immenfes, que le fret en fait fortir continuellement. 

Ce changement influera fur le fort des iíles qui dépendent du 
Portugal Madere ne fera plus ouverte aux Anglois. Le foin d'en 
extraire vingt-cinq ou trente mille pieces de vin qu'elle produit ? 
fera réfervé á la métropole. C'eft dans les rades de Lisbonne & de 
Porto , que toutes les nations iront fe pourvoir d'une liqueur chérie 
dans les quatres parties du monde. Les Azores fourniront au Por
tugal > pour fon agriculture, pour fa confommation & pour fes fa-
laifons , des boeufs que la íechereífe de fon terroir ne lui permet 
pas d'élever j & i l trouvera dans les iíles du cap Verd, plus de mu-
kts qu'il ne lui en faudra pour fes ufages. La Nouvelle-Angleterre 
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les y prenoit autrefois, pour les porter dans les Antilles. Une mor-
talité confidérable, arrivée en 1750 , a mis fm á ce commerce. 
Le vuide fera rempli dans peu , pourvu qu'on y donne une atten-
rion fuivie. 

Ces changemens en ameneront de plus importans encoré. Le 
Bréíil, qui na d'autre défaut que detre trop grand pour le Portu
gal 3 qui ne voit que queiques habitations éparfes fur ces cotes; & 
qui ne compte de colons dans l'intérieur des terres , que ceux qui 
font occupés aux mines, prendía une face nouvelle. Le gouver-
nement y fera réformé. On fentira á quel point on s'eíl égaré avec 
tous les peuples modernes, en portant dans le nouveau-monde 
toutes les abfurdités que la barbarie du gouvernement féodal avoií 
accumulées dans 1 ancien, pendant une longue fuite de íiecles. Un 
petit nombre de loix fimples feront fublHtuées aux fubtilités de la 
chicane, qui ne font que des raffinemens ou des aecroiíTemens de 
tyrannie. ' 

L'exécution de ces loix fera aíTurée, fi les emplois ne font pas 
vendus , & fi ion choiíít, avec le foin convenable , les comman-
dans de Para , de la Bahia, de Rio-Janeiro , indépendans les uns 
des autres, quoique le dernier ait le titre de vice-roi. La vigilance 
des trois chefs fera finir les trahifons, les atrocités, que les Portu-
gais Bréfiliens fepermettent depuis trop long-tems , ou qu'ils exer-
^ent par le miniílere de leurs efclaves. 

Aprés avoir changéies moeurs, on s'occupera de radminiftratíon. 
La liberté d'expédier á fa volonté des vaiíTeaux de la métropole , 
qui a fuccédé á la tyrannie des flottes; cette liberté fera fuivie 
d autres innovations favorables. On ne hornera pas les expéditions 
aux rades de Lisbonne & de Porto, parce que les autres ports, 
égaiement foumis aux charges publiques , doivent jouir des mémes 
ayantages. Les compagnies excluíives feront abolles. Cette foule 
d'impóts qui font le maiheur de l'Europe, cefíeront d'affliger le 
Bréfil. II ne fera plus dévoré pardeslégionsde traitans ? qui ruinent 
les plus heureux travaux. La patrie principale fentira, qu'elle n'eft en 
^roit de demanderáfa colonie que des produétions. Ces produftions 
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elles-mémes, ne feront pas étouíTées dans ieur naiflance par des droíts 
enormes, quienarrétent ia circulation. Uor , cenericheíTe qui eíl 
le íigne de toutes les autres, cette marchandiíe qui eft la plus pré-
cieufe de toutes eelles du Bréril, débarraíTé des entraves qui inter-
rompent fa marche, coulera librement dans les contrées qui auront 
fourni les objets qu'il repréfente. íl ne fera plus néceffaire que des 
valíTeaux de guerre Hollandois, Fran^ois, Anglois, couvrent 
ou dérobent fa fortie frauduleufe fous ieur pavillon. 

L'agrieulture , ennoblie par la liberté5, íecouera le joug de Fop-
preffion ,. fous laquelle -Fignorance , Favarice & le defpotifme la 
faifoient gémir. Les inftrumens de fes richeíTes fe multiplieront tous 
les jours de plus en plus. Le Portugal, qui a ouvert FAfrique aux 
autres peuples, y a confervé , malgré fa deGadence, des avan-
tages coníidérables. 11 y poíTede de grandes colonies fur les cotes 
les plus favorables á la traite des efclaves, tandis que les nations 
rivales n y ont que de foibles comptoirs j reíTource dont quelques-
unes raéme font privées. Ces poíTeíEons exclufives, qui lui pro-
curent les negres á un tiers meilleur marché qu'on ne les obtient 
dans lesports oü ils font achetés en concurrence, détermineront 
Je Bréfil á en multiplier le nombre, lorfqu'on aura fupprimé le 
droit de dix pour cent mis fur látete cíe ees malheureux Africains , 
ainíl que fur les marchandifes qui arrivent d'Europe. La métropole 
donnera un nouvel encouragement á ce commerce y puifqu'enfin le 
cri de Fhumanké ne peut empécher l'ambition de le continuer , en 
permettant á fa colonie de faire du fel , qu'on la forcé aujourdliui k 
tirer du Portugal méme. Cette complaifance rendía les armemens 
plus fáciles, en ajoutant au manioc & au poiíTon leché , qui ont 
formé jufquici la nourriture des équipages , l'ufage du boeuf & du 
porc falés. Alors le nombre des expéditions, qui eft annuellement 
de trente ou quarante bátimens, depuis foixante jufqu'á cent ton-
neaux , s'élevera á cent j & fi Fon veut, avec le tems, á un plus 
grand nombre. 

On accéiéreroit cette amélioration , en permettant au Bréfil la 
navigation diré61 e des Indes orientales. Ce eommerce convient 
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isgüüéremeñí au Portugal 9 & fa politique veut qu'il l'étende le 
plus qu'il pourra. Comnie i l n'a, ni ne peut avoir des manufaélures, 
i l doit donner la préférence á des toiles , á des étoffes qui font 
agréables & á bon marché ; qui conviennent á fon climat & á 
celui de fes colonies ; qui font abfolument néceílaires pour fes 
«omptoirs d'Afrique. La métropole ne feroit point de facriiice, en 
aílbciant le Bréfil k cette branche de fon induílne. Elle ne peut 
pas avoir oublié qu'elle forma en 1723 , une compagnie qui n'eut 
aucun fuccés. Depuis fa chute , on n'a expédié annuellement qu'un 
vaiífeau peu riche, qui en revenant d'Afie , a long-tems touché á 
Bahia , & qui depuis queiques années , va fe rafraíchir á Angole 
par les ordres du gouvernement auquel i l appartient. Les expédi
tions diretes du Bréíil feroient plus nombreufes. Son commerce 
intérlope avec Buenos-Ayres lui fourniroit les piaftres néceífaires á 
fes opárations; & i l trouveroit fur i'Amazone une partie des maté-
riaux de fa navigation. Labondance des bois qui couvrent les rives 
de ce fleuve immenfe , eft encoré inférieure á leur perfeftion. On 
fait qu'ils durent trés-long-tems, qu'ils font inacceffibles aux vers, 
devenus par - tout le fiéau de la marine , & que le fcorbut ne s'y 
engendre jamáis. L'obftacle que le défaut de lin & de chanvre 
pouvoit apporter á ees armemens, eíl aftuellement levé. On a 
•découvert dans les foréts de Bahia deux plantes trés-multipliées , 
nommées gravata &- úeu , dont le fil eíl: trés-propre pour des toiles 
communes, pour des voiles & des cordages. Le droit exclufif den 
fabriquer a été malheureufement accordé pour quinze ans ? á un 
particuiier fixé d ans le voiíinage, 

Unmoyen infailiible pour opérer bientot ces grands changemens, 
íeroit d'ouvrir les ports du Bréíil á toutes les nations. Cette liberté 
domierok á la colonie une añivité , qu'elle n acquerra peut-étre 
jamáis autrement. Les peuples qui pourroient y naviguer , feroient 
égaiement intéreíTés á fa profpérité & á fa défenfe. Elle deviendroit 
plus utile á fa métropole , par l'accroiíTement progreffif de fes 
'douanes, que par un monopole dellruíleur. Le Portugal, qui eft 
âns manufa$:ures 9 dolí avoir un fyíléme different des autres puif-
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fances de l'Europe , qui ont plus de marchandifes qu'il n en faut 
pour pourvoir aux befoins de leurs éíabliíiemVns du nouveau-monde. 
La concurrence, qui peut-étre leur íeroit nuiíible , lui fera necef-
fairement trés-avantageufe. 

Si la cour de Lisbonne ne fe determine pas á un partí oíi i l eíl 
poflible d'entrevoir quelques inconvéniens, elle abolirá au moins , 
la loi qui interdit le féjour du Bréíil aux étrangers. II n'y a pas 
cinquante ans qu'on y voyoit des maifons Hollandoifes , Angloifes 
& Francoifes, dont Faftivité animoit tous les travaux. Au iieu de 
les éloigner par une oppreífion barbare , i l falloit chercher á les fixer, 
á les multiplier. Ce n'eft pas qu'abfolument parlant, cette vafte con-
trée manque de blancs : un caicul fur lequel on peut compter , 
en fait monter le nombre á prés de lix cent mille. On n'en voit 
pas autant dans aucune colonie j mais ees Portugais créoles font 
íi indolens , íi corrompus , íi paffionnément livrés á leurs plaiíírs , 
qu'ils font devenus incapables des moindres foins , d'aucune oceu-
pation fuivie. Peut-étre n'eft-il poffible de redonner du reíTort á 
cette race dégénérée , qu'en mettant fous fes yeux des hommes 
laborieux , auxquels on diílribuera des terrains convenables. / 

Cet arrangement eft facile. Aux bords des rivieres les plus navi-
gables, on voit de grandes plaines fans propriétaire , qui offrent 
des richeífes immenfes á qui voudra les labourer. Sur les cotes 
méme, i l eft facile d'établir un grand nombre de nouveaux culti-
vateurs. Le gouvernement, qu i , dans les premiers tems de la 
découverte , avoit cédé fous le nom de capitaineries, des provinces 
cutieres á de grands feigneurs, les a fucceííivement retirées de 
leurs mains, en accordant en échange , des titres, des penílons 
ou d'autres graces. Cette politique a fait rentrer dans les mains de 
la couronne, un vafte domaine qui eft en friche, & dont elle peut 
difpofer tres-utilement. Une infinité de colons Anglois, Frangois, 
Holiandois , dont les habitations font épuifées ^ beaucoup d'Euro-
péens, qui ont la manie íi commune dans ce íiecle de faire fortune, 
y porteront leur aftivité , leur incluftrie & leurs capitaux. 

Pour que rien ne les détourne de prendre ce par t i , i l faut qu'ils 
n'aient 
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n'aient pas á craindre les fureurs de l'Inquiíition. Ce tribunal bar
bare n'eft pas , á la vérité , établi dans le Bréíil; mais i l y envoie 
fes fatellites , plus atroces , s'il eft poffible, que lui-méme. On 
n'a pas oublié que ces hommes déteftables íirent paíTer en Europe, 
depuis 1702 jufqu'en 1718 , un nombre prodigieux de prétres, de 
moines, de propriétaires de terre , de negres méme, qu'ils accu-
foient de judaifme. Ces vexations ruinerent l'agrieulture, au point 
que les ílottes de 1724 & de 1725 , ne trouverent point ele denrées. 
Le gouvernement regla en 1728 , que íi les colons étoient arrétés 
dans ia fuite par le faint office , leurs propriétés ni leurs efclaves 
ne pourroient étre faiíis, & que Ieur fortune paíTeroit á leurs héri-
tiers. Le mal qui avoit été fait, ne pouvoit étre réparé par ce dé-
cret; & Ton nedoit efpérer de voir la confiance rétablie, que lorf-
que les auteurs du défordre qui a perdu la colonie , auront eux-
mémes repafíe les mers. 

Cette précaution ne fera pas méme fuífífante, íi Fon n'y ájente 
celle de diminuer Fautorité du clergé. On a vu des états favorifer la 
corruption des prétres, pour affoiblir Faícendant que la fuperftition 
ieur donnoit fur l'efprit des peuples. Outre qu'un pareil moyen n'eft 
pas toujours infaillible , comme le Bréfil en fournit la preuve , la 
moraie ne fauroit approuver cette politique exécrable. I I feroit plus 
sur, plus convenable, d'ouvrir, indiftinclement á tous les ^itoyens, 
les portes du fanéluaire. Philippe I I . devenu le maitre du Portugal, 
régla qu'elles feroient fermées a tous ceux dont le fang auroit été 
melé avec celui des Juifs, des hérétiques, des negres & des Indiens. 
Cette diftinQdon a fait prendre á un corps , déjá trop puiíTant, un 
empire dangereux. Elle a été abolie dans les étabiiílemens d'A-
frique. Pourquoi ne pas accorder la méme faveur á ceux de FAmé-
rique ? Pourquoi, aprés a voir oté au clergé Fautorité que lui donne 
la naiíTance , ne le pas priver de celle qu'il tire des richeíTes ? 

Quelques politiques ont avancé , que le gouvernement ne devroit 
jamáis fixer de revenu aux eccléfiaftiques. Les fecours fpirituels 
qu'ils oíFrent, feroient payés par ceux qui réclameroient Ieur mi-
niftere. Cette méthode redoubleroit Ieur vigilance & Ieur zele. 

Tome I I , L l 
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Leur habileté pour la conduite des ames , s'accroitroit chaqué jour, 
par l'expérience ^ par l'étude & l'application. Ces hommes d'état 
G i i t été combattus par des philoíbphes, qui ont prétendu qu'une éco-
nomie , dont le but ou i'effet augmenteroit Taftivité du clergé , fe-
roit funefte au repos public j & qu'il valoit mieux endormir ce corps 
ambitieux dans l'oifiveté , que de lui donner de nouvelles forces. 
On obferve que les églifes ou les maiíbns religieufes fans rente 
fixe , font des magaíins de fuperftition, á la charge du bas peuple. 

Ceíl-iá que fe fabriquent les faints , les miracles , les reliqucs , 
íoutes les inventions dont rimpoílure a accablé la religión. Ainíi le 
bien des empires veut que le clergé ait une fubíiílance aílurée 5 
mais fi medique, qifelle borne néceífairement le fafte du corps , 
& le nombre des membres. La mifere le rend fanatique \ l'opulence 
le rend indépendant; l'une & l'autre le rendent féditieux. 

Ainíi le penfoit du moins un philofophe , qui difoit á un granel 
monarque. II eíl dans vos états un corps puiíTant, qui s'eft arrogé 
le droit de fufpendre le travail de vos fujets autant de fois qu'il lui 
convient de les appeller dans fes temples. Ce corps eíl autorifé 
á leur parler cent fois dans l'année , & á leur parler au nom de 
Dieu. Ce corps leur préche que le plus puiíTant des fouverains, eíl 
auñi vil devant l'étre des étres, que le dernier efclave. Ce corps 
leur enfeigne , qu'étant l'organe du créateur detoutes chofes,il doit 
étre cru de préférence aux maltres du monde. Les fuites d'ua 
pareil fyíléme menaceront la fociété d'un bouleverfement entier^ 
jufqu'á ce que les miniílres de la religión foient dans la dépendance 
du magiílrat j & ils n'y tomberont efficacement, qu'autant qu'ils 
íiendront de lui leur fubfiftance. Jamáis on n'établira de concert 
entre les oracles du ciel & les máximes du gouvernement, que par 
cette voie. Le foin de l'amener fans troubles & fans fecouíles , doit 
étre Touvrage d'une adminiílration prudente. 

Jufqu'á ce que la cour de Lisbonne ait atteint ce but falutaire, 
tout pro jet d'amélioration fera inutile. Les vices du gouvernement 
eccléíiaílique fubfiíleront toujours , malgré les efforts qu'on pourr# 
faire pour les corriger. I I faut le réduire á ce point^ íi Ton veut que 
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les Portugais qui habitent le Bréfii, ofent fe fouílraire á fa tyrannie. 
Peut-étre méme les préjugés dont ees habitans fe trouvent imbus 
par une éducation vicieufe & monaílique, ont-ils trop vieilli dans 
km* eíprit , pour en étre arrachés. La kmiere femble réfervée aux 
génerations fuivantes. Onpeut háter cette révolution, fi Fon oblige 
les grands propriétaires á taire élever leurs enfans en Europe j íi 
Fon réforme & perfeftionne l'inftitution publique en Portugal. 

Toutes les idees s'impriment aifément dans des organes encoré 
tendres. L'ame , fans expérience avant l'áge de la reflexión , re^oit 
avec une égale docilité , le vrai & l e faux en matiere d'opinion 5 ce 
qui eít favorable & ce qui eíl contraire. á Tutilité publique. On 
peut accoutumer les jeunes gens á eíHmer leur raifon , ou á la mé-
prifer ; á en faire ufage , ou á la négliger, á la regarder comme 
le meilleur des guides, 011 á fe déíier continuellement de fes forces. 
Les peres défendent avec obftination les reverles qu'ils ont fucées 
avec le lait; leurs enfans auront le méme attachement pour les bons 
principes dont ils auront été nourris. lis rapporteront dans le Bréíil 
des idées juftes fur la religión , fur la morale, fur radminiílration, 
fur le commerce. fur l'agriculture. La métropole ne conñera qu'á 
eux les places importantes. Ils y développeront les talens qu'ils 
auront acquis , & la colonie changera de face. Les écrivains qui 
parleront d'elle, ne feront plus bornes á gemir fur l'oifiveté , l'igno-
rance , les bévues, les fuperílitions, qui ont fait la bafe de fon 
adminiílration. L'hiftoire de cette colonie n'en fera plus la fatire. 

La crainte d'irriter la Grande-Bretagne, ne doit pas retarder d'un 
inílant les grands changemens que nous indiquons. Les motifs qu i , 
peut-étre, les ont fait fu (pendre , ne font que des préjugés , qui 
tombent au moindre examen, íl y a une infinité d'erreurs poli-
tiques , qu i , une fois adoptées, deviennent des principes. Telle eíl: 
Topinion établie á la cour de Lisbonne , que l'état ne fauroit ni 
exifter , ni devenir floriíTant, que par les Anglois. On oublie que 
la monarchie Portugaife fe forma fans le fecours des autres nations 5 
que durant tout le tems de fes démélés avec les Maures , elle n'eut 
aucun appui étranger j qu'elle s'étoit agrandie, pendant trois 

L 1 2 



i6S H I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
íiecles , d'elle-mémé, lorfqu'elle établit ía domination fur l'Afrique 
& dans les deux ludes , avec fes propres forces. Toutes ees grandes 
chofes furent opérées par les íeuls Portugais. II falioit done que ce 
peuple découvrit un grand tréíbr, eüt la propriété des mines les 
plus ahondantes, pour qu'on imaginát qu'il ne pouvoit fe íbutenir 
par lui-méme: íemblable á ees nouveaux parvenus, que l'embarras 
des richeffes jette dans la pufillanimité. 

Nul état ne doit fe laiííer proteger. S'il eíl fage ^ i l doit avoir des 
forces relativement á fa íituation 5 & i l n'a jamáis plus d'ennemis 
que de moyens. A moins que fon ambition ne foit démefurée , i l a 
des a i lies qui , pour leur propre fureté, foutiennent fes intéréts 
avec autant de chaleur que de bonne-foi, C'eft une verité gené
rale, applicable fur-tout aux états qui poífedent les mines. Tous 
les peuples ont intérét á leur plaire, & fe réuniront, quand i l le 
faudra , pour leur confervation. Que le Portugal tienne la balance 
egale entre toutes les nations de l'Europe, & elles formeront au-
tour de lui une barriere impenetrable. L'Angleterre elle-méme, 
quoique privée des préférences dont elle a trop long-tems joui y 
íbutiendra toujours un é t a t , dont l'indépendance eíl eíí'entielle á 
réquilibre de toutes les autres puiífances, Leur concert feroit fur-
tout unánime & bientót formé , íi TEfpagne , fe livrant á la manie 
des conquétes , formoit centre lui quelques entreprifes. Jamáis la 
politique foup^onneufe, inquiete & prévoyante de notre íiecle, ne 
fouíTriroit que tous les tréfors du nouveau-monde fuífent dans la 
me me main, ni qu'une feule maifon venant á dominer en Amé-
rique, menacát la liberté de l'Europe. 

Cette fécurité ne devroit pas pourtant engager la cour de Lis-
bonne á pouííer la négligence auffi loin qu'elle le faifoit, lorfqu'elle 
fe repofoit de fa défenfe fur les armes Britanniques, ou que fon 
indolence s'endormoit fur celle de fes voiíins: comme elle n'avoit 
ni forces de terre, ni forces de mer , elle étoit comptée pour ríen 
dans le fyíléme politique; ce qui eíl le dernier des opprobres pour 
un empire. Veut-elle regagner de la coníidération ? i l faudra qu'elle 
fe mette en état de ne pas craindre la guerre 5 qu'elle la faíle méme , 
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l i fes-droits ou fa fureté Fexigent. Ge n'eíl pas toujours mi avan-
tage pour une nation de demeurer en paix , lorfque tous les peu-
ples íbnt en armes. Dans le monde politique , comme dans le 
monde phyíique , un grand événement a des eífets trés-étendus. 
L'éiévation ou la ruine d'une puiflance, intéreíTent toutes les autres. 
Celles méme qui íbnt les plus éloignées des champs de carnage ? 
font íbuvent les viélimes de leur modération ou de leur foibleíTe. 
Ces máximes deviennent perfgnnelles' au Portugal, en ce moment 
fur-tout, oü Texemple de íes voiíins , l'état de crife de fes fiers 
aliiés 5 i'empreíTement des puiííances jalouíes de fon amitié: tout 
cnfin l'averíit de fe réveiller, d'agir & de revivre. 

S'il ne leve enfin la tete au deíTus des mers qui font le théatre 
& l'aliment de fa profpérité ; s'il ne fe montre pas en forcé á l'ex-
trémité de l'Europe oü la nature Fa íi heureufement place, pour 
attirer & pour verfer des ridieífes, c'en eíl fait du fort de la mo-
narchie. Elle retombera dans les fers qu'elle n'aura fecoués que 
pour un moment: femblable á un lion qui s'endormiroit aux portes 
de fa prifon , aprés les avoir brifées. Un refte de mouvement inté-
rieur qui la replie fur elle-méme, n'annonceroit que ees íignes 
de vie qui font des fymptómes de mort. Les petits réglemens de 
íinance, de pólice, de commerce, de marine qu'il fera de tems en 
tems pour la métropole ou pour les colonies, ne feront que de 
foibles palliatifs , qui , en couvrant fa íituation ? ne la rendront 
que plus dangereufe. 

On ne fauroit fe diíTimuler que le Portugal a laiíTe échapper 
Foccaíion la plus favorable qu'il pñt jamáis trouver , de reprendre 
fon anclen éclat. La politique ne prepare pas feule les révolutions. 
Bes phénomenes deftrufteurs, peuvent renouveller la face des em-
pires. Le tremblement de terre du premier Novembre 17 5 5 > qui 
renverfa la capitale du Portugal, devoit fairerenaítre le royanme. 
La ruine de ees fuperbes cites eíl fouvent le falut des é ta ts , comme 
la richeíTe d'un feul homme, peut étre la ruine d'un peuple. Des 
pierres entaífées les unes fur les autres pouvoient s'écrouler • des 
marchandifes, qui la plupart appartenoient á des étrangers ? pou-
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voient s'anéantir; des hommes oiíifs, débauchés & corrompus, 
pouvoient étre enfevelis fous des décombrcs, íans que la felicité 
publique en fút altérée. La terre n'avoit repris dans un accés de 
fureur paíTagere, que des matériaux qu'elle pouvoir rendre ; & 
les abymes qu'elle creuíbit dans une ville , étoient des fondemens 
ouverts pour une autre. 

On devoit s'attendre á voir fortir de ees ruines, un nouvel état , 
un nouveau peuple. Mais autant les grands écarts de la nature 
donnent de refforí aux eípriís éclairés, autant ils accablent les 
ames ñétries par rhabitude de l'ignorance & de la fuperílition. Le 
gouvernement, qui fe joue par-tout de la crédulite du peuple , & 
que rien ne fauroit diílraire de fon empreífement á reculer les l i 
mites de l'autorité , devint plus entreprenant, au moment que la 
nation devint plus timide. Des confeiences hardies opprimerent 
Ies confeiences foibles; & l'époque de ce grand phénomene , fut 
celle d'une grande fervitude. Trifte & commun eíFet des cataf-
trophes de la nature. Elles livre nt prefque toujours les hommes, á 
I artiñee de ceux qui ont l'ambition de les dominer. Ce í l alors 
qu'on cherche á multiplier fans fin les a&es d'une autorité arbitraire 5 
foit que ceux qui gouvernent, croient réellement les peuples nés 
pour leur obéir 5 foit qu'ils penfent qu'en étendant le pouvoir de 
leur perfonne , ils augmentent la forcé publique. Ces fauxpolitiques 
ne voient pas quavec de tels principes, un état eft comme un 
reííort qu'on torce á réagir fur lui-méme , & qui, parvenú au point 
oü finit fon élaílicité , fe brife tout-á-coup, & décbire la main qui 
le comprime. La íituation oü fe trouve le continent de FAmérique 
méridionale , demontre malheureufement la jufteíle de cette com-
paraifon. On va voir ce qu'une conduite différente a opéré dans Ies 
ifles de ce nouveau-monde. 

Fin du Livre ncuvieme. 
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Etahlijfement des nations Européennes dans le grand arekipel de 
rAméñque , connu fous le nom d'Antílles, 

A partie du nord de TAmérique qui s'étend depuis les 293 
degrés jufqu'aux 316 degrés de longitude, préfente un archipel 
le plus nombreux, le plus étendu , le plus riche que rOcéan ait 
encoré oíFert á la curioíité , á l'aftivité , á l'avidité des Européens. 
Les iíles qui le forment font connues, depuis la découverte du nou~ 
veau-monde , fous le nom d'Antilles. Les venís qui fouíBent pref-
^ue toujours de la partie de l 'e í l , ont fait appeller celles qui font 
plus á i'orient, iíles du vent, & les autres , iíles fous le vent. Elles 
compofent une chaine dont un bout femble teñir au continent 
prés du golfe Maracaibo, & Tautre fermer i'ouverture du golfe 
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du Mexique. Peut-étre ne feroit-il pas téméraire de les regarder 
comme les fommets de trés-hautes montagnes qui ont fait autrefois 
partie de la terre ferrae , & qui font devenues des iíles par une 
révolution qui a fubmergé tout le plat pays. 

C H A V P I T R E X L V. 

Les ijles de rAméríque ont-el les été détachées du conúnent f 

r\_ OUTES les iíles du monde paroiíTent avoir été détachées da 
continent, par des embrafemens fouterrains ou par des tremble-
mens de terre. 

La fameufe Atlantide , dont le nom ne fubíiíle plus depuis plu-
íieurs milliers d'années , que dans une tradition obfcure tranfmife 
á Platón parles prétres Egyptiens , F Atlantide fut vraifemblable-
ment une valle terre, íituée entre l'Aírique & FAmérique. Mille 
circonílances font préfumer que FAngleterre fit autrefois partie de 
la Gaule. La Sicile a été évidemment détachée de Fltalie. Les 
iíles du Cap-Verd , les Azores, Madere , les Cañarles, doivent 
avoir fait partie des continens voifinsou d'autres continens abymés. 
Les obfervations récentes des navigateurs Anglois ne permettent 
prefque pas de douter que toutes les iíles de la mer du Sud n'aient 
formé plus ou moins anciennement une méme raaíTe. La nouvelle 
Zélande , la plus confidérable de ces iíles , eíl remplie de mon
tagnes oü Fon voit imprimées les traces de volcans éteints. Ses 
habitans ne font ni imberbes, ni couleur de cuivre , comme ceux 
de FAmérique ; & malgré un éloignement de fix cent quatre-vingt 
lieues , ils parlent la méme iangue que ceux de Fiíle d'Otahiti, 
découverte par M . de Bougainville. 

Des monumens certains atteílent ees grands changemens. Le 
phyficien attentif en voit par-tout des traces. Des coquillages de 
toutes les efpeces ? des coraux , des bañes d'huitres > des poiífons 

de 
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de mer entiers ou mutiles , entaíTés avec ordre dans toutes les 
contrées de lunivers , daos les lieux les plus éloignés de la mer , 
daos les entraiiies & fur la íuperficie des montagaes : l'inílabilité 
du continent qui , perpétuellement battu , rongé , bouleveríe par 
l Octan dont i l éprouve les vicifíimdes, d'un cóté perd au loin 
peut-étre des ierres immeníes , & de l'autre découvre á nos yeux 
de nouveaiix pays , de longues plaines de fable devant des cites 9 
qui furent autrefois des ports fameux : la fituation horizontale & 
parallele des conches de terre & de produftions marines , aflem-
biées alternativement de la méme facón , compofées des mémes 
matieres , réguliérement cimentées par laftion confiante & íuc-
ceílive de la méme caufe : la correfpondance entre les cotes fépa-
rées par quelque bras de mer , oü Ton voit d'un cóté des angles 
faillans oppofés á des angles rentrans de l'autre , á droite des lits 
du méme fable ou des mémes pétrifications , places au niveau de 
femblables lits qui s'étendent á gauche : la dire6Hon des monragnes 
& des fleuves vers la mer comme á leur fource commune : la for-
mation des collines & des vallons ou ce vade fluide a pour ainíi 
diré laiíTé l'empreinte éternelle de fes ondulations : tout nous dit 
que l'Océan a franchi fes bornes naturelles, ou plutót qu'il n'en a 
jamáis eu d'infurmontables , & que difpofant du globe de la terre 
au gré de fon inconftance , i l Ta tour-á-tour enlevé ou rendu á 
fes habitans. De la ees déluges fucceíllfs & jamáis univerfels , qui 
ont couvert la face de la terre, fans la dérober toute entiere á la 
fois : car les eaux agiflant en méme tems dans les cavités & fur 
lafuperficie du globe, ne peuvent augmenter la profondeur de 
leur l i t , fans en diminuer les autres dimeníions , ni fe déborder 
d'une part lans tarir de iautre ; & l'on ne fauroit imaginer une 
altération dans la maííe entiere qui fit tout-á-coup difparoitre les 
montagnes ? ou s'élever la mer au deffus de leur fommet. Quel 
chángement fubit d'organifation pouíleroit tous les rochers & 
toutes les matieres folides au centre du globe pour exprimer de 
fes flanes & de fes veines tous les fluid es qui lui donnent la vie , 
& noyant un élément dans i ' autre , ne feroit plus rouler dans les 
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airs qii\ine maíTe d'eaux & de germes perdus ? N'eft-ce pas afTez 
que chaqué hémifphere íbit tour-á-tour en proie aux ravages de 
la mer ? Ce íbnt ees afíauts continuéis qui nous ont fans doute 
caché íi long-tems le nouveau-monde , & qui peut-étre ont en-
glouti ce continent qu'on croit n'avoir cté que íeparé du nótre. 

Quelles que foient les cauíes fecretes de ees révolurions partí-
culieres, dont la caufe genérale eft vifiblement dans les loix con-
nues du mouvement univerfel, les effets en íeront toujours feníi-
bles pour tout homme qui aura le courage & la fagacité de les voir. 
lis le feront plus particuliérement pour les Antilles , íi Fon par-
vient á conílater qu'elles éprouvent des fecoufíes violentes toutes 
les fois que les voicans des Cordilieres jettent des matieres, ou que 
le Pérou eft ébranlé. Cet archipel, comme celui des Indes orien
tales , íitué prefque á la méme hauteur , paroit formé par la méme 
caufe, c'eíl-á-dire, par le mouvement de la mer d'orient en oe-
cident j mouvement imprimé par celui qui pouíTe la terre d'occi-
dent en orient, mouvement plus violent á l'équateur , oü le globe 
plus elevé décrit un cercle plus grand , une zone plus agitée \ oü 
la mer femble vouloir rompre toutes les dignes que la terre lui op-
pofe 5 & s'ouvrant un cours fans interruption , y tracer elle-méme 
la ligne équinoxiale. 

La direftion des Antilles , en commengant par Tabago, e í l , á 
peu de chofe prés , nord & nord nord-oueíL Cette dire6Hon fe 
continué de Fuñe á l'autre , en formant une ligne arrondie vers le 
nord - oueft, & fe termine á Antigoa. Ici la ligne fe courbe tout 
d'un coup ? & fe prolongeant en ligne droite á Toueft 5 au nord-
oueíl 5 rencontre fucceíiivement Porto-Rico , Saint - Do mingue, 
Cuba , connues fous le nom d'iíles fous le vent. Ces ifles font fépa-
trées par des canaux de différentes largeurs. Quelques-uns ont íix 
lieues, d'autres quinze ou vingt 5 mais dans tous, on trouve le fonds 
á cent, cent vingt , cent cinquante braíTes. II y a méme entre la 
Grenade & Saint-Vincent un petit archipel de trente lieues, oü 
quelquefois le fonds n'eft pas á dix braíTes. 

La direftioadesmontagnes dont les Antilles font couvertes, fuit 
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celles que ees ifles gardententr'elles. Cette direftion eft íi réguliere, 
qu'á ne confidérer que les íbmmeís, íans avoir égard á leer bafe 
011 les jugeroit une chaine de montagnes dépendantes du cOntitierít 
dont la Martinique íeroit le promontoire le plus au nord-oueíL 

Les fon roes d'eau, qui aux ifles du vent fe précipitent des mon
tagnes , ont toutes leur cours dans la partie occidentale de ees iíleS, 
Tout le coré oriental, c'eíl-á-dire ceiui qui felón nos conjetures, 
a été mer dans tous les tems , eft privé d'eau courante. Nuiles íbur-
ces n'y coulent des hauteurs. Elles euíTent été perdues ; parce 
qu'aprés avoir parcouru un efpace fon court & trés-rapide , elles 
fe feroient jetees dans la mer. 

Porto-Rico, Saint-Domingue, Cuba, ont quelques rivieres dont 
Tembouchure eft á la cote du nord, & la fource eft dans les mon
tagnes qui regnent de Feft á l'oueft ; e'eft-á - diré dans toute la 
longueur de ees ifles. Ces rivieres arrofent un plat pays eoníidéra-
ble , qui n'a pas été fans doute inondé de la mer. L'autre eóté des 
montagnes qui regarde vers le fud oü la mer bat plus furieufement 
& imprime des traces de fubmeríion, verfe dans les trois ifles plu-
fieurs belles rivieres, quelques-unes méme aíTez coníidérables pour 
recevoir les plus grands vaiífeaux. 

Ces obfervations qui paroiífent prouver que la mer a détaché 
Íes Antilles du continent, font fortifiées par des obfervations d'un 
autre genre, mais auííi déciíives en faveur de cette conjeture. 
Tabago , la Marguerite , la Trinité , les ifles les plus voiíines de 
la terre ferme , produifent comme elle des arbres mous, du cacao 
fauvage. Ces efpeces ne fe retrouvent plus, du moins en quantité, 
dans les ifles qui vont au nord. On n'y voit que des bois durs. 
Cuba íituée á l'autre extrémité des Antilles ^ produit comme la Flo-
ride , dont elle eft peut-étre détachée, du cedre , du cyprés , l'un 
& l'autre trés-propres pour la conftruftion des vaiíTeaux. 

M m 2 
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C H A P I T R E X L V I . 

Nature du fol des ijles, 

T i E fol des Antilles eft en général une conche d'argille cu de tuf 
plus ou moins épaiíie , íur un noyau de pierre cu de roe vif. Ce 
tuf & cette argille ont différentes qualités plus propres les unes 
que les futres á la végétation. Lá oü l'argille moins humide & plus 
friable fe me le avec les feuilles & les débris des plantes , i l fe forme 
une conche de terre plus épaiífe que celle qu'on trouve fur des ar-
gilles graíTes. Le tufa auffi fes propriétés fuivant fes diíférentes qua
lités. Lá oü i l eft moins dur, moins compafte, moins poreux , de 
petites parties fe dé ta che nt en forme de caiffons toujours altérés, 
mais confervant une fraicheur utile aux plantes. C'eft ce qu'on ap-
pelle en Amérique ^ un fol de pierre ponce. Par-tout oíi l'argille & 
le tufne comportent pas ees modifications, le fol eft ftérile , auffi-
tót que la conche formée de la décompoíition des plantes original-
res, eft détruite par la néceífité des farciages quiexpofent tropfou-
vent les fels aux rayons du foleil. De lá vient que la culture, qui 
exige le moins de farclage, & dont la plante couvre de fes feuilles 
les fels végétaux , en perpetué la fécondité. 

Lorfque les Européens aborderent aux Antilles, ils les trouve-
rent couvertes de grands arbres, lies pour ainfi diré les uns aux 
autres par des plantes rampantes qui s'élevant comme du lierre , 
embraíToient toutes les branches 8c les déroboient á la vue. Cette 
efp: ce parafite croiíToit en telle abondance , qu'on ne pouvoit pé-
¡nétrer dans les bois fans la couper. On lui donna le nom de liane 
analogue á fa ílexibilité. Ces foréts auffi anciennes que le monde 9 
avoient pluíieurs générations d'arbres qu i , par une ímguliere pré-
dileftion de la nature, étoient d'une grande élévation, trés-droits, 
fans excrefeence , ni défeftuoíité. La chute annuelle des feuilles., 
leur décompoíition , la deftru6lion des trones pourns par le tems^ 
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formoient fur la furface de la terre un fédiment gras, qui , aprés le 
défrichement, opéroit une végétation prodigieufe dans les nou-
veiies plantations qu'on fubílituoit á ces arbres, 

Dans quelque terrain qu'ils euíTent pouffé , leurs racines avoient 
tout au plus deux pieds de profondeur, & communément beaucoup 
moins j mais elles s'étendoient en íuperficie á proportion du poids 
qu'elles avoient á fouteñir. L'extréme fécherefle de la terre oü les 
pluies les plus abondantes ne pénetrent jamáis bien avant, parce 
que le foleil les repompe en peu de tems , & des rofées continuelles 
qui humetent fa furface , leur donnoienr une direclion horizontale 
au lieu de la perpendiculaire que les racines prennent ordinaire-
ment en d'autres climats. 

Les arbres qui croiíloient au fommet des montagnes & clans des 
cndroits efcarpés , étoient trés-durs. lis avoient Fécorce liífe & 
collée fur le bois. Le courbari, l'acajpu, le machen i lier, le barata, 
le bois de fer & pluíieurs autres fe laiífoient á peine entamer par 
rinftrument le plus tranchant: pour les abattre 011 pour les dera-
ciner , i l falloit les brúler. Lorfqu'ils étoient tombés, la fcie ou 
la hache les fa^onnoient au gré de Fouvrier. Le plus íingulier de 
ces arbres , étoit Facoma qui , mis en terre, fe pétrifie. On regar-
doit comme le plus utile le gommier, dont le tronc de cinq pieds 
de diametre, fur une fleche de quarante-cinq á cinquante , fer voit 
á former des canots d'une feule piece. 

Les vallées toujours fertilifées aux dépens des montagnes, étoient 
remplies de bois mous. Au pied de ces arbres, croiífoient indif-
tinftement les plantes que la terre libérale produifoit pour la 
nourriture des naturels du pays. Celles d un ufage plus univerfel 
étoient le couch-couch , Figname, le choux caraibe & la parare. 
C'étoient des efpeces de pommes de terre nées á la racine de 
plantes qui rampoient, mais qui formoient tous les obflacles dont 
elles fembloient devoir étre étouffées. La nature qui paroit avoir 
mis par-tout un certain rapport entre le caraftere des peuples & 
les denrées deílinées á leur fubíiftance, avoit placé dans les Antilles 
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des légumes qui craignoicnt Íes ardeurs du íbleil, qui fe plaifoient 
dans les endroits frais , qui n'exigeoient point de culture , & qui 
fe reproduifoient deux ou trois fois Tarmée. Les infulaires ne traver-
foient pas le travail libre & fpontané de la nature , en détruifant 
une producción, pour donner plus de vigueur á une autre. Ils laif-
foicnt á la terre le foin de préparer les fels de la végétation, fans 
lui affigner le lien & le tems de féconder. Cueiilant au hafard, & 
dans leur faifon les produñions qui s'offroient d'elies-mémes á leurs 
befoins, ils avoient obfervé fans étude que la décompoíition de 
ce que BOUS appellons mauvaifes herbes , étoit néceílaire á la 
reproduftion des plantes qui leur étoient útiles. 

Les racines de ees plantes n'étoient jamáis mal-faines , mais 
aníipides fans préparation; elles avoient peu de goút me me cuites , 
á moins qu'on ne les aíTaifonnát avec du piment. Quand elles 
étoient mélées avec du gingembre & avec le fruit acide d'une 
plante aífez femblable á notre ofeille , elles donnoient une liqueur 
forte qui étoit Fuñique boiífon compofée des Sauvages. Ils n'y em-
ployoient d'autre art que de les faire fermenter quelques jours dans 
de l'eau commune , aux rayons d'un foleil brúlant. 

Outre les racines, les iíles oíTroient á leurs habitans des fruits 
extrémement variés. On y en trouvoit qui ne s'éloignoient pas 
inímiment de nos pommes, de nos cérifes, de nos abricots; & 
nous n'avons rien dans nos climats qui puiíTe nous donner l'iclée de 
la plupart des fruits des Antilles. Le plus utile étoit la banane. 
Elle avoit la forme , la groíTeur , la couleur de nos concombres 5 
un goüt approchant de celui de nos poires ; & croiíToit dans des 
lieux frais, fur une fleche molle, fpongieufe & haute d'environ 
fept pieds. Cette fleche périííbit avec la maturité de fon fruit 5 
mais avant qu'elle tombát , on voyoit fortir de fa fouche un re-
jeton qui un an aprés donnoit fon fruit , périííbit á fon tour & fe 
régénéroit fueceíFivement de la méme maniere. 

Une íingularité qui mérite d'étre obfervée, c'efl- que tandis que 
la plante vorace que nous avans appcllée liane, embraíToit tous 
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Ies arbres ftériles, elle s'éloignoit de ceux qui portoient du fruit, 
quoique confufément mélés avec les premiers. 11 fembloit que la 
nature lui eút ordonné de refpefter ce qu'eile deílinoit á la nour-
riture des hommes. 

Les ifles n'avoient pas été traitées auffi favorablement en plantes 
potagetes , qu'en racines & en fruits. Le pourpier & le creíTon 
formoient en ce genre toutes leurs richeffes. 

Les autres nourritures y étoient fort bornees. I I n'y a voit point 
de volailles domefliques. Les quadrupedes , tous bons á manger, 
fe réduifoient á cinq efpeces , dont la plus groffe ne furpafíbit pas 
nos lapins. Les olí eaux plus briilans & moins variés que dans nos 
climats , n'avoient guere d'autre mérite que leur parure : peu 
d'entr'eux rendoient de ees fons touchans qui charment les oreilles 5 
tous, ou prefque tous , extremement maigres, avoient fort peu 
é e goút. Le poiííbn y étoit á-peu-prés auffi commun que dans les 
autres mers; maisily étoit ordinairement moins fain&moins délicat. 

On ne peut prefque pas exagérer Futilité des plantes que la na
ture avoit placees dans les iñes contre les infirmités peu communes 
de leurs habitans. Soit qu'on les appliquát extérieurement, foit qu'on 
íes mangeát, foit qu'on en prit le íuc par infufion, elles produi-
foient toujours les plus prompts , les meilleurs eííets. Les ufurpa-
íeurs de ees lieux autrefois paifibles , ont adopté ees íimples 
íoujours verds, toujours dans leur forcé; 6t iís les ont préferés 
á tous les remedes que FAfie eíl en poíTeíTion de fournir au refte 
é¿ l'univers. 
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C H A P I T R E X L V I L 

CUmat des ijles. 

OUR le commun des hommes , i l n'y a que deux raiíbns aux 
iíles ; celle de la féchereíTe & celle de la pluie. La nature qui tra-
vaille fans cefíe & qui cache fes opérations fecretes fous une ver-
dure continuelle, leur paroit toujours uoiforme. Les obfervateurs 
qui étudient fa marche dans la température du climat} dans toutes 
les révolutions du tenis , & dans celles de la végétation , décou-
vrent qu elle fuit les me mes routes qu'en Europe , quoique d'une 
maniere moins feníible. 

Ces changemens prefque imperceptibles ne préfervent pas des 
dangers & des incommodités d'un climat brúlant, tel qu'on doit 
Fattendre naturellement fous la zone torride. Comme ces iíles font 
toutes fituées entre les tropiques , on y eft allujetti, avec quel-
ques difierences qui naifíent des pofitions & des qualités duter-
rain , á une continuité de chaleur qui augmente communément 
depuis le lever du foleil jufqu'á une heure aprés midi, mais qui di* 
minué enfuite á mefure que cet aftre baiíTe. Le thermometre at-
teíle qu elle monte trés-íbuvent á quarante-quatre degrés, méme 
jufqu'á quarante-fept & demi au deííus du terme de la glace. Rien 
n'eíl plus rare qu'un tems couvert, propre á la tempérer. Quelque
fois , á la véri té, le ciel fe voile de nuages y une heure ou deux , 
mais on n'eíl pas quatre jours danstoute Fannée fans voir le foleil. 

Les variations dans la température de Fair, viennent moins des 
faifons que du vent. Par-tout oü i l ne fouftle pas, on brúle 5 & tous 
les venís ne rafraichiíTent pas : i l n'y a que les vents de Feíl qui 
temperent la chaleur. Ceux qui viennent du fud ou de Foueft , pro-
curent peu de íbulagement. Mais ils font. beaucoup plus rares & 
moins réglés que celui de Feíl. Les arbres expofés á fon aftion, 
font forcés de poufler leurs branches vers Foueíl dans la dire£Hon 

que 
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que runiformité de fon fouffle conílant femble leur donner. En re-
vanche leurs racines font plus robüíles & plus allongées fous terre 
du cóté de l'eft, comme pour former un point d'appuí dont la ré-
íiftance íoit égale á la forcé du vent dominant. Auííi remarque-t-on 
que lorfque le vent d'oueft fouffle avec quelque violence , les ar-
bres font renverfés facilement; de forte que pour juger de la forcé 
d'un ouragan, i l ne fuffit pas de favoir combien d'arbres font tom-
bés, mais de quel cóté ils ont été déracinés. 

Le vent d'eft a deux caufes permanentes , dont la vraifemblance 
frapante. La premiere eíl ce mouvement. diurne qui fait rouler la 

torre d'occident en orient, & qui eíl néceífairement plus rapide fous 
la ligne équinoxiale que fous les cercles de latitude, parce qu i l a plus 
d'efpace á parcourir dans le me me tems.La feconde vient de la chaleur 
du foleil qui en paroiífant fous l'horizon, rarefie l'air, & Foblige á 
fluer vers Foccident 3 á mefure que la terre avance vers rorient. 

Auíli le vent d'eíl , qui ne fe fait guere fentir aux Antilles que 
vers les neuf ou dix heures du matin , augmente-t-il á mefure que 
le foleil monte fur l'horizon. I I diminue á mefure que cet aílre 
baiíTe. II tombe eníin tout-á-fait vers le^foir j mais le long des cotes 
feulement, & non en pleine mer. Les raifons de cette différence 
s'oíFrent d'eiles-mémes. Aprés le coucher du foleil, l'air de la terre 
qui demeure long-tems rarefié á caufe des exhalaifons qui fortent 
continuellement du globe échauffé , reflue néceífairement fur celui 
de la mer : c'eíl ce qu'on appelle ordinairement vent de terre. I I 
fe fait fentir la nuit, & continué jufqu'á ce que l'air de la mer ra
refié par la chaleur du foleil reflue á fon tour vers la terre ? oü l'air 
s'eíl condenfé par la fraicheur de la nuit. Enfin 011 obferve que le 
vent d'eft fe trouve plus régulier, plus fort fous la canicule que 
dans les autres tems j parce que le foleil agit plus vivement fur 
l'air. Ainfi la nature fait fervir les ardeurs méme de cet aílre, au 
rafraichiífement des contrées quil embrafe. Tel dans les pompes 
a feu ? l'art emploie cet élément á remplir fans ceííe de nonvelle eau 
Ies cuves d'airain qu'il épuife continuellement par l'évaporation. 

La pluie contribue auííi á tempérer le climat des iíles de TAiBé-
Tome I I , N ÍI 
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rique : rnais non par-tout également. Lá oürien ne fait obílacle au 
vent ci'eíl:, i l chafle les nuées á meíure qu'elles fe forment, & les 
oblige (Taller crever dans les bois ou fur les montagnes. Mais quand 
les orages font trop violens y ou que les vents variables & paffagers 
du fud & de l'oueíl viennent troubler l'empire du vent d'eíl, alors 
i l pleut. Dans les autres poíitions des Antilles oü ce vent ne do
mine pas, les piules font íi communes & íi abondantes, fur-tout 
durant l'hiver qui dure depuis la mi-Juillet jufqu'á la moitié d'Oc-
tobre , qu^elles donnent fuivant les meilleures obfervations autant 
d'eau dans une femaine , qu'il en tombe dans nos climats dans i'ef-
pace d'un an. Au lieu de ees pluies douces & agréables dont on jouit 
quelquefois enEurope, ce font des torrens dont on prendroit le bruit 
pour celui de la gréle^ íi elle n'étoit pour ainfi diré inconnue fous 
un ciel brúlant. 

A la vériíé ees pluies rafraichiíTent l'air ; mais elles caufent une 
humidité dont les fuites font également incommodes & funeftes. 
II fauí enterrer les morts peu d'heures aprés qu îls ont expiré. La 
viande s'y conferve au plus vingt-quatre heures. Les fruits fe pour-
riíTent, íbit qu'on les cuenie mürs , ou avant la maturité. Le pain 
doit étre fait en bifcuit pour ne pas moifir. Les vins ordinaires s'ai-
gri-ílent en fert peu de tems. Le fer fe rouille du matin au foir. Ce 
n'ell qu'avec des précautions continuelles qu'on conferve les fe-
mences 3 jufqu'á ce que la faifon de les coníier á la terre foit ar-
rivée. Dans les premiers tems qui fuivirent la découverte des 
Antilles ? lé bled qu'on y portoit pour ceux qui ne pouvoient pas 
s'accoutumer á la nourriture des anciens habitans du pays , fe gátoií 
íi vite , qu'il fallut l'envoyer avec fes épis. Ceíte précaution né-
cefíaire enchérifíbit íi fort la denrée , que peu de gens étoient en 
état d'en acheter. On fubftitua la farine aux grains, ce qui dimi-
nuoit les frais 9 mais abrégeoit la confervation. Un négociant 
imagina qu'il réuniroit le double avantage de la durée & du bon 
marché 5 s'il purgeoit parfaitement la farine du fon qui coníribue i 
fa fermentation. íl la fit blutter en mit la fleur la plus puré dans 
des tonneaux bien faits 5 & la comprima couche par couche avec des 
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pilons de fer 5 de maniere qu'elie formoit un corps dur prefqu'im-
pénétrable á l'air. L'expérience confirma une phyíique íi judicieufe^ 
& cet uíage généralement adopté s'eíl toujours perfeftionné de plus 
en plus. Si cette pratique n'aííure pas aux farines la durée qu'elles 
ont dans nos climats feos ou tempérés } elle les conferve du moins 
íix mois , un an, & méme davantage , felón qu'elles ont été pré-
parées avec plus ou moins de foin. Cet intervalle doit fuffire á des 
métropoles aftives , pour Fapproviíionnement de leurs colonies. 

C H A P I T R E X L V I I L 

Phénomenes ordinaires dans les ijles» 

C^UELQUE fácheux que foient ees eíFets naturels de la pluie , 
elle en occafionne de plus redoutables encoré : ce font des trem-
blemens de terre affez fréquens, & quelquefois terribles dans les 
iíles. Comme ils fe font fentir le plus fouvent dans le cours , ou 
vers la fin de la faifon pluvieufe , & dans les tems des grandes 
marees, d'habiles phyíiciens ont conjeturé que ce phénomene 
pouvoit provenir de ees deux caufes. 

Les eaux du ciel & de la mer éboulent, creufent & ravagent la 
terre de plus d'une maniere. L'Océan, fur-tout, attaque ce globe 
avec une fureur qu 011 ne peut ni prévoir, ni éviter. Parmi les af-
fauts que cet élément inquiet & turbulent ne ceíTe de lui livrer , i l 
en eft un connu aux Antilles fous le nom de nz{ de maree. On le 
voit infailliblement une, deux ou trois fois depuis Juillet jufqu'en 
OQ:obre 5 & c'eíl toujours fur les cotes occidentales , parce qu'il 
vient aprés les vents d'oueiou dufud , ou méme fous leur influence. 
Les vagues qui , de ioin, paroiílent s'avancer tranquillement juf-
qu'á la portée de quatre ou cinq cents pas, s elevent tout-á-coup 
prés du rivage , comme íi elles étoient preíTées obliquement par 
une forcé fupérieure, & crevent avec une violence extreme. Les 
vaiíTeaux qui fe trouvent alors fur la cote ou dans des rades fo-

N n z 
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raines , ne pouvant ni gagner le large, ni fe fon teñir íbus leurs 
ancres , vont fe brifcr contre terre , fans aucun efpoir de falut 
pour les infortunés raateiots qui ont vu approcher pendant plu-
íieurs lien res cette mort inevitable. 

Un mouvement íi extraordinaire de la mer aété regardé jufqu'ici 
comme la fuite d'une tempere. Mais une tempere a une' direftioa 
de vent d'un point á un autre; & le raz de maree fe faií fentir dans 
une partie d'une ille couverte par une autre ifle qui , elle-méme , 
ne l'éprouve pas. Cette obfervation a determine M . Dutaíta qui 
a vu l'Afrique & FAmérique en phyficien, en négociant & en 
homme d 'é ta t , á cbercher une caufe plus vraifemblable de ce íin-
gulier phénomene. I I l'a trouvée avec d'auíres vérités qui enrichi-
rbnt plus d'une ícience , s'il fe dé termine á les donner au public. 
Nous aurons alors vraifemblablement des lamieres plus ñires fur 
les ouragans. 

L'ouragan eíl un vent furieux ? le plus fouvent accompagné de 
pluie, d'éclairs , de tonnerre , quelquefois de tremblemens de 
ierre , & toujours des circonílances les plus terribles, les plus def-
tra£lives que les vents puiífent raíTembler. Tout-á-coup, au jour 
vi f & brillant de la zone torride , fuccede une nuit univerfelle 
& profonde j á la parure d'un printems éternel , la nudiré des plus 
íriftes hivers. Des arbres auíli anciens que le monde font déraci-
nés & difparoiífent. Les plus folides édifices n offrent en un mo-
ment que des décombres. Oü l'oeil fe plaifoit á regarder des có-
teaux riches & verdoyans, on ne volt plus que des plantations bou-
kverfces & des cavernes hideufes. Des malheureux dépouillés de 
íour , pkurent fur des cadavres , ou clierchent leurs parens fous 
des ruines. Le bruit des eaux , des bois, de la foudre & des vents 
qui tombent & fe brifent contre les rochers ébranlés & fracaífés; 
les cris & les hurlemens des hommes & des animaux pele me le em-
portes dans un tourbillon de fable, de pierres & de débris : tout 
femble annoncer les dernieres convulíions & Fagonie de la nature» 

Cependant ees ouragans amenent des récoltes plus abondantes , 
& hátent les produftions de la ierre. Soit que de fi violentes agí-
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tations ne dcchirent fon fein que pour ie préparer á la fécondité , 
foit que i'ouragan charie quelques matieres propres á la végétation 
des plantes; on a remarqué que ce défordre apparent & paíTager 
étoit non-feulement une fui te de i'ordre conftant qui pourvoit á la 
régénération par la deftmftion méme , mais un moyen de con
ferve r ce tout, qui n'entretient fa vie & fa fraícheur que par 
une fermentation intérieure , principe du mal reiatif & du bien 
général. ; v 

Les premiers habitans des Antilles croyoient avoir de fúrs pro-
noílics de ce phénomene effrayant. Lorfqu'il doit arriver, di-
foient-ils, l'air eft trouble, le foleil rouge , & cependant le tems 
eft calme & le fommet des montagnes clair. On entend fous terre 
011 dans les citernes, un bruit fourd comme s'il y avoit des vents 
enfermes. Le difque des étoiles femble obícurci d'une vapeur qui 
les fait paroitre plus grandes. Le ciel eft au nord-oueft, d'un fom-
bre mena§ant. La mer rend une odeur forte ^ & fe fouleve méme 
a a milieu du calme. Le vent tourne fubitement de l'eft á l'oueft, 
& fouffle avec violence par des reprifes qui durent deux heures 
chaqué fois. 

Quoiqu'on n'ofe afíurer la vérité de toutes ees obíérvations, i l 
femble cependant qu'il y auroit de l'impmdence ou trop peu de 
philoíbphie , á négiiger les idées & méme les préjugés des peu-
ples fauvages fur les tems & fur les faifons. Leur défoeuvrement & 
l'habitude oü ils font de vivre en plein champ, les met dans l'oc-
caíion & la néceífité d'obferver les plus petits changemens qui fe 
paífent dans l'air & d'acquérir fur ce fujet des connoiíTances qui 
échappent á des nations plus éclairées, mais plus oceupées & 
vouées á des travaux plus íédentaires. Peut-étre eft-ce aux fau
vages á trouver les faits , aux peuples favans á chercher les caufes. 
Démélons > s'il fe peut, celie des ouragans, phénomene íi commun 
en Amérique, qu'il auroit fuffi feul pour la faire déferter, ou la 
rendre inhabitable depuis des ñecles. 

Aucun ouragan ne vient de l'eft, c eft-á-dire , du plus grand ef-
pace de mer qu'on voie aux Antilles. Ce fait bien conftaté nous 
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engageroit á croire qu'iis fe forment tous dans le continent de TA-
mérique. Le vent d'oneíl qui regne conílamment, quelquefois 
avec beauconp de forcé dans la partie du fud , depuis Juillet juf-
qu'en Janvier , & le vent du nord qui íbuffle en méme tems dans 
la partie feptentrionale, doivent , lorfqu'ils fe rencontrent, fe 
heurter avec une violence proportionnée á leur rapidité naturelle. 
Si ce choc arrive dans les gorges étroites & longues des montagnes , 
i l en doit fortir avec impétuolité un courant d'air, dont la portee 
s'étendra en raifon combinée de fa forcé motrice & du diametre 
de la gorge. Tout corps folide qui fe trouvera dans la direftion de 
ce courant d'air y en recevra une impreffion plus ou moins forte 9 
felón qu'il lui oppofera plus ou moins de furface j enforte que íi 
fa poíition coupoit perpendiculairement la direftion de l'ouragan, 
on ne fait ce qui pourroit en réfulter pour ta maíTe entiere. Heu-
reufement les divers giíTcmens des ifles, leur forme fphérique ou 
angulaire préfentent á ees eífroyables torrens d'air, des furfaces 
plus ou moins obliques qui détournent le courant , divifent fes 
torces, ou les brifent par degrés. L'expérience méme autorife á 
diré que leur aftivité s'épuife á tel point que dans la dire£Hon méme 
oü l'ouragan frappe le plus fort, on s'en apper^oit á peine dix lieues 
plus loin. Les meilleurs obfervateurs ont remarqué que tous les 
ouragans qui , fuccefíivement, ont bouleverfé les ifles, venoient 
du nord-oueíl, & par conféquent des gorges formées par les mon
tagnes de Sainte-Marthe. La diítance oü font quelques ifles de cette 
direftion, n'efl: pas une raifon fuffifante pour faire rejeter ce fen-
timent j parce que pluíleurs caufes peuvent faire décliner yers le 
fud ou vers l'efl: un courant d'air. Ainíi nous croyons qu'on s'eíl mé-
pris, quand on a penfé que la violence d'un ouragan agiífoit fous 
tous les rumbs de vent. Tels font les phénomenes deflruéleurs P 
aux prix defquels la nature fait acheter les richeffes du nouveau-
monde : mais quel obflacle pouvoit arréter l'audace duhardi navi-
gateur qui l'avoit découvert? 
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C H A P Í T R E X L Í X . 

Habitudes des Ca raí bes , anciens habitans des ijles du vent, 

HRISTOPHE Colomb , aprés s'étre établi á Saint-Domingue, 
une des grandes Antilles, reconnut les petites. íl ny trouva pas 
des iníulaires aufíi foibles, auíli timides que ceux qu'il avoit d'a-
bord fubjugués. Les Caraibes qui fe croyoient originaires de la 
Guyane, & de la méme nation que les Galibis , avoient la taille 
médiocre , renforcée & nerveufe; telle qu'il l'auroit fallu pour faire 
des hommes trés-robuftes 9 íi leur vie & leurs exercices avoient fe-
condé ees difpoíitions. Leurs jambes pleines & nourries étoient com-
munément bien faites; leursyeux étoient noirs, gros & unpeufail-
lans. Leur figure auroit été agréable, s'ils n'avoient déparé l'ou-
vrage de la nature, pour fe donner de prétendues beautés qui ne 
pouvoient plaire que chez eux. A i'exception des fourcils & des 
cheveux, ils n'avoient pas un feul poil fur tout le corps. lis ne 
portoient aucune efpece de vétement, & n'en étoient pas moins 
chaíles. Seulement pour fe garantir de la morfure des inferes, ils 
fe peignoient de la tete aux pieds avec du rocou , ce qui leur don-
noit la couleur d'une écreviífe cuite. 

Leur religión fe bornoit á cette opinión fi naturelle á l'homme , 
qu'on la trouve répandue chez la plupart des nations barbares, & 
confervée méme chez plufieurs des nations civilifées ; c'eft-á-dire, 
qu'ils croyoient confufément un bon & un mauvais principe. La 
divinité tutelaire ne les oceupoit guere 5 mais ils redoutoient 
beaucoup l'étre mal-faifant. Leurs autres fuperíHtions étoient plus 
abfurdes que dangereufes, & ils y étoient peu attachés. Cette 
indifTérence ne les rendit pas plus dóciles au chriílianifme , lorf-
qu'on le leur offrit. Sans difputer contre ceux qui leur en préchoient 
ies dogmes, ils refufoientde les croirc ? de peur, difoient-ils, que 
kurs voifins nefe moquajfent d'eux. 
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Quoique Íes Caraibes n'euíTent aucune efpece de gouvernement, 

leur tranquilité n'étoit pas troublée. Ils devoient la paix dont ils 
jomíToient, á cette pitié innée qui précede toutc reflexión , & d'oü 
découlent les vertus íbciales. Cette douce compaffion prend fa 
fource dans l'organifatiort de Thomme , auquel i l fuffit de s'aimer 
lui-méme pour haír le mal de fes femblables. Ainfi , pour huma-
nifer les defpotes, i i fuffiroit qu'ils fuífent eux-mémes les bourreaux 
des viftimes qu'ils immolent á leur orgueil , & les exécuteurs des 
cruautés qu'ils ordonnent. I I faudroit qu'ils mutilaífent de leurs 
mains voluptueufes les eunuques de leur ferrail 5 qu'ils allaffent dans 
les champs de bataille recueillir le fang-, entendre les imprécations , 
voir les convulíions & Fagonie de leurs foldats mourans j qu'ils 
entraffent dans les hópitaux pour y coníidérer á loiíir les piales , les 
fra&ures, les maladies occaíionnées par la famine, par les tfa-
vaux périileux & mal-fains, par la dureté des corvé es & des im-
póts, par les calamités qui naiííent des vices de leur caraftere. 
Combien ees fortes de fpeélaclesménagés á l'éducation des princes, 
épargneroient de crimes & de maux aux humains ! Que les 1 armes 
des rois vaudroient de biens aux peuples ! 

Les Caraibes qui n avoient pas le coeur gáté par les mauvaifes 
inílitutions qui nous corrompent, ne connoiífoient ni les infidélités, 
ni les trahiíbns, ni les parjures, ni les aífaflinats, íi communs 
chez les peuples policés. La religión, les loix, les échaffauts , 
ees digues par-tout élevées pour garantir les ufurpations anciennes 
contre les ufurpations nouvelles, étoient inútiles a des homraes 
qui ne fuivoient que la nature. Le vol ne fut connu de ees fauvages, 
qu'á Farrivée des Européens. Lorfqu'il leur manquoit quelque 
chofe, ils difoient que les chrétiens étoient venus chê  eux. 

Ces infulaires connoiífoient peu les grands mouvemens de Fame, 
fans en excepter celui de Famour. Ce fentiment n'étoit pour eux 
qu'un befoin. Jamáis i l ne leur échappoit aucune attention , aucune 
démonftration de tendreífe , pour ce fexe fi recherché dans d'au-
tres climats. lis regardoient leurs femmes plutót comme leurs ef-
claves que comme leurs compagnes, ne leur permettoient pas de 

manger 
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rnanger avec eux, avoient uíurpé le clroit de les^répudier, fans 
leur laiffer celui de changer d'engagement. Eiles-mémes fe fen-
toient nées pour obéir, & fe réíignoient á leur deílinée. 

Du reíle le goút de la domination n'affecloit guere lame 'des 
Caraibes. Sans diftinélion de rang, ils étoient tous égaux. Leur 
íurprife fut extreme , lorfqu'ils remarquerent de la íubordination 
entre les Européens. Ce fyíléme bleíToit fi fort leurs idées , qu'ils 
regardoient comme des efclaves, ceux qui avoient la lácheté de 
recevoir des ordres & de les exécuter. Si les femmes étoient fon-
mifes chez eux, c'étoit une fuite naturelle de la foibleffe de leur 
fexe. Mais comment, mais pourquoi les hommes les plus robuñes 
fervoiení - ils les moins forts ? Comment un feul commandoit-il a 
tous ? La guerre, la fourberie & la fuperñition ne leur avoient 
pas encoré réfolu ce probléme. 

Un peuple quine connoiíToit niTintéret, ni l'orgueil, n i lambi-
tion, ne devoit pas avoir des moeurs fort compliquées. Chaqué fa-
mille compofoit une efpece de république féparée , jufqu'á un cer-
tain point, du refte de la nation. Elle formoit un harnean appellé 
carbet, plus ou moins coníidérable, felón qu'elle étoit plus 011 
moins étendae. Au centre logeoit le clief 011 le patriarche de la fa-
mille, avec fes femmes & fes enfans du bas age. Tout autour , on 
voyoit les cafes de ceux de fa poftérite qui étoient mariés. Ces ca-
bañes avoient pour colonnes des pieux , du chaume pour toit j & 
pour meubles, des armes > des lits de cotón fans art & fans tra-
vail , quelques corbeilles & des uítenfiles de calebaíTe. 

C eft-lá que les Caraibes paíToient la plus grande partie dé leur 
vie á dormir ou á fumer dans leurs hamacs. S'ils en fortoient, c'é
toit pour relkr accroupis dans un coin , oü ils paroiííoient enfe-
velis dans une profonde méditation. Lorfqu'ils parloient, ce qui 
étoit rare , on les écoutoit fans les interrompre , fans les centre-
diré, fans leur répondre que par un figne muet d'approbation. 

Comme ils mangeoient peu, le foin de leur fubfiftance ne les oc-
cupoit pas |beaucoup. Les hommes qui vivent dans les bois font 
moins de confommation que-ceux qui habitent des campagnes dé-

Tome I I . O o 
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couvertes. Uair y eft plus condeníe, & on peut croire que ía 
iranípiration des plantes forme des molécules nourriflantes. Ainíi 
la íbbriéte des Caraíbes, qu on prit d'abord pour une fuite de leur 
pareffej pon volt bien étreattribuéeenpartie á i'efprit de végétation 
qu'ils refpiroient dans les foréts dont leurs iíles étoient couvertes. 

C'eÉ au milieu de ees foréts que ce peuple oiíif trouvoit, íaiis 
étre réduit au travail pénible des défrichemens, une nourriture af~ 
furée , faine, convenabie á fon tempérament, & qui ne demandoit 
point ou qui ne demandoit que peu de préparation. Si quelquefois 
i l ajoutoit á ees dons d'une nature brute & libérale les produits de 
fa challe ou de fa peche, ce n'étoit guere qu'á i'occaíion de quel-
que feílin. 

Ces repas d'appareil n'avoient point d'époque fixe. Les con-
viés y apportoient Tempreinte de leur caraftere. lis n'étoient 
pas plus vifs dans ces aííemblées que dans leur vie ordinaire. 
L'indolencc & l'ennui étoient peints dans tous lesyeux. Les danfes 
étoient íi graves & íi lerieufes , que les mouvemens du corps fe 
reíTentoient de la pefanteur de l'ame. Cependant ces trilles fétes , 
femblables á ces tems fombres qui couvent des orages, fe ter
minóle nt rarement fans eíFuíion de fang. Les fauvages , íi fobres 
dans la vie ifolée , s'ennivroient aílemblés, TivieíTe échaufíbit & 
ranimoit entre les familles , des inimitiés aíloupies ou mal étein-
tes. On finiíToit par s'égorger. La haine & la vengeance, les feuls 
fentimens profonds qui puffent émouvoir ces ames fauvages 9 fe 
perpétuoient ainíi par les plaiíirs méme. C'eíl dans la joie des fef~ 
tins que les parens, les amis s'embraíibient, & juroient d'aller 
porter la guerre dans le continent. 

Les Caraíbes s'embarquoient fur des bateaux formes d'un feular-
bre , qu'on avoit abattu en le brúlant par le pied. Des années 
entieres avoient été employées á creufer ces canotsavec des haches 
de pieire & par le moyen du feu , qu'on dirigeoit adroitement dans 
le tronc de l'arbre , pour donner á la pirogue. la forme qui iui con-
venoit. Arrivés aux cotes de la Guyane ? ces guerriers libres & vo» 
lontaires, y cherchoient les Arauques, qui les en avoient chail.es 
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autrefois. lis attaquoient avec une eípece de maflue, moins longue 
que le bras, avec leurs fleches empoifonnées. Au retour de i'expé-
dition , d'autant plus promptement finie ^ que l'antipathie la ren-
doit plus cruelle & plus vive , les íauvages reíomboient dans leur 
inaftion. (*) 

Les Efpagnols, malgré l'avantage de leurs armes, ne firent pas 
long-tems la guerre á ce peuple, & ne la firent pas toujours avec 
íuccés. D'abord ils ne cherchoient que de i'or. Depuis ils cherche-
rent des eíclaves 5 mais nayant pas trqpvé des mines , & les Ca-
raibes fi fiers & íi mélancoliques mourant dans 1 eíclavage , les Ef
pagnols renoncerent á des conquétes qu ils jugeoient de peu de va-
leur, & qu'ils ne pouvoient ni faire , niconferver, íans desguerres 
continuelles & fanglantes. 

C H A P I T R E L. 

Les Anglois & les Francois sétahlirent aux ijles du vent , & y 
détruijirent les Caraibes, 

L Es Ang iois & les Franjéis inílruits de ce qui fe pafíbit, hafar-
derent quelques foibles armcment pour intercepter les vaiíTeaux Ef
pagnols qui alloient dans ees parages. Les fuccés multiplierent les 
corfaires. La paix qui régnoit fouvent en Europe , n'empéchoit pas 
les expéditions. Lufage oü étoit FEfpagne darréter tous les báti-
mens qu'elle trouvoit au-delá du tropique, juftifioit ees pirateries. 

Lesdeux peuples fréquentoient depuis long-tems les iíles du vent, 
fans avoir fongé á s'y établir , ou íans en avoir trouvé les moyens. 
Peut-étre craignoient-ils de fe brouilleí avec les Caraibes dont ils 

( * ) Ceux qui s'étoient le plus diflingués choiíifíbient pour époufe celle des jcunes filies 
«qui écoient le plus á leur gré. S'ils faifoient encoré de beiles zñlms, ils e'toient encoré 
recompenfés de la mérne maniere ; de forte qu'un hlros Caraibe pouvoit fe former un 
ferrail. On contoit fes triomphes par fes ferames, 

O O 2, 
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étoient bien re^us ? Peut-étre ne jugeoient-ils pas digne de leur at-
tention, un fol qui ne produifoit aucune des denrées qui étoient 
d'uíage dans Fancien-monde ? En fin des Anglois conduits par War
ner, des Francois aux ordres de Danambuc aborderent en 1625 , 
á Saint-Chriftophe , le méme jour par deux cotes oppofés. Des 
échecs multipliés avoient convaincu les uns & les autres^ qu'ils ne 
s'enrichiroient furement des dépouilles de i'ennemi commun , que 
loríqu'ils auroiení une demeure íixe , des ports, un point de ral-
liement. Coróme ils 1 ¡'avoient nulle idée de commerce , d'agricul-
ture & de conquéte , ils partagerent paiíiblement les cotes de Filie 
oü le haíard les avoit réunis. Les naturéis du pays s'éloignerent 
d'eux en leur difant: ilfaut que La terre foit bien mauvaife che? vous, 
ou que vous en aje^ bien peu , pour en venir chercher Ji loin a travers 
tant de périls. 

La cour de Madrid ne prit pas un partí íi pacifique. Fréderic de 
Tolede, qu elle envoyoit en 1630 au Bréíil avec une flotte redou-
table , deftinée centre les Hollandois , eut ordre d'exterminer en 
paíTant les pirates qui , fuivant les préjugés de cette couronne, 
avoient ufurpé une de fes poíTeílions. Le voiíinage de deux nations 
aftíves 5 induílrieufes , caufoit de vives inquietudes aux Eípagnols. 
Ils fentoient que leurs colonies feroient expoíees, íi d'autres peu-
pies parvenoient á fe fixer dans cette partie de FAmérique. 

Les Franjéis & les Anglois réunirent inutilement leurs foibles 
moyens centre Fennemi commun. lis furent battus. Ceux qui ne 
reílerent pas dans Faftion, morts ou prifonniers, fe refugierent 
avec précipitation dans les iíles voiíines. Le danger paffé , ils re-
tournerent la plupart á leurs habitations. L'Efpagne occupée d'in-
íéréts qu'elle croyoit plus importans, ne les inquiéta plus , & fe 
repofa peut-étre de leur deñruftion fur ieur jalouíie. 

Les deux nations vaincues, fufpendirent leurs rivalités pour le 
malheur des Caraibes. Déjá foup9onnés de méditer une trahifon k 
Saint-ChriÍLophe , ils avoient été chaffés ou extermines. On s'étoit 
approprié leurs femmes , leurs vivres & la terre qu'ils habitoient» 
L elprit d'inquiétude qui fuit lufurpation , fitpenfer aux Européens 
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que les autres peuples fauvages entroient dans la conípiration. On 
les attaqua dans leurs iíles. Inutilement ees hommes íimples , qui 
ne íbngeoient pas á difputer un terrain oü la propriété ne les ar-
tachoit pas, recuioient les limites de leurs habitations, á mefure 
que nos prétentions s'étendoient. On ne les en pouríuivoit pas avec 
moins d'acharnement. Quand ils virent qu'on en vouloit á leur vie 
ou á leur liberté , ils prirent eníin les armes j & la vengeance qui 
va toujours plus loin que rinjure, dut les rendre quelquefois cruels, 
fans étre injuíles. 

Dans les premiers tems, les Anglois & les Franjéis faifoient 
caufe commune contre les Caraibes; mais cette eípece de fociété 
fortuite étoit fouvent interrompue. Elle n'emportoit point d'enga-
gement durable, encoré moins de garande des poíTeílions récipro-
ques. Quelquefois les fauvages avoient l'adreíle de faire la paix 
tantót avec une nation, tantót avec Fautre, & par-lá ils fe ména-
geoient la douceur de n'avoir qu'un ennemi á la fois. C'eút été peu 
pour la íureté de ees infulaires, íi FEurope, qui ne s'occupoit guere 
d'un petit nombre d'aventuriers dont les courfes ne lui avoient en
coré procuré aucun bien , & qui n'étoit pas d'ailleurs aiTez éclai-
rée pour lire dans l'avenir , n'eút également négligé le foin de les 
gouverner , & l'attention de les mettre en état de pouífer ou de 
reprendre leurs avantages. Llndiíférence des deux métropoles de
termina au mois de Janvier 1660 leurs fujets du nouveau-monde á 
faire eux-mémes une convention qui aíTuroit á chaqué peuple les 
poíTeílions que les évenemens variés de la guerre lui avoient don-
nées , & qui n'avoient eu jufqu'alors aucune coníiílance. Cet a ¿le 
étoit accompagné d'une ligue offeníive & défeníive ? pour forcer 
les naturéis du pays á accéder á cet arrangemení; ce que la crainte 
leur fit faire la méme année. 

Par ce traite, quiétablit la tranquillité dans cette partie de TA-
mérique, la France conferva la Guadeloupe} la Martinique , la 
Grenade, & quelques autres propriétés moins importantes. L'An-
gleterre fut maintenue á la Barbado , á Nieves, á Antigoa, á 
Montferrat, en plufieurs iíles de peu de valeur. Saint-Chriílophe 
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reíla en commun aux deux puiílances. Les Caraíbes furent con-
centrés á la Dominique & á Saint-Vincent, oü tous les membres 
épars de cette nation fe réunirent. Leur population n'excédoit pas 
alors íix mi lie hommes. 

A cette époque , les établiííemens Anglois qui fous un gouver-
nement fupportable quoique vicieux , avoient acquis quelque con-
íiftance, virent augmenter leur profpérité. Les colonies Francoifes, 
au contraire, furent abandonnées d'un grand nombre de leurs ha-
bitans, qui étoient deíefpérés d'avoir encoré á gémir fous la ty-
rannie des privileges exciuíifs. Ces hommes pafíionnés pour la l i 
berté , fe refugiérent á la cote fepíemrionale de Saint-Domingue, 
.qui fervoit d'afyle á pluíieurs aventuriers de leur nation, depuis 
environ trente ans qu'ils avoient été chaíTés de Saint-Chriftophe. 

On les nommoit Boucaniers, parce qu'á la maniere des fau
vages , ils faifoient fécher á la fumée dans des lieux appellés bou-
cans , les viandas dont ils fe nourriíibient. Comme ils étoient fans 
femmes & fans eníans , ils avoient pris l'ufage de s'aííbcier deux 
á deux, pour fe rendre les fervices qu'on recoit dans une famille. 
Les biens étoient communs dans ces fociétés & demeuroient tou-
jours á celui qui furvivoit á fon compagnon. On ne connoiííbit pas 
le larcin 9 quoiqne rien ne fut fermé ; & ce qu'on ne trouvoit pas 
chez fo i , on Talloit prendre chez fes voiíins, fans autre affujet-
tiílement que de les en avertir , s'ils y étoient; oü s'ils n'y étoient 
pas, de les en avertir á leur retour. Les différens étoient rares, & , 
facilement termines. Lorfque les parties y mettoient de l'opiniá-
treté , elles vüidoient leurs querelles á coup de fuíil. Si la baile avoit 
frappé par derriere ou dans les flanes , on jugeoit qu'il y avoit de 
la perfidie , & l'on caííbit la tete á l'auteur de Faifaffinat. Lesloix 
de l'ancienne patrie étoient comptées pour rien. Ils fe prétendoient 
aítranchis par le baptéme de mer qu'ils avoient re cu au paffage 
du tropique , de toute obliga non envers elle, ÍIs avoient quitté juí-
qu'á leur nom de famille pour prendre des noms de guerre , dont la 
plupart ont paíle á leurs defeendans. 

Une chemife teintcdu fang des animaux qu'ils tuoient ala chaíTe j 
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un calegon encoré plus fale fait en tablier de braíTeur; pour cein-
ture une courroye oü pendoient un fabre fort court & quelques 
couteaux ; un chapean fans autre bord quun bout abattu fur le 
devant pour le prendre j des fouiiers , fans bas: tel étoit rhabille-
ment de ees barbares. Leur ambición le bornoit á avoir un fuíil qui 
portar des bailes d'un once , & une mente de vingt-cinq ou trente 
chiens. 

Les Boucaniers n'avoient pas d'autre oceupation que "de faire 
la guerre aux boeufs lauvages , extrémement multipliés dans M e , 
depuis que les Efpagnols les y avoient apportés. On les écorchoit 
á mefure qu'on les tuoit, & Ton ne s'arrétoit que lorfqu'on en avoit 
abattu autant qu'il y avoit de chaíTeurs. On faifoit cuire alors quel
ques pieces de yiande , dont le piment & le jus d'orange formoient 
tout raíTaifonnement. Ils ne connoiíToient pas le pain, & n'avoient 
que de l'eau pour leur boifíbn. L'occupation d'un jour étoit celle 
de tous les jours, juíqu'á ce qu'on eut raíTemblé le nombre des 
cuirs qu'on fe propofoit de livrer aux navires des diíTérentes nations 
qui fréquentoient ees mers. On les alloit vendré alors dans quel-
que rade. Ils y étoient portés par les engagés, eípece d'hommes 
qui fe vendoient en Europe pour fervir comme efclaves pendant 
trois ans dans les colonies. Un de ees malheureux ofa repréfenter 
á fon maitre , qui choifiíibit toujours le dimanche pour ce voy age, 
que Dieu avoit proferit cet ufage , quand i l avoit dit: Tu travail-
leras fix jours, & le feptieme tu te repoferas. Et mol 9 reprit le fe-
roce Boucanier ^ & mol je dis : Jix jours tu 'meras des taure aux pour 
les écorcher , & le feptieme tu en porteras les peau x au bord de la mer, 
I i accompagna ce commandement de coups de bá ton , qui tantot 
font obferver & tantót font violer les commandemens de Dieu. 

Des hommes de ce caraftere iivrés á un exercice continuel , 
nourris tous les jours de viande fraíche, connoiíToient peu les in-
firmités. Leurs courfes n'étoient interrompues que par des fievres 
éphémeres , dont ils ne fe reíTentoient pas le lendemain. Le tems 
devoit cependant les affoiblir fous un ciel trop brúlant pour une 
vie fi dure. 
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Le climat étoit proprement le feul ennemi que les Boucaniers 

euffent á craindre. La colonie Efpagnole d'abord íi coníidérable 
n'étoit plus rien. Oubliée de fa métropole , elle avoit pcrdu elle-
méme le fouvenir de fa grandeur paíTée. Le peu qui lui reíloit 
d'habitans vivoient dans l'oiíiveté. Leurs efclaves n'avoíent d'autre 
travail que celui de les bercer dans leurs hamacs. Bornés aux be-
foins que la nature feule pouvoit fatisfaire , la frugalité les faifoit 
parvenir á une vieilleífe rare fous un ciel plus temperé. 

II eft vraifemblable que leurjindolence nefeferoit pas réveillée , 
fi une aélivité trop entreprenante & trop audacieufe ne les eút 
pourímvis á me fu re qu'ils s'éloignoient. Défefpérés de voir leur. 
tranquillité continuellement troublée , ils firent venir du continent 
& des liles voiíines des troupes qui coururent fur les Boucaniers 
difperfés. Liles furprenoient ces barbares en petit nombre dans 
leurs courfes , ou pendant la nuit dans leurs cabanes. Pluíieurs fu-
renr maffacrés. On peut croire que tous ces aventuriers auroient 
fucceífivement péri , s'ils ne fe fuíTent attroupés pour fe défendre. 
Ils fe féparoient nécellairement pendant le jour , mais ils fe raíiém-
bíoient le foir. Si quelqu'un manquoit , on concluoit qu'il avoit 
été pus ou tué , & les chañes étoient fufpendues jufqu'á ce qu'on 
l'eút retrouvé , ou que fa mort eüt été vengée. On imagine le car-
nage que devoient faire autour d'eux , des brigands fans patrie & 
fans loix y chaífeurs & guerriers par beíbin, par inílinfti excités 
au fang & au mafiacre par Thabitude dattaquer & la néceffité de 
fe défendre. Auffi dans leur fureur /tout étoit-il immolé , fans dif-
tinftiond age ni de fexe. Enfin les Efpagnols défefpérant de vaincré 
des ennemis fi féroces & fi acharnés , s'aviferent de détruire eux-
mémes par des chañes générales tous les boeufs de M e . Lexé-
cution de ce plan , en privant les Boucaniers de leurs refíburces 
ordinaires , les réduiíit á former des habitations & á les cultiver. 

La France qui avoit défavoué jufqu'alors des brigands dont les 
fuccés n avoient aucune Habilité, les reconnut pour fes fu jets quand 
ils devinrent fédentaires. Elle leur envoya en 1665 un homme 
verrueux & intelligent pour les gouverner. A fa fuite partirent des 

femmes 
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femmes, qui, comme la plupart de celles qu'on a fait paffer en 
differens tems dans le qiouveau-monde , n'étoient connues que par 
leurs débauches. Les boucaniers n'étoient pas bleíTés de ees moeurs. 
Je ne vous demande pas compte du pajfé , difoit chacun d'eux á celle 
que le fort lui deftinoit j vous ríétie^ pas a mol, Réponde^~moi¡m-
lement de Üavenir , a préfent que vous alle^ ríappanenir ; je vous 
quine du rejie, Puis frappant de la main fur le canon de fon fuíil, 
i l ajoutoit: Voilá. qui me vengera de vos infidélitésfi vous me man
quê  , i l ne vous manquera pas. 

C H A P I T R E L I. 

Les Anglois font la conquéte de la Jamaique. 

T iEs Anglois n'avoient pas attendu que leurs rivaux fuíTent íbli-
dement établis dans íes grandes Antilles, pour y former eux-mémes 
un établiíTement. La décadence de l'Efpagne affoiblie par fes di-
viíions domeftiques, par larévolte de la Catalogne & du Portugal, 
par les convulíions du royanme de Naples , par la deílruftion de 
fa redoutable infanterie aux champs de Rocroi ^ par fes pertes con-
tinuelles dans les Pays-Bas , par rincapacité de ceuxquila gouver-
noient, par Textináion me me de cet orgueil national , qui aprés 
s'étre nourri de grandes chofes, avoit dégénéré en une pareífe fu-
perbe : la décadence de l'Efpagne ne laiíToit pas douter quon ne 
luí fit la guerre avec fuccés. La France profitoit habilement de tous 
ees défordres, qui étoient en partie fon ouvrage ^ & Cromwel fe 
joignit á elle en 1655, pour enlever quelques pierres d'un édifice 
qui s'écrouloit de toutes parís. 

Cette conduite révolta les meilleurs oíficiers Anglois, qui n'y 
appercevoient qu'une grande injuftice, & les détermina á aban-
donner le fervice. lis jugeoient que la volonté de leurs fupérieurs 
ne fuífifoit pas pour juílifier une entreprife qui bleífoit tous les prin-

Tome I L P P 
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cipes de réquité , & qu en concourant á fon exécution, ils fe ren-
droient coupables d'un crime enorme. L'Europe regarda ce s máximes 
vertueufes, comme l'eíFet de cet efprit moitié fanarique, moitié 
répubiicain , qui régnoit alors en Angleterrej mais elle attaqua le 
protecteur d'un autre cóté. 

L'Efpagne avoit long-tems menacé de fes fers les autres nations. 
I I étoit poffible que la multitude , qui n'eft pas faite pour calculer 
Íes forces des puiffances, pour fuivre les variations de la balance , 
ne fút pas encoré revenue de fes préventions anciennes. Une terreur 
nouvelle avoit faiíi ceux des bons efprits qui étudioient la marche 
des affaires genérales, lis voyoient que íile torrent des profpérités 
de la France n'étoit arrété par une caufe étrangere , elle dépouille-
roit les Efpagnols, leur donneroit la l o i , les forceroit au rnariage 
de Flnfante avec Louis XIV , s'aíTureroit Theritage de Charles-
quint, opprimeroit la liberté de l'Europe aprés l'avoir défendue. 
Cromwel qui venoit de renverfer le gouvernement de fa patrie 9 
leur parut fait pour donner un frein á la domination des rois^ mais 
ils le regarderent comme le plus inepte des poiitiques , lorfqu'ils 
lui virent former des liaifons que fes intéréts particuliers , ceux de 
fa nation , ceux de l'Europe entiere , fembloient lui interdire ab-
folument. 

Ces réílexions ne durent point échapper au génie pénétrant & 
profond du tyran de l'Angleterre. Mais peut-étre vouloit-il foute-
nir par des conqueres importantes, l'opinion que fa nation avoit 
de fes talens. Uexécution de ce plan de venoit chimérique, s'il fe 
déclaroit pour l'Efpagne; parce qui l pouvoit tout au plus fe pro-
mettre de rétablir l'équilibre entre les deux partís. íl crut conve-
nable á fes vues de fe lier d'abord avec la France, & de la com
batiré enfuite, lorfqu'il auroit acquis ce qui étoit l'objet de fon am-
bition. Quoi qu'il en foit de ces conjetures qui ne manquent pas de 
fondement dans l'hiftoire , & qui conviennent du moins au carac-
tere du politique étonnant auquel on attribue cette maniere de 
raifonner, les Anglois allerent attaquer dans le nouveau-monde 
Fennemi qu'ils venoient de fe donner. 
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Leurs premiers efforts furent diriges contre la ville de San-Do

mingo , dont les habitans á la vue d'une flotte nombreufe com-
mandée par Penn , & de neuf mille hommes de troupes de terre 
aux ordres de Venables, fe refugierent dans les bois. Mais les 
fautes de leur ennemi rendant le courage á ees fugitifs, ils revin-
rent fur leurs pas, & le forcerent á fe rembarquer honteufement. 
Ce revers étoit Feífet des mefures mal concertées de cette expé-
diíion. 

Les deux chefs de l'entreprife n'avoient que peu de talent. On 
les favoit mal enfemble, & ils n'étoient pas affeftionnés au pro-
tefteur. On leur avoit donné des furveillans, qu i , fous le nom 
de commiíTaires , génoient leurs opérations. Les foldats en-
voyés d'Europe étoient le rebut de Tarmée, & ceux qu'on avoit t i 
res de la Barbade & de Saint-Chriítophe , n'étoient que des bri-
gands. On leur avoit oté le feul encouragement convenable á cette 
efpece d'hommes, l'efpoir du pillage 5 quoique Fexpérience de tous 
les ages eüt démontré que c'étoit le plus puiffant aiguillon pour 
faire réníTir des entreprifes éloignées & diííiciles. Tout étoit telle-
ment difpofé, que les foldats ne pouvoient étre d'accord avec les 
généraux , ni les généraux entr'eux, ni les uns & les autres avec 
les commiííaires. On manquoit á la fois, & d'armes convenables , 
& de vivres propres au climat, & de connoiffances pour fe bien 
conduire. 

L'exécution fut digne du plan. Le debarquement, qui pouvoit 
fe faire fans danger dans le port méme , fut fait fans guide á qua-
rante millos. Les troupes errerent quatrejours fans eau & fans fubfif-
tances. Epuifées par les chaleurs exceíTives du climat, découragées 
par la lácheté , la méíintelligence de leurs officiers, elles ne dif-
puterent feulement pas la viftoire aux Efpagnols. Elles avoient re-
gagné leurs vaiffeaux, & elles fe croyoient á peine en fureté. 

Cependant la mauvaife fortune rapprocha les efprits jufqu'alors 
extrémement aigris. L'Anglois, qui n'avoit pas con t ra té l'habitude 
de riiumiliation, ramené par fes fautes méme á l'amour de la pa-
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trie, du devoir & de la gloire, prit la route de la Ja m ai que, deter
miné á périr ou á en faire la conquéte. 

Les habitans de cette iíle íbumiíe á i'Efpagne depuis 1509 , igno-
roient les événemens qui venoient de fe paíTer á Saint - Domin-
gue, & ne favoient pas méme qu'il y eüt un ennemi de leur na-
tion dans lenrs parages. Auíli les Anglois íirent-ils leur débar-
qiíement fans le moindre obílacle. íls marchoient fiérement á 
l'aílaut de Sant-Iago, le feul poíte fortiñé de la colonie \ lorfque 
le gouvernernent rallentit leur ardeur par un pro jet de capitulation. 
La difcuíiion des articles adroitement prolongée, donna le tems aux 
colons de tranfporter dans des lieux cachés ce qu'ils avoient de 
plus précieux. Eux-mémes iis fe refugierent dans des montagnes 
inacceffibles, n'abandonnant au vainqueur qu'une ville déferte, fans 
meubles , fans tréfors & fans provifions. 

Cette tromperie jeta les aífaillans dans une rage extreme. Ils 
envoyerent des détachemens de tous les cótés , avec ordre de tout 
exterminer. Le chagrin de voir revenir ees partis fans avoir rien dé-
couvert; la privation de toutes les commodités plus feníible pour 
cette nation que pour les autres 5 la mortalité qui augmentoit tous 
les joursj la crainte d'étre attaqué par toutes les forces du nouveau-
monde ; ees caufes réunies faifoient demander á grands cris de re-
tourner en Angleterre. On alloit s'expofer aux reproches flétriíTans 
de la nation par un lache abandon d'une auífi belle proie que la Ja-
maíque , íi Fon n eüt trouvé les prairies oü les Efpagnols avoient 
conduit leurs nombreux troupeaux. Un bonheur fi inefpéré chan-
gea les difpoíitions j & les Anglois prirent la réfolution d'achever 
leur conquéte. 

L'aftivité que cette nouvelle détermination avoit infpirée, fit 
fentir aux affiégés qu'ils ne feroient pas en fureté dans les foréts 
& les précipices oü ils s'étoient caches. D'une voix unánime , ils 
convinrent de s'embarquer pour Cuba. Recus dans cette iíle avec 
l'ignominie que méritoit la foibleíTe de leur défenfe , on les ren-
voya dans celle qu'ils avoient quittée , mais avec des fecours infuf-
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fifans contre les forces qu'il falloit combattre. Par un fentiment de 
cet honneur qui , chez la plupart des hommes, eft plutót crainte 
de la honte qu'amour de la gloire ^ ils firent une réíiílance plus opi-
niátre quon ne devoit l'attendre de leur peu de reíTources» Ce ne 
fut qu'á i'extrémité qülls évacuerent une ifle importante , qui a 
fait depuis ce moment une partie trés-précieufe des poífeílions Bri-
tanniques dans le nouveau-monde. 

C H A P Í T R E L I I . 

Les fíihujlíers défolent les mers d'Aménque. Origine ? mocurs ̂  expé-
ditions , décadence de ees corfaires. 

VANT que Ies Anglois fuflent établis á la Jama'ique , & íes 
Francois á Saint-Domingue , des corfaires des deux nations, íi cé
lebres depuis íbus le nom de flibuftiers, avoient chaíTé les Efpagnols 
de la petite ifle déla Tortue, íituée á deux lieues de celle de Saint-
Domingue , s y étoient fortifiés, & avoient couru avec une audace 
extraordinaire fur l'ennemi commun. Ils formoient entr'eux de pe-
íites fociétés de cinquante, de cent, de cent cinquante hommes. 
Une barque plus ou moins grande étoit tout leur armement. Ceft-
iá que nuit & jour expofés á toutes les injures de l'air , i l leur reftoit 
a peine aíTez de place pour fe coucher. Uindépendance, le plus 
grand des biens pour ceux qui n'ont point de terre, les rendant en-
nemis de cette gene mutuelle, que s'impofe toute fociété pour Fin-
térét commun, les uns chantoient quand les autres vouloient dor
mir. Comme l'autorité qu'ils avoient donnée á leur capitaine fe 
bornoit á commander dans Fa&ion ; tout étoit dans une confuíion 
extreme. Semblables aux fauvages, fans crainte de manquer, fans 
foin de conferver , ils étoient toujours réduits aux plus cruelles ex-
trémités de la faim & de la foif. Mais tirant de leur détreíTe un 
courage incroyable, la vue d'un navire échauffoit leur fan g jufqu'au 
tranfport. Ils ne délibéroient jamáis pour attaquer. Leur méthode 



l 'oi I I I S T O I R E P E I L O S r O P H I Q U E 
étoit de courir á l'abordage. La petiteffe de leurs bátimens & Fart 
de Ies manier, Ies déroboient á i'artillerie du váifíeau j & ne pré-
fentant que la proue chargée de fuíiliers qui tiroient fur les íabords 
avec une juíleíTe qui leur étoit propre , ils déconcertoient les plus 
hábiles canpniers. Des qu'ils avoient jeté le grappin, i i étoit rare 
que le plus gros navire pút leur échapper. 

Dans un befoin extreme, ils attaquoient toutes les nations, & 
FEípagnól en quelque moment que ce fui. Ils fondoient la haine 
implacable qu'ils lui avoient jutée, fur les cruautés que ce peuple 
avoit exercées contre les habitans du nouveau-monde. Mais á cette 
averfion fe joignoit un reífentiment perfonnel, la douleur de fe voir 
interdire la chaífe & la peche qu'ils croyoient avec raifon de 
droit naturel. Tels étoient leurs principes de juftice & de religión , 
qu'ils ne s'embarquoient jamáis fans avoir recommandé au ciel le 
fuccés de leur expéditión, qu'ils ne revenoient jamáis du pillage 
fans remercier Dieu de leur vi&oire. 

Les vaiííeaux qui alloient d'Europe en Amérique, tentoient rare-
ment leur avidité. Ces barbares n'y auroient trouvé que des mar-
chandifes dont la vente n'étoit ni facile ni avantageufe dans ees 
premiers tems. Cétoit au retour qu'ils les attendoient j parce qu'ils 
étoient furs d'y trouver de l'or, de l'argent, des pierres précieufes, 
toutes les riches produftions du nouveau-monde. Lorfqu'ils rencon-
troient un vaiíleaufeul, ils ne manquoient jamáis dé Fattaquer. Pour 
les flottes, ils les fuivoient jufqu'au débouquement de Bahama , & 
des qu'un bátiment s'écartoit ou reftoit en arriere ,11 étoit pris. L'Ef-
pagnol qui trembloit á l'approche des flibuíliers qu'il appelloit des 
démons, ne favoit que fe rendre. On lui faifoií quartier, íi la pnfe 
étoit riche j mais fi elle ne l'étoit pas, on jetoit les vaincus á la mer. 

Fierre Legrand , natif de Dieppe , n'avoit fur un batean que 
quatre canons & vingt-huit hommes. Cette foibleíTe ne l'empécha 
pas d'attaquer le vice-amiral des galions. 11 l'aborda, aprés^ avoir 
donné fe§ ordres pour faire couler fon bátiment á fond, & il étonna 
fi fort l'équipage Efpagnol par fon audace, que perfonne ne tenta 
de faire le moindre mouvement. íl alia lui-méme trouver le capí-
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íaine qui jouoit dans fa chambre , & lui mertant le piftolet fur la 
gorge, i l Fobligea de fe rendre. On débarqua ce commandant & 
fon monde au cap le plus proche, comme un poids inutile du vaif-
feau qu'ils avoient fi mal gardé; & Fon n'y conferva que ce qu'il 
falloit de matelots pour faire la manoeuvre. 

Cinquante -cinq flibuítiers qui étoient entres dans la mer du Sud 
pouíTerent leurs courfes jufqu'á la Californie. Pour regagner la mer 
du Nord, i l leur fallut faire deux mille lieues contre le vent dans un 
canot. Ils étoient arrivés au détroit de Magellan, lorfque le dépit 
de ne rien emporter d'un pays fi riche , leur fit reprendre la route 
du Pérou. Ils apprirent qu'il y avoit dans le port d'Auca un vaiíTeau 
chargé de plufieurs millions j ils le prirent & s y embarquerent. 

Le Bafque , Jonqué & Laurent le Graff, croifoient devant Car-
thagene avec trois petits bátimens. Jl fortit du port deux vaiííeaux 
de guerre qui avoient ordre de combattre ces flibuftiers & de les 
amener morts ou vifs. Ceux-ci ne les eurent pas piutót apper^us 
qu'ils Ies attaquerent & les enleverent. Tout ce qui n avoit pas péri 
dans Fa6lion fut renvoyé á terre^ avec une lettre oü Fon remercioit 
le gouverneur d'avoir envoyé ces deux bons navires, en lui don-
nant avis que s'il en avoit encoré quelques-uns de trop, on les atten-
droit quinze jours ; mais que s'ils ne portoient pas d'argent ? i l n'y 
auroit point de quartier pour les hommes. 

Les capitaines , Michel & Brouage, avertis que pour tromper 
leur vigilance, on vient d'embarquer á Carthagene fous pavilion 
étranger des richeíTes confidérables^ attaquent les deux vaiífeaux 
Hollandois qui portoient ces tréfors, & les en dépomlient. Outrés 
de fe voir vaincus par des bátimens trés-inférieurs aux leurs, les 
Hollandois ofent diré en face á Michel, que s'il avoit été feul, i l 
n'auroit pas fi bien réuííi: recommencons a combatiré^ répondit fiére-
ment Michel 9 6' mon compagnon ne ¡era que Jpecíaieur du combat. 
$íje fuis vaínquenr^je riauraipas fzulement targe?it, mais je rejleraí 
le maítre de vos deux vaijfeaux. Les Hollandois, loin d'accepter le 
^éfi, fe retirerent bien vite, dans la era i rite que, s'ils délibéroient, 
on ne les laifsát pas les maitres de le refuíen 
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Le capitaine Laurent fut furpris par deux vaiffeaux Efpagnols, 

qui avoient chacun foixante pieces de canon, & quinze cents hom
mes d'équipage. Pous ¿tes > dit-il á fes camarades, trop expérimentés 
pour ne pas connokre le pértl que nous courons , & trop braves pour le 
craindre. I I faut i d tout ménager & tout hafarder, fe défendre & atta-
quer en méme tems. La valeur, la fufe, la t¿m¿ritér le défefpoir memez 
tout doit étre mis en ufage dans cette occafion. Redoutons Uignominie , 
redoutons la barbarie de nos ennemis ; & pour leur échapper, combattons. 

Áprés ce difcours regu avec acclamation, i l appelle le plus 
intrépido des flibuíliers, & lui ordonne publiquement de mettre le 
feu aux poudres au premier íignal qu'il lui en fera ; témoignant 
par cette réfolution quil i i y a de falut que dans la mort méme , 
ou dans le courage. AuíR-tót i l difpofe fes combattans des deux 
cotés de fon navire 5 puis hauífant la voix pour étre entendu de 
tout le monde , & leur montrant de la main les ennemis : cefl entre 
leurs bdtimens , dit-il , quil nous faut pajfer , & tirer a droite & a, 
gauche. Ce mouvement eft exécuté avec une rapidité , une réfolu
tion extraordinaires. On ne prend pas á la vérité les galions; mais 
on éclaircit fi bien les équipages , quils ne peuvent ou n'ofent 
continuer le combat contre une poignée d'hommes intrépides , 
qui méme en fe retirant remportent l'honneur de la viftoire. Le 
commandant Efpagnol va payer de fa tete la honte que fon igno-
rance & fa lácheté impriment á fa nation. Dans tous les combats 
les flibuíliers montrerent la méme intrépidité. 

Lorfquiís avoient fait un butin confidérable,iísfe rendoient dans 
les premiers tems á M e de la Tortue pour faire leur partage 
dans la fuite les Francois allerent á Saint-Domingue , & les An-
glois á la Jamaique. Chacun levant la main proteíloit qu'il n'avoit 
rien détourné de ce qu'il avoit pris. Si quelqu'un, ce qui fut tou-
jours rare, étoit convaincu de faux ferment, á la premíete occaíion 
on le jetoit dans quelqu'iíle deferte, comme un traitre indigne <ie 
la fociété. Les braves , qui arrivoient mutiles de leurs courfes, 
étoient les premiers pourvus. Une main , un bras, une jambe, un 
pied coupés, fe payoient deux cents écus. Un oeil, un doigt, un 

orteil 
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orteil perdus dansle combat, ne valoient que lamoitié. Les ble fíes 
avoient pendant deux mois un écu par jour pour leur panfemenr. 
S'il ne fe trouvoit pas de quoi remplir ees obligations, qui furent 
tóujours facrées, Tequipage entier étoit obligé de reprendre la 
courfe , de la continuer, juíqu'á ce qu'il y eut des fonds íufnfans 
pour acquitter une dette fi refpeélable. 

Aprés cet afte de juílice & d'humanité , on partageoií ce qui 
reíloit en autant de lots qu'il y avoit de flibuíliers. Leur comman-
dant n'avoit droií qu'á un feul lot comme les autres ; mais 011 lui 
en faifoit préfent de trois ou quatre , felón qu'on étoit plus ou moins 
contení de lui. Lorfque le bátiment n'appartenoit pas á l'équipage, 
Farmateur qui l'avoit fourni ^ avec les munitions de guerre & de 
bouche , avoit un tiers de toutes les prifes. La faveur n'influa ja
máis dans le partage. Tout étoit tiré au fort. On trouveroit diífici-
lement Texemple d'une juíHce íi rigoureufe. Elle s'étendoit juf-
qu'aux morts. On donnoit leur part á celui qu'on favoit étre leur 
camarade , & par conféquent leur héritier. Si le mort n'avoit point 
de compagnon , fa part étoit envoyée á fes parens , lorfqu'iis 
étoient connus. Au défaut des uns & des autres, elle étoit diílri-
buée aux pauvres & aux églifes, qui devoient prier pour celui au 
nom duquel fe faifoient ees largeíTes, fruit d'un brigandage inhu-
main, mais forcé. 

Ces devoirs remplis , on voyoit commencer les profuíions de 
tome efpece. La fureur du jeu , du vin^ des femraes, de toutes les 
débauches, étoit poítée á des excés qui ne finiífoient qu'avec Ta-
bondance. La mer revoyoit ruinés, fans habits, fans vivres, des 
hommes qu'elle venoit d'enrichir de pluíieurs millions. Les nou-
velles faveurs qu'elle leur prodiguoit, avoient la méme deílinée. Si 
on leur demandoit quel plaiíir ils trouvoient á diíñper íi rapide-
ment ce qu'ils avoient acquis avec tant de rifque, ils répondoient 
ingénument: « Expofés comme nous le fommes á une infinité de 
» dangers, notre vie eft bien diíFérente de celle des autres hommes, 
» Aujourd'hui vivans, demain morts , que nous importe d'amaíTer ? 
» Nous ne comptons que fur le jour que nous avons vé cu, jamáis 

Tome / / . Q q 
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» íur celui que nous avons á vivre. Notre foin eíl plutót de confu-
» mer la vie que de la conferver. » 

Les colouies Efpagnoles, qui s'étoient flattées que leurs mal-» 
heurs auroicnt un terme, défefpérées de fe voir continuellement la 
proie de ees brigands, fe dégoúterent de la navigation. Elles fa-
crifierent ce que leur liaifon leur procuroit de forcé , de commodi-
tés , de richeífes} & formerent prefqu'autant d'états ifolés. Elle ne 
fe diffimuloient pas les inconvéniens de cette conduite; mais la 
crainte de tomber dans des mains avides & feroces, étoit plus forte 
que Fhonneur, que Tintéret , que la politique. Telle fut Fépoque 
d'une inaftion qui dure encoré. 

Ce découragement augmenta l'audace des flibuíliers. lis ne s'é
toient montrés jufqu'alors dans les établiíTemens Efpagnols , que 
pour y enlever quelques vivres lorfqu'ils en manquoient. lis ne vi™ 
rent pas plutót diminuer leur prifes, qu'ils demanderent á la terre 
ce que la mer leur refufoit. Les contrées du continent les plus riches 
& les plus peuplées, furent pillees & dévaílées. La culture tomba 
comme la navigation ; & les Efpagnols n'oferent pas plus fréquen-
ter leurs chemins que leurs parages. 

Parmi les flibuíliers qui fe diíHnguerent dans cette nouvelle car
nero , Montbars , gentiihomme Languedocien, fe fit un nom íin-
gulier. Le hafard ayant íait tomber entre fes mains des Fenfance ? 
une relation détaillée des cruautés commiíés dans la conquéte du 
nouveau-monde ^ i l congut centre la nation qui avoit produit tant 
de maux, une haine qu'il portoit jufqu'á la frénéíie. On rácente á 
ce fujet, qu'étant au college , & jouantdans une piece le role d'un 
Franjéis qui avóit un démele avec un Efpagnol, i l fe jeta fur fon in-
terlocuteur avec tant de rage, qu'il l'auroit étranglé, íi on ne le lui 
eut arraché des mains. Son imagination enílammée lui repréfen-
toit fans ceííe des peuples innombrables, égorgés par les monílres 
fortis de l'Efpagne. II ne refpiroit que l'ardeur d'expier tant de fang 
innocent. L'enthouliafme de l'humanité devint en lui une fureur 
plus cruelle encoré que le fanatifme de religión qui avoit immoié 
tant de victimes. On eüt dit que leurs manes crioient vengeance 
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au fond de fon ame. II entendit parler desfrercs de ¿a cote , comme 
des ennemis les plus implacables du nom Efpagriol: i l s'embarqua 
pour les aller joindre. 

On rencontra dans la route un vaiíTeau Efpagnolquifut atraqué, 
& auffi-tót abordé ; c'étoit 1 ufage de ce tems-lá. Montbars fondit 
le fabre á la mainfur les ennemis, fe fit jour au milieu d'eux, & fe 
portémt deux fois d'un bout du bátiment á l'autre , renverfa tout ce 
qui fe trouvoit fur fon paffage. Lorfqu'il eut forcé Feonemi de fe 
rendre , laiíTant á fes compagnons tome la joie d'un riche butin, on 
le vit contempler avec une volupté fanguinaire les cadavres entaf-
fés de cette nation , á laquelle i l avoit juré une haine infatiable de 
carnage. 

Cette fureur eut bientot de nouvelles occaíions de fe íígnaler 9 
fans s'aíTonvir. Le vaiíTeau qui le portoit arrive á la cote de Saint-
Domingue. Les Boucaniers viennent d'abord troquer des viandes 
centre de l'eau-de-vie. Comme ce qu'ils oíTroient étoit peu dé 
cliofe , ils dirént que leurs ennemis avoient battu le pays , ravagé 
leurs établiñemens , & tout emporté. « Comment fouffrez-vous 
» cela, dit bruíquement Montbars ? Nous ne le foufírons pas non 
» plus , repliquerent-ils du méme ton, & les Efpagnols favent bien 
» qui nous fommes j auífi ont-ils pris le tems que nous étions á la 
» chaffe. Mais nous allons joindre quelques-uns de nos camarades 9 
» qu'ils ont encoré plus maltraités que nous; alors on verra beau 
» jeu. Si vous voulez , reprend Montbars , je marcherai á votre 
» tete, non pour vous commander, mais pour m'expofer le pre-
» mier. » Les Boucaniers voyant á fon air que c'eít un homme tel 
qu'il le leur faut, Facceptent volontiers. On trouve le méme jour 
les ennemis, & Montbars fond fur eux avec une impétuoíité qui 
étonne les plus intrépides. I I n'échappe prefque pas un Efpagnol á 
ía fureur. Le reíle de fa vie fut digne de cette premiere a&ion. 
H fu tant de mal fur terre & fur mer á cette nation , qu'il lui en 
relia le furnom á'Extermínateur, 

Sa férocité, celle des autres ñibuíliers qui fuivoient fes traces 5 
ayant déterminé les Efpagnols á s'enfermer dans leurs places 3 011 

Q q i 
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prit le parti de les y attaquer. Ce nouveau gente de guerre exi-
geoit des forces coníidérables , & les aíTociations devinrent plus 
nombreufes, La premiere qui eut de l'éclat, fut formée par l'Olo-
nois, qui tiroit fon nom des Sables-d'Olone , fa patrie. Du vi l état 
dengagé, i l s'étoit elevé par degrés au commandement de deux 
canots & de vingt-cleux hommes. Avec ees moyens, i l parvint á fe 
rendre maltre Tur ia cote de Cuba , d'une frégate Efpagnole. Un 
efclave ayant vu tuer tous les bfeíTés aprés le combat, & craignant 
pour ía vie , voulut la racheter par un aveu perfide , mais bien 
digne du role qu'on lui avoit deftiné. Le gouverneur de la Ha-
vane , dit-íl , Favoit embarqué pour íervir de bourreau á tous les 
ílibuftiers qu'ii avoit condamnés d avance á étre pendus, ne dou-
tant pas qu'ils ne fuíTent prifonniers. A ees mots le féroce l'Olonois 
faiíi de rage ? fe íit amener les Efpagnols l'un aprés l'autre , & leur 
coupa la tete, fu^ant á chaqué fois le fang qui dégouttoit de fon 
fabre. 11 fe rendir enfuite au Port-au-Prince , oü étoient quatre bá-
timens deílinés á lui donner la chaíTe. II les pr i t , jeta leurs équi-
pages á la mer , & ne íit grace qu'á un feul homme , qu'il envoya 
au gouverneur de la Ha vane , avec une lettre dans laquelle i l lui 
mandoit ce qu'il venoit de faire , & ravertiííoit qu'il traiteroit de 
la méme maniere tous íes Efpagnols qui lui tomberoient entre les 
mains , lui-méme, s'il avoit le bonheur de Fatti aper. Aprés cette 
expédition , i l échoua fes canots, fes prifes, & fe rendit avec fa 
frégate feule á la Tortue. 

11 y trouva M i che 1 le Bafque , fameux pour avoir pris fous le 
canon méme de Porto-Belo, un vailTeau de guerre chargé de cinq 
millions de livres, & pour d'autres aélions tout aufíi hardies. Les 
deux aventuriers publierent qu'ils alloient partir enfemble pour l'e-
xécution d'un projet également glorieux & utile j & ils virent ac-
courir quatre cent quarante hommes. Ce corps, le plus nombreux 
qu'euñent encoré formé les flibuíliers, fe porta fur la baie de Ve
nezuela , qui s'avance á cinquante lieues dans les terres. Le fort 
qui en défendoit i'entrée fut emporté, le canon encloué 9 & la 
garnifon de deux cent cinquante hommes paíTée au fil de l'épée. 
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On fe rembarque, on arrive á Maracaibo, bátie, fur la rive oc-
cidentale du iac de ce nom , á dix lieues de fon embouchure. Cet te 
ville enrichie par fon commerce de cuirs, de tabac & de cacao , 
étoit abandonnée. Les habitans s'étoient retirés avec leurs effets, 
á l'autre cóté de la baie. Si les flibuíliers n'avoient pas perdu 
quinze jours dans la débauche , ils auroient trouvé á Gibraltar 
vers l'extrémité du lac , ce qu'on vouloit fouftraire á l̂ eur avidité; 
mais ils n'y rencontrerent que dés retranchemens nouveüement 
conftruits , qui leur coúterent beaucoup de fang pour une viñoire 
inutile. Déjá tous les effets précieux en avoient été tranfportés plus 
loin. Dans leur dépi t , ils brülent Gibraltar. Maracaibo auroit fubi 
le méme fort , s'il n'eüt été racheté. Avec le prix de fa rangon, ils 
emporterent de cette place les croix, les tableaux , les cloches, 
dans le deífein ^ difoient-ils, de batir une chapelle dans l'ifle de la 
Tortue , & d'y confacrer cette partie de leur butin. Telle étoit la 
religión de ces hommes feroces , qui ne pouvoient offrir au ciel 
que leurs rapiñes & leurs brigandages. 

Tandis qu'ils diílipoient follement les dépouiiles de la cote de 
Venezuela, Morgan , le plusaccréditédes flibuíliers Anglois, par-
toit de la Jamaique pour attaquer Porto-Belo. Ses mefures étoient 
íi bien concertées, qu'il furprit la ville , & s'en rendit maitre fans 
combatiré. Pour entrer avec la méme facilité dans les forts, i l fit 
appiiquer les échelles par les femmes & par les prétres , perfuadé 
que la galanterie & la fuperíHtion des Efpagnols ne leur permet-
troient pas de tirer fur ce qu'ils aimoient & refpeftoient le plus. 
Mais la garnifon ayant réíifté á ce piege , i l fallut la vaincre de 
forcé y & Fon acheta par beaucoup de fang les tréfors qu'on em
porra de ce port célebre. 

Une conquéte encoré plus importante , c'étoit celle de Panamá. 
Pour la faire réuííir, Morgan crut devoir aller fur les parages de 
Coila - Rica chercher des guides dans l'ifle Sainte-Catherine • oü 
les malfaiteurs des Indes Efpagnoles étoient confinés. Ce poíle étoit 
fi bien fortifié qu'il auroit dú arréter dix ans entiers une armée 
confidérable-. Cependant dés que les pirares parurent ? le gouver-
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neur envoya fecrétement pour favoir comment i l pourroit fe ten
dré , fans étre accufé de lácheté. On arréta que Morgan infulte-
roit pendant la nuit un fort détaché , que le commandant fortiroit 
de la citadelle pour aller au fecours d'un ouvrage íi important, que 
les aílaillans viendroient enfuite le prendre par derriere , & le fe-
roient prifonnier, ce qui entraíneroit la reddition de la place. I I 
fut convenu auíli qu'on tireroit avec beaucoup de vivacité de part 
& d' autre , mais qu'on ne tueroit perfonne. Cette comédie fut 
jouée admirablement. Les Efpagnols , fans avoir couru de rifque , 
eurent l'air d'avoir fait leur devoir ; & les flibuíliers, aprés avoir 
détruit de fond en comble les fortiíications, aprés avoir embarqué 
d'immeníés munitions de guerre qu'ils avoient trouvées á Sainte-
Catherine , tournerent leurs voiles vers le Chagre , la fe ule voic 
qui leur fút ouverte pour arriver au terme de leurs efpérances. 

A l'embouchure de cette riviere importante étoit un fort conf-
truit fur un roe efearpé , que battoient les flots de la mer. Ce bou-
levard d'un accés difíicile , étoit défendu par un officier d'une in-
trépidité , d'une capacité rares , & par une garnifon digne de fon 
chef. Les flibuíliers éprouverent pour la premiere fois une réíif-
tance égale á leur opiniátreté. L'on pouvoit douter s'ils vaincroient 
ou leveroient le fiege, quand un heureux hafard vint au fecours 
de leur gloire & de leur fortune. Le commandant fut tué ? le feu 
prit au fort , & FaíTaillant profita de ce double malheur pour em-
porter la place. 

I I laiíTa fes vaiífeaux k Tañere , avec les gens néceíTaires pour 
les garder , & fur fes chaloupes remonta le fieuve l'efpace de qua-
rante-trois milles, jufqu'á Cruces , oü i l finifíbit d'étre navigable. I l 
continua fon chemin par terre jufqu'á Panamá, qui n'en étoit éloi-
gné que de cinq lieues. Sur une vaíle prairie qui eíl devant la 
vi l le , i l rencontra des troupes nombreufes qu'il diíTipa fans beau
coup d'eílorts , & i l entra dans la place abandonnée. 

On y trouva des tréfors immenfes , cachés dans les puits & dans 
les caveaux. On arréta de riches effets fur des bateaux que la baífe 
marée avoit iaffíes á fec. Les foréts voiíines rendirent des dépóts 
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précienx. Peu contens de ce butin, les partis de ílibuíHers qui cou-
roient les campagnes, employerent les plus aíFreux tourmens, pour 
faire avouer aux Efpagnols, aux negres, aux Indiens qu'ils déter-
roient, le lieu oü ils avoient recelé leurs richeíTes & celies de leurs 
m ai tres. Un mendiant conduit par le hafard dans un cháteau que la 
peur avoit fait abandonner, y trouva des habits, dont i l fe revétit. 
A peine avoit-il changé de décoration, qu'il fut appergu par ees pi-
rates, qui lui demanderent oü étoit fon or. Ce maiheureux montra 
les haillons qu'il venoit de quitter. AuíTi-tót i l fut mis á la queílion j 
& comme on ne put en rien tirer, on le livra á des efeiaves qui Fa-
cheverent. Ceí l ainíi que les Efpagnols rendoient les tréfors du 
nouveau-monde comme ils les avoient amaífés, dans le fang & les 
fupplices. 

Au milieu de tant d'horreurs , le féroce Morgan devint amou-
reux. Son caraftere n'étoit pas propre á infpirer de tendres deíirs. 
I I voulut triompher par la violence de la beile Efpagnole qui tour-
mentoit fon coeur farouche. Arréte ^ lui cria-t-elle , en s'arrachant 
de fes bras avec précipitation, arréte. Crois-tu me ravir L honneur 
comme tu irías oté les hiens & la liberté? Apprends quejepuis mourir 
& me venger. A ees mots > elle tire de deífous fa robe un poignard 
qu'elle lui auroit plongé dans le coeur, s'il n'eút évité le coup. 

Cependant toujours brulant d'une paífion que cette furieufe réííf-
íance avoit changée en rage, aux foins employés pour gagner cette 
captive, il fit fuccéder des traitemens barbares. Mais FEfpagnole 
inébranlable irritoit & repouíToit touíes les fureurs de Morgan, lorf-
que les pirares témoignant leur indigñation de fe voir retenus un 
mois entier dans l'inaftion par un caprice qu'ils trouvoient extra-
vagant, i l fallut céder á leurs murmures. Panamá fut brúlé. On fe 
mit en route avec un grand nombre de prifonniers dont on recut la 
ranzón quelques jours aprés, & on arriva á i'embouchure du Chagre 
avec un butin immenfe. 

Avant le point du jourfixé pour le partage, tandis que tout étoit 
enfeveli dans un fommeil profond, Morgan avec les principaux íli-
buftiers de fa nation, fit voile pour la Jamaíque fur un navire oü i l 
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avoit embarqué les plus riches dépouilles d'une ville qui fervoit 
d'entrepot au commerce de l'ancien & du nouveau-monde. Cette 
infidéiité , dont i l ny avoit pas d'exemple 3 caufa une rage inexpri-
mable. "Les Anglois fuivirent le voleur dans l'efpérance d arracher 
de fes mains la proie dont i l avoit fruílré leurs droits & leur avidité, 
Pour les Franjéis aííociés á la méme perte , ils fe retirerent á la 
Tortue, d'oü ils firent diverfes expéditions. Mais elles furent mé-
diocres jufqu'en 1 6 8 3 , qu'ils en tenterent une de la plus grande 
importance. 

Le projet en fut formé par Vand-Horn, natif d'Oftende, mais 
qui toute fa vie avoit fervi avec les Frangois. Son intrépidité ne lui 
permit jamáis de íbuíFrir une marque de foibleíTe parmi ceux qui 
s'aíTocioient á lui. Dans l'ardeur du combat, i l parcouroit fon vaif-
feau , obfervoit fes gens l'un aprés l'autre, & tuoit fur le champ ceux 
qui baiílbient la tete, au bruit imprévu des coups de piftolet, de 
fufil, de canon. Cette étrange difcipline l'avoit rendu la terreur 
des laches & l'idole des braves. Du relie, i l partageoit volontiers 
avec les gens de coeur fes immenfes richeífes, fruit d'un courage íl 
bien aguerrí. Pour l'ordinaire, i l faifoit la courfe avec une frégate 
qui lui appartenoit. Ses nouveaux projets exigeant de plus grandes 
forces,il appelia á lui Granmont, Godefroy, Tonqué , trois Frangois 
fameux par leurs exploits, & le Hollandois Laurent de Graff, encoré 
plus célebre qu'eux. Douze cents flibaftiers fe joignirent á ees chefs 
íi renommés , & Fon partir fur fix batimens pour la Vera-Cruz. 

Le débarquement fe íit á la faveur des ténebres á trois lieues 
de la place , oü Fon arriva fans avoir été découvert. Le gou
verneur , le fort , les cafernes , les poíles importans, tout ce 
qui étoit capable de faire quelque réfiftance étoit pris lorfque le 
jour parut. Tous les citoyens , hommes, femmes , enfans , furent 
enfermés dans les églifes oü ils s'étoient réfugiés. A la porte de 
chaqué temple 011 avoit roulé des barils de pondré , pour faire 
fauter Tédifice. Un flibuíHer , la meche allumée, devoit y mettre 
le feu au moindre íignal de foulevement. 

Pendant qu'on tenoit ainfi la ville dans ia conílernation ? elle 
fut 



E T P O L I T I Q U E. L i v . X . 313 
fut pillee á loiíir; & aprés avoir embarqué ce qu elle avoit de plus 
riche on propofa aux citoyens qu'on tenoit en priíbn dans I'aíiie 
des temples, de racheter leur vie & leur liberté par une contribu-
tionde díxmillions delivres.Cesmalheureux qui navoient ni bu, ni 
mangé depuis trois jours , accepterent avec joie la propoíltion. La 
moitié de la fomme fut payée le jour méme. On attendoit Fauíte 
moitié, de lintérieur des terres, loríqu'on appercut fur les hauteurs 
un corps coníidérable de troupes, & prés du port une flotte de clix-
fept YaiíTeaux qui arrivoit d'Europe. A la vue de ces forces, les 
flibuñiers, fans s'étonnerj fe retirerent tranquillement avec quinze 
cents efclaves qu'ils emmenerent comme un foible dédommage-
ment du reíle de la fomme qu'ils attendoient, & dont ils renvoye-
rent la liquidadon á un tems plus convenable. Ces brigands 
croyoient de bonne foi que tout ce qu'ils pilloient, ou exigeoient 
á main armée , fur les cotes oü ils étoient defcendus, leur appar-
tenoit; & que Dieu & leur épée leur donnoient un droit acquis non-
feulement fur les capitaux des contributions dont ils fefaifoient íigner 
Tengagement, mais fur Tintéret méme de ces fonds á recouvrer. 

Leur retraite fut brillante & audacieufe. íis paíferent fiérement 
au milieu de la flotte Efpagnole , qui n'ofa pas tirer un coup de ca
non. Elle craignoit méme d'étre attaquée & battue. 11 ell vrai-
femblable qu'on n'en auroit pas été quitte pour la peur, íi les bá-
timens ílibuftiers n'avoiení pas été chargés d'argent, ou fila flotte 
ennemie avoit eu fur fon bord d'autres richeífes que des marchan-
difes dont ces corfaires faifoient peu de cas. 

II ny avoit pas un an qu'ils étoient revenus du golfe du Mexi-
que , lorfque la fureur d'aller piller le Pérou s'empara de tous 
les efprits. I I eft á préfumer qu'on efpéra trouver plus de; tré-
fors fur une mer pour ainfi diré inta&e & neuve, que dans celie 
qui étoit au pillage depuis fi long-tems. Ce qu'il y a de furpre-
tiant, c'eft que les Anglois & les Frangois , les bandes méme 
particulieres des deux nations , ayent eu la méme vue dans le méme 
tems, quoiqu'eiies n'agiífoient pas de concert 5 & qu'elles ne fe fuf-

Tome / / . R r 
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fent ríen communiqué. Prés de quatre miiie hommes fe trouverent 
engagés dans cette expédition. Lesuns fe rendirent par la terre fer-
me , Ies autres par le détroit de Mageilan, au terme de leurs ef-
pérances. Si leur intrépide férocité avoit été dirigée par un homme 
hahile & d'autorité vers un but unique i l n^íl pas douteux qu'on 
n'eüt enlevé á l'Efpagne cette importante colonie. Leur caraftere 
s'oppofoit invinciblement á une unión fi rare. lis formerent toujours 
pluíieurs corps féparés, & quelquefois jufqua dix ou douze quife 
quittoient & fe rapprochoient au moindre capriee. Grognier Lé-
cuyer, Picard, le Sage étoient les capitaines les plus accrédités 
parmiles Fran^ois \ & chez les Anglois, David, Suams,Pitre, W i i - • 
ner & Touílé. 

Ceux des aventuriers qui étoient paífés dans la mer du Sud par le 
détroit de Darien, fe jetterent en arrivant dans les premiers ba
tea ux qii'ils trouverent furia cote. Leurs camarades venus furleurs 
propres bátimens ? n'étoient guere mieux équipés. Dans cet état de 
foiblefíe, ils ne laiííerent pas de battre pluíieurs fois toutes les ef-
cadres qu'on arma contr'eux. Ces viftoires leur furent préjudicia-
bles , parce qu'elles interrompirent la navigation. Des qu'il n'y eut 
plus de vaiñeaux á prendre, i l failut recourir á des defcentes conti-
nuelles pour avoir des vivres; i l failut marcher au pillage des villes 
oü le butin étoit enfermé. On aítaqua fuccefíivement Seppa, Pue
blo-Nuevo , Léon, Realeguo , Pueblo-Viego, Chiriquita, Lefparfo, 
Grenade, Vi l l ia , Nicoya, Tecoanteque, Mucmeluna, Chiloteca , 
la Nouvelle-Ségovie , & Guayaquil, plus confidérable que toutes 
les autres. 

Pluíieurs de ces places furent furprifes ; & la plupart abandon-
néesde leurs habitans qui s'enfuirent ál'approche de l'ennemi, avec 
la précaution d'emporter leurs plus riches effets. Les Efpagnols ne 
fe déterminoient point á fe défendre, fans étre au moins vingt cen
tre un , encoré étoient-üs battus. Ils ávoient íi fort dégénéré quil 
ne leur reftoit aucune idée de l'art de la guerre. Ils ne connoiífoient 
pas méme les armes á feu. On les trouvoit plus ignorans, plus la-
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ches que les Américains dont iis fouloient les cendres. Cette pol-
tronnerie s'étoit accrue par la frayeur qu'ils éprouvoient au nom 
feul des ílibuíHers. Les moines les avoient peints avec toutes les 
couleurs qu'ils prétent aux démons, comme des antropophages , 
des erres qui n'avoient ríen d'humain , des efpeces de finges plus 
méchaos que des hommes. Ce portrait d'une imagination eíFarou-
chée , imprimoit dans les ames la haine avec la terreur. Toujours 
fugitiFs devant ees monftres , les Efpagnols ne favoient fe, venger 
qu'en brúlant ou en coupant en morceaux un flibuílier. Des que ees 
aventuriers étoient partís d'un endroit qu'ils avoient pillé, fi quei-
qu'un d'eux avoitpéri dans l'attaque, on déterroit ion cadavre, on 
le mutiloit, on le faifoit paffer par tous les gentes de íupplice qu'on 
eút voulu rafíembler fur l'homme vivant. L'horreur qu'on avoit pour 
les flibuítiers s etendoit fur les endroits méme qu'ils avoient fouillés 
de carnage. On excommunioit les villes qu'ils avoient prifes; on 
dévouoit á l'anathéme les mur ailles & le fol des places dévaílées 
& les habitans les abandonnoient pour toujours. 

Cette rage impuiíTante & puérile ne pouvoit qu'enhardir celia 
de leurs ennemis. Lorfqu'ils prenoient une ville , elle étoit livrée 
aux flammes, a moins qu'on ne leur payat une contribution pro-
portionnée á ce qu'elle pouvoit valoir. Les prifonniers qu'ils faifoient 
étoient maíracrés fans pitié, fi le gouvernement ou les particuliers 
ne les rachetoient. lis n'acceptoient pour ranzón que de l'or , des 
perles ou des pierreries. L'argent trop commun, trop pefant pour 
fa valeur , les auroit embarraííés. Enfm le fort, dont les viciíTitudes 
laifíent rarement le crime fans punition , & les malheurs fans dé-
dommagement, expia la conquéte du nouveau-monde, &: les In-
diens íurent pleinement vengés des Efpagnols. 

Mais i l arriva ce qui arrive prefque toujours. Ceux qui faifoient 
le mal en jouirent peu. Plufieurs périrent dans le cours de ce bri-
gandage, par l'iníluence du climat, par la mifere, ou par la dé-
bauche. 1 y en eut qui firent naufrage au détroit de Mageian &: 
au cap de Horn. La plupart de ceux qui tenterent de gagner par 
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terre la mer du Nord, laiíTerent la vie ou les dépouillcs dont iís 
éíoient chargés , dans Ies embuícades qu'on leur drefia. Les colo-
nies Angloiíes & Francoifes furent trés-peu enrichie par une expé-
dition qui avok duré quatre ans , & fe trouverent avoir perdu les 
plus intrépides de leurs habitans. 

Dans le tems qu'on ravageoit la mer du Sud , celle duNord étoit 
encoré menacée par Granmont. C'étoit un gentiihomme Pariíien , 
qui avoit fervi avec quelque diftinftion eu Europe , & que la fu-
reur pour le vin , pour le jeu , pour les femmes , avoit conduit 
parmi les corfaires. 11 avoit peut-étre aíTez de vertus pour racheter 
tant de vices , de la grace , de la politefie , de la généroíité , de 
réloquence , un fens trés-droit, une valeur diíHnguée, qui Favoicnt 
bientót fait regarder comme le premier des flibuítiers Francois. Des 
qu'on íut qu'il alloit armer, mille braves fe rangerent autour de lui. 
Le gouverneur de Saint-Domingue qui avoit fait enfin goüter á fa 
cour le projet íi fage & íi juila de fixer les forbans &de les rendre 
cultivateurs, voulut empécher l'expéditioii projetée , & la défendit 
de la part du roi. Granmont, qui avec plusd'efprit que fes pareils 
n'en étoit pas plus docile , répondit avec íierté: Comment Louís 
peut-il défapprouver un dejfein q u ü ignore } & dont La rifo ludo n ríeji 
formée que depuis peu de jours ? Cette réponfe charma tous les fli
buítiers , qui s'embarquerent fans délai en 1685, pour aller atta-
quer Campeche. 

Le débarquement fe flt fans réílílance. On fut aíTailli á quelque 
diílance du rivage par huit cents Efpagnols, qu'on battit 8c qu'on 
pourfuivit jufqu'á la ville. On y entra avec eux. Le canon qui s'y 
trouva fut tourné contre la citadelle. Comme i l ne faifoit que trés-
peu d'effet, on cherchoit quelque ítratagéme pour fe rendre maítre 
de la place, lorfqu'on fut averti quelle étoit abandonnée. II n'y 
étoit refté qu\m canonier ? un Ánglois ? & un officier plein d'hon-
neur, qui avoit mieux aimé s'expofer á tout, que de fuir láchement 
comme les amtres. Le général flibuíHer le regut avec diftinílion, le 
renvoya généreufement, lui fit rendre tout ce qui lui appartenoit ? 
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& y ¡oignit de fort beaux préfens: tant l'honneur, le courage & la 
fidélité confervent d'afcendant fur ceux méme qui femblent violer 
tous les droits de la fociété! (*) 

Les vainqueurs de Campeche employerent deux mois á fouiller 
tous les environs de la ville á douze ou quinze lieues, enlevant tout 
ce que les fuyards avoient cru fauver. Lorfqu'on eut embarqué 
toutes les richeífes trouvées , foit au-dedans , foit au-dehors de la 
place, on propofa au gouverneur de la province qui tenoit la cam-
pagne avec nenf cents hommes, de racheter fa capitale. Son fefus 
decida l'incendie de la ville , la deftruftion de la fortereíle. Les 
Francois voulurent célébrer la féte de leur roi , le jour de Saint Louis» 
Dans les tranfports du patriotifme, de l'ivreífe, de Famour nationaí 
pour le prince, ils brúlerent pour un million de bois de Campeche, 
qui faifoit une riche portion de leur butin. Aprés cette folie éda 
tante , inligne, mais dont il n'y a que des Frangois qui puiílent fe 
gloriíier, ils reprirent la route de Saint-Domingue. 

Le peu d'utilité que les flibuíHers Anglois & Francois avoient 
retiré de leurs dernieres expéditions dans le continent , les avoit 
ramenés infeníiblement á leurs brigandages ordinaires. Les mis & 
les autres ne s'occupoient plus qu'á faire la guerre aux navígateurs; 
lorfque les Frangois fe virent rengagés par les circonílances dans 
une carriere dont tout les dégoútoit. On les détermina par les puif-

( * ) Majs c'eíl que ees venus tiennent a la probite qui eí l la premiere loi de la na-
ture , tandis que la plupart des autres Icix ne íbnt que des conventions fadices & fouvent 
injuíies , ouvrages de la violence 3¿. de la fraude qui fe maintiennent dans leur ufurpadon 
par le mépris des droits qu'elles fbnt reí peder. 

O u i , les transfuges & les bandirs qui s'emparerent a forcé ouverte du fol oíi ils b á d -
rent Rome, qui enieverent les Sabinos , qui pillerent le La t ium, & fe firent un territoire 
acheté de leur fang ; o u i , ces brigands valoient mieux que ce í e n a t , qui , fous pretexte 
de proteger les oppr imés , foumit les vainqueurs & les vaincus , qui polka des barbares 
avec fes arraes , qui détruiík Carthage pour régner fur les mers , qui pacifia la Grece 
pour la mieux fubjuguer, qui mit enfin le monde aux fers, & fir place á des empereurs, 
a des monñres heureufement détrónes par des barbares. Faut-il le diré : les fond.iteurs & 
les defrrudeurs de Rome ne font pas le désho.meur de fon hiftoire- les boucaniers & les 
flibuíliers font peu t - é t r e 1'élite des Européens , que le nouveau-monde a vu inonder fes 
cótes & fes terres. 
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íans mots de gloire , de patrie & d'or, á fuivre au nombre de douze 
cents hommes, fept vaiífeaux de guerre partis d'Europe en 1697 
Tous les ordres de Pointis , pour attaquer la célebre ville de Car-
íhagene. C'étoit la plus difficile entreprife qu'il fui poííible de for-
mer dans le nouveau-monde. La íituation du port, la forcé de la 
place, le vice du climat, oppofoient des obílacles, qui paroiíToienr 
infurmontables pour d'autres hommes que les flibuftiers. Aufli l'hon-
nenr du fúceés leur fút-il décerné par toutes les nations; mais le 
íruit leur en fut láchement dérobé. L'avide général qui avoit em
barque un butin eítimé quarante millions, ne craignit pas, des qu'on 
cut mis á la voile, d'offrir quarante mille écus pour leur part 3 á 
ceux qui avoient fait tomber dans fes mains tant de richeífes. 

Les tlibuíliers indignés de ce traitement, réfolurent fur le champ 
d'aborder le Sceptre que montoit Pointis, tropéloigné dans ce mo-
ment des autres vaiífeaux, pour étre fecouru á tems. Cet avare 
commandant alloit étre maífacré, quand un des mécontens s'écria: 
Freres, pourquoi mus en prendre a ce chien í i l nempone ríen a nousa 

' I I a ¿aijfé Jiotrc pan a Canhagene y cefi-li quil lafaut aller ckercker, 
Cette propoíltion fut regué avec acclamation. Une joie feroce fue-
ceda tout-á-coup au noir chagrin qui dévoroit ces brigands j & fans 
délibérer davantage, tous leurs bátimens cinglerent vers la ville. 

La premiere chofe qu'ils firent, aprés y étre entrés fans oppoíi-
íion, ce fut d'enfermer tous les hommes dans la grande églife, & 
de leur parler en ces termes: « Nous n'ignorons pas que vous nous 
» regardez comme des gens fans foi & fans religión, comme des 
» diables plutót que comme des hommes. Les termes injurieux 
» dont vous affeélez de vous fervir en parlant de nous, & le refus 
» que vous avez fait de traiter avec nous de la reddition de votre 
» place, font des preuves manifeftes de vos fentimens. Nous voici 
» les armes á la main^ en état de nous venger. Lapáleur qu'on voit 
» répandue fur vos vifages, prouve que vous vous attendez aux 
» plus cruels fupplices, & votre confeience vous dit fans doute que 
" vous les méritez. Nous allons vous défabufer, & vous faire con-
» noitre que les titres odieux dont vous nous chargez ne nous coa-
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» viennent point, mais au général fous les ordres duquel vous nous 
» avez vu combatiré. Le perfide nous a trompes. Quoiqu'il n'ait dú 
» qu'á notre valeur la conquéte de votre ville, i l a refufé d'en par-
» tager avec nous les dépouilles, & nous a réduits par cette injuf-
» tice á vous viíiter une fe conde ibis. Ce n'eíl pas fans regret que 
» nous nous y voyons forcés^ & notre modération vous en convain-
» era. Nous vous donnons parole de nous retirer , au moment que 
» vous nous aurez compté cinq millions de livres; c'eít á quoi nous 
?> nous bornons. Mais íi vous vous refufez á une demande íi raifon-
» nable, i l n'eíl point de malheur que vous ne deviez craindre, 
t> fans en pouvoir aecufer que vous-mémes, & l'infame Pointis; 
» que nous vous permettons de charger de toutes les malédi6Hons 
» poííibles. » 

Aprés ce difcours, le religieux le plus refpefté de la ville monta 
en chaire , & employa l'éloquence de fes moeurs, de fon autorité 
& de la parole ^ pour convaincre fes auditeurs de la néceíHté de 
livrer fans réferve tout ce qui leur reíloit d'or , d'argent & de bi-
joux. La quéte qui fuivit le fermon n'ayant pas produit ce qu'on 
exigeoit, le pillage fut ordonné. I I s'étendit, fans grand fuccés , 
des maifons & des temples, jufqu'aux tombeaux, & fe termina 
par les tortures qu'on fit fubir aux principaux bourgeois. 

On faiíit deux citoyens des plus diftingués, & on leur demanda 
féparément ou étoient les richeífes du fife & des particuliers. lis re
pon dirent qu'ils n'en favoient rien j mais avec tant de franchife & 
de fermeté , qu'on ne voulut pas les maltraiter. Cependant on fit 
femblant de les paíTer par les armes, en tirant pluíieurs coups de 
fuíll. Deux autres citoyens furent appellés j leur conduite , exac-
tement la méme que celle des premiers, fut fuivie des mémes dé-
moníkations. On publia que tous les quatre avoient en la tete caf-
íee y & qu'une pareille deftinée attendoit tous ceux qui s'opiniátre-
roient á garder le íilence. Cette déclaration produifit le plus grand 
effet. Des le jour méme on apporta plus d'un million. Les jours fui-
vans rendirent encoré quelque chofe. Enfin les aventuriers défefpé-
rant de rien ajouter á ce qu'ils avoient deja amaífé ? fe rembarque-



320 H I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
rent. Le malheur voulut qu'ils rencontraffent une flotte d'Anglois & 
de Hollandois , alliés des Efpagnols. Pluíieurs des corfaires furent 
pris oü coulés á fond avec leur butin : le reíle fe fauva á Saint-
Domingue. 

Tel fui le dernier événement memorable de l'hiftoire des flibuf-
tiers. La féparation des Anglois & des Francois, lorfque la guerre 
du prince d'Orange divifa les deux nations; les heureux efforts de 
l'un & l'autre gouvernement, pour accélérer la culture de leurs 
colonies, par le travail de ees hommes entreprénans j la fageíTe 
qu'on eut de fixer les plus accrédkes d'entr'eux, en leur coníiant 
des poíles civils ou militaires; la proteílion qu'ils furent obligés de 
donner fucceílivement aux poííeffions Efpagnoles qu'ils avoient ra-
vagées jufqu'alors; rimpoflibilité de remplacer tant d'hommes extra-
ordinaires qui périííoient tous les jours: toutes ees caufes, & cent 
autres, fe réumrent pour anéantir la fociété la plus íinguliere qui 
eut jamáis exilié. Sans fyíléme , fans loix , fans fubordination, fans 
moyens, elle devint 1 etonnement de fon íiecle, comme elle le fera 
de la poftérité. Elle auroit fubjugué i'Amérique entiere, íi elle avoit 
eu l'efprit de conquéte comme elle avoit celui de brigandage. 

L'Angleterre , la France, la Hollande , firent paífer á diverfes 
reprifes de nombreufes flottes dans le nouveau-monde. L'intempérie 
du climat,le défaut de fubíiílances, le découragement des troupes, 
ruinerent les projets les mieux concertés. Aucune de ees nations n'y 
acquit de la gloire, n'y fit des progrés confidérables. Sur le théatre 
de leur déshonneur, dans les lieux méme oü elles étoient honteu-
fement repouffées , un petit nombre d'aventuriers qui n'avoient de 
reílburce pour faire la guerre que la guerre méme,réuíMbient dans 
les entreprifes les plus difficiles. íls fuppléoient á ce qui leur man-
quoit du cóté du nombre & de la puiílance, par leur aftivité, leur 
vigilance & leur audace. Une paílion démefurée pour l'indépen-
dance & la liberté, produifoit & nourriífoit en eux cette énergie 
capable de tout entreprendre, de tout exécúter; cette vigueur & 
cette fupériorité que la meilleure taclique, les plus fortes combi-
naifons , le gouvernement le mieux ordonné ? les récompenfes les 
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plus honorables, les diílinftions les plus marquées ne donneront 
jamáis. 

Le principe qui mettoit en aftivité ees hommes extraordinaires 
& romanefques, ne í t pas facile á déméler. On ne peut pas diré 
que ce fút le beíbin : ils fouloient une terre qui leur offroit d'im-
menfes richeíles, recueillies fous leurs yeux, par des gens moins 
hábiles qu'eux. Etoit-ce l'avarice ? íis n'auroient pas diffipé en un 
jour le butin d'une campagne. Comme ils n'avoient pas propre-
ment une patrie , ce n'étoit point á fa défenfe, á fon agrandiíTe-
ment, á fes vengeances, qu'ils fe dévouoient. L'amour de la gloire, 
f'ils Favoient connue, les auroit préfervés de cette foule d'atrocités 
& de crirnes, qui offufquoient Téclat de leurs plus grandes aftions. 
L'efpoir du repos ne precipita jamáis dans des travaux continuéis, 
daos des dangers inexprimables. 

Quelles furent done les caufes morales qui donnerent aux flibuf-
tiers une exiílence íi íinguliere ? Cette terre oü la nature fembloit 
avoir condamné toutes les pafíions turbulentes á un íilence perpé-
tuel j oü les hommes avoient befoin de fe réveiller d'une léthargie 
habituelle , par l'ivreíTe & l'intempérance des feílins oü ils v i -
voient contens de leur repos & de leur ennui: -cette terre fe trou-
ve tout-á-coup habitée par un peuple bouillant & impétueux , qui 
femble refpirer avec l'aird'un atmofphere brulant Texcés de tous les 
fentimens, le delire de toutes les paífions. Tandis qu'un ciel de feu 
énervoit les anciens conquérans du nouveau-monde ; que les Ef-
pagnols, alors f i remuans dans leur patrie , partageoient avec les 
Américains vaincus, l'habitude de Fabattement & de l'indolencej 
des hommes fortis des climats les plus tempérés de TEurope , al-
ioient puifer fous l'équateur des forces inconnues á la nature. . 

Veut-on remonter aux fources de cette révolution , on verra 
que les flibulliers avoient vécu dans les entraves des gouvernemens 
Européens. Le refibrt de la liberté comprimé dans les ames depuis 
des íiecles, eut une afídvité incroyable, & produiíit les plus ter
ribles phénomenes qu'on ait encoré vus en morale. Les hommes 
mquiets & enthoufiaftes de toutes les nations ? fe joignirent á ees 
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aventuriers au premier bruit de leurs fuccés. L'attrait de la nou-
veauté^ l'idée & le deíir des chofes éloignées; le befoind'un chan-
gement de íituation, l'efpéranced'une meilleure fortune , rinílin6t 
qui porte rimagination aux grandes entreprifes , Fadmiration qui 
mene promptement á rimitation , la nécefíité de íurmonter ies obf-
tacles oü Fimprudence a precipité, Tencouragement de l'exemple , 
i'égalité des biens &jdes maux entre des compagnons libres; en un 
mot, cette fermentation paííagere que leciel,lamer3laterre, lana-
ture & la fortune avoient excirée dans des hommes tour-á-tour cou-
verts d'or & de haillons , piongés dans le fang & dans la volupté, 
fit des flibúíHers un peuple iíblé dans i'hilloire , mais un peuple 
éphemere qui ne brilla qu'un moment. 

Cependant on eft accoutumé á regarder ees brigands avec une 
forte dexécration. Elle eft juíle , parce que la fidélité , la probi-
té , le défintéreíTement, la généroíité méme qu'ils pratiquoient en-
tr'eux, n'empéchoient pas les outrages qu'ils failbient tous les jours 
á rhumanité. Mais comment ne pas admirer au milieu de ees for-
faits , une foule d'aftions héroiques qui auroient fait Honneur aux 
peúples les plus vertueux ? 

Des flibuftiers s'étoient chargés, pour une fomme d'efcorter un 
vaiíTeau Efpagnol trés-richement chargé. Un d'entr'eux ofa pro-
pofer á fes camarades de faire tout d'un coup leur fortune , en 
s'emparant de ce bátiment. Le célebre Montauban qui comman-
doit la troupe , n'eut pas plutóí entendu ce diícours , qu'il voulut 
abdiquer fa place , & demanda d'étre mis á terre. Quoi ? nous 
quitter ! lui dirent ees hommes intrépides. Y a-t-il quelqu'un ici qui 
approuve la perfidie qui vousfait horreur? On délibéra fur le champ» 
On arréta que le coupable feroit jeté íur la premicre cote qui fe 
préfenteroit. On jura que cet homme fans bonne foi ne feroit jamáis 
regu dans aucun armement oü fe trouveroit un feul des braves gens 
que fa fociété déshonoroit. Si ce n'eíl pas lá de rhéroifme , fera-
ce daos un íiecie oü tout ce qu'il y a de granel eft tourné en ridi-
cüle fous le nom d'enthouíiafme, qu'il faudra chercher des héros í 
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C H A P I t R E L U I . 

Maifons qui empéchent les Anglois & les Hollandois de faire des 
conquétes en Amén que durant la guerre pour la fuccejjlon 
d'Efpagne* . ' 

L^AMÉRIQUE refpiroit á peine. A peine on commen^oit á jouir de 
i'induftrie des ílibuíliers , devenus citoyens & cultivateurs, que 
Fancien-monde offrit le fpeftacle d'une révolution qui fit trembler 
le nouveaUé Charles I I . roi d'Efpagne, venoit de finir une carriere 
agitée. Ses fujets convaincus qu'un Boúrbon feul étoit en état de 
conferver la monarchie fans démembrement, l'avoient preíTé fur 
la fin de fa vie d'appeller á fa fucceífion le duc d'Anjou. L'idée de 
voir vingt-deux couronnes tranfportées dans une maiíbn rivale 6¿ 
ennemie de la íienne, l'avoit plongé dans de noirs chagrins. Ce-
pendant apfés des combats & des irréíblutions fans nombre, i l s'é-
toit determiné á cet eíFort de juílice & de magnanimité, qu'il n'é-
toit pas naturel d'attendre de la foibleííe de fon caraftere. 

UEurope íatiguée depuis un demi-íiecle des hauteurs , de Tam-
bition , de la tyrannie de Louis X I V . réunit íes forces pour empé-
cher raccroiíTement d'une puiíTance déjá trop redoutable. L'anéan-
tiílement oü la plus mauvaife adminifiration avoit plongé l'Eípa-
gne j l'efprit de bigoterie , & par conféquent de foibleííe , qui do-
minoit alors en France , procurerent á la ligue des fue ees donfon 
voit peu d'exemples dans Funion de plufieurs puiffances contre une 
feule. Cette ligue prit un afcendant que des viftoires également 
glorieufes & útiles , augmentoient á chaqué campagne. Bientót i l 
ne reíla aux deiix couronnes ni forcé, ni réputation. Pour comble 
demalheur, leurs défaílres étoient Tobjet de la joie univerfelle : 
Tous les cceurs étoient fermés á la compafiion. 

L'Angieterre & la Hollande , aprés avoir prodigué leur fang & 
leurs tréfors pour Fempereur > devoient enfin s'occuper de leurs in-
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téréts qui les appelloient en Amérique. Elle leur offroit des conqué-
tes riches & fáciles. L'Efpagne, depuis la deílru&ion de fes galions 
á Vigo , n^avoit pas un vaiffeau ; & la France, avant méme d'avoir 
éprouvé ees terribles revers qui la conduiíirent fur les bords du pré-
cipice , avoit laiíTé tomber fa marine. Cette conduite vicieuíe avoit 
un principe éloigné. 

Lonis X I V . avide dans fajeuneffe de toutes les efpeces de gloire 9 
penfa qu'il manqueroit quelque chofe á l'éclat de fon regne, s'il n'a-
voitpas des vaiffeaux.Oneíl fondéácroire qu'il ne les env ií age a que 
comme undesmoyens dontil vouloit fe fervir pour fixer fur lui l'ad-
miration des nations, pour chátier Genes & Alger, pour porter la ter-
reur de fon nom aux extrémités du monde. S'il avoit fait entrer des 
forces navales dans la combinaifon de la puiffance qu'il vouloit 
élever , i l auroit, comme Cromvel , favorifé la navigation qui 
nourrit la marine par le commerce. De fauíTes vues l'égarerent. A 
me fur e que fon inquiétude lui fufeita de nouveaux ennemis, qu'il 
fe vit obligé d'avoir fur pied un plus grand nombre de troupes, que 
les frontieres de la monarchie s'étendirent, & que les citadelles fe 
multiplierent, on vit diminuer le nombre de fes vaiííeaux. íl n'at-
tendit pas méme la néceílité de ees dépenfes ^ pour fupprimer une 
partie des fonds qui devoient étre deftinés á lui formar une puif-
fance maritime. Les voyages de la cour ? des edifices inútiles otí 
írop magnifiques, des objets d'oílentation ou de pur agrément > 
beaucoup d'autres chofes auííi frivoles ? abforberent l'argent qu'exi-
geoit l'entretien de la marine. Dés-lors cette branche de la forcé 
Fran^oife s'affoiblit. Elle tomba infeníiblement, & fe perdit enfia 
tout-á-fait dans les malheurs de la guerre élevée pour la fucceffion 
d'Efpagne. 

A cette époque , les poíTeííions des deux couronnes dans les lu 
des occidentales, fe trouverent fans défenfe. Elles s'attendoient á 
chaqué inílant á devenir la proie de la Grande - Bretagne & des 
Provinces-Unies, les feuls peuples modernes qui euíFent établi leur 
forcé politique fur le commerce. D'immenfes découvertes avoient 
mis 3 i l eít vrai, dans les mains des CaíMans & des Portugais, la 
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poíTeífion excluíive de tréfors & de produftions qui fembloient leur 
promettre Fempire de Tunivers, íi les richeíTes pouvoient le don-
ner 5 mais ees nations ivres d'or & de fang , n'avoient pas feule-
ment íbup9onné qu'un monde nouveau dút foutenir leur puiíTance 
dans l'ancien. L'excés & l'abus d'un fyíléme fondé fur l'influence 
que l'Amérique pouvoit donner en Europe i emporterent les An-
giois & les Hollandois dans une extrémité tout-á-fait oppofée. 

Ces deux nations , dbnt Tune n'avoit nuls avantages naturels , & 
i'autre n'en avoit que de mediocres, avoient faiíi de bonne heure les 
vrais principes du commerce, & les avoient fui vis avec plus de per-
févérance que lesdifférentes lituations oü elles s'étoient trouvées ne 
paroifíbient le leur permettre. Le hafard des circonftances ayant 
d'abord excité Tinduílirie de la plus pauvre, elle s'étoit vue rapide-
ment égalée par fa rivale, dont le génie étoit plus ardent & les 
reíTources plus coníidérables. La guerre d'induílrie, excitée par 
la jalouíie , dégénéra bientót en combats vifs , opiniátres & fan-
glans. Ce n'étoit pas feulement des hoílilités entre un peuple & 
un peuple j c'étoit une haine,, c'étoit une vengeance de particulier 
a particulier. La néceffité de fe réunir , pour contenir, pour ré-
primer la France, fufpendit ces hoílilités. Des fuccés peut - étre 
trop rapides, trop déciíifs , réveillerent leur animoíité, Dans la 
crainte de travailier á i'agrandiíTement Tune de I'autre 9 elles re-
noncerent á toute invafion en Amérique. Eníin la reine Anne 
ayant faiíi le moment propice pour une paix particuliere, elle fe 
fe aceorder des avantages qui laiíferent la nation rivale de la íien-
ne , fort en arriere. Dés-lors i'Angleterre fut tout , & la Hollando 
ne fut rien. 

Les années qui fuivirent la pacification d 'ü t recht , rappellerent 
le fiecle d'or á i'univers ? qui feroit toujours aíTez tranquille, íi les 
Européens qui ont porté leurs armes & leurs haines dans les qua-
tre parties du monde , n'en troubloicnt pas Fliarmonie. Les champs 
ne furent plus jonchés de cadavres. On ne ravagea point la moif-
íon du laboureur. Le navigateur ofa montrer fon paviilon dans toutes 
les mers ? fans crainte des pirates. Les peres ne virent plus leurs 
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cnfans arrachés de leurs foyers, pour aller prodiguer leur fang aux 
capricesd'un roi imbéciüe ou d'un miniílre amb:tieux. Les nations 
ne s'afíbcierent plus , pour fervir les paflions de leurs maitres. Les 
hommes vécurent quelque tems en freres, autant que lorgueil des 
monarques & l'avarice des peuples peuvent le permettre. 

Quoique ce bonheür général fút l'ouvrage de ceux qui tenoient 
les renes des empires , les progrés de la raiíbn univerfelle y avoicnt 
quelque parí. La philofophie commencoit á parler de {humaníté y 
que l'impofture ne ceíTe d'appeller un cri de révolte contre la reli
gión. Les écrits de quelques fages étoient paíTés de leur cabinet 
dans les mains de la multitude; ils avoient adouci les mceurs. Cette 
modération avoit tourné les efprits á l'amour des arts útiles ou agréa-
bles, & diminué du moins l'attrait que les hommes avoient eu juf-
qu'alors á s'égorger. La íbif du fang paroiífoit appaifée, & tous les 
peuples s'occupoient avec une grande ardeur , avec des lumieres 
nouvelles, de leur population, de leur culture , de leur induílrie. 

Cette aftivité fe faifoit fur-tout remarquer dans les Antilles. Les 
états du continent peuvent fe foutenir , & méme profpérer , lorf-
que le feu de la guerre eíl allumé dans le voifinage & fur leurs fron-
tieres j parce qu'ils ont pour but principal le travail des terres & 
des manufaftures; la fubíiftance & les confommations intérieures. 
I I n'en eíl: pas ainíi des étabiiíTemens que plufieurs nations ont for
mes dans le grand archipel de l'Amérique. La vie & les richeíTes y 
font également précaires. On n'y recueille rien de ce qui eft nécef-
faire á la nourriture. Les vétemens & les inílrumens du labourage, 
n'y font pas fabriques. Toutes les produélions font deftinées á étre 
exportées. II n'y a qu'une communication fure & facile avec l'A-
frique , avec les cotes feptentrionales du nouveau-monde , & fur-
tout avec l'Europe , qui puiíTe procurerá ees iíles cette circulation 
libre du néceíTaire qu'elles re9oivent, & du fuperflu qu'elles don-
nent. Plus ees colonies avoient fouffert du long & terrible embra-
fement qui avoit tout confumé, plus elles fe hátoient de réparer 
les breches faites á leur fortune. L'efpérancemémequon avoit con
que que l'épuifement univerfel rendroit la tranquillité durable, en-
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hardiíToit les négocians les moins confians á falte aux colons des 
avances, fans lefquelles, malgré tant de foins, les progrés auroient 
été néceífairement fort lents. Ces fecours aífuroient & augmen-
toient la profpérité desifles , lorfqu'on vit crever en 1739 un nuage 
qui fe formoit depuis long-tems, & qui troubla le repos de la terre. 

C H A P I T R E L I V . 

Les ijles de FAmérique occajionnent la guerre de 

Es colonies Angloifes , fur-tout la Jamaique , avoient ouvert 
avec les poífefílons Efpagnoles du nouveau-monde un commerce 
intérlope qu'une longue habitude les avoit accoutumées á regarder 
comme licite. La cour de Madrid devenue plus éclairée fur fes 
intéréts , prit des mefures pour arréter , pour diminuer du moins 
cette communication. Le projet pouvoit étre fage, mais i l falloit 
que i'exécution en füt juíle. Si les vaiíTeaux deftinés á empécher 
la fraude fe fuíTent bornés á arréter les bátimens qui la faifoient, 
ils auroient mérité des louanges. L'abus inféparable de tout moyen 
violent, Tápreté du gain, peut-étre l'efprit de vengeance , firent 
que fous prétexte de contrebande on ar ré ta , ioin des cotes fuf-
peftes, des navires qui avoient une deíHnation légitime. 

La nation Angloife , qui mettant fa fureté , fa puiíTance & fa 
gloire dans le commerce , avoit fouíFert impatiemment de voir 
réprimer fes ufurpations, fut révoltée des vexations qui paífoient 
les bornes du droit des gens. On n'entendit dans Londres , dans 
le parlement, que plaintes contre l'étranger qui les exercoit, qu'in-
veélives contre le miniftere qui les fouíFroit. Robert'Walpoie ? 
qui gouvernoit depuis long-tems la Grande-Bretagne avec ün ca-
raftere & des talens plus propres pour la paix que pour la guerre 5 
^ le confeil d'Efpagne qu i , á mefure que l'orage approchoit, 
montroit moins de vigueur, chercherent de concert des voies de 
conciliation. Cclles qui furent imaginées & íignées au Pardo, ne 
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furent pas du goút d'un peuple également echauíFe par fes inté-
ré t s , par fon reíTentiment , par l'efprit de part i , & íinguliére-
ment par des écrits politiques qui fe fuccédoient avec rapidité. 

UAngleterre voit éclore tous les jours une foule delivres, oü tout 
ce qui touche la nation eft traite avec liberté. Parmi ees écrits, i i 
en eft de folides, compofés par de bons efprits, par des citoyens inf-
truits & zélés. Leurs avis íervent á éclairer le public fur fes inté-
réts j & á diriger le gouvernement dans fes opérations. On connoit 
dans l'état peude réglemens útiles d'économie intérieure qui n'aient 
été indiqués , préparés ou perfeftionnés par quelqu'un de ees écrits. 
Malheur á tout peuple qui fe prive de cet avantage ! Mais pour un 
homme fage qui répand la lumiere, i l fe trouve des écrivains fans 
nombre , qu i , foit par mécontentement des gens en place, foit 
pour flatter le goút de la nation, foit pour des raifons perfonnelles, 
fe plaifent á émouvóir les efprits. Le moyen qu'ils emploient le 
plus ordinairement, eft de porter les prétentions de leur pays án
dela de leurs juftes bornes, de lui faire envifager comme des ufur-
pations manifeftes, les moindres précautions que prennent les au-
tres puiííances pour conferver leurs poíTefílons. Ces exagérations 
remplies de partialité & de fauíTeté, répandent des opinions, éta-
blifíent des préjugés, dont Teftet ordinaire eft d'entretenir la na
tion dans un état de guerre perpétuelle avec fes voifms. Si le gouver
nement qui voudroit teñir une balance de juftice entre fes fujets & 
les étrangers, refufe de fe conduire par des erreurs populaires, i l 
s'y voit forcé. 

La populace de Londres, la plus vile populace de Tunivers, 
comme le peuple Anglois , confidéré politiquement, eft le premier 
peuple du monde , foutenue de vingt mille jeunes gens de famille 
élevés dans le négoce , afiiége par des cris & par des menaces le 
fénat de la nation, & regle fes délibérations. Souvent ces ciameurs 
font excitées par une facHon du parlement lui-méme. Ces hommes 
méprifables une fois émus, infultent le meilleur citoyen, qu'on a 
réufíi á leur rendre fufpe8:, incendient fa maifon, 8c infultent fcan-
daleufement les tetes les plus facrées. lis ne s'arrétent qu aprés 

avoi^ 
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avoir fait adopter par le miniftere toute leur fureur. Gette in-
fluence indirefte mais fuivie du commerce, fur les réíblutions pu
bliques , ne fut peut-étre jamáis aufíi manquee qu'á Fépoque qui 
nous occupe, . 

L'Angleterre commen^oit^la guerre avec la plus grande ñipé-
riorité. Elle avoit un grand nombre de mateíots. Ses arfenaux re-
gorgeoient de munitions , & fes chantiers étoient animes. Ses 
eícadres toutes armées^ commandées par des ofíiciers expéri-

mentés, n'attendoient que des ordres pour porter la terreur & la 
gloire de fon pavillon aux extrémités du monde. On ne blámera pas 
Walpole d'avoír trahi fa patrie , en négligeant de íi grands 
avaatages. II doit étre au deífus de tóut foupgon , puifqu'il ne 
fut pas accufe de corruption dans un pays, oü Ton a fouvent 
formé ees aecufations fans y croire, Sa conduite ne fut pas ce-
pe n clan t exempte de bláme. La crainte de fe précipiter dans des 
embarras qui mettroient en danger fon adminiílration j l'obligation 
d'appliquer á des armemens militaires les tréfors deftinés jufqu'a-
lors á lui acheter des partifans ; la néceffité d'exiger de nouvelles 
taxes qui devoient porter au dernier période l'horreur qu'on avoit 
pour fa perfonne & pour fes principes: toutes ees confidérations 
& quelques autres le jetterent dans des irréfolutions funeíles. I I per-
dit un tems toujours précieux, déciíif fur-tout dans les opérations 
maritimes. 

Laflotte de Vernon, aprés avoir détruit Porto-Belo, alia échouer 
devant Carthagene, plutót par l'intempérie du climat, parla mé-
fintelligence & Tincapacité des chefs, que par la valeur de la gar-
nifon. Anfon vit ruiner fon armement au cap de Horn, que 
quelques mois plutót i l auroit doublé fans rifque: h juger de ce 
qu'il auroit pu faire avec une efeadre par ce qu'il fit avec un vaif-, 
feau , on peut penfer qu'il auroit au moins ébranlé l'empire Efpa-
gnol dans la mer du Sud. Un établiífement entrepris dans Tifle de 
Cuba, eut une iífue funefte. Ceux qui vouloient y fonder une ville 
n'y trouverent que leur cimetiere. Le général Ogletorpe fut obligé, 
aprés ternte-huit jours de tranchée ouverte, de lever le fiege du 
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fort Saint-Auguítin dans la Fioride, vaillamment défendu par Ma
nuel Montiano , á qui on avoit laiíTé le loiíir de fe préparer. 

Quoique les premiers eíForts des Anglois contre l'Amérique E l -
pagnole euffent été vains, on n'y étoit pas tranquille. Illeur reíloit 
lenr marine, leur caraftere, leur gouvernement, trois grands 
moyens qui faifoient trembier. Inutilement la cour de Veríailles 
íoignií fes forces navales á ceiles que la cour de Madrid pouvoitfaire 
agir. Cette confédération ne diminuoit pas Faudace de Fennemi 
commun, & ne raíTuroit pas des efpritstropabattus parla crainte. 
Heureufement pour les deux nations & pour cette partie du monde 9 
la mort de l'empereur Charles V I . avoit allumé en Europe une 
guerre vive , qui pour dés mtéréts fort équivoques y retenoit les 
forces Britanniques. Les hoftilités qui avoient commencé dans les 
climats éloignés avee tant d'appareil, fe réduiíirent infenfiblement 
de part & d'autre á quelques pirateries. íi n'y eut d'événement im-
portant que la prife de l'Iíle Royale ? qui expofoit aux plus grands 
dangers la peche, le commerce & les colonias de la France. Cette 
puiílance recouvra á la paix une poíTeíiion íi précieufe j mais le 
traite qui la lui rendir, ne fut pas moins généralement blámé. 

Les Franeois > toujours imbus de cet efprit de chevalerie qui a 
été fi long-tems la brillante folie de toute l'Europe, regardent leur 
fang comme payé , lorfqu'il a reculé les frontieres de leur patrie * 
c'eft-á-dire , lorfqu-ils ont mis leur prince dans la néceíTité de les 
gouverner plus mal , & ils croient leur bonñeur perdu, fi leurs 
poíTeffions font reílées ce qu'elies étoient. Cette fureur de conque-
tes, qu*il faut pardonner á des tenis barbares, mais dont les íiecles 
éciairés ne devroient pas avoir á rougir ? fit réprouver le traite 
d'Aix-la-Chapelle, qui reílituok á FAutriche tout ce qu'on lui avoit 
pris. La nation, trop frivole, trop légere pour étre politique, ne 
voulut pas voir, quen formant en ítalie un établiffement quel qu ü 
füt á Finfant dom Philippe , on s'aííuroit de Falliance de FEfpagne 
á qui on donnoit de grands intéréts á difcuter avec la cour de Vieiine; 
qu'en garantiífant au roi de Pruífe la Silélie , on établiífoit en A l -
lemagne deux puiífances rivales 3 fruit précieux de deux íiecles de 



• E T P O L I T I G U E . L í v . X ; ^ 
iBéditation & de travaux h qifen rendant Fribourg & les places de 
Fiandre détruites , on feprocuroit des conqueres aifées , fi les fu-
rcurs de la guerre recommen^oient; & la facilité de diminuer dans 
tous les tenis de cinquante rnille hommes les troupes de terre, éco-
nomie qui pouvoit & devoit étre portée á la marine. 

Ainfi quand la France n'auroit pas eu befoin de s'occuper de fon 
intérieur dont le dépérifíement étoit extreme; quand fon crédit & 
fon commerce n'auroient pas été ruinés j quand quelques-unes de 
fes plus importantes provinces n'auroient pas été réduites á manquer 
de pain ; quand elle n'auroit pas perdu la porte du Canadá ; quand 
fes colomes n'auroient pas été menacées d'une invafion infaiilible 
& prochaine; quand fa marine n'auroit pas été détruite au point 
de n'avoir pas un feul vaiíTeau á envoyer dans le nouveau-monde ; 
quand FEfpagne n'auroit pas été á la veille dun accommodement 
particulier avec l'Angleterre: la conclufion de la paix auroit encoré 
mér.ité l'approbation des efprits les plus réfléchis. 

La facilité qu'avoit le maréchal de Saxe de pénétrer dans l'in-
• íérieur des Provinces-Unies , étoit ce qui frappoit le plus les Fran-
^ois. On conviendra fans peine que rien ne paroiíToit impofíible 
aux armes viftorieufes de Louis X V . mais feroit-ce un paradoxede 
diré que les Anglois éclairis ne deüroient rien tant que cet événe-
ment ? Si la répubiique , qui étoit dans Fimpoffibilité de fe déta-
cher de fes alliés, avoit été conquife, fes habitans qui avoient des 
préjugés anciens & nouveaux contre le gouvernement, les IQÍX , 
les mceurs, la religión de leur vainqueur, auroient-ils voulu vivre 
fous fa domination ? N auroient-ils pas infailliblement porté leur 
population, ieurscapitaux, leur induftrie dans la Grande-Bretagne? 
Ht qui peut douter que de fi grands avantages n'euífent été infini-
ment plus précieux pour les Anglois, que ralliance de la Pollande ? 

A cette obfervation nous oferons en ajouter une autre , qui pour 
«tre auffi nouvelie , ne paroitra peut-étre pas d'une vérité moins 
frappante. On a trouvé la cour de Vienne, fort heureufe ou fort 
^ b i i ^ , davoir par la négociation arraché des mains des Fran^ois 
ce S[ue ks maJheurs de la guerre luí avoient fait perdre. N'auroit-

Tt % 
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elle pas été plus habile ou plus heureuíe, íí elle eut laiííe á fon eft-
«emi une patrie de fes conquétes ? íl eft paffé ce tems, oü la mai-
fon cTAutriche égaloit} furpaíToit peut-étre , les forces de la mai-
ion de Bourbon. Sa politique eít done dlntéreffer les autres puif-
fances á fon fort, méme par fes pertes. Elle le pouvoit en faifant 
des facrifices apparens á la France. UEurope alarmée de l'agran-
difíement de cette monarchie qu'on eíl porté á hair, á envier , a 
redouter, auroit repris contralle cette haine qu'on avoit vouée á 
Louis X I V . & des ligues plus redomables que jamáis devenoient la 
fuite néceíTaire de ees fentimens. Cette difpoíition univerfelle des 
efprits étoit plus propre á relever la grandeur de la nouvelie mai-
fon d'Autriehe , que le recouvrement d'un territoire éloigné ? borné 
& toujours ouvert. 

On doit, ileíl vrai, avoir aííezbonne opinión du plénipotentiaire 
Franjéis qui conduifoit la négociation, & du miniílre qui la diri-
geoit, pour penfer qu'ils auroient démélé le piege. Nous ne ba-
lancerons pas méme áaífurer que ees deux hommes d'état n'avoient 
áueune vne d'agrandiíTement. Mais auroient-ils trouvé la méme 
profondeur de politique dans le confeil, auquel ils devoient compte 
de leurs opérations ? c'eft ce qu'on n'ofe décider. En général tous 
les gouvernemens du monde font portés a s'éíendre > & celui de 
France eft de nature á le deíirer. 

Quoi qu'il en foit de ees réflexions, i l faut avouer que Fefpé-
lance des deux miniares Fran^ois qui avoient decide la paix , fut 
trompee. Le principal objet de leurs démarebes avoit été la 
confervation des colonies menacées, & Fon perdit de vue cette 
fource d'une opulence illimitée, auífi-tót que le danger fut paílé.. 
La France garda des troupes fans nombre ? negocia des ligues 
dans le nord & dans le midi de rEurope , foudoya une partie de 
FAUemagne , fe conduiíit comme íi un nouveau Charles-Quint 
eút menacé fe frontieres , ou íi un autre Philippe I I . eut pu: 
bouleverfer Tintérieur de fon pays par fes intrigues. Elle ae 
vit pas qu'elle avoit une prépondérance décidée dans le con-
íinent 5 qu'il n'y avoit point de puiíTance qui j feule % püt o£er 
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Fattaquer; & que les événemens de la derniere guerre , les arran-
gemens de la derniere paix, avoient rendu la réuftion de pluíieurs 
puiíTances impoílible. Mille petites craintes, toutes frivoles, la Fáti-
guoient. Ses préjugés Tempécherent de fentir qu'elle n'avoit qu'un 
ennemi réellement digne de fon attention , & que cet ennemi ne 
pouvoit étre contenu que par de nombreufes ílottes. 

Les Anglois plus portes á s'affliger de la profpérité d'autrui qu'á 
jouir de la leur, ne veulent pas feulement étre riches : ils veulení 
etre les feuls riches. Leur ambition ell d'acquérir, comme celle de 
Rome étoit de commander. íls ne cherchent pas proprement á 
étendre leur domination, mais leurs colonies. Toutes leurs guerres 
ont pour but leur commerce ; & le deíir de le rendre excluíif leur 
a fait faire de grandes chofes &de grandes injuíHces. Cette paífion 
eíl fi forte qu'elle a fubjugué jufqu'á leurs philofophes. Le célebre 
Boyle difoit qu'il étoit bon de précher l'évangile auxfauvages; par
ce que, düt-on ne leur apprendre qu'autant de chriftianifme qu'ii 
leur en faut pour marcher habillés ? ce feroit un grand bien pour 
les manufaftures Angloifes. 

C H A P I T R E L V . 

Cejl de PAmérique que fon la guerre de iy55. 

N tel fyíléme que la nation n'a guere perdu de vue , fe mani-
feíla en 1755 , avec moins de précaution qu'il ne l'avoit fait juf-
qu'alors. La culture des colonies Francoifes, dont raccroiífement 
rapide étonnoit tous les efprirs attentifs, réveilla la jalouíie An-
gloife. Cependant cette paííion y honteufe de fe montrer , fe couvrit 
quelque tems des ombres du myftere, & un peuple aífez fier ou 
aiTez modefte pour appeller les négociations Vanillerie de fes enne-
mis , ne dédaigna pas d'employer tous les détours , toutes les míes 
de la politique la plus iníidieufe. 

La France effrayée du défordre de fes finances intimidée par le 
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petit nombre de fes vaiífeaux, & rinexpérience de ês amiraux ̂  
féduite par Famour de Foifiveté., du plaifir & de la paix, fecondoit 
les efforts qu'on faifoit pour Famufer. En vain quelques hommes 
éciairés répétoient fans ceífe que la Grande-Breragne vouloit la 
guerre , qu'elle devoit la vouloir , qu'elle étoit forcee de la faire, 
avant que la marine militaire de ía rivale n'eút fait les mémes pro-
gres que fa marine marchande : ees inquiétudes paroiífoient abfur-
des dans un pays oü Fon n avoit fait juíqu alors le commerce que 
par imitation, oü on lui avoit mis des entraves de toutes les efpe-
ces , oü on Favoit continuellement facrifié a la íinance , oü on ne 
lui avoit jamáis accordé une prote6Hon férieufe , oü Fon ignoroit 
peut-étre qu'on eút le plus riche commerce de Funivers. La nation 
qui devoit á la nature, un fol excellent 5 au h^fard, de riches coio-
nies j á fa feníibliité vive & fouple, le goút de tous les arts qui va-
rient &multiplient les jouiírances; a fes conquétes ? áfa gloire l i t -
téraire, á la difperíion méme des proteítans qu'elle avoit eu le mal-
heur de perdre , le deíir qu'on avoit de Fimiter : cette nation qui 
feroit trop heureufe , íi Fon lui permettoit de Fétre , ne vouloit pas 
voir qu'elle pouvoit perdre quelque chofe de fes avantages , & fe 
prétoit fans réflexion aux artífices qu'on employoit pour l'endormir, 
Lorfque FAngleterre crut que la dlíTimulation ne lui étoit plus nécef-
faire, elle commen9a les hoftilités, fans les faire précécler d'au-
cune de ees formalités qui font en ufage chez des peuples civilifés. 

Quand méme la déclaration de guerre ne feroit qu'une vaina 
cérémonie entre des nations qui , peut-étre ne fe doivent rien des 
qu'elies yeul^nt s'égorger, on ne peut s'ernpécher de yoir que le 
miniílere Britannique faifoit plus que foup9onner le vice de fa con-
duite. La timidité de fes démarches, Fembarras de fes opératipns t 
les variations de fes défenfes juftiíicatives , Fintérét qu'il mit inuti
lement á faire approuver une infraftion íi fcandaleufe par le parle-
ment: cent autres chpíés décéloient une confeience coupable. Si 
dans ees foibles adminiftrateurs d'une grande puiíTance 5 Faudace á 
commettre le crime eút égalé Féloignement pour la vertu, ils au-
r€)ient formé le plan le plus vafte. En faifant illégalement attaquer 
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les vaiíTeaux Fran9ois fur les cotes de rAmérique feptehtrionale , 
ils aütoient donné le méme ordre pour toutes les mers du monde. 
La deftru&ion du feul pouvoii: qui fut en état de faire quelque ré-
fiftance ^ étoit la fuite néceíTaire d'une combinaifon fi forte. Sa chñte 
auroit eífrayé les autres nations 5 & le pavillon Anglois n'auroit en 
qu'á fe montrer pour donner des loix par-tout l 'univers. Un fu cees 
brillant & décifif auroit déírobé la violation du droit public á Fá-
teugle multitude, rauroit juílifiée aux yeux de la politiquea 8c les 
Ctis de Tignorance fk. de l'ambition auroient étouffé la voix des fages. 

C H A P I T R E L V I . 

Les commencemejís de la guerre font junejles aux Anglois, 

NE conduite foible , mais toujours injuíle, produiíit des eíFets 
contraires. Lecónfeil de George IL fut hai & méprifé de touté rEu
rope. Les événemens feconderent ees fentimens. La Francé, quoi-
que furprife, fut viftorieufe dans le Ganada, remporta fur mer un 
avantage conñdérable, conquit Minar que, mena^a Londres méme. 
Son ennemi fentit alors ce que lesbons efprits difoient depuis long-
tems, méme en Angleterre, que les Francois avoient trouvé Tart de 
faire toucher les extremes: qu'ils réuniífoient des venus & des vices^ 
des traits de foibleíTe & de forcé qui avoient toujours été jugés in
compatibles : qu'ils étoient efféminés, mais braves; égaíement 
amoureux du plaiíir & de l'honneur ^ férieux dans la bagateile & 
enjuués dans les cliofes graves j toujours préts á la guerre & prompts 
âns l'attaque : en un mot des eñfans, comme les Athéniens, fe laif-

íant agiter & paíTionner pour des intérets vrais ou faux; aimant á 
entreprendre & á marcher, quels que foient leurs guides, & fe 
confolant de toutes leurs difgraces par le moindre fuccés. L'efprit 
Anglois qui?fuivant le mot íi trivial & íi énergique de Swif, efi tou.~ 
jours a la cave óu au greníer 3 Se qui n'a jamáis connu de milieu ¿ 
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commen9a alors á trop craindre une nation qu'il avoit injuítement 
méprifée. Le découragement prit la place de la préíbmption. 

La nation corrompue par la trop grande confiance que lie avoit 
mife dans fon opulence 5 abaiífée par i'introduftion des troupes 
étrangeres, par le caraftere moral & l'incapacité de ceux qui la 
gouvernoient; affoiblie méme par le choc des faftions, qui, chez 
un peuple libre, exercení fes forces dans la paix, mais les lui ótent 
dans la guerre : la nation flétrie.etonnée, incertaine , gémiííbit éga-
lement des malheurs qu elle venoit d'éprouver, & de ceux qu'elle 
prévoyoit , fans s'occuper du foin de venger les uns, nid'écarter les 
autres. Tout le zele pour la défenfe commune, fe bornoit á des 
fubfides immenfes. On paroiíToit ignorer que le lache eft piutót prét 
que le brave á ouvrir fa bourfe pour éloigner le péril; & que dans 
la crife oü Fon fe rrouvoit, i l ne s'agiífoit pas de favoir qui paie-
roi t , mais qui combattroit. 

Les Frangois, de leur có té , furent éblouis de quelques fuccés qui 
ne décidoient de rien. Prenant l'étourdiflement de leur ennemi 
pour une démonftration de fa foibleífe, ils s'engagerent plus que 
leur fituation ne le permettoit, dans Ies troubles qui commen-
^oient á divifer rAllernagne. 

Un fyíléme qui devoit les couvrir de honte s'il ne réuffiíToit pas, 
& ruiner leur puiffance s'il réuíTiíToit, leur touma la tete. Leur fri-
volité leur fit oublier, que quelques mois auparavant ils avoient 
applaudi au politique lumineux & ferme , qu i , pour écarter une 
guerre de terre que quelques miniftres vouloient commencer en 
défefpérant de íbutenir la guerre de mer, avoit dit avec la chaleur 
& FaíTurance du génie: Mejjieurs, partons tous tant que nousfommes 
dans le confeil, & la torche a la main, allons brúler tous nos vaíjfeaux $ 
sils ne fervent qua nous faire infulter & non a nous défendre. Cet 
aveuglement politique les jeta dans des précipices. Aux erreurs 
du cabinet ils ajouterent des fautes militaires. Les intrigues de 
cour préfiderent k la conduite des armées. Un changement con-
linuel de généraux entraina une fuite de difgraces. Ce peuple léger 
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Sí íupcríiciel ne vit pas qu'en fuppofant, ce qui étoit impoíTible, que 
tous ceux qu'il cbargeoit fucceíTivement de diriger les opérations 
guerrieres euíTent du talent, ils ne pouvoientpas lutter avec avan-
tage contre un homme de génie, éclairé par un homme íupérieur.-
Ses malheurs ne changerent ríen á fa conduite. Les révolutions des 
généraux ne finirent point. 

Pendant que les Fi an^ois prenoient ainíi le change , le peuple 
Anglois paíTaní da découragement á la fwreur , profcrivoit un mi-
niílre juftement décrié , & plagoit á la tete des afíaires un homme 
également ennemi desréíblutions foibles, de la prérogative royale 
& de la France. Quoique ce choix fút l'ouvrage de cet efprit de 
partí qui fait tout dans la Grande-Bretagne? i l fe trouva tel que 
les circonltances l'exigeoient. Guillaume Pi t t , refpefté depuis fa 
jeunefíe dans les trois royaumes , pour fon intégrité , pour fon dé-
íintéreflement , pour fon zele contre la corruption , pour fon atta-
chement inviolable á Fintéret public , avoit la paílion des grandes 
chofes, une éloquence fure d'entraíner les efprits, le cara6lere en-
treprenant & ferme. 11 avoit l'ambition d'élever fa patrie au deífus 
de tout , & de s'élever avec elle. Son enthouíiafme tranfporta 
une nation , qu'au défaut de fon climat, fa liberté paílionnera tou-
jours. On faiíit un amiral, qui avoit laiífé prendre l'ifle de Minor-
que; on le jette dans les fers , on l'accufe, on le juge , on le con-
damne. Ni fon rang, ni fes talens, ni fa famille , ni fes amis , ne 
peuvent le fauver de la févérité de la loi. Le mát de fon vaiíleau 
iui fert d'échaíFaut. L'Europe entiere, enapprenant cet événement 
tragique, futfrappée d'un étonnement mélé d'admiration & d'effroi. 
On fe crut ramené au tems des républiques anciennesl La mort de 
Bing , coupable ou non, annon^oit d'une maniere terrible á ceux 
qui fervoient la nation , le fort qui les attendoit, s'ils trahiífoient la 
coníiance qu'on avoit en eux. I I n'y en eut aucun qui ne fe dit au 
fond de fon cceur dans le moment du combar: c'eíl ici qu'il faut 
périr, plutót que dans l'infamie du fupplice. Ainíi le fang d'un 
Homme accufé de lácheté, devint un germe d'héro'ifme. 

A ce reífort de crainte fait pour vaincre la peur fe joignit un en-
Tome / / , V y 
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couragement qui annoncoit le rétabliíTement de l'efprit public. La 
diffipation , ie plaiíir , le déíceuvrement, fouvent le cnme& la cor-
rnption des mceurs, forment des liaifons vives & fréquentes dans la 
plupart des états de l'Europe. Les Anglois fe comuniquent moins, 
vivent moins enfemble , ont moins, fi Ton veut ? le goút de la íb-
ciété que les autres peuples; mais l'idée d'un projet utile á leur pays 
les raffemble. lis n'ont alors qu'une ame. Toutes les conditions, 
tous les partis, toutes les feftes, concourent á fon fuccés, avec 
une genéroíité qui n'a poiní d'exempie dans les contrées oíi Ton 
n'a point de patrie á foi. Cette ardeur eíl fur-tout remarquable , 
lorfque la nation a une confíance entiere dans le miniílre qui eíl á 
la tete des affaires. Des que M . Pitt eut pris les-renes du gouver-
nement, i l fe forma une fociété de marine, qui , ne voyant pas 
aííez d'empreífement pour fervir fur la flotte > & n'approuvant pas 
l'ufage d'y forcer les citoyens, invita dans la claífe indigente du 
peuple , [es enfans des trois royaumes á fe faire mouffes, & les 
peres a embraífer la profeífion de matelot. Elle fe chargea de payer 
leur voy age ^ de les faire traiter s'ils étoiení malades , de les nour-
r i r , de les habiller, de leur fournir tout ce qui étoit néceífaire pour 
naviguer fainement. Le roi touché de ce trait depatriotifme, donna 
22 ^ 500 livres; leprince de Galles, 9 , 000 liv. la princeíTe , fa mere^ 
4 ,500 livres. Lesaéleurs des différens fpeñacles, dont cette nation 
philofophe n'a pas eu la cruauté d'avilir le íalent , jouerent leurs 
meilleures pieces pour augmenter ees fonds refpeftables. Jamáis on 
n'avoit vu un íi grand cencours au théatre. Cent de ees moulTes 9 
cent de ees matelots , habillés par un zele vraiment facré, ornoient 
l'enceinte de ía fcene , & cette décoration valoit bien celle des luf-
trines, des dentelles & des diamans. 
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C H A P I T R E L V I L 

Anglols fomnt de leur Léthargíe , 6' semparent des íjles Fran~ 
coifes & Efpagnoles, 

Ce dévouement public au fervice de la patrie ^ échauíFa les ef-
prits. Tous les Anglois fe crurent d'autres hommes. lis porterent 
ie ravage fur les cotes de leur ennemi. íls les battirent íur toutes 
les mers. Ils intercepterent fa navigation. Ilstinrent toutes fes forces 
en échec dans la Weílphalie. Ils ie chaíTerent de TAmérique fep-
tentrionale, de l'Afrique & des grandes Indes. Jufqu'au minif-
tere deM. Pit t , toutes les entreprifes de fa nation dans les contrées 
éloignées, avoient eu & dú avoir une iíTue funefte, parce qu'elles 
avoient été mal combinées. Pour lu i , i l forma des projets íi fages 
& fi útiles, i l fit fes préparatifs avec tant de prévoyance & de ce-
lérité, i l combina fi juíle la fin avec les moyens , i l choifit fibien les 
dépoíitaires de fa confiance, i l établií une relie harmonie entre les 
troupes de terre & celles de mer, i l eleva fi haut le coeur Anglois, 
que fon adminiftration ne fut qu'une chaine de conquétes. Son ame 
plus haute encoré, lui fit méprifer les vains difcours des efprits t i -
mides , qui blámoient fes diífipations. I I répétoit aprés Philippe , 
pere d'Alexandre, que L'on devoit acheter la vícíoire par L'argent, & 
non conferver targer^t aux dépens de la vícloire, 

Avec cette conduite & ees máximes, M . Pitt avoit toujours 
& par-tout triomphi des Fran90Ís. I I les pourfuivit jufques dans 
leurs iñes les plus cheres, Jufques dans leurs colonies á fuere. Ces 
poíTeíiions, quoique juftement vantées pour leurs richeífes, n'en 
étoient pas mieux gardées. On riy voyoit que desfortifications éle-
vées fans génie, & tombant en ruine. Ces mafures manquoient 
également de défenfeurs, d'armes & de munitions. Depuis le com-
mencement des hoftilités, toute communication étoit interrompue 
entre ces grands établiíTemens & leur métropole. Ils ne pouvoient 

V v 2 



34o M I S T O I R E P H I L O SO P E I Q U E 
en recevoir des fubíiftances, ni Tenrichir de leurs produftions. Les 
bátimens nécefíaires á Texploitation des terres y nétoient qu'un 
amas de décombres. Les maítres & les efclaves, également dé-
pourvus de tout, facrifioient á leur nourriture les beíHaux dellinés 
aux travaux de Fagriculture. Si quelques avides navigateurs arri-
voient jufqu'á eux, c'étoit á travers de íi grands périls, qu'il falloit 
payer au prix de l'or ce qu'ils importoient & leur ceder comme 
pour rien ce qu'ils vouloient bien exporten C'étoit beaucoup que 
le colon n'appellát pas un libérateur. On ne devoit pas préíumer 
que fa vertu iroit jufqu'á fe défendre opiniátrément, contre un en-
nemi qui pouvoit mettre fin á fes calamites. 

C'efl: dans ees circonítances que dix vaifíeaux de ligne , des ga
llotes á bombes, des frégates, cinq miile hommes de débarque-
ment partis d'Angleterre fe préfenterent devant la Guadeloupe. lis 
parurení le 22 Janvier 17 59; le lendemain ils écraferent de bombes 
laville de Baííe-terre. Si les aífaillans avoient fu proíiter de la ter-
reur qu'ils avoient répandue, laréfiftance de i'iíle eut été fort courte. 
Lalenteur, la timidité, Tincertitude de leurs mouvemens, donne-
rent le tems á la garnifon & aux habitaos de fe fortiíier dans un 
cié filé, qui n'eíl: éloigné que de deux lieues de la place. De lá ils 
tinrent en écliec leur ennemi, qui fouftroit également & de la cha-
leur du climat, & du défaut de rafraichiíTemens. Les Anglois dé-
fefpérant de réduire la colonie par ce cóté , l'alierent attaquer par 
la partie connue fous le nom de Grande-ierre. Elle étoit défendue 
par le fort Louis, qui fk encoré moins de réíiílance que celui de 
BaíTe-terre, qui navoit pas tenu vingt-quatre heures. Les conqué-
rans retomberent encoré dans leur premiere faute 9 & ils en furent 
punis de la méme maniere. Le fuccés de leur expédition devenoit 
douteux lorfque Barington , que la mort d'Hopfon venoit de ¡¿acer 
á la tete des troupes, changea de fyíléme. Abandonnant le projer 
de pénétrer dans Tintérieur des terres, i l embarqua fes foldats, qui 
fondirent fucceílivement fur les habitations & les bourgs íitués au-
tour des cotes. Les ravages qu'ils y exer^oient, firent tomber les 
armes des mains des colons. L'iíle entiere fe foumit ^ mais á des 
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conditions tres-honorables, & aprés trois mois de défenfe. Ce fut 
le 21 Avril . 

Les forces qui venoient de faire cette conqüéte, ne s'y étoient 
portées qu'aprés avoir menacé vainement la Martinique. Trois ans 
aprés , la Grande-Bretagne reprit un projet trop légérement aban-
donné, mais elle y deftina de plus grands moyens & de meilleurs 
inftrumens. Le 16 Janvier 1762 , dix-huit bataillons aux ordres du 
général Monckton, & autant de vaifíeaux de ligues commandés 
par l'amiral Roclney, les uns partis d'Europe, & les autres de l 'A-
mérique íeptentrionale, parurení á la vue de la capitale de rifle. 
La deícente , qui fe fit le lendemain , ne fut ni longue, ni meur-
triere, ni diíficile. 11 paroiíloit moins aifé de s'emparer des hauteurs 
fortiíiées &• défendues y qui dominoit le fort Royal. Cesobílaclesfu-
rent furmontés aprés quelques combats aífez vifs j & la place , qui 
fe voyoit á la veille d'étre écrafée par les bombes, capitúlale 9 de 
Février. La colonie entiere fuívit cet exemple le 13. On doit préfu-
mer que la profpérité de la Guadeloupe fous la domination An-
gloife, influa beaucoup dans une réfolution qui pouvoit & devoit 
étre plus tardive. La Grenade & Ies autres iíles du vent, ou Fran-
^oifes, ou quoique neutres , peuplées de Francois, ne íirent pas 
acheter leur íbumifñon d'un coup de canon. 

Saint-Domingue méme, la feule poíTeífion qui reílát á la France 
dans le grand archipel de l'Amérique, étoit menacé du joug Anglois. 
Sa perte ne paroiíloit pas éloignée. Quand i l n'auroit pas été public 
que c'étoit la premiere prole que la Grande-Bretagne vouloit dé-
vorer, pouvoit-on douter qu'elle dut échapper á fon avidité ? Une 
puifíance fi ambitieufe auroit-elle borné d'elle-méme le cours de 
fes prófpérités, jufqu'á renoncer á une conquéte qui devoit y mettre 
le comble? Cet événement n'étoit pas un probléme. Tout le monde 
favoit que la colonie fans défenfe au-dedans & au-dehors, étoit 
hors d'état de faire la moindre réfiílance. Elle-méme étoit fi con-
vaincue de fon impuiífance> qu'elle paroiífoit difpofée áfe foumettre 

i ^ la premiere fommation qui lui feroit faite. 
La cour de Verfailles fut également étonnée & conftexnée des 
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pertes qu'elle venoit de faire, de celies qu'elle prévoyoit. Elle s'é-
toit attendue á une réíiílance opiniátre, infurmontable méme. Les 
defcendans des braves aventuriers qui avoient formé ees colonies , 
lui paroiíToíent un rempart centre lequel toutes les forces Britanni-
ques devoient fe brifer. II s'en falloit peu qu'elle n'eüt une joie fe-
crete , de ce que les Anglois dirigeoient leurs eíTorts de ce cóté-lá. 
Le miniílere avoit infpiré fa confíance á la nation, & c'étoit étre 
mauvais citoyen , que d'ofer montrer quelques inquiétudes. 

I I doit étre permis aujourd'hui de diré, que ce qui eíl arrivé arri-
vera toujours. Un peuple, dont toute la fortune coníiíle dans des 
champs & des páturages, défendra, s'il a de l'honneur, fes poíTef-
íions avec courage. 11 ne hafarde tout au plus que la récolte d'une 
année, & un revers, quel qu i l foit , ne le ruine pas. II n'en eíl: pas 
ainíi des cultivateurs de ees colonies opulentes. Comme en prenaní 
les armes, ils rifquent de voir les travaux de toute leur vie détruits, 
leurs efclaves enlevés, les efpérances méme de leur poftérité anéan-
ties par le feu ou par la dévaílation, ils fe foumettront toujours á 
Fennemi. Quand méme ils feroient contens du gouvernement fous 
lequel ils vivent, ils font moins attachés á fa gloire qu'á leurs r i -
cheífes. ( * ) 

L'exemple des premiers colons, dont les attaques les plus vives 
n'ébranlerent jamáis la conftance, n'affoiblit pas cette obfervation. 
Alors la guerre avoit pour objet de s'emparer du territoire, & d'en 
chaíTer les habitans: aujourd'hui, la guerre faite aune colonie, n'eft 
qu'une guerre faite á fon fouverain. 

( * ) L'exemple des premiers colons, dont Ies attaques les plus vives n 'ébranle íent 
jamáis la conf íance , n'aíFoiblit pás ce principe* Livres á la culture peu précieuie du tabac 
parou toutes les colonies ont c e m m e n c é , ees horames intrepides ne couroient aucun des 
rifques qui peuvent aífbiblir le courage. Le fol étoit tout ce qu'cn vouloit ou pouvoit 
leur ravir. En le défendant , ils combattoient pour leur vie ; & c'eft ce qui donne l 'op i -
niátreté dans la réfiftance. L'une de ees fituations n'ofFre qii 'un péril m o m e n t a n é , que 
la bravoure peut feul repouf íer ; l'autre eí l un rifque de pluíienrs années qu'on augmente 
pour la défenfe, & qui ceffe par la foumiíTion. Mais peut -é t re e í l -ce le fujet d'une difeuífio^ 
philofophique í rop profonde pour etre fuivie ic i , 
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Cétoit M . Pitt qui avoit formé le projet d'envahir la Martini-

quej mais i l ne conduifoit plus les aíFaires dans le tems quelle fut 
conquife. La retraite de cethomme célebre íixa i'attention de FEu-
rope, & mérite d'occuper quiconque cherche les cauíes & les effets 
des révolutions politiques. Sans doure un hiílorien qui ofe écrire les 
événemens de fon fiecle/a rarement des lumieres fures. Les con-
feils des rois font un fan£luaire, dont le tems feul ouvre le voile 
d̂ une main lente. Leurs minifcres, íideles au fecret ou intéreíTés á 
le cacher, ne parlent que pour égarer dans fes recherches la cu-
rioíité de ceiui qui s'étudie á les pénétrer. Quelque fagacité qii'il 
ait pour découvrir Forigine 6c la liaifon des événemens, i l eíl té* 
duit á deviner. Lors méme qu'il frappe au but, c'eft fans le favoir, 
ou fans ofer FaíTurer j & cette incertitude ne fatisfait guere plus 
qu'une ignorance entiere. I I fauí done attendre que la prudence & 
i'intérét, difpenfés du filence, laiíTent éclore la vérité 5 que la mort 
lui rende pour ainíi diré le jour & la voix, en ótant leur pouvoir á 
ceux qui la tenoient captive ; & que des mémoires précieux & ori-
ginaux devenus publics, dévoilent enfin le jeu des reiTorts qui ont 
fait la deílinée des nations. 

Ces coufidérations doivent arréter celui qui ne voudroit que 
fuivre le fil des intrigues politiques. Mais ceft dans l'ame d'un des 
plus importans perfonnages du fiecle que nous cherchons á lire , & 
c'en eft peut-étre le vrai moment. La poílérité, qui ne r e ^ i t guere 
que les grands traits, fera privée de mille détails fimples 6c naifs, 
qui portent la lumiere dans l'efprit d'un obfervateur contemporain. 

M . Pitt , aprés avoir tiré TAngleterre de i'efpece d'opprobre oü 
les commencemens de la guerre l'avoient plongée, arriva á des 
feces qui étonnerent i'univers. Qu'il les eüt prévus ou non, i l n'en 
Parut pas embarraíTé, & fe détermina á les pouíTer auffi loin qu'ils 
Pourroient aller. La modération que tant de politiques avoient 
affeftée avant l u i , ne lui parut qu'un mot inventé pour dérober la 
oibleíTe ou l'indolence. íl crut que les empires devoient vouioir 

tout ce qu'ils pouvoient, & qu'il étoit fans exemple qu'un état eút 
acquérir la fupériorité fur un autre, & ne l'eut pas fait. Le pa-
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rállele de l'Angleterre & de la France , Fañermifioit dans fes prin
cipes. I I voyoit avec douleur , que la puiíTance Angioife fondee fur 
un commerce qu'elle pouvoit & devoit perdre, étoit peu de chofe 
en comparaifon de la puiíTancé de fa rivale , que la nature, l 'art, 
les événemens, avoient élevée á un degré de forcé, qui, fous d'heu-
reufes adminiílrations, avoit fait trembler l'Europe entiere. íl le 
fentit. Dés-lors, i l réfolut de dépouiller les Fran^ois de leurs co-
lonies, & d'en faire un peuple ordinaire, en le bornant au con-
tinent. 

Les moyens pour finir une entreprife íi avancée, lui paroiífoient 
aífurés. Tandis que Fimagination des ames timides prenoit de 
grandes ombres pour des montagnes, les montagnes s'abaiíToient 
devant lui. Quoique la nation dont i l étoit Fidole , parut quelque-
fois eíFrayée de Fénormité de fes engagemens , i l n'en étoit pas em-
barrafféj parce qu'á fes yeux Fefprit de la multitude n'étoit qu'un 
íorrent, auquel i l fauroit donner le cours qu'il voudroit. 

Sans inquiétude pour Fargent, i l étoit encoré plus tranquille pour 
Fautorité. Ses fuccés avoient rendu fon adminiftration abíblue. Ré-
publicain avec le peuple, i l étoit defpote avec les grands , avec 
le monarque. C'étoit étre ennemi de la caufe commune , que d'ofer 
montrer des fentimens différens des íiens. 

II fe fervoit utilemení de cet afcendant pour échauffer les efprits. 
Peu touché de cette philofophie , qu i , s'élevant au deífus des pré-
jugés de gloire nationale pour embraífer dans fes vues le bonheur 
du genre humain, ramene tout aux principes de la raifon univer-
felle, i l nourriíToit un fanatifme ardent & farouche , qu'il appel-
l o i t , qu'il croyoit peut-étre amour de la patrie , & qui n'étoit au 
fond qu une violente haine contre la nation qu'il vouloit opprimer. 

Celle-ci n'étoit peut-étre pas moins découragée par cet acliar-
nement auquel on ne voyoit point de terme , que par les revers 
qu'elle avoit éprouvés. La diminution , Fépuifement, difons mieux, 
FanéantiíTement de fes torces navales , ne lui laiífoit entrevoir qnun 
avenir funefte. Ces efpérances qu'on peut avoir fur terre de chan-
ger la fituation des aíFaires par une a&ion heureufe 7 auroient éte 

des 
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des chimeres. Quancl une de fes efcadres auroit détruit une ou plu-
íieurs efcadres , i'Angleterre n'auroit rien rabattu de fesprétentions* 
Regle genérale. Une puiíTance qui a acquis fur mer une fupério-
rité bien décidée , ne la peut jamáis perdre dans le cours dé la 
guerre qui la lu la donnée ; á plus forte raifon, íi la fupériorité 
vient de plus loin, & fur-tout fi elle tient en partie au génie des na-
íions. Autre regle genérale. La prépondérance fur un continent, 
dépend toute entiere du talent d'un feul homme : elle peut paffer 
en un moment. La puiíTance fur mer, fondée au contraire fur Fin-
térét toujours aftif de chacun des fujets de l 'é ta t , doit alier fans 
ceíTe en augmentante principalement lorfqu'elle eílfavorifée parla 
conílimtion nationalej ellene peut ceíTer que par une invafion fubite. 

I I n'y avoit qu'une confédération générale qui pút rétablir l'équi-
libre; mais M . Pitt en fentoit rimpoíTibilité. 11 connoiífoit les chai-
nes de la Hollande, lapauvreté de la Suede & du Dannemarck , 
i'inexpérience des Ruífes, l'indifférence de plufieurs de ees puif-
fances pour les intéréts de la France , la terreur que les forces de 
I'Angleterre avoient infpirée á toutes, la défiance oü elles étoient 
les unes des autres, & la crainte que chacune en particulier devoit 
avoir , d etre opprimée avant d'étre fecourue. 

L'Efpagne étoit dans une poíition particuliere. Le feu qui dé-
voroit les colonies Frangolles, & qui s'étendoit tous les jours, pou-
voit aifément gagner íes fiennes. Soit que cette couronne ne vít 
pas le danger qui la menagoit, foit qu'elle ne le voulut pas voir , 
elle porta fon indolence ordinaire fur ees grands événemens. Enfin 
elle changea de maítre j & en changeant de maítre, elle changea 
de fyíléme. Dom Carlos voulut travailler á éteindre l'incendie, 
i l arrivoit trop tard. Ses démarches furent re^ues avec une 
fierté dédaigneufe. M . Pitt qui avoit mürement pefé ce qu'il 
pouvoit, répondit á toutes les propoíkions qu'on lui faifoit : Je les 
ecouterai , quandvous aure^ emporté l'épée a la main la tour de Lon
dres, Ce ton pouvoit révolter f mais i l impofoit. 

Telle étoit la fituation des aífaires, lorfquc la cour de France 
crut devoir faire des ouvertures de paix á celle d'Angleterre, Dans 

Tome I L X x 
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Tune & l'autre cour, on craignoit les répugnances de M . Pitt, & 
Ton ne fe trompoit pas. I I coníentit á ouvrir une négociation j mais 
révénement prouva*, comme les vrais polltiques l'avoient prévu , 
que c'étoit fans intention de la luivre. Ses vues étoient d'acquérir 
aíTez de preuves des engagemens des deux branches de la maiíbn 
de Bourbon contre la Graiide-Bretagne, pour en convaincre fa na
ilon. Des qu'il eut fait les découvertes dont i l croyoit avoir befoin, 
i l rompit les conférences, & propofa de déclarer la guerre á l'Ef-
pagne. La fupériorité des forces maritimes de l'Angleterre furcelles 
des deux couronnes 5 & la certitude qu'elles feroient infiniment 
mieux dirigées , lui donnoient cette confiance. 

Le fyíléme de M . Pitt parut á de grands politiques le feul elevé 
le feul méme raifonnable. Sa nation avoit contraje une fi prodi-
gieufe mafíede dettes, qu'elle ne pouvoit, ni s'en libérer, ni méme 
en foutenir le poids , qu'en s'ouvrant de nouvelles fources d'opu-
lence. L'Europe fatiguée des vexations que la Grande-Bretagne lui 
faifoit éprouver , attendoit avec impaticnce l'occaíion de mettre 
fon oppreíTeur dans rimpoffibilité de les continuer. II n'étoit pas 
poífible que la maifon de Bourbon ne confervát un vif reíTentimenc 
des outrages qu'elle avoit re^us , des pertes qu'elle avoit eíTuyées; 
& qu'elle ne préparát en fecret, qu'elle ne murit á loifir une ven-
geance , dont elle pourroit s'aífurer par une bonne combinaifon 
de fes forces» Toutes ees raifons faifoient que l'Angleterre, quoi-
que commercante , étoit forcee-, pour fe maintenir, de s'agrandir 
fatis cefíe. Cette néceffité cruelle ne fut pas fentie par le confeil 
de George ÍII. auíE vivement que M . Pitt le fouhaitoit. L'efprit de 
rnodération lui parut une foibleíTe ou un aveuglement , peut-étre 
une trahifon y & i l abandonna le foin des affaires , parce qu'il ne 
lui étoit pas permis d'étre Fennemi de l'Efpagne. 

Oferons-nous hafarder une conjeture ? Les mlniílres Anglois 
voyoient tous rimpoffibilité d'éviter une nouvelle guerre; mais ega-
lement fatigués & avilis par l'empire de M . Pitt, ils cherchoient k 
rétablir cet efprit d'égalité quieíl lame du gouvernement républi-
cain. Le défefppir de s'élever a la hauíeur d'uu homme íi accrédité , 
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ou dé le faire defcendre jufqu'á eux, les réunit pour le perdre. Les 
voies direftes auroient tourné contr'eux; lis s'attacherent á des 
moyens plus adroits., On chercha á laigrir; fon caraftere ardent 
s'offroit á ce piege : i l y tomba. Si M . Pitt quitta ía place par hu-
meur , i l eít blámable de ne i'avoir pas étouffée ou maítriíee. Si 
ce fut dans l'efpérance de mettre fes ennemis áfes pieds, i l montra 
qu'il avoit plus de connoilfance des aíiaires que des hommes. S i , 
comme i l l'a d i t , i l fe retira , parce qu'il ne vouloit pas repondré 
des opérations qu'il n'étoit pas le maitre de diriger ; i l eft permis de 
croire qu'il tenoit plus á fa gloire perfonnelle qu'aux intéréts de fon 
pays. Mais quelle que fút la can fe de fa retraite , i l n'y a que la 
haine la plus aveugle, la plus injufte , la plus violente , qui ait pu 
prononcer que la fortune iui avoit tenu lien de vertu & de talens. 

Quoi qu'il en foit, la premiere démarche du nouveau miniílere i 
fut dans les principes de M . Pitt , & une forte d hommage qu'on 

- fut forcé de lui rendre. I I fallut déclarer la guerre á l'Efpagne y & 
les ludes occidentales furent le théatre de ees nouvelles hoílilites. 
L'expériencedu paífé avoit dégouté du continent de l'Amérique, & 

1 toutes les vues fe tournerent vers Cuba. Une raifon éclairée fit fentir 
qu'en prenant cette iíle, on n'auroit pas á craindre la vengeance 
des autres colonies; on s'aíTureroit l'empire du golfe du Mexique 5 
on couperoit toutes les reífources ál 'ennemi, principalement riche 
du produit de fes douanes j on envahiroit tout le commerce du 
continent, dont les habitans aimeroient mieux livrer leur or au 
vainqueur de leur patrie , que de renoncer aux commodités qu'ils 
étoient accoutumés á voir arriver d'Europe ; on réduiroit enñn la 
puiííance qui auroit fait une fi grande perte , á recevoir la loi qu'on 
voudroit lui impofer. 

D'aprés cette reflexión, une flotte compofée de dix-neuf vaiíTeaux 
de ligne , de dix-huit frégates, denviron cent cinquante bátimens 
de tranfport, ayant á bord dix mille foldats qui devoient étre joints 
par quatre mille hommes de l'Amérique feptentrionale , fut expé-
diée pour la Havane, On choiíit pour fe rendüe devant cette place 
redoutable , I'aricien canal de Bahama, moins long, mais plus 

X x 2 
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dangereux que le nouveau. Les obftacles que préíentoit cette na-
vigation peu connue & trop négligée, furent furmontés avec un 
fuccés digne de la reputation de l'amiral Pockok. 11 arriva le 6 
Juillet 17 á fa deílination j & le débarquement fe fit fans oppo-
íition íix lieues á l'eíl des ouvrages eíFrayans qu'il falloit réduire.. 

Les opérations de terre ne furent pas auíTi-bien conduites que 
celles de mer. Si Albemarle qui commandoit l 'armée, eut eu les 
talens qu'exigeoit la commiífion dont i l étoit chargé , i l auroit 
commencé par attaquer la viile. La ííniple murailie feche qui la 
couvroit ne pouvoit pas réíifter vingt-quatre heures. On peut con-
jefturer que les généraux , les confeils, la régence , que ce fuccés 
facile mettoit dans fes mains, auroient décidé la capitulation du 
Moro. A tout événement , i l privoit cette citadelle de tous les fe-
cours , de tous les rafraichiíTemens qu'elle re9ut de la ville durant 
le íiege j & i l s'aífuroit les plus grands moyens pour la réduire en 
fort peu de tems. 

Le parti qu'il prit de débuter par Fattaque du Moro , I'expofoit 
á de grands malheurs. L'eau qui fe trouvoit á fa portée étoit mal-
faine , & i l fe vit réduit á en envoyer chercher á trois lieues de fon 
camp. Comme les chaloupes chargées de cet approvifionnement 
pouvoient étre inquiétées , i l fallut poner / pour les foutenir , un 
corpsde quinze cents hommes fur lahauteur d'AroíHgny, á un quart 
de lieue de la ville. Ces troupes abíbiument détachées de l'armée , 
& que Fon ne pouvoit ni retirer ni foutenir que par mer, étoient 
continuellement expofées á étre détruites. 

Albemarle pouvant juger du caraftere de l'ennemi par la tran-
quillité dont on laiíToit jouir le corps poílé á Aroftigny, auroit dü 
placer un autre corps fur le grand chemin de la ville. Par ce moyen 
i l Teut comme inveftie , trés-certainement affamée, empéché tout 
tranfport d'effets dans les terres, & communiqué avec AroíHgny 
moins dangereufement, que par les détachemens qu'il étoit con
tinuellement obligé de faire pour foutenir ce corps avancé. 

Le fiege du Moro fut fait fans tranchée. Le foldat cheminoit 
vers le folie 3 n'étant couvert que par des barriques de cailioutage* 
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qui furent á la fin remplacées par des facs de cotón , qu'on tira de 
quelques bátimens marchands qui venoient de la Jamaique. Ce de-
faut de précaution coúta la vie á un grand nombre d'hommes, pré-
cieux par-tout , ineílimables dans un climat oü les maladies & les 
fatigues en font une coníbmmation prodigieufe. 

Le général Anglois ayant perdu la plus grande partie de fon ar-
mée, & fe voyant obligé , faute de forces, de fe rembarquer dans 
peu de jours , réfolut de tenter TaíTaut , mais i l falloit paffer un 
iarge & profond foífé taillé dans le roe j & i l n'avoit ríen preparé 
pour le combler. 

Si les fautes des Anglois furent enormes, celles des Efpagnols 
le furent encoré davantage. Avertis depuis plus d'un mois que la 
guerre étoit commencée entre les deux nations, ils n'étoient pas 
fortis de leur léthargie. L'ennemi paroifToit á la cote ; & i l n'y 
avoit pas une baile de calibre, pas une cartouche faite , pas un 
canon ni méme un fuíil en état. 

Le grand nombre de généraux de terre & de mer qui fe trou
voit á la Havane , mit durant les premiers jours du íiege, une in-
certitude dans les confeils qui ne pouvoit pas manquer d etre favo
rable aux aífaillans. 

Trois vaiíTeaux de guerre furent coulés á fond , pour fermer l'en-
trée du port que l'ennemi ne pouvoit pas forcer. On gata la paíTe 
par cette manceuvre , & on perdit inutilement trois grands bátimens. 

II étoit dans les regles de la prudence la plus ordinaire, de faire 
appareiller douze vaiíTeaux de guerre qui étoient á la Havane, 
qui n'étoient d'aucune utilité pour la défenfe de la place , & qu'il 
étoit important de fauver. On ne le íit pas. On n'eut pas méme 
ta précaution de les brúler, lorfqu'il n'y avoit plus que ce moyen 
dempécher qu'ils ne tombaíTent dans les mains de l'ennemi. 

Xa deftruélion du.corps Anglois place á AroíHgny , oü i l ne pou
voit étre fecouru, étoit trés-facile. Ce fuccés auroit géné les aíTié-
geans dans leur approviííonnement d'eau , leur auroit coúté du 
monde, leur auroit donn.é de la crainte, auroit retardé leurs opé-
rations> auroit enfin infpiré de la confiance aux troupes Efpagno-
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les. Bien loin de tenter une choíe íi aifée, on n'atraqua pas, méme 
en plaine , un íeul de leurs détachemens tout compofés d'infanterie , 
quoiquon eut á leur oppofer un régiment de dtagons & beaucoup 
de milice á cheval. 

La communication de la ville avec rintérieur du pays fut pref-
que toujours libre ; & cependant il ne tomba dans l'efprit d'aucun 
de ceux qui avoicnt part á i'adminiftration , de faire paffer le tré-
for du prince dans les terres, pour le íbuílraire ál'ennemi. 

La derniere négligence mit le comble a toutes les autres. On 
avoit laiííé au milieu du foífé , un bloc de rocher pointu & ifolé. 
Les Anglois mirent deífus des planches tremblantes, qui appuyoient 
d'une part á la breche , & de l'autre á la contreícarpe. Un fergent 
& quinze hommes y paíferent á une heure aprés midi. lis s'ac-
croupirent dans des pierres éboulées. Une compagnie de grenadiers 
& quelques autres foldats les fuivirent. Lorfqu'ils fe virent á peu 
prés cent, au bout d'une heure, ils monterent fur la breche, aífures 
de n'étre pas découverts, & ils n'y trouverent perfonne pour la 
défendre. 11 eíl vrai que Valafco averti de ce qui s'y pafíbit, ac-
courut pour fauver la place j mais i l fut tué en arrivant, & fa 
mort troublant l'efprit aux troupes qui le fuivoient, elles fe ren-
dirent á une poignée de monde. L'oubli de mettre une fentinelle 
pour obferver les mouvemens d'un ennemi logé fur le foífé ^ décida 
de ce grand événement. Quelques jours aprés, on capitula pour 
la ville , pour toutes les places de la colonie , & pour l'iíle entiere. 
Indépendamment de Fimportance de cette conquéte en elle-méme j 
le vainqueur trouva dans la Havane pour environ quarante-cinq 
millions d'argent ou d'autres effets précieux , qui le dédommage-
rent amplement des frais de fon expédition. 
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C H A P I T R E L V I I I . 

Avamages que la paix procure a I'Angleterre dans les i [les. 

A pene de Cuba, ce pivot de la grandeur Efpagnole dans le 
nouveau-monde , rendoít la paix auííi néceíTaire á la cour de Ma
drid , qu'elle pouvoit l'étre á celle de Verfailles , dont les malheurs 
étoient portés au dernier période. Les miniftres qui gouvernoient 
alors I'Angleterre , coníentoient á l'accorder ; mais les conditions 
paroiííbient difficiles á régler. La Grande-Bretagne avoit eu des 
fuccés prodigieux dans le nord & dans le midi de rAmérique. Quelle 
que fút fon ambition , elle ne pouvoit fe fiatter de tout reteñir. On 
foup^onnoit avec fondement qu'elle abandonneroit fes conquétes 
feptentrionales qui ne lui donnoient que des efpérances éloignées , 
mediocres,, incertaines ; & qu'elle s'en tiendroit aux riches colo
nies , aux colonies á fuere, qui venoient de tomber entre fes mains, 
comme la íituation de fes íinances paroiífoit Texiger. L'augmenta-
tion dé fes douanes qui étoit une fuite néceíTaire de ce fyftéme, de
ven oit la meilleure caifíe d'amortiíTement qu'on pút imaginer; & elle 
devoit étre d'autant plus agréabie pour la nation, quelle auroit été 
formée aux dépens de la France. Cet avantage eüt été fuivi de 
írois autres fort coníidérables. Le premier de dépouiller une puif-
fance rivale, & redoutable mal gré fes fautes, de la plus riche branche 
de fon commerce. Le fecond de la confumer á la défenfe du Cana-
da , colonie ruineufe par fa íituation , pour une nation accoutumée 
á négliger fa marine. Le troifieme de teñir dans une dépendance 
plus étroite & plus aíTurée de lamétropole, la Nouvelie-Angleterre 
qui auroit toujours eu befoin d'appui, centre un voiíin inquiet, a£Hf 
^ guerrier. 

Mais quand le confeil de George 111. auroit cru devoir rendre á 
fes ennemis un mauvais pays du continent, & garder des iíles opu-

ientes, i l n'auroit peut-étre ofé fuivre un plan íi judicieux. Dans 
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les autres gouvernemens, les fautes des miniílres ne íbnt que leurs 
fautes , ou celles des rois qui les en punifíent. En Angleterre , les 
fautes du gouvernement font prefque toujours celles de la nation , 
qui veut qu'on fuive fes volontés, ne fuífent-elles que fes.caprices. 

Le peuple Anglois , qui s'eft plaint des conditions de la derniere 
paix , lorfqu'on lui a fait voir le vuide des avantages qu'il croyoit 
en avoir retires , les avoit en quelque fagon diftées par le fujetde 
fes murmures , foit avant, foit durant la guerre. Les Canadiens 
avoient fait quelques ravages , & les fauvages beaucoup d'aftes de 
férociíé dans les colonies Angloifes. Les paifibles cultivateurs qui 
les habitent, conílernés des maux qu'ils fouffroient, plus encoré da 
ceux qu'ils craignoient, avoient fait retentir leurs cris jufqu'en Eu-
rope. Leurs correfpondans, intéreífés á leur procurer des fecours 
prompts & confidérables, avoit exageré leurs plaintes. Les écri-
vains qui faifiííent avidement tout ce qui peut rendre les Fran-
90ÍS odieux , n'avoient ceífé de les accabler d'inveftives. Le peu
ple échauífé par le bruit des fpeftacles effrayans qu'on offroit fans 
cefíe áfon imagination, defiroit de voir finir ees barbaries. 

D'un autre cóíé , les habitans des colonies á fuere, contens de 
faire leur commerce & une partie de celui des ennemis , étoient 
fort tranquilles. Loin de defirer la conquéte des établiífemens de 
leurs voiíins , ils la craignoient; parce qu'ils la regardoient , quoi-
qu'avantageufe á la nation , comme la ruine de leurs propres af
faires. Les terres des Frangís ont tant de fupériorité fur celles des 
Anglois, qu'il étoit impoíTible de foutenir la concurrence. Leurs 
aíTociés penfoient comme eux , & imitoient leur modération. 

II réfulta d'une conduite fi oppofée, que la nation indifférente 
pour les colonies á fuere, deííra vivement l'acquifition de ce qui lui 
manquoit dans l'Amérique feptentrionale. Les miniílres, qui en 
Angleterre ne peuvent fe foutenir contre le peuple, ou qui du moiñs, 
ne luttent pas long-tems avec fuccés contre fa haine, tournerent 
toutes leurs vues de ce cóté-lá; & trouverent la Trance & l'Efpa
gne difpoféesá adopter ce fyíléme. Les cours de Madrid & de Ver-
failles céderent á celle de Londres tout ce qu'elles avoient poífédé 

depuis 
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depuis la riviere St. Laurent, jufqii'au fíeuve Miffiffipi. La France 
abandonna de plus la Grenade & Tabago ; elle confentit aufíl que 
les Anglois gardaffent les ifles réputées neutres de Saint-Vincent 
& de la Dominique , pourvu qu'elle püt de fon cóté s'approprier 
Sainte-Lucie. A ees conditions, le vainqueur reítitua aux deux cou-
ronnes alliées , toutes les conqueres qu'il avoit faites fur elles en 
Amérique. 

Des ce moment i l perdit une occaííon qui ne reviendra peut-étre 
jamáis , de s'emparer des portes & des fources de toutes les richef-
fes du nouveau-monde. II tenoit le Mexique par le golfe dont i l 
avoit feul Tentrée. Un fi beau continent tomboit de lui-méme entre 
fes mains. On pouvoit l'attirer, ou par les offres d une dépendance 
plus douce, ou par l'image & l'efpérance de la liberté ; inviter les 
Efpagnols á fecouer le joug d une métropole qui n'avoit des armes 
que pour opprimer fes colonies & non pour les défendre, ou ten-
ter les Indiens de briíer les fers d'une nation tyrannique. Peut-étre 
1'Amérique entiere eút changé de face ; & les Anglois plus libres 
& plus juíles que les autres peuples monarchiíles , ne pouvoient 
que gagner á venger le genre humain de l'oppreffion du nou-
veau-monde , & á faire ceffer les préjudices qu'elle caufe á l'Europe 
en particulier. 

Tous les fujets qui foní la viftime de nos gouvernemens, durs, 
exafteurs, violens & fourbes toutes les families ruinées par la 
levée des foldats , par le dégát des armées, par les emprunts de 
la guerre , par les infidélités de la paix j tous les hommes nés pour 
vivre & peníer en hommes, au lien d'obéir & fervir en brutes ; 
une multitude d'ouvriers fans travail; de cultivateurs fans terre j 
d'homraes éclairés fans emploi, des milliers de malheureux, auroient 
volé dans ees régions qui ne demandent que des habitans juíles & 
pólices , pour les rendre heureux. On y auroit fur-tout appelié de 
ees payíans du Nord, efclaves de la nobleíTe qui ne fait que les 
touler^ de ees RuíTes qu'on emploie comme le fer á mutiler le 
genre humain, au lieu de bécher & féconder la terre. II en auroit 
peri fans dome un grand nombre dans ees tranfmigrations par de 
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valles mers en des climats nouveaux j mais c'eút éíé , fans com-
paraiíbn un moindre fléau que celui d'une tyrannie lente & raíHnée , 
qui facriíie tant de peuples á íi peu d'hommes. Eníin les Anglois íe-
roient bien plus glorieufemcnt occupés á foutenir & favorifer une 
íi heureufe révolution , qu'á fe tourmenter eux-mémes pour une l i 
berté que tous les rois leur envient & táchent de fapper au-dedans 
& au-dehors. 

O fouhait vainement juñe & humain, qui ne laiíTe que des re-
grets á Fame qui l'a formé ! Faut-il que les íbupirs de Fliomme 
vertueux pour la profpérité du monde , périílent; tandis que ceux 
de i'ambitieux, de l'infenfé font íi íbuvent exaucés ou fecondés 
par la fatalité ! 

Quand la guerre a fait tant de mal , que ne parco urt-elle toute 
la carriere des calamites, pour arriver eníin aux limites du bien ? 
Mais qu'a produit le dernier embraíement, l'un de ceux qui aient 
le plus aífíigé l'efpece humaine ? 11 a ravagé les quatre parties du 
monde j i l a couté á l'Europe feule plus d'un million de fes babi-
íans. Les hommes qui n'en furent pas les vicHmes, gémiílent, & 
leur poftéiité gémira long-tems íbus le poids des impóts enormes 
dont i l fut la fource. La nation, que la vicbire fuivit par - tout , 
voit encoré faigner les bleffures dont elle acheta fes triomphes. 
Sa dette publique q u i , au commencement des troubles , ne paf-
foit pas i , 617 , 087 , 060 livres , s'éievoit á la concluíion de la 
paix á 3, 330, 000 ? ooo livres pour lefquelles i l iui falloit payer 
un intérét de 111 , 577, 490 livres. 

Mais ceft aílez parler de guerre. I I eft tems de voir par queís 
moyens, les nations qui fe font partagé le grand archipel de TA-
mérique, fource de tant de querelles , de négociations & de ré-
flexions, font parvenus á l'élever á un degré d'opulence qu'on 
peut regarder , fans exagération , comme le premier mobile des 
grands événemens qui agitent aujourd'hui le globe» 

Fin du Lívre díxieme* 
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L I V R E O N Z I E E. 

Les Européens vont acheter en Afrique des cultivatenrs pour les 
Antilíes. Maniere dont fe jaí t ce commeree. Produclíons dues aux 
travaux des efclaves. 

UELQUES vagabonds inquiets , la plupart ílétris par les loix ou 
ruinés par leurs débauches, imaginent, dans leur défefpoir, d'at-
taquer des vaiffeaux Efpagnols ou Portügais richement chargés 
des dépouilles du nouveau - monde. Des iíles fauvages, qui, par 
leur íituation , aíTurent le fue ees de ees pirateries , lervent de re-
paire á ees brigands , & deviennent bientót leur patrie. Accoutu-
niés au meurtre, ils méditent la deílruftion du peuple íimple & 
coníiant, qui les avoit aceueillis avec humanité j & les nations poli-
cées dont les flibuíliers étoient le rebut, adoptent fans balancer ce 
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projet execrable i l eft exécuté. Mais i l s'agiíToit de rendre útiles 
tant de crimes. L'or & Fargent, qu'on n'avoit pas encoré cefíe de 
regarder comme les feules produftions précieuíes qu'on put tirer 
de l'Amérique, n'avoient jamáis exilié dans pluíieurs de ees ac-
quiíltions, ou n'y exiftoient plus en afíez grande abondance , pour 
quil y eút de l'avantage á les extraire. Quelques fpéculateurs v 
inoins aveuglés par les préjugés que la multitude , penferent qu un 
fol & un climat íi différens des nótres , pourroient nous fournir des 
denrées qui manquoient á notre bonheur, ou que nous étions obli-
gés de payer trop cher j & ils propoferent d'y en établir la culture. 
Des obílacles, en apparence invincibles, s'oppoíbient á l'exécution 
de ce plan. Les anciens habitans du pays nétoient plus j & quand 
ils n'auroient pas été extermines, la foibleíTe de leur tempérament, 
Fhabitude du repos, une averfion infurmontable pour le travail ; 
n euíTent guere permis d'en faire des inftrumens propres á lervir 
l'avidité de leurs oppreííeurs. Ces barbares eux-mémes, nés dans 
un climat temperé, ne pouvoient foutenir les travaux pénibles d'un 
défrichement fous un ciel brúlant & mal-fain. L'intérét, fertile en 
expédiens y imagina d'alier demander des cultivateurs á l'Afri-
que, qui a toujours été dans Fufage vil & inhumain de vendré fes 
habitans. 

C H A P I T R E L I X . 

Les Européens vont chercher en A frique des cultivateurs. 

^'AFRIQUE eíl une région immenfe qui ne tient á FAfie que par 
une langue de terre de vingt lieues , qu'on nomme l'ílhme de Suez \ 
lien phyíique & barriere politique, que la mer doit rompre tót ou 
tard , par cette pente qu'elle a de faire des golfes & des détroits 
á Forient. Cette preíqu'iíle ,.coupée par Féquateur en deux parties 
inégales , forme un mangle irrégulier , dont un des cótés regarde 
Forient, Fautre le nord ? & le troifieme Foccident. 
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C H A P I T R E L X . 

Nodons fur la cote oriéntale de VAfrique, 

J j E coté oriental, qui s'étend depuis Suez jufqu'auprés da cap 
de Bonne-Efpérance , eí ibaigné par lamer Rouge & par TOcéan. 
L'intérieur du pays eft peu connu; & ce qu'on en fait ne peut in-
íérefler , ni l'avidité du négociant, ni la curioíité du voyageur, ni 
l'humanité du philoíbphe. Les miílionnaires méme qui avoient 
fait quelques progrés dans ees contrées, fur-tout dans 1'Abyílinie, 
rebutes par les traitemens qu'ils éprouvoient, ont abandonné ees 
peuples á leur légéreté & á leur perfidie. Les cotes ne font le 
plus íbuvent que des rochers affreux , un amas de fable brúlant & 
aride. Celles qui font fufceptibles de quelque culture, font parta-
gées éntreles naturels^du pays,les Arabes, les Portugais &les Hol-
landois. Leur commerce , qui ne confifte qu'en un peu d'ivoire ou 
d'or, & en quelques efclaves, eft lié avec celui des Indes orientales, 

C H A P I T R E L X I . 

Notions fur la cote feptentrionale de F A frique. 

L E cote feptentrional, qui va depuis l'ifthme de Suez jufqu'au 
détroit de Gibraltar 9 eft borne par la Méditerranée. I I a neuf cents 
lieues de cotes oceupées par l'Egypte, & par le pays connu depuis 
pluíieurs ftecles fous le nom de Barbarie. 

L*Egypte qui fut le berceau des atts, des feiences, du com
merce , du gouvernement P n'a rien confervé qui rappelle á i'efprit 
des favans le fouvenir de fa grandeur paffée. Courbée fous le jong 
du defpotifme , que Fignorance & la fuperftition des Tures lui ont 
impofé , elle ne paroit avoir quelque communicatkm avec les na-
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tions étrangeres par les ports de Damiete & d'Alexandrie , que 
pour les rendre témoins de fa décadence entiere. 

La deftinée de Fancienne Lybie, habitée aujourd'huipar les Bar-
barefques, n'eíl pas moins étrange. Rien n'eíl plus ténébreux que 
les premiers áges de cette immeníé contrée. Le chaos commence 
á fe débrouiller á l'arrivée des Carthaginois. Ces négocians d'ori-
gine Phénicienne bátifíent, cent trente-fept ans avant la fondation 
de Rome , une vilie , dont le territoire d'abord trés-borné , s'étend 
avec le tems á tout le pays connu de nos jours fous le nom de 
royaume de Tunis, & plus ioin enfuite. L'Efpagne , la plupart des 
iíles de la Méditerranée, tombent fous la domination. Beaucoup 
d'autres états paroiffoient devoir encoré groffir la maííe de cette 
pmffance enorme, lorfque fon ambitionfe heurta centre celle des 
Romains. A l'époque de ce terrible choc , i l s'établit entre les deux 
nations une guerre íi acharnée & íi furieufe, qu'il fut aifé de voir 
qu'elle ne íiniroit que par la deílruftion de Tune ou de l'autre. Celle 
qui étoit dans la forcé de fes moeurs républicaines & patriotiques 9 
p r i t , aprés les combats les plus lavaos & les plus opiniátres, une 
fupériorité dccidée fur celle qui étoit corrompue par fes richeífes. 
Le peuple commercant devint i'efclave du peuple güerrier. 

Le vainqeur reíla en pofleíiion de fa conquere , jufques vers 
le milieu du cinquieme íiecle. Les Véndales pouíles par leur pre-
miere impétuoíité au-delá. de l'Efpagne dont ils s'étoient emparés, 
pafferent les colonnes d'Hercule , & fe répandirent dans la Lybie 
comme un torrent. Sans doute ces barbares y auroient maintenu 
les avantages de leur irruption, s'ils euífent confervé l'efprit rni-
litaire que leur roi Genferic leur avoit donné. Mais cet efprit s'a-
néantit avec ce barbare, qui avoit du génie ; la difcipline fe relá-
cha, & alors s'écroula le gouvernement qui ne portoit que fue 
cette bale. Belizaire furprit ces peuples dans cette confuíion , les 
extermina, & rétablit i'empire dans fes anciens droits j mais ce 
ne fut que pour un moment. Les grands hommes qui peuvent for-
mer & murir une nation naiííante , ne fauroient rajeunir une nation 
vieillie & tombée. 
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Dans le feptieme fie ele, les Sarrazins redoutables par leurs iní-

titutions & par leurs fu cees, armes du glaive &: de Falcoran , obii-
gerent les Romains affoiblis par leurs diviíions, á repafíer les mers, 
& grofllrent de l'Afrique leptentrionale la vafte domination que 
Mahomet venoit de fonder avec tant de gloire. Les lieutenans du 
calife arracherent dans la íliite ces riches dépouilies á leur maitre: 
ils érigerent en états indépendans les provinces commiíes á leur 
rigilance. 

Cet ordre de choíes fubílftoit au commencement du feizieme 
iieele^, loríque les mahométans d'Alger, qui craignoient de rom-
ber fous le joug de rEfpagne ? appellerent les Tures á leur fecours. 
La Porte leur envoya BarberoulTe, qui, aprés avoir commencé 
par les défendre , finit par les aíTervir. Les bachas qui lui íucce-
derent, ceux qui gouvernoient Tunis & Trípoli , viiles également 
íubjuguees & opprimées , exercerent une tyrannie , heareuíement 
aííez cruelle pour devoir expirer dans íes excés, On s'en délivra 
par la violeace qui la foutenoit & ce qui mérite peut-éíre d'étre 
remarqué , le mérne gouvernement fut adopté par les trois érats : 
c'eft une efpece d'ariftocratie. Le chef qui fous le nom de dey 
conduit la républiqüe, eft choiíi par la milice qui eft toujours Tur-
que, & qui compofe íéule la nobleíie du pays. I I eft rare que ees 
éleftions fe faffent entre des foldats fans eíluíion de fang; & i l eft 
crdinaire qu'un homme élu dans le carnage foit maílacré dans la 
fuite par des gens inquiets qui veulent s'emparer de fa place , ou 
la vendré pour s'avancer. L'empire de Maroc ^ qui a englouti fuc-
cefilvement lesroyaumes de Fez, de Tafilet & de Sus,, parce qu'il 
eft héréditaire dans une famille nationale , eft cependant fujet aux 
mémes révolutions. L'efprit atroce des fouverains & des peuples, 
eft la fource de cette inftabilité. 

L'intérieur de la Barbarie eft rempli d'Arabes, qui font ce que 
devoient étre les hommes des premiers ages, pafteurs errans & 
fans domicile. Des ufages choquans pour notre délicateífe effé-
minée, n'ont pour eux rien que de noble ou de íimple , comme la 
tature qui les leur difte. Lorfque les plus ponfidérablesde ces Arabes 



360 H I S T O I R E P H I L 0 S 0 P H I Q U E 
veulent recevoir un étranger avec diílmftion, ils vont chercher 
eux-mémes le meilleur agneau de leur bergerie , l'égorgent de leurs 
propres mains ; & comme les patriarches de Moyfe ou les héros 
d'Homére , ils le coupent par morceaux , tandis que leurs femmes 
s'occupent des autres préparatifs du feíHn. Les enfans des per-
fonnes les plus qualifiées , ceux méme des fcheiks & des émirs, 
gardent les troupeaux de leur famille : les gar^ons & les filies 
n'ont pas d'autre occupation dans leur jeuneffe. 

Ces heureufes mceurs ne font pas celles des peuples qui habi-
tent les cotes & les villes. Une égale averfion pour les travaux 
cbampétres & pour les arts íédentaires , en a fait des pirates. D'a-
bord ils fe contentoient de ravager les plaines vaíles & fécondes 
de l'Efpagne. Ils furprenoient dans leur lit les habitans pareíTeux 
des riches campagnes de Valonee , de Grenade , d'Andaloufie, 
& les emmenoient efclaves. Dédaignant dans lafuite le butin qu'ils 
faifoient fur des torres qu'ils avoient autrefois cultivées, ils conf-
truiíirent de gros vaiífeaux & infulterent le pavillon de toutes les 
nations. Cette marine qui s'eft élevée fucceflivement jufqu'á for-
mer de petites efcadres, s'accroit tous les ans par l'avidité d'un 
grand nombré de chrétiens qui fourniflent aux Barbarefques les 
matériaux de leurs armemens, qui s'intéreíTent dans leurs courfes 9 
qui ofent méme quelquefois diriger leurs opérations. Ces pirates 
ont réduit les plus grandes puiíTances de l'Europe á la honte de leur 
faire des préfens annuels, qui, fous quelque nom quon les dé-
guife, font un vrai tribut. On les a quelquefois punis & humiliés 5 
mais on n'a pas arrété leurs brigandages. (* ) 

Charles-Quint 

( * ) De l'hommage a la dépendance , á la foumiíTion, i l n'y a qu'un pas. Pour peu que 
leurs forces augmentent, on ne pourra plus naviguer fans leur paíTe-port; & peu t -é t re 
un jour auront-ils l'ambition de s'établir de nouveau fur notre ccminent , ou d'aüer 
nous difputer la poíTefíion de l 'Amérique. Si le raahométifme étoit dans le nouveau-monde, 
j l y feroit bien d'autres progres que le chriílianifme. Une religión née fous la zone 
torride doit l'occuper toute entieie avec le tems. 
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Charles-Quint, qui, toujours occupé á troubler le ííecle oh ií 

vccut, favoit cependant quelquefois, par cette prévoyaoce qui 
rachete íes défauts d'un efprit inquiet, pénétrer dans Favenir , en-
trevit ce que les Barbarefques pourroient un jour devenir. Dé-
daignant d'entrer dans aucune efpece de négociation avec eux , i l 
forma le généreux projet de les détruire. La rivalité de Fran^ois L 
le íit échouer; & l'hiíloire ne peut louer aucun prince d'avoir re-
pris depuis l'idée d'une entreprife íi glorieufe. L'exécution en íe-
roit pourtant facile. 

Les peuples qui habitent la Barbarie gémiíTent fous un joug qu'ils 
font impatiens de rompre. Le tyran de Maroc fe joue infolem-
ment de la liberté , de la vie de fes fujets. Ce defpote, bourreau 
dans toute la rigueur du terme, expofe tous les jours aux murs de 
fon palais ou de fa capitale, les tetes innocentes cu crimineiles 
abaítues de fa propre main. Alger, Tunis, Tr ipol i , quoiqu'á l'abri 
d'une femblable férocité , ne laiíTent pas de traíner des chames trés-
peíantes. Efclaves de quinze ou vingt-mille Tures ramaíTés dans 
les boues de l'empire Otoman, ils font de cení manieres diferentes 
les vi6Hmes de cette audacieufe foldatefque. Une autorité qui porte 
for une bafe auíTi mouvante , ne peut avoir jetté des racines bien 
profondes, & ríen ne feroit plus aifé que de la renverfer. 

Nul fecours étranger ne retarderoit d'un inftant fa chute. La feule 
puiffance qu'on pourroit foup9onner den defirer la confervation , 
l'empire Ottoman, n'eít pas aífez contení du vain titre de pro-
tefteur qu'on lui accorde , pour y prendre un vif intérét. I I 
lui feroit inutilement infpiré, par les déférences que les cir-
conílances arracheroient vraifemblablement á ees brigands. Ce 
defir ne donneroit point des forces. Depuis deux íiecles, la 
porte n'a point de marine , & fa milice fe précipite vers le méme 
anéantiílement. 

Mais á quel peuple eft-il refervé de brifer les fers que l'Afrique 
nous forge lentement} & d'arracher ees épouvantails qui glacent 
d'effroi nos navigateurs? Aucune nation ne peut le tenter feule 5 & 

elle l'ofoit, peut-étre la jalouíie de toutes les autres y mettroit-
Tome I I . Z ^ 
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elle des obílacles fecrets. Ce doit done étre Fouvrage d une ligue 
univerfelle. íl faut que toutes les puiíTances maritímes concourent 
á l'exécntion d'un deílein qui les intéreíie toutes également. Ges 
états que tout invite á s'allier , á s'aimer, á le déíenclre , doivent 
étre fatigues des malheurs qu'iis fe caufent réciproquement. Qu a-
prés s'étre íi fouvent unis pour leur deílruftion mutuelle , ils pren-
nent les armes pour leur coníervation. La guerre aura été? du 
moins une fois, utile & juíle. 

On ofe préfumer qu'elle ne feroit pas longue , íi elle étoit con-
duite avec Tintelligence & Fharmonie convenabies. Chaqué mem-
bre de la confédération, attaquant dans le méme tems Fennemí 
qu'il auroit á réduire ? n'éprouveroit qu'une foible réíiílance. Qui 
fait méme s'il en trouveroit aucune. Les Barbarefques mis tout-á-
coup hors d'état de défenfe , abandonneroient fans doute á leur 
fatale deíHnée, des maitres & des gouvernemens dont ils n'ont en
coré fenti que l'opprefíion. Peut-étre la plus noble , la plus grande 
des entreprifes, coúteroit-elle moins de fang & de tréfors á FEu-
rope, que la moindre des querelles dont elle eíl continuellement 
déchirée. 

On ne fera pas aux politiques qui formeroient ce plan , Finjure 
de foup§onner qu'iis borneroient leur ambition á combler des ra-
des, á démolir des forts , á ravager des cotes. Des idées íi étroites 
feroient trop au deíTous des progrés de la raifon humaine. Les 
pays fubjugués refteroient aux conquérans , & chacun des alliés 
auroit des poíTeííions proportionnées aux moyens qu'il auroit four-
nis á la caufe commune. Ces conquétes deviendroient d'autant 
plus fures, que le bonheur des vaincus en devroit étre la fuite. 
Ce peuple de pirares, ces monílres de la mer, feroient changés 
en hommes par de bonnes loix & des exemples d'humanité. Ele-
vés infenfiblement jufqu'á nous par la communication de nos lu-
mieres , ils abjureroient avec le tems un fanatifme que Fignorance 
& la mifere ont nourri dans leurs ames ; ils fe fouviendroient tou-
jours avec attendriíTcment de Fépoque memorable qui nous au
roit amenes fur leurs rivages* 
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On ne les verroit plus laiíTer en friche une terre autrefois íi fer-

tile. Des grains & des fruits variés couvriroient cette plage im-
menfe. Ces produ6tions feroient échangées contre les ouvrages de 
notre induftrie & de nos manufaftures. Les négocians d'Europe 
érabiis en Afrique , deviendroient les agens de ce commerce , ré-
ciproquement utile aux deux contrées. Une communication íi 
naturelle entre des cotes qui fe regardent, entre des peuples 
qui íe rencontreni néceílairement , reculeroit pour ainíi diré 
les barrieres du monde. Ce nouveau genre de conquéte qui 
s'oííre á nos premiers regards , deviendroit un dédommagement 
précieux de ceiles qui depuis tant de ñecles font le malheur de 
riiumanité. 

Le plus grand obílacle á une révolution íi intéreíTante, a tou-
jours été la jaloufie des grandes puiffances maritimes , qui fe font 
opiniátrement refuíees aux moyens de rétablir fur nos mers la tran-
quiilité. L'efpérance d'arréter l'induftrie de toute nation qui n'a pas 
de forces, leur a fait habituellement deíirer , favorifer mérae les 
entreprifes des Barbarefques. C'eíl une atrocité dont elles fe fe
roient épargné Tignominie , íi leurs lumieres avoient égalé leur 
avidité. Sans dome que toutes les nations profiteroient de cet heu-
reux changement ; mais fes fruits les plus abondans feroient in-
failliblement pour les états maritimes y dans les proportions de leur 
pouvoir. Leur fítuation, la fureté de leur navigation , Tabondance 
de leurs capitaux, cent autres moyens leur aífureroient cette fu-
périorité. lis fe plaignent tous les jours des entraves que l'envie na-
tionale , la manie des interdiélions & des prohibitions , les petites 
fpécuiations de négoce excluíif, ne ceífent de mettre á leur a61i-
vité. Les peuples deviennent par degrés auíli étrangers les uns 
aux autres, quYis l'étoient dans des tems barbares. Le vuide que 
forme néceíTairement ce défaut de communication feroit rempli, 
fi l'on réduifoit 1'Afrique á avoir des befoins & des reífources pour 
les fatisfaire. Le commerce verroit alors une nouvelle carriere ou-
Verte á fonambition. 

Cependant fi la réduñion & le défarmement des Barbarefques 
Z z 2 
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ne doivent pas erre une fource de bonheur pour eux comme pout 
nous ; íi nous ne voulons pas les traiter en freres 5 íi nous n'afpi-
rons pas á les rendre nos amis ; íi nous dtvons entretenir & per-
pétuer chez eux l'efclavage & la pauvreté 5 íi le fanatiíme pcut 
encoré renouveller ees odieufes croiíades, que la philofophie a 

• vouées trop tard á Findignation de tous les íiecles, íi l'Afrique 
eníin alioit devenir le théatre de notre barbarie , comme TAíie & 
FAmérique l'ont été , le foní encoré j tombe dans un éternel oubli 
le projet que Fhumanité vient de nous diBer i c i , p( Je bien de 
nos femblables! Reítons dans nos ports. 11 eft indifférent que ce 
foient les chrénens ou les mufulmans qui fouffrent. íl n'y a que 
l'homme qui foit digne d'intéreíTer Fhomme. 

Efpere-t-on accoutumer les Africains au commerce, par les voies 
lentes & douces des traites qu'il faut renouveller fouvent, quand 
on eíl obligé de les acheter chaqué fois ? Pour étre aíTuré du con-
traire , i l fuffit de jeter un coup d'oeil fur la íituation aftuelie des 
Européens avec ees peuples. 

Les Frangois n'ont jamáis negocié avec Maroc, avec lequeí iís 
• ont toujours été dans un état de guerre j & les Anglois, les Hol-
landois , les Suédois , rebutes par des avanies muitipliées , ne s'y, 
montrent que par intervalle. Preíque toutes les affaires font entre 
les mains du Dannemarck qui les a remifes á une compagnie for
mé e par cinq cents aftions de cinq cents écus chacune. Sa créa-
tion eft de 17555 ^ â ^ur^e doit étre de quarante ans. Elle porte 
des draps d'Angleterre , des étofíes d'argent & de foie, quelques 
toiles , des planches, du fer , du goudron , du fouffre ; & elle tire 
du cuivre , des gommes , des laines, de la cire, & des cuirs. 
Ceft á Salé , á Tetuan , á Mogador , á Safy , á Sainte-Croix que 
fe font ees échanges. On jugera de l'étendue de ce commerce par 
le produit des douanes qui eft aíFermé 255, 000 livres. 

Celui d'Alger eft moins coníidérable. Les Anglois , les Fran-
^ o i s & les Juifs de Livourne , le font en concurrence. Les deux 
premieres nations envoient, par ieurs vaifteaux , & la derniere íbus 
pavillon neutre ? des draps , des épiceries, du papier , des clin-
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caillerles, du café , du fuere 5 des toiles, de Falún , de Findigo , 
de la cochcnille; & regoivent en paiement des laines, de la cire, 
¿es plumes, des cuirs, des huiles , plufieurs marchandifes prove-
nant des prifes. Les retours , quoique d'un quart plus forts que 
Íes expéditions, ne paífent pas annuellement un million de livres. 
La moitié eíl pour la Franco ; & fes rivaux fe partagent á peu 
prés le reíle. 

índépendamment de ce commerce qui appartient tout entier á 
la capitale ^ i1 fe fait quelques affaires á la Calle, á Bonne & á 
Collou , trois autres ports de la république. On auroit vu ce com
merce s'étendre & s'améliorer , s'il n'avoit pas été foumis au mo-
nopole , & á un monopole étranger. D'anciennes ílipulations qui 
ont été affez communément obfervées, ont livré cette valle cote 
á une compagnie excluí!ve établie á Marfeille. Ses fonds font de 
douze cent mille franes ; & fon commerce annuel, qui peut mon-
ter á huit ou neuf cent mille, oceupe trente ou quarante bátimens. 
Elle fait fes achats de grain , de laine, de corail & de cuirs y avec 
de Fargent. ( * ) 

Tunis peut recevoir pour deux millions de marchandifes étran-
geres , & vendré des íiennes pour deux millions cinq cení mille l i 
vres. Les Frangois entrent pour les deux tiers dans ces opérations, 
& les Tofcans pour le reíle. La bafe en eft á-peu-prés la méme que 
celle de toutes les combinaifons qui fe font dans tous les autres états 
Barbarefques, 

Les affaires qui fe traitent á Trípoli font les plus bornees. Le pays 
eft íi miférabie , qu'on n'y peut porter que quelques clincailleries 
de peu de valeur. Ce qu'on en tire de laine, de féné 9 de cendres 
de eire & de légumes, n'eíl d'aucune coníidération. Mais íi cette 
cote n'eíl guere profitable au commerce par le peu qu'elle y four-
nit, & íi elle lui eft nuifible par les pirateries dont elle Finfefte j la 
cote occidentale de FAfrique dédommage de ces pertes par Futilité 
dont elle eft aux colonies d'Amérique. 

On peut prédire que fes opérations diminueront á mefure que i'exporration du bled 
tóueilement permiíe en France, rendra l'approvifionnement de la Provence plus facile. 
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C H A P* F T R E L X I L 

Climat de la cote occidentale de VAfrique , cónnue fous le nom de 
Guiñee» 

T 
j j A cote de cette contree immenfe s'étend depuis le détroit de 
Gibraltar jufqu'au cap de Bonne-Efpérance. Tous les habitans en 
íbnt noirs. On a recherché la caufe de cette couleur , & cette re-
cherche a fait éclore bien des íiílémes. La théologie , qui s'cft em-
paree de l'efprit humain par l'opinion; qui a profité des premieres 
frayeurs de Tenfance pour en infpirer d eternelles á la raifon j qui 
a tout dénaturé , géographie , aílronomie , phyfique , hiíloire j qui 
a voulu que tout füt merveille & myílere pour avoir le droit de 
tout expliquer : la théologie , aprés avoir fait une race d'hommes 
coupables & malheureux par lafaute d'Adam, fait une race d'hom
mes noirs pour punir le fratricide de fon ñls. C'eíl de Caín que font 
defcendus les negres. Si leur pere étoit aíTaíTm, i l faut convenir que 
fon crime eíl: cruellement expié par fes enfans ; & q̂ ue les defcen-
dans du pacifique Abel ont bien vengé le fang innocent de leur pere. 

Grand Dieu! quelles extravagances atroces t'imputent des étres 
QUÍ ne parlent & n'agiífent que par un bienfait continuel de ta puif-
fance , & quite font agir & parler fuivant les ridicules caprices de 
leur ignorance préfomptueufe ! Sont-ce les démons qui te blafphé-
ment , ou les hommes qui fe difent tes miniftres ? Si pourtant , á 
ton égard , on peut appeller blafphéme les diícours de ces foibles 
créatures dont l'exiftence eíl íi loin de t o i , & dont la voix t'infuíte, 
fans étre entendue , comme Finfefte murmure dans Fherbe fous les 
pieds de Thomme qui paffe & ne l'entend pas. 

Mais les negres tiennent-ils leur couleur du climat qu'iis habitent ? 
Des philofophes, des naturaliftes celebres le penfenr. 11 n'exiíle des 
negres, dit-on, que dans les pays les plus chauds. Leur couleur de-
yient plus foncée á mefure qu'iis approchent de i'équateur. Elle s'a-
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doucit ou s'éclaircit aux extrémités de la Zone Torride. Toute l'eí-
pece humaine en général blanchit á la neige , & fe hale au foleil. 
On voit les nuances du blanc au noir & cciles du noir au blanc, 
marquées , pour ainíi diré , par les degrés paralleles qui coupent la 
terre de réquareur aux deux poles. Si les zones imaginées par les 
inventeurs de la fpere , étoient repréfentées avec de vraies peintu-
res , onverroit le noir d ebene fe dégrader infeníiblement ádroiíe & 
agauche jufqu'auxdeux tropiques ; de lá le brun páiir & s'éclaircir 
jufqu'aux cercles polaires , par des nuances de blancheur toujours 
plus cclatantes. Mais i l eft íingulier que la nature qui a répandu l'é-
mail des plus belies couleurs fur le poil & la plume des animaux , 
fur les végétaux & les métaux, ait laiíTé proprement Thomme fans 
couleur ; puifque le noir & l e blanc ne font, l'un que la génération, 
& Tautre que l'extinélion des couleurs. 

Quelle que foit la caufe pnmitive& radie ale des varietés du colo
rís dans i'efpece humaine, on convient que ce coloris vient d'une 
fubftance gelatineufe qui fe trouve entre Tépiderme & la peau. Cette 
fubftance eft noirátre dans les negres , bruñe dans les peuples oli-
vátres ou bafanés, blanchedans les Européens, parfemée de taches 
rougeátres chez les peuples extrémement blonds ou roux. 

L'anatomiea découvert que dans les negres la fubftance du cer-
veau étoit noirátre ; la glande pinéale comme toute noire, & le 
fang d'un rouge plus foncée que dans les blancs. Leur peau eft tou
jours plus échauffée , & leur pouls plus vif. Auffi la crainte & l'amour 
font-ils portes á l'excés chez ce peuple j & c'eft ce qui lerend plus 
efféminé, plus pareífeux, plus foible, & malheureufement plus pro-
pre á l'efclavage. D'ailleurs fes facultes intelleftuelles étaní prefque 
épuifées par les prodigalités de l'amour phyfique, i l n'a ni mémoire 
ni intelligence pour fuppléer par la rufe á la forcé quiiui manque» 
Leur poil , dit-on , eft frifé , parce qu'ayant á traverfer un rezeau 
d'une fubftance plus tenace & plus épaiííe , i l s'entortille & ne peut 
sallonger. La fueur des negres répand une odeur forte & défagréa-
kje j parce qu'elle eft empreinte de cette graifle épaiífe & ranee qui 
féjourne long-tems & fuinte lentement entre répiderme & la pean* 
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Cette íubftance eft íi feñííble, qu'on y diftingue au microfcope un 
fédiment formé en petits grains noirátres. Auffi la tranfpiration d'un 
negre, quand elle eft abondante,noircit-elle le linge blanc dont i l 
s'eíTuie, Un des inconvéniens de cette couleur noire , image de la 
nuit qui confond tous les objets , c'eft que les ncgres ont été obligés , 
pour étre reconnus de loin , de fe cifeler , de fe marquetería peau 
de diíFérentes couleurs. Cet ufage eft commun , fur-tout parmi les 
tributs errantes de cette race. Cependant, comme on le voit établi 
cliez les peuples fauvages de la Tartarie & du Canadá , Fon peut 
douter s'il n'appartient pas plutót á leur genre de vie vagabond & 
difperfé, qu'á la couleur du teint, 

Enfin l'anatomie a trouvé i'originedela noirceur des negres , dañs 
les germes de la génération. I I n'en faut pas davantage, ce femble, 
pour prouver que les negres font une efpece particuliete d'hom-
mes. Car íi quelque chofe différencie les efpeces, ou les claffes dans 
chaqué efpece , c'eft aífurément la difieren ce des fpermes. C'eft 
done fans fondement qu'on attribue au climat la couleur des negres, 
puifqu'en Afrique fous les mémes paralleles, la cote oriéntale n'a 
point de negres, ou méme produit des Manes \ puifque dans toute 
FAmérique le foleil & le fol n'ont point fait éclore de negres. 

Quand on conviendroit que la cote occidentale de l'Afrique eft 
le pays le plus brulant de íout le globe , i l s'enfuivroit uniquement 
qu'il y a des climats qui ne font propres qu'á certaines efpeces 9 
oü des efpeces affe£Honnées á certains climats j mais non que la 
diíférence des climats change la méme efpece du blanc au noir. 
Le foleil ne va point jufqu'á altérer & modifter les germes de ia 
reproduftion. Les blancs ne deviennent point negres en Afrique, 
& les negres ne deviennent point blancs en Amérique. L'union 
fexuelle de ees deux efpeces produit des métis, qui participent éga-
lement de la couleur, des traits, du caraftere de Tune & de Fautre. 
Si Fhomme étoit originairement blanc, i l faudroit fuppofer qu'ayaní 
été créé plus prés des zones glaciales que de la zone torride, i l a 
peuplé la terre fucceíTivement des poles á l'équateur j tandis qu au 
contráire la fécondité du globe entre les tropiques fait préfumer 
gu'il s'eft peuplé de l'équateur aux poles, 



E T P O L I T I Q U E . L i v . X L 369 
Le climat habité par les negres, n'offre de variations feníibles 

que celles dont lesfables ou les marais peuvent étre la caufe. A la 
chaleur prefque infupportable du jour fuccedent des nuits tres frai-
ches ; avec cette différente , qu'elles le font moins dans la faifon 
des pluies que dans le tems de la íéchereíTe. La rofée moins ahon
dante íbus un ciel nébuleux que dans un horizon fer ein, eíl fans 
doute la caufe de cette íingularité. 

C H A P I T R E L X I I I . 

Sol de la Guínée, 

EPUIS les frontieres de Tempire de Maroc jufqu'au Sénégal, 
la terre eíl tout-á-fait ílérile. Quelques Arabes defcendus de ceux 
qui conquirent la Barbarie ; quelques Maures , anciens habitans 
du pays, errent miferablement parmi des fables brúlans & arides 
qui vont fe perdre dans les vaftes folitudes de Sahara. 

Les bords du Niger, de la Cambie, de Sierra-Leona, ceúx 
des rivieres moins confidérabies qui coulent dans le long efpace 
qui fépare ees principaux íleuves, font d'une abondance extreme. 
Le mays y croit fans beaucoup de foin, ainíi que tous les fruits 
naturels á l'Amérique ; & Téducation des troupeaux fait prefque 
Fuñique oceupation des habitans. lis fe nourriíTent par goút du 
lait de jumenr, & voyagent peu , parce que nul befoin ne les fait 
fortir de leur patrie. ^ 

Ceux du cap de Monté , enveloppés de tous cotes par des fa
bles , forment une nation entiérement ifolée du refte de l'Afrique. 
C eíl dans le riz de leurs marais que coníiíle toute leur nomrriture 
& leur unique richeífe. lis en vendent aux Européens une petite 
quantité , qui leur eft payée avec de l'eau-de-vie & des clincail-
leries. 

Depuis le cap de Palme jufqu'á la riviere de Volte, Íes habi
tans font marchands & cultivateurs. lis font cultivateurs 5 parce 

Tome I U A a a 
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que leur ierre, quoique pierreufe, paie largement les peines & 
les avances néceíTaires pour la défricher. lis font marchands; parce 
qu'íls ont derriere eux des nations qui leur fourmfíent de l'or , du 
cuivre , de Tivoire , des efclaves, & que ríen ne s'oppofe á une 
communication fuivie entre les peuples des terres & ceux de la 
cote. Ceft la feuie contrée de TAfrique oü, dans un long efpace, 
on ne foit arrétá ni par de vaíles déíerts , ni par des rivieres pro-
fondes , & oü Ton trouve de i'eau & des íubfiílances. 

Entre la riviere de Volte & celle de Calbary, la cóteeíl: p ía te , 
fertile , bien peuplée ; bien cultivée. 11 n'en eft pas ainfi du pays 
qui s'étend depuis le Calbary jufqu'au Gabon. Preíque entiére-^ 
ment couvert d'épaiíTes foréts 3 produifant peu de fruits & point 
de grains, i l eíl plus habité par des bétes féroces que par des 
hommes. Quoique les pluies y íbient ahondantes, comme elles 
doivent Tétre íbus l'équateur , la terre eíl íi fablonneuíe , qu'uii 
inftant aprés qu'elles font tombées ^ i l ne reíle aucune trace d'hu-
midité. 

Au fud de la ligne , & jufqu'au Zaire , la cote offre un afpeíl1 
riant. BaíTe dans fa naiíTance, elle s'éleve infeniiblement, & pré-
fente des champs cultivés , mélés de bois toujours verds ? & des 
prairies toujours couvertes de paimiers. 

Du Zaire au Coanza, & plus loin encoré, la cote eíl ordinai-
re ment haute & efcarpée. On trouve dans l'intérieur une plaine 
exhauííee , dont le fol eíl compofé d\in gros fable fertile. 

Un peu au-delá du Coanza ? commence un pays ílérile qui a 
plus de deux cents lieues d'étendue, & qui fe termine aux Hot-
tentots. Dans ce long efpace, on ne connoit d'habitans que les 
Cimbebas, avec lefquels on n'a aucune communication. 

Les varietés qu'on obferve dans les rives de l'Afrique occiden-
tale , n'empéchent pas qu'elles ne jouiíTent toutes d'un avantage 
bien rare, peut-étre unique. Nulle part fur cette cote immenfe , 
on ne voit de ees rochers affreux , dont l'afpeft repouíTe le navi-
gateur. Par-tout la mer eíl tranquillo , le vent régulier, l'ancrage 
sur. Par-tout on trouve des ports exeellens ^ oü Ton peut fe livrer 
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ians inquictude au travail qu'exige le radoub des plus grands vaif-
feáux. 

Les venís & les conrans ont á-peu-prés la méme direftion pen-
dant fix mois de Fannee , depuis Avril juqu'en Novembre. Au fud 
de la iigne, le vent regne íud-eft, & la direftion des courans eíl 
vers le nord: au nord de. la ligue, le vent regne á l'eít, & la di-
reftion des courans eíl: vers le nord- eíl. Dans les íix autres mois, 
les orages changent par intervalles la direftion du vent ; mais i l 
ne foufñe plus avec la méme forcé : le reííort de i'air íemble s'étre 
reláché. La caufe de ce changement paroit influer íur la direc-
tion des courans : au nord de la ligne ils vont au íud-oueíl j au-
delá de la ligne ils vont au fud. 

C H A P I T R E L I V . 

Goíivemement, polítique , guerras , religión ? moeurs de la Guiñee, 

í ne peut former que des conjetures vagues íur tout ce qui 
regarde Tintérieur de FAfrique j mais i l eíl bien avéré que fur toute 
t a c ó t e , le gouvernement eíl arbitraire. Que le defpote foit ap-
peiié au troné par les droits de fa naiíTance , ou qu'il le foit par 
éieclion ? les peuples n'ont d'autre loi que fa volonté, 

Mais ce qu'on peut trouver íingulier en Europe > oü le grand 
nombre des monarchies héréditaires s'oppofe á la tranquiliité des 
gouvernemens éleftifs & á la profpérité de tous les états libres j 
c'eíl qu'en A frique, les contrées oü i l y a le moins de révolutions 
font cellos qui ont confervé le droit de choiíir leurs chefs. Pour 
l'ordinaire , c'eíl un vieillard dont la fageífe eíl généralement 
connue. La maniere dont fe fait ce choix eíl íimple , mais ne peut 
convenir qu'á de tres petks états. Le peuple fe rend á fon gré 
dans trois jours chez le citoyen qui lui paroit le plus propre au 
commandement. Si les voix fe trouvent partagées, ceiui qui en 
a réuni un plus grand nombre ? nomme le quatrieme jour un de 

A a a 2 
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ceux qui ont eu moins de voix que luí. Tout homme libre é 
droit de fuíFrage. II y a méme quelques tribus oü les femmes 
jouiíTent de ce privilege. 

Telle eft, á l'exception des royaumes héréditaires de Benin & 
de Juda, la formation de cette foule de petits états qui íbnt au 
nord de la ligne. Au fúd on trouve le Mayombé & le Qui lingo , 
dont les chefs íbnr pris parmi les miniftres de la religión^ les em-
pires de Loango & de Congo , oü la couronne fe perpetué dans 
la ligne malculine du cote des femmes j c'eíl-á-dire , que le pre
mier fils de la foeur ainée du r o i , hérite du troné devenu vacant. 
Ces peuples croient qu'un enfant eft bien plus furement le fiis de 
fa mere que de riiomine qu'elle a époufé : ils s'en rapportent plus 
au moment de l'enfantement, qu'ils voient, qu a celui de la con-
ception ? qu'ils ne voient pas. 

Ces nations vivent dans une ignorance entiere de cet art íi re
veré parmi nous fous le nom de politique. Cependant ils ne laif-
fent pas den obferver les formalités , & certaines bienféanees. 
L'ufage des ambaííades leur eft familier, foií pour folliciter des fe-
cours contre un ennemi puiíTant, ou pour réclamer une media-
tion dans les différends , ou pour faire compliment fur des fuccés, 
fur une naiffance , fur une pluie aprés une grande féchereíTe. L'en-
voyé ne doit jamáis s'arréter plus d'un jour au terme de fa mif-
fion, ni voyager pendant la nuit dans les états d'un prince étran-
ger. II marche précédé d'un tambour qui annonce au loin fon ca-
raftere , & accompagné de cinq ou fix de fes amis. Dans les lieux 
oü i l s'arréte pour prendre du repos, i l eft re^u avec refpeft mais 
i l n en peut partir avant le lever du foleil, & fans que fon hóte 
ait affemblé quelques períbnnes, qui puiíTení témoigner qu'il ne 
lui eft arrivé aucun accident. Au refte , on ne connok aucune de 
ces négociations qui ait un objet un peu compliqué. Jamáis on ne 
ílipule rien pour le paíTé , jamáis rien pour l'avenir 5 tout eft pour 
le préfent. D'oü Fon peut conclure que ces nations ne fauroient 
avoir aucun rapport fuivi avec les autres parties du globe. 

La guerre n'eft pas plus combinée que la politique. Nul gouveme-
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rnent n'a de troupes á fa folde. La profeffion militaire eft l'état de 
tout homme libre. Tous prennent les armes pour couvrir leurs fron
tieres , 011 pour aller chercher du butin. Les généraux font choiíis 
par les foldats, & le choix eíl confirmé par le prince. L'armée mar
che , & plus fouvent les hoftilités commencées le matin font termi-
nées le íoir. L'incuríion du moins n'eít jamáis longue, parce que 
nayant point de magalins , le défaut de fubfiílance oblige de fereíi-
rer. Ce feroit un grand malheur pour ees peuples, qu'on leur enfei-
gnát i'art de teñir la campagne quinze jours de fuite. 

Ge neft point le defir ele s'agrandir qui donne naiñance aux trou-
bles qui déchirent affez fouvent cescontrées. Une infulte faite dans 
une cérémonie , un vol furtifou violent , le rapt d'une filie; voiláles 
fujets ordinaires de la guerre. Des le lendemain d une bataille, le 
rachat des prifonniers fe fait de part & d'autre. On les échange avec 
des marchandifes, ou avec des efclaves. Jamáis on ne cede, aucune 
portion du territoire , i i appartient tout entier ala commune, dont 
le chef fixe l'étendue que chacun doit cultiver pour en recueiliir les 
fruits. 

Cette maniere de terminer les differends, n'eíl pas feulement celie 
des petits ét^ts qui ont des chefs trop fages pour chercher a1 s'a
grandir, trop ágés pour ne pas aimer la paix. Les grands empires 
font réduits ás'y conformer avec des voifins plus foibles qu'eux. Le 
defpote na jamáis de milico fur pied; & quoiqu'il difpofe á fon gré 
deia vie des gouverneurs de fes provinces, i l ne leur preferir aucun 
principe d'adminiílration. Ce font de petits fouverains qui , dans la 
crainte d erre foupconnés d'ambition & punis de mort, vivent en 
bonne intelligence avec les peuplades éleftives qui les environ-
nent- L'harmonie entre les puiífances confidérabies & les autres 
états fubfifte en méme tems par le pouvoir immenfe que le prince a 
fur fes fujets , & par i'impoílibilité oü i l eít de s'en fervir comrae i i 
le voudroit. Sa volonté n'eft qu'un trait qui ne peut frapper qu un 
C0llP & qu une tete á la fois. II peut bien ordonner la morí de fon 
lieutenant , & toute la provincei'étranglera á fon commandement-
'inais s'il ordonnoit la mort de tous les habitans déla province, pei-
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fonne ne voudroit exécuter cet ordre , & fa volonté ne fuífiroit pas 
pour armer une autre province contre celle-lá. l i peut tout centre 
chacun en particulier , mais i l ne pent rien contre tous enfemble. 

Une autre raifon qui empéche raíTerviíTement des petits états 
par les grands, c'eíl que ees peuples n'attachent aucune idee á la 
gloire des conqueres. Le feul homme qui en ait paru touché étoit un 
courtier d'efclaves, qui des fon enfance avoitfréquenté les vaiíTeaux 
Européens, & qui dans un age plus múr fit un voyage en Portugal. 
Ce qu'il voyoit, ce qu'il entendoit diré , enflamma fonimagination, 
& lui apprit qu'on fe faifoit fouvent un grand nom en occaíionnant 
de grands malheurs. De retour dans fa patrie, i l fe fentit humillé d'o-
béir á des gens moins éclairés que lui. Ses intrigues l'éleverent á la 
dignité de chef des Akanis, & i l vint á bout de les armer contre 
leurs voiíins. Rien ne put réíiíler á fa valeur , & fa dominations'é-
tendit fur plus de cent lieues de cotes , dont Anamabou étoit le 
centre. II mourur ^ per fonne n'ofa lui fuccéder : & tous les reílbrts 
de fon autoriié fe reláchant á la fois , chaqué chofe reprit fa place. 

La religión chrétienne & la religión mahométane femblent teñir 
par les deux bouts la partie de FAfrique occidentale , fréquentée 
par les Européens. Les mufulmans de la Barbarie ont porté leurs 
dogmes aux peuples du Cap-Verd, qui eux-mémes les ont étendus 
plus loin. A me fur e que ees dogmes fe font éloignés de ieur fource, ils fe 
font fi fort alteres , que chaqué royanme } chaqué village, chaqué 
famille ena de différens. Sans la circonciíion, qui eíl d'un ufa ge gene
ral, ápeine foupgonneroit-on les peuples de profeíler le méme cuite. 
II ne s'eíl tout-á-fait arrété qu'au cap de Monté , dont les habitaos 
n'ont point de communication avec leurs voiíins. 

Ce que les Arabes avoient fait au nord de la ligne pour Falcoran , 
les Portugais le firent dans la fuite au fud pour Févangile. lis établi-
fent fon empire vers la fmdu quinzieme fiecle, depuis le pays de Ben-
guela jufqu'au Zaire. Un cuite qui préfentoit des moyens furs & fáci
les pour Fexpiation de tous les crimes ,fe trouva du goút des nations 
qui avoient une religión moins confolante. S'il fut proferit depuis 
dans plufieurs états , ce furent les violences de fes promoteurs qui 
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luí attirerent cette difgrace. On i'a méme tout-á-fait déíigiiré, dans 
les contrées oü i l s'eít maintenu. Quelques pratiques minutieufes 
font tout ce qui en refte. 

Les cotes placées au centre ont confervé des fuperftitions loca
les , dont l'origine doit étre fort ancienne. Eiles confiftent dans le 
cuite de cette foule innombrable de divinités ou de fetiches que 
chacun fe fait á fa mode 6c pour fon ufage 5 dans la foi aux augu
res, aux épreuves du feu & de l'eau bouillante , á la vertu des gris-
gris, íl y a des fuperftitions plus dangereufes , c'eft la confiaace 
aveugle quon a dans les prétres qui en font les miniftres & lespro-
pagateurs ^ ils ont le dép.ót des traditions nationales 5 ils fe mélent 
de devination. Le commerce qu'ils font fuppofés avoir avec l'efprit 
mal-faifaní, íes fait regarder comme les arbitres de la ftérilité , de 
k. fertilité des campagnes : á ce titre , on leur oíFre toujours les. 
premiers fruits. Toutes les autres erreurs dirigent l'homme vers une 
ím fociale, & tendent á le rendre plus doux & plus paiíible. 

Les diíférentes religions répandues en Afrique n'en ont pas 
changé la maniere de vivre ; parce que Finfinence du climat y eft 
íi forte , qu'elle ne laiíTe que peu d'empire aux opinions fur Ies, 
moeurs. Les maifons y font toujours conftruites de branches de pal-
mier , tout au plus de terre 3 & couvertes de pailie , d'oíier ou de 
rofeau. íln'y a pas d autres meubles que des paniers, des pots de 
terre , des nattes qui fervent de l i t , & des calebaííes aveclefquelles 
on fait tous les uftenfiles. Une ceinture qui couvre les reins , tient 
üeu de tout vétement. On fe nourrit de gibier, de poiftbn, de fruits, 
de riz , ou de pain de mays, mal cuit. Le vin de palmier fert de boif-
fon. Les arts font inconnus. Tous Ies travaux fe réduifent á quel
ques occupations champétres. I I n'y a guere de cultivé que la cen-
íieme partie du pays ? & encoré l'eft-elle miférablement , ou par 
des genspauvres, ou par des efclaves á qui leur pareííe & leur état 
font abhorrer le travail. 

II y a moins d'uniformité dans les moeurs que dans les befoins. 
sur les bords du Niger, les femmes y font prefque toutes beiles^íi 
ce n,e^ pas la couleur^ mais la jufteíTe des próportions qui fait la 
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beauté. Modeíles, tendres & fidelles , un air d'innocence regne 
dans leurs regards, & leur langage fe fent de leur timidité. Les 
noms de Zilia, de Calipfo, de Fanni, de Zamé , qui fembient des 
noms de volupté , fe prononcent avec une inflexión de voix, dont 
nos organes ne fauroient rendre la molleííe & la douceur. Les 
hommes ont la taille avantageufe, la peau d'un noir d ebene, les 
traits & la phylionomie agréables. L'habitude de dompter les che-
vaux, & de faire la guerre aux bétes féroces, leur donne une 
contenance noble. lis fupp'ortent difficilement un outrage; mais 
Fexemple des animaux qu'ils ont élevés ^ leur infpire une recon-
noifíance fans bornes pour un maitre qui les traite bien. On ne 
connoit point de domeíliques plus attentifs, plus fobres , & d'un 
attachement qui tienne plus de la paíTion j mais ils ne font pas bons 
cultivateurs. Leur corps n'ell pas accoutumé á fe courber, & á s'in-
cliner vers la terre pour la défricher. 

La couleur de la peau des Africains degenere en allant vers 1'eíL 
Les peuples y ont la plupart un corps robulle, mais racourci; un 
air de forcé exprimé par des mu fe les roides; les traits du vifage 
écartés & fans phyfionomie. Les figures qu'ils s'impriment fur le 
front, fur les jones, ajoutent encoré á cette laideur naturelle. Un 
fol ingrat qui fe refufe méme au travail, leur a fait une nécef-
íité de la peche, quoique la mer prefqu'impraticable par une barre 
qui regne le long de la cote , femblát les en détourner. Rebutes 
en quelque forte par ees deux élémens, ils ont cherché des fecours 
chez des nations voilines plus favorilées de la naturejils en ont tiré 
leur fubíiílance, en leur vendant du fel. Leur efprit de négoce s'eft 
éíendu depuis Farrivée des Européens, parce que chez tous les 
hommes les idées fe développent en raifon des chofes j & qu'il y 
a plus de combinaifons á faire pour échanger un efclave centre 
plufieurs fortes de marchandilés, que pour vendré une mefure de 
fel. Du reíle , propres pouri tous les travaux oü i l ne faut que de 
la forcé , ils font ineptes pour le fervice intérieur de la domeíli-
cité. Cet état eíl contraire aux habitudes de leur éducation, qui 
les paie en détail de chacune de leurs aftions. La réciprocité d'un 

travail 
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travail & d'un paiemenr journaiier, eíl peut-étre un des meilleurs 
alimens de Finduítrie chez tous les hommes. Les femmes de ees 
negres marchands, partagent tous leurs travaux, excepté la peche. 
Eiles n'ont ni Faménité , ni la retenue, ni la diferétion, ni la beauté 
des femmes du Niger j& elles paroiíTent avoir moins de fentiment. 
En comparant les deux nations, on íeroit tenté de croire que Fuñe 
eft le bas peuple d une ville policée , & que Fautre a re9u une édu-
cation diílinguée. Onapper^oit dans leurlangage Fexpreffion de leur 
caraftere. Les accens de Fuñe font d'une douceur extreme 5 ceux 
de Fautre font durs & fecs comme fon terroir. La vivacité y ref-
lemble á la colere, jufques dans le plaifir. 

Áu-delá de la riviere de Volte, dans íe Benin , & dans les au-
tres pays connus fous le nom général de la Cote d'or les peuples 
ont la peau unie & d'un noir fombre , les dents belles, la taille 
moyenne , mais aíTez bien prife , la contenance timide. Leur phy-
fionomie, quoique aíTez agréable, le feroit beaucoup davantage 
fans l'ufage oü font les femmes de fe cicatrifer le vifage, & les 
hommes de fe brúler le front. Une métempíicofe qui leur eíl: par-
ticuliere , fait la bafe de leur croyance : ils penfent que dans quel-
que lieu qu'ils aillent ? ou qu'on les tranfporte , ils doivent aprés 
leur mort, foit qu'ils fe la donnent ou qu'ils Fattendent, revenir 
chez eux. Cette convi&ion fait leur bonheur; parce qu'ils regar-
dent leur patrie comme le plus délicieux féjour de Funivers. Une 
erreur íi douce fert á les rendre humains. Les étrangers qui fe 
íixent dans ce climat , y font traites avec des égards portés juf-
qu'au refpeft , dans la perfuafion OH Ion eíl qu'ils viennent y re-
cevoir la récompenfe de leurs bonnes moeurs. Ce peuple a-une 
difpofition á la gaieté qu'on ne remiarque pas dans les nations voi-
fines, du goüt pour le travail, la conception aifée , un jugement 
sur, une équité que les circonílances alterent rarement , & une 
grande facilité á fe fa^onner aux manieres étrangeres. II tient da
vantage aux coutumes de fon commerce , lors méme qu'elles ne 
iui font pas favorables. La méthode de négocier avec lui y fut 
iong-tems ce qu'elle avoit été d'abord. Le premier vaiíTeau qui 
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arrivoit coníommoit fa traite, avant qu'un autre püt. commencer 
la íienne. Chacun avoit fon tour. Le prix étabii pour l un , étoit 
le prix de tous. Ce n'eft que depuis peu que cette nation s'eíl dé-
terminée á profiter des avantages que luí offroit la concurrence des 
nations Européennes qui fréquentoient fes rades. 

Les peuples íítués entre la iigne & le Zaire, ont tous une grande 
reífemblance. íls font bien faits. Leur conftitution eft m©ins ro-
buíle que celle des habitans du nord de l'équateur j & quoiqu'il y 
ait quelques marques fur leur vifage, on n'y apper^oit jamáis de 
ees cicatrices qui choquent au premier coup-d oeil. Leur nourri-
ture eft íimple , & leur vie frugale. íls aiment le repos, & ne tra-
vaiilent jamáis au-delá de leurs forces. Leurs fe tes font accompa-
gnées de jeux militaires qui retracent Fidée de nos anciens tour-
noisj avec cette différence qu'en Europe ils étoient l'exercice des 
nations guerrieres , & qu'en A frique ils font l'amufement d'un 
peuple timide. Les femmes ne partagent point ees plaiíirs publics. 
Réunies dans quelques maifons, elles paííent myftérieufement la 
journée , fans qu'aucun homme puiíTe étre admis dans leur fociété. 
La jalouíie des rangs eft la plus forte paííion de ees peuples natu-
rellement paiíibles. Tout eft étiquette, & á la cour des princes > 
& dans les conditions privées. Au moindre événement, on volé 
chez fes amis, ou pour les féliciter, ou pour s'aiiliger avec eux. 
Un mariage eft le fujet de trois mois de viíites. Les obfeques d'un 
homme en crédit durent quelquefois deux ans. Les gens qui te-
noient á lui par quelque lien , promenent fes triftes reftes dans 
pluííeurs provinces. La troupe groílit dans la marche, &: perfonne 
ne fe retire qu'on n'ait dépofé le cadavre dans le tombeau, avec les 
démonftrations de la plus vive douleur. Un goüt íi décidé pour les 
cérémonies , s'eft trouvé favorable á lafuperftition, & la íuperftition 
afavorifé rindolence. Dans ees contrées, la terre aíTez fertile pour 
n'avoir pas befoin d'un grand travail , n'eft cultivée que par des 
femmes que la fervitudeou l'indigence condamnentá ce labeur. Les 
efclaves males , ou les hommes libres mais pauvres 9 s'oocupent de 
la chaíTe & déla peche ? ou font employés á groílir le cortege des 
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gens en place. I I y a en general dans cette nation moins d'égalité 
entre les deux fexes qu'on n'en trouve chez fes voiííns. La naif-
fance & le rang y donnent á quelques femmes le droit de fe choiíír 
un mari qu'elles tiennent dans une fajettion extreme. Elles ont méme 
le droit, quand elles en font mécontentes, de le réduire á Fefcla-
vage j & Fon doit imaginer qu'elles ufent volontiers de ce privilege 
humiliant pour les deux fexes. Car5queíl-ce qu'un homme,dont une 
femme peut faire fon efclave? íl n'eíl bonni pour elle ,ni pour luí. 

Du Zaire á lariviere de Coanza, on retrouve bien les anciennes 
mceurs , mais 011 y remarque un mélange confus de pratiques eu-
ropéennes qui ne fe voit pas ailieurs. 11 eíl: naturel de penfer que 
les Portugais, qui ont de grands établilfemens dans cette con-
trée > & qui ont voulu y introduire le chriftianifme, fe font plus 
communiqués que ne Tont fait les autres nations, qui ayant de 
íimples comptoirs au nord de la ligne, ne fe font occupées que 
de leur commerce. 

Le lefteur n'a pas befoin d'étre averti que tout ce -qu'on vient 
de diré des peuples de Guiñee , ne doit s'entendre rigoureufement 
que de cette claíTe d'hommes q u i , dans tous les pays, décide 
du caradere d'une nation. Les ordres inférieurs, les efclaves s e-
loignent de cette reíTemblance , á proportion .qu'ils font avilis ou 
degrades par leurs occupations ou par leur état. Cependant les 
obfervateurs les plus pénétrans ont cru voir que la difference des 
conditions ne produifoit pas fur ce peuple des variétés auffi mar-
-quées que nous en tronvons dans les états íitués entre i'Eibe , &: 
leTibre , qui forment á-peu-prés la méme étendue de cote que le 
Niger & le Coanza. Plus les hommes s'éloignent de la nature , 
moins ils doivent fe reífembler. La multiplicite des inílitutions ci
viles & politiques, jette néceífairement dans le caraftere moral 
& dans les habitudes phyíiques des nuances qui font mconnues 
dans les fociétés moins compliquées. D'aiileurs la nature plus im~ 
perieufe fous la zone torride que fous les zones tempérées , 
laiífe moins d'aftion aux influences morales : les hommes s'y ref-
íemblent davantage j parce qu'ils tienn.nt tout delle, & frefque 
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ríen de l'art. En Europe, un commerce étendu & diveríifié , va-
riant & muitipliant les jouiíTances , les fortunes & les conditions , 
ajoute encoré aux diíFérences que le climat, les loix & les préju-
ges ont établies chez des peuples aftifs & laborieux. 

^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ 

C H A P I T R E L X V . 

Anclen commerce de la Guiñee, 

• Jtlí.N Guiñee, le commerce n'a jamáis pu faire une grande revo 
lution dans les moeurs. II fe bornoit autrefois á quelques échanges 
de fel & de poiíTon feché, que confommoient les nations éloignées 
de la cote. Elles donnoient en retour des pieces d'étofte faites d'un 
íi l , qui n'eíl autre chofe qu'une fubílance ligneufe , coliée íbus 
l'écorce d'un arbre particuiier á ees climats. L'air la durcit, & la 
rend propre á toute forte de tiííure. On en fait des bonnets, des 
efpeces d'écharpes, des tabliers pour la ceinture, dont la forme 
varié felón la mode que chaqué nation a adoptée. La couleur na-
turelle duíil eíl le gris lavé. La roíee qui blanchit nos lins lui donne 
une couleur de citrón que les gens riches préferent. La teinte noire 
qui eíl á l'ufage du peuple, vient de l'écorce méme de ce íim-
plement infufé dans l'eau. La facilité qu'on a trouvé á lui faire 
prendre toutes les couleurs, a déterminé á en former différentes 
figures d'hommes, d'oifeaux & de quadrupedes. Les etoffes ainíi 
ouvragées, fervent á tapifíer l'intérieur des appartemens % á couvrir 
des íieges & á faire d'autres meubles. 

Les premiers Européens qui fréquenterent íes cotes occidentales 
de 1'Afrique, donnerent une valeur á la cire? á l'ivoire > aux gom-
mes qui n'en avoient point. lis donnerent un prix á l'or , dont ils 
tiroient au plus trois mille mares par an. Leur inquiete avarice 
qui n'a jamáis été fatisfaite de cette extraftion, leur a fait ima-
giner á diverfes reprifes, des moyens fans nombre pour Faugmenter» 
Es fe croient á la veille de réuílir, & voici comment. 
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Dans l'intérieur de l'Afrique, au douzieme & treizieme degrés 

de latitude feptentrionale, e í l , dit un voyageur moderne , un pays 
affez vaíle , connu fous le nom de Bambouc. íl n'obéit point á un 
roi particulier ; mais i l eíl gouverné par des feigneurs de village 
nommés farims. Ces chefs héréditaires & indépendans les uns des 
autres, font tous obligés de concourir á la dépenfe de l 'état, lorf-
qu'il eíl attaqué dans fon entier, ou feulement dans quelqu'un de 
fes membres. 

Le territoire de cette republique ariílocratique eíl fec & aride. 
II n'y croit ni mays, ni riz , ni légumes. Les chaleurs infuppor-
tables qu'on y éprouve viennent en partie de ce qu'il eíl entouré 
de liantes montagnes qui empéchent les vents d'en rafraíchir l'air* 
Le climat n'eíl pas plus fain qu'agréable : des vapeurs qui fortent 
continuellement des entrailles d'un fol rempli de minéraux, en ren-
dent le féjour dangereux, fur-tout pour des étrangers. 

Ce qui a attiré quelque attention fur un íi mauvais pays, c'eíl 
fon or j l'or qui, aux yeux de Fhomme avide, femble racheter tous 
les maux de la nature , quoiqu'en eíFet i l les augmente tous. íl eíl 
fi commun dans ce pays, qu'on en trouve prefqu'indiíiéremment 
par-tout. II fuffit quelquefois, pour en avoir, de racler la fuperíicie 
d'une terre argileufe, légere & mélée de fable. Lorfque la mine eíl 
trés-riche, elle eíl fouillée á quelques pieds de profondeur, & jamáis 
plus loin ^ quoiqu'on ait remarqué qu'elle devenoit plus ahondante 
á mefure qu'on creufoit davantage. Les mineurs font trop pareíTeux 
pour fuivre un travail qui devient toujours plus pénible, & trop 
ignorans pour remédier aux inconvéniens qu'il ne manqueroit pas 
d'entraíner. Leur négligence & leur ineptie font pouíTées fi lo in , 
qu'en lavant l'or pour le détacher de la terre, ils n'en confervent 
que les plus groffes parties: les plus légeres s'en vont avec l'ean 
qui s'écoule par un plan incliné. 

Les habitans de Bambouc n'exploitent pas les mines en tout 
tenis, ni quand i l leur plait. Ils font obligés d'attendre que des be-
foins perfonnels ou publics aient determiné les farims á en accorder 
*a permiflion. Lorfqu'elle eíl annoncée, tous ceux auxquels i l coa-
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vient d'en profiter, fe rendent au lieu défigné. Le travail finí, 
Ton fait le partage. La moitié de l'or revient au feigneur 3 & le 
refte eíl diílribué entre les travailíeurs par égales portions. Ceux 
qui veulent de l'or dans un autre tems que celui de la fouille gené
rale, en vont chercher dans le lit des rivieres, oii i l eft commun.(*) 

Les Francois & les Anglois ont fucceíllvement jeté des regards 
avides fur ees richeffes réelles ou imaginaires. Les uns ont efpéré 
d'y arriver par le Niger, & les autres par le Salum. Loin d'avoir 
réuíH á s'en emparer, on n'eíl pas encoré parvenú á en conftater 
Fexiílence. L'inutilité des efforts a redoublé l'aftivité des efprits 
ardens : les négocians raifonnables ont pris le partí de fe íixer á 
un commerce bien plusimportant: c'eíl le commerce des efelaves. 

( * ) Les Francois établis dans le Sénégal entendirent parler long-tems des mines de 
Bambouc , fans y ajouter beaucoup de foi . Lorfqu'ils en eurent - confíate l ' exi í lence, iís 
en defirerent la poíí'effion. La perte de la colonie a fait paíTer cerré ambition á leurs 
Vainqueurs. L'Anglererre s'occupe des moyens de faire couler dans fon fein de fi grands 
tréfors , quoique la roure pour y arriver par !e Niger foit de plus de trois cents íieues. Sur 
la foi d'un voyageur moderne, on peuc croire les pofíeffions de Gorte plus a porree de 
cette conquere par la riviere de Salum, qui avoit tcujours eré négÜgée pour des raifons 
trop longues á déve lopper , mais qu'on a reconnu dans les derniers tems propres á rece-
voir des bátimens de trois cents tonneau^. Cutre que ce chemin eíl plus court de moitié 
oue l'autre , i l eft plus facile. Le Niger e í l dangereux á remonter • on n'y peut naviguer 
que dans le tems des inondations ; i l faut faire une partie du voyage par terre , á caufe 
des rochers qui barrent le cours de la riviere. Trois mois font á peine fuffifans pour 
furmonter ees diffieulres, & dans un mois on peut arriver en méme tems par le Salum 
qui' ne préfenre aucun de ees inconvéniens. Les deux fleuves conduifent également , 
mais avec la méme inégalité d ' obñac le s , á Galam , a Tombut , á Bamburras , moins 
riches en or que Bambouc, mais pourtant fort riches. 

Quel des deux peuples rivaux qui arrive le premier aux mines, par Pune ou par l'autre 
de ees voies , fon ambition n'en fe ra pas plus pres d'étre aílouvie. Les habitans de 
Bambouc connoiílent le prix de leur pays. Une longue expérience les a convaincu de la 
paffion qu'onc tous les peuples pour leur metal , du defir méme qu'ils ont de fe rendre 
maitres de la región qui le produir. Cette opinión leur a infpiré une telie défiance , 
qu'ils ne permettent l 'entrée de leurs provinces qu'á I 'écranger, qui a apporté ce que la 
ílerilité de leur foi les oblige á recevoir d'ailleurs. On feroit difficilement arriver dans une 
contrée f i éloignée dé la mer, des fore es fufiifanres pour Tenvahir-; & les Européens peri-
roient bicntót dans des fables brulans, mal-fains & fans fubü íbnce . La féduéiion paroit 
la feule voie qui leur foit ouverte. Le ra oyen le plus efficace pour gagner cette nation, 
feroit de lu i fournir des rmrchandifes qu'elle tire des Moucques, de les lui livrer á meilleur 
m a r c h é , & de lui faire connoitre de nouvelles jouiflances. A ce prix les Bamboucs céde-
roient peu t -é t r e Icdroi t d'exploiter leurs mines. En attendant cette révplution qui n'-arr*-
vera peu t - é t r e jamáis , nous excrcons dans la Guiñee une branche de commerce bien 
plus importante que tout i 'or du monde ; c'eíl celle des efelaves. 
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C H A P T T R E L X V I . 

Nouveau commerce de Guiñee , ou traite des efclaves. 

A propriété que quelques hommes ont acquife fur d'autres 
dans la Guiñee, eft d'une origine fort ancienne. Elle y eft généra-
lement établie, íi Fon en excepte quelques petits cantons ou la 
liberté s'eíl retirée & cachee. Cependant nul propriétaire n'a droit 
de vendré un homme né dans letat de fervitucle. II peut diípofer 
feulement des efclaves qu'il acquiert, foit á la guerre ou tout pri-
fonnier eft efclave á moins d'échange, foit á titre d'amcnde pour 
quelque tort qu'on lui aura fait , foit eníin qu'il les ait re^us en 
témoignage de reconnoiffance. Cette loi qui femble étre faite en 
faveur de Fefclave n é , pour le faire jouir de fa famille & de fon 
pays, eíl infuffifante, depuis que les Européens ont établi le luxe 
fur les cotes d'Afrique. Elle fe trouve éludee tous les jours, par 
les querelles concertées que fe font deux propriétaires, pour étre 
condamnés tour-á-tour, Fun envers Fautre, á une amende qüi fe 
paie en efclaves nés , & dont la difpoíition devient libre par Fau-
torifation de la méme loi. 

La corruption, centre fon cours ordinaire, a gagné, des parti-
culiers aux fouverains. Ils ont multiplié les guerres pour avoir des 
efclaves; comme on les fufcite en Europe pour avoir des foldats. 
Ils ont établi Fufage de punir par Fefclavage, non-feulement ceux 
qui avoient attenté á la vie ou á la propriété des citoyens j mais 
ceux qui fe trouvoient hors d'état de payer leurs dettes, & ceux 
qui avoient trahi la foi conjúgale. Cette peine eíl devenue, avec 

tems, celle des plus légeres fautes, aprés avoir été d'abord ré-
fervée aux plus grands crimes. On n'a ceíTé daccumuler les dé-
fenfes, méme des chofes indiíFérentes, pour accumuler les revenus 
ês peines avec les tranfgreífions. L mjuftice n'a plus eu de bornes, 

111 de barrieres. Dans un grand éloignement des cotes, i l fe tróuve 
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des chefs qui font enlever autour des villages tout ce qui s'y re»-
contre. On jette les enfans dans des facs; on met un baillon aux 
hommes & aux femmes pour étouírer leurs cris. Si les raviffeurs font 
íirrétés par une forcé fupérieure, ils font conduits au fouverain qui 
défavoue toujours la commiííion qu'il a donnée, & qui , fous pre
texte de rendre la juftice y vend fur le champ fes agens aux vaif-
feaux avec lefquels i l a traite. 

Malgré ees odieufes rufes, les peuples de la cote fe font vus hors 
d'état de fournir aux demandes que les marchands leur faifoient. II 
leur eít arrivé ce que doit éprouver toute nation ̂  qui ne peut né-
gocier qu'avec fon numéraire. Les efclaves font pour le commerce 
des Européens en Afrique, ce qu'eíl For dans le commerce que 
nous faifons avec le nouveau-monde. Les tetes de negres repréfen-
tent le numéraire des états de la Guinée. Chaqué jour ce numé
raire leur eft enlevé ; & on ne leur laifte que des chofes qui fe con-
fomment. Leur capital difparoít peu-á-peu 5 parce qu'il ne peut fe 
régénérer, en raifon de l'aftivité des coníbmmations. Aufli la traite 
des noirs feroit-elle déjá tombée, íii les habitans des cotes n'a-
voient communiqué leur luxe aux peuples de l'intérieur du pays, 
defquels ils tirent aujourd'hui la plupart des efclaves qu'ils nous l i -
vrent. C'eft de cette maniere que le commerce des Européens a 
prefque épuifé de proche en proche les richeíTes commergables de 
cette nation. 

Cet épuifement a fait prefque quadrupler le prix des efclaves 
depuis vingt ans; & voici comment. On les paie, en plus grande 
partie, avec des marchandifes des índes orientales, qui ont doublé 
de valeur en Europe. 11 faut donner en Afrique le double de eos 
marchandifes. Ainíi> les colonies d'Amérique 9 ou fe concluí le 
dernier marché des noirs ? font obligées de fupporter ees diverfes 
augmentations par conféquent de payer quatre fois plus qu'elles 
ne payoient autrefois. 

Cependant, le propriétaire éloigné qui vend fon efclave, reqolt 
moins de marchandifes que n'en recevoit, i l y a cinquante ans, 
celui cjui v^ndoit le fien au v.oifinage de h cote. Les profits des 

maias 
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roéns intermédiaires; les frais de voyage; les droits, quelqucfois 
de trois pour cent qu'il faut payer aux íbuverains chez qui Fon 
paííe ; abíbrbent la difFérence de la íbmme que re^oit le premier 
propriétaire , a celle que paie le marchand Européen. Ces frais 
groíTiiTent tous les jours, par réloignement des lieux.oü i l refte en- , 
core des efclaves á vendré. Plus ce premier marché íera reculé, 
plus les difficultés du voyage íeront grandes. Elles deviendront 
telles, que de ce que le marchand Européen pourra donner, i l 
refiera íi peu á offrir au premier vendeur , qu'il préférera de gar-
der fon efclave. Aiors, la traite ceíTera. Si Fon veut abfolument 
la foutenir, i l faudra que nos négocians achetent excefílvcment 
cher ? & qu'iis vendent dans les proportions aux colonies , qui, de 
leur có té , ne pouvant livrer qu'á un prix enorme leurs produc-
tions , ne trouveront plus de confommateurs. Mais , jufqu a ce 
période , qui ell peut-éíre moins éloigné que ne le penfent les co
lorís , ils vivront tranquillement du fang & de la fueur des negres. 
lis trouveront des navigateurs pour en aller acheter , & ceux-cides 
tyrans pour en vendré. 

Les marchands d'hommes s'aíTocient entr'eux , & formant des 
efpeces de caravanes , conduifent dans l'efpace de deux ou trois 
cents lieues, pluíieurs íiies de trente ou quarante efclaves, tous 
chargés de l'eau & des grains nécefíaires pour fubíiíler dans les 
déferts arides que Ton traverfe. La maniere de s'en aíTurer , fans 
trop géner leur marche , eíl ingénieufement imagínée. O a paíTe 
dans le cou de chaqué efclave une foarche de bois de.huit á neuf 
pieds de iong. Une cheville de fer rivée, ferme la fourche par 
derriere de maniere que la tete ne puiíTe pas paíTer. La queue de 
la fourche , dont le bois eft fort pefant, tombe fur le devant, & 
embarraífe tellement celui qui y eíl attaché , que quoiqu'il ait les 
tras & les jambes libres , i l ne peut ni mar cher , ni .lever la 
fourche. Pour fe mettre, en marche , on range les efclaves fur une 
méme ligne ; on appuie & on attache l'extrémité de chaqué four-
che fur l epaule de celui qui précede , & ainíi de l'un á l autre 
jufqu'au premier dont Textrémité de la fourche eñ portee par ua 
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H I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
des conduéleurs. On n'impofe guere de chaine aux autres, fans 
m fentir foi-méme le fardeau. Mais pour prendre íans inquié-
tude le repos da fommeil, ees marchands attachent les bras de 
chaqué efclave fur la queue de la fourche qu'il porte, Dans cet 
é t a t , i i ae peut ni fuir, ni rien attenter pour fa liberté. Ces pre-
cautions ont para indifpenfables ; parce que íi l'eíclave peut par-
venir á rompre fa chaine , i l devient libre. La foi publique , qui 
aíTure au propriétaire la pofleíllon de fon efclave , & qui dans 
tous les tenis le lui remet entre les mains, fe tait entre l'efclave 
& le marchand qui exerce de toutes les profeíllons la plus méprifée. 

Les efclaves arrivent toujours en grand nombre , fur-tout lorf-
quiis viennentdes contrées reculées. Cer arrangement eft nécef-
faire, pour diminuer les frais qu'il faut faire pour les conduire. L'in-
tervalle d'un voyage á l'autre, déjá long par cette raifon d'éco-
nomie , peut étre augmenté par des circonílances particulieres. 
La plus ordinaire vient des pluies qui font déborder les rivieres & 
languir la traite. La faifon favorable pour voyager dans l'intérieur 
de TAfrique eíl: depuis Février jufqu'en Septembre j & c'eíl de-
puis Septembre jufqu'en Mars, que le retour des marchands d'ef-
claves oíFre le plus de cette marchandife fur la cote. 

C H A P I T R E L X V I I . 

En qüels lieux ^ & de quelle maniere fe fait le commerce des efclaves* 

A traite des Européens fe fait au fud & au nord de la ligne. 
La premiere cote, connue fous le nom d'Angole , n'oíFre que trois 
ports , ouverts indifféremment á toutes les nationsCabinde, 
Loango , Malymbe , & deux dont les Portugais font les feuls mai-
tres , St. Paul de Loando &: St. Philippe de Benguela. Ces para-
ges fourniíTent á-peu-pres un tiers des noirs qui font portes en 
Amérique : ce ne font ni les plus intetligens, ni les plus laborieux, 
ni les plus robuíles. La feconde ^ déíignée fous le nom general de 
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Cote CTOT , eíl plus ahondante en rades ; mais elies ne- font pas 
toutes également favorables au commerce. La gene qu'ont miíe 
les forts Européens dans pluíieurs endroits, en ecarte les marchands 
d'efclaves. On les voit en bien plus grand nombre á Anamabou & 
á Calbari, oü les aíFaires íe traitent avec une liberté entiere. 

En 1768, i l eíl forti d'Afrique 104, 100 efclaves. Les Anglois 
en ont enlevé pour leurs iiles, 53, 100 j leurs colons du conti-
nent feptentrional , 6 , 300; les Francois, 23 , 500; les Hollan-
dois , 1 1 , 300; les Portugais, 8, 700 j les Danois, 1 , 200, 
Tous ees malheureux ne íbnt pas arrivés á leur delíination. Dans 
le cours ordinaire des chofes , i l en doit avoir péri le huitieme dans 
la traverfée. Chaqué nation a employé dans fes colonies les cul-
tivateurs qu'elle avoit achetés. II n'y a que la Grande-Breragne 
qui en ait cédé quatre mille aux Efpagnols, Se introduit en fraude 
environ trois mille dans les établiífemens Francois. 

Ce feroit une erreur , & une grande erreur, de penfer que l 'A-
mérique regoit réguliérement le méme nombre de noirs. Cutre que 
la guerre diminue confidérablement les expéditions pour la Guinée, 
les combinaifons de la derniere paix ont occaíionné de nouveaux 
défrichemens, qui exigeoient des fecours extraordinaires. íl faut 
réduire á foixante mille , la quantité d'hommes dont les bords Afri-
cains fe privent chaqué année. En fuppofant que chacun d'eux 
ceúte fur les lieux trois cents livres , c'eíl dix-huit millions que re-
coi ve nt ees barbares régions, pour un facriñee íi horrible. 

Le négociant Francois fe récriera, nous n'en doutons point, 
fur le prix oü Ton réduit ici les efclaves. Perfonne n'ignore qu'il 
les acheté beaucoup plus cher j mais i l eíl connu auíll que les An
glois & les Hollandois les ont á meilleur marché , parce qu'ils ne 
font pas réduits par Tinfuífifance de leur commerce d'Afie & par 
l'imperfeftion de quelques manufaftures propres á la traite d'A
frique , de payer comme lui une commiífion, un fret, des aífu-
rances, pour tirer des ports étrangers quelques marchandifes dont 
i l eíl impoííible de fe paífer. Les Portugais ont encoré de l'avan-
íage fus ees nations. C'eíl du Bréíil qu'ils font leurs expéditions > 

C c c 2 
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c'eíl avec du tabac & des eaux-de-vie de leur fo l , qu'iís font 
principalement leurs échanges j & iis exercent un commerce ex-
cluíif fur des cotes qui ont deux cents lieues de long, fur trente 
& quarante de profondeur. 

A Texception des Portugais, tous les peuples paicnt les cf-
claves ave c les mémes marchandifes. Ce font des Tabres 3 des fu-
íils, de la pondré á canon, du fer, de i'eau-de-vie , des clincail-
leries, des étofíes de laine , fur-tout des toiles des Indes orien
tales , ou celles que FEurope fabrique & peint fur leur modele." 
Les peuples du nord de la ligue ont adopté pour monnoie , un pe-
tit coquillage blanc que nous leur apportons des Maldives. Au fud 
de la ligne, le commerce des Européens a de moins cet objet d'é-
change. On y fabrique pour íigne de valeur, une petite piece d'é-
toffe de paille , de dix-huit pouces de long fur douze de largeur. 
Ce íigne réel n'eíl que le quarantieme d'une valeur idéale , qu'on 
appelle piece. 

Ce mot, depuis que nous fréquentons f Afrique, eft devenu le 
terme numérique de toutes les chofes de la plus grande valeur. Le 
prix de chaqué marchandife que nous y portons, eft íixé invaria
ble ment fous la dénomination d'une, de deux 5 de trois pieces ^ 
ou d'un plus grand nombre. Chaqué piece coüte d'achaí primitif 
prés d'une pifióle , & Fon donne depuis quelque tems trente-cinq 
á trente-íix pieces pour un noir , en y comprenant les droits. Le 
plus íbrt de ees droits, eft la rétribution qu'il faut donner á un cour-
tier autorifé par le gouvernement, courtier qui eft toujours entre 
le vendeur & Facheteur ^ quil eft important de s'attacher , & qui 
eft devenu un plus grand perfonnage > á mefure que la concur-
rence des Européens a augmenté , & que la difette des efeiaves 
s'eft fait fentir. Un autre droit , qui, quoique demandé fous le 
nom de préfent, n'en eft pas moins un tribuí forcé , c'eft ce qu'ii 
faut payer au fouverain & á fes principaux oítlciers, pour avoir la 
liberté de traiter. La fomme fe mefure fur la capacité du navire > 
& elle peut étre évaluée á trois pour cent. 
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C H A P I T R E L X V I I I . 

A-t-on befoin de forts pour fe procurer des efclaves ? 

ES nations Européennes ont cru qu'ii entroit dans i'utiiiíé de 
leur commerce , de former des établiíTemens fur la cote d'Afrique. 
Les Portugais qui parcoururent les premiers ees valles contrées , 
y laiíTerent par-toot des traces de leur ambition plutót que de leur 
fageffe. Les foibles & innombrables colonies qu'ils y avoient jetees, 
ne tarderent pas á oublier une patrie qui les avoit elle-méme ou-
bliées. Avec le tems, i l ne reíla de tant de conquétes, que le 
vaíle efpace qui s'étend depuis. le Zaire jufqu'au cap Negro , d'oü 
le Bréfil tire encoré fes efclaves. On a encoré confervé quelques 
ifies de peu d'importance. Celles qui font fituées á l'oueft du Cap-
Verd produiíent du fel , nourriíTent des beftiaux , & fervent de 
reláche aux vaiíleaux qui vont aux Indes orieot ales. Les iíles du 
Prince & de Saint-Thomas, qui íbnt á Tentrée du golfede Gabon, 
fourmíTent des rafralchifíemens aux navigateurs qui, partis de la 
cote d'or , prennent la route de l'Amérique. Les unes & les au~ 
íres font comptées pour rien dans le monde commercant. 

Quoique le Portugal ne t i rát , méme dans les premiers tems, 
qu'une utilité médiocre des cotes d'Afrique , i l étoit íi jaloux de 
l'empire qu'il y exercoit en vertu de fa découverte, qu'il ne croyoit 
pas qu'aucune nation eút droit d'en approcher. Les Anglois, qui 
les premiers oferent douter de la légitimité de ees prétentions vers 
Tan 1553, eífuyerent l'affront de voir leurs vaiffeaux arrétés. íl 
fallut en venir á une guerre nationale, & fe foufbaire par la fupé-
norité des armes á cette tyrannie. Dans la fuite, les compagnies 
excluíives d'Angleterre qui entreprirent ce commerce, formerent 
feceílivement des comptoirs fans nombre, dont celui du cap 
Gorfe ,, íitué á la Cote d'or, & celui de James, place dans une 
ifle á l'entrée de la riviere de Cambie, furent alTez conílamment 
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les principaux & les plus útiles. Quoiqu'on en eút abandonné beau-
coup, i l en reftoit encoré feize , lorlquc le parlement réveillé par 
le cri public , fe determina en 1752 á mettre fin á ce monopole. 

La nation acquit des intéreífés, tous ces magaíins fortifiés oü i l 
n'y avoit que cent vingt hommes, pour la fomme de 1, 523, i^g 
livres 13 fols. Leur entrenen coúte annueilement environ 292,500 
livres. 

L'Angleterre faifoit feule, ou prefque feule , tout le commerce 
d'Afrique , lorfque les Hollandois entreprirent en 1637 de le par-
tager. La guerre qu'ils foutenoient contre l'Efpagne , Ies autorifoit 
á attaquer les établiíTemens Portugais en Guiñee ; & ils s'empa-
rerent de la plupart en fort peu de tems. Le traite de 1641 en af-
fura la propriété á la république. Celle-ci prétendant entrer dans 
tous les droits da premier poífeífeur, voulut exclure fon rival de 
ces parages, & ne ceífa de l'y molefter jufqu'á la paix de Breda. 
De toutes ees conquétes, celle du fort de la Mina, á la Cote d'or , 
fe trouva Ta plus importante. 11 avoit été báti en 1452 par les 
Portugais, qüi avoient enrichi fon, territoire de la culture du fu
ere , du mays , de divers fruits exquis, & de quantité d'animaux 
útiles qu'ils y avoient tranfpoités. íls en tiroient beaucoup d'or 
& quelques efclaves. Cet établiífement ne dégénéra pas dans les 
mains des Hollandois , qui en firent le centre de tous les comp-
toirs qu'ils avoient acquis ? & de toutes les aíFaires qu'ils traitoient 
en Afrique. 

La profpérité de cette puiiTance dans cette partie du monde 
étoit á fon comble, lorfqü'eile y fut attaquée par Louis X i V . Ce 
prince qui afpiroit á tous les gentes de gloire, faiíit la circonílance 
de la guerre de 1672 pour faire tonner jufqu'aux bords Africains, 
ces foudres qui portoient la terreur de fon pavillon fur toutes les 
mers. I I enleva aux Hollandois les forts d'Arguin & de Portendic ? 
qui étoient alors le marché général des gommes. Ses fajets éta-
blirent dans la fuite fur la cote , pluíieurs poíles qul l fallut aban-
donner, ou parce qn'ils étoient mal choiíis, oa parce qu'on man-
quoit de forces pour les foutenir. Depuis que par un enchaine-
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ment de fautes & de revers , la France s'eft vue obligée á fa-
criíier , dans les derniers traites, le Sénégaí aux Angíois 5 11 ne 
lui reíle que le comptoir de luida & M e de Gorée , oü i l n'y aura 
jamáis de commerce. Elle commen^oit i l y a quelques années un 
établiíTement utile á Anamabou , loríque les travailleurs furent 
chaíFés á coups de canon , & en pleine paix, par les vaiííeaux de 
la Grande-Bretagne. Un négociateur habile qui fe trouvoit á Lon
dres, á la nouvelle de cette violence , témoigna fon étonnement 
d'une conduite íi peu meíürée. Monjíeur , lui dit un miniítre tres-
aecrédité chez cette nation éclairée, J i mus voulions étrc jufies 
tnvers les Francoís 9 nous naurions pas pour trente ans d'exijlence. 

Les Danois qui s'établirent en Afrique un peu aprés le milieu 
du dernier íiecle, & qui y acheterent du roi d'Aquambo les deux 
forts de Fréderisbourg & de Chriíliansbourg, íitués fur la Cote d'or 
á peu de diftance Fun de Fautre, n'éprouverent jamáis un traite-
ment femblable. íls dúrent la tranquiliité dont on les laiífa tou-
jours jouir , á la mcdiocrité de leur commerce. I I étoit íi foible, 
quon n'expédioit quun vaiíFeau tous les deux ou trois ans. Cette 
navigation s'eft étendue depuis quelque tems, mais elle n'eil: pas 
encoré fort coníidérabie. 

Si Fon en excepte les Por tugáis, toutes les nations Européennes 
aíFujettirent leur négoce d'Afrique á des privileges exclufifs. Les 
eompagnies en poíTeííion de ce monopole , dont tous les gouver-
nemens ont eníin fenti & fait ceíTer le vice, fortiíierent leurscomp-
toirs, & pour en écarter les étrangers, & pour aíTujettir les na-
turels du pays á ne vendré qu'á elles. Lorfque les cantons oü 
étoient les forts n'ont plus eu rien á livrer , la traite a langui, 
parce que les peuples de Fintérieur du pays ont préféré de mener 
leurs efclaves dans les ports libres, oü ils pouvoient choiíir les 
acheteurs. Ainíi les comptoirs qui avoient été avantageux lorf
que la cote étoit bien peuplée, ne font plus fi précieux, depuis 
que les fafteurs de ces comptoirs font obligés á de grands voy ages 
pour faire leurs achats. Lutilité de ces établiífemens s'eft perdue 
avec i'épuifement des objets de leur commerce» 
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C H A P I T R E L X Í X . 

Dans le commerce ¿es efeiaves , les petits navíres font préférahles 
aux grands. 

) E la difficulté de fe procurer des efeiaves, derive naturelle-
ment la méthode d'emplóyer de petits navires á leur extraftion, 
Dans le tems qu'un petit terrain y voiíin de la cote, fourniíToit en 
quinze jours ou trois femaines une cargaifon , i l y avoit de l'éco-
nomie á employer de gros vaiíTeaux ^ parce qu'il étoit poífible d'en-
tendre , de foigner & de confoler des efeiaves qui parloient tous 
une méme langue. Aujourd'hui que chaqué bátiment peut á peine 
fe procurer par mois foixante ou quatre-vingts efeiaves, amenes 
de deux ou trois cents lieues, épuifés par les fatigues d'un long 
voyage , embarques pour reíler cinq ou íix mois á la vue de leur 
pays , ayant tous des idiomes différens, incertains du fort qu'on 
leur prepare, frappés du préjugé que les Européens les mangent 
& boivent leur fang ; Tennui feul leur donne la mort, ou ieur 
caufe des maladies qui deviennent contagieufes par rimpoíTibilité 
oü l'on fe trouve de léparer les malades de ceux qui ne le font pas. 
Un petit navire deíliné á porter deux ou trois cents negres , evite 
par le peu de féjour qu'il fait á la cote, la moitié des accidens 
& des pertes qu'éprouve un navire de cinq ou íix cents efeiaves. 
Auíil, les Anglois qui ont pouíTé ce commerce auíli loin qu'il peut 
aller , ont-ils contrallé l'habitude de n'envoyer que des bátimens 
de cent vingt ou cent trente tonneaux, dans les mers qui s'éten-
dent depuis le Sénégal jufqu'á la riviere de Voite ^ & de n'en ex-
pédier d'un peu plus coníidérables que pour le Colbar, oü la traite 
eft plus vive , & oü ils forment leurs principales cargaifons. i l n'y 
a que les Franjéis qui foient reftés opiniátrément íideles á l'an-
cienne routine. Cependant la viile de Nantes, qui fait feule en 

Afriqae 
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Afrique autant d'affaires que tous les autres ports du royaume en-
femble, commence á revenir de fes préjugés. Elle y renoncera 
fans doute entiérement 5 & tous les négocians qui font le méme 
commerce avec leurs propres fonds, íuivront fon exemple. 

C H A P I T R E ; L X X, 

Jl y a des falfons plus ou motns favorables pour le commerce des 
efclaves, 

X L eit d'autres abus, des ab^s de la derniere importance , á re-
former dans cette navigation naturellement peu faine. Ceux qui 
s y livrent font communément deux fautes capitales. Dupes de leur 
avidité , les armateurs ont plus d'égard au port qu'á la marche de 
leurs vaiííeaux , ce qui prolonge néceífairement des voyages, dont 
tout invite á abréger la durée. Un autre inconvénient plus dan-
gereux encoré, c'eft l'habitude oü Fon eftde partir d'Europe en tout 
tems; quoique la régularité des vents & des courans ait determiné 
la faifon convenable pour arriver dans ees parages. 

Cette mauvaife pratique a donné naiíTance á la diílinélion de 
grande & de petite route. La petite route eíl la plus dire£b & la 
la plus courte. Elle na pas plus de dix-huit cents lieues, jufques 
aux ports les plus éloignés oü fe trouvent les efclaves. Trente-cinq 
ou quarante jours fufiifent pour la faire, depuis le commencement 
de Septembre jufqu'á la fin de Novembre 5 parce que depuis le mo-
ment du départ jufqu'au terme, 011 trouve les vents & les courans 
favorables. íl eíl méme poíTible de la tenter en Décembre , Janvier 
& Février, mais avec moins de fureté & de fu cees. 

Ces parages ne font plus praticables depuis le commencement 
de Mars jufqu'á la fin d'Aoút, On auroit á lutter continuellement 
centre des courans violens qui portent au nord, & contre le vent 
du fud-eíl qui eíl régulier. L'expcrience a appris que dans cette 
feifon i l falioit s'éloigner des cotes, gagner la pleine mer, navi-

Tome I I * D d d 
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guer vers le fud juíques par les vingt-íix ou vingt-huit degrés entre 
TAfrique & le Bréíil, & fe rapprocher eníuite de la Guiñee , pour 
aterrer cent cinquante ou deux cents lieues au vent du port oii i'on 
veut aborder. Cette route eíl de deux mille cinq cents lieues, & 
exige quatre-vingt-dix ou cent jours de navigation. 

Indépendamment de fa bngueur, cette grande route emporre 
le tems favorable pour la traite & pour le retour. Les navires font 
furpris parles calmes, contrariés par les vents, entrainés parles 
courans y l'eau manque, les vivres fe gátent , le fcorbut gagne 
les efclaves. D'autres calamites non moins fácheufes , ajoutent fou-
vent au danger de cette lituation. Les negres du nord de la ligne 
font fujets á la petite vérole, qui , par une íingularité fort aggra-
vante , ne fe développe guere chez ce peuple qu'aprés Fáge de 
quatorze ans. Si cette contagión entre dans un navire qui eíl: en
coré á l'ancre, i l y a des moyens con ñus pour en affoiblir la vio-
lence. Mais un vaiíTeau attaqué de cette épidémie, s i l eíl en route 
pour rAmériqne , perd fouvent toute fa cargaifon de negres. Ceux 
qui font nés au fud de la ligne , rachetent cette mal adié par une 
autre ; c'eíl une forte d'ulcere virulent, dont la malignité perce & 
s'irrite davantage fur mer, fans jamáis guérir radiealement. La 
médecine devroit peut-étre obíerver le double eíTet de la petite ve
rde fur les negres y qui eíl de refpefíier ceux qui naiífent au-clelá 
de i'iquateur, & de n'attaquer jamáis les autres dans Fenfance» 
Ce í l par k multipliciíé 8c la v*ariété des eííets, qu'on parvient 
quelquefois á deviner les cauíes des maladies, & á trouver leurs 
remedes. 

Quoique toutes les nations qui font le commerce d'Afrique 9 
aient un intérét égal á la confervation des efclaves dans la traver-
fée, elles n'y veillent pas toutes de la méme maniere, Elies s'ac-
cordent á les nourrir de feves de marais , raélées d'un peu de riz> 
mais elles. different dans d'autres traitemens. Les Angiois, les Hol-
landois , les Danois, tiennent rigoureufement les hommes aux 
fers , & mettent fouvent des menottes aux íemmes: la foibleífe 
de leurs équipages les réduit á cette féverité. Les Francois plus 
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iiombreux, accordent plus de liberté j ils brifent tous Ies liens 
trois ou quatre jours apres leur départ. Les uns & les autres, fur-
tout les Anglois, fe reiáchent trop íur la fréquentation de ieurs 
ínatelots avec les captives; ce déíbrdre donne la mort aux trois 
quarts de ceux que la navigation de Guiñee détruit chaqué année. 
I I n'y a que le Portugais qui, durant fa traverfée , foit á l'abri 
de révoltes & d'autres calamites. Cet avantage eíl une fuite de 
l'attention qu'il a de ne former fes armemens qu'avec des negres 
affranchis. Les efclaves raffurés par Ies difcours & la fituation de 
ieurs compatriotes, fe font une idee aífez favorable de la deítinee 
qui les attend. Leur tranquillité fait accorder aux deux fexes la 
confolation d'habiter enfembie: eomplaifance qui , dans Ies autres 
bátimens, entraíneroit des inconvéniens terribles. 

C'eft une opinión généralement recue, que les noirs qui arrivent 
en Amérique font aujourd'hui vendus á un prix beaucoup plus haut 
qu'ils ne Fétoient autrefois. On fe trompe 5 & l'erreur vient, de 
ce que l'acheteur ne fait attention qu'au nombre des íignes de va-
leur qu'il donne au lieu de ne compter que la quantité de denrées 
qu'il Üvre en échange. Cette mefure , la feule qui foit exaéle , lui 
fera voir que les negres n'ont point cnchéri, puifqu'il Ies paie avec 
la méme quantité de produílions dont i l les achetoit dans les tems 
Ies plus reculés. Ce 11 l'argent qui a changé de valeur ^ & non le 
malheureux negre. 

C H A P I T R E L X X I . 

Maniere de vendré les efclaves en Amérique* 

CUTES les nations ne vendent pas les efclaves de la méme fagon. 
Anglois y qui a acheté indifíeremment tout ce qui s'eíl préfenté 

dans le marché général , fe défait en gros de fa cargaifon. Un feul 
^archand Tacquiert entiere. Les cultivateurs la prennent en détaiL 
^ qu'ils rebutent eíl envoyé dans Ies coionies étrangeres, foit en 
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intérlope, foit avec permiffion. On y eft plus tenté par le bon 
marché ciu negre , que rebuté par fa mauvaife conílitution , & on 
Fachete. Les yeux s'ouvriront un jour. 

Les Portugais, les Hollandois, les Frangois ; les Danois, qui 
n'ont point de débouché pour des eíclavcs caducs, ou infirmes , 
ne s'en chargent jamáis en Guinée. Les uns & les autres divifent 
leurs cargaifons, fuivant les befoins des propriétaires des habita-
tions. Le contrat fe fait au comptant ou á crédií , felón les cir-
conítances. Lorfque le terme du paiement eft á dix-huit mois, 
comme i l arrive trop fouvent dans les colonies Frangoiíes, les 
travaux du noir doivent avoir rendu á cette époque les deux tiers 
du prix de fon acquiíidon. Si cela n'arrive pas toujours , c'eíl par 
des raifons particulieres dont le détail paroit fuperflu. 

t „ i-, i, a ^ "n ir 1 1 i ^ y ^ * * • 
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C H A P I T R E L X X I L 

Mif¿rabie condítíon des efclaves, 

N aime á croire & á diré en Amérique , que les Africains font 
également incapables de raifon & de vertu. Un fait d'une autorité 
certaine fera juger. de cette opinión. 

Un bátiment Anglois, qui en 1752 commer^oit en Guinée^ 
fut obligé d'y laiííer fon chirurgien, auquel le mauvais état de fa 
fanté ne permettoit plus de foutenir la mer. Murrai s'occupoit du 
foin de fe rétablir , lorfqu'un vaiííeau Hollandois s'approcha de lá 
cote , mit aux fers des noirs que la curioíité avoit attirés fur fon 
bord, & s'éloigna rapidement avec fa proie. 

Ceux qui s'intéreífoient á ees malheureux, indignes d'une tra-
hifon íi noire, accourent á Tinílant chez Cudjoc , qui les arréte 
á fa porte, & leur demande ce qu'ils cherchent. Le blanc qui efl 
cAei vous, s'écrient-ils; i¿ doit étre mis a mort, puifque fes freresr. 
cnt enlevé Jiosfreres. Les Européens qui ont ravi nos concitoyms jont 
des barbares , répond Thóte généreux ¡ tuc^ les. quand vous les trou.-



E T P 0 L I T 1 Q U E . L i v . X I . 397 
verei* Mais celuí qui loge chê  moi efl un étre bon , i l ejl mon ami; ma 
maifon lui fert de fon ; je fuis fon foldjxt, & je le défendrau Avant 
£ arriver a l u i , vous pajfere^fur mon corps expirant. O mes arnis I 
quel homme jujle voudroít entrer che? moi, Ji favois foujfert que mon 
habitadon fút fouillée du fang d'un innocent. Ce diícours calma le 
courroux des noirs j ils fe retirerent tout honteux du deífein qui 
les avoit conduits ; & quelques jours apres , ils témoignerent á . 
Murrai lui-méme, combien ils fe trouvoient heureux de n'avoir pas 
confommé un crime , qui leur auroit caufé d'éternels remords. 

Cet événement doit faire préfumer que les premieres impref-
íions que regoivent les Africains dans le nouveau-monde y les dé-
terminent vers de bonnes ou mauvaifes qualités. Des expériences 
répétées ne permettent pas d'en douter. Ceux qui tombent en par-
tage á un maitre humain , embraíTent d'eux-mémes fes intéréts. 
Ils prennent mfeníiblement l'efprit, les affeftions de l'attelier oü 
ils font fixcs. Cet attachement va quelquefois jufqu'á l'héroífme. 
Ün efclave Portugais, qui avoit déferté dans les bois , ayant 
appris que fon anclen maitre étoit arrété pour un aíTaíTmat, vint 
s'en accufer lui-méme en juílice, fe mit dans les fers á la place 
du coupable , fournit les preuves fauífes, mais juridiques , de fon 
prétendu crime 5 & íubit le dernier fupplice. Des aftes d'une na-
ture moins fublime , mais a (fez fréquens , ont touché le coeur de 
quelques colons. Pluíieurs diroient volontiers comme le chevalier 
Villiam Gooch , gouverneur de la Virginie , á qui on reprochoit de 
faluer un negre qui l'avoit prévenu: Je ferois bien jaché qu'un ef
clave jüt plus honnéte que moL 

Mais i l y a des barbares qui , regardant la pitié comme une 
foibleífe , fe plaifent á teñir la verge de la tyrannie toujours levée. 
Graces auciel, ils en font punispar la négligence, par Finfidélité, 
par la défertion, par le fuicide des deplorables victimes de leur 
cupidité. On voit quelques-ims de ces infortunés, ceux de Mina 
fpécialement , terminer fiérement leur vie , avec la perfuaíion, 
qu'aprés la mort, ils renaítront dans leur patrie, qu'ils croient le 
plus beau pays du monde. L'efprit de vengeance fournit á d'autres 
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des refíburces plus deílruftives encoré. ínítriíirs des l'enfance dans 
Fart des poifons, qui naiííent pour ainíi diré íbus Ieurs mains, ils 
les emploient á faire périr les bosufs, les chevaux, les mulets, les 
compagnons de leur efclavage , tous Ies étres qui fervent á l'ex-
ploitation des ierres de leur oppreíleur. Pour écarter loin d'eux 
tous les íbup^ons, ils efíaient Ieurs cruautés íur Ieurs femmes , Ieurs 
enfans , Ieurs maitreífes, fur tout ce qu'ils ont de plus cher. Ils goü-
tent dans ce projeí affreux de défefpoir, le double plaifir de déli-
vrer leur efpece d'un joug plus horrible que la mort, & de laiífer 
leur tyran dans un état de mifere qui le rapproche de leur état. La 
crainte des fupplices ne Ies arréte point. I I entre rarement dans 
leur caraftere de prévoir l'avenir; & d'ailleurs, ils font bien aífurés 
•de teñir le fecret de leur crime á Tepreuve des tortures. Par une 
de ees contrariétés inexplicables du coeur humain, mais communes 
k tous les peuples éclairés ou fauvages , on voit les negres allier 
á leur poltronerie naturelle, une fermeté inébranlable. La méme 
organifation qui les foumet á la fervitude, par lapareíTe del'efprit 
& le reiáchement des fibres, leur donne une vigueur , un courage 
inouis , pour un eííort extraordinaire : laches toute leur vie , héros 
dans un moment. On a vu l'un de ees malheureux fe couper le 
poignet d'un coup de hache , plutót que de racheter fa liberté par 
le vi l miniflere de bourreau. 

Cependant rien n'eft plus affreux que la condition du noir dans 
tout Parchipel Américain. Une cabane étroite , mal-faine, fans 
commodités , lui fert de demeure. Son lit eíl une claie plus propre 
á brifer le corps qu'á le repofer. Quelques pots de terre , quelques 
plats de bois, forment fon ameublement. La toile groííiere qui ca
che une partie de fa nudité , ne le garantit ni des chaleurs infup-
portables du jour, ni des fraicheurs dangereufes de la nuit. Ce 
qu'on lui donne de manioc, de boeuf falé , de morue, de fruits & 
de racines, ne foutient qu'á peine fa miférable exiílence. Prive 
de tout, i l eíl condamné á un travail continuel, dans un climat 
i>rúlant, fous le fouet toujours agité d'un condufteur feroce. 

L'état de ees efclaves, quoique par-tout déplorable, éprouve 
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quelque variation dans les colonies. Ceiles qui jouiflent d'un foí 
étendu , leur donnent communément une por ti 011 de terre qui 
doit fournir á tous leurs befoins. fls peuvent employer á fon exploi-
tation une partie du dimanche, & le peu de momens qa'ils déro-
bent les autres jours au tems de leurs repas. Dans les iíles plus ref-
ferrées , le colon fournit lui-méme la nourriture , dont la plus 
grande partie a paffé les mers. L'ignorance, l'avarice ou la pau-
vreté ont introduit dans quelques-unes un itioyen de pourvoir á la 
fübfiílance des negres, cgalement deílrufteur pour les hommes & 
pour la culture. On leur accorde le famedi ou un autre jour pour 
gagner, íbit en travaillant dans les habitations voifmes, íbit en les 
piliant, de quoi vivre pendant la femaine. 

Outre ees diíFérences tirées de la fituation lócale des établiíTe-
mens dans les ifies de l'Amérique , chaqué nation Européenne a 
une maniere de traiter fes efclaves qui lui eít propre. UEfpagnoi 
en fait les compagnons de fon indolence 5 le Portugais , les inf-
trumens de fes débauches j le Hollandois, les vi£limes de fon ava
nce j I'Angiois , qui tire aifément des fubíiftances de fes poíTei-
fions du continent feptentrional, en eíl moins économe que les au
tres peuples. S'il ne facilite jamáis le mariage entre fes noirs, i l 
re^oit avec bonté comme un préfent de la nature , les enfans iíTus 
de liaiíbns plus libres , & n'exige guere des peres & des meres un 
travail ou un tribuí au deífus de leurs forces. Les efclaves font á 
fes yeux des étres purement phyfiques, qu'il ne faut pas ufer ni 
derruiré fans néceílité ; mais jamáis i l ne fe familiarife avec eux^ 
jamáis i l ne leur fourit, jamáis i l ne leur parle. On diroit qu'il 
craint de leur laiífer foupgonner que la nature ait pu mettre en-
tr'eux & lui quelque trait de reífemblance. AuíTi en eíl-il hai. Le 
Francois, moins fier, moins dédaigneux , accorde aux Africains 
une forte de moralité ; & ees malheureux, touchés de l'honneur 
de fe voir traités comme des créatures prefque intelligentes , 
paroiífent oublier qu'un maitre impatient de faire fortune , cutre 
Prefque toujours la mefure de leurs travaux ? & les laifíe manquer 
^üvent de fubfiílances. 
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Les opinions méme des Européens influent fur le fort des negros 

de 1'Amérique. Les proteftans qui n'ont pas l'efprit de profély-
tifme, les laiíTent vivre dans le maliométifme , ou dans l'idolátrie 
oü ils font nés , fous prétexte qu'il feroit indigne de íenir fes freres 
en Chrifl dans lafervitude. Les catholiques fe eroient obligés de leur 
donner quelques inftruftions , de les baptifer 5 mais leur charité 
ne s'étend pas plus loin que les cérémonies d'un baptéme , nul &: 
vain pour des hommes qui ne craignent pas les peines d'un enfer, 
auquel ils font, difent-iis, accoutumés des cette vie. 

Tout les rend infenfibles á Cette crainte , & les tourmens de 
leur fervitude , & les maladies auxquelles ils font fujets en Amé
rique. Deux leur font particulieres, c'eíl le pian & le mal d'eílo-
mac. Le premier eíFet de la derniere, eft de leur rendre la peau 
& le teint olivátres. Leur langue bianchit; un fommeil infurmon-
table les appefantit; ils font languiflans y incapables du moindre 
exercice. Ceft un anéantillement, un affaüTement total de la ma
chine. On eft ft découragé dans cet é ta t , qu'on fe laiíTe aíTommer 
plutót que de marchen Le dégoút des alimens doux & fains , eft 
accompagné d'une efpece de paíTion pour tout ce qui eft falé ou 
épicé. Les jambes s'enflent, la poitrine s'engórge; peu échappent. 
La plupart finiífent par étre étoníTés y aprés avoir íbuffert & dé-
péri pendant pluíieurs mois. 

L'épaimíTement du fang, qui paroit étre la fource de ees maux, 
peut venir de pluíieurs caufes. Une des principales, eft fans doute 
le chagrín qui doit s'emparer de ees hommes, qu'on arrache 
violemment á leur patrie, qui fe voient garottés comme des 
criminéis , qui fe trouvent tout - á - coup fur mer pendant deux 
mois ou íix femaines, qui du fein d'une famille chérie, paífent 
fous la -verge d'un peuple ineonnu, dont ils attendent les 
plus affreux fupplices. Une nourriture nouveüe pour eux, peu 
agréable en elle-méme , Ies dégoúte dans la traverfée. A leur ar-
rivée dans les iíles, les alimens qu'on leur diftribue ne font ni 
bons ni fuffifans. Pour comble de malheur, plufieurs d'entr'eux 
#nt con t r a t é en Afrique 7 l'habitude de manger d'une certaine terre 

1 4 ^ 
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qüi leur plaifoit & ne les incommodoit pas: ils en cherchent qui 
lui reíTemble j & le hafard a place á leurs pieds une forte de tuf 
rouge jaunátre qui acheve de ruiner leur eftomac. 

Le pian , qui eft la feconde maladie particuliere aux negres, fe 
manifeíle par des gales feches, dures, calleufes, circuiaires, queí-
quefois couvertes par la peau , mais le plus fouvent ulcérées , & 
comme faupoudrées d'une farine blanchátre qui tire fur le jaune. 
On a voulu confondre le pian avec le mal vénérien^ parce que le 
méme remede leur convient. Cette opinión , quoique aíTez gené
rale , eft moins fondee qu'elle ne le paroit au premier coup-d'ceil. 

Tous les negres venus de Guiñee, ou nes aux ifles, hommes & 
femmes, ont le pian une fois en leur vie : c'eíl une gourme qu'ils 
font obligés de jeter j mais i l eft fans exemple qu'aucun d'eux en 
ait été atraqué de nouveau , lorfqu'il avoit été guéri radicalement. 
Les Européens ne ppennent jamáis , ou prefque jamáis, cette ma-
ladie , malgré le commerce fréquent, on peut diré journalier , 
qu'ils ont avec les négreífes. Celles-ci nourriíTent les enfans blancs, 
& ne leur donnent point le pian. Comment concilier ees faits qui 
font inconteftables, avec le fyítérae que la médecine peut avoir 
adopté fur la nature du pian? Pourquoi ne veut-on pas que le 
germe , le fang & la peau des negres , foient fufceptibles d'un 
venin particulier á leur efpece? La caufe de ce mal eft peut-étre 
dans celle de leur couleur; une différence en amene d'autres. íi 
ny a point d'étre, ni de qualité , qui foient ifolés dans la nature. 

Mais, quel que foit ce mal, i l eft prouvé par des calculs dont 
on ne difpute pas la jufteíTe, qu'il meurt tous les ans en Amérique 
la feptieme partie des noirs qu'on y porte de Guiñee. Quatorze 
cent miile malheureux, qu'on voit aujourd'hui dans les colonies 
Européennes du nouveau-monde , font les reftes infortunés de neuf 
millions d'efclaves qu'elles ont re^u. Cette deftruftion horrible ne 
peut pas étre l'ouvrage du climat5qui fe rapproche beaucoup de celui 
d'Afrique, & moins encoré des maladies, qu i , de l'aveu de tous 
les obfervateurs, moifíbnnent peu de viftimes. Sa fource doit étre 
dans le gouvernement des efclaves. Ne pourroit-o i pas le corriger í; 

Tome / / . E e e 
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C H A P I T R E L X X I Í Í . 

Comment on pourroit rendre Fétat des efclaves plus fupportahle, 

L E premier pas dans cette reforme, feroit d'apprendre á con-
noitre l'homme phyíique & moral. Ceux qui vont acheter les noirs 
fur des cotes" barbares; ceux qui les menent en Amérique , ceux-
fur-tout qui dirigent leur induílrie , le croient obligés par é t a t , 
fouvent méme pour leur propre fureté, d'oppriraer ees malheu-
reux. L'ame des condufteurs, fermée á tout fentiment de compaf-
íion , ne connok de reííorts que ceux de la crainte ou de la vio-
lence , & elle les emploie avec toute la férocité d'une autorité pré-
caire. Si les propriétaires des habitations, ceíTant de dédaigner 
le íbin de leurs efclaves, fe livroient á une oceupation dont tout 
leur fait un devoir, ils abjureroient bientót ees erreurs cruelles* 
L'hiftoire de tous les peuples leur démontreroit, que pour rendre 
Fefclavage utile, i l faut au moins le rendre doux, que la forcé 
ne prévient point les révoltes de l'ame ; qu'il eíl de l'intérét du 
maitre , que l'efclave aime á vivre j & qu'il n'en fau: plus rien 
attendre, des qu'il ne craint plus de mourir. 

Ce trait de lumiere puifé dans le fentiment, meneroit á beau-
coup de reformes. On fe rendroit á la néceíñté de loger, de vétir , 
de nourrir convenablement, des étres condamnés á la plus pénible 
fervitude qui ait exilié , depuis l'infame origine de l'efclavage. On 
fentiroit qu'il n'eíl pas dans la nature , que ceux qui ne recueiilent 
aucun fruit de leurs fueurs , puiíTent avoir la méme intelligence , 
la méme économie , la méme aftivité , la méme forcé, que 
l'homme qui jouit du produit entier de fes peines. Par degrés, on 
arriveroit á cette modération politique , qui confiíle á épargner 
les travaux , á mitiger les peines , á rendre á l'homme une partie 
de fes droits , pour en retirer plus furement le tribut des devoirs 
qu'on lui impofe. Le réfultat de cette fage économie , feroit la 
confervation d'un grand nombre d'efclaves, que les maladies, cau-
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féés par le chagrín 011 l'ennui, enlevení aux colonies. Loin d'ag-
graver le joug qui les accable, on chercheroit á en adoucir , á en 
dlíTiper méme Fidée , en íavorifant un goút naturel quifemble par-
ticulier aux negres. 

Leurs organes íbnt íinguliérement fenfibles á la puiíTance de la 
níuíique. Leur oreiiie eft ü juñe , que dans leurs danfes , la me-
fore d'une chanfon les fait fauter & reromber cent á la fois , frap-
pant la terre d'un feul coup. Sufpendus , pour ainíi d i ré , á la voix 
du chanteur , á la corde d'un inílrument, une vibration de l'air eft 
l'ame de tous ees corps; un fon les agite 5 les enleve , & les pre
cipite. Daos leurs travaux , le mouvement de leurs bras ou de 
leurs pieds eíl toujours en cadenee. lis ne font rien qu'en chan-
tant, rien fans avoir l'air de daníer. La mufique chez eux anime 
le courage , éveille rindolence. On voit íur tous les mufcles de 
leurs corps toujours nuds, rexprcífion de cette extreme feníibilité 
pour rharmonie. Poetes & muficiens , ils íubordonnent toujours 
la parole au chant, par la liberté qu'ils fe réfervent d'allonger ou 
d'abréger les mots pour les appliquer á un air qui leur plait. Un, 
objet, un événement frappe un negre ; i l en fait auffi-tót le fujet 
d'une chanfon. Ce fut dans tous les ages l'origine de la poéíie. 
Trois ou quatre paroles qui fe répetent alternativement entre le 
chanteur & les aíilftans en clioeur , forment quelqucfois tout le 
poéme. Cinq ou £x mefures font toute l'étendue de la chanfon. 
Ce qui paroít fmgulier ^ c'eft que le méme air, quoiqu'il ne foit 
quune répétition continueile des mémes tons, les occupe, les fait 
travaüier ou danfer pendant des heures entieres": i l n'entraioe pas 
pour eux , ni méme pour íes blancs, l'ennui de Funiformité que 
devroient caufer ees répétitions. Cette efpece d'intérét eíl du á la 
chaieur & á l'expreíTion qu'ils mettent dans leurs chants. Leurs 
airs íbnt prefque toujours á deux tenis. Aucun n excite la ñerté. 
^eux qui font faits pour la tendreffe, infpirent plutót une forte de 
langueur. Ceux méme qui íbnt les plus gais, portent une certaine 
empreinte de mélancolie. C'eft la maniere la plus profonde de jouir, 
póur les ames fenfibles. 

E e e 2 
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Un penchant íi vif pourroit devenir un grand mobile entre des 

mains hábiles. On s'en ferviroit pour établir des fétes, des jeux 5 
des prix. Ces amufemens-économifés avecinteliigence , empéche-
roient la ílupidité íi ordinaire dans les efclaves , allégeroient leurs 
travaux , & les préferveroient de ce chagrín dévorant qui les con
fume & abrege leurs jours. Aprés avoir pourvu á la coníervaíion 
des noirs apportés d'Afrique, on s'occuperoit de ceux qui font nés 
dans les iíles méme. 

Ce ne font pas les negres qui reflifent de fe multiplier dans les 
chames de leur efclavage. G'eft la cruauté de leurs maitres qui a 
fu rendre inutile le voeu de la nature. Nous exigeons des négreíTes 
des travaux íi durs, avant & aprés leur groíTeífe, que leur fruit 
n'arrive pas á terme, ou furvit peu á l'accouchement. Quelquefois 
méme, on voit des meres défefpérées par les chátimens que la 
foibleííe de leur état leur occafionne , arracher leurs enfans du 
berceau pour les étouíFer dans leurs bras, & les immoler avec une 
fureur mélée de vengeance & de pitié , pour en priver des mai
tres barbares. Cette atrocité , dont toute i'horreur retombe fur les 
Européens j leur ouvrira peut-étre les yeux. Leur feníibilité fe ra 
réveillée par des intéréts mieux raifonnés. lis connoitront qu'ils 
perdent plus qu'ils ne gagnent á outrager perpétuellement l'huma-
nité j & s'ils ne deviennent pas les bienfaiteurs de leurs efclaves > 
du moins ceíTeront-ils d'en étre les bourreaux. 

On les verra peut-étre fe déterminer á rompre les fers des meres 
qui auront élevé un nombre coníidérable d'enfans, jufqu'á l'áge 
de íix ans. Rien niégalelappat de la liberté fur le coeur de l'homme. 
Les négreíTes animées par i'efpoir d'un íi grand avantage , auquel 
toutes afpireroient, & auquel peu parviendroient, feroient fue ceder 
á la négiigence & au crime, la vertueufe émulation d'élever des en
fans y dont le nombre & la confervation leur aííureroit un état 
tranquille. 

Aprés avoir pris des mefures fages pour ne pns priver leurs ha-
bitations des fecours que leur oííre une fécondité prefque incroya-
ble , ils fongeront á nourrir 3 á étendre la culture par la popula-
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tion, Sí fans moyens étrangers. Tout les invite k établir ce fyf-
íéme facile & naturel. 

II y a quelques puiíTances dont les etabliíTemens des ifles de 
FAmérique acquierent tous les jours de l 'étendue, & i l n'y en a 
aucune dont la maíTe de travail n'augmente continuellement. Ces 
terres exigent done de jour en jour un plus grand nombre de bras 
pour leur exploitation. L'Afrique , o ir les Européens vont recruter 
la population de leurs colonies , leur fournit graduellement moins 
d'hommes ; & en les donnant plus foibles , elle les vend plus cher. 
Cette mine d'efclaves s'épuifera de plus en plus avec le tenis. Mais 
cette révolution dans le commerce fút-elle auííi chimérique qu'elíe 
paroit prochaine i l n'en reíle pas moins démontré qu'un grand 
nombre d'efclaves tires d'une región éloignée périt dans la tra-
verfée ou dans un nouvel hémiíphere y que rendus en Amérique 
ils reviennent á un trés-haut prixj qu'il y en a peu dont la vie or
dinaire ne foit abrégée ; & que la plupart de ceux qui parvien-
nent á une vieilleffe malheureufe , font extrémement bornes, ac-
coutumés des l'enfance á l'oiíiveté , fouvent peu propres aux oc-
cupations qu'on leur deíline , & continuellement défefpérés d'étre 
féparés pour toujours de leur patrie. Si le fentiment ne nous trompe 
pas, des cultivateurs nés dans les iñes méme de FAmérique, ref-
pirant toujours leur premier air élevés fans autre clépenfe qu'une 
nourriture peu diere, formés de bonne heure au travail par leurs 
propres peres doués d'une intelligence ou d'une aptitucle íingu-
liere pour tous les arts, ces cultivateurs devroient étre préféra-
bles á des efclaves vendus, expatríes & toujours forcés. 

Le moyen de fubílituer aux noirs étrangers, ceux des colonies 
méme , s'offre fans le chercher. I I fe réduit á foigner les enfans 
noirs qui naiííent dans les ifíes j á concentrer dans leurs atteliers 
cette foule d'efclaves qui promenent leur inutilité, leur libertinage, 
le luxe & l'infolence de leurs maitres dans toutes Ies viiles & les 
ports de l'Europe; fur-tout á exiger des navigateurs qui fréquen-
tent les cotes d'Afrique , qu'ils forment leur cargaifon d'un nom-
kre égal d'hommes & de femmes 7 ou méme de quelques femmes 
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de plus durant quelqucs années, pour faire ceíTer plutót la dlfpro-
portion qui fe trouve entre les deux íexes, 

Cette derniere précaution , en mettant les plaiíirs de Famour á 
la portee de tous les noirs , les coníbleroit & les multiplieroit. Ces 
malheureux oubliant le poids de leurs chames , fe fentiront renai-
tre. Ils font la plupart £deles jufqu'á la mort aux négreíles que Fa
mour & Fefclavage leur ont donnáes pour compagnes; ils les trai-
tent avec cette compaíñon que les miférables puifent mutuelle-
ment les uns pour les autres dans la dureté méme de leur for t ; 
ils les foulagent fous le farde au de leurs occupations 5 ils s'afHigent 
du moins avec elles, lorfque par Fexcés du travail , ou par le dé-
faut de nourriture , la mere ne peuí offrir á fon enfant qu'une 
mam melle tarie ou baignée de fes iarmes. De leur cote les fem-
mes > quoiqu'on ne leur falle pas une obligation d'étre challes, 
font inébranlables dans leurs engagemens; á moins que la vanité 
d'étre aimées des blancs ne les rende volages. Malheureufement 
c'eft une tentation d'inconftance á laquelle elles n'ont que trop 
fouvent occaíion de fuccomber. 

Ceux qui ont cherché les caufes de ce gout pour les négreíles 9 
qui paroit íi depravé dans les Européens, en ont trouvé la íburce 
dans la nature du climat, qui fous la zone torride entraine invin-
ciblement á Famour 5 dans la facilité de fatisfaire fans contrainte 
& fans aíilduité ce penchant iníurmontabie; dans un certain at-
trait piquant de beauté qu'on trouve bientót dans les négreíles, 
lorfque Fhabirade a familiarifé les ycux avec leur couleur j fur-
tout dans un ardeur de ternpérament qui leur doune le pouvoir 
d'infpirer & de fentir les plus brúlans tranfports. Auífi fe vengent-
elles, pour ainíi diré , de la dépendance humiliante de leur condi-
t ion , par les paíTions défordonnées qu'elles excitent dans leurs 
maitres \ Si nos courtifannes en Europe , n'ont pas mieux que 
les efclaves négreíles Fart de confumer & de renverfer de grandes 
fortunes. Mais les Africaines Femportent fur les Européennes, en 
véritable paffion pour les hommes qui les achetent. C'eíl á la fide-
Uté de leur amour qu'on a dü plus d'une fois le bonheur d'avoir dé-
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couvert & prevenu des conípirations qui auroient fait fuccomber 
tous Jes opprelTeurs íbus le couteau de leurs efclaves. Ce chati-
ment, fans doute , étoit bien mérité par la double tyrannie de ees 
indignes raviífeurs des biens & de la liberté de tant de peuples. 

C H A P I T R E L X X I V . 

Uefclavage repugne a L'humaníté y a la raifon & a la juftice* 

N ne s avilira pas ici jufqu'á groffir la M e ignominieufe de 
ees écrivains qui confacrent leurs talens á juílifier par la politi-
que ce que réprouve la morale. Dans un fiecle oü tant d'erreurs 
font courageufement démafquées, i l feroit honteux de taire des 
vérités importantes á Fliumanité. Si tout ce que nous avons déjá 
dit , na paru tendré qu'á diminuer le poids de la fervitude ; 
c'eíl qu'il falioit foulager d'abord des malheureux qu'on ne pouvoit 
délivrer; c'eít qu'il s'agiíToií de convaincre leurs oppreífeurs méme , 
qu'ils étoient cruels au préjudice de leurs intéréts. Mais en atten-
dant que de grandes révolutions faffent fentir l'évidence de cette 
vérité, i l convient de s'élever plus haut. Démontrons d avance 
qu'il n'eft point de raifon d'état qui puiíle autorifer l'efclavage. Ne 
craignons pas de citer au tribunal de la lumiere & de la juílice 
éternelles, les gouvernemens qui tolerent cette cruauté, ou qui 
ns rougiílent pas méme den faire la bafe de leur puiíTance. 
! Montefquieu na pu fe réfoudre á traiter férieufement la quef-

tion de Tefclavage. En eíFet c eft dégrader la raifon que de l'em-
ployer , on ne dirá pas á défendre , mais á combattre méme un 
sbus fi contraire á la raifon. Quiconque juftiíie un fi odieux fyf-
teme > mérite du philoíbphe un profond mépris, & du negre un 
coup de poignard. 

Sl Vous portez votre main fur mo i , je me tue, difoit Clariffe á 
Relace 5 & moi je dirois á celui qui attenteroit á ma liberté, íi 
0Us aPprochez, je vous poignarde 5 & je raifonnerois mieux que 
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ClariíTe j parce que défendre ma liberté, ou ce qui eft la méme 
chofe , ma vie , eft mon premier dev oír , refpeéler celle d'autrui 
n'eft que le fecond ^ & que , toutcs chofes d'ailleurs égales, la 
mort d'un coupable eft plus conforme á la juíhce que celie d'un 
innocent. 

Dira-t-on que celui qui veut me rendre efcíave n'eft point 
coupable , qu'il ufe de fes droits ? Oü font-ils fes droits ? Qui leur 
a donné un caraftere aífez lacré pour faire taire les miens ? Je 
tiens de la nature le droit de me défendre j elle ne t'a done pas 
donné celui de m'attaquer. Que fi tu te crois autorifé á m'oppri-
mer , parce que tu es plus fort & plus adroit que moi ; ne te plains 
done pas quand mes bras vigoureux ouvriront ton fein poursy cher-
cher ton cceur; ne te plains pas, lorfque dans tes entrailles déchi-
rées , tu fentiras la mort que j 'y aurai fait pafí'er avec íes alimens. 
Je fuis plus fort ou plus adroit que toi ; fois á ton tour viftime 5 
expié maintenant ie crime d'avoir été oppreííeur. (*) 

Celui quifoutient le fyftéme de lefclavage eft i'ennemi de toute 
i'efpece humaine. íl la partage en deux fociétés daíTaíTins légiti-
mes, les oppreffeurs & les opprimés. íi vaudroit autant crier aux 
hommes: fi vous voulez conferver votre vie, hátez-vous de me 
Farracher, car j'en veux á la vótre. 

Mais, dites-vous, le droit d'efclavage Vétend fur le íravail & 
la liberté, non fur la vie. Eh quoi! le maitre qui difpofe de i'em-
ploi de mes forces, ne difpofe-t-il pas de mes jours, qui dépendent 
de l'ufage volontaire & moderé de mes facuités ? Qu'eft-ce que 
Fexiftence pour celui qui n en a pas la propriété ? Je ne puis tuer 
mon efclave > mais je puis faire couler fon fang goutte á gouíte 
fous le fouet d'un bourreau 5 je puis l'accabler de douleurs, de 

travaux 

( * ) Eh ' ne fentez-vous pas , malheureux apologiñes de l'efclavage , que vous couvre 
k terre d'affaffins lágitimes ; que vous fappe» la fociété par fes fondemens , en arman 
tantót un peuple contra tous les autres , & tantót plufieurs nations contre une íeule , qu 
vous criez aux hommes : fi vous voulez conferver votre vie , hatez-vous de me larr^ 
ei\er , car j ' e n veux \ la vót re . 
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travaux & de privations; je puisattaquer deroutes parts, & miner 
fourdement les principes & les reíTorts de ía vie 5 je puis ttouffer 
par desfupplices lents, le germemalheureux quune négreffe porte 
dans fon fein. Ainfi les loix ne protegent l'efclave contre une mort 
pr empte, que pour iaiííer á ma cruauté le droit de le faire mou-
rir tous les jours. 

D i ícns mieux. Le droit d'erdavage eíl celui de commettre toutes 
fortes de crimes : ceux qui attaquent la propriété , vous ne laíííez 
pas á v otre cfdave celle de fa perfonne: ceux qui détruifent la fu-
reté , vous pouvez rimmoler á vos caprices : ceux qui font frémir 
la pudeur... Tcut mon fang fe fouieve á ees images horribles. 
Je hais, je fuis l'efpece humaine , compofée de viftimes & de 
bourreaux j & íi elle ne doit pas devenir meiileure puiíTe-t-elle 
s'anéantir! 

Un mot encoré , puifqu'il faut toutdire. Cartouche aífis au pied 
d'un arbre dans une forét profonde , calculant la recette & la dé-
penfe de fon brigandage , les récompenfes & les falaires de fes 
agens , & s'occupant avec eux d'idées de proportion & de juílice 
diftributive ; Cartouche eíl-il fort différent de l'armateur, qui , 
courbé fur un cemptoir , regle, la plume á la main ^ le nombre 
d'attentats qu'il peut faire commettre fur les cotes de Guinée ; qui 
examine á loiíir combien chaqué negre lui coútera de fufils á livrer, 
pour entretenir la guerre qui fournit les efclavesj de chaínes de 
fer pour le teñir garotté fur fon vaiífeau ; de fouets, pour le faire 
travailler y combien lui vaudra chaqué goutte de fang dont ce 
negre arrofera fon habitation; fi la négreíTe donneia plus á ía 
ierre par les travaux de fes mains que par le travail de l'enfame-
ment ?. . . Que penfez-vous du paral lele?... Le volear attaque & 
prend l'argent j le négociant prend la perfonne me me. L'un viole 
les inftitutions fociales , l'autre viole la na ture. O u i , fans doure ; 
& s'ii exiíloit une religión qui autorisát, qui tolérát, ne fut-ce 
clUe par fon íilence , de pareilles horreurs; í i , d'ailleurs, oceupée 
ê queíHons oifeufes ou féditieufes, elle ne tonnoit pas fans ceífe 

centre les auteurs ou les inílrumens de cette tyrannie j íi elle 
Tome I I . F f f 
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failbit un crime á l'efclave de brifer íes chames; íi elle foufFroit 
dans fon fein le juge inique qui condamne le fugitif á la mort: í¡ 
cette religión exiftoit, i l faudroit en étouffer les miniílres íbus les 
débris de leurs autels. 

Mais les negres íbnt une efpece d'hommes nés pour refclavaga ; 
ils íbnt bornes, fourbes , méchans; ils conviennent eux-mémes 
de la fupériorité de notre intelligence, & reconnoiíTent preíque 
la jultice de notre empire. 

Les negres íbnt bornes ; parce que l'efclavage briíe tous les 
reíTorts de l'ame. Ils íbnt mécbans j pas affez avec vous. Ils íbnt 
fourbes; parce qu'on ne doit pas la vérité á fes tyrans. Ils recon
noiíTent la fupériorité de notre efprit j parce que nous avons abufé 
de leur ignorance : la juílice de notre empire , parce que nous 
avons abufé de leurfoibleífe. J'aimerois autant diré , que les Indiens 
font une efpece d'hommes nés pour étre écrafés; parce qu'il y a 
chez eux des fanatiques, qui fe précipitent fous les roues du char 
de leur id ole, devant le temple de Jagernat. (*) 

Mais ees negres étoient nés efclaves. A qui , barbares, ferez-
vous croire , qu'un homme peut étre la propriété d'un fouverain9 
un íiis la propriété d'un pere , une femme la propriété d'un mari, 
un domeílique la propriété d'un maitre , un negre la propriété 
d'un colon ? 

Mais ees efclaves s'étoient vendus eux-mémes. Jamáis un homme 

( * ) Mais tous ees negres étoient efclaves avant qu'on Ies achetát pour rAmérique, 
La plupart étoient nés dans l'efclavage ; les autres y étoient tambes, foit par le droit de 
la guerre , foit par une peine de mort encourue par des crimes , & commuée en celie 
de la fervitude. 

C'eíl: vous , colons avares & pareííeux , qui entretenez l'efclavage en Afr ique , par 
l'achat que vous faites de ees raalheureufes vidimes. Vous foufflez la guerre , en mettant 
un prix non pas á la rancon , mais á la propriété íur les prifonniers. Vos vaiffeaux 
y ont apporté un germe de deftrudion qui ne diíparoltra qu'avec la ceífarion de votre 
abominable commerce, ou qu'a l 'extinftion de cette raiférc,ble race que vous forcez a 
s'égorger pour de l'eau-de-vie. Ce fon t , dites-vous , des criminéis q u i , dignes de la mort , 
devroient bénir les ehaines qui les en exemptene; & moi je vous dis que , parmi tous 
ees Africains que vous aehetez , i l n'y a peu t -é t re pas un enminel ? parce que dans un 
état deípotique i l ne peut y avoir de crime. 
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a-t- i l pu permettre par un pafte ou par un ferment á un autre 
homme ? d'ufer & d'abufer de iu i ! S'il a coníenti ce pafte ou fait 
ce ferment > c'eíl dans «n accés d'ignorance ou de folie ; & i l en 
eíl relevé , au moment oü i i fe connoit , oü fa railbn revient. 

Mais lis avoient été pris á la guerre. Que vous importe ? laiífez 
le vainqueur abufer comme i l voudra de fa viftoire. Pourquoi vous 
rendez-vous fon cómplice ? 

Mais c'étoient des criminéis , condamnés dans leur pays á l'ef-
clavage. Qui les avoit jugés ? Ignorez-vous que dans un état del-
potique, ¿1 n'y a de coupable que le defpote ? 

Le fujet d'un defpote e í t , de méme que Fefclave, dans un 
état contre nature. Tout ce qui contribue á y reteñir l'liomme, 
eíl un attentat contre faperfonne. Toutes les mains qui l'attachent 
á la tyrannie d'un feul, font des mains ennemies. Or voulez-vous.. 
favoir quels font les auteurs ou les cómplices de cette violence ? 
Tous ceux qui l'environnent. Sa mere , qui lui a donné les pre
mieres legons de i'obéiífance ; fon voiíin, qui lui en a donné 
Fexemple j fes fupérieurs , qui l'y ont forcé j fes égaux , qui l'y 
ont entramé par leur opinión. Tous font les miniílres & les 
inílrumens déla tyrannie. Le tyran ne peut ríen par lui-méme; 
i l n'eíl que le mobile des eíForts que font tous fes fujets pour 
sopprimer mutuellement. I I les entretient dans un état de guerre 
continuelle qui rend légitimes les vols , les trahifons, les aíTaf-
fmats. Ainíi que le fang qui coule dans fes veines , tous les 
crimes partent de fon coeur, & reviennent s'y concentrer. 
Caligula difoit, que íi le genre humain n'avoit qu'une tete, i l eút 
pris plaiíir á la faire tomber. Socrate auroit dit , que íi tous les 
crimes pouvoient fe trouver fur une méme tete > ce feroit celle-lá 
qu'il faudroit abattre. 

Hátons-nous done de fubílituer á Faveugle férocité de nos peres, 
Íes lumieres de la raifon & les fentimens de la nature. Brifons les 
chaines de tant de viftimes de notre cupidité , duífions-nous re-
noncer á un commerce qui n'a que Finjuítice pour bafe, & que le 
ûxe pour objet. 

F f f 2 
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Mais non. 11 n'eft pas befoin de faire le facrifice de produPdons 

que l'habitude nous a rendues íi dieres. Vous pouvez les tirer de 
vos colonies , fans les peupler d'eíciaves. Ces produftions peu-
vent étre cultivées par des mains libres, & dés-lors coníbmmées 
fans remords. 

Les iíles íbnt remplies de noirs, dont on a rompu les chaines. 
lis exploitent a veo íucces les petites habitations qu'on leur a don-
nées , ou qu'ils ont acquifes par leur indulbie. Ceux de ces mal-
heureux qui recouvreroient leur independan ce, vivroient en paix 
d'un femblable travail, libre & fraélueux. Les ferfs de Danne-
marck, qu'on vient d'affranchir, ont-ils abandonné leurs charrues} 

Craint-on que la facilité de vivre, fans agir, fur un fol naturei-
lement fertile , de fe paífer de vétemens íbus un ciel brúlant, 
plonge les hommes dans l'oiíiveté ? Pourquoi done les habitans de 
TEurope ne fe bornent-ils pas aux travaux de premiere neceffite ? 
Pourquoi s'épuifent-ils dans des oceupations laborieufes , qui ne 
fatisfont que des fantaiíies paíTageres ? íl eft parmi nous mille pro-
feíllons plus pénibles les unes que les autres , qui íbnt l'ouvrage 
de nos inílitutions. Les loix ont fait éclore fur la terre un eífaim de 
befoins faftices , qui n'auroient jamáis exilié fans elles. En diílri-
buant toutes les propriétés au gré de leur caprice, elles ont aíTu-
jetti une infinité d'hommes á la volonté impérieufe de leurs fem-
blables, au point de les faire chanter & danfer pour vivre. Vous 
avez parmi vous des étres faits comme vous, qui ont confenti á 
s'enterrer fous des montagnes pour vous fournir des métaux , du 
cuivre qui vous empoifonne peut-étre : pourquoi voulez-vous que 
des negres íbient moins dupes , moins foux que des Européens ? 

En accordant á ces^malheureux la liberté , mais fucceífivement, 
comme une récompenfe de leur économie , de leur conduite, de 
leur travail, ayez foin de les aífervir á vos loix & á vos moeurs, 
de leur offrir vos fuperfluités. Donnez leur une patrie, des intéréts 
á combiner, des produftions á faire naítre, une coníbmmation 
analogue á leurs goúts j & vos colonies ne manqueront pas de 
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bras , qui , foulagés de leurs chaines, en feront plus aftifs & plus 
robuíles. 

Pour renverfer Fédiíice de l'efclavage étayé par des paffions íi 
univeríelles, par des loix íi authentiques, par la rivalité des nations 
fi puiííantes , par des préjugés plus puiíTans encoré, á quel tribunal 
porterons-nous la caufe de l'humanité que tant d'hommes trahiíTent 
de concert ? Rois de la terre , vous feuls pouvez faire cette révolu-r 
don. Si vous ne vous jouez pas du relie des humains , íi vous ne 
regardez pas la puiíTance des fouverains comme le droit d un bri-
gandage heureux , & l'obéiffance des fujets comme une furprife 
faite á rignorance , penfez á vos devoirs. Refufez lefceau de votre 
autorité au traíic infame & criminel d'hommes convertis en vils 
troupeaux j & ce commerce difparoitra. ReuniHez une fois pour le 
bonheur du monde vos forces & vos projets íi fouvent concertés 
pour fa ruine. Que íi quelqu'un d'entre vous ofoit foncler fur la 
générofité de tous les autres 1 efpéranee de fa richeífe & de fa gran-
deur , c'eft un ennemi du genre humain qu'il faut détruire. Portez 
chez lui le fer & le feu. Vos armées fe rempliront du faint enthou-
fiafme de Tliumanité. Vous verrez alors quelle différence met la 
vertu entre des hommes qui fecourent des opprimés, & des mer-
cenaires qui fervent des tyrans. 

Que dis-je ? Ceílbns de faire entendre la voix mutile de riiuma-
nité aux peuples & á leurs maitres : elle na peut-étre jamáis été 
confultée dans les opérations publiques. Eh bien ! fi l'intérét a feul 
des droits fur votre ame, nations de l'Europe , écoutez-moi eucore. 
Vos efclaves n ontbeíbin ni de votre générofité , ni de vos confeiis 
pour brifer le joug facrilege qui les opprime. La nature parle plus 
haut que la philoíbphie & que Fintéret. Déjá quelques blancs maf-
facrés ont expié une partie de nos crimes; déjá fe font établies deux 
coionies de negres fuguifs , que les traites & la forcé mettent á 
i'abri de vos attentats. Le poifon a vengé de tems en tems quel
ques viéHmes. Plufieurs fe font dérobés par une mort volontaire á 
votre oppreílion. Ces entreprifes font autant de traits de lumiere 
qui annoncent i'orage j & i l ne manque aux negres qu'un chef 
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affez courageux pour les concluiré á la vengeance Se au 
carnage ( * ) . 

Oü eft-il ce grand homme que la nature doit peut-étre á i'hon-
neur de Teípece humaine ? Oü eñ - i l ce nouveau Spartacus , qui 
ne trouvera point de Craííus? Alors diíparoitra le code noir ; & que 
le code blanc lera terrible , íi le vamqueur ne confuiré que le droit 
de repréfaiiles ! 

En attendant cette révolution, les negres gémifíent fous le joug 
des travaux , dont la peinture ne peut que nous intéreífer de plus 
en plus á leur deítinée. 

C H A P Í T R E L X X V. 

Travaux des efclaves. 

E fol des iíles de FAmérique a trés-peu de rapport avec le notre. 
Ses produftions font trés-difterentes , ainíi que la maniere de les 
cultiven A i'exception de quelques graines potageresj on n'y enfe-
mence rien, tout s'y plante. 

Comme le tabac fut la premiere produftion dont on s'occupa , 
que fes racines ne prennent point de profondeur , & que la moin-
dre écorchure la fait périr , on n'employa qu'un fimple grattoir pour 
préparer les terres qui devoient la recevoir , & pour extirper les 
mauvaifes herbes qui l'auroient étouífée. Cet ufage dure encoré. 

Lorfqu'on s'éleva á des cultures qui exigeoient plus de facons, & 
qui étoient moins délicates , on eut recours á la houe pour labourer 
& pour farcler j mais elle ne fut pas employée fur tout l'efpace qui 
devoit étre mis en valeur. On fe contenta de creufer un trou pour 
placer la plante. 

( * ) Mais pendant que íes ames feníibles ne peuvent former que des voeux pour une 
révolution qui ferok plus d'honneur á notre íiecle que de nouvelles de'couvertes fur le 
globe ou dans Íes feiences & les arts , les negres gémifíent fous le joug des travaux , 
dont la peinture ne peut que nous ime'reíTer de plus en pías fur leur deíl inee. 
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L'inégalité du terrain , le plus communément rempli de cóteaux, 

donna vraifemblablement naiíTance á cet ufage. On a pu craindre 
que des pluies qui tombenc toujours en torrens, ne ruinaíient par 
des ravines , les ierres remuées. L'indolence& le défaut des moyens 
dans les premiers tems , étendirent cette pratique aux plaines les 
plus unies , & l'habitude la confacra. Perfonne ne íbngeoit á sen 
écarter. Enfin quelques colons aíTez hardis pour s'élever au deííus 
du préjugé , ont imaginé de fe fervir de la charrue ; & i l eíl vral-
femblabíe que cette méthode deviendra générale par - tout oü elle 
fera praticable. II n'eíl rien qui ne porte á le defirer & á l'efpérer. 

Toutes les terres des iíles étoient vierges lorfque les Européens 
entreprirent de les défricher. Les premieres occupées donnent depuis 
long-tems moins de produclions qu'on n en retiroit au commen-
cement. Celles qu'on a miles fucceífivement en valeur participent 
de cet épuifement plus ou moins en raifon de lepoque de leur défri-
chement. Quellequ'ait été leur fertilité dans Forigine , toutes la per-
dent avec le tems ; & bientót elles ceíferont de répondre aux tra-
vaux des cultivateurs, fi i'art ne vient au fecours de la nature. 

C'eft un principe d'agriculture généralement avoué par les phy-
ficiens, que la terre n'eíl vraiment produélive , qu'autant qu'elle 
peut recevoir les influences de Tair & de tous les météores diriges 
par ce puiílant agent , tels que les brouillards , les roíees, les 
pluies. Ceft aux labours , & á des labours fréquens , á lui procurer 
cet avantage: les iíles le réclament avec inílance & fans délai. Ce í t 
la faifon humide qu'il faut choiíir pour remuer ees terres , dont la 
féchereífe arréteroit la fécondité. La pratique de la charrue ne fau-
r m avoir d'inconvénient dans les campagnes bien égales. On pré-
viendroit le danger de voir les terrains en pente ravagés par les 
orages, en faifant des labours tranfverfalement íur une ligue qui 
croiferoit celle de la pente des cóteaux. Si la pente étoit fi rapide 
Jpe les terres mifes en valeur puífent étre entrainées malgré les 
ulons, on ajouteroit defpace en efpace & dans le méme fensde 

Petites faignees plus profondes qui romproient en partie la forcé & 
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la viteííe que la roideur des collines ajoute á la chute des groífes 
pluies. 

L'utilité de la charrue ne fe borneroit pas á procurer aux plantes 
plus de fue végétal. Elle aífureroit encoré leurs produits. Les iíles 
íbnt le pays des infeftes j leur multipiication y eft favoníee par une 
chaleur continuelie , & ils fe fuccedent fans interruption : on con-
noit l'étendue des ravages qu'ils font. Des labours fréquens & fuc-
ceflifs fatigueroient ces efpeces devorantes , troubleroient leur 
reproduftion, en feroient beaucoup périr & détruiroient la plu-
part de leurs ceufs. Peut-étre ce moyen ne feroit - i l pas fuffifant 
centre les rats que les vaiífeaux ont apportés d'Europe en Améri-
que , oü ils fe font teliement multipliés qu'ils détruifent fouvent un 
tiers des récokes. On pourroit appeller au fecours l'aftivité des 
efclaves, & encourager leur vigilance par quelque gratification. 

La pratique du labourage paroitroit devoir amener l'ufage des 
engrais ; i l eft deja connu fur la plupart des cotes. Celui qu'on em-
ploie fe nomme varech; c'eíl une efpece de plante marine qui ? au 
tems de fa maturité , fe détachant des eaux , eft portee au rivage 
par le mouvement des ondes. I I eft un grand principe de fécondité, 
mais employé fans préparation, i l communique au fuere une apreté 
défagréable, qui doit venir des fels imprégnés de parties huileufes 
qui abondent dans les plantes marines. Peut-étre ne faudroit-il , 
pour faire ceíTer cette amertume , que brúler la plante ScTemployer 
en cendres. Les fels dégagés par cette opération de parties hui
leufes ? & bien triturés par la végétation , circuleroient plutót dans 
la canne de fuere , & lui porteroient des fu es plus purs. 

Les terres intérieures n'ont commencé que depuis peu á étre 
fumées. Le befoin étendra cette pratique indifpenfable; & avec le 
tems, le fol d'Amérique recevra les memes fecours que le fol d'Eu
rope j mais avec plus de difficulté. Dans des ifles oü les troupeaux 
ne font pas nombreux, & n'ont me me que trés-rarement le fecours 
des étables, i l faudra recourir á d'autres engrais , & les multiplier 
le plus qu i l fera poífible, pour fuppléer á la qualité par l'abondance. 
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La píos grande refíburce fera toujours dans les mauvaifes herbes, 
dont i l faut débarrafler continuellement les plantes útiles. On les 
ramaíTera , on les fera pourrir. Les colons qui cultivent le café 
ont donné Texemple de cette méthode , mais avec i'indolence que 
la chaleur du climat répand dans le travail méme. lis ont accumulé 
des herbes au pied des cafiers , fans voir que ees herbes qu'on ne 
prenoit pas méme la peine de couvrir de terre, échauffoient l'arbre 
& fervoient d'aíile á des infeftes qui le dévoroient. On n'a guere 
éíé moins négligent dans le foin des troupeaux. 

Tous les quadrupedes domeíHques de l'Europe ont éíé portes 
en Amérique par les Efpagnols; & c'eíl de leurs établifiemens 
que les colonies des autres nations les ont tires. A rexception du 
cochon qui , fait pour réuffir dans les régions ahondantes en fruits 
aquatiques, en inferes , en reptiles , eft devenu plus grand & 
d'un meiileur goút ; ees animaux ont tous dégénéré , & i'on n'en 
trouve dans les iíles que de tres - petites races. Quoique le vice du 
climat puiífe avoir quelque part á cette dégradation, le défaut 
de foin en eft peut-étre la príncipale caufe. lis couchent toujours 
en plein champ. On ne leur donne jamáis ni fon, ni avoine , & ils 
font au verd toute l'année. On leur refufe jufqu'á l'attention de 
divifer les prairies en plufieurs quartiers, pour les faire paífer al-
ternativement de l'un dans l'autre. Ils paiífent toujours fur le méme 
efpace , fans laiífer á Hierbe le tems de renaítre. Ces fourrages ne 
peuvent avoir qu'un fue aqueux & foibie. Une végétation trop 
prompte les empéche d'étre fuffifamment digérés par la nature. 
Auffi les animaux deftinés á la nourriture des hommes ne donnent-
üs qu'une chair coriace & fans fubílance. 

Ceüx qu'on réferve aux divers travaux , ne rendent quá peine 
un foiWe fervice. Les boeufs ne traínent que de iégers fardeaux , 
& ne les traínent pas toute la journée. lis font toujours au nombre 
de quatre. On ne les attele pas par la tete, mais par le con, á la 
Maniere d'Efpagne. Ce n'eft pas Faiguillon , c'eíl: le fouet qui 
les excite. Deux condufteurs reglent leur marche. 

Lorfque les chemins ne permettent pas l'ufage des voitures^ Ies 
T°mc I L G g g 
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bceufs font remplaces par des muleís. Ceux-ci font bátés d'une 
maniere plus íimple qu'en Europe , mais beaucoup moins folide. 
On leur met íur ie dos un paillaflbn auquel on fufpend deux cro
chets de chaqué cóté , pris au hafard dans les bois. Ainíi équipés, 
ils portent au plus la moitié de ce que portent les nótres, & font 
la moitié moins de chemin. 

Le pas des chevaux n'eft pas fi lent. Ils ont confervé quelque 
chofe de la víteíTe , du feu, de la docilité des chevaux Andalous, 
dont ils íirent leur origine 5 mais leurs forces ne répondent pas á 
leur ardeur. On eít réduit á les multiplier beaucoup, pour en tirer 
le fervice qu'un petit nombre rendroit en Europe. íl faut en atteler 
trois ou quatre aux voitures extrémement légeres , dont les 
habitans aifés fe fervent pour des courfes , qu'ils appellent des 
voyages , & qui ne feroient chez nous que des promenades. 

On auroit empéché , retardé ou diminué la dégradation des 
animaux aux iíles, íi on eüt eu l'attention de les renouveller par 
des races étrangeres. Des étalons, venus de contrées plus froides 
ou plus chandes , auroient corrígé á un certain point l'influence 
de la íempérature , de la nourriture , de l'éducation. Avec les fé-
melles du pays, ils auroient produit de nouvelles races d'aurant 
meilleures, qu'ils feroient partis d'un climat plus diíiérent de celui 
oü ils auroient été portés. 

II eft bien extraordinaire qu'une idée íl íimple ne foií venue á 
aucun colon ; & qu'il n'y ait eu aucune légiílation aíTez occupée 
de fes intéréts, pour fubftituer dans fes établiffemens ie boeuf á 
boíTe au boeuf commun. Tous les gens inftruits doivent fe rappel-
ler que le boeuf á bofíe a le poil plus doux & plus luñré, le na-
turel moins lourd , moins brut que notre boeuf, & une intelligen-
ce y une docilité fort fupérieures. I I eft léger á la courfe 9 & ^ 
peut fuppléer au cheval, puifqu'on le monte. íl fe plait autant 
dans les contrées méridionales, que celui dont nous nous fervons 
aime les zones froides ou tempérées. On ne connoít que cette race 
dans les iíles orientales, & dans la plus grande partie de l'Afn-
que. Si l'habitude prenoit moins d'empire qu'elle en a commune-
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ment, méme fur les gouvernemens les plus éclairés, on auroit vu 
que cet animal utile convenoit íinguliérement au grand archipel 
de rAmérique, & qu'il n'y avoit ríen de íi aifé que de le tirer á 
peu de frais de la Cote d'or, ou de celle d'Angole. 

Deux riches cultivateurs également frappés , Fun á la Barbade , 
l'autre á Saint-Domingue ? de la foiblefíe des animaux de trait & 
de charge dont iis trouvoient l'ufage établi , ont tenté de leur 
fubílituer le chameau. Cette expérience faite autrefois fans fuccés 
au Pérou par les Efpagnols , n'a pas été heureufe & ne devoit 
pas l'étre. II eíl connu que le chameau , quoique naturel aux pays 
chauds , craint les chaieurs exceílives, & qu'il peut auííi peu 
réuílir , auffi peu fe perpétuer fous le ciel brúlant de la zone tor-
ride , que dans les zones tempérées. On auroit mieux fait de fe 
tourner du cóíé du buíñe. 

Le buffle eíl un animal trés-fale & d'un naturel violent. II a des 
fantaifies brufques & fréquentes. Son cuir eíl: folide , léger , pref-
que impénétrable, & fa corne propre á beaucoup d'ufages. On 
trouve fa chair noire & dure , défagréable au goút & á l'odorat. 
Le lait de la fémelle eíl moins doux , mais plus abondant que ce-
lui de la vache. Nourri comme le boeuf, avec lequel il a une ref-
femblance marquée , i l le furpafle prodigieufement en forcé & 
en viteíTe. Deux buífles enchainés á un charriot, au moyen d'un 
anneau qu'on leur paíTe dans le nez, traínent autant que quatre 
boeufs des plus vigoureux , & en moitié moins de tems. lis doivent 
cette double fupériorité á l'avantage d'avoir les jambes plus hautes j 
& une maíTe de corps plus coníidérable , dont tout le poids eíl 
employé á tirer , parce que leur cou & leur tete fe portent natu-
rellement en bas. Comme cet animal eíl originaire de la zone tor-
nde, & qu'il eíl plus gros , plus fort, plus docile á mefure qu'il ha
bite des pays plus chauds , on n'a jamáis dü douter qu'il ne pút étre 
d'une grande utilité dans,les Antilles / & qu'il ne s'y perpétuát 
aifément. II faut le croire, fur-tout depuis les heureufes expé-
riences qui ont été faites á la Guiane. 

L'indolence &: la routine qui ont empéché la propagation des 
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animaux domeftiques , n'ont pas moins arrété le fucces de la 
tranfplantation de nos vegétaux. On a porté íucceíTivement aux 
iíles, pluíieurs efpeces d'arbres fruitiers. Ceux qni n'ont pas pér i , 
font des efpeces de fauvageons dont les fruits ne font ni be aux ni 
boas. La plupart ont dégénéré fort vite j parce qvuDn les a aban-
do nnés á la forcé d'une végétation , toujours aftive , toujours 
excitée par la rofée abondante des nuits , par les vives chaleurs 
du jour, double principe de fécondité. Peut-étre un obfervareur 
iníeiligent en auroit-il fu profiter pour fe procurer des fruits paíTa-
blesj mais on ne trouve pas de ees hommes dans les colonies. Si 
nos plantes potageres y ont réuíTi; íi elles font toujours renaif-
fantes, toujours vertes, toujours mures ; c'eft qu'elles n'ont pas 
eu á lutter contre le climat oü elles rencontroient une terre húmido 
& páteufe qui leur eíl propre ; c'eíl qu'elles n'exigeoient pas le 
moindre foin. Les fueurs des efclaves arrofent des produftions 
plus útiles. 

On a tourné les premiers travaux de ees malheureux versles objets 
néceífaires pour la confervation de leur miférable exiílence. Ex
cepté dans les ifles oceupées par les Efpagnois , oü les chofes 
font á-peu-prés ce qu'elles étoient á i'arrivée des Européens dans 
le nouveau-monde , les produftions qui fufnfoient aux' fauvages 
ont diminué , á mefure qu'on a abattu les foréts pour former des 
cultures. I I a fallu fe procurer d'autres fubíiílances & les prin
cipales qu'on a dú rechercher ^ ont été tirées du pays méme des 
nouveaux confommateurs. 

L'Afrique a fourni aux iíles un arbriíTeau qui s'éleve d'environ 
quatre pieds , qui vit quatre ans, & qui eíl utile pendant toute fa 
durée. I I porte des gouífes qui renferment cinq á íix grains d'une 
efpece de pois trés-faine & tres - nourriíTante. Tout ce qui lui ap-
partient eíl précieux par quelque vertu. Sa íleur eíl béchique , fes 
feuilles bouillies , s^appliquent fur les plaies; & de fon bois réduit 
en cendres , on fait une leífive qui nettoie les ulceres & dilíipe 
les inflammations extérieures de la peau. On appelle cet arbuíle 
pois d'Angele. I I réuífit également, & dans les terres naturelle-
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ment ftériles, & dans celles dont on a épuifé les fels. AuíTi les 
meilleurs adminiílrateurs d'entre les colons ne manquent-ils jamáis 
d'en femer dans toutes les parties de leurs habitations, qui dans 
d'autres mains refteroient incultes. 

Cependant, le préfent le plus précieux que les iíles aient regu 
de rAfrique, c'eít le manioc. La plupart des hiftoriens Tont re-
gardé comme une plante originaire d'Amérique. On ne voit pas 
trop fur quel fondement eft appuyée cetre opinión, quoiqu'affez 
généralement regué. Mais la vérité en füt-elle démontrée, les 
Antilles n'en tiendroient pas moins le manioc des Européens qui 
l'y ont tranfporté avec les Africains qui s'en nourriffoient. Avant 
nos invaíions, la communication du continent de l'Amérique avec 
ees iíles étoit íi peu de chofe , qu'une produftion de la terre-ferme 
pouvoit étre ignorée dans l'archipel des Antilles. Ce qu'il y a de 
certain, c'eft que les fauvages qui oífrirent á nos premiers navi-
gateurs des bananos, des ignames , des patatos, ne leurpréfen-
terení point de manioc 5 c'eft que les Caraíbes, concentrés a . la 
Dominique , & á St.Vincent, l'ont regu de nous; c'eft que le carac-
tere des fauvages ne les rendoit pas propres á une culture íi fuivie ; 
c'eft que cette forte de culture exige des champs trés-découverts , 
& que dans les foréts dont ees iíles étoient hériíTées , on ne trouva 
pas des intervalles défrichés qui euíTent plus de vingt-cinq toifes en 
quarré. Enfin , ce qu'il y a de certain , c'eft qu'on ne voit lufage du 
manioc établi quaprés larrivée des noirs j & que de tems immémo-
rialil forme la nourriture principale d'une grande partie de l'Afrique. 

Quoi qu'il en foit , le manioc eft une plante qui vient de bou-
ture. On la place dans des foftes de cinq ou íix pouces de profon-
deur, qu'on remplit de la terre méme qu'on en avoit tirée. Ces 
foffes font éloignées les unes les autres de deux pieds ou deux pieds 
& demi, felón la nature du terrain. L'arbufte s'éleve un peu plus 
que la hauteur de l'homme, &íon tronc eft á-peu-prés gros comme 
le bras. A mefure qu'il croit, les feuilles bafíes tombent, & i l n'en 
refte que vers le fommet. Son beis eft mol & caíTant. 

C'eft une plante délicate. La culture en eft pénible le voiíinage 
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de toutes fortes d'herbes rincommode. I I lui faut un terrain fec 
& léger. Son fruit eíl á fa racine; & fi cette racine eíl ébranlée 
par l'agitation que le vent occaíionne au corps de la plante, le 
fruit ne fe forme qu'imparfaitement. íl emploie dix-huit mois á 
croitre ou á múrir. 

On ne peut le faire fervir á la nourriture des hommes, qu'aprés 
lui avoir donné une préparation tres-fatigante. II faut en ratiífer 
la premiere peau , le laver, le raper, le preíTer pour extraire les 
parties aqueufes qui font un poifon froid , contre lequel i l n'y a au-
cun remede connu. La cuiífon acheve de faire évaporer ce qui 
pouvoit y reíler du principe de mort qu'il renfermoit. Lorfqu'il ne 
paroit plus de fumée, on l'óte de deífus la platine de fer oü on l'a 
fait cuire , & on le laiíTe refroidir. Des expériences répétées ont 
démontré qu'il étoit prefque auíli dangereux de le manger chaud 
que de le manger cru. 

La racine de manioc rapée & réduite en petits grains par la 
cuiífon, s'appelle farine de manioc. On donne le nom de caííave 
á la páte de manioc, changée en gáteau par la feule attention de 
la faire cuire fans la remuer. 11 y auroit du danger de manger 
autant de caífave que de farine, parce que la caííave eíl beaucoup 
moins cuite. L'une & l'autre fe confervent long-tems & font trés-
nourriífantes, mais d'une digellion un peu difficile. Quoiqu'elies 
paroiífent d'abord iníipides , i l fe trouve un grand nombre de 
blancs nés aux ifles , qui les préferent au meilleur froment. Tous 
les Efpagnois généralement en font un ufage habituel. Le Franjéis 
en nourrit fes efclaves. Les autres peuples Européens qui ont formé 
des établifíemens aux ifles, ne connoiífent que peu le manioc. C'eíl 
de l'Amérique feptentrionale que ees colonies re^oivent leur íüb-
fiílance \ de forte que íl par quelque événement, qui eíl trés-pof-
íible, leur liaifon avec cette fertile contrée étoit interrompue pen
dant quatre mois, elles feroient réduites á mourir de faim. Une 
avidité fans bornes ferme les yeux des colons infulaires fur ce 
danger imminent. Tous, ou prefque tous, trouvent avantageux 
de toürner l'aélivité entiere de leurs efclaves, vers les produftions 
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qui entrent dans le commerce. Les principales íbnt le cacao, le 
rocou, le cotón , Tindigo , le café. On parlera ailleurs de leur 
culture, de leur valeur, de leur deftination. Uattention du lec-
teur ne fera fixée ici que fur le fuere , dont le produit feul eíl plus 
important que celui de toutes les autres dénrées réunies. 

La canne qui donne le fuere eíl une efpece de rofeau, qui s'é-
leve communément á huit ou neuf pieds , en y comprenant les 
feuilles qui fortent de fon fommet. Sa groífeur la plus ordinaire 
eíl de deux á quatre pouces. Elle eíl couverte d'une écorce peu 
dure , qui renferme une matiere fpongieufe. Des noeuds la coupent 
par intervalles, comme pour la renforcer & la foutenir ; mais fans 
empécher la circulation de la feve , parce qu'ils font mous & moél-
leux dans l'intérieur. 

Cette plante eíl cultivée de toute ancienneté dans quelques con-
trées de l'Afie & de FAfrique. Vers le milieu du douzieme íiecle , 
on en enrichit la Sicile , d'oü elle paífa dans les provinces méri-
dionales de l'Efpagne. Elle fut depuis naturalifée á Madere & aux 
Canaries. C'eíl de ees iíles qu'on la tira pour la porter dans le 
nouveau-monde, oü elle a auffi-bien profpéré que íi elle en étoit 
ongmaire. 

Toutes les terres ne lui conviennent pas également. Celles qui 
font graíTes & fortes , baífes & marécageufes, environnées de 
bois, ou nouvellement défrichées , ne produifent, malgré la grof-
feur & la longueur des cannes, qu'un fue aqueux , peu fucré, de 
mauvaife qualité , difficile á cuire , á purifier & á conferver. Les 
cannes plantées dans un terrain oü elles trouvent bientót le tuf ou 
ie roe 9 n'ont qu'une durée fort courte, & ne donnent que peu 
de fuere. Un fol léger , poreux & profond, eíl celui que la na-
íure a deíliné á cette produftion. 

La méthode genérale pour l'obtenir 9 eíl de préparer un grand 
charap; de faire á trois pieds de diílance Tune de l'autre, des 
tranchées qui aient dix-huit pouces de long , douze de large , & 
^x de profondeur; d'y coucher deux, & quelquefois trois bou-
tures d'environ un pied chacune, tirées de la partie fupérieure de 
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la canne , & de les couvrir légérement de terre. II fort de chacun 
des najuds qui fe trouvent dans les bouiures, une tige qui, avec 
le tems, devient canne á fuere. 

On doit avoir l'attention de la débarraíTcr continuellement des 
mauvaifes herbes , qui ne manquent jamáis de naitre autour d'elle. 
Ce travail ne dure que íix mois. Les cannes font aiors affez touf» 
fues & aífez voifines íes unes des autres pour faire périr tout ce 
qui pourroit nuire á leur fécondité. On les laiífe croitre ordinai-
rement dix-huit mois j ce n'eft guere qu'á cette époque qu'on les 
coupe. 

I I fort de leur fouche des rejetons qui font eoupés á leur tout 
quinze mois aprés. Cette feconde coupe ne donne guere que la 
moitié du produit de la premiere. On en fait quelquefois une troi-
íieme , & méme une quatrieme, qui font toujours moindres pro-
greífivement, quelle que foit la bonté du fol. Auffi n'y a-t-il que 
le défaut de bras pour replanter fon champ, qui puiíle obliger 
un cultivateur aftif á demander á fa canne plus de deux récoltes. 

Elles ne fe font pas dans toutes les colonies, á la méme époque. 
Dans les établiíTemens Fran^ois, Danois , Efpagnols, Hollandois, 
elies commencent en Janvier & continuent jufqu'en Oftobre. 
Cette méthode ne fuppofe pas une faifon ñxe pour la maturité de 
la canne. Cependant cette plante doit avoir comme les autres fes 
progrés j & on remarque tres-bien qu'elle eft en ñeur dans les mois 
de Novembre & de Décembre. I I doit réfulter de l'ufage de ces 
nations qui ne ceíTent point de récolter pendant dix mois, qu'elles 
coupent des cannes , tantót prématurées, & tantót trop mures. 
Dés-lors le fruit n'a pas les qualités requifes. Cette récolte doit 
avoir une faifon fixe , & c'eft vraifemblablement dans les mois de 
Mars & d 'Avr i l , oü tous les fruits doux font múrs , tandis que les 
fruits aigres ne müriíTent qu'aux mois de Juillet & d'Aoút. 

Les Anglois coupent leurs cannes en Mars & en Avril . Ce n'eft 
pas cependant la raifon de maturité qui les détermine. La féche-
reíTe qui regne dans leurs iíles, leur rend les piules qui tombent 
en Septembre néceíTaires pour planter j & comme la canne eft 

dix-huis 
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<3ix - huit mois á croitre , cette époque ramene toujours leur re-
coite au point de maturité. 

Pour extraire le fue des catines coupées , ce qui doit fe faire 
dans vingt-quatre heures , fans quoi i l s'aigriroit , on les met entre 
deux cylindres de fer ou de cuivre , pofés perpendiculairement fur 
une tabie immobile. Le mouvement de ees cylindres eíl déterminé 
par une roue horizontale que des boeufs ou des chevaux font tour-
ner j mais dans les moulins á eau , cette roue horizontale tire fon 
mouvement d'une roue perpendiculaire t dont la circonférence , 
préfentée au courant de l'eau , regoit une impreíTion qui la fait 
mouvoir fur fon axe j de la droite k la gauche , íi le courant de l'eau 
frappe la partie fupérieure de la roue j de la gauche á la droite , 
fi le courant frappe la partie inférieure. 

Du réfervoir oü le fue de la canne eít recu, i l tombe dans une 
chaudiere oü Fon fait évaporer les parties d'eau les plus fáciles á fe 
détacher. Cette liqueur eft verfée dans une autre chaudiere , ou 
un feu modéré lui fait jeter fapremiere écume/ Lorfqu'elle a perdu 
fa glutinofité, on la fait paíTer dans une troiííeme chaudiere , oü 
elle jette beaucoup plus d'écume á un degré plus fort de chaleur. 
Enfuite on lui donne le dernier degré de cuiíTon dans une quatrieme 
chaudiere, dont le feu eíl á celui de la premiere comme trois á un. 

Ce dernier feu décide du fort de l'opération. S'il a eté bien 
conduit, le fuere forme des criftaux plus ou moins gros , plus ou 
moins brillans , á raifon de la plus grande ou de la moindre quantité 
d'huile qui les falit. Si le feu a été trop pouíTé , la matiere fe réduit 
á un extrait noir & charboneux qui ne peut plus fournir de fel 
eiTentiel. Si le feu a été trop modéré , i l reíle une quantité coníi-
dérable d'huiles étrangeres qui marquent le fuere , le rendent gras 
& noirátre; de forte que quand on veut le deíTécher, i l devient 
toujours poreux , parce que les intervalles qu'occupoient les huiles 
reftent vuides. 

Auíil - tót que le fuere eíl refroidi, on le verfe dans des vafes 
de terre faits en cóne. La bafe du cóne eft découverte , fon 
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íommet eft percé d'un trou, & on fait écouler par ce trou Fean 
qui n'a pu fournir des criftaux. C'eíl ce qu'on nomme le íirop, 
Aprés récouiement, on a du fuere brut. íi eft gras, i l eft brun, i l 
eft moii. 

La plupart des iíles laiíTent á FEurope le íbin de donner au fuere 
les atures préparations néceíTaires pour en faire yfage. Cette pra-
íique leur épargne des batimens couteux. Elle laiffe plus de noirs k 
employer aux travaux des terres. Elle permet de récolter fans in~ 
terruption deux ou trois mois deiuite. Elle emploie un plus grand 
nombre de navires pour rexportation. 

Les feuls colons Francois ont cru de leur intérét de donner á leurs 
fueres une autre fagon. Quelle que puifíe étre la perfe&ion de la 
cuite du fue de lacanne , i l refte toujours une infinité de parties 
étrangeres aecrochées aux fels du fuere , auquel elles paroiíTent 
étre ce que la lie eft au vin. Elles íui donnent une couleur terne & 
un goút de tartre, dont on cherche á le dépouiller par une opé-
ration appellée terrage. Elle coníifte á remettre le fuere brut dans 
un nouveau vafe de terre , en tout femblable á celui dont nous 
avons parlé. On couvre la furface du fuere dans toute l'étendue de 
la bafe du cóne y d'une marne blanche qu'on arrofe á'eau. En fe 
filtrant á travers cette marne, l'eau entraíne une portion de terre 
calcaire, qu'elle promene fur les différentes molécules falines % 
oü cette terre rencontre des matieres graíTes auxquelies elle s'unit* 
On fait enfuite écouler cette eau par l'ouverture du fommet dit 
moule , & on a un fecond íirop qu on nomme melaíTe > & qui 
eft d'autant plus mauvais que le fuere éíoit plus beau , c'eft-á-dire 
qu'il contenoit moins. d huile étrangere á fa nature : car alors la 
ferré calcaire difíoute par Feau, paíTe feule & fait fentir toute fon 
ácreté. 

Ce terrage eft fuivi d'une derniere préparation qui s'opere par 
le £eu, & qui a pour objet de faire évaporer Fhumidité dont les fels* 
fe font imprégnés pendant le terrage. Pour y parvenir, on fait. 
fortir la forme du. fuere du vafe conique de terre y on la tranfporte: 
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¿ans une étuve qui re^oit. d'un fourneau de fer une chaleur douce 
& graduelle , & on l'y laifíe jufqu'á ce que le fuere foit trés-fec ; 
ce qui arrive ordinairement au bout de trois femaines. 

Quoique les frais qu'exige cette opération foient perdus en ge
neral pour la chofe, puifque le fuere terré eft communément raffiné 
en Europe de la méme maniere que le fuere brut 5 cependant tous 
les1 habitans des iíles Francoifes qui font en état de purifier ainá 
leurs fueres ? ne manquent guere de prendre ce foin. lis y rrou-
vent Tavantage inappréciabie pour une nation dont la marine mi-
litaire eft foible , de faire paffer en temsde guerre de plus grandes 
valeurs dans leur métropole, avec un moindre nombre de bátimens 
que s'ils ne faifoient que du fuere brut. 

On peut juger d'aprés celui-ci, mais beaucoup mieux d'aprés le 
fuere terré , de quelle forte de fels i l eft compofé. Si le fol oü la 
canne a été plantée eft folide, pierreux , incliné 5 les fels feront 
blancs, angulaires & les grains fort gros. Si le fol eft marneux , 
fa blancheur fera la méme , mais les grains taillés fur moins de 
faces réfléchiront moins de lumiere. Si le fol eft gras & fpongieux , 
les grains feront á-peu-prés fphériques , la couleur fera terne , le 
fuere fuira fous le doigt fans y laifíer de fentiment. Ce dernier 
fuere eft réputé de la plus mauvaife efpece. 

Quelle que foit la raifon, les lieux expofés au nord produifent 
le meilleur fuere , & les terrains marneux en donnent davantage. 
Les préparations qu'exige le fuere qui poufte dans ees deux efpeces 
de fol} font moins longues & moins laborieufes , qu'elies ne le 
font pour le fuere produit dans une terre graíTe. Mais ees principes 
font fujets á des modifications infinies , dont la recherche n'appar-
tient qu'á des chymiftes , ou á des cultivateurs trés-attentifs. (*) 

^ La canne fournit, outre le fuere , des íirops qui valent le dou» 
cierne du prix des fueres. Le firop de meilleure qualité eft celui 

( * ) Quel que foit le fuere , on le caíTe en Amerique avant de l'embarquer pour l'Eu-
^pe , & on le pile dans des tonneaux, avec une extreme attention d'en íe'parer les 
^alités, : 
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qui coule cTun premier vafe dans unfecond, lorfqu'on fait le íucre 
brut. I I eíl compofé de matieres grofíieres qui entrainent avec 
eiles des feis de fuere , foit qu'elles les contiennent, foit qu'elles 
les aient détachés dans leur paíTage. Le íirop inférieur , plus amer 
& en moindre quantité , eíl formé par Feau qui entra i ne les; 
parries tartreufes & terreftres du fuere, lorfqu'on le leffive. Par le 
moyen du feu on tire encoré quelque fuere du premier íirop , qui , 
aprés cette opération, eíl moins eílimé que le fecond. 

Tous deux font eonfommés dans le nord de l'Europe , oü iis tiea-
nent lieu de beurre & de fuere au peuple. L'Amérique feptentrio-
nale en fait le méme ufage , & de plus s'en ^ert pour donner de la 
fermentation & un goút agréable á une boiífon nommée pruff7 
qui n'eíl autre chofe qu'une infuíion d'une écorce d'arbre. 

Ce íirop eíl: encoré plus u t i l epa r le fecret qu'on a trouvé de le 
convertir en le diíHllant, en une eau-de-vie que les Anglois appel-
lent rum y & les Frangois taffia. Cette opération, trés-fimple, 
fe fait en mélant un tiers de íirop avec deux tiers d'eau. Lorfque 
ees deux fubftances ont fuffifamment fermenté , ce qui arrive or-
dinairement au bout de douze ou quinze jours, eiles font mifes 
dans un alambic bien net oü la diíHilation fe fait á Fordinaire. La 
liqueur qu'on en retire eíl égale á la quantité de íirop qui a éts 
employée. 

Telle eíl la méthode á laquelle , apres beaucoup d'expériences 
& de variations, toutes les ifles fe font généralement arrétées pour 
la culture du fuere. Elle eíl bonnefans doute j mais peut-étre n'eíl-
eile pas arrivée au degré de perfeftion dont elle eíl fufceptible. On 
peut conjeélurer que , íi au lieu de planter les cannes en de grands 
champs d'une feuie piece, on diílribuoit un terrain par diviíion de 
dix toifes , laiíTant entre deux diviíions plantées une diviíion d'in-
tervalle fans culture 5 i l en réfulteroit de grands avantages. Dans 
la pratique acuelle , i l n'y a que les cannes des bordures qui 
foient d'une belie venue, & qui múriíTent á propos. Celles da 
milieu font en partie avortées & múriíTent mal 5 pairee qu'elles 
font privées du courant de l'air, qui n'agit que par fon poids x & 
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parvient rarement au pied de ees cannes toujours couvert par les 
feuilles. 

Dans ce nouveau fyftéme de plantation., les portions de terre 
qui auroient repofé, feroient plus propres á la reproduftion; lorf-
quon auroit récolté les divifions plantées , qui á leur tour auroient 
du repos. II eft á prélumer que par cette methode on obtien-
droit autant de fuere que par la routine acuelle , avec cet avan-
tage de plus , qu'elle exigeroit moins d'efclaves pour lexploitation. 
On peut juger de ce que vaudroit alors la culture du fuere, par ce 
qu'elle rend aujourd'hui malgré fon imperfe6lion. 

Dans une habitation établie fur un bon f o l , & fuffifamment 
pourvue de noirs, de beftiaux, de toutes les chofes néceífaires, 
deux hommes exploitent un quarré de cannes, c'eft-á-dire, cent 
pas géométriques en tout fens. Ce quarré doit donner communé
ment foixante quintaux de fuere brut. Le prix moyen du quintal 
rendu en Europe fera de vingt livres, déduftion faite de tput frais. 
Voilá done un revenu de íix.cents franes pour le travail de chaqué 
homme. Cent cinquante livres , auxquelles on joindra le prix des 
firops & des taífias, fuffiront aux dépenfes d'exploitation; c'eft-
á-dire , á la nourriture des efelaves , á leur dépériffement, á leurs 
maladies y á leurs vétemens, á la réparation des ufteníiles, aux 
accidens méme. Le produit net d'un arpent & demi de terre ^ fera 
done de quatre cent cinquante livres. On trouveroit diíñcilement 
une culture plus avantageufe. 

On peut méme objefter que c'eft en mettre le produit au deíTous 
de fa valeur réelle , parce qu'un quarré de cannes n'occupe pas 
deux hommes. Mais ceux qui feroient cette objetHon , doivent ob-
ferver que la fabrique du fuere exige d'autres travaux que ceux 
de fa culture , & par conféquent des ouvriers employés ailleurs 
íjue dans les champs. L'eftime & la compenfation de ees différens 
genres de fervice , obligent á défalquer du produit d'un quarré de 
plantation^ les frais de l'entretien de deux hommes. 

C'eft principalement avec leur fuere ? que les iíles fe procurent 
íout ce qui convient ou qui plaít á leurs colons. Elles tirent de FEu* 
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rope des farines , des boiíTons / des viandes falées , des foieries, des 
toiles , des clincailleries; tout ce qui forme leur vétement, leur 
nourriture , leur ameublement, leur parure , leurs commodités , 
leurs fantaiíies méme. Leurs confommations en tout genre font 
prodigieufes, & doivent influer néceíTairement dans les moeurs 
des habitans, la plupart aííez riches pour fe les permettre. 

C H A P I T R E L X X V L 

Caracíere des Européens établís aux ifles» 

JL femble que les Européens tranfplantés dans les ifles de PA-
mérique, ne devroient pas avoir moins dégénéré que les animaux 
qu'ils y ont fait paíTer. Le climat agit fur tous les étres vivans. 
Mais les hommes font moins immédiatement íbumis á la nature, 
& réíiñent á fon influence, parce qu'ils font, de tous les étres, 
ceux qui ont le plus de moral. Les premiers colorís établís dans 
les Antilles , corrigerent l'a&ivité d'un nouveau ciel & d'un nou-
veau f o l , par les commodités qu'ils pouvoient tirer d'un commerce 
toujours ouvert avec leur ancienne patrie. lis apprirent á fe loger 
& á fe nourrir, de la maniere la plus convenable á leur changement 
de íituation. lis retinrent des habitudes de leur éducation , tout ce 
cjui pouvoit s'accorder avec les loix phyíiques de l'air quMs refpi-
roient. Avec eux , ils tranfporterent en Amérique les alimens, les 
ufages d'Europe , & familiariferent enfemble des étres & des pro-
duftions que la nature avoit féparés par un intervalle équivalent 
á la largeur d'une zone. Mais de toutes leurs coutumes primitives, 
la plus falutaire peut-étre , fut celle de méler & de divifer les races 
par le mariage. 

Toutes les nations , méme les moins policées, ont profcrit l'u-
nion des fexes entre les enfans de la méme famille 5 foit que Tex-
périence ou le préjugé leur ait di6lé cette l o i , foit que le hafard 
y conduife natureliemment. Des étres élevés enfemble des Ten-
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fance , accoutumés á fe voir fans ceíTe, contradent plutót dans 
cette familiarité l'indiíFérence qui nait de Thabitude , que ce fen-
timent vif & impétueux de fympathie qui rapproche tóut-á-coup 
deux étres qui ne fe font jamáis vus. Si dans la vie fauvage la faini 
divife les familles, l'amour les aura fans doute réunies. L'hiftoire 
fabuleufe ou vraie de i'enlévement des Sabines, montre que le 
mariage a été la premiere alliance des nations. Ainfi le fang fe 
fera melé de proche en proche , ou par les rencontres fortuites 
d'une vie errante , ou par les conventions & les convenances des 
peuplades fixes. L'avantage phyfique de croifer les races entre les 
hommes comme entre les animaux , pour empécher Fefpece de 
s'abátardir, eíl le fruit d'une expérience tardive , poílérieure á 
rutilité reconnue d'unir les familles , pour cimenter la paix des fo-
ciétés. Les tyrans ont fu de bonne-heure jufqu'á quel point i l leur 
convenoitde féparer & de rapprocher leurs fu jets entr'eux , aíin de 
les teñir dans la dépendance. lis ont féparé les conditions par des 
préjugés; parce que cette ligne de divifion entr'elles, étoit un lien 
de foumiíTion envers le fouverain, qui les balancoit & les conte-
noit par leur haine & leur oppofition mutuelles. lis ont rapproché 
les familles dans chaqué condition 5 parce que cette unión étouf-
foit un germe éternel de diíTention, contraire á tout efprit de fo-
ciété nationale. Ainfi le mélange des races & des familles par le 
mariage, s'eft combiné fur les inftitutions politiques, beaucoup 
plus encoré que d'aprés les vues de la nature. 

Mais quels que foient le principe phyfique & le but moral de 
cet ufage r i l fui obfervé par les Européens qui voulurent fe per-
pétuer dans les iíles. La plupart fe marierent, ou dans leur patrie, 
avant de paíTer dans le nouveau-monde , ou avec des perfonnes 
qui y débarquoient. L'Européen alia époufer une Creóle , ou le 
Creóle alia époufer FEuropéenne, que le fort ou fa famille ame-
noient en Amérique. De cette heureufe aífociation s eíl formé un ca-
rayere particulier/qui diílingue dans les deux mondes Fhomme né 
iousle ciel du nouveau, mais de parens ifíus de l'un &de l'autre. On x 
tracera ^s traitsde ce caraftere avec d'autant plus de coníiance , 
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qu'ils feront puifés dans les écrits d'un obfervateur profond, qui 
nous a déjá fourni quelques particularités d'hiftoire naturelle. 

Les Créoles font en general bien faits. A peine en voit-on un 
feul affligé des diíFormités fi communes dans les autres elimats. lis 
ont tous dans les membres une foupleíTe extreme j foit qu'on doive 
Tatíribuer á une conílitution organique , propre aux pays chauds^ 
á l'ufage de les élever fans les entraves du maillot ou de nos cor-
fe ts , ou aux exercices qui leur font familiers des l'enfance. Cepen-
dant leur teint n'a jamáis cet air de vie & de fraicheur, qui tient 
de plus prés á la beauté que des traits réguliers. Leur fanté ref-
femble pour la couleur á la convalefcence j mais cette teinte livide ? 
plus ou moins foncée, eft á-peu-prés celle de nos peuples méri-
dionaux. 

Leur intrépidité s'eft íignalée á la guerre par une continuité d'ac-
tions brillantes. I I n'y auroit pas de meilleurs foldats, s'ils étoient 
plus capables de difeipline. 

L'hiftoire ne leur reproche aucune de ees láchetés, de ees tra-
hifons 9 de ees baífeíTes, qui fouillent les anuales de tous les peu
ples. A peine citeroit-on un crime honteux , qu'ait commis un 
Créole. 

Tous les étrangers, fans exception, trouvent dans les iíles , une 
hofpitalité prévenante & généreufe. Cette utile vertu fe pratique 
avec une oftentation, qui prouve au moins l'honneur qu'on y at-
tache. Ce penchant naturel á la bienfaifance, excluí l'avarice % 
les Créoles font fáciles en aftaires. 

La diffimulation, les rufes , les foupgons , n'entrent jamáis dans 
leur ame. Glorieux de leur franchife, l'opinion qu'ils ont d'eux-
mémes, & leur extreme vivacité , écartent de leur commerce ees 
myfteres & ees réferves qui étouffent la bonté du caraftere, étei-
gnent l'efprit focial, & rétréciífent la feníibüité. 

Une imagination ardente qui ne peut íouffrir aucune contrainte , 
les rend indépendans & ineonftans dans leurs goúts. Elle les en
traíne au plaiíir avec une impétuoíité toujours nouvelle , á laquelie 
ils facrifient. & leur fortune , & tout leur étre, 

' Une 
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Une pénétration íínguliere; une prompte facilité á faiíir toutes 

¡es idees & á les rendre avec feu ; la forcé de combiner, jointe au 
talent d'obferver; un mélange heureux de toutes les qualités de 
l'efprit & du caraftere, qui rendent Fhomme capable des plus 
grandes chofes ? leur fera tout ofer , quancl i'oppreííion les y aura 
forcés. 

Uair dévoraní & falin des Antilles , prive les femmes de ce 
coloris animé , qui fait l'éclat de leur fexe. Mais elles ont une 
blancheur tendré , qui laiíTe aux yeux tout leur pouvoir d'agir , de 
porter dans les ames ees traits profonds dont rien ne peut défendre. 
Extrémement fobres, tandis que les hommes confomment á pro-
portion des chaleurs qui les épuifent, elles n'aiment que l'uíage du 
choeoíat , du café , de ees liqueurs fpiritueufes qui redonnent aux 
organes le ton & la vigueur que le climat enerve. 

Elles font trés-fécondes, fouvent meres de dix 011 douze enfans. 
Cette propagation vient de l'amour qui les attache fortement á 
Fhomme qu'elles poffedent, mais qui les rejette promptement vers 
un autre , des que la mort a rompu les nceuds d'un premier ou d'un 
fecond hymen. 

Jaloufes jufqu'á la fureur, elles font rarement infidelles. L'indo-
lence qui leur fait négligerles moyens deplaire, le goüt des hommes 
pour les négreíTes, une maniere de vivre, iíblée ou publique, 
qui éloigne les occaíions & les dangers de la galanterie ¿ voüá 
les meilleurs foutiens de la vertu des femmes. 

L'efpece de folitude oü elles font dans leurs habitations ? leur 
donne une grande timidité , qui les embarrafíe dans le commerce 
du monde. Elles contraclent de bonne heure, un défaut d'ému-
lation & de volonté , qui les empéche de cultiver les talens agréa-
bles de l'éducation. Elles femblent n'avoir de fotce ni de goüt que 
pour la danfe, qui les porte & les anime fans do«te á des plaiíirs 
ancore plus vifs. Cet iníHnft de volupté les fuit dans tous les ages j 
íbit qu'elles y retrouvent le fouvenir, ou quelque fenlation de leur 
jeuneíTe ; foit pour d'autres raifons qui ne nous font pas connues. 

De ce tempérament nait un cara¿teie extrémement fennble & 
Tome I L 1 i i 



434 H I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
compatiíTant pour lesmaux, jufqu'á ne pouvoir en fupporter la vue ; 
mais en méme tems exigeant & févere pour le fervice des domef-
tiques qui font attachés á leur períbnne. Plus defpotiques 5 plus 
inexorables envers leurs efclaves, que les hommes méme ? i l ne 
leur coüte ríen d'ordonner des chátimens, dont la vue feroic pour 
elles une punition & une legón , fi jamáis elles en étoient les 
témoins. 

Ce í l de cet efclavage des negres , que les Créoles tirent peut-
etre en partie un certain caraftere, qui les fait paroítre bizarres, 
fantaíques , & d'une fociété peu goútée en Europe. A peine peu-
vent Üs marcher dans l'enfance , qu'il voient autour d'eux des 
hommes grands & robuíles, deftinés á deviner , á prevenir leur 
volonté. Ce premier coup d'oeil doit leur donner d'eux-mémes To-
pinion la plus extravagante. Rarement expofés á trouver de la 
réíiílance dans leurs fantaiíies , mém« injuftes, ils prennent un 
efprit de préfomption, de tyrannie & de mépris , pour une grande 
portion du genre humain. Rien n'eft plus iníolent que l'homme qui 
vit prefque toujours avec fes inférieurs^ mais quand ceux-ci font 
des efclaves , accoutumés á fervir des enfans , á craindre jufqu'á 
des cris qui doivent leur attirer des chátimens 3 que peuvent devenir 
des maitres qui rí'ont jamáis obéi , des méchans qui n'ont jamáis 
été punis, des fous qui mettent des hommes á la chaíne? 

Une idolátrie fi cruellement indulgente , donne aux Améíicains 
cet orgueil qu'on doit hair en Europe , oü plus d'égalité entre les 
hommes , leur apprend á fe refpefter davantage. Elevés fans con-
noitre la peine ni le travail, ils ne favent, nifurmonter un obftacle, 
ni fupporter une contradiftion. La nature leur a tout donné, & 
la fortune ne leur a rien refufé. A cet égard, femblables á la plu-
part des rois 3 ce font des étres malheureux, de n'avoir jamáis 
éprouvé l'adveríité. Sans le climat qui les porte violemment á Fa-
mour, ils ne goúteroient aucnn vrai plaiíir de l'ame : encoré nont-
ilsguerele bonheur de concevoir de ees paífions qui, traveríees par 
les obftacles & les refus; fe nourriífent de iarmes , & vivent de 
venus. Sans lesloix de l'Europe qui les gouvernent par leurs befoins? 
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& répriment ou génent leur exceíiive indépendance , ils tombe-
foient dans une molleíTe qui les rendroit tót-ou-tard les viftimes 
de leur propre tyrannie , ou dans une anarchie qui bouleverferoit 
tous les fondemens de leur íbcieté. 

Mais s'ils ceíToient un jour d'avoir des negres pour efclaves, & 
des rois éioignés pour maitres, ce feroit peut-étre le peuple le 
plus etonnant qu'on eút vu briller fur la terre. L'efprit de liberté 
qu'ils puiferoient au berceau, les lumieres & les talens qu'ils héri-
teroient de TEurope , Faftivité que leur donneroient de nombreux 
ennemis á repouíTer ? de grandes populations á former, un riche 
commerce á fonder fur une immeníe culture , des états , des íb-
ciétés á creer, des máximes , des loix & des mceurs á établir fur 
la bafe éternelle de la taifon ; tout ees refíbrts feroient peut-étre 
d'une race equivoque & mélangée , la nation la plus fíoriíTante • 
que la philofophie & l'humanité puiíTent deíirer pour le bonheur de 
la terre. 

S'il arrive quelque heureufe révolution dans le monde , ce fera 
par l'Amérique. Aprés avoir été dévafté , ce monde nouveau doit 
fleurir á fon tour, & peut-étre commander á l'ancien. 11 fera l'afile 
de nos peuples foulés par la politique, ou chañes par la guerre. 
Les habitans fauvages s y policeront, & les étrangers opprimés 
y deviendront libres. Mais i l faut que ce changement foit preparé 
par des fermentations, des fecouífes , des malheurs méme j & 
qu'une éducation laborieufe & pénible difpofe les efprits á íbuf-
frir & á agir. 

Jeunes Créeles,, venez vous exercer en Europe, y pratiquer 
ce que nous enfeignons , y recueillir dans les reites précieux de 
nos antiques moeurs, cette vigueur que nous avons perdue, y 
etudier notre foibleíTe, & puifer dans nos folies méme , ees lecons 
de fageíTe qui font éclore les grands événemens. LaiíTcz en Amé-
rique vos negres , dont la condition afflige nos regards, & dont 
le fang peut-étre fe méle á tous les levains qui alterent, corrom-
pent 8c détruifent notre population. Fuyez une éducation de tyran-

, de molleíTe & de vice que vous donne l'habitude de vivre 
I i i 2 
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avec des eíclaves , dont Tabrutifíement ne vous infpire aucun des 
fentimens de grandeur & de vertu qui font naitre les peuples cé
lebres. L'Amérique a verfé tomes les íburces de la corruption íur 
l'Europe. Pour achever fa vengeance, i l faut qu'elle en tire tous 
les inárumens de fa profpcrité. Détruite par nos crimes ̂  elle doit 
renaítre par nos vices. 

La nature femble avoir deíHné les Américains á plus de bon-
lieur que les Européens. On connoit á peine dans les iíles, la goutte, 
la gravelle , la pierre , les apoplexies, les pleuréíies, les fluxions 
de poitrine , les maladies fans nombre dont l'hiver eíl la caufe. 
Aucun de ees fléaux de Teípece humaine , ailleurs íi meurtriers, 
n'y a jamáis fait le moindre ravage. I I íuffit d'avoir triomphé de 
i'aír du pays , & d'étre parvenú au deíTus de Táge moyen, pour 
étre comme aíTuré d'une longue & paiíible carriere. La vieilleíTe 
n'y eíl: pas caduque , languiffante , áffiégée des infirmités qui l'af-
íligent dans nos climats. 

C H A P I T R E L X X V I I . 

Maladies auxquelles les Européens font expofes aux ijles. 

EPENDANT celui des Antilles attaque les enfans nouveaux-
n é s , d'un mal qui femble renfermé dans la zone torride. On l'ap-
pelle tétanos. Si l'enfant re90Ít les impreffions de l'air ou du vent, 
íi la chambre oü i l vient de naitre eíl expofée á la fumée , á trop 
de chaleur ou de fraicheur, le mal fe declare auffi-tót. II com-
mence par la máchoire , qui fe roidit & fe reíTerre au poiní de 
ne pouvoir plus s'ouvrir. Cette convulíion paíTe bientót aux autres 
parties du corps. L'enfant meurt, faute de pouvoir prendre de 
nourriture. S'il échappe á ce péril qui menace les neuf premiers 
jours de fa vie , i l n'a plus á craindre aucun autre accident. Les 
douceurs qu'on lui permet, méme avant le fevrage qui arrive au 
bout d'un an , l'ufage du café au lait , du chocolat 3 du v i n , mais 
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fur-tout du fuere & des confitures; ees douceurs íi pernicieufes á 
nos enfans , font offertes á ceux de FAmérique par la nature , qfli 
les accoutume de bonne heure aux produftions de leur climat. 

Le fexe, foible & déiicat, a fes maux comme fes charmes. Dans 
les iíles, c'eíl un afíbibliííement y un anéantiífement prefque total 
de fes forces; une averíion infurmontable pour tout ce qui eft fain, 
une paffion défordonnée pour tout ce qui nuit á fa fanté. Les ali-
mens falés ou épicés font les feuls que Fon goúte & que Fon re-
cherche. Cette maladie eft une vraie cachexie, qui dégénere corn-
munément en hydropiíie. On l'attribue á la diminution des menf-
trues dans les femmes qui arrivent d'Europe , & á la foibleíTe ou á 
la privation totale de cet écoulement périodique dans les femmes 
Créoles. 

Les hommes plus robuftes ? ont des maux plus cruels. íls font 
expoíes fous ce voiíinage de Féquateur , á une fievre chaude & 
maligne , connue fous des noms différens, & manifeftée par des 
hémorrhagies. Le fang qui bouillonne fous les rayons ardens du fo-
leil , s'y déborde par le nez , par les yeux , par les autres parties 
clu corps. La nature dans les climats tempérés ne va pas fi vite, 
qu'elle ne donne dans les maladies les plus aigués, le tems d'ob-
ferver & de fuivre le cours qu'elle prend. Elle eíl íi prompte aux 
iíles , que fi Fon tarde á faifir la maladie des Finftant qu'elle fe de
clare , elle eíl infailliblement mortelle. Auíli faut-il dans vingt-
quatre heures foutenir quinze & dix-huit faignées, dont les in-
tervalles font remplis par d'autres remedes. Un homme n'eft pas 
plutót tombé malade, qu'il voit á fes cótés le médecin, le no-
taire & le prétre. 

La plupart de ceux qui réíiftent á ees vives fecouífes, épuifés 
par le traitement qu'ils ont éprouvé , trainent une convalefcence 
lente & diíFicile. Pluíieurs tombent méme dans une langueur ha-
bituelle , produite par FaffaiíTement de toute la machine , que Fair 
toujours dévorant , & les alimens du pays, trop foibles fans 
doute , ne peuvent remettre en vigueur. De lá réfultent des obf-
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truélions, des jauniíTes , des gonflemens de rate, qui quelquefois 
íe terminent par l'hydropilie. 

Ce danger aíTaillit prefque tous les Européens qui débarquent 
en Amérique , & íbuvent méme les Créoles qui reviennent des 
pays tempérés. Mais i l épargne les femmes dont le fang a des 
évacuations naturelles; & les negres qu i , nés fous un climat plus 
chaud , font aguerrís par la nature , & préparés par une tranfpi-
ration facile, á toutes les fermentations que peut caufer le foleil. 

C'eft cet aílre , fans doute , qui par la chaleur de fes rayons 
moins obliques & plus conílans que dans nos climats, occaíionne 
ees fievres violentes. Sa chaleur doit procurer répaifilfement ine
vitable du fang, par l'excés des tranfpirations & des fueurs , le 
defaut de reílbrt dans les parties folides, le gonflement des vaif-
feaux par la dilatation des liqueurs; foit á raifon de la raréfac-
tion de l'air, foit á raifon de la moindre compreíTion qu'éprouve la 
furface des corps dans une athmofphere raréíiée. 

On parviendroit peut-étre á prévenir une partie de ees incon-
véniens, en fe faifant purger & faigner dans la route , á mefure 
qu'on avance vers la zone torride , en renouvellant ees précau-
tions aux ifles , en y joignant le fecours des bains froids. 

Mais loin de recourir á ees moyens que le bon fens indique , 
on tombe dans des excés les plus propres á accélérer , á provo-
quer le mal. Les étrangers qui arrivent aux Antilles, entrainés par 
les fétes qu'on leur y donne , par les agrémens qu'on y aime, par 
Taccueil qu'ils y re^oivent, fe livrent fans modération á tous les 
plaiíirs que l'habitude rend moins nuiíibles aux habitans nés fous 
ce climat. La table , la danfe, le jeu, les veilles , le vin , les l i 
queurs y fouvent le chagrín d'étre défabufé des efpérances chimé-
riques qu'on avoit conques 5 tout feconde l'eíFervefcence que la 
chaleur excite dans le fang. I I eíl bientót enílammé. 

Comment ne fuccomberoit-o-n pas á cette épreuve du climat , 
quand les précautions méme les plus exaftes ne fufiifent pas pour 
garantir de l'atteinte de ees fievres dangereufes j quand les hom-
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mes les plus fobres, les plus moderes , les plus éloignés de tout 
excés, & les plus attentifs fur leurs a6Hons , font les viéHmes du 
íiouvel air qu'ils refpirent ? Dans l'état aftuel des coló ni es , fur 
dix hommes qui paííent aux ifles, i l meurt quatre Anglois, trois 
Fran90is, trois Hollandois , trois Danois & un Efpagnoi. 

En voyant la confommation d'hommes qui fe faifoit dans ees 
régions , lorfqu'on commenga á les oceuper , on penfa affez géné-
ralement qu'elles finiroient par dépeupler les états qui avoient l'am-
bition de s'y établir. 

C H A P I T R E L X X V I I L 

Avantages des natíons qui poffedent les ijles, 

T A 'EXPÉRIENCE a changé fur ce point l'opinion publique. A 
mefure que ees colonies ont pouffé leurs cultures , elles ont eu 
plus de moyens de dépenfer. Ces facultes nouvelles ont ouvert á 
la patrie principale des débouchés qui iui étoient inconnus. La 
maííe des exportations n̂ a pas pu augmenter fans une augmen-
tation de travail. Avec les travaux fe font multipliés les hommes ? 
comme ils fe multiplieront par-tout oüils trouveront plus de moyens 
de fubíifter. Les étrangers méme fe font portes en foule dans des 
empires qui ouvroient un vafte champ á leur ambition > á leur 
induftrie. 

Non-fculement la population s'eft accrue dans les états pro-
priétaires des ifles , mais elle y eíl devenue plus heureufe. Le 
bonheur eíl en general le réfultat des commodités; & i l doit étre 
plus grand , á mefure qu'on peut les varier & les étendre. Les 
ifles ont procuré cet avantage á leurs poíTeífeurs. Ils ont tiré de 
ces régions fértiles des produ6lions agréables , dont la confomma-
tlori a ajouté á leurs jouiíTances. Ils en ont tiré qui échangées 
contre les denrées de leurs voiíins, les ont fait entrer en partage 
des douceurs des autres climats. De cette maniere, les empires 
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que le hafard, le bonheur des circonftances, ou des vues bien 
combinées , avoient mis en poíTeíTion des ifles , font devenus le 
féjour des arts & de tous les agremens, qui font une fuite naturelle 
& néceífaire d'une grande abondance. 

Ce n eít pas tout. Ces colonies onr elevé les nations qui les ont 
fondees , á une fupériorité d'influence dans le monde politiquea 
& voici comment. L'or & l'argent qui forment la circulation ge
nérale de l'Europe, viennent du Mexique , du Pérou & du BréíiL 
lis n'appartiennent pas aux Efpagnols & aux Portugais, mais aux 
peuples qui donnent leurs marchandifes en échange de ces métaux. 
Ces peuples ont entr'eux des comptes, qui, en dernier réfultat, 
vont fe folder á Lisbonne & á Cadix , qu'on peut regarder comme 
une caiíTe commune & univerfelle. C'eft-lá qu'on doit juger de Tac-
croiíTement ou de la décadence du commerce de chaqué nation. 
Celle qui eíl en équilibre de vente ou d'achat avec les autres, 
retire fon intérét entier. Celle qui a acheté plus qu'elle n'a vendu , 
retire moins que fon intérét 5 parce qu'elle en a cédé une partie , 
pour s'acquitter avec la nation dont elle étoit débitrice. Celle qui 
a plus vendu aux autres nations qu'elle n'a acheté d'elles , ne re
tire pas feulement ce qui lui eíl dú par l'Efpagne & le Portugal, 
mais encoré ce que lui doivent les autres nations avec lefquelles 
elle a fait des échanges. Ce dernier avantage eíl fpécialement ré-
fervé aux peuples qui poffedent les ifles. lis voient groííir annuel-
lement leur numéraire, par la vente des riches produftions de 
ces contrées; & cette augmentation de numéraire aíTure leur pré-
pondérance , les rend arbitres de la paix & de la guerre. Mais 
dans quelles proportions chaqué nation a-t-elle augmenté fa puif-
fance par la poíTeffion des ifles ? C'eíl ce qu'on développera dans 
Ies livres fuivans. 

"» , 

Fin du livre oii[ieme. 

HISTOIRE 
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]tablijfemens des Efpagnols , ¿/¿J Hollandois & des Danois dans les 
ijles de t Amérique, 

C H A P I T R E L X X I X . 

Colonie Efpagnole fondee fur les ríves de /' Orénoque, Ce (juonyfau 
ce qtion y pourroit Jaire, 

'ESPAGNE a la gloire d'avoir découvert le grand archipel des 
Antilles, & d'y avoir formé les premiers établiíTemens. Celui que 
fes navigateurs trouvent d'abord en arrivant en Amérique, fe 
nomme la Trinité. Colomb y aborda, lorfqu'en 1498 i l reconnut 
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rOrénoque. Mais d'autres intéréts firent perdre de vue , & l'iíle 9 
& les bords du continent voiíin. Cependant l'éclat de l'or qu'on 
avoit vu briller de loin fur la cote , y ramena la nation qui l'avoit 
découverte. On decida la conquéte des régions immeníes qu'ar-
rofoit un des plus grands, un des plus riches fleuves du monde j 
& Fifle de la Trinité , íituée á Fembouchure de l'Orénoque , fut 
peuplée, pour aíTurer & faciliter l'exécution dfcine íi grande en-
treprife. Une ifle a toujours de Favantage fur un continente lorf-
qu'avec peu de terrain á detendré , elle en trouve un trés-grand 
á attaquer. Tel étoit celui que traverfe l'Orénoque. 

Ce fleuve qui tire , á ce qu'on croit, fa fource des Cordilieres^ 
aprés avoir été groíii dans un cours de cinq cent íbixante-quinze 
Üeues y par un nombre prodigieux de rivieres plus ou moins coníi-
dérables, fe jette dans FOcéan par plus de cinqnante embouchures.. 
Telle eíl fon impétuoíité , qu'il traverfe les plus fortes marees 3 & 
conferve la douceur de fes eaux , douze lieues aprés étre forti da 
vafte & profond canal qui Fenchaínoit. Cependant fa rapidité n'eft 
pas toujours égale , par Feffet d une íingularité peut-étre unique. 
L'Orénoque commen^ant á croítre en A v r i l , monte continuelle-
ment pendant cinq mois , & refte le íixieme dans fon plus grand 
accroiífement 5 en Oftobre i l commence á baiífer graduellement 
jufqu'au mois de Mars ? qu'il paífe tout entier dans Fétat fixe de 
fa plus grande diminution. Cette alternative de variations eíl ré-
guliere, invariable méme. 

Ce phénomene dont on ignore la caufe, paroit dépendre beau-
coup plus de la mer que de la terre. Durant les ííx mois que le 
fleuve croit , l'hémifphere du nouveau-monde n'oíTre, pour ainíi 
diré, que des mers, & prefque point de terres á Faftion perpea-
diculaire des rayons du foleil. Durant les fix mois que le íleuve 
décroit , FAmérique ne préfente que fon grand continent á Faílre 
qui Féclaire. La mer eíl moins foumife alo.rs á Finfluence a&ive du 
foleil , ou du moins fa pente vers les cotes orientales eíl: plus ba
lancee , plus brifée par les terres. Elle doit done laiífer un plus, 
libre cours aux fleuves qui n'étant point alors fi fort retenus par la 
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nier , ne peuvent étre groffis que par la fonte des neiges des Cor-
dilieres, 011 parles piules. Ce í l peut-étre auffi la íaifon des piules, 
qui decide de raccroiíTement des eaux de l'Orénoque. Mais pour 
bien faiíir les cauíes d'un phénomene íi íingulier , i l faudroit étudier 
les rapports que peur avoir le coursdece fleuve avec celui des Ama-
zones ? cómioitre la íituation & les mouvemens de l'un & de l'autre. 
Peut-étre trouveroit-on dans la différence de leur poíition, de 
leur fource, cu de leur embonchure, l'origine d'une diveríité íí re-
luarquable dans Fétat périodique de leurs eaux. Tout eít lié dans 
le fyíléme du monde. Le cours des fleuves tient aux révolutions, 
foit journalieres, foit annuelles de la terre. Quand un peuple éclairé 
connoitra les bords de FOrénoque, on faura, du moins on cher
chera les raiíons des phénomenes de fon cours. Mais ce ne fera 
pas fans difficulté. Ce fleuve n'eíl pas auffi navigable, que le faií 
préíumer la mafíe de fes eaux; fon lit eft embarraífé d'un grand 
nombre de rochers, qui réduifent par intervalles le navigateur k 
porter fes bateaux, & les denrées dont ils font chargés. 

Les peuples qui traverfent ou fréquentent ce fleuve, voiíins du 
brúlant équateur, habitans d'un pays trop boa peut-étre pour avoir 
été cultivé , ne connoiíTent ni la géne des vétemens, ni les chaines 
de la pólice, ni le fardeau des gouvernemens. Libres fous le joug 
déla pauvreté , ils vivent la plupart de la chaíie, de la peche & 
de fruits fauvages. L'agriculrure doit étre peu de chofe , oü Fon 
n'a qu'un báton pour labourer la terre, & des haches de pierre 
pour abatiré les arbres, qui , aprés avoir été brúlés ou pourris^ 
laiíTent un terrain propre á former un champ. 

L'oppreíilon oü Fon tient les femmes dans le nouveau-monde 9 
eft, fans doute , la caufe principale de la dépopulation de cette 
partie du globe. Cette tyrannie, qui eíl univerfelle , eft plus mar-
quée fur les bords de FOrénoque que par-tout ailleurs. Auffi ees 
contrées, quoiqu'extrémement favorifées de la nature , comptent-
elles peu d'habitans. Les meres y ont con t ra té l'habitude de faire 
périr les filies dont elles accouchent, en leur coupant de íi prés le 
boyau du nombril, que ees enfans meurent d'une hémorrhagie. Le, 

K k k z 
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chriñianifme méme n'a pas réufíi á déraciner cet uíage abomi
nable. On a pour garant le jéluite Gumilla, qui , averd que l'une 
de fes néophites venoit de commettre un pareil aíTaffinat, alia la 
trouver , pour lui reprocher ion crime dans les termes les plus éner-
giques. Cette femme écouta le miííionaire fans s'émouvoir. Quand 
i l eut fini elle lui demanda la permiflion de lui repondré , ce 
qu'elle fit en ees termes: 

« Plút á Dieu , pere , plút á Dieu , qu'au moment oü ma mere 
» me mit au monde, elle eút eu affez d'amour & de compaífion 
» pour épargner á fon enfant tout ce que j'aí enduré, tout ce que 
» j'endurerai jufqu'á la fin de mes jours. Si ma mere m'eút étouf-
» fée en naiffant je ferois morte , mais je n'aurois pas fenti la mort, 
» & j'aurois échappé á la plus malheureufe des conditions. Com-
» bien j 'ai fouffert , & qui fait ce qui me refte á íbuffrir! 

» Repréfente-toi, pere , les peines qui íbnt réfervées á une In-
» dienne parmi ees índiens. íl nous accompagnent dans les champs 
» avec leur are & leurs fleches ; nous y allons, nous, chargées d'un 
» enfant que nous portons dans une corbeille, & d'un autre qui 
» pend á nos mammelles. lis vont tuer un oifeau ou prendre un 
» poiííbn j nous béchons la terre, nousj & aprés avoir fupporté 
» toute la fatigue de la culture , nous fupportons toute celle de la 
» moiíTon. lis reviennent le foir fans aucun fardeau; nous, nous 
» leur apportons des racines pour leur nourriture ^ & du mays pour 
» leur boiíTon. De retour chez eux,, ils vont s'entretenir avec leurs 
» amis ^ nous , nous allons chercher du bois & de l'eau pour pré-
» parer leur fouper. Ont-ils mangé , ils s'endorment; nous, nous 
» paíTons prefque Ta nuit á moudre le mays & á leur faite le chica. 
» Et quelle eft la récompenfe de nos veilles ? Ils boivent, & quand 
» ils font ivres , ils nous trainent par les cheveux, &;nous foulení 
» aux pieds. 

» A h , pere, plút á Dieu que ma mere m'eüt étouííée en naiíTantl 
» Tu fais toi-méme , fi nos plaintes font juftes. Ce que je te dis, 
» tu le vois tous les jours. Mais notre plus grand malheur , tu ne 

faurois le connoitre. I I eft trifte pour la pauvre Indienne de fer-



E T P 0 L I T 1 Q U E . L i v . X I L A ^ 
» vír fon mari comme une efclave, aux champs, accablée de 
» fueurs ^ & au logis privée du repos : mais i l eít affreux de le voir 
» au bout de vingt ans prendre une autre femme plus jeunc qui n'a 
» point de jugement. i l s'attache á elle. Elle nous frappe ; elle 
^ frappe nos enfans; elle nous commande ; elle nous traite comme 
>» íes fervantes; & au moindre murmure qui nous échapperoit , 
» une branche d'arbre levée . . . . Ah , pere , comment veux-tu que 
» nous fupportions cet état ? qu'a de mieux á faire une Indienne 
^ que de fouítraire fon enfant á une fervitude mi lie fois pire que 
» la mort ? plút á Dieu, pere, je te le répete, que ma mere m'eút 
» aífez aimée pour m'enterrer lorfque je naquis! Mon cceur n'au-
» roit pas tant á fouffrir, ni mes yeux á pleurer. » 

Entre toutes les petites nations qui errent dans ees immenfes 
contrées , on en voit une chez qui la nature du fol a rendu le fort 
des femmes moins miférable: c'eíl celle qui habite une foule d'iíles, 
formées par les différentes embouchures de l'Orénoque. Son pays, 
quoique íbus Peau pendant les fix mois de Tannée que croitle fleuve , 
quoique fubmergé le refte du tems deux fois le jour par la marée , 
lui paroit préférable á tout. Elle eft parvenú® á l'habiter fans rifque, 
en conftruifant des cabanes fur des pieux fort eleves , & trés-pro-
fondément enfoncés dans la vafe. Un palmier qui couvre ees fables, 
fournit á ees fauvages doux , gais & fociables leur nourriture, leur 
boiíTon , leurs meubles & leurs canots. 

Les Efpagnols n'entreprirent de remonter l'Orénoque qu'en 15 3 ̂  
N'y ayant pas trouvé les mines qu'ils cherchoient, ils le méprife-
rent au point de n'y avoir jamáis formé qu'un petit établiíTement. 
íl eft fitué au bas du fleuve , & fe nomme Saint-Thomas. Les pre-
miers colons s'y adonnerent á la culture du tabac avec une telle 
ardeur, qu'ils en livroient tous les ans dix cargaifons aux Hollan-
dois. Cette communication ayant été proferité par la métropole j 
la ville , qui d'ailleurs a été faccagée deux fois par des corfaires, 
fe réduiíit infeníiblement á rien. Elle fe borne aujourd'hui á élever 
quelques troupeaux qui íbnt conduits á Cumana par un chemin qu'on 
a tracé dans Fintérieur des terres. 
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Ces vaftes & fértiles contrées fortiroient bien-tót de l'obfcurité 

oii elles font plongées, íi l'Efpagae favoit profiter de Tambitiom 
aftive des jéfuites. On fait que ces hommes, admirables comme 
fociété, dangereux comme citoyens, déteftables comme feligieux, 
étoient parvenus á tirer du fond des foréts un nombre coníidérable 
de fauvages; á les fixer fur les bords jde l'Orénoque & des rivieres, 
la plupart navigables, qui s'y jettent j á leur donner quelques 
principes de fociabilité, un peu de goút pour les arts les plus né-
CeíTaires , fur-tout pour Fagriculture. Seroit-il impoílibie de déter-
miner ces Indiens , par l'appát des échanges, á multiplier le fuere, 
le cotón, le tabac , le cacao qu'ils cultivent déjá pour leur propre 
ufage ? Entre la vie fauvage & l'état de fociété , c'eíl: un défert 
immenfe á traverfer ; mais de l'enfance de la civilifation á la vi-
gueur du commerce , i l n'y a que des pas á faire. Le tems qui 
acero it les forces, abrege les diílances. Le fruit qu'on retireroit du 
travail de ees peuplades nouvelles, en leur procurant des commo-
dités , donneroit des richeífes á l'Efpagne. On les porteroit á la 
T r i n i t é q u i feroit ainíi rendue á fa deílination primitive. 

C H A P I T R E L X X X . 

Les Efpagnols s'étaMíJfent a la Trinité & a la Marguerite. 

XJ ATriniténe fe borneroitpasá n'étrequ'unentrepót. Son étendue9 
la fertilité de fon f o l , l'avantage de fes rades, lui donneroient 
un éclat qu'elle tireroit de fon propre fond. Ceux qui l'ont par-
courue avec aífez de reflexión & de lumieres pour déméler , á tra-
vers les épaiíTes foréts qui la couvrent, ce qu'elle pouvoit valoir9 
l'ont jugée propre á rapporter abondamment pluíieurs fortes de pro-
duftions, méme d'un grand prix. Cependant elle n'a jamáis cultivé 
que le cacao j mais i l y étoit íi parfait qu'on le préféroit á ceíbi de 
Caraque méme, & que les négocians Efpagnols, pour s'en aífurery 
le payoient d'avance á l'envi les uns des autres. Cet empreífemení 
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qui peut quelquefois augmenter Finduftrie d'un peuple naturellement 
aftif, perd infailliblement des hommes chez qui le goút du repos 
eíl une paíiion, & prefqUe un beíbinde la nature ou de l'éducation. 
Les propriétaires ayantre^u plus d'argent qu'ils n'en pouvoient rem-
bourfer avec Fuñique denrée qui faifoit toute leur fortune, tom-
berent peu-á-peu dans le découragement. A la vue d'un travail 
exceílif, ils fe mirent á ne rien faire. Depuis 1727 on ne trouve 
plus de cacao dans FIíle. Elle devinta á cette époque, tout-á-fait 
étrangere á fa métropole. Cette négligence avoit déja comme 
anéanti la Marguerite. 

Cette iíle dut un moment de vie & de profpérité, á une forte de 
richefíe cachée dans le fond de la mer qui Fenvironnoit. Colomb 
avoit appergu en 1498 á quatre lieues du continent, la petite iíle 
de Cubagua qu'on appella depuis Fiíle des Perles. L^abondance de 
ce tréfor que la nature offroit gratuitement, y attira les Efpagnols 
en 1509. Ils y arriverent avec quelques fauvages des Lucayes qui ne 
s'étoient pas trouvés propres aux travaux des mines , mais qui 
avoient une grande facilité á demeurer long-tems fous Feau. Leur 
talent fut employé avec tant d'ardeur, qu'on vit s'élever en fort 
peu de tems des fortunes tres - coníidérables. Les báncs oü naif-
íbient les perles s'épuiferent; & la colonie fut transférée en 1524 
á la Marguerite , oü Fon venoit d'en découvrir , & d'oü elles dif-
parurent plus vite encoré. Des lors cette poíTeífion qui a quinze 
lieues de long fur íix de large, devint encoré plus indiíFérente k 
l'Efpagne que la Trinité. 4 

Si la cour de Madrid conferve ees deux ifles , c'eft plutót pour 
éloigner du continent des nations plus induílrieufes, que dans la 
vue d'en tirer quelque utilité. Des Efpagnols y ont formé avec des 
Indiennes une génération d'hommes, qui réuniíTant Finertie des 
peuples fauvages aux vices des peuples policés, font pareíTeux 9 
frippons & íüperílitieux. Ils vivent de leur peche, & de bananes que 
la nature, comme pour favorifer leur indolence , y fait croitre 
plus groíTes & meilleures que dans le reíle de Farchipel. Ils élévent 
des belliaux mgigres & de peu de goút qu'ils vont échanger 
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en fraude dans les colonies Frangoifes centre des camelots, de 
voiles noirs, des toiles, des bas de foie, des chapeaux blancs de 
des clincailleries. Cette navigation fe fait avec une trentaine de 
chaloupes non pontees. 

Les troupeaux domeíliques ont peuplé les bois des deux ifles, de 
bétes á corne qui font devenues fauvages. On les tue á coups de 
fuíil. Leur chair eft coupée en aiguillettes de trois pouces de large, 
d'un pouce d'épaifteur, qu'on fait fécher, aprés avoir fondu la 
graiííe, de maniere á les conferver trois ou quatre mois. Le cent 
pefant de cette viande qu'on nomme talTau, fe vend environ 20 
livres dans les établiíTemens Fran^ois. 

Les commandans, les oíficiers civils & militaires, les moines 
attirent á eux tout l'argent que le gouvernement envoie dans les 
deux ifles. Le refte qui ne paíTe pas le nombre de feize cents per-
fonnes, vit dans une pauvreté affreufe. Elles fourniíTent en tems 
de guerre environ deux cents hommes que l'efprit de rapiñe attire 
indiftinftement dans les colonies oü Ton arme des vaiífeaux cor
faires. Les habitans de Porto-Rico n'ont pas les mémes inclinations. 

^ * ^ £ > . J U U . . • M k ^ f ^ M t , . . ,•,•...„•!i. . „ , . , - I i r l • q j A . ' 

C H A P I T R E L X X X Í . 

Les Efpagnols s'étahlijfent a Porto-Rico, 

LACEE au centre des Antilles, cette ifle a quarante lieues de 
long , fur vingt dans fa plus grande largeur. Quoique découverte 
& reconnue en 1493 par Colomb , elle n'attira rattention des Ef
pagnols qu'en 1509 , & ce fut l'appát de l'or qui les y íit paíTer de 
Saint-Domingue, fous les ordres de Ponce de León. Cette nou-
velle conquéte devoit leur coüter. 

Perfonne n'ignore que l'ufage des armes empoifonnées , remonte 
aux ñecles les plus recules. I I précéda dans la piupart des contrées, 
Tinvention du fer. Lorfque les dards armés de pierres, d'os, d'a-
retes fe trouverent des armes trop foibles pour repouíTer les bétes 

féroces ? 
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feroces, on eu recours á un fue mortel. Ce poiíbn imaginé d'a-
bord pour la chaíFe, íervit depuis aux guerres des peuples, ou 
conquérans, ou fauvages. L'ambition & la vengeance ne con-
noiíient des bornes dans leurs excés, qu'aprés avoir noyé durant 
des fiecles des nations entieres dans des fleuves de íang. Quand 
on a reconnu que ce fang ne produit rien ? ou qu'á meíure qu'il 
groffit dans fon cours , i l dépeuple les ierres , & ne laiíTe que des 
deferís fans vie & fans culture 5 alors on convient de modérer un 
peu la foif de le répandre. On établit ce qu'on appelle le droit 
de ía guerre ; c'eít-á-dire , rinjuftice dans Finjuílice , ou Fintérét 
des rois dans le maíTacre des peuples. On ne les égorge pas tous á 
la fois. On fe réferve quelques tetes de ce bétail pour repeupler 
le troupeau de viftimes nouvelles. Ce droit de la guerre ou des 
gens , fait qu'on proferir certains abus dans l'ufage de tuer. Quand 
on a des armes á feu , Ton défend les armes empoifonnées 5 & 
quand les boulets de canon fuífifent, on interdit les bailes machées. 
Race indigne du ciel & de la terre , étre deílrufteur & tyran-
nique , homme ou démon , ne cefíeras-tu point de tourmenter ce 
globe oü tu vis un moment ? Ne fmiras-tu la guerre qu'avec l'a-
néantiíTement de ton efpece ? Eh bien ! íi tu veux le há ter , va-
done chercher les poifons du nouveau-monde. 

De toutes les régions fértiles en plantes venimeufes , aucune ne 
le fui autant que FAmérique méridionale. Elle devoit cette fécen
dité malheureufe á fon territoire généralement fétide , comme s'il 
s'épuroit du limón d'un déluge. 

Cétoient des lianes fort multipliées dans les lieux humides & 
marécageux , qui fourniiToient au continent le poiíbn qui étoit d'un 
ufage univerfel. On les coupoit en morceaux qu'on faiíbit bouiliir 
dans l'eau , jufqu'á ce que la déco6Hon eút acquis la coníillance 
d'un íirop. Alors on y plongeoit des fleches qui s'imprégnoient d'un 
fue mortel. Pendant plufieurs íiecles cefut avec ees armes que les 
fauvages fe firent généralement la guerre. Dans la fuite pluíieurs 
de ees foibles nations fentirent la néceífité de renoncer á un moyen 

deftrufteur, & le réferverent centre les bétes ? grandes & pe* 
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tites ? qu'on ne pouvoit atteindre ou vaincre. Tout animal, dont 
la pean a été effleurée dune de ees fleches empoifonnées , meurt 
une minute aprés , fans aucun figne de convuiílon ni de douleur. 
Ge n'eíl pás parce que fon fang eíl figé , comme on Ta cru long-
tems : des expériences recentes ont fait connoitre que ce poiíbn 
melé dans du fang nouvellement tiré & tout chaud, Tempéchoit de 
fe coáguler, & méme retardoit fa putréfaftion. 11 eíl vraifem-
biable que c'eíl fur le fyítéme nerveux que ees íucs agiíTent. Quel-
ques voyageurs ont attribué l'origine du mal vénérien á l'ufage oü 
i'dn étoit dans le nouveau-monde de fe nourrir du gibier tué avec 
ees armes empoifonnées. Tout le monde fait aujourd'hui qu'on peut 
faire un ufa ge habituel de ees viandes fans inconvénient. 

Dans les ifles de l'Amérique on tire moins le poifon des lianes 
que des arbres; mais de tous les arbres qui produifent la mort , le 
plus dangereux eíl le máncénillier. 

Son troné qui n'a jamáis plus de deux pieds de circonférence eíl: 
revétu d'une écorce liífe & tendré. Ses íleurs font rougeátres. Son 
fruit a la couleur de la peche & renferme un noyau. Ses feuilles 
femblables á celles du laurier , contiennent une fubftance laiteufe, 
ileíl dangerenx de les manier lorfque l'ardeur du foleil les fait fuer, 
& plus dangereux encoré de fe repofer fous fes íleurs innombra
bles , á caufe de la prodigieufe quantité de pouííiere quien tombe. 
On re^oit le fue fluide du máncénillier dans des coquilles rangées 
aütour des inciíions qu'on a faites á fon troné. Lorfque cette liqueur 
eíl un peu épaifíe , on y írampe la pointe des fleches qui acquierent 
la propriété de porter une mort prompte á tout étre feníible , n'en 
fñt-il que trés-légérement atteint. L'expérience prouve que ce venia 
conferve fon aftivité , méme au delá d'un íiecle. De tous les lieux 
OÜ fe troiive cet arbre funefre , Porto-R ico eíl celui oü i l fe plait le 
plus 5 oü i l eíl le plus multiplié. Pourquoi les premiers conquérans 
ele FAmérique n'ont-ils pas tous fait naufrago á cette iíle ? Mais le 
malhcur des deux mondes a voulu qu'ils Faient trop tard connue , 
^ quils n'y aient pás tronvé la toott due á leur avarice. 

Le máncénillier femble n'avoir été funeíle qu'aux Américains. 
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tes habltans de l'ifle qui le produit s'en fervoient pour repouíTer 
le Caraibe accoutumé á faire des incuríions íur leurs cotes. lis pou-
voient employer les mémes armes contre les Européens. L'Efpagnol 
qui ignoroit alors que le íel appíiqué íur la bieííure au moment du 
coup en eíi le remede infaillibie , auroit fuccombé peut-étre aux 
premieres atteintes de ce poiíbn. Mais i l n'éprouva pas la moindre 
réíiftance de la part de ees fauvages infulaires. ínftruits de ce qui 
s'étoit paíTé dans la conquéte des ifles voiíines , ils regardoient ees 
étrangers comme des étres ílipérieurs a l'humanité. lis fe jettereut 
d'eux-mémes dans lesfers. Cependant ils ne tarderent pas á íbuhaiter 
de brifer le joug iníupportable qu'on leur avoit impoíe. Seulement 
avant de le tenter , ils voulurent favoir l i leurs tyrans étoient ou 
n etoient pas immortels. La commifílon en fui donnée á un cacique 
nommé Broyo. 

Un hafard. favorable á fes deffeins ayant conduit chez lui Sal-
zedo, jeune.Efpagnol qui voyageoit, i l le re^it avec de grandes 
marques de coníidération, & lui donna á fon départ quelques In-
diens pour le íbulager dans fa marche / & pour lui fervir de guides. 
Un de ees fauvages le mit fur fes épaules pour traverfer une riviere , 
le jeta dans l'eau, & i'y retint avec le fecours de fes compagnons, 
juíqu a ce qu'il ne remuát plus. Ontira enfuite le corps fur le rivage. 
Dans le doute s'il étoit mort ou s'il vivoit encoré , on lui demanda 
ffliile fois pardon du malheur qui étoit arrivé. Cette comedie dura 
ítois jours. Eníin la puanteur du cadavre ayant convaincu les In-
diens que les Efpagnols pouvoient mourir , on tomba de tous cotes 
fur les oppreñeurs. Cent furent maíTacrés. 

Ponce de Léon raífemble aufll-tót tous les Caílillans qui ont 
échappé á la confpiration. Sans perdre de tems i l fond fur les fau
vages déconcertés par cette brufque attaque. Leur terreur aug
mente á mefure que leurs ennemis fe multiplient. Ce peuple a la 
fimplícité de croire que les nouveaux Efpagnols qui arrivent de 
Saint-Domingue , font ceux-lá méme qui ont été tués & qui reíTuf-
citent pour combatiré. Dans cette folie perfuaíion , découragé de 
continuer la guerre contre des hommes qui renaiffent de leurs cen^ 

L l l 2 



45- B I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
dres , i l fe remet íbus le joug. On le condamne aux mines , oü i ! 
périt en peu de tems dans les travaux de Fefclavage. 

Ces barbaries n'ont produit aucun avaritage á l'Efpagne. Une 
iíle d'une étendue coníidérable, arrofée d'un grand nombre de r i -
vieres, fertile , quoiqu'inegale , ayant un port excelient , des co
tes fáciles , Sí dont la poffeífíon auroit fait la fortune d'une nation 
aftive; cette ifle eíl inconnue á la plupart des peuples. On y compte 
á peine quinze cents Efpagnols , métis ou mulátres. lis ont envi-
ron trois mille negres, plus occupés á nourrir Findolence du pro-
prieta iré, qu'á feconder fon induílrie. Les maitres & les efclaves, 
rapprochés par la pare (Te ? vivení également de mays , de patates 
& de caifa ve. S'ils cultivent du fuere , du tabac, du cacao, ce 
n'eíl que ce qu'il en faut pour leur confommation. Ce qu'ils ex-
portent fe réduit á deux mille cuirs qu'ils fourniífent annuellement 
au commerce d'Efpagne , & á un aíTez grand nombre de mulets, 
bons, maispetits, tels qu'on les trouve ordinairement dans les pays 
eoupés & montueux. Ces mulets paífent en fraude k Sainte-Croix, 
á la Jamaique & á Sainc-Domingue. L'oifiveté de cette peuplade 
eít protégée par une garnifon de deux cents horames , qui, avec 
les prétres & le magiílrat, coúte au gouvernement 250^ 000 livres, 
Cet argent joint á la valeur des beínaux fuflit pour payer aux An-
glois, aux Hollandois, aux Frangois, aux Danois, les toiles & les 
autres marchandifes qu'ils fourniífent. Toute l'utilité que la métro-
poie tire de fa colonie fe réduit á y renouveller l'eau & les rafraí-
chiífemens des flottes qu'elle envoie dans le nouveau-moride. 

Si l'Efpagne eíl aííez peu touchée de fes propres intéréts, pour 
négliger les avantages que pourroit lui rapporter une iíle fi coníi
dérable j du moins devoit-elle permettre á ceux de fes fujets que le 
fort y a conduits , de fortir de la honteufe mifere oü ils languiííent. 
íl fuííiroit, pour rendre leur condition meiileure , de les autorifer 
á la vente libre de leurs troupeaux. L'étendue de leur fol leur per-
mettroit d'en élever aífez pour les befoins de toutes celles des An-
íilles oü Fon s'occupe de culture. La ütuation d'un établiífement 
ĉ ui fe trouve au milisu de ces iíles ? favoriferoit par-tout l'intro^ 
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duftíon de fes beítiaux dans leurs ports. Une communication non-
interrompue avec des peuples aftifs & éclairés , réveilleroit des 
colons qui ne le font pas. Le defir de partager les mémes jouif-
fances infpireroit l'ardeur des mémes travaux. La cour de Madrid 
recueilleroit alors des fruits politiques d'une condefcendance que 
rhumanité feule devroit lui difter. Jufqu'au moment de cette l i 
berté de commerce , Porto-Rico ne lui fe ra pas plus utile que Saint-
Domingue. 

— " • a — ^ ^ j n ^ j m m m É n n m i m t 11 lli ilnillMlMUiluii lililí mllllnmi i » ^ ^ ' ! ^ ^ ^ ~ « 

C H A P I T R É L X X X I I . 

Etabliffement des Efpagnols a Saint-Domíngue, 

ETTE ifle célebre dans l'hiftoire pour avoir été le berceau des 
Efpagnols dans le nouveau-monde , jeta d'abord un grand éclat par 
Tor qu'elle fourniíToit. Ces richeíTes diminuerent avec les habitans 
du pays qu'on for^oit de les arracher aux entrailies de la terre ; & 
elles tarirent eníln entiérement, lorfque les iíles voiíines ne four-
nirent plus de quoi remplacer les déplorables viftimes de l'avidité 
des conquérans. La paííion de rouvrir cette fource d'opulence , 
infpira la penfée d'aller chercher des efclaves en Afrique; mais 
outre qu'ils ne fe trouverent pas propres aux travaux auxquels on 
les deftinoit, l'abondance des mines du continent qu'on commen-
^oit á exploiter, réduiíit á rien les grands avantages qu'on avoit 
tirés jufqu'alors de celles de Saint-Domingue. La fanté, la forcé , 
la patience des negres firent imaginer qu'il étoit poífible de les em-
ployer utilement á la culture ? & on fe détermina par néceífité á 
un parti fage, qu'avec plus de lumieres on auroit embraífé par choix. 

Le produit de Iqur induílrie fut d'abord extrémement borné ? 
parce qu'ils étoient en petit nombre. Charles-Quint, qui, comme 
la plupart des fouverains , préféroit fes favoris á tout, avoit ex-
cluíivement accordé la traite des noirs á un feigneur Flamand ^ 
qui abandonna fon privilege aux Génois. Ces avares républicains 
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firem de ce honteux commerce Tufage qu'on fait toujours du mo-
nopole : ils voulurent vendré cher, & ils vendirent peu. Lorfque 
le tems & la concurrence eurent amené le prix naturel & néceífaire 
des efclaves, ils fe multiplierent. On doit bien penfer que l'Ef. 
pagnol accoutumé á traiter les Indiens , prefqu'auífi blancs que luí, 
comme des animaux, n'eut pas une meilleure opinión de ees noirs 
Africains qu'il fublHtuoit á leur place. Ravalés encoré á fes yeux 
par le prix méme qu'ils lui coútoient; fa religión ne Tempécha 
pas d'aggraver le poids de leur fervitude. Elle devint intolérable. 
Ces malheureux efclaves tenterent de recouvrer des droits que 
l'homme ne peut jamáis aliéner. Ils furent battus j mais ils tirerent 
ce fruit de leur défefpoir , qu'on les traita depuis avec moins d'in-
humanité. 

Cette modération, s'il faut appeller ainíi la tyrannie qui craint 
la révolte , eut des fuites favorables. La culture fut pouífée avec 
une efpece de fuccés. Un peu aprés le milieu du feizieme íiecle, la 
métropole tiroit annuellement de fa colonie , dix millions pefant 
de fuere, beaucoup de bois de teinture , de tabac , de cacao , de 
caíTe , de gingembre, de cotón, une grande quantité de cuirs, 
On pouvoit penfer que ce comtnencement de profpérité infpireroit 
le goút & donneroit les moyens d'en étendre les progrés. Un en-
chainement de caufes plus funeíles les unes que les autres, ruina 
ees efpérances. 

Le premier malheur vint du dépeuplement de Saint-Domingue, 
Les conquétes des Efpagnols dans le continent, devoient contri-
buer naturellement á rendre floriíTante , une iíle que la nature pa-
roiífoit avoir placée pour devenir le centre de la vaíle domination 
qui fe formoit autour d'elle, pour étre l'entrepót de fes différentes 
colonies. I I en arriva tout autrement: á la vue des fortunes prodi-
gieufes qui s'élevoient au Mexique ou ailleurs , les plus riches ha-
bit ans de Saint-Domingue mépriferent leurs établiíTemens, & quit-
terent la véritable íburce des richeíTes, qui eíl pour ainíi diré á la 
furface de la terre , pour aller fouiller dans fes entrailles des veines 
d'or qui tarifíent bientót. Le gouvernement entreprit en vain dar-
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réter cette émigration: lesloix furent toujours éludées avec adreíTe, 
ou violées avec audace. 

La foibieíTe , qui étoit une fuite néceíTaire de cette conduite , 
enhardit les ennemis de rEfpagne á ravager des cotes fans défeofe. 
On vit méme le célebre navigateur Anglois, Fran^ois Drake, 
prendre & piller la capitale. Ceux des corfaires qui n'avoient pas 
de fi grandes forces , ne manquoient guere d'intercepter les báti-
ttens qui étoient expédiés de ces parages, alors les tnieux connus 
du nouveau-monde. Pour comble de calamité , les Caftillans eux-
jnémes fe firent pirates. Ils n'attaquoient que les navires de leur 
nation , plus riches, plus mal équipés, plus mal déféndus que tous 
les autres. L'habitude qu'ils avoient contraftée d'armer clandeíli-
nement pour aller chercher par- tout des efclaves, empéchoit 
qu'on ne püt les reconnoítre 5 & l'appui qu'ils achetoient des vaif-
feaux de guerre chargés de proteger la navigation, les aífuroit de 
l'impunité. 

Le commerce que la colonie faifoit avec les étrangers, pouvoit 
feul la relever, ou empécher du moins fa ruine entiere : i l fut dé-
fendu. Comme i l continuoit, malgréla vigilancedes commandans, 
ou peut-étre par leur connivence, une cour aigrie & peu éclairée 
prit le parti de rafer la plupart desplaces maritimes, & d'en concen-
trer les malheureux habitans dans i'intérieur des terres. Cer afte de 
violence jeta dans les efprits un découragement, que les incuríions 
"& l'établiífement des Francois dans M e , porterent depuis au der-
nier période. 

L'Efpagne uniquement occupée du vaíle empire qu'elle avoit 
formé dans le continent, ne fit jamáis rien pour diííiper cette lé-
ínargie. Elie fe refufa méme aux follicitations de fes fujets Fia-
roands, qui defiroient vivement d etre autorifés á défricher des 
contrées fi fértiles. Plutót que de courir le rifque de leur voir faire 
for les cotes un commerce frauduleux, elle confentit á laiffer dans 
^ oubli une poífeffion qüi avoit été importante ? & qui pouvoit le 
íedev-^ ^enir. 

Cette colonie, á qui fa métropole n'étoit plus connue que par 
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un vaiíTeau mediocre qu'elle en recevoit tous les trois ans, avoit 
en 1717 dix-huit milie quatre cent dix habltans, Efpagnols, métis, 
negres ou mulátres. Leur couleur & leur caraftere tenoient plus 
ou moinsde rAméricain, de rEuropéen & de rAfricain , en raifon 
du mélange qui s'étoit fait du fang de ees trois peuples y dans Funion 
naturelle & paífagere qui rapproche les races & les conditions / 
car Tamour , comme la mort, fe plait á les confondre. Ces demi-
fauvages plongés dans une fainéantiíe profonde , vivoient de fruits 
& de racines , habitoient des cabanes, étoient fans meubles, & 
la plupart fans vétemeñs. Le petit nombre de ceux en qui Tindolence 
n'avoit pas étoufíe le préjugé des bienféances , le goút des com-
modités, recevoiení des habits de la main des Francois, leurs voi-
íins y auxquels ils livroient leurs nombreux troupeaux , & l'argent 
qu'on leur envoyoit pour deux cents foldats, pour les prétres & 
pour le gouvernement. 11 neparoit pas que lacompagnie exclulive, 
formée en 1757 á Barcelone , pour ranimer les cendres de Saint-
Domingue , ait fait encoré de grands progrés. Ses expéditions 
annuelles fe réduifent á deux petits bátimens, qui font leur retour en 
Europe , chargés de íix miile cuirs 7 & de quelques autres mar-
chandifes de peu de valeur. 

C'eíl á San-Domingo, capitale de lacolonie, que fe font les 
échanges. Elle eíl fituée au bord d'une plaine qui a trente lieues 
de long , fur huit, d ix , & douze lieues de large. Ce grand efpace 
qui fourniroit á un peuple cultivateur pour vingt millions de den-
rées , eft couvert de foréts & de ronces y rarement éntremeles de 
páturages oü paiífent d'aífez nombreux troupeaux. Ce terrain uní 
dans prefque toute fon étendue , devient inégal aux environs de la 
ville, bátie fur Ies rives de la Lozama. De magnifiques ruines font 
tout ce qui reíle á cette célebre ci té , de fa profpérité premiere. 
Du coré de la terre , elle n'a pour fortiíications qu'une íimple mu-
raille fans foííé & fans aucun ouvrage avancé 5 mais du cóté de 
la riviere & de la mer , elle feroit difficile á prendre. Tel eft le feul 
établiffement que les Efpagnols aient confervé á la cote du fud» 
Celui qu'ils ont au nord fe nomme Monte-Crifto, 

Heureufement 
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Heureufement cette place maritime & commer^ante n'a jamáis 

eu de liaiíbn avec FEfpagne. Elle doit fon aftivité au voifmage des 
plantations Fran^oiíes. Durant la paix, les produílions de la plaine 
de Mariboux , íituée entre le íbrt Dauphin & la bale de Mance-
iiille , vont fe perdre dans ce port toujours rempii d'Anglois intér
lopes. Lorfque la guerre entre les conrs de Londres & de Ver-
failles n'entraíne pas celle de Madrid , Monte-Crifto devient un 
marché coníidérable ; parce que tout le nord de la colonie Fran-
^oife y fait paíTer fes denrées , qui y trouvent toujours des vaiíTeaux 
préts á les eníever. Ce mouvement de vie ceffe , des l'inílant que 
l'Efpagne fe croit obligée de prendre parti dans les querelles des 
deiix nations rivales. 

Les Efpagnols n'ont aucüne poffeíTion á Foueft de l'ifle, entié-
rement occupée par la France ; & i l n'y a que neuf ou dix ans qu'ils 
ont penfé á former des habitations á l'eíl:, qu'on avoit depuis iong-
tems perda de vue. 

Le projet d'établir des cultures, entré par hafard dans le confeil 
de Madrid , pouvoit s'exécuter dans la plaine de Vega-Real, íituée 
dans l'intérieur des terres, & qui a quatre-vingts lieues de long, 
fur dix dans fa plus grande largeur. On trouveroit difiicilement dans 
le nouveau-monde un terrain plus uni , plus fécond, plus arrofé. 
Toutes les produ£Hons de l'Amérique yréuíiiroient admirablement; 
mais l'extraftion en feroit impofíible , á moins qu'on ne pratiquát 
des chemins , dont l'entreprife effraieroit méme des nations plus 
entreprenantes que la nation Efpagnole. Ces difñcultés devoient 
naturellement faire jeter les yeux fur les plaines de San-Domingo, 
moins fértiles que celles de Vega-Real, mais pourtant fértiles. On 
craignit fans doute que les nouveaux colons ne priíTent les moeurs 
des anciens, & Fon fe determina pour Samana. 

C'eft une péninfule dans la partie oriéntale de M e , large de 
cinq lieues, longue de feize ; elle ne tient au continent que par 
une langue étroite & fort marécageufe. Elle offre aux vaiíTeaux une 
baie profonde de quatorze lieues , oü le móuillage eíl de quatorze 
braíTes", & íi commode , qu'ils peuvení étre amarres á terre. Cette 

Tome I I , M m nx 
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baie eít íemée de petits iílets, quil eft aifé cl'éviter , en rangeant 
la cote á l'oueíl:. Avec un terrain tres - fertile , quoiqu'il ne foit pas 
uní, la preiqu'ifle jouit dune íituation trés-avanrageufe pour le 
commerce & pour l'atterrage des bátimens qui arrivent d'Europe. 

Ces coníidérations déterminerent les premiers aventuriers Fran-
^ois qui ravagerent Saint-Domingue, á fe fixer á Samana. lis s'j 
foutinrent aíTez long-tems, quoique leurs ennemis fuffent en forcé 
dans le voiíinage. On femit á la fin qu'ils étoient trop expofés r 
trop éloignés des autres établiíTemens que leur nation avoit dans 
i'iíle, & qui prenoient toüs Ies jours de la confiftance. On les rap-
pella; lesEfpagnols feréjouirentde ce départ , mais ilsrfoccuperenc 
pas la place qui devenoit vacante. 

Cependant Üs y ont envoyé de nos jours des Canariens; l'etat 
a fait la dépenfe .de leur voy age, & s'eít chargé des frais de leur 
entretien pendant pluíieurs années. Ces mefures quoique fages 9 
n'ont produit aucun bien. Les nouveaux colons ont été la plupart 
viftimes du climat ^ des défrichemens, & fur-tout des vexations 
des gouverneurs, dont l'efprit militaire eft par-tout funefte á la prof-
périté des colonies. Le peu de ces étrangers qui furvit á tant de 
onaux, languit dans l'attente d'une mort prochaine. De íi triftes 
eííais ne promettent pas d'heureufes fuites. Saint-Domingue doit 
xeíler pour les Efpagnols , dans l'état de foibkííe oü ils l'ont laiíTé 
íufqu'á préfent. La nature & la fortune les en dédommageront 
\ Cuba. 



E T P O L I T i q i / E . L i v . X I I . 459 

C H A P I T R E L X X X 1 I 1. 

Coloníe Efpagnole formée a Cuba. Importance de cette ijle. 

jL i^SLE de Cuba, féparée de celle de Saint-Domingue par un 
canal étroit , vaut feule un royanme : elle a deux cent cinquante 
lieues de iong, fur quinze, vingt , & trente de large. Découverte 
en 1492 par Coiomb , ce ne fut quen 1511 que les Eípagnols en-
íreprirent de la conquerir. Diego de Velafquez vint avec quatre 
^aiffeaux y aborder par fa pointe oriéntale. 

Un cacique nommé Hatuey, régnoit dans ce Cantón. Cet Ju
dien , ne dans Saint-Domingue 9 ou Tifle Efpagnole, en étoit forti 
pour éviter l'efclavage oü fa nation étoit condamnée. Suivi des 
malheureux qui étoient échappés á la tyrannie des Caftillans, ü 
avoit établi dans le lien de fon refuge, un petit état qu'il gouvernoit 
en paix. Ceí l de la qu'il obfervoit au loin les voiles Efpagnoles 
dont i l craignoit Tapproche. A la premiere nouvelle qu'il eut de 
leur arrivée, i l aífembla les plus braves des Indiens , fes fujets ou 
fes alliés, pour les animer á défendre leur liberté • mais les aíTu-
rant que tous leurs eíForts feroient inútiles, s'iis ne commengoient 
par fe rendre propice le dieu de leurs ennemis : ¿a voila, leur dit-il 
devant un vafe rempli d'or, la voila cette divinité fi puijfante x in~ 
voquons-la. 

Ce peuple bon & fimple, crut aifément que l'or pour lequel fe 
verfoit tant de fang, étoit le dieu des Efpagnols. On danfa, on 
chanta devant ce métal brut & fans forme, & Ton fe repofa fur 
fa proteftion. 

Mais Hatuey plus éclairé, plus foupgonneux que les autres caci
ques } les aífembla de nouveau. Ne comptons y leur dit-il , fur au-
cun honheur , tant qué le dieu des Efpagnols fera parmi nous* I I efl 
notre ennemi comme cux, l is le che re he nt par-tout, & s'établíjfem 

M m m 2 
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oü ils le trouvent. Dans les profondeurs de la terre 3 lis fauroient le 
découvrír. Sí vous tavalie^ mime , ils plongeroient leurs hras dans 
vos entrailles poiir ten arracher. Ce iiefi quaufond de la mer quon 
peut le déroher á leurs recherches. Qiiand i l ne fera plus parmi mus y 
ils mus ouhlieront fans dome* Auffi-tót 7 tout l'or qu'on poíTédoit 
fut jeté dans les flots. 

Cependant les Indiens virent avancer les Eípagnols. Les fuííls, 
les canons ^ ees dieux épouvantables, de leur bruit foudroyant dií-
perferent les fauvages qui vouloient réíifter. Mais Hatuey pouvoit 
les raífembler. On fbuiile dans les bois ? on le prend, on le con-
damne anfeu. Attaché au poteau du búcher , lorfqu'ii n'attendoit 
que la flamme , un prétre barbare vint lui propoíer le baptéme & 
lui parler du paradis. Dans ce lien de délices. , dit le cacique ? y a-t-it 
des Efpagnols ? Oui , répondit le miílionnaire, mais Un y en a que 
de bons. Le meilleur ne vaut ríen , reprit Hatuey , & je ne veux 
point aller dans un lieu oü je craindrois d'en trouver unfeuL Ne me 
parle^ plus de votre religión , & laijje^-moi mourin 

Le cacique fut brúlé , le dieu des chrétiens déshonoré, fa croix 
baignée dans le fang humain, mais Veíafquez ne trouva plus d'en-
nemi. Tous les caciques s'empreíTerent de lui rendre hommage. 
Aprés qu'on eut ouvert les mines, comme elies ne rapportoient 
pas aílez d o r , les habitans de Cuba devenant inútiles, furent ex-
terrainés; parce qu'alors conquerir n'étoit que 'détruire. Une des; 
plus giand s i lies du monde, ne coútapas un homme aux Efpa
gnols. Mais ont ils tiré quelque proíit de la conquéte de Cuba l 

Cet établifíement a des cultures importantes. I I fert d'entrepót 
á un grand commerce. On le regarde comme le boulevard du nou-
veau-monde. Sous ees trois afpeds, i l mérite une attention fé-
rieufe. 

Le cotón eft la produ^ion qui devoit natureHemení fe multiplier 
davantagedans cette iíle immenfe. Autems de la conquéte, cet af-
bufte y étoit-trés-commun. Sa confervation exigeoit peud'avances,, 
peu debras r. peu d'indullrie 3 & la féchereíTe d'une grande partie da 
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terrain le rendoit íinguliérement propre á cet ufage. Cette mar-
chandife y eíl pourtant fi rare , qu'il fe paffe quelquefois pluíieurs 
années fans qu on en expédie pour l'Europe. 

Quoique FEfpagnol ait une averíion prefque infurmontable pour 
Fimitatíon , i l a adopté depuis peu á Cuba la culture du café , qu'il 
voyoit faire des progrés rapides dans les iíles voiíines. Mais en em-
pnmtant cette produftiondes colons étrangers, i l n'a pas emprunté 
leur a61ivité a la faire valoir. On recueille á peine trente á trente-
cinq mille livres j)efant de café, dont le tiers eft envoyé á la Vera-
Cruz , & le refte dans la métropole. On devroit conjefturer que 
cette plante fe multipliera , á mefure que lufage d'une boiífon íi 
familiere aux peuples des climats chauds, s'étendrá chez les Efpa
gnols ; mais une nation qui, faite pour communiquer aux Euro-
péens le goút du café, á été la derniere á le connoitre dans les 
deux mondes , fera lente dans tous fes progrés, comme elle l'eíl 
dans toute forte d'inventions. Lapropagation du café demande celle 
du fuere. L'Efpagnol eft-il préparé á Tune par l'autre ? 

Le fuere , la plus riche , la plus importante produftion de l 'A-
mérique, fuffiroit feule pour donner á Cuba l'éclat de la profpérité , 
dont la nature y femble avoir ouvert toutes les fources & tous les 
canaux. Quoique cette iíle foit en général inégale & montueufe, 
elle a des plaines aífez étendues, aífez arrofées, pour fournir á 
une grande partie de l'Europe fa confommation de fuere. La ferti
licé incroyable de fes terres neuves , fi elle étoit bien dirigée , bien 
adminiftrée, la mettroit en état de fupplanter toutes les nations qui 
l'ont devancée dans cette culture. Elles n'auroient travaillé pen
dant plus d'un demifiecleá perfeftionner leurs fabriques, que pousr 
une rivale, qui en adoptant leur méthode , furpaíferoit, anéanti-
roit méme en moins de vingt ans 'la richeífe qu'ils en retirent. Mais 
la colonie Efpagnole eft fi peu jaloufe de cette fupériorité , qu'elle 
n'a jufqu'á préfent qu^un petit nombre de plantations , oü les plus 
Relies cannes ne rendent avec une tres-grande dépenfe r qu'une 
foibie quantité de fuere , d'une qualité mediocre. II fert en partie 
^ rapproviíionnement du Mexique ? en partie a l'approvifionnement 
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de la métropole ^ & celle-ci^ pour qui le fueredevroit étre une mine 
d'or ? en acheté de l'étranger pour plus de cinq millions. 

Sans doute elle a cru trouver un dédommagement de cette perte, 
dans le tabac qu'elle tire de Cuba. Cette iíle, outre la proviííon 
du Mexique & du Pérou , fournit encoré á l'Efpagne tout le tabac 
qu'elle confomme^ á la réferve du peu qu'elle en regoit de Caraque 
& de Buenos-Aires. La plus grande partie y eíl envoyée en feuilles. 
Celuiqui eíl préparé dans le pays méme par Pedro-Alonzo , a joui, 
jouit encoré de la plus grande réputation. Cet Efpagnol, le feul 
peut-étre qui fe foit enrichi par une induftrie véritablement utile, 
a gagné dans ce commerce douze á quinze millions de livres. Si 
le gouvernement eút écouté ce citoyen aftif , la fortune publique 
auroit été accrue par la multiplication d'une plante á laquelle le 
caprice donne tant de valeur.- Le peu d'ardeur qu'a montré la cour 
de Madrid á feconder le goút de TEurope pour le tabac de la Ha-
vane, en a feule arrété l'ufage. 

Celuides cuirs que fourniíTent les colonies Efpagnoles, eft uni-
verfel. Cuba en fournit annuellement dix ou douze mille. Le nombre 
en pourroit étre aifément augmenté , dans un pays rempli de boeufs 
devenus fauvages, oüquelques gentilhommes poífedent fur les cotes 
& dans l'intérieur des terres , des habitations immenfes, qui par le 
défaut de population, ne peuvent guere avoir d'autre deílination 
que celle d'élever de nombreux troupeaux. 

Ce feroit une exagération , que d'ofer avancer que la centieme 
partie de l'ifle de Cuba a été défrichée. Onnevoitquelques traces de 
culture qu'á Sant-Yago, port íitué au vent de la colonie , & á Ma
tanza , baie fure & fpacieufe qu'on trouve á la fortie du vieux canal. 
Les vraies cultures font toutes concentrées dans les belles plaines 
de la Havane , & encoré ne font-elles pas cequ'elles devroient étre. 

Ces cultures réunies peuvent oceuper vingt-cinq mille efclaves 
de tout age & de tout fexe. Le nombre des blancs, des métis, des 
mulátres, des noirs libres répandus dans M e „ s'éleve á-peu-prés á 
trente mille. D'excellent cochon, du boeuf déteftable , lun & 
J'autre extrémement communs & á tres-vil prix, compofent avec 
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le manioc , la nourriture de ees différentes populations. Les troupes 
inéme ne connoiíTent pas d'autre pain que la caííave. C'eft l'habi-
tude de voir des Européens á Cuba, qui peut avoir prefervé fes 
habitans de l'inaftion totale qu'on trouve dans tous les autres éta-
bliíTemens Efpagnols du nouveau-monde. Le fang y eñ moins melé, 
Ies vétemens plus décens , les bienféances mieux obfervées que 
dans les autres ifles. 

L'état de la colonie feroit plus floriífant encoré , íi fes produc-
tions n'euífent pas été abandonnées á une compagnie , dont le pri-
vilege excluíif eíl un principe conílant & invariable de découra-
gement. Moins une nation eíl induílrieufe , plus elle doit écárter 
une méthode qui rallentiroit la marche du peuple le plus aftif, le 
plus laborieux. 

Si quelque chofe pouvoit teñir lien de liberté á Cuba, & la dé-
dommager de la tyrannie du monopole , ce feroit l'avantage que 
cette ifle a toujours eu de recevoir prefque tous les bátimens Ef
pagnols qui naviguent dans le nouveau-monde. Cet ufage com-
men^a prefque avec la colonie. Ponce de Léon ayant tenté en 1512 
une entreprife fur la Florido, eut une connoiíTance aífez diftinfte du 
nouveau canal de Bahama. On ne tarda pas á fentir que ce feroit 
la route la plus convenable, que pourroient prendre pour gagner 
l'Europe , tous les bátimens partis du Mexique j & on établit á cette 
occaíion la Havane , qui n'eíl qu'á deux petites journées du canal. 
L'utilité de ce port s'étendit depuis á tous les navires expédiés de 
Carthagene & de Porto-Belo, qui prirent bientót le méme chemin. 
Les uns & les autres y reláchoient & s'y attendoient réciproque-
ment, pour arriver enfemble avec plus d'appareil dans la métro-
pole. Les dépenfes enormes que faifoient durant leur féjour des na-
vigateurs qui arrivoient chargés des plus riches tréfors de l'univers, 
jetterent un argent immenfe dans la ville. Sa population qui n'étoit 
en 1561 que de trois cents familles ^ & qui avoit doublé au com~ 
ínencement du dix-feptieme fiecle , eíl aujourd'hui de dix mille 
ames. 

Une partie eíl oceupée dans les chantiers tres- anciennement 
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formes par le gouvernement, pour la conílruftion des vaiffeaux de 
guerre. On y porte d'Europe des máts , du fer , des cordages j tout 
le relie fe trouve abondamment dans Filie. Mais ce qu'elle a de plus 
précieux , c'eíl le bois qui , né fous l'infíuence des rayons les plus 
brúlans du foleil , fe conferve des íiecles entiers avec des foins mé-
diocres j tandis que les vaiífeaux d'Europe fe deílechent & fe 

'fendent fous la zone torride. Ce bois commence á devenir rare 
dans les environs de la Ha vane j mais i l eíl commun fur toutes les 
cotes, & le tranfport n'en eíl ni cher , ni difficile. L'Efpagne eíl 
d'autant plus intéreíTée á multiplier fes atteliers, que les mers les 
plus fréquentées par fes efcadres font toutes íiíuées entre les Tro-
piques. Elle a me me un motif de plus, pour fonder la plus grande 
reífource de fa puiíTance maritime fur les chantiers de la Havane, 
c'eíl ce qu'elle fait aujourd'hui, pour rendre imprenable cette clef 
de fes colonies, L'importance de Fentreprife en fera peut-étre 
aimer les détails. 

Perfonne n'ignore que le port de la Havane eíl un des plus furs de 
Tunivers j que les flottes du monde entier y pourroient mouiller 
toutes enfemble j qu'on y fait aiíement de l'eau, qui fe trouve ex-
cellente. Son entrée eíl gardée par des roches , oü Fon court rifque 
de fe brifer pour peu qu'on s'éloigne du milieu de la paíTe. Elle eíl 
devenue plus difficile, depuis qu'en 1762 , on y a coulé bas trois 
vaiíTeaux de guerre. Cette précaution n'a été funeíle qu'aux Efpa
gnols , qui n'ont pu encoré réuffir á retirer ees trois gros bátimens. 
Elle étoit d'autant plus inutile , que Fennemi n'auroit pas méme 
tenté de forcer le port , défendu par le fort Moro & par le fort 
de la Pointe. La premiere de ees deux citadelles, eíl tellement 
élevée au deflus du niveau de la mer, qu'il feroit impoffible, méme 
aux navires du premier rang, de la battre. L'autre ne jouit pas du 
méme avantage j mais on ne pourroit la canonner que par un canal 
íi étrolt , que les plus íiers aífaillans ne foutiendroient jamáis la 
nombreufe & redoutable artillerie du Moro. 

La Havane ne peut done étre attaquée que du cote de terre. 
Quinze ou feize mille hommes, qui font la plus grande forcé qu'ií 

foit 
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íbit poffible d'employer á ceíte expédition, ne pourront jamáis 
inveílir tous les ouvrages qui ont acquis une étendue immeníe. I I 
faudra tourner leurs eíForts vers la droite ou vers la gauche du port, 
contre la ville ou contre le fort Moro. Si on fe determine pour le 
dernier parti , la defcente fe fera aifément a une lieue du fort, & 
Fon arrivera fans peine á fa vue par des chemins fáciles , par des 
bois qui couvriront & aíTureront la marche. 

La premiere diíEculté fera d'avoir de l'eau. Elle eft mortelle 
aux environs du camp qu'il faudra choiíir. On fera récluit á en aller 
cherchar de potable avec des chaloupes, á une diftance de trois 
lieues. On ne pourra s'en procurer qu'en arrivant en forcé fur la r i-
viere qui doit fe ule en fournir , ou qu'en y laiífaní un corps retran-
ché , qu i , loin du camp , ifolé , fans foutien, fera continuellement 
dans le rifque d'étre enlevé. 

Avant d'attaquer le Moro , íl faudra prendre le Cavague , qui 
vient d'étre conftruit. C'eft un ouvrage á couronne , compoíe d'un 
baílion , de deux courtines , & deux demi-baílions fur fon front. 
Sa droite & fa gauche appuient fur l'efcarpement du port. íl a 
des caíemattes , des c i ternes & des magaíins á poudre á l'abri de la 
bombe, un bou chemin couvert} & un large foíle taillé dans le 
roe. Le fol qui y conduit eft tout de pierres ou de rocailles, & 
n'a point de terre. Le Cavague eft placé fur une hauteur qui do
mine le Moro j mais i l eft expofé lui-méme aux infultes d'un tertre, 
qui, elevé á fon niveau , n'eft éloigné que de trois cents pas, 
Comme i l feroit aifé d'ouvrir la tranchée derriere cette élévation, 
on va la rafer j & la place pourra voir enfuite & dominer au 
loin. Si la garnifon fe trouvoit íi preífée qu'elle défefpérát de fe 
foutenir , elle feroit fauter les ouvrages qui font tous mines, & fe 
replieroit fur le Moro , avec lequel i l n'eft pas poffible de lui cou-
per la communication. 

Le fameux fort Moro avoit du coté de la mer, oü i l eft inattaqua-
ble , deux baftions; & deux baftions du cóté de la terre , avec un 
large & profond foffé creufé dans le roe. Rebáti á neuf depuis qu'il 
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aé té pris, fes parapets ont acquis plus delévation & plus d'épaif». 
feur. On lui a donné un bon chemin couvert , & tout ce qui lui 
manquoit pour mettre les troupes & les munítions en fureté. La 
tranchée n'eíl pas plus aifée á ouvrir que devant le Cavagne. L/un 
& l'autre ont été conllruits avec une pierre molle , qui fera courir 
xnoins de rifque á leurs défenfeurs qu'une pierre de taille ordinaire. 

Indépendamment de ees moyens, les deux forterefíes ont pour 
elles le fecours du climat íi dangereux pour les aíliegeans, & la 
facilité de recevoir de la ville des refíburces de tous les genreSj 
fans qu'on puiffe l'empécher. Ces avantages doivent rendre ees deux 
places imprenables, trés-difficiles du moins á prendre, pouryu 
qu'elles foient fuíñfamment avitaillées, & défendues avec valeur 
& capacité. Leur confervation eíl d'autant plus importante, que 
leur perte entraineroit néceífairement la foumiííion du port & de la 
ville , dominés & foudroyés de ces hauteurs. 

Aprés avoir expofé les obííacles qu'on trouveroit á fe rendre 
maítre de la Havane par le fort Moro j i l faut parler de ceux qu'on 
auroit á furmonter par le cóté de la ville méme. 

Elle eíl: íituée dans le port, & un peu dans fon enfoncement. 
Elle étoit couverte , tant du cóté du port que de celui de la cam-
pagne , d'une muraille feche qui ne valoir rien, & de vingt - un 
baftions qui ne valoient pas mieux. Son foffé étoit fec & peu pro-
fond. En avant de ce foífé , étoit une efpece de chemin couvert, 
prefque totalemení détruit. La place } dans cet état , n eút pas été 
á l'abri d'un coup de main, qui fait pendant la nuit avec pluíieurs 
attaques , vraies ou fauífes, l'auroit emportée. On fe propofe de 
creufer les foíTés , de les faire larges & profonds , & d'y joindre 
un trés-bon chemin couvert. 

Ces défenfes nácefíaires feront foutenues par le fort de la Pointe. 
C'eíl un quarré báti en pierre , & qu i , quoique petit, a des cafe-
mattes. On Ta rebáti á neuf, parce qu'il avoit été extrémement 
endommagé pendant le íiege. Ileíl: entooré d'un bonfoíle fec^creufé 
dans le roe. Indépendamment de fa deíHnation principale , qui eft 
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de défendre avec le Moro l'entrée du por t , objet qu'il remplit tres-
bien , i l a pluííeurs batteries dégorgées fur la campagne > & qui 
flanquent quelques parties de l'enceinte de la ville. 

Son feu va fe croifer avec celui d'un fort de quatre baílions, avec 
foíTé, chemin couvert, poudriere, cafemattes & citernes. Ce 
nouveau fon qu'on conílruít á un quart de lieue de la place , fur 
une hauteur appellée Aroftigny , demandera un fiege en forme , 
íi Ton veut attaquer la ville de ce cóté-lá j d'autanr plus qu'il a l'a-
vantage de voir la mer, de battre au loin fur la campagne , & de 
géner extrémement remiemi, qui eft obligé de venir prendre de 
Feau tout auprés. 

En continuant de faire le tour de la ville , 011 trouve le fort Dal-
íerés , conílruit depuis le fiege. II eft de pierre , & a quatre baf-
tions, avec un chemin couvert, une demi-lune en avant de la 
porte , un large foííé , un bon rempart, des citernes, des cafe
mattes „ un magafm á poudre. II eft á un petit quart de lieue de la 
ville , & au-delá d'une riviere & d'un marais impraticables , qui la 
couvrent de ce cóté-lá. On Taplacé fur une hauteur qu'il embraífe 
en entier, & quon a ifoiée en creufant un large foíTé , oü la mer 
entre du fond du port. Outre qu'il domine la communication de la 
ville avec l'intérieur de Filie , i l défend , en croifant fes feux avec 
ceux d'Aroftigny , Fenceinte de la place, qui fe trouvera protégée 
encoré dans Imtervalle de ees deux forts, par une groífe redoute 
qu'on va élever. II croife auíñ fon feu avec le Moro qui eft fort 
elevé , & place fur la pointe du fort la plus avancée. 

Tant d'ouvrages qui exigeront une garnifon de quatre mille 
hommes, & qui pourronr étre portés á leurperfeftion dans deux ou 
trois ans, coútent á FEfpagne des tréíbrs immenfés. Elle a dabord 
confacré dix millions á Fachat des premiers befoins j & elle en 
donne annuellement fix á fept pour preílér l'emploi de ees maté-
riaux. Quatre mille noirs qui appartiennent au gouvernement, & 
une chaine de Méxicains condamnés aux travaux publics, font 
íes inftrumens de cette entreprife." On auroit avancé le fruit des 
fueurs de tant de viftimes^ íi on eút aífocié á leur travail les trou-
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pes qui le íbuhaitoient, comme un moyen de fortir de laffreufe 
indigence oü elles languiíTent. 

S'il étoit permis d'avoir une opinión íur une matiere qu'on ne 
connoit point par profeffion ; on fe hafarderoit á diré : que lorf-
que tous ees ouvrages feront finis , ceux qui feront le íiege de la 
Ha vane, doivent le commencer par le Cavagne & le Moro 5 parce 
que ees deux forts pris, i l faudra bien que la ville fe rende, fous 
peine d'étre écrafée par l'artillerie du Moro. Si Ton fe déterminoit 
au contraire par le cóté de la vi l le , FaíTaillant ne fe trouveroit 
guere avancé, méme aprés l'avoir prife. A la vérité , i l feroit le 
maitre de détruire les chantiers , les vaiíTeaux qui feroient dans le 
port; mais i l n'en réfulteroit pour iui aucun avantage permanent. 
Pour former un établiíTement, i l lui faudroit prendre encoré le 
Cavagne & le Moro, ce qui lui feroit vraifemblablement impoííi-
ble, aprés la perte d'hommes quil auroit eífuyée á l'attaque de la 
ville & de fes forts. 

Mais quelque plan que Ton fuive dans le íiege de cette place y 
ia nation qui l'attaquera , n'aura pas feulement á combatiré la nom-
breufe garnifon qui fera enterrée dans les ouvrages y on lui oppo-
fera aufíi des troupes qui tiendront la campagne, & qui trouble-
ront fes opérations. La petite armée feraformée de deux efeadrons 
de dragons Européens, bien montes , bien armés, bien exercés , 
& d'une compagnie de cent miquelets. On pourroit y joindre tous 
les habitans de i'ifle , blancs , mulátres & negres libres , qui font 
enrégimentés au nombre de dix mille hommes j mais comme la 
plupart n'ont aucune idee de difcipline , ils ne feroient que caufer 
de la confuíion. I I n'en fera pas ainíi d'un régiment de cavalerie 
de quatre efeadrons, & de fept bataillons de milice , que depuis 
la paix on a accoutumés á manceuvrer d'une maniere furprenante. 
Ces corps armés, habillés, équipés aux dépens du gouvernement, 
& payés en tems de guerre fur le pied des troupes réglées, ont 
pour guide & pour modele, des majors, des fergens ,̂ des capo-
raux envoyés d'Europe, & tirés des régimens les plus diílingués. 
La formation de ces milices coüte un argent immenfe. La cour 
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d'Efpagne attend Íes événemens pour juger de Futilité de ces dé-
penles. Maisonpeut aílurer dés-á-préfent, que quel que foit Fefprit 
militaire de ces troupes, cette opération poiitique eíl inexcufable. 
Voici pourquoi. 

Le projet de rendre á Cuba tous Íes colons ̂  foldats , ce projet 
inique & ruineux pour toutes les colonies , a été pouffé trés-vive-
¡rnent. La vioíence qu'il a fallu faire aux habitans pour íes aífujettir 
á des exercices qui leur déplaifoient, n'a fait que redoubler en eux 
leur goüt naturel pour le repos. lis ont déteílé des mouvemens 
méchaniques & forcés qu i , ne leur procurant aucune jouiílance , 
devoient leur paroitre doublement infupportables ; quand bien méme 
ils ne feroient pas eíirayans ou ridicules pour des peupíes qui ne 
croient peut-étre avoir aucun intérét á défendre un gouvernement 
qui les opprime. Cette averíion pour le mouvement, s'eft étendue 
jufqu'á cet exercice utile qu'exige le travail des terres. On n'a plus 
voulu défricher , planter, cultiver , pour une nation qui ne fait 
que commander á des travailleurs. Les miíices ont arrété les cultures. 
Celles-ci qui s'établiífoient lentement ont rétrogradé. Elles s'anéan-
tiront tout-á-fait avec le tcms, íi l'Efpagne s'opiniátre á foutenir un 
fyftéme vicieux que de fauífes vues lui ont fait adopten La manie 
d'avoir des troupes j cette fureur qui fous prétexte de prévenir les 
guerres, les allume j qui en amenant le defpotifme des gouverne-
mens, prépare de loin la révolte des peupíes 5 qui arrachant? per-
pétuellement Fhabitant de fon foyer , & le cuítivateur de fon 
champ , éteint l'amour de la patrie ; en éloignant l'homme de fon 
berceau 5 qui bouleverfe les nations & les tranfplante au-delá des 
ierres & des mers: cet efprit mercenaire de miíice , qui n'eft pas 
Fefprit militaire, perdra tót ou tard FEyrope 5 mais bien plutót 
les colonies; & peut-étre celles d'Efpagne avant les autres. 

Cette puiífance poífede la partie la plus étendue , la plus fertiie 
de Farchipel Américain. En des mains aftives , ces ifles feroient 
devenues la fource d'une profpérité fans bornes. Dans Fétat aQxiel, 
ce font de valles foréts oü regne une folitude afFreufe. Bien loin 
de contribuer á la forcé, á la richeífe de la monarchie qui en a la 
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propriété; elles ne font que Faífoiblir, que la ruiner par les dé-
penfes qu'abforbe leur confervation. Si l'Efpagne eút étudié con-
venablement la marche politique des autres peuples j elle auroit 
vu que pluíieurs d'entr'eux devoient uniquement leur prépondérance 
á quelques iíles inférieures en tout á celles qui n'ont fervi jufqu'ici 
qu'á groffir ignominieufement la Hile de fes innombrables &( inú
tiles poíTeíIions. Elle auroit appris que la fondation des colonies , 
de celles fur - tout qui n'ont point de mines 3 ne pouvoit avoir 
d'autre but raifonnable, que celui d'y établir des cultures. 

C H A P I T R E L X X X I V . 

Les Efpagnols ne font pas incapables , comme on le croit, de poner 
des colonies a une grande profp¿rite, 

C 'EST calomnier les Efpagnols, que de les croire incapables par 
caraftere ? de foins laborieux & pénibles. Si Fon jette un regardfur 
les fatigues ^xceíiives que fupportent íi patiemment ceux de cette 
nation qui fe livrent au commerce intérlope , on s'appercevra que 
leurs travaux font iníiniment plus dars que ceux de i'économie ru
mie a'une habitation. S'ils négligent de s'enrichir par la culture, 
c'eíl la faute du gouvernement. Qu'il ceífe de les faire gémir fous 
la tyrannie du monopole: qu'il ceífe de leur faire acheter trop cher 
les inílmmens de leur induílrie : qu'il ceífe de furcharger leurs pro-
du6Hons de droits exceílifs : qu'il ceífe d'opprimer ceux qui auront 
fait les premiers pas vers Ja fortune: qu'il ceífe de regarder comme 
dangereux, ceux qui montreront une grande aéHvité : qu'il ceífe 
de les livrer aux intéréts particuliers d'une autorité abfolue & vé-
nale j & i l verra fortir fes fujets de cette profonde ina6Hon qui rend 
l'Efpagne prefque nulle. Faut-il que cette monarchie, qui, fous 
Charles-Quint, étoit comme la tete d'oü partoit tout le mouve-
ment de TEurope, en foit aujourd'hui une partie impuiífante & 
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immobile ; & qu'un état de notre continent qui fe trouve le pre
mier fur la carte , en foit le dernier dans l'hiíloire ? 

L'Efpagne veut - elle enfin fe réveiller de ce fommeil ? qu'elle 
donne des fecours á fes colons. Les tréfors du Mexique & du 
Pérou , s'offrent á porter l'abondance dans les iíles , par une géné-
roíité vraiment produftive. Toutes les cultures du nouveau-monde 
exigent des avances 5 celle du fuere rédame les plus grands fonds, 
par laíTurance des plus grands rapports. I I ny a pas un feul habí-
tañí , á la Trinité, á la Marguerite, á Porto-Rico , á Saint-Do-
mingue , en état de l'entreprendre ; & i l n'y en a pas trente á 
Cuba. Ces colons tendent tous des bras fupplians vers la métro-
pole, pour en obtenir des moyens de fortir de leur léthargie. Áh! 
s'il étoit permis á l'écrivain défintéreífé, qui ne cherche & ne 
fouhaite que le bonheur de l'humanité , de leur préter des fenti-
mens & des difcours , que l'habitude de l'oifiveté , les entra ves 
du gouvernement, & les préjugés de toute efpece , femblent leur 
avoir interdits , ne pourroit-il pas diré en leur nom á la cour de 
Madrid, á la nailon entiere ? 

« Confidérez Ies facriíices que nous attendons de vous 5 & voyez 
» fi vous n'en ferez pas dédommagés au centuple , par les riches 
» producüons que nous offrirons á votre commerce expirant. Votre 
» marine accrue par nos travaux formera le feul boulevard qui 
» puiííe défendre des poíTeííions prétes á vous échapper. Devenus 
» plus riches , nous confommerons davantage ; & alors la ierre que 
» vous habitez , qui languit avec vous quand la nature l'appelle á 
i> la fécondité 5 ces plaines qui n'offrent á vos yeux que des déferts, 
» & qui font la honte de vos loix & de vos mceurs, fe changeront 
» en des champs fértiles. Votre patrie íleurira par l'induílrie & par 
^lagriculture qmfuyoient loin de vous. Les fources de vie & dac-
»tivité que vous aurez fait couler jufqu'á nous par la mer , reflue-

ront autour de vos demeures , en íleuves d'abondance. Mais íi 
^ vous étes infenfibles á nos plaintes & á nos malheurs 5 fi vous ne 
^ régnez pas pour nous ; fi nous ne fommes que les viólimes de no-
lrre ot)éiírance: rappellez-vous cette époque á jamáis célebre , oti 
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» des fujets malheureux & mécontens fecouerent le joug de votre 
» domination & par leurs travaux , leurs fuccés & leur opulence, 
» juftifierent leur révolte aux yeux du monde entier. Quand ils font 
» libres depuis deux ñecles, nous faudra-t-il encoré gemir de vous 
» avoir pour maitres ? lorfque la Hollande brifa le íceptre de fer 
» qui fécrafoit 5 lorfqu'elle fortit du fond des eaux pour régner fur 
» les mers , le ciel élevoit fans doute ce monument de la liberté 
» pour montrer aux nations la route du bonheur, & pour effrayer 
» les rois infideles qui les en écartent. » 

En eíFet, cette république qui a marché long-tems Pégale des 
plus grands rois, eft parvenue en partie á cette gloire par ia prof-
périté de fes colonies. Mais voyons quels moyens elle a fuivis pour 
les faire valoir. 

fr n t i i i i n w i i i i i n i i n i n iwnvniiiiiiniiunmiririiiiMririliiir m • g g y f i — 
t y * . „ - — - , 1,., , . 1 1.. . . 1 VtA 

C H A P I T R E L X X X V . 

Les Hollandoís s'étahlijfent a Curacao, a Saint-Eujlache , a Saba } 
a Saint-Martin, A quoi leur fervent ces petites ijles, 

JÜSQU'A la découverte des cotes occidentales de l'Afrique , d'une 
route aux índes par le cap de Bonne-Efpérance, & fur-tout jufqu'á 
ia découverte de l'Amérique , les peuples de l'Europe ne fe con-
noiíToient, ne íe vifitoienr guere , que par quelques incuríions bar
bares , dont le pillage étoit le but , & la dévaííation tout le fruit. 
A l'exception d'un petit nombre de tyrans armés, qui trouvoiení 
dans l'oppreíTion des foibles les moyens de foutenir un luxe extraor-
dinairement cher , tous les habitans des différens états étoient 
réduits á fe contenter de ce que leur fourniíToient un territoire 
mal cultivé , une induftrie arrétée aux barrieres de chaqué pro-
vince. Les grands événemens qui fixent á la fin du quinzieme íiecle 
une des plus brillantes époques de l'hiíloire du monde , n'opérerent 
pas dans les moeurs une révolution auíTi rapide, qu'on eíl prompt 
k l'imaginer. Quelques villes anféatiques , quelques républiques 

d'Italfc-
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d'ítalie alloient, i l eít v ra i , chercher á Cadix & á Lisbonne , de
venus de grands entrepóts, ce que les deux Indes envoyoient de 
rare & de précieux; mais la confommation en étoit tout-á-fait 
bornee, par rimpuiíTance oíx etoient les nations de le payer. Elles 
languiíToient la plupart dans une léthargie entiere, la plupart igno-
roient les avantages & le^ refíburces de leur territoire. 

II falioit, pour mettre fin á cet engourdiíTement, un peuple qui 
íbrti du néant, répandit la vie & la lumiere dans tous les efprits, 
i'abondance dans tous les marches, qui put offrir toutes les pro-
du£hons áun meilleur príx, échanger le íuperflu de chaqué nation 
avec ce qu'elle n'avoit pas j qui donnát une grande a6Hvité á la cir-
culationdes denrées , desmarchandifes, del'argenti qui en faci
litante en étendant la confommation, encourageát la population, 
l'agriculture, tous les genres d'induftrie. L'Europe dut aux Hol-
landois tous ees avantages. On pardonne á Faveugle multitude de. 
fe borner á joinr, fans connoitre les fources de la profpérité qu'elle 
goúte : mais la philofophie & la politique doivent perpétuer la 
gloire des bienfaiteurs de l'humanité h fuivre , s'il eíl poffible, la 
marche de leur bienfaifance. 

Lorfque les généreux habitans des Provinces-Unies leverent la 
tete au deífus de la mer & de la tyrannie , ils virent qu'ils ne pou-
voient aífeoir les fondemens de leur liberté ? fur un fol qui ne leur 
offroit pas méme les foutiens de la vie. Ils fentirent que le com-
merce , qui , pour la plupart des nations, n'eft qu'un intérét accef-
foire , qu'un moyen d'accroitre la maffe & le revenu des produc-
íions territoriales, étoit la feule bafe de leur exiftence. Sans terre 
& fans produ6Hons, ils réfolurent de faire valoir celles des autres 
peuples ^ aííurés que de la profpérité univerfelle, fortiroit leur 
profpérité particuliere. L'événement juílifía leur politique. 

Leur premier pas établit, entre les peuples de FEurope, lechange 
des produftions du Nord avec celles du Midi. Bientót toutes Ies 
mers fe couvrirent des vaiíTeaux de la Hollande. C'étoit dans fes 
ports que tous les eíFets commergables venoient fe reunir 5 c'étoit 
de fes ports qu'ils étoient expédiés pour leurs deílinations refpec-

Tornt / / , O o o 
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íives. On régioit la valeur de tout; & c'étoit avec une modera-
tion qui écartoit toute concurrence. L'ambition de donner plus de 
ílabilité, plus d'étendue á fes entreprifes, rendit avec le tems la 
république conquérante. Sa domination s'étendit fur une partie du 
continent des ludes , & fur toutes les iíles importantes de l'Océan 
qui Tenvironne, Elle tenoit afíervies , par fes fortereífes ou par fes 
efcadres, les cotes d'Afrique , oü elle avoit porté le coup-d'oeil 
attentif & prévoyant de fon utile ambition. Les feules contrées de 
¡'Amérique oü la culture eút jeté les germes des vraies richeíles^ 
reconnoiífoient fes loix. Uimmeníité de fes combinailbns embraíToit 
Funivers , dont elle étoit l'ame par le travail & l'induílrie. Elle étoit 
parvenue á la monarchie univerfelle du commerce. 

Tel étoit l'état des Provinces-ünies., lorfque les Portugais fe 
relevant de la langueur & de l'inaftion oü la tyrannie Efpagnole les 
avoit plongés, réuíTirent á leur arracher en 1661 la partie du 
Bréíil qu'elles avoient conquife fur eux. Des ce premier ébranle-
ment de leur puiíTance, les Hollandois auroient été chaíTés entié-
rement du nouveau-monde, s'il ne leur füt reíle quelques petites 
iíles ; en particulier celle de Curasao, qu'en 1634 ils avoient en-
levée aux CaíHllans qui la poiTédoient depuis 15 27. 

Ce rocher , qui n'eft qu'á trois lieues de la cote de Venezuela % 
peut avoir dix lieues de long fur cinq de large. U a un port excel-
lent, mais dont l'approche efí: fort difficile. Lorfqu'une fois on y 
eft entré , fon vafte baíTm oíFre toutes fortes de commodités. Une 
fortereíTe, coñftruite avec intelligence r & conílamment bien en-
iretenue > fait fa défenfe. 

Les Fran^ois ^ qui avoient corrompu d'avance le eommandant 
de la place , y aborderent en' 167 3 au nombre de cinq ou íix cents 
liommes. Comme la trahifon avoit été découverte ^ & le traitre 
puni y ils furent regus par fon fuccefíeur tout autrement qu'ils ne 
s9y attendoient. Ils fe rembarquerent avec la honte de navoir mon-
tré que leur foibleíTe & Finiquité de leurs mefures. 

Louis X I V . dont l'orgueil fut bleífé par cet imprudent échec „ 
donna cinq ans aprés dix-huit vaiíTeaux de guerre & douze batí-



E T P O L I T I G U E . L i v . X I Í . A1y 
Itiens flibuftiers á d'Eftrées, pour eíFacer i'aíFront qui terniíToit á 
fes yeux l'éclat d'uu regne rempli de mervdlles. Cet amiral appro-
chok du terme de fon expédition, lorfque fon audace & fon opi-
íiiátreté fírcnt échouer fa flotte á M e Daves. I I recueiliit ce qu'ii 
put des débris de fon naufrage , & regagna, fans avoir rien en-
trepris, le port de Breft dans un affez grand défordre. 

Depuis cette époque, ni Curasao y ni les petites ifles d'Aruba 
& de Bonaire qui font fous fes loix , n'ont été inquiétées. Aucune 
nation n'a fongé á conquérir un fol ílérile , qui n'oíFre que quel-
ques beíliaux, du manioc , quelques légumes propres á la nourri-
ture des efclaves , & qui ne fournit aucune produftion qui puiífe 
entrer dans le commerce. Saint-Euftache ne vaut guere mieux. 

Cette ifle d'environ cinq lieues de tour, n'eft proprement qu'une 
montagne fort efcarpée qui paroit fortir de FOcéan en forme de 
cone. Elle manque de port, & eíl réduite á une rade purement 
fdraine. Quelques Francois chaíles de Saint-Chriílophe s'y refu-
gierent en 1629 , & l'abandonnerent quelque tems apres 5 parce 
que ce rocher, d'ailleurs ílérile , n'avoit d'autre eau douce que celle 
de pluie qu'on ramaíToit dans des citernes. On ignore l'époque 
précife de cette émigration ; mais i l eíl prouvé que les Hollandois 
y étoient établis en 1639. lis en furent chaíles dans la fuite par les 
Anglois, fur lefquels Louis XIV. la reprit. Ce prince fit valoir fon 
droit de conquéte dans les négociations de Breda, & réíiíla aux inf-
íances de la république, alors fon alliée, qui prétendoit que cette 
poíTeífion lui fut reílituée, comme lui ayant appartenu avant la 
guerre. Lorfque la fignature du traité de paix eut anéanti cette pré-
tention, le monarque Francois, dont Torgueil écoutoit plutót la 
générofité que la juíHce , crut qu'il n'étoit pas de fa dignité de 
profiter du malheur de fes amis. I I remit de fon propre mouvement 
aux Hollandois leur iíle , quoiqu'il n'ignorát pas que c'étoit une 
fortereíTe naturelle qui pourroit l'aider á la confervation de la par-
tie de Saint-Chriílophe qui lui appartenoit. 

Saint-Euílache produit un peu de tabac, & á-peu-prés íix cents 
milliers de fuere. Sa population ? comme colonie agricole , eíl de 

O o o 2 
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cent-vingt Manes & de douze cents noirs. Comme commer£ant 
i i a cinq cents blancs j & jufqu'á douze ou quinze cents, loríqu'il 
a le bonheur d'étre neutre en tems de guerre. 

Sa foibleíTe ne l'a pas empéché d'envoyer quelques-uns de fes 
habitans dans une iíle voiíine , connue fous le nom de Saba. 11 fa.ut 
gravir prefqu'au fommet de ce roe eícarpé , pour y trouver un 
peu de terre. Elle eft trés-propre au jardinage. Des piules fre
cuentes 5 mais dont l'eau ne lejourne pas , y font croitre des plantes 
d'un gout exquis, & des choux d'une groíTeur íinguliere. Une 
cinquantaine de familles Européennes, avec environ cent cinquante 
eíclavesj, y cultivent le cotón, le filent, en font des bas , qu'on 
vend aux autres colonies jufqu'á dix écus la paire. 11 n'y a pas en 
Amérique d'auffi beau fang que celui de Saba j les femmes y con-
fervent une fraicheur qu'on ne retrouve dans aucune autre des Ar
tilles. Heureufe peuplade! élevée fur un rocher entre le ciel & la 
roer 3 elle jouit de ees deux élémens fans en craindre les orages. 
Elle refpire un air pur, vit delégumes, cultive une produftion 
fimple qui lui donne l'aifance fans la tentation des richeíTes , s'oc-
eupe d'un travail moins pénible qu utile , poífede en paix tous Ies 
biens de la modération , la fanté , la beauté , la liberté. Oeft-lir 
le temple de la paix, d'oü le fage peut contempler á loiíir les. 
erreurs & les paífions des hommes , qui vont comme les. ílots de 
la mer, fe pouíTer & fe heurter fur les riches cotes de l'Amérique ? 
dont ils fe difputent & s'arrachent tour-á-tour les dépouilles & la 
poíTeíTion. Cefl de lá qu'on voit au loin les nations de l'Europey 
venir porter la foudre au milieu des gouffres de TOcéan , & fous 
les ardeurs des tropiques, toujours brúlantes des feux de l'ambition 
& de la cupidiié , fe remplir dor fans jamáis s'en raffaíier 5 amaíTer 
dans des flots de fang ees métaux, ees perles, ees diamans , dont 
fe couvrent ceux qui dépouillent les peuples 5 furcharger d'innom-
brables navires de ees tonneaux précieux, d'oü le luxe tire la pour-
pre, & oü l'on puife les délices, la molleíTe , la cruauté les vices» 
Le tranquille colon du rocher de Saba voit cet amas de folies, & 
file paifiblement le catón qui fait toute fa parure & toute fa r id i e fe 
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Sous le nvéme ciel , eíl M e de Saint-Martín, .dont Tenceinte 

d'enviroivquinze ou feize lieues , renferme un affez grand nombre 
de montagnes , qui ne font que des rochers couverts de bruyeres. 
Le fol fablonneux de fes plaines & de fes vallées, ílérile par lui-
méme , n'y peut-étre fécondé que par des pluies aíTez rares , &dont 
la bienfaifance diminue á mefure que le foleil les pompe ou qu'elles 
s'écoulent. Avec quelques foins, on pourroit reteñir ees eaux for-
tuites dans des réfervoirs, & les diítribuer dans des ierres pour y 
faire gérmer l'abondance. Du teñe , cette ifle fans riviere, a des 
fontaines & des citernes , qui fourniíTent á tous les colons une eau 
affez bonne. L'air eft trés-fain, la cote poiíTonneufe , la mer rare-
ment agitée , & par-tout Panera ge sur autour de l'iíle. 

Les Hollandois & les Francois quis'y étoient rencontrés en 163S, 
y vivoient en paix, mais féparément, lorfque les Efpagnols qui 
étoient en guerre ouverte avec les deux nations, s'aviferent d'at-
taquer ees nouveaux habitans, les battirent, les firent prifonniers, 
& s'établirent á leur place. Le vainqueur ne tarda pas á fe dégou-
ter d'un établiíiement inutile qui lui coútoit 400, 000 livres par 
an. II l'abandonna en 1648 , aprés avoir détruit tout ce qu'il ne lui 
étoit pas poffible d'emporter. 

Ces dévaftations n'empécherent pas les deux nations qui oceu-
poient l'ifle quelques années auparavant, d'y retourner , auíTi-tót 
qu'ils la virent évacuée. Elles convinrent de ne jamáis troubler mu-
tuellement leur tranquillité 5 & elles furent toujours fidelles á un 
engagement dont l'utilité étoit réciproque. Les diviíions de leurs 
métropoles n'altérerent jamáis ces difpoíitions. La paix régna conf-
tamment dans cet afile jufqu'en 1757 , que les Fran9ois en furent 
chaffés par un corfaire Anglois nommé Coock, mais ils y font re-
tournés á la fin des hoftilités. 

D'environ cinquante mille acres de terre, que contient Filie en-
tiere , les Fran9ois en poíTedent trente-cinq mille. Ce grand efpace 
oceuperoit une population de dix mille ames, que les progrés de 

culture y réuniront un jour , íi la dureté des gouvernemens d'Eu-
rope, amene enfin la liberté de l'Amérique. O n n y voyoit en 1753 
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que cent deuxblancs &cent quatre-vingt-cinq eíclaves» lis avoient 
pour troupeaux 37 chevaux , 91 boeufs ou vaches ,315 moutons, 
458 chevres. Pour leur íubíiftance , ils cultivoient 17500 banamers, 
84 quarrés d'ignames ou de patares, & 82000 folies de manioc. 
Le produit de 425600 pieds de cotoniers , étoit tontee qu'iis 
offroient au commerce. 

La ligne de íeparation , dirigée de l'eíl á l'oueft, qui a affigné 
une moindre fuperfieie aux Hollandois, les en a bien dédommagés, 
par la poíTefílon du feul port qui foit dans M e , & d'un grand 
étang qui fournit annuellement pour deux cent mille écus de feL 
Ces républicains ont de plus la reíTource de leurs fucreries , qui 
oceupent trois mille efclaves , mais dont les travaux font totale-
ment perdus dans les années qui ne font pas pluvieufes. 

Les deux colonies commencent á cultiver le café avec fuccés. 
Peut-étre cette produftion leur procurera-t-elle un jour une cer-
taitle aifance , dont les Francois font aujourd'hui beaucoup plus 
éloignés que les Hollandois. 

Les établiíTemens de ces derniers dans le grand archipel de l'Á-
mérique , ne préfentent jufqu'ici rien de curieux ni d'intéreíTant 
au premier coup-d'oeil. Des poíTefíions qui fourmíTent á peine la 
cargaifon de quatre ou cinq vaiffeaux médiocres, ne paroiífent di
gnes d'aucune attention. Auíli l'oubli le plus prófond feroit-il leur 
partage , íi quelques-unes de ces iíles ? qui ne font rien comme 
agricoles, n'étoient beaucoup comme commer9antes. Nous vou-
lons parlér de Saint-Euílache &r de Cura9ao. 

Le deíir de former des liaifons intérlopes avec le continent Ef-
pagnol, decida la conquéte de Curasao. On y vit bientót arriver 
Un grand nombre de bátimens Hollandois. Forts & bien armes 9 
ils étoient de plus montés par des hommes ch^iíis , dont la bra-
voure étoit foutenue d'un vif intérét. Chacun avoit dans la car
gaifon une part plus ou moins confidérable , qu'il étoit déterminé 
á défendre au prix de fon fang contre les attaques des gardes-
cótes. 

Avec le tems la maniere de traiter changea un peu. Curagao 
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devint lui-méme un magafin immeníe, oü les Efpagnols venoient 
fur leurs bateaux échanger leur or , leur argent, leur vanille > leur 
cacao , leur cochenille , leur quinquina , leurs cuirs , leurs mulets , 
contre des negres , des toiles, des foieries , des étoífes des índes , 
des épiceries , des dentelles , des rubans, du vif-argent , des ou-
vrages de fer ou d'acier. Ces voyages , quoique continuéis , nem-
péchoient pas qu'une multitude de chaloupes Hollandoifes ne vo-
guaífent de leur iíle aux anfes de la cote. C'étoit une réciprocité 
de befoins, de fecours, de travaux & de courfes , qui jetoit la plus 
grande a&ivité fur ces parages, entre des nations rivales en com-
merce , & avides de richeíTes. La fubíHtution des vaiíTeaux de 
regitre aux gallions a rallenti dans les derniers tems cette double 
communication ; mais elle recouvrera fa premiere vivacité , elle 
en acquérera une plus grande encoré , lorfque le malheur des 
guerres empéchera lapprovifionnement direél du continent Ef-
pagnol. ' , . 
^ Les démélés des cours de Londres & de Verfailles ouvrent á 

Cura9ao une nouvelle carriere. II approvifionne alors toute la core 
du fud de Saint - Domingue j i l en tire toutes les produftions. Ce 
commerce s'étendra á mefure que cette partie de la colonie Fran-
9oife fera les progrés dont elle eíi fufceptible. Les armateurs Fran-
90ÍS des iíles du vent fe rendent eux-mémes en foule á Curasao 
durant les hoftilités , malgré la lougueur de la traverfée : c'eíl 
qu'ils y trouvent tout ce qui eft néceíTaire pour Féquipement de 
leurs navires 5 fouvent des marchandifes des cotes d'Efpao-ne , 
toujours celles de l'Europe , dont l'ufage eft univerfel. Les corfaires 
Anglois y croifent rarement. 

Tout ce qui entre á Curasao, paie indiíFéremment un pour 
cent pour le droit du port. Les marchandifes parties de la Hollande 
0nt le pnvilege de n'étre jamáis taxées davantage. Celles qui 
viennent des autres ports de l'Europe paient de plus neuf pour cent. 
Le café étranger eft fujet á ce méme droi t , parce qu on veut fa-
vonfer celui de Surinam. Toutes les autres denrées de l'Amérique 
ne donnent que trois pour cent, mais avec lobligation detre 



48o M I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
portees direftement dans quelquune des rades de la république, 

Saint-Euítache étoit affujetti autrefois aux mémes impoíitions 
que Curasao j on Ten a déchargé au commencement de la der-
niere guerre. I I a dú ce bienfait au voiíinage de Tille Danoife de 
Saint-Thomas, dont le port franc lui enlevoit une grande quantité 
d'affaires. Dans. l'arrangement aftuel , fon commerce intérlope 
pendant la paix fe borne le plus fouvent á échanger la morue An-
gloife centre les íirops & les taffias des iíles Fran^oifes. 

Les hoíHlités des cours de Londres & deVerfailles ouvrent un 
plus vafte champ a Saint-Euftache : i l s'enrichit de leurs divi-
íions. Durant la derniere guerre , i l a été l'entrepót de prefque 
toutes les denrées des colonies Fran^oifes , & le magaíin général 
de leur approviíionnement. Mais les Hollandois ne formoient pas 
feuls ce grand mouvement. L'Anglois & le Frangois fe réuniíToient 
dans la rade de cette iíle , pour y former á l'abri de fa neutralité 
desfociétés fuivies de commerce. Un paíTe-port Hollandois, qu'on 
obtenoit pour 252 livres, couvroit leurs liaifons. On Taccordoit 
me me , fans s'informer de quelle nation étoit celui qui le deman-
doit. De cette grande liberté naiífoient des opérations fans nom
bre , & d'une combinaiíbn íinguliere. Ceí t ainíi que le commerce 
avoit trouvé Tart d'endormir ou de tromper la difcorde. 

Cependant le Hollandois , également inventif dans les moyens 
de faire tourner á fon avantage le bien & le mal d'autrui, n'eft pas 
uniquement réduit dans le nouveau-monde aux proíits paífagers 
d'un commerce précaire. La république poífede & cultive dans le 
continent un grand territoire , féparé de la Guyane Frangolle par 
la riviere de Maroni , & par celle de Poumaron de la Guyane Ef
pagnole. On le connoít fous le nom de Surinam , le plus anclen & 
le plus important établiíTement de cette colonie. 

CHAPITRE 
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C H A P I T R E L X X X V 1. 

Etahliffemcnt des Hollandois a Surinam 3 a Berbiche , a Ejfequebé, 

L E fondement en fut jeté en 1640 par des Frangois. Leur a6li-
vité les portoit alors dans différens climats, & leur légéreté les em-
péchoit de fe fixer dans aucun. lis abandonnerent Surinam pcu 
d'années aprés y étre arrivés, & iis y furent remplacés par les 
Angloís. Ces infulaires pouíToient leurs travaux avec quelques 
íuccés , lorfqu'ils furent attaqués en 1667 par la Hollande , qui les 
trouvant difperfés dans un valle efpace , n'eut pas beaucoup de 
peine á les réduire. On les tranfporta quelques années aprés au 
nombre de douze cents á la Jamaique , & la colonie fut ^íTurée par 
les traités á la répubiique.' 

Ses fujets uniquement occupés du commerce , n'avoient jamáis 
eu la paílion de ragriculture. Surinam fe reífentit quelque tems du 
goüt excluíif de fes nouveaux poíTeíTeurs. A la fin , la compagnie 
qui donnoit des loix au pays, fit abattre des bois, partagea une 
partie du fol aux habitans, les pourvut d'efclaves. Tous ceux qui 
voulurent occuper ces terres , en obtinrent la propriété , en s'en-
gageant á payer fucceíTivement de leurs produftions, le prix dont 
chaqué poíTeíllon étoit achetée. lis eurent méme la liberté d'en 
difpofer en faveur de tout acquéreur , qui confentiroit á fe charger 
de la partie de la dette qui n'auroit pas été acquittée. 

Le fuccés de ces premiers étabiiíTemens donna naiífance á un 
grand nombre d'autres. Peu-á-peu ils fe font étendus jufqu'á vingt 
lieues de l'embouchure du Surinam , & du Commenwine qui fe jette 
dans ce íleuve. On les auroit pouífés méme beaucoup plus loin, íi 
ion n'avoit été arrété par les negres fugitifs, qui , retranchés dans 
des foréts inacceífibíes oü ils ont retrouvé la liberté i ne ceíTení 
d'infefter les derrieres de la colonie. 

Les difficultés qui s'oppofoient á ce defrichement, demandoient 
Tome / / , P p p . 
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ce courage extraordinaire qui fait tout braver, cette conílance qui 
fait tout furmonter. La plupart des terres qu'il s'agiíToit de mettre 
envaleur, étoient couvertes de quatre ou cinq pieds d'eau á chaqué 
maree. En multipliant les fofíes & les écluíes, on eíl parvenú á def-
fécher cefol j & les Hollandois ont eu la gloire de dompter l'Océan 
dans le nouveau-monde comme dans Tancien. On leur a méme 
vu donner á leurs planrations une propreté qui les caraftérife par-
íout y & des commodités qu'on ne retrouve pas dans les poíTeffions 
Angloifes & Frangoifes les plus florifíantes. 

Un des moyens qui ont le plus encouragé les travaux a été la 
facilité extreme que les colons ont trouvée á fe procurer des fonds. 
lis ont obtenuáíix pour cent tout l'argent qu'ils pouvoient employer y 
mais fous la condition formelle , que leurs plantations reíleroient 
hypothéquées á leur créancier^ & que jufqu'á ce qu'on l'eút entié-
rement payé , ils feroient obligés de lui livrer la totalité de leurs 
produéHons, au prix courant de la colonie. 

Avec fes fecours , i l s'eíl formé fur les bords de Surinam, ou á 
peu de dill:ance de ce íleuve, 425 habitations, qui en 1762 étoient 
cultivées par 84500110^ , & dirigéespar 400obÍancs. On compte 
parmi ees derniers , des refugiés Frangois, des freres moraves, & 
fur-tout des Juifs. I I n'eíl pas peut-étre d'empire fur la terre , oíi 
cette malheureufe nation foit fi bien traitée. Non-feulement on lui 
a laiífé la liberté de profeíTer fa religión, d'avoir des terres en pro-
priété ? de terminer elle-méme les diíférends qui s'éleveat entre 
fes membres; elle jouit encoré du droit commun á tous les citoyens r 
d'avoir part á Tadminifíration générale-, de concourir au choix des 
magiftrats publics. Tels font les progrés de l'efprit de commerce > 
qu'il fait taire tous les préjugés de nation ou de religión, devant 
l'intérét general qui doit lier les hommes» Qu'eíl-ce que ees vaines 
dénominations , de Juifs, de luthériens > de Franjéis ou de Hol
landois ? Malheureux habitans d'une terre íi pénible á cultiverj. 
ii'étes-vous pas tous des hommes ? Pourquoi done vous chaífer d un 
monde oü vous n'avez qu'un jour á vivre ? Et quelle vie encoré % 
que celle dont vous avez la folie cruauté de vous difpmer la jouif-
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fance ! Tous les élémens, le ciel & la terre méme , n'ont-ils pas 
afíez fait contre vous, fans ajouter á tous les fléaux dont la natura 
vous environne , Tabus du peu de forcé qu'elle vous laiíTe pour y 
réíifter. (*) 

Paramabiro, chef-lieu de la colonie de Surinam, eíl: une petite 
ville agréablement íituee. Les maifons y font belles & commodes, 
quoique conílruites feulement de bois, fur des briques apportées 
d'Europe. Son port éloigné de cinq lieues de la mer, ne laifíe ríen 
á defirer. II re^oit tous les bátimens expédiés par la métropole, 
pour l'extra6Hon des denrées de la colonie. 

La profpérité de cet établiíTement, fit naítre en 1732 l'ídée d'en 
former un autre fur la riviere deBerbiche , qui fe jette dansla mer 
á dix-neuf lieues plus á l'ouefi: que le Surinam. Les rives de fon em-
bouchure étoient fi marécageufes, qu'il falloit remonter quinze 
lieues, pour aífeoir les habitations fur les bords de cette riviere. Un 
peuple, qui avoit rendu la mer méme habitable , pouvoií-il étre 
arrété par cet obílacle ? Une nouvelle compagnie eut la gloire de 
créer des produ£Hons nouvelles fur un fol tiré du fein des eaux , 
& le foc y prit la place de la rame. 

Une autre aííbciation a depuis tenté le méme prodige, avec 
aiílant de fuccés fur le Damerary & FEíTequebé, qui fe déchargent 
dans la méme baie á vingt lieues de Berbiche; fur le Poumaron , 
éloigné de quinze lieues de rEífequebé, & de vingt-cinq de la 
grande bouche de l'Orénoque. Les deux dernieres colonies égale-
ront peut-étre un jour celle de Surinam ; mais on n y compte aftuel-
lement qu'environ douze cents perfonnes libres, qui font á ' latéte 
de vingt-huit ou trente mille efclaves. 

( * ) Heureux & fages Hollandois, l'efprit d'économie vous a mieux éclairéque toutes 
Íes autres nations de l'Europe. Votre ambition s'eft arrétée, oü votre puiffance a trouvé 
4e fures barrieres contre celles de vos voifins. Ne les combattea deformáis que par 
i'exemple de votre induílrie. 

P p p 
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C H A P I T R E L X X X V I I . 

Cultures établíes dans les trois colonies, 

IJES trois etabliíTemens ont exaftement les mémes cultures. Ik 
recueillent du cotón, du cacao, du fuere. Qúoique ce dernier 
objet foit de beaucoup le plus coníídérable , fon produit ne répond, 
ni au nombre des bras qu'on y emploie , ni á Taftivité des foins 
qu'on y confacre. Ce défaut vient, fans doute , de la nature d'im 
terrain trop marécageux, qui parune humidité furabondante étouíFe 
ou détourne les fels & les fucs végétaux de la canne. Le peu qu on 
en retire avoit difpofé les colons á tourner leurs travaux vers une 
autre culture, lorfque le commencement du fie ele , offrit le cafier 
á leur induftrie. 

Cet arbre originaire de l'Arabie, oü la nature avare pour les 
befoins, eft prodigue pour le luxe 9 fut long-tems la plante chérie 
de cette ierre heureufe. Les tentatives inútiles que firent les Euro-
péens pour en faire germer le fruit, leur perfuaderent que les habi-
tans du pays le trempoient dans l'eau bouillante ou le faifoientfé-
cher au four avant de le vendré , pour conferver á jamáis un com-
merce qui faiíbit toute leur richeíTer On ne fut détrompé de cette 
erreur , que lorfqu'on eút porté l'arbre méme á Batavia, & enfuite 
á Surinam. L'expérience fit voir , qu'il en étoit du cafier comme 
de beaucoup d'autres plantes, dont la femence ne leve point, íi 
elle n'eíl mife en terre toute récente. 

Sont fruit reífemble á une cerife. íl eíl en grappe & rangé le 
long des branches fous les aiífelles de feuilles vertes comme celles 
du laurier , mais un peu plus longues. On le cueille , lorfqu'il eíl 
d'un rouge foncé , & on le porte au moulin. 

Ce moulin eft compofé de deux rouleaux de bois, garnis de 
lames de fer, longs de dix-huit pouces fur dix ou douze de diametre; 
ils font mobiles, & par le mouvement qu'on leur donne, ils s'ap-
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prochent d'une troiííeme piece immobile qu'on nomme máchoire. 
Au deíTus des rouleaux eíl une tremie dans laquelle on met le café , 
q u i , tombant entre les rouleaux & la máchoire , fe dépouille de 
fapremiere peau , & fe divife en deux parties dont i l eíl compofé, 
comme on le voit par la forme du grain qui eíl plat d'un cóté Se 
arrondi de l'autre. En fortant de cette machine, i l entre dans un 
crible de laiton incliné , qui laiíTe paífer la peau du grain á travers 
fes fils, tandís que le fruit gliíTe & tombe dans des paniers , d'oü i l 
eíl tranfporté dans un vaiífeau plein d'eau, oü on le lave , aprés 
qu'il y a trempé une nuit. Quand la récolte en eíl finie & bien 
féchée, on remet le café dans une machine qu'on appelle moulin 
á piler, Ce í l une meule de bois qu'un mulet ou un chevai fait 
tourner verticalement autour de fon pivot. En paílant fur le café 
fec, elle en enleve le parchemin, qui n'eíl autre chofe qu'une 
pellicule qui s'étoit détachée de la graine , á mefure que le café 
lechoit. DébarraíTé de fon parchemin , on le tire de ce moulin , 
pour étre vanné dans un autre qu'on appelle moulin á vent. Cette 
machine armée de quatre pieces de fer-blanc pofées fur un effieu, 
eíl agitée avec beaucoup de forcé par un efclave j & le vent que 
font ees plaques, nettoie le café de toutes les pellicules qui s'y 
trouvent mélées. Enfuite i l eíl porté fur une table oü les negres 
en féparent tous les grains caíTés , Se les ordures qui pourroient y 
reíler. Aprés ees opérations , le café peut fe vendré. 

L'arbre qui le donne , ne profpere que fous un climat oü l'hiver 
ne fe fait pas fentir. Les curieux ne le cultivent ailleurs que dans 
des ferres chandes, en l'arrofant fouvent, & uniquement pour le 
piaiíír des yeux. 

Le cafier fe plait fur-tout fur les collines & les montagnes, oü i i 
a le pied prefque toujours á fec , & la tete fouvent arrofée de 
douces piules. II préfere l'afpeft du foleil couchant, & i l veut une 
ierre labourée, fans aucun mélange d'herbes. Les plants doivent 
etre mis á huit pieds de diílance les uns des autres, & dans des 
trous de douze ou quinze pouces. Naturellement ils s'éleveroient á 
environ vingt pieds. On les arréte á cinq, pour pouvoir cueillir 
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commodément leur fruit. Ainíi ététés , ils étendent íi bien leurs 
branches, que le terrain eíl entiérement couvert. 

Le cafier fleurit dans les raois de Décembre , de Janvier, de 
Février, fuivant la température de l'air ou la faifon des piules, & 
donne fon fruit en O ü o b r e & en Novembre. Des la troifieme 
année , il commence á récompenfer les foins du cultivateur j mais 
il n'eíl en plein rapport qu'á la cinquieme. Sujet aux mémes acci-
dens que la plupart des autres arbres, il eíl de plus expofé á périr 
foit par la piqúre d'un ver fon ennemi qui le perce au pied , foit 
par les coups de foleil qui lui font auífi funeíles qu'aux hommes 
méme. Sa durée depend de la qualité de la terre oü il eíl planté. 
Le fond des cóteaux qu'il occupe le plus communément eíl de tuf 
ou de pierre calcaire. Dans l'un de ees fols, il meurt 9 aprés avoir 
langui quelque tems j dans l'autre , fes racines , qui manquent ra-
rement de percer entre les pierres, attirent de la nourriture, don-
nent de la forcé au treme , & le font vivre & produire environ 
trente ans. 

T e l eíl á-peu-prés le terme d'un plant de cafiers. Le propríé-
taire á cette époque fe trouve fans arbre , & avec un terrain ufé 
oü il n'eíl pas poífible d'établir aucune efpece de culture. O n pour-
roit diré qu'il a mis fon bien á fond perdu , méme pour un tems 
fort limité. Son fort eíl déíéfpéré , fi le hafard l'a placé dans une 
iñe ferrée & toute oceupée. Mais dans un vaíle continent, il peut 
remplacer un fol entiérement épuifé, par un fol libre & vierge 
qu'il fera le maitre de défricher. C'eíl cet avantage qui, dans 
la Guiane Hollandoife a prodigieufement multiplié les plantations 
de café. 

L a feule colonie de Surinam a recueilli > en 1768, cent mille 
livres pefant de c o t ó n , deux cent mille livres de cacao , quatorze 
millions de livres de café , vingt-huit millions fix cent mille livres 
de fuere brut. Soixante-dix navires ont conduit ees denrées dans 
les ports de la métropole. On ne peut fixer ici avec la méme pré-
cifion le produit des autres colonies j mais on ne s'éloignera pas 
beaucoup de la vér i té , en le réduifant au quart. II peut & dolí 
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augmenter coníidéraMement. Tomes les cultures commencées 
s'étendront, fe perfeftionneront. On en tentera peut-étre de nou-
velles 5 du moins reprendra-t-on celle de l'indigo y que quelques 
eífais malheureux ont fait abandonner trop légérement. 

L a cote qui a foixante-feize lieues d'étendue , n offre pas , il eíl 
vta i , un feul endroit qui puiífe étre défriché. Les terres y font 
touíes baífes & conítamment noy ees. Mais les grands fleuves fur 
lefquels on a commence á s'établir y 8r dont le moindre eíl navi-
gable durant trente lieues , invitent des hommes entreprenans á 
venir s'enrichir fur leurs bords. On trouve méme dans Fintervalle 
qui les fépare , de petites rivieres qui peuvent recevoir des cha-
loupes & qui arrofent un fol fertile. Le climat eíl le feul obílacle 
á une grande profpérité. L'année y eíl partagée entre des pluies 
continuelles & des chaleurs excefíives. II faut difputer á une foule 
de reptiles dégoútans des récoltes qui ont coüté des foins extremes, 
& s'expofer á périr dans les langueurs de l'hydropiíie , ou dans des 
fievres de toute efpece. 

C e ñ fans doute la raifon qui a déterminé les plus grands pro-
priétaires de la Guiane Hollandoife á vivre en Europe. On ne.voit 
guere dans la colonie que les agens de ees hommes riches, ou ceux 
auxquels la médiocrité de leur fortune ne permet pas de coníier á 
des mains étrangeres le foin de leurs plantations. Les confomma-
tions de pareils habitans ne peuvent qu'étre extrémement bornées. 
Auffi les navigateurs de la métropole , qui vont chercher les pro-
duftions de ees colonies, n'y apportent-ils que des chofes de pre
mier befoin , rarement & peud'objets de luxe. Encoré lesnégocianá 
Hollandois font-ils réduits á partager cet approvifionnement, tout 
foible qu'il e í l , avec les Anglois de l'Amérique feptentrionale. 

Ces étrangers ne furent d'abord regus, que parce qu'on ne pon-
voit pas fe paífer de leurs chevaux. L a difficulté d'en enlever, & 
peut-étre d'autres caufes, ont perpétué cette liberté. Les chevaux 
íervent teilement de paíTe-port aux hommes , qu'un vaiífeau qui 
nen apporteroit pas un nombre proportionné á fa grandeur , n'en-
treroit pas dans les ports de la colonie. Mais s'ils viennent á périr 
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dans la traverfée , i l fuffit qu'on en montre les tetes , pour étre 
admis á commercer d'autres denrées comeftibles , qui ont pris la 
place des chevaux dans les vaiíTeaux Anglois. Une loi défcnd de 
leur donner en paiement autre chofe que des íirops & des eaux-
de-vie de fuere : elle eíl peu refpeftée. Les Anglois ? avec le droit 
qu'ils ont ufurpé d'importer ce qu'ils veulent, exportent les denrées 
les plus précíeufes de la colonie , & fe font encoré livrer de l'ar-
gent , ou des lettres-de-change fur l'Europe. Tel eíl le droit de 
la forcé , dont les peuples républicains ufent, non-feulement avec 
les autres nations, mais entr'eux. Les Anglois agiííent á-peu-prés 
envers les Hollandois , comme firent les Athéniens á l'égard des 
Méliens. De tout tems le plus foible cede au plus fon , difoit Athenes 
aux infulaires de Melos : mus riavons pas fait cene loi ; elle efl 
aujjl vieílle que le monde , & durera autant que luí. Cette méme 
raifon qui íied fi bien á Tinjuílice , fit qu'Athenes fut á fon tour 
fubjuguée par Lacédémone , & détruite par les Romains, 

C H A P I T R E L X X X V I I I . 

Dangers auxquels les colonies Hollatidoifes font expofées. 

N n'eíl pas d'accord fur les dangers auxquels la Guiane Hol-
landoife peut étre expofée. I I faut tácher de fixer les idées fur 
ce point important. D'abord l'invaíion de la part des puiífances 
Européennes y feroit facile. Leurs plus gros vaiíTeaux peuvent en-
trer dans la riviere de Poumaron, dont l'embouchure a un fond 
de fept ou huit braífes d'eaa qui vont toujours en augmentaní juf
qu'á quarante , á la diftance de quatre ou cinq lieues. Le petit fort 
de la nouvelle Zélande qui en défend les bords, ne réíiíleroit pas 
deux heures au feu de leur artillerie. L'entrée du Demeray qui a 
dix-huit, vingt, vingt-quatrebraífes d'eau , qui en conferve quinze 
ou feize l'efpace de quatre lieues, qui eíl par-tout fans défenfes, 
feroit encoré plus facile. L'embouchure de TEíTequebé, qui a trois 

lieues 
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leues de large , eft remplie d'iílots & de bas-fonds 5 mais on y 
crouve , íiiníi que dans le cours de la riviere , des paíTes qui con-
<luifent les plus grands bátimens á une ifle fituée á dix lieues, & dé-
fendue íeulement par une miférable redoute. Quoique la riviere 
de Betbiche , large d'une lieue , re^oive á peine les plus petits na-
vires , ils porteroíent des forces- íuffifantes pour réduire le fort 
Mallau & les habitations- éparfes Tur les deux rives. Toute cette 
partie occidentale de la Guiane Hollandoife, eft á peine en etat 
de réíiíler á un corfaire entreprenant. Elle feroit obligée -de capi-
íuler á la vue de la plus foible efcadre. 

La partie oriéntale , que fes richefíes expofent á plus de dique , 
^cíl mieux défendue. L'entrée de la riviere de Surinam, eft affez 
difiicile 9 á caufe de fes bañes de fable. Cependant les bátimens 
q d ne tirent pas plus de vingt pieds d'eau, peuvent y entrer, 
lorfque la mer eft baute. A deux lieues de rembouebure, le Com-
menwine fe jette dans le Surinam. Ceft á cette jonftion que les 
Hollandois ont établi leur défenfe. Ils y ont place une batterie 
fur le Surinam, une autre batterie fur la rive droite du Com-
memvine, & une citadelle appellée Amfterdam , á la rive gau
che. Ces ouvrages forment un triangle , dont les feux qui fe 
croifent ont le double objet d'empécher que les vaiffeaux n'ail-
lent plus avant dans Tune des deux rivieres, & ne puiftent 
entrer dans l'autre. La fortereíTe, íituée au milieu d un petit 
marais, n'eft abordable que par une chauífée é t roi te , oü l'ar-
íillerie écarte toute approche. Elle n'a befoin que d'une garnifon 
de huitáneuf cents hommes. Flanquee de quatre baftions, entourée 
d'un rempart'de terre, d'un large fofíe plein d'eau, d'un bon 
chemin couvert; elle n'a d'ailleurs, ni poudriere, nimagaíin voúté, 
ni aucune efpece de cafematte. Trois lieues plus haut, on trouve 
fur le Surinam ? une batterie fermée, deftinée á couvrir le port & 
la ville de Parambiro. On la nomme le fort Zelandia. Une pareille 
batterie qu'on appelle le fort de Somefwelt, couvre le Commenwine 
a une diftance á-peu-prés égale, La colonie a pour défenfeurs fes 

Tome II9 " Q ^ ^ 
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milices, & douze cents hommes de troupes réglées , dont íes 
habitans & la fociété paient la Tolde par portions égales. 

Ces forees íeroient íuperflues, fi Ton n'avoit de précautions k 
prendre que contre les naturels do pays. Le petit no mbre de ces 
fauvages qui ont voulu fe maintenir dans des poíitions qui con-
venoient aux Hollandois , ox\t été extermines. Les autres fe font 
enfoncés dans les terres k mefure qu'ils voyoient les Européens s'ap-
procher d'eux. lis vivent paifiblement dans des bois r qui, devenus, 
leur afile, leur tiennent lien de patrie. 

Mais la colonie n'eft pas aufíi tranquiMe de la part des negres. 
Lorfque ces malheureux, arrivés d'Afrique , font expofés en vente , 
on les fait monter l'un aprés l'autre fur une table, oü un chirurgienV 
#gagé par le gouvernement, les examine dans le plus grand détaiL 
Son rapport decide de leur pr ix , qu i , d'otdinaire r eíl livré aa 
bout de trois femaines. Cependant racheteur a toujours vingt-
quatre heures pour juger par lui-méme des convenances de fon ac-
quiíition. Si les hommes qu'il a choiíis ne lui plaifent pas, i l eíl en 
droit de les rendre fans la moindre formalité , fans le plus léger 
dédommagement j pourvu qu'il ne leur ait pas appliqué fon fceau* 
C'eíl une lame d'argent, oü font gravees les premieres lettres de 
fes noms de baptéme & de famille. Cette marque qu'on a fait 
ehaujffer <> eíl: appliquée fur les bras oü fur les mameiles de l'ef-
clave, oü elle imprime des traces ineíFagables. On a imaginé cette; 
prccaution barbare pour diílinguer des individus y dont la. phy» 
fionomie n'eft pas aífez prononcée pour des yeux Européens. 

Ríen n'eft plus rare dans les eolonies Hollandoifes., que de voir 
tomber les fers d'un efclave. I I ne peut étre libre , fans devenir 
chréíien j Si pour étre autorifé á le faire baptifer, on eft oblige 
d'acheter des lettres de franchife qui coútent quatre cents livres* 
I I faut de plus aíTurer pour toujours fa fubííftance; afin qu'il ne: 
puiíle pas devenir un fardeau pour la fociété ^ ni étre tenté d'aller 
groflir le nombre , déjá trop grand, des ennemis de la colonie* 
Qu'on a jome á toutes ees dépenfes le facrifice du. prix originaire 
de l'efclave , & l'on jugeia 3 fans crainte de s'égarer , que raffraa-
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chifíement ne doit pas étre commun chez une nation , dont la foif 
de l'or eft la paffion dominante, & peut-étre la pafilon unique. 

Les colons font íí éloignés de ees aftes d'humanité , qu'ils ont 
pouffé latyrannie infiniment plus loin qu elle na jamáis été portee 
dans les iíles. La facilité qu'ont les noirs de déferter dans un con-
tinent immenfe , eft vraifemblablement la caufe de cet excés de 
barbarie. Sur le plus léger íbupcon ? un maítre fait mourir un 
efclave en préfence de tous les autres; mais á Fin fu des blancs 
qui pourroient dépofer en juíHce contre cette ufurpation des droits 
de lautorité civile. Ladépoíition des noirs étant nulle, n'eft pas á 
craindre. La métropole qui ferme les yeux íur cette atrocité, s'ex-
pofe par cette lache connivence á perdre un établiíTement utile. 
On a craint cent fois une révoiution. Le danger n'a jamáis été íi 
grand & íi prochain qu'en 1763. 

Ce fut au mois de Février de cette année qu'on vit éclater une 
révoite, dont l'exemple & la fuite pouvoient devenir funeítes k 
íoute l'Amérique. Tout-á-coup íbixanre - treize noirs réunis dans 
une méme habitationá Berbiche , maíTacrent leur tyran, & font 
entendre le cri de la liberté. Ce nom releve le courage & l'efpoir 
dans l'ame de tous les efclaves. lis s'attroupent au nombre de neuf 
mille 5 ils tombent, dans la premiere fureur du foulevement, fur 
tous les blancs qui fe préfentent 5 ils les réduifent á fe réfugier avec 
le chef de la colonie, au bas de la riviere fur un brigantin. Cepen-
dant cinq cents hommes arrivent de Surinam, au fecours des co
lons. On tente de débarquer. On fe retranche dans un bon poíte , 
jufqu'á l'arrivée des troupes d'Europe. 

Heureufement pour la république ? les Anglois de la Barbade 
qui poíTedent le plus grand nombre des plantations établies au Pou-
maron , á Demerary & á EíTequebé , envoient á tems des forces 
fuffifantes pour contenir les efclaves de ees trois rivieres. Par un 
bonheur plus grand encoré, Surinam acheve dans ce moment un 
accord entamé avec les negres refugiés dans les bois voifins. Dans 

Jignorance peut-étre d'une fermentation qui pouvoit leur étre íi 
favorable^ ils confentent á ne plus recevoir les fugitifs de leur nation, 
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Gette conyention ote aux rebelles leur plus grande eípérance. Ce 
concours d'événemens inattendus, les rejette dans les fers, .San& 
armes pour la plupart , ils fe croient trop heureux de eapimler.-
avec leurs maitres. Mais enfin ils ont montré qu'ils fentoient au 
fond de leur ame ce refíort indeílruftible , qui réagit contre Top-
preííion. La tranquillité n'eíl qu'apparente dans la Guiane Hollan-
doife, comme dans tous. les pays oü la révolte a une fois éclaté. 
Le germe de la révolution fe couve & niurit en fecret dans les 
foréts d'Auka & de Sarmaca. 

Ces déferts peuplés de tous les efclaves que la fuite a-pnfouf-
traire au joug de l'avare Hollandois, ont vu fe former fucceílive-
ment une efpece de république, compofée de quinze ou feize mille 
habitans , partagés en pluíieurs villages, dont chacun fe choifit un 
chef. Ces peuplades errantes tombent inopinément, tantót fur uu 
bord de la colonie , & tantót fur un autre , pour y piller des fub-
ílílances, pour y dévafter les richeíTes de leurs anciens tyrans. En 
vain les troupes/ont dans une a6Hvité continuelle, pour contenir 
©u pour furprendre un ennemiíi dangereux. Des avis fecrets le met3-
tent á l'abri de tous les pieges , & dirigent fes incurííons vers les 
lieux fans défenfe.. Des conventions & des traites ne fauroient raf-
furer contre fes entreprifes. II me femble voir ce peuple efclave de 
l'Egypte , qui., refugié dans les déferts de l'Arabie ? erra durant 
quarante ans , tata tous les peuples voiíins, les harcela, les entama 
tour-á-tour & par de legeres & fréquentes incurííons , prepara 
i'invaíion de la PaleíHne. Si la nature forme par hafard, une grande 
ame dans un corps d'ébene, une tete forte fous la toifon d'un negre'% 
fi quelque Européen afpire k la gloire d'étre le vengeur des naíions 
foulées depuis deuxíiecles; íi mérae un miílionnaire fait employer 
á propos Tafeendant continuel & progreffif de ropinion , contre 
l'empire variable & paíTager de la forcé> í i . . F a u t - i l que la bar
barie de notre pólice Européenne infpire des voeux de fang & de 
tuine á l'homme juíle & humain , qui médite les moyens d'aíTurec 
la p.aix & le. bonheur de tous. les hommes !. 
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Motifs 'qui doivent exciter la répuhlique a s'ajfurer la jouljj'ance 
de fes colonícs , & a en augmentar les produüions* 

'E s T á des republicains qui ont appefanti le fardeau de l'ef-
clavage fur la tete des negres , aprevenir par leur fageífe & leur 
modération , un renver/ement general dont ils feroient les pre
mieres vi6Hmes. La Hollande a déjá fait de grandes fautes. Elle 
na pas'donné á fes ctabliíTemens d'Amérique Tattention quils mé-
ritoient, quoique les breches que recevoit coup fur coup fa for
tune fuífent bien propres k lui ouvrir les yeux. Si le tourbillon 
de fa profpérité ne l'eút aveuglée, elle auroit apper^u dans la 
perte du Bréíil les premieres fources de fa décadence. Dépouillée 
de cette valle poíTeffion , qu i , dans fes mains, pouvoit devenir 
la premiere colonié de l'univers > qui devoit couvrir le vice ou 
la petiteíTe de fon territoire d'Europe , elle fe vit réduite á n'étre 
que ce qu elle étpit avant cette conquéte , le fafteur des nations, 
Alors fe forma dans la maíTe de fes richeíTes réelles, un vuide que 
rien n'a rempli depuis. 

Les fuites de l'a&e de navigation que fit l'Angíeterre , ne furent 
pas moins funeíles á la Hollande. Dés-lors cette ifle eeíTant d'étre 
tributaire du commerce de la république , devirit fa rivale j & 
bientot acquit fur elle une fupériorité décidée en Afrique , en Afie ^ 
en Am crique. 

Si les autres nations avoient adopté la politique Angloife > la 
Hollande touclioit au terme de fa ruine. Heureufement pour elle 
Íes rois ne connurent pas, ou ne voulurent pas affez la pofpérité 
de leurs peuples. Cependant á mefure que les luraieres ont penetré 
dans les eíprits, chaqué gouvernement a tenté d'entreprendre le 
commerce qui lui étoit propre. Tous les pas qu'on a faits dans cette 
carriere ont reíferré l'eíTor de la Hollande, La marche acuelle fait 
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préfumer que chaqué peuple aura tót ou tard une navigation reía-
tive á la nature de fon territoire-, á l'étendue de fon induílrie. A 
cette époque oü tout femble entraíner le deftin des nations, le 
Hollandois qui a dü fa fortune autant á l'indolence & á l'ignorance 
de fes voiíins, qu'á fon économie , á fon expérience , fe trouvera 
réduit á fa pauvreté naturelle. 

I I n'appartient pas fans doute á la prévoyance humaine d'em» 
pécher cette révoiution ^ mais i l ne falloit pas la précipiter ; comme 
l'a fait la république , en cherchant á jouer un role principal dans 
les troubles qui ont íi fouvent agité l'Europe. La politique inté-
reífée de notre ííecle lui auroit pardonné les guerres qifelle a en-
treprifes ou foutenues pour Putilité de fon commerce. Mais com-
ment approuver celles-oü fon ambition démefurée , & des inquie
tudes mal-fondees ont pu l'engager ? I I a fallu qu'elle recourút á 
d@s emprunts exceffifs. Si Ton réunit les déttes féparément con-
traftées par la généralité , par les provinces, par les villes , dettes 
également publiques j On trouvera qu elles s'élevent á deux milliards, 
dont Tintéret, quoique réduit á deux & demi pour cent, a prodi-
gieufement augmenté la maíTe d@s impóts. 

D'autres examineront peut-étre íi ees taxes ont été judicieufe-
ment placées , íi elles font pergues avec l'économie convenable. 
U fuffit ici d'obferver que leur effet a été de renchérir íi fort les 
denrées de premier befoin, & par conféquent la main-d'ceuvre , 
que Tinduítrie nationale en a foufíert la plus rude atteinte. Les 
manufaftures de laine , de foie , d'or & d'argent, une foule d'au
tres ont fuccombé , aprés avoir lutté long-tems contre la progref-
íion de l'impót & de la cherté. Quand l'équinoxe du printems 
amene á la fois les hautes marées & la fonte des neiges, un pays 
eft inondé par le débordement des íleuves. Des que la multitude 
des impóts fait hauífer le prix des vivres , l'ouvrier qui paie da-
vantage fa confommation fans gagner plus de falaire , déferte 
les fabriques & les atteliers. La Hollande n'a fauvé du naufrage 
de fes manufaftures , que celles qui n'ont pas été expofées á la 
concurrence des autres nations. 
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L'agriculture de la république, s'il efl: permis d'appeller de ce 

nom la peche du hareng , n'a guere moins íbuffert. Cette pe che 
qu'on appella long-tems la mine d'or de l 'état, á caufe de la quan-
tité d'hommes qu'elle faifoit vivre , que méme elle enrichiílbit , a 
non-feulement diminué de la moitié , mais fes bénéíices > de méme 
que ceux de la peche de la baleine, fe font réduits peu-á-peu á 
ríen. Auííi n'eft-ce point avec de l'argent que ceux qui fontiennenc 
ces deux peches , forment les intéréts qu'ils y prennent. 11 n'y a 
daíTociés que lesnégocians qui fourniíTent les vaiífeaux,, les agrérs, 
les ufteníiles , les approviíionnemens* Leur proíit ne coníifte guere 
que dans la vente de ces marchan difes , dont ils font payés par le 
produit de la péche , qui donne rarement quelque chofe au-delá 
des frais de Farmement. L'impoíTibilité oü eft la Hollande de faire 
un ufage plus utile de fes nombreux capitaux , a feule fauvé les 
reftes de cette fource primitive de la profpérité publique. 

L'énormité des drmts, qui a détruit les manufa&ures de la répu
blique , & réduit á fi peu de chofe le bénéficc de fes pécheries , 
a beaucoup reíferré fa navigation. Les Hollandois tirent toujours 
de la premiere main les matériaux de leur conftru6Hon. Ils par-
courent rarement les mers fur leur- left. Ils vivent avec une extreme 
fobriété. La légéreté de la manoeuvre de leurs navires leur permet 
d'avoir des équipages peu nombreux 5 & ees équipages tou
jours excellens fe forment á bon marché par l'abondance des 
matelots qui couvrent un pays oü tout eft mer ou rivage. 
Malgré tant d'avantages foutenus du bas prix de l'argent, ils fe 
font vus forcés de partager le fret de l'Europe avec les Suédois , 
avec les Danois, fur-tout avec les Hambourgeois, chez qui tous 
les leviers de la marine ne font pas grevés des mémes charges. 

Les commiífions ont diminué dans les Fróvíñces-Unies , en 
méme tems que le fret qui les amene. Lorfque la Hollande fut de-
venue un grand entrepót, les marchandifes y furent envoyées de 
toutes parts, comme au marché oü la vente étoit la plus prompte , 

plus fure , la plus avantageufe. Les négocians étrangers les y 
feifoient paíTer fouvent pour leur compte 3 d'autant plag voloníiers 
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qu'ils y trouvoient un crédit peu cher jufqu'á la concurrence des 
deux tiers , des trois quarts de la valeur de leurs effets. Cette pra-
íique aíTuroit aux Hollandois le double avantage de faire valoir 
leurs fonds fans rifque , & d'obtenir une commiílion. Les bénéfices 
du commerce étoient alors íi coníidérables qu'ils pouvoient fou-
tenir ees frais. Les gains font tellement bornés , depuis que la lu-
miere a multiplié les concurrences, que le vendeur do ir tout faire 
paíTer au confommateur , fans rinterventioii d'aucun agent inter-
médiaire. Que íi dans quelques occaíions i l convient d'y recourir , 
on préferera , toutes chofes d'ailleurs égales, Hambourg oü les 
marchandifes ne paient quun pour cent de droit d'entrée & de 
forrie, á la Hollande oü elles en paient cinq. 

La république a vu fortir aufli de fes mains le commerce d'affu-
rance , qu'elie avoit fait autrefois, pour ainíi diré , excluíivement. 
C'eft dans fes ports que toutes les contrées de l'Europe faifoient 
aífurer leurs cargaifons au grand avantage des aíTureurs, qui en 
divifant, en multipliant leurs rifques , manquoient rarement de 
s'enrichir. A mefure que Tefprit d'analyfe s'eíl introduit dans 
toutes les idées , foit de philofophie , foit d'économie , on a fenti-
par-tout l'utilité de ces fpéculations, L'ufage en eíl devenu fami-
iier & général j & ce que les autres peuples ont gagné , la Hol
lande Ta perdu néceíTairement. 

De ces obfervations i l réfulte que toutes les branches du com
merce de la république, ont fouffert d'énormes diminutions. Peut-
étre méme auroient-elles été la plupart anéanties, íi la maíTe de fon 
numéraire , & fon extreme économie ne reuíTeñt mis en état de 
fe contenter d'un bénéfice de trois pour cent, auquel nous penfons 
qu'on doit évaluer le produit de fes affaires. Un íi grand vuide a 
été rempli par le placement d'argent que les Hollandois ont fait 
en Angieterre, en France, en Au trie he , en Saxe, en Danne-
marek , en Ruílie méme , & quipeut monter a feize-cents millions 
de livres. 

L'état proferivit autrefois cette branchede commerce, devenue 
depuis la plus importante de toutes. Si la loi eüt été obfervée , les 

fonds 
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fondsqu'on a prétés ál 'étranger, feroient reílés fans emploi dans 
le pays 5 parce que le commerce y trouve en íi grande quantité 
les capitaux qui peuvent y étre employés ? que pour peu qu'on y 
ajoutát, loin de donner du bénéfice , i l deviendroit ruineux par 
l'excés de la concurrence. La furabondance de largent auroit elevé 
dés-lors les Provinces-Unies á ce période , oü lexcés des richeíTes 
eít fuivi de la pauvreté. Des miliiers de capitaliftes n'auroient pas 
eu de quoi vivre, au milieu de leurs tréfors. 

La pratique contraire a fait la plus grande refíburce de ía ré-
publique. Son numéraire prété aux nations voiíines , lui a procuré 
tous les ans une balance avantageuíe , par le revenu qu'il lui a 
formé. La créance exilie toujours entiere , Sí produit toujours les 
mémes intéréts. 

On n'aura pas la préíbmption de calculer , combien de tems les 
Hollandois jouiront d'une íituation íi douce. L'évidence autorife 
feulement á diré que les gouvernemens, qui pour le malheur des 
peuples ont adopté le déteftable fyíléme des emprunts , doivent 
íót ou tard l'abjurer ; & que l'abus qu'ils en ont fait, les forcera 
vraifemblablement á étre infideles. Alors la grande refíburce de la 
république , fera dans fa culture. 

Cette culture , quoique fufceptible d'augmentation dans le pays 
de Breda, de Bois-le-Duc , de Zutphen & dans la Gueldre, ne 
fauroit jamáis devenir fort coníidérable. Le territoire des Pro
vinces-Unies eft íi borné , qu'un fultan avoit prefque raifon de 
diré, en voyant avec quel acharnement les Hollandois & les Ef-
pagnols fe le difputoient, que s'il étoit á l u i , i l le feroit jeter dans 
la mer par fes pionniers. Le fol n'en eft bon que pour les poiíTons, 
qui le couvroient avant les Hollandois. On a dit avec autant d'é-
nergie que de véri té , que les ^uatre élémens n'y étoient qu'ébau-
chés. Ses produftions ne nourriront jamáis le quart des deux mil-
Hons d'habitans qui forment fa population acuelle. Ce n'eft done 
pas de fes poíTefílons d'Europe que la république peut attendre 
fa confervation: elle eft mieux fondée á la demander á celles 
d'Amérique. 

Tome / / . R r r 
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Les contrées que l'état a acquifes dans ce nouveau-monde , font 

toutes fous le joug des priyil'eges exclufifs. Ses iíles, ainá que fes 
comptoirs d'Afrique ? dépendent de la compagnie des ludes oeci-
dentales, qui , depuis laperte du Bréfil a fí prodigieufement déchu^ 
que fes aélions ne fe vendent plus qu'environ quarante pour cent 
de leur valeur primitive. 

Surinam, conquis par quelques armateurs Zélandois, fut cede 
par les états de cette province á la compagnie des índes occi
dentales , qui ayant encoré l'imagination remplie de fon ancienne 
grandeur 9 accepta fans balancer un terrain íi vaíle. Des réflexions 
férieufes lui firent fentir que les dépenfes néceíTaires pour le mettre 
en valeur, étoient au defíus de fes forces énervées. Elle ceda un 
tiers de fes droits á la ville d'Amílerdam, & un tiers á un riche 
particulier nommé DaaríTens. Les deux autres colonies du conti-
nent , font également foumifes aux fociétés commer^antes qui les 
ont fondées. 

Aucun de ees corps n'aun feul vaiíTeau ; aucun ne fait le moindre 
commerce. La navigation aux établiíTemens d'Amérique eíl indif-
féremment ouverte á tous les Hollandois ^ máis fous la condition 
bizarre & tyrannique , que les expéditions pour Surinam & pour 
Berbiche partiront d'Amílerdam j que les expéditions pour EíTe-
quebé partiront de Zélande j & que les vaiíTeaux feront leur retour 
dans les ports d'oü ils feront partis* Les fonftions des compagnies 
fe réduifent á gouverner & á défendre les territoires foumis á leur 
privilege. Pour les mettre en état de fuífíre á ees dépenfes , las 
lépublique les a autoriféesáimpofer des taxes de diierentes natures* 

Toutes les marcbandifes qui entrent dans la colonie5 toutes le& 
denrées qui en fqrtent, paient de gros droits. On en exige de plu& 
confidérables encoré des efclaves qui arrivent. Les noirs doivent 
une capitation depuis l'áge de trois ans j les blancs la doivent auííL 
I I n'y a que les étrangers qui foient exempts de ce tribuí honteux j 
& on eft étranger durant dix années. Un terrain ne c han ge jamáis 
de main , qu'il n'en coúte une contrib.ution aífez forte au vendeur 
& á Facbeteur. Tout ouvrier % quelle que foit fon induílne % eíl 
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ligé de déclarer fon gain, íbus ferment j & l'impót eít reglé 

fur le bénéfice. Ce que les dépenfes publiques n'abforbent pas d'un 
revenu que la foibleíTe ou la corruption du fouverain ont laiffé 
írop augmenter, eít partagé entre les membres des differentes 
fociétés. 

Tous les gouvernemens éclairés ont trouvé de rinconvénient k 
laiíTer leurs poíreffions d'Amérique dans les mains des compagnies 
excluííves, dont les intéréts particuliers ne s'aecordent pas tou-
jours avec l'intérét public. lis ont penfé que leurs fujeís du nou-
veau-monde avoient, comme ceux de Fancien, le droit de ne dé-
pendre d'aucune autre autorité que de celíe des loix genérales, 
lis ont cru que leurs colonies feroient des progrés plus rapides , 
fi au lieu d'une prote6Hon intermédiaire, elles jouiíToient de la 
proteftion immédiate de l'état. Le fuccés a démontré , plus ou 
moins, la juftefíe de ees vues. La Hollande feule n'a pas adopté 
un fyíléme íi íimple & íi raifonnable j quoique tout concourút á 
le lui rendre plus néceíTaire qu'aux autres peüples. 

Ses établiíTemens font fans défenfes , centre les ennemis que 
l'ambition ou le reíTentiment pourroient lui fufeiter. L'átrocité 
criante du traitement qu'y éprouvent les efclaves , menace d'un 
íbuievement. Une partie des denrées qui devroient revenir entié-
rement á la métropole, paíTe tous les jours dans les colonies étran-
geres de l'Amérique feptentrionale. Le peu de goüt qu'a natu-
rellement pour l'exploitation des terres une nation purement eom-
mer^ante, eíl fortifié dans le nouveau-monde par les abus infépa-
rabies de l'adminiftration qui s'y eft établie. Les moyens d'y créer 
un nouvel ordre de chofes, font au deífus de Tautorité , de la pro-
t e f t i o n d e l'aftivité d'une fociété particuliere. La révolution eft 
attachée aux foins immédiats du gouvernement. 

Si la république prend le parti que fes plus chers intéréts lui dic-
*ent, elle ceífera d'avoir pour bafe unique de fon exiftence une in-
duftrie précaire , dont elle perd tous les jours quelqües branches, 
^ qu'elle perdra tót ou tard entiérement. Ses colonies qui réunif* 
fen t tous les avantages que peut defirer un peuple négociant & 

R r r 2, 
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cultivateur r lui donneront des produftions, dont elle aura feule 
tout le fruit & la propriété. Devenue une puiíTance territoriale, 
elle entrera dans tous les marches en concurrence avec les nations fc 
dont elle ne faifoit que voiturer les denrées. La Hollande ceffera 
de n'étre qu'une boutique : elle feraun état. Elle trouvera dans TA-
mérique , la coníiftance que l'Europe lui refufe. Voyons íi le Dan» 
nemarck, feule puifíance duNord qui ait poufíe fon commerce & 
fes forces jufques dans le nouveau-monde, y p/eut former des efpé-
ranees fondees d'agrandiíTement, 

C H A P I T R E X C, 

Etabliffement des Danois a Saint-Thomas , a Saint-Jean , k Sainte-
Croix* 

L E Dannemarck8¿: la Norwege, réunis aujourd'hui fous les mémes 
loix, formoient deux états diíFérens au huitieme fieele* Tandis que 
le premier fe diftinguoit par la conquéte de FAngleterre & par 
d'autres entreprifes hardies, le fecond peuploit les Orcades, les 
iíles de Fero & llílande» Ses aftifs habitans, preífés par cette i iv 
quiétude qui avoit toujours agité les Scandinaves \ leurs ancétres, 
s etablirent méme, des le neuvieme fiecle, dans le Groenland , 
qu'on a de fortes raifons d'attacher au continent de TAmérique. On 
croit raéme entrevoir, á travers les ténebres hiftoriques répandues 
fur les monumens du Nord, que ees hardis navigateurs pouíTerent,, 
dans le onzieme fiecle, leurs courfes jufqu'aux cotes du Labrados 
&r de Teire-Neeve, 8c qu'ils y jetterent quelques foibles peuplades. 
I I eñ done vraifemblable que les Norwégiens peuvent difputer á 
Chriílophe Colorab la gloire d^avoir découvert le nouveau-monde, 
Mais ils y étoient fans le favoir.. 

Les guerres qu'eífuya la Norwege , jufqu'á ce qu'elle füt réueie 
au Dannemarck ; Les obílacles que le gouvernement oppofa á fa 
navigation j i'oubli & i'inaftion oü tomba cette nation entrepre-
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ríante, lui firent perdre avec fes colonies du Groenland, les éta
bliíTemens ou les relations qu'elle pouvoit avoir aux cotes de l 'A-
mérique. 

II y avoit plus d'un íiecle que le navigateur Génois avoit com
ience la conquéte de cette región au nom de TEfpagne; lorfque 
les Danois & les Norwé giens qui ne formoient alors qu'une méme 
nation, jetterent les yeux furcet autre hémifphere, dont ils étoient 
plus voiíins que tous les peuples qui s'en étoient emparés. Mais 
voulan t y pénétrer par la route la plus courte , ils envoyerem en 
1619 le capitaine Munk , pour chercher un paíTage par le nord-
oueft dans la mer Pacifique. Ses travaux furent auífr inútiles que 
ceux de tant d'autres navigateurs ^ qui l'avoient précédé & qui 
Font fuivi. 

On doit préfumer que l'inutilité d'une premiere teníative ñ a u -
roit pas rebute le Dannemarck. I I auroit vraifemblablement con
tinué fes expéditions pour TAmérique , jufqu'á ce qu'il fút par
venú á y former des établiíTemens útiles. S'il perdit de vue ees 
régions éloignées^, i l y fut forcé par les guerres oü fon imprudence 
le précipita en Europe, par celles que fon extreme foibleíTe lui 
attira. Les pertes qu'il fit coup fur coup, lui creuferent un préci-
pice, d'oü jamáis i l ne fe feroit relevé, Ti les fecours de la Hol-
lande , & la conílance des citoyens de Coppenhague nelui euíTent 
procuré en 1660 une paix moins humillante, moins ruineufe qu'il 
ne la devoit craindre. 

Le gouvernement employa le premier inílant de tranquillité , á 
fonder fes plaies. Semblable á tous les gouvernemens Gothique/ ií 
étoit partagé , entre un chef éleftif, les grands de la nation ou'le 
fenat & les états. Le roi n avoit d'autre droit que celui de préíider 
au fénat & de commander l'armée. Le fénat gouvernoit dans Fin-
tervalle d'une diete á 1 autre. Celle-ci compofée du ciergé , de la 
nobleíTe & du tiers-état, décidoit de toutes les grandes affaires. 

Quoique cette conílitution offrel'image déla liberté , rienn'étoit 
nioins libre que le Dannemarck. Le ciergé avoit perdu toute influence 
depuis la réformation. Les bourgeois n'avoient pas encoré acquis 
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aíTez de richeíTes pour fe donner de la coníidération. Ces deux or-
dres étoient écrafés par celuide la nobleíTe, toujours rempli de cet 
efprit féodal qui ramene tout á ía forcé. La crife oü Ton fe trouvoit 
n'infpira á ce corps, ni la juílice, ni la modération dont i l avoit befoin. 
Le refus qu'il fit de contnbuer aux charges publiques en raifon de fes 
poífeífions , aigrit les autres membres de la confédération. Dans le 
dépit de leur reífentiment, ils conférerent au monarque une auto-
rité abíblue , illimitée ; & ceux qui les avoient réduits á cet a61:e 
de défefpoir, fe virent forcés de fuivre un íi funeíle exemple. 

A cette époque de la révolution la plus imprudente , la plus íin-
guliere qu'offrent les annales des nations , les Danois tomberent 
dans une efpece de léthargie. Aux grandes agitations, que caufent 
toujours des droits importans á difputer , fuccéda la fauflé tranquil-
lité de l'efclavage. Un peuple qui avoit occupé la fe ene pendant 
pluíieurs fíceles, ne joua plus de role fur le théatre du monde. I I ne 
fortit de l'anéantiífement oü le defpotifme l'avoit plongé , que pour 
aller oceuper en 1671 une petite iíle d'Amérique , connue fous le 
le nom de Saint-Thomas. 

Cette derniere des Antilles du cóté de l'oueíl:, étoit tout - á - fait 
déferte , lorfque les Danois entreprirent de s'y établir. Ils furent 
d'abord traverfés par les Anglois , fous prétexte que quelques vaga-
bonds de cette nation , y avoient commencé autrefoisdes défriche-
mens. Le miniílere Britannique arréta le cours de ces vexations; 
& la colonie vitformer fuccefíivement les plantations de fuere , que 
comportoit un terrain fablonneux, qui n'avoit que cinq lieues de 
long fur deux &demie de large. 

Avec une íi foible culture , Saint-Thomas n'auroit jamáis eu de 
célébrité. Mais la mer y a creufé un port excellent, qui peut mettre 
en fureté cinquante vaiífeaux. Un avantage íi précieux le fit fré-
quenter par les flibuftiers Anglois Si Frai^ois , qui vouloient fouf-
íraire le fruit de leurs rapiñes, aux droits qu'on exigeoit d'eux, dans 
les établiíFemens de leur nation. Les corfaires qui avoient fait leurs 
prifes trop bas, pour les faire remonter auxilies du vent, les ve-
Sioient vendré á celle de faint-Thomas. Elle étoit l'afüe de tous les 
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Mtfinen^ marchands qui pourfuivis en tems de guerre y trouvoient 
un port neutre. Cétoit l'entrepót de tous les échanges que les peu-
píes voifins n'auroient pu faire ailleurs avec autant d'aiíance & de 
fureté. Ceft-delá quon expédioit tous les jours des bateaux riche-
ment chargés ,. pour un commerce clandeftin avec les cotes Efpa-
gnoles, d'oü Pon rapportoit beaucoup de métaux & de marctiandifes 
précieufes. Saint-Thomas étoit enfin une place oü fe faifoient des 
marchés trés-importans. 

Mais le Dannemarck neprofitoit pas de cette circulation rapide. 
C'étoient des étrangers qui s'enrichiífoient & qui difparoifíbient 
avec leurs richeíTes. Un vaiíleau expédié tous les ans pour rAfri-
que , allant vendré fes efclaves en Amérique, & revenant enEu-
rope avec une cargaifon qu'il ávoit regué en échange, étoit la 
feule efpece de liaiíbn que la métropole eút avec fa colonie. Elles 
augmenterent en 1719 par le défrichementde M e de Saint-Jean , 
voiíine de Saint-Thomas, mais encoré plus petite de la moitié. Ces 
foibles commencemens auroient eu befoin de M e des Grabes , ou 
de Borriquen , oü Fon avoit tenté deux ans auparavant de s'établir. 

Cette iíle qui peut avoir huit ou dix lieues de circonférence , a 
un affez grand monbre de montagnesy mais elles ne font marides 
ni efcarpées , ni fort élevées. Le fol des plaines & des vallées qui 
les féparent paroít trés-fertile; & i l eft arrofé par de nombreufes 
fources dont Feau paífe pour excellente. La nature en lui refufant 
un port , lui a prodigué les meilleures rades que Fon connoiíTe. 
On trouve á chaqué pas des reftes d'habitations, des allées 'o-
rangers & de citronniers qui prouvent que les Efpagnols de Porto-
Rico ? qui n'en font éloignés que de cinq ou fix lieues, y ont été 
üxés autrefois. 

Les Anglois voyant qu'une iñe íi bonne étoit déferte , y com-
ínencerent quelques plantations vers la fm du dernier fiecle. On ne 
kur laiífa pas le tems de recueillir le fruit de leur travail. lis furent 
forpris par les Efpagnols qui maíTacrerent impitoyablement tous les 
domines faits, & quien emmenerent les femmes &les enfans á Porto-
Rico. Cet événement n'empécha pas les Danois de faire quelques 
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arrangemens pour sy établir en 1717. Mais les fu jets de la Grande-
Bretagne réclamant leurs anciens droits , y envoyerent quelques 
aventuriers qui furent d'abord pillés , & bientót aprés chafies 
par les Efpagnols. La jalouíie de ees tyrans du nouveau - monde , 
va jufqu'á défendreá des barques méme de pécheurs l'approche d'un 
rivage oü ils nont qu'un droit depoífeffion fans exercrce. Condam-
nanr l'iíle des Grabes á une folitude éternelle , ils ne veulent ni Flia-
biter, ni qu'on l'habite ; trop pareííeux pour la cultiver , trop 
inquiets pour y fouffrir des voiíins aftifs. Un tel cara&ere de domi-
nation exclufive a obligé le Dannemarck de détourner fes regards 
de Fifle des Grabes , pour les porter vers Sainte-Groix. 

Celle-ci méritoit á plus juíle titre d'exciter l'ambition des peu-
pies. Elle a dix huit lieues de long, fur trois & quatre de largeur. 
Elle fut oceupée en 1 643 par les Hollandois & par les Anglois. Leur 
rivalité ne tarda pas á les brouiller. Les premiers ayant été battus 
en 1646 dans un combat opiniátre & fanglant, fe virent réduits á 
abandonner un terrain fur lequel ils avoient fondé de grandes efpe-
rances. Le vainqueur travailloit á s'affermir dans fa conquéte , lorf-
qu'en 1650, i l fut attaqué & chaífé á fon tour pardouze cents Ef
pagnols arrivés fur cinqvaiííeaux. Leur triomphe ne dura que quel
ques mois. Ge qui étoit reíté de ce corps nombreux pour la défenfe 
de l'iíle la ceda fans réfiílance á cent foixante Fran^ois, partis de 
Saint-Chriílophe pour s'en mettre en poíTeíIion. 

Ces nouveaux habitans fe háterent de reconnoítre un terrain íi 
difputé. Sur un f o l , d'ailleurs excellent, ils ne trouverent qu'une 
riviere médiocre , qui coulant lentement prefqu'au niveau de la 
mer , dans un terrain fans pente , n'offroit qu une eau faumátre. 
Deux ou trois fontaines qu'on découvrit dans l'intérieur de l'iíle , 
fuppléoient foiblement á ce défaut. Les puits ne fourniíToient que 
rarement de l'eau. II falloit du tems pour conftfuire des citernes, 
L'air n'étoit pas plus attrayant pour les nouveaux colons. Une iíle 
píate & couverte de vieux arbres, ne permettoit guere aux vents 
4e balayer les exhalaifons inferes, dont fes marais épaifiíroientl'at-
mofphere. II n'y avoit qu'un moyen de remédierá cet inconveniente 

C'étoit 
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c'étoit de brüler les foréts. Anffi-tót les Francois y mettent le feu 
& s'embarquant fur leurs vaiíleaux, contemplent de la mer, durant 
des mois entiers , Imcendie qu'ils avoient allumé dans l'ifle. Des 
qu'il ell éteint , ils redeícendent á ierre. 

Les champs fe trouverent d'une fertilité íncroyable. Le tabac, 
le cotón, le rocou, l'indigo, le fuere, y réufiiíToient également. 
Tels furent les progrés de cette colonie , que onze ans aprés fa 
fondation, elle comptoir huit cent vingt-deux blancs, avec un nom
bre d'efclaves proportionné. Elle marchok d'un pas rapide á une 
profpérité qui devoit eífacer les établiífemens les plus floriffans 
de fa nation, lorfqu'on mit k fon a6livité des entraves qui la firent 
rétrograder. Sa décadence fut auíli prompte que fon élévation. 11 
ne lui reftoit plus que cent quarante-fept hommes avec leurs femmes 
& leurs enfans, & íix cent vingt-trois noirs , quand on tranfporta 
en 1696 cette population á Saint-Domingue. 

Des écrivains, qui fuppofent que la cour de Verfailles fe decide 
toujours par les vues fublimes d'une profonde politique, ont ima
giné qu'elle n'avoit méprifé Sainte-Croix que parce qu'elle vouloit 
abandonner les petires ifles, pour concentrer touteslesforces, toute 
Finduftrie, toute la population dans les grandes: ils fefont trompés. 
Cette féfolution fut l'ouvrage des fermiers, qui trouvoient que le 
commerce clandeílin de Sainte-Croix avec Saint-Thomas, étoit 
nuifible á leurs intéréts. De tout tems la finance fut nuifible au 
commerce, & devora le fein qui le nourrit. L'ifle fut fans colons 
& fans culture jufqu'en 1733 , tems oü la France en céda lapro-
priété au Dannemarck, pour 738 ,00o livres. 
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Dans quel efprít le Dannemarck conduit fes ijles. 

C E fut alors que cette puiíTance du Nord fembla devoir pouíTer 
de fortes racines en Amérique. Ma'dieureufement elle fit gemir 
fes cultures fous la tyrannie d'un privilege excluíif. Des hommes 
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induílrieux de toutes les feftes , & fur-tout des freres moraves , ne 
pBfent jamáis vaincre ce grand obílacle. OneíTaya pluíieurs fois de 
concilier íes intéréts du colon & celui de fes oppreíTeurs : ees tem-
péramens furent intiles. Les deux partís fe firent toujours une guerre 
d'animoíité, jamáis d'induílrie. Enfin, le gouvernement plus mo
deré que fa coníHtution ne permettoit de l'efpérer, acheta en 
1754 les droits & les effets de la compagnie. Le prix fut reglé á 
9, 900, 000 livres. Une partie fut payée en argent comptant, & 
le reíle en obligations fur le tréfor public, portant intérét. La na-
vigation dans les ifles, fut alors ouverte á tous les fujets de la do-
mination Danoife. 

L'avidité du fife traverfa maí-á-propos le bien que cet arrange-
ment devoit produire. A la vérité , les denrées , les marchandifes 
nationales , celles qui auroient été tirées de la premiere main avec 
des bátimens Danois, devoient étre embarquées dans la métropole 
fans ríen payer; mais on exigea quatre pour cent de toutes les 
matieres fabriquées, qui ne fe trouveroient pas dans une de ees 
conditions. Tout ce qui arrivoit dans les colonies y fut aífujetti á 
cinq pour cent d'entrée ; tout ce qu'on en exportoit, á ílx pour 
cent de fortie. Des produ&ions de l'Amérique , ce qui fe confom-
moit dans la métropole devoit deux & demi pour cent, & ce qui 
paííoit á rétranger, un pour cent. 

Dans le tems que le commerce des ifles recouvroit fon indépen* 
dance naturelle, avec ees reílri&ions onéreufes, on rendoit libre 
auffi celui d'Afrique qui en fait la bafe. Depuis plus d'un íiecie, le 
gouvernement avoit acheté du roi d'Aquambo les deux fortereffes 
de Fréderisbourg & de Chriíliansbourg, fituées fur la Cote d'Or , 
á peu de diílance Tune de l'autre. La compagnie feuie en jouiíToit 
en vertu de fes conventions j & fes droits étoient exercés avec 
cette barbarie } dont les Européens les plus policés ont donné 
l'exemple dans ees malheureux climats. Un feul de fes agens eut le 
courage de renoncer á des atrocit^ que l'habitude faifoit regarder 
comme légitimes. Telle étoit la réputation de fa honré , la con-
fíance en fa probité 3 que les noirs venoient de cent lieues pour 
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voir cet homme. Un íbuverain ci'une contrée éloignée luí envoya 
fa filie avec de l'or & des efclaves, pour obtenir un petit-fils de 
Schilderop. C'étoit le nom de cet Européen , reveré fur toutes les 
cotes de la Nigritie. O vertu! tu refpires encoré dans l'ame de ees 
miférables, condamnés á habiter parmi les tigres, 011 á gemir íbus la 
tyrannie des hommesüls peuvent done avoirun coeurpour fentir les 
doux attraits de Fliumanité bienfaifante ! Juíle & verttieux Danois! 
quel monarque re^ut jamáis un hommage aufíi pur } auffi glorieux 
que celui dont ta nation t'a vu jouir 1 Et dans quels lieux encoré? 
Sur une mer, fur une terre que deux íiecles ont á jamáis fouillées 
d'un infame trafíc de crimes & de malheurs d'hommes échangés 
pour des armes, d'enfans vendus par leurs peres. On n'a pas aííez 
de larmes pour déplorer de pareilles horreurs 5 & ees larmes font 
inútiles! 

Cependant le privilege excluílf de la traite des negres a été aboli 
en Dannemarck, comme dans les autres états. I I eft permis á 
tous les fujets de cette puiíTance commer^ante , d'aller acheter 
des hommes en Afrique. lis ne paient que 18 livres pour chaqué 
tete qu'ils introduifent en Amérique. Les plantations de leurs co-
ionies oceupent déjá trente mille efclaves de tout age & de tout 
fexe, qui doivent chacun 4 livres 10 fols de capitation. Les den-
rées qui naiífent des travaux de ees malheureux , forment la car-
gaifon de quarante bátimens, dont le port eft de cent vingt juf-
qu'á trois cents tonneaux. Les habitations qui rendent annuellement 
au fife 9 livres par mille pieds quarrés} donnent á la nation un peu 
de café & de gingembre , quelque bois de marquetterie , huit 
cents bailes de cotón qui paíTent prefqu entiérement á l'étranger , 
quatorze millions pefant de fuere brut, dont les quatre cinquiemes 
fe confomment dans la métropole, & le reíle eíl vendu dans la 
Baltique , ou introduit en Allemagne par la voie d'Altena. Sainte-
Croix, quoique le plus moderne des établiíTemens Danois, fournit 
les cinq feptiemes de ees produftions. 

Cette ifle eft partagée en trois cent cinquante plantations, par 
des lignes qui fe coupent á angles droits. Chaqué plantation ren-

S f f x 
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* ferme cent cinquante acres de quarante milie pieds quarrés chacuiij 

enforte qu'elle peut occuper un efpace de douze cents pas commims 
de long íur huit cents de large. Les deux tiers de ce terrain font 
propres au fuere ^ & le propriétaire peut y employer quatre-vingts 
acres á la fois, dont chacun rendra, années communes, feize 
quintaux de fuere , fans compter les íirops. Le refte peut étre mis 
en vaieur dune fa^on moins lucrative. Lorfque l'iíle fera toute dé-
frichée , ce qui dépend du tems & des circonítances, i l pourra sy 
former quelques villes. Elle n'a aftuellement que le bourg de Chrif-
tianíladt, bátiá cóté de la fortereíTe, qui défend le port principal. 

C H A P I T R E X C í 1. 

Motifs paniculíers au Dannemarek pour s approprier tomes les pro* 
duclíons de fes ijles, 

L E Dannemarck ne peut pas fe diílirnuler, que les richeífes qui 
eommencent á venir de fes colonies, ne lui appartiennent pas en 
totalité. Une grande partie paíTe aux Anglois & aux Hollandois, 
qui , fans vivre dans ees ifles, y ont formé les meilleures habitations. 
La Nouvelie-Angleterre y porte des bois, des beíliaux , desfarines^ 
qu'elle échange contre des íirops & d'autres denrées. íl faut payer 
aux nations étrangeres les vins, les toiles, les foieries qu'elíes four-
míTent. Linde méme eft aíTociée á ce commerce j puifque la com-
pagnie y place une aífez grande quantité de fes marchandifes. Un 
calcul rigoureux prouveroit, peut-éire , que ce qui relie á l'état pro
priétaire au-delá de la commiíTron, du fret & des droits, eñ fort 
peu de chofe. La fituation oü fe trouve cette puiflance , ne lui 
permet pas de voir d'un oeil indifférent ce défavantage. Tout ñ n -
vite á chercher les moyens convenables pour s'approprier le produit 
entier des fes poffeílions d'Amérique. 

Celles d'Europe qui forment aujourcPhui le Dannemarck , étoient 
autrefois indépendantes les unes des autres. Des révoiutions, la 
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plupart ííngulieres , les ont réunies fous les mémes loix. Au centre 
de ce tout bizarrement compofé, font quelques liles, dont la plus 
connue fe nomme Zélande. On y trouve un port excellent, qui 
n'étant au onzieme fiecle qu'une habitation de pécheurs , dpvint 
une ville au treizieme , la capitale de l'empire au quinzieme, & 
une belle cité aprés l'incendie de 1728 , qui réduifit en cendres 
feize cent cinquante maifons. Au midi de ees ifles ^ efl: cette pé-
ninfule longue & étroite, que les anciens appelloient Cherfonefe 
Cimbrique. Ses parties les plus importantes, les plus étendues, ont 
fucceffivement groííi la domination Danoife, fous le nom de Jut-
íand, de Slefwig , & de Holftein. Elles ont été plus ou moins flo-
rifíantes, á proportion qu'elles fe font refíenties de Finílabilité de 
l'Océan , qui tantót s'éloigne de leurs bords, & tantót les en-
gloutit. On voit dans ees contrées, ainíi que dans les comtés d'Ol-
denbourg & de Delmenhoríl, foumifes au méme maitre, une lutte 
entre les hommes & la mer, un combar perpétuel dont les fuccés 
ont toujours été balancés. Les habitans d'un tel pays feront libres, 
des qu'ils s appercevront qu'ils ne le font pas. Ce n'eft point á des 
marins, á des infulaires , aux peuples des montagnes, que le def-
potifme peut impofer long-tems un joug aviliflant. 

La Norwege qui obéit au Dannemarck , n'efl: pas plus propre 
á cette fervitude. Elle eíl couverte de pierres ou de rochers, & 
traverfée en différens fens par de hautes montagnes, qui ne font pas 
fufceptibles de culture. On ne voit en Laponie qu'un petit nombre 
de fauvages, fixés fur les cotes par la peche , ou errans dans des 
déferts aífreux , & fubfiftant par le moyen de la chafie , de leurs 
pelleteries & de leurs rennes. L'íflande eíl un pays miférable , cent 
fois bouleverfé par des volcans, par des trembiemens de terre , de 
cachant toujours dans fon fein des matieres bitumineufes, qui peu-
vent á chaqué inflant la réduire en un monceau de cendres. Pour 
le Groenland, que le vulgaire croit une ifle , Se que les géo-
graphes préfument teñir á l'Amérique par l'ouefl:, c'eft un pays 
vafte & ftérile , que la nature condamne aux glaces éternelles. Si 
jamáis ees régions font peuplées, elle deviendront indépendantes 
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les unes des autres , & toutes du roi de Dannemarck, qui croit y 
commander, parce qu'il s'en dit le maitre , á i'iníu de leurs fauvages 
habitans. 

Le climat des iíles Danoifes de l'Europe , n'eft pas auffi rigou-
reux qu'on le jugeroit par leur latitude. Si les golfes dont elles font 
environnées voient quelquefois interrompre la navigation, c'eft 
bien moins par les gIa9ons qui s'y forment, que par ceux que les 
vents y pouíient, & qui s'y uniííent á mefure qu'ils s'y entaíTent. 
Si Ton en excepte le nord du Jutland, les provinces qui joignent 
l'Allemagne jouiíTent de fa température. Le froid eít tres-moderé, 
jnéme fur les cotes de la Norwege, íl y pleut fouvent durant l'hiver, 
6c fon port de Bergue eñ k peine une fois fermé par les glacesj 
tandis que ceux d'Amílerdam, de Lubeck & de Hambourg , le 
font dix fois dans l'année. I I eíl vrai que cet avantage eíl chére-
ment acheté pas les brouillards épais & continuéis qui rendent le 
féjour du Dannemarck défagréable, triíte j & fes habitans fom-
bres y mélancoliques. 

La population de cet empiren'eíl pas proportionnée á fon étendue. 
Dans les íiecles reculés , i l fe dépeupla par des émigrations conti-
nuelles. Les brigandages qui les remplacerent, entretinrent cette 
dépopulation. L'anarchie empécha l'état de fe rétablir de íi grands 
maux. Le double defpotifme duprince fur les citoyens qui fe croient 
libres fous le titre de nobles^ & de la nobleífe fur un peuple efclave, 
étouffe jufqu'á l'efpérance d'une plus grande population. Les liítes 
réunies de tous les états de Dannemarck, hors l'Iflande, ne firent 
monter les morts en 1771, qu'á 5 5,12 5 ; de forte que le calcul de 
trente-deux vivans pour un mort, ne produiroit que 1 , 764 , 000 
perfonnes. 

Indépendamment de beaucoup d'autres caufes , le poids des im-
póts s'oppofe á leur bonheur. On en exige de fixes pour les terres, 
d'arbitraires en forme de capitation , de journalieres fur les confom-
mations. Cette oppreffion eíl d'autant plus criminelle , que le 
gouvernement jouit d'un doraaine trés-coníidérable, & qu'il a une 
reíTource aííurée dans le détroit du Sund. Six mille neuf cent trente 



E T P O L I T I Q U E . L i v . X I I . 5H 
navíres, q u i , íí Fon en juge par les compres de 1768 , doivent 
entrer annuellement dans la mer Baltique , ou en fortir, paient 
dans ce fameux paíTage environ un pour cent de toutes les mar-
chandifes dont ils font chargés. Cette efpece de tribuí qui , quoique 
difficile á lever , rend á l'état deux millions cinq cent mille livres , 
eíl pergu dans la rade d'Elzeneur , protégée par la forterefe de 
Cronenbourg. II y a long-tems que cette poíition & celle deCop-
penhague invitent inutilement le Dannemarck á y former un en-
trepót , oü tous les peuples commer^ans , foit du Nord , foit du 
M i d i , viendroient échanger leurs produ6Hons & leur induftrie. 

Avec les fonds provenans des tribuís, du domaine, des péages , 
des fubíídes du dehors, l'état entrerient une armée de vingt-cinq 
mille hommes , qui íoute compofée d'étrangers, paífe pour la plus 
mauvaife milice de l'Europe. Sa flotte jouií au contraire d é l a 
meilleure reputatiom Elle confiíle en trente-deux vaiífeaux de 
lígne, quinze ou feize frégates , & quelques galeres , dont l'ufage 
fagement profcrit ailleurs ne peut éíre abandonné fur les cotes de 
la Baltique , le plus fouvent inaccesibles á d'auíres bátimens. 
Vingt-quatre mille matelots claíTés, qui font la plupart íoujours en 
aftion , aíTurent les opérations navales. Aux dépenfes militaires , 
le gouvernement en a joint d'autres depuis quelques années, pour 
Fencouragement des manufaftures & des arts. Quonajouíe quatre 
millions de livres pour les befoins ou les fantaiíies de la cour , une 
fomme á-peu-prés femblable pour les intéréts qu'entraíne une dette 
publique de foixaníe-dix millions , & on aura Femploi des vingí-
trois millions de livres , qui forment le revenu de la couronne. 

Si c'eíl pour en aíTurer le recouvrement que le gouvernement 
a proferir en 1736 l'ufage des bijoux , des étoffes d'or & d'argenr, 
on fe permettra de diré qu'il avoit fous fa main des moyens plus 
fimples. II falloií abolir cette foule d'entraves qui génent les opé
rations des citoyens entr'eux, qui empéchent la libre communication 
des différentes parties de la monarchie. La peche de la baleine , le 
commerce du Groenland , de Fíñande ceífant d'étre dans les fers 
des privileges exclufifs, & le commerce des iíles de Feroé retiré 
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des mains du louverain , auroit acquis de l'aftivité. On auroit éga» 
lement étendu les liaifons étrangeres , íi i'on eüt íupprimé la com-
pagnie de Barbarie , & íl tous les membres de l'état avoient été 
déchargés de l'obligation qui leur fut impofée en 1726 de fe pour-
voir de vin, de fe l , d'eau-de-vie , de tabac, á Coppenhague méme. 

Dans l'état aftuel des chofes , les exportations font aífez bor-
nées : elíes fe réduifent dans les provinces da contiaent de l'Alle-
magne á cinq ou íix mille boeufs, á trois ou quatre mille chevaux 
propres pour la cavalerie , á quelque feigle qui ell venda aux 
Suédois & aux Hollandois. Depuis quelques années , le Danne
marck coníbmme le froment que la Fionie & l'Alland envoyoient 
autrefois á l'étranger. Ces deux iñes , ainíi que la Zélande , ne 
vendent plus que ces magnifiques attelages , íi chers á tous ceux 
qui aiment les beaux chevaux. La Norwege fournit au commerce 
du hareng , des bois ? des matutes, du goudron & du fer. De la 
Laponie & du Groenland i l fort des pelleteries. On tire de l'íílande 
de la morue , de Fliuile de baleine, de chien & de veau marin , du 
íbufre , & ce voluptueux duvet íi connu fous le nom d'édredon. 

Arrétons ici les détails qu'a nécelíairement amenésle commerce da 
Dannemarck. íls fuíHfent, pour convaincre cette puiífance, qu'elle 
a le plus grand intérét á jouir & á trafiquer feule de toutes les 
produ6lions de fes iñes de l'Amérique. Plus les poífeífions de cette 
couronne font bornées dans le nouveau-monde , comme elles le 
feront toujours pour elle fous la zone torride , plus elle doit étre 
attentive á ne laiífer échapper aucun des avantages qu'elle en peut 
tirer. Dans un état de médiocrité, la moindre négligence a des 
fuites importantes. Nous verrons bientót que les nations méme qui 
ont de vaíles ¿kriches territoires^nefont pas impunément des fautes. 

Fin du Livre douyieme. 

H I S T O I R E 
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L I V R E T R E I Z I E M E. 

EtabLíffemens des Francois dans les ijles de FAméríque. 

C H A P I T R E X C I I L 

Premieres expédítíons des Francois aux ijles. 

EPUIS la fin tragique du meilleur de fes monarques , la 
France avoit été fans ceffe bouleverfée par les caprices d'une reine 
intrigante , par les vexations d'un étranger avide , par les projets 
d'un favori fans talent. Un miniftre defpote commen^ok á la charger 
de fers; lorfque quelques-uns de fes navigateurs, auííi puiíTamment 
excites par la paffion de l'indépendance que par l'appát des r i -
cheífes ? tournerent leurs voiles vers les Ant i lks , avec l'efpérance 

Tome / / , T 11 



514 H I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
de fe rendre maitres des vaiíTeaux Efpagnols qui fréquentoient 
ees mers. La fortune , aprés avoir pluíieurs fois fecondé leur cou-
rage, les réduiíit á chercher un aíile pour fe radouber. lis le trou-
verent á Saint-Chriílophe. Cette iíle leur parut propre au fuccés 
de leurs armemens, & ils fouhaiterent étre autorifés á y former un 
établiíTement. Denambuc leur chef obtint non-feulement cette l i 
berté , mais encoré celle de s'étendre autant qu'on le voudroit ou 
qu'on le pourreit, dans le grand archipel de TAmérique. Le gou-
vernement exigea pour cette permiílion qui n'étoit accompagnée 
d'aucun fecours, d'aucun appui j le vingtieme des denrées qui arri-
veroient de toutes les colonies qu'on parviendroit érfonder. 

C H A P I T R E X C I V . 

Les ijles Francoifes languijfent fous des prívileges exclujifs, 

\J NE compagnie fe préfenta en 1616 pour exercer ce privi-
lege. Cétoit l'ufage d un tems oü la navigation & le commerce 
n'avoient pas encoré aífez de vigueur pour étre abandonnés h la 
liberté des particuliers. Elle obtint les plus grands droits. L'état 
lui abandonnoit la propriété de toutes les iíles qu'elle'mettroit en 
valeur, & Fautorifoit á fe faire payer cent livres de tabac, ou 
cinquante livres de cotón par chaqué habitant depuis feize jufqu'á 
foixante ans. Elle devoit y jouir encoré de l'avantage d'acheter 
& de vendré exclufivement. Un fonds qui ne fut d'abord que de 
quarante-cinq miile livres, & qu'on ne porta jamáis au triple de 
cette fomme , lui valut tous ees encouragemens. 

I I ne paroiíToit pas poífible de rien faire d'utile avec des moyens 
fi foibles. On vit cependant fortir de Saint-Chriílophe des effaims 
d'hommes hardis & entreprenans , qui arborerent le pavillon 
Frangois dans les iíles voiíines. Si la tompagnie qui excitok l'efprit 
d'invafion par quelques privileges, eüt eu , á tous égards, une 
conduite bien raifonnée., l'état ne pouvoit tarder á tirer queique 



E T P O L I T I Q U E . L i r . X Í I L 51^ 
fruit de cette inquiétude. Malheureufement elle fit ce qu'a toujours 
fait, ce que fera toujours le monopole : Tambition d'un gain ex-
ceífif la rendir injufte & cruelle. 

Les Hollandois, avertis de cette tyrannie, fe préfenterent avec 
des vivres Se des marchandifes , qu'íls offroient á des conditions 
infiniment plus modérées. On accepta leurs propoíitions. II fe forma 
dés-lors entre ees tépublicains & les colons, une liaifon dont il ne 1 
fut pas poffible de rompre le cours. Cette concurrence ne fut pas 
feulement fatale á la compagnie dans le nouveau-monde , oü elle 
rempéchoit de débiter fes cargaifons j elle la pourfuivit encoré dans 
tous les marchés de l'Europe, oü les intérlopes donnoient toutes 
les produftions des iíles Frangoifes á plus bas prix. Découragée 
par ees revers méri tés , la conipagnie tomba dans une inaftion en-
tieré, qui la privoit dé la plus grande partie de fes benéfices, fans 
dimiímer aucune de fes charges. Le facriíice que lui fit le gouver-
nement du vingtieme qu'il s'étoit réferve, ne fut pas fufíifant pour 
luí redonner-de Taftivité. Quelques intéreífés penferent, qu'en ab
jura ut les principes deftrufteurs qui avoient été conftamment fuivis1, 
on pourroit rétablir les affaires: le plus grand nombre défefpéra, 
malgré fes avantages, de balancer feulement des négocians parti-
culiers auííi économes que ceux qu'on avoit pour rivaux. Cette 
perfuáíion décida une révolution. L a compagnie , pour éviter fa 
ruine totale, pour ne pas fuccomber fous le poids de fes engage-
mens-, mit fes poíTeífions en vente : elles furent achetées la plupart 

v Ĵ ar ceife qui les conduifoient comme gouverneurs. 
J ^BóiíTeret obtint en 1649 ,̂ Pour foixante-treize mille livres^ la 

Guadeloupe , Marie-Galande , les Saints, & tous les effets qui 
appartenoient á la compagnie dans ees i í les: il ceda la moitié de 

t.'fon marché á Houel, fon beau-frere. Duparquet nepaya en 165a 
%jue íbixante mille livres, la Martinique, Sainte-Lucie, la Grenade 

% |ps Grenadins: ilrevendit fept ans aprés au comte de Cerillac 
II'Grenade & les Grenadins un tiers de plus que ne lui avoit coúté 
fon acquifuion entiere. Malthe acquit en 1651 Saint-Chriftophe, 
Saint-Martin, Saint-Barthelemi, Sainte-Croix & laTortue , pour 
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quarante miiie ecus: ils furent payés par le commandeur de Poincy 
qui gouvernoit ees iíles. La Religión devoit les pofféder comme 
fiefs de la couronne , & n'en pouvoit confier radminiílration qu a 
des Fran^ois. 

Les nouveaux poffeíTeurs jouirent de l'autorité la plus étendue, 
lis difpofoient des terrains. Les places civiles & militaires étoient 
toutes á leur nomination. Ils avoient droit de faire grace á ceux 
que leurs délégués condamnoient á morí. C'étoient de petits íbu-
verains. On devoit croire que réglffant eux - mémes leur domaine, 
l'agriculture y feroit des progrés rapides. Cette conjeture fe réaiifa 
á un certain point, malgré les émotions qui furent vives & fré-
quentes fous de tels maitres. Cependant, ce íecond état des colo-
nies Frangoifes ne fut pas plus utile á la nation que le premier. Les 
Holiandois continuólent á les approviíionner & á en emporter les 
produ6Hons, qu'ils vendoient indifféremment á tous les peuples, 
méme á celui qui, par la propriété , devoit en avoir tout le fruir. 

Le mal étoit grand pour la métropole. Colbert fe trompa fur le 
choix du remede. Ce grand homme qui conduifoit depuis quelque 
tems les íinances & le commerce du royaume , s'étoit égaré des 
les premiers pas de fa carriere. L'habitude de vivre avec des trai-
tans , du tems de Mazarin , l'avoit accoutumé á regarder l'argent, 
qui neí l qu'un inftrument de circulation , comme la íburce de toute 
création. Pour attirer celui de Tétranger , i i n'imagina pas de plus 
puiíTant moyen que les manufaftures. íl vit dans les atteliers toutes 
les reffources de l 'état , & dans les artifans tous les fu jets précieux 
de la monarchie. Pour multiplier cette efpece d'hommes, i l cruí 
devoir t eñ i rá has prix les denrées de premiere néceffité , & 
rendre difficile l'exportation des grains. La produ6Hon des matieres 
premieres l'occupa peu ; & i l appliqua tous fes íbins á leur fabri-
cation. Cette préférence donnée á rinduílrie Tur l'agricuiture, fub-
jugua tous les efprits j & ce fyíléme deftruáeur s'eíl malheureu-
fement perpetué. 

Si Colbert avoit eu des idees juíles de l'exploitation des terres, 
des avances qu'elle exige ? de la liberté qui luí eft néceííaire j i l au-
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roit pris en 1664 un parti différent de celui qu'il adopta. On fait 
qu'il racheta la Guadeloupe & les ifles qui en dépendoient, pour 
cent vingt-cinq mille livres 5 la Martinique pour quarante mille 
écus y la Grenade pour cent mille francs ; toutess les poffeílions de 
Malthe pour cinq cent mi lie livres. Jufques-lá, fa conduite étoit 
digne d'éioges : i l devoit rejoindre au corps de l'état autant de 
branches de la fouveraineté. Mais i l ne falloit pas remettre ees im
portantes pofíeííions fous le joug d'une compagnie excluíive, que 
les expériences, d'accord avec les principes} proferivoient égaie-
ment. Le miniílere efpéra vraifemblablement qu'une fociété , dans 
laquelle on incorporoit celíes d'Afrique , de Cayenne, de l'Amé-
rique feptentrionale, & le commerce qui commen^oit á fe faire 
fur les cotes de Saint-Domingue, deviendroitune puiílance inébran-
lable, par les grandes combinaifons quelle auroit occafion de faire, 
& par la facilité de réparer d'un cóté les malheurs qu'elle pourroit 
eífuyer d'un autre. On crut aíTurer fes hautes deftinées , en lui 
prétant fans intérét pour quatre ans, le dixieme du montant de fes 
capitaux , en déchargeant de tous droits Ies denrées qu'elle porte-
roit dans fes établiíTemens , & en proferivant , autant qu'il feroit 
pofilble , la concurrence Hollandoife. 

Malgré tant de faveurs, la compagnie n'eut pas un inílant d'éclat. 
Sesfautes fe muitiplierent en proportion de l'étendue des conceífions 
dont on l'avoit accablée. L'infidélité de fes agens, le défefpoir des 
colons, les déprédations des guerres, d'autres caufes porterent le 
plus grand défordre dans fes affaires. La chute de cette fociété pa
roiíToit aífurée & prochaine , en 16745 lorfque la cour jugea qu'il 
luiconvenoit d'en payer les deítes qui montoient á 3, 523, 000 liv. 
& de lui rembourfer fon capital, qui étoit de 1 , 287, 185 liv. 
Ces conditions généreufes firent réunir á la maífe de l'état 
des poffeílions précieufes, qui lui avoient été jufqu'alors comme 
étrangeres. Les colonies furent véritablement Francoifes; & tous 
les citoyens, fans diftinftion, eurent la liberté de s y fixer, ou 
d'ouvrir des Communications avec elles. 
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C H A P I T R E X C V . 

Les ijles Francoifes recauvrent la liberté, ObJIacles qui s'oppofem a 
'leurs pro gres, 

I L feroit difficile d'exprimer les tranfports de joie que cet evene-
ment excita dans les ifles. Les fers fous lefquels on gémiíToit depuis 
íi long-tems éroient rompus j & ríen ne paroiífoit deformáis pouvoir 
ralentir l'aftivité du travail & de Finduftrie.1 Chaqué colon donnoit 
carriere á fon ambition : chacun fe flattoit d'une fortune prochaine 
& fans bornes. Si leur confiance fut trompée , i l n'en faut accufer 
ni leur préfomption , ni leur indolence. Leurs efpérances n'avoient. 
rien qui ne fút dans le cours naturel des chofes j & toute leur con-
duite tendoit á les jufliíier , á les afFermir. Les préjugés de la mé-
tropole leur oppofeféiit malheureufement des obftacles infurmon-
tables, ¥* ¿ & * * - u r ^ - ^ ^ f ^ r t K , 

D'abord on exfgea dans les ifles mime , de cfeaque homme libre,, 
de chaqué eíclavefdes deux íexes r une capitation ánnuelle de cent 
livres pefant de fuere brut. On repréfenta vainemént que Tobliga-
tion impofée aux colonies de ne négocier qu'avec la patrie princl-
palé , étoit un impót aífez onéreux pour teñir lieu<le tous les autres, 
Ces repréfentátioñs ne firent pas Fimpreílion qu'elles méritoient. 
Soit befoin, foit ignorance du*goUvernement; des cultivateurs qu'il 
auroit fallu áider par des pirets íaás intérét , par des gratiíications, 
firent p a í K dans les mairis dé fermiers ávides une portion de leurs 
técol tes , qni:, revetféé dans des champsfértiles, auroit áiigmenté 
^raduellément la reprodu6tion. 
4 Dans le tenis que les ifies fe voyoient ainíi dépouilléé§ d'une partie 
de leurs denrees^ Feiprit d'excluíion preño i t en France des mefures 
tetaines ]iourdimin\ier le prix de cellos qu'on leur laiííoií. pri-
vilege dê  les enlever fut concentré dans un petit nombre de pólts» 
Cétei t un attentat manifeíle contre les rades du royaume , qu'on 
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empéchoit de jouir d un droit qu'elles avoient eíTentiellement; mais 
c'étoit un grand malheur pour les colonies , qui, par cet arrange-
ment, voyoient diminuer fur leurs cotes le nombre des vendeurs & 
des acheteurs. 

A ce défavantage s'en joignit bientót un autre. Le miniftere avoit 
cherché á exclure les vaiífeaux étrangers de fes poffeffions éloi-
gnées , & i l y avoit réufíi, parce qu'il l'avoit voulu véritablement. 
Ces navigateurs obtinrent de Tavarice , ce que Tautorité leur re-
fufoit. Ils acheterent aux négocians Frangois des pafle-ports pour 
aller aux colonies j & ils rapportoient direftement dans leur patrie 
les chargemens qu'ils avoient pris. Cette infidélité pouvoit étre 
punie & réprimée de cent manieres. On s'arréta á la plus funéíle. 
Tous les bátimens fe virent obligés, non-feulement de faire leur 
retour dans la métropole , mais encoré dans les ports méme d o ü 
iis étoient partis. Une pareiiie gene occaíionnoit néceífairement des 
frais confidérables en puré perte j elle devoit influer beaucoup fur 
le prix des produftions de l'Amérique. 

Le fuere , la plus importante de ees produéHons, ne tarda pas 
á recevoir un nouvel échec. Ceux qui le raífinoient, demanderent 
en 1682 que la fortie des fueres bruts fut prohibée. L'intérét public 
paroifibit leur unique motif. 11 é toi t , diíbient-ils, centre tous les 
bons principes, que les matieres premieres allaífent alimenter les 
fabriques étrangeres, & que l'état fe privar voiontairement d'une 
inain-d'oeuvre trés-précieufe. Cette raifon plaufible íit trop d'im-
preíñon fur Colbert. Qu'arriva-t-il ? Leur artreíla auíli cher ^ auffi 
imparfait qu'il l'avoit toujours été. Les peuples confommateurs ne 
sen accomoderent pas: la culture Frangoife diminua, & celie des 
nations rivales regut un accroiíTement feníible. 

Quelques colons voyant qu'une expérience íi fatale ne faifoit pas 
abandonner le fyíléme qu'on avoit pris, folliciterent la permifíion 
de raffiner leur fuere eux-mémes. Ils avoient tant d'avantages pour 
faire cette opération á bon marché , qu'ils fe flattoient de recouvrer 
bientót chez les étrangers, la préférence qu'on y avoit perdue. Cette 
uouvelle révolution étoit plus que vraifemblable, íi chaqué quintal 
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de fuere raffiné qu'ils envoyoient , n'eút été afíujetti á un droit de 
huit livres , á fon entrée dans le royanme. Tout ce qu'ils purent 
faire , malgré le poids de cette impoíition exceífive, ce fut de fou-
tenir la concurrence des raffineurs Frangois dans l'intérieur de la 
monarchie. Le produit des atteiiers des uns & des autres y fut con-
fommé tout entier; & Ton renonga á une branche importante de 
commerce , piutót que de reconnoitre qu'on s'étoit trompé en dé-
fendant l'exportation des fueres bruts. 

Dés - lo r s , les colonies , qui recueilloient vingt-fept millions 
pefant de fuere, ne purent pas les vendré en totalité á la métro-
pole, qui n'en confommoit que vingt millions. Le défaut de débou-
chés en réduiíit la culture au pur nécefiaire. Ce niveau ne pou-
voit s'établir qu'avec le tems ¿ & avant qu'on y fut parvenú , la 
denrée tomba dans un aviliíTement extreme. Cet avilifTemení , qui 
provenoit auffi de la négligence qu'on apportoit dans la fabrication, 
devint íi coníidérable, que le fuere brut, qui en 1682, fe vendoit 
quatorze ou quinze franes le cent, n'en valoit plus que cinq ou- íix 
en 1713. 

Le bas prix de la marchandife principale , auroit mis les colons 
dans Fimpoffibilité de multiplier leurs efeiaves, quand mémele gou-
vernement n'y auroit pas contribué par fes opérations. La traite 
des noirs fut toujours coníiée á des compagnies excluíives, qui en 
acheterent conftamment fort peu , pour étre aífurées de les mieux 
vendré. On eftfondé á avancer , qu'en 1698, i l n'y avoit pas vingt 
mille negres dans ees nombreux établiíTemens; & i l ne íeroit pas 
téméraire d'aífurer que la plupart y avoient été introduits par des 
intérlopes. Cinquante-quatre navires, de grandeur médiocre , fuf-
fifoient pour l'extraftion du produk de ees colonies. 

Les iíles Fran^oifes devoient fuccomber naturellement fous le 
poids de tant d'entraves multipliées. Si leurs habitans ne les aban-
donnerent pas, pour porter ailleurs leur a£Hvité j i l faut attribuer 
leur conftance á queiques légers encouragemens, qui leur lirent 
toujours efpérer que leur fituation deviendroit meilleure. L a cul
ture du tabac , du cacao, de i'indigo, du cotón ? du rocou fut aífez 

favorifée. 
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favorifee. Le gouvernement lafoutint d'une maniere indirefte, en 
mettant des droits exceííifs fur Fimportation étrangere de ees den-
rées. Cette légere faveur donna le tems d'attendre une révolution 
plus heureufe. Elle arriva en 171(3. 

A cette époque, un reglement clair & íimple fut fubílitué á cette 
foule d'arréts équivoques, que des fermiers avides & peu éclairés 
avoient arraché íucceffivement aux befoins. á la foibleíTe du ffou-
vernement. Les marchandifes, deílinées pour les colonies , furent 
déchargées de toute impoíition. On modéra beaucoup les droits 
des denrées d'Ametique , qui fe conforameroient dans le royanme. 
Ceiles qui pourroient paííer aux autresnations, devoient jouir d'une 
liberté entiere, á l'entrée & á la fortie, en payant trois pour cent. 
Les taxes mifes fur les fueres étrangers, devoient étres pegues in-
différemment par-tout, fans aucun égard aux franchifes particu-
lieres, hors les cas de réexportation dans les ports de Bayonne &: 
de Marfeilie. 

En accordant tant de faveurs á fes poíTeffions éloignées, la mé-
íropole n'oublia pas fes intéréts. Elle voulut que toutes les mar
chandifes , dont la confommation n'étoit pas permife dans fon 
fein , leur fuíTent défendues. Pour aíTurer la préférence á fes ma-
nufaftures , elle ordonna auíli que les marchandifes me me , dont 
Fufage n'étoit pas prohibé, paieroient les droits á leur entrée dans 
le royanme , quoique deílinées pour les colonies. íl n'y eut que le 
boeuf falé , qu'elle ne pouvoit fournir en concurrence, qui fut dé-
chaigé de cette obligation. 

Cet arrangement eüt été auffi bon que les lumieres du tems le 
comportoient, íi l'édit eút rendu général le commerce de l'Amé-
rique, concentré jufqu'alors dans quelques ports , & s'il eút dé-
chargé les vaiíTeaux de l'obligation de faire leur retour au lien oü 
ils étoient partis. De pareiiles genes limitoient le nombre des ma-
telots, augmentoient le prix de la navigation , empéchoient la 
fortie des produftions territoriales. Ceux qui gouvernoient alors 
l 'é tat , devoient voir ees inconvéniens, & fe propofoient, fans 
doute , de rendre un jour au commerce, la liberté & l'añivité 

Tome I I * V v v 
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qui luí font néceíTaires. Vraifemblablement, ils furent obligés de 
facrifier leurs máximes á l'aigreur des gens d'affaires, qui défap-
prouvoient avec éclat , toutes les opérations contraires á leurs 
intéréts. 

Malgré cette foiblefíe, le colon , qui n'avoit réfifté qu'avec peine 
aux follicitations d'un fol excellent, y porta tous fes foins, des 
qu'on le lui permit. Sa profpérité étonna toutes les nations. Si le 
gouvernement, á l'arrivée des Frangois dans le nouveau-monde, 
avoit eu, par prévoyance, les lumieres qu'il acquit par Fexpérience 
un íiecle aprés 5 l'état auroit joui de bonne heure ^ d'une culture & 
d'une richeíTe, qui valoient mieux pour fa profpérité que des con-
quétes. On ne l'auroit pas vu également écrafé par fes vi&oires & 
par fes défaites. Les fages adminiítrateurs qui iremédioient aux 
maux de la guerre par une heureufe révolution dans le commerce,» 
nauroient pas eu la douleur de voir , qu'on avoit evacué Sainte-
Croix en 1^96, & facriíié Saint-Criílophe á la paix d'Utrecht, 
Leur aífliftion auroit été bien plus profonde, s'il avoient prévu 
qu'en 1763 , on feroit réduit á abandonner laGrenade aux Anglois, 
Etrange maladie de l'ambition des peuples ou plutót des rois! Aprés 
avoir facrifié des milliers d'hommes, pour acquérir & pour con-
ferver une poíTeffion éloignée , i l faut en immoler encoré davan-
tage pour la perdre. Cependant i l reíle á la France des colonies 
importantes. Files méritent qu'on pefe leur valeur. Commen^ons 
par la Guyane qui eft au vent de toutes les autres. 
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C H A P I T R E X C V L 

Etablijfement des Francois a la Guyane. Révolutions de cette coloníe, 
Ses avantages & fes inconvéniens. 

ETTE vaíle contrée annonce fa grandeur par fes bornes méme. 
Baignée á rorient y de l'Océan 5 au nord , de FOrénoque j au midi, 
de l'Amazone; au couchantdu Rio-Negro, qui joint ees deux íleuves, 
les plus grands de TAmérique méridionale y la Guyane , fous cet 
afpeft y eíl comme une ifle qui a deux cents lieues au moins, du 
nord au íud , & plus de trois cents de i'eft á l'oueíl. 

Les peuples qui erroient dans ce grand efpace , íi heureufement 
circonferit, avant l'arrivée des Européens, étoient divifés en plu-
fieursnations, toutes peu nombreufes. Elles n'avoient pas dautres 
moeurs que calles des fauvages du continent meridional. Les Ca-
raibes feuls , que leur nombre & leur courage rendoient les plus 
inquiets , fe diftinguoient par un ufage remarquable dans le choix 
de leurs chefs. i l falioit avoir pour conduire un tel peuple , plus de 
vigueur , d'intrépidité , de lumieres que perfonne j & montrer ees 
qualités par des épreuves fenfibles & publiques. 

Lliommequi fe deílinoit ámarcher le premier devant des hommes, 
devoit connoítre d'avance tous les lieux propres á la chaíTe , á la 
peche , toutes les fontaines, & toutes les routes. I i foutenoit d'a-
bord des jeúnes longs & vigoureux. On lui faifoit porter enfuite 
des fardeaux d'une pefanteur enorme. 11 paíToit la plupart des nuits 
en fentinelle , á l'entrée du Carbet. On l'enterroit jufqu'á la cein-
ture dans une fourmilliere, oü i l reíloit expofé un tems confidérabíe 
^ des piqúres vives & fanglantes. S'il montroit dans toutes ees fitua-
tions , une forcé de corps & d'ame á Fépreuve des dangers & des 
fléaux oüla nature expofela vie des fauvages j s'il étoit i'homme qui 
devoit tout endurer & ne ríen craindre, les fuffrages s'arrétoient íur 
lui. Cependant, comme s'il eút fenti ce qu'impofe i'honneur de com-

V v v 2 
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raander á deshommes,ilfe déroboit fousd epais feuillages. Lanation 
alioit le chercher dans une retraite, qui le rendoit plus digne du pofte 
qu'il fuyoit. Chacundes aíManslui mettoit le pied fur látete , pour 
iui faire connoitre qu'étant tiré de la pouíliere par fes égaux , ils 
pouvoient l'y faire rentrer, s'il oublioit les devoirs de fa place. Cétoit 
la cérémonie de fon couronnement. Aprés cette leĉ on politiquea 
tous les ares, toutes les fleches tomboient á fes pieds $ & la nation 
obéifíbit á fes loix , ou plutót á fes exemples. 

Tels étoient ees habitans de la Guyane, quand l'Efpagnol Al -
phonfe Ojeda y aborda le premier en 1499, avec Americ Vefpuce 
6c Jean de la Cofa. íl en parcourut une partie. Ce voyage ne donna 
que des connoiífances fuperíicielles d'un íi vafte pays. On en fit 
beaucoup d'autres, qu i , entrepris á plus grands frais, n'en furent 
que plus malheureux. Cependant on les multiplia, par un motif qui 
a toujours trompé , qui trompera toujours les hommes. 

Un bruit s'étoit répandu , fans qu'on en fache l'origine, qu'il y 
avoit ? dans l'intérieur de la Guyane, un pays déíigné fous le nom 
del Daurado , qui renfermoit des richeífes immenfes, en or & en 
pierreries, plus de mines & de tréfors que Cortés & Pizarre n'en 
avoient jamáis trouvé. Cette fable n'enflammoit pas feulement l'ima-
gination naturellement ardente des Efpagnols: elle échauífoit tous 
les peuples de l'Europe. 

Cet enthouíiafme faifit particuliérement Walter Raleigh, un des 
homme* les plus extraordinaires qu'ait produits la región la plus fé-
conde en carafteres íinguliers. II avoit une paíüon extreme pour 
tout ce qui avoit de Féclat; une réputation qui éclipfoit les plus 
grands noms j plus de lumieres que ceux que leur état attachoit 
uniquement aux lettres j une liberté de penfer qui n'étoit pas de fon 
íiecle ; quelque chofe de romanefque dans les fentimens & dans la 
conduite. Ce tour d'efprit le détermina en 1595, au voyage de 
la Guyane j mais i l la quitta , fans avoir rien trouvé de ce qu'il 
cherchoit. íl publia cependant á fon retour en Angleterre, une rela-
tion remplie des plus brillantes impoñures dont on ait amule la 
crédulité humaine. 
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Les Frangois n'avoient pas attendu ce témoignage impofant, 

pour s'occuper d'une contrée qui avoit tant de célébrité. Long-tems 
auparavant, ils s'étoient livrés au préjugéjcommun, avecla vivacité 
qui leur eftparticuliere. Tandis que leurs rivaux plagoient leurs efpé-
rances du cóté de l 'Orénoque, ils cherchoient á réalifer les leurs 
íur TAmazone. L'inutilité de leurs courfes les détermina á fe ñxer 
eníin dans l'iñe de Cayenne en 1635. 

Quelques négocians de Rouen, qui penfoient qu'on pourroit tirer 
parti de cet établiíTement, unirent leurs fonds en 1643. ^s char-
gerent de leurs intéréts un homme féroce , nommé Poncet de Bre-
tigny , qui, ayant également déclaré la guerre aux colons & aux 
fauvages, fut maífacré. Cet événement tragique ayant refroidi 
les aífociés, on vit fe former, en 1651 une nouvelie compagnie , 
qui paroiífoit devoir prendre un plus grand effor. L'étendue de fes 
capitaux la mit en état d'aífembler dans París méme , fept á huit 
cents colons. Ils furent embarqués fur la Seine pour defcendre au 
Havre. Le malheur voulut que le vertueux abbé de Marivault, qui 
étoit l'ame de l'entreprife , & qui devoit la conduire en qualité de 
direfteur général ? fe noyát en entrant dans fon batean. Roiville, 
gentilhomme de Normandie, envoyé á Cayenne comme généra l , 
fut aíTaíTmé dans la traverfée. Douze des principaux intéreífés, 
auteurs de cet attentat, fe conduiíirent dans la colonie , qu'ils 
s'étoient chargés de faire fleurir, avec toute l'atrocité qu'annon-
9oit cet affreux prélude. Ils firent pendre un d'entr'eux. Deux mou-
rurent. I I y en eut trois de relégués dans une iíle déferte. Les au
tres fe livrerent aux plus grands excés. Le commandant de la cita-. 
delle déferta chez les Hollandois, avec une partie de fa garnifon. 
Ce qui avoit échappé á la faim, á la mifere , á la fureur des fau
vages du continent qu'on avoit provoquée de cent manieres, s'ef-
tima trop heureux de pouvoir gagner les ifles du vent , fur un 
batean & fur deux canots. ils abandonnerent le fort, les muni-
tions, les armes, les marchandifes, cinq ou fix cents cadavres de 
leurs malheureux compagnons ? quinze mois aprés avoir débarqué 
dans l'ifle. 
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II fe forma en 1663 une nouvelle compagnie, fous la dire6Hon 

de la Barre, maitre des requétes. Elle n'avoit que deux cent mille 
francs de fonds. Les fecours du miniftere la mirent en état de chaíTer 
de fa conceíüon les Hollandois , qui s'y étoient établis fous la con
duite de Spranger , aprés qu'elle avoit été évacuée par les Fran-
^ois. Un an aprés , ce foible corps fit partie de la grande com
pagnie , qui réuniííoit les poíTeíIions & les privileges de toutes les 
autres. Cayenne rentra dans les mains du gouvernement, á l'é-
poque heureufe qui rendit la liberté á toutes les colonies. Elle fut 
prife en 1667 par les Anglois, en 1676 par Íes Hollandois ; mais 
depuis, elle n'a pas été méme attaquée. 

. Cet étabiiíTement , tant de fois bouleverfé , refpiroit á peine á 
peine , i l commen^oit á jouir d'un commencement de tranquillité , 
qu'on efpéra favorablement defa fortune. Quelques flibuíliers, qui 
revenoient chargés des dépouilles de la mer du Sud , s'y fixerent; 
& , ce qui étoit plus important, fe déterminerent á confier leurs 
tréfors á la culture. Ils paroifíbient la devoir pouífer avec vigueur 9 
parce qu'ils avoient de grands moyens j lorfque DucaíTe, qu i , 
avec des vaiíTeaux , avoit la réputation d'un habile marin , leur 
propofa , en 1688 , le pilíage de Surinam. Leur goút naturel fe 
réveille , les nouveaux colons redeviennent coríaires; & leur 
exemple entraíne prefque tous les habitans. 

L'expédition fut malheureufe. Une partie des combattans périt 
dans Fattaque ; & les autres faits prifonniers, furent envoyés aux 
Antilles, oü ils s'établirent. La colonie ne s'eíl jamáis relevée de 
cette perte. Bien loin de pouvoir s'étendre dans la Guyane , elle 
n'a fait que languir á Cayenne. 

Cette ifle qui n'eíl féparée du continent que par les eaux de 
deux rivieres, peut avoir feize lieues de circuit. Par une conforma-
tion que la nature donne rarement aux iíles, & qui la rend peu 
habitable, élevée fur les cotes & baíTe au milieu , elle eíl: entre-
coupée de tant de marais que les Communications n y font guere 
praticables que par de grands détours. Jufqu'á ce qu'on ait deííeche 
les terres fubmergées, & que des dignes bien placées les aient 
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miíbs á Fabri des inondations y i i n'y aura que les monticules qui 
foient fufceptibles de culture. On y trouve quelques veines d'un íbi 
excellent ; mais i l eíl communément fec , fablonneux & bientót 
épuiíé. Le feul bourg qui foit dans la colonie , eíl défendu par un 
chemin couvert , un large foíTé , un tres-bon rempart en terre , & 
par cinq baílions. Au milieu du bourg eíl une butte aífez élevée y 
dont on a fait une redoute appellée le for t , oü quarante hommes 
pourroient encoré capituler aprés la prife de la place. On n'arrive 
au port que par un canal é t ro i t , oü les hautes marees peuvent 
feules introduire les vaiíTeaux, á travers les roches & les écueils 
dont i l eíl bordé & paríemé. 

La premiere produélion de Cayenne fut le rocou. Ce í l une tein-
ture rouge , nommée achiote par les Efpagnols, dans iaquelle on 
plonge les laines blanches qu'on veut teindre de quelque couleur 
que ce foit. L'arbre qui donne cette leílive, a lecorce roufsátre , 
des feuilles grandes ? fortes, dures, & d'un verd foncé. I I eíl auííi 
haut & plus touíFu que le prunier. Ses bouquets de íleurs , aífez 
femblables aux rofes fauvages, font remplacés deux fois Tan par V 
des gouífes moins grandes que ceiles de la chátaigne 3 mais auffi 
piquantes. Eiles renferment de petites graines, couvertes d'une 
pellicule incarnate , & c'ell celie-ci qui compofe le rocou. 

II íüffit qu'une des huit ou dix gouífes qne chaqué bouquet con-
tient s'ouvre d'elle-méme, pour qu'on puiífe les cueillir toutes. On 
en détache les graines , qui font mifes auífi-tót dans de grandes 
auges remplies d'eau. Lorfque la fermentation commence , les 
graines font écrafées á diíiérentes reprifes avec des pilons de bois, 
jufqu á ce que la pellicule en foit entiérement détachée. On verfe 
enfuite le tout dans des criblesde jone qui retiennent ce qu'il y a de 
folide , & laiífent écouler dans des chaudieres de fer , une liqueur 
épaiffie , rougeátre & fétide. A mefure qu'elle bout, on recueilíe 
fon écume dans de grandes baílines. Quand elle n'en fournit plus , 
onla jette comme inutile y & Fon remet dans la chaudiere lecume 
qu'on en a tirée. 

Cette écume qu'on fait bouillir penclant dix 011 douze heures .? 
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doit étre continuellement remuée avec une fpatule de bois, pour 
qu'elle ne s'attache point á la chaudiere, & ne noirciíTe point. 
Lorfqu'elle eft fúffifamment cuite & un peu durcie , on la met íur 
des planches oü elle fe refroidit. On la divife enfuite en pains de 
deux ou trois livres, & toutes les préparations font terminées. 

De la culture du rocou, Cayenne s'éleva á celle du cotón , de 
l'indigo , & enfin du fuere. Ce fut la premiere des colonies Fran-
coifes qui cultiva le café : elle le rea ten 1721 de quelques-unsde 
fes déferteurs, qui racheterent leur grace en l'apportant de Suri-
nam oü ils s'étoient refugies. Dix ou douze ansaprés, on plantada 
cacao. En 1752 , ilfortit de la coloníe 260, 541 livres pefant de 
rocou, 80, 363 livres de fuere, 17,919 livres de cotón, 26,881 livres 
de café , 91 , 916 livres de cacao, 618 pieds de bois, & 104 
planches. Ces produits réunis étoient le fruit du travail de quatre-
vingt- dix familles Francpifes , de cent vingt-cinq índiens , de 
quinze cents noirs qui formoient la colonie entiere. 

Tel & plus foible encoré étoit l'état de Cayenne , lorfquon vit 
avec étonnement la cour de Verfailles chercher en 1763 , á lui 
donner un grand éclat. On fortoit des horreurs d'une guerre hon-
teufe. La lituation des affaires avoit décidé le miniílere á acheter 
la paix par le facrifice de pluíieurs poffellionsimportantes. I I paroif-
foit également néceííaire de faire oublier á la nation, & fes cala-
mités , & les fautes qui les avoient amenées. L'efpérance d'une 
meilleure fortune pouvoit amufer fon oiíiveté , tromper fa mali-
gnité ; & Fon détourna fes regards des colonies qu'elle avoit per-
dues vers la Guyane , qui devoit , difoit-on , réparer tant de 
défaílres. 

Cette vaíle contrée , qu'on decora long-tems du magnifique 
nom de Franco équinoxiale ,n'appartenoit pas toute entiere á cette 
puiíTance, comme elle en avoit eu autrefois la prétention. Les Hol-
landois en s'établiíTant aunord , & les Portugais au midi, l'avoient 
reíferrée entre la riviere de Marony & celle de Vincent-Pingon. 
Pluíieurs traités avoient íixé ces limites. Egalement éloignée de 
I'ifle de Cayenne, l'étendue qui Ies fépare n'a pas moins de cent 

lieuesi 
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iieues de cotes. La navigation y eíl: fort difficile, á caufe de la rapi-
dité des courans, & continuellement embarraíTée par des iflots, 
par des bañes de íable & de vafe durcie, par des mangliers forts & 
íerrés qui avancent Jufqu'á deux & trois Iieues dans lamer. 11 n'y a 
point de port: on trouve peu d'endroits oü les vaiíTeaux puiíTent 
aborder & les chaloupes les plus légeres y rencontrent íbuvent des 
difficultés invincibles. Les grandes & nombreufes rivieres qui arro-
fent ce continent, ne font pas plus praticables. Leur lit eíl barré 
de diílance en diftance par des rochers enormes , qui ne permet-
tent point de le remonter. La cote , baile prefque par-tout , eíl: 
inondée en grande partie dans les hautes marées. Dans l'intérieur 
du pays , la plupart des plaines & des vallées deviennent auííi des 
marais dans laíaiíbn des piules. On ne trouve alors de íureté que 
dans les terrains un peu eleves. Cependant ees déluges d'eau qui 
fuípendent tous les travaux , toutes les cultures, rendent les cha-
leurs afíez fupportables , fans donner au climát une influence auííi 
maligne qu'on pourroit le préíumer. On ne peut former que des 
conjetures vagues fur la population des ierres éloignées de la mer. 
Celle des cotes peut étre de neuf ou dix mille hommes diviíes en 
pluíieurs nations, dont les Galibis font la plus puiíTante. Des mif-
íionnaires font parvenus , á forcé de foins & de conftance , á fixer 
quelques-uns de ees peuples errans , méme á les réconcilier avee les 
Franjé is , contre lefquels ils avoient des préjugés de haine trés-
redoutables j & ce n'étoit pas fans fondement. Les premiers aven-
turiers qui fréquenterení cette región, y prenoient ou achetoient 
des hommes qu'ils condamnoient fur un fol méme oüils etoientnés 
libres , aux plus durs travaux de l'efclavage, ou qu'ils vendoient 
aux eolons des Antilles. Leur prix ordinaire fut d'abord de vingt 
piftoles : heureufement ils enchérirent íi fort , qu'on s'en dégoüta 
dans la fuite. On aima mieux acheter des noirs qui prefque auííi 
propres á la chaífe & la peche, l'étoient beaucoup plus aux grandes 
culture s qui s'établiífoient de toutes parts. 

La Guyane telle que nous venons de la déerire , parut une ref-
fource trés-précieufe au miniílere de France ? réduit á réparer de 

Tome / / , X x x 
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grandes fauces. On va juger de fesmotifs aprés quelques reflexions. 

L'Amérique fe préfente á l'Europe fous deux faces & fous deux 
rapports. Elie oíFre á nos émigrations deux zones á peupler & á 
cultiver, la zone torride & la zone tempérée da Nord. La premiere 
plus féconde, plus riche , mais en matieres de luxe & de volupté , 
devoit jeíer d'abord un plus grand éc ia t , & donner une influence 
plus prompte & plus étendue aux puiíTances qui s'en emparerent. 
Faite, ce femble, pour le defpotiíme, parce que la chaleur du 
climat & la fertilité du fol y fa^onnent les ames á i'efclavage par 
1 amour du repos & du plaifir, elle devoit étre occupée par des 
monarchies abíblues , & peuplée d'efclaves qui n'y cultivent que 
des produftions propres á énerver la vigueur & le reíTort des fibres, 
en multipliant les fenfations vives. Les mines dont elle abonde, 
donnant les richeíTes fans le travail , devoient liáter doublement la 
caducité des états, par l'irritation des defirs & la facilité des jouif-
fances. Les peuples qui occupent cette zone devoient tomber dans 
la molleíle , ou fe préeipiter dans les entreprifes dune ambition 
d'autant plus ruineufe , qu'elle feroit d'abord heureufe. Prenant le 
fruit ou le figne des richeíTes , pour le principe créateur des forces 
politiques , ees états s'imaginerent qu'avecde l'argent , ils auroient 
les nations á leur folde comme ils avoient les negres fous leur 
chame 5 fans prévoir que ce méme argent qui donne des aiiiés, en 
feroit autant d'ennemis puiífans , qui joignant á ieurs armes les 
richeíTes étrangeres, fe ferviroient de ce double inftrument pour 
tout détruire. 

La zone tempérée de FAmérique feptentrionale, ne pouvoit atti-
rer que des peuples laborieux & libres. Elle na que des produftions 
communes & néceífaires , mais qui font dés-lors une fource éter-
nelle de richeíTe ou de forcé. Elle favorife la population , en four-
niíTant matiere á cette culture paifible & fédentaire qui fixe & muí* 
tiplie les familles, qui n'irritant point la cupidité, préferve des in-
vaíions. Elle s'étend dans un continent immenfe , fur un front large? 
& par-tout ouvert á la navigation. Ses cotes font baignées d'une 
mer prefque toujours, libre, & couvertes de ports nombreux. Les 
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colons y font moins éloignés de la métropole, vivent fous un climat 
plus analogue á celui de leur patrie, dans un pays propre á la chaíTe 9 
á la peche, á Tagriculture , á tous les exercices , & aux» travaux 
qui nourriííent les forces du corps, & prefervent des vices corrup-
teurs de l'ame. Ainíi dans TAmérique eomme en Europe, ce fera 
le nord qui íubjugüera le midi. L'un fe couvrira d'liabitans & de 
cultures , tandis que Tautre épuifera fes fucs voluptueux & fes mines 
d'or. L'un pourra policer des peuples fauvages , par.fes liaifons 
avec des peuples libresFautre ne fera jamáis qu'un ailiage monf-
trueux & foible d'une race d'efclaves avec une nation de tyrans. 

11 étoit eílentiel pour les colonies du mid i , qu'elles euffent des 
racines de population & de vigueur dans le nord, pour s'y ménager 
un commerce des denrées de luxe avec celles de befoin, une com-
munication qui put donner des renforts en cas d'attaque, un afile 
dans la défaite , un contrepoids des forces de terres á la foibleíTe 
des reíTources navales. 

Les colonies meridionales Frangoifes jouiíToient avant la derniere 
guerre de cette proteftion. Le Canadá, par fa íituation, par le 
génie belliqueux de fes habitans, par fes aliiances avec des peu-
plades fauvages , amies de la franchife & de la liberté du cara&ere 
Fran^ois, pouvoit balancer , du moins inquiéter la nouvelle An-
gleterre. La perte de ce grand continent détermina le miniítere 
de Verfailles á chercher de l'appui dans un autre j & i l efpéra le 
trouver dans la Guyane , en y établiíTant une population nationale 
& libre , capable de rénfter par elle-méme aux attaquesétrangeres, 
& propre á voler avec le teros au fecours des autres colonies, lorf-
que les circonílances pourroient l'exiger. 

Tel fut évidemment fon fyíléme. Jamáis i l ne luí tomba dans l'ef-
prit qu'une région ainíi habitée} put jamáis enrichir la métropole 
par la produftion des denrées propres aux colonies méridionales. 
Les bons principes lui étoient trop familiers, pour ignorer qu'il n eíl 
pas poífible de vendré, fans fuivre le cours du marché général; 
qu'on ne peut atteindre ce but qu'en cultivant avec auííi peu de 
frais que fes rivaux j & que des travaux faits par des hommes libres, 

X x x 2 
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íbnt de íoute néceffité infmiment plus chers que ceux qui font abatí-
donnés á des efclaves. 

Les opérations étoient dirigées par un miniftre aftif. En politique 
fage qui ne facrifie pas la fureté aux richeíTes, i l ne fe propoíbit 
que d'élever un boulevard pourdéfendre les pofíeííions Frangoifes. 
En philofophe fenfible, qui connoit les droits de l'humanité & qui 
les refpefte, i l vouloit peupler d'hommes libres, ees contrées fértiles 
& défertes. Mais le génie, fur-tout le génie impatient de jouir, 
ne prévoit pas tout. On s'égara^ parce qu'on crut que des Européens 
foutiendroient fous la zone torride les fatigues qu'exige le défriche-
ment des terres, que des hommes qui ne s'expatrioient que dans 
l'efpérance d'un meilleur for t , s'accoutumeroient á la fubliftance 
précaire d'une vie fauvage , dans un climat moins fain que celui 
qu îls quittoient; enfin qu'on pourroit établir des liaifons fáciles 
& importantes entre la Guyane & les iíles Frangoifes. 

Ce mauvais fyftéme , ou le gouvernement fe laiífa entrainei" 
par des hommes audacieux que leur préfomption égaroi t , ou qui 
facriíioient la fortune publique á leurs intéréts particuliers, fut 
auffi follement exécuté qu'il avoit été légérement adopté. Tout y 
fut combiné fans principe de légiílation , fans inteiligence des rap-
ports que la nature a mis entre les terres & les hommes. Ceux-ci. 
furent diílribués en deux claíTes, Fuñe de propriétaires , & l'autre 
de mercenaires. On ne vit pas que cette diftribution qui fe trouve 
établie en Europe ^ & prefque chez toutes les nations civilifées, eíi 
i'ouvrage de la guerre , des révolutions & des hafards iníinis que 
le tems amene j que c'eíl: la fuite des progrés de la fociabilité , 
mais non la bafe & le fondement de la fociété , qui dans Torigine, 
veut que tous fes membres participent á la propriété. Les colonies 
qui font de nouvelles populations & de nouvelles fociétés ? doivent 
fuivre cette regle fondamentale. On s'en écarta des le premier pas> 
en ne deíHnant des terres dans la Guyane qu'á ceux qui pourroient 
y paíTer avec des fonds & des avances pour la cultivation. Les 
autres y dont on tenta la cupidité par des efpérances vagues ou equi
voques , furent exclus de ce partage des ierres. Ce fut une faute 
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de politique centre rhumanité. Sí Ton eút donné une portion de 
terrain á défricher á tous les nouveaux colons qu'on portoit dans 
cette región nue & déferte , chacun Teut cultivée d une maniere 
proportionnée á fes forces & á fes moyens , l'un avec fon argent, 
Tautre avec fes bras. II ne falloit ni rebuter ceux qui avoient des 
capitaux, parce que c'étoient des hommes trés-précieux pour une 
colonie naiíTante , ni leur donner une préférence excluíive, de 
peur qu'ils ne trouvafient pas des coopérateurs qui vouluíTenr fe 
niettre dans leur dépendance, 11 étoit indifpenfable d'oíFrir á tous 
les membres de la nouvelle tranfmigration , une propriété oü iis 
puífent fair-e valoir leur travail, leur induílrie , leur argent , en un 
mot, leurs facultes plus ou moins étendues. On devoit prévoir que 
des Européens , quelie que fút leur íituation, ne quitteroient pas 
leur patrie fans l'efpérance d'un meilleur fort; & que trompee 
leur efpoir & leur confiance á cet égard 3 feroit ruiner la colonie , 
dont on projetoit les fondemens. 

En vain le gouvernement fe chargea de la fubíiftance des colons 
pour deux ans. C'étoit trop de proviíions á la fois. Elles devoient 
fe gáter , foit dans le trajet, foit au terme. Le tranfport feul en 
confommant une partie, altérant le reíle ne pouvoit que les rendre 
cheres, rares , nuiíibles. Un climat chaud, un pays humide, étoient 
un double principe de corruption pour les alimens , d'épidémie & 
de mortalité pour les hommes. C'eút été une folie de tranfporter 
d'Europe á la Guyane une aífez grande quan^ité d'animaux vivans, 
pour fournir journellement de la viande fraiche á une nombreufe 
colonie. La plupart feroient morts en route ou en arrivant; parce 
que les animaux étant plus immédiatement fous la direftion de la 
nature , font auffi plus fujets aux brufques altérations de l'air, & 
au changement de climat & de nourriture. 

II falloit que la population des troupeaux précédát celie des 
hommes. II falloit accroítre l'une & l'autre par degrés, & jeter 
dans cette région éloignée les germes de la culture , avant d'y mul-
tiplier les habitans. Les premiers envois devoient étre foibles, & 
íiccompagnés de toutes les avances, de tous les fecQurs nécef-
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faites pour Texploitation. A me fur e que ía colonie naiífante auroit 
cultivé pour fa confommation & au-delá, Fachat du fuperflu de 
fes récoltes feroit devenu une fource daccroiíTement. L'agncul-
ture & la population fe feroient réciproquement engendrées Se 
augmentées. Les nouveaux eolons en auroient attiré d'autres 8c 
la fociété auroit pris fes forces comme i'individu, dans l'efpace 
de vingt ans. 

On ne fit pas ees réflexions íi íimpíes,, fi naturelles. Douze 
mille hommes furent débarqués , aprés une longue navigation, fur 
des plages défertes & implaticables. On fait que dans prefque 
toute la zone toiride , l'année eíl paríagée en deux faifons, Tune 
feche & l'autre pluvieufe. A la Guyane, les pluies font íi ahon
dantes depuis le commencement de Novembre jufqu'á la fin de 
M a i , que les terres font íubmergées, ou hors d'état d'étre culti-
vées. Si les nouveaux eolons y étoient arrivés au commencement 
de la faifon feche, diílribués fur les terrains qu'on leur deílinoit, 
ils auroient eu le tems d'arranger leurs habitations ^ de couper les 
foréts ou de les brúler, de labourer & d'enfemencer leurs champs. 

Faute de ees combinaifons, on ne fut oü placer cette foule 
d'hommes qui arrivoient coup fur coup dans la faifon des pluies. 
L'iíle de Cayenne auroit pu fervir d'entrepót & de rafraichiífe-
ment aux nouveaux débarqués. On y auroit trouvé du logement & 
des fecours. Mais la fauífe idée dont on étoit prévenu , de ne pas 
méler la nouvelle colonie avecl'ancienne, fit rejeter cette reíTource, 
Par une fuite de cet entétement, on dépofa douze mille viílimes 
fur les bords du Kourou y dans une langue de fable , parmi des 
iílots mal-fains, fous ou mauvais hangar. Ceíl-lá que livrés á l'inac-
tion, á l'ennui, á tous les défordres que produit l'oiíiveté dans une 
populace d'hommes tranfportés de loin fous un nouveau c ie l , aux 
miferes & aux maladies contagieufes qui naiífent d'une femblable 
íituation ; ils finirent leur triíle deílinée dans les horreurs du défef-
poir. Leurs cendres crieront á jamáis vengeance contre les inven-
teurs ou les fauteurs d'un projet funeíle, qui a fait périr á íi grands 
frais tant de malheureux álafoisj comme fi ia guerre , dont ils 



E T P O L I T I Q U E . L i v . X I I I . 535 
étoient deílinés á combler Ies vuides, n'en avoit pas affez moif-
fonné dans le cours de huit années. 

Pour qu'il ne manquát rien á ce défaílre , ' i l falloit que quinze 
cents hommes échappés á la mortalité, fuíTent la proie de rinonda-
tion. On les diftribua fur des terrains , oü ils furent fubmergés au 
retour des piuies. Tous y périrent, fans laiííer aucun germe de 
leur poílérité, ni la moindre trace de leur mémoire. 

L'état a déploré cette perte , en a pourfuivi & puni le principal 
auteur. Mais qu'il eíl douloureux pour la patrie , pour les fujets , 
pour toutes les ames avaresdufang Fran9ois , de le voir ainfi pro-
diguer dans des entreprifes ruineufes , par une folie jaloufie d'auto-
rité qui ccmmande un filence rigoureux fur les opérations publi
ques ! Eh ! n'eft-ce pas l'intérét de la nation entiere, que fes chefs 
foient éclairés! Mais peuvent-ils l'étre autrement que par leslumie-
res générales ? Pourquoi lui cacher des projets dont elle doit erre 
iobjet & l'inílrument ? Efpere-t-on de commander aux volontés 
fans l'opinion , & d'infpirerle courage fans la confiance ? Les vraies 
iumieres font dans les écrits pubiics , oü la vérité fe montre á 
découvert, oü le menfonge craint d'étre furpris. Les mémoires 
fecrets, les projets particuliers, ne font guere que l'ouvrage des 
efprits adroits & intéreíTés , qui s'infinuent dans les cabinets des 
adminiílrateurs , par des routes obfcures , obliques & détournées. 
Quand un prince, un miniílre s'eft conduií par l'opinion publique 
des gens éclairés, s'il éprouve des malheurs , ni le ciel, ni la torre 
ne peuvent les lui reprochen Mais des entreprifes faites fans le 
confeil & le voeu de la nation , des événemens amenés á l'infu de 
tous ceux dont on expofe la vie & la fortune y qu'eíl-ce autre 
chofe qu'une ligue fecrete , une conjuration de quelques individus 
contre la fociété entiere ? ( * ) Jufqua quand Tautorité fe croira-
t-eile humiliée , en s'entretenant avec les citoyens ? Jufqu'á quand 

( * ) L'amour du bien publ ic , la confervation des peuples, rois , mini í l res , ce n ' c í l 
qu'á ce p r i x , á cette condition qu'il vous eí l permis de gouverner íes hommes á qui la 
«ature & Dieu méme ont dynné la forcé. 
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témoignera-t-elie aux hommes aíTez de mépris , pour ne pas cher-
cher méme á fe faire pardonner fes fautes ? 

Qu'eíl-il arrivé de la cataftrophe , oü tant de fujets, tant d e-
trangers, ont été facrifiés á nilufion du miniftere Fran^ois fur la 
Guyane? Ceft qu'on a décrié cette malheureufe región avec tout 
Texcés que le reífentiment du málheur ajoute á la réalité de fes 
caufes. Onva jufqu'á prétendre qu'on ne pourroit pas méme y faire 
íleurir des coionies, en fuivant les principes de culture & d'admk 
niftration qui fondent la profpérité de toutes les autres. Cette opi
nión eft appuyée fur la ílérilité de fon fo l , fur l'humidité excefíive 
de fon climat, fur les prodigieux eíTaims de fourmis dont le pays 
eft infeílé , fur la facilité qu'auront les efclaves de déferter de 
ieurs atteliers. II y a de la vérité 5 mais i l y a auíTi de l'exagération 
dans ees plaintes. 

Parce que Tille de Cayenne n'eít pas d'une grande fertilité , Ton 
ne peut fans injuíHce en conclure , que le continent voiíin foit éga-
lement rebelle aux travaux de la culture. Ceux qui tirent cette 
induéHon , fe font arrétés fur les cotes marécageufes d'une terre 
íi vafte. Mais les obfervateurs qui ont pénétré dans Tintérieur, 
font d'un avis bien contraire ; & le peu d'expériences qu'on a déjá 
faites, démentent un préjugé qui n'eft fondé que fur les premieres 
apparences. 

L'inquiétude qui naít de la continuité des piules, n'eíl: pas aufli 
vaine. Ce vice des faifons met en péril la vie des cultivateurs , les 
oblige á des travaux plus pénibles , rend les récoltes incertaines, 
fur-tout celle du fuere , qui jufqu'á préfent n'a pas été aufli ahon
dante , ni d'auííi bonne qualité dans le continent que dans les iíles. 
Mais on ne doute pas que les inondations ne diminuent, á mefure 
qu'on abattra les bois qui depuis Torigine du monde couvrent ees 
déferts immenfes. Les arbres attirent les piules & les relees, ils 
entretiennent l'humidité de la terre, en lui dérobant les rayons du 
foleil. Otez ees grands végétaux, qui par Ieurs profondes racines, 
par Tétendue de Ieurs branches, abforbent & pompent tous les 
fucs de la végétation qui circulent, foit dans Tintérieur, foit dans 

l'atmofphere 
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fatmofphere du glofoe 5 i l n'y reílera plus qu'une fraídieur utile 
pour les cultures. 

La plupart font aftuellement attaquées par les fourmis, & pía* 
íieurs le font affez vivement pour qu'on voie s'anéantir par inter-
valle les efpéranees les mieux fondées ; mais c'eít un fléau qu'ont 
éprouvé tous les nouveaux établifíemens de TAmérique. lis en ont 
été délivrés avec le tems. Pluíieurs nen fouffrent plus rien , les 
futres en fouffrent peu. La Guyane s'en teíTentira toujours mojins , 
á mefure que les défrichemens fe multiplieront. 

A l'égard des noirs , íi Fon rifque de les voir déferter, fe refugier, 
s'attrouper , fe retrancher dans les bois, c'eíl la tyrannie de leurs 
maitres qu'il faut en aecufer. Cet inconvénient eíl: plus grand fans 
doute fur le continent que dans les ifles ; mais on préviendra Té-
vaííon de ees malheureux , quand on rendra leur condition fuppor-
table. La loi de la néceífité , qui commande méme aux tyrans, 
preferirá dans la Guyane une modération que rhumanité feule de-
vroit infpirer par-tout. 

L'obftacle qu on prévoií le moins , quoiqu'il foit le plus infur-
montable , ce í l la difficulté , rimpoíTibilité méme d'entreprendre 
des cultures importantes fur les cotes de la Guyane. Celle qui eft 
au fud de Cayenne , n'offre dans l'efpace de vingt lieues qu'uti 
cloaque, qu i , deux fois chaqué mois noyé par les marees de la 
pleine & de la nouvelle lune , eft deíféché dans Fintervalle de ees 
deux périodes. Celle qui eít au nord , eíl réguliérement couverte 
d'eau pendant íix mois, & dés-lors ne fauroit avoir qu'une fertilité 
précaire. On y voit périr la carine de fuere á fa premiere portée j 
ce qui doit multiplier les travaux fans augmenter les produftions» 
Cette pattie eít d'ailleurs extrémement mal-faine. Un vent d'eíl 
y pouífe réguliérement toutes les vapeurs malignes que Tardeur du 
foleil fait fortir des terres marécageufes de la cote du fud. (*) 

^ ( * ) La riviere d'Oyapoco n'éprouve pas les raémes inconvéniens. On y refpire un 
air toujours pur ; on y voit un íbl excellent qui n'eíl: jamáis íubmergé; mais pour jouir de 
«es avantages, i l faut s'établir á vingt lieues de la mer. Cependant la facilité que troüvent 
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Les rivieres de Cayenne , cTAprouac, d'Oyapoco , de Kourou l 

deMaroni, n'éprouvent pas dans leur coars les mémesinconyéniens» 
On voit íur le Sinemary einq ou íix cents homraes ¡éGhappés des 
défaftres de la colonie. lis y jouiíTent de la meilleure íanté 5 leurs 
petits défrichemens riuffiffení auffi-bien qu'on peut le deíirer, la muí-
tiplication des beíliaux éñ¡ prodigieufe. Les bords les plus eleves 
des autres ñeuves , oífrent les mémes avantages quelques-uns 
méme une navigaáon plus facile, pour des bateaux ou pour des 
navires. 

Tomes ees diÍGuíIions prouvent qie la France ne doit pas re-
n-oncer á L'exploitation de la Guyane. Le fuere y fera d'abord plein 
d'eau, fans faveur, en petite quantité; mais i l ne fut prefque jamáis 
meilleur dans les terres nouvellement défrichées» Le café , le cacao ¿ 
le cotón, prennent k la Guyane un degré de perfeéHon qu'ils n'ont 
pas aux Antilles. Le tabac y doit profperer. L'indigo, qui y croif-
foit autrefois en abondance , s'y eft abátardi, mais i l y recouvrera 
fa premiere qualité, íi on le renouvelle par des graines de Saint» 
Domingue. Le rocou n'y a pas une grande valeur; mais le débit 
en eíl aífuré. La vanille y eít naturelie. On n'en a tiré encoré aucun 
parti j parce que les gouíTes qui la contiennent fe pourriíTent auíli-
tót qu'elles font cueillies. I I eíl aifé de s'inílruire de la culture des 
arbres qui les portent, & d'enrichir la Guyane de ceíte branche 
de commerce. 

Les grandesexportations de r iz , de bois,de beíliaux, de poiíTon 
falé j dont on ofe fe llatter, n'y font pas auíü fures. La colonie 
pourroit sy attacher fans doute j mais elle n'en auroit pas les dé-
bouchés. Celui des iíles Fran^oifes du vent , le feul qui fe préfente ^ 
ae fauroit jamáis étre fort coníidérable* Ces établiííemens n'ayant 
rien á lui donner en échange de fes denrées , les frais de navigation 
rendront néeeíTairement la communication languiíTante.. 

\ ,y arrive.t faus rifqae les bát imens qui ne t irent que quatorze pieds- d'eau , doit encou— 
rager á furraonter les difficukés que préfente cet éloignement. Avec un peu plus de. 
«oaftance encoré , on pourra. tiiec garti d'aurres terres & d'autres riyifir.es de. la colonie». 
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Mais cette dcrniere liaifon peut manquer , & celle de la Guyane 

avec la métropole n'en étre pas moins vive, Tout dépendra des 
cncouragemens que la cour de Verfailles verfera dans cer établiííe-
ment. II n offre pas plus de diíikultés que Surinam , oü des traraux: 
plus fuivis & de plus grands moyens n'ont jamáis procuré autant 
de produéHons qu'aux ifles. Cependaní Surinam eíl couvert aujour-
d'hui de riches plantations. Pourquoi la France ne mettroit-elle 
pas la Guyane au niveau de cette colonie Hollandoife , par les 
avances & les gratifications qu'un état doit toujours facrifier quand 
i l s'agit de grands déírichemens vraiment útiles ? Les défrichemens: 
voilá des conquétes fur le chaos, á ravantage de tous les hommes; 
& non pas des provinces qu'on dépeuple & qu'on dévafte pour s'en 
emparer 5 qui coútent le fang de deux nations , pour n'en enrichir 
aucune j qu'il faut garder á grands frais & couvrir de troupes pen-
dant des íiecles , avant de s'en promettre la paiíible poíTeíHon. La 
Guyane ne demande que des travaux & des habitans. Que de mo-
tifs fe préfentent de ne pas les luí refufer! 

Cette colonie peut multiplier á fon gré íes troupeaux & fes fubíif-
íances. Difíicileraent on l'envahiroit, & plus difficilement encoré 
011 la bloqueroit. Elle ne fera done pas conquife. Les Antilles, 
au contraire , déjá prifes une fois, attirent les regrets y & foliici-
tent la cupidité d'une nation vivement aigrie de leur reílitution. 
Son chagrín fait préfumer qu'elle fera toujours difpofée á réparer 
par la forcé des armes, les vices de fes négociations. La coníiance 
bien fondée qu'elle a dans fa marine , dans la íituation fíoníTante 
de fes colonies feptentrionales, ne tardera peut-étre pas á la pré-
cipiter dans une guerra nouvelle, pour reprendre ce qu'elle a cédé 
dans la derniere paix» Si la fortune fecondoit encoré la fage admi-
niftration de fon heureux gouvernement; íi un peuple encouragé 
par des víftoires, dont les fujets recueillent feuls tout l'avantage , 
l'emportoit toujours fur une nation qui ne combar que pour fes rois; 
ce feroit du moins une grande reíTource que la Guyane , oü Fon 
cultiveroit toutes les produ8:ions dont rhabitude adonné le befoin , 
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& pour lefquelles i l faudroit payer une enorme tribiit á letranger ^ 
l i les colonies nationales ne pouvoient les fburnir. 

Tout eft encoré áfaire, pour s'aírurer des avantages que préfente 
cet établiíTemént. On n'y voyoit au premier Janvier 1769, que 
1291 hommes libres, & 8047 eíclaves. Ses troupeaux ne s'élevoie nt 
pas au deíTus de 1923 tétes de gros bétaii , & 1077 tetes de menú 
bétail. Les produftions de la colonie étoient méme au deífous de 
ees foibles moyensy parce qu'ii n'y avoit dans les atteliers que des 
blancs fans intelligence, que des noirs fans fubordination. II eft 
réfervé au tems d'amener des lumieres & de la difcipline. En atten-
dant cette heureufe époque, laiíTons la Guyane, & paíTons á Sainte-
Lucie. 

C H A P I T R E X C V I L 

Saínte-Lucie long-tems difputée refíe a la Franee. 

IJES Anglois oceuperent fans oppoíition cette iíle , dans les pre-* 
miers jours de Tan 1639. lis vivoient pairiblement depuis dix-huif 
mois ̂  lorfqu'un navire de leur nation , qui avoit été furpris par un 
calme devant la Dominique, enleva quelques Caraibes accourus 
lur leurs pirogues avec des fruits. Cette violence décida les' fau-
vages de Saint-Vincent, de la Martinique > á fe reunir aux fau-
vages offeníés; & ils fondirent tous enfemble, au mois d'Aoút 1640 r 
fur la nouvelle colonie. Dans leur fureur y ils maíTacrerent tout ce 
qui fe préfenta. Le peu qui échappa á cette vengeance , aban-
donna pour toujours un étabUíTement qui ne pouvoit pas avoir fais 
de grands progrés. 

Dans les premiers ages du monde , avant qu i l fe fút formé des. 
fociétés civiles & policées , tous les hommes en general avoient 
droit fur toutes les ehofes de la terre. Chacun pouvoit prendre ce 
ifñl vouloit pour s'en fervir, & méme pour confumer ce qur étok 
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de nature á Tétre. L'ufage que Ton faifoit ainíi du droit commiin , 
tenoit lieu de proprieté. Des que quelqu'un avoit pris une chofe 
de cette maniere, aucun autre ne pouvoit la lui óter fans injullice. 
C'eílfous ce point de vue, qui ne convient qu a l'état de nature , que 
les nations de l'Europe envifagerent l'Amérique , lorfqu'elle eút été 
découverte. Comptant les naturels du pays pour rien, i l leur fuffiíoit 
pour s'emparer d'une terre^qu'aucun peu pie de notre continent n'en 
füt en poffeíTion. Tel fut le droit public, conílant & uniforme qu'on 
fuivit dans le nouveau-monde j & qu'on n'a pas méme eu honte de 
vouloir juíMer en ce íiecle , pendant les dernieres hoftilités. 

D'aprés ees principes , que l'auteur d'une hiftoire philofophique 
du commerce , rougiroit d'approuver , Sainte-Lucie devoit appar-
tenir á toute puiíTance qui voudroit ou pourroit la peupler. Les 
Fran9ois s'en aviferent les premiers. lis y firent paífer en 1550, 
qu arante habitans fous la conduite de Rouífelan , homme brave , 
aftif, prudent, & íinguliérement aimé des fauvages, pour avoir 
époufé une femme de leur nation. Sa mort arrivée quatre ans aprés, 
ruina tout le bien qu'il avoit commencé á faire. Trois de fes fuccef-
feurs furent maífacrés par les Cara'ibes, qui étoient mécontens de ia 
conduite qu'on tenoit avec eux j & la colonie ne faifoit que lan-
guir, lorfqu'elle fut prife en 1664 par les Anglois, qui l'évacuerent 
en 1666. 

A peine étoient-ils partís, que les Fran^ois reparurent dans Tifle. 
lis ne s'y étoient pas encoré beaucoup multipliés, qu'elle qu'en fút 
la caufe , lorfque Tennemi qui les avoit chaíTés la premiere fois, 
les for^a de nouveau, vingt ans aprés , á quitter leurs habitations. 
Quelques-uns, au lieu d'évacuer Tille, fe refugierent dans les bois. 
Des que le vainqueur , qui n'avoit fait qu'une invaíion paífagere , 
fe fut re t i ré , ils reprirent leurs oceupations. Ce ne fut pas pour 
long-tems. La guerre qui bientót aprés déchira l'Europe , leur £1 
craindre de devenir la proie du premier corfaire qui auroit envíe 
de les piller ; & ils allerent chercher de la tranquillité dans Ies éta-
bliífemens de leur nation, qui avoient plus de forcé ? ou qui pou-
voient fe promeitre plus de proteftion, II n'y eut plus alors de cul-
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ture fuivie , ni de colonie réguliere á Saintc-Lucie. Elle étoit feu-
lement fréquentée par des habitans de la Martinique, qui y cou-
poient du bois, qui s'y faifoient des canots } tk y entretenoient des 
chantiers aíTez coníidérables. 

Des foldats & des matelots déferteurs s'y etant refugiés aprés la 
paix d'Utrecht, il vint en penlee au maréchal d'Eítrées d'en de-
mander la propriété. Elle ne lui eút pas été plutót accordée en 
1718, qu'ilyfitpaffer un commandant, des troupes, du canon, 
des cultivateurs. Cet éclat bleíTa la cour de Londres qui avoit des 
prétentions fur Tifle , á raifon de la priorité d'établiíTement j comme 
celle de Verfailles, en vertu d'une poffeíTion rarement interrompue. 
Ses plainteá déterminerent le miniílere de Franco á ordonner que 
les chofes feroient remifes dans l'état ou elles é to ient , avant la 
-conceífion qui venoit d'étre faite. Soit que cette complaifance ne 
parüt pas fuffifante aux Anglois j foit qu'elle leur perfuadát qu'ils 
pouvoient toutofer, ils donnerent eux-mémes en 1722 Sainte-Lucie 
au duc de Montaigu qui en envoya prendre poíTeffion. Cette oppo
íition dmtéréts donna de Tembarras aux deux couronnes. Elles en 
fortirent en 1731 , en convenant que jufqu'á ce que les droits ref-
peftifs euífent été éclaircis , M e feroit évacuée par les deux na-
tions j mais qu'elles auroient la liberté d'y faire de l'eau & du bois. 

Cet arrangement précaire mit les intéréts particuliers en liberté 
d'agir. L'Anglois ne troubla plus les Fran^ois dans la jouiíTance de 
leurs habitations; mais il fe fervit de leur canal, pour former avec 
des colonies plus riches des liaifons intérlopes, que les fujets des 
deux gouvernemens croyoient leur étre également avantageufes. 
Elles ont duré avec plus ou moins de vivacité jufqu'au traité de 
1763 , qui a aífuré á la France la propriété íi long-tems & íí opi-
niátrément difputée de Sainte-Lucie. 
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C H A P I T R E X C V I I I . 

Ce qiiefl devenue Sainte-Lucie entre les mains des Francois. 

u N entrepót fut le premier ufage que la cour de Verfailles fe 
propofa de faire de fon acquiíition. Depuis quelques années i l 
s'étoit établi que fos colonies du vent ne pouvoient fe paífer y ni 
des bois, ni ¿es beftiaux de l'Amérique feptentrionale. On trouvoit 
de Tinconvénient á les y admettre dire&ement j & Sainte-Lucie fut 
choirie comme un lieu trés-propre á Féchange de ees objets centre 
les firops de la Martinique, de la Guadeloupe. L'experience ne 
tarda pas á prouver que cet arrangement étoit impraticable. 

Pour qu'il pút avoir lieu , i l faudroit, ou que les Anglois entre-
pofaífent leurs cargaifons, ou qu'ils les gardaífent á bord , ou qu'ils 
Ies vendiífent á des négocians établis dans Fifle : trois combinaifons 
également impoífibles. 

Jamáis ees navigateurs ne fe détermineront á perdre de vue leur 
bétail, dont la garde , la nourriture, les accidens les ruineroient ; 
ni á payer des magaíins pour leur bois, parce qu une marchandife 
de íi minee valeur & d'auíii gros volume ne foutient point les frais 
de Fentrepót. On ne doit pas fe flatter qu'ils attendront paiíible-
ment fur leurs bátimens, qu'il vienne des ifles Frangoifes des mar-
chands pour traiter avec eux : leur genre de commerce ne peut fe 
concilier avec ees lenteurs. II ne refteroit que la voie des négo
cians qui s'établiroient á Sainte-Lucie , comme acheteurs & ven-
deurs intermédiaires 5 mais leur miniílere feroit néceíTairement íi 
cher , qu'il ne feroit pas poffible de s en fervir. 

Les difficultés ne font pas moins grandes de la part du proprié-
taire des firops, que du cóté des fourniíTeurs des produ$:ions fep
tentrionales. Accoutumé á vendré fa denrée trente-cinq á trente-
fe livres la barrique , i l ne confentira jamáis á la diminution des 
deux cinquiemes ? qu'emporteront les voitures 5 le coulage & la 
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Commiflion. Quefi l'Anglois eft obligé de payer les firops plus cher 
qu'il ne les payoit il fe verra forcé d'augmenter dans la propor-
tion fes marchandifes , que le confommateur fera hors d'état d'a-
cheter aprés ce furhauíTement. 

Le miniftere de France , détaché de la premiere idee qu'il avoit 
eue , fans y renoncer formellement , s'eíl occupé du foin d'établir 
des cultures á Sainte-Lucie. E n 1763 il y a fait paífer á grands 
frais, & avec plus d'appareil qu'il ne convenoit , fept ou huit cents 
hommes, dont la fatale deíHnée mfpire plus de pitié que de fur-
prife. Sous les tropiques , les colonies les mieux établies coutent 
habituellement la vie au tiers des foldats qui y^bnt envoyés j quoi-
que ce foient des hommes fains, robuíles & bien foignés : eft-il 
étonnant que des miférables ramaíTés dans les boues de l'Europe , 
& livrés á tous les fléaux de Findigence , á toutes les horreurs dti 
défefpoir, aient généraiement péri dans une iíle inculte & mal-
faine ? 

L'avantage de la peupler étoit réfervé aux établiíTemens voiíins. 
Des Frangois qui avoient vendu trés-avantageufement leurs plantad 
tions de la Grenade aux Anglois , ont porté á Sainte-Lucie une 
partie de leurs capitaux. Un grand nombre des cultivateurs de Saint-
Yincent} indignés de fe voir réduits á acheter un fol qu'ils avoient 
défriché avec des peines incroyables , ont pris la méme route. L a 
Martinique a fourni des habitans dont les poíTeífions étoient peu 
fécondes ou bornées , & des négocians qui ont retiré du commerce 
une partie de leurs fondspour les confier á l'agriculture. On a gra-
tuitement diílribué k chacun d'eux un terrain proportionné á leurs 
facultés, Ceux qui n'avoient que de foibles moyens fe font bornés 
á des travaux qui n'exigeoient que peu d'avances. Les plus riches 
fe font élevés á des entreprifes plus confidérables. 

Déjá fe font formées dans la-colonie neuf paroiífes, huit fous le 
vent, & une feulement au vent. Cette préférence donnée á une 
partie de Tifle fur l'autre , ne vient pas de la fupériorité du fol 5 
mais du plus ou du moins de facilité á recevoir, á expédier des 
vaiffeaux. Atec le teins , l'eípace qu'on a d'abord négligé fera 
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occupé á fon tour 5 parce qu'on découvre tous les jours des anfes 
oh i l fera poffible d'embarquer fur des canots toutes fortes de pro-
duftions. 

Un chemin qui fait le tour de l'ifle , & deux chemins qui la tra-
vexfent de l'eíl á l 'oueít, donnent les facilites qu'on pouvoit de-
íirer pour porter les denrées des plantations aux ambarcadaires. 
Avec du tems & des richeííes, ees routes parviendront á un degré 
de perfettion qu'on ne pouvoit leur donner d'abord, fans des dé-
penfes trop coüteufes pour la naiffance d'un établiíTement. Les 
corvées dont ees chemins font l'ouvrage , ont retardé la culture & 
excité bien des murmures; mais les colons commencent á bénir la 
main fage & ferme qui a ordonné ? qui a conduit cette opération 
pour leur utilité. (*) 

Au premier Janvier 1 7 7 2 , la population blanche de la colonie 
montoit á 2018 perfonnes de tout age & de tout fexe. íl y avoit 663 . 
noirs libres , & 12 ,795 efclaves. Elle avoit pour festroupeaux 228 
mulets ou chevaux, 2070 bétes á cornes, & 31S4 moutons 011 che-
vres; 38 fucreriesquioceupoient978 carreauxdeterrej 5 y 395 5889 
pieds de café ; 1, 3 21 600 pieds de cacao j 367 quarrés de cotón , 
formoient fes cultures. Elles étoient partagées en fept cent íix habi-
tations. Leur produit aftuel eft de quatre miliions de livres. Ce 
revenu doit augmenter pendant quelque tems d'un huitieme chaqué 
année. 

II régnoit généralement dans les iíles un préjugé centre Sainte-
Lucie. La nature r difoit-on , lui avoit refufé tout ce qui peut conf-
tituer une colonie de quelque importance. Dans l'opinion publique, 
Ion terroir inégal n'étoit qu'un tuf aride & pierreux qui ne paieroit 

( * ) A u premier Janvier 1 7 6 9 la population libre de l'ifle monroir á 2 5 0 . 4 perfonnes 
tout age & ds tout fexe , & calle des efclaves á 1 0 , ayo. Elle avoit pour fes t r ou -

peaux 598 mulets ou chevaux, 1 8 1 9 bétes á cornes, & 2 . 3 7 8 a laine. Ses cultures con-
iiíloient en 1 , 2 7 9 , 6 8 0 pieds de cacao, en a , 4 6 3 , 8 8 0 pieds de cafe', en 6 8 1 quarrés 
de c o t ó n , en 4 5 4 quarrés de cannes á fuere. I l y avoit feize fucreries roulantes, & 
dix-huit qui travailloient á leur établiflement. Le gouvernement avoit deja dií lr ibué 
a 4 > 0 7 8 quarrés de terre , qui donneront avec le tems ua revenu fort confidérable. O 1 1 ne 
íe doit évaluer aduellement qu'á deux miliions cinq cent mille livres. 
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jamáis les depenfes qu'on feroit pour le defricher. L'intempérie de 
fon climat devoit dévorer tous les audacieux que l'avidité de s'en-
richir , ou le défefpoir y feroient paíTer. Ces idees étoient univer-
fellement regues. 

Des expériences heureufes doivent détromper les plus prevenus. 
Le fol de Sainte Lucie n'cíl point mauvais fur les bords de la mer 3 
& il devient meilleur á meíure qu'on avance dans les terres. Tout 
peut étre défriche avec fuccés, á l'exception de quelques mon-
tagnes hautes & efcarpées, fur lefquelles on remarque aifément 
des traces d'anciens volcans. 11 refte encoré dans une profonde 
vallée huit ou dix étangs , dont l'eau bout de la maniere la plus 
effrayante , & conferve de fa chaleur plus de íix mille toifes aprés 
étre fortie de fes réfervoirs. On ne trouve pas , á la vérité , dans 
l'ifle de grandes plaines; mais beaucoup de petites, oü Ton peut 
pouíTer la culture du fuere juíqu'á quinze millions de livres pefant. 
La forme étroite &allongée de cette poíTeíIlon , en rendra le tranf-
port aifé , dans quelques lieux que les cannes foient plantees. 

L'air dans l'intérieur de Sainte-Lucie , n'eílque ce qu'ilétoit dans 
les autres iíles, avant qu'on les eút habitées, d'abord impur & peu 
fain 3 mais á mefure que les bois font abattus , que la terre fe dé-
couvre , i l devient moins dangereux. Celui qu'on refpire fur une t 
partie des cotes, eíl plus meurtrier. Sous le vent, elles regoivení 
quelques foibles rivieres, q u i , partant du pied des montagnes? 
n'ont point aífez de pente pour entraíner les fables dont le .flux de 
l'Océan embarraíTe leur embouchure. Cette barriere infurmontable 
fait qu'elles forment au milieu des terres des marais mal-fains. Une 
raifon íi feníible avoit fuíH pour éloigner de cette contrée ? le peu 
de Caraibes qu'on trouva dans l'iíle en y abordant pour la premiere 
fois. Les Franjéis , poufíes dans le nouveau-monde par une paííion 
plus violente que Famour de la confervation, ont été moins dif-
íiciles que des fauvages. C'efl: dans cette étendue qu'ils ont princi-
palement établi leurs cultures. lis feront tót ou tard punis de leur 
aveugle avidité , á moins qu'ils ne conftruifent des dignes, qu'ils 
ne creufent des canaux, pour procurer aux eaux de Fécoulement» 
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La falubrité dont 011 jouit fur les rivieres du Carenage & du Ma-
rigot , qui tombent dans des anfes un peu profondes, fait préfumer 
que cet expédient réuffiroit. 

Le caraftere & les lumieres de M . le comte d'Ennery, fonda-
íeur de la colonie , nous autorifent á affurer, que lorfque cette 
iíle, d'environ quarante-cinq lieues de circuit, fera parvenue á 
toute la culture dont elle eíl íuíceptible , elle pourra occuper cin-
quante milie efclaves, & fournir au commerce pour dix millions 
de denrées. Cette époque de profpérité ne doit pas méme étre fort 
éloignée y puifque Taftivité des cultivateurs eít débarraíTée de 
toutes les entraves qui , par-tout ailieurs ont rallenti les travaux. 
Cinquante hommes deftinés á maintenir Fordre public, font tout 
ce qu i l y a de troupes á Sainte-Lucie. Elle ne paie, ni direftement, 
ni indireftement, aucun impót. Dans fes rades , font re9us indif-
féremment, fans droit d'entrée , fans droit de fortie, les bátimens 
de toutes les nations. Chacune y porte á fon gré les marchandifes 
qu'elle peut donner á meilleur marché ; chacune y charge les den
rées oü elle peut y mettre le plus haut prix. Depuis que FEurope a 
acquis des poíTeííions dans le nouveau-monde, aucune n'a été plus 
favorablement traitée. Cette faveur íignalée aura fans doute un 
terme 5 & la colonie fera mife un jour , comme toutes les autres , 
íbus le joug des loix prohibitives. Mais quelques années de paix 
& de liberté , lui donneront la forcé de foutenir ce fardeau. 

z z 2 
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C H A P Í T R E X C I X . 

Projets de la Franee pour s'ajfurer la pojfejjion de Sainte-Lucie, 

A . V A N T de l'y íbumettre , la métropole prendra les moyens de 
s'aííurer les produits d'une iíle qu'elle aura fu rendre florifíante. 
íl íuffira pour la garder, de garantir de toute infulte le port da 
Carenage. 

Ce port fameux réunit beaucoup de commodités. On y trouve 
par-tout beaucoup de braíTage. La qualité de fon fond ell excel-
lente. La nature y a formé trois carenages , qui peuvent fe paíTer 
de quai > & qui n'ont befoin que de cabellan , pour virer en quille 
bord á terre. Trente vaiífeaux de ligne y feroient á l'abri des ou-
ragans, fans prendre la peine d'amarrer. Les bateaux du pays, 
qui y ont féjourné long-tems , n'ont jamáis été piqués par les vers; 
cependant on n'efpere pas que cet avantage puiífe durer , quelle 
qu'en foit la caufe. Du reíle les vents font toujours bons pour 
fortir; & Tefcadre la plus nombreufe feroit au large en moins 
d'une heure. 

Une poíition íi favorable , peut non-feulement défendre toutes 
les pofleffions nationales , mais menacer encoré celles de l'ennemi, 
dans toute l'étendue de i'Amérique. Les forces maritimes de FAn-
gleterre ne fauroient couvrir tous les lieux. La plus foible efea-
dre , partie de Sainte-Lucie , porteroit, en peu de jours , la défo-
lation dans les colonies, qui, paroiífant les moins expdfées, feroient 
dans la plus grande fécurité. Pour Tempécher de nuire, i l faudroit 
bloquer le port du Carenage ; & cette croifiere 9 auffi difpendieufe 
que fatiguante, pourroit encoré étre bravée irapunément par un 
homme hardi, qui oferoit tout ce qu'on ofe en mer. 

Le Carenage, qui a Tinconvénient d'expofer au danger d'étre 
pris, les vaiífeaux qui font á fa vue , n'a jamáis paru digne d'at-
tention á la Grande-Bretagne , aífez puiííante, aífez éclairée ^ 
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pour penfer que ceíl aux vaiíTeaux á proteger les rades, & non 
aux rades á protéger les vaiíTeaux. Pour la France , ce fort poífede 
la plus grande, défenfe maritime j c'eft-á-dire , unepoíition qui em-
péche les vaiíTeaux dy entrer íbus voile. l l faut allonger plufieurs 
touées, pour y pénétrer. On ne peut louvoyer entre ees deux 
pointes. Le fond augmentant tout d'un coup, & paffant prés dé 
ierre de vingt-cinq á cent braíTes, ne permettroit pas aux attaquans 
de s'y emboíTer. II ne peut y entrer qu'un navire á la fois; & i l fe-
roit bartu en méme - tems de l'avant & des deux bords par des 
feux mafqués. 

Si l'ennemi vouloit infulter le port, i l feroit réduit á faire fa 
defeente á Fanfe du Choc ; plage d'une lieue qui n'eíl féparée du 
Carenage, que par la pointe de la Vigié qui forme cette anfe. 
Maítre de la Vigié , i l couleroit bas ou forceroit d^mener tous les 
vaiíTeaux qui fe trouveroient dans la rade ; & ce feroit fans perte 
de fon cóté , parce que cette péninfule, quoique dominée par une 
citadelle bátie de l'autre cóté du port, couvriroit FaíTailiant par fon 
revers. Celui- ci n'auroit befoin que de mortiers: i l ne tireroit pas 
un coup de canon 5 i l ne hafarderoit pas la vie d'un homme. 

S'il fuffifoit de fermer á l'ennemi Fentrée du port, i l feroit inutile 
de fortiñer la Vigié. Sans cette précaution , on l'empécheroit bien 
d'y pénétrer ; mais i l faut protéger les vaiíTeaux de la nation. 11 faut 
qu'une petite efeadre y puiíle braver les forces Hollandoifes ? les 
réduire á la bloquer , profiter de leur abfence ou d'une faute , ce 
qui ne fe peut faire fans fortifier le fommet de la péninfule. On ne 
doit pas fe diílimuler , qu'en multipliant ainíi les points de défenfe , 
on augmentera le befoin d'hommes; mais s'il y a des vaiíTeaux dans 
le port , leurs matelots & leurs canoniers feront chargés de la 
défenfe de la Vigié , & ils s'y porteront avec d'autant plus de 
vigueur que le falut de l'efcadre en dépendra. Si le port eft fans 
bátimens, la Vigíe fera abandonnée ou peu défendue, & voici 
pourquoi. 

De Fautre cóté de la rade eíl une hauteur nommée le Morne-
Fortuné. Le plateau de cette hauteur offre une de ees poíitions 
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heureufes , qu'on trouve rarement, pour y conílruire une citadelle 
dont l'attaque n'exigera guere moins d'appareil que les meilleures 
places de l'Europe. Cette fortification aftuellemenr projetée , & 
qui fera fans doute un jour exécutée, aura Favantage de défendre 
Fanfe du Carenage dans tous fes points ; de commander á toutes 
les élévations qui l'entourent j de rendre á l'ennemi le port impra-
ticable ; de mettre en fureté la ville qu'on doit conílruire fur la 
croupe de la montagne; d'empécher enfin raífaillant de pénétrer 
dans l'ifle , quand méme i l auroit fait fa defcente au Choc & qu'il 
fe feroit emparé de la Vigié. Des combinaifons plus approfondies 
fur les précautions qu'exigeroit la confervation de Sainte-Lucie, 
doivent étre réfervées aux gens de i'art. 11 vaut mieux fixer l'at-
tention du lefteur furia Martinique. 

C H A P I T R E C . 

Les Francois s^établíjfent a la Maníníque fur les ruines des Caraibes* 

VJETTE ifle a feizelieues de longueur & quarante-cinq de circuit, 
fans y comprendre les caps qui avancent quelquefois deux ou trois 
lieues dans la mer. Elle efl: extrémement hachee & par-tout entre-
coupée de monticules, qui ont le plus fouvent la forme d'un cóne-
Trois montagnes dominent fur ces petits fommets. La plus élevée 
porte l'empreinte ineííagable d'un anclen volcan. Les bois dont elle 
efl: couverte , y arrétent fans cefíe les nuages , y entretiennent 
une humidité mal-faine qui acheve de la rendre affreufe, inacceíTi-
ble 5 tandis que les deux autres font prefqu'entiérement cultivées. 
De ces montagnes, mais fur-tout de la premiere , fortent les nom-
breufes fources dont l'ifle efl: arrofée. Leurs eaux, qui coulent en 
foibles ruifíeaux , fe changent en torrens au moindre orage. Elles 
tirent leur qúalité du terrain qu'elles traverfent ; excellentes en 
quelques endroits & íi mauvaifes en d'autres , qu'il faut leur fubfli-
tuer pour la boiflbn, celles qu'on ramaífe dans les faifons pluvieufes. 



E T P O L I T i q U E . L i v . X I I L 55i 
Denambuc , qui avoit fait reconnoitre la Martinique, partit en 

1̂ 35 de Saint-Chriílophe, pour y établir fanation. Ce ne fut pas 
de l'Europe qu'il voulut tirer fa population. íl prévoyoit que des 
hommes fatigués par une longue navigation , périroient la plupart 
en arrivant, ou par les intemperies d'un nouveau climat OLÍ par la 
mifere qui fuit prefque toutes les émigrations. Cent hommes qui 
habitoient depuis long-tems dans fon gouvernement de Sainc-Chrif-
íophe, braves, aftifs, accoutumés au travaii & á la fatigue , hábiles 
á défricher la terre , á former des habitations ; abondamment pour-
vus de plants de parates & de toutes les grabes convenables , 
furent les feuls fondateurs de la nouvelle colonie. 

Leur premier établiíTement fe fit fans trouble. Les naturels du 
pays, intimidés par les armes á feu ou féduits par des proteílations, 
abandonnerent aux Fran^ois la partie de Fifle qyi regarde au cou-
chant & au midi , pour fe retirer dans i'autre. Cette ttanquillité fut 
courte. Le Caraibe , voyant fe multiplier de jour en jour ces étran-
gers entreprenans,, fentit qu'il ne pouvoit éviterfa ruine, qu'en les 
exterminant eux-mémes 5 & i i aílocia les fauvages des iíles voifmes 
á fa politique. Tous enfemble , ils fondirent fur un mauvais fort, 
qu'á tout événement on avoit conílruit 5 mais ils furent re9us avec 
tant de vigueur qu'ils fe replierent en laiífant fept ou huit cents de 
ieurs meilleurs guerriers furia place. Cet échec les fit difparoitre pour 
long-tems j & ils ne revinrent qu avec des préfens , des difcours 
pleins de repentir. On les accueillit amicalement j & la réconcilia-
tion fut fcellée de quelques pots d'eau-de-vie qu'on leur fit boire. 

Les travaux avoient été difficiles jufqu'á cette époque. La crainte 
d'étre furpris obiigeoit les colons des trois habitations > á fe réunir 
toutes les nuits dans celle du milieu qu'on tenoit toujours en étar de 
défenfe. C'eft-lá qu'ils dormoient fans inquiétude fous la garde de 
ieurs chiens & d'une fentinelle. Durantle jour , aucun d'eux ne mar-
choit qu'avec fon fufil , & deux piílolets á fa ceinture. Ces précaur-
tions ceíferent lorfque les deux nations fe furent rapprochées ; mais 
celle dont on avoit imploré l'amitié & la bienveiílance, abufa fi fort 
de fa fupériorité pour étendre fes ufurpations > qu'elle ne tarda pas 
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á rallumer dans le coeur de Tautre une haine mal éteinte. Les fau-
vages , dont le gente de vie exige un territoire vafte , fe trouvant 
chaqué jour plus reíferrés^ eurent recours á la rufe pour affoiblir un 
ennemi, centre lequel ils n'ofoient plus employer la forcé, lis fe par-
tageoient en petites bandes j ils épioient les Franjéis qui fréquen-
toient les bois 3 ils attendoient que le chaiTeur eüt tiré fon coup & 
fans lui donner le tems de recharger , ils fondoient fur lui brufque-
ment & raííbmmoient. Une vingtaine d'hommes avoient difparu i . 
avant qu'on eüt fu comment. Des qu'on en fut inílruit} 011 marcha 
centre les agreífeurs , on les battit j on brúla leurs carbets j 'on 
maíTacra leurs femmes , leurs enfans; & ce qui avoit échappé á ce 
carnage quitta la Martinique en 1658 , pour n'y plus reparoitre. 

Les Franjéis devenus par cette retraite feuls poíTeífeurs de l'ifle 
entiere , oceuperent tranquillement les poíles qui convenoient le 
mieux á leurs cultures, ils formoient alors deux claííes. La premiere 
étoit compofée de ceux qui avoient payé leur paíTage en Amérique : 
on les appelloit habitans. Le gouvernement leur diílribuoit des 
terres en toute propriété , fous la charge d'une redevance annuelle. 
Ils étoient obligés de faire la garde cluicun á leur tour ^ & de con-
tribuer á proportion de leurs moyens , aux dépenfes qu'exigeoient 
l'utilité & la fureté communes. A leurs ordres, étoient une foule de 
libertins, qu'ils avoient amenés d'Europe á leurs frais, fous le nom 
Üengagés. C'étoit une efpece d'efclavage qui duroit trois ans. Ge 
terme expiré , les engagés devenoient , par le recouvrement de 
leur liberté , les égaux de ceux qu'ils avoient fervis. 

Lesuns & les autres s'occuperent d'abord uniquement du tabac & 
du cotón. On y joignit bientót le rocou & l'indigo. La culture du 
fuere ne commengaque vers Tan 1650. Benjamin Dacoíta, l'un de 
ees Juifs qui puifent leur induftrie, dans l'oppreffion méme oü eft 
tombée leur nation aprés Favoir exercée , planta dix ans aprés des 
cacaotiers. Son exemple fut fans influence jufqu'en 1684, oü le 
chocolat devint d'un ufage aííez commun dans la métropole. Alors 
le cacao fut la reíTource de la plupart des colons , qui n'avoient 
pas des fonds fufiifans pour entreprendre la culture du fuere. Une 

ds 
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¿e ees calamites, que les faifons apportent & verfent tantót fur 
les hommes & tantót fur les plantes j fit périr en 1718 tous les 
cacaotiers. La défoiation fut générale parmi les habitans de la 
Martmique. On leur préfenta le cafier comme une planche aprés 
le naufrage. 

Le miniílerede France avoit re^u des Hollandois en préfent, 
deux pieds de cet arbre qui étoient coníervés avec foin dans le 
jardín toyal des plantes. On en tira deux rejetons. M . Defclieux 
chargé de les apporter á la Martinique , fe trouva fur un vaiíTeau 
oü l'eau devint rare. 11 partagea avec fes arbuftes le peu qu'il en 
regevoit pour fa boiífon j & par ce généreux facrifice , i l parvint 
áfauver le précieux dépót qui lui avoit été confié. Sa magnani-
mité fut récompenfée. Le café femultiplia avec une rapidité , avec 
un fuccés extraordinaire ; & ce vertueux citoyen jouit encoré 
avec une douce fatisfaftion du bonheur fi rare d'avoir fauvé, pour 
ainfi diré , une colonie importante , & de l'avoir enrichie d'une 
nouvelle branche d'induílrie. 

índépendamment de cette reíTource, la Martinique avoit des 
avantages naturels , qui fembloient devoir l'élever en peu de tems 
á une fortune confidérable. De tous les établiííemens Fran^ois, elle 
a la plus heureufe fituation , par rapport aux vents qui regnent 
dans ees mers. Ses ports ont Imeítimable commodité , d'oífrir un 
afile sur contre Ies ouragans qui défolent ees parages. Sa pofition 
i'ayant rendue le fiege du gouvernement, elle a re^u plus de faveurs, 
& joui d'une adminillration plus éclairée & moins infidelle. Len-
nemi a conílamment refpefté ia valeur de fes habitans , & l'a ra-
rement provoquée , fans avoir lieu de s'en repentir. Sa paix inté-
rieure n'a jamáis été troublée, me me lorfqu'en 1717, excitée par 
un mécontentement général, elle prit le parti, peut-étre auda-
cieux , mais conduit avec mefure , de renvoyer en Europe un gou-
verneur & un intendant qui la faifoient gemir fous le defpotifme 
de leur avarice. L'ordre , la tranquillité , Tunion que les colons 
furent maintenir en ce tems d'anarchie, prouverent plus d'averfion 
pour la tyrannie f que d'éloignement pour l'autorité, & juílifierent, 

T o ^ / / . A a a a 
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en quelque forte, aux yeux de la métropole , ce que cette dé-
marche avoit d'irrégulier & de contraire aux principes re^is. 

Malgré tant de moyens de profperité , la Martinique , quoique 
plus avaneée que les autres colonies Fran^oifes , l'étoit cependant 
fort peu á la fm du dernier íiecle. En 1700 , elle n'avoit en tout 
que 65.97 blancs. Le nombre des fauvages des mulátres, des 
negres libres , hommes, femmes, enfans, n'étoit que de 5 07., 
Onne comptoit que 14,566 efclaves. Tous ees objets réunis ne for-
moient quune population de 21 , 640 perfonnes. Les troupeaux fe 
réduifoient á 3.668 chevaux ou mulets * & á 9217 bétes á comes. 
On cultivoit un grand nombre de pieds de cacao , de tabac, de 
cotón, & Ton exploitoit neuf indigoteries, & cent quatre-vingt» 
írois foibles fucreries. 

C H A P I T R E C L 

Frofpérítés de la Martinique,- Caufes ¿e ees profp¿rites,, 

ORSQUE les guerres longpes & cruelles qui portoient la defo* 
lation fur tous. les continens & fur íoutes les mers du monde , f i i -
rent aíToupies, & que la France eat abandoiiné des pro jets de con-
quéie 9 & des. principes, d'admiriiftration qui Favoient long - tems. 
égarée , la Martinique fortit de l'efpece de langueur oü tous ees. 
maux Favoient laifíee. Bientot fes profpérités furent éclatantes : 
elle devint le marché général des établifíemens nationaux du vent. 
Cétoit dans fes ports que les iíles voiíines vendoient leurs produc-
tions; c'étoit dans fes ports qu'elles achetoient les marchandifes de 
la métropole. Les navigateurs Frangois ne dépofoient, ne formoienfe 
leurs cargaifons que dans fes ports. L'Europe ne connoiíToit que la 
Martinique. Elle mcrita d oceuper les. fpéculateurs , comme agri-
cole, comme agente des autres colonies^ comme commercante; 
ayec rAmérique Efpagnole & feptentrionale. 
Elle avoit en 17369 commeagricole, 447 fucreries^ 11, 953, 23.x 
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piedsde café , i93y87opieds de cacao, 2, o68,48opiedsde cotón, 
39,400 pieds de tabac, 67 50 pieds de rocou. Ses vivres confiíloient 
en4,806,142bananiers,, 34,583,000 fofles demanioc, 247carreaux 
de patar.es & d'ignames. Elle avoit une population de 72 ,000 noirs 
<ie tout age & de tout fexe. Leur travail avoit elevé fa culture au 
meillcur état oü pouvoit la conduire la confommation que l'Europe 
faifoit alors des produ6Hons d'Amérique , & á une exportation an-
nuelle de feize millions de livr.es. 

Les rapports que la Martinique avoit avec les autres liles, lui 
valoient la commiíTion & les frais de tranfport, parce qu'elle íeule 
avoit les voitures. Ce gain pouvoit s'évaluer au dixieme de leurs 
produ6lions, dont l'enfemble formoit une maffe de dix-fept á dix-
huit millions. Ce íbnds de dette rarement pe^u , leur étoit laiíFé 
pour raccroiíTement de leurs cultures. 11 étoit augmenté par des 
avances en argent, en efclaves, en autres objets de premierbefoin, 
qui rendant de plus en plus la Martinique créanciere des colonies f 
les tenoit toujours dans fa dépendance , fans que ce fút á leur pré-
judice. Elles s'enrichiíToient toutes par fon fecours , & leur profít 
tournoit á fon utilité. 

Ses liaifons avec l'Iíle-Royale, avec le Canadá , avec la Loui-
íiane , lui procuroient le débouché de fon fuere commun, de fon 
café inférieur , de fes íirops & taffias que la Franco rejetoit. On 
lui donnoit en échange de la morue , des légumes fecs, du bois de 
fapin , & quelques farines. Dans fon commerce intérlope aux cotes 
de TAmérique Efpagnole, tout compofé de marchandifes de fabri
que nationale , elle gagnoit le prix du rifque auquel le marchand 
Frangois ne vouloit pas s'expofer. Ce traíic moins utile que le pre
mier dans fon objet, étoit d'un bien plus grand rapport dans fes 
effets. I I lui rendoit un bénéfice de quatre-vingt-dix , pour cent, 
fur une valeur de quatre millions , qu'on portoit tous les ans á Ca-
raque, ou dans les colonies voiíines. 

Tant d'opérations heureufes avoient fait entrer dans la Marti
nique un argent immenfe. Dix-huit millions y circuloient habi-
tuellement avec une extreme rapidité. C'eft peut-étre le feul pays 
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de la terre oü Ton ait vu le numéraire en teile proportion , qu'il 
indiíférent d'avoir des métaux ou des denrées. 

L'étendue de fes aíFaires attiroit annuellement dans fes ports 
deux cents bátimens de France , quatorze ou quinze expédiés par 
la métropole pour Guiñee , trente du Canadá , dix ou douze de la 
Marguerite & de la Trinité , fans compter les na vires Anglois & 
Hollandois qui s'y gliíToient en fraude. La navigation particuliere 
de rifle aux colonies feptentrionales, aucontinent Efpagnol, aux iíles 
du vení , oceupoit cení trente bateaux de vingt á foixante-dix ton-
neaux, montes par íix cents matelots Européens de toutes les na-
í i o n s ^ par quinze cents efclavesformés de longue main á la marine. 

Dans les premiers tems, les navigateurs qui fréquentoient la 
Martinique abordoient dans les quartiers ou fe récoltoient les den
rées. Cette pratique , qui fembloit naturelle, étoit remplie de dif-
ficultés.. Les vents du nord & du nord - eít qui regnent fur une 
partie des cotes, y tiennent habituellement la mer dans une agi-
íation violente. Les bonnes rades, quoique multipliées r y font 
aífez coníidérablement éloignées^ foit entr'elles ^ foit de la piupart 
des habitations. Les chaloupes deílinées á parcourir ees intervalles , 
étoient fouvent retenues dans l'inaí^ion par le gros tems, ou re
cluites á ne prendre que la moitié de ce qu'eiie? pouvoient porter. 
Ces contrariétés retardoient le déchargement du vaiíTeau, & pro-
longeoient le tems de fon chargement. I I réfultoit de ces lenteurs 
tm grand dépériíTement des équipages, & une augmentation de 
dépenfes pour le vendeur & pour Tacheteur. 

Le commerce qui doit meítre au nombre de fes plus grands avan-
tages , celui d'accélérer fes opérations , perdoit de fon aftivité 
par un nouvel inconvénient j c'étoit la néceíTité oír fe trouvoit 
le marchand , méme dans les parages les plus favorables, de ven
dré fes cargaiíbns par petites parties. Si quelque homme induftrieux 
le déchargeoit de ees dé ta i l s fon entreprife devenoit chere pour 
les colons. Le bénénce du marchand fe mefure fur la quantiíé 
des marchandifes qu'il vend. Plus i l vend , plus i l peut s'écarter de 
bénéfice qu'un autre qui vend moins eft obligé de faire.. 
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Un inconvénient plus coníidérable encoré y c'eíl que certaines 

marchandiíes d'Europe furabondoient en quelques endroits , tan-
dis qu'elles manquoient en d'autres. L'armateur étoit lui-méme 
dans l'impoííibilité d'aíTortir convenablement fes cargaiíbns. La, 
plupart des quartiers ne lui offroient pas toutes les denrées , ni 
toutes les fortes de la me me denrée. Ce vuide Fobligeoit de faire 
pluíieurs efcales , ou d'emporter trop ou trop peu de produftions 
convenabíes au port oü i l devoit faire fon retour. 

Les vaiffeaux eux-mémes éprouvoient de grands embarras. Plu
íieurs avoient befoin de fe catener j la plus grande partie exigeoit 
au moins quelque réparation. Ces fecours manquoient dans les rades 
peu fréquentées , oü les ouvriers ne s'établiífoient point, dans,la 

. crainte de n'y pas trouver aílez d'occupation. íl falloit done ailer 
fe radouber dans certains ports, & revenir prendre fon chargement 
dans celui oü l'on avoit fait fa vente. Toutes ces courfes empor-
toient au moins trois ou quatre mois. 

Ces inconvén iens& beaucoup d'autres, íirent deíirer á quel
ques habitans & á tous les navigateurs , qu'il fe formát un entrepót 
oü les objets d'échange entre la colonie & la métropole, fuífent 
réunis. La nature paroiífoit avoir préparé le Fort-Royal pour cette 
deíHnation. Son port étoit un des meilleurs des iíles du vent, & 
fa fureté íi généralement connue, que lorfqu'il étoit ouvert aux bá-
timens Hollandois, la république ordonnoit qu'ils s'y retiraífent dans 
les mois de Juin, de Juillet & d'Aout , pour fe mettre á I'abri des 
ouragans íi fréquens & íi furieux dans ces parages. Les ierres du 
Lamentin , qui n'en font éloignées que d'une lieue , étoient les plus 
fértiles, les plus riches de la colonie. Les nombreufes rivieres qui 
arrofoient ce pays fécond , portoient des canots chargés 9 jufqu'á 
une certaine diítance de leur embouchure. La proteftion des for-
tifications, aílüroit la jouiífance paifible de tant d'avantages. Mais 
ils étoient contrebalancés par un territoire marécageux & mal-fain. 
D'aiileurs cette capitale de la Martinique étoit l'aíile de la marine 
militaire, qui de tout tems opprima la marine marchande, Ainíi 
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le Fort-Royal ne pouvant devenir le centre des aíFaires , elles fe 
porterent á Saint - Fierre. 

Ce bourg qui, malgré les incendies qui l'ont réduit quatre foís 
en cendres, contient encoré dix-fept cent quarante-huit maifons 
ell íitué fur la cote occidentale de l'iíle, dans une anfe ou enfon-
cement, á-peu-prés circulaire. Une partie eft bátie le long de la 
mer fur le rivage méme 5 on l'appelle le mouillage: c'eft-lá oü font 
les vaiíTeaux & les magaíins. L'autre partie du bourg eft bátie 
fur une petite colline peu élevéé: on l'appelle le for t , parce que 
c'eft-lá qu'eft placée une petite fortification , qui fut conftruite en 
1665 , pour réprimer les féditions des habitans centre la tyrannie 
du monopole, mais qui fert aujourd'hui á proteger la rade contre 
les ennemis étrangers. Ces deux parties du bourg font féparées par 
un ruiíTeau, ou par une riviere guéable. 

Le mouillage eíl adoífé á un cóteau aífez elevé , & coupé á pie. 
Enfermé pour ainfi diré par cette colline , qui lui intercepte les 
vents de l'eft les plus conftans & les plus falutaires dans ees con-
trées ; expofé fans aucun foufíle rafraichiíTant aux rayons du foleil 
qui luí font réfléchis par le cóteau , par la mer , & par le fable 
noir du rivage , ce féjour eftbrúlant & toujours mal-fain. D'ailleurs, 
i l n'a point de port 5 & les bátimens qui ne peuvent teñir fur fes 
cotes durant l'hivernage , font forcés de fe refugier au Fort-Royal. 
Mais ces défavantages font compenfés 5 foit par les facilites que 
préfente la rade de Saint-Pierre pour le débarquement & l'embar-
quement des marchandifes 5 foit par la liberté que donne fa poíition 
de partir par tous les vents, toas les jours, & á toutes les heures. 

Ce bourg eft le premier de Filie qui fut bá t i , peuplé & cultivé. 
C eft moins cependant á cette ancienneté qu'á fes commodités, 
qu'il doit l'avantage d'étre devenu le point de communication entre 
la colonie & la métropole. Saint-Pierre re^ut d'abord les denrées 
de certains 'cantons ^ dont les habitans íítués fur des cotes orageufés 
& conftamment impraticables, ne pouvoient faire commodémení 
leurs achats & leurs ventes fans fe déplacer. Les agens de ees co-
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lons n'étoient dans Ies premiers tems que des maítres de batean, qui 
s'étant fait connoitre par leur navigation continuelie autour de M e ; 
furent determines par i'appát du gain , á prendre une demeure fixe. 
La bonne foi feule étoit Fame de ees liaiíbns. La plupart de ees 
commiílionnaires ne favoient pas lire. Aucun d'cux n'ávoit ni livres, 
ni regiítres. lis tenoient dans un coffre, un fac pour chaqué habi-
tant dont iis géroient les aíFaires. lis y mettoient le produit des 
ventesj iis en tiroient largent néceffaire pour les achats. QuandL 
le fac étoit épuifé , le commiffionnaire ne fourniíloit plus y & le 
compte fe trouvoit rendu. Cette confiance, qui doit paroitre une1 
fable daos nos moeurs & dans nos jours de fraude & de corruption, 
étoit encoré en ufage au commencement da fiecle. I I exifte des 
hommes qui ont pratiqué ce commerce , oü la fidélité n avoit pour 
garant que fon milité méme. 

Ces hommes fimples-furent remplaces fucceíTivement par des 
gens plus éciairés qui arrivoient d'Europe. On en avoit vu paíTer 
quelques-uns dans ia colonie, lorfquelle étoit fortie des mains des 
compagnies exclufives. Leur nombre s'accrut á mefure que les den-
rées fe multiplioient y & iis contribuerent eux-mémes beaucoup á 
étendre la culture ? par les avances qu'ils firent á l'habitant, dont 
les travaux avoient langui jufqu'alors faute de moyens. Cette con-
duite les rendit les agens néceífaires de leurs débiteurs dans la oo-
lonie , comme iis l'étoient déjá de leurs commettans de la métro-
pole. Le colon méme qui ne leur devoit rien tomba pour ainíi 
diré dans leur dépendance , par le befoin qu'il pouvoit avoir de 
leur fecours. Que le tems de la récolte foit retardé ; que le feu 
prenne á un e piece de cannes 5 qu'un moulin foit démonté j que des 
édiíices croulent i que la mortalité fe mette dans les beííiaux ou 
parmi les efclaves; que les féchereíTes ou íes pluies ruinent tout : 
oü trouver les moyens de foutenir l'habitation pendant ees ravages ?, 
h de remédier á la perte qu'ils caufent ? Ces moyens font en vingt 
«lains diferentes. Qu'une feule refufe du fecours 5 le chaos , loia 
ê fe débrouiller , augmente. Ces confidérations détermineren.t 
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ceux qui n'avoient pas encoré demandé du crédit, á confier leurs 
intéréts aux commiíiionnaires de Saint-Pierre , pour étre , en cas 
de malheur , afíurés d'une reíTource. 

Le petit nombre d'habitans riches qui fembloient , par leur 
fortune, étre á l'abri de ees befoins, furent comme forcés de s'a-
dreífer á ce comptoir. Les capitaines marchands trouvant un port 
oü , fans fortir de leurs magafins & méme de leurs vaiífeaux , ils 
pouvoient terminer avantageufement leurs affaires, déferterent le 
Fort-Royal, la Trinité , tous les autres lieux oü le prix des pro-
du&ions leur étoit prefqu'arbitrairement impofé , oü les paiemens 
étoient incertains & lents. Par cette rév.olution , les colons íixés 
dans leurs atteliers, qui exigent une préfence continuelle & des 
foins journaliers, ne pouvoient plus fuivre leurs denrées. Ils furent 
done obligés de les confier á des hommes intelligens , qu i , s'étant 
établis dans le feul port fréquenté , fe trouvoient á portée de faifir 
les occaíions les plus favorables pour vendré & pour acheter; avan-
tage inappréciable dans un pays oü le commerce éprouve des 
viciíTitudes continuelles. La Guadeloupe , la Grenade fuivirent 
Fexemple de la Martinique. Les mémes befoins les y déterminerent. 

La guerre de 1744 arréta le cours de ees profpérités. Ce n'eíl 
pas que la Martinique fe manqnát á elle-méme. Sa marine conti-
nuellement exercée, accoutumée aux aftions de vigueur qu'exi-
geoit le maintien d'un commerce intérlope , fe trouva toute formée 
pour les combats. En moins de íix mois , quarante corfaires armes 
á Saint-Pierre, fe répandirent dans les parages des Antilles. Ils 
íirent des exploits dignes des anciens flibuíliers. Chaqué jour, on 
les voyoit rentrer en triomphe , chargés d'un butin immenfe. Ce
pendant au milieu de ees avantages, la colonie vit fa navigation, 
íbitau Canadá, foitaux cotes Efpagnoles, entiérement interrom-
pue , & fon propre cabotage journellement inquiété. Le peu de 
vaiíTeaux qui arrivoient de France pour fe dédommager des pertes 
dont ils couroient les rifques , vendoient fort cher, achetoient a 
bas prix. Ainfi les produ&ions tomberent dans raviliíTement. Les 

terres 
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ierres furent mal cultivées. On négiigea Tentretien des- atteliers. 
Les efclaves périíToient faute de nourriture. Tout languifíbit, tout 
s'ecrouloit. Enfin la paix ramena, avec la liberté du commerce, 
i'efpoir de recouvrer Fancienne profpérité. Les événemens trom-
perent les premiers efforts que Fon fit. 

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

Décadence de la Martiníque, QiielU en ejl Vorigine* 

I L n'y avoií pas deux ans que les hoílilités avoient ceíTé , lorf-
que la colonie perdit le commerce frauduieux qu'elle faifoit avec 
les Américains Efpagnols. Cette révolution nefut point Feffet de la 
vigilance des garde-cótes. Comme on a toujours plus dmterét á les 
braver qu'eux á fe défendre , on méprife des gens foiblement payés 
pour proteger des droits ou des prohibitions fonvent'injuftes. Ce 
fut la fubftitution des vailfeaux de regiílre aux flottes, qai mit des 
bornes trés-étroites aux entreprifes des intérlopes. Dans le nouveau 
fyftéme, le nombre des bátimens étoit indéterminé, & le tems de 
leur arrivée incertain 5 ce qui jeta dans le prix des marchandifes 
une variation qui n'y avoit pas été. Dés-lors, le contrebandierqui 
n'étoit engagé dans fon opération que par la certitude d'un gain 
íixe & conílant, cefía de fuivre une carriere qui ne lui affuroit plus 
le dédommagement du riíque oü i l s'expoíbit. 

Mais cette perte fut moins feníible pour la colonie , que les tra-
verfes qui lui vinrent de fa métropole. Une adminiftration peu 
éclairée embarraíía de tant de formalités, la liaifon réciproque & 
hécefíaire des ifles avec FAmérique feptentrionale, que la Marti
níque n'envoyoit plus en 1755 que quatre bateaux au Canadá. La 
direftion des colonies en proie á des commis avides & fans talento 
fut promptement dégradée, avilie , & proíHtuee á la vénalité. 

Cependant, le commerce de France ne s'appergevoit pas de la 
décadence de la Martinique. I I trouvoit á la rade de Saint-Fierre, 
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des negociaos qui lui achetoient bien fes cargaiíbns , qui luí ren-
voyoient avec célérité fes vaiffeaux richement chargés; & i l ne 
s'inform'oit pas fi c'étoit. cette colonie ou les autres, qui confom-
moient & qui produifoient. Les negres méme qu'il y portoit, étoient 
vendu á un fort bon prix; mais i l y en reítoit peu» La plus grande 
partie paíToit á la Grenade, á la Guadeloupe, méme aux iíles 
neutresj qui , malgré la liberté illimitée dont elles jouiíToient, 
préféroient les efcl^ves de traite Frangoife , á ceux que les Anglois 
leur offroient á des conditions en apparence plus favorables. On 
s'étoit eonvaincu par une aíTez longue expérience , que les negres 
choiíis , qui coútoient le plus cher, enrichifíbient les terres , tandis 
que les cultures dépériíToient dans les mains des negres achetés á 
bas prix. Mais ees profits de la métropole étoient étrangers & pref-
que nuifibles á la Martinique. 

Elle n'avoit pas encoré réparé fes pertes durant la paix, ni com-
blé le vuide des dettes qu une fuite de calamités l'avoit forcee á 
contrafter; lorfqu'elle vit renaitre le plus grand de tous les íléauxr 
la guerre. Ce fut pour la France une chaine de malheurs, qui y 
d'échec en échec , de perte en perte-, íit tomber la Martinique 
fous le joug des Anglois. Elle fut reíHtuée aumois de Juiliet 17^3, 
feize mois aprés avoir éíé conquife ; mais on la rendit dépouillée 
de tous les moyens acceífoires de profpérité qui lui avoient donné 
tant déclat. Depuis quelques années y elle avoit perdu la plus 
grande partie de fon commerce intérlope aux cotes Efpagnoles. 
La ceffion du Canadá lui ótoit tout efpoir de rouvrir une commu-
idcation qui n'avoit langui que par des erreurs paífageres. Ellene 
pouvoit plus voir arriver dans fes ports 1^ produéHons de la Gre
nade , de Saint-Vincent, de la Dominique, qui étoient devenus 
des poíTeílians Britanniques. Un nouvel arrangement de la mé
tropole qui lui interdifoit toute liaifon avec la Guadeloupe 5 ne lui 
permettoit plus d'en rien efpérer* 
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C H A P I T R E C I I L 

Etat aUud de la Maninique, 

l _ j A colonie toute nue , pour ainíi diré , & réduite á elle-méme, 
féunit cependant, d'aprés le dénombrement du premier Janvier 
1770, dans l'étendue de vingt-huit paroiíTes 12,450 blancs de tout 
age & de tout fexe; i , 8i4noirs ou mulátres libres; 70, 5 5 3 efclaves; 
443 negres marons ou fugitifs. Le nombre des naifíances fut en 
176^, dans la proportion d'un á trente parmi les blancs, d un k 
vingt-cinq parmi les noirs. De cette obfervation, ñelle étoit conf
iante , i l réfulteroit que le climat de l'Amérique eft beaucoup plus 
favorable á la propagation des Africains que des Européens ; puif-
que ceux-lá peuplent encoré plus dans les travaux & les miferes 
de l'efclavage, que ceux-ci dans Taifance & la liberté. Dés-lors 
on doit prévoir que la multiplication des noirs en Amérique, y 
étouíTera tót ou tard celle des blancs, & vengera peut-étre enfm 
la race des vi£Hmes , fur la génération des oppreíTeurs. 

Les troupeaux de la colonie font compofés de 8,283 chevauxou 
mulets; de 12 , 376 bétes á cornes 4 de 975 cochons j de 13 , 544 
moutons ou chevres. 

Elle a pour fes vivres 17, 930,596 foífes de manioc; 3, 509,048 
bañaniers j 406 carreaux & demi d'ignames & de patates. 

1 1 , 444 carreaux de terre plantes en caunes; 6, 638,757 pieds 
de café ; 871 , 043 , pieds de cacao; 1 , 764 , 807 pieds de cotón ¿ 
59 ,866 pieds de caíTiers j 61 pieds de rocou , forment fes cultures, 

Ses prairies ou favanes occupent 10, 672 carreaux de terre 5 i l 
y en a 11 , 966 en bois; & 8 , 448 d'incultes ou d'abandonnés. 

Le nombre des plantations oü Ton cueille le café , le cotón , le 
cacao , d'autres objets moins importans, ell de 1515. II n y en a 
que 286 , oü l'on faíTe du fuere, Elles occupent 116 moulins á eau, 

B b b b 2 



564 H I S T O I R E P H I L O S O P H i q U E 
12 á vent ? & 184 á boeufs. Avant l'ouragan du 13 Aoút 1766 j on 
comptoit 302 petites habitations & 15 fucreries de plus. 
, En 1769 , la France a regu de la Martinique fur cent deux na-
vires 177, 116 quintaux de fuere blanc & 12 , 579 quintaux de 
fuere brut j 68 , 518 quintaux de caféj 11 ,731 quintaux de cacao; 
6, o48 quintaux de cotón y 2 , 518 quintaux de caíTe; 783 barriques 
de taffia, 107 barriques de íirop; 150 livresd'indigo j 2 ,147 livres 
de confitures; 47livres de cacao en páte 5282 livres de tabac rapé; 
494 livres decarret; 3,273 livres de graines de pas-d'áney 2 34 caiíTes 
de liqneursj 234 caves de íirop clarifié j 451 quintaux de bois de 
teinture, 1 2, 108 cuirs en poil.Ces produéHons réunies ont été ache-
téesdans lacolonie méme, 12, 265 , 862 livres 14 fous. II eíl vrai 
qu'elle a re^u de la métropole pour 13, 449 , 4361ivresde marchan-
difes : mais une partie de ees effets a été envoyée aux cotes Efpa-
gnoles, & une autre partie a paffé dans les établiíTemens Anglois. 

Tous ceux qui , par un inílinft ou par devoir, s'occupent des in-
téréts de la patrie , ne voient point fans douleur que d'une aulH 
belíe colonie que la Martinique, i l fort íi peu de denrées, dont 
méme quelques-unes lui ont été portées d'ailleurs. On fait , i l eft 
vrai y que le centre de cette iílé , rempli de rochers affreux , n eft 
point propre á la culture du fuere , du café , du cotón; qu'une trop 
grande humidité y nuiroit á ees produftions, & que íi elles y réuííif-
foient, les frais de tranfport, au travers des montagnes & des pré-
cipices, rendroient inutile le fuccés de ees récoltes. Mais on pour-
roit former dans ce grand efpace d'excellentes prairies; & le fol 
n'attend que la faveur du gouvernement y pour fournir aux habitans 
ce genre de fécondité reproduftive des beftiaux íi néceífaires á la 
culture & á la fubíiftance. L'ifle a d'autres quartiers d'une nature 
ingrate. Les uns font alternativement en proie á la féchereíTe ou á 
la pluie. I I y en a de marécageux , prefqu'entiérement noyés par 
la mer; d'autres oti i l ne croit que de ees plantes aquatiques , con-
nues fous le nom général de mangles, mais de pluíleurs efpeces 
qui ne fe reífemblent pas. Ailleurs le terrain eft íi pierreux , qu'il 
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fe refufe á tous les travaux, oufifort épuifé par le défaut d'engrais 
qu i l ne mérite pas detre remis en valeur. (*) 

A ees inconvéniens qui fortent de la nature méme des chofes , 
s'eftjoint un fléau terrible : ce font des fourmis d'une efpece ancien-
nement inconnue en Amérique. Depuis quelque tenis , elles rava-
geoient 11 cruellement la Barbade, qu'il y fut délibéré , íi fon n'é-
vacueroit pas une ifle autrefois íi floriífante. Cette calamite y avoit 
beaucoup diminué , lorfqu'en 1763 3 elle fe íit fentir á la Martinique. 
Les maux que ees infeftes ont caufé á plufieurs parties de la co
lonie , font inexprimables. Toutes les plantes útiles y ont péri 5 les 
quadrupedes n'ont puy fubíifter; les plus gros arbres ont été telle-
ment infeftés que les oifeaux les moins délicats ne s'y repofoient 
plus. Ce n'étoit pas fans les plus grandes précautions qu'on em-
p'échoit que les enfans ne fuífent dévorés; que les femmes parve-
noient á faire leurs conches j que les hommes pouvoient vivre. On 
craignoit que cette efpece innombrable & dévorante nenvahit la 
Martinique entiere. Heureufement un germe de deftruftion íi 
effrayant, s'eft arrété , & paroit tendré d'une maniere fenfible á 
fon anéantiífement 5 mais les terres imbues de ce venin fe refu-
fent á la culture du fuere, & ne fe prétent qu'á celle du café. 

Antérieurement á ce malheur, les obferyateurs qui connoiííoient 
le mieux la colonie s'accordoient tous á diré , que fes cultures 
étoient fufceptibles d'augmentation, & que l'augmentation pou-
voit-étre á-peu-prés d'un quart. Sa fituation acuelle éloigne prodi-
gieufement de íi douces efpérances. 

( * ) Cependant íes connoiíTeurs les plus moderes dans leurs calculs s 'áccordent tous á 
diré , que les terres fufcepribles d'exploitation, mifes dans toute leur valeur poffible, pro-
dmroient un revenu de dix-huit millions. La fituation aduelle de la Martinique éloLne 
prodigieufement de íi douces efpérances. 
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C H A P I T R E C I V . 

La Maninique peut-elle améliorer fon état ? 

J j E s propriétaires des ierres y peuvent étre divifés en quatre 
claííes. La premiere poíTede cent grandes fucreries, exploitées par 
douze milie noirs. La feconde, cent cinquante , exploitées par neuf 
mille noirs. La troiíieme , trente-fix, exploitées par deux mille 
noirs. La quatrieme, livrée á la culture du café, du cotón , du 
cacao , du manioc, peut occuper douze mille noirs. Ce que la co
lonie contient de plus en efclaves des deux fexes, eft employé pour 
le fervice domeíHque, pour la peche , ou pour la navigation. 

La premiere claífe eft toute compofée de gens riches. Leur cul
ture eft pouífée aufíi loin qu'elle puiíTe aller: & leurs facultés la 
maintiendront fans peine dans l'état floriíTant oü ils l'ont portée. 
Les dépenfes méme qu ils font obligés de faire pour la reproduftion; 
font moins coníidérables que celles du colon moins opulent, parce 
que les efclaves qui naiífent fur leurs habitations, doivent rem-
placer ceux que le tems & les travaux détruifent. 

La feconde claífe qu'on peut appeller celle des gens aifés 9 n'a 
que la moitié des cultivateurs dent elle auroit beíbin , pour attein-
dre á la fortune des riches propriétaires. EuíTent-ils les moyens d'a-
cheter les efclaves qui leur manquent, ils en feroient détournés par 
une funefte expérience. Rien de íi mal-entendu que de placer un 
grand nombre de negres á la fois fur une habitation. Les maladies 
que le changement dé climat & de nourriture occaíionne a ees 
malheureux j la peine de les former á un travail dont i l n'ont ni 
l'habitude , ni le gout, ne peuvent que rebuter un colon par les 
foins fatiguans & multipliés que demanderoit cette éducation des 
hommes pour la culture des terres. Le propriétaire le plus a6Hf eft 
celui qui peut augmenter fon attelier d'un íixieme d'efclaves tous 
les ans, Ainfi la feconde claífe pourroit acquérir quinze cents ef-
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claves par an, fi le produit net de fa culture le lui permettoit. 
Mais elle ne doit pas compter fur des crédits. Les négocians de 
la métropole ne paroiífent pas difpofés á lui en accorder & ceux 
qui faifoient travailler leurs fonds dans la eplonie, ne les y ont pas 
plutót vus oiíifs ou hafardés, qu'ils les ont portés en Europe ou á 
Saint-Domingue. 

. La troiíieme claíTe qui eft á-peu-prés indigente , ne peut fort ir 
de fa íituaíion par aucun moyen pris dans l'ordre naturel du com-
merce. Ceít beaucoup qu'elle puiífe fubfifter par elle-méme. I I n'y 
a que la main bienfaifante du gouvernement, qui puiífe lui donner 
une vie utile pour l 'état , en lui prétant fans intérét , l'argent né-
ceífaire pour monter convenablement fes habitations. La recrue 
des noirs peut s'y éloigner fans inconvénient des proportions que 
nous avons íixées pour la feconde claíTe ; parce que chaqué colon 
ayant moins d'efc laves á veiller , fera en état de s'occuper davan-
íage de ceux dont i l fera acquiíition. 

La quatrieme claíle , livrée á des cultures moins importantes que 
les fucreries , n'a pas befoin de fecours auífi puiífans pour recou-
vrer l'état d'aifance d'oülaguerre ? les ouragans, & dautres mai-
heurs Tont fait décheoir. 11 fuffiroit á ees deux dernieres claíTes, 
d'acquérir chaqué année quinze cents efclaves , pour monter au 
niveau de la profpérité que la nature permet á leur induftrie. 

Ainfi la Martinique pourroit efpérer de ranimer fes cultures lan-
guiífantes, & de recouvrer le premier éclat de fon induftrie, íi 
elle recevoit tous les ans trois mille negres. Mais elle eft hors d'état 
de payer ees recrues , & les raifons de fon impuiííance font con-
nues. On fait qu'elle doit á la métropole comme dettes de com
iere e , environ un million. Une fuite d'infortunes Ta réduite á 
emprunter plus de quatre millions, aux négocians établis dans le 
bourg de Saint-Pierre. Les engagemens qu'elle a contrates ál 'oc-
cafion des partages de famille, ceux qu'elle a pris pour raequiíí-
tion d un grand nombre d'habitations , l'ont rendue infolvable, 
Cette fituation défefpérée ne lui permet , ni les moyens d'uti 
prompt rétabliíTement, ni Tambition de remplir toute la carnero 
de fortune qui lui étoit ouverte. 



56S H 1 S T 0 I R E F H I L O S O P E I Q U E 

C H A P I T R E C V . 

La Martinique peut-elle étre conquife ? 

A Martinique eíl encoré expofée á i'ínvaíion. Mais quoique cent 
endroits de fes cotes offrent á Tennemi les facilites d'une defcente, 
i l ne l'y fera pas. Elle lui deviendroit inutile , par l'impofíibilité de 
tranfporter á travers un pays extrémement haché , fon artillerie 
& fes munitions au Fort-Roy al qui fait toute la défenfe de la colonie. 
Ce í l vers ce parage feul qu'il tournera fes voiles. 

Au-devant de ce chef-lieu eíl un port célebre íitué fur la partie 
latérale d'une large baie , dans laquelle on ne s'enfonce qu'en cou-
rant des bordées , quidoivent décider du fort de tout vaiffeau forcé 
d'éviter le combat. S'il a le défavantage d'étre dégréé , de n'étre 
qu'un mauvais boulinier , d'eífuyer quelque accident de la variation 
des rafales, des courans & des raz de marée ; i l tombera dans les 
mains d'un aífaillant qui faura louvoyer plus heureufement. La for-
tereíTe méme peut devenir le témoin inutile & honteux de la défaite 
d'une efcadre; comme elle Ta été cent fois de la prife des navires 
marchands. 

L'intérienr du port eíl détérioré depuis que pour oppofer une 
digne aux Anglois dans la derniere guerre , on y a fait couler á 
fond les carcaffes de pluíieurs navires. On a relevé ees bátimens: 
mais i l reíle beaucoup de dépenfes á faire pour voir difparoitre les 
amas de fable qui s'étoient élevés autour d'eux, & pour remettre les 
chofes dans l'état oü elles étoient. Ces travaux ne fouífriront ni 
délai, ni retardement 5 puifque le port , quoique d'une grandeur 
mediocre 5 eíl le feul oü les vaiífeaux de tous les rangs puiíTent 
hiverner ; le feul oü ils trouveront desmáts , des voiles, des corda-
ges, & une grande facilité á fe procurer de Feau excellente qui y 
arrive de plus d'une iieue , par un canal tres-bien entendu. 

Ce í l á fon voifinage que raíTaillant fera toujours fon débarque-
ment 9 
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Bient, fans qu'il foit poffible de Ten empécher, quelques précau-
íions que Ton premie. La guerre de campagne quon pourroit luí 
oppofer ne feroit pas longue ; & Ion feroit bientót réduit á s'enfe-
velir dans des fonifications. 

Autrefois elles fe réduifoient á celles du Fort-Royal , ou rigno-
ranee avoit fait enfouir fous une chaíne de montagnes des dépenfes 
extravagantes. Tout l'art des plus hábiles ingénieurs n'a pu donner 
une grande forcé de réfiílance á des ouvrages conílruits au hafard 
par i'incapacité méme, fans aucun plan fuivi. íl a fallu fe borner k 
ajouter un chemin couvert , un rempart & des flanes aux parties 
de la place qui en étoient fufceptibles. Cependant le travail le plus 
important a été de creufer dans le roe, qui fe préte aifément á tout 
ce qu'on en veut faire, des fouterrains aeres, fains, propres á mettre 
en % e t é les munitions de guerre & de bouche , les malades, les 
foldats, ceux des habitaos á qui Tattachement pour la métropole, 
infpireroit le ¡courage de défendre la colonie. On a penfé que des 
hommesqui aprés avoir bravé les périís fur un rempart trouveroient 
un repos aíFuré dans ees fouterrains , y oublieroient aifément leurs 
pemes fe préfenteroient avec une uouvelle vigueur aux aífauts 
de lennemi. Cette idee eft heureufe & fage. Elle appartient, fi ce 
ífeft pas á un gouvernement patriotique , du moins á quelque 
miniftre éclairé par un efprit d'humanité. 

Mais la bravoure qu'elle doit exciter , ne fuffifoit pas ppur con-
íerver une place qui eíl dominée de íous les cotés. On a done cru 
qu'il falloit chercher une pofition plus avantageufe ; & on Ta trou-
vée dans le morne Garnier , plus haut de trente - cinq á quarante 
pieds, que les points les plus élevés du Patate , du Tartanfon & du 
Cartouche, qui tous plongent fur le Fort-Royal. ( * ) 

( * ) Avec cet avantage déciíif, le morne Garnier a beaucoup d'autres moyens de défenfe. 
Ies ravins dont il eft environné, font autant de foffés devant lefquels une poignée d'hom-
mes peut arréter l'ennenii durant plufieurs jours avant de rentrer dans les fortifications. 
I I eft facile d'eícarper trois de fes cótés, de facón á les rendre inaccelíibles ; ce qui rédui-
roit rafli^geant á ne faire fes attaques que fur des lignes d'un front trés-étroit. Enfin sí 
eft aifé d'établir une communication aflurée entre ee morne & le Fort-Royal. 

Tome I I . C c c c 
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Sur cette élévation a été conftruite une citadelle compofée de 

quatre baílions. Ceux du front, le chemin couvert, les eiternes , les 
Jnagaíins á poudre : tous ees moyens de déíenfe font préts ^ & le 
refte ne peut tarder á ctre achevé. Bientót i l ne reitera á conítruire 
que les cazernes, & quelques autres batimens civils. Alors, cjuand 
méme les redoutes & les batreries établies , pour réduire rennemi á 
aller faire fa defeente plus loin que Tanfe á la eafe oü i l a pris terre 
á la derniere iavaíion, n'opereroientpas l'effetquons'eneft promis; 
la colonie oppoferoit une réfiftanee d'environ trois mois. Quinze 
€ents hommes défendront Garnier trente ou trente-ílx jours contre 
une armée de quinze mille hommes 5 & douze cents hommes fe 
foutiendroní vingt ou vingt cinq jours dans le Fort-Royal > qui ne 
peut étre aíTailli qu'aprés la prife de Garnier. Voilá ce qu'on peut 
attendre d'une dépeníe de feptá huií miliions de livres. 

Une dépenfe íi coníiderable a paru déplacée á ceux qui croient 
que c'eíl á la marine feule de proteger les colonies. Dans Fimpuif-
fanceoü i'on étoi t , difent-iis, d'éiever en méme tems des fortifi^ 
cations & de conftruire des vaiíTeaux j ilfalloit préférer les moyens 
de premiere neGeíEté, á des reffources qui ne font que du fecond 
©rdre. S'il eíl fur-tout dans le caraflere de rimpétuoíité Fran^oife 
d'attaquer plutót que de fe défendre, c'eft á elle de derruiré des 
fortereíTes & non d'en conílruire , ou plutót i l ne lui convient d'é
iever que de ees remparts ailés & mobiles qui vont porter b: 
guerre, au lien de l'attendre. Toute puiíTance qui afpire au com-
merce ^ aux colonies, doit avoir des vaifleaux qui enfantent des 
hommes & des richeíTes, qui augmentent la population & la cir-
culation; tandis que des baftions & des foldats ne fervent qu'á. 
confumer des forces & des vivres* Ce que la cour de Verfailles peut 

Ces coñfidérations ost fak ordonueE la eoníkuíHon d'üne ckadélle fur le morne Garniero 
\ t chemin couvert en eíl: aclrevé. Plufieurs aiatres ouvrages font áfíez avancés, poue 
wfcW pujlTé efgércr qu'ils fercmt finis & perfeftionnés en deux ou tíóis ans de tems». 
Lorfque la place fera parvenue á l'état de défenfe oíi oa eíl réfolu de la porter ?, elle.-
aura coüté eiwixonfept jmilUoas. de UTOS, 
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fe ptomettre des dépenfes qu'eile a faites á la Martinique ; c'eílque 
ü cene iíle eíl attaquée par le feul ennemi qui foit á craindre , on 
aura le tems de la fecourir. Le génie Anglois va lentement dans les 
Nieges. II marche toujours en regle. Ríen ne le détourne dachever 
les ouvrages d'ou dépend la fureté des aíTaillans. La vie da foldat 
lui eíl plus précieufe que le tems. Peut-éíre cette máxime , íi fen-
fée enelle-méme, n'eft-elle pas bien appliquée dans le climat dévo-
rant de rAmérique 5 mais c'eíl h máxime d un peuple chez lequel 
le íbldat eft un homme au fervke de l 'état , & non pas un merce-
naire aux gages du prince. Quoi qu'il en foit du fort á venir de la 
Martinique ? i i eíi tems de connoitre Je fort a&uel de la Guadeloupe. 

C H A P I T R E C V L 

Calamités qii épmuvent les premíers Fmncois qui setablijjent i U 
Guadeloupe, 

CETTE iíle , dont la forme eíl fort irréguliere, peut avoir 
quatre-vingts lieues de tour. Elle eít coupée en-deux par un petit 
bras de mer qui n'a pas plus de deux lieues de long , fur une lár-
geur de quinze á quarante toifes. Ce canal connu fous le nom dé 
riviere falée , eíl navigable ; mais nepeut porter que des barques 
de cinquante tonneaux. 

La partie de i'iíle qi^i donne fon nom 1 la colonie entiere , eíl 
¡hériffée dans fon centre de rochers aífreux oü i i re^ne un froid 
continuel ? qui n'y laifle croitre que des fougeres & quelques arbuf-
tes inútiles couverts de mouíTe. Au fommet de ees rochers s'éleve 
á perte de vue , dans la moyenne région de Fair une montagne 
appellée laSouphriere. Elle exhale par des ouvertures une épaiíTe & 
noire fumée , entremélée d etincelles viíibles pendant la nuit. De 
í outes ees hauteurs coulent des fources innombrables qui vont por
ter la fertilité dans les plaines qu'elles arrofent , & tempérer l'air 
brülant du el irnat par la fraiclmir d'une boiíTon íi renommée , que 

C c c c z 
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lesgalíons qni reconnoiffoient autrefois les iíles du vent , avoient 
ordre de reiiouveller leurs proviíions ^ de cette eau puré & falubre» 
Telle eft la portion de l'ifle , nommée par excellenee la Guade-
loupe. Ceiic qu'on appelle communément la Grande-Terre, n'apas 
été íi bien traitée par la nature. Elle eíl k la vérité moins hachee 
& plus unie ; mais les fontaines & les rivieres lui manquent. Sonfol 
n'eíl pas auííi fertile ? ni fon climat auíli fain & auíli agréable. 

Auctine nation Européenne n'avoit occupé cette ifle : lorfque 
cinq cent cinquante Frangois conduits par deux gentilshommes 
nommés Loline & Dupleííis y arriverent de Dieppe le 28 Juin 163 5. 
Laprudence n'avoit pas dirige leurs préparatifs. Leurs vivres avoient 
été íi mal choiíis, qu'ils s'étoient corronipus dans la traverfée, & on 
en avoit embarqué íi peu , qu'il n'en reíía plus au bout de deux 
mois. La métropole n en envoyoit pas 5, Saint-Chriftophe en refala % 
foit par difette , foit faute de voionté j & tes premiers travaux de 
culture qu'on avoit faits dans le pays ne ponvoient encoré dea 
donner. I I ne reíloit de reíTource á la colonie que dans les fauvages % 
mais le fuperflu d'un peuple qu i , cultivant peu , n'avoit jamáis 
formé de magaíins y ne pouvoit étre Goníidérabk. Qn ne voulut pas 
fé contenter de ce qulls apportoient volontairement eux - mémes* 
La réfolution fut prife de les dépouilíer 3 & les hoílilités commen-
cerení le 6 Janvier 1636. 

Les Caraibes ne fe croyaní pas en état de réíiííer ouvertement 
á un ennemi qui tiroit tant d'avantage de la fupériorité de fes 
armes, détruiíirent leurs vivres, leurs habitations, & fe retirerent 
á la Grande-Terre ou dans les iíles voiíines. C'eft delá que les plus, 
furieux repaíTant dans l'ifle d'oü on íes avoit chaíTés, alloient s'y 
cacher dans l'épaiíTeur des foréts. Le jour ils per^oient de leurs 
ieches empoifonnées, ils aíTommoient á coups de maíTue tous les 
Fran^is qui fe diiperfoient pour la chaíTe ou pour la peche. Lanuit^ 
ils brüloient les cafes ^^ravageoient les plantations de leurs injuíles 
raviíFeurs. 

Une famine hórrible fut la íuite de ce gente de guerre. Les cokns 
cu vinrent jufqu'á brouter rherbe % & á manger leurs ptoptes excté-
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mens, á déterrer les cadavres pour s'ennourrir. Pluñeurs qui avoient 
été efclaves á Alger , déteítetent la main qui avoit btifé leurs fers 5 
tous maudiíToient leur exillence. C'eíl ainíi qu'ils expierent le crime 
de leur invaíion, jufqu'áceque le gouvernement d'Aubert eút amené 
la paix avec les fauvages, á la fin de 1640. Quand on penfe á ñ n -
juílice des hoftilités que les Européens ont commifes dans toute l'A-
mérique ; on eft tenté de fe réjouir de leurs défaftres, & de tous les 
fléaux qui fui vent les pas de ees feroces oppreífeurs. L'humanité, 
brifant alors tous les noeuds du fang & de la patrie qui nousattachent 
aux habitans denotre hémifphere , change de liens, & vacontrac-
tet au-delá des mets avec les fauvages Indiens, la patenté qui 
unit tous les hommes , ceíle du malheur & de la pitié. ( * ) 

Cependant , lefouvenir des maux qu'on avoit éprouvés dans une 
ifle envahie, excita puiíTamment aux cultures de premiere nécef-
í i té , qui amenerent enfuite celles du luxe de la métropole. Le petit 
nombre d'habitans échappés aux horreurs qu'ils avoient méritées, 
fut bientót groíli par quelques colons de Saint-Chriftophe mécon-
tens de leur fituation ; par des Eutbpéens avides de nouveautés; 
pat des matelots dégoútés de la navigation ; par des capitaines de 
navire qui venoient pat prudence confier au fein d'une terre 
prodigue , un fond de richeílé fauvé des caprices d@ TOcéan. Mais 
la profpérité de la Guadeloupe fut arrétée ou ttavetfée pat des ohf-
tacles qui naiflbient de fa íituation. 

( * ) lis deviennent nos freres, nos amis par le malheur mérae. On les plaint ; on 
•vcudroit les fecourir. La pitié fe révolte contre les exterminateurs, & l'équité n^attend 
rien de la tyrannie d'un gouvernement qui s'applaadk du fuaes des brigandages qu'il 
autorife ou qu'il com mande. 
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C H A P I T R E C V I I . 

La colonie de la Guadeloupe ne j a i t pas de grands progres» 

L A facilité qu'avoient les pirates des iíles voiíines de lui enlever 
fes beíHaux , fes efclaves ? fes récoltes méme, la réduiíit plus d'une 
fois á des extrémités ruineufes. Des troubles intérieurs, qui prenoient 
leur fource dans des jalouíies d'autorité , mirent fouvent fes culti-
vateurs aux mains. Les aventuriers qui paíToient aux iíles du vent, 
dédaignant une terre plus favorable á la culture qu'aux armemens, 
fe laiííerent attirer á la Martinique parie nombre & la commodité 
de fes rades. La proteftion de ces intrépides corfaires, amena dans 
cette iíle tous les négocians qui fe ílatterent d'y acheter á v i l prix 
les dépouilles de l'ennemi, & tous les cultivaíeurs qui crurent pon-
voir s'y livrer fans inquiétudeádes travaux paifibles. Cette prompte 
population devoit introduire le gouvernement civil & miliraire 
des Antilles, á la Martinique. Dés-lors, le miniílere de la métro-
pole s'en occupa plus férieufement que des autres colonies qui n'e-
toient pas autaní íbus fa direéHon ; & n'entendant parler que de 
cette iíle, y verfa le plus d'encouragemens. 

Cette préférence íit que la Guadeloupe n'avoit en 1700, pour 
toute population que 3825 blancsj 325 fauvages, negres , ou mu-
látres libres ; 6725 efclaves, dont un grand nombre étoient Ca-
raíbes. Ses cultures fe réduifoient á (5o petites fucreries; 66 indi-
goteries j un peu de cacao, & beaucoup de cotón. Elle poíTédoit 
1620 bétesápoil, & 3699 bétes á cornes. C'étoit le fruit de foixante 
ans de travaux. Maisautantfespremiers eífais furent lents & bornés j 
autant fes progrés furent rapides & multipliés dans la fuite. 

A la fin de 175 5 , la colonie fe trouva peuplée de 9645 Manes, 
& de 41, 140 efclaves de tout age & de tout fexe. 334 fucreries ; 
15 quarréa d'indigo j 4 6 , 840 pieds dé cacao 5 11, 700 pieds de 
tabac j 2 , 257, 725 pieds de café ^ i29 748, 447 pieds de cotón 5 
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formoient la mafle de fes produftions venales. Pour fes viv res, 
elle cultivoit 29 quarrés de riz ou de mays; & 1219 de patates 
& d'ignames; 2 , 0 2 8 , 520 bananiers; 32, 577, 950foffes de ma-
nioc. Ces détails font la partie de l'hiíloire du nouveau-monde, 
la plus eífentielle pour TEurope. Catón le Cenfeur les eút écrits. 
Charlemagne les auroit lus avec avidité. Qui peut rougir de s'y 
arréter ? Ofons en pourfuivre le cours. Les troupeaux de la Guade-
loupe coníiftoient en 4946 chevauxj 2924mnleís j 125 bourriques j 
13, 716 bétes á comes ; 11, 162 moutons ou chevres j 2444 co-
chons. Te lie étoit la Guadeloupe j lorfqu'au mois d'Avril 1759 5 
elle fut conquife par les Anglois. 

La France s'affligea de cette perte j mais la cólonie eut des raí-
fons de fe confoler de fa difgrace. Durant un íiege de trois mois , 
elle avoit vu derruiré fes plantations, brüler les bátimens qui fer-
voient á fes fabriques, enlever une partie de fes efclaves. Si l'en-
nemi avoit été obligé de fe retirer aprés tous ces dégáts, rifle ref-
toit fans reílource. Privée du fecours de la métropole 5 qui n'avoit 
pas la forcé d'aller á fon fecours, & faute de denrées á livrer , ne 
pouvant rien efpérer des Hollandois, que la neutralité amenoit fur 
fes rades; elle n'auroit pas eu de quoi fubíiíler jufqu'au tems des 
reproduélions de la culture. 

C H A P I T R E C V I I L 

Les Anglois font la conquéte de la Guadeloupe 9 & l'élevent a un 
haut degré de profpérité. 

LES conquérans la délivrerent de cette inquiétude. A la véri té , 
les Anglois ne font pas marchands dans leurs colonies. Les proprié-
taires des terres, qui, pour laplupart, réíident enEurope, envoient 
á leurs repréfentans ce qui leur eíi: nécsfíaire , & retirent, par le 
íetour de leur vaiífeau , la récolte entiere de leurs fonds. Un com-
^ifíionnaire éíabli dans quelque port de la Grande-Bretagne , eíl 
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chargé de fournir rhabitation & d'en recevoir les produits. Cette 
méthode ne pouvoit étre pratiquée á la Guadeloupe. 11 fallut que 
le vainqueur adoptát, á cet égard, l'ufage des vaincus. Les Anglois 
prévenus des avantages que la France retiroit de fon commerce 
avec fes colonies, fe háterent d'expédier comme elle des vaiífeaux 
á l'ifle conquife , & multiplierent tellement leurs expéditions que 
la concurrence excédant de beaucoup la confommation , fit 
tomber á vil prix toutes les marchandifes d'Europe. Le colon en 
eut prefque pour rien ^ & par une fuite de cette furabondance, ob-
tint de longs del ais pour le paiement. 

A ce crédit de néceíllté , fe joignit bientót un crédit de fpécu-
lation, qui mit la colonie en état de remplir fes engagemens. Une 
grande quantité de negres y furent tranfportés., pour y accélérer 
& multipiier la valeur des cultures. On a dit dans cent mémoires , . 
qui fe font copies les uns les autres, que les Anglois en avoient 
fourni trente mil 1c á la Guadeloupe, durant les quatre ans & trois 
mois qu'ils en étoient reílés les maítres. Les regiftres des douanes, 
dont i l eíl difficile de conteíler l'autorité , puifqu'il n'y avoit aucune 
raifonde fraude ,atteílent qu'ilfaut réduirece nombeá 18 ,72i.C'en 
étoit afíez pour donner á la nation vi6lorieufe l'efpérance la mieux 
fondee de retirer de grands proíits de fa nouvelle conquéte. Mais 
fon ambition fut trompee j & la colonie , avec fes dépendances 9 
fut reílituée á fon anclen poífeífeur au mois de Juillet 1763. 

On doit entendre par dépendances de la Guadeloupe , pluíieurs 
petites ifles, qui, comprifes dans le diílrift de fon gouvernement ^ 
étoient tombées avec elle fous le joug des Anglois. Telleeíl la Deg
rade , que la mer femble en avoir détachée , & qu'eile en fépare par 
un canal aífez étroit. C'eíl une efpece de rocher , oü Fon ne peut 
cultiver que du cotón. On ignore en quel tems précifément elle a 
commencé á étre habitée. On fait feulement que ce petit établiífe-
ment eíl aífez moderne. 

Les Saintes, éloignées de trois lieues de la Guadeloupe, font 
deux trés-petites ifles, qui, avec un if lot , forment un triangle , & 
un afíez bon pon. Trente Franjéis, qu'on y avoit envoyés en 1648 

furent 
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furent bientót forcés de les évacuer ; par une feche re fíe extra ordi-
naire qui tarit la feule fontaine oíi l'on puifoit de l'eau, avant qu'on 
eüt eu le tems de faire des citernes. On y retourna en 1652, & Ton 
y étabiit des cultures durables qui produifent aujourd'hui cinquante 
milliers de café , & quatre-vingt-dix milliers de cotón, 

Ce í l peu de chofe, & c'eft encoré plus que ne fournit Saint-
Barthelemi, que cinquante Frangois occuperent en 1648. lis y 
furent maíTacrés en 1656 par une armee Caraibe , formée á Saint-
Vincent, á la Dominique j & ne furent remplacés qu'afíez long-
íems aprés. En 1753, les colons n'étoient quau nombre de 170, 
& n'avoient pour fortune que 54 efclaves , & 64 , 000 cacaoyers. 
Depuis la derniere paix, la population des blancs s'eft élevée á 
quatre cents, & celie des noirs á cinq cents. Les cultures ont aug
menté dans les mémes proportions. Le fol de cette ifle peu éten-
due, eíl fort montueux, & exceffivement ingrat; mais on y trouve 
la commodité d'un bon port. La mifere des habitans eft íi connue f 
que les corfaires Anglois, qu'on y a vu fouvent relácher dans les 
dernieres guerres, y ont toujours fidéiement payé le peu de ra-
fraichifíemens qu'on a pu leur fournir, quoiqu'on n'eut pas la forcé 
de íes y contraindre. I I y a done encoré de la pitié , méme entre 
des ennemis , & dans Tame des corfaires! Ce n'efí: done que la 
crainte & l'intérét qui rendent Fhomme méchant. I I n'eíl jamáis 
cruel gratuitement. Le pírate armé , qui pille un vaiíTeau riche-
ment chargé , n'eíl pas fans équité ni fans entrailles pour des infu-
laires que la nature a laiíTés fans refíburce & fans défenfe. 

Marie-Galante fut enlevée á fes habitans naturels en 1648. Les 
Frangís , que la violence y avoit établis, y furent long-tems in-
quiétés par les fauvages des iíles voiíines 5 mais iis font enfin pai-
fibles poíTeífeurs d'un pays qu'ils ont cultivé y aprés l'avoir dépeuplé. 
Cette i f le , moins grande qu'eile n'eft fertile , cultive 21 fucreries, 
7, 000 pieds de cacaoyers, 562, 700 de café , 4 , 6 2 1 , 7 0 0 de co-
tonniers. Si ees fupputations fréqyentes fatiguent un lefteur oiíif, 
qui naime point á compter fes revenus, de peur de trouver des 
bornes á fes dépenfes j on efpere qu'elles ennuieront moins des 
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calculateurs politiques, qui , trouvant dans la population & la pro-
duftion des terres, la juñe mefure des forces d'un é t a t , en fauront 
mieux comparer les reíTources naturelles des diferentes narions. Ce 
ii'eft que par un regiftre bien ordonné de cette efpece, qu'on peut 
juger avec quelque exaftitude, de Fétat aftuel des puiííances ma-
ritimes & commergantes qui ont des établifíemens en Amérique» 
Ici l'exaftitude fait le mérite de Fouvrage ; & Fon doit peut-étre 
teñir compte á Fauteur des agremens qui lui manquent r en faveur 
de Futilité qui les remplace. Aííez de tableaux éloquens \ de pein-
íures ingénieufes , amufent & trompent la multitude fur les pays 
éloignés. I I eíl tems d'appréeier la vérité y le réíultat de leur hif-
toire 5 & de favoir moins ce qu'ils ont été que ce qu'ils íbnt. Car 
rhiíloire du paíTé n'appartient guere plus au íiecle oü nous vivons % 
que celle de Favenir. Encoré une fois, qu'on ne s'étonne plus de 
voir répéter íi fouvent, un dénombrement de negres & d'animaux^ 
de terres & de produftions ; en un mot des détails, qui, malgré 
la féchereíTe qu'ils oíFrent á Fefprit, font pourtant les fondemens 
phyíiques de la íbeieté. Pourquoi nous rebuter de les voir dans un 
livre qui nous préfente nos richeíTes ? Réfumons & íupputons celles 
de la Guadeloupe. 

Par le dénombrement de 1767,. cette ifle , en y renfermant 
les petits établiflemens dont on vient de parler ^ a 11 ^ 863 blancs 
de tout age & de tout fexe j 752 noirs ou mulátres libres ^72, 761 
efclaves: ce qui fait une population totale de 8 5 , 376 períonnes. 

Ses troupeaux comprennent 5 , 060 chevaux 5 4 ,854 muletsj, 
111 bourriques j 17 , 37S bétesá cornes ̂  14 , 895 moutons ou che-
vres 5 2 ^ 669 cochons. 

Elle a pour fes vivres 30^ 476 ? 218 folFes de manioc j 2 , 8 1 9 2 ^ 2 
bananiers 3 % ¿ i 18 carreaux de terre plantés en ignames & en 
patates. 

Dans fes cultures on compte 72 pieds de rocou j 3 ¿7 pieds de 
caffiers j 134 , 292 pieds de cacao j 5 , 881 , 176 pieds de café $ 
12, 156 , 769 pieds de cotón $ 21 , 474 carreaux de terre plantés 

•€n camies». 
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Ses bois occupent 22, 097 carreaux de terre , i l y en a 20, 247 

en prairies 5 & 6, 405 d'incultes ou abandonnés. 
1 , 582 habitations feulement , cultivent le cotón, le café, le 

cacao , les vivres , 011 ne fait de fuere que dans 401. Ces fucreries 
ont 140 moulins á cau, 263 á boeufs, & 11 á vent. 

Les produftions de la Guadeloupe, en ajoutant celies qu y verfent 
les petites iíles qui lui font foumifes, devroient former un objet 
trés-confiderable. Cependant i l n'a été porté dans la métropole, 
en 1768 , que 140 , 418 quintaux de fuere blanc j 23 , 603 quin-
taux de fuere brut 5 34, 205 quintaux de café j 11 ,955 quintaux 
de cotón 5 456 quintaux de cacao, 1, 884 quintaux de gingembre; 
2 , 529 quintaux de bois de campeche 5 24 caiíTes de confitures j 
165 caiíTes de liqueurs; 34 barriques de taffia 5 1, 202 cuirs en 
poil. Toutes ces denrées n'ont été vendues dans la colonie que 
7y 103 > 838 livres; & les marchandifes qu'elle a recues de France, 
ne lui ont coúcé que 4 , 523,884 livres. 11 eít aifé de juger par i á , 
combien i l a du íbrtir de produftions en fraude j puifqu'il eñ dé-
montré que les récoltes de la Guadeloupe font plus abondantes, que 
celles de la Martinique. 

Les caufes de cette fupériorité font fenfibles. La Guadeloupe oc-
cupe un plus grand nombre de fes efclaves á la culture que la Mar
tinique , qui, fe trouvant á la fois marchande & agricole , emploie 
néceífairement beaucoup de negres dans fes bourgs & fa navigation. 
La Guadeloupe a moins d'enfans , parce qu'on n'a porté dans fes 
atteliers récemment formés, quedes hommes faits ou prefque faits, 
& que les femmes d'Afrique n'accouchent guere que deux ans aprés 
ieur arrivée en Amérique 5 foit que le changement de climat Se 
dalimens ait altéré leur conftitution j foit qu'il faille attribuer ce 
retardement de fécondité á un reíle de pudeur dont elles font 
plus fufceptibles qu'on ne le penfe. Enfin, une grande quantité de 
ces noirs a été placée fur un terrain neuf 5 & un fol qu'on défriche, 
rend toujours des récoltes plus abondantes, que des champs épuifés 
par une longue exploitation. 

Mais íi Ton en croit quelques obfervateurs ^ la colonie doit s'at-
D d d d 2 



5So H Í S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
tendré á voir décroitre fes cultures. La partie connue fous le nom 
de la Guadeloupe , étoit depuis long-tems, difent-ils, dans fon 
plushaut degré de rapport 5 & la grande terre , qui eíl aujourd'hui 
prefque toute nouvellement défrichée , fournit á-peu-prés les troís. 
cinquiemes des produits de rétabliíTement entier. Or , i l eft impof-
iible que cette portion de M e puiífefe foutenir dans Tétat floriííant 
oüunheureux hafardl'a portée. Ses terres font náturellement arides, 
dé ja appauvries par une culture forcee, & d'autant plus expofées 
aux féchereffes communes dans ees climats, qu'il y relie á peine un 
arbre. Uexploitation en eíl d'ailleurs difficile & difpendieufe. Ce 
ne feroit qu'en augmentant chaqué jour fon travail, fes dépenfes, 
& en reverfant continuellement fur fon fol le produit net de fes 
récoltes, qu elle parviendroit á obtenir la méme quantitéde repro-
du6lions. 

Cependant beaucoup de gens penfent que la Guadeloupe pent 
augmenter fes revenus d'un íixieme, & que l'époque de cet accroif-
fement ne doit pas étre fort éloigné. La colonie n'a pas de dettes 
confidérables. Avec moins de beíbins que les ifles oü la richeífe a 
depuis long-tems multiplié les deíirs & les gouts, elle peut accor-
der davantage au progrés de fes cultures. Sa íituation au milieu 
des établiíTemens Anglois & Hollandois, luí donne la facilité de 
leur livrer en fraude la moitié de fes fueres & de fes cotons, á un 
prix plus haut qu'elle n^ les vendroit aux navigateurs de la métro-
pole, & d'en recevoir en échange des efclaves & quelques autres 
marchandifes qu'elle obtient á meilleur marché. La réunion de ees 
circonílances, fait préfumer que la Guadeloupe arrivera bientót 
d'elle-méme au faite de fa profpénté, fans le fecours & malgrc 
les entraves du gpuvernemenu 
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C H A P I T R E C I X. 

Ckangement fait a tadminifiraúon de la Guadeloupe , depuis qiielle 
efi rentrée fous la dominaúon de la France* 

L'ETAT floriíTant oü la Guadeloupe avoit été élevée par les 
Anglois, frappa tout le monde 9 lorfqu'ils la rendirent. On congut 
pour elle ce íentiment de coníidération qu'infpire aujourd'hui l'opu-
lence. La métropole la vit avec une forte de reípeft. Jufqu'alors, 
cette iíle avoit été fubordonnée á la Martinique , comme toutes 
les ifles du vent. On la délivra de cette dépendance, en luí nom-
mant un gouverneur, un intendant. Ces nouveaux admininiftra-
teurs voulant fignaler leur arrivée par quelque changement, au 
lieu de laiífer reprendre aux denrées de cette iíle la route qu'elles 
avoient toujours fuivie, formerent le plan de les faire paíTer diree-
tement en Europe. Ce fyíléme plut á des habitans qui devoient 
á la Martinique deux millions, qu'íls n'étoient pas preñes de payer; 
& í'on trouva le fecret de le faire adopter au miniftere de la mé
tropole. Dés-lors toute communication fut févérement interdite 
aux deux colonies , qui devinrent auíTi étrangeres Tune á l'autre, 
que fi elles avoient appartenu á des puiíTances rivales ou méme 
ennemíes. 

Jufqu'alors les liaifons diretes de la Guadeloupe avec la France 
s'étoient bornees au commerce de íix ou fept vaiífeaux par an. Ce 
nombre augmenta r mais non jufqu'á décharger la colonie de la 
totalité de fes produftions. On précipiía un projet qui auroit du 
etre exécuté avec beaucoup de lenteur & de précaution , comme 
la plupart des nouveautés politiques, qui veulent étre préparées 
& conduites avec modération. Les rades de ia Guadeloupe font 
mauvaifes. Le cabotage fur fes cotes eíl: difficile. Les marchandifes 
Y éprouvent des avaries fréquentes á rembarquement & au dé-
barquement. Ces raifons jointes á d'autres, avoient empéché k% 
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négocians de la metropole d'ouvrir un commerce immédíat avec 
la colonie , malgré les inconvéniens & les frais oü les expofoient 
Ies voies détournées. II fe méloit du préjuge dans leur répugnance 5 
mais on ne pouvoit les en guérir que par des précautions. I I falloit 
attirer les vaiíTeaux d'Europe dans la colonie par quelques privi-
leges, par quelques faveurs qui balan^aífent les inconvéniens qui 
les en éloignoient. Avec ees ménagemens , la révolution feroit 
arrivée par degrés , & pour ainíi diré d'elle-méme. En un mot, 
on devoit faire venir les navires de France pour écarter ceux de 
la Martinique , & non pas écarter les navires de la Martinique, 
pour faire venir enfuite ceux de France qui pouvoient ne pas 
arriver. 

Tel étoit Fintéret du commerce folitairement envifagé. Peut-étre 
étoit-il en oppoíition avec des intéréts politiques beaucoup plus 
importans. On en jugera. 

La France n'a pas eu jufqu'ici la forcé de protéger efficacement 
fes colonies, ni d'inquiéter celles de la puiíTance qu elle a le plus 
á redouter. Elle ne peut fe procurer ce double avantage, que par 
une marine égaleá celle d'un peuple , qui fe déclare lui-méme fon 
ennemi naturel. Jufqu'á cette époque , d'oü fa íituation aftuelle pa-
roit l'éloigner de plus en plus, i l lui convient du moins que fes éta-
bliífemens du nouveau-monde foient, pour ainíi diré, en état de fe 
fuffire á eux-mémes durant la guerre. lis le pouvoient, lorfque la 
Martinique étoit le centre de toutes les poíTeíIions du vent. De cette 
ifle , remplie de négocians , de gens de mer, & la plus heureufe-
ment fituée des iíles Fran^oifes, par rapport aux vents qui regnent 
dans ees parages, partoient des fecours d'hommes , d'armes, de 
vivres , qui arrivoient en vingt-quatre heures dans les autres co
lonies , avec une certitude morale de n'étre pas interceptés, mal
gré la forcé & la multiplicité des efeadres deíHnées á traverfer 
cette communication. 

Ce n étoit pas tout. De nombreux eííaims de corfaires fortis de 
íes ports, réduifoient le commerce de la Grande-Bretagne a ne 
marcher que fous convoi 5 & comme les convois ne pouvoient fe 
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fuccéder affez réguliérement pour former un approviííonnement 
continu á un ciimat oü le comeftible ne peut fe garder long-tems , 
les illes Angloifes étoient fouvent réduites á une grande difette. 
Les provinces de TAmérique feptentrionale cherchoient, i l eft vrai , 
á remphr ce vuide 5 mais comme le peu de prix de leurs cargaifons 
ne comportoit pas la précaution d'un convoi, larmateur Frangois 
pouvoit s'aífurer par la petite guerre y deux cinquiemes fur leur na-
vigation aux colonies méridionales. Aufíi la vigilance & l'habileté 
des Anglois, n'ont pas empéché que les corfaires de la Martinique 
n'aient pris durant la derniere guerre quatorze cents bátimens. 

Tous ees avantages de la Martinique, auxquels la Guadeloupe 
ávoit une part acceííoire, & qui contribuoient beaucoup á Tap-
proviíionnement des deux iíles , & á la ruine de celles de Fennemi, 
feront tout-á-fait perdus, par le mur de féparation élevé par la mé-
tropole entre les colonies. On n'y verra plus ni négocians, ni ma-
telots, ni navires fixés 5 & íi les hoftiiités recommencent , i l ne 
fera pas poíTible d'y faire le moindre armement. C'eíl á la cour de 
Veríailies de juger, íi la navigation dire&e des ports du royanme 
á la Guadeloupe, peut la dédommager de ce facrifice. 

C H A P I T R E C X . . 

Mefures prífes par la Franee pour la défenfe de la Guadeloupe» 

XJA France peut-eíle s'aífurer de jouir long-tems & tranquille-
ment de cette poíTeíTion ? Si Fennemi qui attaqueroit la coló
me ne vouloit que ravager la Grande-Terre, y enlever les efclaves 
& les beftiaux, i l feroit impofílble de Fen empécher, ou méme de 
Ten punir, á moins qu'on ne lui opposát une armée. Le Fort-Louis 9 
qui défend cette partie de FétabliíTement, n'eft qu un miférable 
fort á étoile , incapabíe d'une reíiftance un peu opiniátre. Tout ce 
que Fon pourroit fe promettre , ce feroit d'empécher que la dévaf-
tation ne s'étendít plus loin. La nature du pays oíFre pluíieurs poíi-
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tions plus heureufes les unes que les autres, pour arréter íurement 
un afíaillant, quelle que foit fa valeur, quelles que foient fes forces. 
II feroit done forcé de fe rembarquer , pour aller attaquer la Gua
deloupe , proprement dite. 

Sadefcente ne pourroit s'opérer qu'á la baie des Trois Rivieres 
& á celle du Baillif; ou plutót ees deux endroits feroient plus avaiv 
tageux au fuccés de fon entreprife, parce qu'ils l'approcheroient 
plus prés que tous les autres du fort Saint-Charles de la Baííe-Terre, 
& qu'ils lui préfenteroient moins d'obftacles á furmonter, 

Qu'il préfere de ces deux plages celle qui lui plaira, i l ne trou-
vera en arrivant á terre, qu'un terrain eouvert de bois, coupé de 
rivieres , de chemins creux, de gorges, d'efcarpemens, qu'il fau-
dra paíTer fous le feu des partis Franc^ois. Lorfque , par la fupério
rité de fes forces, i l aura vaincu ces difficultés, i l fera arrété par 
la hauteur du Grand Camp j c'eftun platean que la nature a entouré 
de lariviere duGallion, & de ravines effroyables j l'art y a ajouté 
des parapets, des barbarettes, des flanes, des embrafures pour 
donner á Tartillerie qu'on y a placée la meilleure dire6Hon qu'il 
étoit poffible. Ce retranchement, quoique redoutable , doit étre 
pourtant forcé. On ne préfume pas qu'un général intelligent púí 
jamáis fe déterminer á laiffer derriere lui un poíle de cette nature: 
fes convois feroient trop expofés, & i l ne pourroit que difficile-
ment fe procurer tout ce qui eít néceíTaire pour les opérations du 
íiege du fort Saint-Charles. 

Si ceux qui furent chargés les premiers de mettre en fureté la 
Guadeloupe, euíTent été gens de guerre, ou méme íimplement in-
génieurs, ils n'auroient pas manqué de prendre la poíition qui fe 
trouve entre la riviere du Cenfe & celle du Gallion, pour leur 
point á fortifier. Leur place auroit eu du cóté de la mer un front 
qui auroit renfermé un baííin capable de contenir une quarantaine 
de navires 9 qui eút inquiété les vaifíeaux ennemis au large, & qui 
eút été lui-méme hors d'infulte. Ses fronts , du cote des rivieres du 
Cenfe & du Gallion euffení été inacceffibles, étant aífis fur le fom-
met de deux efearpemens fort roides. Le quatrieme front auroit 

ete 
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été le feul attaquable 3 & i l étoit aifé de le renforcer autant qu'on 
auroit voulu. 

En fe déterminant á la pofition acuelle du fort Saint-Charles, 
íes ouvrages qu on y conílruiíit auroient dú au moins fe fianquer , 
fe défiler réciproquement de la mer & des hauteurs. Mais on s eloi-
gna fi fort des bons principes, que les feux des fortifications fu-
rent tout-á-fait mal dirigés, que Tintérieur des ouvrages étoit vu 
á découvert de toutes parts, qu'on pouvoit battre Ies revétemens 
par le pied. Tel etoit le tort Saint-Gharles, lórfqu'en 1764 on vou-
lut s'occuper du foin de le mettre en état de défenfe. Peut-étre eút-
i l convenu de le rafer, & de placer les nouvelles fortifications 
fur la poíítion qu'on a indiquée. On fe borna á revétir d'ouvrages 
extérieurs le mauvais fort élevé par des mains mal hábiles 5 d'y 
ajouter deux baílions du cóté de la mer j un bon chemin couvert 
qui regne tout autour avec des glacis, partie coupés & partie en 
pente douce ; deux grandes places d'armes rentrantes, ayant cha-
cune un bon réduit, & derriere elles de bonnes tenailles, avec ca-
ponnieres & poternes de communication au corps de la place 5 deux 
redoutes, Tune fur la prolongation de la capitale de Tune des deux 
places d'armes, & l'autre á l'extrémité d'un excellent retranche-
ment fait le long de la riviere du Gallion , & dont le terre-plein 
eíl défendu par le canon tiré d'un autre retranchement fait fur le 
fommet de l'efcarpement du bord oppofé de la méme riviere j des 
M e s larges & profonds- 5 une citerne & un magafin á poudre , á 
i'épreuve de la bombe; enfin, affez de fouterrains pour loger le tiers 
de la garnifon. Tous ees dehors bien entendus, ajoutés au for t , 
mettront un commandant aftif & expérimenté , en état de íbu-
tenir avec deux milla hommes , un fiege de deux mois, & peut-
étre davantage. Quoiqu'il en puiífe étre de la réfiílance qu'oppofera 
la Guadeloupe aux attaques de fes ennemis ? i l eíl: tems de s'occuper 
de Saint-Domingue, 

Tome / / , E e e e 
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C H A P I T R E C X I . 

Etablijfement des Fmncois a Saint'Domíngm, 

CETTE iíle a cent foixante lieues de long. Sa largeur moyenne 
eíl á-peu-prés de trente, & fon circuit de trois cent cinquante , 
©u de íix cents, enfaifant le tour des anfes. Elle eíl coupée dans 
toute fa íongueur qui va de l'eíl: á Toueíl, par une chaíne de mon-
tagnes couvertes de bois, qui s'élevant en amphithéatre , forment 
une des plus belles perfpeftives du monde. Pluíieurs de ees mon-
íagnes étoient autrefois , & íbnt peut-étre encoré remplies de 
mines. De plus heureufes , font ouvertes á la culture. Prefque 
íoutes, forment des vallons d une température délicieufe. Mais les 
plaines á qui la nature a donné la fertilité pour apanage , exha-
lent un air brúlant qui devienr prefque infupportable dans les lieux^ 
fur-tout, oü la cote rétrécie par le dos des montagnes, re^oit des 
Hots & des rochers une double réverbération du foleil. 

L'Efpagneoceupoit, fansfruitcommefanspartage, cette grande 
poíTeííion y lorfque des Anglois & des Francois qui avoient été 
chaífés de Saint-Chriftophe ^ sy refugierent en 1630. Quoique la 
cote feptentrionale oü ils s'étoient d'abord établis ,fút comme aban-
donnée , ils fentirent que pouvant y étre inquietes par leur ennemi 
commun, ils devoient fe ménager un lieu sur pour leur retraite* 
Qn jeta Ies yeux fur la Tortue, petite iíle íituée á deux lieues de 
la grande 5 & vingt-cinq Efpagnols qui la gardoient f fe retirerent 
á la premiere fommation. 

Les aventuriers des deux nations, maitres abfolus d'une iíle qui 
avoit huit lieues de long fur deux de large, y trouverent un air 
pur y mais point de riviere & peu de fontaines. Des bois précieus 
couvroient les montagnes, des plaines fécondes attendoient des 
cultivateurs. La cote du nord paroiíToit inacceffible 5 celle du 

oíFrait une rade excellente s dominée par \xn rochei ? qui m 
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demandoit qu'une batterie de canons pour défendre Tentrée de Fifle. 

Cette heureufe poíition aítíra bientót á la Tortue , une foule de 
ees gens qui cherchent la fortune ou la liberté. Les plus modérés 
s'y livrerent á la culture du tabac , qui ne tarda pas á avoir de la re-
putation. Les plus aélifs alloient chaffer des boeufs fauvages á Saint-
Domingue , dont ils vendoient les peaux aux Hollandois. Les plus 
intrépides armerent en courfe , & fírent des aftions d'une témérité 
brillante, dont le fouvenir durera long-tems. 

Cet établifíement alarma la cour de Madrid. Jugeant par Ies 
penes qu'elie eíTuyoit déjá , des malheurs qui la mena$oient, elle 
ordonna la deílru&ion de la nouvelle colonie. Le général des ga-
lions choiíit pour exécúter fa commiífion , Finílant oü la plupart 
des braves habitans de la Tortue , étoient á la mer oü á la chaíTe. 
I I fit pendre ou paffer au íil de l 'épée, avec la barbarie qui étok 
alors íi familiere á fa nation, tous ceux qu'il trouva ifolés dans 
leurs habitations ; & i l fe retira fans laiííer de garnifon , perfuadé 
que les vengeances qu'il venoit d'exercer , rendoient cette précau-
tion inutile. Mais i l éprouva que la cruauté n'eíl pas le meilleur 
garant de la domination. 

Les aventuriers, inílruits de ce qui venoit de fe paíTer á la Tor
tue, avertis en méme tems qu^on venoit de former á Saint-Do-
mingue un corps de cinq cents hommes deftiné á les harceler, fen-
íirent qu'ils ne pouvoient éviter leur ruine , qu'en cefíant de vivre 
dans l'anarchie. AuíTi-tot facrifiant l'indépendance individuelle á 
lafureté fociale , ils mirent á leur tete Wi l l i s , Anglois, qui s'étoit 
diíHnguédans cent occaíions par fa prudence & par fa valeur. Sous 
la conduite de ce chef, on reprit poffeffion fur la fin de 1638, 
d'une iíle quon avoit oceupée huit ans j & pour ne plus la perdre9 
©n s'y fortifia. 

Les Frangois fe refíentirent bientót de la partialité de l'efpnt na-
íional. Willis ayant attiré un aíTez grand nombre de fes compa-
triotes, pour étre en état de donner la l o i , traita les autres en fu jets. 
Ceft-lá le progrés naturel de la domination. Ainíi fe font formées 
la plupart des monarchies. Des compagnons d'exil, de guerra ou 
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de piraterie, fe donnent un capítaine ; & celui-ci ne tarde pas k 
s'ériger en maitre. íl partage d'abord le pouvoir ou le butin avec 
les plus forts, jufqu'á ce que la multitude écrafée par le petit nom
bre , enhardiíie le chef á s emparer de toute la puiíTance , & la 
monarchie alors n'eíl plus que deípotiíme. Mais i l faut des íiecles 
& de grands états , pour donner Garriere á cette fuite de révolu-
tions. Une iíle de feize lieues quarrées, n'eft pas faite pour ne con-
teñir que des efclaves. Le commandeur de Poinci, gouverneur 
general des iíles du vent, averti de latyrannie de V i l l i s , fit partir 
fur le champ de Saint-Chriílophe quarante Fran^ois , qui en pri-
rent cinquante autres á la cote de Saint-Domingue. lis débarque-
rent á la Tortue , & s'étant joints aux habitaos de leur nation, ils 
fommerent tous enfemble les Anglois de fe retirer. Ceux-ci décon-
certés par cet afte de vigueur inattendu, & ne doutant pas que 
tantdefierté nefút foutenue par desforces plus nombreufes qu'elles 
ne l'étoient , évacuerent l'iíle pour n y plus revenir. 

L'Efpagnol montra plus d'opiniátreté. Les corfaires qui fortoiení 
tous les jours dé la Tortue, lui caufoient des pertes fi confidérables ? 
qu'il crut que fa tranquillité , fa gloire, & fes intéréts, exigeoieat 
également qu'il la fit rentrer fous fa domination. Trois fois i l réuífit 
á s'en remettre en poíTeffion , & trois fois i l en fut chaíTé. Elle reíta 
enfin en 1659 aux Francois qui la garderent jufqua ce qu'ils fe v i -
rent aífez folidement établis á Saint-Domingue , pour fe dégouter 
d'un íi petit établiíTement. 

Cependant leurs prpgrés furent lents, & ne fixerent les regards 
de la métropole qu'en 1665. Ce n'eíl: pas qu'on ne vit errer d'une 
ifle á l'autre aífez de chaíTeurs & de pirates 5 mais le nombre des 
cultivateurs , qui étoient proprement les feuls colons, ne paíToií 
pas quatre cents. On fentoit la néceffité de les multiplier; & le 
foin de cet ouvrage diíEcile fut confié a un gentilhomme d'Aniou^ 
nommé Bertrand Dogeron,. 



E T P O L I T I G U E . L i v . X I I L 589 

C H A P I T R E C X I I . 

Mefures de la Trance pour tírerpartie de cette colonie* 

D OGERON, que ia nature avoit formé pour étre granel par lui-
méme, fans le fecours, ou malgré les traverfes de la fortune , avoit 
fervi quinze ans dans le régiment de la Marine, lórfqu'en 1656 i l 
paíTa dans le nouveau-monde. Avec les meilleures combinaifons, ií 
echona dans fes premieres entreprifes; mais la fermeté qu'il montra 
dans fes malheurs, donna plus d eclat á fa vertuy & les reíTources 
qu'il eut l'habileté de fe procurer, ajouterentáropinion qu'on avoit 
de fon génie. L'eílime & l'attachement qu'il avoit infpiré aux Fran-
cois de Saint-Domingue & de la Tortue, engagerent le gouverne-
ment á le charger d'en diriger , ou plutót d en étabiir la colonie.' 

L'exécution dé ce projet étoit remplie de difiieultés. íi s'agilToit 
de foumettre á l'ordre des ames feroces, qui avoient vécu jufqu'a-
lors dans l'indépendance la plus abfolue j de fixer au travail des 
brigands qui ne fe plaifoient que dans la rapiñe & dans l'oiíiveté ; 
d'aífujettir au privilege d'une compagnie excluíive, formée en 1664 
pour tous les établiííemens Fran§ois, des hommes qui étoient en 
poífeífion de négocier librement avec toutes les nations, Aprés 
avoir obtenu tous ees facriñees j i l falloit ^ par les douceurs d'une 
autorité chérie , attirer de nouveaux habitans, dans une terre dont 
le climat étoit auffi décrié que la fertilité en étoit peu connue. 

Dogeron efpéra, contre l'opinion de tout le monde , qu'il réuíli-
roit. L'habitude de vivre avec les hommes qu'il devoit gouverner, 
lui avoit appris les moyens les plus propres á les gagner : & fes 
lumieres n'en offroient á fon ame honnéte que de nobles & de juíles. 
Les flibuíHers étoient déterminés á chercher des par ages plus avan-
tageux: i l les retint, en leur cédant la part que fa place lui don-
noit fur leur butin ; en leur obtenant du Portugal des commiffions 
pour courir fur Ies Efpagnols ? méme aprés qu'ils eurent fait la paix 
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avec la France. Cetoit Fuñique moyen d'attacher á la patrie , des 
hommes qui en fuíTent devenus les ennemis plutót que de renoncer 
au pillage. Les boucaniers ou les chaíTeurs , qui ne íbuhaitoient 
que des refíburces pour former des habitations y trouvoient dans 
ía bourfe des avances fans intérét, ou bien en obtenoient par fon 
crédit. Pour les cultivateurs , qu'il chériíToit par préférence á tous 
les autres colons, i l les fecondoit par tous les encouragemens qui 
dépendoient de fon induílrieufe aftivité, 

Ces changemens heureux n'avoient befoin que de prendre de la 
coníiftance. Le fage gouverneur imagina que des femmes pou-
voient feules cimenter á jamáis le bonheur des hommes & la prof 
périté de la colonie , par les doux plaiíirs qui amenent la popula-
tion. I I n'y en avoit pas une feule dans le nouvel établiíTement. íi 
en demanda. La métropole lui en fit paífer cinquante , qu'on s'em-
prefia de rechercher au plus haut prix. Bientót aprés, i l en re9ut 
un pareil nombre , qui furent obtenues á des encheres encoré plus 
fortes. I I n'y avoit que cette voie de fatisfaire la paííion la plus im-
péíueufe fans entrainer de querelles , &: de propager le fang des 
hommes fans le verfer. Tous les habitans s'attendoientá voir arriver 
de leur patrie des compagnes, qui viendroient adoucir & partager 
leur fort. Ils furent trompes dans leur efpérance. On ne leur en-
voya plus que des filies de joie , qui s'engageoient pour trois ans 
au fervice des hommes. Cette maniere de purger la métropole , 
en infe&ant la colonie, entraina de íi grands délbrdres , qu'on fup-
prima un remede funeíle, mais fans fubvenir au befoin qu'il de-
voit appaifer. Par cette négligence, Saint-Domingue perdit un 
grand nombre de braves gens que l'inquiétude éloigna de fes bords, 
& un accroiíTement de population qu'auroient pu lui procurer les 
colons qui lui reíloient fideles. La colonie s'eíl long-tems reífentie 9 
& fe reífent peut-étre encoré d'une faute íi capitale. 

Cette erreur n'empécha pas que Dogeron , dans le court efpace 
de quatre ans, ne portát á quinze cents le nombre des cultivateurs 
qu l l avoit trouvé á quatre cents. Ses fuccés augmentoient tous les 
jours, lorfqu'ii les vit arrétés en 1670 par un foulévement, dont 
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rincendie embrafa la colonie entiere. Perfonne ne lui imputa le 
malheur d'un événement oü i l n'avoit pas en effet la moindre part. 

Lorfque cet homme vertueux fut nommé par la cour de France 
au gouvernement de la Tortue & de Saint-Domingue, i l ne réuííit 
á faire reconnoitre fon autorité , qu'en laiífant efpérer que les ports 
qui lui ailoient étre foumis ne feroient pas fermés aux étrangers. 
Cependant, avec l'afcendant qu'il prit fur les efprits 9 i l établit peu-
á-peu dans fa colonie le privilege excluíif. de la compagnie , qui 
parvint á négocier enfin fans concurrens. Mais fa profpérité la 
rendk injuíle , au point qu'elle vendoit fes marchandifes deux tiers 
de plus qu'on ne les avoit payées jufqu'alors aux Hollandois. Un 
monopole fi dellruóHf fouleva les habitans. Ils prirent les armes, 
& ne les mirent bas, aprcs un an de troubles, qu'á condition que 
tous les vaiífeaux Frai^ois auroient la liberté de trafiquer avec 
eux , en payant á la compagnie cinq pour cent d'entrée & de fortie. 
Dogeron , qui étoit l'auteur de l'accommodement, faiíit cette cir-
conftance pour fe procurer deux bátimens, deftinés en apparence 
á porter fes récoltes en Europe ; mais qui réellement étoient plus 
á fes colons qu'á lui. Chacun y embarquoit fes denrées pour un 
fret modique. Au retour , le généreux gouverneur faifok étaler la 
cargaifon á la vue du public. Tous y prenoient ce dont ils avoient 
befoin , non-feulement au prix de l'achat primitif; mais á crédi t , 
fans intéret & méme fans billet. Dogeron avoit imaginé qu'il leur 
donneroit de la probité , de l'élévation , en fé contentant de leur 
promeífe verbale pour toute fureté. La. mort le furprit en 1^75 
au milieu de ees íbins paternels. II laiífa pour tout héritage des 
exemples patriotiques á fuivre , des vertus humaines & fociales á 
cultiven 

Pouancey , fon neveu, fuccéda moins aux honneurs qu'aux de-
voirs de fa place : mais avec les qualités de Dogeron i l ne fut pas 
auífi grand, parce qu'il marcha fur fes traces par efprit d'imita-
tion plutót que par caraftere. Cependant la multitude qui ne 
fait pas ees diíHnftions , n'accorda guere moins de coníiance k 
l'un qu'á l'autre, & ils eurent tous deux la gloire & le bonheur 
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de donner une forme & de la ílabiiité á la colonie , fans loix & 
íans folHats. Leur fens naturel & leur droiture reconnue termi-
noient á la fatisfa6Hon de tout le monde les différends qui s'éle-
voient entre les particuliers j & l'ordre public étoit maintenu par 
cette autorité que prend naturellement le mérito perfonnel. 

Une conftitution íi fage ne pouvoit durer. I I falloit trop de vertu 
pour la perpétuer. On s'apper^ut en 1684 que tous les liens fe 
reláchoient 5 & Fon tira de la Martinique , oü la pólice avoit déjá 
pris de borníes racines , deux adminiftrateurs qui furent chargés 
d'établir la regle & la fubordination á Saint-Domingue. Ces légif-
lateurs aíTurerent Fouvrage de la civilifation , en formant des t r i -
bunaux de juílice en différens quartiers , fous la réviíion d un con-
feil fupérieur qui fut érigé au Petit-Goave. Cette jurifdiftion deve-
nant trop étendue avec le tems , on crea en 1702 un femblable 
tribunal au Cap-Fran^ois pour la partie du nord. 

Toutes ees innovations pouvoient éprouver des difficultés. II 
étoit á craindre que les chaíTeurs & les corfaires, qui formoient le 
gros de la population, ennemis du frein qu'on mettoit á leur licence, 
ne fe retirafient chez les Efpagnols & á la Jamaique, oü FoíTre 
íeduifante de grands avantages fembloit les appeller. Les cultiva-
teurs eux-mémes y étoient comme attirés , par le dégoút que leur 
donnoit le vil prix de leurs produftions , dont le commerce étoit 
chargé d'entraves continuelles. On gagna les premiers á forcé de 
careíTes, & les feconds par la perfpeftive d'un changement dans 
leur íituation , qui étoit vraiment défefpérée. 

Les cuirs, fruit unique des courfes des boucaniers, avoient été 
le premier objet d'exportation de Saint-Domingue. La culture y 
ajouta depuis le tabac qui trouvoit un débit avantageux chez toutes 
les nations. II fut bientót géné par une compagnie excluíive. On 
la fupprima , mais inutilement pour la vente du tabac , puifqu'elle 
fut mife en ferme. Les habitans efpérant, pour prix de leur fou-
miífion , quelque faveur du gouvernement, oíFrirent au roi de lui 
donner affranchi de tous frais, méme de celui du freí , le quart de 
tout le tabac qu'ils enverroient dans le royaume , á condition 

qu'ils 
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qu'ils auroient la difpoíition libre des trois autres quarts. 11 prou-
voient que cette voie apporteroit au fifc plus de revenu que les 
qu aran te fous pour cent qu'il retiroit du fermier. Des intéréts par-
ticuliers firent rejeter une ouverture íi raiíbnnable. Cette dureté 
mit au défefpoir le colon, qui dans fon dépit tourna heureufement 
fon a£Hvité vers la culture de Tindigo & du cacao. Le cotón le 
tema par les richeíTes que cette plante avoit données aux Efpa-
gnols dans les premiers tems ; mais i l s'en dégoüta bientót , on ne 
fait pour qu'elle raifon, & Tabandonna au point que quelques an-
nées aprés, on ne voyoit pas un feul cotonnier fur pied. 

Jufqu'alors les travaux avoient été faits par les engagés, & par 
les plus pauvres des habitans. Des expéditions heureufes fur les 
terres des Efpagnols, procurerent quelques negres. Leur nombre 
fut un peu groííi par deux ou trois vaiíTeaux Frangois, & beaucoup 
plus par les prifes qu'on fit fur les Anglois durant la guerre de 1688, 
par une defcente á la Jama'ique , d'ou Fon en enleva trois mille en 
1694. Cétoient des inílrumens, fans lefquels on ne pouvoit entre-
prendre la culture du fuere j mais ils ne fuffifoient pas. 11 falloit 
des richeífes pour élever des bátimens , pour fe procurer des uften-
íiies. Le gain que firent quelques habitans avec les ílibuíliers , 
dont les expéditions étoient toujours heureufes , les mit en état 
d'employer les efclaves. On fe livra done á la plantation de ees 
cannes, qui font pafíer l'or du Mexique aux mains des nations qui 
n'ont, au iieu de mines , que des terres fécondes. 

Cependant la coionie qui , méme en fe dépeuplant d'Européens, 
avoit fait au milieu des ravages qui précéderent la paix de Rifwick, 
quelques progrés au nord & á i'oueft , n'étoit den au fud. Cette 
partie qui a cinquante lieues de cotes ne comptoit pas cent habitans, 
tous logés fous des huttes, & plus miférables les uns que les autres. 
Le gouvernement n'imagina pas de meilleur moyen pour tirer quel-
que avantage, d'un terrain íi grand & íi beau, que d'en accorder 
en 1698 pour trente ans la propriété á une compagnie qui porta le 
nom de Saint-Louis. Elle devoit, á l'imitation de la Jamaique 8c 
de Cura9ao , ouvrir un commerce intérlope avec le continent Ef-

Tome I L F f f f 



594 H I S T O I R E P H I L O S O P H I ( ¿ U E 
pagnol, & défricher les vaíles campagnes foumifes á fon privilege* 
Ce dernier objet le plus important, fut bientót le feul dont elle 
s'occupa. 

Pour háter les prógrés de Tagriculture, la compagnie diílribua 
gratuitement des terres á ceux qui en demandoient. Chacun, felón 
fes befoins & fes talens, obtenoit des efciaves- payables en trois 
ans, les hommes á raifon de íix cents francs, & les femmes á raifon 
de quatre cent cinquante livres. Le méme crédit étoit accordé pour 
les marchandifes, quoiqu'elles dufíent étre livrees au cours du mar
ché général. On s'engageoit á recevoir toutes les produ6Hons du 
fol au méme prix qu'elles auroient dans les autres quartiers de rifle» 
Le corps qui faifoit tant de facrifices n'en étoit dédommagé que 
par le droit qu'on lui avoit aíTuré d'acheter & de vendré excluíi-
vement dans tout le territoire qui lui avoit été abandonné. Encoré 
cette dépendance, onéreufe au colon, étoit-el le adoucie par la 
liberté qui lui reíloit de prendre oü i l voudroit toutes les chofes 
dont on le laiíferoit manquer, & de payer avec fes denrées tout ce 
qu'il auroit acheté. 

Le monopole fe détruit par fon avidité m é m e , en épuifant le 
pays oü i l exerce fa tyrannie. Ce í l un torrent qui fe perd dans les 
gouffres qu'il creufe. La mauvaife conduite de l'oppreíTeur, le dé-
couragement de Fopprimé , concourent au dépériíTement de l ' in-
duftrie & du commerce , dans les états foumis á des privileges ex-
cluíifs. La compagnie de Sainí-Louis eíl une preuve de fait ajoutée 
á cent autres, pour confirmer le vice & l'abus de ees fociétés par-
íiculieres. Elle futruinée parles iníidélités, parles profuíions de fes 
agens ^ fans que le territoire confié á fes foins profitát de tant de 
pertes. Ce qui s'y trouva de culture , de population , lorfqu'elie 
remit en 1720 fes droits au gouvernement, étoit pour la plus grande 
partie l'ouvrage des intérlopes. 

Ce í l durant la longue & fanglante guerre , ouverte pour la fuc-
cefílon d'Efpagne , que s'étoit opéré ce commencement de bien. I I 
fembloit devoir faire de rapides progrés , avec la tranquillité que 
la paix d'Utrecht rendit aux nations. Une de ees calamités que les 
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hommes ne peuvent prévoir, recula de íi belles efpérances. Tons 
les cacaoyers de la coloniepérirent en 1715. Dogeron avoit planté 
les premiers en 1665. lis s'étoient multipliés avec le tems, íur-tout 
dans les gorges des montagnes du cóté de Poueíl:. On voyoit des 
habitations oü i ly en avoit jufqu'ávingt mille ; de forte que quoique 
le cacao ne fe vendit que cinq fous la livre , i l étoit devenu une 
fource ahondante de richeíTes. 

Des cultures plus importantes compenfoient cette perte avec 
ufure; lorfque la colonie fe vit menacée d'une fubverfion totale. Un 
aflez grand nombre de fes habitans , qui avoient confacré vingt 
& trente ans de travail fous un ciel brúlant , á fe préparer une 
vieilleíTe heureufe dans la métropole , y étoient paíTés avec une 
fortune fuííifante pour acquitter leurs dettes & pour acquérir des 
terres. Leurs denrées leur furent payées en billets debanque, qui 
périrent dans leurs mains. Ce coup accablant les for^a de retourner 
pauvres dans une iíle d'oü ils étoient partis riches j & les réduifit á 
foliiciter , dans un age avancé , des places d'économes, auprés 
des mémes gens qui avoient été autrefois á leur fervice. La vue, 
de tant d'infortunés fit déteíter, & le fyíléme de Law , & la com-
pagnie des Indes, qu'on rendoit refponfable d'une íi mauvaife opé-
ration de íinance. Cette averíion, née de la compaífion feule , 
fut bientót fortifiée par des intéréts perfonnels trés-confidérables. 

En 1722 , on vit arriver les agens de la compagnie des Indes, 
qui avoit obtenu le commerce exclufif des negres á la charge d'en 
fournir deux mille par an. C etoit évidemment un double malheur 
pour la colonie, qui, ne pouvantefpérerque le cinquieme desefcla-
ves dont elle avoit befoin, prévoyoit encoré qu'on les lui vendroit 
á un prix exceíTif. Son mécontentement éclata par les aftes les plus 
violens. Des commis, dont l'infolence avoit beaucoup augmenté 
l'horreur qu'on avoit naturellement pour tout monopole , furent 
contraints de repaífer les mers. Les édifices qui fervoient á leurs 
opérations, furent réduits en cendres. Les vaiífeaux qui leur ar-
rivoient d'Afrique , ou ne furent paŝ fe^us dans les ports , ou n'eu-
rent pas la liberté d'y faire leurs ventes. Le gouverneur général 
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qui voulut s'oppofer á une licence excitée par l'abus de l'autonté ; 
vit méprifer des ordres qui n'étoient pas foutenus de la forcé ; i l 
fut méme arrété. Toutes les parties de l'iíle retentifíbient de cris fe-
ditieux & du bruit des armes. On ne fait oü ees excés auroient été 
pouíTés , íi le gouvernement n'avoit eu la modération de ceder. 
Cette extreme confuíion dura deux ans. Enfin, les inconvéniens 
qu'entraine l'anarchie, ramenerent les efprits á la paix ; & la tran-
quillité fe trouva rétablie fans les remedes violens de la rigueur. 

Depuis cette époque, jamáis colonie n'a íi bien mis le tems á 
profit que Saint-Domingue. Ses pas vers la profpérité , ont été des 
pas de géarít. Les deux guerres malheureufes qui ont troublé fes 
mers, n'ont fait que comprimer fa forcé. Elle en eft devenue plus 
rapide, aprés la ceífation des hoíHlités. Une plaie eíl bientót guérie, 
lorfque la conítitution d% corps n'eíl pas attaquée. Les maladies 
elles-mémes font des efpeces de remedes, qui expulfant les humeurs 
vicieufes, donnent une vigueur nouvelle á un tempérament robufte. 
Elles rétabliíTent réquilibredans la machine, & l u i communiquent un 
mouvement plus régulier & plus uniforme. Ainíí, la guerre fem-
ble renforcer & foutenir le cara6lere national chez pluíieurs peu-
ples de l'Europe , que la profpérité du commerce & les jouiífances 
du luxe pourroient énerver & corrompre. Les penes énormes qui 
fuivent prefqu'également la vióloire & les défaites, laiífent place 
á l'induftrie & raniment le travail. Les nations refleuriíTent, pourvu 
que le gouvernement veuille feconder leur pente , plutót que de 
diriger leur marche. Ce principe eft fur-tout applicable á la France, 
qui ne demande pour profpérer, qinin champ ouvert á l'aftivité 
de fes habitans. Par-tout oü la nature leur laiífe une libre carriere 9 
ils réuffiíTent á lui donner tout fon eífor. Saint-Domingue a íingu-
liérement éprouvé tout ce que peut un fol heureux , une poíitioa 
avantageufe, entre les mains des Fran^ois. 
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C H A P I T R E C X I I I . 

Etat acluel de la colonie, 

(JETTE colonie a cent quatre-vingts lieues de cotes íituées'aunord, 
á Toueft & au fud. La partie du fud s'étend depuis le cap Tibtiron 
jufqu'á la pointe du cap de la Béate , ce qui fait environ cinquante 
lieues de cotes plus ou moins reíferrées par les montagnes. Les 
Efpagnols y avoient báti dans le tems de leur profpérité, deux 
groífes bourgades, qu'ils abandonnerent lors de leur décadence. 
La place qu'ils laiífoient vuide, ne fut pas d'abord occupée par 
les Fran9ois , qui devoient craindre le voiíinage de San-Domingo, 
oü étoient concentrées les principales forces de la nation , fur les 
ruines de laquelle ils s'élevoient. Leurs corfaires qui s'affembloient 
ordinairement dans la petite ifle á Vaches, pour courir fur les Caf-
tilians & pour y partager enfemble leur butin , enhardirent les cul-
tivateurs á commencer en 1673 , un établiíTement fur la cote voi-
íine. Prefqu auffi-tót détruit, i l ne fut repris qu'aífez long-tems 
aprés. La compagnie établie pour Taffermir & pour l'étendre , lui 
fut peut-étre de quelque milité ; mais i l dut principalement fes pro-
gres aux Anglois de la Jamaique & aux Hollandois de Curasao, 
q u i , s'étant avifés d y faire prefque feuls le tranfport des efclaves, 
retiroient les produftions d un pays qu'ils contribuoient á mettre 
en valeur. Les négocians de lamétropole ont enfin ouvert les yeuxj 
& depuis 1740, ils fréquentent cette partie, la plus éloignée de 
la colonie, malgré les vents qui en rendent fouvent la fortie Ion-
gue & diíHcile. 

L'établiíTement qui eft íitué au vent de tous les autres, fe nomme 
Jaqmel. Quoiqu'aíTez anciennement formé , i l n'a que quarante-
deux maifons. Son fol & celui des peuplades voiíines, extreme-
ment ferré par des montagnes, ne lui permettent pas d'afpirer á 
une grande opulence. Mais fous un autre point de vue , i l mérite 
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rattention du gouvernement. Sa poíition le met á portee de recevoir 
les troupes & les munitions que la métropole voudroit, en tems 
de guerre, faire paíTer á la colonie, & qui courroient de trop grands 
rifques en prenant la route du nord , ftation naturelle & confiante 
des efcadres ennemies. Jaqmel cifre encoré une autre reíTource. La 
petite iíle Hollandoife de Curasao, devient, durant les hoíHlités, 
un magaíin inépuifable de vivres. Ses armateurs aífez forts & aífez 
hardis, pour combattre avec fuccés les petits corfaires de la Jamaí-
que, les feuls navigateurs Anglois qui aient traverfé jufqu'ici leurs 
opérations, ont verfé durant les derniers troubles des fubíiílances 
immenfes dans le port de Jaqmel. Ils continueront cet approviíion-
nement tant qu'on voudra, pourvu qu'on aífure leur atterrage par 
des batteries bien dirigées , & par la proteftion d'une ou deux fré-
gates. Ce dépót alimentera Poueíl: de Saint-Domingue , par un 
chemin de huit lieues feulement, qui conduit á Léogane & au Port™ 
au-Prince, & le fud par de petits bateaux qui rangeront aifémpit 
la cote. 

Tandis que Jaqmel y entretient Fabondance, Saint-Louis en fait 
la fureté. Cette ville bátie au commencement du íiecle eíl íituée 
au fond d'une baie qui forme une efpece de port aífez bon. Elle 
n'a que quarante maifons. La nature qui Ta condamnée á une éter-
nelle pauvreté , fembloit attendre la main de Fart pour fournir á 
fes habitans de Feau potable. Enfin quelques Juifs qui ont des habi
tations aux portes de Saint-Louis , ont entrepris un aqueduc qu'ils 
fe font obligés de conílruire á leurs dépens. La place eíl le fíe ge 
du gouvernement 9 & regoit le peu de vaiífeaux de guerre qui fe 
montrent dans ees parages. C'eft-lá fon feul avantage. C'eíl par-la 
qu'elle protege le commerce & les richeíTes qui fe trouvent aux' 
Cayes, placées dix lieues plus has. 

Cette ville a été comme jetée fans réflexion dans Fenfoncement 
d'une rade. qui n'a que trois paífes , dont la profondeur infuíEfante 
en elle-méme diminue encoré tous les jours. Le mouillage y eíl fort 
reíferré & fi dangereux durant l'équinoxe , que les bátimens qui s'y 
trouvent alors périUent trés-fouvent. La grande quantité de vafe 



E T P O L I T I G U E . L i v . X I I I . M 
iqu'y dépofent les eaux d'une ravine , appellée la riviere du Sud , 
s'accroit au point que dans trente ans on ne pourra plus y entrer. 
Le canal formé par le voifinage de M e á Vaches , n'y fert qu'á 
géner la fortie des navigateurs. Ses anfes font le repaire des cot-
faires de la Jamaique. Ceft-lá que croifant fans voiles, & voyant 
fans étre vus , ils ont toujours lavantage du vent fur des bátimens 
auxquels la forcé & le lit conftant des vents ne permettent pas 
de paífer au deífus de M e . Si des vaiíTeaux de guerre étoient 
forcés de relácher dans ce mauvais port , Fimpoffibilité de vaincre 
cet obftacle & celui des courans pour gagner le vent de M e , les 
forceroit á fuivre la route des navires marchands. Ainíí doublant 
la pointe de Labacou , l'un aprés l'autre , á caufe des bas-fonds, ees 
vaiíTeaux qui fe trouveroient entre la terre & le feu de l'ennemi, 
avec íe défavantage du vent, feroient infailliblement détruits par 
une efeadre inférieure. 

La ville des Cayes eíl digne du port. On y voit deux cent quatre-
vmgts maifons , toutes enfoncées dans un terrain marécageux, & 
la plupart entourées d'une eau croupiíTante. L'air qu'on refpire dans 
ce féjour manque également de reíTort & de falubrité. Cette man-
vaife température , jointe au vice de la rade, a fait fouhaiter que 
le commerce de la métropole avec la coionie, pút fe poner á Saint-
Louis. Mais les efforts qu'on a faits ont été fans fuccés j & l'on 
peut aíTurer qu'iis ne réuífiront jamáis. La raifon en eíl fenfible. 

Les Cayes font environnées d'une plaine de prés de íix lieues de 
long fur quatre & demi de large. Cette terre trés-unie , d'une fer-
tilité prodigieufe , univerfellement propre á la culture du fuere , 
eft arrofée en bien des endroits, & peut Tétre par-tout. I I ne lüi 
manque pour étre la rivale de la plaine du Cap , que d'avoir au-
tant d'efclaves. Elle en augmente le nombre tous les jours ¿ & 
bientót i l s'y multipliera dans une proportion convenable á la me-
fure de fa fécondité poffibíe. Tant d'avantagesattirent direélement 
á la ville des Cayes des hommes qui ne paíTent les mers que pour 
s'enrichir plus rapidement. 

Contrarier cette prédileaion ? ce feroit retarder en puré perte 
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les progrés d'un bon établiíTement. Les capriccs méme de l'induftrie 
méritent Tindulgence du gouvernement. La moindre inquiétude du 
négociant le conduit á la défiance. Les raifonnemens politiques &: 
mili taires ne peuvent rien contre ceux de Fintéret. Les colonies 
n'ont pas d'autres regles de logique : elles vont , elles s'arrétent oh 
l'argent abonde le plus. Le commerce ne proípere que dans un 
terrain qu'il a choiíx lui-méme. Tout genre de contrainte l'effraie, 
Ordonner á des acheteurs, á des vendeurs de quitter leurs bou-
tiques , ce feroit une tyrannie abíurde dans une foire. Les Cayes 
ne font que cela. 

Tout ce que le miniftere de France peut raifonnablement fe 
propofer , c'eft de fortiíier & de puriíier un peu ce féjour. On 
feroit l'un & l'autre , en creufant autour de la ville un foífé dont les 
déblais ferviroient á combler les lagons intérieurs. Le fol exhauíTé 
par ce travail fe deífécheroit de lui-méme. L'eau de la riviere 
qu'on feroit couler par une pente naturelle dans ce foífé profond , 
mettroit la ville , avec le fecours de quelques fortifications , á l'abri 
des entreprifes des corfaires, aíTureroit méme une défenfe momen-
tanée qui donneroit les moyens de capituler devant une efcadre. 

On peut , on doit aller plus loin. Pourquoi ne pas donner un 
port faftice á un entrepót important, qui bientót fe trouvera bou-
ché ? Les navires marchands qui vont chercher une retraite á la 
baie des Flamands, íituée á moins de deux lieues au vent des Cayes, 
femblent y avoir déíigné d'avance le Havre dont cette ville a be-
foin. Ce port peut contenir un grand nombre de vaiífeaux de 
guerre á couvert de tous les vents j leur offre pluíieurs carénages, 
leur permet de doubler au vent de l'iíle á Vaches, & de conferver 
avec la ville un cabotage qu i , protégé par des batteries bien dif-
tribuées, feroit refpefté de tous les corfaires. Un feul inconvénient 
diminue la faveur de cette poíition. C e í l que la qualité du fond 
& le calme de la mer, y rendent la piqúre des vers plus commune 
qu'aiileurs, & plus dangereufe pour les vaiífeaux. 

Un mouillage plus fain, mais qui ne convient qu'á de petits bá-
timens: c'eíl le bourg des Cóteaux, Le commerce étranger qu'on 

X 
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y permet pendant la guerre} & qu'on n'y peut guere empécher 
durant la paix, a formé ce port, qui , d'ailleurs eft prefque íans 
défenfe. Aprés les Cayes , ce bourg eft le lieu de la cote oii i l fe 
fait le plus d'afíaires. Son territoire , & les terres voiíines dont i i 
abforbe les produ6Hons, abondent fur-tout en índigo, mais i l n'en 
paíTe en France que tres-peu. 

La partie du fud , finit au cap Tiburón. Le petk établiíTement 
qu'on y a formé , na , au lieu de port, qu'une rade oü la mer eíl 
conílamment agitée; mais i l protege par fes fortifications les na-
vires marchands qui font obligés de doubler le cap. II donne un 
afile 5 foit aux bátimens neutres , qui , fuyant les corfaires, n'ont 
pa fe refugier á Jáqmel ; foit aux vaiíieaux de guerre nationaux , 
qui ont á craindre la violence des vents dans ees parages, ou les 
forces fupérieures d'une efeadre ennemie. •" 

Quoique cette cote foit la moindre des trois qui forment la colonia 
Frangoife de Saint-Domingue , & qu'au dernier Décembre 1766 y 
on n'y comptát que 33, 663 efclaves , elle eíl cependant aíTez 
coníidérable > pour promettre un jour á la métropole autant de 
denrées que la plus riche de fes iíles du vent. La proximité oii 
elle fe trouve dé la Jamaique , l'expofe aftuellement á de grands 
dangers. Elle pourra menacer á fon tour ce boulevard des Anglois$ 
lorfque fon terrain mis en valeur , fon étendue fuffifamment peu-
plée , des ports fortifiés & gardés, lui auront donné la confiílance 
qu'une bonne adminiftration lui doit faire acqúérir. 

En paíTant du fud á l'oueíl, le premier établiílement qu'on trouve 
eíl celui du cap Dame-Marie. I I eíl fi foible encoré , que fur vingt 
lieues de cotes , on ne corapte que cinquante Européens en état 
de portér les armes. Auffi la déclaration de guerre eíl-elle pour 
eux un ílgnal de fuite. Cependant ils ont ofé durant les dernieres 
hoílilités, reíler dans leurs habitations. Chaqué colon avoit pris 
feulement la précaution de fe ménager un fouterrain, oü i l fe reti-
roit avec fes efclaves , lorfqu'il fe voyoit menacé par quelque cor-
faire. Malgré cette attention, des atteliers entiers ont été furpris 
& enlevés. 

Tome //# C g g g 
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On n'a pas autant k craindre ees fortes cTacciclens dans le quar-

tier voiíin , connu fous le nom de la grande Anfe , ou de Jé-
rémie. Ce bourg Timé fur une hauteur oü l'air eft pur , a de jolies 
maiíbns, & donne de grandes efpérances. L'abondance de fon 
cotón & de fon cacao, y a attiré quelques négocians. Les corfaires 
qui croifent fur les Jamaiquams, y conduifent leurs prifes. La cul
ture & la population y ont fait des progres, qui en promettent de 
plus heureu x encoré» 

Rien n'annonce une femblable deílinée au Petit-Goave. Ce lien 
íi célebre du tems des flibuíliers, n'ofFre aujourd'hui que des ruines 
pour veíliges de fon premier éclat. I I le dut á une rade oü les vaif-
íeaux de toute grandeur trouvoient un mouillage excellent, des 
facilités pour s'abattre , un abrí contre tous les vents. Comme port? 
i l feroit encoré fameux & fréquenté, íi la Gonave n'étoit pas á fon 
voiíin age , íi les eaux croupiífantes de la riviere Abaret, qui fe 
perd dans des marécages ^ n'y rendoient pas mal-fain un air épais 
qui na pas de courant. 

Léogane , íituée á cinq lieues du Petit-Goave, a trois cent dix-
fept maifons: elies forment un quarré long, & quinze rúes larges 
& bien diílribuées. On l'a bátie á une demi-lieue de la mer , dans 
ffine plaine étroite , mais féconde , bien eulrivée f arrofée par ua 
grand nombre de ruiíTeaux. Le deíir le plus vif de fes habitans 9 
feroit de faire ouvrir un canal depuis la ville jufqu'au mouillage ^ 
ce qui préviendroit la difficulté des charrois. S'il étoit raifonnable 
de faire une place de guerra fur la eóte de Toueíl:, Léogane méri-
teroit la préférence. Elle eíl affife fur un terrain uni^ rien ne la 
domine > & les vaiíTeaux ne peuvent Finfulter. Mais pour la mettre: 
á Fabri d'un coup de main, i l faudroit renvelopper d'un rempart de 
ierre , avee un foífé profond qui fe rempliroit d'eau fans les moin* 
dres ir ais. Cette dépenfe ne coúteroit pas, á beaucoup prés, au
tant que les travaux qui ont été entrepris au Port-au-Prince.. On 
va voir avec quel fuccés. 

La premiere partie de M e que les Fran^ois cultiverent, fut celle 
de roueít 3 comme la plus éloignée des forces Efpagnoles 3 quoa 
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moit alors á craindre. Située au miiieu des cotes qu'iís occupoient, 
ils y établirent le íiege du gouvernement. On le fixa d'abord au 
Petit-Goave, dont la ílérilité & le mauvais air dégoúterent dans 
la íiiite. Léogane qui le remplaza , füt facrifiée á fon tour au Port-
au-Prince, qui devint en 1750 le féjour d'un confeil fupérieur, du 
commandant general & de Tintendant. 

Une ouverture d'environ quatorze cents toifes , priíe en iigne 
direfte, dominée de deux cotes, eft lemplacement qu'on a choiíi 
pour la nouvelle capitale. Deux ports formes par des iílets, ont 
fervi de pretexte á ce mauvais choix. Le port des marchands á 
moitié comblé , ne peut plus recevoir fans danger des vaiíTeaux 
de guerre; & le grand port qui leur eft deftiné , auffi mal-fain 
que l'autre par les exhalaiíbns des iílets , n'eft défendu par rien , & 
ne le peut étre contre un ennemi íupérieur. 

Une foible eícadre fuffiroit méme pour en bloquer une plus forte, 
dans une poíition fi défavantageufe. La Gonave qui divife la baie 
en deux, laiíTeroit á la petite efcadre, une croifiere libre & fure; 
les vents de mer empécheroient qu'on ne vint á elle 5 ceux de 
terre, en ouvrant la fortie du port aux vaiíTeaux qu'on lui oppo-
feroit, luifaciliteroient le choix de la retraite entre les deux pertuis 
de Saint-Marc & de Léogane. A égalité de manceuvre, elle auroit 
toujours l'avantage de mettre la Gonave entrelle & l'efcadre 
Frangoife. 

Que feroit-ce, íí celle-ci fe trouvoit la moins nombreufe ? D é -
íemparée & pourfuivie, elle ne pourroit atteindre une reláche 
auffi enfoncée que le Port-au-Prince, avanc que le vainqueur eut 
profité de fa déroute. Si les vaiíTeaux battus y arrivoient, aucun 
ouvrage n'empécheroit l'ennemi de les pourfuivre prefqu'en ligne, 
& d'entrer jufques dans le port du roi oü ils fe retireroient. 

La plus heureufe des ftations en fait de croiíiere, eft celle qui 
donne la facilité d'accepter ou de refufer le combat, de n'avoir 
qu'un petit efpace á garder, de découvrir tout d'un point central, 
de trouver des mouillages furs au bout de chaqué bordee , de pou-
voir fe cacher fans s'éloigner , de faire du bois & de l'eau á vo-
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iónté, de naviguer dans de beiles mers oü Ton n'a que des graírts 
á. craindrc, Tels font les avantages qu'un eícadre ennemi aura tou-
jours fur les vaiíTeaux Francois mouillés au Port-au-Prince. Uñe 
frégate potirroit fans rifque venir les y braver. Elle íuíliroit pout 
intercepter á l'entrée ou á la fortie, tous les navires marchands cpi 
navigueroient fans efcorte. 

Cependant un port íi favorable a décidé la conílruftion de la ville. 
Elle occupe en longueur fur le rivage > douze cents toifes, c'eíl-á-
dire, prefque tome Fouverture que la mer a creufée au centre de 
ia cote de roueft. Dans ce grand efpace qui s'enfonce á une pro-
íondeur d'environ cinq cent citiquante toifes, font comme perdues 
cinq cent cinquante-huit maifons ou cafes, difperfées dans vingt-
fieuf rúes. L'écoulement des ravines qui tombent des mornes, entre-
íient dans ce féjour une humidité continuelle, fans y pro cure r de 
bonne eau. Pour en avoir de moins mal-faifante, i l faut Fenvoyer 
chercher dans des lienx éloignés. Ajoutez á cette incommodité-^ 
le peu de fureté d'une place, qui 5 commandée du cóté de la terre % 
eíl par-tout abordable du cóté de la mer. Les iílets méme qui 
diílinguent les deux ports, loin de garantir d'une defceate 9 ae fer-
viroient qu'á la couvrin 

Cette defcription , dont Ies gens inííruits & fans paííion ne con-
teíieront pas la fidélité ? montre aífez d'elle-mérae, que le Port-au-
Prince a trop fixé rattentiondu gouvernement. Ceferoit une erreur 
iiineíle que de s'obíliner á combatiré la nature, en voulant défen-
ére á forcé d'art, un pofte qu'elle a livré de toutes. parts á l'inva-
íion. L'égarement feroit plus grand encoré d'y raíFembler^en le laií-
fant ouvert, les tribunaux , les troupes y les naunitions, les vivresi 
l'arfenal j tout ce qui fait le foutien d'une grande colonie. La defti-
nation de ce port doit fe réduire á l'embarquement des récoltes , 
que produifent les cbamps voifms & lariche plaine du Cul-de-SaCe, 
Ce débouché n'exige qu'une proteélion fuffifante pour prévenir une 
furprife, & pour aífurer la retraite des citoyens , qui feront tou« 
Jours préts á abandonner une place , dont le deftin eíl de fe ren-
ds?e ála premiere attaque, Saint-Marc n'aura jamáis un meiileurfort* 
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Cette ville peu profonde s'étend en longueur fur la cote, au fond 

d'une baie couronnée d'un croiíTant de mornes , dont la mer n'eíl 
féparée que par une trés-pedte plaine. La nature a laiífé cet inter-
valle de vie & de culture entre l'aridité des montagnes & l'abjme 
des eaux. Mais ees mornes , quoique ftériles, ne font pas inútiles, 
lis ont ta propriété , unique dans la colonie , de fournir des pierres 
de taille auffi bonnes que celles d'Europe ; & & la cote me me 
les donne fans beaucoup de travail. On en a báti la vi l le , qui ne 
conílfte qu'en cent cinquante-quatre maifons , autrefois défendues 
par un retranchement de terre qui n'exifte plus. 

Saint-Marc eíl trés-commergant. íl attire d'un cóté les denrées 
qui ne vont pas au Port-au-Prince , & de Tautre, celles qui fe 
recueillent depuis fes murs jufqu'au mole Saint-Nicolas. Sa profpé-
rité augmenteroit coníidérableraent, íi on réuffiíToit á arrofer la 
plaine naturellement trop feche de l'Artibonite , qui n'a befoin que 
de ce fecours pour furpaíTer par fa fécondité les meilleures terres. 

L'Artibonite tire fon nom d'une riviere qui le partage dans pref
que toute fa longueur. Les eaux de ce fleuve, quelquefois encaiíTé , 
roulent conílamment fur la créte de la plaine. L'élévation de leur 
li t avoit fait naitre depuis long-tems l'idée de les fubdivifer. Des 
opérations géométriques en ont démontré la poííibilité : tant les 
nations favantes ont d'empire fur la nature. Mais un projet appuyé 
fur la bafe des connoiíTances mathématiques, exige des précautions 
extremes dans l'exécution. L'impétuoíité que prend le cours des 
eaux quand i l eíl groffi par les piules, & la mobilité du fol oü coule 
la rivíere, ne permettent de íoucher á fes bords qu'avec une grande 
réferve. La plus légere faignée faite mal-á-propos, y ouvriroit en 
peu d'inílans, une breche enorme á des inondations effrayantes & 
deílru6lives pour une vaíle plaine. 

Cependant tous les propriétaires deíirent impatiemment l'entre-
prife d'un fi grand ouvrage. Mais c'eíl á l'adminiílration de juger 
íi des afíbeiations particulieres , qui follicitent la liberté de faire 
travailler á des arrofemens qui ne peuvent féconder que leurs 
terres, ne nuiroient pas au projet d'arrofer tcutes celles du pays^ 
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Plutót que de faire céder le bien public á l'intérét du petít nom
bre, le gouvernement devroit venir au fecours des colons qui 
n'ont pas les facultes de contribuer aux dépenfes de Tarrofement 
general. On feroit bien dédommagé de ce facrifice , par un íixieme 
d'augmentation dans les produ6Hons de la colonie. Cet accroiíTe-
ment de fécondité deviendroit encoré plus coníidérable , s'il étoit 
pofíible de defíecher entiérementcettepartie déla cote, qui eft 
noyée dans les eaux de l'Artibonite. Ceft ainíi qu'en changeant le 
cours des fleuves, l'homme pólice foumet la terre á fon ufage. La 
fertilité qu i l y répand peut feule légitimer fes conqueres ; fi toute-
fois l'art & le travail, les loix & les vertus réparent avec le tems 
FinjuíHce d'une invafion. 

L^oueft de la colonie qui au dernier Décembre i j 6 6 , comptoit 
feul 83,080 efclaves , eft féparé du nord par le moleSaint-Nicolas, 
qui participe des deux cotes. A Textrémité du cap , eft un port 
également beau , sur & commode. La nature en. le plagant vis-á-
vis la pointe de Maiíi de l'iíle de Cuba , femble l'avoir deftiné á 
devenir le pofte le plus intéreffant de l'Amérique , pour les facilités 
de la navigation. Sa baie a quatorze cent cinquante toifes d'ou-
verture. La rade conduit au port , & le port au baffin. Tout ce 
grand enfoncement eft fain, quoique la mer y foit comme fta-
gnante. Le baífin, qu'on diroit fait exprés pour les carénages , n'a 
pas le défaut des ports encaiíTés : i l eft ouvert aux vents d oueft &: 
de nord , fans que leur violence puiífe y troubler ou retarder aucun 
des mouvemens ou des travaux intérieurs. La péninfule oü le port 
eft íitué , s'éleve comme par degrés jufques aux plaines qui repo-
fent fur une bafe énorme. Ceft pour ainfi diré une feule montagne, 
qui d'un fommet large 8c uni, va par une pente douce fe rejoin-
dre au refte de l'iíle. 

Le mole Saint-Nicolas fut long-tems oublié par les habitans de 
Saint-Dominguc. Des mornes pelés & des rochers applatis , n a-
voient rien d'attrayant pour leur cupidité. L'ufage qu'ont fait les 
Anglois d-e cette poíition durant la derniere guerre, l a comme 
lirée du néant. Le miniftere de France éclairé par fes ennemis 



E T P O L I T I G U E . L i v . X Í Í L 6o7 
méme , y a fait paíTer un grand nombre d'Acadiens & d'Alle-
mands , mais qui y ont péri avec une effrayante rapidité. Ceft 
le fort inévitable des établiíTemens fondés entre les tropiques. Le 
peu qui y eft échappé aux atteintes funeíles du climat , du cha
grín & de la mifere , déferte tous les jours le fol ftérile & pauvre 
de Saint-Nicolas. íi eñ poífible que la liberté de le fréquenter , 
accordée aux navigateurs étrangers, y arréterémigration. La faci
lité qui en réfultera pour les colons , de vendré convenablement 
les fruits de leur culture , les beíliaux de leurs páturages, les ouvra-
ges de leur induñrie , les fixera peut-étre fur les terres qu'on leur a 
données. Du refte , elles ne produifent de denrées convenables 
pour l'Europe , que le feul cotón. 

Aprés le mole Saint-Nicolas , le premier établiíTement quyon 
trouve á la cote du nord , c'eft le port de Paix. II dut ía fondation 
auvoifinagede la Tortue, dont les habitans sy refugioientá mefure 
qu'ils abandonnoient cette iíle. L'ancienneté de fes défrichemens a 
rendu ce cantón i'un des moins mal-fains de Saint-Domingue 5 & i l 
eft parvenú depuis long-tems au point de richefíe & de population 
oü i l pouvoit arrivcr. Mais l'un & 1 autre font peu de chofe, quoi-
que l'induílrie ait été jufqu'á percer des montagnes pour conduire 
les eaux 6c arrofer les terres. Le fuere n'y eft pas abondant; Tin-
digo , le café , le cotón , abforbent les principaux foins de la culture. 
La difficulté qu'on trouve de tous les eótés d'aborder au port de 
Paix , l'a comme ifolé &: féparé du reíle de la colonie. La popu
lation la plus voiíine de ce lieu retiré, c'eft le Cap-Fran9ois. 

Cette ville eíl íituée au bord d'une grande plaine, qui a vingt 
lieues de long fur quarre de large. I I y a peu de pays plus arrofés 5 
i l ne s'y trouve pas une riviere oü une chaloupe puiíTe remonter 
plus de trois milles. Tout ce grand efpaee eft coupé par des chemins 
de quarante pieds de large tirés au cordeau , conílamment bordes 
de haies de citronniers, aífez épaiífes pour lervir de barriere contre 
les animaux. De iongues avenues de grands arbres conduifent á piu~ 
fieurs habitations j mais on a négligé d'orner les ro utes de ees 
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hautes futaies, qui auroient fourni aux voyageurs un ombrage déli-
cieux , & qui auroient prévenu la difette de bois , dont on fe plaint 
déjá. Quoique les Franjéis euífent reconnu de bonne heure le prix 
d'un terrain dont la fertilité furpaíTe l'imagination j ils ne commen-
cerent á le cultiver qu'en 1670 , époque oü ils ceíTerent de crain-
dre les irruptions des Efpagnols , qui jufqu'alors s'étoient tenus 
en forcé dans le voiímage. Le parti qu'on prit d'y porter les habi-
tans de Sainte-Croix & de Saint-Chriftophe , accéléra les progrés 
de cet établiíTement. Ce í l aujourd'huile pays de l'univers qui pro-
duit une plus grande quantité de fuere. 

La plaine qui n'a vers le nord d'autres limites que la met , eíl 
couronnée au fud par une chaíne de /ñontagnes , dont la profon-
deur varié depuis quatre jufqu'a huit lieues. I I y en a peu de fort 
élevées. Elles n'ont rien qui repouífe les habitans. Pluíieurs peu-
vent étre cultivées jufqu'á leur fommet, & toutes font coupées par 
des intervalles remplis de plantations de café , & de tres - beiles 
indigoteries. Dans ees vallées délicieufes , on favoure á loiíir les 
délices d'un printems fans hiver , fans été. L'année n'y a que deux 
faifons également beiles. La terre toujours chargée de fruits , tou-
jours couverte de fleurs , y réunit continuellement les charmes & 
les richeífes que la poéíie prodigue dans fes deferiptions. De quelque 
cóté qu'on tourne fes regards , on eíl enchanté par la variété des 
objets colorés d'une lumiere puré. Le ciel eíl: temperé pendant le 
jour; les nuits conftamment fraiches, préparent un foleil doux. Les 
habitans de la plaine oü cet aílre darde fes rayons les plus vifs , 
vont dans ees montagnes refpirer un air frais, boire des eaux falu-
bres. Heureux le mortel qui apprit aux Fran9ois á s'établir dans un 
féjour íi délicieux 1 

Ce fut un de ees hommes que Tintolérance religieufe commengoit 
á proferiré dans leur patrie. Un calviniíle , nommé Gobin , alia 
planter au Cap lapremiere habitation. Les maifons fe multiplierent, 
á mefure que le territoire fut défriché. Cet établiíTement avoit déjá 

fait aífez de progrés dans l'efpace de vingt-cinq ans , pour exciter la 
jaloufie 
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lalouíie des Anglois. Joignant leurs forces á celles des Efpagnols y 
iis i'attaquerent en 169 5 par terre & par mer , le prirent, le pille-
rent , & le mirent en cendres. 

On pouvoit tirer de ce défaílre un grand avantage. Dans une 
rade qui a trois lieues de circonférence, Pintérét, qui eft le premier 
fondateur des coloáies ,avoit fait choiíir pour l'emplacement du Cap 
le pied d un morne , parce que c'étoit le lieu le plus á portée du 
mouillage ordinaire. Cette poíition peu faine, avertiíToit les colons 
de s'établir ailleurs. lis n'y íongerent pas. C'eft dans un gouffre, oíi 
la chaleur des rayons eft augmentée par la reflexión des monta-
gnes , oü le vent n'arrive que du cóté de la mer par-deíTus des mare-
cages^ c'eíl-lá qu'on rétabiit une viüe qu'on n'y devoit jamáis batir. 
Cependant la richeíTe des campagnes voiíines , n'a ceñe d'agran-
dir ce port d'édiíices nouveaux & toujours plus rians. 

Vingt-neuf rúes tirées au cordeau , coupent aujourd'hui le Cap 
cndeux cent vingt-fix illets de maifons, qui montent au nombre 
de huit cent dix. Maís ees rúes trop étroites & fans pente , quoi-
que le terrain foit en dos d a ñ e , font toujours bourbeufes; parce 
que n'étant pavées qu'au milieu , les ruiffeaux des cotes qui n'ont 
pas une chute égale forment des cloaques, au lieu de fervir á Fé-
coulement des eaux. • 

On a projeté plufieurs places dans cette ville. Celle de Notre-
Dame , quoiqu'ancienne , eft á. peine applanie ; elle a la forme 
d'un quarré long j le centre en eft marqué par une fontaine qui tarit 
fouvent faute d entretien. On y a commencé depuis quelques années 
une églife que fon imuienfité , le défaut de fonds & la lenteur de 
i'importation des pierres qu'on fait venir d'Europe, ne permettront 
pas íi-tót d'achever. La place de Clugny qui eft un quarré regulier , 
étoit néceíTaire pour faire difparoítre un marais infeft. Ce deíTéche-
ment fera utile á la falubrité de l'air. Le gouvernement} íes cafer-
nes, un magaíin du ro i , .font les feuls" édifíces publics qui attirent 
les regards des curieux. Mais i'oeil du citoyen aime á. fe repofer 
íur deux établiiTemens , qu'on appelle maifons de la providence. La 

Tome 1 1 . H h h h 
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plupartdes Fran^ois quiarriventdans la colonie n'ont ni reííbnrces 9 
ni talens. Avant qu'ils aient acquis aíTez d'indullrie pour íubíiíler 9 
ils font prefque tous expofés á des maladies íbuvent mortelles. Au 
Cap , ees maiheureux fans fortune & fans aveu , font re^us dans 
deux hofpices oü les hommes & les femnies trouvent féparément 
tous les fecours que leur íituation exige , jufqu'á ce qu'on leur ait 
procuré des places. 11 eíl bien honteux qu une íi belle inftitution 
n'ait trouve nulie part des imitateurs. L'humanité & la politique 
s'indignent également de cette négligence. 

Le coramerce devroit fonder dans toutes les colonies des refuges 
femblables á ceux de Saint-Domíngue. Ce font-lá des établiííemens 
qu'on peut appeller vraiment pieux & divins , puifqu'ils font faits 
pour la confervation des hommes, Soit par une fuite de cette pré-
caution, ou par le concours d'autres foins, i l meurt á proportio» 
moins de monde au Cap , que dans les autres villes íituces fur le 
bord de la mer. L'attention qu'on a eue de purifier M r en defíe-
chant les marais, le défrichement entier des mornes, la proximité 
d'une plaine á-peu-pres parvenue au plus haut période de fes cul
tures ; tous ees moyens fe font réunis pour corriger les influencefe 
nuiíibies d'une íituation vicieufe. 

Le port du Cap eft digne de reeevoir les riches produ6lions des 
contrées voiíines. I I eíl: admirablement place pour les vaiieaux 
qui arrivent d'Europe. L'air qu'on y rgfpáre eíl le meilleur de rifle» 
I I n'eft ouvert qu'au vent du nord-eíl , dontil ne peut méme reee
voir aucun dommage , fon entrée étant femée de récifs , qui rom-
pent Fimpétuoíité des vagues. On en fort aifément 9 & le débou-
quement de ees mers fe fait en peu de tems. 

A quatorze lieues au vent du Cap , eíl le Fort-Dauphim C'étoit 
un bourg qui s'appelloit autrefois Bayaha , & qui depuis qu'on 
Fa rapproché de la mer , a changé de nom comme de place. La 
nouvelle ville fe trouve íituée dans le centre intérieur d'un vaíle 
port , dont la feule ouverture eíl formée par un goulet de quinze 
cents toifes de longueur fur environ cent de largeur. Une riviere 
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fenvironne á i ouePú Le rivage de la mer la termine á Feíl. Une 
-trés-petite péniníule au nord fert d'emplacement ait fort. Du cóté 
du fud eíl la plaine. La ville n'eíl: encoré compoíée que de foi-
xante-dix mailons. Elle eíl aíTez loin des montagnes, pour n'étre 
dominée d'aucun morne qui puiíle irriter la chaleur par larévevbé-
ration ; mais le voiílnage de qiielques niarais y rend iair mal íaín. 
Ses fortifications íbnt fuffiíantes pour arréter une eícadre deux ou 
trois jours. 

La fureté , la beauté de fon port n'empéchentpas que la majeure 
partie des produ&ions de fa plaine ne paíTent au Cap. La raaíTe 
du commerce attire toujours á elle les branehes voiíines j & les 
grands ports abíbrbent & deffechent les petits. 

C H A P I T R E C X Í V . 

FroduBíorts & populatíon de la colonie, 

To UTES les produélions de Saint - Domingue fe reduiíbient ea 
1720 , á 1 , 200 , 000 livres pefant d'mdigo j a i , 400 ,00o livres 
de fuere blanc ; 21 , 000 , 000 livres de fuere brut. Ces cul
tures s'étendirent, & en 17 37 on y ajouta celles du cotón & du 
café. En 1754, les denrées de la colonie furent vendues fur les 
lieux me me 28 , 833 , 581 livres. II eft vrai qu'elle regut de la 
métropole pour 40, 61% , 780 livres de marchandifes; mais íi 
elle s'endettoit , ce n'étoit que pour háter fa proípérité. Sa popula-
tion. blanche étoit alors de 7758 hommes en état de porter les 
armes 5 de 2525 femmes , veuves ou manées ; de 781 jeunes per-
fonnes en age de fubir le joug de Thymen ; de 1691 garcons & de 
1503 filies , au deffous de douze ans. Elle comptoit parmi fes noirs 
ou mulátres libres , 1362 hommes qui pouvoient faire la guerre 5 
1616 veuves ou femmes manées ; 1009 garcons & 864 filies, au 
deílbusde 12 ans.Ses atteliersétoient peuplés de 79 , 785 negres, 

H h h h 2 
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de 53 , 817 négreíTes de 20 , 518 négrillons j de 18 , 41% né-
grittes. Onexploitoit 344 íucreriesen brut, 255 en blanc, 3379 in-
digoteriesj & on cultivoit 98 , 946 cacaoyers j 6 , 300 , 367 co-
tonniers , 2 1 , 0 5 3 , 842 cafiers. La colonie avoit pour vivres f 
5,520,503bananiersj 1,201,849 quarrésdepatatesj226,098 quarrés 
d'ignames y 2 , 830 , 586 fofíes de manioc. Ses troupeaux ne paí~ 
íbient pas 63 , 450 bétes á po i l , & 92 , 946 bétes á comes. 

A l'époque de 1764, Saint-Domingue avoit 8786 blancs en etat 
de porter les armes. 4306 habitoient le nord , 3470 Foueft, 8c 
IGIO íeulement le fud. 4114 mulátres ou negres libres, mais enré-
gimentés, groffiíToient ees forces. 11 y en avoit 497 au fud , 2250 k 
l'oueí]: , & 1370 au nord. 

Le nombre des efclaves étoit de 206, 000 de tout age & de tout 
fexe , répartis de la maniere fuivante. 12 , 000 dans neuf villes , 
quelques-uns ouvriers , & les autres oceupés au fervice domeílique ^ 
4000 employés dans les bourgs aux tuileries , aux poteries, aux 
briqueries, aux fours á chaux , & á quelques autres manufaélures 
de néceílité premiere j 1000 deílinés á cultiver des vivres & des 
légumes; 180 , 000 confacrés aux denrées d'exportation. Depuis 
ce recenfement, i l a été porté tous les ans , environ quinze mille 
noirs dans la colonie. lis n'ont pas remplacé les morts, dont le vuide 
fe trouvoit plus que rempli par les efclaves introduits en fraude. lis 
n'ont pas non plus ferviau luxe des villes, oü le nombre de ees fortes 
de domeíliques a méme diminué. Ces negres nouvellement tranfpor-
tés étoient des hommes capables de travail: on les a tous appliqués á 
la culture qu'ils doivent avoir coníidérablement augmentée. Elle 
naura pas méme perdu á changerd'objets fur quelques arricies. 

A la place de Tindigo que des terres fatiguées commenc^oiertt & 
rendre moins abondamment, i l s'eíl formé quarante nouvelles fucre-
ries. On en compte aujourd'hui 260 au nord , 197 ^ l'ouefí:, 84 au 
fud. Les íaífíneries fe font encoré plus multipliées á proportion , & 
la quantité de fuere blanc a prefque doublé. Le cotón a fak de 
grands progrés dans les vallées de i'Oueft ? &: le café des progré§ 
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prodigieux dans celles du nord. íl s'eíl méme élevé quelques 
cacaoyeres dans les bois de la grande anfe. La paix a fait refleurir 
les anciennes branches de commercej elle en a fait germer de nou
velles. Tout croit & profpere fous fon ombre. Elle cree á la fois 
le bonheur des deux mondes. 

On peut aífurer d'aprés des inílruftions trés-fideles, que dans 
Fannée 1767, i l eft forti de la colonie 72,718 ,781 livres pefant de 
fuere brut j 51 , 562, 01 3 livres de fuere blanc j 1 , 769 ,562 livres 
d'indigo j 150 , 000 livres de cacao 5 12 , 197,977 livres de 
café j 2 , 965, 920 livres de cotón; 8, 470 banettes de cuirs en 
poil j 10 ,350 cótés de cuirs tannés, 4 , 108 barriques de taffia ^ 
21 , 104 barriques de íirop. 

Telle eíl la maíTe des produ6Hons enrégiílrées aux douanes de 
Saint-Domingue en 1767, & exportées furtrois cent quarante-fept 
navires arrivés de France. Les chargemens faits fous voile , l'excé-
dent des poids déclarés, le paiement des noirs introduits en fraude , 
ne peuvent pas avoir enlevé moins d'un quart des denrées de la 
colonie , qu'il faut ajouter á Ténumération connue des richeíTes, 
Depuis cette époque toutes les cultures de la colonie ont augmenté, 
& celle du café eíl triplée. / 

On n'eftpas daccord fur l'augmentation dont elles font encoré 
fufceptibles. Les uns veulent qu'on puiíTe les doubler , d'autres 
qu'elles ne puiíTent croitre que d'un tiers. Tous avouent qu'il reíle 
encoré á la culture de grands progrés á faire j & Fon doit les 
attendre de Taftivité de la nation qui poíTede un fonds íi propre k 
fe perfe&ionner. Mais peut-elle efpérer d'en recueillir les avanta-
ges ? eíl-elle aífurée d'en conferver toujours la propriété ? ces deux 
queílions méritent un examen férieux. 
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C H A P I T R E C X V . 

Commerce des Francoisde Saint-Domingue avecles. Efpagnols étahLU 
dans La méme ijle. 

E commerce que les Frangois de Saint-Domingue entretiennent 
avec leur indolent voiíin , eft plus important qu'on ne le croit com-
munément. lis lui fburniííent des bas, des chapeaux, des toiles, des 
fufils, déla clincaillerie, quelques vétemens ; & ils regoivent en 
paiement des chevaux & des bétes h comes pour leurs travaux & 
leurs boucheries , du boeuf & du cochon fumés , des cuirs, & enfin 
douze á quinz€ cent mille francs que la cour de Madrid facrifie tous 
les ans pour lafolde du gouvernement, duclergé, des troupes qu'eile 
cntretient dans le premier établiíTement qu'eile forma dans le 
nouveau-monde. Si Fon en excepte quelques monnoies Portugaifes 
qui confervent par habitude une valeur íi6Hve au deííus de leur 
prix rée l , ils n'ont pás d'autres métaux que ceux qu'ils tirent des; 
Efpagnols leurs voiíins. I I faudroit des révolutions qu'il eft impoííi-
ble de prévoir, pour interrompre cette communication qui fe fait 
par terre & par mer entre les deux nations qui partagent Saint-
Dominque. Ceü- lá que le befoin mutuel Femporte fur Fantipa-
thie de caraílere 7 ou que runiformité de climat étouiFe ce germe 
de diviíion. 
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C H A P I T R E C X V I . 

Comment la colonie peut ajfurer fes iíaífons avec rEurope, 

I L feroit á íbuhaiter pour les colons Frangois , qu'ils fufíent auíli 
furs de conferver leurs liaiíbns avec l'Europe. Si les Dremiers 
aventuriers de leur nation qui parurent á Saint-Domingue" avoient 
pu ícnger á la culture ? ils fe feroient emparés comme ils en avoient 
la facilité, de la partie de M e qui eíl le plus au vent. Elle a des 
plaines vaíles & fértiles. Elle eíl: de toutes parts ouverte á l'Océan. 
Le rivage en eíl sur. On entre dans fes ports le jour qu'on les dé-
couvre j des le jour qu'on en fort , on les perd de vue. La route eíl 
telle que l'ennemin'y peut tendré aucune embufcade. Les croiíleres 
n'y font pas fáciles. Ses parages font á l'abord des Européens , & 
les voyages fort abrégés. Mais comme le projet des premiers navi-
gateurs Frangois fut d'attaquer les vaiííeaux Efpagnoís & d'infeíler 
le golfe du Mexique , les poíTefílons qu'ils occuperent á Saint-
Domingue , fe trouverent enveloppées par Cuba, la Jamaique , 
les Turques ; par la Tortue, les Caiques, la Gonave , les ifles 
Lucayes, dont les rades cachées fervent de retraite aux corfaires $ 
par une foule de bañes & de rochers qui rendent la marche des 
bátimens lente & irreertaine 5 par des mers reíTerrées qui donnent 
néceífairement un grand avantage á l'ennemi , pour aborder \ 
bloquer ou eroifer. 

Contre tant de dangers, la politique n'imaginera jamáis de ref-
fource effeftíve , qu'une efeadre permanente dans la colonie pen-
dant la guerre , & toujours en a&ivité. Soit impuiíTance du gou-
vernement pour donner cette forte de proteélion á fa colonie j foit 
négligenee des amiraux, qui lorfqu'ils ont eu des vaiíTeaux armés 9 
font reílés dans les ports fans agir: on n'a pas fuivi Fuñique fyíléme 
de défenfe qui convenoit á la métropole pour la fureté du com-
merce de Saint-Domingue, 
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Si le miniftere & la marine changent de principes & de con-

duite , i l faudra d'abord couvrir les parages du Cap, oü les na-
vigateurs qui viennent de France, entrent toujours en tems de 
guerre , & le plus fouvent en tems de paix. Le beíbin qu'ils ont 
de reconnoitre le promontoire de la Grange, íitué á dix lieues au 
deffus y y attire une infinité de corfaires qui manquent rarement 
leur proie. Deux vaiffeaux de forcé qu'ony placeroit, fe rendroient 
aifément les maitres de cette croiíiere. Si, contre toute attente , 
Fennemi y arrivoit avec de plus grands moyens, 11 faudroit bien 
lui ceder la place j . mais i l eft vraifemblable que ce ne feroit pas 
pour long-tems. 

Aprés avoir favorifé Tentrée des bátimens au Cap, i l faudroit 
aífurer leur fortie: & voici comment. Un des deux vaiíTeaux de 
guerre qui devroit étre toujours dans le port, prendroit fous fon 
convoi plufieurs navires marchands, les débouqueroit, & rentre-

. roit dans trois ou quatre jours au plus. Rarement courroit-il quelque 
danger ; parce qu*il ne fe trouve guere fur ce paíTage des vaif
feaux de ligue , & qu'ils ne peuvent y étre fans qu'on en foit averti. 

Tandis qu'une partie de l'efcadre protégeroit la navigation du 
nord , le refte qui feroit plus coníidérable couvriroit les autres 
cotes de la colonie. Cette partie auroit fon point d'appui au Port-' 
au-Prince. Deux de fes vaiffeaux fe porteroient de lá au mole 
Saint-Nicolas, auíii dangereux pour les bátimens qui vont du Cap 
á l'oueíl & au fud, que peut l'étre la Grange pour ceux qui veulent 
atterrer au Cap. Hs ne dépafferoient jamáis la pointe du mole. Ce 
feroit aux forces placees au nord á teñir la mer libre jufqu'á cet 
endroit, d'autant plus important, qu'on peut intercepter á ce paf-
fage forcé tous Ies armemens de la Nouvelle-Angleterre pour lá 
Jamaiqué. L'efcadre du Port-au-Prince feroit encoré chargée de 
fe montrer de tems en tems au fud de Tifie, de protéger fes propres 
parages, & d'efcorter jufqu'au-delá du débouquement tous les bá
timens qui voudroient faire leur retour en France. Elle pourroit 
méme aller croifer fur la Jamaique , lorfque les circonílances le lui 
permettroient. 

Aprés 
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Aprés avoir mis á conven des íurprifes de rennemi les produits 

de fa colonie, la métropole doit encoré pourvoir á la coníervatiom 
d'une propriété íi féconde, 

C H A P í T R E G X V I L 

Pour finir les divifions des Efpagnols & des Francois de Saint-
Domingue ? ü faut régler les limites des deux colonies. 

Es Efpagnols qui occupent encoré aujourd'hui la moitié de M e , 
furent autrefois des ennemis aíTez redoutables. A peine les Francois 
fe montrerent á Saint-Domingue, qu'il s'éleva de vifs démeles 
entre les deux nations. Des particuliers fans aveu, oferent íbu-
tenir la guerre contre un peuple armé fous une autorité réguliere. 
lis furent avoués de leur patrie, lorfqu'elle les crut aíTez forts pour 
fe maintenir dans leurs ufurpations. On leur envoya un chef qui 
porta le nom de gouverneur de la Tortue & de Saint-Domingue: 
titre qui fut changé depuis contre celui de gouverneur général des 
iíles fous le vent. Le brave liomme qui fut choiíí pour commander 
le premier á ees intrépides aventuriers, fe pénétra de leur efprit 
au point de propofer á fa cour la conquéte de rifle cutiere. 11 
répondoit fur fa tete du fuccés de l'entreprife j pourvu qu'on luí 
envovát une efeadre aíTez forte pour bloquer le port de la capitale. 

Le miniílere de Verfailles , négligeant un projet plus praticable 
qu'il ne le croyoit de lo in , laiíTa les Francois expoíés á des hof-
íilités continuelles. Ce n'eft pas qu'on ne les repoufsát conílam-
ment avec fuccés, qu'on ne portát méme la défolation dans le 
pays ennemi; mais ees animoíités nourriíToient dans l'ame des 
habitans l'amour du brigandage j les détournoient des travaux 
útiles, & arrétoient les progres de la culture, qui doit toujours 
étre le but de toute colonie bien adminiílrée, comme le premier 
objet de toute fociété qui poffede des terres. La faute qu'avoit faite 
la France, de ne pas feconder l'ardeur des nouveaux coions pour 
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la conquéte de l'iíle entiere, faillit luí coúter la per te de ce qu'elle 
y avoit acquis. Pendant que cette couronne étoit occupée á fou-
tenir la guerre de 1688 contre toute i'Europe, les Efpagnols & 
les Anglois, qui craignoient égaiement de la voir folidement établie 
á Saint-Domingue, unirent leurs forces pour Ten chaffer. Le debut 
de leurs opérations leur faiíoit efpérer un fue ees complet, lorf-
qu'ils fe brouillerent d'une maniere irreconciliable. Ducaffe , qui 
conduiíbit la colonie avec de grands talens 8c beaucoup de gloire, 
profita de leur diviíion pour les attaquer íucceílivement. D'abord, 
i l infulta la Jama'ique, oü tout fut mis á feu & á fang. De lá fes 
armes alloient fe tourner contre San-Domingo, dont i l étoit 
comme aíluré de; fe rendre maitre, lorfque les ordres de fa cour 
arréterent cette expédition. 

La maifon de Bourbon monta fur le troné d'Efpagne , & la na-
tion Francoife perdit Fefpérance de conquerir Saint-Domingue. 
Les hoílilités que les traités d'Aix-la-Chapelle > de Nimegue & de 
Rifwick, n'y avoient pas méme fufpendues, ceíTerent enfin entre 
deux peuples qui ne pouvoient s'aimer. íi y eut de la tranquillité 
pour la culture, & méme pour les cultivateurs. Cétoient les Fran-
cois. Depuis quelque tems leurs efelaves proíitoient des diviíions 
nationales , pour brifer leurs chaínes, & fe retirer dans un terri-
toire oü ils trouvoient la liberté & point de travail. Cette défer-
tion, qui. devoit naturellement augmenter, fut rallentie par l'obli-
gation que contra&erent les Efpagnols, de ramener les transfuges 
á leurs voiíins pour la fomme de 250 livres par tete. Quoique la 
convention ne fut pas trop exaftement obfervée , elle devint un 
freín puifiant jufques aux bronilleries qui diviferent les deux na-
tions en 1718. A cette époque les negres quitterent en foule leurs 
atteliers. Cette perte fit revivre dans l'ame des Franjéis le projet 
de chaííer entiérement de Tifie, des voiíins auíll dangereux par 
leur indolence méme} que par leur inquiétude. La guerre ne dura 
pas aílez long-tems pour amener cette révolution. A la fin des 
troubles, Philippe V . ordonna de reíHtuer tout ce qu on pourroit 
ramaffer d efelaves fugitifs. On les avoit embarqués pour Ies con-
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duire á leurs anckns maltres; lorfque le peuple foulevé les remit 
-en liberté y par un de ees mouvemens qu'on ne fauroit défap-
prouver, s'il eút été inípiré par lamour de rhumanité , plutót 

^que par la haine nationale. íl fera tonjours bean de voir des peuples 
révoltés contre Tcfclavage des negres. Ceux-ci s'enfoncerent dans 
<les montagnes inacceíllbles, oüils fe íbnt multipliés au point d'ofFrir 
un afile affuré é tous les efclaves qui peuvent les y aller joindre. 
C'eft-lá ? que, graces á la cruauté des nations civilifées, ils devien-
nent libres & feroces comme des tigres; dans Fattente peut-étre 
d'un chef & d'un conquérant qui rétabliíle les droits de rhumanité 
violée, en s'emparant d'une iíle que la nature femble avoir def-
tinée aux efclaves qui la cultivent, &non aux tyrans qui l'arrofent 
du fang de ees vi¿Hmes. 

Les combinaifons acuelles de la politique, n'ordonnent pas que 
i'Efpagne & la France fe faíTent la guerre. Si quelque événemeut 
mettoit les deux nations aux prifes, malgré le pa&e des couronnes; 
ce feroit vraifemblablement un feu paífager, qui ne donneroit 
ni le loifir, ni le projet de faire des conquétes qu'on feroit obligé 
de reíHtuer. Les entreprifes, de part & d'autre, fe réduiroient 
done á des ravages. Mais alors la nation qui ne cultive pas , du 
moins á Saint-Domingue, fe trouveroit redoutable par fa mi fe re 
méme, á celle dont la culture a fait des progrés. Un gouverneur 
CaíMan fentoit íi bien Favantage que lui donnoient Tindolence 
& la pauvreté des íiens , qu'il écrivit au commandant Francois, 
que, s'il le forgoit á une invaíion } i l détruiroit plus dans une lieue, 
qu'on ne le pourroit faire en dévaílant tout le pays foumis á fes 
ordres. 

Cette poíition demontre, que, íi FEurope voyoit commencer les 
hoílilités entre íes deux peuples, le plus aftif devroit demander 
la neutralité pour cette ifle. Peut-étre Tintéret de Tun & de l'autre 
exigeroit-il qu'elle pafsát toute entiere dans les mains du plus la-
borieux ? Mais, quand méme la cour de Madrid pourroit fe dé-
terminer á ceder un territoite qui lui eíl á charge , i l y auroit en
coré bien des diíficultés á furmonter. La Grande-Bretagne, qui 
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tient aujourd'hui dans fes mains la deíHnée de l'Amérique, con-
fentiroit difficilement á cette augmentation de richeíTe pour fa 
rivale. 

Un arrangement plus naturel, & qui ne devroit rencontrer au-
cune oppofition, ce feroit celui qui fixeroit les limites des deux 
nations qui partagent Saint-Domingue. Cet ordre fembloit une 
fuite de Tavénement de Philippe V. au troné ; avénement qui im
prima aux poíTeífions Frangoiíes , un caraftere de ílabilité , de 
légitimité , qu'elles n'avoient pas eu Jufqiudors. On devoit s'at-
tendré, que celui des deux peuples qui donnoit á l'autre un r o i , 
décideroit que tout le territoire renfermé entre les cotes qu'il oc-
cupoit au nord & au íud , refteroit dans fa dépendance. De plus 
grands intéréts obligerent de renvoyer cette difcuílion á un autra 
tems qui n'eíl jamáis venu. On n'a pas méme ouvert une feule con-
férence , pour débrouiller ce chaos. Cette négligence a armé cent 
fois des particuliers contre des particuliers, qui fe font fouvent 
maífacrés, aíTaffinés. Ce germe de difcorde & de rage a paíTé 
dans tous les coeurs j & les deux nations en 1730 , ont pris les 
armes pour s'exterminer. Les chefs des deux colonies réuílirent 
alors a calmer cette fureur, par une convention provifoire; mais 
les fucceíTeurs de ees hommes hábiles &: modérés, auront - ils la 
méme autorité, le méme bonheur ? II s'agit d'étouífer fans retourt 
cette guerre inteftine, en aífurant d'une maniere légale & authen-
tique, les propriétés réciproques. 

Pour y procéder avec l'ordre & la juftice convenables , on doit 
remonter jufqu'en 1700. A cet époque les deux peuples devenus 
amis y reílerent de droit , en poíTeíTion de tous les terrains qu'ils 
oceupoient. Les empiétemens qu'ont fait dans le coursde ce íiecie> 
les fujets d'une des couronnes , font des entreprifes de particulier 
á particulier. Pour avoir été tolérés , ils n'ont pas été légitimes; 
& les droits des deux puiffances font reílés les mémes; puif-
qu'aucune convention, foit direfte, foit indirefte, n'y a déroge. 

O r , des faits inconteftables prouvent qu'au commencement du 
fiecle, les poíTeíTxons Frangolles, qui font aujourd'hui bornées % 
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la cote du nord par la riviere du MaíTacre , s'étendoient jufqu'á la 
riviere d'Yaque. Celles de la cote du fud, qu on avoit pouíiees 
jufqu'á la pointe du cap de la Béate , ont été reíferrées avec le 
tems á l'anfe Pitre. Comment s'eít opérée cette révoiuíion in-
fenfible ? Par une fuite naturelle du fyíléme économique des deux 
peuples voifins. L'un devenu agriculteur a raífemblé toutes fes 
poíTeífions vers les ports les plus fréquentés, oü i l devoit trouver 
le débit de fes denrées. L'autre, plutót paíleur qu'agricole, ayant 
befoin d'un plus vafte efpace pour élever fes troupeaux, s'eft em-
paré de tous les terrains abandonnés. Par la nature des cholés, 
les páturages fe font étendus, & les champs fe font rétrécis, du 
moins rapprochés. I I n'eíl pas juíle que le peuple le plus induf-
trieux & le plus utile fur la terre qu'il féconde, foit dépouiilé par 
la nation errante, qui confume fans reproduire. 

Les limites des Frai^ois , dans l'intérieur des terres , feroient 
plus difficiles á*marquer ; tant les révolutions fréquentés & jour-
nalieres qui s'y font faites, y ont jeté d mcertitude & de confu-
fion. Ce font, aujourd'hui, les montagnes d'Ouanaminthé , du 
Trou , de la grande Riviere, de l'Artibonite, du Mirebalais, qui 
féparent les deux colonies. Par cette démarcation , les Francois 
font réduits par-tout, á l'exception des pointes du mole Saint-
Nicolas & du cap Tiburón, á une lifiere étroite qui ne s'étend nulle 
part á plus de neuf lieues & demie de diítance, & dans quelques 
endroits á fix lieues au plus. Ce territoire forme une efpece de 
croiífant, dont la convexité produit fur les bords de la mer un 
développement de deux cent cinquante lieues de cotes, au nord, 
á l'oueft & au fud. Mais ees bornes ne peuvent fubíifter, par une 
raifon qui fait difparoitre toutes les autres coníidéracions. 

Les étabUífemens Frangois du nord , font féparés de ceux de 
l'oueíl: & du fud, par des montagnes inacceílibles. L'impoíTibilité 
de fe fecourir, les expofe á l'invafion d'une puiífance également 
ennemie des deux nations. Le danger commun, qui donne á ees 
voiíins une forte de réciprocité d'intéréts, doit engager la cour de 
Madrid á régler les limites ? de fa^on que fon alliée y trouve les 
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commodítés dont elle a beíbin pour fa défenfe. Le terrain qu'il 
s'agit de facriíier efe montueux, de qualité mediocre , & trés-
éloigné de la mer. Les propriétaires de ees terres incultes, mais 
couvertes de troupeaux, doivent étre dédommagés par la France > 
avec une généroíité qui ne leur laiííe aucun regret. 

C H A P I T R E C X V I I 1. 

Mefures que doit prendre la France pour garantir fa colonie des inva~ 
Jions étrangeres* 

'UAND la colonie aura toutes fes poíTeíIions liées & foutenues 
au-dedans par un communication fuivie & non interrompue, i l 
faudra les fortifier contre les attaques de leur fetil ennemi vrai-
ment redoutable : c'eíl l'Anglois. S'il veut entamer Saint-Domingue 
par l'oueítou le fud, i l raífemblera fes forcesá la Jamaíque. Si c'eíl 
par le nord, i l fera fes préparatiís á la Barbade , ou á quelqu'autre 
ifle du vent, d'oü i l peut arriver en fept ou huit jours au Cap ; au 
lieu de cinq ou íix femaines qu'on met pour remonter de la 
Jamaíque á ce port. 

L'oueít & le fud ne fauroient étre défendus. L'immeníité du 
terrain empéche de mettre de la liaifon & du concert dans les 
mouvemens. Si on difperfe les troupes , elles deviennent inútiles 
par la diviíion des forces ; fi on les raíTemble pour foutenir des 
poíles que leur foibleífe lócale expofe le plus á l'attaque; on rifque 
de les perdre toutes á la fois. De gros bataillons ne feroient qu'un 
fardeau pour de valles cotes , qui préfentent trop de flanc ou trop 
defront á l'ennemi. On doit fe borner á conílruire ou á entretenir 
des batteries qui protegent les rades , les vaiíTeaux marchands & le 
cabotage, qui puiíTent éloigner les corfaires, & méme garantir de 
la defeente d'un ou deux vaiíTeaux de guerre , qui viendroient faire 
ie dégát & lever des conrributions. Les troupes légeres, qui fuffi-
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fent pour foutenir ees batteries , abandonneront du terrain á pro-
portion des marches de l'ennemi, &. fe contenteront de ne pas fe 
rendre fans étre menacées. 

Ce n'eft pas qu'on doive renoncer á toute efpece de défenfe. 
Ch aque cote devroit avoir fur les derrieres un lieu d'a file & de 
renfort, toujours ouvert á la retraice , loin de la portée de l'ennemi, 
á l 'abri de fes infultes, & capable de repouffer fes attaques. Ce 
devroit étre une gorge 011 l'on pút fe retrancher & fe défendre 
avec avantage. Telle eft celle de la Gafcogne dans la cote de 
Toueft. Elle a toutes les forces de poíition que donne la nature , 
avec le feul inconvénient de n'étre pas placée au milieu de tous 
les quartiers. Le réduit ou rendez-vous général du fud, établi fur 
rhabitation Perrein á dix mille toifes des Cayes, eft un afile d une 
réfillance fupérieure. Au centre de tous les mouvemens rétrogra-
des., i l raíTemble tout ce qu'on peut deíirer pour la défenfe. La 
natüre en rétréciífant fa gorge a couvert fes flanes , & aíluré dans 
fes derrieres un débouché qui ferme á l'ennemi toute avenue pour 
le tourner , qui ouvre á fes défeníeurs une iííue de communication 
avec l'intérieur de la colonie. 

De ees retraites inexpugnables, on harcelera continuellement le 
conquérant qui , n'ayant point de place forte , feraexpofé á miile 
furprifes. Ces alarmes redoubleront, fi Ton a quelques efeadrons de 
cavalerie légere. On peut s en procurer á peu de frais. Les Efpa
gnols de Saint-Domingue vendent á un prix modique des chevaux 
andalous trés-fouples & pleins de feu , qui ne font pas ferrés, qui 
paiíTent toute l'année dans les prairies oü ils dormení en plein 
ehamp. Ce font d'excellens foutiens pour la petite guerre , qui 
donnera le tems d'attendre les fecours qui auront toujours la voie 
du nord pour arriver. Les troupes qui la foutiendront, pourront 
méme , s'il le faut, aller contribuer ala défenfe decette autre partie 
de la colonie , dont l'attaque ne fe pourra faire que par la mer. 

Tous ceux qui connoiíTent l'ifle de Saint-Domingue font inílruits 
que les établiílémens Francois y forment comme deux colonies dif
erentes , Tune au fud & á l 'oueíl, & lautre au nord, qui n'ont 
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aucune communication utile & réelle par le continent. Ainíi en 
fuppofant méme les Anglois en forcé & folidement établis á l'oueft 
& au fud , i l leur feroit impoíilble de fe poner au nord par terre. 
S'ils en formoient le projet, ils ne pourroient chercher á Texécuter > 
que par l'étroite liíiere qui joint les polfeífions Fran9oiíes de l'oueft 
& du nord au cap Saint-Nicolas , ou en traverfant les poíTeíllons 
Efpagnoles, deux routes égaiement impl aticables. 

La premiere eíl un défert ílérile , tellement rempli de foréts, de 
gorges , de précipices, qu'un homme á pied ne s'en tire qu'avec 
beaucoup de tems & d'extrémes fatigues. La feconde n'eíl guere 
moins chimérique. íl faudroit la faire á travers les montagnes Efpa
gnoles , hautes , incultes , efcarpées , & ou on ne paíTeroit pas fans 
étre harcelé. La cote du nord,inacceíIible par terre , ne peut done 
étre attaquée que par la mer. Plus riche, plus peuplée, & moins 
étendue que les deux autres, elle eíl plus fufceptible d'une guerre 
de campagne, & d'une défenfe fuivie & réguliere. 

Le bord de la mer plus ou moins couvert de récifs, offre une 
terre marécageufe dans beaucoup d'endroits. Les mangliers , bois 
tailüs qui couvrent un fol noyé , rendent les lagons plus impéné-
trables. Cette défenfe naturelle eíl devenue moins commune par Ies 
coupes de pluíieurs tailüs. Mais les embarcadaires, qui ne font 
ordinairement que des trouées, flanquées de ees bois inondés y 
nexigent pour étre fermées qu'un front médiocre. Les magaíins & 
les autres bátimens en pierre y font communs ^ ils fourniíTent des 
poíles á creneler , & aífurent quelques feux couverts. 

Cette premiere ligne de la plage femble faire efpérer qu un rivage 
de dix-huit lieues, íi bien défendu par la nature , pour peu qu'il fut 
fecondé de la valeur Frar^oife, mettroit l'ennemidans le rifque d'étre 
battu des le moment de la defeente. Si fes projets étoient connus, 
fi fes difpofitions fur mer indiquoient de loin le lieu de fon débar-
quement, on pourroit s'y porter & le prévenir. Mais l'expérience 
aífure un avantage infaillible aux efeadres emboífées. 

Ce n'eíl point uniquement par ees nappes de feu qui , partant 
des vaiíTeaux, couvrent i'abord des chaloupes 5 c'eíl par l'impoíTi-

/ büité 
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biliíé oü Ton eft d'occuper tous les poínts de la cote , qu'une efca-
dre momliée a la facilité de faire des defcentes. Elle menace trop 
de lieux á la fois. Des troupes de terre rampent, pour ainíi diré , 
autour des íinuoíités, dans le tems que les canots & Ies chalou-
pes volent par un chemin plus court. L'attaquant fuit la corde , 
tandis que le défenfeur a Tare á parcourir. Trompé & fatigué par 
divers mouvemens , celui-ci n'eíl pas moins inquiet de ceux qu'il 
voit faire en plein jour, que des manoeuvres que la nuit luí dérobe. 

Pour fe mettre en état de réíifter á une defeente, i l faut d'abord 
la croire exécutée. On emploie alors fon courage & fes forces , á 
proíiter des lenteurs ou des fautes de Tennemi. Des qu'on le voit 
fur mer , i l faut l'attendre á terre , comme s'il devoit y tomber du 
c-iel. Une grande plage abordable laifíera toujoursla plaine du Cap 
ouverte á la defeente. Ce í l moins aux bords de la cote, qu'á 
l'intérieur des terres qull faut regarder. 

Elles font généralement couvertes de cannes , dont la hauteur 
proportionée aux différens degrés de la maturité, change fucceíli-
vement les champs comme en autant de bois taillis. On y met le 
feu ., foit pour couvrir fes flanes ou fa marche , foit pour retarder 
la pourfuite de l'ennemi, pour le tromper ou l'étonner. En deux 
heures de tems, l'incendie oíFre á la place d'un pays couvert , des 
efpeces de chaumes ou de guérets á perte de voe. 

La féparation des pieces de cannes , les favanes & les places á 
vivres, ne génent pas plus les mouvemens d'une armée, que ne le 
font nos prairies. Au lieu de nos villages, ce font des habitations 
moins peuplées, mais plus multipliées. Les hales de citronniers 
épaiíTes & tirées au cordeau , plus impofantes & moins pénétra-
bles que les clótures de nos champs j c'eíl-lá ce qui fait la plus 
grande différence de perfpeftive , entre les campagnes de l'Amé-
rique & celles de l'Europe. 

Peu de rivieres , quelques ravines, de foibles monticules, un fol 
généralement un i , des digues contre les inondations, peu ou point 
de foffés, un ou deux bois d'une foible épaiífeur , un petit nom
bre de marécages j une terre qui fe couvre d'eau dans un orage ? 

Tome I I . K k k k 
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& de poufíiere en douze heures de foleil; des fleuves d un jour, taris 
le lendemain: voilá ce qui caraftérife le maffifde la plaine du Cap. 
C'eft dans fa diveríité qu'on doit trouver des campemens avanta-
geux 5 fans oublier que dans une guerre défenfive , le poíle qu'on 
va prendre ne fauroit étre trop voiíin de celui que Fon quitte. 

Ce n'eft pas aux écrivains á preferiré des regles aux gens de 
guerre. Céfar lui-méme a dit ce qu'il a fai t , & non ce qu'il falloit 
faire. Les deferiptions topographiques , l'appréciation des portes, 
la combinaifon des marches, l'art des campemens & des retraites, 
la plus lavante théorie ; tout eft foumis au coup-d'oeil du general, 
qu i , avec les principes dans fa tete & les matériaux dans fa main, 
applique les uns & les autres aux circonílances locales & momenta-
nées , oü le hafard Ta place. Le génie militaire , tout mathéma-
tique qu'il eft, eft. dépendant de la fortune qui fubordonne l'ordre 
des opérations á la variabilité des données. Les regles font hérif-
fées d'exceptions, que le taft doit preífentir. L'exécution méme 
change prefque toujours le plan, & dérange le fyftéme d'une a6Hon. 
Le courage ou la timidité des troupes ; la témérité de l'ennemi ^ 
le fuccés éventuel de fes mefures, une rencontre, un événement 
imprévus; un orage qui gonfle un torrent j le vent qui dérobe 
un piege ou une embufeade , fous des tourbiilons de poufíiere ; la 
foudre qui épouvante les chevaux, ou qui fe confond avec le bruit 
des canons j la température de Fair, dont Tinfluence agit conti-
nuellement fur les efprits du chef & fur le fang des foldats; ce 
font autant d'élémens phyfiques ou moraux , qu i , par leur inconf-
tance , entrainent un renverfement total dans les projets les mieux 
concertés. 

Quel que foit le choix du lieu pour une defeente au nord de Saint-
Domingue , la ville du Cap en fera toujours Fobjet. Le débarque-
ment fe fera fans doute dans la baie du Cap méme , oü les vaiíTeaux 
feroient á portée d'augmenter les torces de terre par les deux tiers 
de leurs équipages ^ & de fournir l'artillerie , Ies vivres & les mu-
nitions nécelfaires pour affiéger cette opulentc fortereífe. C'eft 
auíii de ce boulevard de la colonie, que tous les mouvemens de 
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défenfe doivent tácher d'éioigner rafíaillant. On cherchera par 
Favantage des poíitions, á diminuer Finégalité des forces. Au mo-
ment de la deícente, i l faut chicaner le terrain, en foutenant un 
commencement d'attaque , fans compromettre la totalité des 
troupes. On fe poílera de faetón á fe ménager deux branches de 
re traite, Tune vers le Cap pour en former la garnifon , & l'autre 
dans les gorges des montagnes , pour y teñir une efpece de camp 
retranché , d'oü Fon ira troubler les travaux du íiege , & retarder 
la prife de la place. Fút-elle emportée , comme i l feroit facile en 
Févacuant de favorifer Févaíion des troupes, tout ne feroit pas fini. 
Les montagnes oü elles fe refugieroient, inacceífibles pour une 
armée, enveloppent la plaine d'une double ou triple chaine. Les 
quartiers habites en font comme gardés par des gorges fort ferrées 
& fáciles á défendre. La principale de ees gorges , qui eíl celle de 
la grande riviere , oppofe á Fennemi deux ou trois paífes de r i -
viere , qui s'étendent d'une montagne á l'autre. Quatre ou cinq 
cents hommes y arréteroient les plus nombreufes forces , avec la 
feule précaution de creufer le lit des eaux. Cette réíiílance pour-
roit étre fecondée par vingt-cinq mille habitans blancs ou noirs, 
établisdans ees vallées.Comme les blancs y font plus multipliés que 
dans les terres plus riches, la modicité de leurs récoltes ne leur 
permettant point de confommer beaucoup de denrées d'Europe , 
ils cultivent des produ6Hons dont ils vivent j & dés-lors , ils pour-
roient en fournir aux troupes qui défendroient leur pays. Ce qu'ils 
ne donneroient pas en viande fraiche , feroit remplacé par les Ef-
pagnols, qui , fur les derrieres de ees montagnes, élevent de nom-
breux troupeaux. 

Cependant i l peut arriver que la conílance des troupes s'épuife, 
par le manquement des vivres ou des munitions, & qu'elles foient 
ou forcees ou tournées. Ce í l ce qui fit imaginer á Verfailles, i l y 
a quelques années, de batir une place forte dans le centre des 
montagnes. Le maréchal de Noailles appuyoit vivement ce projet. 
On penfoit alors qu'avec des redoutes de terre difperfées fur la 
cote, on pourroit engager Fennemi á des attaques régulieres, & 
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le miner íburdement par la perte de beaucoup d'hommes, dans 
un climat oü les maladies les confomment plus rapidement que les 
combats. On ne vouloit plus de ees places de guerre ? expofées 
fur la frontiere á l'invafion des maitres de la mer j parce qu'incapa-
bles de défendre l'habitant, elles ferventde boulevard au vainqueur, 
qui les prend & les garde facilement avec des vaifíeaux ? y dépofe 
& en tire á fon gré des armes & des troupes pour contenir les 
vaincus. Un pays entiérement ouvert valoit mieux, difoit-on , pour 
une puiíTance íans forces maritimes , que des forces éparfes & aban-
données, fur des rivages dévaftés & dépeuplés par Tintempérie 
du climat. 

Cetoit dans le centre de l'iñe , qu^on fe promettoit d'établir fo-
lidement fa défenfe. Une route de vingt á trente lieues, entrecou-
pée d'obftacles, oü chaqué marche feroit achetée par des combats, 
dans lefquels l'avantage des poftes rendroit un détachement redou-
table á toute une armée, oü les tranfports d'artillerie lents & 
laborieux , la diííiculte des convois & i'intervalle de la com-
munication avec l'Océan , tout enfin confpireroit á la deílruftion 
de Tennemi. Tel devoit é t re , pour ainíi diré , le glacis de la place 
qu'on fe propofoit de conftruire. Cette capitale íituée dans un 
Jieu oü Felévation des terres, tempérant la chaleur du climat, 
épureroit l'influence de l'air au milieu d'une campagne qui four-
niroit les commeílibles les plus néceíTaires 9 & particuliérement 
le riz ; environnée de troupeaux , qu i , paiífant fur un terrain le plus 
favorable á leur multiplication, feroient confervés pour Imílant 
des befoins, munie de magaííns proportionnés á fa grandeur & á 
fa garnifon : une telle ville auroit changé en un royanme , qui fe 
foutiendroit long-tems de lui-méme , une colonie dont i'opulence 
ne fait que diminuer la forcé, & qui donnant le fuperfíu fans avoir 
le néceífaire, enrichit un petit nombre de propriétaires 9 qu'elle 
ne peut cependant faire fubíiíler. 

Si Tennemi, devenu maitre des cotes qu'on ne luí difputeroit 
pas , vouloit en recueillir les produftions, i i lui faudroit des armées 
pour foutenir la défeníive ? oü les excurfions perpétuelles du centre 
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le réduiroient á fe borner. Les troupes de 1' interieur de l'iíle , tou-
jours fures d'une retraite refpeftable, pourroient étre aifément ra-
fraíchies par des fecours venus d'Europe , qui pénétreroient fans 
peine au centre d'un cercle dont la circonférence, eíl íi va í le , 
íandis que toutes les flottes Angloifes ne fuffiroient pas á rempíir les 
vuides que le climat feroit continuellement dans leurs garnifons. 

Malgré l'évidence de tous ees avantages , on a perdu de vue le 
projet d'une fortification dans les montagnes, pour s'occuper d'un 
fyftéme qui réduiroit au mole Saint-Nicolas toute la défenfe de la 
colonie. Le nouveau plan n'a pu manquer d'étre applaudi par les 
colons , qui ne voient jamáis fans chagrín auprés de leurs planta-
tions , des citadelles & des garnifons, d'oü réfulíe moins de fureté 
que de dévaítation. Ils ont compris que toutes les forces étant por
tees fur un feul point, ils n'auroient plus dans leur voiíinage fur les 
trois cotes, que des troupes légeres , qui, fuffifant pour éloigner 
des corfaires par des batteries, font d'ailleurs des défenfeurs com-
modes , préts á ceder fans réfillance, á fe difperfer, ou á capituler 
au moindre íigne d'une defeente. 

Ce plan favorable á l'intérét particulier, s'eíl encoré trouvé 
conforme á l'opinion de militaires trés-éclairés. Ils ont penfé que 
le petit nombre de troupes dont la colonie eíl fufceptible, étant 
comme perdu dans une iile auíü grande que Saint-Domingue, pa-
roitroit quelque chofe au mole. Ce í l Bombardopolis qu'on a choiíi, 
comme le poíle le plus refpeftable. Cette nouvelle vilie eíl placée 
á l'extrémité d'une grande plaine, dont l'élévation aífure la frai-
cheur. Une favane naturelle couyre fon territoire , embelli par des 
bofquets de paimiers & de latoniers. Rien ne le domine , ce qui eíl 
rare á Saint-Domingue. On pourroit y batir une place réguliere , 
auífi forte qu'on le voudroit: íi elle ne préfervoit pas les cotes 
d'une invafion, elle empécheroit le conquérant de s'y établir foli-
dement. 

11 feroit á fouhaiter, difent des hommes d'état, quau moment 
qu'on a commencé les travaux au mole , on y eut fait toutes les for-
tifications que comportoit une pofition fi avantageufe. Ceí l un 
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tréfor qu'on ne devoit découvrir , qu'en s'en aíTurant la pofleífion. 
Si cette précieufe clefde Saint-Domingue, & méme de rÁmérique* 
venoit á tomber entre les mains des Anglois, comme ce malheur 
peut arriver au premier feu d'une guerre qui ne fauroit étre éloi-
gnée , ce Gibraltardu nouveau-monde feroit plus fatal á l'Efpagne 
& á la France , que celui de l'Europe méme. 

Au refte qu'on ne s'étonne pas de voir íi peu de folidité dans 
toutes les précautions qu'on a prifes jufqu'ici pour la défenfe dé 
Saint-Domingue. Tant que la prévoyance & la prote&ion feront 
bornees á des moyens du fecond ordre, qui ne peuvent que retardes: 
& non empécher la conquéte de cette iíle , on ne pourra fuivre un 
plan invariable. Les principes fixes appartiennent excluíivement 
aux puiflances qui peuvent compter fur leurs forces navales, pour 
fe garantir de la perte , ou s'aífurer du recouvrement de leurs colo-
nies. Celles de la France ne font pas gardées par ees arfenaux 
mouvans, qui peuvent á la fois attaquer & défendre. Leur métro-
polen'apas encoré une marine aíTez redoutable. Mais, du moins, 
gomverne-t-elle fes poíTeífions éloignées dans les máximes d'une poli-
tique éclairée & bien ordonnée ? C'eft ce que nous allons examinen 

C H A P I T R E C X I X . 

Examen du gouverncment ¿tahlí dans les ijles Francoifes, 

__E gouvernement Britannique , toujours dirige par l'efprit na-
tional > qui ne s'écarte guere des vrais intéréts de l 'état , a porté 
dans le nouveau-monde le droit de propriété, qui fait la bafe de 
fa légiflation. Convaincu que l'homme ne croit jamáis bien pof-
féder que ce qu'il a légitimement acquis, i l a vendu, mais á un 
prix tres modéré, les terrains qu'on a voulu défricher dans fes ifles. 
Cette méthode lui a femblé la plus fure ; pour háter l'exploitation 
des terres, pour empécher les partialités & les jaloufies que feroit 
naitre une diftribution guidée par les caprices de la faveur. 
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G H A P I T R E C X X . 

Le droit de propriété eft-il refpeBe dans les ifíes Francoifes ? 

A France a tenu une conduite plus noble en apparence , mais 
en effet moins fage , en accordant gratuitement des poíTeííions á 
ceux qui les follicitoient. Sans égards á leurs talens & á leurs fa
cultes, le crédit de leurs prote&eurs régloit la mefure & Tétendue 
du terrain qu'ils obtenoient. On ílipuloit, á la vérité , qu'ils com-
menceroient leur établiíTement dans l'année de la conceffion , fans 
difcontinuer le défrichement, fous peine de confifcation. Mais outre 
rinconvénient d'obliger aux dépenfes de l'exploitation, des hommes 
qui n'avoient pas eu les moyens d acquérir un fonds , la peine n'étoit 
infligée qu'á ceux qui , fans fortune & fans naiíTance, n'intéreífoient 
perfonne á leur avancement, ou á des mineurs foibles & aban-
donnés, que la commifération publique auroit dú fecourir dans la 
mifere oü la mort de leurs parens les laiííbit expofés. Tout proprié-
taire qui trouvoit de la recommandation ou de fappui, pouvoit 
impunément garder fon domaine en friche. 

A cette prédileftion, qui devoit retarder fenfiblement le progrés 
des colonies, s'eft jointe une foule d'arrangemens économiques , 
plus vicieux les uns que les autres. On a d'abord aílüjetti tous ceux 
á qui Fon donnoit des terres, á y planter cinq cents fofles de ma
nioc , pour chaqué efcíave qu'ils auroient fur leur habitation. Cet 
ordre bleíToit également, & l'intérét des particuliers, en les for-
^ant á cultiver une produélion vile fur un terrain qui pouvoit en 
rapporter de plus riches y & l'intérét public , en rendant inútiles 
les terrains fecs qui n'étoient propres qu'á ce genre de produ&ion. 
C'étoit un double vice qui devoit diminuer la culture de toutes 
les denrées. Auffi la loi qui faifoit violence á la difpoíition de la 
propriété , n'a-t-elle jamáis été rigoureufement exécutée ; mais 
comme on ne l'a pas révoquée 7 elle eft toujours un íléau entre 
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les mains de Fadminifcrateur ignorant, bizarre ou paffionné , qui 
voudra s'en fervir contre les habitans, C'eft pourtant le moindre 
des maux qu'ils ont á reprocher á la légiflation. La contrainte 
des loix agraires, eft encoré aggravée par le poids des corvées. 

I I fut un tems en Europe, c'étoit celui du gouvernement féodal, 
oü les métaux n'entroient guere dans les ftipulations publiques ou 
particulieres. Les nobles fervoient l 'état, non de leur bourfe , mais 
de leur perfonne; & ceux de leurs vaííaux qu'ils s'étoient comme 
appropriés par la conquere , leur payoient des radevances , foit en 
denrées, foit en travaux. Ces ufages deftruftifs pour les hommes & 
les terres,devoient perpétuer la barbarie dont ils tiroient leur ori
gine. Mais enfin ils tomberent par degré, á mefure que l'autorité des 
rois, fous Fappát de l'affranchiíTement des peuples, vint á fapper 
Findépendance & la tyrannie des grands. Le prince devenu feul 
maitre , abolit comme magiftrat, quelques abus nés du droit 
de la guerre qui détruit tous les droits. I I conferva cependant 
beaucoup de ces ufurpations confacrées par le tems. Celles des 
corvées s'eft maintenue en quelques états, oü la nobleffe a prefque 
tout perdu fans que le peuple y ait rien gagné. La France voit 
encoré fon aifance génée par cette fervitude publique, dont 011 
a réduit Imjuftice en méthode, comme pour lui donner une ombre 
de juftice. Les fuites de cet affreux fyftéme, ont été encoré plus 
funeftes á fes colonies. La culture de ces terres, par la raifon du 
climat & la nature des produftions, exigeant plus de célérité , ne 
peut que íbuífrir extrémement de l'abfence de fes agens, qu'on 
occupe loin de leurs atteliers á des ouvrages publics , íbuvent 
inútiles, & toujours faits pour des bras oififs. Si la métropole, 
malgré la foulc des moyens qu'elle a fous la main, n'eft pas en
coré parvenue á corriger ou á tempérer la vexation des corvées, 
elle doit juger combien i l en réfulte d'inconvéniens au-delá des 
mers, quand la direftion de ces travaux eft confiée á deux admi-
niílrateurs qui ne peuvent étre ni diriges, ni redrefíes, n i arrétes, 
dans l'exercice arbitraire d'un pouvoir abfolu. Mais k fardeau des 
corvées eft doux & léger. au prix de celui des impots. 

CHAPITRE 
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C H A P I T R E C X X L 

Les impóts font-íls convenablement établis dans les íjles Francoifes ? 

N peut définir Timpót, une contribution pour la dépenfe pu
blique , qui eft néceffaire á la confervation de la propriété parti-
culiere. La jouiíTance paifible des ierres & des revenus, exige une 
forcé qui les défende de i mvafion, une pólice qui aíTure la liberté 
de les faire valoir. Tout ce qu'on paie pour le maintien de cet 
ordre public, eft de droit & de juftice j ce quon leve de plus 
eí l extorííon. Or toutes les dépenfes de gouvernement que la mé-
íropole fait pour les colonies , lui font payées par la contrainte 
qui leur eft impoíee, de ne cultiver que pour elle, & de la ma
niere qui lui convient. Cet aíTujetníTement eft le plus onéreux des 
tribuís, & devroit teñir lieu de tous les impóts. 

On fentira cette véri té , pour peu qu'on réfléchiíTe á la dífFé-
rence de fituátion , qui fe trouve entre l'ancien & le nouveau-
monde. En Europe, la fubíiftance & les confommations inté-
rieures , font le but principal du travail des terres & des manu-
faftures : on ne deftine á Texportation que le íuperflu. Dans les 
jfles, tout doit étre envoyé au-dehors. La vie & les richeífes y 
font également précaires. 

En Europe , la guerre ne prive le manufafturier & le cultiva-
teur que du commerce extérieur, la reífource de l'intérieur leur 
refte. Dans les iñes , les hoftilités anéantiíTent tout. íl n y a plus 
de ventes, plus d'achats, plus de circulation. A peine le colon 
retire-t-il fes frais. 

En Europe, le colon qui a peu de terres, & qui ne peut faire 
que des avances peu coníidérables, cultive á proportion auíTi uti-
lement que celui dont les domaines font étendus & les tréfors im-
menfes. Dans les i í les, l'exploitation de la moindre habitation 
exige des dépenfes qui fuppofent d'affez grands moyens. 

Tome / / f L U I 
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En Europe, c'cít en general un citoyen qui doit á un autre cí-

toyen : l'état n'eíl pas appauvri par ees dettes intérieures. L'es 
dettes des iíles font d'une autre nature. Pluíleurs colons , pour tra-
vailler á leurs défrichemens, pour fe relé ver du maiheur des guerres 
qui avoient arrété leurs exportations , íe font tellement obérés par 
la reíTource des emprunts, qu'on peut les regarder plutót comme 
des fermiers du commerce, que comme les propriétaires des ha-
bitations. 

Soit que ees rcílexions aient échappé au miniftere de France^ 
foit que les circonftances l'aient entrainé loin de fes vues , i l a 
ajouté de nouveaux impóts á l'obligation impofée aux colonies, 
de tirer tous leurs befoins de la patrie principale, & de lui livrer 
toutes leurs denrées. On a taxé chaquéj tete de noir. Cette capi-
tation a été reftreinte dans quelques établiíTemens, aux efclaves 
qui travailioient; & dans quelques autres,elle eíl indifféremment 
étendue á tous les efclaves. Les deux difpoíitions ont été com-
battues par la colonie de Saint-Domingue affemblée. On va juger 
de la forcé de fes preuves. 

Les enfans, les infirmes, les vieillards, forment á-peu-prés le 
tiers du nombre des efclaves. Loin d'étre útiles au cultivateur r 
les uns ne font pour lui qu'un fardeau que l'humanité feule lui faít 
fupporter : les autres ne lui donnent que des efpérances éloignées 
& incertaines. On comprend diíEcilement comment le fife a pn 
exiger un tribut, d'un objet qui coute au lieu de rendre. 

La capitation des noirs s'étend au-delá du tombeau j c'eíl-á-
dire, qu'elle exiíle fur une tete qui n'eíl plus. Qu'un efclave meure 
aprés que le recenfement a été fait; le colon, malheureux de la 
diminution de fon revenu, malheureux de la diminution de fon 
capital, fe voit encoré réduit á payer un droit qui. lui rappelle 
fes pertes , & qui en aggrave l'amertume. 

Les efclaves méme qui travaillent, ne font pas un tarif exa6l 
de l'appréciation des revenus, Avec peu de noirs fur un terrain 
excellent, on retire plus de produftions, qu'un grand nombre 
n'en donne fur des terres mediocres ou mauvaifes. Les denrees 
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qui occupent ees bras chargés du méme impót, n'ont pas tomes 
Ik méme valeur. Le paílage d'ime culture á l'autre que le fol 
exige , éioigne par intervalies le produit des travaux. Les féche-
refíes, les inondations, les incendies , les inferes dévorans, ren-
dent fouvent les peines inútiles. Toutes chofes d'ailleurs égales, 
un moindre nombre d'ouvriers fait une moindre quantité propor-
tionnelle de fuere ^ íbit á caufe de la néceffite de Feníemble, íbk 
parce que les travaux ne font vraiment produftifs , qu'autant qu'on 
peut faiíir le moment qui leur eíl le plus favorable. 

La capitation des noirs devient encoré plus intolerable par la 
guerre. Un colon qui , fans débouché pour fes denrées eíl obligé de 
s'endetter pour foutenir fa v i e , & fuftenter fa terre, fe trouve 
encoré reduit á payer un impót pour des efclaves dont le travail 
equivaut á peine á leur entrenen. Souvent méme i i a le chagrín 
d'étre forcé dé les envoyer íoin de fon habitation pour les befoins 
imaginaires de la colonie, de les y nourrir á fes frais , & de les 
voir périr inutilement, avec la cruelle néceífité de les remplacer 
un jour, s'il veut fait revivre fes fonds languiílans & comme 
ané antis. 

Le farde au de la capitation étoit plus pefant encoré , pour Ies 
habitans abfens de la colonie qu'on condamnoit au triple de cet 
impót: furcharge d'autant plus injuíle , qu'il n'importoit guere á la 
France que fes marchandifes fe confommaíTent dans le fein du 
royanme ou dans fes ifles. Prétendoit-elle empécher Témigrationdes 
colons? Ce n'eft que par la douceur du gouvernement qu'on fixe 
des citoyens dans un pays, & non par des prohibitions & des 
peines. D'ailleurs des hommes qui fous un ciel bríilant avoient 
accru par des travaux hafardeux la profpérité publique , devoient 
avoir la douceur de finir leur carriere dans le féjour tempéré de la 
métropole. Quoi de plus propre que le fpeftacle de leur fortune ̂  á 
réveiller Tambition & raíliváíé d'un grand nombre d'hommes oiíifs, 
dont l'état fe délivreroit au profit de i'induftrie & du commerce ? 

Rien de plus nuiíible á l'un & á l'autre que cette capitation des 
noirs. La néceífité de vendré oblige le colon de baiffer le prix de 

L i l l a 



6^6 H I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
fa denrée. Le bon marché peut étre avantageux , lorfqu'il eíl: le 
fruit d̂ une grande abondance, & la fuite d'une vivacité extreme 
dans les affaires. Mais tout eft perdu , íi Ton efl: réduit á perdre 
habituellement fur fes marchandifes pour payer le retour d'unimpór. 
La finance eíl comme un ulcere oü les chairs mortes dévorent les 
chairs vivantes. A meíure que le íang palle dans une plaie par la 
circulation, i l fe corrompí pour la nourrir. Le commerce tarit par 
les canaux abforbans du fifc, quire^oittoujours fans jamáis tendré. 

Enfin l'impót dont i l s'agit eft d'une perception trés-difficile. I I 
faut néceíTairement que tout propriétaire qui a des efclaves, en 
donne chaqué année une déclaration. I I faut, pour prevenir les 
fauíTes déclarations > les faire vérifier par des commis. I I faut con-
fifquer les negres non declares ; pratique infenfée, puifque le negre 
cultivateur eíl uñ capital, & que par fa confifcation on diminue 
la culture , on anéantit Tobjet méme pour lequel le droit eíl établL 
C'eíl ainíi que dans des colonies oü rien ne peut profpérer fans une 
tranquillité profonde, i i s'étabiit entre la finance & le cultivateur 
une guerre deílru6live. Les procés fe multiplient ^ les déplacemens 
deviennent fréquens , les voiesde rigueur néceííaires , les frais con-
íidérables & ruineux. 

Si l'impót aífis fur la tete des negres eíl injuíle dans fon éten-
due , fans égalité dans farépartition, compliqué dans fa perception y 
l'impót établi fur les denrées qui fortent des colonies, n'eíl guere 
moins blámable. Le gouvernement fe l'eílpermiSjdansla perfuaíion 
que ce nouveau droit feroit entiérement fupporté par le confom-
mateur ou par le marchand. I I n'y a point d'erreur plus dangereufe 
en économie politique. 

L'a&ion de confommer ne donne point d'argent pour payer les 
chofes que Fon confomme. Le coníbmmateur l'obtient de fon tra-
vail y & tout travail quand on en fuit la chaíne y eft payé par les 
premiers propriétaires du produit des terres. Dés-lors une denrée 
ne fauroit renchérir conílamment, que les autres ne renchériíTent á 
proportion. Dans cet arrangement, i l n'y a de gain pour aucune. 
O tez cet equilibre p la coníbmmation de la denrée renchérie climi-; 
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nuera néceíTairement & íi elle diminue, fon prix tombera. Sa 
cherté n'aura été que paíTagere. 

Le négociant ne fera pas plus en état que le confommateur de fe 
charger du droit. II pourra bien en faire les avances deux ou trois 
fois j mais s'il ne fait pas fur les marchandifes taxées le bénéíice natu-
rel & nécefiaire , i l en difcontinuera bientót le commerce. Eípérer 
que la concurrence le forccra á prendre fur fes proíits le paiement 
de l'impót, c'eíl fuppoíer quil faifoit de trop gros bénéfkes, & que 
la concurrence , qui n'étoit pas alors fuíHfante , deviendra plus 
vive , lorfque les proíits feront diminués. Si les chofes étoient au 
contraire telles qu'elles devoient étre, & que les bénéfices ne fuífent 
que fuífifans : c'eíl fuppoíer que la concurrence fubíiílera, quoique 
les profits qui la faifoient naitre ne fubíiftent plus. 11 faut admettre 
toutes ees abfurdités, ou convenir que c'eíl le cultivateur des iíles 
qui paie l'impót: qui l foit per^u dans la premiere ?dans lafeconde 
ou dans la centieme main. 

Loin d'attaquer ainíi la cultivation des colonies par des impóts , 
on devroit l'encourager par des libéralités, puifque par l'état de 
prohibition oü l'on tient le commerce des colonies , ees libéralités 
feroient néceíTairement rapportées á la mérropole , avec tous les 
fruits dont elles auroient été la femence. 

Que íi la íituation d'un état arriéré par fes pertes & par fes fau-
tes , ne permet pas de donner des leviers & d'óter des fardeaux 5 
on pourroit fe rapprocher de la meilleure adminiílration, en fup-
primant du moins le paiement des taxes dans les colonies méme , 
pour en lever le produit dans la métropole. Ce nouveau fyíléme 
feroit également agréable aux deux mondes. 

Rien ne peut flatter l'Américain , comme d'éloigner de fes yeux 
tout ce qui lui annonce fa dépendance. Fatigué de Timportunité 
des exa6leurs , i l hait une taxe habituelle ; i l en craint i'augmen-
tation. II cherche en vain la liberté qu'il croyoit avoir trouvée ádeux 
mille lieues de l'Europe. I I s'indigne d'un joug qui le pourfuit á tra-
vers les tempétes de l'Océan. íl rouge en murmurant les reíles 
de fon frein , & ne penfe qu'avec dépit á une patrie qui, fous le 
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nom de mere, lui demande du fang , au lieu de le nourrir. Otez-luí 
la vue & l'image de fes entraves j que fes richeíTes ne paient tr i
buí á la métropole qu'en y débarquant: i l fe croira libre & privi-
légié , lors méme que par la diminution de la valeur de fes denrées, 
ou par le furcroit du prix qu'il metíra á celles d'Europe , i l aura 
réellemení poríépar coníre-couptoutle poids de Timpót qu'il ignore. 

Les navigaíeurs trouveront un avantage á ne payer des droits 
que fur une marchandife, qui deformáis fans rifque dans toute fa 
valeur fera parvenue á fa deftination , & fera rentrer dans leurs 
mains le capital de leurs fonds avec le bénéfice. lis n'auront pas la 
douleur d'avoir acheté du princele rifque mémedu naufrage en per-
daní en route une cargaifon dont ils avoient payé la taxé á l'em-
barquemení. Leurs navires au contraire rapporteront en denrées le 
montant du droií ; & la valeur des produdions ayaní augmenté 
d'environ vingt - un pour cent par leur exportation , le droit en 
paroitra moins fon. 

Eníin le coníbmmateur y gagnera lui-méme, parce qu'il n'eíl pas 
poíñble que le colón & le négociant fe trouvent bien d'une difpo-
íition , fans qu'il lui en revienne , avec le íems , quelque utilité. 
Auíil-tót que tous les impóts auront été réduits á unimpót unique 9 
il y aura moins de formalités, moins d'embarras, moins de lenteurs, 
moins de frais, & par conféquent la matchandife pourra étre 
donnée á meilleur marché. 

L'état méme y pourroit trouver un avantage politique fort con-
fidérable. Par le nouvel arrangement , i l exiíleroit un pays, en 
apparence , exempt de tout impót , & jouiíTant d'une franchife 
abfolue. Un pareil événement feroit fur-tout remarqué , dans un 
tems oü les colonies Angloifes gémiíTent fous le poids des taxes nou-
velies. Ce coníraíle irriteroit leurs maux. Leurs murmures & leur 
audace n'auroient plus de bornes. Elles prendroiem de la confiance 
dans un gouvernement que lies om jufqu'á préfent accufé de tyran-
nie ; d¿ s'il s'élevoit une révolte dans TAmérique feptentrionale , 
cetre valle región craindroit moins de fe mettre fous la prote6Hon 
de la France. 
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Ce fyítéme de modération, que tout femble preferiré , s'etablira 

fans peine. Toutes les produáions des iíles font aífujetties, en 
entrant dans le royaume , á un droit connu fous le nom de do-
maine d'Oeeident, & qui eft fixé á trois & demi pour eent avec 
deux fous pour livre. Leur valeur , qui fert de regle au paiement 
du droit , eíl déterminée dans les mois de Janvier & de Juillet. On 
la fixe á vingt ou vingt-cinq pour cent au deíTous du cours réel. 
Le burean d'Oeeident accorde d'ailleurs une tarre plus eoníidérable 
que ne fait le vendeur dans le commerce. Qu'on ajoute á cet impót 
celui du méme rapport á-peu-prés que paient les denrées aux 
douanes des colonies, ceux qui font payés dans l'intérieur de ees 
ifles, & le gouvernement fe trouvera avoir tout le revenu qu'il tire 
de fes établiífemens du nouveau-monde. 

Si ce fonds étoit confondu avec les autres revenus de l 'é tat , on 
pourroit eraindre qu'il ne füt pas employé á fa deílination, qui 
doit étre uniquement la proteftion des iíles. Les befoins imprévus 
du tréfor royal lui feroient prendre infailliblement une autre direc-
tion. I I eíl des inílans oü la crife du mal ne permet pas de calculer 
les ineonvéniens du remede. La néceífité la plus urgente abforbe 
toute l'attention. Rien n'eíl alors á Tabri du pouvoir arbitraire , 
dirigé par le befoin du moment. Le miniílere prend 8c vuide tou-
jours, dans la fauífe efpérance d'un remplacement prochain que 
de nouveaux befoins ne ceífent de reculer. 

D'aprés ees réflexions, ne feroit-il pas eífentiel que la caiíTe 
deílinée á recevoir les droits établis fur les produftions des colonies 
fút entiérement féparée des fermes du royaume ? L'argent 3 qui 
y feroit toujours comme en dépót , couvriroit les dépenfes de ees 
établiíTemens. Le colon qui a continuellement des fonds á faire 
paífer en Europe , les donneroit volontiers pour des lettres-de-
change , des qu'il feroit aífuré qu'elles ne fouffriroient ni délais ni 
diíiieultés. Cette efpece de banque formeroit promptement un 
nouveau lien de eorrefpondance entre les iíles & la métropole. 
La cour connoitroit plus exaólement la fituation des affaires publi
ques dans les pays éloignés: elle y recouvreroit un crédit qu'elle a 
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tout-á-fait perdu depuis long-tems , quelque befoin qu'elle en ait ¿ 
íur-tout dans des tems de guerre. Nous ne pouíTerons pas plus loin 
les diícuííions fur l 'impót: & nous paíierons á ce qui regarde les 
milices. 

C H A P I T R E C X X I í. 

Les milices font-elles bien ordonnées dans les ijíes Francoifes ? 

XJES iíles Frangoifes , de méme que celles des autres nations, 
n'eurent dans Forigine aucunes troupes régiées. Les aventuriers qui 
les avoient conquifes 9 regardoient comme un privilege le droit de 
fe défendre eux-mémes; & les defcendans de ees hommes intrépides 
fe crurent aífez forts pour garder leurs poíTeíIions. Qu'avoient-ils 
en effet qu'á repouífer quelques bátimens qui débarquoient des ma-
telots & des foldats aufii peu difciplinés que les habitans qu ils ve-
noient infulter ? 

Tout eít changé & a dü changer. Lorfqu'on a prévu que ees 
établiífemens, devenus coníidérables par leurs richeífes , feroient 
attaqués tót ou tard pas des armées Européennes tranfportées fur 
de nombreufes flottes; on y a fait paífer d'autres défenfeurs. L'é-
vénement a prouvé que quelques bataillons épars étoient infuffi-
fans contre les forces terreftres & maritimes de l'Angleterre. Le 
colon lui-méme a jugé fes eífbrts incapables de retarder la révo-
lution, 11 a craint que Fennemi viftorieux ne lui fit payer un obf-
tacle fuperílu; & on Fa vu moins difpofé á combattre , qu'occupé 
des fuites de la capitulation. Bientót calculateur politique , i l a fenti 
que les fon6Hons militaires ne convenoient plus á fon état d'impuif-
fance : & i l a donné de l'argent pour étre déchargé d'un foin qui, 
glorieux dans fon principe, étoit dégénéré en une fervitude oné-
reufe. Les milices ont été fupprimées en 1764. 

Cet a6le de complaifance a mérité l'approbation de ceux qui 
n'envifageoient cette inítitution que comme un moyen de préferver 

les 
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Ies coloniesde toute invaíion étrangere. lis ont judicieufementpenfé 
qu'il étoit abfurde d'exiger que des hommes qui ont vieilli fous un 
ciel ardent, pour élever l'édifice d'une grande fortune , s'expo-
faffent aux mémes dangers que ees malheureufes viftimes de notre 
ambition qui jouent á chaqué moment leur vie pour cinq fous par 
jour. Un pareil facrifice leur a paru contrarier trop la nature , pour 
qu'il füt raifonnable de lefpérer 5 & ils ont applaudi au minifteret 
qui a fenti qu'il convenoit de renoncer á une défenfe íi vaine & 
íi onéreufe. 

Les obfervateurs ^ á qui les établiíTemens du nouveau - monde 
íont mieux connus, ont porté de cette innovation un jugement 
moins favorable. Les milices, difent-ils, font néceíTaires , pour 
maintenirla pólice intérieure des ifles^pour prevenir la révolte des 
efclaves, pour arréter les courfes des negres fugitifs, pour em-
pécher lanroupement des voleurs, pour protéger le cabotage , 
pour garantir les cotes contre les corfaires. Si les colons ne for-
ment pas des corps, s'ils n'ont ni chefs ni drapeaux , quel eft ceiuí 
qui marchera au fecours de fes voiíins ? qui l'avertira? qui le com-
mandera? d'oü naitront cette harmonie , ce concours, fans lefquels 
den ne fe fait convenablement? 

Ces réílexions, qui 9 toutes frappantes9 toutes naturelles qu'elles 
font, avoient pourtant échappé á la cour de Verfailies, l'ont fait 
revenir promptement fur fes pas. Elle a rétabli les milices plus vite 
qu'elle ne les avoit abolles. Des l'année 17^6, on s'y eft foumis 
aux ifles du vent, fans une réfiftance bien marquée 5 quoiqu'elle 
pút étre encouragée par la continuation des nouvelles taxes qui 
n'avoient plus d'objet. Saint-Domingue a reclamé vivement contre 
cet abus d une autorité, trop précipitée & trop peu conftante dans 
fes démarches , pour n'étre pas expofée á des murmures. 

Un adminiftrateur philofophe-, témoin de l'oppofition que mon-
troient les habitans de Saint-Domingue , au rétabliíTement d'une 
milice forcée, propofoit de la rendre volontaire. I I ne dou-
íoit point, qu'á lappát de quelque intérét de gloire & de fortune, 
la moitié de la colonie ne s'enrolát au plutót , & n'entrainat le 
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relie par fon exemple, á follidter córame un honneur ce qu*on 
abhorroit comme un joug. Mais ce moyen, quelque briliant q u i l 
fo i t , quelque efíicace qu'il eut été , blefíbit trop eíTentiellement 
i uniformité de gouvernement 9 qui doit régner entre des iíles fou-
niiíes á la méme puiíTance, Cette diílinftion eút été le germe 
d'une rivalité, d'une diviíion, qu i , tót ou tard 9 feroient devenues 
funeíles aux coloniés ou méme á la métropole. 

Sans qu'on ait employé ees ménagemens d'une polirique adroite, 
Saint-Domingue a repris le fervice militaire: mais c'eft avec une 
averíion, un éloignement fondés fur des griefs, qu'on ne fauroit 
trop tót appaifer. Perfonne n'ignore que les milices génent extré-
mement la liberté civile , dont on eít plus jaloux dans les colo-
nies, qu'en Europe oü l'on n'entend que le nom de l'autorité. Elles 
expofent le citoyen á une multitude de vexations. Les maux qu'elles 
ont occaíionnés, ont infpiré pour ce genre de fervitude, une hor
re ur qui ne peut étomier que des tyrans ou des efclaves. On doit 
s'il fe peut, effacer les impreííions du paíTé, calmer toutes les dé-
fíances fur l'avenir, Ce í l á la condefeendance, á la modératioii 
du gouvernement, de mettre fin aux inquiétudes des colons j en 
faifant dans la forme des milices, tous les changemens qui peu-
vent fe concilier avec la pólice 6c la fureté qu'elles doivent avoir 
pour objet. C'eft le bonheur des peuples gouvernés, qu'il faut 
envifager dans l'ufage de l'autorité. Si le fouverain ne marche 
pa vers ce but, i l ne vivra que fur des métaux ou des regiftres^ 
bientót ufés par le tems, ou dédaignés de la poílérité. En vain ^ 
iá flatterie éleve aux princes des monumens fuperbes & multipliés. 
La main de l'homme les érige: mais c'eft le coeur qui les confacre. 
L'amour y met le fceau de Tiramortalité. Sans lui , les hommages 
publics n'étalent que la baíTeíTe du peuple & non la grandeur du 
irtaitre. I I y a dans Paris une ftatue qui fáit treífaillir tous les coeurs 
d'un fentiment de tendr^fíe. Tous les regards fe tournent vers cette 
image de bonté paternelle & populaire. Les larmes des malheu» 
teux rinvoquent dans le íilence de roppreffion. Gn bénit en fe ere t 
k héros qu'elle éternife» Toutes les voix fe réuniíTent aprés deux 
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íiecles pour célébrer fa mémoire. Du fond de rAmérique, on ré
dame fon nom. Dans tous les coeurs, i i protefte contre les abus 
de l'autorité j i l prefcrit contre les uíurpations des droits du peuple ; 
ií promet aux fujets la réparation des maux & ramélioratioa da 
bien j i l demande Tune & Tautre aux miniílres. 

C H A P I T R E C X X I I I . 

£e panage des héritages ejl-il udlement reglé dans les ijles Francoífes* 

C^) U i le croiroit ? une loi qui femble diftée par la nature méme j 
qui fe préfente la premiere au coeur de l'homme jufte & bon; qui 
ne laiíTe d'abord aucun doute á l'efprit fur fa re&itude & fon ut i-
lité: cette loi ccpendant eft quelquefois contraire au maintien de 
nos fociétés; elle arréte les progrés des colonies, les ecarte du 
but de leur deílination j & , de loin , elle prepare leur chute & 
ieur ruine. Qui le croiroit ? c'eíl l'égalité de partage entre les, 
enfans, ou les cohéritiers. Cette l o i , íi naturelle, veut étre abolía 
en Amérique. 

Ce partage fut néceíTaire dans la formation des colonies. On 
avoit á défricher des contrées immenfes. Le pouyoit-on fans po-
pulation? & comment, fanspropriété, fixer dans ees régions éloi-
gnées & défertes^des hommes, qui , la plupart, n'avoient quitté 
leur patrie que faute de propriété ? Si le gouvernement leur eüt 
refufé des terres, ees aventuriers en auroient cherché de climat 
en climat, avec le défefpoir de commencer des établiffemens fans 
nombre, dont aucun n'auroit pris cette confiftance qui les rend útiles 
á la métropole. 

Mais depuis que les héritages, d'abord trop étendus, ont été 
réduits par une fuite de fuccefílons & de partages foudivifés , a la 
juíle mefure que demandent les facilites de la culture ; depuis qu'ils 
font aíTez limites pour ne pas reíler en friche , par le défaut d'une 
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population equivalente á leur étendue, une diviííon ultérieure de 
terrains les feroit rentrer dans leur premier néant. En Europe , 
un citoyen obfcur, qui n'a que quelques arpens de terre, tire íbu-
verit un meilleur parti de ce petit fonds, qu'un homme opulent 
des domaines immenfes que le hafard de la naifíance ou de la for
tune a mis entre fes mains. En Amérique, la nature des denrées 
qui font d'un grand prix , l'incertitude des récoltes peu variées 
dans leur efpece, la quantité d'efclaves, de beítiaux, d'uíleníiles 
néceífaires pour une habitation: tout cela fuppofe des richeífes 
coníidérables, qu'on n'a pas dans quelques colonies, & que bientót 
on n'aura plus dans aucune, íi le partage des fuccefíions continué 
á morceler, á divifer de plus en plus les terres. 

Qu'un pere, en mourant , íaiíTe une fucceffion de trente miíle 
livres de rente. Sa fucceílion fe partage également entre trois 
enfans. lis feront tous ruinés, íi Fon fait trois habitations ; l 'un, 
parce qu'on iui aura fait payer cher les bátimens, & qu'á pro-
portion i l aura moins de negres& de terres 3 les deux autres , parce 
qu'ils ne pourront pas exploiter leur héritage fans faire batir. lis 
feront encoré tous ruinés , íi l'habitation entierc refte á l'un des 
trois. Dans un pays oü la condition du créancier eíl la plus mau-
vaife de toutes les conditions ; les biens fe font éievés á une vaieur 
immodérée. Celui qui reitera poíTeífeur de tout, fera trop heureux ̂  
s'il n'efi: obligé de donner en intéréts que le revenu net de l'habita-
tion. O r , comme la premiere loi eíl celle de vivre, i l commen-
cera par vivre & ne pas payer. Ses dettes s'accumuleront. Bientót, 
i l fera infolvable 5 & du défordre qui naitra de cette íituation, on 
yerra fortir la ruine de tous les cohéritiers. 

L'abolition de Tégalité des partages, eíl: le feul remede á ce 
défordre. I I eft tems que la légiílation, aujourd'hui plus écíairéej, 
Yoie dans fes colonies píutót des étabíiíTemens de chofes , que de 
perfonnes. Sa fageífe íui infpirera des dédommagemens conve-
siables , pour ceux qu'elle aura dépouillés & facrifiés en quelque 
maniere á la fortune publique. Elle leur doit les moyens de fub-
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íifter par le feul travail poíTible á cette efpece d'hommesen les 
plagant fur de nouveaux terrainsj & elle fe doit á elle-me me d'ac-
quérir de nouvelles richeíTes par leur induílrie. 

Sainte-Lucie & la Guyane offroient, á la paix, un beau moment 
pour la réforme qu'on propofe. La France devoit proíiter de cette 
occafion/peut-étre unique, pour fupprimer la íoi du partage, en 
diílribuant k ceux qu'pn auroit dépouillés de leurs efpérances, les 
terres qu'on vouloit mettre en valeur & pour les avances de cette 
exploitation , les fommes immenfes qu'on y a jetées fans fruit. Des 
hommes habitués au climat; familiarifés avec lafeule culture qu'on 
pouvoit avoir en vue j encouragés par l'exemple, les fecours & les 
confeils de leur famille aidés enfin, par les efclaves que Fétat leur 
auroit fournis, étoient plus propres que des vagabonds ramaífés 
dans les boues de l'Europe, á porter de nouvelles colonias au degré 
d opulence & de profpérité qu'on devoit s'en promettre. Malheu-
reufement on ne vit pas que les premieres colonies en Amérique 
avoient dü fe faire d'elles-mémes, lentement, avec de grandes 
pertes d'hommes, ou des reíTources extraordinaires de bravoure & 
de patience , parce qu'elles n'avoient point de concurrence á fon-
teñir mais que les nouveaux établiíTemens ne peuvent fe former 
que par voie de génération, comme un nouvel eífaim s'engendre 
d'un anclen. La furabondance de la population dans une iíle doit 
déborder dans une autre, & le fuperflu d'une riche colonie fournir 
le néceífaire á une peuplade naifíante. Ceft-lá i'ordre naturel, que 
la politique preferir aux puiíTances maritimes & commercantes. 
Tout autre moyen eft déraifonnable, & ne produit que la deftruc-
tion. Pour n'avoir pas faiíi un principe íi íimple & íi fécond 3 la 
cour de Verfailies ne doit pas rejéter le projet d'arréter Jes nou
velles divifions des terres. Si la néceíTrté de cette loi eft prouvée, 
i l faut la faire, quoique le tems foit moins favorable que celui qu'on 
a laiffé échapper. Quand on aura reparé la décadence des habita-
tions, par la fuppreífion des parrages, qui leur coupent tous les 
reííorts de la reproduftion,, on pourra. les forcer á fe libérer des 
dettes doBt elles font obérées» 
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C H A P I T R E C X X I V. 

A-t-otipourvu fagcment au paiement des dettes contracíéespar les ijles 
Francoifes ? 

JLiEs iíles Frangoiíes, comme les autres iíles de l'Amérique, ne 
peuvent étre cuitivées que par des noirs. Leur climat les réduit á 
la nécellité d'acheter des laboureurs. Pour s'en procurer, i l faut des 
capitaux; & les premiers habitans nen avoient point. lis en trou-
verent dans le commerce, qui donna ainíi á ees précieux étabíiíTe
mens leur premiere exiílence. Ces íecours, qu'on a depuis trop 
facilement accordés peut-étre, ont donné naifíance á une grande 
quantité de dettes, qui fe font multipliées, á mefure que les défri-
chemens fe font étendus. 

L'égalité des partages entre différens cohéritiers, a formé des 
créanciers au-dedans des colonies, comme i l y en avoit au-dehors. 
A propor ción qu'elles s'enrichiífoient, leurs eré anees augmentoient 
á raifon de la multiplicité des partages. Parvenúes au point d'avoir 
plus de colons que de plantations á faire, la population furabon-
dante eíl reítée dans l'oiíiveté, créanciere des héritages qu'elle 
n'occupok pas, & dés-lors inutile, onéreufe méme, ala culture. On 
vient de propofer le moyen de couper la racine á ces créances in-
térieures: mais, comment éteindre les dettes contraftées au-dehors? 

Les colons, pour fe libérer, ne devroient, dit-on 5 dépenfer 
qu'une partie de leurs revenus, & confacrer le reíte á Facquit 
de leurs engagemens. Eh ! ne voit-on pas que ceux qui par le 
furplus de leurs richeífes, pourroient faire ces économies, font 
ceux , précifément, qui ne doivent rien : tandis que les débi-
teurs, par la médiocrité de leurs revenusne peuvent retran-
cher fur leur dépenfe. D'ailleurs , rien de moins raifonnable , 
que d'établir ce fyíléme de privations dans les colonies. Comme 
leurs produñions tirent tout leur prix des échanges, & qu'alors les 
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échanges feroient comme anéantis, puifqu'ils fe trouveroient bor
nes aux objets peu chers d'une nécefíité abfolue ; les Américains 
feroient réduits á faire peu de denrées, ou á les donner pour rien. 
Que íi la métropole vouloit fuppléer, par des métaux, au défaut 
de la vente de fes marchandifes j tout l'or qu'on tire d'une partie 
du nouveau-monde , reflueroit dans l'autre. II eíl une puíííance 
connue par la fupériorité de fes forces navales , q u i , aprés dix 
ans d'un pareil commerce, trouveroit dans ees iíles un dédomma-
gement sur de la guerre qu'elle pourroit entreprendre j & i l neíl: 
pas de la politique de la France, de l'inviter á attaquer fes políef-
íions éloignées. 

Les commer^ans n'ont pas moins d'intérét que le gouvernement, 
h la perpétuité des dettes. Les colonies fe font établies á la faveurdu 
crédit. Les premiers cultivateurs acquittés, i l s'eíl renouvelié pour 
leurs fucceíTeurs, & les poíTeífeurs aftuels jouiífent encor du méme 
avantage. Si Fon for9oit la libération, elle pourroit étre prompte: 
mais la culture en fouíFriroit; & quand méme elle ne fe dégraderoit 
pas , elle n'en feroit pas moins privée des prémices des terres vier-
ges, qui font toujours les plus produftives. Dés-lors^les négocians 
trouveroient dans les colonies moins de denrées á acheter, iis y 
vendroient de moins, les efclaves, les uíteníiles, toutes les chofes 
néceíTaires aux nouveaux établiífemens, & qui ne font guere moins 
coníidérables que ce qu'il faut pour les befoins ou pour le luxe des 
habitations formées. Avec le tems, leurs opérations diminueroient 
encoré. On fait le chagrín qu'ils ont, de voir le colon riche s'accou-
tumer á envoyer lui-méme fesproduits en Europe, á tirer d'Europe 
fes confommations, & á réduire fes correfpondans á la íimple com-
miffion. Si la dépendance, qui eíl une fuite néceífaire des dettes, 
venoit á ceíTer , ce ne feroit plus un petit nombre de cultivateurs, 
ce feroit la colonie entiere qui feroit fes achats & fes ventes dans la 
métropole: elle deviendroit commergante. Elle feroit méme bientót 
fans concurrens, parce qu'elle (eule connoitroit le terme de fes 
befoins. 

Le crédit eíl done viíiblement la bafe des liaifons útiles des com-
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mergans de France avec les colonies j & leur rendre leurs fonds, ce 
feroit leur óter leurs bénéíices. Mal-á-propos fe plaignent-ils depuis 
quarante ans , que les retards qu'ils éprouvent dans les paiemens , 
les ruinent fans reíTource. Les fortunes qui fe font multipliées dans 
íes ports de la métropole , par leur communication avec les iíles, 
dépofent ouvertement contre des reproches fi peu fondés. 

Cependant, Futilité politique , la. néceíTité méme des dettes 
des colonies envers la métropole , ne déchargent pas le parti-
culier de lobligation d'acquitter fes engagemens. Le mal qui eíl 
une fuite, un effet , fouvent méme une cauíe du bien, ne juíliíie 
ou n'excufe jamáis l'homme qui le commet. I I eíl indifférent pour 
l 'état, qu'une certaine maífe de richeíTes foit dans les mains de tels 
ou tels citoyens j mais i l n'eíl jamáis utile au bien public, que per-
fonne fe croie difpenfé de payer fes dettes. Le íifc , lui-méme, s'il 
s'eft engagé , doit fe libérer par les voies & les regles de la juftice. 
La banqueroute publique de l 'état, eft un fcandale, une atteinte 
plus funeíte encoré á la morale de la fociété, qu'á la fortune des 
citoyens. Un jour viendra que toutesces iniquités feront citées au 
tribunal des nations, & que la puiíTance qui les commet, fera elle-
méme jugée par fes viftimes. Les dettes de l'Amérique doivent 
done étre acquittées; mais infenfiblement, & non par des fecouíTes 
violentes. Tandis que les anciennes fe liquideront, i l s'en formera 
denouvelles, qui continueront, pour ainfi diré , cete chaine de 
dépendance , oü les fortunes de l'Europe fe trouvent attachées aux 
fortunes de fes colonies. C'eft par les voies judiciaires , qu'il faut 
fatisfaire les créanciers du commerce des iíles. La juíHce réelle eít 
uniforme. Elle s'arme également en faveur de tous & contre tous. 
Si l-exécution en eíl remife, comme elle l'a été jufqu'á préfent dans 
les colonies, aux volontés arbitraires de ceux qui gouvernent^elle 
dégénere néceífairement en tyrannie. Elle eíl fouvent une vexation 
pour les débiteurs, qu'on oblige á manquer aux engagemens les 
plus facrés, pour en remplir de moins importans ; qu'on contraint 
á facrifier, par des ventes faites hors de faifon & fans formahtés, 
«ne partie de leur revenu & quelquefois de leur fonds. Elle eíl tou-

jours 
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jours injuíle, pour les créanciers méme. Ce n'eft ni le plus anden ^ 
ni le plus privilegié, ni le plus preíTé qui eft payé : c'eft le plus puif-
í'ant, le plus protégé, le plus a£Hf, ou le plus violent. íi ne devroit 
appartenir qu'á la loi de prononcer. 

Ceile qui dans les colonies permet lafaiíie réelíe des habitations y 
n'eíl pas praticable. La preuve en eft, que perfonne n'y a eu 
recours; quoiqu'il y ait toujours eu dans les iíles des debiteurs de 
mauvaife foi , & des créanciers aííez ardens pour ne pas négliger 
ce moyen de recouvrement, s'il avoit pu icur réuffir. 

La voie de la contrainte perfonne lie, qu'on a propofé de fubííi-
tuer á la faiíie réelle , ne feroit pas plus eflicace. Un habitant 
entouré d'une foule d'efclaves dans une plantation ifolée, n'y feroit 
arrété que difficilement. Son emprifonnement deviendroit auíFi rui-
neux pour fes créanciers & pour la colonie, que pour lui-méme. 
Son abfence mettroit le défordre parmi fes negres; ils ceíTeroient 
de travailler, & ravageroient les habitations voiíines. 

. Mais ne pourroit-on pas faiíir & vendré les noirs d'un débiteur } 
Les efclaves qui ceíTeroient de travailler fur une plantation, iroient 
en cultiver une autre , & la colonie n'y perdroit rien. 

Cette reíTource n'eíl: que fpécieufe. Pour s'y íier, i l faut peu con-
noitre le caraftere des negres. Ce font des efpeces de machines trop 
difficiles á monter y pour changer impunément d'attelier. Les nou-
velles habitudes qu'exige un changement de local, de raaítre, de 
méthod% , d'occupation , font un effort pour ees hommes, dé ja trop 
malheureux d'étre condamnés au travail, que repouíTc leur feníi.bi-
lité volupteufe. Ils ne fauroient fe paíTer de leurs maitreíTes & de 
leurs enfans, qui font leur plus che re confolation , le feul bien qui 
les attache á la vie. Loin de cet unique bien des ames tendres & 
fouffrantes, ils languiíTent, ils tombent malades, fouvent ils defer-
tent, ou du moins ils ne travaillent qu'á regret & fans ardeur* 

D'ailleurs, eft-il aifé de faiíir ees noirs? Cinquante , cent, ou deux 
cents efclaves ne fe laiíTeroient pas tranquillement enchaíner par 
quelques huiffiers, & ils fe difperferoient bien vite, íi on arriv oit en 
forcé fur leur habitatioa. Voudroit-on les arréter dans les bourgs^ 

Tome / / , N n n n 
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dans les vilies oü ils vont vendré des denrées ? Bientót i l nV eit 
paroítroit plus, & la difette deviendroit la fuite d'une défertion 
prefque univerfelie. 

Quand on furmonteroit ees difficultés , Texpédient dont i l s'agit 
ne feroit pas moinsá rejeter, parce qu'en aíTurant le paiement d'im 
feul c r é a n c i e r , i l entraineroit la ruine de pluíieurs. Les moindres 
fucreries oceupent íbixaute ou íbixante- dix efclaves dans les bonnes 
ierres , & jufqu'á quaíre-vingts ou cent dans les mediocres. O n n'en 
peut diminuer le nombre, fans arréter Fexploitation. liíuffit de íaiíir 
quinze ou vingt noirs íur une habitation , pour anéantir une culture 
importante, pour fairelanguir un capital de cinqu'ante ou cent milie 
écus , pour rendre tout-á-fait infolvable un colon trés-intelligent» 
O n dirá peut-étre que ce propriétaire forcé de vendré , feroit rem
placé par un acquéreur , qui remettroit l'habitation dans toute fa 
valeur. Mais perfonne n'ignore qu'il n'y a pas aílez de numéraire 
dans les iiles pour payer comptant j qu'on n'y acheté qu'á un crédit 
t r é s - long , qui laiíle encoré l'efpérance tacite dobtenir des délais. 
Otez ce crédit , vous ne trouverez pas un feul acquéreur. 

Quel fera le cultivateur a (Tez téméraire pour former quelque 
entreprife un peu coníidérable , quand i l verra fa ruine certaine, íi 
la fortune & les élémens ne fecondent pas fes travaux au jour mar
qué par fes engagemens ? La crainte de la miíére & de i'opprobre 
s'emparera de tous les efprits. Dés-lors plus d'emprunts, plus d'aíFai-
res, plus de circulation. L'aftivité tombera dans l'inertie j le crédit 
fera détruit par le fyíléme imaginé pour le rétabiir. Ce ne font pas 
la de vaines terreurs. Les déplorables événemens de 1750, n'attef-
tent que trop combien eiles font fondees. A cette époque funeíle & 
mémorable pour Saint-Domingue, on extorqua du gouvernement 
la permiñion de faiíir les negres de culture, pour raiíbn de dettes. 
Les premieres exécutions qu'on fu en conféquence , quoique fans 
fucces , jetterent Talarme & 1 epouvante dans la colonie. Ce ne fut 
qu'un chaos inexprimable. Tout étoit perdu. Le commerce qui avoit, 
foilicité cette odien fe loi de rigueur ^ fe crut trop heureux d'en 
pouvoir obtenir la revecation. 
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. 0 0 n'a donc pas imaginé les moyens d'aíTurer le fort des c réan-

ciers , íans nuire á la proípériré des colomes, & par conféquent 
a ceiie de la monarchie. Cependant cette conciliation de Imtéré t 
public avec l'intéréí des particuliers, doit étre dans les reííorts de 
la politique; & c'eíl aux hommes d'état de l'y trouver. Cette loi 
d equité lera chérie de ceux méme qu'elle genera , fi 011 l'introduit 
oans les efprits par la voie de la ra i íbn , la feule voie qui foit per-
mife peut-étre avec des hommes civilifés, la plus facile du moins 
oí la plus fure. Le colon, éciairé par le cours des lamieres publi
ques, fentira que la facilité de ne pas payer lui devient onéreufe , 
par l'impoíTibilité de trouver du c r é d i t , á.moins qu'il ne l'achete á 
i m p r i x q u i balance le rifque de lui précer. Soit qu^l en cherche 
ponr augmenter ou pour conferver íes fonds, i l n'en obtiendra qu'á 
fa ruine. Sa íituation eft celle des mineurs, qui ne font jamáis que 
de mauvaiíes affaires avec des ufuriers, accoutumés á fe payer 
d'avance des dangers & des délais. 

Mais s'il ne fuffit pas d'éclairer le colon , pour le ramener á fes 
devoirs par fon intérét méme 5 s'il eít dangereux d^employer la vio-
lence pour i'obliger á remplir fes engagemens j pourquoi le légif-
lateurn'emprunteroit-il pas le fecours de l'honneur, motif fi puiííknt 
dans les monarchies , principe & reífort de leur conltitution ? L'o-
pinión n'eíl-elle pas auffi impérieufe que la forcé ? Notez d'infamie 
le débiteur infidele , déclarez-le déchu des diíHnaions dont i l jouif-
foit , incapable d'exercer jamáis aucune fonftion publique , & ne 
craignez pas qu'il fe joue de cette loi . Mais que les tribunaux de 
la juíHce foient á cet égard , ceux de l'honneur. Qu'un coupable 
foit jugé & condamné avec les formalités qui confacrent toutes les 
loix. Les hommes les plus avides , & fur-tout les colons de i 'Amé-
rique , ne facrifient une portion de leur vie á des travaux pénibles 
que dans Tefpoir de jouir de leur fortune. Or i l n'eíl: point de jouif-
fance pour un homme noté d'infamie. Voyez avec quelle exaftitude 
les dettes du jeu font payées. Ce n'eíl pas un excés de délicateífe, 
ce n'eíl pas i'amour de la ju í l ice , qui ramene dans les vingt-quatre 
heures un joueur ruiné aux pieds d'un créancier quelquefois fuípeél, 

. N n n n z 
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C'eít i'honneur, c'eíl la crainte d'étre exclu de la fociété. L'homme 
le plus intérefíe veut jouir, & fans I'honneur on ne jouit point. 

Mais dans quel íiecie, en quel tems invoque-t-on ici le nom facré 
de I'honneur ? N'eíl-ce pas au gouvernement á donner l'exemple de 
la juílice qu'il veut qu'on pratique ? Seroit-il pofílble que l'opinion 
publique tint pour flétris des particuliers qui n'auroient fait que ce 
que l'état fe permet ouvertement ? Lorfque Fopprobre s'introduit 
dans les grandes maiíbns, dans les premieres places, dans les camps 
& dans le fanftuaire, fait-on rougir encoré ? Qui pourra craindre 
d'étre deshonoré, íi ceux qu'on appelle gens d'honneur n'en con-
noiíTent plus d'autre que celui d'étre riches pour étre places , ou 
places pour s'enrichiry fi pour s'élever , i l faut ramper ; pour fervir 
l 'é tat , plaire aux grands & aux femmes; & íi tous les dons de 
plaire íuppofent au moins Tindlíférence pour toutes les vertus } 
L'honneur^ quiíemble sexiler de certains climats de l'Europe , ira-
t-i l fe refugier en Amérique ? Pourquoi en défefpérer avant de l'a-
voir tenté r Sii'expérience ne réuffiíToit pas, onpourroit traiterdans 
Íes iíles Fran^oifes les débiteurs qui fe refuferoient au paiement de 
ieurs dettes , comme ils font traités dans les iíles foumifes á l'Angle-
terre & á la Hollande. Les trois nations ont également concentré 
les liaifons de leurs établiíTemens du nouveau - monde dans la 
métropole. 

C H A P I T R E C X X V . 

La métropole, en obligeant fes ijles á ne íivrer qiia elle leurs produc-
tions , en a-t-elleftiffijamment cijjuré Cextraclion. 

_ CUTES Ies colonies nont pas eu une méme origine. Les pre
mieres dúrent leur naiífance á l'inquiétude de quelques bordes de 
barbares, qui aprésavoir long-tems erré dans des contrées défórtes, 
fe fixoient eníin par laííitude dans un pays ou ils formoient une 
nailon, D'autres peuples ? chaíiés de leur territoire par un ennemi 
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puilTant y ou attirés par quelque hafard dans un fol préférable á celui 
de leurs peres fe tranfplanrerent fousun nouveau c i e l , & y parta-
gerent les ierres avec les premiers habitans de ce climat é t ran-
ger. L'excés de. la population, rhorreur pour la tyrannie des fac-
tions , des révolu t ions , déterminerent des citoyens á quitrer leur 
patrie > pour aller -batir aiileurs de nouveiles cites. L'eíprit de con
que te fit étabiir une partie des foldats vainqueurs dans des états 
fubjugués , pour s'en affurer la propriété . Aucune de ees colonies 
n'eut pour objet le commerce. Celles méme que fonderent T y r , 
Carthage, Maríeilie , répubiiques commergantes 9Ti'étoient que des 
retraites néceffaires fur des cotes barbares , & des entrepóts , om 
les vaiíTeaux partis de différens ports, & fatigues d'une longue navi-
gat ion, faifoient réciproquement leurs échanges. 

La conquéte de i 'Amérique a donné l'idée d'une nouvelle efpece 
d'établiílement , qui a pour bafe l'agriculture. Les gouvernemens , 
íbndateurs de ees colonies , ont voulu que ceux de leurs fujets 
qu'ils y tranfportoient , ne puífent confommer que les marchandifes 
que leur fourniroit la métropole , ne puífent vendré qu'á la metro-
pole les produftions des terres qu'on leur accordoit. Cette double 
obligation a paru de droit naturel á toutes les nations , indépen-
dante des conventions ? & née de la chofé méme . Elles n'ont pas 
regardé une communication excluíive avec leurs colonies , comme 
un dédommagement exceífif des dépenfes faites pour les former, á 
íaire pour les conferver. Te l a toujours é íé le íyftéme de TEurope á 
l 'égard de I'Amérique,. 

La France ne s'en étoit jamáis écar tée , lorfqu'un homme de 
géníe , fect connu par l'étendue de fes idées , par l 'énergie de fes 
e x p r e í í k í i ; , a voulu tempérer la rigidité de ce principe. Recevoir 
de l 'étranger les marchandifes que la métropole ne peutfournir que 
difficilement á un prix exceífif , c'eíl augmenter, a-t-il d i t , dans Ies 
colonies, une profpénté qui reílue tot ou tard dans la patrie princi-
pale , á qui elles enverront plus de denrées , á qui elles oflriront 
un plus grand débouché pour fes produftions. Au bruit de cette 
opinión 9 une alarme univerfelle s'eíl répandue dans tous les ports 
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de la monarchie. On a crié que cette concurrence bleíTeroit les 
droits les plus íacrés de l ' é t a t , qu'eile tariroit les principales (burees 
de fon opulence. 

Cette contertation a beaucoup oceupé les efprits, mais on ne Ta 
point envifagée fous i'afpeft le plus important. Les combattans, 
& le public qui les a j ugés , ne fongeant qu'aux intéréts de la 
culture & du commerce , ont perdu de vue le grand objet poli t i-
t ique, qui eft la confervation des colonies. O r , on rifqueroit de 
les perdre, en admettant dans leurs ports les vaiífeaux étrangers . 

L'Angleterre a jeté i l y a plus d'un í iec le , dans les vaíles folitu-
des de i 'Amérique feptentrionale, les fondemens d'un empire i m -
menfe, dont les progrés , fort lents d'abord, s'accroiíient tous les 
jours avec rapidité. Sa puiflance long»tems contenue par un ennemi 
toujours prét & toujours prompt á Tattaquer fur fes derrieres , n'a 
plus rien qui la gene, depuis l'acquiíition du C a n a d á , & de la 
partie la plus précieufe de la Louiíiane. Ce peuple délivré par ees 
conqué te s , de toute inquiétude du có té du continent, pourra tót 
ou tard étre tenté de tourner fon ambition vers les iíles voiíines. 
Dés-a-préfent i l ne lui manque, pour fuivre le torrent de fes prof-
p é r i t é s , qu'une population proport ionnée á l 'étendue de fon terri^-
toire. Parmi les caufes qui peuvent háter cette population, rien n'y 
contribueroit plus rapidement qu'une fuite de liaifons avec les colo
nies Fran^oifes , qui manquant précifément de ce que le nord de 
I 'Amérique peut fournir, lui donneroit en achetant fes p r o d u ñ i o n s , 
les moyens de les multiplier & d'augmenter fes forces. Ea cour de 
Verfailles el l trop éc l a i r ée , fans doute , pour íacriíier la fureté de 
fes iíles á l'avantage acceíToire qu'elles tireroient d'un commerce 
libre , pour quelques objets peu importans. 

Mais autant qu'eile doit fermer á fes rivaux ce chemin des r i -
cheííes qui mene á la conquere, autant i l lui convient d'ouvrir á 
fes infulaires le débouché de toutes leurs produftions. Les colonies 
lui offrent chaqué a n n é e , leur confommation prélevée , cent mille 
barriques de íirops & de taffias , dont la valen r eíl a en virón cinq 
millions de livres. Par un intérét mal-entendu j elle les a privées ? 
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elle s'eíl privée elle-méme de ce bénéfice , dans la crainte de nuire 
au de bit de fes propres eaux-de-vie. Celle de fuere , toujours au 
deíTous de calles de v i n , ne peuvent-étre que la boiffon des peuples 
pauvres j ou me me des gens le moins aifés chez les nations riches. 
Elies n'obtiendront la préférence que fur celies de grain que la 
France ne diílille pas. Les fiennes auront toujours pour confomma-
teurs j rnéme dans les ifles, la claffe d'hommes aíTez opulente pour 
les payer. Le gouvernement ne pourroit done revenir trop tó t 
d'une efreur également injuíle & funefte , nirecevoir trop tó t dans 
íes ports les íirops & les taíFias, pour y étre confommés ou pour 
erre envoyés oü le befoin les appelíera. Rien n'en étendroit davan-
tage la confommation , que d'autorifer les navigateurs Franjéis á 
Íes porter direftement dans les marches étrangers . Cette faveur 
devroit me me s'ctendre á toutes les denrées des colonies. Comme 
vine opinión qui choquera tant d ' intéréts , tant de pré jugés , pour
roit erre conteí lée , i l convient de la fonder fur des principes 
développés. 

Les iíles Francoifes foumiíTent á leur métropole ? des fueres, dü 
café , du c o t ó n , de Findigo, d 'autres.denrées, dont elle confomme 
une part ié , & verfe l'autre chez l ' é t ranger , qui lui donne en 
échange de largent ou d'autres marchandifes dont elle a befoin. 
Ces mémes iífes re^oivent á leur tour de la métropole , des vé te -
mens ? des fubfiílances, des inftrumens de culture. Telle eíl: la 
double deílination des colonies. Pour qu'elles puiíTent la remplir , 
i l faut qu elies foient riches. Pour qu'elles foient riches, i l faut 
qu'elles obtiennent une grande abondance de produftions , & 
qu'elles en aient le débir au meilleur prix poílible. Pour que ce 
débit porte ces produftions au plus haut p r i x , i l faut qu'il íbit le 
plus grand poílible. Pour qu'il puiíTe étre le plus grand poffible , i l 
faut qu'il jouiííe de la plus grande liberté poílible. Pour qu'il jouiíTe 
de la plus grande liberté poffible, i l faut que cet íe liberté ne foit 
grevée d aucunes formalités, d'aucunes dépenfes. d'aucuns travaux, 
d'ailcunes charges inútiles. Ces vérités démontrées par leur intime 
iiaifon , doivent décider s'il eíl avantageux que les produPcions des 
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colonies foient aííujetties aux lenteurs, aux dépenfes d̂ un entrepót 
en France^ 

íl faudra néceíTairement que ees frais- intermédiaires retombent 
fur le confommateur ou fur le cultivateur. Si le premier les paie 
i l confommera moins , parce que fes facultés n'augmentent pas en 
raiíbn de i'augmentation des frais. Si c'eíl le fecond j recevant un 
moindre prix de fes denrées , i l rendra moins d'avances á la terre, 
& n'en tirera plus autant de reproduftions. Le progrés évident de 
ees conféquences deílruftives, n'empéche pas qu'on n'entende diré 
tous lesjours avec aíTurance , que les marchandifes doivent, avant 
d erre coníbmmées, faire beaucoup de frais de main-d'oeuvre & 
de tranfport ; que ees frais oceupant & nourriíTant bien du monde ; 
contribuent á foutenir la population , & á augmenter les forces d'un 
état. On eíl fi aveuglé par le préjugé 9 qu'on ne voit pas , que s'il 
eíl a.vantageux que les denrées avant d'étre coníbmmées faíTent 
des frais comme deux i l fera plus avantageux qu'elles en faíTent 
comme quatre, comme huit , comme douze , comme trente y 
pour la plus grande profpérité nationale. Dés-lors tous les peuples 
doivent rompre les cheminscombler les canaux, interdire la 
navigation des rivieres, bannir méme les animaux de la culture 9 

n'y emplóyer que des hommes, aíin dajouter un íurcrolt de. 
frais aux frais qui déjá précedent la coofommation. Yoilá pourtant 
toutes les abfurdités qu'il faut dévorer , quand on s'engage dans le 
faux principe qui vient d'étre combattu. Mais les vérités politiques 
veulent erre agitées long-tems avant d'étre fenties. Beaucoup d'er-
reurs fe font introduites, chez les hommes d'état comme chez le 
peuple , fans examen. Le miniílere de France , long-tems aveuglé 
par les ténebres oíi i l laifíbit dormir fa nation ^ n'a pas encoré pu 
s'éclairer fur l'adminiílration qui convenoit le mieux a fes colonies. 
H ne fait pas encoré que! eíl le gouvernement le plus propre a Ies, 
faire profpé,rer0< 

• " : % ¿ ' , 

CHAPITRE 
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C H A P I T R E C X X V 1. 

Ilautorité aux ijles Francoifes efi-elle dans les mains les plus propres 
¿L les faíre profpérer ? 

L e s colonies Frangoifes établies par des hommes íans aveu , 
qui fuyoient le frein ou le glaive des loix, fembloient, dans To-
rigine , n'avoir befoin que dune pólice févere. On Ies confia done 
k des chefs , dont Tautorité étoit iilimitée. L'efprit d'intrigue , na-
turel á toutes les cours, mais plus familier chez une nation oü la 
galanterie donne aux femmes un afcendant univerfel, fit de tout 
tems parvenir aux grandes places en Amérique, des hommes Tans 
moeurs, chargés de dettes & de vices. Le miniftere , par un refte 
de pudeur, craignant de les élever fur le tl^éatre me me de leur 
déshonneur, les envoya réparer ou cimenter leur fortune au-delá 
des mers, oü leurs deíbrdres n'étoient pas connus. Une compaííion 
mal-entendue , une fauíTe máxime de cour , qui íuppofe la four-
berienécefíaire & les frippons útiles, fit facrifier de fang froid á des 
brigands dignes des prifons, la tranquillité des cultivateurs, lafureté 
des colonies, l'intérét méme de l'état. Ces miniílres de rapiñe & de 
débauches, étoufferent les germes du bien, & retarderent la prof-
périté qui naiíToit d'elle-méme. 

La puiíTance abíblue porte dans Ta nature un poiíbn fi fubtíi, que 
les defpotes méme qui s'embarquoient pour l'Amérique avec des 
vues honnétes, ne tardoient pas á s'y corrompre. Quand l'ambiíion, 
l'avarice ou Torgueil ne les auroient pas enrames ? pouvoient-ils 
refifter á la ílatterie, qui ne manque jamáis d'élever fa baíTeíTe fur 
la fervitude générale, & d'avancer fa fortune dans les maux publics? 

Le peu de gouverneurs qui échapperent á la corruption, n'ayant 
aucun point d'appui dans une adminiílration fans limites, paííbient 
continuellement d'une erreur á l'autre. Ce ne font pas des hommes 
qui doivent gouverner les hommes 9 c'eíl la loi. O tez aux adminif-

Tome I I % O o o o 
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trateurs cette mefure commune, cette regle de leurs jugemens; i i 
n'y aura plus de droit, plus de fureté , ni de liberté civile. Des-
lors on ne verra qu'une foule de déciíions contradiftoires; que des 
réglemens paíTagers qui s'entrechoqueront; que des ordres qui, 
faute de máximes fondamentales, n'auront aucune liaifon entr'eux» 
Si ron déchiroit le corps des loix , dans Fempire méme le mieux 
conftitué par fa nature , on verroit bientót que ce ne feroit pas 
afíez d'étre juñe , pour le bien conduire. La fageíTe des meilleures 
tetes n'y fuffiroit pas. Comme elles n'auroient pas toutes le méme 
efprit , & que l'efprit de chacune ne feroit pas toujours dans la 
méme íituation, i'état ne tarderoit pas á étre bouleverfé. Cette 
eípece de chaos fot continuel dans les colonies Fran^oifes ; & 
d'autant plus grand , que les chefs ne faifoient qu'y paroitre , pour 
ainíi diré , & en étoient rappellés avant d'avoir rien vu par eux-
mémes 5 aprés avoir marché trois ans fans guide , dans un pays 
nouveau , fur des plans informes, de pólice & de loix ees admi-
niílrateurs étoient remplacés par d'autres , qui dans un terme auíli 
court ? n'avoient pas le tems de former des liens avec les peuples 
qu'iis devoient conduire, ni de murir afíez leurs projets , póur leur 
donner ce caraftere de juílice & de douceur qui en aíTure l'exé-
cution. Ce défaut de regle & d'expérience , intimidoit íi fort \xm 
de ees magiftrats abfolus, que, par délicateíTe y i l n'ofoit prononeer 
fur les chofes les plus communes. Ce n'eft pas qu'il ne fentit les in» 
eonvéniens de fon indéciíion y mais tout éclairé qu'il é to i t , i l ne 
fe croyoit pas les lumieres d un légiílateur 9 & i l ne vouloit pas 
en ufurper l'autorité. 

Cependant i l étoit aifé de tarir la fouree de ees défordres , en 
mettant ála place du gouvernement militaire, violent en lui-méme^ 
& fait pour des tems de crife & de péri l , une légiílation modérée P 
fixe & indépendante des volontés particulieres. Mais ce projet > 
mille fois propofé , déplut aux gouverneurs , jaloux d'un pouvom 
abfolu * qui ?1Eedoutable en lui-méme 9 eíl toujours plus odieux dans; 
mi fujet. Ces efclaves échappés á la tyrannie fecrete de la cour^ 
33k'aimoien.t rien tant q.ue ceite juílice Afiatique^ dont ils épouvaii-
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toient jufqu'á leurs créatures. La reforme fut me me rejetée par des 
gouverneurs qui , d'ailieurs vertueux, ne voulurent pas voir , qu'en 
fe réfervant le droit de faire le bien, ils laifíbient á leurs fucceffeurs 
la facilité de faire le mal impunement. Tous fe déclarerent haute-
ment contre un plan de légiílation qui avoit pour but de diminuer 
la dépendance des peuples : & la cour eut la foibleíTe de céder k 
leurs infinuadons ou á leurs confeils , par une fuite de cette pente 
que les princes & leurs miniílres ont naturellement vers le pou-
voir arbitraire. Elle crut faire aíTez pour fes colonies , en leur don-
nant unintendant quidevoit balancer le commandant. 

Ces établiíTemens éloignés , qui jufqu'á ce moment avoient gémi 
fous le joug dun feul , fe virent alors en proie á deux pouvoirs, 
également dangereux , & par leSr divifion &par leur unión. Lorf-
qu ils fe choquoient , ils partageoient les efprits , ils femoient la 
difcorde entre leurs partifans, ils allumoient une efpece de guerre 
civile. Le bruit de leurs difcuffions retentiíToit jufqu'en Europe , oíi 
chacun.d'eux avoit fes protefteurs, animes par l'orgueil ou par l'in-
térét á les maintenir dans leur place. Lorfqu'ils étoient d accord , 
ou parce que leurs vues borníes ou mauvaifes fe trouvoient les 
mémes , ou parce que lun prenoit un afcendant decide farl'autre, 
la condition des colons devenoit encoré pire. Quelle que fut l'op-
preffion de ces viaimes , leurs cris netoient jamáis écoutés parla 
métropole , qui regardoit l'harmonie de ces delegues , comme la 
preuve la plus déciííve d'une adminiílration parfaite. 

Le fort des colonies Fran^ifes na que peu changé. Leurs gou
verneurs , outre la difpofition des troupes réglées, ont le droit cl'en-
régimenter les habitans, de leur preferiré les manoeuvres qu'iís 
jugent á propos , de les oceuper comme il leur píait pendant la 
guerre , de s^n fervir méme pour conquerir. Dépoíitaires d'un pou-
voir abfolu, libres & jaloux de s'en arroger toutes les fon^ions 
qui peuvent l'étendre ou l'exercer , ils font dans Fufage de connoi-
tre des dettes civiles. Le débiteur eíl mandé , condamné á la prifon 
ou au cachot, & forcé de payer, fans d'autres formalités : c'eíl ce 

0 0 0 2 
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qu'on appelle le fervice ou le dcpartement militaire. Les intendans 
décident feuls de Temploi des finances , & en reglent pour rordi-
naire le recouvrement. lis appellent devant eux les affaires civiles 
oucriminelles foit queiajuíHcenenaitpasencoréprisconnoiíTance, 
foit qu'elles aient été áéjk portées aux tribunaux méme fupérieurs : 
c'eít ce qu'on appelle adminiílration. Les gouverneurs & les inten
dans accordent en commun les terres qui n'ont pas été données , & 
jugent tous les diíTérends qui s'élevent aufujet des anciennes pofíef-
íions. Cet arrangement met dans leurs mains , dans celles de leurs 
commis ou de leurs créatores , la fortune de tous les colons; & dés-
lors rend précaire le íbrt de toutes les propriétés. On ne fauroit 
imaginer un plus grand défordre. 

Dans la méchanique , plus les puiíTances réíiílantes font éloignées 
du centre , plus les forces motrices doivent étre augmentées; de 
m é m e , a-t-on dit , on ne peut s'aíTurer des colonies que par un 
gouvernement violent & abfolu. S'il en eíl ainíi, le ekevalier Petry 
n'aurapas eu tort de défapprouver ees fortes d'établiílemens. II vaut 
mieux que la ierre reíle dépeuplée ou peu habitée , que de voir 
quelques puifíances s^étendre pour le malheur des peuples. Ceft á la 
France de cómbame le fyftéme d'un Anglois centre les colonies 9 
en s'éclairant de plus en plus fur la maniere de íes gouverner. L'ef-
prit de lumiere qui caraftérife ce íiecle, quoi qu'en difent ceux qui 
attribuent au mépris" de certains préjugés les vices inféparabies du 
luxe ; á la liberté de penfer & d'écrire , les mauvaiíés meeursqai 
viennent des paffions des grands tk des abus du pouvoir : cet efprit 
de lumiere qui nous foutient & nous guide encoré ? quand la morafe 
croule fur desfondemens ruineux, ramenerale gouvernement á fes 
vrais intéréts. íl fentira qu'il n'y a point eu de juftice danŝ fes colo
nies , parce qu elles n'avoient point de loix fixes, dont le dépót fut 
cntiérement confié á des tribunaux. Si ees corps fans ceíTe aítervis 9 
íans ceíTe opprimés , n'ont pas paru mériter jufqu'ici eetteconíiance, 
i l faut les en tendré dignes en la leur donnant. Leur ame fe remplira 
du faint enthoufiafme du bien public , lorfqu'ils pourront s'y livrer 
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fans crainte & fans inquiétude. Ce zele vraiment patrioriqüe s'al-
lumera de lui-méme j f i ces corps font compofés de magiílrats , nés 
dans les colonies. 

Rienne paroit plus conforme aux vuesd'une politique judicieufe, 
que d'accorder á ces infulaires le droit de fe gouverner eux-mémes, 
mais d'une maniere fubordonnée á l'impulíion de la métropoie, 
á-peu-prés comme une chaloupe obéit á toutes les dire6Hons du 
vaiíTeau qui la remorque. Peut-étre dira-t-on que le peuple fe re-
nouvellant fans.ceíTe dans ces ifles éloignées, par Finllabilité que 
le commerce y donne aux richeíTes, cette fermentation y jette 
beaucoup d'écume j & qu'on n'y verra que bien tard aífez de moeurs 
& de lumieres pour y faire naítre cet efprit de patrie & ce ton de 
gravité qui foutiennent dignement le poids des affaires & les inté-
réts d'une nation. Cette objeción fembleroit fondee, f i Ion ne 
confultoit que le caraftere des Européens, pouíTés en Amérique 
par leurs befoins ou par leurs vices; devenus par ces tranfplanta-
tions volontaires ou forcées, étrangers par-tout; ordinairemení 
corrompus par le défaut de loix que remplace mal une pólice ar
bitraje, par ce goüí dépravé de domination qui réfulte de l abus 
de l'efclavage , par l'éclat d'une grande fortune qui leur fait ou-
blier leur premiere obfcurité. Mais cette claífe d'hommes expatriés 
ne devroit point avoir dmfluence dans une adminiftration quon 
laiíTeroit aux propriétaires, nés la plupart dans les colonies : puií-
que la juftice fuit natureliemeut la propriété , & que perfonne na 
plus d'intérét & de droit au bon gouvernement d'un pays que ceux 
á qui la naiííance y donne de plus grandes poíTeílions. Ces créoies 
qui naturellement ont de la pénétration, de la franchife, de i'élé-
vation, un certain amour de la juílice qui naít de ces belles aua-
lités j touchés des marques d'eílime & de coníiance que leur don-
neroit la métropoie „ en les chargeant du foin de régier rintérieur 
de leur patrie, s'attacheroient á ce fol fertile , fe feroient une 
gloire , un bonheur de Fembellir, & d'y créer toutes les doucenrs 
d'une fociété civiliíée. Au milieu de cet éloignement pour la 
France, dont le reproche eíl une accufation de dureté centre fes 
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miniílres , on verroit naitre aux colonies cet attachement que la 
confiance paternelle infpire toujours á des enfans. Au lieu de cet 
empreíTement fecret qui les fait courir durant la guerre au-devant 
d'un joug étranger^, on les verroit multiplier leurs efforts pour pre
venir ou pour repouíTer une invaíion. Si la crainte retient les hom-
mes fous les yeux d'un maitre puiíTant & terrible , i l n'y a que 
l'amour qui puilfe leür commander au loift. C'eíl le feul reífort 
peut-étre qui agiífe dans les provinces frontieres d'un grand é t a t : 
quand la molleíTe & la cupidité fe taifent dans la capitale devant 
Fautorité qui menace. L'amour eA un fentiment qu'on ne fauroit 
trop ménager, trop étendre. Mais íi le prince ne fait ni le mé-
riter , ni le rendre , on ne le lui prodiguera pas long-tems. Alors 9 
plus de joie dans les fétes publiques ^ plus de tranfports dans les 
réjouifíances, plus de ces cris involontaires qui échappent á la vue 
de Tidole adorée. La curioíité mene & preífe la foule á tout ce qui 
fait fpeftacle; mais le contentement n'y brille plus dans les re-
gards. Une inquiétude morne s'empare des efprits. Elle fe commu-
nique d'une province á l'autre , & de la métropole dans les colo
nies» Toutes les fortunes frappées ou menacées á la fois, font dans 
l'alarme & le mouvement. Des coups d'autorité multipliés par la 
précipitation qui les hafarde , bleífent tous les coeurs, & tombent 
fucceíTivement fur tous les corps, Du fond méme de l'Amérique 9 
on voit traduire en criminéis dans les prifons de l'Europe, les ven-
geurs du crime & les défenfeurs du droit des colons. Les armes 
qui fembloient émouíTées devant l'ennemi, s'aiguifent contre ees 
fujets précieux á I'état. Ceux méme qui n'ont pas fu les défendre 
durant la guerre, vont les épouvanter dans la paix. Eft-ce ainíi que 
l'on conferve & qu'on fait profpérer des colonies ? Rome apprit de 
fes ennemis i'art de vaincre dans l'aneien-monde. Que la France 
apprenne de fa rivale l'art de peupler & de eultiver le nouveau. 

Fin du Jecond volunte & du livre treí^ieme. 
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