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DES ETABLISSEJYIENS ET DU COllfMERCE 
DES EW:WP EENS DANS LES DEUX INDES. 

L I V R E C I N Q U I E M E. 
Comme'rce du Danemarck , d'O.ftende, de la 

Suede , de la Pruffe i de l'Efpagne, · de la 
Ruffie, aux lndes Orientales. Quejlions i.m-
portantes jur üs liaifom de l'Europe ave&, 
les lndes. 

l 

L E S nations les plus .puiíf antes', ainfi que 
les plus grands fleuves ' n'orit rien" été a .leur. 
origine. 11 feroit difficile d;en citer une feule, 
pepuis la · création du monde , qni fe foi~ 

. .,Tome III, . · A / ~ 
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2 'HISTOIRE PHILOSOPHIQUJ! 

étendue ou enrichie d'elle-même, pendant: 
un long intervalle de tranquillité , par les-
f euls progres de f cy1 induíl:rie , par les feules 
reífources de fa population. La nature, qui 
fai t les vautonrs & lcs colombes, pré pare auffi 
1'horde féroce qui doit s'élancer un jour fur 
la fociété paifible qui s'eft formée dans fon 
voifinage , ou qu'elle rencontrera dans fes 
courfes vagabondes: La pureté du fang entre 
les nations , s'il eft permis de _s'exprimer 
ainfi , de même que la pureté <lu fang entre 
les familles, né P.eut être que momentanée , 
à moins que quelques infütutions bizarres & 
religieufes ne s'y oppofent. Le mêlange eft 
un effet néceífaire d'une infinité de · caufes ;, 

\ 
& par-tout il réfulte du mêlangé une race ou 
perfeél:ipnnée ou dégradée., felon que le ca-
raél:ere & les mreurs du conquérant fe font 
prêtés au caraél:ere & aux hireurs du peuple 
conquis, ou que Ie caraél:ere & les mreurs du 
peuple conquis ont cédé au caraél:e11e & aux 
mceurs du conquérani:. Entre les caufes qui 
accélerent la confuíion, celle qui fe préfente 
comme . la premiere & la principale, c'eft 
l'émigration, plus ou moins promptement 
amenée par la ftérilité du fol & par l'ingrj!.~ 
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~ I tJES 1 DEU X NDES. .·l 
tltude <ln féjour. Si 1'aigle trouvoit une fub.-
.fi(lance aifée entre 1es rochers déferts qui 
l'ont vu naitre, jamais {~n vol rapide ne le 
porteroit, le bec entr'onvert & les ferres 
-étendues , for les troupeanx innocens qui 
paiifent ai1 piecl ele fa demeure efcarpée. Mais 
.que 'fait l'oifeau guerrier & vorac~, apres 
-s'être emparé de fa proie ? il regagne le 
fommet de fon roe, p·our n'en .defcendre que 
quand il fera de nouveau fo llicité par le 
befoin. C'efr ai.Jffi de la même manihe que 
le barbare en nfe avec fon voifin policé ~ & 
ce brigandage f eroit éternel' íi la natme avoit 
mis entre l'habitant d\me contrée & l'habf~ 
tant,d'une autre ·Coratrée, entre l'homme d~ 
la montagne & 1'homme ele la plaine o i1 eles 

, marais , la même barriere qui fé pare les diff é-
reIJ.tes ef peces d'animaux. 

C'efr une ·opinion aifez généralementreçne,: r. 
que les Cimbres occ{1poient danS'les tems les ~n c1 i e nnes 

r evo ut 1o ns 
plus reculés, à l'extrémité de la Ç ermanie; dn Dane, 

la CherfonHe Cinibrique , connue de nos marck. 

jours fous le nom ·de Holílein, de Slef wick', 
de Jutland; & que les Teutons habitoient les 
1íles voiíines. Que l'origine des deux peup1es 

' . 
fÇ1t cm .ne fü.t pas commune , ils fortirent de. 

Ai. 
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1eurs forêts ou de leurs mar ais enf emble & 
en corps de nation, pour aller chercher dans 
les Gaules du butif\11, de la gloire & un climat 
plus doux. Ils fe difpofoient même à paífer 
les Alpes ; lorfque Rome jugea qu'il etoit 
tems cl'oppofer des <ligues à un torrent qui 
entrainoit tout. Ces barbares triompherent 

- ·de tons les généraux que leur oppofa cette 
:fiere ré publique, juf qu'à 1' époque mémorable 
oi1 ils forent exterminés par Marius. 

Leur pays prefqu'entiérement défert apres-
cette terrible catafrrophe , fut de nouveau 
peuplé par des Scythes , qui , chaíf és par 
Pompée ~fo vafre ef pace r~nfermé entre le 
pont Euxin & la mer Caf pienne , marcherent 
vers le Nord & l'Occident de l'Europe , 

· foumettant les n'!-tions qui fe trouvoient for 
leur paíf~ge. Ils mirent \ons le joug la Ruffie, 
Ia Saxe , la \V efrphalie , la Cherfonefe Cim-

' brique & jufqu'à la Fionie, l'a Norwege & la 
Suede. On prétend qu'Odin, leur rhef, ne 
parcournt tant de contrées , ne chercha à les 1 

aífervir , qu'afin de foulever tous les ef prits 1 1 ' 

contre 1~ p1úfrance formidable , odie.ufe & 
tyrannic1ue des ·Romains. Ce levain, qu'en 
mour;ant: il laiífa dans le N ord, y fermenta f~ 
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bien en f ecret , que quelques íiecles apres 
toutes 'les nations fondirent, d'un commun 
accord, fnr cet em pire t\lnnemi de toute· li-
berté , & eurent ' la confolation de le ren-
verfer , apres l'avoir affoibÜ par plufieurs 
fecouíf es réitérées.. 

Le Danemarck & lQ. N orwége f e Úou-
verent fans habitans ' apres ces expéditions 
glo~ieufes. Ils fe rétablirent peu-à-peu dans 

. le filen~e , & recommencerent à faire parler 
d'eux vers le commencement <ln huitienie 
íiecle. Ce ne fut plus la terre qui f ervit de 
théâtre à leur valeur ; l'Océan leur Óuvrit 
une autre carriere. Entoures de deux mers , 
on les vit fe livrer entiérement à la piraterie, 
qui efr toujours la premiere écok de la na-
vigation pour des peuples fans police. 

Ils s'eífayerent d'aborcl fudes 'états voifrns, 
& s'emparerent du petit nombre de bâtimens 
marchands qui parcouroient la Baltique. Ce.s 
premiers focces enhardir_ent leur inquiétucle, 
& les mirent en état de formêr des entre-
prifes pfüs confidérables. Ils infefrerent de 
leurs 'brigandages , les hiers & les côtes d'E.,. 
coífe , cl'Irlande, d'Angleterre, de Flandres, 
de France, même de l'EfJJagne , de l'Italie 8! 

/\. 3 



6 Hrs-/orRE PHILOSOPHIQui 

<le la Grece. Souvent ils pénétrerent dan9 
l'intérieur de ces vaíl:es contrées , & ils s'é":"' , 
leverent jnfqu'à la ~onqnête de la N onnandie 
& .de l'Angleterre. Malgré la confuíiqn qui 
regne dans les annales de ces tems barbares,. 
on parvient à démêler quelqties - unes des 
cauíes de tant d'événemens étranges.; 

D'abord, les Danois & les Norwégien~ 
avoient , pour la piraterie , un penchant 
violent qu'on a toujours remarqué dans les 
peuples qui habitent le voiíinage de la mer, 
lorfqu'ils ne font pas contenus par de :Oonnes 
mceurs & d1e bonnes loix. L'hahitnde dut les 
familiarif er avec l'Océan , les aguerrir à fei 
fureurs. S~ns agricuíture , élevant, peu de 
troupeaux, ne _trouvant qu'une foihle r~f
{~mrce à la chaífe dans ün pays ,couverr-de 
neiges & de glaces , rien ne les attachoit à 
leur terri,toire. La faciíité de coníl:rnire eles 
:flottes ,-qui n'étoient que des adeau~ grof-
:fiéremcnt aífemblés pour naviger iJ long \ 
eles côtes, lernr donnoit les moyens d' Iler 
par-tout , f-le defcendre ~ cle piller & d~ fe 
rembarquer. Le métier ele pirate étoif pdur 
eux ce qu'il avoit été pourles premie s héros 

· <le la Grece , la carriere de la gloire & cfü la 



DES DEUX lNDES. 7 
.fortune , la profeffion ele . l'lionneur , qui 
confifroit clans le mépris ·de tons les dangers. 
Ce préjugé leur infpiroitvm courage invin-
1úble dans lei~rs expéditions , tantôt com,-
binées entre différens chefs , & tantôt {é-
parées en autant cl'armemens que de nations. 
Ces irruptions fobites, faites en cent endroit.s 
à la fois, ne laiífoient aux habitans eles côtes · 
mal défendues, parce qu'elles étoient mal 
gonvernées , que la trifie alternative d'être 
maífacrés, ou dç racheter leür vie en livrant 
tout ce qu'ils avoient. 

Quoigue ce caraél:ere defrruél:eur füt une 
fuite de la vie fauvage que rnenoient les Da-
nais & les Norwégiens, de 1'.éducatioi1 grof-
:fiere & toiite militaire qu'ils r~cevoient; il 
étoit plus particuliérement l'ouvragÇ! de la 
religion d'Odin. Ce conquérant impoíl:enr 
exalta, fi l'on peut s'exprimer ainfi, par fes 
dogmes fanguinaires, la férocité natutelle de 
ces peuples. 11 voulut que tout ce qui fervoit 
à la guerre, les épées, les haches ,'-1es piques.' 
füt déifié. On cimentoit les engagemens les 
plus facrés -pflr ces iníl:rumens íi chers. Une 
lance planté!'! an milieu de la campagne atti-

- • roit à la. p.riere & aux facrifices. Oclin lu.i~ 

A4 
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g H.rsTOIRE PHILOSOPHIQ_UE 

même , mis par fa mort au rang des immor.; 
- te Is, fut la premiere di vinité de ces affreuf es 

contrées , oi1 les lirochers & les bois étoient 
teints & confacrés par le fang humain. Ses 

' {ell:ateurs croyoient fhonorer, en l'appellant 
le clieu des armées , le pere du c~rnage , le 
<lépopulateur , l'incendiaire. Les guerriers, 
·qui alloient fe battre , faifoient vreu de lui 
·envoyer un certain nombre d'ames qn'ils lui 
confacroient. Ces ames étoient le droit d'Odin. 
La croyance univerfelle étoit, que ce Dieu 
{e montroit dans les batailles ' tantôt pour 
protéger c~ux qui fe defendoient avec cou-
rage , ' & tantôt pour frapper les heurenfes 
vifümes qn'il defünoir à périr. Elles le fui--
voient au féjour cln ciel , qui n'étoit ou~ert'. 
·qu'aux gu~rriers. On couroit à la mort , au 
martyre , pour mériter \ cette récompenfe. 
Elle achevoit d'élever jufqu'à 'enthouíiafme, 
jufqu'à une fainte ivreífe dn fang , le pen-
chant de ces penples pour la guerre. 

Le chri~ianifme renverfa to1 tes les j_dées 
qui formoient la chaine d'un parei! fyfiême. 
Les miffionnaires avoient befoin de renclre • 1 

leurs pro f~lytes f édentaires , pour travailler 
1.ltilement à leur infirufü.on ; & ils réuffi'rent 
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à les dégoüter de la vie vagabonde , en leur 
fuggérant d'autres moyens de fubfüler. Ils 
furent aífez heureux p0ur 1 :!ur faire . ain'J.er la 
culture & fur-tout la pêche. L'abondance du 
_hareng , que la mer amenoit alors for les 
côtes , y procuroit un moyen ele fubfifranc.e 
tres-facile. Le fuperflu de ce poiífon fot bien .. 
tôt échangé contre le fel néce:ífaire pour con-
ferver le refre. Une même foi, de nouveaux 
rapports , des befoins mutueis , une grande 
fUreté , encouragercfot ces li~ífons nai:ífantes. 
La révolntion fnt fi entiere, que, depuis la 
converfion eles Dan oi( & eles N orwégiens , 
on ne trouve pas ~ans l'hiftoire la moindre 
trace de leurs expéditions , ele leurs brigan-
dages. . 

· Le nouvel ef prit qui paroi:ífoit aniqier la 
N or~ege & le :panemarck , devoit étendre 
de jour en jour lenr communication 'avec les 
autres peuples de l'Europe. Malheureufe-
ment' elle fnt interceptée par rafcendant qúe 
prenoient les vílles anféatiques. Lors même , 
que cette grande & íinguliere confédération 
fut déchue, Hambourg maintint la fupériorité 
qu'il avoit acquife for tons les fujets de la do-
mínation Dan9ife. Ils commençoientàrompre 

l , \ ' 

( ' 
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les'liens qui les avoient aífervfs à cette efpecai 
de monopole ; lorfqu'ils furent1 décidés à la · 
navigation des Ipdes , par une circoníl:anc@ 
aífez particuliere po1~r. être remarquée. 

II. U n facreur Hollandois, no mm é Bofchower; 
Le ~ane- 1 chargé par fa nation de faire un traité de com-

marc,, en-
~repreud le merce avec le roi de Ceylan, fe rendit , íi 
commerce agréable à· ce monarque, qu'il devint le chef 
.des lndes. . . , 

de fon confc1l, fon amiral , & fot nomme 
priri.ce de Mingone. Bofchowe,r: en.ivré de ces 
honneurs, {e hâta d'aller en Europe, les étaler 

1 

anx yeux de fes concitoyens. L'indifférence 
avec laquelle ces républicains reçurent l'ef-
clave titr~ d'une cour Aíiatique , l'offenfa 
cruelÍemeqt. Dans fon d.épit , il paífa chez 
Chrifüern IV, roí ele Danemarck, paur'~ui 
offrir fes f~rvices & le créclit qu'il avoit. à 
Ceylf!n. Ses propoíitions furent acceptées. II 
partit en I p r 8 ave e íix vaiíf eaux , dont trois 
apparteríoient au gouvernement, & trpis à la 
compagnie qui s'éto.it formée pour 'entre-
prendre le \Commerce eles Indes. Ilà mort'Q qui 
le furprit dans la traverfée , ruin\ les efJ;>é-
rances qu'qn avoitconçues. Les Dai10istIU"ent 
mal reçus à Ceylan; & Ové Giedde deT~m
merup leur chef, ne vit d'autre reífource que 

.n 
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de les eonduire dans le Tanjaour, partie <lu 
continent le plus voifin de certe iíle. 

Le Tanjaour eft un petit 6tat qui n'a que 
cent milles dans fa plus· grande longueur', & 
quatre-vingts milles dans fa plus grande lar-
geur .. C'eft la' ~rovince de cet.te côte la plus 
abondante en JÍZ. Cette richeffe naturelle !J 

beaucoup de manufaélures communes , une 
gxande -~bondance de racines propres à la 
teinture, font manter fos revenus publics à 
pres &e 5 ,900,000 liv. Elle doit fá prof périté 
à l'avantá~e d'être arrofée par le Caveri, 
riviere qui prençl 1 fa fource dans les Gathes. 
Ses ea~1x, apres avoir parcouru un e{pace de 
plns de quatre cens milles, fe divifent à l'entrée. 
clu Tanjaour en deux bras. Le plus oriental 
pre

1
nd le nom de Coiram. L'autre conferve le 

11om de , Caveri , & fo fobclivife encore en 
quatre branches, qui coulent toutes dans le 
royaume, & le préfervent de cette {échereíf e 
~orrible qui brule , durant une grande partie 
cl.e l'année , le refre du Coromandel. 

Cette heureufe füuation fit <leíirer aux 
Danais de former un établiffement dans le 
Tanjaour. Leurs propofitions furent accueil-
lies fàvorablement. On leur accorda un ter~. 

' . 
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ritoire fertile & peuplé ,. for lequel ils bâtirent 
d'abord Trinquebar, &·dans la foite la forte~ 
reífe de Dansbourg, fuffifante pour la défenfe 
de la rade & de la ville. De leur côté ils 

- s'engagerent à une redevance annuelle de 
deux mille pagodes, ou de 16,.800 liv. qu'ils 
paient encere. 

La circonfrance étoit favorable pour fender 
un grand commerce._. Les Portugais opprimés 
par un joug étranger , ne faifoient que de 
:foibles efforts pour la confervatiqn de leurs 
poífeílions. Les Efpagnols n'envoyoient des 
vaiífea].1x qu'aux Moluques & aux Philip-
pínes: f.es Hollanclois ne travailloient·qu'à fe 
rendre maitres des épiceries. Les Anglois fe 
reífentpient des troubles de leur patrie ~ême 
aux In~es. Toutes ces puiífances voyoient 
avec chagrin t~n nouveau rival, mais aucune 
ne le t1,:averfoit. 

Il arriva de~là que les Daneis , malgré Ia 
rnodicité de leur premier fond~, qui\ne paífoit\ . 
pás 853,263 livres, firent d~s affaires aífez 
coníidérables dans toutes les parties de l'Inde. 
Malhepretlfement, la compagnie 4e Hollande 
prit urfe fupériorité aífez décidée, pour les 
exclurF des marchés oirils avoient traité avec 

' \ 
(J 
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Ie plus d'avantage; & par un malheur plus 
grand encore , les diffeníions qui boulever-
ferent le nord de l'Europe, ne permirent pas 
à la métropole _de cette nouvelle colonie de 
s'occuper d'intérêts íi éloignés. Les Danois 
de Trinquebàr tomberent infenfiblement dans 
le mépris, & des naturels du pays '· qui n'ef-
timent les hommes qu'en proportion de leur 
richeffe , & des nations rivales , dont ils ne 
p~rent foutenir la concurrence. Cet état d'im-
pniffance les découragea. La compagnie remit 
fon privilege, & céda fes établiffemens au 
gouvernement , pour le dédommager de~ 

fommes qui lui étoient dues. 
Une ' nouvelle fociété s'éleva en Hryo for III. 

les Mbris de l'ancienne. Chriftiern V lui fit Variations 

un prêfent en navires ou autres effets , q11i q~'a 
1
éprou-

vees ecom-
fut eftimé 3 I0,~528 livres 10 fols, & les inté- merce des 

reífés fournírent 73 2 600 livres. Cette fe- Danois àlUC 
' lndes. 

conde entreprife, fonnée fans fonds foffifans, 
fut encore plus malheureufe que la premihe. 
Apres . un petit nombre d'expéditions, le 
comptoir de Trinquebar fut abandonné à lui-
même. 11 n'avoit , pour fournir à {a fubíi{-

; 

tance, à celle de fa foible garnifon, que fon. 
.,Petit territoire, & deux bâtimens qu. 'il frétoit 

' 
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aux négocians du pays. Ces reífources mêmâ· 
lui manquerent qnelqnefois ; & il , fe vit 
réduit, ponr ne pas mourir de faim, à enga-
ger troís des qnatre bafüons_ qui formoient 
fa fortereífe. A peine le mettoit- on en état 
d'expédier tons les trois ou quatre ans un 
vaiíf eau pour ~'Europe, avec une .cargaifon-
:tnédiocre. 

La pitié paroiífoide fenl {e~timent qn'une 
fituation íi dé{efpérée pút inf pirer. Cepen-
tlant la jalouíie qui ne dort jan;J.ais, & !'ava-
rice qni s'alarme de tont, füfciterent aux 
Danais pne guerre odieufe. Le raja de Tan-
jaour, qni leur avoit coupé pluíieurs fois la 
commurtication avec .fon territoire, les at-
taqna eµ i689 dans Trinquebar mê~~, ~ 
.J'inftigation eles Hollaaclois. Ce prince ~toit 
!ur le íloint de prendre la place apres íix 
mois de íiege, lorfqu'elle füt: fecourue &' dé-
1ivré~ pf!.r les Anglois. Cet événen'i.eat n'eut 

· ni ne ppuvoit avo,ir des füites imp~rtanres. \ 
~a co~pagnie Danoife conti1 na à languir. 
5on déRériífement devenoit même tot~s les 
jours plus granel . .J;.lle expira en i730, mai~ 
apres avoir manqué à fes enga_geirlr11S . 
. _ De f.~;s c~dres naquit, deux aris apresí 

\1 

1. 

\ 
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1me nonvelle fociété. Les faveurs qu'on lui 
prodigua pour la .inettre en étf t de négocier 
avec économie ' avec liberté' font la preuve 
de l'importance que le gouvernement a~ta
choit' à ce commerce. Son privilege exclufrf 
devoit durer quarante ans. Ce qui f ervoit à 
l'armement, à l'équip~ment de fes vaiífeaux,. 
étoit exempt de toute impoíition. Les ou-
vriers du pays qu'elle 'employoit , cenx 
qu'elle fàifoit venir eles pays étrangers, n'é-
toient point aífujettis aux réglemens eles corps 
de métier , qui enchaínoient l'incluíl:rtt en 
Danemarck, comme dans le refie de l'Europe. 
Ón· la dif penfoit de fe fervir de papier timbré 
dans fes affaires. Sa jurifdiétion étoit entiere 
for fes employés ; & les fenten'ces de fes 
direél:eurs n'étoient pas fujettes à réviíionr ~ 
à moins qu'elles ne prononçâífent des peines 
capitales. Pour'.écarter jufqu'à l'ombre de la 
contrainte, le fouverain facrifia le droir qu'i[ 
pouvoit avoir de fe mêler de l'adminifira-
tion, comnie principal intéreífé: 11 renonça 
à toute influence dans le ~hoix des officiers 
civils ou militaires , & ne fe réferva que la 
confirmation du gouverneur de Trinquebar. 
'1 s'engagea mêt.ne à ratiíier toutei le.s ÇQ!li 

,, 
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ventions politiques qu'on jugeroi_t à propos 
de faire avec les puiífances de l'Aúe. 

Pour prix de tant de faveurs , le gouver-
nement n'exigea qu\m pour cent for toutes 
Ies marchandifes des Indes & de la Chiue qui 
feroient exportées , & deux & d.emi pour 
cent for celles qui fe confommeroient dans 
le royaume. 

L'oéhoi , dont on vient de voir les con-
clitions , n'eut pas été plutôt accordé, qu'il 
fallut fonger ~\. trouver des intéreífés. L'opé-
rati~ etoit délicate. Le commerce des Indes 
avoit é~té jufqu'alors íi malheureux, que les 
riches 'fitoyens <levoient avoir une répu-
'gnance in,vincible à y engager Íeur fortune. 
Une id~e nouvelle changea la dif poíiti<9n des 
efprits. On difüngua deux ef peces de fonds. 
Le premier, appeilé ·conjiant, .fnt defüné à 
l'acquifition de tous les effets que l'ancienne 
compa9nie avoit én Eu.rope & en Afie. On 
~onna Iie nom de roulant à l'autre; p~rce qu'il\ 
étoit ré:glé tous les ans for 1J rtomlDre & la 1 

c~rgaifqn eles navires qui feroient exr,idiés. 
Chaque afüonnaire avoi~ la liberté de s'inté-
reífe: 0·~1 de ne pas s 'intéreíf er à ces ~rmemens, 
a ui étoj.en·t liqnicl.és à la.finde chaqu~ voyage~ 

Pai; 

. ' 
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Par cet arrangement, la comp,-.gnie fut per,. 
.inanente par 1011 fonds conitant, &. annuelle 
·:par le foncls roulant. 

' II paroíff oit difficíle de régler les frais que 
'<levoit fupporter chacun eles cleux inrért!ts .. 
'Tonts'arrangea plus aífement qu'on ne l'avoit 
eípéré. Il fut arrêté que le fonds roulant ne 
fero"it tine les <l;épen{es néceífair~s pour l'a:. 
'chat-, l'équipemel\t, la catgaifoii. des na vires. 
'T~ut le refte devoit regárdet le fo1ids conf .. 
tant, qui, pout fe dédommager, prélevtroit 

\ 

'êlix pour.cent fur ·toutes 1€S marchandifes des 
lndes qui {e vendroient en fa1rope, & ele plus 
t:inq ponr cent for tout ce qui partir_oit de 
'Trirtquebar. 

Le capital de ia nouvelle éonipagrtie füt 
tle 3,240,000 livres , partagé en feiie cetls 
aél:ions de 2Ó2) liv. chacurte. 

Ave e ces fonds, toujours ert allivité i Ies 
affC?ciés expédíerent; durant . les quarantli 
années de - leur · oéh~i , cent h1~it bâtimens. 
La charge de ces navires monta en argent ~ 

' 87,333,637 liv. 10 f. & en marchandifc·s à 
10,580,094 livres; <!e qui -faifoít en tout 
97,913,73,1 liv. IO fols, Leurs retours forerit 
yendns 188,939,673 liv. Le Danemarck n'eh 

Tome III~. ~ 

\ 
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confomma que pour 3 5 ,45.0,262 livres. 11 en-
fút clone exporté pour I 53,489~41 i livres • . 
Qn'on faífe une nouvelle divifion, & il fe 
trouvera que les ventes annuelles fe font -

" élevées à la fomme de 4,723,491 .liv. 16 f. 
que le pays n'en a confommé t-0us les ans qu~ 

_ ponr 886,-25olivres 10 f. & que les étrangers 
en ont enlevé _pour 3,837,235 liv. 10 fols, 

Les répartitions furent tres-irrégulieres , 
tout le tems que dura le privilege. Elles au-
roient été plus confidérables , 1i une partie 
des bé1'l.éfices n'elit été mife réguliétement en 

1 
augmentarion de commerce. Par cette con-
<luite fage & réfléchie, les he1u-eux aíf aciés 
réuffire~t à tripler leurs capitaux. Ces fonds 

· auroient encare groffi ele 2,000,000 liv. íi le 
minifrere Danais n'eút eogagé, en 1754 ~ la 
direfüon à érigerune fiatue au roi Fréderic V. 

Lorfqi~e je penfe à ces man~mens publics, 
confacré~ à·un .fouverain de fon vivant, je 
ne puis me diftrai~e de fon manque de pudeur. 
En les.anronnant lui-même, le Jrince· f~mble 
dire à fes peuples: H Je foi.s un grand homme, 
~' je fuis im grane{ roi. Je ne faurois aller tous 
t> les joi1rs me préfenter à vos yeux , & re-
~, i;:eyoi,: le ~;noignage · éclata,n.t d~ YO,(Uij-

( 
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}> a.dmiration & de votre amo_ur. Mais, v~ilà 
;> 111011 image. Entonrez-la·; fatisfaites-vous. 
;» Quand je ne {era'i plus , vous conduirez 
» votre enfant aux pieds de ma fiatue , &. 
" vous foi direz. Tiens? mon fils, regarde-le 

-,, bien. Cefi celui- là qui reponífa les en-· 
,, nemís de l'étàt ; qui comi;nanda fes armées 
~' en perfonne ; qui paya les dettes de fes 
f1 aieux ; qui ferúlifa nos chàmps ; qui pro-
" tég&a nos ;:igriculteurs ; qui ne gêna point 
ti nos., confriences; qui nous permit d'être 
~' heµreux, libres & riches; & que fon nom 
" foit à jamais. béni ». 

Quel .infolent orgneil , íi cela eíl ! Quelle · 
impudence fi cela n'efi pas ! Mais corpbien il 
y auroit peu de ées monumegs, íi l'on n'en 
·eÜt élevé qu'~ux princes qui les méritoient? 
Si l'on abattoit tons les autres , combien en 
refreroit-il? Si la vérité avoit diété les inf-. 
. criptions dont ils {~mt environnés , qu'y 
liroit-oi;i. ? « A N éron , apres avo ir aífaffiné 
'' . fa mere' tué fa femme' égorgé {?n infütu4 

'~' teur., & tr,empé fes main~ dans le fang des 
» citoyens les plus dign~s ». Vous frémiíf ez. 
c'horreur. Eh! viles nations' 'qUe ne m'efr-il 
permiis à.e fu1>fütner les yéritables infrriptio~ 

' ' .~ 1' 
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à celles d0nt vous avez décoré les monumen' 
de vos fouverains. On n'y lirpi't pas les même9 , 
forfaits: mais on y en liroit d'autres; & vous; 
frémiriez encore. 

J'écrirois 'ici, comme autrefois [ r la co~ 
lonne de Pompée. A Pornpée , apres avoir 
ma:ífacré trois míilions d'hommes: J'écrirois-· 
là ..... Lâches 1, craignez-vo1wdonc q1~e vos 
maitres ne rougiífent de leur méchanceté ? 
Lorfgue vous leur rendez de pareils .hom-
mages, comment peuvent-ils croire à votre 
malheur? Commen~ ne fe pr~nclront-ils pas 
pour les t<loles de vos cre1us , lor~que vou~ 
applaudiff ez par vos acclamations à la. baf-
feífe .des \:.')urtifans ? 

Mais les natio~s me ~épondent. « '~es 

'> monurrtens ne ío.nt pas notre ouvrage~ 
'> Jamais nous n'aurions penfé à conférer 
'> Ies' hopneurs du bronze à un rx-ran qui\ 
'> ríous t:enoit plongés dans la mífêl.-e , & à \ 
» - qui notre profond íilence annonça \ant de 
~~ fois l'inclignation dont nous\ étiorts pé .... 
'> nétrés ? lorfqu'i.J traverfoit en' perfônne 
" l'e.nceiate éle notte vílle. Nou !1 ,nous. f 
'> nous aurions été aífez inf enfés pc;.ur .aile11. 
?l. dépofev , dans un moule le refte du fang li : 

• \ 1 \ 
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.. dont il avoit épuifé nos veines. Vous ne · 
I 

~_,. le croyez' pas H. 

Souverains , íi vous êtes bons , la fiatue 
'l \ A que vous vous e evez a vous-meme , vons 

efr aíforée. La nation, dont vous aurez fait 
la félicité , vous l'accorderã , cent ans apres 
votre mort, lorfque l'hiíl:oire vous aura jugé. 
Si vous êtes méchans' & vicieux , vous n 'é-
ternifez qne votre méchanceté & vos vices. 
Le mÓnarque , qni aura qnel,que dígnité , 
attendra. Celui qui auroit l'ame vraiment 
grande , dédaign,eroit peut- être une forte 
d'encens prodignée , dans tous les fi.ecles, 
au vice in<liíl:inétement & à la ,vertu. Au mo-
ment oii l'on graveroit antour de fa íl:atue : 
ATRES-GRAND; TRES-BON' TRES-PUISSANT, 
. ' ' . TRES-GLORIEUX, nrns-MAGN1F!QUE prmce 
un tel, il fe rappelleroit que les mêmes titres 
furent graves fous un Tibere, uil Doinitien, 
un Calígula; & il s'écrieroit avec 1111 digne 
·Romain : H Epar.gnez,..moi un · hommage trop 
H fofpeél:. Loin de moi dés honneurs flétris. 

·)> Mon temple ell dans vos coeurs. C'e:íl:-là 
~; que mon image eft belle 9.: qu'elle durera >'· 

En effet , quelle que foit la folidité que 
1•011 do1rne aux monuniens , un peu plutôt ~ 

B 1 
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un peu plus tard , le tems les frappe & le'Sr 
renverfe •. La pointe de fa faulx s'émouífe J; 
au contraire , for la page de l'hiíloirn" Elle 
ne peut rien , ni for le creur; . ni fur la mé-
moire deThomme. La vénération {e tranfmet 
d'âge en âge; & les íiecles qui fe fuccedent 
en font les étetnels échos. Flots orgueilleux 
de la Seine, foulevez-vous, fi vous_ l'ofez : -
vous emporterez, _&nos pi:mts, & la fratue 
de Henri: mais fon nom, refiera. C'eíl: devant 
la fratue de ce bon roi, que le peuple atten~ 
dri, que l'étranger s'ar.rête. Si l'on viíite auffi 
les monu'mens qui vous font confacrés, fon· 
verains, pe vous en impofez pas. Ce 'ne font 
pas vos perfoni:ies qu'on vient honorer; c'eft 
l'ouvragedeFart qu'on vient admirer: encôre 

. regrette-t-on qu'un talent fublime ~ gtii fe 
clevoit à la vertu, fe foit baífement profrítné 
au crime. Aux pieds de votrir fiatue , quell~ 
eft la penfée du citoyen & de 1'6tranger , 
lorfqu'il fe voit entouré de ma lheureux, <lont \ 

· raf peél: lui montre la mifere, & dont la voix.: 
plaintiv~ follicite un modique fecours? ~'efr~ 
cepas comme s'ils difoient : Vo1s ET sou-
LAGE LE MAL QUE CET HOMME DE _BRONZE 

\' 
!NOUS A FAIT. Elevez des fratues ~i.1~ grantls 
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hommes de votre nation, & l'on y cher~ 

chera la vôtre. Mais il n'y a qu\m homme 
& qu\me ftàtne dans toutes _les col'ltrée.o fou-
mifes à la tyrannie. Là, le bronze parle , & 
le marbre dit ; PEUPLES' APPRENEZ QUE J.E 
SUIS '.fOUT, ET QUE VOUS N1 ÊTES RIEN. Et 
qn'on .me pard~nne cet écart. L'écrivain 
feroit trop à plaindre; s'il ne fe livroit pas 
quelqi.lefois au fentiment qni l'oppreffe. 

Lorfque le _privilege de la compagnie ex- I v. 
mira le I 2 avril 1772 , il lui fut accorclé un Etnt aéhi:l 
r dcs Danots 
nouvel oB:roi , mais ponr vingt ans {eule- at1<'1: lmlei;, 

ment. On init même quelques reftriéhons aux i 
f~venrs dont elle avoit joui. 

A l'exception dn cornmerce de la Chine~ 
qui refie toujours exclnfi.f, les mers eles Iµ~ 
des font ouvertes à tons les citoyinS & à 
l'étranger -qui voudra s'intéreffer· dans leurs 
entreprifes. Mais pour jouir de ~~tte liber:té, 
il faut n'empJ~yer qne des navires c9nfi:rnits 
dans quelqü'un eles ports du ,royaume; em... ~ 

barquer dans chaqu.e vaiifoau pour I 3, 500 liv. 
au moins de marchandif es de manufaél:urei 
nationales; payer à la compagnie 67 liv. 10[. r 

par lafi: , ou cl_eux pour cent de la valeur dé 
la cargaifon au· départ, & huit pour cent ai~ 

B 4: 
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retour. Les particuiicrs-peuvent égalemenf[ 
n égocier <l 'In<le en Inde , moyennant un 
{lroit cl 'entrée de quntre pour cent p.our les 
produB:ions d' Aíie , & de deux pour cent 
pour celles d'Europe , <lans tous les établif.,, 
femens Danais. Si , comme on n'e-n fauroit 
douter, la cour ele Copenhague n'a fait · ces 
;;irrapgemens' que pour donner de la vie à fes 
comptoirs , l'expéricnce a dú la conyaincre 
<1n'elle a été trompée, 

La compagnie étoit antrefois exempte des 
clroits établis fur ce qui fcrt à la coníhuc ... 
. 1 

tion, à l'approviíioanement des vaiíf eaux. 
On l'a privée d'une franchife qui entrainoil 
trop d'inconvéniens. Elle rec;oit , en dédom .. 

· :magement, 67 liv. IO f. par lafi , & I 3 livre,s 
IO fols pour chacune eles perfonnes qni for-
ment I'éqnipage de fes bâtimens. O n l'oblige, 
~'un autre côté , à exporter for chacun ele\ 
fes navires, expédiés pour l'Ind~, I 3,'5ooliv. 
~e marchandiíes fabriquées dans\le royaume,. . 
& I 8,ooo li v, for chacnn eles na vires defünés 
pour la Chine. 
. Les clroits anciennement différe1 s 1 poúr 
les produfüons de l'Aíie 'qui fe confo~mnoient: 

:en Dane--iarck ~ ou qui p_affoient à l.'~trau"3 
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ger, font aébeller:ient les mêmes'. Toutes, 
fans égarcl pour leur defünation , cioivent 
deux pour cent . . Le gouvernement a vÓulu 
auffi refter l'arbitre eles frais de douane que 
les foieries & les cafés, defünés pour l'état', 
feroient obligés de fupporter . Cette réferve 
a pour but Í'intérêt des iíles de l'Amériqu~ 
& eles manufaél:ures nationales. 

Le roi a .renoncé a l'ufage oit ~1 étoit ele 
placer toüs les ans, dans le commerce de la 
compagnie, la fomme d'environ 100,000 liv. 
dont il lui revenoit communément un profit 
de vingt pour cent. Pour le dédommager de 
ce facrifice , il fera verfé clans fa caiffe par-
ticuliere 22,500 liv. lorfqne ce corps n'ex-
pédie1'a qn'un vaiífean; 36,000 Ev. lorfqu'il 
en fera partir d~ux; & 45,000 liv. lorfqu'i1 
y en aura trois on un plus grand nombre. 

Spns l'ancien régi~e, il fuffifoit d'être pro~ 
priétnirc d'unc aél:ion , pour avoir droit de 
fuffcage elans les aífemhlées généralcs. Pour 
trois aé'tions, on avoit deux voix; trois pour 
~inq, & ainfi dans 'la même proporrion juf-
qu'à douze, voix, nombre qn'on ne ponvoi.t 
]amais paífer, quel que füt l'im:érêt qn'on eút 
~;ins ie~ fonds de la cDmpat?nie. Mais ·il Çtoit 

r 
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permis de voter pour les abfens ou les étran'" 
ge~s, pourv.u qu'on portât leur p~ocuratiori;;1 · 

. Í1 arrivoit de~là qu'un petit nombre de 11é ... 
gocians domicílíés à Copeahague , fe ren_; 
doient les maitres de tôutes les délibérations. 
On a· remédié ft. ce défordre , en reauifant à 
trois le nombre cfes voix qu'on pourroit 
àvoirr, foit .pôur foi-même ~ foit par-com:.. 
tniffion. 

Telles font les vues nouvelles qui · diil.in-
güent le nouvel oB:roi de ceux qui l'ayoient 
pr~~édé. L'exemple du miniíl:ere a inflüé for 
la conduite

1 

des in:téreífés, qui orít faít auffi-
quelques ~;hangemens remarquable~ dans 
leur admíniíl:ratton. 

· La difün\~hon du fonds coníl:ant & du fonc1s 
roulant réd~lifoit la compagnie à un état pré· 

·. «;aire, puifqu'on étoit,libre de retirer, apres1 

chaque voya·~e ' le d~1ier qui rervpi.~ de \ 
· bafe au.x ·ºf ération~. ~our . donner ·a~1 \c~~ps 
une me11le11re confütut10n, ces deux rnterets 
()nt été . coflfondu!. Déformais , es afü~n
naires ne 'ppurront, jufqu'à la finde roél:r'oi, 
revendiquer. ancune portion de leur. a,pital. 
Ceux d'entre eux qui, pour quelque1raifon. 
que ce p1Jiífe être, voudront dintinuer ,IehrS, 
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riíques' feront réduits à _yendré leurs aaions t 
comme cela {e pratique par-tout ailleurs .. 

A l'expiration du dernier oél:roi , 1~ çom..o 
-pagnie avoit un fonds de I 1,906,059 livres, 
partagé en feize cens aaions d'envirnh 7425 
livres chacune. Le prix de l'aaion ' étoit 
évidemment trop fort dans une région,oli les 
fort~nes font íi bornées. On a remédié ~ cet 
iriconvéi;iient ;, ert divifant ane aé!:ion en 

· trois; de forte qu'il y en a maintenànt qua-
tre mille huit çens dont le prix, pour plus , 
tle·füreté, n'.a été porté for les livres, qu'à 
:n50 livres. Ce changement . en doit rendre 
I'achat & la vente plus faciles, en augmen"" 
ter la circulation & la valeur. 

Le projet d'élevei: les établiífetnen·s Da-
nais, dans l'Inde, à plus de prof périté qn'ils 
n'en avoient eu ,·a occupé enfuite les efprits. 
Pour. réuilir , il a été réglé qu'on y laiífe-
roit coníl:amment 2,250,ôo? livres' en y 
comprenant leur valeur efümée 900,ooo"Jiv. 
Les hénéfices qu'on pourra faire avec ces 

· fonds , pendant dix ans , reíl:eront en aug-
me ntation de capital ' fans qu'on puiífe en 
faire des . répartitions. . · 
. fofqt1'à ces derniers tems , les na-vires ; 

. \ 
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~xpécliés cl'Europe pour l~ Chine, portoiei1t 
toujours les faB:eurs , .chargés de former 
leur cargaifon. On a jncliciei.~fement penfé 
que eles agens , établis c:hez ceüe nation ~é
l ebre , en faifiroient mieux l'ffprit , & fe-
roient le.urs ventes, leurs ac\1ats avec P.lus 
de facilité & tk fucces . Dan cetté · vue ? 

quatre faéleurs ont été-fixés à Canton , po~u· 
y conduire les intérêts du corps qui les a; 

choííis. 
Les Danais avoient autrefois formé un 

petit établiíf emetH aux iíles. de Nico bar: 11 
ne coutbit pas beauc,oup, mais il ne rendoit 

1 
rien. Son inutilíté l'a fait fagement profcrire. 

La compagnie avoit contraB:é l'hàbitude 
cl'accorder, fur hypotheque, aux ach6teurs 
un créclit de pluíieurs années. Cette fa~ilité 
l'obligeoit · elle-même d'emprunter ~ouventr 
eles fommes coníidérables à Amfrerclam ou à 

' . ' 
Copenhague. On s'eft vivement éfové con-
tre une pratique inconnue aux natibns riva-\ 
les. U c;fit été peut-être clangerenx d'y re-

• 1 • 11 1' [' é noncer ent1erement : mais on a ren1erm e 
clans ele~ bornes aífez étroites pour p,réVenir 

. • 1 
tonte cléfiance. · ) 

i A. ces. príncipes de commerce? fort fupéi 
\ 

( 
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-r'ieurs à ceux qui étoie'nt foivis , la compa-
gnie a ajouté les avantages d'une direB:ion 
mieu:x ordonnée, plus éclairée & mieux for-. 
veillée. 

Aufli, une confiance univerfelle a-t-elle 
été le fruit de ces fages combinaifons. Qnoi-
qne le clividende n'ait été que de huit pour 
cent en 1773 & de clix pour cent en 1774 & 
en 1775, on a vu les aél:ions s'élever à vingt-
cinq & trente pour cent c!e bénéfice. Leu'r 
prix auroit vraifemblablement augmenté 
encore , fi là paix intérieure de la fociété 

.n'avoit été, depuis pen, fi fcandaleufement 
troublée. 

L'ancienne compa.gnie hornoit prefque fes 
. opérations ~u commerce de la Chine. De 
tous ceux dont elle avoit le choix, e 'étoit 
celui 011 il y avoit le moin~ de rifqu.es à cou~ 
rir, & plus de bénéfices à ef pérer. Sans aban-
<lonner cette fource de richeífes., on eílentré 
dans quelques autres long-t~ins négligées. 

Le Malabar, il efr vrai , a . pen fixé l'at ..... 
tention. Autrefois 011 ne tiroit annuellement 
Ç.es loges de Colefchey & de Calicut qu'une 
foixantaine ele_ milliers de poivre. Ces achats · 
p'ont guere augmente : roais çn a eu raifol). 

•/ 
/ 
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d'éfpérer 'que les affaires prendroient plus de; 
coníiftance dans le Bengale. 

A peine les Danois avoient paru aux Jn..; 
des , qn'ils s'étoient placés à Cl}inchurat, 
for les bords du Gange. Leurs malheurs _les 
écarterent de cette opulente région pendant 
phas d'un íiecle. Ils s'y montrerent_ de non-
vean. en 175 5, & voulurent occuper Banki~ 
.bafar, q1ii avoit appartenu à la compagnie 
<l'Oftende. La jalouíie <ln commerci:;, qui eft 
clevenue Ia paffion dominante de notre íiecle; . 
t raverfa lenrs vues, & ils f e virent réduits à 
fonder Fi;édéric-Nagor , dans le voiíinage • 
. Ce comptoir coúta tous les ans 22, 500 livre~ 

plus que ron territoire & fes clouanes ne ren~ 
dirent. Cette dépenfe, quoique foible , étoit 
plus confidérable que les opérations ne le 
comport.aient. L'attention qu'on eiJt, apres 
le renouvyllement <ln p~iyileve, d'envoyer\ 
de l'argent à cet établiíf ement trop n'égligé , 
lui donna pn commencement de1 vie ; mais il 
rentra bieqtôt dans le néant. Sodmalheur eft 
venu d'av.oir été mis dans une dépendance 
abfolue de Trinquebar. · 

Cette pr~miere des colonies Danoifes pof-
·{êde un ex~eUelJ.t terr-it9ire quj ? quoiqii.e 

/ 
I 
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~e cleux lieues de circonférence feulement; 

· avoit autrefois une population de trente nfille 
ames. Dix mille hábitQient la ville . même. ' . - . 
On en voyoit un pe11 pJus dans une gtand~ 
aldée , remplie de manufall:ure5 groffihes.· 
Le refie tra.vailloit utilement dans qhé1ques 
autres 1i.eux moins confidérables. Tro~s cens 
ouvriers , faél:eurs , rQ.archands ou foldats : 
c'étoit tout ce' qu'il y avoit d'Europ~ens clans 
l'établiífement. S0.n reyenu étGit d'env;iron. 
100,000 livres, & ce reveim íuílifoit à toute~ 
fes dépenfes. 

A vec le tems ? Ie défordre fe mit dans la 
colonie. Elle rentlit ·moins, & coíha le dou-
ble. Lés enhepre~1eurs s'éloignerent ; les 
fabriques languirent, les achats dimin~1erent, 
& l'onn'obtint qu'un bénéfice tres-b~rné fur 
ceux qu'on ordonnoit de loin en loio, Dans 
l'impmífarice oú l'on éroit de fai.r~ de~ crv~mces 
aux atteliers , il fallut payer les marchán..,.. 
cliíes vingt - cinq & trente po1ir cent plus 
cher, que íi. l'on fe ,füt con~rmé aux ufag~ 

· lõfçus dans ces . contrées. 
Depuis 1772, , Trinquebar a changé di:;· 

face. U n peu de ~iberté , quelque~ fon<ls .,, 
~!ne me:ille11f~ a?.111j11ifrrapoff ~ um: augm~Jl'! 

,, 

\\ 
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tation de territoire , d'autres caufes encor~ .. 
ont amélior~ fon fort. Mais jamais fa <lefüriée, 
jamais la clefrínée du co.rps qui lni donn~ de_ç 
loix ne feront brillantes. 

La pofi.tíon local e du Danemarck, le génie 
de fes peuples ,, fon degré de puiífance reln"' 
~ive: tout l'éloigne d'un granel commerce au:;<t 
fodes. Ses provinces font .- elles aífez riches 
_pour fournir les fommes néceífaires a'ux 
vandes f péculatÍon~, Oll les étrangers llvre" 
~·ont-ils lenrs capitall~( a une aífociation fou ... 
mife aux c_aprices, expofée aux vexátions 
d'une a,uforité illimitée? 11 eft clans la naturn 
~lu gouv,ernement def potique de rompre les 
liens quf doivent unir les natioi1s; & quanci 
~1 a brifé Fe reif ort, il ne peut plus le réta,blir. 
C'efl: la cronfiance qui rapproche les hommes, 
qui unit les intérêts; & le pouvoir arbitrairà 
eít incompatible ave~ la confiance , parce 
qu'il dét.ruit toute ffireté. \ \ 

Le prpjet formé en 1728 de tran~férer de 
Copenhague a Altena le fiege 1lu commercé 
avec l'Ape, ponvoit bien pro

1
clirer qne{qnes 

. avantages : mais il ne levoit aucun eles 1obf .. 
~ades qq'on. vient d'expofer. Ainfi ~ 11om ne 
c:rnin<lrons pas de dire q9e l'Angleterre &. fa 

· '.Holland~ 
\ 
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.Hollande fire11t un aél:e de tyrannie Ímitile 1 
en s'oppofant à c.et arrangement domeftiquê 
d'une pniífance libre & indépendante. 

Celui qiü p .. ~end t:J:nelque intérêt au genre.:: 
huniain; celu-i qui ne porte pas àu.:.dedans 
_de lui-même l'ame étroite d'nn moine~ pout 
·quí l'enceinte de fa ptifon claufüàle eft tout 
& le refie de l'univers h'eft ríen, peut-il 

' 1 

toncevoir q1Íelqne chof e ele plus abfurde & 
'tle pl~1s cruel que cette infâme j"aioufi.e des 
grandes pu.iifances; que tet horrihle ábus de 
leurs forces, pour einpêcher les étais foibles 
d'amélioter leur cbndition ? Le patt'Ítülie! 
qui {e propoferoit au mi)ieü de fa nation lé 
rôle qu'·elles font au milieu des autres na-
tions , !"eroit le pfos ex'écrable . des malfai..; 
teurs~ Angfois, .Frám:çois; Hollanáois, Ef..;. · 
IPagnolS ~- Allemands : voici le motif h~nrtête 
pour leqtiel vóus prenez les armes les uns 
contte lés' autres,; pour lequel voüs vous , 
ent:r' êgo~gez : e'efr J),'Otir. favoir à q~li cl'entre' 
vo1~s reitera le privilege exeluíif de la tyran....- , 

. i;rie ; ,& le_ moríopole ,clu bonheur .. Je n.'ignorê 
pas ·qüe vous ~olorez ce projetatroce du· pré-
t~xte de pourv9ir a votre fécurité: mais com~ 
;\nent pei:1t-011 vous< ea qoire, lorfqu'on n-© 

'f cme III, • (; 

• 1 
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vous voit mettre ancun terme à vo~e a~bi~ 

:i tion; & que plus ~ous êtes puiífans·, plus 
v"us· êtes impérielix? Vous n'exigez pas feu-
lement tout ce qu'il .efi de yotre intérêt par-
ticulier d'obtenir; votre orgueil va quelque-
fois jnfqn'à <lemander ce qu'il faroit honteux 
d'accorder. Vous ne pe~fez pas qu'on n'avilit 
point nn peuple fans de fâcheufes confé~ 
.quences. Son honneur peut s'endormir pen~ 
dant quelque te1.J1S : mais tôt ou t~rd , il fe 
reveille & fe venge; & comme de toutes les 

. injure1 l'humiliation 'efi la plus offenfante ,. 
c'efi aufli la plus vivement fentie & la plus . 
cruelle:meJ?.t vengé~. · 

Etab!Hl'e • 
.ment d'une 
compagnie 
des ln tles à 
@ftcntlc. 

L E~ lumieres. for le commerce & for l'ad..: 
minifüation , 1~ faine philofophie , q1l~ ga-
gnoie11;t infeníiblement d'un bom de l'Eur·ope 

\ 
à l'auq~e , avoient trouvé des barflieres infitr-
montal,)l~s 'dan9 quelques moi:archies. Ellei 
n'avoi1=nt pu pénétrer à la cour d Vient;iei 
quine s'occupoit que de projets de guerre 
&:d'agt;andiífement par la voie des conquêtes. 
Les Aqglois & \es Hollandois awrntifs 'à em-
pêcher la France d'angmenter fon com,merce., 

1 

fes cof9nies & fa marine , lui fufcü:oient dei . \ 
\ 
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enrtemis dans Íe Continent , & prodiguoient 
à la maiÍon d'Autriche des fommes immenfes 
qu'elle employoit a COtiibaúre la France: mais 
à la pàix, le luxe d'une Couronne rendoit .à 
l'autre plus de richeffes qu'elle ne lui en. avoit 
ôté par la g:uerte •. 

Des états , qui ,pat leut étendue rert.a 
droie~t formidable la puiífance A utrichienne; 
bornent Íes facultés par leur fituation. Lot 
plus grande part~e de fes prOvinces eft éloi-
gnéei des mers. Le foi de fes poíf eiliorts pro-
rluit pen de vins ; peu de fruits précieüx aux 
autres p.atioqs. II ne fol.irnit ni les huiles , 
ni les foies, ~i les belles laines qn;on recher~ 
che, RieIJ. ne lui permettoit d'afpirer à l'o--
pulence, & elle ne favoit pás être éCGnome. 
Avec ·Ie luxe & le fafie 'naturel aux grandes 
cours , elle n'encourageo.it point l'incluíhie 
& les manufaéhues , qui pouvoi.ent fournir 
à ce goút de dépenfe. Le mépris qu'elle a 
toujours en pour les (ciences arrêt0it fes 
progres en tont. Les. artiftes reftent toujours 
médiocres dans tons les pays oi1 ils ne font 
pas éclairés par les favans. Les fciences & 
les arts languiífent enf emble , par-tout oi:t 
fl'eílpoint établie la liberté de pen(e~. L'~i:~ 

ç 2, 

. . 
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guteil & l'intolérance de 'Ia maifon d'Autriche '" 
entretenoient "clans fes vaftes domaines , la 
pauvreté , la .fuperfütion·, un luxe barbáre. 

Les Pays-Bas ti.1ême, autrefois íi renommes 
pour le11r afü vité . & leur incluíl:~ie, ne con-
fervoient rien de leur ancien éclat. Le·voy a:-
geur, qui paífoit à Anvers , regardo_it avec 
étonnemerit les ruines d'une ville autrefois ft 
floriífante. I1 en coo1paroit la bourfe avec les 
foperbes édifices dn paganifo1e aprês la dei'-: 
trudion clu culte eles idoles. C'étoit la même 
folítt1de; c'étoit la même .máje:íl:é. On y 
voypit les citoycns i11digens & trifies {e pro-
men~r , con1me 'on vit fous Con~a~tin les 
prêtres déguenillés errer autour de l'eurs tem· 
ples déf erts ·' ou accronp_i.J> aux pie<ls, de ces ' 
antels oi1 l'on immoloit de5' hécatombes·; dire ' .. 
la b1~ 1111e aventure' pour mne petite pih\e de 
cuivre. Anvers, qui avoit été , durant deux 
fiecles, le magaíin du Nord, ne\ voyoif 1~a9 

~ . 1 
un' r~ul vaiíf eau dans fori Pf rt. Bíen l~ín ·de 
foürnir aux nations leur hi;lhillement, Bí:-uxel-
les &r. Louvain recevoient le lenr des

1

Anglois. 
La i;iêche fi .précieuf e dn hareng , avoit paíf é 
de Bruges à la Hollande. Gand1, tourtrai, 

l <J'lel,qnes mitres v~ll~s 1 voyoi~1~t d.Unlnue)l 
. . . 1 

' 1 

\ \ 
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tons les jpurs leurs_ manufaélures de toile &_ 
àe dentelles. Ces provinces , plaeées au mi-
lieu des trois peuples les plus éc-lairés , les 
plus commerçans de l'Europe, n'avoient pu,, 
malgré leurs avantages naturels, foutenir cette 

_ concurrence. _Apre_s avoir lutté quelque tems 
contre l 'oppreffion, ·contre desentraves mnl-
tipliée~ par l'ignoran_ce, contre les p~ivileges 
qu\m voifin a vide arrachoit aux befoins con-
tinuels du gouvernement, elles étoj..ent tom-
bée$ d-ans un dépériífem_ent extrême. 

Le prince Eugene , a.ufli granel homipe 
d'état que grand homme- de guerre _, élevé 
au-de-ffus de tous les préjugés , cherçhoit 
depuis long-tem~ les 11wyens d'accroltre 'les 
richeífes d'nne puiífance dont il avoit íi fort 
reculé !~s frontieres ; lor~qu'on lni propofa 
d' établir à Oíl:ende urie compagnie eles Indes._ 
Les vues de ceux qui avoient formé ce plan 
étoient étendues; Ils prétendoient que íi 
cette entreprife po'uvoit fe foutenir ' elle 
animeroit -l'induíl:rie de tons les états de la 
maifon d'Autriche; donneroit à cette puif-
fance une marine , dont une partie fer9it . 
dans· les Pays - Bas , & l'autre à Fiume ou à 
Triefre ; la delivreroit de l'efpêce de . d\'.:-. 

e,., 
) 

.. 
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pendance otl elle étGit é ncore de~ fubíide~ 
de l'Angleterre & de la Hollande ; & la 
mettroit en état de fe faire craindre for les 
côres de Turqui'é , & jufque dans Conftan-
tinople. 

L'habile mini.íl:re auquel s'adreífoit ce dif-
cours , fentit aifémenr le prix des ouvér-
tures qu'on lui faifo it. 11 ne voulut cependant 
rien précipiter. Pour accoutumer les efprits 
de fa conr , ceux de l'Europe entiere à cette 
nouveauté , i l voulut q1~'en 17r7 on fit partir 
av e fes f euls paífe - ports deux vaiífeau.x; 
pour 1'Inde. Lé focces de leur voyage mul.,. 
tiplia les expéditions dans les années fui-
vantes. Toutes les expériences fo.rent heu-
re uf es ; & le confeil de Vienne crut ponvoir, 
en 172~2, fixer le fort des intéreífés, la pl upart 
Flamands, par l'oéhoi le plus ample qui eút 
jamai~ été accordé. Seul~ment , il ftipula 
qu'on lui paieroit, jufqu'à la tin de 1724, 
t rois pour cent pour tout ce qtü ' eroit ex\ 
porté, pour tout ce qui fe r it importé, & 
íix pour cent dans la fuite . ' \ . 

La rapacité des gouvernemens eft in{'.on ... 
1 

c:evable. Dans tout~ cette hiftoire , ·on ne 
trouvera pas peut- être un fenl e:x;emple oi\ 

(. 
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fimpofitíon n'ait été concomitante de l'e.n-
treprife ; pas un fouverain qui n'ait ~oulu 
s'aífurer une r .artie de la moiífon avarit que 
la récolte fút faite, fans s'appercevoir qtte 
ces exafüons prématurées étoicnt des 
moyens fürs de fa détruire' D'oit nalt cetre 
efpece de vertige ? Eíl:-ce de l'ignorance ? 
eíl:-çe de Í'indigence ? feroit-ce une fépara-
tion fecrete de l'intérêt propr~ de l'admi-
nW:ration de l'intérêt général de l'état ? 

Quoi qn'il en foit, la nouvelle compagnie; 
qui avoit un fonds <le íix millions de florins 
ou de 10,800,000 livres , parut avec dif-
i:inB:ion . dans totís les marchés des Indes. 
Elle forma deux établiífemens, celui de Co:-
bloin , entre Madras & , Sadraf patnan à 'la 
côte du Coromandel, & celui de Bankibafar 
dans le Gange. Elle proj,ettoit même de fe 
procurer un li eu de re1âche , & f es regar els 
s'étoien~ arrêtés for Madagafcar. Elle , étoit 
aífez heureufe pour pouvoir fe repofer du 
foin de '. fa profpérité f1;1r des agens , qui 
·avoient eu aífez de fermeté ponr formonter 
les obfracles que· la jalo1rfte leiu avoit op~ " ' . , pofés , ~ aífez de lumieres pour fe débar-
taífer des pieges qu'on leur avoit tendus. La. 

ç 4 
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ri-c~eífe ' de f es retours ·, la réputatiqn de fe~ 
aàions qui gagnoie_nt qqinze pom: cent ~ 
ajoutoient à fa coúfiam:e. On peut pç:nfor 
_que les événemens ne r~J.ll;'Orent pas tr.alüe ~ 
:fi les - opérations qui. en étoient la bafe l\ 

n'euífent été traver.fées par la politique~ 

Pour bien développer le~ caufes de cette 
difcuilio~ ; il eíl: néceífair~ çle r~prendre le~ 
chof es ele plns ha1,1t, 

VI~ Lorfqu'Ifabelle eut fait découvril' l'Amé-.. 
~aifons, rique, & fait pénétrer jufqu'anx Philippines '· 

uu1 nmcn e- l'E / · 1 , d 11 · rent ia c\cf- urnp€ eto1t p qngee ans une te e igno.,,, 
truc'.l:ion de rance ~ qn'en jugea devoili interdire la navi-. 
1a_. conl:OP~~ gation de~ deux lndes, à tons les fojets de i;me l , _ , 

t tl'.l!tf· ' - l'Efpagne qni n'étoient pa~ né~ ·en ~afüll~ •. 
La partie eles P.ay~-:-Bas qui n'ayoit pas re-. 
couvr~ la . lib~rté , . ayant été d;nn\e e11 
iI 598. ,1 l'infanr~ Ifabelle, qui-é_ro·pfoÍt \ ªr., 
çhidnc _ Alb~rt· , on exigea d~s µçmvea~lXi 

f~uverains qu'ils renonçâffe_nt f<;mnellemen,~ 

~ ce ' çommerce. La réunion de ces pro~ 
yinces , faite qe nçuveau en\ 163 8 fu corps 1 

· 

~le la monarchie , ne change rien ~ cem~ 
pdieuff füp11tiatiq1. Le·s Flamapds ~ füe!fé~ 

µvec raifon de fe voir pr.ivés dq dro~t qu~ 
l?. n~~~1~~ ~<;>1v1e ~ tons le~ peni)lé~,,_ c!e ~r~B!! 

-~ \ 
\ 
1 

/ 1 
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qµer par-tout oli d'autres nations ne font pas 
ep poíf effion légltime d'un ' commerc~ ex-
.cluíif, f.irent éclater leurs plaintes. Elles fu-
rent qpppyéGs par leur gouverneur, le car-
.dinal infant , qui fit déçi<ler qu' 011 les auto· 
riferoit à naviguer aux 'Indes Orientales. 
L'aéle qi,ii devoit confrater cet arrangement 
n'étoit pas en.çore expédié, lorfque le Por-
tugal brifa le j oug fous lequel i1 gémiífoit 
depuis íi lon:g - tems. La·crainte d'augm~ntet' 
le mécQntentement des Portugais , que l'on 
efpéroit de ramener ' empêcha de leur don-
1].Cf 1111 nouyeau rival ea Afie, & fit éloigÍ1er . · · 
la concluíion- de cette. importante affaire. 
EUe n'éfoit pas finie, lorfqu'il fut réglé, en 
1648 ~ à .Munfrer, que les fujets du roi d'Ef.. 
pagne n~ pourroient jamais éte11dre 'leur 
commerce dans les Indes , _plus qu'il ne l'ê- , 
toit à cette époque. Cet aéle 11e devoit pas 
moins lier l'emper:eur q1úl ne lioit la cour 
~le Madrid , puif qu'il ' 11e poíiede les Pays-
J3as qi.1'aux mêmes conditions , . avec les 
mêm'é> qbligations dont ils' étoient ; chargé~ 
fous la domination ~f pagnole. 

Ainíi raifonnerent la Hollande &-l'Ang1e-
t~n:~ ~ pot.1r parvenir ~ obte~ú.r la fuppi:efi.ioo 
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de la nouvelle-compagnie, dortt le fucces leur 
caufoit les plus vives inquiétudes. Ces deux 
alliés, qui , par leurs forces maritimes , pou-
voient anéantir Oftende & fon commerce, vou-
Iuref}t ménager une puiífance qu'ils avoient 
êlevée eux-mêmes, & dontils croyoient avoir 
befoin contre la maifon de Bourbon. Ainfi, 
quoique déterminés à ne point lai~er puifer 
fa maifon d'Autriche à la fource de leurs ri-
cheífes , ils f e contenterent de lui faire des 
repréfentations, fur la -violation des engage-
mens les plus folemnels . . Ils furent appuyés 

. par la Ftance, qui avoit le même intérêt ,_ & 
qui de plus étoit garante dn traité violé. 

L'empereur ne fe renclit pas à ces rep11éfen-
tations. 11 étoit foutenu dans fon entre'prife 
par l'optniâtreté <le fon caraélere, par\ Iei 
efpêrances ambitieufes qu'on lui avoit don-
nées, péfr les grands privileges 1 les préfé-
rences tttiles que l'Efpagne accordoit à fes \ 
nêgocia11s. Cette couronne fe flattdit alors 
d'obtenir pour Dom Carlos l'h~ritihe de la 
maifon d'Autriche, & ne croyoit pas pouvoir 
faire de trop grands facrifices à cette allíahce. 
La liaifon des deux cours qu'on avoit cru 
1 

irréconciliables , agita l'Europe. T outes les 
\ 



·DES DEUX lNDES. 4j 
nations fe crurent en péril. 11 fe fit desligues , 
des traités fans nombre, pour rompre iíne har-
monie qui paroiífoit plus dangereufe qn'elle 
né l'étoit. On n'y réuffit malgr~ tant de mou-
vement, que lorfqué le confeíl de Madrid , . 
qui n'avoit plus de tréfors à verfer en Alle-
magne. , fe fot convaincu qu'íl couroit apres 
·des chimeres. La défeél:ion de fon allié n'é-. 
, t<l>nna pas l'Autriche. Elle parut décídée à. 
foutenir toutes les prétentions qu'elle, avoit 
formées, f pécíalemen_t les i_ntérêts de fon com· 
merce. Soit que cette fermeté en impofât aux 
puiífances maritimes; foit, comme il efr plus 
vraifemblable, qu'elles ne confultâífent que 
les príncipes d\me politique utile, elles fe ,dé· 
terminerent en 1727 à garantír la pragmatique 

( 

fanél:ion. La cour de Vienne paya un íi grarÍd 
{ervice parle facrífi.ce de la compagnie d'Of-
tende. 

Quoíque les aél:es publics ne fi.ífent men-
tion que d'une fufpeníion de fept ans , Ies 
aífocíés fentirent bien que leur perte étÓit 
clécidée , & que cette fripulati~n n'étoit là 
que par ~iénagement pour la digníté ímpériale. 
Ils avoíent trop bonne opinion de la cour 
de Londres & des états-généraux, pour penfer 
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qu'on eút aifuré l'indiviíibilité des poífeffions 
'Autrichiennes pour un avantage qui n'auroit 
.été que momentané. Cette perfuaíion les dé-
termina à oubl'ter Oil:ende, & à por,ter ailleurs 
leürs capitaux. Ils firent fucceffivement d.es 
d.émarches pour s'établir à Hambourg, .à. 
Triefte, en Tofcane. La nature, la force ou 
la politique ruinerent leurs efforts. Les plus 
heureux d'entre eux · furent ceux qui tour 
nerent leurs regards, vers la Snede .• 

VII. L' É TU D E des nations eft de toutes I~s 
dCons

1p~g1nie é,tu<les '1a plus intéreifante. L'obferv.ateur fe 
e nec e. 

Révçlntions pla1t à faifir le trait particulier qui caraltérife 
ªarriv

1
e'es chaque peuple & à le démêler de la foule des 

ans e gou- ~ i \ 
verncm~nt traits généraux qui l'accompagnent. In~itile-

d.e cctte 1rn- ment il a prida t~inte eles événemens. 1pu-
~~ \ 

. , 

tilement les caufes phyíiques ou morales en 
oi:it cha11gé les nuances. Un ceil pénétrant le 
fuit à travers fes déguifemens , & le fixe 1 

mâ1gré fes variations. Plus même 1~ champ \ 
de l'obfervation eft étendn, pl is il préfente 
de íiecles à mefurer, d'époque$ à parcourir; 
plus au,ffi. le problême eft aifé à détérmi~1erª 
Chaqhe (iecle , chaque époque donne , s'il 
eft permis de pader ainfi, fõn équation ;. & 

• 
\ 

1 1 
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J'<,n1 ne .peut les réfoudre toutes, fans dérnu':' 
vrir la vérité qui y étoit c0mme enveloppée. 

Mai~ le defir de connoltre.une nation d~it 
augmenter à proportion du rôle qu'elle a 
joué fnr le théàhe de l'univers, de l'influeiice 
qu,'elle a eue dans les majeftueufes_ou ter~ 
rible~ frenes qui ont agité le 'gio))e • . Le prin; 
cipe & les effets de ce grand áclat attir~nt 
égaleme11t les regards des gens éclairés , de 
la-multitude; & il e.íl.'. tres-r~re g:u'o"n re laí(~ 
ele s'en occuper. Les Suéclois doivent-ils être 
mis au J~ng Ç~s peuples qui ont acquis u~ 
no·m fameux·r· On en jugera. 
· La Suede éto;r pen co·nnu~ avant que fes 

féroces habitans euifent concouru avec les 
a11tres barbare; du Nord atl°renverfement cÍ~ 

· l'empi'~e Romain,. Apres avoir fait le .brui~ 
& les ravag~s d'un torrent; elle retomba dans· 
1' obfcurité. V ne çontrée inçul~e _ & déferte ,. 
fan:s mreurs , fans · police ;: fans gouve~ne:::: 
ment ne pouvo,it guere fixer l'attention de 
l'Europé , _alors pen éclairée, & qni ne faifoit 
point d'dforts pour fortir de fo1:i. ignorance.. 
Les bri.gandages &lles aífaffin~ts étoient tres• 
multipliés, s'il fant s'en rapporter à qu~lques 
:vie~lles çhi·oniqq)s. çl\'\.fl~ fQi çloqte.ufe. \LU ' 
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feul chef dominoit de tems en tems for le · 
pays entier , d'autr'es fois il étoit partagé 
entre pluíi~urs ll}aitres. ·ces rivaux, avides 
·ae puiffance, avoieht recotJlS aux moyens 
ies .Plus honteux ou les plus violens pour fe 
fopplanter ; & les révolutions étoient jour-
nalieres. C'étoit for- tout entre les peres & 
les enfans que ces guerres étoient fanglan-
tes. Le chrifüanifme, que reçut cette région 
à la fin du huitieme íiecle ou au commehce-
ment du neuvie~e, ne changea r.i_en à la con· 
dition d~s. peuples. ~e furent toujours les 
mêmes haines , les mêmes combats , les 
mêmes c~lamité;. On n'avoft que pet~ amé-
lioré une fi affreufe de~inée, lorfque des-évé-

1 \ nemens malheureux füent paffer la Su~de 
fous la domination Danoife on dans une al~ 
liance qtti tenoit de la forvitude. Ces lien9 
hontetix furen~ brifés par Guíl:ave-Vaza , élu \ 
adminifrqiteur de l'état en I 521, & d ux ans 
apres fon monarque. · \ 

L'empire étoit alors dans l'aJ archie. Les 
prêtres eJrerçoient la principale autorité ~ & 
le fifc ne ;recevoii annuellement qu~ vingt-
quarre mple mares d'argent , qnoique les . 
dépenfes.' publiques ·s'élevâífent à foixante \' 

\ 

I 
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mille .. En concentrant dans fes mains des 
pouvoits épars , en rendant la couronne hé-
réditaire dans fa famille , en dépouillant le 
clergé d'une ·partie de fes ufürpations, en 
fobíl:ituant le luthéranifme au culte li, 
·en réglant fagement le genre &L l'emploi des 
.impofitions, le nouvean roi fe montra digne 
du rang ou il étoit monté : mais, pour avoir 
voulu pouífer trop Ioin les réformes , il pré-
cipita fes fujets dans des malheurs· qu'on au~, 

xoit p,u, qu'on auroit du prévoir. ' 
La Suede , que la nature de fes prioduc-

tions , fes befoins & l'~tendne de fes côtes 
appelloient à la navigation , l'avoit . aban-
donnée, depuis qu'elle s'étoit dégoíHée de 
la piraterie. Lubeck étoit en poífeffion d'e~
lever. fes denrées, & de lui fournir toutes les 
marchandifes ét~angeres qu'elle confommoit. 
On ne voyoit dans fes rades que les ria-
vires de ,cette ré publique, ni dans. fes villes 
d'autres magaíins que ceux qu'elle y avoit 

· formés. 
Cette dépendance bleífa l'ame fiere .de 

Guíl:ave. Il voulut rompre les liens qui en- ' 
· chainoient au-dehors l'indufrrie de fes fujets: 
· mais il le voulut avec trop de précipitation. 

• 
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: A vant d'avoir conftrnit eles. vaiífeaHx, avanf 
cl'avoir formé des négocià.ns , il forma fes 
ports aux J_,ubeckois. Des-lor~ il n'y eu't pref.: 
que phis de comml!mieation er!tre fon pe1i--
ple es a{1ti-es peU:ples. L:etat~ntier tomba 
da11s nfl e'ngourcliíf ement , dqnt on fe feroit 

.difficilement des idées juíl:es. Quelqties bâ-· 
timens . Ai'1glois , qudques -bâtimens Hol..:. 
l~nclóis qui fe montroient de Ioin en Ioirt, 
n'avG'i:ep.t;. que foiblefuent remédié au má:l , 

.lorfque Guilave-Adolphemonta ft1rle trône. 
Les 

1
pr:einieres années de· ce. regne furen t 

marqu1§es par des changemeris utiles. Les tra.1. 
vàux c~ampêtres furent ranimé.s. Onexploita: 
mieux les mines. I1 fe forma des compagnies 
pour. 1~ Perf e & pour les Indés Ocêide~ales. 
Les côtes de l'Améri<'Iue S.eptentrionalê vi.._ 

' rent jetter 1es fondernens. d'une c'Olonie . • Le 
pavillon Suédois .fe mo-Í1t:1;a 1dans t\QUS le~ !:'ª .... 
rages: q.e"f Eui ope. .' · , : , · ' : ' 
.' Ce rtpu'\i'el· efprit ne d~ira . aru\m \noment. 
Les fucc es du grand Gn(lave à' a guerre tom.-:• 
nerent · ~nti érement le' génie"·dê là riatioti dn 
eôté 'eles armes. Tout s'enfüunm~ du de'ft1· de 
s'illu,:tfr~r .fnr les t race·s· de· ce hérn~ &ide frs. 
~lêves. "L'efpoir du. buú n fo joignit a l'ainottl', -
. ' (le: 

,, . 
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tle lá gloire. Chacun vou1oit vaincre l'en-
nemi & s'enrichir de fes Cclépouilles. L'édu-
cation nationale étoit toute militaire, & les 
foyers paroiíf oient convertis en 2a~ps. Des 
trophées innombrables, ornoient les temples, . 
les châteaux, les toits les plus íimples. Une 
génération de foldats étoit remplacée par 
une génération femblable ou plus audacieüfe; 
Cet enthoufiáím.e avoit gagné les clerrtieres 
claífes, êomme les daífes phts élevées. Les 
travaux nobles , les travanx obfctirs étoiént 
également dédaignés ; '& rn1 Suédois n~ fe 
c.royoít né que pour vaincre & pour fa,ire la 
defünée eles empirés·. Cette fnreur martiale 
avoit paífé toutes les bornes fotl.Jl Char-
les XII: mais elle s'éteignit apres la tnort 
tragique de cet homme ntraordinaire. 

Ce fut un aut-te pe1iple. L'épuifement de 
l'état; la perte eles conqnêtes artciennes .; 
l'élévation de la Ruffie: tout dégoútoit les 
plus confians d'une carriere qu'il n'étoit plus 

_ poffible de fuivre avec quelque efpoir de 
fucces , fans trtême achever la ruine . d'un 

, édifice ébranlé par de-s fecouffes vio~entes & 
réitérées. La paix étoit le vreu, & de ceux 
~ui avoient vieilli fous eles tentes, & de ceu:?f/ 

/[qme III. #} 
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anxquels leur âge n'avoit pas permis de· 
porter les armes. Le cri de la nation entiere 
étoít pour fa liberté ; 'attaquée fucceffive-
ment avec précaution, détruite par Charles 
XI, & dont l'ombre même avoit été ravíe 
par l'ínfortuné monarque qni venoit ' de der.:. 
cendre an tombean fans poíl:érité. Tons lçs 
ordres de l'état s'-aífemblerent ; & , fans 
abolir la royauté , ils rétablírent le gouver-
nement républicaín, lui donnerent même 
plus d'extenfion qu'il n'en avoít eu. 

• 1 
Ancune convnlíion ne précéda, aucune 

clifcorde 1 ne foivit cette grande révolution. 
Tons les changemens furent faits avec ma-
turíté. I;es prof e:ffions les plus néceífaires, 
ignorées ou avilies jufqu'alors, fixeren' les 
premiers regards. Qii ne tarda, pas a conhoi .. 
tre les arts d€ commodité ou d'agrément. 
La jenne nobleíf e alla fe fon;ner dans tons 
les états de l'Europe qui offroient quelque\ 
genre cl'iníl:rull:ion. Ceux des itoyJns, qni 
s'étoient éloignés d'nn pays, ~epuis long-
tems ruiné & dévaíl:é , y rapporterent les 

l "l . . L' d l' ) ta ens qn 1 s avo1ent acqms. or ·e, eco-' . 
nomie pplitiq11.e , les différentes hranch~~ 

d'adminiÍfration d1evinrent le fujet de toi1s 1~~ 
\ 1 
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entrefiens. Tout ce qui intéreífoit Ia répu-
blique :fut múrement difcuté dans les, aífem ... 
. blées générales., & .librement ap'prouvé, li- ·· 
.brement cenfuré par ides écríts publícs. 11 
;pamt for les fciences .e~aél:es des ouvrages 
lumineux qui mériterent d'être 'adoptés par · 
:les ,nations les :plús éclairées. Une langue, 
jufqu'alors barbare 'e~lt enfin des regles, & 
acquit , avec le tems , de la préciíion & de 
l'élégance .. Les manieres &" les mreürs des 
:peuples éprouverent des variations encare , 
plus néceffaires & plus heureufes. La poli-
teífe' l'affabilité' l'efprit de communication 
remplachent cette lrnmeur farouch~ & cette 
n1deífe de caráél:ere qu'avoit laiífées la con-
:tinuité des guerres. On appella eles lumieres 
«le tous les . côtés. Les étrangers qui appor-
:toient quelques inventions , quelques ccm-
.noiifançes utiles, étoient accueillis; & ce fut 
tlans ces heureufes circonfiances , que les 
agens de la compagnie d'Ofrende fe préfen-
terent. 

Unriche négociant deStockholm, nommé VIII. 
H · K · ' · · Le~ Suédbis enn onmg , gouta leurs proJets & les 

' preu nent 
fü approuver par la <liete de 173 I . On établit partaucom-

une compagnie des Indes, à laquelle on ~e- merce ües 
\ . 
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Indes. De çorçla le privilege exclufif de négocier au·i 
CJlll 1 le ma- d 1, l l B E~ é S él: . ni ere i ls lc e a eu cap e e onne- p rance. on o ro1 

.:omluifent. fut borné à quinze ans. On crut qu'il 'nl? 
fallolt pas lui donner plus de durée ; foit 

( pour remédier de honne heure aux imper .. 
feétions qui fe trouvent . dans lesrnouvelles 
entreprifes ; foit pour diminuer le chagrin 
d'un granel nomhre de citoyens, qui s' éle-
voient avec chaleur contre un établiífement 
qu.e la nature & l'empire du climat.femhloient 
repouífer. Le defir de réunir , le plus qn'il 
.Í<:;roÍt pqffible, les avantages d'un commerce 
libre & ceux d'~me aífociation . privilégiée, 
firent répler que les fonds ne feroient pas 
limités , & que tout aél:ionnaire pourroit 
retirer les :fiens ;;\ la fin de chaque voyage. 
Comme la plupart des intéreíf és étoient étran· 
gers, Flamands principalement, il parut juíle 
d'aífurer un bénéfice à la n tion, 'en ~aifan . 

payer arf gouvernement quinze ceri . dalers 
d'argent? ou 3390 _livres par 1 ft que porte'l" 
roit ch_a~ue hâtiment. 1. • 

Cette condition n'empêcha pas la fociété 
d'expédier, durant la durée de fo'n oél:roi ~ 
vingt-cinq navires ; trois pour le Bengale1& 
vingt-de11x pour la Chine. Un de ces vai1Ieau1\i 
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fü naufrage avec fa carga~fon entiere , & 
trais périrent fans chargement. Malgré ces 
malhellrs, les intéreífés retirerent, outre leur 
capital, luiit cens dix-fept & demi pour cen~, 
ce qui m_ontoit' année cominune' à cinquante 
quatre & demi pour · cent : bénéfice infini-
ment confidérable , qnoique, fur ce produit , -
chacun des aétionnaires dút faire & payer lui· 
même fes aífurances. 

En 1746, la compagnie obtint un nouveau 
privilege pour vingt ans. Elle fü partir fuc-
ceffivement trois vaiífeaux pour Surate , & 
trente-trois pour Canton, dont un fü naufrage 
avec tons fes fonds, pres du lieu de fa defü-
nation. Le profit des intéreífés fut de huit 
cens faixante-onze & n~ quart pour cent, ou 
de quarnnte-tÍ'ois chaque année. Un événe-
ment reniarquable difringua ce f econd oé}:roi 

, du premier. Des 1753 , les aífociés renon-
cerent à la liberté dont ils avoient tóujours 
joui , de retirer à volonté leurs capitaux, .& 
fe déterminerent à former un corps. perma-
nent. L'état les fit confentir à ce nouvel ordre 
de chofes , en fe contentant d'nn droit de 
vingt pour cent for toutes les marchandifes 
aui fe confommeroient dans le royaume' au 

D 3: 
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li eu de 7 5 ,ooo li v. qu'il recevoit depuis fept 
ans ponr chaque voyage. Ce facrifice avoit 
pour but de mettre la ~ompagnie Suédoife. 
en état de foutenir la eoncurrence de la com-· 
pagnie qui v.enoit de naitre à. Embden : mais. 
les befoins pnblics le firent rétraél:er en I 76 5 •. 
On pouífã même l'infidélité jufqu'àexigertous, 
les arrérages .. 

Le monopole fut renouvellé, en 1766;. 
pour vingt ans encqre. 11 ptêta à la nation 
1 ~ 250,000 livres fans intérêt,. & une fomme-
donble ppur un intérêt de íix pour cent. Lt 
fociété qui faifoit ces avances ,. devoit être 

· fucceffivement rembourfée de la premiere > 

par la ret:enue eles 93,750 livres qu'elle s'en'.... 
· gageoit à payer pour chaque navi~e qui feroit 

expédié ,, & de la feconcle à qnatre époqnes 
convenues4 Avant le premie!\ janvier 17,78 ,

1 
il ~toit parti viflgt & un vaiíf eauXi , tons 
pour 1a Chine ~ dant quatre étoient 'encare 
attenclus. Les dix -fept arrivés \ fans avoit" 
éprouvé d'événement fâcheux' a oient rap-
port€ vifjgt-deux míllions fix cens livres. 
P.efant de rhé ,. & quelques autres objets. 
d'une impo~nce beaucoup moindre. On ne 
peut pas dire précifément quel bénéfice ont 
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;produit ces expéditions : mais on doit pré--
iÍumer qu'il a été coniidérable ~ pnif que les 
aél:ions ont gagné jufqu 'a quarante-deux pour 
.cent. Ce qui efr généralement connn, c'eft 
que le dividende fut de. douze pour cent en 
1770, qu'il a été de iix tontes les autres 
·années, & que la compagnie efr charg_ée des 
aíforances de puis r 7 5 3. . 

Ce corps a établi le fi.ege d fes affaires à 
Gothenbourg , dont la poiition offroit pour 
Texpédition des bâtimens, pour la vente des 
marchandifes, des faciiités que refofoient les 
autres ports_ du roy'anme. Une préférence íi 
utile a beauconp augmenté le monvement de 
·cette rade & le travail de fon territoire. 

· Dans !'origine de la compagnie, fes fonds 
varioient d'un voyage a l'autre. Ils furent ' 
Hit- on , fixés à iix millions· en I 7 B , & à 
cinq feulement , à la derniere convention. 
Les gens les mieux infrrnits font réduits à de 
fimples conjeétures for ce point important. 
Jamais, il ne fot mis fous les y eux du public . 

. Comme les Suédois avoient d'abo~d beaucoup 
moinsde partà ce capital, qu'ils n'cn ont .eu 
depuis , le gouvernement jngea con;venable 
'de l'envelopper d'nn nuage _épais. Pout y 

D 4:1 
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pat'venir, il fot fiatué que tout direéleur qui: 
révéleroit lc nom d-es aífociés ou les fomm~ 

· Efu'ils auroient foufcrites, f eroit fuf pendu , 
dépofé même , & qu'il perdroit, fans retour, 
t out l'argent qu'il auroit mis dans cette en-
t reprife. Cet ef prit de myfrere, inconcevable 
dans un pays libre, continua trente-cinq ans. 
Douze afüonnaires devoient, il efr vrai , re-
cevoir tous s qnatre ans les coínptes eles 
adminifrratenrs: mais c'étoit l'adminifrration 
qui nommoit ces cenfeurs. Depuis 1767, ce 
font les ~ntéreífés eux-mêmes qni choifiífent 
les commiífaires, & qui écoutent let\f rap-
port dan~ une aífemblée générale. Ce nouvel 
arrangen~ent aura fans doute diminué la 
corruptiqn. Le fecret dans la politique , eft 
comme 1~ menfonge : il peut fauver pour k 
moment ~es états, & doit les perdre avec le 
t ems. L'un & l'autre ne fon tltiles qu'au~1 
méchans. , \ 

Le pro~uit des ventes n'a pas lété toujours 
Ie même. On l'a vu plus ou n10111s con\J.<lé-
rable , ·fe lon le nombre & la grand~ur 'des 
vaiíf eau~ fmployés dans ce commer r' felo,n 
la cherté eles niarchandif ~s au lieu de leur 
fabricatio~1 & leur ~·areté en Europe. Cepen~ 

I ~ ' 
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l.1ant, on peut'affurer ql(il efr rarement refré 
au-eleffous de 2,000,000 liv. & ne s'efi j.amais 
élevé au-eleffus ele cinq. Le thé a toujoursfor-
.mé plus eles quatre cinquiemes ele ces valems. 

C'efr avec des -piafires, achetées à Caelix, 
que ces opérations ont été conduites. Le pen 
qn~on y a fait entrer d'ailleurs mérite à peine 
qu'on s'en fouvienne. . 

Les éonfommations de la Sueele furent 
d'aborel un pen plus coníidérables qu'elles ne 
l'ont été dans la foi te, parce 'qu'originaire-
ment les procluél:íons de l'Aíie ne devoient 
rien au iifc. La plupart furent depnis affu-
jetties à une i.mpoíition ele vingt oü vingt-
cinq pour cent, quelques-unes mêm'e , telles 
que les foieries , paffagérement profcrites. 
Ces droits ont · réduit. la confommation an-
nuelle elu royaume à 300,000 livres. Tout le 
refre efr exporté, en payant à l'état un hui-
tieme pour cent du prix de fa vente. La 
Sueele, vu la foibleí.fe ele fon numéraire & 
la médiocrité de fes reffources intrinfeques, 
ne peut fe permettre un plus granel luxe. On 
en va voiç la preuve. . rx. 

• f 

La Suede , en y comprenant la partie de Sitnatiort 
. • aéluelle de 

la Finlande & de la Lapome qui font de fon la. suede. 
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domaine , a une étendue ptodigieufe. Se~ 
côtes ' d'un acces' aíf ez généralement diffi.-
cile, font embarraífées d'nne infinité de ro-
chers & de beauconp de petites iíles , ou 
quelques hommes prefqne fanvages vivent 
de leur pêche. Cintérieur du pays efr tres-
montueux. On ytrouve cependant des plaines 
dont le fol , quoique fablonneux , qnoique 
marécageux , quoique rempli de matieres 
ferrugineufes, n'efi. pas fl:érile , principale-
ment dans les provinces les plus méridio-
nales. A1t Nord de l'empire, le befoin a appris 
aux peuples qu'on pouvoit vivre d'un pain 
compofé d'écorce de bouleau, de quelques 
racines & d'un pen de feigle. Pour fe procurer 

· 'une nonrriture plus faine & plus agréable, 
ils ont tenté d'enfemencer eles hauteurs, apres 
en avoir abattu & brtilé les arbres. Les plus 
fages ~'entre eux ont renoncé à cet ufage, 
apres avoir obfervé que le bois & lé gazon 
ne croiífoient plus for un terrei1\ pierreux & 

\ 

maigre , épnif é par denx ou trois récoltes 
aífez abo11dantes. Des lacs , plus u moins 
étendns, Fouvrent de tres - grands ef paces. 
On s'efrh~bilement fervi de ces amas inutiles 
d' eau, pour établir, a vec Ie fecours-de plu~ 
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fi.eurs rivieres , de pluíieurs canaux, de plu-
fieurs éclufes, une navigation non interroín-
pue, depuis Stockholm jufqu'à Goth~nbourg. 

Cette ef quiífe du p'hyiique de la Suede , 
porteroit à penfer que cette région ne fut 
jamais bien peuplée, quoiqu'on l'ait,appellée 
quelquefois la fabrique, du genre-humain. 11 
eft vraifemblable que les nombreufes bandes 
qui en fortoient, & qui, fous le nom íi redouté 
de Goths & de Vandales, ravagerent, aífer-
virent tant de contrées de l'Europe, n'étoient 
que des eífaims de Scythes & de Sarmates , 
qui s'y rendoient par le Nord de l'Aíie, & 
qui fe pouífoient, fe remplaçoient fucceffive-. 
ment. Cependant ce {eroit peut - être une 

. erreur de croire que cette vaíte contrée ait 
toujours été auffi déferte que nous la voyons. 
Selon toutes les probabilités, elle avoit plus 
d'habitans , il y a trois íiecles , quoique la 
religion catholique , qu' on~ profeíf oit alors , 
autorifât íes clo1tres & prefcriv1t ~m clergé 
le célibat. Ledénombrementdc 175 1 ne porta 
le nombre des ames qu'à cleux millions deux 
cens vingt-ríeuf mille íix cens foixante & un. 
11 étoit augmenté de trais cens quarante-trois 
mille en 1769. On penfe généralement que, . 

'·· 
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depuis cette époque, la population, don~ fa 
treizieme partie feulement ha~ite les villes, 
~e s'efr pas 'accrue , qu'elle a même rétro-
gradé; & c'efr la mifere, ce font les maladies 
épidémiques qu'il'faut accufer de ce malheur. 

Le nombre des habitans feroit plus grand 
en Snede, íi elle n'étoit continuellement 
abanclonnée, & fouvent fans 'retour , par un 
graód nombre de ceux qui y ont pris naif-
fance. On voit dans tons les pays des hommes 
qui, par curioíité , par inquiétude naturelle 
& fans obj et déterminé, paíf ent d'une contrée 
dans une autre : mais c'efr une maladie -qui 
attaque feulement quelques~individus, & ne 
peut être regardée comme la caufe ~générale 

cl'une emigration confiante. 11 y a dans to ' s 
lés hommds un penchant à aimer leur patrie \ 
qui tient plus à des caufes morales qu'à eles 
principes phyíiques. Le goút naturel ~.our la 
fociété; de~ liaifo s de fang & d'amitié ~ l'ha-
bitud: du climat & du langage; ce~te préven-
tion qu' on ç:ontrall:e íi aif ément pour le lieu, 
les mreurs , le genre de vie auxquel on efr 
accoutumé ; tous ces liens attacheut tln; être 
raifonnable à des contrées oi1 il a reç n le j our 
& l'éducation. li fant de pu~ífans motifs pour 

. ' 
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·foi fairé rompré à la fois tant. de nreuds, & 
préférer une autre terre oi1,tout fera étranger: 
& nouveau pour lui. En Suede, oi1 toute la 
puiífance étoit entre les mains des états com-
pof és eles différens ordres du royaume, m~me 
celui des payfans, on devoit plus tenir à fon 
pays. Cependant on en forfoit beaucoup; & 
il ne falloit pas s'en étonner. 

Les t erres en culture étoient autrefois par-
tagées en quatre-vingt mille t:inquante-deux 
hemmans ou fermes, qu'il n'étoit pas permis 
de morceler. Par Úne erreur ·plus groffiere 
encare, les loix avoient fixé le riombre des 
perfonnes qui pourroient habiter chacune de 
ces propriétés. Lorfqu'il étoit complet, un 
pere de familie étoit ohligé d'expulfer lui-
même de la m,aifon fes .enfans pu'inés, quelque 
befoin qu'il pftt en avoir pour augmenter la 
maífe de fes produaions. On avoit efpéré d'o~ 
pérer par ce réglement le défrichement de 
terreins ·incultes & la formation de nouveaux 
hemmans. I1 eut fallu prévoirque des hommes 
ainfi opprimés, n'auroient ni la volonté, ni 
les mo-yens de s'occ~1per d'établiífemens, & 
que la plvpart iroient chercher dans des con-
trées , étrangeres , une tranquillité dont leul' · 
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patrie les privoit íi injuftement. Ce · ne fut 
qu'en 1748 que le gouvernement ouvrit les 
yeux. A cette époque, on comprit enfinque 
le biefi public vouloit que les labonreurs 
n'euífent que .1'étendue du fol qu'ils pour-
roient exploiter convenablement; & la diete 
les autorifa à divifer leur héritage en antant 
ele portions qu'ils le voudroient. Ce nouvel 
m<lre ele chofes a déja diminué les €migra-
tions, & doit amener , avec le tems, l'amé-
lioration de l'agriculture~ 

Elle êtoit, dit-on, aífez floriífante , ~orfque 
Gufiave;l\1 aza monta for le trône. Cette_ opi-
nion marf que vifiblement de vraifemblance, 
puifqu'avant cette époque '· l'empire n'étoit 
forti des horreurs de l'anarchie, que pour 

· paífer fous le joug d'une tyrannie étrange e. 
Au moins efi-il certain que depuis , ce pre,-
mier des ar~s a touj ours été languiífant. La 
nation s'efi vue . continuellement réduite à 

1 
tirer de f<,~s voiíins une grande partie <le fes 
íubíiftances, & quelquefois pour í),x .ou fept 
millions d1:! livres. Pluíieurs caufes ont con-
trib1ié à cette infortune. On po urro· t placer 
parmiles plns confidérab1es, la difperíion d'un 
petit nompre d'hommes für un trop granq· 

\ 
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efpace. L'éloignement oi1 ils étoient les uns 
des autr_es , contraignoit chaçu.n d'eux de 
pourvoir lui-même à la plupart de fes be-
foins, & les a tons empêchés de fe livrer fé-
rieuf ement à aucune profeffi?n, pas même à 
1.'exploitátion des terres. 

L'infuflifance des récoltes j ettoit 1' état dans 
des embarras continuels. Les arrangemens 
économiques, imagin.és de loil'l en l~in pou~ 
en fortir, ne produifoient pas l'effe~ defiréº 
On eut enfin, en 1772, 1e courage de re-
manter à la principale ca:ufe du défordre ,· & 
la diíl:illation des grains fot prohibée. Mal-
heureufement les loix fe tronveren,t ímp1úf-
fantes centre la paffion qu'avoi~nt les peuples 
pour cette eau-de-vie ; & il fallut en tem-
pérer la févérité. La condefcendance ne fut 
pas portée , à la vérité , jufqu'à autorifer les 
citoyens à préparer eux-mêmes cette boiífon, 
comme ils avoient été dans l'ufage dele faire: 
mais le gouvernem'ent s'engageà à leur en 
fournir pour environ trnis cens mille ton-
neaux de grain, au lieu d'un rnillion de tp~· 
,neaux qu'on y employoit auparavant. 

Depuis cette époque, la Suhle a tiré, des 
.tnarchés étrang ers, beaucoup moins de graii:_s. 
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Quelques-uns ele 'fes écrivains économiques: 
ont même prétendu qii'elle .pourroit fe paífer 
de ce fecours, 'íi la nation revenoit de fon 
égarement. Cette opinion trouvera pen de 
partifans. II eft prouvé , qne ce foit le vice 
du fo] , dn climat ou de l'induftrie , que la. 
même quatitité d'hommes, de jonrs de travail 
& d~ capitaux, ne 'elonne dans cette régi-~m 
que le tiers eles prochl?·:ons qn'on obtient 
dans eles contrées plus fortnnées. 

Les mines doivent compenferces ~éfavan
tages. de l'agriculture. La plupart apparte-

1 • 

noient aittrefois aux prêtres. Des ma.!ns dn 
d erg é, e lles paíferent, en I 480, dans celles 
du gouv~rnement. Une révolution encore 
plus heureufe en a fait depuis l'apanage eles 

• 1 
particuliers. 

Il n:y a que celle <l'or, découverte ~. 1 11 

·1738, qui foit reíl:ée au fifc. t omme elle ne 
. \ 

rend annue1lement que fept ou huit cens 11 

-Oucats ~ ~il que ce produit eft infuffifant pour 
·Ies frais de fon exploitation, aucun citoyen, 
·aucun étranger n'a oífert jufqu'ici de ~·en 
charger. · 

La minf d'argent de Sala étoit connue eles 
'le onzie.me íiecle. Durant le cours du qua ... 

torz.ieme ,. 



ÊJ E S D EU X j N D E S. 6f 
1}orzieme, elle donna vingt•qnatre mille mares; 
& feulernent vingt-un mille d~ux cens qnatte .... 
v it1gts mares dans le quinzieme. On la vit 
t ombei- de plus en -plus jufqü;au commerice ... 
mcnt de celul oü naus vivons. Aél:uellement, 
'elle rend d'i::ic-fept a dix-huit cens marés cha ... 
qüe -~nnée. C'eft quinze ou {eize _fois plus 
'qne tóates les autres réunies. 

L.'alun ·, !e foufi'e , Íe ccpbah, ie. vitriol ·~ 
fon t plus aboii.dans. Cependant ç:e n'eíl: rien 
0 11 prefque rien -aupres dU cuivte & fur-tout 
tlu fer. Depuis 17.54 }ufqu'en 1768 , íl füt 
exporté, chaque année, neuf cens quatre~ 
Vingt-quinze mille fix cei1s f ept quintaux de 
ce d.ernl.er métal. Alars , íl commença à être 
moins recherché , parce qüe la Ruffie eri 

, offroit de ia même qi.lalité à vingt .pour cent 
meilleur mar"ché. Les Suédoís {e virent réduits 
à diminuer leur prix; & il faudra bien qu'ils 
. ) --
le baiífeflt encare pour r'le pas perdre en'-'• 
tiérement la branche la plns importante de 
leur cO'mmerce. Les plus intelligens d'entre ' 
eux ont pris le parti de travailler leur fer 
êux-mêmes, & de le convertir en ãcier , en 
:6J cl'archai, en clous; en canons, en anc.res.; 
~i1 d'autres ufages de néceifüé prei;niere pou)I 

Tome lII. E 
• 4 - ' \ 
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les autres peuples ; & le gouvernement a 
fagement excité cette inclufüie par des gra-
tifications. Ces fav~urs ont été généralement 
approuvées. On s'eíl: partagé for les graces 
accordées à d'autres manufaéhires. 

11 n'y en avóit proprement aucune dans 
]e royaume à l'époque. mémorab1e qui lui 
rendit fa liberté. Deux partis ne tarderent 
pas à 1a clivifer. Une faél:ion montra une 
pa:ffion clémefurée pour les fabriques; & fans 
difringuer celles qui pouvoient convenir à 
l'état de cepes qui clevoient lui nuire, il leur 
procligua à toutes lés encouragemens les plu~ 
excefüfs. C"étoit un .granel cléfordre. On n'en 
fortit que pour tomber dans un exces anffi 
révoltant. La fafüon oppofée ayant prévalu,. 
elle montra autant d'éloignement pour 1e 
mannfaéhm.~s de / néceffité que pour celles 
qui étoient ~:niquement de htxe , & les, priva 
les unes & les aütres eles privil~ges &; eles 
récompenfes, dont on les avoit tomme ac-
cablées. Elles n'avoient pris aucune coníif-

. \ 
tance , malgré les prodigalités du füc. Leur 
eh fite totak fuivit la foppreffion de c~s

1 

dons 
énormes. Les artifies étrangers , les natiar-
naux rnêmc clifparurent. Oy vit s'évanouif le 

\ 
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'eaü rêve d'une grande induíl:rie; & la natiort 
fe trouva prefqu 'au même point oú elle étoit 
avant 1720. 

· Les pêcheries n'ortt pas eu la même def..; 
tinée que les arts. La feule qui mérite d;être 
envifagée fous lin point de vue politique ~· 

c'efr celle du hareng. Elle ne remonte pas 
au-delà de 1740. Avant cette époque; cé 
·poiífon fnyoit les côtes de Suede. Alars il fe 
jetta fur celle de Gothenbourg, & i1e s'ert 
efr pas retiré tlepuis. La nation en confomme 
annuellement quarante mille barils, & l'on 
en exporte cent faixante mille, qui~ à raifort 
de 13 livres 1 ~ fols chacun; forment à.1' état 
un re-vem1 de. 2,200,000 livres. 

On ne jouiífoit pas encare de cet avan-• \ 
t:age , lorfque le gouvernement décida que 
les navigateurs étrangers ne pourroient intro-i 
cluire claris fes ports que les denrées de lenr 
pays; qu'ils ne psmrroient pas m~me potter' 
ces marchandifcs d'une racte du royaume à 
l'autre. Cett~ loi célebre , connue fons le 
nom de plctcafd des produélions , & qui efr dé 
1724, re{fufcita la navigation, anéantie de.o 
puis long-tems par les malheurs des guerres. 
l.Jn pavillon inconnu p_ar-tout, fe ~ontra íur 

E .i 
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toutes les mers. Ceux qui l'arboroient ne tar-~ 
clerent pas à acquérír de l'habileté & de l'ex-
périence. Le1{rs progres parurent même à des. 
poli tiques éclairés devenir trop coníidérableg 
pour un pays dépeuplé. Ils penferent qu'it 
falloit s'en t~nir à l'exportation des produc-
tions de l'état, à .l'ímportation de celles <lont 
il avoit befoin, & abandonner le commerce 
purement de fret. Ce fyfrême a été vivement 
combattu. D'habiles gens ont cru, que bien 
loin de gêner cette branche d'indufrrie, i1 
convenoiG de l'encourager, erraboliífant to1is 

. les réglemens qui la contrarient. Le droit' 
excluíif de paífer le Sund, fot anciennement 
attribué à un petit nombre de villes défignéei 
fo11s le nofll'.cle Staple. Tons les ports même 
füués au. N orcl ele Stockholm & d'Abo, furent 
";iífervis à porter leurs denrées â l'un de. ce~\ 
entrepôts, & à s'y pourvoir des marclifindifes 
~1e la Baltique, qu'ils auroient p1 fe prócurer, 
de la premiere main,1t meilleur rharché. Ces 
odieuf es diíl:inltíons, imaginées d~ns des tems 
barbares & qui tendent à favorifer le motio-

1 

pole eles lflarchands , exifient encore. Le$ 
fp éculateup les plus fages, en matiere d'ad:-
~ninifüatiop, defirent -qu'elles foient anéan~ 
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tl.es; afin qu'une concurrence plus univerfelle 
produife íme plus grande aél:ivité. 

A juger du commerce de la Suede par le 
nornbre des navires qu'il occupe, on le croi-
roit tres-important. Cependant, íi l'on veut 
coníidérer que cette région ne vend que du 
bray, du goudron, de la potaffe, d~s ·plan-
ches, du poiífon & des métaux groíiiers, 011 

apprendra fans étonnement que fes expor-
tations annuelles ne paífent pas I 5 ,000,000 

livres. Les retours feroient encore d'un quart 
plns foibles, s'il falloit s'en rapporter à l'au~ 
torité eles douanes. Mais il efi connu que fi. 
clles font tràmpées de cinq pour cent for ce 
qui fort, elles le font de vingt-cinq pour cent 
for ce qui entre. Dans cette fuppoíition , il 
y auroit un équilibre prefque parfait entre 
ce qui ,efi vendu , ce qui efi acheté; & le . 
royaume ne gagneroit ni ne perdroit dans fes 
liaifons extérieures. Des perfonnes infiniment . 
ver{ées dans ces matieres , prétendent même 
que la balance lui efi cléfavorable & qu'il n'a 
rempli jufqu'ici le ,vuide que cetté inférÍorité 
clevoit mettre dans fon numéraire , \qn'avec 
le:fecours eles fubíides qui lui ont été accordés 
par des puiífances étrangeres. C'efr à 1~ na-: 

E ~ :; 
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t:ion à redoubler f es efforts pour fortir d'nrl 
~tat íi fâcheux. Voyons íi fes troupes font 
snieux ordonnées. 

A vant Gufrave-Vaza , tout Suédois étoit 
· piilitaire. Au cri du befoin public , le labour ... 
+eur quittoit fa charrue & prenoit un are~ 

( 

La nation ent_iere {e trouvoit aguerrie par eles 
troubles civils, qui malheurenfement ne dif ... 
çontinuoient pas. L'état: ne foudoyoit alors· 
que cinq çens foldats. En I 542, ce foible' 
corps fut porté à íix mille hommes. Pour-
être déchat·gée,de leur entretien, la natio11 
<1.efiroit quºion leur ailignât une portion de~ 
domaines ~e la couronne. Ce projet , lo11g-. 
tems cont;rarié par des intérêts particu .... 
Jiers , fut f,~nfin exécuté. Charles XI reprit 
Jes terres royales· que fes prédéceífeurs ~' 
:priricipalerrtent la reine ChriíK ne , avoient;\ 
prodiguées à lel1rS favoris , & il y\ plaçcg 
ia partie la plus précieufe ele l'a\ mée.' 

Elle efi aél:uellement compofée .~'un cqrps 
'de douie mille vingt-huit hommes, tonjour.'Ã 
fl'ífemblé , indifféremment formé d'ét af.lger~ 
~ régnicoles , ayant une folde réguliere ,, 
&. fervant <lE.~ garnifon,_ à tomes les for~erea'~~ j 

du r\>yªm'll~• 
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Un autre corps phís diíl:ingué & regardé 

par les peuples comme le bonlevard de I'em-
pire,. e 'eft celni qui eft connu fous le nom de 
troupes nationales. II eíl: de trente-quatre 
mille cleux cens foixante-íix hommes qui ne 
s'aífemblent que vingt & un jours cha_qne 
année. On ne leu~ donne point de paie : 
mais ils ont reçu du gouvernement, fous le 
nom de Bojlel, eles· poífeffions qui doivent 
foffire à leur fubíifrance. Depuis le foldat 
jufqu'au général, tous ont une habitation , 
tous ont des champs qu'ils doivent cultiver. 
Les commodités cln logement , l'étendne & 
la valeur du fol fonrproportionnés au grade 
ele milice. -

Cette infütution a reçu des éloges <lans 
l'Europe entiere. Ceux qui en ont vu les 
effets cl~ plus prês, l'ont moins appronvée. 
Ils ont obf ervé que ces terres, qui paífoient 
rapidement d'nne main dans l'autre, étoient 
toujours dans. le plus grand défordre: que 
le caraél:ere agricultem étoit diamétralement 
oppofé au caraB:ere militaire: que l'homme 
qui cu,ltivoit la tehe s'attachoit él la glebe 
parles foins qu'iliui do1moit & s'en éloignoit 
avec défef poir, tanclis que le foldat concluir 

E 4 
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par fon état d'une province d'un royauma. 
dans une autre province, d'un royaume a:u: 
fond d\111 royaume éloigné , devoit toujoui;~ 
être prêt à partir gaiement au premier coup 
é!u tambour, au premier fon de la trompette ~ 
que les travaux de la campagne languif .... 
foient, forf qu'ils n'étoient pas fec_ondés par 
une nombreufe famille ; & qn'il falloit par 
confé quent que le laboureur fe mariât, 
t andis que le f éjour fous des tentes , l'habí-. 
tation des camps , les hafar<ls du métier d,e 
la guerre , <le ~nandoient un célibataire dont , 
aucune liaifoq dol~ce n'amolllt_ le courage , 
& qui püt vivre par-tout fans aucune prédi-i 
l eétion locale, & expofer à tout moment fa \ 
vie fans regret : que la perfeél:ion de la dif-
cipline militaire fe percloit fat;is des exer-
cices continuels , tandis que les ÓJ1amps< ne 

' laiffant de repas & ne fouffrant d'intermi.ffion 
que dans la Íéfifon rigoureufe qui 1 éparo:it 
les armées & qui endurciffoit le fol , les 
mêmes mains étoient peu propres ;.\ manier 
l'épée & à pouffer Ie foc ele la chal'r>Ie' : 
que les deux états foppofoient l'un & l'aut!ie 
pne grande expérience , & qu'en les rétJ-
iüffant dáns ~mf! m?me pufçmne, c'étoit nn 
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11.'loyen fúr de n'avoir que de médiocres agri-
iculteurs & de m~uvais foldats :' que ces terres 
qu'on leur diíi:ribuoit devienclroient hérédi-
taires ou revienclroient à l'étát; qn'héréditai-
·res, bientôt il n'enireíl:eroit plus éI d'autre,s 

'é . & d ' l' 1
"'" t 'é :propn -•ta.ires ; que ren ues a _e.a , e -

tQit cl'un moment à l'autre précipiter dans la 
mendic'ité une multitude cl'enfans ele l'un & . 
de l'a~1tre fexe , & peupler un royaume ,au 
bout ele cinq ou fix campagnes de malheu~ 
:reux orphelins. En un mot, que Ia_ pratique 
des Bofiels leur paroiífoit íi pernicieufe qu'ils 
ne balançoient pas à la placer au nombre 
<les canfes qui rendoient le.s ·difettes de grain 
íi. fréquentes en Suede. . -

Sa íituation l'a cléterminée à former deux 
corps tres ..., différens de marine : l'un d'un 
·gra11d nombre de gé\leres & de quelqnes 
'prames po11r la défenf e de fes côtes rem· 
plie~ d:'écueils : l'autre de vingt-quatre vaif-
feaiix. de ligne & de vingt-tróis frégc:.tes ponr 
des parages plus élqignés. Tons devx étoient 
dai'.\~ up ~él;ibrt;1;nerit inexprimable ,en ~772· 
Pepuis cette épqqn~ , on s'efr occupé dç 
Ja réparP;tion de ces bâtimens , la, plupart 
-'9Aíl:nüt~ d~ fcipiq, pai;çe qi1e le pa,ys n'ÇJ 
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que pen de chêne, & qui tomboient pre(que 
tons de vétufié. I1 {e peut que la Suêde ait 
un befoin abfolu de toutes fes galeres : mais 
pour fes vaiffeaux, il faudra bien qu'elle fe 
détermine à en diminuer le nombre. Ses fa-
cultés ne lni permettront jamais d'en armer 
même la moitié. 

Le · revenu public de cette puiffance ne 
paffe pas feize ou dix-fept millions de livres. 
11 eíl: formé par un impôt fur les terres, par 
le produit des douanes , par des droits for le 
cuivre , le fer & le papier timbré , par une 
capitation & u1~ don gratuit, par quelqües 
autres branchE(S moins coníidérables. C'eft 
bien pen pour les befoins du gouvernement.1 
Encere faut - il trouver dans cette foible 1 

fomme de quot aéquitter les clettes. 
Elles montoient à 7, 500,000 livres , Jorf..:. · 

que Charles Xl arri.va au trôrie. C prin'ce, 
économe de la maniere dont il conv~ent ahx 
fouverains de 11être , les paya. 11 fit 'plus. Il 
rentra dans pluíieurs des domaines c~nqui 

en Allemagne ~ qui avoient été engagés ~ 
des voiíins puiffans. I1 retira les cliamans de 
la couronne, for lefquels on avoit empnmté 
en Hollancle des fommes confidérables. Il 



DES DEUX lNDES. 7i 
{ortifia les places frontieres. 11 fecourut fes 
alliés , & arma fouvent des efca<lres pour 
maintenir fa fupériorité dans la mer Baltiqne. 
Les événemens qui fuivirent fa mort , re-
plongerent les finances dans le cahos d'oi1 il 
les a V?it tirées. Le défordre a été toujours 
en augmentant , malgré les fubíides prodi-
gués par la France & quelqnes autres {ecours 
moins con!idérables. En 1772, l'état devoit 
íix cens trois tonnes d'or, ou 90,450,oooliv. 
qui , pour un intérêt de quatre & demi ponr 
cent payoient aux nationa'ux o_i1 aux étran-
gers , 4, 070, 2 50 livres. A cette époque, il 
n'y avoit pas plus de deux millions d'argent 
en circulation dans le royaume. Les affaires 
publiques & particulieres fe traitoient avec 
le papier d'une banque appartenant à l'état 
& garantie par les trais premiers ordres de 
la république. Cet établiífement a ~n des 
cenfeurs, il a eu des panégyrifres. A-t-il été 
utile ~ a-t-il été funefre à la nation? Le pro~ 
blême n'efr pas réfoln. 

La pauvreté n'étoit pas tontefois Ia plns 
dangereufe maladie qui travaillât Ia Suede. 
De plus grandes calamités la btrnleverfoient. 
L'efprit de difcorde mettoit tout en fermen· 
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tation. La hal.ne & la vengeance étoient lei! 
principaux reíforts des événemens. Chacun 
regardoit 1'état comme la -proie de fon am-
bition ou de fon avarice. Ce n'étoit plus pomr 
le [ervice public que les places avoier.it été 
créées : c'étoit pour l'avantage particulier 
de ceux qui y -étóient montés. La vertu & 
les talens étoient plutôt un obíl:acle à la for~ 
tune qu'un moyen d'élévation. Les aífem-
blées nationales ne préfentoient que eles fce-
nes honteufes ou violentes. Le crime 'étoit 
impuni & fe montroit avec audace. La cour, 
le f énat , tous

1 

les ordres . de la république 
éroient rempli;; d\me défiance univerfelleª 
On cherchoit ~L fe détruire réciproquement 1 

avec .la plus opiniâtre fureur. Lorfque l'on 
1 

manquoit de rn<;>yens prompts. & voiún.s ,. on 
les alloit chercher au loin; & f on ne rougif-
foit pas de confpirer avec des étrang

1
ers dm- · 

tre fa patrie. \ 
Ces défordre$ avoient leur fource 1 <laHs Ià. 

confiitntion am$tée en 1720: A un defpo-
tifme révoltant, on avoit fubfritué une liberté 
n;ial combinée. ,Les pouvoirs, defünés à fe 
balancei· '· à fe c;ontenii;, n'étoient, ni ~léi.i
r.ement énoncés ~ ni fagement diftribués. Au.~ 
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~ommertcerent-ils à fe heurter íix ans aprh ... 
leur formation. Rien n'en pouvoit empêcher 
le choc. Ce fut une lutte continuelle entre le 
chef de l'état qui tendoit fans ceife à ac-
.quérir de l'ínfl~1ence dans la confeél:ion des 
loix, & la nation jaloufe d'en conferver 
toute l'exécution. Les différens ordres de la 
ré publique dif putoient, ave e le même acha ri 
nem ent, for l'étendue de leurs prérogativês. 

Ces combats oi1 alternativement on tridm-
phOit & l'on fuccomboit, jetterent une grande 
infrahilité dans les réfolutions publiques. Çe 
qui av_oit été arrêté dans une diete étoit pro-
hibé dans la foivante , pour être rétahli de 
nouveau & de nouveau réformé. Dans le 
tumulte des paffions , le bien général .étoif1, 
onblié , _méconnu ou trahi. Les fources de la 
félicité des citoyens tariífoient de plus ei:i 
plus; & toutes les branche~ d'adminiftration· 
port·oient l'empreinte de l'ignorance, de l'in· 
térêt ou de l'anarchie. Une corruption , la 
plns ignominieufe peut-être dont jamais au-. 
cune fociété ait été infe.él:ée , vint mettre le 
comble à tant d'infortunes. 

Deux faél:ions, dans lefquelles toutes les 
~utres ~'ét9.ie;~t fonclues , d_iyi.(oient l'état~ 
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Celle eles C/zapeaux fembloit occupée du pt'dà.. 

jet de rendre à la Sue de f es anciennes for.., 
ces, eü recouvrallt les riches pofieilions qné · 
le maUieur <les guerres en avoit féparées. 
Elle s'étoit livrée à la France qui pouvoit 
avoir quelque intérêt à favorifer cette am• 
bition. La fall:ion des Bonnets étoit <lédarée' 
pour la tranquillité. Sa modétation l'avoit 
rendne agréable · à la Rnfile , qui ne vouloit 
point être traverf ée dans fes entreprif es, Les 
cleux cours, principalement c'elle de Verfail~ 
]es, avoient ?uvert le~1rs tréfo'rs à ces vils 
fafüeux. Leurs chefs s'appliquoient à eux-

, mêmes la ím;illeure partie de ces profuíions 
:aveugles. Avec le refie, ils achetoient de~ 
voix. Elles étoient toújours à bas prix·i mais\ 
auffi n'avoient-elles que rarement quelqne 
coní'ifrance. ltien n'étoit plns commun que 
ele voir ml'. membre de la diete vendr~ fo.11 
foffrage, apres l'avoir vendu. Il n étoit pas 

A ·l d' • ''l (. f ' 1 
tnem~ extraor maire qu 1 .e it .Payer e.ti 
même tems des deux côtés. " 
L~ malheur~ufe füuation oi1 (e trouvoi~ 

réduit un état qui paroiífoit lihre , no1\rrif ... 
foi t l'e{prit de fcrvitude qui avilit la pluparr 
tlcs contrees de l'Europe. Elk s fe vantoient' 
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de leurs fers , en voyant les maux que fouf ... 
froit une nation qui avoit brifé fes chaines .. 
Perfonne ne vouloit voir que la Suede avoit 
paífé d'un exces a un autre; que pour éviter 
l'inconvénient des volontés arbitraires , 011 

étoit tombé dans les défordres de l'ariarchie~ 
Les loix n'avoient pas fu concilier les droits -
part~culiers eles illdividus avec les droits ele' 
la fociété , avec Jes prérogatives dont elle 
doit jouir pom Ia füreté commune de tons 
ceux qui la compofent. 

Dans cette fatale crife, il convenoit à la 
Suede, de confü~r au fantôme de roi qu'elle 
avoit formé, un pouvoir fuffifant pour fon-
der les plaies de 1' état, & pour y appliquer 

· les remedes convenables. C'efr le plus grand 
aae de fouv.eraineté que puiífe faire un peu-
ple; & ce n'e!l: pas perdre faliberté que d'en 
remettre la clirefüon à un dépofitaire de con4 

fiance, en veillant à l'ufage qu'il fera de ce 
pouvoir commis. 

Cette réfolution anroit comblé les Suédois 
. de gloire , -& fait leur bonhenr. Elle anroit 
rempli les efprits de l'opinion de leurs ' lnmie-
res & de leur fageífe. En fe refufant à un· 
parti íi néceífaire , ils ont réduit le chef de' \ 
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l'état à s'emparer de l'aut0rité. 11 regne ame 
conditions qu'il a voulu prefcrire; & il ne 
refie à fes fojets de droits , que EL:imx dont fa 
moclération ne lui a pas permis ~de les dé ... 
pouiller. 

Nous ne fommes pas p1acés à l;.di:íl:atice 
convenable , pour occuper nos leéteurs de 
cette révolution. C'eíl au tems à révéler ce 
qu'il importeroit à l'hiílorien de favoit; pour 
en parler avec exaétitude. Comment difcer-. 
ner ceux qui ont fecondé les vues du fou ... 
verain par def motifs généreux, ele ceux qui 
s'y font prêtés par eles vúes abjeétes ? 11 les 
connoit lui : mais le cceur des rois efr un 
fanétuaíre impénétrable d'oi1 l'efi:ime & le , 1 
mépris s'écha,ppent rarement pendant leu~ 
vie, & dont ~a def ne fe perd que trop fou .. 
vent à leur ff,tort. D'ailleurs ne font-ils pas 
~xpofés com111e nous aux prefiiges ele là~paf· 
íion , & font-ils eles meilleurs elif penfateurs 
<le l'éloge & du bl~me ? Les jug~mens de 
leurs fojets font également fufpeél:s. Entre 
eles voix ,confufes & contradiB:oires qui s'é .. 
levent en mêp1e tems, qui démêlera le cri· 
pe la vérité du murmure four<l & fecre.t d,e 
la calomnie , ou le murmure fourd & focrec . . 

de 
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·de la vérité du cri de la calomnie. ? 11 faut ~ · 
attendre que l'intérêt & la :flatterie aient ceíf é " 
pe s 'expliquer, &Ja t~rre.ur d'impofer fi.lence, 
Cefr alors qu'il fera permis de prendre la 
plume, fans s'expofer au fóupçon de capter 
baífement la bienveillance .de l'homme p·uif .. 
fant , ou de braver infolemment fon autorité 
vengereífe. Si nous noas taifons, la pofrérit~ 
parlera. 11 le fait. Heureux , s'il peut jouir 
d' avance de fon approbation ! Malheur à lui:f 
malheur à fes peuples , s'il dédaignoit ce 
tribunal l 

Paífons maintenant aux liaifons formées-
aux 11].des par le toi .de Pru!f e. 

CE prince , dans l'âge de·s plaiíirs , eut.le . X .. . 
· d . J. J:' , l ll . íi é d Le ro1 de courage e prt:1erer a a mo e 01 1vet es Prulfe for.,. 

cours, l'avantage de s 'infrruire. Le commerée me à Emb .. 
d . h d fi , l , & íi 'é clen une es prem1ers ommes u iec e , · es r_ - compagnie 

flexions, múriífoient dans le fecret fon génie, pour les ln..; 
11 .n.. f ll . · des. Cara e~ nature ement a1..11 ~ nature ement ·1mpatient t' 1 - ere e e ce 

de s'étendre. Ni la flatterie, ni la contra4ic- prince. Sort 

tion ne purent jamais le dirtraire de fes pro• de. fon éta ... 
blllfement1 J 

fol).des méditations. 11 forma de bonne henre 
le plan de fa vie & de fon regne. On ofa pré• 
<lire ~ fon avénement au trône, que fe~ mi:, 

Tome III. F. ., 
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liiftres ne feroient que fes fecrétaires ; IeS. 
adminifrrateurs de fes finances, que fes com-· 
nus; fes généraux ' que fes aides-de-camp.· 
Des circonftances heureufes le mirent à por-
tée de développer aux yeux des nations des 
taleus acquis dans la retr.aite. Saiíi.ífant avec 
une rapidité qui n'appartenoit qu'à lui le 
point déciíif de fes intérêts, Frédéric attaqua, 
,11ne puiífance qui avoit tenu fes ancêtres dans 
la fervitude. 11 gagna cinq batailles contre 
elle , lui enleva la meilleure de f es provin-
ces' & fü la raix auffi à propos qu'il avoit 
fait la guerre. , 

En ceífant 4e combattre, il ne ceifa pas 
d'agir. On le vit afpirer à l'admiration des\ 
mêmes peuple~ , dont il avoit été la terreur •. \ 
II <.1-ppella tou~ les arts à lui , & les aífocia à 
{a gloire. 11 réf orma les abus de la juíl:ice, & 
dill:a lui- mêrrye des loix pleines de fag·eífe~ 

l.Jn ordre fimRle, invariable , s'établit dans 
toutes las pafties de l'adminiíl:rati~n. Per· 
foadé que l'aqtorité du fouverain _e~ \ln bien 
:commun à tops les fojets , une prot~füorl 
dont ils doivent tons également jouir , il 
voulut que cpacun d'eux elit la liberté dr 
,J;.appro~h~t ~; ciie lui éc.t:~r~. Tpus les infra™\ 

' ' \ 
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iie ià vi:e étoient confacrés au bien de fes 
peuples. Ses délaífemens même leur étoient 
utiles. Ses ouvrages d'hiíl:oire , de rnotale ~ 
de politique étoient retnplis de véritésp·rati:.. 
ques. On vit régner juf que dans f es poéíies 
<les idées profondes , & propres à répandre ' ' 
la lurniêre. 11 s'occupoit d~ foin d'enrichir . 
fes états ; lorfque des événernens heureux. 
Ie mirent en poífeffion de l'Oofr - Frife en. 
:1744. 

Embden, capitale de cette petite province~· 

paífoit il y a deux íiêcles, pour un des meil-
ieurs ports de l'Europe. Les Anglois, forcés 
t1e quitter Anvers , en füent le centre de . 
l€urs li~ifons avec le continenf. Le's Hollan· 
dois, aprês av:oir a{piré long-tems & inuti• 
lement à {e l'approprier, , · en étoiertt de ... 
venus jaloux, jufqu'à travai.Iler à· le com-. 
bler. Tout indiquóit que c'étoit un lieu 
propre à devenir l'entrepôt d'un grand com~ 
:merce. L'éloignement oit étoit ce foible 
pays· de la maífe des forces Pruffiennes ,· · 
pouvoit expofer à quelqnes inco.nvéhiens; 
mais Frédéric ef péra que la terreur de fon. 
nom contiendroit la jalouíie des puifances 
µiaritimes. Dans ce.tte perfoaíion , il vouJ.u~ 

~ .2, 
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qn'en 175 I , une compagnie pour les Indcs 
Orientales, füt établie à Embden. 

Le fonds de la nouvelle fociété, divifée 
~ en denx mill-e aé:tions; étoit de 3,956,000 
livres. 11 fu1: principalement formé par les 
Anglois & les Hollandois , malgré la févé· 
rité des loix portées par Ieurs gouverne-
mens pour l'empêcher. On étoit encouragé 
à ~es f péculátions par la liberté indéfinie 
dont on devoit jouir, en payant au fouve-
raín trois .ponr cent de toutes les ventes qui 
feroient fait~s. ~'~vénement ne répondit 
pas aux ef péranccs. Six vaiífeaux , partis 
focceílivement pour la Chine ; ne ren<lirent 
,aux: intéreífép que leur capital , & un bé, 
í:éfice de ~eir;ii pour cent chaque année. Un~ 
autre compagnie qui fe forma, pen de tems\ 
;iprês, dans ie même lieu pour le Bengale., 
.fot encore plus malheureufe. Un prbcês , 
.dont vraifemblablement on ne verra jamais 
la fin , efr tput ce qui lui refie \des deux 
feules ·expéFiitions qu'elle ait ten~es. I:Jes 
premihes hcrfrilités de 175 6 fuf pendirentl~s 
opérations de l~nn & l'autre corps; màis leur 
-diífolutiolJ. ne fut prononcée qn'en 1763.\ 

C_'efi le feul échec qu'ait efluyé la .sran-: 
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ldeur du roi de Pruífe. N ous .ú'ignorons pas 
qu'il eft clifficile d'apprécier fes contempo-
rains : on -les voit de Úop pres. Les princés 
forit for-tout ceux qu'on peut le moii:i.s fe 
flatter de bien connoitre. La . renommée et1 
parle rarement fans paffion. C'eíl: le plus 
fouvent d'apres les baíf effes de la flatterie, 
d'apres les injufrices de l'envie , qu'ils font 
jugés. Le cri confus de tons les intérêts, 
de tous les fen~imens qui s'agitent & ~han
gent autout d'eux , trouble ou fofpend le 
jugement eles fages même. 

Cependant, s'il étoit permis de prononcer, 
d'apres une multitude de faits liés les uns 
aux autres , on diroit de 'Frédéric qu'il fut 
diíiiper les complots, de l'Europe conjurée 
contre ·lni; qu'il joignit à la grandeur & à la 
hardieífe des entrepri{es, un focret impén_é-
trable dans les moyens; qu'il changea la ma-
niere de faire la guerre , qn'on c.royoit, 
avant lui ; portée à fa perfefüon ; qu'il 
montra un courage d'efprit, dont J'hiíloíre 
lui fOu,rniífoit peu de modeles; qú'il tira de 
fes fautes m~me plns d'avantages que les 
autres n'en favenf tirer de leurs fucces; qn'il . r 
fit taire _d' étonnement , ou· parler d1admira::-

F 3 
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tion, toute la terre , & qu'il donna auta~ i 
d'éclat à fa nation, que d'autres fouverains-

. en reçoivent de leurs peuples1 
Ce prince préfente un front toujours 

tnenaçant. L'opinion qu'il a donnée de fe~ 
talens ; le fouvenir fans ceífe préfent de fe~ 
aél:ions ; un revem1 annuel de 70,000,000 
livres; un tréfor de plus ele deux cens; une 
armée de cent quatre-vingts mille hommes : 
tout aífure fa tranqu'illité. Malheureufement~ 
elle n'eft pas utile à fes fujets comme elle 
le fut autrefoi1. Ce monarque continue à 
laiíf er les Juifs 

1
à la tête de fes monnoies, oi1 

ils ont introdu;it un três-grand défordre. Il 
n'a point fecoitru les plus riches négocíans 1 

de. fe~ provin~es, que fe( op.ératians avoient \ 
nunes. li a m1s dans fes mams les manufac..: 
tures les plus c:oníidérahles de fon pays. Ses ' 
états font rempps de monopoles'., defrruél:eurs 
ele toute induíl:rie. Des peuples dont il fut 
l'idole, ont ét~ livrés à l'aviclité c;l'rn1 e foule 
ele brigancls étr~ngers. Cette conduite a1\nf piré 
une défiance íi univerfelle, foit au-dedans, foit \ 
hors de la Pruife, qu'il n'y a point de hardieífe 
à. aífurer que le~ efforts qui {e font pour refü1f- \ 
eiter la compa&nie _d'Embden feront ím1tile:s..~ . 

' \ 
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O Frédéric, Frédéric ! tu reçus de la na~ ' 

ture une imagination' vive & hardie , utu! 
curiofité fans bornes , du goí'1t pour le tra-; 
.vail , des forces pour le fopporter. L'étud~ 
du gouvernement , de la polit;ique , de la 
légiílation, occupa ta jeuneífe. l/humanité 
par-tout encha1née, par-tout âhattue, eífuya 
fes larmes à la vue de tes premiers travaux, 
& fembla fe confoler de fes malheur~, dans. 
l'efpérance de trouver en toi fon vengeur~ 

Eli.e augura & b.énit d'avance tes fucces.· 
L'Europe te donna le nqm de roi phil~ 
fophe. 

Lorf que tu parus fur le théâti;e de la guerre; 
ta célérité de tes marches , l'art de tes cam-
pe~ens, l'ordre de tes batailles étonnerent 
toutes les nations. On ne ceífoit d'exalter 
cette difcipline inviolable-de tes troures, qui 
leur aíforoit la villoire; cette fubordination 
méchaniq1te qui ne fait de plufieurs armées 
qn\111 ~orps' dont tous les mouvemens dirigés 
par une imp1ilíion uni.que , frappent: à la fois 
au même but. Les philo.fophes· même, pré-
.venus par l'efpoir dont tu les avois remplis, 
értorgueillis de voir un ami des arts & dei; 
hommes parmi les rois, applautliífoient peut"'l 

F4 

·. 
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.ê;re à tes focces fanglans. Tu fos regardé 
comme 'le mod-ele des :rois guerriêrs. ' 

11 exifre un titre plüs glorieux: c'efr celuí 
de roi citoyen. On ne l'accorde pas aux 
princes qui , confond'ant les er.reurs ,& les 
vérités, la juíl:ice & les préjugés, les fources 
clu bien & .du mal, envifagent les príncipes 
de la morale con:ime des hypothHes de méu 
taphyfique , ne voient dans la raifon qu'nn 
orateur gagé pár l'intérêt . . O íi l'amour de la 
gloire s'étoit éteint au .fond de ton creur ! 

't 

Si ton ame , é~uifée par tes grandes aétio_ns, 
avoit perclL1 fpn reífort & fon énergie ! Si 
les foibles paflions de_ la vieilleíf e vouloient 
te faire rentrer dáns la foule eles rois ! Que\ 
cleviendroit ta mémoire? Que deviendroient \ 
les éloges qí.1~ toutes les bouches de la re-
nommée, que la voix immortelle des lettres 
& des arts t'o1}t'prodignés ? Mais non :\ ton 
regne & ta vie ne feront pas mf roblême 
dans l'hiftoirer R'ouvre ton creur a~x· {enti-
mens nobles: ~k vertuenx qui iirent t,es pre· 
niier~s d·élice~. Océupe tes derniers jours dCt 
ponheur de tfrs peupl~s. Prépare la fé'licité 
des générations fatures , par la · félicité de la 
sénération aétuelle. La puiífance de la Prúífo 

\ 
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~ppartient à ton génie. C'eíl: toi qui l'as créée, 
b' eft roi qui la foutiehs. 11 faut la rendre propre 
lã l'état qui te doit fa gloire. 

Que ces innombrables métaux enfouis clans 
tes coffres , en rentrant dàns la circulation , 
rendent la vie au corps politique ~ que tes 
1:-icheíf es perfonnelles , qu'un revers peut 
diíiip.er, n'aient déformais pour bafe que la 
richeífe nationale, qui ne tarira jamais: que 
tes fujets courbés fous le joug intolérable 
d'une adrninifiration violente & arbitraire , 
retrouvent les tendreíf es d'un pere , au lieu 
des vexations d'nn oppreífeur: quedes droits 
exorbitans for les perfonnes & les confom-
mations; ceífent d'étouffer égal.ement la cul-
ture & l'indníl:rie: que les habitans de là cam.~ 
pagne fortis d'efclavage, q'ne ceux des villes 
véritablement libres , fe multiplient au gré 
de leurs penchans & de leurs eff orts. Ainíi 
tu parviendras à donner de la ftabilité à l'em-
pire que tes qualités brillantes ont illufrré , 
ont étendn; tu feras placé dans la li.íl:e ref-
peltable & pen nombreufe des rois citoyens. 

Ofe davantage: clonne le repos à la terre. 
Que l'autorité de ta médiation, que le pou-
voir de tes armes, force à la paix des natlions.. 
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inquietes. L'univers efr la patrie , d'un grana· 
bomme ; c'efr le théâtre qui convíent à tes 
talens : deviens 1e bienfaiteur de tous lei; 
peuples. 

Tel étoit le difcours que je t'adreífois, aTt. 
fein du rêpos oii tu te flattois d'achever une 
carrihe honorée: femblable, s'il efr permis 
de Ie dire, à l'éternel vers leque! l'hymne 
s • éleve de toutes les contrées de la terre, lorf-
qu\m grand événement te fit reprendre ton 
tonnerre. Une puiífance quine confulta jamai~ 
que fon agrandiífement for les motifs de faire· 

1 • 

la guerre ou Ia pa1x; fans égard ponr_ la conf-
titütion germanique , ni pour les traités qui 
Ja garantiíf ent; fans ref peÇl: pour le droit des 1 

gens & eles farilles ; au mépris des loix \ 
ufuelles & générales de l'hérédité : cette p,uif- \ 
fance forme <le~; prétentions , raíf emble des, 
armées, envahit dans fa penfée la dépou'ille 
des princes tror> foihles pour lui réfip:er, & 
menace la· lihe+té de l'empire. Tu 1\as pré-'. 
venue. Le viemF lion a fecoué fa crÍnlere. Il\ 
efr forti de fa demeure en r~1giífant ; & fon \ 
jeune rival ena frémi. Frédéric, jufqiU'à e~ 
moment ·' s'étoif montré fort. L'occafion de 1 
(e montrer jufte s'eíl: pr.éfentée, & il l'a faifie \ 

1 
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L'Europe a retenti des vreux qu'on faifoit 
pour fes efforts : c'eft qu'il n'étoit alors:, ni · 
un conquérant ambitieux, .ni un commerçant 
avide, ni un ufurpateur politique. On l'avoit 
~dmiré, & il fera béni. J'avois gravé au pied 
de fa ftatue: LES PUISSANCES LEiS PLUS FOR-
M IDABLES DE L'EUROPE SE RÉUNIRENT 
CONT;RE LUI , ET DISP AR!URENT DEV ANT 
'LUI. J'en graverai une moins faftuel.1fe, mais 
plus iníl:ruél:ive & plus nob1e. PEUPLES , IL 
BRISA LES CHAINES QU'ON . VÓUS PRÉPA-
ROIT. PRINCES DE L'EMPIRE GERMANIQUE, 
ILNE SERAPASTOUJ,PURS. SONGEZA VOUS. 

R I EN n' eft grand , rien ne prof pere dans X I. 
les monarchies , fam> l'influ~nce du tnaitre . Etahl

1
iffe<i 

ment e es 
qui les gouverne : ·mais il ne dépend pas Eípagnols 
uniqnement d'un monarque· de faire tout ce aux Philip. 

pines. Der. 
qui convient au bonheur de fes peuples. Il cription ele 

' trouve quelquefois de puiífans.obftacles dans ces ifles. 

les opinions , dans;le caraé1:ere , dans les dif-
poíitions de fes fujets. Ces opinions, ce ca-
raél:he , ces dif poíitions peuvent fans dou te 
être corrigés. : mais la révolution fe fait 
fouvent long-tems attendre; & elle rt'eft pas 
encore arrivée pour les Philippines • 
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Les Philippines , anciennement connuc 
foüs le nom de Manilles, forment un Ar chi pel. 
immenfe à l'Efi de !'Afie. Elles s'étenclent de-
puis le fixieme jufqu'au vingt-cin-quíeme de._ 
gré N ord, furune largeur inégale de quarante 
àdeux cens-lienes.Dansleur nombre, quieft 
prodigieux, on en difüngue treize ou qua-
torze plus confidérablesque le$ a~1tres. 

Ces iíles offrent aux yeux attenrifs un 
f peél:acle terrible & majefiueux. Elles font 
convertes de bafalte , de lave , de ícories, 
tlé verre. noir , de fer fondu , de pierr~s 
grifes & friabl ,es remplies des débris du regne 
animal & végétal , de foufre tenu en fufion 
par l'aél:ion conti1melle des feux fouterr 
reins , d'eau}f brlilantes 'qni com~uniquen 
avec des fla1T.1mes cachées. Tous ces grands\ 
accidens de tª nature font l'ouvrage des 
volcans éteinfs , eles volcans qui li>rúlen.t en-
core, & de ceux qui fe forment dans ces at-
teliers profonds , oii des matieres ~ombufü
bles font toujours en fermentation. \1 n'y\ a 
point de hardieífe 'à _conjeél:urer que cf.ls corl-
t~ées '· qli'on peut compter entre les plus an-
c1ennes dn glpbe, approchent plus pres que 
les autres de là1r defüufüon. 
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. Les cenc4es dont çes fourneau)i: immea.fe11 

convrent depuis eles 'fü:cles, la furface d'un 
fol profond; le remuement des campagnes,. 
fans ceíf e renouvellé par des ~remblemens 
de terre ; les çhaleurs ordinaires à tons les 
pays fitués fous la Zone Torride; l'humidité 
que .le v~iíinage de l'Océan , les hautes mon-
tagnes , des forêts .auffi anciennes que le 
monde , entretienn~nt habituellement dans 
ces régiotJ.S : telles fo.nt vraife~blablement 
les caufes de la fécondité prefque inctoyable 
eles Philippines. La plupart des oifeaux , des 
quad~·upêcles , eles ·plantes , eles fruits , des 
arbres qn'on yoit dans le i;efie de l'Aíie , fe 
retrouvent elans cet Archipel , & prefque 
tont. y efr de meilleure qnalité. 0 11 y dé-
~ouvre même qi;telques végétaux qn~ ne font 
pas apperçns ailleurs. Si ·un naturalifie in-
telligent parcouroit ces ifles avec la liberté 
!X. les fecours convenables , il enricliiroit fú· 
iement les fciences d'une multitude ele con-
noiffances curieufes , utiles & intéreífantes.· 
. Malheüreufement , le cliin,at n' eft. pas auffi. , 
agréable aux . Philip.pines que. le fol. y eft 
.feirtile. Si les vents de te~re &. de mer Y. en .. 
tretiennent durant ft,X mois un,e plus g~ahd~ 
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t empérature que leur poíiti:on n.e le prom:ét~ 
t roit; pendant le refre de l'ànnée , les dem' 
·font embrâfés des feux du tonnerre ,. Ies cam-
pagnes font ínondées par dçs pluie,s con;ti-· 
nuelles. Cependant l'air n'efr pas mal-fain~ · 
A la vérité, le tempérament 'des étrangers 
efi un pen atfoibli par une tranf piration trop 
9bon<lante : mais les naturels du pp.ys pouf-
fent três-loin la c;arriere de leur vie , fans 
éprouver d'autres .infi,J:mités que celles anx~ 
que les l'homme ~íl: aífujetti pa1:-tout. · 
' Le centre <lf ces i:íles rnontueufes efr oc.: . 
cnpé par des fauvages ~ qni en paroiíf ent les-
plus anciens habitans. Quelle que foit leur 
o rigine , ils fon t noirs, & ont la plupart les \ 
chevee<X crê pus. Leur taille n'efr pas élevée.~ 

mais ils font ·robufres & nerveux . . Qnel-
q uefois une fitrnille .entiere forme une petite 
fociété ; le plus fouvent chaque individd vit 
feul ave-e fa cqmpagne. Jamais ils lne quit· 
tent leurs ares & leurs ·fl..eches. Acc6utumés 

' au lilence des fprêts , le moindre bnüt, àroi~ 
les alarmer. Le}ir vie eíhoute animaJe . Les \ 
fruits , les racip-es qu'ils trouve nt dans' les 

- ! 
bois, font leur unique nourriture ; & lorf"".\ 
s_t1'ils ont épuifo un cantou ~ ils en vopt h~~ 
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biter un autre. Les efforts qu'ofi a faíts 
pollr les fnhjuguer , oht toujour~ été vains; 
parce q1t"il n'y a rien de íi diffi<:ile que da 
dompter des peuples errans dans des lieux 
foacceffibles. 
, Les plaines , dont on les a cha.!Tés , ont 
été fucceílivement occupées par des colonies 

· ~enues de Malaca , de Siam , de Macaífar, 
ele Sumatra , de Bornéo , cJes Maluques & 
d'Arabie. Les mceurs de ces colons étrangers, 
~eurs idiômes , leur religion , leur gou.ver-
nement ne permettent pas de {e méprendre 
for leur origine. 

Magellan fut le premier E,uropéen qui X Ir. 
· ·11 M' d' p l Les Efpa~ teconnut ces wes. econtent u ortuga , 1 & 1 . gno s es 
IÍa · patrie , il étoi t paífé ali f ervice de Char- Põrtugais l.'e 
1es-Quint ; & par le détroit qui depuis , difputent la 

• • . . ' · poffeffion 
porta fon nom , il arnva en I p I aux Ma- des Philip.; 
nilles , d'ou , apres fa morr, fes lierttenans pin.es • 

.fe rendírent aux Maluques, découvertes dix 
·Qu onze ans auparavant par les Portugais. 
Ce voyage auroit eu vraifemblablement \Ies 
.{1útes remarquables , 'Íi elles n'avoíent été 
arrêtées par la combínaifon dont on va 
1;.endre compte. 

J"andís qu'au _gl.t:inzi~me íiecle , le.s PQr-: 
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tugais s'ouvroient la route eles Indes Oriert..S; 
tales , & fe rendoient les ma1tres eles épiceries 
& des manufaB:ures qui avoient toujours fait 
les délice~ eles nations policées , les EC-
pagnols s'aífuroient , par la di?.couverte de 
l'Amérique , plus de tréfors que l'imagi· 
nation des hommes n'en ?Voit jufqu'alor9 
defiré. Quoiq11e les ~eU:x nations foiviífent 
leurs vues d'agrandiífemerit dans des régions 
bien féparées, il parut poffible qu'on fe ren-
contrât. Leur antipathie anroit rendu cet 
événement dangereux. Pour le prévenir , 1e 
pape fixa , e~l. 1493 , les prétentions ref~ 
pefüves , par une fuite de ce pouvoir uni~ 

verfel & ridicule que les pontifes de Romy· 
s'é~oi~nt arrogé d:pui~ pluíieurs fiecles' ~ 
que l 1gnoranFe, idolatre de deux peuples

1 
.également fuperfütieux, prolon geoit encore 
po~1r affocier le óel à leur av(\rice. II ~onna. 
à l'Efpagne tout le pays qu'on découvriroit 
.à l'Opeíl du Mériclie.t:i , pris <l ce 1t lieues 
de~ Açores ,, & au Portugal tout ~e qu:il 
pourroit con,quérir à fEfr de ce Méridien • 

. I/anf!,ée foiy1mte, ~es puiífances intéreífées 
convinrent, cl'elles-mêmes ~, ú Tordéíillas .J 

ele placer )à ligqe. de démarcation à {rois 
cens 
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~ens f oixante-clix lieues des iílcs du cap Verd~ 
C'étoit aux yeux les plus clair-voy&ns une 
précaqtion foperflue. A cette époque , per-
fonne ile connoiífoit aífez la théorie de la 
terre, pour prévoir que les navigateurs d'une 
cwuronne , pouífant leurs découvertes dü 
côté de l'Oneft, & les navigateurs de l'autre · 
tdu côté de l'Efi , arriveroient tôt ou tar~l 
an même terme. Í.'expédition de Magella11 
:clémontra cette véritéó 

La cour de Lisbonne ne cliffimula ins Jes 
inquiétudes que lui caufoit cet événement. 
On la voyoit déterminée à tout hafarder 
plutôt qu'à foü.ffrir qu'un rival ; déja trop 
favorifé par. la fortune ' vint lui dif pnter 
l'empite des tners cl'Aíie. Toutefois, ava11t 
tle fe comrrtettre aTec le feul peuple dont 
les forces inaritimes fuffent alors redouta~ 
'bles , elle cmt devoir tenter les voies de 
ia conciliat~on. Ce moye1i réuffit plus fa~ 
tilement qu'il n'étoit haturel de l'efpérer. 

Charles-Quint , que eles entreprifes trop 
vafres & trop multipliées réduifoient à des 
befoins fréquens , abanclomia irrévocable.:.: 
ment, en I 5 29, pour 3 50,000 ducats oii 
~our 2,598,750 Livres t9i1tesle5'prétentl.on~ 

Te.me II{~ ~ 
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qu'il pouvoit avoir for les pays reconnus 
en fon norn dans l'Océan Indien; ii' étendit 
même la ligne de la démarcation Portugaife 
jufqu'aux iíles des Larrons. C'eíl: du moins 
ce que clifent les hiíl:oriens Portugais. Car l~s 
écriv:i.ins Cafiillans veulent que leur monar-
que fe foit réfervé la faculté de reprendre la 

, difcuilion ele fes droits , & de les faire va· 
loir íi la déciíion lui étoit favorable : mais 
feulement apres avoir rembourfé l'argent 
qu'il touchoit. 
- Le tr<1Íté de Sarragoífe eut le fort ordi· 

naire aux cdnventions politiques. 
XIII. Philippe II reprit, en 1564, Ie projet 

L'Efpa:;ni? de foumettri: les ManilÍes . L'Efpag'ne étoit 
forme des . . , . · 
établi!fe- trop affo1bhe par fes conqudes d'Aménque Í 
mens aux pour imaginer de fender à l'extrémité des 

Philippines. . 1 
• ' \ 

· Raifons qni Indes Onentales, un nouvel emp1re· par la, 
en. ont em- violence. Les voies clouces de .la perf\iaíion 
pêc hé le fuc- , 1 · ' r · d r 1 , entrerent pour a prem1ere io1s ans ion p an vei. · 1 

d'agrandiif ement. Elle chargea que ques mif-
íionnaires d~ Iui acquérir des fujets & ils f e 
tromperent pas- entiérement fon attente. \ 

Les hommes, autrefois idolâtr~s ouMaho· 
métans , qUE; la religion chrétienne foumif à 
l'Efpagne, for les çôtes, n'étoient pas t:out~ '· 

\ 
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~-fait fauvages , comme ceux de l'intérieur 
cfos terres. Ils avoient des chefs , des loix , 
-eles maifons , quelques arts imparfaits. Plu-
Íleurs connoiífoient un peu de culture. La · 
propriété .des champs qu'ils avoient femés 
leur fut aífurée; & le bonheur d6nt ils jouif. 
íoient fit deíirer des poífeilions à d'autres. 
Les moines, chargés d'en faire la diíl:ribu-
.tion , réferverent pour eux les portions les 
plus étendues , les mieux füuées , les plus 
fe rtiles de ce foi immenf e ; & le gouverne' 
ment leur en fit une ceffion formelle. 

On fe promettoit beaucoup ·de ces -ar-
:rangemens , tout imparfaits qu'ils étoient. 
:Plüíieurs cauf es f e font réunies pour en e:ni-. 

' pêcher le fucces. 
D'abord , la plupart des miffionnaires 

élevés dans l'ignorance & l'oiíiveté des clo1-
tres, n'o1~t pas, comme i~ le falloit, excité 
an travai! les Indiens qu'ils · avoíent fous leur 
.direél:ion. On peut même dire qu1ils les eu 
ont détournés ; pour les occupe~ fans ceífe 
de cérémonies , d'aífemblées , dei folemnités 
religeufes. U n f yfrême auffi contraire à tout 
culte raifonnable qu'à la fain~ poli tique, a 
laiífé dans le néant les terres difüibuées an~ 

(;. z, 
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penples aífujettis. Celles même de lenrs: 
aveugles conduB:eurs ont été peu & mal rnl-

,. tivées., peut- être parce que le gouverne-
ment fait difrribuer tons les ans' a ces reli,., 

_,gieux 525,000 livres .. 
La conclui te des Ef pagnoll; a toujours en-

couragé cette inaéhon foneíl:e. Le peri.chan:t 
.à l'?iíiveté , que ces hommes orgueilleux 
avoient apporté ele leur patrie , fut encare 
foriifié par la permiffion que leur accorda la 

.cour cl'envoyer tons les ans en Amérique un 
vaiífean chargé eles pr,odull:ions , eles manu~ 
faéfures de l',l\.íie. Les tréfors que rapportoit 

.1 
cet immenfe bâtiment , leur íit envifa.ger 
,.comme. honteufes & intolérables' même les 

1 
occupations les plus honnêtes & les moinl& 
pénibles. Ja1,nais leur molleífe ne connu~ 
d'autres reífources, pour. vivre dans Jes clé-' 
lices. A111ili, eles que les malheurs·de la w1erre 
íufpendoient pour un an ou de\1x l'expé-
dition du gàlion , ces conqué~ans tom-
boíent-ils la plupart.dans une mifen~ ~ffreu\e .. 

. Ils devendient mendians , voleurs ou a{. 
faffins. Les\ tronpes partageoient cep fo"t-
faits; & les tribunaux étoient impuiífani 

d . 1 .contre tant e 1 rim~s. · 
' • r.. • • 
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Les Chinois s'offroiefit natutellement pour 

~onner aux a-rts & à la culture l'afüvité, qne 
'l'indolence des Indiens & la fietté des Ef-
pagnols leur refufoient. Les navigateurs de 
cette nation célebre alloient, de tems immé-
morial, chercher aux Manilles les produélions 
naturelles à ces iíles. Ils continuerent à les 
fréqtÍenter apres qu'elles eurent fobi un joug 
étranger. Leur nombre s'accrut encare, lorf-
que les richeíf es du Mexique & clu Pérou, 
qui y circuloient , donnerent lieu à des fpé-
culations plus vaftes. Sur leurs na".ires, ar-
riverent hientôt un granel Iiombre cl'ou-
vrie"rs ·, un plus granel de cultivateurs , trop 
1?ultipliés dans cet empire floriífant. Ces 
hommes laborieux , économes & intelligens, 
vouloient défricher les campagnes , établir 
des manufaélures , créer tous les genres 
d'induíl:rie , pourvu qu'on leur donnât la 
propriété de qnelques parties d'un imrrl.enfe 
terrein qui n'avoit point de maitre , pourvn · 
que les tributs q~1'on exigeroit cl'eux fuífent 
modérés. C'étoit un moyen infail~ible <l'éta-
blir à l'extrémité de l'Aíie, fans perte cl~hom
mes , fans facrifice d'argent , une coionie 
fl.oriífante. Le rnCJ.lheur des Philipi:>ines a. 

G 3. 
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Toulu qu'on n'ait pas aífez fenti cette vérité ;. 
& cependant ]e peu de bien qui s'eft fait dfins 
les ~:íles, a été principalement 1'01wrage des 
Chino is. 

XIV. VEfpagne a foumis à fa domination, dans 
:Etat aéhiel cet Archipel quelques parties de neuf 
des Philip- ' ' 
pines. grandes i:íles. Celle de Luçon, qui eftla plus 

coníidérable , a cent vingt - cinq lieues de 
long , for trente & quarante de large. Les 
ufurpateurs y abordent ' par une grande baie 
circulaire., forméeHpar deux caps , à deu~ 
lieues de di~ance l'urt de l'autre. Dans ce 
court ef pace fe trouve la petite i:íle de Ma-
rivelles. Efü,: laiífe deux paífages. Celui de 
l'Eíl: eft le plus · étroit & le plus fúr. 

Au Sud-Efl: de la baie eft Cavite. Ce port 
défendu par un petit fort & une garni~on de\ 
trois cens hpmmes, a la forme d'un \ fer à 
cheval. Pouze vaiíf eanx y fonn en {úreté 
for un fond de vafe. C'eft-là qu'oh conftruit 
les bâtimen~ néceífaires pour le tiervice de 
la colonie. · ' \ 

Dans la 'nême baie , à trois' liel:les de 
Cavite & prfs de l'embouchur~ d'un \ie~1ve 
navigable, s'éleve la ·fameufe :ville de M'a-
pille: L'Egaípe, qui l'enleva aux Ind.iens e.B 
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J )71 ., la jugea propre à devenir le centre-
de l'état qu'on vouloit foncler , ~ y fixa le 
gouvernement ·& le cominerce. Gomez Perez 
de Las Marignas l'entoura de murs en I 590, 
& y bâtit la citadelle de Saint-Jacques. Elle 
s'eíl: depuis agranclie & embellie. La riviere 
qui la traverfe def cend d'un lac qui a vingt 
lieues de tour. 11 eíl formé par quarante 
.ruiíf eaux , for chacun def quels eíl: établie 
une peuplade . d'Indiens cultivateurs. C'eíl: 
de-là que la capitale de l'empire reçoit fes 
fubfiílances. Son malr =nr eíl d'être fituée 
entre deux vok,ans qui fe communiquent' & 
dont les foyers , toujours en afüon , fem-
blent prépar · fa mine. 

Dans tout l'Archipel 011 ne compte, fui-
vant le dénombrement de 1752 , qu'un 
million trois cens cinquante mille Incliens , 
qui aient fnbi le joug Ef pagnol. La plupart 
font chrétiens , & tons , depuis feize jufqu'à 
cinquante ans , paient une capitation d~ 
quatre réaux ou de deux)ivres quatoq.e fols. 
On les a partagé~ en vingt-deux provinces , 
dont la feule iíle de Luçon en contient douze, 
quoiqu'elle ne foit pas entiérement aífujettie. 

La colonie a polir chef un gouverneur :> 

G 4. 
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t:}ont l'autorité fubordonnée au vice - roí di( 
Mexique, doit durer huit ans. 11 a le com ... 
mandement eles armes. 11 préíide à tons le~ 
~ribunaux. II difpofe de tous les emplois d-. 
vils & militaires. 11 peut difiribuer <les terres; 
l~s ériger mê1ne en fiefs. Cette puiífance qui 
n'efr un pen balancée que par l'influence du, 
çlergé , s'eft trouvée íi dangerenfe , que 
pour en arrêter l'exces, on a imaginé plu~ 
:fieurs expédiens. Le plns utile a été celui 
q_ui regle qu'on pourfuivra la mémoire d'un 
gouvernenr m.ort dans r exercice de fa place' 
&. que celui qúi y forvivra, ne ·partira qu'a .... 
pres que fon adminiílration aura été re-. 
cherchée. Tont particulier pfjit porter fe.9'< 
plaintes. S'íl a éprouvé quelque injufüce, il\ 
~oit être dédommagé aux dépens du préva-.. 
:i;icateur , qui de plus eíl: condamné à une 
-amende envers le fouverain qu'il a nmdn . 1 
pdieux. Dans les premiers tems de ~ette fage 

. ~nfütution, la févérité fnt pouífée íiloin, que 
Jorfque les ªfcufations étoient gr~ves, 1. 
çoupable étoit mis en prifon. Pl~iíieurs ji 
p1011n.1rent de; frayeur, & d'm~t:çes n'e for.., ' 
tirent que pour fobir eles peines rigourenf es. 
P-~n=-a- peu ç~:t ap~areil foi;midable s'eft :t:é~ 

• 1 
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Cluít à rien. Le chef de la colonie d0nne à. 
fon ú cceffeur de . quoi payer fa place , m.aii 
jl avoit reçu la même fomme de fon pré-, 
déceífeur: 

Cette collufion a formé un f yftême fui vi 
d'oppreffio.i1. On a exigé arbitrairemertt des 
impôts. Le revem1 public s'eft perdu dans 
les mains defiinées à le recueillir. Un droit 
<l'entrée de fept pour cent for to11tes les mar-
chandifes , a fait dégénérer le commerce ' 
en contrebande. Le cultivateur s'efr vu forcé 
de dépofer fes récoltes dans les magafins du· 
gouvernement. On a pou!f é l'atrocité jufqu'.I. 
fixer la quantité de grains que fes champs 
<levoient produire, jufqu'à l'obliger de les 
fournir au fifc , pour en être payé dans le 
tems & de la maniere qu'il ,convie,ndroit à 
des ma1tres oppreífeurs. Les· efforts que .quel-
ques adminifirateurs honnêtes ont fait da,ns 
l'efpace de deux íi.ecles pour arrêter le cours 
de tant de barbaries ont été inutíles , parce 
que les abus étoient .trop invétérés pour céder 
â une autorité fubordonnée & paífagere. n 
~úmroit pas moins fallu que le pouvoir fu-
prême de la cour de Madrid, pour oppof er 
µp.e digue fuffifante au torrent de la cupidit~ 

11 

1 
1 
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ui:iiverfelle: maisce moyen unique n'a jamais 
été employé. Cette honteufe indifférence 
eft caufe que les Philippines n'ont fait nuls 
progres. A peine fat.~roit-on leur nom, fans 
les liaifons qu'elles entretiennent avec le 
Mexi que. 

Ces liaifons , auffi anciennes que l'établif-
fement des Ef pagnols en Afie , fe réduifent à 
faire paífer en' Amérique , par la mer cltt 
Sud, les proclufüons, les marchànaifes des , 
Indes. Nul des objets, qui forment ces riches 
cargaifons, n'eft le produit du fol ou de l'in-
dufüie de ces' iíles. Elles tirent la cannelle de 
Batavia. Les Chinois 'leur portent des foie-
ries , & les Anglois ou les François les toiles . 
blanches , les toiles peintes de Bengale & du 
Coromandel. De quelque port qu'aient été 
expédiés ces objets, il faut qu'.lls arri vent \ 
avant le départ du galion. Plus tfird , ~ls ne 
feroient pas vendus ou ne le fetoient qu'à 
perte à des 11égocians qui f eroieni réduits à 
les oublier dans lenrs magaíins. Les \~aiemens 
fe font principalement avec de la cÔchenille 
& des piafrres venues du Nouveau-Mond~. 
11 y entre au:fii quelques denrées du pays & 
des canris qui n' ont point de cours en Afriql.le; 
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mais qui font d'un ufage univerfel for les 
bo~ds du Gange. 

· Un établiífement, qui n'a -·pas une bafe XV. 
• " . .ri J\quelsdan· plus fohde , peut etre a1fément renvene. gcrs font 

Auffi ne craint-on pas de prédire que les Phi- expofécsles 

1. . é h l " Philippines ippmes e appe,ront un peu p utot, un peu 
plus tard à fes poífe:lfeurs. 11 fuilira d'un petit 
nombre de réflexions , pour donner la force 
ele l'évidence à ces conjeétures. 
' Des navigateurs éclairés nous ont appris 
que les poífeilions Ef pagnoles, qui , dans ce~ · 
conttées éloignées, avoient toujours ê~é· 

languiífantes, le font devenues f eníiblernent 
davantage <lepuis 1768 que les Jéfuites en 
ont été bannis . . Outre que l'immenfe d.o-
m<;1.ine de ces miilionnaires efr tout-à- fait 
déchu de la fertilité oi1 ils l'avoient porté_; 
les tt;rres des Indiens qu'ils gouverno~ent, 
les feules qui fuíf ent pa~ablement c~ilti

vées & oii l'on trouvât quelques arts utiles, 
font retombées clans le néant d'oit on les 
avoit tirées. 11 eíl même arrivé que ces in-
fulaires, les moins pareíf eux de la colonie , 
ont eu à fouffrir de la ha1ne bien ou mal 
fondée qui pourfoivoit leurs guides. 

Une plus grande calaqiité fondit für cet 

1 
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IArchipel, l'année fuivante. Tous les Chin.ois ;. 
{ans exception, en furent chaífés ; & cette 
profcription forma une plaie qui , vraifem-
blablement, ne guéríra jamais. Ces hommes, 
clont la paffion dominante efr l'avarice , ar-
rivoient tous les ans aux Philippínes avec 
,vingt-cinq ou trente petits bâtimens & y en-
courageoient quelqnes travaux par le prix 

· qn'eux feuls y ponvoient mettre. Ce n'étoit 
pas t0nt. V n aíf ez grand1 nombre cle leurs 
compatriotes, fixés dans ces iíles , y don-
noient habitu~llement !'exemple· d'une vie 
toujours occupée. Plilíieurs même parcou-
roient les pevplacles ,Indiennes & , par eles 
avances bien f11énagées , leur inf piroient le \\ 
de:Gr & leur dpnnoient la faculté de renclre 
leur fituation meilleure. 11 efi fâcheux que 1 

.ces moyens de profpérité aient été anéantis 
par l'impoffibiJité oú fe trouvoient ~eut~être 
les Ef pagnols P.e contenir un peuple íi enclin 
aux foulevem~ns. \ 

A ' . 1 ' , "d 11 nteneurement a ces evenemens enrue~ 

teurs , les peuples montroient u~ élo~gne_\ 
ment marqué fºur leurs tyrans. L'opprefiion 
les avoit fouycnt fait fortir des bornes d~ 
l'obéiífance ; & fans l'imervention de letrr~ 
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pafreurs , les efforts impuiífans d'une miliéer 
dégénérée ne les auroient pas remis dans 
l~s fersA Depuis que l'expulíion des miffion .. 
naires , qui avoient le plus d'empire for les 
efprits, a privé le gonverrieme~t Ef pagnol 
de fa plus grande force , les Indiens moins 
conte1ms doivent avoir la volonté ·de recou· 

· vrer leur indépendance , & peut-être aífez 
d'énergie pour réntrer <lans leurs premie~ 
droits. 

A ces, dangers , qu• on peut appeller do..l 
meftiques , fe joignent des périls étranger~ 
plus à craindre encore. Des barbares , fortis 
des ifles Malaif es , fondent habituellement 
for les côtes des Philippines , Y' pbrtent la 
deftruél:ion ' & eÍl arrachent des rnilliers de 
<>h.rétiens qn'ils réduifent en forvitucle. Cette 
piraterie efr rarement purtíe ; parcé que le~ 
Ef pagnols partagés en quatre faél:iol1S', con-
nues fous le nom de Cafüllans , de Gali-. 
éiens , de Montagnards & de. Bifcayens ; · 
tmiquement 6ccupés ele lã hal.ne qui les 
tGurmente , voient d'un oúl indiíférent tout 
ce qui eft étrauger à leurs divifions. Un fi 
mauvais efprit a toujours de plus 'eQ _plus 
e~ha,rd). le~ Ma,l,ais;,l)éja, i.ls ÇHJ.t chaffé 1'~~ 
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nemi commun de plufi.eurs iíles. Tous les 
jours, ils le reíferrent davantage; & bientôt 
ils fe verront maitres de fa poífeffion, s'ils 

' , ne font prévenus par quelque nation Euro-

' 

-péenne plus puiffante ou plus afüve que 
célle qu'ils combattent. 

En 1762, les Anglois s'emparerent des 
Philippines avec une facilité qu'ils n'avoient 
..pas efpérée. Si les traités leur arracherent 
leur proie , ce fut fans étouffer peut-être 
l'ambit-ion áe la ·reífaifir, lorfque l'occafion 
s'en préfenteroit. D'autres peuples peuvent 
' 1 r I · ' " ega ement a1flirer a cette conquete , pour 
en faire le q!ntre de leur empire dans les 
mers & for fo; çontinent des Indes. 

Les Ef pagnols f eront clone probablement:\ 
chaífés eles Philippines. _ 11 y a .des politi• \ 
qües qui -penf ent 'que ce ne feroit · pa·s un 1 

mal, & cette opinion eft fort anciennf· A 
peine les P~ilippínes eurent-ell~s ouvert 
leur communi1cation avec l'Amériqae, qu'on 
parla de les abandonner , co.mme uifi.bles 
aux intérêts cfe la métropole. Philippe H &_ 
{es focceífeur~ . ont conframment rejetté cette 
propoíition , Hui a été renouvellée à ph,-
íieurs .reprif es. La ville de Séville, en I 73 I, 
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& celle de Cadix, en 1733 , ont eu des 
id~es p,lus raifonnables. Toutes deux ont 
imaginé, ce qu'il eft bien étonnant qu'on 
n'eUt pas vu plutôt , qu'il feroit utile à l'Ef-
pagne ~e prendre part direll:ement au com-
merce de l'Aíie ;& que les poífeffions qu'elle 
a dans cette partie du monde , feroient le 
centre des opérations qt~'elle y ~oudroitfaire. 
Inutilement leur a-t-on oppofé que l'Inde 
fourniífant des étoffes de foie , des toiles d~ 
coton iupérieures à celles de l'Europe pour 
le fini , pour les couleurs , fur-tout pour le 
bas prix, les manufall:ures nationales n'en 
pourroient fontenir la concurrence , & fe-
roient infailliblement ruinées. Cette objec-
tion qni peut être de quelqne poids chez 
c_ertains peuples , leur a paru tou~-à-fait fri-
vole , dans la poíition oú étoit leur patrie. 

En effet, les Efpagaols s'habillent, fe XVI. 
meublent d'ét~ffes, de toiles étrangeres. Ces Fel~ ~ue_ les 

11l1pprnei 
befoins continuels augmentent néceífaire- pourroient 

rnent l'indufüie, les r-icheífes, la population, devenir. 

les forces de leurs voiftns. Ceux - ci abuf ent 
de ces avantages , pour tenir dans la dé-
pen<lance Ia: nation qui les leur procure. Ne 
fe conduiroit-elle pas avec plus de fageífe & 

I 
1 

' 
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de dignité , íi elle adoptoit les manufaél:ure§ 
des Indes? Outre l'économie & l'agrément\ 
qu'elle y trouveroit, elle parviendroit à di...-
minuer une prépondérance, dont elle fera 
tôt ou tard la villime • 

. Les inconvéniens prefqu'inféparables des 
nouvelles entreprifes , font levés d'avanêed 
Les iíles que l'Ef pagne poífede , font íituées 
<mtre le Japon , la Chine , la Cochinchine , 
Siam, Bornéo, C€1ebes , les Maluques , · & 
à portée d'entrer en liaifon avec ces diffé'" 
rens états. Leur éloigneme~1t du Malabar ; 

1 1 1 . ,., du Coromandel & dü Benga e ne es empe"' 
cheroi.t' pas de protéger efficacement les 
comptoirs qtj.'on croiroit' avantageux ele fo~'" 
mer forces cf>tes in dufrrieufes. Elles 1eroierlt 
d'ailleurs ga1,:anties par de vaíl:es mers de~ 
ravages qui cléfolent íi feuvent le coútinent, 1 

~ fac;ilement préfervées de la tentati<\n dé .. 
licate de pr~!ndre part à fes divVions. 

Cette difrance n'empêcheroit P,as que la 
fubfülance df l'Archipel ne füt aíf u~ée.11 J\Yi 
a pas dans l1Aíie de êontrée plus ab©ndante 
cn fruits, en fagou, en cocptiers ,_ en plante~ 
xourriífantes de toutes les ef peces. 

. \ 
· Le riz, q111,e da11j la plus grande partie,des 

, . 

;Ln.eles! 
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f ndes ., il faut, à force de bras ; arrof er demr 
fois par jour jufqu'à ce que le grain ~n foit 
bien formé, efr d' une culture plus facile aux 
Philippines. S~mé fut le bord des ri vieres oü 
dans des plaines qu'on couvre d'ean lorf .... 
qu'on le veut, il donne par an deux récoltes 
abondantes; fans qu'on foit obligé de s'ert 
oc_cup~r , jufqu'à ce que le moment de le 
cueillir foit q.rrivé. 

Tous les grains de l'Europe réufliífent dans 
ces iíles . Elles en fourniroient aux naviga-
teurs , quelque multipliés qu'ils foífent , fi 
la négligence & la tyrannie du gouverne· 
:ntt;nt ri7avoi,ent condamné la · plupart des 
terres' â une honteufe íl:érilité. 

Le t'\ombre des troupeaux eíl: un fujet d'é .. 
t onnement pour tous les voyageurs; Chaque 
communauté religieuf e a des prairies d~ 
vin,gt-cinq à :rrente lieues , couvertes de 
·quarante, de cinquante inille breufs, Quo · • 
qu'ils ne foient pas gardés ; ils franchiífept 
rarement les rivieres & les inontagnes qui 
fervent de limites à ces poífeíiions. Ceux qni 
s'égar~nt , font façilement reconnus ~ à_ là 
marque des différens 'orclres imprimée aveé 
;un fer cha~id, & l'on ne manque jamais _de 

.Tome IIIº H 

1 

\ 

- ; 



"114 H1sTOIItE PFiILOSOPHIQUE 
' -les . reíl:ituer à leurs légitimes maitres. Dei 

puis l'invaíion des Anglois & les ravages qui 
en furent la fuite , les. bêt~s à comes fornt 
moins communes : mais elles font toujour.s 

1 • 

. tres-multipliées. 
Avant 1744, les Philippines ne voyoient 

croitre dans -leur íein féco,nd a'ucun de nos 
Jégumes. A cette époque, Mahé de Ville,.. 
bague y en porta des graines. Tcmtes ces 
plantes utiles avoient profpéré , lorfqu'a-
pres lmit mois le cultivatenr , que les inté-
rêts de fon commerce appelloient ailleurs , 
légua fon ja1rdin à tm autre François fixé 
.clan..s ces iíles .. Les Ef pagnols , qui n'avoient 
pu voir fans jalouíie qu'un étranger l~ur 

iuontrât la route oii ils auroient dú entr r 
depuis deux fieclés, s'éleverent avec tant d~ 
violence contre l'héritier de fes foins, que_,\ 
pour rétablir le calme , le miniíl:ere public fa 

1 1 
crut obligé 9e faire arracher ces r1cines fa.lu-

ires. Heur,~ufement le~ Chinoisl, occupé.g 
fans relâche de ce qui peut contri~,~er à leur 
fortune, les <,tvoient confervées à l'éc'art .. Peu~ 
à-peu on s'e~ familiarifé avec une innovatiou 
fi avantageu(e; & c'eft aujourd'hui uJile_ d~ 
tneilleures r1dfources de la colortie. 
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·tei eíl: clone un des eff ets de la haine 
W.ationale. On aime mieux fe pr~ver d'un 
hie n que de le <levoir à des étrangers : mais 
particnliérement anx François, plus ha.is que 
tons les autres , malgré la liaií6n eles ·deux 
gcrnvernemens. D' oi.i nait cette antipathie:? 

Voyagez, beaL1coup , & vou~ ne trouve'rez 
pas de peu.ple auíii doux , auffi affable, auffi 
franc , auffi poli, auffi fp~rituel, auíii galant 
que le François. Il l'efr quelquefois trop : 
mais ce défaut efr- il donG: íi .granel? 11 s'af .... 
fe él:e avec vivacité & promptitnde , & quel... .li'. 
quefois pou~ de-s chofes tres7frivoles, tanclis 
que eles objets importans ' ou · le touchent 
peu ou n'excitent que fa pl.aifanterie. Le ri-

1 

dicule eíl: fon arme favG>rite & la plus re-
~outable pour les autres & pour hti-même. 
il paífe rapidement <ln plaiíir . à la. peine & 
de la peine au 'Plaiíir. Le même bonheur le . • 
fatigue. I1 11 'éprouve guere de ferifations 
profondes'. Il s'engorle , mais il n'eíl: ni fan-
tafqt{e, ni intolérant , ni enthouíiaíl:e. II fa 
foucie fort pen de la religion. 11 refpeéte Is· 
íacerdoce , fans l'eíl:imer ; ni le· révérer. ·n 
ne fe mêle jatnais d~ffaires d'état que pour 
. charÍfonner oa d~re · fon épigran~me , for le~. 

H i. 
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! ro'iniíl:re s. Cétte légéreté eft la fource d' unt 
efpece d'égalité dont il n'exifte aucune trace 
ailleurs. 1Elle met de tems en tems l'homme 
du commun qui a ele l'e[prit au niveau dü 
grand feigneur. C'eft en quelque forte, un 
peuple.de femmes: car c'eft parmi les femmes 
qu'on déc9uvre, qu'on entend , qu'on ap-
perçoit ·à .côté de .}'inconf~quence , ~de ·la , 
folie & du caprice, un mouvement , un mot, 
nne aaion forte & fublime. 11 ale taél: exquis, 
le goüt tres~fin; ce qui tie'nt au fentiment de 
l'honneur dont la nuance {e répand for toutes 
les conclitioÍ1s & for tons les . objets. Il eft 
brave: II eft plutôt indifcret que cQnfiant & 
plus libertin que voluptueux. Lc;i. {ociabili~é 
qui le. raífe111ble en cercles nombreux & qt i 
le promene en un jour en vingt cercles dif1 
fé1:ens, . u,fe tout pour hti en un clin d'reil ,1 
buvrages ~ npu velles , mode_s, vices , '\ertt~s . 

rchaque femaine a fon,héros' e11bien con:~.me 
en mal.. C' <dl ,a contrée oii il .. ft ' le plus 
faci!e ele fai;re parler de foi , & le plus cl'~ffi
tile d'en faife parler long-tems. Jl 'ai~e ies 
talens ·en tout genre ;1 & c'eft. m,oins par les 
~écom~en~e~i .dü gol~vernem,~nt que_ p~\ la 
.confiderat10n populaite , qu lÍS fe foutlen-

1 • 
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nent <lan~ fon pays. 11 ~onore le géhie. II 
fe familiarife trop aifément; ce .qui n'eíl: pas 
fans inconvénient pour lui-même & 'pour 
ceux qui veulent fe faire r_efpeéter. Le Fran-
çois eíl: avec vous, ce que vous deíirez qu'il 
foit , mais i.l faut fe tenir avec· lui for fes 1 

gardes. I~ perfeét~onne tout ce que·les autres 
inventent. Tels font les traits',doJ1t il porte 
l'empreinte plus ou m~ins marquée dans' 
les - contré~s qu'il vifite plutôt pour fatisfaire 
fa curiofüé que pour ajouter à fon 'iníl:ruc-
tion. Auífr n'e.n rapporte-t-il que àes pré-. 
tentions. II eíl: plu( fait pour l'amufement 
que pour l'ámitié. I1 a des connoiífances 
fans nombre, & 'fouvent il meurt feql. C'eíl: 
l'être de la tetr.e qui a le plus de jouiífan,ceS' 
& le moins d·e re~rets. Co~me il ne s'attache 
à rien fortement , il a bien-tôt oublié ce 
qu'il ·a perdu. II poifede fupérieurement l'ai;t 
de reniplacer, & il eíf fecondé dans cet art . 
par totit ce qui l'environne. Si vous en ex-
ceptez cette prédilefl;ion offenfante qu'il a 
pour fa nation &· qu'il n'eíl: pas en lui de 
diffimuler , il me femble que le jeune Fran- -
çoi~ ~ gai , léger, plaifant & frivole , eíl: 
l:homme aimable de fa nation ; & que le 

HJ 
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François , mur , inftruit & fage , qui a eon-lt 
{ervé les agrémens de fa jtnrneífe , · eft: 
l'homme aimable & efümable de to.us· les. 
pays. 

Cependaht, la plupart des peuples ont de: 
l'éloignf!ment pour le François : mais il eft 
infuppo.rtable aux Efpagnols, à ceux prin.'"' 
cip.alemerít qui ne font pas fortis des bo.rne~ 

d~ leur domination , par des. vertus , eles. 
vices', un caraé;t:ere' des fl}anih:es qui contraf... 
tent parfaitem,ent avec leurs vertas , avec 
leurs vices , 1 avec leur caraétere, ·avec leurs. 

,\ 

manieres. c~,:tte averfion paroit même avoi:r 
·plus d'énerg~e depuis1 le commencem~nt du. 
fiecle. On feroit porté à foupçonner C!lue 
la France. e~ regardée par la nation à la\ . 
quelle elle a donné un roi , avec ce déclai11;\ 
qu'a •pour la famille de fa femme m1 homme 1 

de qualité qpi s'eft méfallié. S'il ~n eft\riníi,, 
1e préjugé 11e fera , détnüt que lp-rfqne le.s. 
Bourbons ai.1ront. été naturalifés eh Ef pagne 
par une lon~ue foite de regnes· flo~iffans.~ 

Revenons anx Philippines. 
/ 

Inclépend~mment de ce -qui fei;t li Ja\n'ouv ... 
ritme des naturels du pays , & des conqn1~
r{~ns i ce$ iíles offrent un ~rand nombre d'ob.".l 
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jets propres au co.mmerçe d'Inde' en Inde: Ie 
tabac , le riz , le rottin, la cire , lys huiles ; 
les cauris, l'ébene , le poiífon [éché, les ré-
íines, les bois de f~pan: mais plus particulié-
rement ces nids .d'oifeau , ces nerfs de cerf 
defféchés , ces biches de ·mer ,que tons le.s 
peuples de 1' Afie , for-tout )es Chino is , re-
cherchent .íi avidement. · 

Jufqu'ici, l'~n n'a cultivé le fücre que 
pour la confommation de la colonie. La. 
crainte de le vóir un peu renchérir en a fait ' 
défendre l'exportation fous des peines gra-
v.es. Cet aveuglement ne fauroit durer. Bien-. 
tôt il fera permis de fou11ú à la plu~ gran ~le 
partie de l'Aíie une prodt~ }ion, à láquelle le 
fol des _Philippines efl: trêS- favorable. On y 
joindra le fer. 

p efr abondant & d\me qualité fupér.ieure 
dans tout l'Archipel. Cependant, on n'en 
avoit jamais ouvert aucune mine, lorfque , . 
vers l'an I 768, Simon de Auda s'avifa heureu~ 

fement d'étáblir des forges. Le focces er:i eút 
été' plus affuré , íi ce gouverneur aaif eút 

l ,, 
commencé m0ins ·d'ouvrages à la fois; s'd 
eút laiífé múrir un pen . plus fes projets ~ 

.~'il eút employé, pour faire réudir fes en~ 
H4 

) 

( 



(· (· 

120 HI STOI RE PH l LOSOPH IQUE · 

treprifes, des moyens plus conformes à l'hu~.· 

manité & à la juíl:ice. 
L'excellent-cuivre r~pandu dans plufieurs 

des Philippines ne mérite pas moins l'atteil-
úon du gouvernement. Ce métal f er't ., dans 
les Indes , aux vaf es du éulte public , à d~s 
ufienfiles d'un ufage journalier, à des mon-
nt>ies qu'il faut renouveller fans ceíf e, parce 
qu~ 'le peuple ne montre pas moins d'em-
preílement à les ,entener qu.'en ont les 
hommes riches pour en(ouir d~s iréfors plus 

'. 
préci~ux._ Lep· Hollandois tirent du Japon 
de quoi fournir à tous ces befoíns. Ils per-
dront néceíf 1iremelit cette branche de le1ír 

· commerée , ~1 l'Ef pagnol , forti de fa ,lê-. 
thargie, of e entreprendre de lutter·contre eux \ 

· Les Philippines ont for les alÍtres colonies 
Européennes l'avantage de poíféder de. l'or. 
Les Indieris en trouvent quelqnes pJ\,rties 
dans le fable ou clans ht vafe des rivieres 
qui le chari~tÍ.t. Ce qn'ils en ama~ent p~ut 
monter à CÍil~l 0U fix cens mille Jivre_s par a\n, 
• 1 \ 
lls 1e livrent f11 Jecret aux navigateurs étran-
gers qui de l(~Ur côté · 1~ur fourniífent \qii'el-
ques marchar,tdifes._Aufrefois, on l'envoyo.it 
ep Amérique, pui'f que Çawendish ·en trouv:a 
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pour 6 5 8,800 livres for le galion qui voguoit · 
vers lê Mex.ique~ Si l'Efpagne, abjuran.t fes 
anciennes maximes, encourageoit ce genre 
de travail, en laiífant à ceux qui s'y confa-
creroient l'ufage e~ti_érement libre des richef.: 
fes qu'il leur .pro.cureroit, ne fe ménageroit- ,. 
elle pas un moyen de plus, 'pour commercer~ 
avec utilit'é dans les mers des Indes ? 

Elle ne f eroit pas réduite à defirer que les 
navigateurs :étrangers vi~ífent chercher fes 
produétions. Comme les Philippines .four-
niífent ·en abondance les ·tnatériaux d'une 
marine bieu ordon.née , fes fujets pourroient 
fréquenter. tous les marchés , & ajouter le . 
bénéfice du fret à fés autres ava'ntages . . 

Cette aétivité prépareroit les liaifons de 
la colonie avec fa ·mé'tropole. Dans le caho.s 
oú font plongées les Philippines , il n 'eíl: pas 
aifé .de voir ce qu'elles pourroient fournir 
un. jour ~ n:f pagne. Aél:uellement, elles lui 
Õffrent de t'alun, des peaux de buffie, de la 
caífe, des· bois de teintüre , du falpêtre , de ' 
l'écaille de tortue, de la nacre ,de perle que 
le Chinois a ~chetée jufqu'ici pour la reven.:.. 
dre dans Canton c.iux Européens le tripie de 
ce qu'elle lui ·cof~toit '; du éacao q1ú, quoi~ 

' ' 
., 

.. 
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que venu du Mexique , n'a pas dégénéré ; de. 
!'índigo , que la narure brute produit libé-
ralemerrt. Un homme éclairé voulut eífayer 
en 1750 de clonner à cette riché plante tout 
ce qu'elle pouvoit recevoir de perfefüon 
par la culture. On s'éleva généralement & 
avec fureur contre cette nouveauté. 11 fallut 
que le marquis d'Obando, alors gouverneur ~ . 

prit ce citoyen fous fa fauve-garde , & Iui 
affignât un terrein fenné oú il pút continuei"" 
avec fúreté fes 0pérations. Les expériences 
forent · toute~ tres - heureufes ; & '· depuis 
cette époque, l'on s'ocdipe, mais avec trop 
peú de vivac~té , d'une teinture íi précieufü. 

Si une inertie particuliere à l'Efpagne n'a1... 
voit arrêté fes progres en tçrnt, il y a deu~ 
fiecles qu'ell1~ auroit naturalifé for fo_n ter- \ 
ritoire, fi voiíin eles Maluques, les épiceries. 
Peut-être l'auroit-on vue', partager avec les 
Hollandois cette fource de richeífesl Ce feroit 
une nouvelle faute· que de différer ~lus. lolilg~ 
tems une exflé_rience <lont le plus ~rand ih-
convénient ef! d''être inutile. 

Cetfe couronne pourroit être excitêe par 
l'excellente Jualité clu coton qu'on cultive 
~ns les Philf ppines, à y élever, ave e)~ 

' ) 
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fecours des habitans du continent, de belles . . 
& nombreufes manufacrures. En attendant le 
fucces tonjours lent des nouvelles entre-
prife~, même le mieux combinées, l'Ef pagnol 
acheteroit dans les marchés étrangers 1les 
foieries, les toiles, les autres produél:ions de 
!'Afie convenables pour fa patrie, & il les 
obtiendroit à meilleur marché que fes ci:m~ 
eurrens. C'eft avec l'argent tiré d'Amérique 
que tons les peuples de l'Emope négocient 
aux Indes. Ayant que ce précieux métal foi:t 
arrivé à fa deil:ination , il a dú payer des 
d~oits . coníidérables, faire des détours pro-
cligieúx , courir de grànds rifques. En l'en-
voyant direcrement du Nouveau-Monde aux: 
Philippines, les Efpagnols gagneront for l'im-
pofüion , for le tems, for les aífurai;i.ces; de 
forte qu'en donnant, en apparence, la même 
fcmme que les nations rivales, ils paieront . 
réellement moins cher qu'eÚes. 

Si le plan, tont fimple, qu'on s'efr permis 
ele tracer s 'ex~cutoit jamais , ies Ef pagnols 
fixés en , Afie for-tirpient 'néceíTaireÍnent & 

. pour toujours de l'indole1>1te cliffolution oú 
· ih croupi'ífent depuis deux fi ecles. Les peu-

ple$ aífüjettis .béniroient un gonvememeat: 
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devem.1 juíle; & ceux qui combatten{ encor.e 
pour .Ieur indépendance 1 {e rangeroient en 
foule fous des loix fages. Les peuples voi-
fins, qu~ l'orgueil & l\njufüce ont repouífé.s 
eles ports que leurs peres avoient fréquen-
tés , tourneroient leurs voiles vers des rades 
oi1 {e réuniroient l'indufirie · & la concorde. 
Les marchands Européens, qni gémiífent dans 

í les liens du monopole for les mers des Indes,, 
porteroient leur afüvité, leurs lumieres & 
Ieurs capitaux dans un af yle, heureux & libre. 
La colonie r dont les revenus montent _.à 
2,728,000 liv. ceíferoit de coíher -annuelle-. 
ment àTEfp

1
agne 527,500 livres, & devien-

'- droit un d~s ~ plus beaux étab_l.iífemens du 
monde. 

Cette révolution ne faur9it être l'ouvrag~ 
d'une coinPi:i.gnie exclufive. Depuis plus de 

1 - -
-deux fiecles · que les Européens fréqu'entent 

\ 
les mers d'4fie , ils n'ont jamais1 été animés 
d\ui efprit yraiment lo1Íable. En \vain 1~ fo-
ciété , la niorale , la politique o.11t fait des 
progres parmi nous: ces pays éloignés n'Ó.n't 
vu que notre avidité , notre inquiétu'de , 
notre tyrannie. Le tJ?ªl que nous· avo'ns fait 
-aux: autres ~arties du m'onde , a été ~uel-: 

,., 
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q:uefois compenfé par les lum~eres que: nous · 
y avons portées , par de fages infritutions 
que nous y avons établies. Le~ Indes ont ·con-
tinué à gémir dans · Ieurs ténebres & fous leur 
defpotifme, f~ns-aucun effort de notre part 
pour les délivrer de ces fléaux t.erribles. Si 
les différens gouvernemens avoient eux-
mêmes dirigé les démarches de leurs négo-
cians libies, ~1 efr vraifemblabl-e que l'am'our 
de la gloire fe feroit , joint à la pa:ílion des : 
richeífes, & que plus d'un peuple auroit tenté 
des chofes c1apables de .. l'illuíl:rer. Des .Yu~s ft 
nobles & fi pures ne pouvoient entrer dans 
l'ef prit d'aucune compagnie de négocians. 
Reíferrées dans les bornes étroites d'un gain . 
préfent, elles n'ont jama~s penfé au bonheur 
des na rians avec qui .elles faifoient le com-
merce , & on ne leur a pas taít un crime d'une 
conduite à laquelle ?Il s'attendoit. 

1 

Combien il feroit honorable pour l'Ef pagne 
de fe montrer feníible aux intérêts du genre-
humain & de s'en occuper ! Elle commence 
à fe.couer le joüg des préjugés qui l'onttenue 
dans l'enfance, malgré fes forces naturelles. 
Ses, fujets n'ont pas encore l'ame avilie & 
.corrompue par la contagion des _ric.hdfes, 

·I 

I· 
1 
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dont ~eur indolence même & la cupidité cÍ~ 
leur gouvernement, les ont heureufement 
fauvés. Cette nation doit aimer le hien; elle 
le peut connoitre ;elle le feroit, fans ,doute, 
elle en a tous le,s moy~ns dans les poíf effiorn; 
que fes conquêtes lui ont clonnées for les 
plus riches pays de la terre . Ses vaiífeanx, 
<lefrinés à porter la félicité dans les contrées 

. les plus reculées ele l' Afie, partiroient de 
fes différens ports & fe rénniroient aux ca:-
naries , ou continueroient f épar€ment liur 
chemin ., foivant les circonfiances. Ils pour-
roient reveq1ir de l'Inde par ~e cap de Bonne· 
Efpérance, mais ils s'y remlroient par la mer 
•1n Sud, oit la vente de leur cargaifon au~
tnenteroit d)- beaucoup leurs capitaux. Üilt 

avantage leur aífureroit la fupériorité fu~ 
lenrs concurrens , qui en géné.i;al navignent 
à faux fret 8

1
[ ne portent guere que de l'a.r-

gent. La riviere de la Plataleur foumir6it eles 
1 

rafraichiífemens, s'il en étoit befoin. Ceux 
1 

qui pourro+ent attendre ne relâcheroient 
qu'au Chily ou même feulement à Juan Fe1·· 
nandez. . . , , 

Cette iíle délicieufe, qni doit fon nom Li 
iin Ef ~agnol auquel on l'avoit cédee, & ci1ti 
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s'en dégoúta apres y a voir ,fait un a:ll'ez long 
féjoúr, fe trouve à eent dix lieues de la terre 
ferme du Chily. Sa plus grande longueur n'eft 
que d'enviroO: cinq lieues , & elle n'a pas 
~out..,à-fait cleux lieues de largeur. Dans un 
efpace fi_ borné & un terrein tres-inégal, on 
trouve un beau ciel , un air pur, des eaux 
cxcellentes , to.us lep végétaux f péci~ques 
contre le fcorbut. L'~xpérience a prouvé que 
les grâins, les fruit~, les légumes, les qua-
<lrnpede~ de l'Europe & de l'Amérique y 
.réuffiífoient admirablement. Les côtes font 

' fort poi:ll'onneufes. Tant ~'avantages font 
couronnés par un bon port. Les v~i:ll'eaux y ' 
{ont à l'abri de tous les vents ·, excepté de 
celui du Nord; mais il n'efi jamais a:ll'e'I 
-viol_ent, ' pour l~ur fa~re courir l'e moindre 
dange~ · 

Ces commodités ont invité tous les cor-
faires , qui youloient infefr@r les côtes du 
Pérou., par -Ieurs pirateries , à ,relâcher à 
Juan Fernandez. Anfon, qui portoit .djlns la 
roer <ln Sud des projets plus vafies, y trouva 
·Un afyle égalemerit commode &fí'lr. Les Efpa-
gnols convaincus enfin; qi.ie lenr attention à 
détrüire les beft.iaux qu'ils y ayoie1~t )ettés ~ 
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n'étoÍt pas une précaution fuffifante pour ert 
écar~er leurs ennemis, prírent, en 1750, le 
parti de la peupler. Malheureufemént on 
plaça la nouvelie colonie dans un terrein trop 
bas ; & des cent faixante-onze perfonnes de 
tout âge & de tout fexe qui 1.~ formoient, 
trente-cinq furent englouties , íix ans aprês _, 
par les vagues de l'Océan irrité qui avoit 
franchi fes bornes. Ceux qui avoient échappé · 
aux flots furent placés for une hauteur qui 
domine le port, & pour leur füreté on éleva 

.11n~ petite fortífication défendue par une gar-
nifon de foi~anÚ-íix hommes. II s'agiífoit de ,• 
pourvoir à ~eurs befoins. Tous les bâtimens 
employés ªt1 commerce du Pérou avec e , 
Chily fe viq~nt d'abord contraints de· rel\' 
cher à Juan Fernandez. Cette .tyrannie néj 
pouvoit pas durer ; & le gouvernernent fe 
clétermina à y envoyer lui-même deu(' na-
-vires chaqu~ aimée. Ce pofre de,viendta un 
entrepôt intportant , fi la c~ur ~e Madrid 
ouvre enfin les yeux à la lurniêre. 

De plus grands détails feroient fuperflus'. 
On ne peut 's'empêcher de voir comb: en les 
idées que nous ne faifons qu'indiquerfer,oient . 
ayantageufes au commerce , à _la navigation , 

.à 
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i:\ la grandeur de l'Ef pagne. Il n'eíl: pas po$ble · 
que les líaifons que }a, Ruílie entretient par 
terre avec la Chine, s'élevent jamais à la 
même importance. 

ENTRE ces deux. empires, dont la gran- XVII.· 
deur impofe à l'imagination , eíl: un ef pace ~o,tion~ 
. . generales 
immen f e , connu dans les prem1ers tems, fous fur la Tar.._ 

le noni de Scythíe , & depuís , f ous celui de · t~rie. 
Tartaríe. Prife dans toute fon étendue, cette 
région eíl: bornée , à l'Occiden~, par la mer 
Cafpienne & la Perf e; au Sud, par la Perfe, 
l'Indoíl:an, les royaumes d"Aracan & d'Ava, 
la Chíne & la CorÚ; à l'Eíl: , par la mer 
Orient~le; au Nord, par la mer Glaciale. 
Une partie de ces vaíl:es déferts, eíl: foumife 
à l'empire des Chínois; une autre reçoit fes 

· loix des Ruíres ; ia troiíieme eíl: indépen-
dan te, {ous le nom de Kharifme, de grande 
& de petit.e Bucharie. 

Les habitans de ces célebres contrées , 
vécurent toujours de chaífe, ~e pêche, dú. 
lait de ieurs troupeaux; & avec un égal éloi-
gnement pour le féjour des villes, pour la vie 
fédentaire , · & poúr la culture. Leur origine, 
qui s'ed perclue dans· leurs d~ferts & daas 

Tome III. I 
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leurs com{es vagabondes, n'eíl: pas plus arl"' 
cienne que leurs nfages. ' Ils bnt continué à 
être ce que leurs peres avoient été ; & en 
remontant de génération en génération , 
on trouve que rien ne reíf emble tant aux 
hbmrrtes des premiers âges_ que les Tartares 
du nôtre. 

Ces peur,Ies' adopterent ; la plupcfrt , de 
bonne heure la doB:rine <ln grartd Lama, qui 
réíide à Puto la, ville íituée dans un pays qui 
appartient · en partie à la Tartal'ie , & ~n 
partie à l'Incle. Cette grande co!ltrée, oú les 
montagnes (ont entaíf ées les unes for . les 
autres , eíl: appellée Boutan , par les habi-
'tans de l'Ipdoíl:an ; Tangut, parles Tartare~· 
Tfanli, par fes ' Chinois ; Laífa, parles ln ' 
cli'ens au-delà dn Gange; {$l. Thibet, par le 
E 

1 
1 

' 1 \ 
uropeens. 
Des mortuinens a1~-d~ífüs de tout f oup~ ' 

çon, font remonter cette religion ·m - & là de 
trois mille ~rns. Rien ·n'eíl: plus ~efpeél:~ble 
qu'un culte 

1
qui ent toujours pour bafe l'eRif-

tence du premier être & la morale la plm 
pure. 1 , 

1 

On peufe généralement que les f eél:ateurs 
de ce pontifü le croi~nt Ímf!lOrtel :,que pour 



DES DEUX ÍNDES. IJi! 
entretenir cette erreur , la tlivinité ne fe 
montre jamais qu'~ l~n petit nombre de con-
fidens: que lorfqu'elle s'0ffre aux adorations 
du peuple, c'dl: toujours élans une efpece de 
taberna.ele, dont la clarté douteufe montre· 

' ' 
plutôt l'ombre de ce dien vivant que fes traits: 
que quand íl menrt, on lui fobfütue un autre 
prêtre de la même taille ; & autant qu'il e~ 
poffi.ble de la 111ême figure : & , qu'avec le 
fecours de ces précautions, l'illuíion fe per""'. 
pétne , · même <lans les lieux ou fe jot1e cette 
coméclie ; à plus forte raifon dans l'ef pri~ des , 
croya:ns éloignés de la fce~e. 

C'eíl: un préjugé qu'nn philofophe lumi..J 
neux & profond vient de diiliper. Ala vérité,: 
les grands Lamas {e montrent rarement, afi11 
d'entretenir la vénération qu'ils font par-
venus à infpirer· pàur leur perfonne & pour 
leurs myfreres : mais ils admettent à leur· 
J.u<lience les ambaífadeurs, ils reçoivent les 
fouverains qui viennent les viíiter. S'il efr 
difficile de jouir ~e leur vue, hors des oc-
caíions importantes .-& des plus grandes fo-
lemnités , on peut toujours envifager leurs 

1portraits continuellement fnfpendus an-ueífu~. 

des portes dt~ temple de Pntola. 
I 2 
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Ce qui a donné un cours íi univerfel à Ia 
fable ·de l'immortalité des Lamas , e' eíl: que 
la foi du pays ordonne de croire, que l'ef-
prit . faint qui a animé, un de ces pontifes, 
paífe d'aborcl apres fa mórt dans le c9rps de 
celui qui eíl: légitimement élu pour le rem-
placer. Cette tranfmigration du fouftie divin, 
s'allie tres-bien ave e la métempf ycofe, d.ont 
le f yftême eíl: établi de tems immémorial dans 
ces contrées. 

La religion Lamique fit de bonne hem.e 
des progres 1 confidérables. On l'adopta dans 
une portion du globe fort étendue. Elle do-

. mine dans tont le Thibet, dans toute la 
~ongalie. l,.es <leux Bircharies, & plufiei(rs 
provinces cj.e lc.t Tartarie , lui font prefq e 
totalement foumif es. Elle, a des feB:atems 
clans le royaume de Cachemir , .aux Indes 
& à la Chine. , \ . . 

C'eíl: de tons les cultes, le fed~ qui puiífe 
, 

1 fe glorifier d'une antiquiré tres - n~culée, 
fans mêlan&e d'aucun autre dogme. La\ re-
ligion des Chinois a été plus d'tine fois alté-
rée par I'arrivée des divinités étrange~es & 
eles 'fuperfüfions qu'on a fait goüter at~x der. 
nieres claffi,~s du peup!e. Les Juifs o~t vil 
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finir leur hiérarchie & d~molir leur teniple •. 
Alexandre & Mahomet éteignirent , autant 
qu'il étoit en eux, 'Ie feu facré des Guebres. 
Tamerlan &les Mogols ontaffoibli dans l'Inde 
le culte du dieu Brama. Mais ni le tems, ni 

, la foitune, ni les hommes, n' ont pu ébranler 
le po1tVoir thépcratique du gra17<l Lama. 

C'eft un effet réfe1;vé aux progres de l'ef-
prit humain. Eclairez le Tartare ; & bientôt 
il exarninera fon f ymbole, il difputera, il 
s'égorgera : mais la foperfiition ne fortira 
qu'à demi-étouffée des flots ele fa~g qu'elle 
aura ve~fés. Pout IJ.e pas tout perdre , le 
prêtre fe détachera eles points de fon fyílê~ne 
évidemment incompatibles avec le. fens com-
mun , & il défendra le refie contre les atta-
ques des incrédules. Cefleüdan(, la révo-
luiion fe fera plus lentement · que dans les 
empires qui n'ont pas l.me hiérarchie ecclé.-
fiaílique bien ordonnée , & oi1 un chef fü-
prême n'eíl pjs chargé de rµaintenir les dog-
mes dans leur état primitif. Les Lamas avouent 
eux-mêmes qu 'ils ne font pas des· dieux : mais 
ils prétendent repréfenter la divinité, 8rnvoir 
.reçu du ciel le pouvoir de décider en der-
nier reífort, de tol.lt ce qui intéreff e le culte 

1 3 . 

j 
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public. Leur théocratie s'éten~ bien auffi, en.: 
tiérement fur le temporel que für le fpirituel: 
mais les f<;>ins profanes ne leur paroiífent pas 
mérit{;'.r de les occuper j ils aba1idon~ent tou-
jours l'adminifrration de l'état ;\ des délégués 
qu'ils ont jugés dignes de leur C<?nfiance. C::et 
ufage a fçiit fortir fucceffivement de ieur vafre 
élomim~tiçm plu:fieurs provinces. Elles ,font 
àevenues la prole de ceux qui les gouver-
noien~. Le grand Lama , autrefois maitre 
abfolu de to1~t le Thibet, p 'en poífede au-
jourd'hui que la rnoindre part!e. 
. Les opl.nions religieu'res des Tartares ',; 
n'ont, dgns aucun tems, énervé leur valem·. 
Endurds par les frimats du Nord, par 1~6 
fatigues d\111e vie errante; fans ceífe fou~ 
les armes , fans ceíf e clans les combats , ces 
pei1ples n'onf jamais difr:ontinué cl'étr~ bel-
liqu~ux. Un~i inquiétucle ardente 'fx fauvagc;: 
~ es a tovjours dégoíhés de leurs déf erts p,au-
vres & incnltes. · L'ambition a contlnueÜe-
• • . ' 1 

~ent tourpé leurs regards avid~s vers les 
~ontrées de l'.t\.íie r.eno~rn;nées pour leur qpn-: 
~f911~e. Des n~tions amollies par les ?rt; & . 
Pªf le clí!llat n'911t pn fouten~r les attaques 
~e ce~ ho~1~1c~ a~reftes & féroçes~ L'ha~i~u~~ 
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âe faire la guerre fans folde & fans ' maga:Gns 
a pouffé leur paffion pour le pillage an.i..delà 
de tons les exces. Hors d'état d'affermir-lenrs 
conquêtes par des loix juíles & m~e police 
exaél:e, ils ont par-tout fonclé leur puiífance 
fur la terreur & la deftruétion. 

C'efi pour arrêter les irrnptions que ces 
brigancls fai:foient à la CJüne , que fnt éle ... 
vée, environ trois íiecles civant l'ere chré-
tienne ~ cette fameufe miuaille, qtÜ s'étend 
depuis le fleuve hune juf qu'a la mer de 
Kamfchatka '· q1ü efi terraif ée par~tout & 
flanquée par intervalles <le groífes tours, 
foivant l'ancie~ne ~éthode de fortifier les 
plaçes. U n p<lreil monumcnt prouve qu'il y 
avoit alor~ d:in$ l'empire , une prodigieufe 
popula:tion, : mais il doit anffi faire préfu-. 
~1ier qu'on y manquoit d'foergie & de fciepce 
militaire. S.i les Çhinois avoient eu du cou ... 
rage , ils auroient eux - mêmes ittaqué eles 
horçles errantes , ou ks anroient C01'tenues 
par des armees bien, c!ifc;i1)linées; s'ils avoient 
fu la guerre , ils aqroieqt compris que des 
lignes de cinq cens lieues ne pouvoient 
pas être gardées par-tout , & qu'il fuffifoit 
qti'él.les fuffent J.?erréGs àJun feul endi·oit ~ 

14 
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pour que le refte des fortifications dev1nt 
inutile: 

Auffi , les incuríions des Tartares conti-
nuerent - elles jufqu'an treizieme íiecle. A 
cette éppqne, l'empire fut conqu~s par ces 
barbares , que commandoit Gengiskan. Ce . 
fceptre étranger ne f~1t brifé , que lorfqn'au 
bout de quatre-vingt-neuf ans , il fe trouva 
dans les mains · d'un prince incfolent , livré 
aux femmes ~ efclave de f es miniíl:res. 

Les Tartares , chaíf és de leur conquête, 
n'établirent pdünt dans leur pays les loix & 
la police de la Chine. En repaífant la gran1e 
muraille ils retomberent clans la barbarie, & 
vécurent dans leurs déferts ', auffi gro$_er~ 

qu'.ils en étoient fortis_. Cependant, joints art 
p~tit nombre de ceux qni .Í.voient continué 
leur vie errante, ils, formerent plufi.eúrs hor-

' \ ' eles qui fe penplerent dans leJilenQe , & \iui, 
avec le tems , fe fondirent dans \celle d'es 
Mantchoux. ,_,eur réunion leur ihfpira le 
projet d'envapir de no1iveau la Chine , gui 
étóit en pro.ie à toutes les horreurs de's 
diíf eriíions d9jllefüques. \ ' 

Les mécont:ens étoient alors íi multipliés, 
qu'ils formoi~:nt jnfqu'à huit corps d'armée, 
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fons ;:mtant de chefs. Dans cette confuíion , 
les Tartares, qui, depuis long-tern's , ,rava-
geoieat lês provinc,es feptentrionales de l'em-
pire, s' emparerent de . la capitale ~n I 644 , 
& ~ientôt apres de l'étàt cntier. , 

Cette invafion fembla moins fubjuguer la 
Chine, que l'augmenter d\me portion €on-
íidérable de la Tartarie. Bientôt apres , elle 
s'agrandit encore, par la foumi:ffion des Tar-
tares Mo-gols, célebres pour avoir fondé la 
plupart des trônes de l'Aíie, ceJui de l'In-
<lofian en particulier. Une révolution íi ex~ 
traordinaire étoit à peine finie, que l'empire 
vit s'élever un nouvel ennemi, qui pouvoit 
clevenir dangereux. 

Les Ruíres ,, qui, v:ers la fin du feizieme :xvm. 
íiecle , avoient conquis les plaines incult~~ Démêlés 

iles Ruffcs 
de la ~ibérie , éto.ient arrivés de défert en & des Chi-

<léfert jufqu'au fleuve Amur qui les conclui- nois da~1s b 
r · ' 1 O · l . f, , , l S Tartane. 101t a a , mer nenta e., & Jn qu a a e-
lenga, qui les approchoit qe la Chin.e, dont 
ils avoient enten<lu vanter les richeífes. 

Les Chjnois comprirent que les courfes 
eles Ih~ífes p~urroient avec le tems troubl~r 
leur tranq.uillité; & ils çoníl:rniíi.rent quelques 
forts, po1Jr' arrêter un voiíin, dont l'ambi-



...... 

1l 3 8 H l S TO 1 R E PHIL OS O P H 1 QUE 

tion devenoit fufpeél:e. Alors commencerent 
entr~ les deux nations des difputes vives ,. 
touchant les frontieres. Leurs chaíf eurs {e 
chargeoient: fouvent ; & l'on [e croyoit tons 
les jow;s à la ' veille él'une guerre ou verte. 
HeureqfemÇ'.nt ~ les plénipotentiaires eles deux 
cours parvinrent à fe concilier en 1689. Les 
limites des denx puiífances fnrent pof ées à 
la riviere Kerbechi, pres del'endroit même 
oi1 l'on négócioit , à trois cens lieues de 
Ia grande mnraille. 1 C'efr le premier traité 
~u'euífent faitl les Chinois, clepuis la fonda~ 
tion de leur e1?pire. Cette pacification offrit 
une autre nouveauté. On ac'corda aux Ruíf~~ 
Ia liberté cl'enyoyer tous les ans une caravan~ 
à Pékin, dont les étrangers avoient été conf-\ 

él • / d \ I • tamment 01gnes, avec es precaut10ns tout ... 
àr-fait myfiéri~mfes . 11 fut aifé de v.~ir qt\e les 
T . ,, . l' ' \ & artares , qm, s eto1enf p 1es aux mreuns · 
aü gouverneme.nt de la Chi11e, s'é,cartoient 

~ \\ 

de fes ma~imes politiques. 
1 

\ 

XI X. Cette cond,efcendance i1'infpira pas de la 
~aRt11 ffi11.e modération a11x Ruíres. Ils continnerent leurs 

ebt1 ent a 1- . , ~ . . \ 
berté d' cr:- ufurpat10ns , & batu:ent , tre11te hene\ au .. 
'voyer des, delà des limit\~S convenues , une ville qu'oh 
~arav anes a . . , , 
la ChirLe , nomma Albafink ou Jafça. Les Chrn01~ s eía1tl-~ 
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plaints inutilement de cette infidélité , pri- & s'ouvre 

re11t ep 171 5, le parti de fe faire jufüce. Les d'~utres 
, ' v01es pour 

gnerres oli le Czar étoit engagé dans la Bal- 1e =ommer-

tique, ne lui permettant pas d'envoyer eles ced~sfodes . 

troupes à l'extrémité de la Tartarie ~ la placç 
füt émportée apres •trois ans de fiege. 

La cour de PétersbQurg fut aífez éclairee , 
pour ne {e pas livrer à un reífentiment inutile. 
Elle fít partir , en I 7 I 9 , .pour Pékin , un 
miniílre chargé de reifüfciter le commerce · 
anéanti par les <lernjers troubles. La négo-
ciation réuffit : -mais la caravane de I 7 2 I , . 

ne s1éta;1t pas conduite avec plus de réferve 
que celles qui l'avoient précédée , il fut 
arrêté que dans la fuite les deux nations ne 
traiteroient enfomble que for la frontiere. 

A vant ce nçmvel arrangement, il partoi:t 
tons les ans de Pétersbourg , une caravane 
qui , ªl?res avoir traverfé des déferts im-
rnenfes ? étoit reçue for la frontiere de la 
Chine par quelques centaines de foldats qui 
l'efcortoient jufqu1à la capitale de l'empire. 
Là , tous ceux qui la· compofoient étolent 
r~nfermés dans un caravenferail, 011 ils étoient 
ohligés d'attendre que les marchands Chinois 
yínífent le1JJ offrir le rebut de leurs magafins'i 
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Leur traite .ainíi confommée, ils reprenoient 
Ia route de leur patrie , & fe retrpuvoient à 
Pétersbourg, t.rois ans apres en être partis. 
· Dans le cours oi;dinaire eles cl).ofes , les 
mauvaiíés marchandifes qu'apportoit la cara-
vane ~ n'auroient eu q1!e pen de valeur: mais 
comme ce commerce étoit pol!lr le comp'te 
ele 'la cour, & que la vente s'en faifoi tou-
jours fous les yeux du fouverain ,' les plus 
v~ls objets acqu&roient du prix. Etre admis 
à cette ef pec~ de foire, étoit une grac.e que 
le defpote n'aocordoit gue~e qu'aux gens en 
faveur. Tons vouloient fe montrer di~nes de 
cette d~fünétiop . On y réuffiíf oit en pouífarit 
follement les encheres, & en faifant placer\ 
ainíi fon nom for la lifre eles acheteurs. Malgré \ 
cette honteufe émulation , l'es objets offerts 
étoient fi peu· ;tmportans , que lei\r produit, 
la confommat~on ele la cour · prél'evée ~ ne 
s'élevoit jamais à cent mille écus. 

1 
Depuis la ceífation eles caravan s , 011\a 

établí à Kiatcha deux grancls magafi.F1s , l'uh 
, \ 

Ruífe & l'autre Chínois , 01.1 font dépofées 
toutes les chofl~s qu'on fe prnpofe d'échaúger • 
Ues co~miífaires eles deux nations préftd'ent 
à ce commerce , oli il entre rarement eles 
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métaux. Siles Ruífes,-qui n'en donnent jamais, 
font réduits quelquefois à recevoir de l'or,, 
ils font obligés de le livrer à la couronne à 
des conditions qui la dédommagent des di oits 
qu'elle auroit perçus for les marchandifes. 

La plus confidérable de celles que l'es 
Chino is apportent dans cet entrepôt, c'eíl: le -
thé verd. 11 eíl: infiniment fupérieur à celui 
que l'Europe reçoit à travers des. mers im-
menfes. Auíii les Ruíres font-ils forcés de le 
payer ·jufqu'à vingt fráncs la livre, quoiqu'ils 
le revendent rarement plus de quinze ou 
feize. Pour fe dédommager 'de cette perte , 
ils ne manq.uent jamais de hauífer le prix de 
leurs pelleteries : mais cette rufe eíl: rnoins à 
leur avantage qu'an profit du gouvernemer!t 
qui perçoit une impoíition de vingt-cinqpour 
cent , for tont ce qui fe vend, for tout ce qui -
s'achete. La douane de Kiatcha pr'od'uit quel-
quefois à l'état jufqu'à deu'X millions de 
livres. Alars; le co1'nmerce de la Ruffie avec . 
la Chine doit s'élever à· íix millions. 

\ 

J • • 

11 n'étoit p'as íi coníidérable, lorfque Pierre I 
eífaya d'établir , par la Tartarie indépen-' 
dante , une communícation entre la Sibérie 
& l'Inde. Ce granel prince, tçujours occupé 

. ·1 
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cle projets, vouloit former cette liaifon par 
le Sirth, qui arrofe le Turkefl:an; & il envoya 
en 1719 deux mille cinq cens hommes, pour 
s'emparer de l'embouchure de cette riviere. 

Elle n'exifrol't plus. Ses eaux avoient été 
détournées'& conduites par différens canaux 
dans le lac Arall. C'étóit l'ouvrage des Tar-
tares Usbecks , qui avoient pris ombrage 
des obfervations répétées quJls avoient vu . 
faire. Un inci<lent íi fivgulier détermina les 
Ruffes à reprendre la route d'Aíl:racan , d'oit 
ils étoient partis. On avoit perdu cet obje t 
de vue , lorfi1ue, v~rs l'an 1738 ~ les habi-
tans des deu x Bucharies, connns fous le nom 

, de Bucharíis , fouhaiterent eux-mêmes dr 
négocier avec la Rnffie. Pour encourager e 
deíir inatten9n, le fifc fe. re\âcha d\me parti e 
des droits énormes qu'il exige généralement. 
Orenbourg devint le théâtre de ~e 1101 veau 
commerce. I;es Tartares y porte~t de leur 
propre territoire ces belles . tourpupes ~ de 
petits agneaux , dont 011 éventre les mert\S, 
pour avoir des peanx moirées, blanches & 
fines. Ils y portent clifférentes marchandifes 
qn'ils ont tirées de l'Ináofran , & en particu-
lier u~1e aífef grande quantité de àiamans 

/ 

( 
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brüts. Ils y portent environ quatre cens quin .. 
taux <l'excenente rhubarbe. Chaque quintal 
co\1te 500 livres, & Ie college du commerce 
Je vend à-peu-pres le double. 

11 faut fe formcr une idée moiras avanta-
geuf~ des liaifons de la Ruffie avec les Indes , 
par la mer Caf piehne. Ce fut pourtant , dans 
les íiecles les plhs reculés , Ia voie par ou 
l'Europe & l'Afie cbmmuniquoient enfemble. 
Les régions voiíines de ce lac immenfe, aujour· 
d'hui tres-pauvres, tres-dépeuplées, tres-bar .. 
bares; oífrent à des yeux favansdes traces 
d'une ancienne fplendeur, qu'il n'eft pas 
poílible de contefrer. On y découvre encore 
tons les jours des monnoies frappées au coin 
eles premiers califes. Ces monumens & d'au-
tres auffi authentiq.a-e-s-, donnent de la vrai-
femblance au naufrage de quelques Indiens 
for les côtes de l'Elbe du tems d'Augnfte -, 
qu'on a toujours regarclé comme fabuleux , _ 
malgrél'autorité de~ écrivains contemporains 
qui le.rapportoient. On n'a jamais compris 
comment eles habitans de l'Inde auroient pu 
havigner for les mers germaniques. Mais 
étoit-il plus étrange de voir un Indien trafi-
quer dans les pays fepteotrionaux, que de 
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voir un Romain paífer dans l'Inde par l'Arabie? 
Les Indiefrs alloient en Perfe, s'embarquoient 
úu- la roer d'Hircanie , remontoient le Volga, 
pénétroient dans la grande Permie par le 
Kama, & de-là pouvoient aller s'embarquer 
for la mer du Nord ou fur la Baltíque. 

11 y eut ·, & dans tons les tems il y aura 
des homrnes entreprenans. L'homme porte 
en lui-même une énergie naturelle qui le 
tommente'; & que le goút , le caprice ou 
l'emiui tournent vers les tentatives les plus 
íingulieres. p efi curieux ; il defire de voír 
& de s'infrruire. La foif des connoiífances efr 
moins générale , mais elle eft plus i~périeufe 
que celle de l'or. On va recueiilír au loin pe 
quoi dire & de quoi faire parler de foi da~s 
fon pays. Ce que le defir1 de 'h gloire pro-
duit dans l'un; l'impatience de la mi:fere le 
fait dans un autre . On imagine la fortune plus 
facile dans les contrées éloignées ijUe proche 
de foi. On marche beaucoup , pdur tro\1ver 
fans fatigue ce qu'on n'obtiendroit que d'url 
travai! aflidu. On voyage par pareífe. On 
cherche des ignorans & des dupes. Il .eít des 
êtres malheureux qui fe promettent de trom-
pe~ le defhn en foyant clevan t lui. Il y en 

a 

'' 
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.a d'intrépides qui courent apres les dangersô 
Quelqnes-uns fans co1irp.ge & fans vertus ne 
peuvent fupporter une pauvreté qui les 
rabaiífe dans la fociété au-deífous de leur 
condition ou de leur naiífance. Les ruines 
amenées fubi~ement , ou par le }~u, ou par 
la diffipafron , oli par des entreprifes mal 
calculées en réduifent d'aut~es à m1e ihcli...o 
gence à laquelle ils font étrangers & qu'ils 
vont cat;lier au pole ou f~ns la ligne. A ces 
taufes ajoutez toutes celles des ém!grations 
confiantes' les vexatiohs eles maüvais góu-' 
ventemens , l'intolérélnce religieuf€ , & li 
fréqüence des peines infamantes qui pouíf ent 
1e coupable d\me région oii il feroit obligé 
de marcher la tête haiífée, dans une région 
t;ili il puiíre effronténtent {e donner pour u~ 
homme J.e bien ; & re~arder fes fe111blables 
en face. , 

Les Angiois n'eütént pas p1ütôt découvert'. 
Archangei '!-11 milieu <lu feizieme _íiecle , & 
Eé 'nn comnietee avec la Ruffie ; qn'.ils for~ 
merent 'le projet de s'o11vrit' à la faveur du.. 
Volga & ele la mer Gaf pienne, une toute eri 
Pe1'fe beauéoup plus fadle & plus courte que 
1;elle' eles Portugais 2 oblisé~ de faire le tour d;~ 

.Tome l(l.1. K 
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l'Afrique & d'une parti~ de l'Aíie , pour fé 
rendre dans le golfe Períiqué. Ils y étoierit 
d'autant plus encouragés ,, que la partie 
f eptentrionale de la Perf e , que baígne la mer 
Caf pienne, ades produélions bien plus riches 
que la méridionale. Les foies de Schirvan , 
dn Manzeradan , & p1us patticuliérement 
celles du Ghilan, font les meillcu:res de ro ... 
rient, & pouvoient {ervir à élever d'ex .. 
&~Ilentes manufafiures·. Mais le conimerce 
,des Anglois n'étoit pas encare aítez formé,. 
pour forrnonter les obílacles que devoit 
trpuver une ientreprif e íi vaíle & íi com-. 
pliquée. 

Ces difficul~és n'effrayerent pas quelques 
annees apres un duc de Holftein , qui avoi~\ 

' établi dans fes états des fabt.ique~ de foie. II 
v ouloit en tÍrE(t les matieres premÍeres de la 
Perfe, oi1 il envoya des ambaífad urs , 'dont , 
il 1iefi reílé qtie la relation de leur r oyage. 

Lorfque la ~~rarice fe füt apperçue cle l'i~1-
fluence du commerce dans la balance de la 
politíque ~ elle eut envie de fait e· arrivet 
dans fes ports les foies de la Perf e p'ar la 
Ruffie. La fu ryefte- paµion des conqu~tes fit 

· ·oubiier çe projet comme tant d'autres , imai 
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~inés par quelques hommes éclairés , pour -, 
la prof périté de ce grand empire. 

I1 n' étcit pas poffible que Pierre 1 , guidé-
par fon génie , par fon expérience, & par, 
les étrangers qui le fervoient de leurs lu-
mier~s, ne fentit, à la iin, ·que c'étoit à· fes 
}Jeuples qu'jl appartenoit de s'enrichir par 
l'e:Xtraél:ion des produél:ions de la Perfe, & de 
proche en proche de celles des Indes. Auffi 
ce grand prince n'ent-il pas plutôt vu com-
mencer les troubles qui ont bouleverfé l'em-
pire des Sophis , qu'ii s'empara, en 1722; 
des f ertiles contrées qui bordent \a mer Caf-
pienne. ·La chaleur du climat, l'humidité du 
fol , la malignité' de l'air , firent périr les 
troupes chargées de conferver fes conquêtes. 
Cependant la Ruffi,e ne fe déte~mina à abat:1.-
clonner les provinces ufurpées , que, lorf-
~u'en 1736, elle· vit Koullkan viél:orieux: 
des Turcs , en état de les lui arracher. · 

La cour de Pétersbourg avoit perdu de 
vue le commerce de cette région, lorfqu'un 
Anglois, nommé Elton, forma, en 1741, le 

1 projet de le <lonner à fu nation. Cet homme 
·entreprenant fervoit en Ruffie. I1 c:,onçut le 
deíTei1{ ele faire paíf er pàr le Volga & par 1'! 

:K ~ 
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mer Cafpienrte des clraps de fon pays, clat'f$ 
la Perfe , dans le N ord-ele 1 'Indoftan, & dans: 
une grande partie de la Tartarie. Par une 
foi te de fes opérations, il devoit rccevoir en 
Çchange de l'or, & les marchandifes que les-
Annéniens , maítres du commerce intérieur 
de l'Aíie, faifoient payer un prix excefiif .. 
Ce plan fut adopté ave e chaleur par la e om~ 
pagnie Angloif e de Mof wvie, & le minifiere 
Ruífe le favQrifa. 

Mais à peine l'aventurier Anglois avoit-il 
()uvert lét carrihe , que Koulikan, auquel ii 
falloit des in.íl:rumens hardis & aaifs p<;mr 
feconder fon ambition , réuffit à l'at~acher 
à fon fervice,, & à acquérir par fon moy~n 
l'empire ele la mer Ca{pienne. La cour de 
1 

Pétersbourg , aigrie par cette trahifon , ré-
voq1rn, en 1746, tous les priviJeges qn'elle 
:;,ivoit accordés ~ mais e 'étoit un foiBle re-

' d- ' - d l L 1 . 1 me e a un t1 gran ma . a mort v10 ente 
clu tyran de la Perf e ., étoit bien plus propre 
à raífurer les' efprits. 

Cette grande révolution , qui replo-ngeoit 
plus que jamais les états clu Sophidans l'anar-
chie, fü repaífer dans les mains eles Rü'.ífes 
l~ fce1Jtre de l.a me~ Caf pienne .. C'étojt im pr~~ 
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iiminaire néceífaire pour ouvrir le commerc~ 
~vec la Perfe & avec les Indes ; mais i1 ne 

· f.uffifoit pas poHr le faire réuffir. tes Armé.:. 
·Jiiens oppofoient au focces une barriere prcf-
qne infofmontable. Une nation aél:ive ; 
accontumée aux ufages de l'Orient , en pof-
feffiot<1 de grns capitaux, vivant: avec une éco-
nomie exrrême , ayant des liaifons toutes 
formées de ~ems immémoúal, defcendant aux 
moindres détails , s'élevant aux ph1s Vilfres 
{péculations: une teUe nation ne pouvoit pas 
être aif ément fupplantée. La cour de Ruffie 
ne l'ef péra pas. Auili chercha-t-elle à groffir 
1e t:i.ombre de ces habiles negocians' tres-
ancienúement établis à Aílracan. Le fucces n 'a 
pas couronné fes--vues. On travaiHe à fu~-
monter les obfiacles qui l'ont empêché; & 
i l faut beaucoup attendre clu nouvel efprit 
qui parolt animer toHte la Ruffie. 

Cet empire qui, comme t@us les autres, X x. 
· a eu de . foibl~s commencemens, eft deve-- Etendue, 

~gouvcrnc-

nu , avec le tems, le plus vaíle de l'nni- mrnt,popt\-

vers. San étendue , <l'Orient en Occident , lation , re-
vem1s de la 

eft de denx mille d'eux cens lieues , & cl'en- Rufii.c. 
:vir.o.m hnit cens dn Sud au Norcl. 

A l'exception d€s p-rovirn::cs conquifes au 
KJ 

• 1 
1 
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' commencement du íiecle fnr· les bords de la' ' 
mer Baltique , qui ont conf ervé tous les 
droits dont · elles jouíifoient; de l'Ukraine·, 
qui a été maintem~e dans qnelques-uns des 
.fiens; de ces hordes errant~s qu'il n'étoi.t: 
pas poffible d'a:ffujettir à une police rég11~ 

liere : tomes les antres parties de 1' em pire font ... 
aíf ervies à la même forme de gouveme·ment. · 

Sous fes loix arbitraires , vit dans l'ígno-
rance un clergé autrefois rédoutable , m!is 
devenu docile depuis qu'on l'a dépouillé des 
poíf eilions que la foperfl:ition lui avoit prç,.. 
diguées & du million d'e(claves qui les 

. 1 • 

cxploitoit. · · . . 
Vient enfoite un corps de nobleffe qui t.ient 

. clans f es n11ains la plupart des terres , & dahs 
fa dé1Jenclance tons les malheurei1x qui les 

· 1 t 
ar.rofent f.1e leurs foeurs. . \. 

_ _- . Apr_es \e ux , marche la claífe des 'f º~mes 
l1bres. Elle efr íi obfcure, quer l'Europe en 
a long-tems igµoré l'exifrence. On faitaujoür-
d'hui qu'elle efi compofée de qrn;lques 
étra11gers? la pl upflrt Allemands, que l'in-
quiétude à déterminés ou le befoin{ éduÍts à 
chercher une nouvelle patrie ;,. de plu~eur$ 
nationau.x,: heureu-x ou intelligens ,. dont' on 

'\ 
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'1 fucceffivement bl'ifé les cha1nes , & qui 
exercent dans les villes les arts & le com-
merce,; d'un petit ~ombre de cultivateurs, 
qui ont la dif poíition abfolue · des foiblés héri:~ 
tages que leur 011t tranfmis leurs peres. La 
propi:iété de ces laboureurs, devient peu-à"'. 

. peu la proie de quelque homme riche qui , 
par des avances intéreífées, a favorifé leur 
pareífe ou leurs profüfions. · ,,,, 

Enfin la derniere claífe de l'état , fi. l'on 
peut lui donner ce nom, ce font les efclaves~ 
Au commencement du feizieme fiecle·, 011 
n'en "."oyoit que pen , tous pris à la guerre . 
Les feigneurs poíf édoient alors des fiets , & 
le peuple cultivoit des terres qui lui appar.:. 
~enoient. Un nouvel ordre de chofes s'éta-
blit, apres la conquête de Cazan & d'Afüacan. 
Ces belles & fertiles province,s attiroient fi 
puiífamment les payfans Ruíres, que , pout;' 
arrêter une é;pigratio11 qui deve11oit gé11é-. 
rale, 011 publia en I 5 56, la loi- rigoureufe 
quiles attachoit tous à laglebe. 1)._ cette fnnefre 
époque, ils ceíferent d'avoir la propriété de 
leurs biens· & de leur perfonne. Le joug s'eíl; 
appefanti depuis , 8f. l'efpece humaine a été 
~~ plus en plus dégradée. 
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C'€íl: fans doure la raifon qui a retar<lé mi 
f!néanti la_ population dans toiite l'étendue 
ele l'empire. En 175 5 , il n'avoit que huit 
millions neuf cens foix;:inte-cinq mille trois 
cens feize mâles. En fuppofant le nombre des 
femmes égal à celui des hommes , c'étoit 
d.ix-fept millions peuf cens trente mille íix 
cens ti:ente-deux ames. On ajoutoit à ce 
:pombre les douie cens mille habitans ~e$ 
provinces arrachées à la Suede , , au com ... 
1nencement du [lede; & il fe_ trouvoit qúe la 
Ruffie avoit alors fous fa domination dix-neuf • 1 • • 

JTiillionscent trente mille íix cens trente-deux 
fujets; fans compter le clergé, la nobleífe & 
l'armée. Siles guerres çontre laPruífe, contre 
Ja Polügne, contre la Turquie ; íi les mala ... 
clies épidétr}iques; íi les rébellions ont occa .. 
flonné depnis une diminution feníible dans;\ 

' la population ancienne : les grnndes '~cqui-. ', 
fltions faites récemmént dans la Lithuanie 
tloivent avoir rempli le vuide fo~m~ par ce~ 

. 1 

fléaux terribles. 
Dans les états oii les hommes ne font pas 

f!lu1tipliés, le revenu public ne faur0iit'être 
t onfidérablir. En argent , il n:'étoit prefque· 
i!çn ~ lorfq,ue Pierre l aniva. au trQne. Ç~ 
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prince le fit manter à trente- cinq millions. 
Anne le porta à faixante~ & Elifabeth à cent 
vingt. I1 fnt pouífé plu~ loin d'urant la guerre 
c~ntre les Turcs, mais pour redevenir , à 1a 
paix, ce qn'il avoit été avant les troubles~ A 
cette époque , Je fifc devoit aux Génois & 
aux Hollandois d'aífez grandes fommes qui 
depuis ont été acquittées. II devoit à la nation 
pres de. deux cens millions en billets de ban-
qu~ , pour lefquels il avoit hypothéqué une 
affez grande quantité de cuivre diíl:ribuée 
clans les différentes caiífes de l'empire. 

C'efr une opinion généralement rcçue que 
les peuples fuccombent fous le poids des 
taxes'. Apres même que le fardeau aura été• 
beaucoup allégé, il le faudra alléger encare, 
íi les arts ne fe ll}tlltiplient pas , fi l'agricul .. 
ture, en particulier, ne prend pas des accroif-
femens remarquables. 

On feroit des efforts inntiles pour l'en-
tourager dans les contrées les plus fepten-
trionales. Rien ne peut proÍpérer dans ces 
climats glacés. Ce fera toujours avec eles oi-
fe anx , avec des poiíf ons , avec des bêtes 
fauves que fe nourrirnnt, qne s'habilleront,. 
qi1e paie·rQnt lenr t.ribiit ! le~ kabi tans di;f ... 
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perft~s de loin en loin , dans ce c.limat dur &; 
fanvage. 
· A mefure qu' on s 'éloigne du N ord, la nature 
devientmoins avare en hommes & en pro-
dufüons. Dans la plupart des provinces , il 
ne manque au labourenr que des ontils moins · 
imparfaits , de meilleures méthodes , & de 
plus grands moyens d'exploitation. Le pro· 
gres des lumieres doit fai re efpérer que ces 
vices feront enfio corrigés. On portera une 
àtte.ntion particuliere for l'Ukraine , l\me 
des plns fertiles contrées du monde connu. 
La Ruffie en tire la plupart de fes confom-
mations , fa plupart des objets de fon com-
merce ; & r lle n'en obtient pas la vingtieme 
partie de ce qu'on pourroit lui dernander. 

On réníffra d'.autant plus facilement à exc ·
1
-

ter les trayaux ch.ampêtres , que les Ruíf e 
n'aiment p<.LS le· {éjour des villes , qn'ils ont 
ÍQus la main le fer ~ ce grand & inetl: mable 
mobile de l'agriculture. La na~ire l'a pro-
digué à la plupart des contrées de remp~ie, 
& l'a clonné à la Sibérie auili parfait qu'à la 
Snecle mêm1~· A l'extraétion dn fer, omajou-
tera celle de ces précienx métanx, qui ,ont 
enffammé la cupiclité de toutes les nati0ns & 
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fle tons les íiecles. Les mines cl'a1:gent, pres 
d'Argun ~ font connues t:es-ancie_nnement ; 
& l'on a découvert depuis pen eles mi_nes 
d'argent & d'or dans le pays eles Baskirs. 11 
efr· eles peuples auxquels il conviendroit de 
condamner à l'oubli ces fources de richeífe. 
II n 'en eft pas ainíi de la Ruffie , oi.1 toutes les 
provinces intérieures font dans un tel état 
de pauvreté, qu'on y connoit à p~ine ces 
íignes de conve!1tion qui repréfentent toutes 

· chofes dans le commerce. 
Celui que les . Ruífos ont ouvert ave e. la. XXI. \ 

Chine, avec la Perfe, avec la Pologne, a prin- . ~o'.nmerce 
. , . general .te 

c1palement pour bafe les fourrures d herm1- la Ruffie. 

ne, de zibeline, de loup blanc, de renard noir 
que fournit la Sibérie. Quoique le caprice des. 
confommateurs ait porté la valeur de ces pré-
cieuf es pelleteries au-delà de ce qu' on pouvoit 
efpérer, le prix enaugmente encare. Onde-
vroit étendre les liaifons à de nouveaux'objets. 

Les échanges de l'empire avec les états 
du Grancl-Seigneur étoient ·comptés ponr 

1 

rien ou pour peu de chofe. Ils ne tarderont 
pas à clevenir coníiclérables, íi l' on fait pro-
fiter du droit acquis , par les derniers traités ~ 
.de paíf er de la mer N oire dans la mer Médi-:'. 

/ 
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'terranée , & de la mer Méditerranée danf 
ja mer Noire. Ce privilege qn'aucm1e nation· 
n'avoit encore obtenu ~ qu'aucune nation n'a: 
pu çbtenir depuis, doit donner au commen:e 
&: à la navigation des Ruffes une exteníion, 
clont il feroit téméra'ire de fixer le terme. 

Cependant, ce feroit toujours for les côtes 
~e la mer Ba1tique que f e feroient les plust 
gtands enlevemens eles produaions du pays, 

( 

puifqu'il efi prouvé qu'i1 fort habitu.ellement! 
un neuvieme de plus er.i marchandifes ,', parle 
feul porl1 de PétersboHrg , que par les autres 
quarante-dJ[nx douanes de l'empire. En 1773 , 
les exportations de la Ruffie, es. ~ornptant 
le droit de vingt-cinq pour c~nt qHe prett€l 
1e fouverain, s'élev€rent1 à ro6,4oi:,7j>) 
livres: I..es itmportations, lf compris le mêtn~ 
'clroit ,ne pafferent pas 66, 5 44,00 5 livres. PaJ 
cohféquent , la bafance apparente (ut de 
39,5 57,830 livres. Nous avons d~tla hc\.lan~e 
apparente. p eft connu, de tous lfe i1x à qni 
ces matiere;; font familieres , qi'i.e les obj ~ts . 
qui entrent ,

1
dans le .pays étant gén.é~ale1:nen.t 

d'un moipdre volume que ce·qui e.1.1 fi rt 1, ils 
(ont une occafion plus ordüaa.ire ele ff..auc~e . 
. . I1 n'eíl point à'état auffi l~eureufement 
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fitué que la Ruffie pour étendre fon com~· 

merce. Prefqne toutes les rivieres y fonr 
navigables. Piérre I voulut que l'art fecondât 
la nature , & que clivers canaux joigniífent 
ces fleuves les uns aux autres. Les plns im~ 
portans font achevés. 11 en efr qui n'ont pas 
encore atteint lear perfcétion ; quelqt~es-' 

.uns même, dont 011 n~a fait que donner le 
J>lan. Tel efr le granel projet de rénnir la 
.mer Cafpienne an Pont-Eux~n, en creufant 
UR canal du Tanais au Volga. 

Malheureufement, ces tnoyens, qui ren•: ) 
clent íi facile la circulation eles denrées dans 
tout l'empire, & qui .ouvrent une communi-; 
cation aif ée avec toutes les parties du globe, 
font devenus inutíles par des obúacles mul· 
tipliés. Le gouvernement a levé une partie 
des gênes qu'oppofoient eles infritutions vi-
cieufes. Les entraves qui tiennent aux mreurs 
feront plus de réíifrance~ 

Pierre I voulut que les ferfs, qui auroieni 
en leur poffeffion 2500 livres, euífent 1~ 
clroit de rompreieurs fers; a condition qu'eux: 
& leurs defcenclans paieroient annuellement 
,aux héritiers de leur ancien maitre, ce qu'il 
exigeoit d~~u .. "' ayant leur liberté, Ces 1101.1.~' 
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veaux bourgeois, fans éducation & f~ns prin; 
cipes, devinrent la plupart, marchands, por-
.têrent dans leur nouvel état les vices qu'ils 
avoient contraél:és dans la fervitude, & les 
tranfmirent à leur pofiérité. La génération 
aél:uelle fe fent encore de fon origine. 
· Les loix ne permettent pas aux négocian& 
'éfrangers d'acheter les produfüons de l'em-
'PÍre ailleurs que dans les ports; & par la 
·_nat:ure du gouvernement, les natioríaux n'ont 
pas ou nc peuvent pas paroitre avoir des ca-
pitaux ~ífef coníidérables pour y former de 
grands ma~aíins. C'efr donc llne néceífüé 
·qu'on .char9e des achats quelque '!gent Ruífe 
qui, à l'époque <ln traité, exige toujours 'fa 
tnoitié <lH prÍX tonvenu; le refi~ devant êt~~ 
payé à la l

1
ivraifon des n\ archandifes. Elle_\ 

font raremc:.:nt ce qu'elles devroient être; & 
cependant Iie commettant [e dif penfe rat~ment 
·de les recevoir, ou parce qu'il a ~es ordres à 
remplir·, or

1
t parce qu'il craint, a ec raifon, 

de perdre tputes f es avances. 
L'étrange:r a-t-il des ob1· ets A vendre ? 'Il 

l - \ \ 1 

ne trouve dies acheteurs qu'en leur acc9rdant 
un an ou dix-huit mois de crédit. Au terme , 
du paieme.nt , ils demandent ordinairemen~ · 
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tth nouveau délai. Leiir eíl-il refüfé ? on les 
tondamne à un intérêt de díx-huit pour cent. 
Plus la dette s'accroit, plus la volonté ' ou la 
poffibilité d'y fatisfaire s'éloignent. L'atrocité 
même des réglemens imaginés pour empê-
cher ou pour punir les banqueroutes , eft 
favorable aux débiteurs infolvables ou de 
rtlauvaife foi. II eft rare que la pitié des juges 
ou la corruption de.s courtifans ne. les garan-
tiífent des peines décernées par 1.a loi contre 
eux. De·s proteél:ions puilfantes aífouviront 
bien, s'il le faut, les vengeances d'un créa.n· 
cier trompé : mais apres ces arrêts , achetés à 
tres-haut prix, il n'en {era que plus flirement 
<lechu de l'efpoir de rien fauver de ce qui lui 
étoit du. 

Ces infidélités, ces déprédations n'ont pas 
empêché que le commerce ele l'empire.ne fi t 
d'aífez grands progres. Ils auroient été plu~ 
tapides , plus coníidérables , íi les avantages 
phyíiques & naturels n'euffent été opiniâtré-

. ment combattus par eles caufes morales oi.t 
politiques; íi un miniílere féduit ou corrompu 
n'eut arrêté la concurrence , en favorifant 
l'Angleterre au préjudice des autres nation's. 
V n meilleu.r efprít >. dans c~tte part.~e inté~ 
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reffante <l'aclminifiration, conttibueroitbean.,; 
coup à la félicité p11bliqne. Voyons l'in .. 
fluence que peut y avQir l'arrriée. 

A l'élévation de Pierre I au trône , l'état 
militaite de la Ruffie fe réclnifoit à qnarante 
mille füelits indifciplinés & féroces , qui 
n'avoient ele courage que contre les peuples 
qu'ils oppr:iinoient, contre le iouverain qü'ils 
dépofoient ou qu'ils maífacroient au gré de 
leut caprice. Ce granel prince caífa cette miiice 
f éditieufe ; & parvint à fotmet ün ·étát ele 
guerre; mpdelé furcelui du refie .de l'Europe.~ 

Depuis la mort dn réformateur de l'empire, 
les troupes ont été encore perfeB:ionnées 
& for-tout rirnltipliées. On les á vues s ~élc· 

ver fucceilivement jufqu'à trais cens foixa~te· 
quinze mille quatre e . ns cinquante - fi;pt 
hommes. 

Malgré la valem , le nombr - , la difci pline 
de fes troupes , la Ru:ffie efr pe to ites les 
puiífances celle qní doit le phts\ménager fon 
fang. Le deíir cl'accro1tre un territoire \ cléja 
frop étendu, ne doit pas l'emrainer loín ele' 
f es fronti1~res, & la déterminer à d SI hofü .. 
lités. Jamais elle nc parviendra à former un 
état contigu, &. fené? <\ dcyenír un peuple 

~clair~ 
1 • 
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~clairé & floriífant , à nwins qu'eJÍe h'abdi ... , 
que la maiÜe íi dangereufe des conguêtes , 
pour fe livrer uniquement aux arts de la paix. 
Aucmi. de fos voiíins ne peut la forcer à s'é~'. 
dti:ter de ·cel: heüreux f yí'tême. 
- Du côté du Nord, l'empi1"e eíl: mieux gardé 
pa~r la mer Glacjale, F[U'il ne le feroit par des 
efcaclre-s ou eles fortereíTe.s. 

Un bataillon ;& quelques piece~ ele cam..: 
· t;)agne clif perferoierÍt ~ toutes les bordes d~ 
Tartues qui l)ÓUrroient remuer vers ro~ 
rient. 

Quand la Perfe fortiroi(de ·fes núnes, fe~ 
tffo>rts iroient fe perdre dans Ia mer Caf pienne,, 
oli clar1s l'imm'enfe défert qui la fé pare de la 
Ruilie. 

Au Midi, les (éditions , rignorance & l'in..: 
<lifcipline, tous les genres de corrup'tion qui 
dégradent un peuple, ébranloient depuis Ull. 

:fiecle l'empire Ottoman. La Ru.ffie a furpri~ 
ies Turcs dans cet état de dégradation , & 
les a affoiblis encore. Elle a rompu les lien~ 
qui attachoient les Tartares à cette domi7 

_nation; & en [e faifantcéder quelques forts ,: 
€fuelques rades dans la Crimée, s'eft aífuré<Í 

.~ elle-même_ la faculté de mouvoir, <UJ gr~ ' 
µmell~ ~ 

r 
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de fa politique , cette cavalerie infatigab1e ; 
deíl:mfüve & férocé. 

Que peut craindre, à-I'Occident, la Ruffie~ . - ( 

aes Pdlonois qui n'ont jamais eu, ni places, 
ni troupes, ni revenu, ni gouvernement , & 
,qui ont été dépouillés depi~is peu de la moltié 
de leur territoire t 

La Suede perdit_, au co111j1encen:ient du 
íiecle , celles de fos conquêtes qui lui don· 
noient · des forces & de la' richeíf e. Ce que 
fa nouvelle ~oníl:itution · pourra lui 'rendre 
d'énergie , 1n'en fera jamais · une puiífance 
tecloutable._ toin d'être e'n état de s'agrandir 
aux dépern1 <les Ruífes , elle aura toujours 
à craindre pe fe voir. dépouiller par eux\ de 
ce qui lui reíl:e de la Finlande._, ~ \ 

Il feroit ppffible que lé\ faqte qu'a faite fa 
conr de P~tersbourg, ~n rapprochant le ter-
rit0ire Pru;ffien de fes poífeffions, ocdíionnât 

- 1 
\m J. our dG:s hoíl:ilités. Des circbníl:an'c:::es fa-, 1 
vorables déten:iineront peut - être ce,,nou-
\rea u voifir. à faire valoir les prétentiorts des 
·chevaliers Teutqhs for la Livonie ; & alars 
le fang des Ruíl'es & des Pruffiens teirldróii les 
eauX: de líl Baltique ·, & fe mêleroit fous 1es 
~urs de Rtga. Cepeg.dantl'ambition du)kan"'. 
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i'lebourg fera habituellemet?:t trop,éont1,ariée 
du côté de l'Allemagire , po1!r qu\~lle puiífe 
beaucoup alarmer le Nord. 

On voit , .par ces obf~rvations_ , que l'em .. 1 

pire poúrroit beauçoup diminuer fes forces 
de terre , fi leur defünation unique étoit d~ 
garantir fes provinces de_ l'invafion : mais 
çomme leur principal emploi eil de retenir 
fous le joug des peuples toujours mécontens 
Ç'un gouvernement oppreíJeur ,, il n'eft pa~1 

aifé de déterminer à quel point elles devroient 
être récluites. La marine doit être envifagée 
fous un autre point de vue. 

Les foible~ relations de la Ruffi.e avec ·1e 
refie de l'Europ~ s'entretenoient unique.._ 
ment par terre , lorf que les Anglois , cher~ 

chant un paífage par les mers du N ord pour 
a.rriver aux Indes Orientales , découvrirent 
le port cl'Arch?ngeFAyant remonté la Duina, · 
ils _arrivê"rent à Mofc<;m , & y jett~r:ent les 
fondemens d'un nouveau commerce. ' 

11 ne s~étoit , pas ouvert d'autre porte de 
commt~Aication· pour la Ruffi.e,quand Pie'rre I 
~ntreprit d'attirer , dans la 11}.er Baltique ; 
les navigateurs qui fréquentoient la mer : 
Bla,nçhe_, §i de pr9c11:rer ~ux produfüons d~ 

. L. 1f . 

" 

, ·,. 
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fon e-mpire un débouché plus étendn , pfoj . 
avantageux. Son efprit de création le porta 
bientôt plus loin ; & il ~ut l'a'mbition de 
devenir urre puiífance maritime; 

Cependant fos premiers foins f e bornerent 
<L faire confrrnire des bâtirneris propres ,a 
la défel'lfe de fes côtes , à l'attaqt1e des c0te9 
voiíines'. Ce font eles . galhes de d1Iférentes. 
grandeurs, dont quelqnes-unes font clif pofees 
pour la cavalerie , & ur-'i plus granel nombre 
pour Í'infanterie. Comme ce font des foldaiis, 
tons infrruifs à manier la rame, qui forment 
eux-mêmes ld équipages, if n'y a ni retarde-
ment , ni <lépenfe à craindre. On jette l'ancre 
toutes l:es n;uits' & Jé débarquement {e fa:~· r 
oil l'on eft le moiris attendu,. 

La deféente exécutée , les rrnupes tiren~ 
'1 l' 1 

• fi •. 1 
, 'es ga eres fl. terre , & en ónnent un camP' 
•retranché. Une partie de l'armée efr cHfrgée 
.<.!e fa garde ; le refie {e répand dtns le pay~ 
qu'il faut mettre ~1 contribution. L'hpéclitio11; 
faite , on fe rembarque pom recor.ornenter 
ailleurs le ravage & la deftruB:ion. Comhien: 
<l' expéricncç~s ont démonrné l' efficacité hle \~.es. 

. ~ 

dl.rmemens ! ' 
Çet h~uieux eífai. e.nhardit le ré'f Q.i:ma.t~FA ' 



DES EEUX fNDES~ I61, 
:ae la Ruilie à vonlo.ir ele grnnds v.aiífeaux : & 
.çe fut à Cronfiaclt , qui {ert de port à Péters-
bourg , qu'il plaça fes flottes. 

La mer n'eft pas aífe:z. large devant 10 
bailin du por~. Les ' b.âtirnens qui veulent y 
cntrer, font violemment pouffés par l'impé-
t.nofité ele la ,Neva , for les côtes .dangereufes 
.de la Finlancle. On y arrive par. un éanal íi 
re1np1i d'écneils ., qu'il font un tems fait 
.expres pour 1es éviter. Les navires s'y pour-
riffent vite. L' expédition des efradres eft 
retardée plus long-t~ms 'qu'ailleurs par les 
glaces. On IJe pei1t fortir que par un vent 
cl'Eíl: , & les vents d'Oneíl: regnent l.a plus 
grande partie de l'été dans ce? pai'<1ges. Un 
dern.ier inconvénient , c'e.fi: ·qu'on .;-lit été _,. 
r.éduit ;\ placer les çhantíers à Pétersbourg, , 
cl'ou les v<úífe::mx n'-:rrivent à Cronfradt ., 
qu'apres avoir paffé, avec de gí~ands clange:ns 

. 1111 bas-fon.cl qui fe trouve au rnilieu d11 fl euve. 
Si Pjerre I n'avoit eu cette précliicéhon 

aveugle que Jes grands hommes ont ., comme 
les hommes orclinaires, pom les lieux qu'ils 
O\;t créés, on lui eút fait aif.étpent , com-
prendre que Croníl:adt & Pétersbourg n'a-

1 
y9ient pas été foqnés po11r être l'entrepôt / 

L 3 
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de fes forc~s navales , _ & que l'art n'y pou..; 
voit pas forcer la nature. I1 auro~t donné la 
p1référen_ce à Revel, qui '[e refufoit beauconp 
;noins à cette importante defiination. Peut-

' être même des réflexions p'lus ptofondes l'au-
> roient - efü!'s <.;onvaincli qu'il n'étoit pas 

encore tems d'af pirer à ce genre de_pui!fance. 
n eft démÓntré par la raifon & par l'expé-

rience , qu'une marine militaire doit avoir 
pour bafe une marine _marchande. La Ruffie 
eft de toutes les nations de l'Europ~ ~ celle 
que _ l'abo?dance de fes munitions nayales , 
·qne le vol1ume & la quantité ~e fes produc-
üons appelleroient à une navigation plus vive 
& plus éte:ndne. Cet eJ!lpire n'avoit pas pour-
tant un fettl bât.iment it l' époque ol.11' on voi)ut 
lni donner des flottes. u n infiituteur qui a,u-
roit conmi la march e naturelle c;les chofes , 
auroit clone tourné fes premie~s reg'lrds vers 
une navigation commerçante. <Çet otdre po-
litique fut interverti ; & les f\{ccetfeurs de 
Pierre I ne; fo font jamais éqrtés d~. ce mkuvais 
fyíl:ême. Nul d;entre eux i:i'a penfé à for-
monter les Ghftacles que .des infiitu 'ic;ms vi-
cieufes oppofoient à des expéditions ~ercan
tilles, qui auroient formé de bons éqú-ipages. 
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T~~s,fe font bornés à main.tenir, à multiplier 
· des efcadre·s, qui ne peuyent avoir, ni inf-

trufüón , ni ~xpérience. Au tems oi.i rious 
écrivons ·, cette marine , inutilement n.ü; 
neufe, eíl: formée for la Baltiqne par trente 
vaiffeaux ele ligne & vi.ngt-une frégares; d~,n~ 
les mers d'Azoph, par onze bâtimens de 
guerre tirant à peine <;mze pieds d' eau; & aux 
embouchures cln Danube , par f ept à huit 
grandes barques armées d'affez gros canons. 
11 con'V.'iendroit .4e réformer la plus .grande 
partie de ces forces , jufqú.'à ce qn'on .. eút 
préparé les moyens ·de les rendre. uti'les._ . 

. Les changemen~ que í10us nons fommes 
permis d'indiquer, font indif penfables pour 
rendre la Ru11ie flo_ríffante, mais ne fauroient 
f~ffire. Pour donneÍ: à cette _prof périté quel-
que confifiance , il faudroit donner de la fiá-
bilité à l'ordre de la fucceffion. La couron~e - ,. 
de cei: empire fut long - tems héréditaire. 
Pierre I la rendit patrimoniale. Elle efr de-
vem1e comme élefüve à Ja dei:niere révolu-

. tion. Cependant, toute nation veut favoir 1à 
quel.titre on lui com.mande; & le titre qui la 
frappe le plus eíl: celui de la naiffance. Ü}yZ 
'aux regards de la multitude ce íigne v!fible ~ 

' L 4 . 

,, 

I 

xxm. 
0hfl:ac1cs 

qui s'oppo-
ftnt à la 
profpérité 
de la Ruffie. 
Mo1ens, 
qu'on pour• 
roit em-, 
ployer ponr 
les furmo.n-
ter •. 
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· & vous remplire?-'1és états de révohes & de!! 
diíienÍl.ofos, '· 

/ 

Mais iJ ne foffit pas d'offrir aux peuples u~ 
r~uver;ln qu'ils 11<1 pnUfent pas méconnql:tre1 
II faut que ce fouverai~' ~es i;en<le heurenx ·;, 
ce qui efr impoíf;ble etl Ruffie ' ~ ~O~ll~ 

f ., . ,. ) l \ . 

qu on n'y chang.e la foqne ~u gouvernement. 
· L'efdayàge , qu~lqúe feps qu'on veuille 
'donner à cette ex preilion ., eft l'état daps 
le'quel efr tombé~ t.oute la nat;ion. Parmi les 
fujets , qu '011 regaide ç'omme.libres d'aps 1cet 
t:mpit·~ , iil n,'en e:íl: aucun qui ait la ff1~eté 
morale de fª. p~i;fonne, la propriété conÇ-

. tante de fes biens ,. une liberté qu 'i.l ne p~iífe 
perclre qu~ 111a~s des cas prévus & déterm,iiiés 
par la loi.. . · ~ . 
:J 1 ' ~ ' 

· Sou~ un ·~el gouverner\e~1t , il ne· fauro t 
exifter' 'de llen entre les' m.embres & leur chet) 
S'il ·efr toujo.urs redoutable po 11; el1Xi ~ tou- I 

j,ours ils Ü:mt re~outables po{1r ' µi. La\ force 
puJllique ~ clont i.l élhufe po1~r les é i;afei: , 1~1'eft 
que ' le prncli-üt eles forces particulieres ~e c~lJX 
9u'il 9pprirpe. ~e défefpoír QU un fentim.ent 
plus rwble penvent , ~ chaque infra 11!., les' ' 
tourner cortt~·e lui1 . ; . . , 1~ . 

/ - ·~ L~· r~f,p~él; qu ~on dÓit ~ la mém.ol~e qe\ 

1 , 
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·,Pierre 1, ne doit pas empêcher ele ~ire qn'i.l ne , 
lui fut pas donné·de, voir l'enfemblé d'un él3flt 
bien conftitué. I1 étoit né avec du génie. On 
lui inf pira l'amour de la gloire. Cette paffion 
le renclitaé'l:if' patient' appliqué 'infatigable' 
capable de vai~crdes di:flkultês que la:nature, 
l'ignoranr;:e , l'habi.tucle , oppofoient à fes· 
entreprifes. Avec ces vertus & l~s étrangers 
·qn'ii appella à lui , il réuffit à créer um! 
;lrmée , une flotte ~ un port. I~ fü ,plufieurs 
'régleqiens néceífaires pour Ie ' focces ele fes 
hardis projets : mais quo!que la · renomméé 
'lui ait prodigué de toutes 15arts le fnblime 
titre ele . légHlare\u; á peine puplia,,-t-il deux 
ou trois loix' qui même portoient rempreinté 
d'un caraíl:ere féroce. On ne le vit pas s',éie-
ver jufqµ'à combiner la félicité de fes peu-
ples 1 

av~d fa g{ançleur perfonnelle; Apres 
' l 

fes magnifiq1tes établiff einens , la nation con-
tínua k languír dans la pauvreté '- dans la 
fervitude & dans l'oppreffion. 11 ne voul.ut rien 

' relâcher de fon defpotifme; il l'aggrava peut-
1 ' ' ' 

être, &Jaiífa à fes fucçeífeurs cette idée atro~e 
& defrruéhve, que les fuje~~ ne font rien & 
que le fouverain efr tout~ 

1 
Dei:'uis fa mort, ce mauvais efprit s'efl: 

1 • 
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perpétué. On n'a pas voulu voir que la liberté 
eft le premier droit de tons les hommes; que 
1e fo:in de la diriger vers le bien commun , 
doit être le but de toute fociété raifonna-
blement ordonnée ; & que le cri~e de la 
forc~ eft d'avoir . pri vé la .plus grande partie 
dn globe de cet avantage natu{el. 

Ainíi l'a penfé Catherine II. A peine cette 
célebre princeífe avoit pris les rênes du 

, gouvernement, qu'il fe répandit de tous côtés 
qu'elle vouloit régner fordes hommes, libres.. 
Au moment oú fes intentions commençoient 
à tranf pire~· , plus de cent mille ferfs fe díf po-
fêrent à la révolte contte leurs ma1tres. Plu-,,, 
:fteurs eles feígneurs , qui hapitoient leurs 
terres, fure:nt maífacrés. Cette agitation, dont 
1es foites pouvoient oouleverfer l'état ' t 
comprtmdre qu'il falloit ~pprivoifer les ours 
avant de br>ifer leurs cha1nes , & que de 
bonnes loix & des lumieres devoien~ précé-
der la libe:rté. \ 

Auffi-tôf eftconçu un projet d~ légiílation; 
& l'on veFt que ce code foít , appr0111vé par 
les· peupler eux-mêmes , pour qu'·íls le ref-
peél:ent & le chériífent comme leur di,1vrage. 

\' 

· Mes enfans, dit la fouveraine aux députés de 
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fes vaíl:es états : Mes en/ans , pefez. avec moi 
l'intérêt de lanation ;formons enfemble un corps 
de Loix qui établijfe Joll.demen't lafélicité publique. 

Catherine penfa' enfoite à former des 
hommes ; &: ce fut un mot hardi & d'une 
vérité frappante , adreffé à Pierre I , qui 
dirigea fon plan. Ce prince fe promettoit 
le plus grand focces du retour eles jeunes ge s 

1 

qu'il avoit envoyés puifer eles lumieres dans 
\ . 

les contrées les plus éclairées de l'Europe. 
Son bouffon, qui l'éc.outoit, plia, le plus for-
tement qn'il put ~ une feuille de papier , la 
lui préfenta, & le défia d'effacer ce·pli. Mars 
s'il n'.étoit pas poffible d'amenaer le Ruffe 
barbare: comment efpérer cl'amender le Ruffe 
corrompu? S'il 1i'étoit pas poffible ele donner 
d~s mreuts à ui1 peuple qui n'en avoit point: 
comment efpérer el'en donner à un pe1~ple 
qui n'en a que de mauvaifes? Ce.s con1Jdé'- , 

'rations eléterminerent Catherine à aban-: 
elonner à elle-même la génération aétuelle·, 
pour ne s'occuper.que des races fatures. 

Par fes foins fe font élevées eles écoles , 
oi1 la jeüne nobleffe eles eleux fexes , eíl: iní-
tn~ite dans les f ciences utiles , clans les a~ts 

· agréables .. Les fages, qui ont .vu de pres ces 

L. 

I 
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iníl:ittítions, y ont blâmé trop de frivolité -Qtl 
trop de faíl:e : mais la ré:ílexion & l'expé-
rience corrigeront, un peu plutôt , un pe1i 
plus ·tard ·, ce qu'dles peuvent avoir ele dé-
feB:ueux. . 
· D'autres établiífetnens , peut-être en~ore 

p1us néceifaires , ont été formés e1r faveur 
\ 

tiu peuple·. C'eft-Jà que de jeunes garçons, 
que de jeunes filles reçoivent f éparément, 
.pendant quinze ans, tows les genres d'iníl:ruc-
·tion coFJ.ven~bles aux emplois & aux métiers 
qu'ils doivent exercer. L0rfque les ' vertu.9 
focíales au~ont j etté 'éle profondes racil}es 
dans leur c~ur; lorfqu'on y aura gravé que 
fhonneur eft la plns no'ble n~compenfe_ d'-dp~ 

ame hom:êfe , que la honte en eíl: le plus 
, . redoutable châtiment, e s élevês, nés dai~ 

Í'efclavage, 1Úturont plus de mç1l. tre & fcront 
·citoyens dans toute l'étendue clu terr11e. Les 
bons príncipes , dont on les alm~ no1J1A is, fe 

' . 1 
répandront, avec le t~ms, du cei\tre de l'em--

' \ 

pire anx provihc~s les plus recnlées; &·avec 
les·mreurs, qni en découlent néc,eff~iremernt, 
s 'éten<lra une liberté bien ordonnée, d'oii doit 
réfnlter l·e })onheur de la nation, fom le J'?llg 
.facile çles loíx. 

\ 
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Pour accélérer les progres , 'toujours trop · 

lents, d'une foge légiílation , cl'une bonne 
édncation, il faudroit prnt-être choifir la ' '. 
province la plus féconJe de l'empir~, y bâtir 
<les maifons, les pourvoir de toutes1e!> chofes 

I fT' \ l' • 1 h \ ti. necenaires a agecfüL:Ure 7, attac er a cua-
cune une portion de tene: Il faudroit appcllet 
des hommes libres eles tontrées poEcées, leur 
cécier en toute propriété l'af.yle qu'on leút 
auroit préparé , ·Ieur aífurer une fubíifiance 
pcmr trois ans, les faire gouverner par un. 
chef qui n'eí'tt aucun dom~ne clans la çontrée. 
11 faudrnit accorder la tolérance à toutes le5J 

( 

religions, & par conféquent· permettre' eles 
cultes · particnliers & , domefl:iques, & n'eii. 
point per1U'ettre de public. 

, 1 

C'eíl: cle-là que le levain de la liberté s 'éten:.· 
droit dans tout l'empire : les pays voifins 
verroient le bonpeur de ces colons , & ifa 
vouclroient être hemeux comme e1,x. Jetté 
chez des fanvages, je ne leur dirois pas ~ 
c.anílruifez un·e <::aban~ qui vous aíinre un~ 
r·etraite contre l'.inclémence àes faifons; ih: 
fo moqueroient cte moi : mais je la bâbrois. 
Le tems rigoureux arriveroit, je jou!rois de 
tua prévoyance ; 1~ fauvage le verroit ,_ &.. 

' 
/ 
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l'année füivante il m'imiteroit. Je ne dirois 
pas à un peuple efclave, fois libre ; mais je 
lui mettrois devant les yeux les avantages 
de la liberté, & il la deíireroit. 

Je me garderois bien de charger mes trans -i 
fuges des premieres dépenfes que j'aurois 
fai~es 'pour ~ux.Je me garclerois bien davan-
tage de !'ejetter for les furviváns , la dêtte 
prétendue de ceux qui mourroient fans l'a-
voir m:quittée. Cette politique feroit auffi 
fauife qu'inlmmaine. L'homme de vingt, de 
vingt-ci.nq 1, de trente ans , qui vous porte 
en don fa perfonne, fes forces , fes t'llens , 
fa vie , ne vous gratifie-t.,il pas aífez? Faut-il 
qu'il vous paie la. répte dn _don qu'il vous f~it'? 
Lorfqu'il f~:ra opulent, alors vous le traite ·ez 

1 é:omme vo;tre fujet : enc1ore attendrez-vous 
la troiíierrfe ou quatrieme génération , fi . -

vous voul1~z que votre projet prof p~re , & 
amener vqs .peuples à une cond'tion dpnt ils 
auront eu 'le tems de co1moitre lés avan't,ages. 

Ce plan eft, à peu de chofe pres, C::elui 
qu'adopta Catherine , à fon. avénement au 
trône. Quarante mille Allemands . {éduits 
par lesa~antagesimmenfes qu'onleu;bffroit, 
pri.i:ent e~. 1764 & en 1765 la roHte de la, 

e . 
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Ru~e, ou ils ne trouverent que l'efclavage> 
la mifere, la mort; & oi1 le pc;:t~ qui a échappé 
à ces calamités languit dans l'attente d'une 

- ' 
fin prochaine. Le bien qu'on fe propofoit a 
été beaucoup retardé par ce crime de l'hu-
manité, par ce crime de la politique : mais il 
y faut encore tendre par tous les moyens 
poffibles·. . 

. Dans ce nouvel ordre de perfonnes & de 
' . ' 

Clhofes, oides intérêts dÍr monarqne ne feront , 
plus que ceux de fes fujets , il faud~a , p,our · 
do11:ner des· forces à la Ruffie, ter~pérer l'éclat · 
de fa gloire ; facrifier l'influence qu'~lle . a 
prife dans les affaires générales de l'Europe ; 
réduire Pétersl;>our-g, devenn maI-à...:propos 
une capitale, à n'être qu'un entrepôt de com-
merce ;"-tranfporter le gonvernement dans . 
l'intérieur de l'empiçe. C'efi de ce· centre de 
ladom~nation, qu'nnfouverain fage, jugeant 
avec connoiífarice des b~foins & des reífom-
ces, pourra travailler effi.cacement à lier entre 
elles les parties trop détachées de ce grand. 
état .. De l'anéantíífement ·de tous les genres 
d'efclavage , il fortira un tiers ~tat, fans 
leque! il n'y eut jámaís chez aucun peupie~ 
ni arts , ni mceurs , ni lumi~res. , 

' ' 
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· Jufqu'à cette époqne _, la cour de Ru:ffie 
fora eles efforts inutiles pour écla·irer les peu ... 
pl~s , en appellant des hommes célebres de 
toutés les contrées. Ces plantes exotiques 
périront dans le pays ' comme les plantes 
étranghes périffent <lans nos (erres. Inutile-:-
ment Gn formera des écoles & des académies 

' à Pétersbourg ; inutilement on enverra à 
' . Paris &: à Rome des élev~s fous les meilleurs 

mal.tres. Ces jeunes gens , au retour de lem; 
voyage, feront forcés <l'abandonner l~ur ta-
lent, póu~ f e jetter dans des conditions fubal~. 

temes qui les nourriíf ent. En tout , il faut. 
com~enc~r par . le . commenceme ~1t ; & 1~ 
commencement eíl: de mettre en. vigueur les 
ar'ts méchaniques & les claífes baíf es. SacH-·z 
cultiver la fe rre, travailler des peaux , fabr1i-

\ -
quer eles laines, & vous verrez s' élever rapi· 
dement des familles riches. D e leur foin fo r• - ' 
tiront des enfans , qui , ,dégoút6s de l'\ pro-

' feffion péntble de leurs peres , f~ mettr'ont à 
penfor, à q~fcoúrir, à arranger des f y llabes, 
.à imiter la nature; & alors vous aurez des 
poetes , des philofophes , des orate11,rs·, des 
íl:atuaii::es ~)[ eles peintres. LeL rs pro<ll'léi:ions, 
deviendront néceifair~ aux hommes o pulens~ 

- . ~ 
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'& ils les _ ac}leteront. Tant qu'on efr dans le 
befoin , on travaille ; on ne ceife de tra-
1vailler que qu~nd le befoin ceife. A1ors nait 
la pareífe; avec la pareífe , l'ennui: & par-
tout les beaux arts font les enfans <ln génie , 
de la pareífe & de l'ennui. 

Etudiez les progrês de la fociété, & vous 
ver:rez des agriculteurs clépouillés par des 
brigancls ; ces agriculteurs' oppofer à ces 
brigands une portion d'entre eux , & voilà 
eles foldats. Tandis que les ,uns récoltent, & 
que les autres font fentinelle, une poignée 
d'autres citoyens dit au laboüreur & aufoldat, 
vous faites un métier pénible & laborí'eux. Si 
Vous vouliez , vous foldats , nous défendre , 
vous laboureurs, naus nourrir, naus vous 
déroberions une partie de· votre fatigue par · 
nos clanfes & nos chanfons. Voilà le trou-

' badour & l'homme de lettres. Avec le tems, 
cet homme de lettres s'efrligué; tantôt avec 
le chef, contre les peuples , & il a chanté la 
tyrannie; tantôt avec le peup1e, contre Ie 
tyran, & il a chanté la liberté. D~11s l'un & 
l'antre cas, il eft <levem1 un citoyenimportant. 

Suivez la marche confrante de , la nature ; 
auffi-bien che.rcheriez - vous inutilement à 

Tome III. M 
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vous en écarter. Vous verrez vos efforts & 
vos dépenfes s'épuifer fans fruit; vous verre·Z'. 
tout périr autour de vous; vous vous retrou-
verez pref que au même point de barbarie 
dont vous avez vouh~ ;.ous tir.er , & vo.~s y 

. r 
refrerez jufqu'à ce que les circoníl:ances faífent 
fortir .de votre propre fol une police in<ligene , 
dont les lumieres étrangeres peuvent tout au 
plus accélérer les progres. N'en efpérez palli 
davantage, & cultivez votre fol. 

U n àutre avantage que vous y trouverez ; 
c'efr q~e les fciences & les arts nés for ~otre 

1 

f.ol , s'avanceronf peu-à-peu à ·Ieur per-
fefüon , & ~1{1e vous ferez des originaux; 
au lieu que íi vou~ empruntez des moclel~.s 
étrangers , vous ignorerez la raifon de leu~ 
perfefüon, & vous vous copdámnerez àn'être\ 
jamais que Cle foibles cop\es. 1 

Le tableau qu'on s'efr permis'çle traier de , 
la Ruffie, póurra paroitre un hor~-d'reüvre : 
mais peut-être le moment étoit-i\ favorable 
pour apprécier une puiífance qui ., dC:'p\: is. 
quelques années , joue un rôle íi fier & íi 
éclatant. 11 faut parler maintenant des l~ai
fons que les autres nations de l'Europ~ ont . \ 
formées ave<;· la Chine. 



1 

DES r:lJEUX fNDES~ 179 
, LA Chine efr le pays de la terre ou il y XJX!V. 

:a le moins de gens oififs. Dans une région Commerce 
de la Cl1ine 

Úop petiplée ~ malgré l'abondance de {es avec les ré.. 
procluél:ions, l'attente de. la difette qui s'a- gíons voiii-

n.es. vance., remplit tous les citoyens d'aél:ivité , 
de mouvement Jx. d'inquierude. Ils doivent 
être )ntéreífés, b.as, faux &_ trompeurs. , - · 

Cet efprit d'avidité réduifü les Chinois à 
renoncer dans le.ur commerce intérieur aux 
mounoies d'.or & d'argent qui étoient d'un 
ufage général. Le nombre des faux mon-
noyeurs, qui augmentoit chaque jour, ne 
permetto.itpas une.autr:e conduite_: on .ne fa-
briqua plus que des ef peces .de -cuivre. 

Le c-uivr.~ étànt devemi rar.e, par .des évé-
nemens dont l'hifroire ne r.end pas conípte ' 
-0n.Iui .aífoci_a 1es ,coquillages, íi connus fous 
le nom de cauris. Le _gouvernen:ient s'.étant 
apperçu, que le peuple {e dégoútoit d'unobjet 
fi fragile , ordonna que les ufrenfiÍes de cui-
vre répandus .dans iout l'empire , fuífent 
livrés aux.hôtels des monnoies. Ce mauvais 
expédient n'aycint pas fourni des reífources 
proportionnées aux befoins publics , on :fit -
rafer ' environ quatre cens temples de Foé , 
dont les idole~ fm~ent"fondues. Dans là füite 9. 

M 2< 
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la cour paya les magifüats & l'armée , partie 
en cuivre & partie en papier. Les efprits fe 
révolterent contre une innovation fi clange-
reufe , & il fallut y renoncer. Depuis cette 
époque qui remonte à trois fiecles, la monnoie 
de cuivre efr la feule monnoie légale. 

Malgré le caraél:ere intéreíf é eles Chinois, 
leurs liaifons extérieures furent long-tems 
tres-peu de chofe. L'éloignement oh cette 
nation vivoit eles autres peuples, venoit du 
mépris qu'elle avoit pour eux. Cependant on 

1 
defira, plus qu'on n'avoit fait, de fréqnenter 
les ports yoiíins ; & le gouvernement Tar-
tare , rnoin~ zélé pour le maintien eles mceurs, 
que l'ancien gçmvernement , favorifa ce 
inoyen d'açcroitre les richeífes de la nati~n. 
Les expédttions qui , ju~qu'alors, n'avoient 
été permifes que par la tolérance intéreíf ée 
des com~irndans des provinces mari1'mes, fe , 
iirent ouvertement. U n peuple ~ont la fageíf e 
étoit célebre ' ~e pouvoit manquer d'être 1 

. accueilli favorablement. I1 profira de la haute 
opinion ~u'on avoit ele lui pour établir lf ' 
goutdes iq1archandifes qu'il pouvoitfournir; 
& fon aél:f vité embraífa le continent comme; 
lês mers. 

I' 
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'.Aujourd'hui la Chine trafique avec la 

Corée, qu'on croit avoir été originairement 
peuplée par les Tartares, qui a été ffarement 
pfofteurs fois conquife par eux, & qu'on a 
vue, tantôt efclave, tantôt indépendante des 
·Chino is dont elle eft all:uellement trihutaire .. 
Ils y portent du thé, de la porcelaine , des 
éto.ffes de foie, & prennent" en échange des 
toiles de chanvre &_ de coton., & du ginfeng 
médiocre. 

Les Tartares, qu'on peut regarder comme 
;étrangers , achetent des Chinois des étoff es 
de laine , du riz, du thé , du taba e , qu 'ils 
pai'ent avec des moutons, des breufs , eles 
fourrures & fu.r-toui: du ginfeng. Cette plante 
croit for les confins de rla Tartarie , pres de 
la grande rtmr~ille. On la retrouve auffi dans 
le Canada. Sa racine efr un na vet _, tantôt 
fimple, tantôt divif é en deux. Alors, elle a 
quelque reífemblance avec Jes parties infé-· 
rieures de l'homme, d'oli lui viennent les 
noms de ginfeng à la Chine , & de garent-
oguen chez les Iroquois. 

1 

La tige , qui [e renouvelle tous les ans; 
laiífe ; en tombant , une impreffion for le 
c::ollet de la racine , de forte qu'on connoit , 

M 3. 
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l'âge de la plante par le nómhre des impre(-
:fions, & fon ãge en augmente le p:rix. Cette 
tige baífe, fimple, ga;nie feulement de deux 
ou trais feuilles divif ées en cirtq folioles , fa 
termine en une petite ombelle de flenrs. Les 
fleurs font compofées de dnq pétales & au~ 
tant d'étamines portées for un pifül , qui , 
recouvert de fon calice , devient un petit fruit 
charnu; rempli de cleux ou trois petites fetnen-
çes. II avorte dans quelques lleurs. 

La racine du gínfeng a phlíieurs yertus; 
dont ld pl~1s reconnues font de fortifier l'efM 
tomac & de purifier le fang. On lui donne de 
la tran(parence par un procédé à-peu-pres 
pareil à celui que les Orientaux emplotent 
pour le f~lep. Ce ginfeng préparé eil: íi p' é~ 
cieux aux yeux d:s Cl~inois , qu'il.s ne ie 

· trouvent j~lmais trop cher. 
Le gouvernement fait cueill r tous\Ies ai;is 

cette planfe par dix mille fold~ts Ta~tares, 
dont chacun doit rendre gratuitement deux·· 
onces du meillenr ginfeng. On leur donne 
pour, le re:íl:e un poids égal en 'argent. Cette 

1 . 

récolte eít interdite aux particu1ie.rs. Une 
défen'fe íi odieufe ne les empêche ~as 1'd'en . 
.;hercher. ~ans ,_ cette cóntravention a une loi 
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injuíl:e , ils feroient hors d'état de payer les 
marchandifes qn'ils tirent d

0

e 1' em pire , & 
réd1üts par conféqnent à s'en paífer. 

' On a déja fait connoifre le commerc~ des 
Chinois avec les Ruíres. 11 deviendra con-
:fidérable, íi les · deux gouvernemens ceffent 
d'opprimer un four leurs négocians. 

Celni 'iue l'empire a ouvert avec les h.abi-
tans de la petite Bucharie {e réduit à leur 
donner·du thé, du tabac, eles dr~ps en échange 
eles. grains d'or · qu'ils trouvent dans leurs 
torrens ou dans leurs ri vieres. Ces liaifons, 
aétuellement languiífantes, ne prenclront un 
granel accroiífement que lorfqu'on aura inf-
truit c·es barbares dans l'art d'exploiter les 
.mines, dont leurs montagnes font remplies. 

La Chine eíl féparée eles états du Mogol & 
des autres ~ontrées ele l'In~le par des fables 
mouvans ou par eles rochers entaífés qui 
renclent impraticable toute communicatio11 
avec ce's régions íi riches. Auffi n'ajou~ent
elles rien au foible commerce que cette nation 
fait annuellement par terre. Celni que la rrier 
lui ouvre eft plus confidérable. 

L'empire ,ne confie guere à l'Océan qite du 
thé, des foieries & des porcelaines. Au Japon, 

' . 
M 4: 

1t 

l 
1 

' 1 



' > 

i184 H ISTO IR. E P H 1 r OS O P H I Q rJ E 
ces objets font payés avec de l'or & du cui~ 
vre; aux Philippines , avec , des pia:íl:res ; à 
Batavia, avec des épiceries ; à Sia)ll , avec 
des bois de teinture & des yernis; au To~
quin, · avecdes foies groffieres ; à la Cochin-
chine, avec de l'or & du fucre. Les retours 
ne paífent pas trente-cinq ou quarante 
millions , quoique les Chino!s doublent leurs 
capitaux dans ce commerce. Dans la plupart 
des marchés :qu'ils fréquentent, ~ls ont pour 
agem ou pour aífociés les defcendans d~ 
ceux dei lei~rs concitoyens qui fe refuferent 
au joug des Tartares. 

Ces liaifons , qui d'un côté fe terminent au 
Japon & de l'autre aux détroits d~ Malaca & 
ele la Sonde , auroient . acquis vraif emblable..-
ment plus 1d'exteníion, \1 les confiruéteur 
Chinois, mpins aífervis CilUX .anciens uf~ges , 1 
avoient daigné s'infiruire à J'écõ>le de nav1"". 
gateurs Européens. 1 

On imag:
1
[neroit fans peine qu~ ce dédain 

<l'un peuple pour les connoiífances d un 
aiítre peuple efi un des principaux carac-
teres de la barbarie , ou peut-être mêpre de 
l' état fauva?e. Cependant; 11 efi auffi Í'e v\ce 
d\me nation policée. Un fot orgueil lui per~ 
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füade qu'ellefaittout, ou que la chófe qu'elle 
ignore ne vaut pas la peine d'être apprife. 
Elle ne fait aucun progres dans les fciences; 

· & fes arts pedifient dans ime médiocrité dont 
ils ne fe tireront que par un hafard que le 
tems peut amener ou ne pas amener. 11 en 

) 

efi alors d'urre contrée comme d'un cloitre; 
& c'efi une image .tres-jull:e de la Chine que 
la lumiere environne , fans pouvoir y percer: 
comme s'il n 'y avoit aucun moyen d' en bannir 
l'ignorance, 'fans y laiífer entrer la corrup-
tion. Oi1 en feroient les nations de l'Europe > 

fi. infeét:ées d'une vanité mafquée de quelqu~ 
préjugé' elles ne s'étoient éclairées récipro-
quement ? Celle-ci doit à celle-là le germe 
de la ll:berté; l'une & l'autre à une troiíieme ; 
les vrais principes du commerce ; & cette 
efpece d'échange efr bien d'une autre impor-
tance pour leur bonheur que celui de leurs 
denrées. 

Les prei;p.iers Européens, que leur inquié- xxv. 
d ' JT 1 A d 1 eh· fi Commerce tu e pouna vers es cotes e a . me, urent 1 E e es uro-

admis indifiinét:ement dans toutes les rades de pée ns avee 

l'empire . Leur extrême familiari.té avec Ies 1ª Chine. 

femmes ; leurs violences avec les hommes ; 
eles aB:es répétés de hauteur & d'indifcré~ 
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tion, les firent concentrer depuis à Canton, ie 
port le plu_s méridional c!_e ces côtes étendues . . 

Leurs pavires temonterent d'abord juf- . 
qu'aux murs de cette. cité célebre , íituée à · 
quinze. lieues de l'embouchure du Tygre. 
Peu-à..:peu , le port fe combla, au poinr de 
n'offrir que douze à treize pieds d'eau. Alors 
n~s bâtimens , qui de jour en jour avoient 
acquis plus de grandeur , forent forcés de 

\ 
s'arrêter à Hoang-pou , à trois milles de la 
place. f='eíl: une aífez bonne t?de, fortnée par 
deux peti~es iíles. Des. circonfiances parti-
culieres t1rent accorder , en 1745 , ·aux 
François 1ra liberté d'établir leurs magaíins 
dans celf tr de W ampou, qui eft falubr & 
peuplée ; mais les nations rivales font t?u- . 
jours réduites à faire l~urs opérations d~m 
l'autre a~folument déferte, & íinguliéreme~lt 
mal-faine apres que le riz y a 'té co 1p·é • . \ 

Penda11t les cinq ou íix mà'i~1 que Ies éqüi-
·pages des navi~es Européens fê morfondent 

J ou périífent à Hoang-pou, les agens d1~ com· 
merce font leilrs ventes & leurs achats à 
Canton. Lo.rf que ces étrangers commb1cerent 
à fréquenter ce gr.and marché, on les~ fit jouir 
de tou~e 1<! liberté que comportoit le !llain~ 

' 
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tíen des loix. Bientôt ils fe laíferent de la 
circonf peél:ion néceífaire dans un gouver-~ 

nement rempli de formalités. En punitionde 
leurs imprudences' ~out acces direél: chez le 
dépofitaire de l'autorité publique leur fut , 
fermé , & ils fürent tous réunis dans 1111 feul 
quartier. Le magiíl:rat ne permit une autre 
demeure qu'à ceux dont un hôte accréclité -
garantiífoit les mreurs & la · conduite. Ces 
liens furent encore reíferrés en 1760. La 
cour avertie par les Anglois eles véxations 
criantes. de fes délégués , fit partir de P~kin. 
des commiífaires qui fe laiíferent féduire par 
les accufés. Sur le rapport de ces hommes 
corrompus, tons les Européens fürent con-
finés dans un petit nombre de maifons, d'oi1 
ils ne ponvoient traiter qu'avec une com-
pagnie armée d'un privilege excluíif. Ce 
monopole a cl_epuis un pen diminué; mais 
l"€s autre·s gêries font toujours les mêmes. 

Ces humiliations ne nous ont pas dégoútés 
de nos liaifons avec la Chine. Nous conti-
nuons d'y aller chercher du thé, des porce-
laines , eles foies , eles fo'ieries , di.1 vernis , 
du papier, de la rhubarbe & que1gnes mitres 
objets moins importans. 
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· XXVI. Le thé efr un arbriffeau d\me forme agrefre; 
' Quel!es h d · fi · d ' 1 Cl · ,. ti aut e cmq 01i ix pie s, commun a a une 
~on es con- , 
noiffances & au Japon. II fe plait dans les lieux efcarpés. 

l
'l.u'on, ª fur On le trouv'e plus fou:vent for le penchant des 
e the que 

les Euro- coíines· & le long des rivieres. Les Chinois 
péens ache- en fement eles champs entiers · les Japonois 
tent à · la ' 
Çhine. 1 {e contentent d'en garnir les lifteres de leurs 

campagnes. II ne parvient qu'au bout de fept 
ans à fa plus grande hauteur. On coupe alors . 
la tige, pour obtenir de nouveaux rejettons, 
clont chacun donne à-peu-pres autaint. de 
feuilles 1qu'rn arbriffean entier. _ . 

Ces feuilles, la feule partie que l'on efrime 
clans le thé ~ font alternes , ovales , aigues , 
liffes , dentelées dans leur contour & dlun 
verd foncé. Les plus jeunes font tenclres \& 
minces. Elles deviennent ~lus fermes &' plus 
épaiffes en vieilliílànt. A leur bafe, fe trou-
vent des íf eurs ifolées , qui ont u,n\ calice 
à cinq .ou ;lix diviíions, autantl de Jétales 
blancs , fouvent réunis parle bai1, un ~and 
nombre d'étamines placées autour d'un pifril. 
Cel.ui-ci fe change en une capfüle ligneufe, 
arrondie, à trois côtes & trois loges rnmplies 
chacune cl'une femence fphérique ou d~ plu· 
fieurs femepces anguleufes. 
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Outre ce thé , connu fous le nom de thé . , 

bouy, on peut difiinguer deux autres ef peces 
bien caraél:érifées.pune efr le thé verd, dont 
la fleur eft compofée de neuf pé tales; l'autre 
le thé rouge , qui a une · grande fleur à íix 

( 

pétales rouges , & ~arnie dans fon c~ntre 

d\me houppe d'étamines réunies à leur bafe. 
On ignore s'i! exifre un plus grand nombre 
d'efpeces. Des .trois ,.dont il a été fait men-
tión, la premiere eft la plus commune. On 
cultive le thé bouy dans. la plupart des pro-
vinces de la Chine: mais il n'a pas le même 
clegré de bonté par-tout, quoique pàr-tout oa 
ait l'attention dele placer au Midi & dans les 
vallées. Celui qui croit fur un fol pierreux 
efr fort fopérieur à celui qni fort eles terres 
légeres, & plus fupérieur encore àcelui qu'on 
trouve fur les terres jaunes. De-là les variétés 
que l'on qualifie impropre~ent du norn · 
d'efpeces. 

La différence des terreins n'eíl: pas la feule 
caufe d~ la perfeél:ion plus ou moins gran'cle 
du thé. Les faifons oi1 la feuille eft ramaífée, 
y influent encore davantage. 

La premiere réc9lte fe fait-for la fln de 
février. Les feuilles , alors petites ,~ tendres 

.J' 
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& délicates , forment ce qu'on apJ?elle le 
ficJâ-tsjaa ou thé impérial , parce qu'il fert 
principalement à l'ufage de la cour & des 
gens en place., Les feuilles de la feconde 
récolte qui eíl: .au commencement d'avril , 
font plus grandes & plus développées , mais 
de moindre qualité que les premieres. Elles 
donnent le toots-jaa ou le thé Chinois que 
lés marchands Clifünguent en pluíieurs fortes. 
Eníin, les feuilles cueillies au mo is de juin & 
parvenues à leur entiere croiífance qonnent 
le ba12ts-j aa, ou le thé groffier, réf ervé pour 

1 

le peuple. . 
U n tro~íieme moyen de mu1tiplier les . 

. variétés dp thé confiíl:e dans la diíférente 
manihe de le_ préparer. Les Japonois, f.U 
rapport de Krempfer , qnt des bâtimens pàr-
ticuliers qui contiennent1 une fuite de petirs 
fourneaux _couverts chacun d'ime pl~tine dà 
fer ou de cuivre. Lorfqu'elle e,íl: éch'auffée, 
on la charge de feuilles qui aup 1 ravant , ont 

. été plongées dans l'eau éhaude ou exp~fée,ç 

à fa vapeur. On les remue avec vivacité j\1f-
qu'à ce qu'elles aient acquis un dt.gré de 
chaleur· fufE-fant. On les verfe e~fuite fu\ de~ 
nattes & on les roul~ entre les mains. Ces pr0i-;, 
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t édés répetés deux on trois fois , abforbent 
toute l'humidité. Au bout de deu.x ou trois 
mo is., ils font,réitérés, fur-tout _pour le thé :: 
impérial, qui devant être employé en p:oudre, 
demande une deffication plus complette. Ce. 
thé précieux {e conferve dans eles vafes de · 
porcelaine; celui de moindre qualité dans des 
pots de terre ; le plus groffier dans des c;or-
beilles de paille. La préparation de ce dernier 
n'exige pas tant de précaut_ions. On le def-
feche, à moins de frais, à l'air libre. Outre 
ces thés, il en eft d'autres que l'on apporre 
en gâteaux, en boules , en petits paquets liés 
avec de la f.oie. On en fait auffi des extraits. 

La pratique des Chinois for la culture , la 
récolte & la préparation du thé eft moins 
connue: mais il ne parol.t pas qu'elle s'éloigne 
de celle des Japonois. On a prétendu qu'ils 
ajoutoient à leur thé quelque-teinture végé· 
tale. On a encare attribué, mais fans raifon , 
fa couleur verte' ~ un mêlange de coupérofe 
ou à l'aaion de la platine de cuivre fm;, 
laquelle la feuille a été defféchée. 

Le thé eft la boiífon ordinaire des Chino is: 
Ce ne fut pas un vain caprice qui en intro"'. 
tiuiíit l'ufage. Dans prefq,ue tout leur empire i 

'" '-
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les eaux font mal-faines & de mauvais golir~ 
De tons les moyens qu'on imagina pour les 
améliorer , il' n'y etit que le thé qui eut un 
focces entier. L'expérience lui fit attribuer 
d'antres vertus. Cn fe perfuada que c'étoitun 
excellent diifolvant , qui purifioit le fang , 
qui fortifioit la tête & l'efromac , qui faci~ 
litoit la digefiion & la tranf piration. 

La haute opinion que les premiers Euro·· 
péens qui pénétrerent à la . Chine fe forme-
rent <ln peuple qui !'habite , leur fiF adopter 
.l'idé~, peut-être exagérée , qu'il ~voit du 
thé. Ils 1

110us commnniquerent leur enthem~ 
fiafme , g,~ cet enthouíiafme a été toujours ,YJl 
augmentant clans le nord de. l'Eurone..&"' de 

~ J '"T- \ 

l'Américttie , clans les contrée.s oi\ l'a'lr efr 
groffier ;~ chargé de ;vapeurs. 

QLJel:e que foit ei~ gériéral la fo.rce \eles 
préjugé~ , on ne peut guerl\ don~er que le 
thé ne produife quelques peure\.1x effets 
chez les n·ations qui en ont I1e plu~ univer· 
fellement adopté l'ufage. Ce \ bien 1 e doit 
pas ê~re pourtant ce qu'il efi à la Chine 
même .. On fait que les Chinois ga dent pour 
eüx-le t\1'é le mieux choiíi & le miet1x foigné. 
On íaít qu'ils ,mêlent fouvent au thé qui 

fort 
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íort de l'empire d'autres fenilles, qui, quoi-
que reífemblantes pour la forme , penvent 
avoir eles propriétés différentes. On fait que 
la grande exportation qui fe fait du· thé 2 les 
a rendns mpins difficiles for le choix dn ter-
rein , & moins exaél:s poür les préparation$. 
Notre maniere de Íe prendre, fe joint a ces 
négligences , à ces infidélités. 

N ous le bnvons , trop _chaud & trop fort. 
Nous y ~êlons toujours beaucoup de focre, 
fouvent , eles 'odeurs , & quelquefois des li-
queurs nuiíib1es. Indépendammemde ces con-
íidérations , le long trajet qu,'il fait par mer 
fnffiroit pour lui faire perdre la ph1s grande 
partie de fes fe ls bienfaifans. 

On ne 1~ourra juger définiti vement du thé; 
quE! lorfqu'il aura été naturali:fé dans nos di-· 
inats. On eomipençoit a défef pérer du fücces, 
quoique les expériences n'euífent été tentées 
qu'avec des graines qui étant d'une nature 
tr~s-huileufe .font füj·ette:S à rancir. M. Linné, 
le plus célebre botanifte de l;Europe, reçut 
enfin cet arbriíf eau germant, & il parvin.t à 
le conf erver hors des ferres , en Sue de même. 
Quel,ques pieds ont été clepuis poftés dans la 
Grande-Bretagne, oú ils vivent, fleu'riífent 

Tom~ III. N 

., 
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& fe multiplient en plein ~ir; La Franc'e s'en 
e.íl: aufii procuré.; & ils réufiiroient vraifem-
bla-blement dans. les prnvinces méridionales 
de ce royaume·. ce fera un tres-grand avan-
tage _de cultiv.er nous-mêmes- mi.e pla~te qui 
ne. peut que difflcilement autant perdre à 
changer de fol qu'à moifü dans la longue 
trave~f~.e qu'eUe efr obligée de faire. Il 
n'y a pas long- tems que nous étions tout 
aufii éloi,geés d11 fecret . de faire de la por"'. 
celaine. J • 1 

:x.xvJI. Il exiíl:oit il y cr quef ques •mnées dans fo. 
Origine,na- cabinet dJ comte de Caylus deux. ou trois 
tme & pro- . . 1 , • ', • • 

p riétés de Ia pet1ts fragmens d un vafe cru Egyptien, qm,. 
porcelainc clans des effais faits av:ec beaucoup d~- foins & 
•1ue les Eu- ,. . • " 
ropéens <l 1,ntel11g~nce ,Je trnuyerent etré de porce-
achet~ nt ~ laine non converte. Si ce fav:mt ne s'efr P.ªS . 
la Chme, , . 1 , , é \ , b 1· ' \ · mepns oà na pas et tro'mpe, ce e art eto1t , 

.déja connu dans les beat:1x tems de l'ancienn~ 
• 1 
Egypte. Mais il fauclroit des mbm~mens plus 
authentÍ'ltJes qi.1 'un faít ifolé 1 lpour en faire 
refufer qnvention à la Chine ~ ou l'o

1
rigi11e 

s'en perq dans la nuit des tems. 
Sans e~1trer dans le f yíl:ême de· ceux qui 

. ve tilent donner à l'Égypte ime antél.\~orité ele 
fonclation., de .Joix, de .f ciences ~ d..'.arts dÇ11 
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loute efpece , que la Chir'l~ ·a"pent-être áutant 
'!lé"°droit de revencliquer en fa faveur ; qui fait 
fi ces de11x -empires, égalerhe'nt. atrc.iens , 
n'-0nt pas reçu temtes · 1euts [n'ílitntions fo.;;. 
ciales cl'un peuple formé dans le vaíle_ ef pace 
de terre qui les fépare -?.Si les habitans fau..;. 
vage's des grandes montagnes <le t'Aíie, apres 
?voir erré dur.ant pluíienrs íiecles dans le . ' . 
'cõntinent, qui fait le centre. de hotre hémif.. 
phere, ne fe font pas dif perfés iílfenfi.blement 

' l. • ,, -

vers les côtes des mers qui l'environnent, & 
formés' en rnrp.s cJe ' nations fépatées à la ' 
thine ~ dans l'fode; danslâ Perfe ·, ei1 Égypte? 
Si les déluges fücceilifs ., qui' _on( pü défoler . 
·~·ette partie de la terre, n'ont pas emprifo11né 
l.es hoinmes ,_dans c;~s régions ; coupées par 
des montagnes -& des déferts ?, Ces eonjec..1 
f: ures íbnt d'autant moins etrangêres à l'hifs. 
to ire clí.i. commétce' que celle-ci doit; tôt ou 
tarei:', dõi'ui.er les plus grandes hunieres for . 
l'hiíl:oire générale ·du genre-lfi.1riia!n, cJe fes 
peüplades , de fes. opinions .;" & de fes inveá.~ 
tioüs de t0üte e:(jJecei 

Celle de la pmcelaine,efr, fütorl:une des plu~· 
fuerveilleufes ) du moins l'une des plus agréa.;s 
~le-s c.lui.. f 0ient fortie~ de~ piàins de l'homm~,& 

- i'i 21. 

,- · 

. \ 
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1 C'eft la propreté du luxe, qüi vaut mieux qúe, 
fa richeífe., 

La porcelai~e ·eíl:. nne ef pece d1e poterie , 
ou plurôt c'eft .la pl~1s parfaite d~ toutes les 
poteries. Elle. efi plus ou moins blancpe , 
plus ou ~'oins .folide, plus ou moins> tranfpa- · . 

· i-ente. La tranf parence ne' lui efi pas même 
telleme11t.eífen~iclle, qn'il n'y 1er{_ air beau...: 
t:oup & de fort belle fans cette'. propriété. 

La porcelaine efi converte ordinairement 
d'un vernis blanc on d'un vernfa calor.é. Ce 
vernis n'efi .autre chofe c1u'une couche cie 

1 ' 

verre fondti ' & glacé, qui i;.e doit'jamais_.avoir 
qn\me dem1i-t11anf parence. On do1)ne le nom 
de couvert~ à çette couche , qui confiitHe 
p~·oprement: ia porcelaine. Celle qui n'a pas 
reçu ceúe ef pece de-vern~s, fo l1omme·biic11k · 

' 1 . de porcelai1,1e. Celk-ci a bien le m.érite intrin 
" \ 

feque de l'autre : mais elle n'en' a ·ni fa pro-
, . l' , 1 . . 1 b é \ prete, m ''ec at, m a eaut • • 

Le m9t de p,o~erie con:viçnt à Ik défin:ition 
' de la · por.c~láin~ , pare e que , com1?e toutes 
les áutres poteries plus comrrn~nes' {~ matiere 
;€ fr prif~ irnrnédiat~ment dp.ns les fubfürnces 
de la terre ~1ême, fans autre al#ratio~ 'ael'art 
qu'u,ne íii:nrie diviíion. de leurs parties. IÍ ne 
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doit entrer aucune fob.íl:a~1ce ·métàllique ni 
.fáÜne Clans fa compofition.; p'as même:dans 
fa converte, qui 'doit [e faire avec des ma~ieres 

' ç 
auffi íimples , ou peu s'en faut. . 

La meilleure porcelaine & communément. 
la plus foli~ , fera .celle qui fera faite avec ,, 
le moins , de matieres différentes; c'efr-à ... 
dire ·, avec une pierre vitrifiable, & ui1e belle 
~rgile blanche'& pure. C'efr de cette derniere 
terre que dépend la folidité & la ç01iíiftance 
de la porcelaine &. de toutf7 la poterie en 
' ' ( . 
général. · · 

' , ' 
Les rnnnoiífeurs divifent en' fix claífes la 

porc_e1ait1e q1\Í nous yient c1'Aíie .: la porce-
laine truitée , le blanc ancien, 'la porcelaine 
dl.1 Japon, celle. de la . Chine, le Ja1)011 chiné 

/ . 
& la. porcelaine de l'Inde. Toutes ces dénó-
min~tions tienne~t .plutôt au .c:oup- d'<;eil 
qu'à un caraétere bien déc~dé. 

La.por~elaine tniit&~. ,. qu' on app-elle a~níi 
fans dou te pare e qu' elle a de la reífemblance , · 
avec le~ écailles de· la truite , paroit être la 

. plus.'an·cienn~ , & celle qui tient de plus pres 
à l'eú.f(;lnce de l'art. Elle a deúx imperfeétions. 
La 

0

pâte en efr toujours for~ grife,~ la' cou- , 
verte ·en efr gercé,e ·en milk manie~·es. Cette 

N 3 
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~erÇúre n' ef!: pas f eulement dans la couver~.e ~ 

~lle prend auffi far h~ bifcuit. D~.,là vi.eQt qu~ 
pette poreélai~e n'efi pref~i1e point tlianfpa..,; 
rente, qu'elle ·n'eíl: point fonore, q,u'êlle eft 
tres-fragHe ,, & qu'eÜe tien~ au feu i;>lu~ faci~. 
leme~t qu'une autr~. Poi.ir cach.er- la c;J.iffor-!: 
~ité de ces gerçuxes '· on l'a bai;rio.lée ele e.ou.,. 
lems di{férentes. Çette bi~armre aJ~it fon: 
:!'né~ite & fa l[éptit-atú;m._ ~C.l facil.ite avec· 
l_aque~le M. le eÓr;n~e d~ Lauraguais. ra.imitée)l. 
~ ~onv~incn les gens attentifs que ceue ef~. 
·pece d~1 porcelaine. ri 'eí,l ·qu'ü'}e porcelain~ 
:rnanqti.ée.' · - - · 

. Le blanc anci:en eft ceúainement d1me 
grand'e beÇtnté.; · foit qu'ons'en tien11e ~ l'éçl'at-
de fa couvierte; fo1t qn'on _ e~ examine l~ 
]Jifçui~. Çeq:e porcelaine \~fr précieµfe, aífez\ 

_ · rare & ·de pen d'ufage. Sa pâte pa<roit t_res.., 
çot~rt,e , , & on n:' en a pu fai:re q ie de \peti-ts. " . - . ' ' vaies ' ou 1es figures ' & des magots d-ont la 
formé-fe pr~te à fon · d~faut. On 'Ia; vend ·dans~ 
le commerce comme p@rçelaipe dl,l_ fap0 ,, 
qt~oiqu;il Pi~~oiife c-é;~ain qu'íl' s"eri fait de 
~res-::belle ~i~ la même efpece à la Cl:f ne. Il 
r en a de ?~ux teinte.s clifférentes' l'ui:i.e qti\ 
ª- le '~la~1.~ d_ e '.ia çrême ~réci.~émerit ·, l:autt~ 
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qui joint â fa-Manc;heur uri. léger· coup:-d'ceil 
hlelÍâtre qui femble annoncer .. plus de tranf-
pa.rence. En effet la 'converte femble être .un 
pen ph,1s fonclue dan.s cel'le:.ci . .On a c~erché 
-à ÍrniFer cette porcelaine à. S.aint-Cloud._, & i~ 
en eft fort~ âes píeces qui paroiífoi.ent fort 
beUes. éenx qtii les ont examinées -de ·plus 
pres ,. ont trouv€ qlie é'étoit des frittes, que 
c'é.tciit clü plómb, & q1tellcs . He pouvoi-ent 
pás fouten'ir le ·parailHe. . 

n efr pfos difficile q1~'on ne. penfe. ae blen 
tliíl:inguer e~ qi.l'on appeÜe porcelaine du. 
Japon , de ce que la Chine .fournit de plus 
heau en .ce genre. u n fin co~n'oiíf eur que nous 
avol'IS c-onfulté ~ prétend ·q1Í'en .généi-al . ce 
qu'on .appelle véritablem~nt Japon , a une 
couverture plns l;Jhmche & moins ble\1âtre 
<1ue fa porc_elai1re <le la Chin~; que les orne· 
·mens y font mis avec moins qe profuíion , 
que le bleu y eíl: plus éclatant, que les· deffm~ 
&. les flenrs y f ~nt moins haroques , !ni,eux . 
copié~ de la nature. So.n ' témoigiiage paroit 
confirmé par l~s écriva~ns, qni difentque les , 
Chinois ,qui trafiquent ·au Ja.po'n, e.n rappor- . 
tent q1.;elques pieces de_ porcelaine 'qui ont 
pJus d'éclat & moins de folidité que l~s letirs, 

N4 

. ~ 

,•· 
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· & qu'ils .s.' en Jervent pour: la qécoré}tion ele 
)eurs é!pparte_mens, 111ais jamais pour l'ufage , 
parçe qu' elles foutie.iment diffiCile~ent le fen. 

# • , • 

ll croit -·de la Chine toút ce qui eíl: conve1't 
d't~n vernis . coloré, foit en verd cél~don, 
foit er'J' couleur bleuâtre, foit en violet pour-

' pre.,..Toút ce que nous avons ici du Japon , 
nons eíl: venu , ou n..ous vient ,. par la voie 
des Hollandois , les feuls Europ~ens à qui 
l'entrée de cet 'empii-e !le/oit pas interdite. 
II eft po11ible qu'ils l'aient choifi. .dans lei; por-

. celaine~ crur les Chinois y .apportent annuel-
lement, qu iis l'aient acheté à Canto·n mê):tie. 
Dans l'un & l'autre cas, la cliftinllion entre 
,Ja porcelaine du Japon & celle de la Chine, . . \ 

feroit, fauífo; atl, fond, & n 'auroit d'autre ·ba(-e 
que le .Préjr1gé. I! réftilte_ ependant de, cett~ 
opinion, que font ce qui porte parmi nous le i 
titr~ de por.ç~Ia}ne du Japon, éQ; to,uj~urs de 1 

,tiesrbelle porcelaine. \ • 
II y 1a mqins à dout~r fur ce qu' n appelle 

por~elaine de 1~ ~hine. la coúverte eíÍ pins· 
ble:uâtre; elle eíl: plus chargée ele ·CoHleurs' , 
& les deffirn/ ·en font plus bi-zarres quf ·dans 

/ celle 'qu 'ón nomme du Japon. La p"ât~ el1€ -
:même. eíl: cqmmunément plus blanche , "frlus 

• 
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liée , plus 1 g~~ífe ; fot} grain p~us fin , plns , 
ferré, & onlui qonne moins <l~épaiífeur. Parmi· 
les diverfes µorcelaines qni fe ~abriquent à la 
Chlne., il y en a une qui-efr fQrt ancienne. 
Elle eíl peinte en gros bleu, en beau roug~ 
& en verd ,de cuivre. Elle efr f~.r( groffiere; 
fort rriaffi.ve, & d\m póids fort confi.déra:ble~ 
11 s'.en ·tr;ouve de cette ef pece -qui eít truitée. 
Le grain en e'fr fou~ent fec & gris. Celle qui 
n'eíl: Pfl.S .rruitée eft fonor.e; mais l'une &J'au-
tre ont tres-p~u de tranfp,arence. Elle fe vend 
fous le nom d'ancien Chine; & les; pieces les 
plus bel.le~ fop'.t cenfées venir du lapon.' 
C'étqj~ or1ginair~ment . une -bell~ . poteri~ 
plutôt q1~'unÇ! · porc'elaine véritable. Le', tems 
& l'expérien.ce l'ont perfeél:ionnée. Elle a 
acquis plus de tranfparence , _ &. l~s couleurs 
appliquées avec plus de

1 
foin ,. ont etl ·plus 

déclát. Cette poÍ-celaine · cfüfere eíf entieUe .. 
ment des antres, e!! ce. qu'elle eíl: faite g\mc:t 

. pâte courté , qu;elle eíl: tres-clu.re & tres· ... 
folide . Lés pieces ele cette porcélaine;ont tou- · 
jours . en-deíTous trais 011' q·uatre t;a:ces d~ 
fopports , quí ont été mis ' ponr l'empêche.t 
de flécfuir dans lá cuiífon. Avec ce fecours on 
eíl: parvern1 àfabriquer des pieces d:trne 'hau-

•• 1 

(. 

\ ' 

. ' 
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i:eur ,,d'un cliametre toníidérables. Les pÓrce..; 
.J,ain·es quine font pas dé çette ef pece & qu'on 
. appellé Chine mode.rne , oiit la pâte plns 
Íongue., ' le grain plus fin, & la '. coúverte 
plus glaçée , plus blanche, plus .belle. Ell.es 
011t rarement des fnpports, & leur fianf pq,-
rence n'a rien éle' vitreux. Tout ce . qui · eíl: 

'fahriqué de cette pâte efi t0urné facilement , 
) , ' 

cnforte que la main 'de _1'.onvrier pa-roit avoir 
·glia'é deífos , ainíi que fur une excellente 
ráfgile. Les p~rcelàines de cette efpece- va-
rient. 'à l'i1nfini ,p_Qu.r la forme , pour •les ~ou-

, leurs ' pqur 1~ main d'~~yre & pour le prix. 
, ·· Une .cii=1Íquieme · efp_ece.,de Í)orcelaine ~ft 

ceUe à. qpí nbns d.onnons. le 11Qf!l •de JapÔn 
chiné·' parce'.qu' elle réu'"nit aux ornemens de 
1~ porcdpipe qu'on ~r-d~t du J~po,.ó, ceux \ ui 
font plus dans le goút de l~ ·Chiné. Parmi cettc 

' efpece qe '1porcelaine , il s'en t~o1 :V"e m~e , 
enricfüe d 'nn. tre-s - beau bfou \avec des ca1'-
touches l:,~lancs. Cette converte la cela 'ele par .. 
tictl'~ier, fÍu'elle efr d'un vél'itable émail ~Jane , 
tandis que les:autres convertes on.t u~e.d'emi· 
tranf p~m; nce: car les c~uvertures de la Chine 
_,e font' ji1mais tout-à-fait tra·nf pareJ\es: 

J...es CVjl ttleurs ~'çippliquent en gét).é;ai d~ la 
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711~me maníere for, toutes _les ppr'celainer; de 
la Çhine ~ fur celles :même qu'on a faites à 
fon.imitatkm. La premihe, la plus folide··de ' . ... ' 
ces couleurs, eíl: le bleu qu'ôn retire du faffre 
qui n'ep: aufre chofe que la chhux de cobalt: 
Cette couleur s'appliqne ordinairement à 
crnd for tous les vafes, , avant de 'leur donnel' 
la converte &

0

de les mettre au fou~; enfort~ 
que ~çi, ~qt1v~rt~ qu\m me,t e.nftüte par-deífu~ 
l;ti fert de fondánt. Toutes les aut-res cou.1 
len'rs , & 'même le. bleu qui entre ~ans la com,.. 
poíition de la palette , s'appliquent [ur la 
converte, & ont bef0,in ,d'être unies pré ala..: 
blement ~vec une mat}e~e faline' º!1· une ' 
chaux de plõmb qui favorife leur ingrez dans 
la converte. U n~ maniÚe particqliêi-e & aífez 

' . . . ,. . 
familiere aux Chinois <le pei'ndre lã porce.,.. 
lai!le, c"eíl: de colorer- la 'Couv~rte . tout~. 
ei1ti~re,. '_Potlr lots la çou1em":..n'e . ·s'appliql:le 
\li cle11hs, n.i cleífou.s la c.ouverte· '· mais o~ 
Ja rnêle & 0)1 l'incci'rpore dans la couverr~· 

elle ~même. I( fe fait eles chof~s de fantaiúe_ 
tres-extrcà9rdinaires en ce ge~re. De quelque,' 
maniere que les couleurs foient ,appliquéés:,. 
elles fe. tir~nt -communément dp cobalt; de 

· f 9i;; d~1fe1:, <les tenes martiales & du cüivr~~ 
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Celle de cui vr·e eíl: tres-délicate & deman·de 1 . . 
ele,· grai:des;

1 
précautions; , . _· 

. Toutes. les porce-laines dgnt nous avons 
par1é fo font à Kingto-di.i~g ~ . '. bomgade 
immeufe de Ia_ próvlnc~ de . Ki~níi~ , El-Ies y 
occupent cinq cens fo\m & im million d'ho_m-
r111és . . On a eífayé à Pékin ' & dans d'·autres 
lieax de rempire ' deles ,imitei'; &-l~s expé-

• - 1 
:riences ont éte malheureufes par-tout, mal-
gre. la préqution qu'on ':av'óit prif~ de. n'y 
.emplo'yer que les mêmes ouvriers, }1es inê,mes 
matiere~. Au'ffi a+o_n iiniyerfellement re-
noncé à cette' ·hraitéhe . d'!nduíl~ie, ex~~pté 
au v.oi.fi;nage .de rCahtóii oi.i 011 ·, fabrique la 
porce)aine ~onnue pqt~i ·nous ,fous jé( nom 
de porceelaine des Incles. La pâte en eíl; longue 
& :faci~~ ; mais eh gé 1é1'a( les _couleur~\' !e 

. bleu fm:,- tout & · le rouge . de mars , y font 
_tres-inf~rie1:rs à ce qui' vient tlu J'Woi-i & .. de 
1'intériepr'de la Chine. Tolltes les rn1ileurs, 
except~ le pi~u' y ~el~vent ei\ bofÚ ,,f!;- font 
co1~mur~érnent mal ' àppliquée~ . ÜtJ. _'rte voit 
_du pompre' que for ,cette por

1

cel:aine, ce qui 
, a fait foJl~~ent Í!n~giner qn'on l~ peignoit 
en Holl~'nd~. La plupart des ta.,ífes, Cles afiiet-
te~; _des autres vafes qt1e portent n6s négo-
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ci:rns , fortenf de cette manufaétnre ', moins 
efümée (la Chine q11e ne le fori't dans nos .. 
contrées celles de fayence. 
Nou~ a~~ns chc;rché à naturalifer · parmi 

nous l'art de la porce_laine. ~a Saxe s'en eft 
occupée plús heureuf ement que les 'autres 
etats. Sa porcelaine eft de 1~ vraie porcelaine , 
& vraif emblablement compofé~ de maver.es , 
fort íimples, quoique dépendantes füreme11t 
d\Íne combinaifQ,~ plus reche_i:chée. que ceile 
ele 1' Afie. Cette combinaifon particuliere, '& 

1 ' • 
la rareté des materiaux .qui e~trent dans fa 
com pofition, doivent cauf er la cherté de cem~ 
porcelai'ne. Gotnme il ne fort de cette martu-
faél:ure qu'~me f\:!ule & même efpece de pâte,_ 
on a.penfé', avec aífez de vraifemblance, que 
les Saxons ri.e poífedent q,ue, leur f~~r,et , & 
n'ont point du tout 1'

1
art de la P?rcelalryé. On 

eft coníii,r~é dans ce ionpçon par .la , grand~ 

reífemblance . qu'il y a entre la mie & le grain 
ele la por'celàine d.e Saxe , & celles de quel-
ques autres p0rcelaines d'Ailemagne , çjiú 
paroiífent faites pai,- u,ne combinaifo~· à-peti-
pres fembl-able. . 

Qúoi qu'il en foit de cette conjeél:ure, on 
petit affúrer qn'il n'y a point ~e porcela~ne 
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. cfot'í.t lc~ coiwerte .. foit. plus ag·réabfe à l~ v~1é~ 
. vlns, é gale' plus uni e' phis folide & plus fixe. 

Elie réíiíle à un frb-grancl feu , fileaucoup ' 
plus long-tems que différentes c011vertes•des 
po.rcelain,es de_la Chine. Ses C0uleurs jou~nt 
agréabl<;!ment & ont un t~'n tre.s-tpâle. On 
n'en connoit ·point d'auffi. bjen aíforties à la 

· ipeuve~te. 'ElÍes ne f~nt ni trop, ni 'trÕp pe1i 
.fondues'. Elles' ont dn brillartt, fans être , 
noyées & glac&es, c;mm@ la plupart de êelles 
de Se.vre~ 

• ,. - • • ' I• '~ 

Ce1 mot· notis avertit qu'il faut parJer de$ 
porcela1~1es Cle France. · On fait qu'elles ne 

. font fait~~s , ain_íi que celles d'Anglet~rre ~ 
qu1avec ·~es Írittes· ;, c\:íl:,...:à-dire, avee des 

·. pierres irtfuíibles par ~lles•mêrnes·, áuxqu~pes 
Qt~ fait pp~ngrn un, comin.encement de.fu.üon; 

· · · . \ " ' d r 1 1 \ €11 .y J01gnant une quant1t~. e !e p us 1ou 
moins co, nfi.clérabl}~· A;níii font~elle~ plm ~i

• r treufes ' plus fuíibl'es ' moins (olide'~ & plús 
. . 1 

·. caí.fantes que toutes les autres. Celle deSevrn 
. . . . \ . . 

q~ü efi f~ns comparaifon la plus mauv~fé dt? 
t,outes, & dont h,1 conver.te , a touj9urs 'un 
éonp-d'qúl jaunâtrc fqie ' · qni clécele le,plomb 
dónt elle efr chargée :i n'a -que le mérite qtte 

' .. , - \ 

· ~euvelllt hü , donner des deffinateuzs , llei 
' ,, 1 • 
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peintres dtL p'remier or<lre. Ces grands maí" 
tres orit mis tant d'a~t à quelques~unes .d'e c~s 
pieces, qu'elles . ferÓµt précieufes pour 1~ 
pofrérité : mais en elle~mêmé ,' elle ne fera. 
jamais qu'un objet de gqí'rt , de hrxe & cle-
dépeníe. Les fupports feront ime des p~!nci~ 
p.:ile·s _>: aufes de fa cherté. 
· Tq~It~ porcelaine , ,au moll1:ent qu'elle _re ... 

Çdit fon dernier CO~Ip .de feu, fe trouve cl3nS 
un état de fuíion commencée : elle a pour 
lors ~ de la mÓlleífe, & pôu~roit être maniée 
€ 011.1IDI= le for Joi:,fql:r'il eft embrâfé, Ü~ n'ert 
conrio1t point qúi ne fo.uffre , qui, ne_ f e tour-
mente lorfqu'elle efi: .,dan~ cet état. Si les 
pi€ces qui fon~ Journ~es ont plus . dépaiífeur. 
& de faillie d'un côté que de l'autr~, -"áuili-tôt 
le ·fort em porte le foible; elles fléchiífent c;J.,e 

~ e cô té , & 1a piece .efr perdue. On pare' à cet 
inconvénient par de~ ín'orceau~ de porce.-
laine , faits _de Ja mêm~ pâte , de différentes 
formes·, qu'<m applique au--deífEms ou ~ontre 

. ifs parties qui font plus de faillie & ~ourent 
plus 4e rif ques de 'fléchir qüe lcs autres. Com:-
;me toµte porcelaine prend un_e_ retraite au fen r 

. à mefuJ"e qü'elle cuit, il fa.ut non-feulement 
'"I;Ue la ~atier_e d-;'~,t on fai_t t~s füp.ÇJ Qtts pi.ú.ffe 

J 

-, 

J• 

i 
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fe retraire auffi; mais encare que fa retraíte 
ne fÔit, ni plus , ni m~ins grande que cdle 
de Ja piece qu'elle eft deftinée à foutenir ._ Les 
différentes pâtes ayant des retraires cliffé-
rentes , il s'enfuit qÍ.1e le fupport <loit être ~e 

. la même pâte que la por.celaine. . . 
Plus une porcelaine eft ten:dre au feu , & 

fofceptible de vitrificatim1, plus elle a be-
foin <le fupport. Ç'~íl: par cer inconvénient 
·que pech~ effentiellement la porcelaine de 

, Sevre, dont la ,Pâte eft d'aiileurs fort, chere , 
• 1 1 

& qu~ fü1 confomme fouvent plus en fup .,. 
• 1 

port, qu'if n'en entre dans la piete de por-/ 
celain_e 'm,ême. LaJiéceffité. de ce moyen clif...: 
pendieux , entraine encoré un autre incon-
vénient.' l ,,a converte ne peut cu.ire en m~pie 
'tems que lf! porcelaine, ~ui eft obligée par-là , 
d'aller deux fois au feu. La portelaine de la 
Chfoe & celles qui lni reíf efobleht étaptfaite1 
d'une pât~! plus íÔlide, moins ftifcep ible de 
vitrificatiqn, ont 'rarement hefoín d'êt\e fou-
t ennes , 8,[ fe cuifent avec ' ia \couve1;\ure. 
Elles conf ommeüt clone beaucài.ip moim de 
pftte, fou~frent moins de perte , , de\11an,dent 
moins de f ern.s , de fo~p.s & de feu. 1~ \ 

· Quelq1ies écrivai;1s ont ·crn bien étàblir 
" la 
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i a. ptêéminence de la porcelaine d'Aíie. for 
les nôtres, en difant que ces dernieres réfif .. 
tent m0ins au fen que celle qui leut a fervi 
de modele , qtÍe toutes celles d'Europe fon-. 
.dent <lans celle de Saxe , & que éelle de 
Saxe :finit par f~ndre dans celle des Iodes. 
Rien n'eíl: plus faux que cette aífertion, prife 
dans toute fon étendue. 11 y a peu de por• 
ce~aines de la Çhine qu'i réíiílent autafit a1\ 
fen que ce~le de Saxe. Elles f e cléforment . 
même & fe h<millon~ent au fe'u qui étlit celle 
de M. de Lauraguais. Mais cela doit être 
compté pour rien ou pour fort peu de chefe.· 
La porcelaine n'eft pas faite polir retourner 
dans les fou~s dont elle eft fortie. Elle n'eíl: 
pas defi:inée à eífuyer un feu de réverbere. 

C'eft. par la folidité que_les porcelaines de 
la Chine l'emportent véritablem~nt for celles 
d'Eúrope·; c'eíl: par la propriété qu'elles ont 
cl'êtr.e échauffées plus promptement & a\rec 
moins de rifque, de fonffrir fans danger l'im.., 
preffion fubite des liqueurs froides ou bouilc · 
lantes; c'eft par la facilité qu'elles offretí.t de 
les cuire & de les travailler : avantage incom4 

parable qui fair qu' 011 en fabrique' fans peine ' 
~es pieces de toute grandeur; qu'on la cui~ 

Tome III., A 
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avec moin~ de rifque; qu'elle efr à meilleu't 
'ínarché, d'un ufage univerfel, & qu'elle p~ut 
être par conféquent . l'objet d'uü commerce 
plus étendu. -

Un autr_e avantage bien rare de la porce-
.laine des Indes, c'eít que ía pâte efr admi-
rable pour faire des crel'lfets & mille autres 
.ufrenfiles de ce genre, qui font d'une utilité 
journaher,e dans les arts. Non-feulement ces 
vafes ,réíifrent plus long-tems au fen : mais 
r;:e qui efrDien plus précieux, ils ne commu-
piquept rien aux verres & aux matieres qu' on 
y_'fait foitdre. Leur matiere efr íi pure , :íi 
.blanche ,p compaéte & íi dure , .qu'elle n'en-
_tre en fufon que difficilement ~ ne P?rte 
point de couleur. . 

La France touche an moment de jouir de 
toutes ce~ commodités~Il efi certain que M. 
le comte de Lauraguais , qui & cherché lóng1-
tems l~ fecret de la porcelain~ , de la \ chine, 
efr parvenn à en faire ,qui lni neífemhle. Ses 

' • 1 A !l,\ \ & ,. 
matenan~: ont e meme cara\:.Lere; s 

1 
s ne 

font pas exaétetnent de la mêip.e"t~f pece , ils 
font an rrfoins des cf~eces du mêrtte genre. 
Comme les Chinois , il peut fa.ire 1~fa pâte 

1 

longue 01:,t cou.rte, &· employer à fon , choix 
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. (on procédé , ou un procédé différent. Sa 

porcelaine ne le cede en rien à celle des 
Chinois pour la facilité à fe tonrner, à fe 
modeler; & lui eíl: ÚIJ?é'rieure par la folidité 
de fa converte, peut-être auffi par fon apti ... 
tude à recevoir les couleurs. S'il parvient à 
~ui donner la même fineífe , la rnême hlaü-
cheur du grain , n.ous nous paíferons aifé-
ment de la porcelaine de la Chirie. 

Tanclis que eles obíl:acles, quine nous font 
pas connus , récluifoient la découve'rte de M • 

. de Lauragua{s· à de fimples eífais , la manu-
' faélure de Sevre abandonnoit pe1i- à- pen fa 

pâte de fritte, pour lui en fr1bfütuer üne autre 
faite avec une terre d'une extrême blancheur, 
trquvée dans le Limouíin. La nouvelle eft 
beaucoup plus folide que l'ancienne , la mie · 
en efi plus belle , le grain plus agréable , la 
tranfparence rnoins vitreu{e. pn lui applique 
une converte d'une plus grande beauté. En 
changeant ainfi fa compoíition , cette manu .. 
falh1re s'eíl: rapprochée de la nature de la 
vraie porcelaine , & a fimplifié f es procédés. 

Cepenclant , comme la terre dont on fe 
fert à Sevre eíl: fort courte , & que la partie 
argileuf e_ qui peut feule , donner du liant , d~ 

o~ 

I 
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la facilité pour le travail, de la folidité dan~ 
la cuiíf on , entre peu dans la compofition de 
çette terre' les ouvrages qui fortiront de cette 
manufaélure feront toujours néceífairement 
três-chers. 11 n'en feroit pas ainíi ele la pâte 
dt! M. le comte ele Lauraguais , à la vérité 
moins blanche, mais qui efr fous la main de 
l'artifre comme ele la cire qui fe prête à_ tout 
ce qu'on lni demande. ' 

La terre du Limouíin a fobjugné tous Ies 
efprits par fon éclat. Auffi- tôt Paris & fo.11 

territoire f e font remplis de fours à porcklaine~ 
Tons ont t:iré de cette province leurs maté· 
riam:;, qui fe font trouvés de'la même nature : 
mais plus 0}1 moins blancs, plus ou moins fuíi. 
bles, felon la partie de la couche trf. 1-ét~n-
~ue oit on les a pris. · , \ . . \ 

Lorfque M. Turgot éto1t Intenda.nt de Li· 
moges' il r forma une ~anufaélure 9e por--: 
celaine for des príncipes três-bien cotÍibinés.· 

1 
Si cet étabfiírement , l qui efr for \es lieux mê-
mes, & qui a for tons les mltres le choix eles. 
matiêres , le bon marché de la main-d'reu-
vre, efr copduit avec zele .& intelligence , il 
<loit finir · toute concurrence. On n~ verra 

_.plu1> fnbfül;~r que Shre , que la beai1té d~· 
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fes formes , que le b~n goút de fes ornemenS 
mettronttoujours hors de toute comparaifon~ 
Mais en voilà aíf ez & trop peut-être for le 
fojet qu'i vient de rtous -occuper. II efr tems 
de parler de la foie de la Chine. 

Les annales de la Chine attribuent la dé- xxvm~ 

converte de la foie à l'une des -femmes ele Les Euro-
péens ache-

l'empereur Hoangti. Ces princeífes fe fir~nt 
depuis une agréanle occupation de nourrir 
des vers, d'en tirer la foie & de la mettre en 
reuvre. On prétend même qu'il y avoit dans 
l'intérieur du palais , un terrein defüné à la 
culture des múriers. L'impératrice , accom:.. 
pagnée des clames les plus difünguées de fa 
cour, fe rendoit en cérémonie dans le ver-' 
ger, & y cueilloit elle-même les feuilles de 
quelqne~ branches qu'on abaiífoit à fa portée. 
Une politiqne fi. fage; , encourageà tellement 
cette branche d'induíl:rie, que ,hientô t la na-
tion qui n'étoit converte que de peaux, fe _ 
trouva habillée de foie .. En pen de tems, l'a-
bon<lance fnt fuivie de la perfeél:ion. On dut 
çe dernier avantage aux écrits de pluíieurs 
hommes éclairés, de quelques miniil:res mê-
me , qui n'avoienr pas dédaigné de porter 
lei1rs qbfe rvations for cet art ·n\:mveau. La. 

nôbre . 

tent <le la 
foie à ta 
Cbine. En 
quoi el\e 
differe de 1;1 

. 03 
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Chine entihe s'iníl:ruifit dans leur théorie de 
tout ce qui pouvoit y avoir rapport. 

L'art d'élever les vers qui produifent la 
· foi e, de filer cette produétion , d' en' fabriquer 
des étoffes, paífa de la Chine aux In<les & en 
Perfe , oii il ne fit pas des progres rapides 
S'il en eút été autrement, Rome n'eút pas 
donné jufqu'à la fin du troifieme íiecle ui:i.e 

'.livre ·d'or, pour u1;e livre de foie. La Grece 
ayant adopté cette induíl:rie dans le huiri2me 
:fiecle, ~es foieries fe répandirent un peli plus, 
fans deven\r communes. Ce fut long-tems un 
objet de maF~ificence, ~éfervé aux places les 
plus émine~tes & aux plus grandes fol~mní.tés. 
Roger, roi de Sicile, appella enfin d'Athenes 

· de.s ouvriep en foie ; & bientôt la cult{u:e 
eles múriers s'étendir de cEhte iíle au continenr 

t 

voifin. D'at1tres contrées de l'Europe voulu-1 

rent jouir d'un avant.?ge qui donnoit \les ri-
cheffes à qralie, & elles y parvinrent apres 
qnelques efforts inutiles. CependAnt la natnre 
du clímat, ?r- peut-être d'autres caufes, n'01n.t 
pas permis d'avoir par-tout le même fvcces. 

Les foies ele Naples, ele Sicile, de lt~ggio, 
1 

font toutes com munes, foit en organfin, foit 
en trame. On les eroploie pourtant utilement, 
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~lles .font même néceífaires pour les étoffes 
brochées, ponr les broderies , pour tous les 
ouvrages oú l'on a befoin de foie forte. 

Les autres foies <l'Italie, celles de N ovi ; 
de Venife, de Tofcane , de Milan, du Mont· 
ferrat, de Bei;game &• du Piémont, font em-
ployées en organíin pour chaine, quoiqu'elles 
n'aient pas toutes la même beauté, la même 
bonté. Les foies de :Jologne eurent long-tems 
la préférence fur toutes les autres. Depuis 
que celles du Piémont ont été perfefüonnée~, 
elles tiennent le premier rang ponr l:égCJ.lité , . 
la fineífe :í la légéreté. Celles de Bergame font 
celles qui en approchent le plus, 

Qnoiq'ue les foies que fournit l'Ef pagne 
foient en général fort belles , celles de Va-
lence ont i{ne grande fnpériorité. Les unes & 
les autr~s font proptes à tout. Leur feul dé-
faut eft d'être un peu trop chargées d'huile, 
ce qui. leur fait beaucoup de tort à la teinture. 

Les foies de France, fupérieures à la plu-
p,art d~s foies ·de l'Europe, 1~e ceclent. qu'à 
celles de Piémont & de Bergame' pour la lé-
géteté. Elles ont d'ailleurs plus de brillant 
en teint que celles du Piémont, plns d'égalité 
& de nerf que celles de Bergame. 

04 
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La diverfité des foies que recueille l'Euj , 

rape , ne l'a pas mife en état de fe paífer cl~ 
celle de la Chine. Quoique en général fa qua •. 

· lité foit pefante & fon brin inégal, elle fera 
toujours recherchée pour fa blancheur. On 
croit communément qt~'elle tient cet avantage 
ele la nature. N e feroit-il pas plus naturel de 
penf er, que , lors de la filature, les Chinois 
jettent dans la baffine quelque ingrédient qui 
a la vertu de chaíf er toutes les parties hétéro-
genes , du moins les plus groffiÚes? ile pen 
de déchet de cette foie , en comparaifon de 
toutes les autr_es; lorfqu'on la fait cuire pour 
la teinture , paroit donner u9 grand poids à 
cette conje:B:ure. 
· Quói. qu'iLen foit de cette idée, la i5ta't;l...: 
cheur de la foie de la Ch\ ne , à laqu.elle nuÜe 
autre ne peut être comparée ' ' la rend feulà 
propre à la fabrique <le's blondes & de51gazes. 
Les efforts qu'on, a faits pour lui \ubfritüer les 
nôtres dans les manufaB:ures de b andes, ont 
.toujours été vains, foit qu'on ait emplo)'é 
des foies apprêtées ou non apprêt~es. On a-
été un pet~ rnoins malheureux à l'ég~{d des 
gazes. Les foies les plus blanches de Fra11ce 
.& d'Italie 1' ont remplacée avec une appar,r nçe, 
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ue fúcces ;- mais 1~ blanc & l'apprêt 
jamais été fi parfaits. ' 

21?i 
n'ont 

Da~s le dernier ftecle , les Enropée'ns ti-
roient de .la Cl]ine fort peu de foie; La nôtre . 
étoit fuffifante pour les gazes noires ou de 
couleur, & pour les marlis qui étoiént alars 
d'üfage. Le goút qu'on a pris depuis quarante 
ans, & plus généralement depuis vingt-cinq, 
pour les gazes blanches & pour les blondes ~ 
a étenclu peu-à-peu la confommation de cette 
yroduéhón Orientale. E~le s'eft élevée dans 
les tems modernes àquatre-vingt milliers par 
an, dont la France a toujours employé pr~s 
des trois quarts. Cette importation a íi fort 
augmenté, qu'en 1766, les Anglois •feuls en 
tirerent cent quatre milliers. Comme les gazes 
& les blon<les ne pouvoient pas la coi1fom-
mer, les manufaél:uriers en employerent une 
parti e dans le nrs fabriques de mo ires & de bas. 
Ces bas ont, for les otutres ,, Pavat!tage d'une 
blancheur éclatante & inaltérable, mais ik 
font infiniment moins fi.ns. 

Índépendamlnent de cette foie d\me blan~ · 
cheur unique, qui fe recueille prin ipalement 
dans la province ele Tchê-Kiang, & que no11.s 
~Oi'Uloiífons Ú1 Europe fous le nom de foi.e 
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de Nankirr, lieu oi1 on la, fabrique plus parti-r 
culiérement; la Chine produit des foies com-. 
munes ~ue -nous appellons foies de Canton. 
Comme elles ne font propres ~1(à quelques 
trames,. & qu'elles font auffi cheres que celle~ 
d~Europe qui fervent aux mêmes ufages , on 
en tire 'rres - peu. Ce que le~ Angloii & les 
Hollandois en exportent , ne paífe pas cinq 
'ou íix milliers. Les étoffes forment un plus 
grand objet. , 

Les Chinois ne font pas moins habiles à . 
mettre1les /oies en reuvre qu'à les recueillir. 
Cet éloge nie doit pas s'étend.re à~elles de leurs 
étoffes oú il entre de l'or & de l'argent. Leurs 
manufaéhu:iers n'ont jamais fu 'paífer ces mé-. \ 

taux par la fi.liere; & leur induftrie s' e:íl: to,u-
j;urs bornée à ronler le1\rs foies dans des p~
piers doré~I , ou à appliquer le étoffes fur les 
papiers m~mes. Les deux métHodes f~nt éga..i 

, lement vic.i.euf es. 1 \ 
QuoiquF les hommes foient 'plus frappés 

en génér~ du n?11Veau que de l'~xceUent, 
ces étoffes, malgré leur brillant, ne n.ous 0nt 
jamais tentés. Nous n'avons été guere' moins 
rebutés de la -dérelh10íité de leur <leÍiin. On, 
~'; __ voit ~ue des figures efiropiées \ & des 
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~fonppes fans intention. Perfonne n'y a re... 
connu le moind~e talent pour difrribuer les . 
jours & les ombres ; ni cette grace , cette fa-
cilité qui f e font remarquer dans les ouvrages 
de nos bons artiftes. 11 y a dans toutes leurs 
prodHll:ions quelque chofe de roide & de mef-
quin , qui dépfaít aux gens d'un goút un pen 
délicat. Tout y porte le carall:ere particulier 
de leur génie, qui manque de fen & d'élé-
va~ion. 

Ce qui nous fait fupporter ces énormes dé-
fauts dans ceux de leurs ouvrages qui repré-
f entent des fleurs , des oif eaiíx, des arbres ,. 
c'eft qu'aucun de ces objets n'eft en relief. 
Les figlires font peintes for les ét?ffes même , 
avec des couleurs prefque ineffaçables. Ce-
pendant l'illufion eft fi entiere, qu'on croi-
roit tous ces objets brochés ou brodés . . 

Les étoffes unies de la Chine n'ont pas be-
foin d'indulgence. Elles font parfaites, ainíi 
que leurs conleurs, le verd & le ronge en 

1 

particnlier. Le blanc du damas a un agrément 
infini. Les Chinois n'emploiem à cet ouvrage 
que eles foies de Tche-Kiang. Ils font, comme 
naus, c.lébouillir la cha1ne à fond, mais ils 
ne cuifentla tran~ q\1.'à demi. Cett"e méthode 

1

., 
I· 
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conferve à l'étoffe nn pen de corps & de fé~ 
meté. Les blané:s en font roux, fans être jau4< 
nâtres , & dé}iciéux à la vne , fans avoir ce 
grand éclat qui la fatigue. Elle ne fe repofe 
pa_s moins agréablementfur les vernis chinois •. 

XXIX. Le vernis eíl: une réfine particnliere , ! qui 
I.es Euro- , , 

péens ache- decoule d un arbre. nommé au Japon , fitt-dfzzt. 
tentdes ver- & tji-chu à la Chine. Il eíl: pen rameux & de 
n is . & , ct

1
u la hauteur du faule. Son écorce eíl: bla.nchâtre. 

p ap1er a a 
Chine. Di- & raboteufe , fon bois caífa.o.t & rempli de 
-greílion for moelle. Ses feuilles , dif pofées alte~native~ 
l es arts ele 1 , , . , 
1eet empirc. ment íur 1 extrem1te des rameanx , reífem-

blent à celles cl'un frêne, & laiífent échapper 
de leur ai~elle des grappes de fleurs qui font 
mâles fur nn individu & fotl)elles for un au-
tre. Les Plremieres ont un calice à cinq divi-
:fions, cinq pétales & ahtant d'étamines. On. 

1 1 . 

trouve daps les fecondes, au fieu d'étamind 
un piftil ccmronné ele troís fiyi''es , qu\ clevien~ 
im petit fruit jatinâtre, gros coipme un pois , 
légérement comprimé for les côtés & l;"einpli 
d\m noy;F1 oíf eux. Cet arbre vient fort bien 
de graine, mais on préfere de 'le multip~ier 
de rr{arcotte. Pour cet effet, on cho\fit en an-
tomne iq branches dont on veut faire 'de 
nouvea1f!ll: plan.ts. On entoure leur ,bafe, d\me. 
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-t~ule de terre détrempée' contenue avec de 
ia füaífe, jufqu'au tems des gelées, & entre-
tenue fraiche par eles arrofemens. A u prin..-· 
tems ? lorfque la brancli'e a pouífé des raci- . 
nes dans cette terre ; on la fcie au-deífous. 
(ie la boule & on la tranf plante. 

Cet arbre ne cro:it que dans quelqües pro• 
winces tempérées de la Chine & du Japon; 
On le retrouve auffi dans les régions de l'A-
mérique, íituées fous la"même latitude, telles ' 
que la Louyíiane & la Caroline. 11 profphe 
àans tous les terreins & à toutes les expofi-
tions : mais fon produit n'eíl: pas égal par .. · 
t-out en qualité & en quantité. Sa culture 
exige peu de foin. Il foffit de remuer un peu 
la terre au pied des arbres, & d'y raífembler 
.de·s feuilles mortes qui fervent de fumier. Le 
t ronc de ceux ·qui· croiífent fans culture, dans 
les montagnes, ~ quelquefois . un pied de diad 
metre. Il efr beaucoup moindre dans ' les ar-
bres cultivés qui ne durent pas plus de dix 
ans. 11 faut attribuer cette différence aux in-
ciíions qu'on fait à leur écorce pour en tirer 
le vernis. Cette liqueur laiteufe , contemie 
dans toutes les parties de l'arbre , découle par; 
J,es entaiJles ,-fous l ;;i. forme d'une poix liqwde~ 
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f:xpofée à l'air, elle prend une couleur rouí4 
feâtre , qui fe change bientôt en un noir brild 
lant. Des coquilles , placées à chaque fente 
reçoivent la liqueur. Elle eíl: verfée enfuite 
dans des bambous, & portée de-là chez les 
marchands qui la mettent dans de plus grand~ 
vafes. Le vernis frais d:hale une vapeur dan-
gereuf e , qui fait na1tre des humeurs inflam-
matoires for la peau de ceux qui la r.ef pirel}t• 
On fe garantit de fa malignité , en détol.irnant 
ia tête, 1oríqu'on le recueille ou qu'on _le 
!ranf v1fe. Quelques voyageurs ajoutent que, 
les onvriefs fe frottent les mains & le vifage, 

· avec de l'huile avant & apres le travai!, qu'ils 
couvrent avec foin toutes les autres pétrt~e~ 
de leur corps. 

La récolte du vernis fe fait en été , & f e, 
répete jnfqu' à trois fois ~tlans la même faifon ,;· 
for le mêm,e arbre: mais le premier qui découle 

1 
efr le meilfeur. Lorfque l'arbre paroit '~pui(é , 

on coupe fon tronc , & la racilile pouífe de 
nouveaux rejettons ' propres ~ donn~f ' du 
vernis au bout de trois ans. 

Le vernis le plus efrimé fe tire du Japon; 
11 n'a pas hefoin de beaucoup de prépf.lration. 
On fe coptente de le pajf er à . traver~ ·~n 
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·' finge, pour en féparer les parties étqtngêres~ 
On en fait 'encore évaporer au foleil l'e~m 

forabondante, & on ajoute au v~rnis du íief 
de pare, pour lui donner du corps. 

11 ne faut 'pas confondre avec ce vernis ; 
rlm vernis tres-inférieur qu'on y mêle en 
fraude. Cefoi-ci, connu fous le nom de vernis 
ele Siam, découle de l'arhre qui donne l'arta-
carde. 11 n'eft employé q.u'à enduire les tl.ften-
fües les plus communs. Onle rec.ueille à Siam, 
à Camboge ~ au Tonquin , oii les Chinois 
l'achetent, parce que celui qu'ils tirent <ln 
tíi~chu ne foffit pas à leur confommation. 
· Le vrai ~ernis dont. on diftingue à la Chine 
trois qnalités différentes, s'emploie· de deux 
manieres. Dans la premiere, l'on frotte le 
bois d'une hnile . particuliere aux Chino is; & 
<les qn'elle efr feche l'on applique le vemis. 
Sa tranf parence efr telle que les veines du bois 
paroiífent peintes, íi 'l'op n'en met que deux 
ou trois couches. 11 n'y a qn'à les multiplier-
pour clonner. au vernis l'éclat du miroir. 
· L'autre maniere efr plus compliquée. Avec 

1 • 

le f ecours d'un maftic , on colle for le bois 
rme ef pece de éarton. Ce fonds uni & folide 
reçoit fucceffivement plnfieurs couches de 

) 
) 
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:vernis. II ne doit être ni trop épais ~ ni tror~ 
:liquide ; & c'eíl: A faifir ce juíl:e milieu qm~ 
~oníiíl:e principalement le mérite de l'arti4e," 

De quelque manihe qáe le _vernis f~Í-t · 
~mployé, il rend le bois c·omme incorruptible.· 
Les vers ne s'y établiífent que difficilement; 
& l'humidité n'y pénetre pref que jamais. II ne 
faut qu'un pen d'attention pour empêcher 
,que l'odeur même ne s'y attache. 

L'agrément du vernis répond à-fa folidité~ 
Ilfe prête à l'or, à l'argent, àtoutes le~ cou..; 
leurs. On y peint des hommes , des c~mpa...; 
gnes , des Pf lais , des chaíf es, des combats.· 
11 ne laiíf er9it rien à defüer , fi de mauv~is 
deffins Chinois ne le . dépar.oie~t géné_:ale~ 
ment. 11 

· Malgré c 1~ vice, les ouvrages de' verni~ 
exigent des foins extrêmement fuivis. On \ 
leur donne au moins neuf ou dix couches ,· . 1 
qui ne fauroient être trop légeres. 11 faut 

1Jaiífer entre 1~1les un intervalle fuflifant, pour 
qu'elles puiffent bien fécher. L'dfpace cJ. it 
être encare plus coníidérabJe entre la der...; 
niere couche, & le moment oid'on comme,nce 
à polir, à peindre & à dorei;. 'Pour tous ces 
.~avau.x~ un Fté füffit à peine à Nankin, dont· 

lei 
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les atteliers fourniífent la éÕur & · Ies prin-:_ 
.êipales villes <le ~'empire .. A Canton on va 
plus vl.te. Cof11me les ~üropéens Jémandent 
beaucoup d'ouvrages; qu'ils les véulent af.:. 
,fortis à léurs idée~, & qu'ils ne donnerit que 
peu de tems pour les exécl!t~r·~ : tout fe fait 
avec précipitatioh. L'artifre , forcé de re .. 
noncer au bon , borne fon amhitio_n. à pro-
duire . des effets qui puiíf ent arrêter agi:éa .. : 
blement la vue. Le papier n'a jamais les inêmes 
imperfeétions. 

Originairement , les Chinois éctivoient 
aveé un poinçon de fer for des tablettes de 
bois, qui, réunies, formoient des volume9. 
D ans la foi te ils tracerent leurs caraa:eres for . 
des pieces de foie ou de 'toile, auxquelles on 
donnoit la longueur & la largeur dont _ on 
avoit befoin_. Enfin le fecret dY papier fut 
trouvé il y a feize fiecles. 

Le papier de la Chine efl: de deux fortes . . 
Celui dont on fe fert pour l'écriture & pour 
l'impreffion, eít fabriqué avec des chiffons de 
cGiton & de chanvre , par des procédés aífez 
femblables à ceux qui font en ufage dans les 
manufall:ures de l'Europe. 11 efr comparahle 
lk. ,. à quclques égards', fopérieur à celui don~ 

,Tome III. 

., . 
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naus nous .ferv:ons. Sa fineífe & fa tranf pa-
rence ont fait imaginer qu'il étoit compof~ 
de foie. Mai's ceux qui ont donné1 cours à 
cette opinion ignoroient que la foie, quoique 
réduite en tres-petites molécules, ne fe mêle 
pas à l'eau , . & · ne pent 'jamais devenir une 
étoffe folide for les formes. · 

Dans le papie.r de la fec.onde ef pece font 
employées les écorces intérieures du múrier, 
de l' orme, du cotonier, & fnr-tout du.bambon. 
Apres avoir été pourries dans <les eanx pour-
beuf es ave e de la chaux , ces matiere~ font 
hachées , blánchies à la rof ée & au foleil , 
triturées dans des pilons & réduites dans des 
chaudieres en une pâte fluide. Cette pâte 
étendue for 

1
des formes faites avec de petites 

baguettes de i:ottin paíf ées à la filiere , donhe 
ces feuilles de papier qui ont quelquefois \\ 
douze pieds de lorig , quatre· d~ lar~e , & 
qui f ervçnt généralement de taRiíf erie aux 
maifons Chinoifes. Quelquefois l elles font 
d ft . ' l' ' . l''\ ~ e mees popr ecntnre ou pour 1~pre1110,n: 

mais il faut rlors les faire paífe~ \à une diílb· 
h;i.tion d'alup ; & encare apres cette liép~
ration neip,eut-on écrire ou imprimer que ÍUD, 
l'nne des deux faces. 
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·Quoique çe papier {e coup.e·, qu'il prenne 

fhumidité .& que les vers l'attaquent, il eft 
,de:v:enu un objé:t de commerce. L.:'.Enrope a 
~mprunté de l'Afie l'.idée d'en meubler oos 
cabinets, -d'en compofer eles paravents. Les 
,figures tr~cées for ces papiers offrent des 
graces dans les attitudes & dans les, ajufrec 
.roens .: -mais quoiqu'on y voie des têtes dont 
:Je trait a qu~lque chofe d'agréafale, ' .cê,pen~ 
·<lant elles ne font point_ correll:ement deffi-
nées. Les yeux ., dans uqe tête de face , font 
fréquemment préfentés fous l'a{pell: qu'ils 
auroient dahs des têtes de profi.l ; & les mains 
font toujours pitoiyablement re.ndues. De 
phis, on n'y voit point d'ombres , · & les 
objets font comme éclairés de tons les côtés. 
Ils ne portent pas même d'ombre fur le ter-

• 1 

rern' & font ·en quelque forte diaphanes; 
Auffi peut-on dire que les Chi.nois n'ont 
point du .tout l'ar.t de la peinture: caril n'Y. , 
.a point de peinture o:l.1 il n 'y a ni arr~mdiífe~ 
ment, ni demi-teintes, ni ombres, ni reflets.· 
Ce font tout au plus de légeres enluminures. 

On ne doit rien conclure de's eftampes 
gravé<:;s à Paris pour l'empereur de la Chine~ 
Les deffins étoient fait~· par des 'miffionnaires 

p :Z. 

, 

{ 
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qui avoient appris le deilirt en Europe , at'i 
moyen de quoi.ils {e font trouvés ' en généd 
ral, cÕrtformes aux príncipes d'effet que 
nous tirons de i'inf peél:ioq réfléchie de la ~a~ 
ture. Cependant , pour fe conformer faiu; 
doute à l'ufage de l'empire, il s'en efi trouvé 

, im 0{1 les figures ne portoient point d'ombre 
J fur le terrein, ce qui mettoit les fig1~res commli: 

en l'air. 
On peut auili attribuer aux connoi:ífances 

prifes en :f'.urope, la perfpeél:ive qu'qn voit 
darís ces deilins .. Quoiqu'elle ne foit pas exaéle 

1 

11i d'un bon. choix, puifque tous les afpeéls y 
font préfe11tés comme à vue d'oifeau, néan-
1~oins ce

1

s ieframpes font, à . cet égard, fi rt 
au-deífos des deffins vraiment Chinois. Dans 

• 1 • \ 1 I • I 1 \ ceux-c1, or~ apperço1t, a 1 a vente, que qt\C 
idée de la diminution perf peél:ive & du fuyan~ 

: des objets: mais on n'yvoit rien HHÍ f~e pré-. 
fumer qu'ils aient quelque conn(\liífan'~e de· la 
perf peél:ive démontrée géométr~auement. 

Ces connoiífances théoriques ~~ant m(l?ins 
néceíI'aires dans la fculpture , leurs progres 
y ont.été plus loin. On trouve dans lx\aucoup 
de leurs fig;ures, à tête mobile , des1défails 
~ i.:iature vr~ie & e~écutés avec beaucouP, 
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üe · foi~ , .mais cepéndant fa:ns golit d:rns le 
travail & fervilement rendus , comme parmi 
nous, àla renaiífance des arts. Cés artifies ne 
favent point voir la nature par fes beautés, 
Cela vient , vraifemblablement, de ce qu'ils 

.n'étu~ient point le nnd, & de ce qu'arr.ivés 
au point oii font refiés leurs prédéceíf eurs , 
ils. n'en cherchent pas davantage. 

Cependant', il eft poffible que cette façon 
bornée. d' étndier ait produit nn bien · chez 
eux, relativementà leur porcelaine. Elle peut 
avoir contribué à conferver à leurs vafes les 
formes les plns íimples & les premieres trou· 
vées. Ce font en effet les plus analognes à 
ce genre de fculpture. Elles font les. plns con-
venables à la néceffité de fopporter un fen . 
violent fan·s fe déformer. Leurs formes , le 
plus fouvent droites 01i ftvec des finuofüés 
tres-coulantes, paroiff ent plus propres à fou~ 
tenir l'effet de la cuiífon. Notre furabon-
dance de génie & le deíir de produire tou~ 
jours du nouveau, nous engagent à tenter' 
toutes fortes de courbés , & fouvent des 
chefes en l'air qui ont de la peine à réuffir, 
& qui, renclues irrégulieres par l'aél:ion du 
feu , produife.nt beauçoup. de défeél:nofüés 

' p J 

' # 
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& fqnt perdre beaucoup de pieces. A quoi 1' on 
peut ajouter que les premiers qui donnerent 
des formes de vafe dans nos manufa8:ures ,. 

. ' 
étoi enttrop accoutumés à tfavailler ponr 1' or-
févrerie quí permet de tont hafarder. 11 faut 
efpérer que le tems, l~expéri:ence & le-défaut 
de focct:s , dans beaucoup· de tentatives , 
ramêneront ; daps cet art , la íimplicité qui 
lui con vient. 

Depuis qu'orr a: imaginé de peindr ... e d1t 

papier en Angleterre & en France, ceilni ·de 
la Chine eít moins recherché. Nos efforts pour 
nous paífer 1 de · fa rhubarbe p~urroient bien 
être auffi heureux. 

xxx. La rh1J,barbe eft une raeine qui a la pro-
La ?hine priété de purger doucement , de fortifier Í'e{.: 

fournrt aux · \ 
Européens tomaç , de faciliter la digeftion , & de tuer le~ 
de la rhu - vers des enfans. :elle efr tubéreufe , un peJ1 1/arbe & . ,. 
quehiues fangeufe, bpme au-dehors, 1aune dans 1 mté· 
auttes_ mar- rieur & marquée de veines ro~geâtres. Sé!! 
chan<l1fe.s. .r. il. , :íl: · \ r d 1aveur eú ªfllere & a nngente , 1011 o , eur . 

âcre & aromatique. On préfere ceJ~e qui eíl: 
compalle, qdorahte & qui teint la falive en 
)aune. Les morceaux cariés , ~rop 'Iégers & 
d'une odeur foible font rejettés. ~ 

Ou n'a PilS eu jufqu'ici de notion 1bien 
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aíTurée for la plante qui. donne ce remed{;!. 
Elle n' a été obfervde, for les,lieux, pai: aucun . \ 
naturàliíl:e. La rhubarbe de Mofcovie , do __ nt 
les feuilles foiit ondulées, a paifé , q-uelque 
tems, pour être la vraie rhubarbe : mais fa 
racine trop compaél:e & moins pur.gative 
paroit décider contre elle. Une autre efpece, 
qui eíl: le rheum palmatttm des bota1,1iíl:es, & 
dont M. de Juffieu a reçu depnis ·pen des 
graines , par la Ruffie, f embleroit être la 
plante cherchée. Sa rac~ne a la même texture, 
Ies mêmes íignes diíl:inél:ifs , les mêmes pro-
priétés que celle de nos pharmacies. Elle eft 
oblongue ' tubéreuf e ' & pouíf e pluíieurs 
feuil~es , grandes , palmées , à lohes aigus , 
du milieu defquelles s'éleve, à la hauteur de 
fi.x pieds, un pédícule de fleurs blanches aífez -
petites , dont chacune efr compofée d'un 
calice colo ré à íix diviíions de neuf étamines 

J 

& d\m piíl:il furmonté . de trois üyles qui 
devient, en. mí'lriífant; une fem~nce trian-
gulaire. 

On ignore le lieu précis dont cette 'ef pece 
eft originaire : mais il eíl: bién connú -que la 
vraie rhubarbe croit fans culture , entre le 
trentieme & ·Ie -trente : neuvieme degré de.-

P 1 
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lãtitude boréale. Les provinces de Chenfi 8i. 
de Seúchuen, au nord-oueft de la Chine; 
la petite Bucharie & le rnyaume de 1'angut,, 
occupent une grande partie de ce vafre 
eíj>ace. . 

La racine de rhubarbe eft tirée de la terre 
fur la fin de l'hiver , avapt ·!e ~éveloppe .. 
ment des feuiJles. On lacoupe en morceaux j 
qui fonf placés for de longues tables & 
remüés plufieul's fois par jour ~ jufqu'à ce 
que le foc ·qu'ils contiennent foit épaiffi & 
çoncr~t. Sans cette précaution , la partie la 
plus afüve ~e diÍiiperoit, CX. il en réfulteroit 
i1ne di11llinut,on da~1s lenr p.oids & dans lt;ur 
yertu, On le~ enfüe enfüite, dans de petites 
çordes, pourr les deífóch~r, foit à l'air libre ~' 
<;Ians un lieu ombragé, (oit a1\ coll des bef.:. \ 
-t;iaux' commr plufieurs voyageurs .I'aíforent. \ 
Çes racines font enfuit'e ~nvdoppé~s de 
çoton & envoyé~s ~ leurs différ~ntes ' def ... 

· ti~atipns. \ ~· 
Ce font l~s Tartares Calmouks &, les haB·~ 

t;ms çle la griande Bt1cha~.i.e qui portent 1, 
rhub~+b.e à Orembourg . . Le gouver.µ ment 
Ruífe l'y fa~t acheter. Les bonnes racin~ 
fol1t fép_ai;éç:s des i;nanvaifei ~yec attention~ 
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'Ün brtile ce qui ne mérite pas d'être con-
{ervé; & l'on fait éprouver une nouvelle defi. 
catiofl au refte: La partie qui n'eft pas .co.n-
fommée dan~ ·l'intérieur de l'empire , ·efr . 
liyrée à des négocians Anglo is , à · un prix 
converitt & qui ne varie point. C'eft la meil .... 
leure de toutes les rhubarbes. 

... Apre~ cell~-là , vient celle que les pen,. 
pies de la grande Bucharie portent en Perfe, 
& qui apres avo ir traverf é par.terre une parti e 
de l'Aíie , · arrive for les bords de la Médi-
terranée, oú ellec eft achetée par les Véni-
tiens. Avant d'être revendue , cette rhu .. 
barbe reçoit à-peu-pres les même~ foins que 
celle qui a paíf é par les mains eles Ruíf es. 

Ce qpi vient de rhubârbe par ces <leme 
voies ne fuffifant pas à nos befoins , l'on a 
été réduit à employer celle que r{os naviga-
teurs nous portent de la Chine. Elle eíl: tres- º 

inférieure aux autres,; foit ~qu'elle n'ait été 
. <;leíféchée qu'au four, comme on le conjec-

ture parce qu'elle n'eft pas percée.; foit que 
le voiíinage des autres marchandifes lui ait 
çommuniqué 'un goUt particulier; foit enfin 
qü'un long féj0ur for l'océan l'ait dénaturée. 

1/Europe a deíiré de s'approprier cette -\ 

1 1 
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plante falntaire. Le pied qu'on en voit aU' 
jardin royal de Paris a déja fourni des graines 
& des rejettons qui ont prof péré ' en pleine 
terre, dans plufieurs provinces du rõyaume. 
La fociété formée à Londres pour l'encou-' 

' tagement'des arts & du commerce, difrribua 
en 1774 des médailles à deux cultivateurs 
Anglois qni avoient recueilli de la rhubarbe 
d'une qnalité fupérieure. Ces premiers eilàis. 

1 

dfirent avoir des fuites favorables. 
On~re les objets dont on a parlé, Ies Euro~ 

pé('.!ns achCtfnt à fa Chine de l'encre, du 
camphre, du borax, du rottin, de la gomme-
lacque , & ils y achetoient autrefois de' 
l'or. 
· En Europe un mar<;. d'or vaut à-peu-pres 
quatorze mares & derp.i _d'atgent. S'il exifioit\ 
un pays d1 il en valút vingt, nos négocians 
y _ep porterqient ' pour l'échanger cpntre 
de l'argent. Ils nous rapporteroient 'cet argent, 
pour l'échanger contre de l'or, ~uquel ils 
donneroientla même de:frination. Ge.,tte aél:"" 
vité continu~roit jufqu'à ce q11e la valeiir 
rel~tive des d,eux métaux fe trouvât 'à-peu-

1 

. pres la mêmr dans les deux contrées. I:.e 
même intérêt', fit envoyer long-tems à la 

• 
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Chine de l'argent pour le troquer contre de 
l'or. On gagnoit à cette mutation quara~te
cinq pour cent. Les comp_~gnies excluíives 
ne firent ·jamais ce commerce , parce qu'un 
pareil bénéfice , quelque confidérable qu'il 
paroiíf e , auroit été fort inférieur à celui 
qu'elles faifoient fur les marchandifes. Leurs 
ageo.s, qui n'avoient pas la liberté du choix~ 
fe livrerent à c~s {péculations pour leur 
propre compte. I1s pouíferent cette branche 
cl'indufrrie avec tant de vivacité., que bie~tôt 
ils ne ti;ouverent pas un avantage füffifant à 
la continuer. L'or e:íl: ylus ou moins cher à 
Canton, fo1v<int 1.a faifon d1 on l'achete. On 
l'a à bien meilleur marché clepuis le commen-
cement de février juf qu'à la fin de mai , que 
durant le re:íl:e de l'année oii la rade eft rem-
plie de vaiífeaux étrangers. Cependant' dans 
les tems les, pJus favqrables il n'y a qué dix-
huit pour cent à gagner, gain infüffifant pour 
tenter perfonne. Les employés de la com-
pagnie de France font les feuls qui n'aient 
pas fouffert de la ceífation de ce cominerce ~ 
qui l~ur fut toujours défendu. L~s direéteurs. 
fe réf ervoient exclufivement cette fource de 
fortime. Pluíieurs y puifoient ; ~ais Cafra-: 
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nier feu~ fe condnifoit en grand négociant. 
Il expédioit des marchandifes pour le Mexi-
que. Les. piaíl:res qui provenoient de leur 
yente , étoient portées à Acapulcó , d'oit 
eUes paífoient aux Philippines, & de-là à la 
Chine · oi1 on les convertiífoit eh or. Cet 
habile homme, par mie circulation íi lumi-
neufe , ouvroit une carriere dans laquelle il 

I eíl: bien étonnant que perfonne ii.'ait marché 
apres lui. 

xxxr. Toutes les nations Eur.opéennes' qui 1paf-
Quels font fent le cap de Bonne Efpérance , vont à la 
fys penpl

0

es 1 

de l'Enrope Chirre. Les Portugais y aborderent les pre ... 
qui ont for- miers. On leur céda, avec un efpace d'en-
mé des Jiai- . . · . ' . ,, 

'- fons avec la viron tro1s m1lles de circonférehce, Macao, 
Chine. A ville bâtie dans tm terrein íl:érile & inégal , for\ 
nelle fom. l ' . d' · 'íl r.. , ' '1' b ~ cs''l' t a pomte une pet1te 1 e 111tuee a em ou-m e even \ 
Ieursachats. chure de la riviere de Canton. Ils obtintent 1 

" 

la difpofition ·~e la rade trop reffetrée , ~ais 
füre & commqde, en s'aífojettiífa~t à payer 
à l'empire tops les droits d'entié~ ; & ils 
acheterent la liberté d'élever des ·fortifica ,, . 

tions, en s'e1wageant à un · tribut annuelde 
37,500 livres. Tout le tems que la cour de 
Lisbonne don~a des loix aux mers eles Indes, 
~ette place fut l:m entrep0t. important·. Sa 

.J 

- ' 



D E $ D E ll X l N D E S • . ·2 )7 
ptofpérité diminua dans les mêmes propor-
tions que la puiffance qui en dif pofoit. Infen-
íiblement elle s'eíl: anéantie. A peine {e fou~ 
viendroit-on de ce.lieu' autrefoi:S r~nommé j 
n' p.endant une parti e de l'année' il ne fervoit 
d'afyle aux faél:eurs Européens qui, apres le 
dépaft de leurs navires, font obligés de quit-
ter CantoQ, ou ils ne peuvent rentrer qu'à 
leur arrivée. Cependant ces foibles reíl:es 
d'une colonie autrefois fi floriÍfante j.ouirent 
d'une efpece d'indépendance jufqu'en 1744. · 

A cette époque, l'affaffinat d'un Cb,inois 
déterminale vice-roí. de.la pr?vince à deman· 
der à fa cour un magiíl:rat pour iníl:ruire .les 
barbare-s de Macao·: ce furent :Íes propres 
termes de la requête. On envoya· un m~n- ·. ·. 
darin qui prit poff effion de la place au n0m 
de fon nÍa'.itre. 11 dédaigna d'habiterparmi de$ 
étrangers , pour lefquels on a un ft granel mé 
pris , & il fixa fa demeure à une lieue de la , 
ville. . 

Les Hollandois furent encore plus •.·ma.t7·· 
trãités il y a pres d'un ftecle. c 'es républi-
cains, qui, malgré l'afcendarit qu'ils avoient 
prisdanslesm:ers d'Aíie, s'étoientvus exclus 
~e la. ClJ.ine par les intrigues des P.ortugais '-

'- ' 
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parvinrent à s'en ouvrir enfin les ports. Mé... _ 
contens de l'exiíl:ente précaire ·qu'ils y 
avoient, ils tenterent d'élever un fort aupres 
de Hoang-pou ~ fous prétexte, d'y bâtir un 
magafin. Leur projet étoit , dit-on , de fe . 
rendre mal.tres du cours ·du Tigre , & de 
faire é.galement la loi aux Chinois & aux 
étrangers qui voudroient .négocier à Can-
ton. On aémêla, leurs vues , plutôt qu'il ne 
convenoit à leurs intérêts. Ils furent maífa-
,crés,, & ieur nation n'ofa de long-teffi\S fe 

~ 1 j 1 

montrer for les côtes de l'empir.e. Elle y 
' 1 • 

reparut vers ran 1730. Les premiers vaif- , 
fea~1x qui y ;iborderen~ , étoient p~rtis de 
Java. Us portqient différentes produfüons de . 
l'Inde en général, de leurs colonies en par-\ 
ticulier , , & lE;s échangeoient c?ntre celles 
du pays. Ce1~x qui les conduifoient, un~-· 

·quement occ1wés du foin de plai e au 1~on

.feil de Batavi.fI , de qui ils recev©ient im-
médi'l.tement leurs ordres, & dont'ils, attep -

. \ ' cloient leur éfVancement , ne forageoieh 
qu'à f~ <léfairie ava?tageufement de~ marl 
chandifes qui )eur étoient confiées , \[ans 
s'attacher:à la qualité de celles qu'ils rê'ce-
·voient. La .corppagn.ie ne ta.rda pa,s à s'appel:<:'. 
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cevoir que de çette maniere , elle ne fou-
t.iendroit jamais dans fes ventes la concur-
rence des nations rivales. Cette coníidé-
ration la détermina à faire partir direétement 
d'Europe, des · na vires avec de l'argent. Ils 
touchen~ à Batavia, oi1 ils fe chargent des 
denrées du pays propres ponr la Chine , & 
reviennent direB:ement dans nos parages , 
avec des cargaifons beaucoup miem( com..-
pofées qu'elles n'étoient autrefois, mais non 
pas auffi-bien que celles ~es Anglois. 

De tou~ les peuples qui ont formé des 
liaifons avec les Chinois , cette nation eft 
celle qui en a eu de plus füivies. Elle avoit 
une loge dans l'iíle' de Chufan, du tems que 
les affaires fe traitoient prii;cipalemerit A 
Emouy. Lorfqu'elles eurent été concentrées 
c!ans Canton , fon all:ivité fut toujours la 
même. L'obligation impofée à fa compagnie 
d'exporter des étoffes de laine, détermina ce 
corps à y entretenir affez coníl:amment des 
'faB:eurs chargés deles vendre. Cette pratique 
jointe an goút qu'o·n prit dans les poífeffions 
Britanniques pour le thé, f{r to~ber dans fes 
mains au commencement du íiecle prefque 
tout le commerce de la Chine avec l'Etirope~ · 
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Les droits énormes que mit le parlement for 
cette . confommation étrangere , ouvrirent 
les y~ux des autres natiorts , de la Frarlce en 
particulier; 

· Cette monarthie avoit formé eh I 66Gl' 
une compagnie particuliete pour ces parages* 
Un riche n~gociant de Roi1en, nommé Fer~ 
manel, étoit à la tête de l'entreprife. EH.e fut 
commencée avec des fonds infuffifans, & eut 
une iífue malheureufe. L'éloignement qu'on 
avoit naturellement pour un em pire , gui · ne 

• 1 
voyoü dans les étrangers que des hommes 
propres à fíQtrompre fes mceurs 1 à enfre .. 
prendre for fa liberté, fut coníidérablement 
augmenté par les pertes qu'on avoit faites. 
lnutilement les dif poíitions de ce peuple 

\ 
changerent vers l'an 1685 , & avec elles 1~ 

· maniere dont nous é'tions traités. Les Fran 
.çois ·ne fréquenterent que rarementfo~ ports. 
La nouvelle fociété qu'on forma "en 1698, ne 
mit pas plnp d'afüvité. dan~ fes 1txpédi!ions 
que la premiere. Ce commerce n'a pris ·~e la 
coníiíl:ance que lorf qu 'il a été réu'.ni ~ ce,lu.i 
eles Indes , ·§l. dans la même proportion, 
, Les· Danois & les Suédois ont commencé - \ 

~ fréquentef les ports de la Chi.ne à-peu,"'._pres 
dans 
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claJ'.lS le même tems, & s'y font gouvernés 
fuivant les mêmes principes. 11 efr vraifem-
blable que ceJle cl'Embden les auroit adoptés, 
:íi elle eut eu le tems de prendre quelque -
confül:ance~ 

. \ 
Les achats que les Européens font annuel-

lement à Ia Chine, p_euvent s'apprécier par -
·Ceux de 1766, qui s'éleverent à 26,754,~94 
livres. Cette fomme , dont le thé feul abforba 

1 plns ·eles qüatre cinquiemes ·, fut payée en 
piafrres ou en niaichandi(es ·, apportées par 
vingt-trois • vaiífeaux. La Suecle fonrnit , 
1,93 5,168 livres en argent ;' & en étain , .en 
Elomb ~ . en autres marchandifes , 427, 500 
liv . . Le Danernarck, 2,161,630 liv. & en 
fer , plomb , & pierres à fuíil , 2 3 I ,ooo 
livres . .La France, 4,000,600 livres en argent ,, 
& 406,000 livres en draperies. La Hollande, 
2,73 5 ,400 livres en argent , 44,600 livres en 
lainage.s, & 4,000,150 livres en produél:ions 
ele Jes colonies. La Grande - Bretagne · , 
5,443,566 livres en argent , 2,000,475 Iiv. 
en étoffes de laine, & 3,375,000 livres en 
pluíieurs objets tirés de diverfes parties de 
l'lnde. Toutes ces fommes réunies formerent 
:un total de 26,754,494 livres. Nous ne fai-: 

Tome III! Q 

l ' 
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fons pas en'trer dans ce calcul dix mi!.lions . . \ 

en argent qúe les Anglois· porterent, _de plus 
que nous n:av-ons dit; parce qu'ils étoient 
deftinés à payer 1es dettes que çette· nation 
avoit contraB.:ées , ou à former un fonds 
d'avance pour négocier dans l'Íntérv~Üe des 
voyages. 

xxxn. 1 n' eí'c pas aif é de prévoir ce que deviendra. 
Que de- Q l rr. ' . 1 c ·h" . · . 1 , ce commérce. · ue1que pamon qu a1t a me 

v1endra e 
commerce ' pour l'ar-gent' elle paroit ph1s portée à fermer 
ele l'Europ_e fcs ports ·aux Eurppéens , que dif pofée à . 
avec: la Chr- . . . . ~, . 1 
ne ? . le.ur fac1ltter les moyens d etendre le1~rs op~-:-

.rati~n~ .. A rrfefure que ~'efprit Tartare s'e~ 

.affo1bh , qu~~ les coríquerans fe .font nourns 
des max,imes du peupfo vainc~1, ils orit adopté · 
f es idées, fop averíion, fon mépris en. parl-
ticuiier p.our les étrangers. Ces difpofüiori 
fe · font mar

1
1ifefiées par des gênes humi-

liantes, qui pnt fucceilivement eqp11cé les 
égards qn'on avoit p(')ur eux. De t- cette 
"- . , . ' 1~ \ . \ 
~ltuat1011 eqmvoque a une expu m~_n ent1ere, 
il 1;i'y a pas biery loin'. Elle pourroit être d\ n-
tant plus prpchaine ' qu'il y a ud nation 

( "~étive , qui sYoéGupe peut - 'être. en fecre~ Ms 
moyens ele l' eff ell:uer. \ -

\ 

Les Hollandois voient , ' c0mme tout 'le 
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monde, que l'Europe a pris un gout vif pour 
plufieurs produéliop.s Chinoifes. Ils doivent 
penfer , que l'impoffibilité de les tirer direc-
tement du lieu ele leur origine , n'en anéan· 
tiroit pas la confommation. Si nous êtions 
tons exdus ele l'empir.e , fes fujets exporte-
roient eux - mêmes lenrs marchandifes. 
Comme l'imperfeB:ion de leur mafine ne 
leur permet pas de pouífer loin leur naviga-
tion, ils ne potirroient les dépofer qu'à Ba~ 
tavia ou à Malaca. Des - lors la nation à 
laquelle ces cofonies appartiennent , ver-
roit tomber ce commerce entier dans fes 
mains. II eft.horrible de foúpçonner ces répu-
blicains d'une politique íi baffe; mais per-
fonne n'ignore que de moindres intérêts les 
ont déterminés à eles aB:ions plus odieufes. 

Si les ports de la Chine étoient une fois 
fermés, il eft vraifemblable qu'ils le feroient 
pour toujours. L'obfrination de cette nation, 
ne lui permettroit jamais de revenir for fes 
pas, & nous ne voyons point que la force 
púr l'y contraindre. Qnels moyens pour-:, 
roit-on employ~r contre un état dont fa 
nature nons a féparés par un ef pace de huit 
mille lieues? 11 n'eíl: point de,gouvernement 

Q2 

f 

\ 

'· 
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aifez dépoúrvu de lumieres , pour imaginer 
que des équipagés fatigués ofâife11t. tenter 
des conquête3 dans un pays défendu par un 
peuple innombrable , quelque lâche qu'on 
fuppofe une_ nation avec laquelle Ies Euro- · 
péens ne fe font pas encere mefu~és. Les 
coups qu'on lui porteroit fe rédu!roient à 
intercepter fa navigation dont elle s'occupe 
peu, & qui n'intéreífe ni fes commodités ni 
fa fobíifrance. 

' Cette vengeance inutile n'auroit mêm~ 
qu'un tems foft borné. Les vaiíf eaux deftinés 
à cette croiíiere de piraterie, f eroient écartés 
de ces parages. une partie -de 1'année par les 

' inouífons ' & rautre partie par les tempêtes 
nommées typhons, qui font particulieres au~\, 
mers de la Chine. • -

,Apres avoiri développé la maniere dont les 
na'tions de I'Et1rope ont condui4 j11 fqu'~1 pré-
fent le commierce eles Indes , il \ convi,ent 
d' examiner trqis queftions qui femblent naitte 
du fond du íujet, & qui ont partagé, jpfqu'ici 

( les efprits. Doit-on continuer ce c0mmerce1? 
Les grands ét?-bliíf emens font-ils néceífaires 
pour le faite avec fucces ? Faut -il le laiífer 
itans les main1s des c9mpagnies,.exclufives?. 
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N ous porrerons dans cette <lifcuffion I'im-
partialité d'un homme , qui n'a dans cette 
caufe d'autre intérêt que celui du genre-. 
humain. · 

' 
L'ignorance ou la mauvaife foi corrom-

pent tous les récits. La politique ne juge 
que d'apres fes vues ;-le commerce que d'apres 
fes intérêts. Il n'y a que le philofopQ.e qni 
fache douter; qui fe taif e, quand il manque 
.de lumieres ; & qui dife la véliité , quand il 
f e détermine à parler. En effet, quelle récom-
penfe , aífez i~portante à fes yeux, pourro:t 
le déterminer à tromper les hommes & à re-
noncer à fon caraétere ? La fortune ? il eft 
aífez riche, s'il a de quoi.fatisfaire à f es befoins 
:finguliérement bornés. L'ambition? s'il a le 
bonheur d'être fage , on peut lui porter. 
envie; mais il n'y a rien fous le , c~el qu'il . 
puiífe envier. Les dignités? on ne les lui 
oifrira pas, il le fait; & on les lni offriroit , 
qu'il ne les accepteroit pas fans la certitude 
d<;! faire le bien. La flatterie? il ignore l'art de 
flatter, & il en dédaigne les méprifables avan-
tages. La_réputation? en peut-il obtenir autre~ 
ment que par la franchife? La crainte ? il ne 
craint rien, pas même de mourir. S'il eíl: jetté 

Q.1 
. ' 
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dans le fond d'un cachot , f1 fait bien que ce 
ne {era pas la premiere fois qu~ des tyrans 
ou des famitiques y ont con<luit la vertu , 
& qu'elle n'en eíl: fortie que pour aller · for 

-un échafand. C'eíl: lui qui échappe à la main 
du <lefiin quine fait par oú le prendre,, pare e 
qu'il -a brifé , comme dit le Stoicien , les 

; 

anf es par lefquelles le fort faiíit le fç>ible , 
pour en dif pofer à fon gré. 

xxxm. Céux qui voudront confi.dérer l'Europe 
L'Europe comme ne formant qn'un feuI corps, clont" · 

doit - elle · 
coutinuer les membres f ont unis entre eux par un intérêt 
fon com- commun, ou du moins fe'mblablé , ne met-
merce ave e bl, . ii r 1. . r 
les Inrles? tront pas en pro eme 1 ies ia11011s avec 

l'Afie lui forit avantageufes. Le commerce 
des Indes augmente évidemment la maífe d ' 
nos jouiífances. 11 nous donne <les boiftons 
faines. & dél~cieufes, des commodités plus. 
recherché~s , des ameublemens plus \gais , 
quelques nouveaux pláifirs, , une\ exifietice 
plus agréabl~~· Des attraits íi puiífans ·~nt 

i également ª&i for. les peuples qui, par leur 
pofi.tion, leur aét:ivité, lé bonheur <le l'eurs 
découvertes , la har<lieífe de leurs entreprífes,. 
pouvoient aller puifor ces clélices àR leur 
fource; & for les nations qui n'ont pu fe les 

. ' I • 

. l 
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procurer que par le canal intermécliaire des 
états maritimes, dont la navigation faifoit 
refluer dans tout notre continent la forabon-
dance ele ces v,oluptés. La paffion eles Euro-
péens pour ce luxe étrange été íi vive, 
que, ni les plus fortes impofüions , ni les 
prohibitions , & les peines les plus f ~veres, 
n'ont pu l'arrêter. Apres avoir lntté vaine-
ment contre un penchant qui s'irritoit parles 
obíl:acles , tous les gouvernemens ont été 
forcés .de céder au torrent, quoique eles pré-
jugés univerfels, cimentés parle tems & l'ha-
bitude lenr füf ent regarder cette complaifance 
comme nuiíible à la íl:abilité du bonheur 
géné.ral des nations. 

11 étoittems que cette tyrannie fin1t. Dou-
tera-t-on que ce foi:t un bien cl'ajouter anx 
jouiífances propres d'un cliin~t, celles qu'on 
peut tirer eles climats étrangers? La fociété 
univerf elle exiíl:e pour l'intérêt commun & 
par l'intérêt réciproque de tons les hommes 
qní la compofent. De leur communication il 
doit réfulter une augmentation ele félicíté. 
Le commerce. eft l'exercice de cette pré-
cieufe liberté, à laquelle la nature a appellé 
tous les hommes, a attaché leur bonheur & 

_Q 4 
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même leurs vertus. Difons plus; nous rte les > 

voyons libres que dans le commerce; ils ne 
le deviennent que par les loix qui favorifent 
réeÜémentle commerce ;.& cequ'ilyad'heu· 
reÍ1x en cela, c'efr qu'enmême tems qu'ileíl: 
le produit de la lib~rté, il fert à la maíntenir. 

On a mal vu. l'h~mme 1 quand Ón a imaginé '-
que pour le rendre heureux , il faUoit l'ac.; 
coutumer aux privations. 11 efr vrai que l'ha-
bitude eles privatio~s diminu'e la fomme de 
nos malheurs : mais en retranchant elicore 
plus for nos ~laiíirs que -for nos r,eines, elle 
c~:mcfuitl'homme à l'ínfenfibílité plutôt qu'au 
,bonheu.r. S'il a réçu de la natúre un creur qui . 
demande à fenti.r; fi fon imagination le pror , 
mene fans ceífe malg~é lui fordes projets ou 
des fantômes de félitité quiJ.e flattent, laiífez\ 
' r . . ). 11 i h d . ·r. \ ·a ion ame mqmde un vaue e amp e JOlll - 1 

fance à parçourir. Que notre · ntelHgence 
nous apprenne à voir dans les '\biens dont 
i10us jouíífons, de~ motifs de ne ~as regret~ 
ter ceux auxguels nons ne .pouvons.~~teind. e : 
c'eíl:-là le fruit de )a fagea:e. Mais exig~r qt e 
la raifon nqus perfuade ·de rejetter ~e ' 'que 
nous pourrions ajouter à ce que nous poífé-
~lons ,_ c'e~ contredire ·la nature , 1 c'eft 
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anéantir peut-être les premiers principes de 
la foc~abilité~ c'eft trnnsformer l\mivers en 
un vafte monaftere, & les hommes e~ autant 
d'oifeux & trifies anachoretes. Suppofons ce 
proj~t r~mpli; & jettant un coup-d'reil for 
le globe, demandonsd1ous à nous-mêmes , fi 
n6us l'aimerions mieux tel que nous le ver-
rions que tel qu'il étoit. 

' Comment réduire l'homme à fe contenter 
de,ce peuque.les moialiftes prefcrivent à fes · 
'befoins ? Comment íixer les limites, du néceÍ· 

1 
faire , qui varie avec fa íituation , fes con-
noiífances & fes deíirs ? A peine eut-il fim-
plifié par f~n induíl:rie les, moyens de f e pro-
curer la fubfiftance, qq'il employa le tems , 
qq'11 venoit de gagner. ~ à étendre les bornes 
de fes facultés & le domaine de fes jouif-

. fances: De-là naquirent tons les befoins 
faltices. La découverte d'un n9uveau genre 
de fenfations excita le defir de les conferver, 
& la curiofifé d'en imagi~er d'une antre 
efi;>ece. La perfefüon d'un art introduiíit la , 
,connoiffance de pluíieurs. Le fucces d'une 
guerre occaíionnée par la faim ou par la ven-
geance, donna la t~ntation des conqnêtes. 
Les hafards de la navigation jetterent les 

f 1 
I 
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hommes dans la néceílité de fe détnti;e ou 
de {e lier. 11 en:fut des traités de .commerce 
e,ntre les nations féparées par la mer' comme 
des paél:es de focié:té entre les ho~mes f e'm.és 
& :rapprochés par la nature for une . même 
teue. Tous ces rapports com~encere'nt par 
des combats , & finirent par des a!fociations. 

· La gnerre & la nav:igation ont mêlé l es fodétés 
' • J 

& les penplades. Des-lors, les.homme~ fe fõnt 
t'rouves li és par la dépendance .. oil Ja ~ com-
municatio11. L'alliage des nations fdndues en-
femble dans l ;incendie eles_ guerres , s'épure 
& {~ polit p~r le commerc12. Dai:is fa~ de:íl:i-
nation' le cpmmerce veut que toutes les 
nations {e rfgardet1t commé une fociéi\ 
unique , clOJ.l'f tOUS les membres ·ont égale 
ment droitde par_ticiper aux,biens de tons_ les 

. . ' 1 
autres. Dans fon obj.et '& fes rnoyens , ler 
cot;nmerce fuppofe le defir & ~a l'bertê con-

, ' certée entie tons les peuples , de\ faire tous 
1 I h ' • \ J \ 1' es ec anges qm peuvent convemr a eur 
fatisf~füon 111~1tu~lle·. Deíir de joui~"-' liber é 
de joui1 ; il n'y a que ces detlx refforts d'aCH-
vité ~ que ce~ cleux principes ~e focia~füé, 
,parmi le,s hqmmes. . . , 

Que peuvçnt · oppofer à ces raifons d'une 
' l ' 

1 ,;, 

,. 1 ' 
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communicationlibre & univerfelle, ceux qui 
blâment le commerce de l'Europe avec les 
Indes? Qu'il entraine une perte coníidérable 
t}.'hommes; qu'il arrête lé progres de notre 
induíl:rie; qu'il dimirÍne ia maífe , de notre 
árgent? II efr ai.fé 'de détruire ces objefüons. 

Tant que -les hommes jouiront du droit de 
fe choiíir une profeffion, d'employer à leur 
gré leurs facultés, ne foyons pas inqlÜets 
de 'ieur defünée; Comme dans l' état ele liberté · 
.chaque chbfe a le prix qui lni convieat, ils 
ne bravéront au~un dànger qu'autant qu'ils 
en feront ,payés. Dans des fociétés bien 
ordonnées , chaque indiviclu <loit être le 
maitre de faire ce qui coavient le mieux à 
fon goút, à fes inté~êts , tant qu'il ne bleffe 
en rien la propriété , ,la liberté eles autres. 
Une loi qui interdi.roit tons les -travaux oii 
les hommes peuvent courir le rifql\e de leur · 
vie , contlamneroit une grande partie <lu 
genre-humain à mourir de faim , & priveroit 
la fociété d'u.ne foü'1e d'avantages. On n'a pas 
befoin ~de paffer·la ligne pour faire un métier 
dangereux; & fans fortir de l'Europe , on 
itrouveroit eles profeffions beaucoup plus 
tlefrruébves de f ef pece lmmaine .que la na vi-

r 
/ 
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gation des Indes. Si les périls des voyages 
maritimes moiíf onnent que'lques hommes , 
donnons à la culture de nós terres toute la 
protefüon qu'elle mérite, & potre yopuJa-
tion fera íi nombre1~fe , que 1' état pourra 
moins regretter les viaimes' volontaires que ' 
la mer engl~utit. On peút 'ajoutet ~ue la 
plupart de ceqx qui périff ent dans ces voyages ' · 
ele long cours , font enlevés par des caufes 
accidentelles, qu'il feroit façile de prévenir 
par un régime de vje plus fain , &. par ühe 
concluir~ plus réglée. Mais quand on ajoute 

' aux vices d~ fon climat & de {es mreurs ' 
les vices corrupteurs des clima}s , .. oú l'on 
aborde; con-tment réíifter "à ce double prín-
cipe de clefrrufüon ? ",, 

En foppofant , même que, le commerce eles\ 
Incles dút cpúter à l'Europe autant d'hommes \ 
que l'on .prétend qu'il en abfor'fe ot qu'il 

:' en ,fait péri·r, efr-il bien certai9 que cette 
perte n'efr pas réparée & compen(ée par~es 
t~ava~1x. cl~nt il . ~ft. la fource , & ~ni no1T\ -: 
nífent~ qm mult1phent la populapon? Lés 
hommes dif p1erfés _for les va,iffe~ux q11Í1 vo~ 
guent vers c,es parages, n'occuperoie t-ils 
pas for la terre une · place qu'ils laiífent à 

'1 
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. '.templir' par des hommes à na!tre? Qu'on 

1 ' ' jette un regard attentif for le grand nomqre 
d'habitans qui couvrent le territoi~e reíferré 
des peupÍes navigateurs, & l'on fera con-
vaincuque .~e n'efr pas lá navigation d',Aíie, 
ni même la navigation en général~ qui dimi-
nue la population des Euro.péens, mais qu' elle ' 
feüle balance peut-être toutes les caufes de 
dépériífement & de décadence de l'efpece 
humaine. Raífurons encere ceux qui craignent 
que le commerce des Indes ne diminue les 
occupations & les profits de notre indufrrie. 

Quand il feroit vrai que cette commnni- . 
cation auroit · arrêté quelques - uns de nos 
travaux, à combien d'autres n'a-t- elle pas 
donné naiífance ? La navigation lni doit une 
grande exteníion. Nos colonies en ont reçu 
la culture du fucre, dn café & de l'in<ligo •. 
PlJ1íieurs de nos manufaél:ures font alime~tées 
par f es foies & par fes cotons. Si la Saxe & 
d'autres contrées de rEurop~ fo~t de belles' 
porcelaines ; fi Valence fabrique des Pékins 
fupérieurs à ceúx de la Chine 'même ; íi la 
Suiíf e imite les mouíf elines & les toiles bro-
dées de Bengale ; íi l'Angleterre & la France 
imp_riment fupérieurement des toiles; fi tant,. -

, < 1 

r 
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d'étofles inconnues autrefois dans nos dimats 
óccupent aujonrd'hu·Í nos n;eill.enrs a1:dí}:es ' 
.n'eíl:-ce pas del'Iqde q~1e nous tenons t~u~ 
'ces avantages ? 

Allons álus loin, & foppofops que n01~s, 
ne devons ancun encoNragement , aucune 
'connoiffance à l'Aíie,, la éonfotnmation que 
nous faifons âe fes marcb'ancÍifes n'en cloit 
pas nuire davantage .à n~tre ' induíl:rie. ~ar . , 
a\'ec quoi les payons-i:o.us? ,N'ei~-ce pas avec 
le prix 'de nos ouvr<j.ge~ ppi:~~s en f\;,ér~q.ne_? 
Je. vencls à un Efpagnol pour cent francs de, 
toile ~ & j'e1voye cet . arg~nt aux In\:l~s. Un 
autre envoi~ aux lh~e) l~ ·même quantité d~ 
toile en natuire. Lui & mpí ewrapportons d{1 
thé. Efr-ce q1ú}u fond iJotre 6pérat~on, n'.ê~ 
pas la même1? Efr-ce que noi1s n'avons pa 
' 1 • , L\_ , 1 d ega emen.t. converti en tue une va eur e \ 
cent: francs 'en · toíle ? N ous ne diff~ons , 
·qu'en ce .que l'un fait ce €hange1!).e 1t par deuJÇ 
procéclés, & que l'antre l~. (ait_ pat le mo:Ke_n 

, d\rn f~ul. ~uppofez qi~e ~e~. Efpagµols\~~1i 
lieu d'argent me, donnent d'autnes i.nar:chá11:. 

'"r ' ~ • I .r.( t ) .• \ ' 

difes dçmt Finde foit .curieufe: efr- ce ~fLl e 
j'aurai dirpinu(les tr,avaux pe l'a nation.q1~an4 
j'aurai port~ ces 1narchancl.ifes aux ' Indes ~; 

' ( 

'' 

" 
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N'eft-ce pas la même chofe que fi j'y avais 
porté nos produll:ions en nature ? Je pars 
d'Europe avec des marchandifes de : m~nu

fall:ures nationald. Je les vais changer dans 
la roer du Sud contre des piafrres. Je pode 
ces piaftres aux In.des. J'en rapporte des chofes 
utiles 0:1 agréables. Ai-je rétréci l'indufüie .' 
de l'état t Non, j'ai étendu la confommation 
,de fes prod1üts, & j'ai multiplié fes jouif-
fances. Ce qüi 'trompe les gens prévenus 
contre le commerce eles Indes , ,c'eft que les · 
piaíl:res arrivent en Europe avant d'être tranf-

. portées en ,Afie. En derniere analyfe, que 
.l'argent foit ou ne foit pas employé comme 
gage intermédiaire, j'ai échangé direll:ement 
on indireét:ement avec l'Afie , des chofes 
,ufneJles contre des chofes ufuelles , mon 
indufirie contre fon _induftrie ' mes proJuc-
.tions contre fes produll:ions. 

Mais, s'écrient quelques ef prits chagrins , 
l'ln<le a englouri dans t;ws l~s tems les tréfors 
de l'uniyers. Depuis que.le hafard a donné 
anx hommes la cónnoiífance de la ·métal-
Jurgie, difent ces cenfeurs, on n'a ceífé de 
cultiver cet art. L'avarice, pâle , inquiete , 
n'a pas quitté ces rochers ftériles' oú la nature 
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avoit enfoui fagement d~ perfides tréfors~ 
Arrachés des aoymes de la terre, ils ont 
toujours continué ele fe répandre for fa for-
face, d'oú, malgré l'extrême opulence des 
Romains , de quelques autres peuples , on 
les a vu dif paro1tre en Europe , en Afrique ~ · 
dans une partie de l'Aíie même. ~es Indes 
les ont abforbés. L'argent prend encore 
aujourd'hui la même route. 11 coule fans 
interruption de l'Occident au fond de l'Orient, . 
& s'y fixe fans que rien puiífe jamais}e faire . 
rétrograder. C' efr clone pour l~s Indes que les 
mines du férou font ouvertes ; c'e~ clone 
pour les Indie.ns que les Européens fe font 
fouillés de tant de crimes en Amérique. 
Tandis, qu~: les Efp~gnols épuifent le fang de 
leurs efdaves dans .le Mexique, pour arrachêf 
l'argent de:

1
; entrailles d~ la terre, les Baniam~\ 

Íe fatiguent encore davantage .~our l'y faire 
ren.trer. Si jamais les richeífes du Potofi 

1 
tariífent ou s'arrêtent , notre avidité fans 
<loute ira les déterrer for les côtes du M~la
bar' oú nc:us les avons portées. A.pres avhir 
épuifé l'Inde de perles & d'aro~ate~ ,1 nous 
irons pe~1t-\~tr~ les, armes à la main y ravir 
le prix de ce luxe. Ainfi nos cruautés & 

' , 
· b.os 
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nos caprites entra'ineront..l'or & l'argent dans 
de nouveau~ c_limats, oit l'avaric~ & la fuperf"\ 
titio11 .les enfouiront encore. 

Ces plaintes ne font pas fans fondem.ent.' 
Depuis qne les autres parties du monde ont 
ouvert leur communication avec l'Inde, e-lles 
ont toujours éthangé des méta1ix contre; des 
arts & des denrées. La nature a prodigué ame 
.Indiens le pen dont ils ont befoi,n ; le climat 
leu.r interdit notre luxe, & la religion leur 
donne de l'éloignement pour les chofos qui 
nous fervent dei nourriture. Comme leurs 
üfages , leurs mreurs , leur gouvernement 
font refrés le~ mêmes au milieu des révo-
lutions qui ont bonleverfé leur pays, il n'eft-
pas permis d'efpérer qu'ils puiífent jamais 
changer. L'Iri<le a été, l'Inde fera ce qu'elle 
eíl:. Tout le tems qu'on ·y fera le commerce, 
on y portera de J'argent , on en rapportera 
des marchandifes. Mais avant de fe récrier 
contre l'abus de ce commerce, il faut ell foi-
vre 1a marche., en voir le réfultat. 

D'abord il efr confrant que notre or ne 
paífe pas aux Indes. Ce qu'elles en produi-

' fent dl augmenté continuellement de celui 
pu Monomotapa , qui y arrive par la çôt~ 

'[2.rm Ili~ - · Jt, 
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orientale dé l'Afrigue & par la mer Rouge; 
de celui des Turcs , qui y entre par l'Arabie 
& par Ba:ífora; de celui de Perfe, qui prend 
la clouble route de l'océan & dú contínen .. 
Jamais celui que nous tirons dés çolonit 
Ef pagnole~ & Portugaifes ne groffit cett 
maffe énorme. En général ~ nous fommes : 
éloignés d'envoye~ de l'or dans les mer 
d'Aíie, que pendant long-tems nous avon 
porté de l'argent à la Chine, pour l'y échange 
contre de l'or. 

L'argent même que l'Inde reçõit de no1~ 
1 . 

11e forme pas une auffi groífe fomme qu'c • 
feroit tenté de le croire, en voyant la qna1 .. 
tité immenfe ,de marchandif es que nous ·~n 

tirons. Leur vente annuelle s'éleve depuis · 
quelque tems à cent faixante· millions. En 
fuppofant q}1'elles n'ont coúté que la moitíé1 

de ce qn'eltes ont prodnit , il \pevroit .être 
paífé dans l'Inde pour leur achat qhatre:;vingts 
millions' fans compter ce que nou,s . aur,ions 

· dú y envoyE!r pour nos établiífem·ens. Oh ne 
craindra pas: d'aíforer, que depuis quelq11e 
tems toutes les nations réunies de l'Europe 
n'y portent pa,s annuellemeht an-delà de 
vingt-quatre rnillions. Huit millions fortent 

i •. 
r 
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tle Franc~ , fix millions de Hollande, trais 
millions d'Angleterre , trais millions , de 

. Danemarck , deux millions de la Suede & 
cleux millions du Portugal. 11 faut donner de 
la vraifemblance à ce calcul. 

Quoiqu'en général, les Indes n'aient nul 
befoin, ni de nos denrÚs, ni de nos manu ... 
faél:ures , elles ne laiíf ent pas de récevoir de 
nous, en f~r ,,en plomb, en cu~vre, en étoffes 
de laine , en quelques autres articles moins . 
coí1fidérables , pour la valeur du cinquieme 
au moins de ce qu'elles nous fourniifent. 
· Ce moyen de payer eíl groffi par les ref.-
fources que les Européens tr9uvent dans leurs 
poífeffions d'Aíie. Les · plus conÍid€rables , 
de beaucoup , font celles que les iíles à épi-
ceries fourniífent aux Hollandois & le Ben-
gale aux Anglois. 

Les fortunes que les . rnarchands libres & 
les agens des compagnies font aux Indes , 
diminuent encore l'exportatio11 de nos mé-
taux. Ces hommes aél:ifs verfent leurs capi-
tat1x dans les caiífes de leur nation, dans les . 
caiíf es des nations étrangeres , pour en être 
payés en Europe, oú ils reviennent tons un 
peu plutôt, i.m pen plus tard. Ainfi, une 

R 2. 
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partie du commerce . fe ~ait aux Indes, aved"' 
l'argcnt gagné dans le pays même. 

11 arrive encore des événemens, qui piet-' . 
tent dans nos mSJ..i'ns les tréfors de l'Ôrient .. 
Qui peut clout_er qu'en renverfant des trônes . \ 

àans le Décan & dans le ~engale , & en dif.. 
pofant à leur gré de ces gr.andes places, les · 
François & les Ahglois n'aient mis dans leurs 
rnains les richeffes accumulées dans ces con• 
trées opulentes depuis tant de íiêcles ? Il eil · 
vfíible que ces fommes réunies à' d'autres 
moins copfidérables ·, que les Européens ont 
a·cquifes par la fupériorité de leur intellí~ 
gence & fle leur courage , ont d('1 retenir 
parmi no11s beaucoup d'argent , qui, fan~ ces 
révolutions , auroit pris ·fa ;oute de !'Afie.: 

Cette rifhe partie du !\ionde, nous a même 
reíl:itué up.e partie eles tréfor.s que nous y, 
avions verfés. Perfonne n'ignor l'expédition \ 
ele Koulikan dans l 'Inde : mais r~:rnt le monde 
_ne fait pas que ce terrible vainqueur arracha 
à la molleff e, à la lâcheté des Mo$ols, pçur 
plu:s ele del.l~ milliars en ef p·êces; óu en

1 
effets 

précieux. l,e palais feul de , l'ernpereur, en.·' 
renferm~it d'inefümables & fans nomhre.1 La 1 • 

fa.lle cl.u trô,ne etoít r~vêtue de !ames' d\or.., ' 
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Des diam,ans en ornoient · l~ plafon<l. Douze 
colonnes d'or mafiif, garnies de perles & dé 
pierres précieufes, formoient trois côtés ' d:n : 
trône, dpnt le dais fur-:font .étoit digne d'at..: 
~ention. 11 n:préfentoit la figure d'tín paon , 
qui, étendant fa queue & fes a1les , couvroit 
le monarque de fon ombre. Les diamans, les 
rnhis , les émeraudes 7 'toutes les pierreries 
doht ce prodíge de r ,art ét~it compoJé ., !iepré-
fontoient au naturel les couleurs de cet oifeau 
brillant. Sans doute qu\me partie de ces ri-· , 
ch~ffes efr rent,rée dans l'Inde. Les g,uerres 
cruelles , qui, depuis ce tems-là , ont déf'?lé 
la Perfe , auront fait enterrer bien des tré-

( ' 
fors venus de la conquête dtt Mogol. Mais 
-il n'eíl pa~ poffible que différentes branches 
•de commerce·n'en aient fait couler qnelques 
parties en Europe, par , des can~ux Úo p con-
nns pour en· parler' ici. 
· AdrrÍettons, íi .J'on veut, qu'il n'en a.it 
rien reflué parmi noás; la caufe d'e céux , qui 
condamnent le comnÍerc.e des Indes , parce · ·. 
qt{'il fe fait' avec de,s métaux, n'e!l fera pas 

-meilleure. ll eíl aifé de le prouvet. L.'argent 
ne cro1t pas dans nos champs ; c'efr une 
produfüon de l'Amérique, qJ.ú nous eft tra.n:C'~ 

1 •• . . R 3 
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mife en êchange de nos produél;ions. Si l'Eu1~ 
rope nele verfoitpas en Afie ,-bientôt l'Amé .. 
fique feroit dans l'impoffibilité de le verfer 
en Europe. Sa ftirabonclan,ce dans notr(j! <wn~ 
tinent , hü feroit tellement perdre de Í<\ 

valeur, que les-~nations qui nous l'apportent 
ne pourroient plus en tirer de leurs c?lo .. 
nies. Une fois que l'aime de toile, qui vaut 
préfentement vingt · fo~s , fera montée à 
une pifrole, les Efpagnols ne pourront plus 
l'acheter pour la porter dans le pays o,it' croit 
l'argent. Ce piétal leur coúte à expl~i.ter. De~ 
que la dépenfe de cette. explojtation fera. 
déchplée, frfns que l'argent ait aug:menté ~e 
prix , cette exploitation, plus onére\1fe qll~e 
ptofitable à fes entrepreneurs, féra néceífa~ 
rement abapdonnée. 11 ne viendra plus d"i 
métaux du ~ouveau .. Monde, dans l~ancien. 

L'Amérique ceífera d'exploiterfes meilleures 
1 • 

mines; coinme par de grés~ elle s'efl: vue forcée 
'd'abançlonm~r les moins abondantes. Cet eyé. 
,nement fero~t même déja arrivé, íi êhe n;'av?it 
trouvé ui: d~bouché cl'environ tiois ruipia'rs 
en Afie, par la rout~ dn qip de Bonne-Efpé· 
rance ou par celle de} :Philippines. Ainft 
'.(;e verf ement de métaux dans l'lnde , que tant 
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'de g~ns aveuglés par le.urs préjugés , ont 
regardé · jufqu'ici comme fi. ruineux , a été 

_ également utiJe , &. à l'Efpagne dont il a 
, foutenu l'unique manufaélure, & aux autres 

peuples , qui , fans cela , n'auroient pn con-
'tinuer à 'Vendte , ni leurs · produélions , ni 
leur induílrie. Le commerce des Indes ainíi 
jufiifi.é, il convient d' examiner s 'il a été con-
duit dans les principes d'une politique ju-
dicieufe. 

Tóus 1es peuples de l'Europe, qui ont xxxrv. 
L'Euro-

doublé le cap de Bonne-Efpérance, ont cher- pe a-t-clle 

ché à fonder de grands empires en Afie. Les befo in de. 
granê!s éta-Portugais , . qui ont montré la route de ces , 

~ blilfemen s 
~ithes contrées , donnerent , les premiers , dans l es ~ n-
l'exemple d'une ambition fans bornes. Pen fd e.s P

1
º ur Y 

· ane i;,com-
contens de s'être rendus les maitres des iíles, merce? 

dont les produélions étoient précieufes ; 
d'avoir élevé des fortereífes par-tout oi1 il 
en falloit , pour mettre dans leur dépendance. 
la navigation de l 'Orient; ils vonlurent donner 
de~ loik au Malahar, qui , partagé en pln-
íieurs petites fouverainetés jaloufes ou enne-
mies les unes eles autres, fut forcé de fubir 
le joug. 

Les Efpagnols ,ne mont.re.rent ras d'abord · 1 

R4 
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plus de modération. A vant même d'avoii' 
achevé la co11quête des Pfülippines , · qui 
<levoient former le centre .de leur puiífance., 
ils firent des efforts pour étendre .Plns loin · 
leur domination. Si depuis ils n'ont pas aifu-
jetti le refie de cet immenfe ardtipel , s'ils 
n'on't pas rempli de leurs fureurs tous les 
lieux voiíins ; il faut chercher la caufe de 
leur inafüon dans les tréfors de l'Amérique, 
qui , fans aff oíwir le-111::s . <le?rs , ont fixe 
leurs vues. 

Les Hollandois enle'verent aux Portugais · 
les meiHeu1rs pofres qn'ils avoient dans le 
continent , & les chaífereht de toutes les 
iiles oli croi.ifent les épiceries. Ils n'ont ;éu:ffi 
à confe rver · ces poif effions , de . même qüe · 
celles qu'il~ y o.nt ajoüté,es, qu'en établif-
fant un gonvernement moins vicieux que\ 
celui clu peuple for les mines du quel \ is s'é· 
levoient. \ 

L~s pas i1;certains & lents eles François', ne 
leur ont pa~ permis pendant long.:..tems ~e 
former de grands projets ou de les fuivre. 
Des qn'ils fr font trouvés en force , ils ont 
protit~ du reqverfement ele l'autorité Mo gole, 
pour ufurper l'empire du Coromandel. On 

• 
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. leur a vu conquérir, ou {e f'aire céder par des 
négociations artificieufes , ún terrein plus 
étencln qu'aucune puiífance Européenne n1'en . 
avoit jamais poffédé dans l'Indo.ftan. 

Les Anglois ,' plus fagês, n'ont travaillé à 
, s'agrandir, qu'apres avoir dépouillé les Fran.:. 
çois ' & lorfqu'aucune nation r~-vale ne pon-
voit les traverfer. La certitude de n'avoir enfin 
que les naturels du pays à combattre , les a 
déterminés à porter leurs armes dans le Ben-
gale. 1C'étoit la contrée de l'Inde qui devoit 
leur (0~1rnir le plus de marchandifes propres 
pour les marchés d'Aíie & d'Europe , celle · 
qui. devoit~1e phJS confommer de leurs manu-

. faél:ures, 1 celle enfln, q'u'à la fav:eur d'un 
grand fleuve, leur pavillon pouvoit,le plus _ 
aif éinent tenir dans leur dépendc,ince. Ils ont 
vaincu , & ils fe flattent de jouir long-tems 
clu fruit de leurs viél:oires. 

Leurs fucces , ceux des François , ~nt 

confondn tolit~s les i1ations. On comprend 
fans peine comment des fíles abandonn~es à -
eJles-mêmes , fans aucune liaifon avec leurs. 
voifins, fans avo ir ni 1'art ; · ni les moyens. 
de fe défendre, ont pu être fübjuguées. Mais ' 
<les viél:oires remportées de nos jours , dans 

. } 

,1 

( 

,_ 
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le continenr , par cinq ou íix cens Euro~ 
·péens , for des armées innombrables de 
Gentils & de Mahométans, inftruits la piu-
part dans les · arts de la guerre, caufent un 
étonnement dont on ne revient pas. Les 
ef prits devroient être cependant préparés de 
loin à ces étranges fcenes. 

À peíne les Portugais parurent dans l'Orient, 
qu'un petit nombre de vaiífearix & de foldats 
y bouleverferent les royaumes. Il nefallnt 
que l'établiífement de quelques comptoirs , 
la coníl:mfüon de quelqnes forts , pour abat-
tre les puitfances de l'Inde. Lorfqu' elles ceífe-
rent d'être opprimées parles premiers con-
quérans > elles le furent par ceux qui les 
chaífoient & les remplaçoient. L'hiíl:oire de 
ces délicieufes contrées, ceífad'être l'hiíl:oirn 
des natnrels dp pays , & ne fut plus que celle 
de leurs tyrans. 

Mais qu'étoit-ce clone que ces hommes 
íinguliers, qui ne s'iníl:rnifoient jaiUais à Pé~ 
cole dn malheur & de l'expérience ·; qui fe 
livroient eux-mêmes, fans défenfe, à leur 
ennemi commun; qui n'apprenoient pas .de 
leurs défaites continuelles , à repouífer quet-
ques aventuri~rs que la mer avoit comme, 

./ 
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vomis for leurs côtes? Ces hom:Ues.toujours'" 
dupes & toujours vifümes , étoient-ils de la 

· même ef pece que ceux qui les attaquoient· t 
Pour réfoudre ce problême , il foffira de re-
monter aux caufes de la lâcheté des Indiens; 
& nous commencerons parle def potifme qui 
les écrafe. · 

11 n'eft point de nation , qui, en fe po-
liçant, ne perde de fa vertu, de fon cou-
rage, de · fon am0ur pour l'indépendance ; 
& il efr tout fimple qne les peuples du ·tnidi 
de !'Afie, s'étant les prentiers .affemblés en . 
fociété, aient ,été les premiers expofés an 
defpotifme. T~lle a ·été, depuis l'origiile du 
monde' la marche de toutes les aífociations. 
Une autre vé.rité égaleµient prouvée par 
r 'hiíl:oire ' c'efi: que toute puiífance arbi-
traire fe précipite vers fa deíl:ruétion, & que 
des révolutions plus ou moins rapides' rame-
nent par-toút un peu plntôt, un peu plus tard 
le regne de la liberté. On ne connoit guere 
q1;1e l'Indoftan , oli les habitans ayant une 
fois perclu leurs droits, ne foient jamais par-
venus 'à les recouvrer. Les. tyrans font cent 
fois tombés, mais la tyrannie s'eft toujours 

, maintenue. · 
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A l'efchvage polítique ;· s'eíl: joint l'efcla.: 
vage civil. L'Indien n'eíl: pas le Jnaitre. de fa 
vie : on n~y connoit poínt de loi qui la pro-
têge contre Ies caprices du def pote, ni même 
contre les fureurs de fes délégués. n n'eft 
pas le maitre de fon efprit: l'etude d·e·toutes 
Ies fciences intéreffantes pour 1 'hurnanité lui 
efr interdite; & t?utes celles qui font reçues 
concourent à fon abrntiífement. II n'eíl: pas 
le maitre du champ qu'il cultive : les terres · 
& leurs produé.l:ions appartiennent au fouve-
rain; & c'eft beaucoup pour le laboureur , 

1 

s'il peut {e promettre de fon travai! une nour-
riture fuffifartte pour lui & pour fa famille. 
II n'eíl: pas le: maitre de fon indu:íl:rie : tout 
artiíl:e qui a eu le malhe1ir de mo1;trer un 
pen de talent, court rifique d'être defiiné a·u . 1 
fervice du chef de l'emp.ire, de fes lieutenans, 

' ou de quelque homme riche, qui aura a'cheté 
le droit de l'occuper à fa fantaiíie. II n'eíl: pas 
le maitre de fes richeífes: pour fe fouíl:raire 
au x vexations / il dépofe fon or dans le fei 
de là terre, 8F l'y laiffe enfeveli même à fa 
mort, avec la folle perfnaíion qu'il hú fer-
vira dans uqe áutré vie. Peut-on douter 
qu'une autorité abfolne , arbitraire, tyran..:· 

1 . 
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'niqÍ1e ; · qui env~loppe , ponr ainíi dire -.; 
l'Indién de tons }es côtés , ne brif e tous les 
reíforts de fon ame , & ne le rende inca'"i 
pable dés facrifice's 'qu'exige le courage? 

Le climat de l'Ind.oíl:an s'oppofe auffi a de' 
généreux efforts. La molleífe qu'-il inípire ~ 
met um obíl:acle invincible aux révolution~ 
grandes & h~rdies , íi ordinaires dans les _, ' . 
régierns du Nord. Le çorps & l'efprit égale·, 
inent affoiblis, n'ont que les vices & les: 
vertus de l'efclavage. A la fecon<le, au plu~ 
tard à la troiíieme gém.éràtion , les Tartares. ; 
les Turcs, les Perfans, les Européens rnême; 
prennentla nonchalance Indienne. San~ dou te 
que des iníl:itution

1
s rel,igieufes ou morales 

pourroient vaincre les influences phyíiques. 
Mais les fuperfütions du pays n'·ont jamais 
connu ce but élevé. Jamais elles i'l.'ont premis 
de récolJlp~nfes dans une autre vie ~ au ci-
toyen généreux qui mcmrroi~ pour la défenfe 
ou la gloire de la patrie. En confeillant , en 

'-ordQ.nnànt même quelquefoí~ le fuicide , par 
l'appât féduifant des 'délices futures , eU.es 

, ont févérement défondu l'effufio!14u fang. 
C'étoit 11ile fui te 1:1éceífaire du f yíl:ême de 

la méte~píyco~ . Ce dogm$ doit inf pirer à 
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.{es f~ltateurs un~ charité habituelle & nni.i 
verfelle. La crainte de nuire à leur prochain, 
c'eíl:-à-dire à tous les animaux, à tousi les 
hommes, les occupe continuellement. Le . 
moyen qu'on foit foldat, qu~nd on peut fe 
dire : peut-être que l'éléphant, le · cheval 
que je vais abattre ·' renferme l'ame de · m~:m 
pêre; peut-être l'ennémi que je vais percer , . 
fut a1{trefois le chef de ma· race ? Ainfi aux 
Indes , la religion fortifie la lâcheté, née du 
def potifme & du climat; Les momrs y ajou .. 
tent plus e11core. 

Dans toutes les régions , le plaiíir de -
l'amour efr le premier ~es plaiíirs ; mais le 
defi.r n'en eíl: pas auffi ardent dans urie zpne 
qüe dans rn1e autr~. Tandis que les peuples , 
du Septentrrion ufe11t fi fu.odérément de ce , 
délicieux pr\~{ent de 'la nature , ceux dú Midi \ 
' l" e · tl "íi \ 1 s y ivrent avec une rnreur qm u,n e tons es 

rcíforts. Li politique a quelque1fois tourné 
ce penchant à l'avantage de la fociété : thaii 
ks légiílate11rs de l'Inde paroiífent n'avoir'ep 
en vue que d'1augmenter les funefresinfluences 
d'un climat brúlant. Les Mogols , d~rniers . 
conquérans de ces contrées, ont été plus 
loin. L'amoljlr n'efr ·' pour eux, qµ'une, dé-;-
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bauche honteufe & defirufüve ' confacrée . 
pai; la, ~eligion , par les loix , par le gou..: 

1 

vernement. · La conduite militaire des peu.: 
ples de l'Indofian , fo'it Gentils , foit Maho-
métans, eíl: digne de pareilles mreurs ~ On 
entrera dans quelques détails; ~ on les 
puifera dans les écrits d\rn o:fficier Anglois , 
que fes faits de guerre ont rendu éélebre dans 

1 
ces contrées éloignées. 

D 'apord les foldats compofent la moindre _ 
par'tie des camps Indiens. Chaque cavalier 
eft foi vi de fa femme , de fes enfans, & de 
d,~i1x domefüqnes , dont l'un doit p~nfer le 
cheval & l'autre aller au fourrage. Le coi:-
tege des o:fficiers & des généraux , 'eft pro- · 
portionné· à leur vanité, à leur fortune '& ··,, 
à leur grade. Le fouverain lui - même plus 
()ccupé , lorfqu'il fe met en campagn~, de 
l' étalage de fa magnificehce que des befoihs 
.de la gu,erre, traine à fa · Jn;~e , fon ferrai! , 
fes él~phans ., fa. coµr, lá 

1

ph\part des fujets 
de fa capitale. La néceflité de pourvoir au~ 
b.efoins, aux caprices, au luxe de cette bizarre 
multi~ude, forme natur~llement au milieu de 
l'armée· une efpece de ville' rempliede maga-
íins & d'inutilités. Les moi!Veittens d'un · . \ . 

• 

-, 
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monftre fi. pefant & íi mal-confütné , font' 
néceífai·rement fort lents. 11 regne une grande 
confníion dans fes marches, dans fes opéra-
tions. Quelque fobres que foient les Indiens 
& même les Mo gols, les vivres doivent leur 
manquer<'fbuvent; & la famine entraine apr~s 
elle des maux contagieux, une affreufe mõr~ 
talité. · 

Cependant, elle n'empórte prefque jamais 
que des recrues. Quoiqu'en gériéral,, les ha-
bitans de l'Indofran affeél:ent une grande 
paílion pouf la gloire militaire , ils font le 
métier de la guerre le moins qu'ils peuvent. 
Ceux qni opt eu aífez de fucces dans les 
combats pou,r obtenir .des titres honorables., 
font difpe.hfés, pendant· quelque tems , di~ 
forvice; & i,1 eil: rare qu'il~ ne profitent pas\ 
de ce privilege. La retrai te de ces vé\érans , 
réduit les armées à n'être qu'u~ vil 'aífem-
blage de foldiits levés à la hâte, d~ps les diffé .. 

I•. ' 
rentes pr9vinces de l'empire JL qui ne ê n-
noiífent nulle difcipline. \ 

La maniere de vivre des troupes eft digne 
d'une coníl:ip1tion íi vicieufe. Elles mangent 
le foir une quantité prodigieuf e de riz , 1~z 

1 

prennen~ .ªPtes lenr fouper êles drogues qui 
le.s .. 

• 
·,, 
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.les plongent dansun fornme'l pr9f~d. Mal-
gré cette mauvaife habjtude; , l'on ne voit· 
pÇ>i~t de garde autot,ir du camp , :defüriée à: 
prévenir les fürptifes ; & rien ne peut <léter~ 
míner le foldat à fo lever rnatin pour l'exé-· 
c:ution des entreprifes qui exigeroient le'plus 
de célérité. J 

Les oifeaux de prol.e, ~ont on..a toujours 
un grand nombre ' reglent les opérations. 
Les trou-ve-t.'..on pefans ·~ engéurdis? .e 'efi: tiil. 
n1auvais ~ugure qui ,empêcl~e de livrer ba .... 
taille Sont-ils fürieux & emportés? on mar~ 
che -au ·combat, quelques raifons qu'il y ait 
pour l'éviter ou le différer. Cette ' fuperfü" 
tion, ainíi que l'obfervation des jours heu-. 
t.eux. 011 m:alheureux, décÍdent du .fort des 
projets les_ mieux c!onc·ertés. • 

On ne conn'oit poi~t d'mçlre dans lesmar.:,; 
ches., Ghaque foldat va felQn fon caprice. ~· 
& fe co_ntente ele füivre le ·gros cln corps · 
auqnel il e.íl: attaehé. Souvept · on lui voit . 
for la tête fes fubfül:ances ,. & les ~1íl:enfilés 
néceífaires pou.r les prépare.r; tandis q1{e fe~· .. 
armes font portées par fa ferilme , commu- ' 
nément fuivi~ dé plníieurs enfans. Si un 
fantailin . <J. des parens· ou des affaires da~ ' 

T~me III. .s. ,..., ) ' 

'.' 
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l'armée a11nemie, il y paífe fan~ inquiét1ide·; 
& ' rejoi.nt enfiiite fes drapeauM, íáns trouve!! 
la moindre oppofüion à fon retour .. 

L'afüon n'efr pas mieux dirigée que fe9" 
préparatífs . . La cavalerie qui fait tpute 1~ 
force des armées Intliermes ·, .oü 1\m a un. 
mépris dét:idé pour l'infanterie; charge aífez 
bien à. l'arm.e blanche, mais ne foutient ja-
mais le feu du canon ou de l? moufqueterie • . 
~lle cra~nt d.e. perdi-e fes chevaux, la plu- . 1 

part Arabes, ~erfans ou Tartares , qur font 
tonte fa , fortune. Ceux qui c~mpdeni: cii 

corps, égale:ment refpeél:é & bien payé , ont 
_. , f 

tant d attacht~m-ent pour leurs chevaux, qu 'ils 
en .rortent quelqlilefois le deuil. 

1 

Autant. lef lndiens . recloutent l'artiJlerie 
enneinie' au~~ant iis ont cónfiance eFJ. 'la leur ' ~ 
quoiqu'ils ignorent égalem~nt' & la maniere y 
ele la trainer·, & celle de s'en fervir. ,Leurs 

. . \ \' 
.., . canons, qui on~ tons ·des 1'\oms p,ompeux & 

qu~ font la ·plupart d\~ne grande1;r gigantef-
qne, font1 plutôt un obfracle au fucces q1i'"'un 
·infrrhment de v:ill:oire. ,\· 

Ceux qui ont l'ambition de fe difri~1gper ~ 
5'enivrent d'opium, auqüel ils attribue.nt la 
.ve~tn d',éc~auffede fang ·, & de porter l'am~ 
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tí'HX a&ions hér~·ique~. Dans cette ivreffe 
p a(fagere., i1s reífemblent hien plus, par leur 
habillement.& par lel.ir fureur impuiífante,. , 
.à des femmes fanatiq:ues, qu'à d~s ,l:i.ommes 
'cléte~miné~. 

Le pTince qui co'mmande ces troupes mé...-
prifables , monte ·toujours for un éléphant 
richement capara~onné , oi1 il eft à la: fois ; 
& le générar& 1' éteadard de l'armée etitiê~e , 
qui_.a les yeúx fui; lui. prend-il la fuite? efr-il'. 
t ué? la machine fe détn{it. Tons les ~orps 
fe difperfent ,,, ou íe rnn.gent fous les enfei-
~nes de l'ennemi . 

. Ce tali>leau. que nous aurions pu .~ten'dre ; , 
(a.ns le charge'r ,. teüd. croyaliiles n~s fucce~· 
dan5 l'J.ndoíl:an. Beauc.oup d'Européens même,. 
iugeaHt de ce 'lu'on pot'lrroit dans I'ifl;térieur ' ' 
da pays ; par ce q:ui a été opér'é for les côres ,.. 
penfent que la comruête entiere de ces çon-
t rées, pou~roit s'entreprendre fans témérité.: 
Cette extrême cornfian.ce leur efr vén de 

. ce. que dans des poíitions oú aucun enHemi . 
ne p0uvoit . les harceler fur leurs der'riereS') ' 
ni interc~p,ter les fecours qiii kur arrivoient .~ 
ils ont vaimcu. des tiíferands & des marchands 
ti.mides.' des armées fans \ courage & fans. di{~ \ 

' ~2 

• 
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. ciplí~e , des princes fóibles , jalbux les. utu 
des autres , toujotus en· guerre avec leurs 
voiúns ou avec urs fujets. Ils ne veulent 
pas voir, que s'ils s'enfonçoient dans les pro-
foncleurs de l'Inde , ils auroient tous;>éri ava,nt 
d'être arrivés au 'milieu de lêur carrihe. L_a 
chaleur exrefiive du cli~at ~ les fatigues con ... 
tinuelles, des mai'adies fans nombre, le défaut 
de fub~fra nces ~ cent autres caufes d'une 

. mort inévitable, rédui,roient les c9hquérans 
à rien , quarid même les troupes qui les har-
celeroient ne leur feroie11t courir de· dangers 

· <l'aucune ef pece. 
Suppofoqs cependant , fi l'on veut, que 

dix mille foldats Européens ont parcoutu; 
ont ravagé l'Inde d'un bout à l'autre: qli'en· 
réfültera._t-\1? Ces forces fuffiront-elles pour 
affurer la conquête, poilr contenir chaque 1 

peuple , chaque province , cha ue çanton ; 
& fr elles i1e fuffifent pas , qu'on nous dífe ' 
de relle ~ugmentation <le trou~es· on aura 
befoin? 

Qu,'on admette la cfpmination_ folidemen1t 
établie , la fituation du conquerant ne fera 
pas beaucouf meilleure. Les revenus de l'In· 
do 1an f eront abforbés dans l'lndoftan mêm~ 

'. 

• 
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ll ne re.fiera a la puiffance de rEnrope qui 
'aura conç{{ e~ projet d:uúlrpatic;m ' qü'im . 
grand vuide dans fa population, &· la ho.qté 
tl'avoit embraífé des chimeres. 

La quefüon que no1is venons d'agiter eH: 
devenue aífez inutile, clepuis que 'Ies Euro-
péens ont travaillé e\lx-mêmes a rendrc ieurs 
fucces clans l'Ii1dofran plus difficiies. En. aíl(r., 

·. : c~ant à leurs jal~ufies 111utüelles les naturels 
dll pays , ils les ont formés 

1
à la tafüqm: , à 

·la difcipline , ç.ux armes. Cette faute ·poli-
tique a ouvert les yeux anx fouverains de cês 
contrées. L'ambitíon d'a voir eles. tronpes 

( .. 
agüerries les a faiíis. Leur cavalerie . a 1nis.-
plus d;ordre dans fés mouvemens ;. & leur 
infanterie , jufqu'alors íi m~prifée ,. a p,ris la 
coníiíl:an'ce de nos bataillons. Une artilleri.e ·' . 
uorµbreufe & 15ien fervie , ·a cléfendn leu:r 
camp, a protégé leuts attaques. Les armées .º ~ 

' ( 

mieux·_ compo.fées & plus régulféremen.t 
payées '· ont été en état de tenir plus long.- ;. 
tems la. campagne.. \ •· 

,·Ce cpangemerit que des intérêts. mome11~ 
tanés avoie11t empêché , peqt - être , · de 
prévoir p pourra clevenir a1ec le_ tems aíf ei 
,conf~dérable pour ip.e,ttre d,es. obítacles in.fur~ 

. ' s. J . 

• 
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montables à la paffion qu'ont les Européen~ 
ele s'.étendre dans l'Indoíl:an , pour les dé-
pouiller même des conquêtes. qu'ils y ont 
faites. Sera-ce un bien.? Sera - ce un mal ? 
C'eíl: ce que nous alions difcuter. 

Lorfque les · Européens voulurent com-
mencer à négocier dans cette opulente 
région , ils la trouve~ent partagée en · un 
grand nómbre de petits états ~ dont les uns · 
étoient g~uvernés par des princes du pays, 
& les autres par des rois Patanes. Les haines 
qui les 1 divifoien't kur mettoient prefque 
continuelldment les armeS. à la main. Indé-
pendamme\1t de ces guerres de province à 
province ' il y en avoit une perpétuelle 
entre chaqne · fouverain & [es fojets. Elle 
étoit entretenue par de,5\ i:égitfeurs ou fer 
miers , qu'i pour fe rendre agréables à· la 
cour , faifoient toujorn;s outre,r la ' mefore 
des 'impôts. Ces barbares ajoutoient à ce 
farde~u le f,oids plus _accabl~~t ~nco~e cles, 
vexat10ns. , Leurs .rapmes n eto1~nt qu un 
moyen cte plus p9ur conferver letirs places · 
dans un pays oit celui qui doune davantage 
a toujours pifon. 

Cette an~rchie , c~s vi<?lences, nous per~ 

1 ' • 
l ' 
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' fuaderent ,. ·que ponr 1établir. un commerce 

für & permanent , 'il faifóit 1e mettre fous 
la proteéli.on <les armes ; & fious · bât1rnes 

, r 

eles ci?mptoirs fortifiés. Dans 1a fuite , la: 
.jal9'uíie ~ ·qui .divife les,nations Européenne~ 
aux Indes co,mme ailkurs , les p~écipita. 

· dans des déprenfes p1Í1s confidérabl~s. Cha-
cun de ces peüples étrangers fe trut oqligé; 

( . . . . 
pour n'être pas la viltime de fes rivanx ·, 
d'augmenter fes forces. ' . 

, Cependa.nt notr~ domination ne s'étendoit·· 
pas au-delà de nos fortereífes. Les marcha1:i-
difes y arrivoient de~ t~rres. affez p,ai:fi.ble-· 
ment, ou avec des difficúltés qui n'étq.ien't 
pas informon~able·s. Apres même que les 
conqu.êtes de Konlikan eurent plongé', dans 
la confofion le nord de .l'indoílan, la tran-
quillité continua for la côte <ln Coromandel.. 
M;ais .hr. mort c!e Niz'am El-monlonk, fouba 
du Décan, f alluma un incendie qui fume 

. ençore. 
La ~difpofition de cette im~enfe dépouille ; 

appartenóit naturellem,eJ1t à .la cour de Delhy. 
Sa foi~leífe .enhardit . les énfans de Nizam à·", 
,fe difputer l'héritage de leur pere . Pour 
{e fopplanter 

1

ils eu~ent . recours tour- à-: 
s 4 

'1 ' r 

, .. 

• 
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· tour:_ aux armés , aux. trahifotis., au poifon·~ 

aux aífaffinats. ·La plupart des aventuriers 
1 . .. 

qn'ils aífociereut à leurs haines & à. leurs 
crimes , périrent ª11 miliei1 de ces horreurs. 
Les fenl~ M.arattes qui formoienf une natiçm, 
quirépoufoient ,tantÔt UH rart~, tantÔfUr.t . 
autre, '& qui avo1ent (quvent des troupes_ 
dans tous ,. paroiíf oient devoir. profitet de 

... r • \ 

cette atJarchie, & marcher a la fouveraineté 
du Décan. Les fa1ropéens ont pretendu 
ivoir un grand intérêt à trav;erfer ce ~le:ffein . 
profond, mais fecret; & voici pomquoi. , 

Le;; Mar~tte~, o.nt-ils dit , font voleurs pair 
les Loix de ~eur éducation, par- les princi pes 
de leur politique~ Ils ne refpeél:ent point le 
dro.it des gens ; 11s.IJ.'ont aucune connoifFance 
tlu droit natu.rel, 011 dn droit ~ivil; ils por... , 
tent par-tout av_ec eux 111 défolation. Le \ 
feulbruit de leur approche fait l. n d.éfo

1
rt des 

con.trées. les phis. habitÚs. 01:,~f voit q_ue 
_con~ufion dans 'tom; les pays qu 1ls on.t fo~111-. 
gu~s, &. les maJJ.ufall:ures y f9nt · ajl.éanti~. 

(:.ette · opinion fi.t penfe~ aux nations Eu .. 
ropéennes, prépan_dérantes à la côte dF Go-. 
romandel, qr1e de tels voiíii1s y ruineroient 
enti~rement ~e c;otpmerce. ,_ ·& qu'il ne fei;:oit 

• 

• 
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.plus p~ffible de remettre des fonds àux cour· / . , 
i:iers; ponr tirnr des niarchandif es de l'iAté-
rie~1r des. terres·"' _fans qtie ces fo~nds fuíf~nt - 1 

·enlevés par ces brigands. Le defir de pré- , 
veriir un 'malheur , qui devoit · n~iner leu~ · 
fortune , & leur fair,e p~rdre le fruit :eles : : 
établiífemens ·qu'elles a'voieílt formés, f ug-
géra à leurs agens l'idée- <l:un .nouveau f yf-
tême. 
·. _ Dans la íituatio_n· aél:uelle de l'Indojl~n; 
publiêrent-ils, il efr impoffible d'y entretenir. 
,cles·liaifo11s utiles fans la proteél:ion d\m état 
ele guerre. La dépenf~. ' dans un fi grand 
éloigne'inent qe la inétropoJe , ne peut être-
foutenue p~r Ies f~uls bénéfices · c).u ·com:-
merce' quelqué coníidérables qu'on les fup-
pofe. C'eft. clone ~m~ néceffité de fe procl.1re.t~ 
des poífeffions fuffifante~ pour fournir. à ces . 

• frais énormes; & par conféquent des poífef-
:fions quine ·foíen't pa6 médiocres; 1 

' 

Cet argu~iient, imaginé vraifemhlablementl - ' 
p6hr mafquer ·une granpe avidité ' óu une 

· ·ambition fans bornep , mais. que · 1à. paÍÍio~ 
irop comimme des co11qúêtes a' fait ttÓuver-
d\111 ·fi gr'é(nd poids, pourroit bien n'Ú~e " 
gu'nn fqphifme. I1 íe préfente pour 1~ com--: . 

-, 
.' 

<' 
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·battue, une .fo1i1le de raifons phyíiques, mo~ 
rales & politiques. Nou~ ne nons. arrêteronsl · 
qu'à une, & ce -íera im fait. :D~pnisde~. 

·Portugais, qni., .les premiers, ont porté dans 
l'I~de .des vues d'agrandiífement ' jufqu'anx: 
Anglois qui terínin-ent lá li.íl:e fatale d~s ufor-

. ~pateurs, il ·n'y a pas une {eu~~ acqiiiíition 
ni grande, .ni .petite , ·tini, à l'exceptíon du 
Bengale & des lieux oi.1 croiíf ent 'les épice-

. ries , ait pu à la, longl.le pay e.r les dép,enfcs 
qu'a entrainées fa c'onquête , qu'a exigé~s fa 
confer~ation. Plus les poíf e:ffions ont été vaf .. 
tes, _plus elles 0nt été onéreufes . à la puif 
fánce ambiti,.eufe, qni, "par quelque vaie que 
ce pí'tt être, a voit .réufli à les obtenir. \ 

~11 en fe~·a tonjours · ainft. Tonte natiort 
qui aura ac~\lÍs un granel erritoire ; voudra\ 
]e COJlferver. Elle ne verra. fa fUreté quci \ 

' ' 
·dans des places. fortifiées' .& l'o~ e.ri eol_evera • . 
fans nombn~: Cet ·appareil de g,uerre éloi-
gl}era Ié· _cultivateur & l'artifre , 1 également 
áÜrmés pour leur tranquillité. L'efprit des 
princes voi.íins fe remplira de foup'ç©ns, ·& 
ils craincL:o11t , · fiVec t;üfon , de fe voit la_ 
proie -' d'm1. marchancl devenu. conqnérant,. 
Des-=lors , : íl~. méditeront la ruine d'un u~ 

1 1 
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· preíl"eur' , ciu'iis n 'avoi'en't re<:f.u dans ·I~urs 
ports ., q1ie dans la vuÇ d'augme~ter leurs 
tr~fors & leur puiífance. Si les circc:mfrances 

· les ré'duifont à çle traités , · ils ne, les íigne-
. ·ront qu'en jurant, dans letir cceur, la p~~e. 

de celui avec .lequel ils '.fetont allif!n~e. Le 
.menfonge fera la bafe de. tQns ~eurs accord,s • 
. Plus long-tems ils auront ·~té ré<luits à fein- · 
dre , & plus ils auront eu de loiÍir . pour., 
aigt~ifel' le poignard defüné à frapper leut . 

' ' ' ennem1. 
La crainte ' biell' fondée de ce~ pedidies, " · 

détermit).era' les ufurpateurs, à/ [e tenir tou- , 
jot,rs en. force. Auront,..ils pou~ défen{eurs ,' 

. des Européens? .Quelle con_f ommation d'hom: 
m.es p~ur la rp.étrnpole ! Quelle dépenfe ' 
poür le . .s aífem~ler, pou~ leur faire p~Üer Jes 
mers, pour les entretênir, pour les recrute,r ! 
·Si, pa~ pri.'ncipes d'éconornl~, l'on [e bom e 
·aux troupes Indiennes; q1:1e pourrà-t-on [e 

promettre_ 'd\m ªlJlªS confus cje gens fans 
.. ' aveu; dont les expéclitions dégéneret:it tou-

jours ~n briganclages, & 'finiíf ent habituelle-
inent par une (uite hont€ufe & précipitée ? 
Leur ~eíl~rt moraÍ & phy:Íique efr rel~ché a.u 1 

point, que la défenfe de le1~rs .<lieüx & d<f . 

, .. ' 

. ) 

' . 
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.leurs foyers, n'à jamais inf pÍré1 aux plus 
hardis ·d' entre eux , que quelques mouve-
mens paífagers d'une intrépídité bouillante. 
Des intérêts êtrangers f!f; ruineux -pour 1eur' , 
p~trie' .éleveront-il~ leur' ~me avjlie & cor· 

· .rom~ue? Ne doit-on pas plm&t yréfnmer 
. qu'ils feront tonjours dans la dif poiition pra:-

.chaine de trahir une· caufe 0die1~fe .,. qui ne 
. leur offrira aucu.n avantage permanent & 
fen'fible ? .. 

• 

' A-ce's ioco·nvénien.s, fe ·j oindra un efpr~t 
'ele concuilion &:: de rapine , qui, même dans 
Ies tems le!; plus calmes de la paix; , ~e éliffé-

- 1 • • 

réra .que p,eu des ravages· de la guerre. Les ' 
. agens , chargés de ces intérêts éloignês ; 
. voudro'nt aécu~uler rapi~ement des ri-
éheífes. Le$ gains lerits & méthodiques du 
commerce ~ ne leur · par?ifro~t pas dignes 
ele leur att~~nüon, & ils_ prédpiterdint des 
révolutions qui mettront à 'leurs pieds 
des lacs de -r~upi:es. Leur anda~e aura- fait 
des maux . fans nombre ;· avant que l'a.u;- • 

. toríté ' éloignée de íix mille lieues ' rr 
foit ' occupéfr des foins de. la réprímer.11Les 
réformateuq f eront impuíífans contre d~~ 
millions, ou, ils. ai:riyer,ont ~~op ~ard po~ 
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ptévenir le .renverfeínent d\111 .édifice qui 
n'aura jamais. eu de ,bafe . bien folide. 

' . ) 

Ce réfultat ríous difpeafera d'examin~r 
fa ·riature des• engagemens poliüques que 
les Europée:!1s ·~nt ·contraél:és av-ec les puif .. 
fances · de l'Inde. Si . ces , &randes acquifi-
úons font nuiíibles., , les traités faits pour 
fe les procurer , ne fauroient être raifonna~ 
bles. • l} fau~ra .-ciue tlos marchands , s'ils 
font foges ., renoncent en . _même-tems , & 
à la foreur des .conqi.1êtes, ·& 'à 1:efpoir 
flattetir de tenir dahs leu~s ma.ins la haiance 
de J'Afie .. 

La ·cour de D~lhy acheverq de fuccomher 
fo0t1s le faix de ces divífions 'inteíl:ines ·, ou 
la fortune fufcite'ra luí princre capahk de la - . ' 

re,lever. Le gouv~rne~ent reíl:era féodal ; , 
ou r~devíendr-a defpotique. ~L'emp.i.te fera 
partagé en plufreurs états indépen<laps , ou 
n' obéira qu'a .un feul, maitre. Ce -feront les 
Marattes ou les Mo gols, qui donneront- <les 
loix. Ces révoluti~ns ne <loive_ntpas occup~r 
Jes Europée,Jlô. L Indofian., queile que. fo1t 
fa defiinée, fabriquera des toiles. Nos .inár-
chands les ach.eteront , ils nou5 les yeJJ-: 
~rqnt : voilà toii.t. 

I ,_ 
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Inutilem~nt on objeél:eroit , qüe l'efp'rit; 
qui, de tout tems , a- ~égné dans ces con-
tr€€s ' nous a forcés de f.o.rtir des reg}es 
or.dinai.res d'l!i. co'rnme1:ce ; que.aous f.ommes 
qrmés fur les c'Ôtes ; qtfü cette p0í1t:i0n nous 
.niêle , malgué Llous , dans les affaires de nos 
voifü1s ; que chercher à i:ious · trop ifoler ;,.. 
c'eíl: tout perdre. Ces craintes. pa·rnltront 
un fantôme au~ gens 1:aif.on-nahle.1t, qui favent 
que la guecre, en ces. i;égions éloig-H • .ées, ne 
peut qu'être encare pJus foneíl:e a\l•X Euro~ 

péens q_u~aux habita111s. ; .& qu'elle nous. 
mettrh thtns la: héceffité de tout envahir, ce · 

, íi d" ' qn.on. ne peut e .prome1!tre ;· on etre a 
jamais<chaífés d\m pays oi~ il efr avant:apeu:x: 
de conferv;er de.s rel\lti0ns. 

L'amour de l'ordre donnera' mêmé ph1s 
-d'extenfion à ce~ .YNes pacifiques. Loin de 
regai:der les grandes poífeffi@11s co,mme Mé 
ceífaires,, on, ~e déf efpérera pas d~ ponvoir 
fe paífer un jourde poíl:es fortifi~s·; Les Inchens 
font naturellement doux & humains, 1'1algré 
le ·caraél:he atroce. du defpotiúne q.ui\ les 

. écrafe. Les penples anciens , qni trafiqnoient 
.avec eux , fe louerent touj0urs de leur can-, 
deur, de leur bo1me-foi. Cette parti.e de lei 

• 
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tette !=fr. a&uel11efll~nt dans une pofüion' ' 
otageuf<~ pdur elle & pour nous. Notre am-
bi'tion y a femé par-tou:t .la difcorde ; & 
notre cupidité y a inipiré 'de ·la- haine·., dê 

. la arainte , du . mépris pour notr_e ' conti-
hent. Conqi1érans , ufurpateurs , oppref:... 
feur~ au:ffi prodignés de fang qn'avides de 
richeífes : voilà ce que nous ayons p~ru: 
dans l'Orient. Nos exemples y ont mul ... 
tipl,ié les vic~s nationau:x, & lJ?Us y. avo~s 
enfeigné à· fe Mfier des . nôtres. 

Si nous 'avions p.orté chez les Indiens des 
procédés établis {ur 'la bo'nne-foi ; fi nous 
leu~ .avions fait con_noitre que l'utilité réci-
proqué -efr la bafe dü commerce ; fi µous 
avions enc·ouragé leur culture & léur indu{.. 
rie·, par des échanges également avantage1:~x 

. pour eux & pour nous: infeníiblement , on 
fe feroit · concilié fefprit .de ces peuples. 
L'heureufe habitude' de trai te~ fürément avec 
nous,, auroit fait tomber leurs 'préjugés &~ 

changé peut-être leur gouvernement. No\1S 
f:n ferions venus 'au' point de vivre at~ QÜlieu 
d'eux, ele former aut6ur de naus des nations 
ftables & folidement policées, dont les forces 
.a.uroient protégé nos éta.bliífomens par m~e 

í 

• 
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réc'iprocité _d'intétêt. Chacu·n de nqs córilp'"'' 
toirs fút de_venu poúr chaque peuple de l'Eu• 
rope une nouvelle patrie, oh nous aurionsi 
lrouvé t~~e ftt~eté entiere. Notre íituati0 n 
dans l'inde., e'fr une . foite' de nos déregle ... 
men_s, eles fyftêmes .homicides .que· nous y 
avons portés. 'Les .lndiens. penfent ne nous 
rie_n devoir, par.ce -que _toutes' nos aétions 
leur ont ,pronvé que hous ne nous croyions 

1 • • 

te nus a nen .-envers eux • 
. 1 Cei: ét~t violent dépla1t à Ía p1upart des 
peuples de 1' Afie, & ils fónt des vreux ardens 
pour up.~ heureufe révolutiort. Le · d~fordre 
ele nos affaires doit n'ous- avoir mis dans les 
mêmés difpofitions. Pour qu'Íl réfultât un 

1 \• ' 
. rapproch1

1
;!ment folide de cette unité d'intérêt 

à lã paix & à la bonne intelligence , il f;iffr .. 
ro~t peut··être que les nadons Européennes 
.t1ul tra.fiquent aux Indes, co.~viníf-ent entr~ 

11 '1 . ' d,\ e es , po,ur ;ces mers e 01gne s , une nen-
. tralité qtfe les orages , íi fréquens dans leut 
c:~ntjnent:' ne du1Íent jamais altérer. s· elles 
poiwoient fe regarder cori1me µiembres d:'une 
mên:i.e république , elles feroient difpenfée5 
d'entretepi1\ . des . fo_rc~~ ~ qui les ' rendént 

· @dieuf~s &. qui les rüinent. · En attendant un 
çhangemen~ 

.• 
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thahgen;ent que l'efprit de difcordc , . qui 
nous agite :1. ne p~rmet pas 

1 
d'efpérer ü-tôt, 

convient - il à l'Europe de continuer le 
tommerce des fades , par des cômpagnies 
·exclnfives' ; ou de le ' rerrdre libre ? C'eft 
la clerniere 9.uefüon qai nous re(le à ~xa..:: 

miner. 
Si •nous voulions la clécicler par ci"es géné~ . xxxv. 

, . d" .a::. •1 , r L'Enrope raliteS , elle . ne iero1t pas _lmCl e a ré10u- doit. _ elle 

dre. Demandez ii dans nn état qui admet renrlrelihrê 
. le tommer~ 

une branc~1e de commerte; tous_les c1toyens ce aes 11~. 
ont droit . d'y prendre· part; la réponfe eft de$; ou l'e~. 
r. fi 1 ' 11 ' ll. " .r r ºbl ' ploiter par n imp e , qn e e n e:Il pas meme H11cept1 e d . , es campa· 
de clifcuffion. U feroit affreux quedes fojets; gnlescxcht~ 
qui partagent égalemeht fe fardeau des ftves ?. 

chaines fociales & des dépenfes publiques, 
he participâífent pas également aux avan..;;-
tages du paét:~ qui les réunit; qu'ils euífent · 
à gémir , & de pórter le joug ele leurs inf-
titntions, & d'avoir été tr~mpés en s'y f~u..; 
inettant• 

D 'un autre cÔté, les notio,ns . politiques' 
fe concilient parfai tement avec ces idées· 
de juftice. Tout le monde fait que c'eft la · 
liberté qni efr l'ame dH commer;ce, & qu'elle'' 
efr feule capable de le portér à fon dernier· 

.Tome III. '.I'. • .. 
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rerme. Tout le monde rnnvient que· c'efi l<it 
concurrence qui cléveloppe l'ir1duftrie , & 
qui lui donne tout _. le . reífort ~ont elle eft 
füfceptible. · Cependant depuis plus .<l'un 

..J- íiecle, lcs faits n'ont ceífé-d'être encontra- · 
' , .c1i8:ion av.ec ces príncipes. · 

. Tous lés peuplés de l'Europe qui font le 
eommerce eles Ind~s ; le fon~ par eles com-
paghies exduíive~, & il fáut convenir que . 
eles faits de cetre .ef pece font impofans, parce 
qu'il eft bien,difficile.de croire, qu.e de grandes 
nadons 1

, epez qui Ies' lúmieres en tout genre 
ont fait tant de .progres, {e foient coníl:am-
men.~ tro~1f'ées ?endant plus de cent :nné_es 
for un obg:t íi mportant , fans qu~ 1' ext>é.- · 
rience & fa .difcuilion aient ·pu les ~claií:er. 
n faut don~' ou que les\défenfeurs de la li-
h_erté áiei1t donné tro~ d'étendue àle~:·~·s ?rin\ 
c1pes_, ou qtie les defenfeurs \du p~1vilege 
excluíif ai{;nt porté trop loin Tá néceffité de 

' ' \ ' 
l'exceptio11. Peut-être aufli en emh.r<}ífant 
d . . I A Jrl 1 b es op11110ns extremes , a-t-on pane e' ~ ut 
de part & d'autre , & s'efr-on 1égalem·ent 
éloigrié de la vérité. . ,,. 

• 1 

. Depuis 'qu'on agite cette queíl:ion \'i'a-
meufe ., 011 a tçujoms cru c1u'elle étoit pai;:' 

' .. 
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'[aite~ent fimp)e ; on a _tou)our·s fuppofé 
q u\rne co1'npagnie eles Indes étoit eífentiel-
lement exclu:Íi.ve _, & que fon exifience 
;eno~t · à ceJJe de fon privílege. De'- là les 
d,éferifeurs de la' liberté ont dit : les privi-

. lege; excluíifs . font ~odienx j cl~ric il ne fãut 
point de cornpagnie. Leurs adverfaires au 
contraire ~mt tépondu : la na,ture de$ chofes · 
~xige· une' corripagnÍe , donc ii faut un pri-

DES DEUX fNDES. 

. vilege éxclufif. Mais íi n~us parvenons éf,. 
faire ' voir que )es ·ra.i{ons qui · ~'éleve1ft 
cpntre les .p,rivilege~s ne prouvent rien co_ntt:e 
les compagpies , & que les circonfranc·es 
qui perivent re~dre une ·compagnie de~ 
Indes 1;éceifaire , ·ne font rien en faveur' de 
fon privilege ; fr . nou~ prnuyons que la na-
ture des chofe~ exige à la vérité mie affo_-
ci?tion puiifànte , une compágnie poi.1r le 
commerceltles In<les , mais que le privilege 
ctxclufif tient à des caufes particulierés, en-
farte que cette compagnie··peut exifier fans 
êúe privilé.giée , !'lou~ aurons trot;vé la 
fource· de l'erre;ir co'mmu~1e & ia· folution 
de la difficnlté. '', 
. Qtl~eíl:~ce .qú'i conrlitue. la n~ture 'des chofes 
en matiere de corn~erce~ Ce_ font les climats '· 

r2 
.· 
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·1es-produfüoi1s, la diíl:ance ~e~ líeux, la forme! 
d1rgo1:tvernement,, le génie ~&,l_es ~ncenrs desi 
peuples qui y font fo"ürnis. · Dans le eom-
merce des Incles, il faut aller à fix mílle· lieues: 

. 1 

' j 

de l'Eur'ope chercher le,s marchandifes q11'e 
~Ol~rnifient, ces contrée·s: iljfa.ut y arriver clans • 
1..1117 faÍfor1 cléterminée , &- attendre qu'üne· 
·antre faifon rame ne les verrts néceífaires pour: 
Íe ~etohr. II 'réfülte de-là, que Ies voyage~: 

. confornment· environ deux années ' & que 
' 1 · 

le's ar1:1~teurs ne . pe1w.ent ' e_fp'érer de ' revoir· 
' l~urs fonds qn'au bout de ces deüx années. 

1 " . • 

Premíere circonftance effentielle. 
- 1 ' / , 

_La· natufe d'un ''gouver:nement ? fous le.-
quel il n'y a ni ffiretê ni popriétê, ne. per~et 

, .. ,~J>#iá~ "aux 15ens du, pays.d'avoir d~s . marché~· 
. !' publics, ou de former \ des magaflns par 

,, '· '.· tkuliérs.· ~~11'011 {e, repréfente\ des. ~ommes,. 
ace~blés ~ corrompus p_ar le \ clefpotifme , . 

1, 

] ' 1' l' I d ' 1 d cres ouvners 10rs ( etat e nen ~ntrep~~n re· 
par en:x:-m&mes ; & d'un antre côté, la n'ature 

· pl~1s fécor1de. enco,re ~ue l'aut(\)rité n\efr 
av1cle , fourmífant a des peuples pareífeux 

. ' ,\ '' ~me · fobfifl: .. anée q'ui füffit à 'lêurs · ber~ins ,: à 
l~ur's defü~ :· & ,l'on fera· étom~é qu'il \ -.} ait 
la m_oiúdre: ,indiillr'ie dans l'I.nde. Auffi.i;>oiI,,4· 

, A· • 
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V-ons-·nous afiilre;; qu'il ne ,s:y fab~iqneroit ' 
prefqne . den , íi l'on n'allÓit exciter ' les · · 
úífer(!.nds l'argent à la main, & íi l'on n'a .. 
voit la précau.tion de commander ~1;1 an d'a• 
vance les marchandifes dont on a befoin.'Ün 
paie u~ t~ers du prix~ at1 moment oii 'or' les 
commande ; · un f ~cônd tiers , lorf q1~e 1' <illl· 
·vrage eft à. moitié fait ; & le de~nier tiers • enfin..,, à l'iníl:ant de la livraifon. · Il i·éfulte 
de cet atrangerilent, une diiffér~i1c .e fort con-
1idérable' for le p'rix & for .la qualité; mais 
il réfult~ auffi la né'ceilité d'avoir fes fonds . 
dehors une ati.née de plus·, c'efr-à-díre, trois . 
années au lieu de ~1eux: néceffité effrayante 
pour eles parti.culiers , for - tout •en ,coníi- · 1 

clérant la grandeur'des fonds qu'exigent ces 
entreprifes. _ · 

En effet.; les frais ·de nayigation & les rif· 
ques é.tant immenf es , il faut né-ceffairemerit 
pour le~ courir , rapporter des cargaifons 
complettes, c'efi-à-dire, eles carga.ifons d'un ,, 

-} , ... 
miilion ou qúinze cens mille livres, prix d'a- · 
chat dans l'Inde. Or, quels font les négocians 
ou les capitaliftes même', en état de' faire eles 
avances de cette nature, pôur n'en recevoir 
le rembourfement qu'au b~út de troi..s années? 

T.., > 

. '. 

'. ' 
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· Il y en a fans dÓute tres-peu en Êurope ; & 
parmi c,eux qui en a1iroient la puiífance , íí 

".._ .}.. I 

n'y ena prefque aucnn qui en eútla yolonté. 
Confultez)e ccenr humain. Ce font d~s gens 
quí ont eles fortunes mé<liocres qui courent 
volonti~rs de grands rifque-s , pour fa_ire de 
grands ·profüs. Ma· s lorfqu'une fois la .fo,r-
tune d'un homme eí'c parvenue à un certaih 
.clegré, ir veut ºjo1~ir , & jouir .· avec füreté,. 
Cé n'efr pas que 'les richeífes éteignent la 
foif des richeífes, au .. c~ritraire' , elles l'<ll-

. lument fouve~t : mais .elles fourniif~nt en 
même te'ms Fille moyens de la fatisfa~e, fans 
-peine & fanrs danger. Ainíi., -<l'abord ~ous ce 
p~int de vue, commence à· na1tre la né-
.:;e.ilité de former des aífociations 1,. oi1 · ·1n· 
grand · nombre de gens n 'héfiteront 'pol.nt 
ele ' s'intér~ffer, parce que chacun <l'ei1x en' 
p·articnlier _ne rifquera qu'une petite partie \ 
de fa fortune, & meforera l'ef péran , e eles 
profits. for la réunio~ eles moye 1S que peut 
empluyer)9: fociété entier~. Cerre néceffité 
~evi~ndfa 1~lus' 1enfible encare , ,íi )'on c.6~
:fidere de prês la maniere dont fe font' les . 

' • \ 1\ 
achats d~ns pn9,e & les précautions de, détail . 
qn'exige cerre opération. \ 

·~ 
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Pour contwB:er une cargaifon d\lvance , 

~1 fant plus de cinquante agens dífféréns ré- ' 
pandus ', ~ t;ois cens; à quatre cens ' à cinq 
cens lieues Ies uns des autres.-Il faut, quand-
f ouvrage eft fini, le vérifier , _Tanner' fans 
-quoi _les marchandffes feroient biéntôt. dé- · 
{ell:uéuf es par la' ~1auvaif e-fo~ des· ouvrie_rs , 
égalernent corrompus par leur g.ouvernément, 

' - 1 

· · Ç5l: pq.r _ l'influénce, des crimes en tóut genre, . '-

. dont l'Elir?pe depuis 'tr@is' íieclés le1ir a donné 
l'e'Jiemple. 

Apre,s tâus ces détails, il fa~1t encore d'au-
trés _opérations qui ne [ ont pas m~ins nécef-
faires. n faut des blanchioffeurs' des batteurs 
de toile , .eles emb~lleurs ~ eles blanchifreries , 
même qui renferment des étangs dont les , · 
eaux foi,ent choifies: I1 feroit bien difficile, 

. I 

íans doute , à des. particuliers , _de faifir &l: ' 
<l'embraffer cet enfemble de précautions ; 
mais ·e-n fuppofant que .leur inclufrrie letir e~ 
fournit ,fa po.ífibihté, ce n~ , po,urroit jamais· 
être qn'autant que chactffi. d'eux feroit un 
commerce fui vi, & de~ expéditions tonjonrs 
fucceilives. Car tons les mo;yens que nons 
venons d'indiq11er ne fe créerit pas ,d'un· joi.lr 
~ l'autre, & ne peuve1;it fe mai11,tenir que · par 

T4 , 

' -
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~les rl}lations continuelles. 11 audroi t dono 
que chaque particulier fút en état, pe~dant 
~rois années de fuite, d'expédier foecefEve ... 
ment un vaiífeau c;haque année·, c'eíl:-à-ctire; 
ele debourfer 4,000,000 de livres. On fent 
bien que cela · eíl: impoilible , & qu'il n ~y a 

• 1 

qu'une fociété·qui puiífe former tme ~~u;eille 
~ntrepr~f e,. . 

M;üs ii s'établira peut-être dans l'Inde des: . ~ 

1Jlaifons de commerC'e, qui feront toutes ces. 
ppérations de d~tail, & qui tienclront Gles ear~ 
~aifonstoutes prêtes pour les vaiífeaux qu'of\ 
~xpédiera p'Eur9pe\ ..., 

Cet ét~bliífement de maifons de co:m~ 
merce à flx mille lie.ue~ de la métropole, ave<? 

, ,. pes fonds immenfes1 pour faire les avances 
néceífaires 3UX tiíferands, UQUS paroit Ufl\:i 

i.::hi.Fhe ~éme11tie par la raifon & par l'expé 
~ience. Peut,.-on croire de bon e-foi que des. \ 

, :pégocians qui ont une fortune \faite en . Eu ... 
rope, iropt la portei' en Afie, p6ur y former 
·{ies magafi;ns de mou.ífelines ·, dans l'e[-pé-. 
rance de voir arriver eles ,yaiíf eaux crui 11 'aP... 

. \ '1 

' riveront pE.!ut-êt.re pas, ou q1ii n'an\ÍV1e.ront; 
qu'~n tres"·petit nombre & q.vec des fo d~ 

~nfi.:~f!ifaps? Ne yoit-ron pas, . au contrai~e- ~ 

• 
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que' l'efprit de retour s'empare de tous les 
Européens qui

1 

ont fait une petite foí:t~~n~ 
d<Jns ces climats; & q:y'au lieu de chercher .· 
it. l'accroitre par les moyens faciles que ,Ieuf 
:offrent 1~ commerce r,articulíer de l'lnde 
& le {ervice ch~s compagnies, ils fe preifent 
d?en veo.ir - jouir tranquillement d~ns leur 

l . - ( 

patrie. 
Vous faut-il de nouvelles preuves & de 

· ~ouvea~1x exemples ? Voyez ce qiü fe .Paífe ' 
en Amérique, ,./ . 

Si l'on pouvoit fnppofer que le commerce 
J 

& l'efpoir des p.Í:ofits qu'il ?onne , fnífent . ,, 
capables d'ahii;er les Enropéens riches hors 
ele chez eux , ce feroit fans doute pour aller 
íd fixer dans . cette parti~ dn monde bien 
moins éloignée que l'Afie , & go.úvernée 
·par les loix ,. -par les mceu~s de l'Eutope. · Il 
femble q~1'~l feroít toi.Jt 'fimple de voir des 
négocians acheter d'avance le fncre d~s co-
lons , pour .le livrer aux vaiífeaux d'Europe 

. ~ l'infiant de leur arrivée, en recevant d'eüx , 
en échci.nge eles denfées qu'ils revendroient 
à ces mêmes colons ' lorfq1fils en auroient 
befoin. C'efr cependant tout le conÚaire q1ü 
inwe. Les négo:ians établis en Amériqttc: 
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ne font qúe éle fimples· commiffionn~ires. i 
éles faP:eurs , qui facil.itent aux colqns & aux 
Européens l'échange réciproque de leurs 
~enrées , mais qui font fi peu en état de 
faire aaivement le coJ,Tin;lerce paf eux-mê-

. mes, que l9rfqu'tm vaiífeau .n'a _pu trouver 
· le débit de fa cargaifon ~ elle refie, en dépôt 
pour le comp~e de l'armateur, chez le co.m-
miffionna~re auquel elle avoit été adn:;ífée . . 
D'apres cela , on do;t . conclure qlfe ce qui 
ne fe fait pas en Amérique [e feroit ,encore 
moins en Afie , oi1 i~ faudroit de p1us grands 
moyens , ~ oii il y auroit de plm grandes 
clifficultés à vai~cre Nous ajouterons qúe 
l'étabiiffem~nt foppofé eles maifo:is de c<?tn-
merçe dans l'Inde , ne détruiroit point''la 
riéceffité de former en Europe cÍes fociétés,. 
parce qu'il n'en faudroit p s moins débourfer \ 
pour chaqpe armement douze , ou 8uinze 
cens .mille livres de fonds, qui nr pourroient 
jamais . rentrer que. la troiiieme année ~·iu 
~lutôt. ' 

. Cette néoeffité une fois prouv~e d.ans tons 
les cas , il en réfülte que le .éomn1qoe de 
l'Inde efr dans un ordre particulier, puif q,1'il 
n'y a point ' · ou J?tefcrue p~int' ele o<!gocíans 
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qtli puiífent l'entrepr~ndre & le foivre par 
ceux-mêmes, avec leur propre fonds, & fans 
le fecours <l'1.m granel nombre d'affoc~és. II 
nous refie à prouver que ces foci~tés déinon-
trées néceffaires , feroient portées par leur 
intérêt 'propre & par la natu;re des chofes , 
à {e rét{nir en une feule & même com"". 
pagme. 

D'eux raifons principales vienneilt àl'apimi 1 

de cette. propofüior1; le d<ing~~- de la con- · 
currence.dans les achats & clans les ventes, 
& lã. néce:ffité des aífortimens. 

L concurrence des . vendeurs &_ eles ache"'.. ' 
teurs réduit les . marchandifes à le~ir juíle 
valeur. Lorfque la co~curren~e. eles v~n
deurs eíl: plus grande .que celle qes ache-. 
teurs ~ le prix eles marchandifes tomb.e au,.. 
deíf ous de leur valei1r ; · .comme i~ .eíl: plus 
coníidépble , forfciüe. le nombre eles ache-
teurs furpaífe celui eles vende1~rs. Appl~quocis 
ce's notions au commerce .de 1'I!1de. 

Lorfq~1e vous 'foppofez que ce commerce. 
s'étenclra en proportion clu nombre cl'arm~
mens particulie{"s qu'on y. defünera, vous . 
:ne voyez pá.s que. cette multiplicité n'a1ig-
mentera que laconcurrence des .acl1eteurs , 
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tandis qu'il n'eíl: pas en votre ponvoir d'aug...: 
menter çelle des vendeurs. C'eíl: comme :fi 
vous confeilliez à eles négocians d'aller en 
troupe mettre !'encher~ à des €fl;ets, pout 
les avóir à meilleur marché. 

Les Indiens_ ne font prefque aucune con-· 
fommation eles produaions de notre fol & 
de notre induíl:rie. Ils ont peu de befoins, 
peu d'ambition, peu d'afüvité. Ils fe paífe-
roient facilement de l'or & de l'argent de 
l'Amérique , qni loÍn de leur procurer dés . \ 
j.ouiífances, n'eíl qu\m aliment de plus à la 
tyrannie f ous laquelle ils gémiíf ent.' ~inft 
comme la valeur de tous les objets d'é~hange 
n'a d'antre ni.efure que le befoin & la fantaiíie 

\ 
des échangenrs, ii eft évídent q1ie dans l'Inde 
nos marchan<lifcs valcI\t tres - peu , tandis 
que celles que nous y achetons 'valent beau-
coup. Tant qne j e ne verrai pas cle\5 vaif-
feanx Indiens v~ni'r chercher da,ns nos ports 
nos éto:ífes & nos métaux , je clirai que ce 
peup e n'a pas befoin de no1;s , ·& qn'~l no~1s 
fei;:.1 m'.ccí!'aírcmcnt la loi cbús tons les mar-
chés que nous ferons avec lüi. De-là i11 foit 
qnc plus il J! aura .de marchands Européens 
occnpés de çe commerce, plus la valeur eles 
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produétions de l'Inde augmentera ,. plus cclles· 
des nôtre.s climiimera; & qn'enfin ce ne fera. 
.qu'avec des exportations immenfes que nous 
nous procurerons les rn<lrchandifos qui nous 
viennent de 1' Afie. Mais fi., par une fuite 
de cet ordre de chofes , chacune des fociété~ 
particulihes ·efr obligée (r:exporter plus d'tir-: 
gent, fans rappor.ter plus cl~ mJ.rd:andi(es , 
il en réfultera pour elles une perte certaine ; 
& la concurr~nce qni aura entamé leur rnine 
en Afie, les pourfüivra encore en Europe 
pour la confomrner; p"rce que le ncmbre 
des vencleurs é~ant' alors plus coníidérable, 

· tandis que celui des achctenrs efr tçmjours 
le même , les fociétés [eront obligées de 
vendre ~ meil'leur marché, apres avqir été 
forcées d'acheter plus cher. ,/ 

L'artide eles aífortimens n'eíl: pas moins 
important. On entend par aífortimcnt la 
co1~binaífo1~ de toutes les efpeces de mar-
chandifes que fourniífent les différentes 
parties de l'lncle, combinuifon proportionnée 
à l'abondance ou à la difette connue de ' 
chaq 1e efpece de marchandife en Europe. 
c}ft de-là princípziement que dépendent 
it'us les foc~es ,& tons . les profü.s · du com."!' 
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hlerce'. Mais rier:i ne feroit plus difficile clans 
rexécution pour .des. foci.étés part~culieres. 
En effet , comment · voudroi,t- on que, ces 
petites fociétés' ifol~es , ·fans communica-
tion, fans liaifon entre elles, intéreífées au 
êontraire à fe dérober la connoiífance de 
leúrs opérations, re(llpliífent cet objet eífen-
tiel? · Comment voudroit-un ciu'elles . clir~
ge~ífent cette multitude d'agens &de moyens, 

- d~~1t on ,:vient de montrer la· n~ce~té ? Il 
eíl: clair ~ue -ies fu~récargues. ou les com-
miffionnaires incapable.s. de vues gén-éra-
les , demanderoient tons en même tell)S Ia 

• • 1 

même ef p'ece de marchandifes; pare e ql'l.'ils 
iroiroient qu'il y au~oit plus à ga~net. 1Ils 
en feroient par conféq~1ent monter le prix 
dans l'Ind1~ , ils le fer6ieqt baiíf er en Eu-

. rope, r& qmfe.roient tout-a-la\fois i'n dom-\ 
'11'.age inévitable à .leurs comm{!ttarls & à 
I'éta.t. - \ 

; . I 

Toutes ces coníidérations n'échappernient 
- 1 

certaihement _POÍnt aux armateur~ &. aux \a-
pitalifies, f!U~on folliciteroit d'entrer da s ç'es 
fociétés. La crainte de fe trouver en concur-• 1 • 

rence ávec· d'autres fociétés ,· foit dans les , 
1 - ' 

achat~ , fqit dans les ventes , f oit dans lá:. 
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compofition eles aff ortimens' i:alentiroit leur 
.aél:ivité. Bientôt le nombre eles fociétés dimi-
nueroit; & le commerce, au Jieu de s'éten. 
dre , fe ren(ermeroi~ tons les. jours dans un 
cercle plus étroit, & finíroit peut-être par 
s'anéantir. 

Ces fociétés particulieres {eroient clone 
· intér~ffées , comme nous l'avons dit , à fê 

réunir; parce qu'alors to1is leurs agens, foi~ 
à Ia côte de Coromanclel, foit à la côt u 
Malabar, foit dans le Bengale, liés & dirigé's 
par un fyfrême foivi travailleroient de con-
cert <lans les différens comptoirs , à affortir 
lés ca·rgaífons qui rlevroient être exi_:>édiées " 
dl.1 cotnpto.ir primúpal : tanclis que par eles 
rappo~ts & n~e ~-elation intimes, toutes ces · 
cargaifons formées for un plan ~miforme, 
concourroient à produire u.n a:ff ortiment com-
plet, mefüré fur les ordres & les inftrnél:ions 
qui auroi'e.nt été env9yés d'Europe. 

Mais on ef péreroit vaine!nent qu'une pa- • 
reillé- réu~ion pfit s'qpérer fans le concours ( 
diI gouvernement, 11 y a eles cas 01.1 les hon;i-
mes ont pefoin d'être excit~s; & c'eíl: princ1-
p~lement , comme dans celui-ci, lorfqu'ils 
~nt à ~raindre . qu'on 1le leur refrue une pro-: 

·. 
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teétion qui leur eft néceífaire, ou qu' on n 'µe:..; 
·corde à d'autres des faveurs qni pourroi.ent 
lem nuire. Le gouvernement de fon côté ne 
feroit pas moin~ intéreíf é à fayorifer cette! 
aífociatio~, pnifqu'il eft C0nfrant. qne c'efr le 
rnoyen le plus ffir, & peut-être l'unique >de· 
{e procurer au meilleur marché poffible 'les 
márchandif es d~ Flnde, n~ceffaires à la col'l.-
fom.mation intérieure de l'état, & ~expor• 
tat" 1 q'-ii s'en fait an 4 dehors. Cette véritê 
deviendra plus fenfible par un eil'.emple tres-
íimple .. 

Suppoforrs un négociant qui expédie un; 
vaiffeau aux Indes avec des fonds coníidéra-
bles. Ira-t-il charger pluíieurs c0mrniffion..:.· 
naires dans le même lieü cl'acheter les mar .. · 
chandifes dbnt il a befoin? N on, fans do\lte ;· 
pare e qu'il 1entira qu' en exécutant fort fecr.,re•· 
tement fes ordres· cha m de le1u- côté > ils fe· 

1 

nuiroient les · uns · aúx aut es , & feroient 
• monter néceífairement le pr 

1
x des marehafr" 

dif es demanclées; enfarte qu'il en auroit une \ 
moindre quanti.té avec la' même fomrne d'ar-· 
gei1t , que s'il ·n'eút empl0yé qu'un feuf 
commiíl.'ionnaire. Vapplication n'efi pas 'di:ffi·· 
raj.le à faife : c'efi: l'état qui efr le négociaHt.,. 

• . ' &.·. 
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·&: c'eil: Ia· compagnie qui· e:íl: le comtniffion..;. 
naire. 

Nous avons prouvé jnfqu'à préfent que 
dans le commerce eles lncles , la náture eles 
chof es exige,oit que les citoyens d'un étaJ: 
fr{ífent rénnis en compagnie , & ' poi1r_ leur 
intérêt propre, & pour celui de l'état même: 
mais nous n'avons encore rie11 trouvé ·d'oli 
l'oil put induire que cette compagnie dút être 
exduíive. Nous croyoris appercevoir, au 
contraire, que l'exclníif dont les compagnies 
Européen.nes ont toujours été armé~s, tient 
à eles eauf es particuiieres qui ne font point 
ele l'eífence de .ce commerce. 

Lorfque lés differentes nations de l'Europe 
imaginerent fucceffivement q~1'il étoi~ de leur 
inté:rêt de prendre part _aü commerce eles In-
<les, que les particuliers _ ne faifoient pas , 
qno~qu'il leur fút ouvert depnis lo~g-tems , 
il fallut bien .fdrmer des. corppagnies, & leur 
donner des é~coutageme,ns propórtionnés à 
la difficulté de l'ent,reprife. On leur_,avança 
<leffonds ; on les décora d~ tons les attrilmts 
de la puiífance fouveraine; on leur permit 
d'envoyer des ambaífadeuts ; on le_1ü' donna 
Je droi:t ele faire la pa'ix & la guerre , & i:nal-. 

Tome .J,II. Y 
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heureÍ1f ement pohr ' eHes · & popr l'huma:;; 
nité , eÚes n'ont que trop ufé de ce · droit 
funefre. On fentit en mê~e tems q{1'il étoit 

· néceffaire de leur a.fürrer 1es moye,ns ele 
s'indemnife,r eles dépenfes d'établiffement 1, 

qtii devoien:t être. tres - coníié:lérables. De-là 
les privileges excluíifs , dont ia durée fut . 
. d'ajJord · fixée à un certairi nombre d'an-
nées, & qui fe font enfoite perpétués par · 
eles circoníl:ances q1~e " nous . a.Hons . déve~ 
lopper. 

Les prérogatiyes brillante_s· que l'on avoit 
acécqrdées ·aux compagnies , étoient ,' à le 
bién pre1;1dre, autant de charges impofées au 
commerce. Le droit ·a·avoir eles fortereffes, 

.. empo~toit la n~ceili'té de . l~s C0níl:ruire· & de 
les défe1.1dre. ,Le droit d'avo;ir eles iroupes; 
emportoit l'obligation deles recruter& de\ les 
pâyer'. Il en étoit de même de" la permiffi~n 
d'envoyer dés ambaffadeurs ~ & de faire de~ 
traités avec 1es princes du ílays. Tout cela\ 
eri.traí1~oif apres foi d~s dép~rifes de ~me 're-
préfepfat~o~, bien propres à a'r êter 1e~ pro-· 
gre:S· dli cqmmerc~ ; & à faire ,totirner lã. tête 
a,ux gens fine les compagniés envoyoient aux 
.Indes pour y être Íeúrs fall:eurs , &. q~ i ep. 

). . .~ 
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~rivant fe croyoient des fouverf!Íns , & 
agiífoient en . conféquence. · 

Cependant les gouvernemensr trouvoient 
f6rt commode d'avo~r en . Afie eles efpeces 
de colonies, qui, en apparence, ,ne leur .cofa-
toient rien ~ & comme en laiífant toutes '1es 
dép'enfes à la charge des compagnies' il étoit' 
juíl:e de leuf aífurer .tous les profits , les · pri-
vileges unt été maintenus . . Mais .íi au liei>J. de 

' I 
-, A \ / d I 

0 d s.arreter a cette preten , u:e ec.onom1e · ~1 m,o-
ment, Ón eút porté fes regarcls v~rsl'avenir, 
& qu'on eút lié tons Jes événemens 'C]_Ue la ré-
.:v.olution d'un certain nombre d'années amene 
nat:ur_ellement dans fon cours , . on auroit vu 
que les dépenfes de fomveraineté, dont il eíl: 
impoffible .de détenniner la ~efore ,. parce 
qu'~lles font fubordonnées à Tme infinité dt;! 
circonfiances politiques, abforberoient plutôt ~ 

.ou plns .tard, & les bénéfices & les capitau~ 
<lu commerce .: qu'il faHdroit alors que le 
tréfor puhlic s'épuifÁt pÓur venir au fec;ours 
dela comp.a.gnie pr·ivilégiée, & que ces f~veurs 
.tardives; q.ui n"app

1

orteroient de remede qu'ati ' 
mal déja fait ~ faps en détmüi:e la áuf~, laiffe-
ro'ient à perpétuité les .compagnies de com4 • 

.w..e.rce dans la .médioctité & da,ns la langneur$. 
Y. 2t 

• 1 
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Mais pourquoi les go,uverneméns ne re ... ' 

-viendroient-ils pas enfin ae cette .erreur '? 
Pohrqu?Í ne reprendroient-ils pas uge charge 
qui leur appartient, & dontle poids, aprês 
avo.ir accablé ,les compagnies , finit toujours 
par reto.mber tout entier for eux ? Alors la 
'néceffité de l'excluíif s'évanouiroit. Les c10nl· 

' . 
, .pagnies exifiantes ' que des . .reJat}ons an-

ciennes & un créclit établi rendent précieufes, 
' feroient foigneuf ement confervées. L'appa-· 

rence du ,monopole s''éloigneroit d'.elles à 
jamais , & la liberté .Ieur 0ffriroit peut-être 
eles o,bjets nouveaux, q{1e les . charges · attá~ 
çhées au 1pr.ivilege ne leur auroient pas.permis 
cl'embraffer. D'un autre côté, le champ du. 

. commerc,:e ouvert à tolis les cit,Óyens , fe 
fertilifer9it fous leurs mains. On les vefroit 
~enter de nou~elles déf ouvertes., formerBes 
entreprifes nouvelles. Le comtllerce cl'Inqe 
en Inde ' fúr de trouver iln déhouché en 

· Europe , · ' s'étendroit enc~J~ & prendroit· 
,, plus d'aé;tivité. Les c'ompagnies attetltives 

à toutes ées opératiofls, mefureroien leurs 
envois ~ leurs ~etours for ~es prbgres 

~ <lu comrperce particulier ,; & cette con: 
,cu.rrence , dont perfom1e" ne feroit la vii:~ 

J 
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time ·, tourneroit au profit · des différens í 

états. 
Ce íyftême nous f emble ptopre à c9ncilier 

tons les intérêfs , tõus les príncipes. Il 1~e 
ncfo.s paro1t fufc.eptible d'au.cune · objeél:iqn 
raifonna_ble. ,,_ foit de la p,art des défenfours 
du privilege exclnfif, foit de la part- des dé- · 
fenf eurs de la liberté. 

' . Les premiers diroient· - ils que les com-. 
pagnies .Jans privilegy , ~xcluíif n'auroient 

. . I 

qu'une exiftence précaire, & (eroient bientôt 
ruinées par les particul~rs ? 

Vous étiez .clone de mauvaif~ foi, leur ré- , 
pondrois-je, lorfque vous · fouteniez que le 
commerce particulier ne· po1~voit pas réuf-
fir? 'car s'il pÇirvient à rniner celui dés corn-
pagnies, comme yons le prétendez aujour-
d'hui, ce ne peut être .qu' ei~ s'~mparant malgré 
ell~s, par la fupéri?rité de fes moyens & par _· 
l'afcendant de la'liberté, de tqutes les br'an· 
ches dont elles font él;l poffeffion. D'ailleurs, 
qu'eft-ce qui_ c.onfütue réellement vos com-
pagnies? Çe fent leurs fonds, lenrs vaiff eaux, 
lenr-s comptoirs; & non pas leur ·privilege. 
ex ufif. Qn'eft-ce qui lesa toujours ruiné~s ? 
Ce font ks dépenfes exceffives, les abus de 

V3 

\ ./" 
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t-0ut gen~e, les entreprifes folles, en Urt mot; . 
la maüvaife adminifiration, bien plus clefrruc2 
tive que la conrnrrence. Mais ú Ja. d'ifrri:-
bution de l~uts m;yen~ '&de. Íeurs forces eíf 
faite avec fageÍfe & . éêonomie ;· fi. l'ef prit 
d~ pro-priété ·dirige leurs · opérations , je 
11e vors point d'obtlacle qu'elles ne púiífent 
·vaincre",_poinl de fucces ,qu'éHes ne puiífent 
efpérer. 
· · Ces fnçces foi·oíent-!Is omfaage. atfX défon-· 

íeurs de la_ líberté'? Diroient-ils à lenr to11r 
que ces compagnies· riches & puiífantes épou-
vantér'~i~rrt les parti~úliers , · & détru1roient 
en parti\~ cette l~berté généra!e & hbfo)µe ~ 
ri. ~éceífaire au comme'rce. . ' ., ' 

:Cettc objeétion ne naus furprendroít pas 
de Jeur part; car -ce font prefq\1e touj"oürs 

1 des mots qui conduifent -les hommes, &\ui 
. 1 . 
dirigent leurs dématches & leurs op~nións. 

, Ie n'exqep'te pa$ de · cette err ur le 
1

plus grank · 
· 'l'loml:ire çles· écrivaim; éço~om1qu~s. Liberté\ 
· de commerce , lib~rté civile. ~.ou$ h<lorons 

avec eus ces. deux divinité's. tut~lair~ s <lú 
genre-hnfllain. M~is fans ri.ou:S laií.fer féd~Iire 
par des mots , nous nous attachonii à l' ée 

' 1 • ,.. 

.qu'ils repiéfenten~t. Que demandez - vous ~ . . . ' / . ... 

i · 
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·~irois-je à ces refpe~bles enthoufi.aíl:es de 
la liberté ? Que les loi~ aboliífent jufqn"au 
nom ele ces anciennes compagnies , afin que 
chaque citoyen puiífe fe livrer fans crainte 

\ 
J 

ri 
à oe commerce, & qu'ils aient tons ég;;i.leme~t , \ 
les mêm.es moyens ele {e procurer pes jouif- · 1 

fances , , les t mêmes reífourçes pour parvenir 
à la fortÍ111e? Mais fi. ele pareilles _ loix, ~v~c" 
tout cet appareil ele liberté ;- ne font dans' le-
fait que des loix três-excíufryes, leur langage 
trompeur vous les fera.-t-il adopter? Lorfque" 
l'état permet à tous fes me1nbres ele faire de 
entr'epr,ifes qui demanelent de 'grandes avan-'' 
C(;!S , & dont par conféqu~nt lesmoyens font 
emre les mains d'un três-pdit t10mbre de-
citoyens·' je demande ce qne la multituqe· 
gagne à cet arrangement. I1 {emble qu'on 
veuille {e joner de ra crédulité ' en lui per-· 
mettant de faire. eles chof es qu>n lu~ eíl: impof-
iible de faire. Anéantiífez les compagnies e'n 
totalité ·' le commerce de , l'Inde ne {e fera 
point, ou ne {e ferã que par ~m petit nombre 
de négocians accrédités. 

Je vais plus loin '; & e~1 faifant abíhaélion 
d.es privilege§ exclufifs , je poferai 'eh fait 
,que les compagníes des Indes, par la mani&~ 

CY1 

'' 
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clont elles f5mt conílitué~es '-ont affocié à'ieu:t 
commerc.e une infinité ele gens, qni fans cela 
n'y a uroient jamais eu de part. V oyez .le 
nompre eles aél:ionnaires de ,tont état, de tçut 
âge , qui partícipent aux bénéfices de ~e 
commerce ; & · vous _conviendrez qu:il eftt 
eté ])ien plus reíferré dans .· la fuppofition 
contraíre; que l'exiíl:ence d~s .compagnies n'a 
fait que l'étenclre ~ en pq.roiífai:it 1~ borner .; 
& que la modicité qu prix des aaion·s 
doit rendre tres-précieufe au p·euple la con-
ferv~tion d'un établiífemept qui lui ouvre 
une carriere que la liberté lui auroit fer-

' I ,. J 111ec. 
1 

Dansla vérité, nous croyons qüe l(;s com-
pagnies 8,des partícuJie~s réuffiroient égale-
ment, fans que les 'focces des ·uns pu-ífent 

· :irnire aux fucce~ des., autres, ou leur do3ver 
c1e la jalouíie. Les comp~gnies çqntinueroiei;it 
à exploit~r eles objets qui, exigea1y par_leur 

· n~ture & leur étend~1e de gr~nds moy ens & 
de l'unité, ne peuyent être enibra[és ~ue par 

· 1111e aífociation 1:miífan te. Les parti~uli_ers- a.u 
. , 1 . ' d J• b' \ . contr;:ure s ç:i aonnero1ent a es o Je~s ,, qm 

font à. petne apperç11s pai: une grànde co_,m-
pagnie , & qui , ,avec le fecolirs deTéconomie ~ · 
~ 1. _ ' ' 
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& par la . réunion d'un grqnd nombre de 
petits moyens', deviendroÍent _POUr etlX une 
fom:ce ·de richêífes. , . 

C'eíl: aux hoí:nmes.'-cl'état, appellé~ par le1~rs 
talens au manirp.ent dGs atfaires publiqges ~ . 
à pro;wncer für les idées 4-'un citoyen obfóur 
que fon inexpérienc;e p~ut avoir égaré.· La 
polit_iqu_e ne fauroit s'ci.ppliquer aífez tôt, ni 
trop profonclérrient ; à régler un commerce 
qni intéreífe 'íi ·eífentieilement le fort eles 
nations , & qui yraif~mb.labl~ment , l'inté- '~ [ , 
reífera toujou,rs.- · -

Pour -que les liaifons ele i'Europe avec les 
Indes clifcontirinâífent , Ü fauclroit que le 
luxe , qui a fait clans nos régions eles pro_gres · 
fi rapide$', jetté de fi profondes racines , füt · 
également profcrit dans ~ous les états. 11 
fin{droit qne la molleífe n~ ·- nous forch~r
geât plus de mille befoin.s fafü~es , inconirns 

• à nos áncêtres: n faudrnit :que, la rivalité dq 
commerce ceffât d'agiter ' qe divifci" · les_ 
nations avicles de ·l'icheífe:s. II faucli:-oit eles. 
révolutions dans les ~reurs, dans le~ ufages ~ '. 
dans les opinions qui n'arr~veront jamais. 11 
fauclroit rentrer dans lesJ'>ornes d'une nature 

) 
( 

', 

- )· 

'l 



/ 

314 °'ISTOI.RE PHILÓSÔPHIQ'C!~,&c.~ ' 
·. r :fimpl{i , dont nous p~roiffons fo rtis pour 

<. ; • . 
toujours. 

• 1 

Telles foht les· de,nüeres , réflexions' q'ne 
nous diéterorit les relat~ons de l'Europe avec , 
l'Aíie. Il dl: te'ms de s'occuper del'AmérÍq:ue~ 

'. 

Fin du cinqu~eme Liyre~ 

( ' 

e. 
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DES EUROPEENS DANS LES DEUX INDES'. 1 
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' J 

Découverte de l'Amérique. Conqz'téte d1t Mexique. 
' . ) 

' Etablif{emens · E/pagnols dmzs cette parti.e dtt ; 
Nouveau-M~nde: 1 

1 L' HISTOIRE ancienne ofrr~unmag1~ifiqne. I. 

f n. 1 · , ParallCle pe1...taC e. C~ tableau contmu de grande_S . ~e- del'hill:oire 

volutioris, de mreurs ~éroiques & d'évé- ancienne & 
· dº · d · l l l môderne. nemens extraor maires , ev1enc ra e e p us ' 

en p'lus intéreífant' a mefüre qu'il fera plüs 

1 J 
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rare de trouver quelque chofe qui lui reífern.J 
ble. 11 eft paífé , le tems de la fondation & 
du renverfement d~s empires !· 11 ne fe trou-
verçi plus , l'homme devant qui ia tcrre fe tai-
foit J Les nations, apres de longs ébranle-.. 
mens , apres les combats de l'ambi:tion & 
cle la liberté , femblent aujom.d'hui fixées 
dans le :morne repos de la .fervitude. Orl 
combat aujourd'hui avec la foudr~, ponrJa 

.. prife de qnelques villes, & pour le caprice 
I de quelqnes h.ommes puiífáns: on combattoit 

autrefois avec l'épée, •pour détr~Iire & fonder 
des rpyaumes , ou pour venger les droits 
naturels 'de l'homme. L'hiftoire des peuples 
eftfeche ~~ petite, fans que les peuples foient 
p'lns heureux. Une oppreffion jonrnaliere a 
fuccédé aux troubles & aux orages ~ 1'011 

. voit avec pen d'intérê de's efclaves plus ou 
moins avtlis, s'aífommer avec leurs ·chaines, 
pour amufer la fantaiíie de ~eurs maitres. ' 

L'Emope , cette partie du iglobe' qui agit 
' · le plus for toutes les autres , paroi~ avoir 
· pris ' une afüette folide & durable. Ce font 

des fociétés puiífantes , éclairées , étendt{es, 
jaloufes dans un degré prefque égal. Elles fe 
preíferont les unes les autres ; & a~1 milie'n 
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• 1 tie cette fluél:uation continu.elle , les tines 

s'éteodront , d'autres feront. teíferrées, & 
la balánce :pencheta alternativetfient d'un 
côté & ele l'áutre, farts être jattiais rehvetfée .. 
Le fanatifrrie de teligion & i'ef prit' de · c611-
(1uête ~ ces · deux caufes pertnrbattices du 
glObe, rte fo11t plus ce qu'elles étoient. Le· 
levier í'acré, dont l'exttémité eft for la te:i;re 
& le point d•appui clans le ciel , eft l"olhpú 
ou tres--àffoibli. Les fouverains tcHrtmentent 
à · s'appercevoii: , 'non ponr le bonheur de 
l~urs peuples·; qui lés touche peu, mais pour 
leur propre intérêt, que l'objetimportantefl: 
de réunir 1~ fúreté & les ticheíf es: On entre- · 
tient de nombreufes arm_éf;!s , on fortifie _fes 
frontieres, & l'on commerce. 

11 s'établit en Europe unefprit de troes & 
d'échanges, qui peut donner lieu à de vaíl:es 
f pécúlations dans · le-s tê'tes des particuliers: 
mais cet ef prit eíl: ami de la tranq1üllité & de 
la paiJÇ. Une guerre , au 1-ii:ilieu des nations · 
conimerça·ntes , efr u11 inçendie qui les r:a• 
vage toutes. Le tems n'eft pas loin, oit fa -
fanél:ion des gouvefri'emens s'étendr.a auxen-
gageme:1s part.icnliets d·es fnjets d'un peuple 
avec. les fojets d'un autre' & oii ces baú~ 

- ' 

. 1 
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queroutes , dont. les contre-coups [e forifi 
fentir à des diíl:ances immenfes , deviendtorj.t 
~es confidérations d'état. Dans ces fooi~tés
mercantilles, la découverte d'une iíle, l'im-. 
portation d'une nouv~lle denrée , l'inven- , 
tion d'une 11lachine, l'éta~liífement d'un 
comptoir, l'inv-afion d'une branche de com-
merce , fa coníl:rufüon d'un port , devien-
dront les tranfafüons les plus importantes; · 
& les ~nnales des peuples demanderont ·à 
être·écrites par des commerçans philofophes, 
com~e elles l'étoient autrefois par des hif-
toriens orateurs. 

I 
La détjquverte d'un nouveau monde pou-

voit feul~ fournir des alimens à notre- cu-: 
rioíité. Une vaíl:e terre en friche, .l'lmmanité. 
réduite à la conclition animale, des éampagnes 
fans récoltes , des tréfors fans poífeíf eur\5 , 
d~~ focié\:és fans poJi2e, des hommes fans 

1 
roreurs: combien _un pareil fpeétaclf n'efit-:-i~ 

/ é é 1 • d'º I A & d" \ J1. .0. ' l pas t . p em mteret 11\u,rUi. .. uon p.ou~ 
un Locke;, un ~uffon ; un Montefquieu ! 
Quelle leéture efü été auffi furpret'1(\nte , 
auili path~tique que le récit de lenr voy'age ,~ 

M~is l'imf!ge ele la .nature' brute & , fauva'ge , 
~~ déja d~;figa~é~. n f<iut {e hâte_r d'e.n. .r.aífem1 
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.bler les trait,s à demi-effa,cés' apres avo ir peint 
& livré A l'exécratioÍi les avides ~ féroces 
chrétiens, qu\m ma'Iheüreux hafard conduiiit., 
cl'aborcl dans cet autre hémif phere. 

L'Efpagne, conmie dal}s les premiers âges 'lI. 
fous le nom d'Hefpér.ie -& d'Ibérie étoit Anciennes 

, ' révolutiorn~ 
habitée par eles peuples, qui, défendus d'un rle l'Efpa~ 

côté par la mer' & gardés de rautre p.ar les gne. ' 

Pyrénées , jouiffo~ent tranquillement d'un 
climat agreable, d'un pays abondant , & {e 
gouvernoient par leurs ufages. La partie de 
la nation q.ui occupoi t le Midi, étoit un peu 

' 1 

fortie de la barhar.ie , par quelque foible 
liaifon qu'eUe avoit avec les étrangers: mais 
les habitans eles côtes de l'océan re.ífem-
bloient à tons les peuples qui n.e conn.óifreut 
d'autre exercice que celui de la chaífe. Ce 
genre .de vie ayoit pour eu~ tant de char-
mes; qu'ils laiífoient à leurs (emmes tous les. 
ti;avaux de l'agriculture. On étoit parvenü à 

1 

let~r en faire fupporter les fatigues , en for-
mant tons les ans u_ne aífemblée générale ; 
oit celles qui s'étoient le plus di:íl:ingué~s 
dans "cet exercice" recevoient -eles ' éloges 
publics. ' ' 

Yoilà clone le fexe le plus foible 1.iv~é aw; 
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travaux les phis durs de la vie, foit fauvage 1 
foit civilif ée ; la jeune fille renant dans fes 
mains délicates les infrrnmens. da labour; fa 
mere' peut-êtte enceinte d'un feconél' d'un 
trnifieme énfant, le corps penché fuda char-

1'trie, & enfortçant le foc on la bêche dans le 
fein de la terre pendant . des chaléurs brú. .. 
lantes. Ou je me trompe fort, ou ce phéno,. 
mene ~ft pour celui qui réfléchít un des plus 
furprenans qui fe préfentent dans les annales 
bizarres ele J?.Oíte efpece. 11 feroit difficile de 
trouver un exemple plus frapp·ant de ce que 
l'homma9e nationaf'peut obtenir : car il y a 
moins d'h~roifme à expofer fa vie qu'à la-con-
facrer à 1

1
le longues fatigues. Mais íi tel eft 

· le pouvoir des hom.mes raífemblés for l'ef prit 
dç la fetnme, quel ne feroit point celui des 
femmes rilífemblées fur,le creur de l'hom.me? 

Telle ~toit la füúation de l'Ef pagne , 101)(-
que les C21rthaginois tournere t leuks regard~ 
ávides vers une région remplie de ri<:heíf eS' 
inconm1e~1; à fes habitans. Ges négoó~ns qui . 
couvroient la Mécliterr:anée de· leurs vaif-. \ 

feaux , fe; préfenterent rnmme 'cles amis ; 
qui , en échange de méta1:ix inutiles o'.ffroient 
<.fes c'ortunodités fans nornbre. L'appât d'un 

) . 
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commerte en apparence íi avantageux, ·fé-:-
duííit ~ tel ~point les Efpagnois ' · qn'ils per-
mi,rent à ces républicains de bâtir for les côtes , r 
des maifons pour fe loger, des magafins pour 
la fúreté ele leurs mar:chandifes , eles temples 
pour l'exercice de leu,r religion.' Ces· éta-
bliífemens devinrent inféníibleinent des for-
tereíf es , dont une ·puiífance plus rufée que 
guerriere profira , pour aífervir des peuplek -
crédules , toujours divifés entr'eux, tou-
jo~rs irréconciliables. En achetant les uns, 
en intimi<lant .Jes autres ; Carthage vint à 
bont de fobjuguer l'Ef pagne, avec l'e~ foldats _, 
& les tréfors ele l'·Ef pagne mênie. 
. Les Cartfaaginois devenus les maitres de 
la plus grande & de la plus précieufe partie 
de cette belle contrée, pait~rent ignorer ou 
m~prifer les moyens d'y affermir leur ~omi-

1 

nation. AN 1iéu de continuer à s'approprier 
pour des eífets de peu de valeur , l'or ·& 
l'argent que fourniífoient aux vaincus eles 
mines 'abondantes, ils voulure11t tout empor-
ter de force. Cet efprit de tyrannie paifa 
de la république au général, à l'officier , au 
foldat, au négociant même. Une conduite fi 
yiolente jettá les provinée~ foumifes dans le . . 

Tome III. X . 
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défefpoir, & inf p~ra à celles qui étoient encore 
libres, une hmreur extrême pciu~ un joug íi 
dt~r. Ces difpofttions 'déterminere.nt les un~s 
& les autres à accepter des fecours alÍffi fu- . 
neíles que leurs maux étoient cruels. , L'Ef-

' pagne devint un théâtre d~ jaloufie, d'am-
bition & de haine entre Rome & Carthag~. 

Les deux républiques cemfuattirent avee 
Jieauc;oup . d'acharnement , pour f~voir à· qui · 
l'empire de cett8 helle por_tion de l'E:iirope 
appartiendroit. Peut-être ne feroit-il r.efré ni 
à l'une , ni à l'au;tre., íi les Ef pagnols ·, f peél:a-
t~urs . tiranquilles ,des évéflemens , euffent 

}aiíf é le te+s aux nations '',ri·vales .de fe con-
fumer. Mais pour avo ir voulu · être aet~urs 
dans ~es fcenes fanglantes , ils fe trouverent 
efclaves des Romains; & continuerent àl'être 
jufqu'au cinquieme íieo;le. 

J , Bientôt ~a corruption des maítres du monde 
infpíra amf peuples fauvages ~u Nord, l'au-\ 
<lace d'env:ahir eles provinces mal gou~ernées 1 

& mal défiFndues. Les Sueves ,1 les ,,Atlaim , 
, les Vandales , les Goths , paífere~t les Pyré-

nées. Accoutumés' au métier des brigantls , 
' \ 

ces barbarrs ne purent devenir citoyens; &. 
ils fe firenF une guerre vive .. Les Go~l1s1plu5< 

J 1 
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·habiles ou plns ·heure'ux, foumirent leurs er;'"-
:nemis , & con1poferent de toutes les Ef pa-
gnes m~ état, qui , malgré le vice de fes 
-in.íl:ituti0ns, malgré les-rapines des Juifs qui 
en étoient les f euls, cpmmerçans , fe .foutint 
jufqu 'au ·commencement dn huitieme íiecle. 

A cette époque , les MatJres qui avoi:ent 
fobjugué l'Àfrique avec cette impétuofité qui 
difünguoit toutes leurs entreprifes., .paífent 
la mer .. Ils trouvent un roi fans . mceurs & 
fans talens' beaucoup de courtifans & point 
·de minifrres ; des foidats fans valeur & dei1 
générnux fans expérience ; . des peuples 
·amollis ., pleins de mépris ptmr le ,gouverne.;, 
ment, & dif pofés à changer de maitre; des 
rebelles qui fe joignent à eux , pour tout 
ravager , , tout brúler , ' 'tout maífacret. En 
moins de trois ans, l'empire des chrétiens 
efr détruit , & celui des infideles établi für 
des fondemens folides .. 

L'Efpagne dut à fes vainqileurs desfemen"" 
ces · d,e goút, d'humanité , de politeífe , de 
ph~l?fophie ;· pluíi r:s arts? & un aifez grand 
commerce. Ces yours brillans ne durerent 
pas long-tems. Ils fure1it éclipfés par le10 
in.nombrahles feltes qui {e fQrmerent parm.i 

. '.X 2. 
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les conquérans ., & par la faute qu'ils füent 
de fo donner des fouverains particuliers dans 
toutes les villes con:fidérables de leur 'domi-
nation. 

Pendant ce tems-là, les Goths qui, pour 
fe dé-rober au joug eles Mahométan,s, avoient 
été chercher un af yle au foncl eles Afiuries , 
fuccomboient fous le . joug de l'a:iiarchie , 
croupiífoient elcrns une ignorance barbare , 
étoient opprimés par eles prêtres fanatiques , 
lariguiífoient elans une pauvreté inexprima-
ble , ne fortoient d'une guerre civile que. 
pont entrer_ dans une autre. Trop · heureux 
dans le cours de ces ealamités, d'être oubliés 
ou ignorés, ils étoient bien éloignés de fonger 
à profitt!r des divifions de leurs ennemis. Mais 
auffi-1ôt que la couronne, d'abotd éleétive , 
· fut deven~1e héréditai e au dixieme :fie~ ; · 
que la nobleíf e & les évêques eurent perou 

1 
la facuh:é de troubler l'éta ? que' le peuple 
forti. d'efclavage eút été appellé au gou-
vernen:ifnÍ: , on vit fe ranimer l'e'íprit na-
tional. I~es Arabes , pre~s de 'tçrns les \ ôtés, 
furent dépouillés fucceffivement. A la ~n du 
quinzieme íiecle , il ne leur re'.íl:Óit . qu'nn 
yetit royaume. 
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Leur décadence auroit été plus rapide , · 

s'ils avoient eu affaire à une puiffance qui 
plit réunir vers un centre commun , toutes 
les conquêtes qu'on faifoit for eux. Les chofes 

' ne f~ paíferent pas ainíi. Les Mahométans 
furent attaqti.és par différen$ chefs , dont 
chacun forma un état indépenJant. L'Ef-
pagn,e fut divifée en qntant de fouveraine~és 
qu'elle contenoit de provinc~s. Combien il 
fallut de tems , de fucceilions , de gner;es , 
de révolution.S, pour que. ces foihles états 
fe trouvâífent fondus da.ns ceux de Caílille 
& d'Aragon ! Enfin le mariage d'Ifabelle & 
de Ferdinand ayant heureufement réuni dans . 
une même famille toutes les couronnes d'Ef-
pagne, on fe trouva des forces foffifantes 
pour ahaquer le royaume, de Grenade. 

Cet état, qui faifoit à peine la huitieme 
partie de la péninfule , avoit été . toujours 

' floriffant , depuis l'invaíion des Sarra'Lins ; 
mais il avoit vu croitr'e fe~ profpérités, à 
mefu.re que les conquêtes des chrétiens 
avoient déterminé un grand nombre d'infi-
i:leles à s'y réfugier. Le reí):e de l'Europe 
n'offroit pas eles terres auili-bien cultivées , 
des manufall:ures auili nombreufes & auffi 

X3 
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parfaites; nne navigation auffi fuivie, auffi 
étendue. Le revem1 public montoit, dit-on ~ 
à 7,000,000 livres, richeífe pr9digieufe dans 
1m tems oi1 l'or & l'argent éto ient tres~i:ares. 

Tant <l'avantages , loin de détouruer l.es 
fouverains de la Cafülle & de l'Aragon. d'at· 
taquer Grenade , Íl,lrent les mot.ifS qui les 
pouíferent lé plns vivemei:it à cette entre~ 

1 
prife. II leur fallut di~ ans d'une gt1erre fan~ 
glante & opiniâtre , pom- fob.juguer cette 
floriífante. province. La conquête en fut ache-
vée par la prife de ·Ia ca pi tale , vers · Ie-s. 
p.r:efniefS jorirs de l'q_n 1492. · 

Ce f~1t dans · ces circoníl:anées glorieufes~, 

qu\m homme obfcur, plus avancé ~ que fon 
fiecle dan~ la conn9iffanóe de l'aíl:ronomie & 
de la navigation , propofa à l'Ef pagne heu .. 
reufe au-declans de s'agrandir au - de~rs. 
Chriíl:ophe Colomb fentoit coi;nme par inff nél; 

''1 d . . ~ \ . & qu i evo1t y avo11; un m,1~re contment, 
que ç'étoit à, hü de le_ décÓuvrir. Les Anti-
p,odes , qi1e la raifon même traitoi~ de chi-. 
mere' 8f- la fupe:dhtion d'ei:reur & d'i~piété , 

étoient aux yeux de cet homme de génie , 
une vérité incontefiable. Plein <le\cette idée , 
l'une çl~s _plus grandes qui foi~nt 'entrées dai).~ . 

. •, 
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l'efprit humain, il propofa à Gênes fa patrie , 
de met~re fous fes loix un autre hémifphere. 
Méprifé par cette petite république, parle 
Portugal oú il vivoit , & par l'Angleterre 
même, qu'il devoit trouver <lifpofée à toutes 
les entreprif es maritimes, il porta fes vues 
& fes projets à Ifabelle. 

Les minifües de cette princeífe prirent 
d'abord pour un viíionnaire un homrne qui 
vouloit déconvrir un monde. Ils le traite-
rent long-tems avec cette hauteur infultante 
que les hommes ert place affeél:ent ft fouvent 
avec c,eux qui n 'ont que <ln génie. Colomb 
ne fut pas rebuté par les difficultés. 11 avoit, 
comme tons ceux qui forment des projets 
extraardinaires , cet enthouftaf me ql~i les _ 
roidit contre les jugemens de l'ignorance, les 
dédains de l'orgueil, les petiteífes de !'ava-
rice, les délais de la pareífe. Son ame ferme ~ 
élevée , courageufe , fa prudence & fon 
adreífe , le firent enfin triompher ele tons les 
obíl:acles. On lui accorcla trais petits na vires 
& quatre-vingt.- dix hommes. Sur cette foible 
efcadre, dont l'armementne cofitoit pas cent 
mille francs, il mit à la voile le 3 Aoút 1492, 
avec le titre d'amiral & de vice-roí des iíles 

X4 
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' & eles terres qu'il découvriroit ' & arriva 
aux Canaries oúil s'étoit propofé de relâcher. 

IV. Ces illes , fítuées à cinq cens millês des 
Colomb cin- ,, d'Er & 1 , "11 d ' · 

1 d, b 1 cotes ipagne ' a cent m1 es u contment g e a ore , 
vers les Ca- d'Afrique, font an nombre de fept. L'anti-
11ª.r1iefs. Dé- quité les connut fous le nom d'iíles Fortu·:.. 
ta1 s ur ces · 
ifles. nées. Ce fot à la partie la plus · occiclentale . 

/ 

de ce petit archipel que le célebre Ptolomée, 
qui vivoit clans le feconcl íiecle de l'he éhré-
tienne , établit un premier mérid[en, d'oii il 
compra' les longitudes de tons les lieux, clont 
il détermina la pofition géographique. II 
auro}t pu, felon la remarque j~1dicieufe ' cles 
trais afrionomes François qui ont 'publié en 
1778 la relation li cnrieufe & íi inftrufüve 
<l'un. voyage fait en 1771 & en 177i. , il auroit 
pn choifir Alexandrie : mais il craignit , fans 
dou te , que cette prédllefüon. pour fon ys 
ne fút i1pitée par d'au res , & qn'il ne ré-
fultât qt\elque embarras de\ ces . "\ariations\ 
Le parti . anquel s'arrêta ce philofophe, de\ 
prendre rour premier méridie'n cehü;gui pa- \ 
roiífoit laiífer à fon orient toute la · artie 
alors' coriinue de la terre , fut générale'rne~t 

1 , 

approuvt~, généralement fuivi pendant plu~ 
:fieurs fiecles. Ce n'eft que dans lei; tems 
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m.odernes que pluíieurs nations lui ont mal-
à-propos fubíl:itué la_ capitale de leur em pire. 

L'ha_bitude- qn'on avoit contracrée d'em• 
' ployer le nom des iíles .Fortunées n'empê-
choit pas qu'on ne les efrt perdnes entiére-
me11t1 de vt~e. Quelque navigate~1r avoit fans 
doure reconnu de nouveau ces terres infi-
del1es, puifqn'en 1344, la cour de RÓmeen 
donna la propriété à Louis de la Cerda, un · 
des Infans ele Cafülle. Obfrinément traverfé 

. par le chef de fa farnille , ce prince n'avoit 
encore pu rien tenter pour mettre à profit 
cette étrange libéralité, lorfque Béthencourt 
partit de la Rochelle le· 6 Mai 1402, & s'em-
para deux mois apres de Lancerote. Dans 
l'impo:ffibilité de ~ien o~érer de plus avec 
les moyens qui lui refroient' cet aventurier 
fe détermina à rendre hommage au roi 4e 
Caíl:ille de toutes les conquêtes qu'il pourroit 
faire. A ~ec les fecours que lui donna ce fou-
verain, il erivahit Fortavt;!nture en 1404, 
Gomere en 1405 , l'iíle de Fer en 1406. Ca-

. narie, Palme & Teneriff ne fubirent le joug 
qu'en 1483 , en 149i & en 1496. Cet ar-. 
chipel , foüs le nom d'iíles Canaries, a fait 
tolijours depuis partie de la domination Ef~ 
. , 

. ( 
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pagnole & a éte condnit par les loix; de 
Cafülle. 

Les Canar,ies jouiífent d'un cieJ communé-
ment ferein. Les chaleurs font vives fur les 
côtes: mais l'air e~ agréablem,erit tempéré .fur 
le.s lieux un yeu élevés, & trop froid for 
qnelques montagnes couvertes de neige la 
plus grande partie de l'année. 

Les frnits & les animatix de l'ancien , du 
Nouveau-Monde, profperent tons ou pref-
qu_e tous for le fol varié de ces iíles. On y 
récolte des huiles, quelque foie , beaucoup 
cl'orf~ille , & une aífez grande quantité de 
fücre inffrieur à celui que donne 1' Amé~ique. 
Les grairys qu'il fournit fuffifept le plus .fou-
vent à la confommation du pays ; & {ans 
compter les l:Yoiífons de moindre qualité, (es 
exportations en vin 1 s'élêvent annuellem nt 
,à dix ou douze mille pipes de Malvoiíie. ' 

En I 768 , les Canaries comptqient ce t 
cinquant~~ - cinq mille cent f~xante -íix ha-
bitans , indépen<lamment de cinq ce\ls huit 
eccléfiafttques , de neuf cens v1ngt , deux 
moines ,. ' & de fept cens quarahte-íix rel.i-
gieufes. ·Vingt- neuf mille huit cens de ces 

\ 
· citoyens étoient enrégimentés. Ces m~lices 
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n'étoient rien alors: mais depuis on les a un 
p~u exercées, comme toutes cell~s des autres 
colonies Ef pagnoles. 

Quoique l'audience ou le triblJnal fupé-
rie11r de jlÍíl:ice foit dans l'iíle f pécialetnent 
appellée ~anarie , on regarde comme laca-
pitale de l'Archipel celle de Teneriff, connue 
par fes volcans & par une montagne qui , 

; 

felon les dernieres & les meilleures obferva-
tiorts , s'éleve mille neuf cens quatre toifes 
au-deífus de la mer. C'eíl: la plus étendue:;. 
la plus .riche & la plus peuplée. Elle eíl: 1 
féjour du commandant général & le fiege 
de l'adminifrration. Les navigateurs, prefque 
tous Anglois ou ~méricains, font leurs ventes 
daHs fon port de Sainte-Croix & y prennent 
leur chargement. 

L'argent que ces négocians y verfent , 
circule rarement dans les iíles. Ce ne font 
pas les impôts qui l'en font fo~tir, puifqu'ils 
fe réduif ent an monopoie du tabac , & à 
une taxe de íix pour cent for . ce qui fort , 
for ce qui .entre: foibles reífources que doi-
vent abforber les dépenfes de fouveraineté. 
Si Ies Canaries en voient annuellement quinze 
ou feize cens mille francs à la métropole , 
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c'efi pour la fuperfütion de la croifade: c'efi: 
ponr la moitié de leurs appointemens qhe 
doivent la premiere année à la couronne , > 
ceux des citoyens qui en -ont obtenu · qnelqne 
place: c'efi pour le droit des lances fubfiitué 
for toute l'étendue de l'empire à l'obligation 
ancienne'11ent impofée à tons les gens titrés 
de fnivre le roi à la guerre : c'efi pour le 
tiers du revenu des évêchés qui , dans 
quelque partie du inonde que ce puiíf e être , 
appartient -au gouvernement : e 'efi: pour le 
produit des terres acqnifes ou confervées 
par quelqves familles fixées en Efpagne: c'eft 
enfin pour payer les dépenfes de ceux que 
l'inquiétucle , l'ambition ou _ le defir d'ac-

, quérir quelques, connoiífances font fortir de 
1 eur archi\Jel. 

Une exP/ortation íi confidérable de méta1~ 
à tenu les Canaries dans un épuifement con-, 
tinuel. Elles en feroient forties , íi on les 

- 1 
eut laiífé paiíiblement jouir de lia liberté qui ' 1 

en I6f7., }eur fut accordée d;expédíeif tons 
les ans pom: L'autre hémi(phere cínq bâtim~ns 

' chargés de mille tonneaux de denrées ou de 
marchandifes. Malheureufement, lês entraves 
JJ_Ue mit Cadix à ce commerce , le rédl'lifi_t· 

1 

,' 
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·peu-à-peu à l'envoi d'un tres-petit navire à 
Caraque. Cette t!}'rannie expire; & nous· par-
lerons ·de fa c'húte, apres que nous aurons 
fui'vi Colomb für le grand. théâtre oi.1 fon 
génie & fon courage vont fe développer. · . 

Ce fut ie 6 feptembre qu'il qu}tt~ Gomere . 
oii fes trop ,frêles bâtimens avoient été ra-
do~1bés & {es vivres renouvellés; qu'il aban-
donna les routes füivies par les navigateurs . 
qui l'avoient précédé; qu'il fit voile à l'Oueft 
pour fe jetter dans un ·océan inconnu. 

Bientôt, f es équipages épo11vantés de l'im-
menfe 'étendue des mers qúi les féparoient 
de leur patrie ,,commencerent à s'effraye.r. 'lls · 
murmuroient, & les plus ~ntraitables des mu-
tins propoferent à pluíieurs reprifes de j·etter 
l'auteur de leurs dangers dans les flots. Ses 
plus zélés part\fans même étdient fàns efpoir; 
& il ne pouvoit plus rien fe promettre, ni de 
laJévérité, ni de la douceur .. Si la terre ne paroft 
J.ans trois jours ,je me fiyre a 'J!Otre Yengeance, dit 

· alors l'amiral. Le difcours é~it hardi, fans - ,. . 
. être téméraire. Depuis quelque tems, i'l trou- . 
vo.it le fond avec 1~ fonde ; & des índices 
qui trompent rarement,lui faifoientjuger qu'il 
n' étoit pas ~loigné du but qu'il s' étoh propof é~ 
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Ce fut au mois d'oét:obre que ~nt découvért 
le Nouveau-Monde. Colomb ab'orda à une 
d,es iíles Lucayes, qu'il nomma San-Sa)vador 31 

& dont il prit poífeflion au nom d'Ifabelle. 
Perfonne en Etirope n'étoit capable de pen• 
fer' qu'il pút y, avoir quelque injufüce de 
s'emparer d'urt pay~ qui n'ét0it pas habité 
par des chrétiens. 

Lés i~fulaires , . à la vue des vaiífean111 & 
d~ ces hornmes íi différens <l'eux, (urent 
d'abord effrayés , & prirent la fuite. Les Ef ... 
pagnols- en arrêterent quelque~-uns' qu'ils 
renvoyhent , apres les avoir comblés de 
careífes &: de p~éfens . . II n'en fallut pas da"'. 

·· vantage p,01ir raífurer toute la nation~ 
Ces pe;1ples vinrent fans arn1es for Ie ri .. 

· vage. Plufieurs entrerent dans les vaiífeaax; 
ils examinoient tout a~rec admiration. Ón 

' ) ('\ 
remarquoit en eux de la confianc·e & de Ia. 

• I 1 ' ' ' \ \ ' ga1ete. Ils apporto1ent eles frmts. Ils rn.etto1ent 
· / \ 

1 
'\ 

les Efpagnols fudem;:s épaules ,1 p0ur les aider 
à defcend.re à terre. Les habitans des iíles 
' . \ \. 
voifines montrerent la même douceur & les 

. ' ' \ 
mêmes , m1::Eurs. Les matelots que Colomb 
envoyoit l1. la .découverte, étoient fêt'és dans 
toutes les habitarions. Les hommes, les fem .... 

' ' -
\ 

.; 

·' 

""·---'-~~----~·---\' 
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mes , les enfans , leur alloient chercher .Jdes 
vivres. On re liíf oit du coton le plus iin ~ 
les lits fufpendus dans lefque]s ils coucfioient. 

Leél:eur , dites-moí , font-ce des peuples 
civilifés qui font de'fce11clus chez· des f~mvages, 
ou des fauvages chez â.es peuples civilifés? · 

'1 

Et qu'importe_ qu'ils foient mis; qu'ils habi- -
tent le fopd des_ forêts , qu'ils vivent fous 
des h~~tes; qti'il n:y ait parmi eux ni code de 
loix , ili jufiice civile, ni jufüêe cr.iminelle, 
s'ils foni: doux, 

1
humains , · bienfaifans, .s'ils 

ont les vertns qul · caraél:érifent l'homn;e. 
Hélas ! _par-tout on auroit obtenu 1e même 
accueil avec les mêmes procédés. Onblions, 
s'il fe peut, oü plutôt rappeÜons - nous ce 
moment de la <lécouverte , cette premiere 
entrevue des deux mondes pour bieri détefrer 
le nôtre. 

C'étoit de l'or que cherchoient les Efpa-
gnols : ils en' vir~nt. Pluíieurs fauva'ges por- ' 

, toient des ornemens de ce ri~he métal ; ils 
, "'" donnerent à leurs nouveaux hôtes. Ceux_-

, furent pJ~s révoltés de la ~mdité, d~ la 
mplicité de ces peuple-s , que touchés de 

1 pnr bonté. I~s ne furent point reconnoltre 
· n eux l'empreinte de1 la nature. Étonnés de 
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trouver des homme:, couleur de cuivre, fans 
barbe & fans poil for le cor , ·ils les regar~ 
derent c:omme des anim~ux imparfaits, q.u'on 
auroit des-lors traités inhumainem.ent, fans 
l'intérêt qu'o1Lavoit de favoir d'e11.x des dé-
tails importans for les contrées voiíines, &: 
daris quel pays étoient· Ies miiles d'or. , 

VI. Apres á'Voir recom:m quelques iíles d'une 
· C'efi à S. médiocre étendue, Colomb aborda au Noi:d 

Domingne . 
que les Ef- d'une grancle ,iíle , que les infulaires appel- . 
pagnols for- foient Hayti, & qu'il nomma ' l'Ef pagnole : 
ment Jeur ' . d'h . l d . 
premieréta- elle porte au1our m e nom e Samt-Do-
bli!fement mingue. 11 y fut condnit par quelques fau- . 
en Améri- 1 

que. Mrenrs vages d11:s autres iíles , qui _l:avoi'ent foi vi 
des hrybitans fans défiance, & qui lni avoient. fait entendre 
de cehe ille. · que la grande iíle étoit le pays qu.i'. leur four-

niífoit ~e méral, dont les Efpagnols étoient 
fi avides. 

L'iíle de Hayti, qui a deux cens lieue5'de 
long, for faixante , & quel~uefo~s qnatr .-
vingts de large , eft coupé'\ dans\ toute fa 
largeur de l'Eft à FOueft, par une c~aine âe 
montagnes, la pJupart efcarpée,s ,-qm n oc-
•Cnpent \e milieu. On la uouv.a par~agée 

entre cipq natió11s forê nombreufes1 quí yi-
v oient en paix. Elles avoient <les rois n~mmés 

caciques~ 

, ,, 
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reacíques , d'autan t plus ábfolus, qu'ils étoient , 
fort aimés. Ces peuples étoien~ _ plus blancs 
que ceux des autres iíles. Ils {e peignoient le 
torps. Les hommes éto~ent e11tiérement nus.' 
Les femmes portoient une fqr~e de jup~-de 
coton qui ne paífoit pas le .genon. Les fillcs · 
étoient nues comme les hommes. lls vi-
'\roient de mais, de racines , de f~nits & de 
coquillag.es. Sobres, légers, agiles , pen ro-. 

. ' bufies' ils avoient de l'éloignement pour le 
travail. Ils couloient leurs jours fans inquié-: 
tude & dans une douce indolence. Leur tems 
s'employoit à danfer, -à jo.uer, à dormir. Ils 
~ontroient pen d'efprit, à ce que difent les 
Ef pagnols; & en effet, des infulaires féparés 
des autres peuples, ne devoient avo ir que 
peu de lumieres. Les fociétés ifolées s'éclài-
rent lentement, difficilement; elles ne s'en-
richiífent d'aucune · des découvertes 9:ue 1-. 
tems & l'expérience · font naitre chez les au-
tres peupl.es. Le nombre des hafards qui me-'. 
nent à l'infrrufüon efi plus borné pour elles. 

Ce font les Efpa'gnols e~lX- mêmes ' quí 
nous attefient que ces penples étoient hu-
mains ' fans malignité ' fans ef prit de ven~ 

· geance, pr~f que fans paffi.on • 
. '[r;me III~ l/.< 

( 

) 
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Ils ne favoient rien , mais ils n'avoient 
aucun deíir d'apprendre. Cette indifférence & 
laconfia11ce avecla:quelle ils felivrpient àdes 
étrangers :i.: prouvent qu'ils étoient heureux. 

Leur hifroire, leur morale ,. étoient reh~ 
fermées dans un recueil de chanfons qp'on · 
leur apprenoit de.s l.'enfance. 

Ils 'avoient,. cómme tons les peuples,. quel.-
ques fables, fut l.'origine du genre-humain:. 

On. fait pen de chofe de leui::. religion, ~ 

laquelle i.Is. rf ét0ient pas for:t attachés ; & 
il 'y a apparence q;nê for cet article c0mme 
íur beaucoup d'autre.~, leur.s defiruéleurs le~ 

1 1 • I Il I d . ent ca ommes. s ont preten u que ces m-
~ulaires ~ doux adoroien.t une multitude d'être 
mal.faifans~ On ne le, fauroit croire. Les ado-: 
ra.teui-s d'un dieu cruel n.',ont jamais été bons. 

· Et qu'impor,toient leur~ dieux & leut cul~? 
~irent-ils ;rnx nouveau.x venus quelq.ue quef!". 
tion. for 11~ur religion ? Leur ~crnyapce fot-\ 
elle un: motif de curiofi.té , dt- hain~ ou. de \ 
mépris ·pour eux? ·C'eft l'Europ-éen 

1
qui fe 

conduifü ir:o111me s'il eút été confeillé p~r les 
démons d\~ l'infulaire ; c'efr l'infolaire qai fe 
conduiíit e o mm e s 'il e ut obéi à la d.ivinité· d.e 
l'Européep~ \ 
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Aucune loi ne régloit chez eu'X le nombré 

ires femmes. Or<linairei:neM, t'l.ne d\~·ntre eHe~ 
avoit qnelqües privileges ; qudques difünc-
itions; mais fans autorité for les auttes. C'é:. 
t0it celle que le mari :aimoit le plns, & dont 
il fe croy9it le pl1:1s ·a.imé. Quelquefois à lá 
mo~t de cet époux , -elle (e f.aifo'.it' enterret 
avec lni. Ce n'étoit point che-z ce pet1ple tÚi 
ufage , un dev9ir , un point d'honneur ; 
ç' étoit dans la" femme une impuflihilité ·de 
forviv.re à ce que fon creur avoit qe plus 
cher-. Les Ef pag-nols -appeHoient déba·uche, 
J.icence, crime, cette li0erté dans le mariage 
,& dans l'amour, autorifée par les loix & par 
les mrems; '& ils attribu'0ient aux prétendus 
exces des infulaires ' l'origine d'un mal hon--
teÍ1x & defrrnél:eur -qu'on croit communé• 
ment avoir été inconnu en Europe avant 
la ldéC0uverte de l'Améri,que. 
. Ces iri.fulai-res n'avoient pour armes, que 
l'arc avec des fleches d'un bois, dont la point~ 
.<lurcie au feu, étoit quelquefois garnie de 
pierres tran.chantes , ou d'arrêtes de poiífofü 
Les úmples habi.ts des Efpagnols , étoient 
<les cuii,:affes impénétrables contre ces fleches 
-J,an.~éej ayec p~u cl'adrege, Ges armes joínte$ ' 

y 2. ' 
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i!. de petites maífnes , ou plutôt à de gro!) 
pâtons , dont le coup devoit être rarement· 
morte! , ne. rertdoient pas ce peuple bien re-: 
doutable. · 

II étoit compofé de différentes claífes ,: 
dont üne s'arrogeoit.une efpece de ~9bleífe; 
mais 011 fait peu quelles ~t0ient 'les préroga-
tives de cette_ difrinlt.ion, & ce qui pouv.oit 
y condLúre. Ce peuple ignorant & fauvage , 
4vojt auffi des forciers , enfans oü peres de 

· la fuperíl:ition. l 1 

Colomb ne négligea aticun des moyens 
<J.UÍ p'ou'íoient lui <i:oncilier ces infulaires. 
Mais il leur 6.t fentir auffi, que fans avoir fa 
;volonté 1e l~ur nuire, il en avoit le pouvoir. 
les. effet!,> furprenans de fon artillerie, dont 
i1 fit des (~preuves en leur préfence , les con-
v ain.qnirent de ce qu'il \leur difoit. Les Efp~
~nols leur parurent des hommes defcendus. 
clu ciel ; & les préfens qn'ils en recevoient à. 
n'étoient pas pour eux de íimples curioíités '>\ ( ' * . mais eles chofes facrées . Cette erreur étoit 

1.. 

avantage~~e. ~lle ne fnt détn~it~ par \ ucu:1 
alte de fo1bleíle ou de crnaute. On donno1t 
à ces fau1~ages des bonnets rouges, 1 des. grains 
Jle verre, des épingles, des çonteaux, d~~ 
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fonnettes , & ils donnoient de l' or & des 
.v1vres. 

Dans les premiers momens de €ette l:mion; 
Colomb marqua la place d'un établiífement 
.qu'il defünoit à être le centre · de tous les· 
projets qu'il {e propofoit d'exécttter. 11 c,onf-
truifü le fort de la Nativité avec le {e'cours 
des infülaires' qtü rravailloient gaiement à-
forger leurs. fers. 11 y laiífa trente - neuf.Caf-t 
tillans; & apres avoir reconnu la plus grande 
partie de l'iíle il fit voile pour. l'Ef pagRe .. -: 

11 arriva à Palas, port de.iil'Andaloufie ,.,:; 
<l'oii fept mois auparavant il érnit parti. 11 fez 
rendit par terre ·à Bar~elone , oil'. étoit 1~ 
cour. Ce voyage fut un triomphe. La no-
bleífe & !e peuple I aliererit au-~evant _de, 
lui, & le fuivirent en1foule ·jufgu'aux ~ pi'edsi 

. ' 
de Ferdinand & d'Ifabelle. 11 leur préfentar 
des infülaires , qui l'avoient {uivi volontai..; 
rement. 11 fit apporter des monceaux d'o.r; 
4ies oif eaux, du coton , h.eaucoup de ~aretês 
que la nonveauté rendoit procieufes .. Cette 
multitu'de d'objets étrangers expofée aui. 
y eux d'une nati'on, donda vanité' & rima~ 
gination ·exagerent tout ,.' leur fit voir au loin-;;.. 
Jdans le 'tems &l'efpace, une fource inépul;,~ 

. . ' ' . :X l ' .. 
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:(çiJ)le ~e riçhdfes qui devoit çouler éternet ... 
lem:ént dans fon fein. L'enthoufiafme gagndll· 
J;-1fqn_'ap~ fquvei;ains. Dans Faudience p.u'"' 
b,liqw~ qu'ils,, don;nhent à Colomb :> ils le 
;fin;nt cquvrir & s'aífeoir·, comme un grai:d 
d'Efp.a~qe .. U leur: raconta fon voy·age. Ils: 
l;e coµi;lb.Rr:ent de careífes., de louanges., d'hon·. 
F,lem:s ;. & biei;itôt apres , il repartit avec dix .... 
fept,va~íl:eau11: po,ur faire de no.uvefü;s décou·: 
ire.i:~~s, &. forid~r <les CQlon1es.· 
_. - A- (°.1!1; élrrivée à Saint - Domingue·, :aveo 
qu_iny~. çeas h0fames , foldats , ouvriers ,. 
l'.l).iílioIJn.9-.Íres;. avec des. vivres pour 1eHr fub., 

· i;i.O:artc;g ; av-ec ~ les femences. cl'e toutes les· 
plantes. qu.'o.n. c;r:oy,oit pouvoir réuilir Íous E:e' 
~limat hi,umidé & . ~hm1d~; avec; les animaux 
donidl:i~1ies de Tanc-ien h.ém!f phê-re élo'. t le· 
no.uvea.1' n'av~it pas: \l:ui feu.l' , Co.lotnb \fie· 

. t.ro,uva que des núnes & càes cada Vl"es·, oU.. 
· il ayoit laiífé des. fortiíications &, des Efpa~ 
·gl).bls. Ces brigands àyoien.t1 provoqné leu · 
t1ü11e p~r leur orgueil, par· lenr lioence & 
leiu tyrflnnie. L'ami·ral n'·en douta pa apres 
les Úlai;~ciífemens .q:n'il fe fü d01111e.r. ;1 & il 
fut pelif~1ader "à ' ceri~ <:fUÍ avóient _moins de 
mo~ération CJ,,Ue lui, ·qu'il étoit de la :Ooü~~ .' 
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pólitique de rénvoyer 1a v·engeance ~ un 
:autre tems. Un foú, 'hcmoré du nom d'Ifa-
, belle , fot confrníi-t aux bords de l'Océan , 
& celui de Saint- Thomas for les _montagnes 
'd.e Ci'bao , oú . les i.nfo.laíres ramaíf oi~nt , 
<;ians des torrens, la pfüs grande parüe de l'or 
qu'ils faifoient fe .+vi-r à leur parure' & e OLl lei 
'conquéra11s íe 'propofoiefl.t d'o:uvrir des 
mines. ! 

Pendant qu'on étoít occupé de ces tràvaux; 
les vivres apportés d'Europe avoient été con~ 
fommés o·u . s'étoient corrnmpus. La cofonie. 
n·'en avoit pas aífez ·reçn ·de nouveaux pour-
remplir le vuide ; . & des foldats , des ma-
telots ri'avoient eu i1Í le tems , ni le talent, 
ni la volonté · de créer des fob(tftan~;;, I1 
Í\lllnt r.ecourir aux naturels d.u pays qui ne 
culrivant que peu étoient hors d;etát d~ 

nourrir des étrangers qui , quoique les plus 
fobres de l'ancien hémif phere 'confommoient 
éhacun ce qui auroit foffi aux befo'ins de 'plu-

' fieurs Indiens. Ces malheureux livroient tout 
ce qu'ils avoíent, _& l'on exigeoit davanrage. · 
Ces exafüons contínuelles les nrent fortir de 
leur caraél:ere naturellement tiroide; & tous 
l~s eaciques, à l'exception de ç;uacanahari ~ 

Y4 

' ' . 
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qui le 1)remier avoit reçn les Efp;;ign0ls da11s. 
{es états , réfolment cl'unir leurs forces pour 
brifer un joug q.ui devenoit chaque jo1:/ pius, 

· intolérable. "l 

VI J, Colomb interronípit le conrs de [es décou-
Crnautés vertes pour prévenir ·ou pour diilipe.r ce 

"Comm1 fes. ~ 
rar !es con- danger inattendu. Quoiqne /la mifere, le çli:--
quér~ns às. mat & la déhauche euífent précip{té au tom-
Donungue. · . d r . 
ce qu:éues beau les deux tiers e ies compagnons; quo1-
prnduifent, qHe la m;:iladie empêchât pluíieurs de ceHX 

.... 

_qui avoient échappé .à, ces fléaux ter~ibles .; 
~de fe joindre à lui; quoiqu'il ne pút mener-
à l'eninemi que deux cens fantaíiins & v:ingt 
cavaliers 1 

, cet homme extraordinaire ne 
craignit pas d'attaquer, en 149~; · daí:ís le~ 
plaines 9e Vega-Real,. une, armée que les 
~iftoriens ont généralement portée à cent 
~ille. comb~ttans. La UJrÍncipale précauü~n 

. su'on prit fut 4~.fondre forelle durantia 11lll\· 
. Les infulaires étoient vai.riens ayant que 

· l'aB:ion s ~ngageât. Ils r~g~rd~ient les Efpa- \ 
.gnols comme des êtres d'une nature fopé-

. L . . d l'E . . \\ · .neure. fS armes e 'urope avo1en; aug-· .. 
rnénté lepr admiration , leur lefpe& & leu". 
crainte. La vue d,es chevai:!,x les avoient fnr-
tout frappés d'admiration. Pluíieurs · étoient 

' 1 • 1 .. 
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àffez fimples pour croire que l'h·omme & le 
cheyal n'étoient qu'un feul & même anim~I ,: 
ou une ef pÚe de d~~inité. · Quand u.De im_. 
preffion de -terreur n\auroit _pas t,rahi leur 
co1~rage, ils n'a\troient pu faire encare qu'une 
foible réíiíl:ance. Le feu du canon, les pique~~ 
une difoipline incom:me les auroient aifémén~ 
difperf és. Ils pr:irent la foite de tous côtes.· 
Pour les pun~ de ce qu' ori appellqit leur ré-
bellion , chaque Indien au-deíf us de qua-
toli'ze ans fut aíf ervi . à un tribut en or ou en - . 
coton, .felon la contrée q11'il habitoit. 

' ' . 
Cet ordre de chofes , qui exigeoit un tra.; 

vail affidu , parut le plq.s grand des ma1~x à 
u~ p.euple qui n'avoit pas l'habitude de l'oc-
cupation. Le deíir de fe débarraífer ;de fes _ 
oppre-ífeurs devint fa paffion unique. Comme 
l'efpoir de les renvoyer . au-delà des mers 
par lá force ne l~ii étoit plus per.mis, i'l imagina, 
en 1496, de les y cqntraindre par la famine. 
Dans cette vue , il ne fema plus de ma.is , i1 

. arracha le.s racines de manioc qui étoient 
pl11nt~es , & il fe réfl!gia dans les mon.tagnes 
les plus arides, les pfos efcarpées. 

Rar:ement les réfolutiqns dÇfef pérées font.; 
~lles. ·,~eureufes. Celle ·qu~ venoient de pre~1 

,. 
) 
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dre les Indiens leur fut infiniment funeíl:e~ 

'Les dons d'une nature brute & ingrate ne 
'purent les nourrir , comme ils . l'avoient i1~
'coníidérement ef péré.; & . leur afyle, quel-
que difficile qu'enfüt l'acces, ne put.les fo1{f-
traire aux pourfuites d'un tyran irrité qui , 
dans cette ·privation abfolue de toutes les 
reífources l~cales, reçut, par hafard , quel-
CflI~s fübíifrances de fa tn~tropole. La rage 

"f~t 'port~e au point de. former des chiens à 
découvrir, à dévorer ces malhe1ú:eux. Ón a 
même prétendu que qnelques Cafüllans 

·avoi~nt ~ait vreu d'en ·maífacrer donze , cha-
que jour, . en l'honneur des douze apôtres. 
TI eft rep1 qu'avaf!t cet événement , l'iíle 
comptoit un million d'habitans. Le tiers d'une 
ft grande population pfa~t en cette occaíi.~n, 
par la ~at1gue, par la _fa1m & par l~ gla~f\e. 

A peme ceux de ces rnfortunés qm avo1eilt 
' échappé à tant de défafrres \étoieót rentrés 
" \ dans kurs foyers, ~i1 des calarhités d'un autre \ 

genre le1fr étoient préparées, que leurs per.., 
fécuteur~ fe diviferent. La tranflatl {1 dl;t 
chef-lieu de la colonie , , du N ord au Sud , 
d'Ifabellf:f à San-pomingo, put bienfervir de 
prétexte à quelques ·i)laintes; mais l~s clif~ 

\ 
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tordes tiroiellt principalement leur fource 
des paffions mif es en fermentation par un ciel 
ardent, & troi:> p~u réprimées, par une auto~ . 
rité mal affermie. On obéiífoit . au frere, arr 
repréfon.tant de Colomb , lorfqu'il y ·avoit 
quelque cacique à clétrôner , un canton à 
pilleri, ,des boiirgacles à exterihiner .. Ap.res le 
partage <ln butin , .l'efprit d'indépe~daqce 
redevenoit l'ef prit dominant : les ha1nes & 
les jaloufi.es étoient feules écoutées. Les fac-

. tions finirent par tourner leurs armes les unes-
contre les atitres : elles fe firent ouverte-. 
inent la gnerre. 

J?urant. le cours de ces divifions, .l'àmi-
ral étoit en Efpagn7. 11 y avoit paífé 'pour 
diffiper les accufations qu'on ne éeífoit de · 
renonv-eller contre lui. Le récit de 'ce qu'it 
avoit fait de grand , l'expOfé de ce qu'il fo 
prop0fo' d'exécutú d'util€, I{ú regagner~nt 
aífez aifement la confianc;e d'Ifabelle. Fertli-
nand lui-même fe réconcilia 1111 peu a vec les 
11avigations lointain~s . L' on traça le 'plan 
d'í.rn gquvememenJ régrilier quiferoit (I:ab~rd 
eifaye à Saint-Domi11gue , ' & enfüite fuivi :J i 

avec les changeniens dont l'eNpérience auroi~ 
fl.émontré la néceilité, dans les divers établif:. 
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:feméns que la futceffion des .tems devoit éle~ 
ver fur l'a1.~tre hémif phere. l?es h9mtnes.ha-
biles · dans l'exploitati:on des mines furel)t 
czhoifis avec beaucoup ·de foin; & le fi.fc; fe· 
chargea de leur folde, de leur entretien pour.: 
plufieurs .années. . , 

La natio'n penfa autremént· que fe.s fouve-, 
i:ain~. Le tems ,. qui ambie la réflexion à la: 
f:uite de l'enthoufiafm~, avoit fait, tomber le 
.dei.ir, ariginaireínent fi vif, · d'aller dans Íe · 
Nouvea_u-Moncle.Son o.r ne, te~toit pliÍs per-
f~nne. La c:0uleur livicle de tons ceux, qui 
en ·ét?ie9t revenus ~ lés mah1cli:s cru~ll~~ ~ 
honteufe

1
s de la: pltipart ; ·ce qu on. difoit de 

la malig1tité du dimat , de la' multitud~ d.e 
c.eux qui y avoient .péri, dés difettes· qtú s'y. 

· faifoient fentir; la répugnance .d' obéir à 1111 
I ,> I J • / 1 • 1 

4\ ,etranger dont la feveri~e eto~t genéralemef t 
blâmée; peut-être la crainte .de .e · ntribn~r
à fa gloire : toutes ces cauf e' avoi 

1 
t donné. 

ú~ éloignfme~t invincible p<l>ur Sa!nt -po-\ 
mingue ayx fu1ets de 1?- couronl').e de <i::aíhlle, . . 
le; ~euls qe~ Efpagnols auxq1~els;,il fup p~rmis. 
cl'y paífer jufqu'en I 593.· \ 

11 fallo!
1
it pourtant des colons-. L'·a'iµiil-,al pr0-'. 

pofa de ~es prendre dans les prifons; cle d~~ 
\ 

. \ 
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t"obet des criminels .à la mort , à l'infamie 
·pour l'agrandiífement ~'une patrie dont ils 
étoient le rebut & e· fléau. Ce projet eut en; 
moins d'inc·onvéniens pour des colonies fo-
lidement établies , oi1 la vigueur des loix 
auroit cohtenu ou réprimê des fojets efftériés 
()U corrompus. II fa~1t aux nouveaux états 
d'autres fondateurs que des fcélérats. L'Amé ... 
rique ne. fe purgera'peut-être jamais dulevain, 
ele l'écume, qui -entrerent dans la maífe des 
prem~eres populations que l'Europe y jettai 

. & Colomb hü~même ne tarda pas ' fe con•. 
, ç ( 

vaincre qu'il avoit ouvert :un mauvais avis.· 
Si ce hardi navigateur eútfeulement a~ené 

ave e lui des ho ll!mes ordillaires, il leur aurli>Ít 
infpiré , dans la traverfée , .des principes -. 
peut - être élev~s , du rrioins des fentimens 
honn êtes. Forrnant, à lcmr arrivée, le plus 

. grand' nombre, ils ,auroie.nt donné l'ex~mple 
-de la fouqiiffion, & ·auroíent néceífairement 
fait rentrer 'dans r ordre ceux quis' en étoient 
é'éartés. Cette harmonie a.utoit produit les 
meilleurs effets. Les Indiens éuí:fenf été mieux 
<traités , les· mines mieux exploitées , les tri-
.huts mieux payés. Encouí.:agée, par le fac~. 

<e~s, à, de nouveaux efforts , la rnétropole 

' ' 

' ' 1 
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auroit formé d'autres établiífemens qui eut. 
fent ét~ndi.l la gloire , les richeff es ·' la puif~ 

. fane e de i'Ef pagne. Quel~1es années devo.ient 
amener ces événemens. Une idée pen réflé ... 
chie gâra tout. 

Les ma1faiteurs qüi füivoient . Colomb ;' 
joints çiux brigancls qui infeíl:0ient , Saint .. 
Domingue , formhent urt des peuples les 
plus dénaturés que le globe eút jamais p~r"'.' 
tés. Leur affociation les mit en €tat de braver 
audacieufement l'autdrité ; & I\mpoffibilité · 
deles r4fluire fit recoiÍrir aux moy'éns <le l@s 
gagn~r. fluíieurs furent inutilement tentés;. 
.Enfin on imagin~ , en ' I 499 , d'attacher. aux 
~erres q~1e recevoit chaqué · Ef pagnol , un 
nombre plus ou moins coníidérable d'infu· 
laires qui d,evroient tout leur tems, to\1tes 
leurs fueurs à des ma\tres, fans humanit~& 
fans préyoyance. Cet ':la~ de foibleff e rendit , 
:une tranquillité apparente à ~a colonie, mai's 
Jans con,cilier à l'ami+al l'afFeltion de ceui 
qui en profitoient. Les plaintes 'formées 
:contre l~ii fnrent même plus fuivies , plus 

1 
ardentes, plus appuyées, & ph1s accueillies 
~u'elles ne l'avoient epcore été. 

Cet ~omm~ extraordinai.r~ achetoh hien 

\ 



DES DEUX lNDES. 36il 
her la célébrité que fon génie & fes tta-
aux lui avoient acq{iife. Sa vie fut ~m con· 
·afre perpétuel d'élévation & d'abaiífement. 
'oujonrs en . bute aux complots , aux ca"' 
>,mnies , à. l'ingratitude des particulie~s , il 
· nt enco~e à foutenir les caprices d'une com: 
ere & orageufe' qui ' tour-à·tour ' le ré-
ompenfoit & le puniíf oit , le réduifoit à. 

.::L 'humiliantes jufüfications , & lui rendoit fa 
confiance. 

La·. prévention <ln miniíl:ere . d'Efpagne , 
contre)'auteur de)a plus grande découverte 
qui eút jamais été faite , alla íi loin, qu'on 
envoya dans le Nouveau-Morí.de un arbitre 
pour juger eútre Colomb & fes foldats. Bo-
vadilla , le plus avide, le plus injuíl:e, le plus 
fér.oce de tous ceux qui étoient paífés err 
Amérique, arrive, en I 500 ', à Saint-Domin-
gue; dépouille l'amiral de fes biens , de fes 
honneurs, de fon' autorité , & l'envoie en . 
Eur.ope chargé de fers. L'indignation publi-
que avertit les foúverains que l'univers 
attend, fans · délai, la punitioµ. d'ün forfait 
íi audacieux, la réparation d'un íi grand ou-
trage. Pour concill.er les bienféances avec 
~eur.s préjugés, Ifabelle & f erd~nand raa-: 

) . ) . ) 
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pellent, avec une indignatíon vraie ou íimu.i. 
1 lée , l'age.µt qui avoit íi cruellement abufé 

.clu pouvoir ql.i'ils lui avoient comrrris: mais· 
ils ne renvoient pa.i·à fon·poí):e la déplorable 
vifüme de fon incompréheníible frélérateífe~ 

Plutôt que de languir dans l'oiíiveté, pllltôt 
que de vivre dans I'humiliation,. , Colomb fe 
détermine à faire' comme . aventurier ' un 

· quatrleme voyc:i.ge dans <le-s régions qu'on 
pouvoit prefque ?ire de fa création. Apres 
ce nouvel effort, que la malice des hommés , 
que le caprice des élémens ne réuilirent pas, 

· à r~ndfe inutile , il tei::..nina , efl. I 506 , .à 
1VallacÍpli<l une carriere brillante ,'que la mort 
récentie d'Ifabelle lui avoit ôté toute ef pé-

. rance devoirj·amais heureüfe. Qnoi-q1i:'il n'eüt 
que cipquante-neuf ans, fes forces phy;íiques 

· étoient tres - affoibli'es: mai~ fes facult·é 1 mo ""'. 
rales n'avoient rien perdu de .leur éne~gie~ 

Telle fut la finde cet h mme fingulier qui 
• I I l'E 1 •• \ avo1t etonne urop·e , en a1outant· u'e 

quatri~me parti e à la terre , oü , plutôt une 
moiti~ du monde à ce gI~.be íi io\ng-tems 
<lévafié & fi peu connu. La reconnoiífance 

• • 1 \ - ~ . 

publiéfue auroit dü donner , a · cet h'émif-
phere étranger , le nom du p1·e111iêr ~avi-

gat~u~ 
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~ateur qui y avoit pénétré_. C'étoit le moiíP 
dre hommage qu'on dút à fa mémoire: n_i.àis ~' 

foit envie, foit inattentien ; foit jeu de 1ct 
fortune qui .dif pofe auffi de la i:;enommée ;' 
il n'en fot pas ainfi. Cet honneut étoit ré ... 
fervé au Florentin Améric V ef puce ; quoi-". 
qu'il ne fit que fuivre les traces d'un ho~me 
dont le nom doit être placé à côté des plus 
grands n0ms.- Ainfi le premier iníl:ant oit l'A.J 
mérique fu~ connue du reíl:é de la terre , fnt 
marqué par ' tme injufüce , prefage fatal de 
toutes celles dont e~ mal!1eureux pays devoit 
être le théâtre• · 

·' Ses malheurs · avoient· commencé aVet la 
<lécou;verte. Malgré fon humanité & fes ln .. 
mieres , Colomb les mt1ltipli~Jui.:.même , en 
attachaht des Ãméric::ains aux champ.s qu'il 
diíl:ribuoit à, fes foklats. Ce qu'il s'étoit per~ 
mis pour fortir des ~mbarras oii le jettoit 
une irifubordination ratement interrompue i 
Bovadilla le c'ontinua & l'étendit dans la vué 
de fe rendre agréable. Ovando, qtti le rem-". 
plaçà, rompit tons ces liens , felon l'ordre 
<1u'il en avÓit reÇu. Le repos fut la premiere 
joniifance des êtres foibles que la violende , 
clVO~t condamnés à des tra'yaux que leur 11<{,UÉ~ 

f ome III~ Z 
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riture , l!=ur coníl:itution & leurs habitudes ne· 
cómportoient pas. Ils erroient 'au ha(ard, ou 
refioient accroupis fan$ .rien (aire. La fui te de 
cette inall:ion fut une famine quileur fut fn-
neíl:e, & qui le fot à leurs oppreífeurs. A vec 
de la douceur, des réglemens fages & b~au

coup de patience, il étoit poffible d'opérer 
. cl'heureux changemens. Ces ' voies. lentes & 
tempérées :µe cottvenoien'.t pas . à des con-
quérans preffés d~acquérir, preífés 'de jouir. 
Ils demanderent, a vec la chaleur inféparable 
cl'un grand 'intéiêt, que tous les Indiens leur 
foíf~nt fé11artis p;ur être employés à l'ef(-
ploitatip'n des mines; à la: culture des grains ~ 
aux difPérentes occupations dont otl.')~s ju-
geroit capables. La ·religion & la ·politique 
furent fes ~leux voiles dont . {e couvrit cet 
affreux fyfiême. Toi: t le tems , difoit-bn, 
que ce~ fauv:i'ges auront lé libre exercice\de 

· leurs fuperfiitions, ils n'empraífel:ont pas le 
chrifüa;lifme ; & ils nou~ri~ont t~ujours ,u~ 
efprit de révolte , à moins que leut dif-

\ r 

perfton ne les mette hors d'état de rien entre· 
prendre. La cour, apres bien des difcuílions~ 
fe décida p~ur un orclre de choí',s', íi con-
traire à tous les bons pri.µcipes.L'iíle ll(ntiêr~ 

\ 
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fut divif ée ert un grand nombre de diíl:riél:s 
que les Ef pagnols obtinrent plus ou moins 
létendus , felon leur grade , leur . crédi~ ou 
leur náiífance. Les Indiens , attachés à ces 
poífeffions précait~s, forent des efclaves que 
la loi voulut toujo.urs protéger, & qu'elle ne· 
protégea jamais efficaceme1:it ; ni à Saint.;. 
Pomingue ; ni dans les autrei parties drl: 
Nouveau-Moride ; oii cette horrible difpo.;. 
fition s'établit depuis généralement; 

Quelques cbmmbtions fuivirentcet atran_; 
gement : mais dles fureilt arrêtées par des 
per6dies ou étouffées dans le fang. Lorfque 
la fervitude fut imperturbablement établie ~ , 
les mines doimerent un produi:t plus fixe; La 
couronne en avoit d'abo~d la moitié; elle fo 

\ 

téduifü dans la fuite au tiers :; & fut enfiri 
obligée de fe borner au cinquihne.· . 

Les tréfors qui venoi:ent de Sa:int-Domirigue 
enflammerent la cupidité de ceúx-là mêrrie 
qui nc vouloient"point páífer les· • mers. Les 
gran.ds, lcs favori~ & les gens eú place fe 
:firent donner de ces propriétés qui procu: / . 
roient <les richeíies, fans foins; fans avances 
~ fans ioquiétude. lls les faifoient régir par' 
,4es agens ., qui avoie~t lenr fortune à faire; 

z 2· 
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en augmerttant celle de leurs commettans. Er( 
moins de fix ans faixante mille familles Athé• 
ricaines f e tronverent téduites à qt1a!orie _ 

· mille. 11 fallut aller chercher for le continent 
& dans les iíles voifines· d'autres fauvages 

, pour les remplacer. 
Les uns & les autres étoient accouplés-

au travail cornme des bêtes. On faifoit re1e~ 
ver , à force de cóups , ceux qui ºplioiént 
fous leurs fardeaux. II n'y avoit de corpmu-
n'ication entre les deux fex:es , qu'ã la dé-
robée. Les hornmes périífoient dans les mines., 
& ld fenrmes dans les champs ·que cultivoiént 
leurs foibles mains. Une nourríture 1hal-fai1J.e·, 
i_nfuffifa9te, achevoit . d'épuifei:_ des ' corp~ 
excédés ae fatigues. Le lait tarriíf oír da,11s le, 
fein des meres. Elles expiroient de faim, de 

' . . \\ ' 
laffitude ~ preífant contre le.urs mamelles â'ef.. 
f échées leurs enfans morts ou mourans. L~-s - ~ -
pêres ~.,~~n;poifoimoient. Q\relquettms Je 
pendirent aux arbres, aprês y avoir penclu, \ 
leurs fils ~ leurs époufes. Leur'race n'eft plus. 
11 faút que je. m'arrête ici un moment. Mes 
yeux fe rempÍiífent de larmes ,.& j~ ne \oi~ " 
plus ce que j'écris. · \ 11 

1 ' 
Avan~ que çes fcenes d'horreur e1'ífent: 
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confommé la rui11e des premieres plages re- tions qui ' 
connues parles Efpagnols dans le Nouveau- condnifeut 

les Efpa-
Monde, quelques aventuriers de cette nation gnols à Ia 
avoient formé des établiífemens moins con~ connoif-

fi d , bl , l ' J .. _ , . à fan ce d 11 i era es a a ama1que-, a Porto-Rico , · Mexíque. 

Cuba. V elafques ,' fondateur de ce dernier, 
clefiroit que fa colonie partageât, avec celle 
ele Saint-Domingue, l'avantage de faire des 
découvertes clans le continent; & il trouva 
tres=-difpo.fés à feconder fes vues, la plupart 
de ceux qu'une · avidité all:ive & infatiable 
avoit conduits dans fon iíle. Cent dix s'em-
barquerent, le 8 février I 5 I 7, for trois petits 
bâtimens à Saint..:Iago ; cinglerént à l'Oueíl:; 
debarquerent focceffivemt:nt à Yncatan, à 
Campeche ; furent reçus en ennemis for les· 
deux côtes ; périrerít en grand nombre des 
coups qu'on leur porta, & regagnerent dans 
le plus grarid défordre . le · port d'o.it, quel-
ques mo is auparavant, ils étoient partis avec 
de fi flatteufes ef ph ances. Leur retour fut 
marqué par la :fin du chef de l'expéditiou 
Cordova, qni mourn~ de fes hleífores. 

J f ?\ \ f I' h I ' { h \ , mqu a cette epoque , autre em1 p ere 
n'avoit offert aux Efpagnols que de~ fauvages 
nus, errans, fans induftrie, fans gouve rne-

. z 3 
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· inent. Pour la prem{ere fois , on venoit cler 
:VOir des pen pies logés, vêtus, · form~S· e1' 
çorps de ~ation , aire.z avari~és çlans les art~ 
pour cçrnvertir en vafes des métaux p~~c~eux~ 
- Ceqe déço~IVerte pouvoif faire' craindre 
des dangers npuve~u:X: mais elle préfentóit 
f!Uffi l'appât d'tm bufoí' plu~ riche; & deu~ 
çens quarante Efpagnols fe précipiterent çlans. 
f!Uatre !JªYires q1i';iqnoit , ~ fes dépens , le 
çb.ef de lq colonie, Ils commencerent pat:1 
.vérifier çe qu'avoient publié les aventurier~ 
qui1les avoient précédés, pouíferent enfuit~ 
leur na'viga~ion ji1fqu'à la riviere dy Pa1:uco '.), 
~ crurent appercevoir par:..tout des traces. , ,. 
~ncore plus décííives de civilifation. S9uvent 
ils déb~rquerent. Quelquefois pn les ~ttaqua, 
rres-viyement' Pr- quelqnefois 011 les 1'~ çut 
~vec un ref pefr qui tenoit de l'adoradon, 
Dans une ou deux. occafions , ~Is purent 
- " 1 ' 
~chang:er contre l'or du not1vel B.·émifphere 
quelquies bagatelles de l'ancie1;. Les plus en·. 
trepi;eqans d;e11tre eux ~ 'opínoie1't à formeJ; 
1m ét~qliífement for ces belles plages; leur-
çommapdant, Grijalv<i, , qui, qu?iq,ue aétif ~ 
q uoique intrépide , n'avoit pas l'ame cfu\~ 

~ÇIQS ~ ne ~ro~1va pas fe~ fqrc;Çs ' foiflfan~é~ 
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pour une entreprife de cette importance. 11 
repritlaroute de Cu~a, oú il renclit trn compte, 
plus 011 moins exagéré' de tout ce qn'il avoit 
.vu' de tout ce qu'il a voit p~l apprendre de 
l'empire du Mexique. . 

La conquête de cett17 vafre & opulente 
région efr auffi-tôt arrêtée par Velafqnes. Le 
/ 
choix de l'iníl:rument qu'il y emploiera l'oc-
q1pe phis long-tems. 11 crai1~t également de 
la confier à un homme qui manquera des qua-
lités indif penfables pour la faire r'éuilir , ou 
qúi aura trop d'ambition pour lui en rendre 
hommage. Ses confidens le déciclent enfin 
pour Fernand Cortes, celui de fes lieutenans 
que fes talens appellent le plus impérieufe-
ment à l'exéc1ition dn projet, mais le moins 
propre à remplir fes vues perfonnepes. L'ac-
tivité, l'élévation, l'auclace que montre le 
nouveau chef clans les préparatifs d'une expé- · 
diti0n dont il prévoit & veut écarter les diffi...: 
cultés >: ré.yeillent toutes les inqniétudes d\111 
g~rnverneur natm:ellementtrop foupçonneux. 
On le voit occ11pé, d7abord en fecret & pu-
bli~uement <:nfnite, du projet de retirer nne -
commiilion importante qu'i1 fe reproche d'a-
;voir in,confülérément donnée. Repentir tar-: 

z 4 

I I I 

' ' 



-'· 

~10 HIS701RE PH~LOSOPHIQUK 
dif. Avant que foient achj;!vés les arrange~ 
inens imaginés pour reten~r la flotte compofée 
de onze petit~ bâtimens' elle a· mis à la voile ,,· 
le · 1 o février I 5 I 9 , ave e cent neuf matelo.ts, 
cinq cens huit foldars, feize chevaux, treiie 
mouf quets , trente-de1ix arbâletes, un grand 
nombre ~'épées & de piques , quatre faucon ... 
:pectux & dix pieces de ampagne. 

Ces mo.yens d'invafion , tout infuffifàns 
c1u'ils pourront paroitr_e, n'av.o.ient pas·même 
été fournis par la couroüne quine contribuoit 
~lors que' de fo~ nom aux découv.ertes , aux: 
étab'liífeimens. C'étoient les particuliers qui 
formo~ent des plans d'agrandiífement, qui leS: 
<lirigeoi:entJpaF des combi~aífons bien ~u mal 
réfléchi1=s, qüiles exécutoient à letirs dépensn 

• 1 

Lá' foif de l'o.r & l'e.fprit de chevalerie qui 
tégnoitr encore , excitoient principaleà ent 
la.f~rmentation. Ces d~ux aignillonsfaifoi~p t 
à la fois courir dans le Nouveau-Monde, des 
hon1xpe ~ de la premiere & de fu dern\ ere claíf~ 

, de la fo.ciété; des hrigands q1ii .ne re(piroient 
(fUC le pillage , & des ef prits exaltés qui 
croy~ent. a1ler à la g1oire. C'eft pourqt~oi lái 
t race -~ti ces premiers co.nqúéran's 'füt mar ... 
~uée _pa;r ta.n~ de fo rfaits & par tarit_ d'alhon:t 
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~xtraordinaires ; c'efr pourquoi leur cupidité 
fut fi atroce & leur bravoure fi-gigantefque. 
· La double paffion des.richeífes & de la re-

. nommée paroit animer Cortes. En f e rendant 
à fa defünation , il atraque le~ Incliens . de 
Tabafco, bat pluíieurs fois leurs troupes', 
les réduit à clemander la paix , reçoit leur 
hom1!1age, & fe fait donner eles vivres, quel-. 
qm;s toiles de coton , & virÍgt femme_s qui 
le foivent/ avec joie. Cet empreÍiement ávoit 
une caufe trop légitime: 

E.n Amérique , les hommes {e Iivroient 
généralement à cette débauche honte1i.fe,-qui 
çhoque la nature & p~rvertit Í'iníl:inét: animal-. 
On a vouln attribuer cette dépravation à la 
foibleífe phyfi_que , qui cependant devroit -
plutôt en éloig11er qu'y entrainer. Il faut en 
çhercher la caufe dans la chaJeur du dimat; 
dans le mépris pour un fexe ,foible ; dans 
l'itifipiclité clu plaifl,r entre les bras cl'une fem-. 
me haraífée de' fat~gues ; .dans l;inconíl:ance 
du goút; dans ia _bizarrerie qui p~uífe en tout 
à eles jo\ÜÍiançés moins. çommut1es ; dan.s une 
)'\:!cherche de volnpté , plns . facile à- conce .. 
voir qu'honnête à expliquer. D'ailleurs, c~s 
~h4ff~~ qui féparoi~nt quelq,nefois peri<lant 

1 1 
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.des mois entiers l'homme1 de la femme , rre 
tendoient-elÍes pas à rapprocher l'homme de 
l'hom'me? Le refre n'eft plus qq.e la foi te d'une 
paffi0n générale & violent"e , qui foule aux 
pieds , ~ême dans les ·contrées p~licées ~ , 
l'honneur, la vertu, la. clécence, la probi~é, . 
les lo/~ du fang, _le fe~timent pati-iotique : 
fans compter qu'il eft des aétions auxquelles 
les peuples policés ont attaché avec raifo.n 
~es iclées de moralité tout-à-fait étrangeres à 
f!1es fauvages. ' . 

Quoi qu'il en.foit, l'.irrivée des Européens 
dit hiire vn nouveau jour aux yeux eles fem-: 
mes Am~ricaines. On les vit fe pliécipiter fans 
rép1ignance dans les ,bras de ces lubriques 
étrange11s, qui s'étoient fait eles cretp:'s de 
tigre ' 8ç dont les mains avares dégouttoient 
de fang. Tancli,S que lp refte~ i~forumé\ de 
ces naüons fauvages cherchoient à met re 
entre eux & le g.laive qui +es p~' lrfuivoit' 
<les déferts immenfes; eles fe1~mes jüfqu'alors\ 
trop négligées , forilant .. audacieufement les 1 

· cadavr~;s de leurs enfans' & de leud, ~poux 
maífacrés, alloient chercher leurs extermina-
teurs jufquc~ dans leur propre . cA~p , 'pour 
leur faire partager les tranfports de Pardenr 
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qui les dévoroit. Parmi les caufes qui contri ... 
puêrent à la, conqnête du Nouveau-Monde ·, 
.on doit compter cette fi.!reur des femmes 
Américaines pour les Ef pagnols. Ce forent 
elles qni leur fervirent communément de gui-
des , qni leur p1i0curerent fouvent des vivres, 
~ qui quelquefois leur découvrirent des conf .... 

· piratioqs, 
La plus célebre de ces femmes fut appellée 

Marina. Quoique fille d'un cacique qífei puiG 
fant, elle fut par des événemens íinguliers , 
efclave chez les Mexicains dés ,fa premier~ 
enfance. De nouveanx hafards l'avoient con ... 
dnite à Tabafc0 avant Parrivée des Ef-
pagnols. Frappés de fa figure & de fes graêes, · 
ils la difringuerent. Leur général lni donna 
fon creur , & lni inf pira u.ne paflion . tres-
vive. Dans de tendres embraífemens , · elle 
~pprit bientôt le Caftillan. Cortes , de fori 
côté, çonnut l'étendue de l'efprit, la fer-
meté du caraÇtere de fon a1~1ante; & i1 n'en' 
fü pas feulemenr fon int~rp.rete, mais encore 
fon confeil. De l'qveu d~ tous les hiíforiens, 
~lle eut une influence principale dans tout 
çe qu'.on entreprit coni:re le Mexique. 

C:<::t empire obéií.f oit à Mo1~teznma ' · lor[-
IX. 

Les Efpa~ 
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gnols nbor- que les Ef pagnols y aborderent. Le fouvera'Íri 
iden t an d , ,i ê . d l' . , d 
.M;xique. ne tar a pas a tre '1:vert1 e arnvee e ces 
Leurs rre- ~trangers. Dans ce'tte vaíl:e domination, des. 

binier~ fcom- couriers placés de dill;ance en diíl:ance, inf-
ats- ont 

çontre la ré- truifoient rapide·ment la cour de tohte ce qui 
pTulbfliquc de ar ri ~oit dans les provinces le~ 

1

plús reculées. 
a cala. · 

·. Leurs dépêches coníiíl:oient en des toiles de 
coton , oú étoient _repréfentées les diffé-
rentes circoníl:ances des · affaires qui méri-
toient l'attention du gouvernement. Les figu-

·' res étoient- entremê.lées de caraél.:.eres hyéro--
gliphiques , qui füppléoient à ce que l'art du 
peiÓtre in'avoit pu exprini~r. 

On devoit s'attendre qu\m prince que fa 
valeur avoit élevé au trô.ne, dont les conquê- · 
tes avoient étenclu l'empire , qui avol t des. 
armées pomb_reufes & aguerries , feroit , tta-
qn~r ~ qu atfãqueroit\Jui-même une poign~e 
d'avenq.iriers , qui ofoient infeft~r fon d\;-
fuf!Í;~e <:le le11rs brigandages . 11 n'~n fot pa~ 
ainfi; &)es Efpagnols , toújÇurs idvincible1 
ment pouffés vers le merveilleux-, ·cherche-

• 1 

rent, clan·s un miracle, l'explicatioh·\d'une 
conduit1:! fi vifiblement o.ppofée au c'arac-,, 

, tere dn monarque, fi pen aífortie aux circonf~ 
tan,ce!? p\J. il (e trouvoit. Les écriv.alns 'cJe: 
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'cette füp~rfütieufe . nation' ne craignírent pas 
de publier à la face de l'univers , qu'un pe1i 
avant Ü · découverte du Nouveau-Monde ;. · 
on avoit annoncé aux Mexicains, que bie~tôt 
il arriveroít du côté de l'Orient un peuple 
invincible , . qui vengeroit , d'une maniere à 
jamais terrible ; les dieux irrités par les plus 
horribles crimes, par celui en particulier que 
la nature reponífe avec le plus de dégoút; & 
que cette prédiél:ion fatale avoit feule en--
chal.né les talens de Montezuma. Ils crurent , 
trouver dans cette impoíl:ure le double avan-
tage de juftifier leurs uforpations , & d'aíf o-
cier le ciel à leurs cruautés. Une fable 'íi grof:. 
fiere trouva long-tems des par'tifans dans lés 
d-e ux hémifpheres; & cet aveuglement n'eft 
pas auffi furprenant qu'on le pourroit croire~ 

Qnelques réflexions pourront en ~évelopper 
les cauf es. 

D 'anciennes révolutjons , dont l'é"poque 
efi inconnue ' ont bouleverf é la. terre ; & raf-. ' 
tronomie· nous montre la poffi.bilité de ces· 
catafirophes , dont l'hifroire phyfique & mo- . 
rale du monde offre une infinité de .preuves 
incontefrables. U n grand nombre de cometes 
fe meuvent dans tous les fens antour du fq~. 

. ' 
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leil. Loin que les mouvemens de leurs ~nhit~§ 
foient invariables , ils font fenfiblement al-
térés par l'aél:ion des planetesi Pluíieurs de 
çes grands corps ont paíf é pres de la terre; 
& peu vent 1 'avoir rencont~ée. Cet événement 
eft peu vraifemhlable dans le cours d'une an.:;: 
née ou même d\m fiede : mais fa proba:bilité 
augmente tellement par le nombre eles révo"" 
lutions de la terre, qu' on Reut pref que aífurer 

· que tette p!anete n'a pas toujours échappé 
<J,U choG des difPérentes eometes qui traver-: 
foierit foh orbite. 
. 'cet~~ rencontre a clú occaíionner , fiir fa 
furfac 1~ du globe, eles ravages inexprimable s. 
L'axe de rotation changé; 1es mers abandon-
nant lenr ancíenne pofiti~n pour {~ pré~i
pl.ter yers le nouvel équafeur ;: la p,lus· grande 
parti e des animaux 'noyée par le déh1g'e, ou 
détruite par 'Ia violente fecouffe irµp~i~~e à 
1a l::erre par la comete ;, des ef peces enti~.res 
anéanties· :. tels font les <léfafrres\ qi:l'mfe 2o..: 

\ d A .• d ' 1 \ mete i:J. ti pro Uire. / 
Indépendamment de ºcette caufe génér'ale 

ele déyaíl:ation ,. les tremblemens de tJrre, les· 
volcaps, mille autres cauf es in<i:o.hnue~ , qui 
agiífe1,1t dans l'intérieur cln globe &,-à fa fm:-:. 
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face, doivent ch,anger la po:fition i'ef peél:ive 
de fes parties , & .par m1e füi~e néceffaire la 
fituation de fes ' poles ·de rotation'. Les . eaux 
de la m.<;r , déplacées. par ces chángemens , 
doivent quitterun p~ys ,pour couvrirl'autre; . 
& caufer ·ainíi. ces inondations, ces délug.es 
fucceffifs qui ont laiífé par-tout des monu-· 
mens vifibles de mine~ de dévafiation , & 
eles traces profoncles de leurs ravages dans 
le fot;venir des homnies. . · ' 

• Cette lutte continuelle d'un élémerit con- · · 
tre l'autre, de la terre qui engloutit une partie 
ele l'océan dans fes cavités . intérie~1res, de 
la mer qui ronge & em porte .de grandes por-
tions de la terre dans fes abimes ; ce combat 
éternel eles deux élémens incompatibles, ce 
fe mble. , & pourtant inféparables, tient 1es: 
lr'tabitans du globe dan~ un péril feri:fible , & 
dans des alarmes vives fur leur deftin~e. La 
mémoire ineffaçable des changemen~ arrivés, 
infpire naturellement la craint~ des change-
mens à veriir. De-Ia ces tradiüoi1s univer-
felles de déh1ges paífés, & ·cet-te attente de 
l'embrâfement dn monde .. Les tremblemens 
de terre occafionnes par les inondations & 
les vok.a11s, que ç;;es feçouíf~s reptoduifen~ 

\ \ \ 

' ' . 
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à leur to.ur, ces crifes violentes dont aucüilê 
partie du g1obe ne doit être exempte, ·engen .. 
dr.ent & perpétuent la fray~ur pàrmi les 
h?mmes. On la ~rouve répandne & coníacrée , 
dans toutes les f;up~ríl:itions. Elle efr plusvive 
dans les pays oh, comme l'Amérique; les 

, tiiarqnes de c~s révo.lutions duil~be fon.t phis 
fe1.1Íibles & phts rétentes. ' . 

L'homníe épouvanté voit dans un feul mal 
'te germe d~ mille aútres. II en ~ttend de la 
terre & des cieux ~ il croit voir la mort for 
fa tête & fous fes pieds. Des évén.eméns que 
le hafard a rappróchés hii paroiífent lié.~;<lan3 
la nat1ire même & dans l' ordre des chofes .. 
·commr i1 n'arrive jamais riert for la terre ; 
fa:ns q1f elleJe trouve fous l'afpell:de q'uelque 
conilellation, on s' en prend aux étoil1 s · de . \ . 
tous les 'malheurs dont on ignore la" cattfe ; 
& de 4tnples rappôrts de útuatio,n entre 1Cles 
planetfi;S, ont pour 1' ef prit li\umaid\, qui a tdud 
• h h I <l 1 ' '1b l~ • • d1 
JOnrs e erc e ans es tene,_ res brrgrne .tt 
mal , une influence immédia~e & né€eífaire 
:(ur toi\tes les révolutions qui les fuivent 011 

. 1 

les accpmpagnent. . · · \ . 
l - , \\ 

Mai~ les événemens politiqu:es \. com me Ies 
plu.s ~n1~éreít.ins poilf l'hornme ; · ont. t~njbl!1rs. 

~n 
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· eú ~ tes yeüx une dépendance tres-procha.ine 
dn mouvement des áí1;re.s. l?e-là les fauífes 
prédifüons & les terr~ui·s qu'elles o'nt inf-: 
pirées: terreurs qui 'Ont toujo~irs troublé la 
terrc, & dont l'ignorance eíl: tout-à-la-foís 
le príncipe & fa rp.éfü_re. · 

Qúoique Montezntna eút pu , ·comme tant 
-d'autres, être arteirH_ ele c-ete inala~ie de l"ef-
prit hni.nain' rien he porte à penfer qu'il ait 
eu une foibleífe, alors fi co1~mnne. Mais fa. 
cond~Iite politiquê 'n 1en fot pas meilleure~· _ 
·.Úep'llis que -ce prince étoit for le trône, il n~ 
mo.ntroit ari'ct~n des talens qui 1'.y avoient 
fait rr~onter. Du fe

1

in de la niolleífe, il mépri-
f oit 'f~s fiijets , ii Ôpprimoit fes tributaires.· 
L'a~rivée ~esÊf pagnols ríe renditpas du reífor~· . 
à ceffe ame avilie ~ corromi)tle. 11 pêrdit en 
négociation~, le tems qü'il falloit erhploye_r 
en coiii.ba,ts , &. voulnt .renvo.yer ayec d~s 
préferis

1 

des énnemis qu\1 falloit <létruire: 
Cortes ,' à qí.ii cet engoutdi:íiement conve"': 
noit heaucoup , n'oublióit rien poür le per--
pétuer. Ses difcours étoient d\m' ami. Sa mif.:. 
íion {e bornoit' difoit-il ' i entretenir de ~~ 
part ~lu plus granel m~1;a.rqne de l'Orient , le. · 
pui.ífa~t maitre dü Mexiqu~. A t~utes le; 

l'omc III, -A a 

t 1 
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'irÚl:ances qu'on faifoit pour preífer fon re~ 
barquement, il_- répondoit tQ~1jours qu'on 
n'av,oit jamais renvoyé un ambaífadeur fans 
lui donner audience. Cette obfrination ayant 

/ 
réduit les envoyê's de Montezuma à reçourir, 
íelon leurs iníl:rliétions , aux menaces, & à 
vanter les trÜors & les forces de leur patrie: 
yo}la; dit le g'énéra1 Ef pagnol, en fe.tournant . 
vers fes foldats , vai.la <:e que naus clierclwns , 
de grands périls & de grandes richeJ!es. _Il avoit 
alors fini fes -pré-paratifs , & acquis toutes 
les connoiffances ;qui lui étoient néceífaires. 1 .. , 
Réfolu là vaincre ou~ périr, il brúla fes vaif-
feaux, & marcha vers la capital e de l'empire,. 
· Sur fa route fe trouvoit la république de 
Tlafcalfl , de toilt lenis ennemie de~\ Mexi-. . -
cains , qui v9~1loien t la foumettre à leur do mi~ 

. nation. Cortes ne do\1tant pas qu'elle ne\dút 
favoriWr . fes projet_s, lui fi/ de~ander Pf-f-
fage , 8,r propofer une allialilce. D~s peuples 
qui s'étoient interdit prefqu1~ toute c?mm~
~~cat~or avec I_eurs voifi~s ~ ~ue ce p~incipe 

· rnfoc1aple avoit accoutumes a une àefiance, 
univerfelle , JJe devoient pas être fi'ívora- · 

\' \ 

blement dif pofés pour des étrangers dont le 
ton étqit imperieux & qui avoiene.·fignalé 
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Xeur arrivée par des i~1fultes faites aux dieux · 
du pays. Auffi repoul'ferent-ils, Ians rnéna~ 
gement , le~ deux ouvertures. Les merveilles 
qu'on racontoit des Efpagnols étonnoie11t les. 
Tlafcalteques, mais ne les e:ffrayoient pas. 
Ils livrerent quatre ou cinq comba-t"S, Une 
fois les Efpagnols fi1rent rompns. Cortes fo 
crut <:>bligé de fe retrancher, & les Indiens 
fe firent tuer for les parapets. Que leur man~. 

quoit-il pour ):aincre'? Desarmes. 
Un point d'honneur qui tient à l'hnma~· 

nité. Un point d'honneur qu'on trmwa chez; 
1es Grecs au íiege de Troye , qui {e fü remar~ 
quer chez quelques peuples des Gaules & 
qui paroit établi chez pluíieurs nations, con--: . 
trtbna bef!ucoup. à· 1a défaite des Tlafcalte·: 
ques. C'éto~t la crainte & la honte d'aban-
<lonner à l'ennemi leurs bleífés &leurs morts~ 
A cháque moment, le foin de les enlevet' 
rompoit les rarags & i~ alentiífoit les attaeiues.· 

Une confütutio~ politique, qu'on ne fo 
fe,r~it pas attendu à trouver dans le Nouveau~ 
Monde, s'étoit formée .dans cette éont.rée. 
Le pay.s étoit partagé en' pluíieurs cantons, 
oh régnoient des hommes qu'on appélloit 
Hçigue~. lls,~ çQ.ndni.foient leurs fujets à l~ ' 

,/>a ~ 
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guerre' levoient les impôts & rendoient r~ 
juffice: mais il falloit que leurs édits foífent 
eonfirmés par le f énat de Tlaf cala qui éroit 
1e véritable fouverai1;. 11 étoit compofé de 
c~toyens choifis dans chaque difrriél: par les 
aífembl,~s du peuple. -

.. íi \ ... Les Tla calteques avorent des mre-urs ex-
trêmement féveres. Ils puniífoient de mort 
le menfonge , le manque de ref pcB: du fils à 
fot'l pere , le péché contre natu+e. Le larcin, 
fodultere & l'i vrogneri'e étoíent en hótreur :. 
é:emt qt)i êtoient coupables de ces erimes. 
étoient annis. Les· l'oix permett0ient la plu-
ralité des femmes; le dimat y portoit, & le 
gemvernement y encourageoít. 

· Le m1~rite rnilitaire étol.t le P,li,1s honoré ,· 
comme p l'efr toujo:ni:,s chez les peuples"fau-

, ' 
vages O}l conq~lérans. A la guerre; les Tlaf-
calteques port0íent dans le1trs carquois deux 
fleches, for lef quelles étoie,nt gr vées les 
images qe lenrs anciens héros. On commen-
çoít le combat par lancer une de ces f\eches; 
& l'honneur obligeoit à la repre.ndre. · 

Dans la ville , ils étoient vêtus ~ niais ils fe 
dépouilloient de leurs habits pour corokattre .. 

On -vantoit leur bonne-foi &' leur fran~ 
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t~hife dans les traités: & entre eux ils hono-
roient les vieillards.' 
Leur pays , quoiqu'i11égal , quoique peh 
étendu, quoique mé cliocrement fertile, étoit · 
fort peuplé ' aífez bien cultivé' & l'on Y. 
vivoit heureux. 

Voilà les hommes que les Efpagnols ne 
'daignoient pas admettre dans l',ef pece hu-
:maine. Une des qualit~s qu'i"is méprifoierlt 
.le plus chez les Tfafcalteques, e 'étoit l'amour -1 

de la liberté. Ils ne trouvoient pas que e.e 
pet!ple eút un gouvernement, parce qu'il 
n'avoit pas celui d'un feul ; ni une p.ol.ice , 
parce qu'il n'avoit pas ceHe de Madrid; ni 
cles vertus, parce qn'il n'avoit pas leur culte; 
ni ~e l'efprit, parce qu'il n'avoit pas leurs 
opm10ns. 

Jamais pe'ut - être aucune nation ne fut 
i<lolâtre de fes pré jugés, au point qi1 l' étoient 
alors, oii le font peut-être encore aujourd'hui 
les Ef pagnols. Ces pré.jugés faifoient lf~ fond 
d~ toutes ~eurs penfées, influoient fur leurs 
jugemens, formoient leur caraél:ere. Ils n'em-
ployoient !e génie ardent & v,igou~eux q~1e 
·leur a donné ·ia nature' qu'a inventer une ' 
foule de fophifmes, pour s'affermir .dans leurs 

A a 3. 
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erreurs. Jamais lã déraifon n'a été plus dog.; 
matique, plus décidée, plus ferme & plus fub-

. til e. Ils é.toient attachés à lems ufages comme 
à leurs préjugés. Ils ne reconnoiífoient qu'eux: 
d.ans l'univers de fenfés, d'éclairés, de ver-
tueux. A vec cet org ueil na.rional , le plus. 
aveugle qui füi: jamais, ils aurnie.nt el'! pour 
Athenes , le mépris qu'ils avoient pour Tlaf-
cala. Ils auroient traité les Ghinois comme des. 

. bêtes; & par-tout ils auroient outi.:agé , op-· 
primé, dévaíl:é. 

Malgré cette maniere de penfei ft hautaine 
&fodédaigneufe, les Ef pagnols firerlt alliance 

1 
avec les Tlafcalteq!l1es, qui le11r donnerent 
:fix mille foldats pour les co,nduire & les ap-
puyer .. 

x . Avec; ce fecours, Cortes s'avançoit ven 
']nti•ocluits M . , b Q ~' 
".lans Ia ca- ex1cq , a t~avers ut11 pays. a on . ant, arre} e i> 

p_itale _de c_ouverf de bois, de champs cultivés, d'e vil:.. 

1
1 Em~1

1'.'e' la.ge.s & de jardins. La campagne1 étoit fê-
e~ · _,,, pa-

gnols font cond.e t111 plamtes. inconnues à l'Europe.Ün y. 
obligés rle voyoit une foule d'oifeaux cl'i\n plumaae écla--
l'é"'acu~r . , , o 
:apres p!u- . tant, d1~s ammaux d efpeces nouveÍles. La· 

1ieurs évé- nature éto.it différente d'elle-même , & n'elll'. 
11emens ex- , . 1 ' ' bl & 1 · 11 U · tmor<linai- eto~t q.1le p us aglõea . e ~ p us n · 1e. !íl. a1~ 

, :res. tempéré ,_ des. chaleurs continues,. mais.. _fup_~ 

'' 

.... 
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portables, entretenoient ta parure &la fécon· 
dité . de la terre. · On voyoit dans le même 
canton , des arbres couverts de t].eurs ,, des 
arbres chargés de fruits. Qn Íemoit dans un 
champ le grain c:iu'on moiítonnoit dans l'autre. 

Les Ef pagnols ne parurent point fenfibles , 
à ce nouveau f pell:acle; Tant de beautés ne 
Ies touchoient pas. Ils voyoient l'or fe rvir . 
d'õrnement dans les maifo~s & dans les 
temples , embellir les armes des Mexicains , ? 

leurs meubles & le~1rs perfoniies ; ils ne 
voyoient que cê métal. Semblables à ce Mam· 
mona dont parle Milton , qui dans le ciel 
oubliant la divinité même, avoit touj,ours: 
les yeux 6.xés for le parvis qui étoit d'or. 

MoQtezuma, q_Úe fes incertitudes, & pe11t -
être la erainte de c.ommettre fon ancienne. 
gloire ·, avoient empêthé 'd'attaquer les .Ef-
pagnols à leur arrivêe; de fe joindre depuis 
aux Tlafcalteques ph1s hardis que lui ; d'af-
.fa illir ~nfin des vainqueurs, fa.tigués de le11rSy 
ptopres triomphe!i :' Montezuma , dont le,s .. 
mouvemens s'étoient réd'uits à détourne(" 
Cortes du deffein de venir dans fa capitale ;,. 
prit le parti de l'y introduire lui-même. U 
~Q,rnmijndoit à trente pr-i.nces1 , dont pl~1úeur.~-;-

A. a. '.'!! 
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póuvoíent mettre for pied, des armées. s.~~ 
richeífes étoien:t ·ccmíid"érablt::;s , & 'fon poth 
>Voir abfolu. ll paroit q~1e fes foj .e~s avoient 
quelques com~oíífan.ces. & ~e l'induftrie. Ce..: 
i,:>euple étoit gnerrier & rempli d'ho.n11eur. 

Si l'empereur du.M.ex?que eüt fu faire ufage 
<d.e ces moyens ',' fon ~rône eut ~té i1:iébran..,, 
~<,ible . Mais. ce prince <;)ubliant ce . qu~il (e 
devoi~ , ce qtúl devoit ·~ fé). conronn,e ' · n~. 

· rnontr.a pa~ le moi:1~di:e c~urage . , ía moindi:e: 
intelligenc~ .. Tandis qu'íl pouvoit acc ~blei;· 

les Ef pagnols de toute . fa puiíÍ'anc~, "m;lgré: 
l'ava,.nqge de Leur c).ifcipJi1~e & de leurs arine.s~t 
~1 voulut1employer contre .eux· I~ perfidie. 1 

11 les ·~ombloit ~ M_e;~Í..-:o d~ préfetis·, d'é.,. 
~ards 1 <f.e careífes , & il faif<?it attaqper la .. 
;N' era-Crux, colonie que l~s ~f pagnols avoient_ 
~on~ée 4ans le lieu· ºk1 íÍs. a'Voient #b~~~ué . 
pour s'aífurer une rehaite ' ·ou pom; rec,e..,_ 

.~_oir des feco1.1rs. 1l faT.tt, qit Cortes à fo(s, 
compagirnns, en l~ur apprq1ant, c1tte no't~ 
.velle , ilfaut d~omzer ces b,arbafr-s par une aélio1t< 
'á,'éclàt: }'ai réfolit d'an:êter l'empe.reur, & de me, 
~endr.e 'mi;zitr.e defape1fo1pze. C(l .deífein fnF ap-. 
~nouvé. -Auffi-tôt, accompagné le,'Íes 'o/E,-.. 
~~~i;~ ,, i.f m.ai:sh~ au J.?alais d~ . M:pIJ.te7'<.tpl}a .;J 
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& foi déclare qu 'il faut le foi vre , o.u fe ré-
~ouclre à périr. Ce prince , par une baíf eífe 
é gale à la témérité de fes ennemis ~ {e inet; 
entre leqrs mains. Il eíl: opligé d~ livrer ai~ 
fuppliçe les gé_néraux qui n'avoient agi qu~ 
par fes ordres; & il met le comble à fon avi'"" 
liífement , en' rendant hommage de fa cou, .... 
roni:i.e an roi d'Efpagne. 

Au milie1{ de ces focces, on ªl?prencl qu~. 
Narvaes vient <l'arriver ele Cuba avec huit 
~en_s fantaffins, avec quatre'-vingts cheva1,ix ~ 
avec douze pieces de canon , pour premir<:. 
le commancl,ement de l'armée & po~ir exercer, \ 
des vengeances. Ces forces étoient envoy~es. 

•\ ' 
i;ia1: Velafques , mécontent qu~ d,es aventn-
~iers partis fous fes aufpices euúent renoncé; 
à toute Eaifon avec lui, qu'ils. f~ fuífefit dé ... 
clar~s i:ndépendans de fon aurorité , & qn'ils, 
euifent envoyés eles députés. en Europe 'i 

f • J \ 

:ponr obteni~ la confirmatioFl des ponvoir~ 

qu'ils s'étoient anpgés eux;-mêmes. Quoique 
Çortes n'ait que de~1x cens cinquante hommes;, , 
U. marche à fon ri~al ; il le com~at, le fait; 
prifonnier, ob!ige les vaincus à fl!ettre bas les. 
ªri;nes , p11i1~ les lem: rend en leur propofanl . 
4,ç lç fi.iivre. 1} sag11e.l~.l.Jf C~Ut .Eªl'. fo çqg,-, 
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fiance & fa magnanimité. Ces foldats fe ran~ 
gent fous fes drapeaux; & avec enx , il re-
prencl, fans perdre un moment , la route de 
Mexic,o oii il n'avoit pu laiífer que cent cin-
quante Ef pagnols quí ~ avec les Tlafcalte-
que,s. gardoient étroitement l'empereur. 
. Il y avo-it ~es mou~emens dans la nobleíÍ"e 

Mexícaíne , qui étoit indignée de la captivité 
de .fon prínce; & le zêle indifcret ges E(pa-
gnols , qui dans une fête . publique en l'hqn.í 
neür des d!eux du pays -, ren:verferent les 
autels & maffacrerent les adorateuts & les. 
prêtres p :avoit f~it prendre les armes au 
penple. · 

Les ~~exicains avoient des fuperfütipns 
barbare~ ;_ & leurs prêtres étbient des 1t:nonf-
tres , qui fa ifoient 'rábu; le plus ~ffreux <lu 
culte ab,ominable qu'.* avoient impofé ~ la 
crédulité de la natíon. Elle reconnoiffoi\ , - \ 
comme tons les peupl~s polkés, ún .être fu-

, · " - 1 l r \ · · ,~ preme , une vre a vemr, av1ec 1es1,pe111es 1 
fes récompenfes : mais ces dbgmes íublimes 
étoient ,mêlés d'abfordités, qui les ren~oient 
incroyables. ,\ 

Da1_1s la religion du Mexique , óh at'ten.,; 
, 1 

lloit la fin du monde à la finde chaque 'f\ede ~ 
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'& cette année étoit dans l'empire un tems de 
deuil' & de défolation. 

Les Me~icains invoquoient des puiíf ances 
fubalternes, comme les autres · ,ations en; ont 
in voquées , fous le nom de génies , de camis, 
de manitous, d'an.ges, de fétiches. La moindre 
ele ces divinités avoit fes temples, fes images , 
fes fonél:ions , fon autorité particuliere, & 
toutes faifoient des miracles. 

Ils avoient une eau fa~rée dont on faifoit 
des afperfions. On en faifoit boire à .l'empe-
reur. Les pélerinages, les proceffions , les 
dons faits ·aux prêtres , étoient de bonnes 
ceuvres. · 

On connoiífoit chez eux des expiations·, 
'eles pénitences, ·<les macérations, eles jeúnes. 

Quelques-unes de leurs fuperfiitions leur 
étoient particulíeres. Tons l'es ans ils. choi-
fiífoient un efclave. On l'enfermoit dans le 
temple, on l'adoroít, on l'encenfoit, 011 l'in-
voquoit, & on finiífoit par l'égorger en cé-
rémonie. 

Voici encore une foperfrition qu'on ne 
trouvoit pas aillenrs_'. Les prêtres pétriífoíent . 
en certains jours une fiatue de pât€ qu'íls fai-
;foient cuire. I1s la plaç-0ient fu .. raute-1 ' pi\ 
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elle devenoit un dien. Ce jour-là, n.ne foule 
. ' 

innombrable de peuple , fe ren'doit dans le 
temple. Les prêtres découpoient la íl:atue. Ils 
en-donnoient un morceau à chacun des affif.., 
tans , qni le mangeoiF, & fe 'croy<llit fanfüfié 
apres avoir mangé fon dieu •. 

II vaut mieux manger des dieux que des 
hómmes: maisdes MexÍcains immoloien~ auffi 

'· des prifom1iers de guerre dan.s le ~emple d~1 
<lieu des hatailles. Les prêtres·? dit-on, l)l'an ... 

geoient enfuite ces prifonniers , & en en-
voyoient des rnorceaux à l'empe~eur & aux 
prirlcipfux feigneurs de l'empire. 

Quarfd la paix av,oit duré quelque tems ; 
les prêtres faifoient dire à l'empereur que les 
clieux a1voient faim; & dans la feule -Vue de 
faire de;s prifonníer~ ·, on recommenç' it fa 
guerre. \ . 

A tons égards, cett(;! religion étoit atr\e 
& terril;>le. Toutes {es cérénwnies\~toient hr-

, 1 \ 
gubres & fanglantes. Elle t~noit 'fans ceífG( 
l'homme dans la. crainte. Elle devpit rendre 
les horr;tmes inhumains, & les prêtre~ tout-

lmiifans. 1 ' \ 
• 1 • \ \ \ 

On qe peut faire un crime aux. Ef pagnols 
',.p • . I I I 1 I d bf". d h ~h • 'I! avo ir ete revo tes e ces a 11- r es f. ªr ane·s·;. 

: 
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mais il ne falloit pas les détruire par de plus 
grandes cruamés; il ne falloit pas fe jetter for 
Ie peuple affemblé dans le pre,mier t~mple de 
la ville, & 1' égorger; Ü ne falloít pas aíÍ'aíliner . 
les nõbles pour les dépouiller. 

Cortes à fon retour à Mexico , trouva les 
úens affiégés

1 

dans le qnartie.r oi1 il les avoit 
laiífés. C'étoit un efpace affez vaíl:e pour con-
tenir les Ef pagnols ,& leurs allíés, & entouré 
d'nn mur épais, avec des tours placées de 
dtfránce en difrance. On y avoit dif pofé l'ar..: 
tilíerie le mieux qu'il' av<:>ir éré" póffib+e ; & 
le {ervicé s'y étoit'toujours fair1avec .. autant 
de· régu1arité &'de vigilance qÍ1e 9,àrfs une 
plàce 

1
affiégée ou dans le camp le-plüs expófé.' 

Le générnl ne pénétra <lans cette ef pece de 
foitereífe qu'apres avoir formontê ·beaúcoup 
Je difficultés ; & qnand il y for-ebfiri pàrv~nu 
le~ dangers continuóient encore. L'ach<\rne_. 
mentr des natltrels du pays· étôit- tél' qu'ils' 
hafardoient dé pénétter par les embrâfore~ 
dn cat10n, dans l'a{yle qu'ils vonloient force~~ 

' Pour fe tirer d'une. fituation·ri défefpérée,; 
les Efpagnols'oni'reêours 'à des·fcwtíes. Elles 
font heureufes ,'fans êtrP décííives. Les Mexi-
~a'ins mont'rent 1m courage exJ:.raor'clinairé. Ils 

' '. 
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J fe dévouent gaiement à une mort certaine~ 
On les voit fe précipiter nus & fans défenfe 
dans les rangs de leurs enriemis pour rendre 
leurs armes inutiles ou pour les leur arracher. 
Tons veulent périr pour délÍvrer leur patrie 
de ces étrangers qui prétendoient y régner. 

Le combat le plus fanglant fe· donne for 
une élévation dont les Américains s'étoient 
e~·nparés, & d' oli ils accabloient de traits plus 
ou moins meurtriers tout ce qui fe préfentoit. 
La troupe chargée deles délogerefrtrois fois 
rypouífée. Cortes s'indigne de cette réíifrance, 
& qhoi~u'aífez griévement bleífé veut {e 
charger lui-même de l'attaque. A peine efr-
il en poff eílion de ce pofre important , que 
cleux jeunes Mexicains jettent leurs arriies & 
viennenf à lui comme déferteurs. Ils mettent 
un genon à terre, dans la pofrure de fu pplians, 
le faiíi.ffent & s'élancent avec une extrême 
v~vacité dans l'efpérance dele faire\périr, en 
l'entrain,ant avec enx. Sa forc~ ou fon adreífe · 
le débarraíf ent de leurs mains , & ils meurent 
.Vi.Íéhmes d'une entreprife généreufe & il\utile. 
. Cene a~iorÍ, , mille a\1tres d'une, vig~1eur 
pareille 1 font tleftrer aux Efpagnols qu'on 
puiífe' troiweJ· des moyen~ d~ _cQncilia.tion., 
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Montezuma, toujours prifonnier, confent à 
devenir l'infrrument de l'efclavage de fon 
peuple, & il fe montre, avec tout l'appareil 
du trône , for la muraille pour engager fes 
fujets à ceífer les hofrilités. Leur indignation 
hti apprend que fon regne efr fini; & les traits 
qu'ils lui la·ncent le percent d'un coup mortel. _ 

Un nouvel ordre de chofes fuit de pres cet 
événement fragique. Les Mexicains voient à 
la fin que leur plan de défenfe, que leur plan 
d'attaque font éga'1eme.p.t mau.vais; & ils .fe 
bornent à couper les vivFes A un ennemi que 
la fupériorité de fa difcipline & de fes armes 
rend invincible. Cortes ne s'apperçoit pas 
plutôt de ce changemerit de fyfrême > qu'il 
penfe à fe retirer chez les Tlafcalteqnes. 

L'exécution de ce projet txigeoit une 
grande célérité , un f ecret impénétrable , des 
tnefures bie.n combinées. On fe met en marche 
vers le milieu de la nuit. L'armée défiloit en 
:filence & en ordre for une digne, lorfque fon 
ar~iere-garde fot attaquée avec impétuoiité 
par nn corps nombreux, & f es flancs par des 
canots difrribués aux deux côtés de la chauf. 
fée. Si les Mexicains, qui . avoient plus de 
(orces q~1'ils n'en pouvoient faire·agir ~ euffcn~ 

( 
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~u la précaution de jetter des ttoupes à l'exa 
iremite aes póiús c1u'ils avoiei1t fagement 
fomp.us, lés Éf p'âgnóls & Ieíus àlliés áuroient 
toús péri daiis cehe aBion fahglahte. Le1;r 
J 
f>onheur voulut que Ieur erinemi ne füt pas 
profüér de totis fes avantàges ; & ils arri::c. 
verent enfin for les hords dti. l4c ' apres des 
àangei-s & éles fatig1ies incrôyál5Íes: Le d.é-
Íordre oil. ils étoient ' les exp~f oit encare 
à une défaite entiere. Une nouvelle faute 
vint à letrr f ecours • 

. L\i.iü:o·re p·efoiit à peine áúx ifexicains ele 
1 

clécou-wrir lé. énâ.iiip de bafaille dont íis étoienf 
iedés l,es fuaitrês , qu'ils · áp1:iérç1Írent pãrqi! 
es morts un fils & deux fÜles· êl~ Móntezuma ~ 

quê les Ef pag11ol's e'mme~1oiént ave e queiqúes 
~ntre~ · prifo~niers. \Ce fpe~~9le les glaça 
d'cíE;~.h-L'idéc d'avoir maffacré les en\ans 
àpres av.oir ininíolé le pere étoit1trop forre, 
- . . - . . - ' .. . . \ . " 
pom que . des ames foibles \ & én~rvées par 
l'hâoitucle .Cl\ine obéiffance ~veugle, puítê~\
ia fout1~nir. Ils craígnirent de fo.inclre l'im; 
piéÍ:é au régicidé; &.ils donnerént à de w·a!ri:es 

À. ·~ • ... .. • ~ ..,. • ~ ' ~ ' 

cérémqnies funebres, uh tems qu''ls'devoi(r.nt 
• • 1 . 

dl.U falnf de leur patrie. . 
púifffi~ 'ét int~rvalle , i'ármée 15attue ·qu~ 

.. I 

avoit< 
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:tvoit perdu fon artillerie, fes m'i1I1;ition~.l fes · '· 
bagages ? f.on butin ~- cinq ou fix cens Ef pa- , . 
gnois, deúx mille TlafcaJteques, & à faquelle 
il ne.refloit prefql!~ pas un foldat · qui ne ft1t- -
bleíf é, fe remett'oit en maréhe: On ne tarda 
ilas à la pourfulvre; à la bar~-eler ,( à l~enve~ 
lopper enfui dans '1a vallee d'Otumba. Le 
feu du cqnon & de la rnouiqueterie, le for ~es . __ 
lances, & des épées n'empêchoient pas les . 
Indiens, tout nus qu'ils étoient, d'approcher,; 
&~de fe jetter _ fur l~urs ennemis avec ' une' 
grande animofüé. La valeur . alloit céder a{1 
nombre, lorfque Cortes déciâa de lél. fortune -
cle eette 1 journée. II ayoi:t .entendu dire que 
dans cette partie dü Nouyeau-Monde, le 
fort des 'batailles dép endoit -c!e l' étendard 
royal. Ce drapeau , do~t la forme étoit re- _ 
marquable, & qu'on ne,mettoit en ca,mpagne 
qüe dans les occaíions les plus importa~ntes, 
éto~J aífez pres de lui. _ H s'élance avec fes 
plus braves compagnons ~ pour le prendre. 
L'un d' eux le faiíit & 1' emporte--dans les rarlgs 
eles Ef pagno"l~; L~s Mexicains perdent cou ... 
rage; .il's prennent la foi te en j e ~tant leúrs ~ 
armes. Cortes po~irfuit fa marche , & arriv~ 
fans obflacle chez les Tlafcalteques. 

,; 

Trame III, B b -..•. 

! ,. 
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XI. 11 n'avoi.t:pe.rdunile deífein,nil'efpér.kncd 
:Lcs Efpa-

• • 11 ~ de foumettre l'em.pi-re du Mexique : mais il gnots 11 e.- , 

ginent ele avoit f.a.it un nonveau plan. Il vouloit {e {ervil.": 
:nouveaux d'une parti e <les 1)eunles, ROUr aífuJ· ettir 1' au-moyens · i i-

:pouc fub- tre. La forme du gonvernement , la d.ifpo-
juguer !e íi · d (, · 1 fa · d M · f M exique, t10n :es e,.pnts, a a.tmrt.1911 e ex1co , a-
& ils y vorifoient e.e proje_t, & les moyens rle l'exé-
réufiiflent. -

'( 

' ) 

cute·r. 
L'e~p-íre étoit· éleéhf, & · qnelques roís . 

ou caó.ques éto-i'e~;i,t les éle&eurs. Ils cboi'"".. 
fi.ffoient -d'ordinaiire un d'entr'eux. On hü fai- · -r 
foit jn:et que toat le tems qu'il {eroit for le 
t.rône, 1es pluies tomberoienf à propos, les 
r-ivieres ne cauferoie-nt point de ravages, les_ 
campagnrs .n 'éprouveroient point de íl:érilité, 
les l1omnres ne périroient point parles intluen~ 
ces maJ.i&nes d'un air contagieux. Cet ufage 

. . \ h' pouvoit temr au gou~ernement t1 eoc a-
tig:ue, d.ont on trnuve enco11e des traces da.ns 
preíque to11tes les nations de l'univ~rs. Peuti 
être au~ le but de ce fe.rmem\bizarre étoit-il 
ele faire entend·re aU:nouveau fouverain, que 

1 , 

les m.alhe.urs d'un état venant prefque tou-
jours des Úfordres .de ' l'adminiftratio

1

h. , il 
devoit régner avec. tant de modÚation & de 
fageífe , qu'ón ne pút jamais regarder les 
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i!aict.mités publiq1{es comme l'effet de fon ·im-
prudence ;; on com.me une 'jufte punitiçm de 
fes déréglemeps• 
, On àvoit fait les ' plüs be1les loix porir 
oblig~r à ne donner la conronne, qn'au mé- . 
;tite: rn~is 1,a fnper:ll:ii:ioh cloqnoit aux prêtres ,º 

üne grande infütem:e dans les élefüons: 
Des que l'empetem! 'étoit infrallé , il étoii: 

opligé de faire la guetre.; & d'ah1ener des pri..; 
fonniers aux dieúx. Ce ·prince, quoiqüe élec.; 
tif, étoi-t fort abfolu, parce qtt'il n'y avo.it 
po1int de loix écrites ). &. qu'il po1ivoit chang~r 
I'es ufag~s ri;çns. 
· Pr~fq~1e toutes .les formes de lâ juftic'e & 
les étiquettes de 1~ conr étoient .confa.€rées 
par la 1:eligiort; : . r... ·~ 

Les loix tmniíl.oiéqt ies crimes qui \f pu.:;, 
niífent par~~out : mais les prêtres fauvà\ent 
fouveht les criminek 
~. II y avoit . clen:ii loix propies A fairé péri1~ 
.bien eles '.innocens, & qúi devoieílt appe,-
fa.ntir for les Mexicains le doufule jm1g .' <lu! · 
élef pchifnie -& de .la foperthtion. Elles cem-· 
dam119ieht ,). ti1o;t ceux qui àur.oient hlefle la: 
fain-teté de la reli'gi-on , &. c~ux qiü auroie.nt . 
bleífé la: ~najefté du pri:nce. On voit combierl 

B b 2 
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eles loix fi pen .précifes facilito.ient les ven..; · 
geances particulíeres, on les vues intéreíf ées 
des prêtres ,& des cóurtifans. 

On ne parvenoit à_ la nobleíf e:, & les nobles 
ne parvenoient aux dignités que par des preu~ 

ve~ de çourage, de piété & de patience. On 
'faifoit dans les temples ur'i noviciat plus pé-
nible _que dans les armées ; & enfoite , ces 
nobles auxquels il en avoit tant coí'ité pour 
l'être, fe ,dévouoient aux fonétions les plus 
viles dans le palais des empereurs. 

~ortes penfa q~ ~ dans la tnultitude de·s 
vaífaux du Mexique , i} X en auroit qui ;fe-

.' coueroient volontiers le joug ,_ & s'aífocie-
roie_nt aux Ef pagnols. 

Il avoit vu combien les Mexicains étoient 
ha1s rles peútes nations dépendantes de leur { :r \ 
em~ire , & combien les empereurs faifo · ent 
fentir durement leur puiífance. . 

11 s'~:toit apperçu que la plupat t de~ pr\ 
vinces détefroierit la religio~ de la capitaie ~ 
& que clans Mexico même ~ les grands ,, les 

· hommes ·riches ,, dans qui l'ef pri.t: de fo~iété 
dimihupit la ' férocité des préjug~~ & des 
mreurs du peuple , n'avoient plus que de 
l'indiff~rence po\lr cette religion. Pluíieur4 
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Ul'entre les nobles étoient réyoltés d'ex;eicer 

' ' 

lesemplois les p~us humilians aupres de 'leurs 
maitres. · 

D.epüis íix mois, Cortes múriífoit , en fi-
lence? fes grands pr~jets , lorfq~1'on le vit 
fortirde fa retraite, füivi de cinq cens qua-tre-
vingt-cli-x' Efpagnols , ~le dix mille Tlafcal-
teques , de quelques . autres Indiens, an;i.e'-
nant quarante chevaux · & trainant huit ou 
neuf pieces de campagne. Sa marche vers le ,' 
centre eles états Me~icairis fqt facile &rapide. 
Les petites natiorts , qui auroient pu la re-
tarder ou l'embarraífer, forent toutes aifé-
ms;nt fubjuguées, ou {e donnerent libre1u'énr 

(' 

alui. Pluúeurs eles peupl'ades qui occupoient 
l es environs à~ la capitale de l'empire, fü- '. 1 

· rent auffiJorcées de fobir fes loix ou s'y 
foumirent d'elles-mêmes. 

I;>es íucces propres à étonner, même -Ies 
plus préfomptueux , auroient du naturelle-
ment livrer tous -les cceurs au chef intrépide 
& prévoyant dont ils é.toient l'ouvrage. n , 
n'en fut pas ainfi. Parmi fes {qldats Efpa-
gnols, il s'en trouvoit un aífez granel nombre ' 
.q~ü avoient trop bie~ .confervé le' fouvenir 
des dangers auxquels il$ avoient fi diffic ile-

B b 3. 
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1ne1:it·écJ1ap1>é, La craÍ'nte çle ceux·qu'ilfMloi t 
conrir cncpre les rendit.perfides. Ils· co.11vi1 ...,. 
rent entre eü]( deJnaífacrer leur gé'nén-11 & çle . / 

faire paíf er le comp.rn.11clement à un offi~ier , 
_ -.:1ui , a]xmd~rnnant eles proje ts qpi leur pa-, 
roiífoient extravagans' pre.11<lr:oitcles mdures ' 
fages pqur Jeur çqnfepvation. La trahifoq 

' p.llç it s'exécuter' quaµd le remords condtüfiJ 
pn eles, cpojurés au x pieds de Coftes. Auíij.,, 
iôt ·ce gépie hardi, clpnt les événeméns' i.11at.,, 

. ,1 ., 

\. t endus clévelopp<?ient de plus en plus les 
reífa;up:;es , fai~ ar~?tei:, juger fy_ punir V:illa.,. 
fagna' rp9teur.principal d\~n íi no ir complot; 
mais ªEres lui avoir arraché u.re lifre exaÇl:e 
pe tous fes complices. Il s'agiíf~it çle d

1
iffipér 

Ies. inqqiétudes que ceúe clécouverte' poü..., 
:voit caq(y1< On y réu,fri.t , en .piibliant <qn

1
e le 

fr élérflt q cléthir~ un 'papier qni conteno t ~ 
[ans clonte , le plan de .fa co 1fpíratúé;m ou ~e 
nom dc1aífociés' & qu'il a enworté\ron f<;:cre~ 
·?lll to~hean , malgré la rigud~r de$ Yupplicd 
~mplpyés popr le hii arracher~ 

Ceperidantc;> ·pour ne P.ªs donn~v a1rn trou-,, 
l)CS leite111s de t rop +;é:fléchir for ce ~ui vien~ 
Çle {~ p~ífer , fo gériénd fe h~ta kl'attaqi,1e~ 
M~:lf~Ç-0 ~ le grand opj e~ çl~ fo.p ªWP~tiQn ~ 1~ 

1 • 
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:t erme eles ef pérances de ·l'armée. Ce projet 
préfentoit de g·rancles d~fficultés. 
' Des.niontagnes, quila pfopartavoiet:i.fmiHe 

pieds d:'.éMvatiofr , entÓuroient une plaine ,... . "\ 
cl'environ ~1:1arante lieues. La majeure parti'e 
de ce vafte efpa'Ce étoit o·ccmpee par des lacs 
quI c9mmuai-q·1:10ient enfemble. A l'extré-. 
mité feptentrionale du plus grand :, avait été 
,bâtie , dans , q'.l:u;-lcques petit€s iíles , la p!us 
coníidérab~e dité q.ui exiftât dans le N ouveau-
Monde ·, avant que les Européens l'euifent 
<lé<wuvert. On- y arriv0'it par trois cha~1ffées 
plus ou moins loHgues , fl}a'.is .témtes ·larges 
& foli<lement confcruit:es. Les habitans clés 

' • 1 
rivages trop éloigné's d·e ces grándes voies , 
s',y rendoient fur leürs , canots. , ' 

·cortes fe rendit maitre de . la, na'vigati0-n 
par le moyen eles petits navires clont on 
ávoit préparé les ~natéri:aux à Tlnfcala ; & 
il fü attaquer les dignes pa_r Sandoval , par 
Alv,a'rado & par O li d , . à chacnn ·clef quels il 
avoit cl.01i.né un nombre égal de ca1wns, d'Ef:.. 
pagnols & d'fodiens -auxiiiaires. , 

Tout étoit difpofé de 1ongue mêii'n póu'r· 
une · ~éíiftance oplniâtre:Les moyens de dé-
fenfe avoient été' préparé.s 1; ar Quetlayaca., 

, Bb 4 
1. 
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qui avoit r.emplaçé Montezunia · fon frete ~ 

mais la pêtite vérole, .portée dans ces con- . 
_trées pa_r un efçlave_ de Narv.aes , l'avoit fait 
p~rir ;_ ~ lorfql.1e le fo:ige commença, c'étoit 
Guatimoftn qui t<;!noit les' tênes de l'empire ~ 

. Les aél:ron·s de ce jeune prince furent toutes' 
1 . • 

·h~roiques & tóutes prndentes. Le 'Íe'Ll d~ -fe~ 
regards, l'élévatíon de f~ s difcours ·,_ l'é~·lat 

<le -fon courag~ fá;foient for fes . pei\Ples l'im·· 
preffi.on ,cru'il defi-roit. Hdif pi~ta le terr~in pie d 
à pied; -& jamais il n'en abandonnfl iin pouce 
qui nerftit jonché des cadavres dé" fes foldati 

·! . ' \ 
& tein~ du fang de fes enn.emis. Cinquante 
mille hommes, acco~1rus de toutes les pa'rties 
clé l'em

1
púe à la -~éteHfe de leu'r ma:itEe -& de 

leurs d~eux, avo~ent péri par 1e, fer o~ parle 
- -- . feu; la famine faifoit tons les jàurs des ràvages -

inexprimables·; ,des \~aiadies con~agi~vf~s 
s'étoie1.1t jointes à tantde c>élla~nités, f~ns. qiie 
fon ame ~úr.été lin infrant., un f~ul infr~?t 
ébranl~!~ . Les aífa~llans , ap~~s ce~:t, comba'.M 
:h~eu~tr1ers & de.grandes pert~s ; érnient par-
venus illll c_ent_re de ~a place' qu'il ne f~ngeoit 
Pas· en~:ore à céder. On le fü 'e~fin· .coMentir 

' , ( \ \. 

à-s' élo~g~et des décombres qui n'é~ po_uvoie_n~ 
phis être· ~éfendus, pou~ all~r c01~tinucr l<'' 

. •' ... 
J 
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guerr~ dans les - provinces. Dans la vue de ,,.\ 
faciliter cett~ retráite, quelq~1es ouvertures 
de púx furent faites à Cortes : mal.s cette 
noble ru(e n'eut pas le fucces qu'elle méri-
toit; & Ull briganún s'empara du canot Oll 

étoit le généreux & infortun~ monarque. U11 • 
financiei; Ef pagnol imagina que Guatimofin. 
avoit eles tréfors cach.és ; & po1Jr le for-cer à 
les déclarer, il le fit ~t~ndre ,for dés charbons 
arqens. Son favori , éxpofé à la même tor-
tur.e, hii adreífoit de trifies plaintes: Et moi , 
lui ,dit l'empereur; fitis-jejilr des rafas? Mot ~· 

comparable à tons ceu(L que l'hiíl:oire a tranf-
mis ià l'~clmiratioh des hoinmes. Les Mexi.'.. 
cains le rediroient à leurs enfans, íi quelque ' 
jour ils pouvoient renclre aux Ef pagriols fúp-
plice p~ur fupplíce , ~oy~r cette race d'ex- · 

1 
' • 

term:inateurs dans la the1r ou dans le fang: Ce 
peuple auroit peut-être les aél:es de fes mar-
tyrs , les. annales. de fes perfécu~!ons. O:n y . 
liroit, fans doute, que Gnatimofin fut .tiré 
demi-mo_rt d\ in gril a~<leflt, & que , t~~is ans 

. apres , il fot pendu publiquement, fous ·pré- · · J ~ 

texte d'avoir çbn'fpiré contre fes tyra1~s & 
k s bourreaux. · ' x·n . 

Si l'on en croit les Efpagnols ' · México, U ée 11u'o11 · 
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' ' ' doit fe for- dont aprês deux mois & de1~Ü d\me attaque 
. mer duMe- · & , 1,, •1 , , . fi · é 
· :xique avant v~ve regunere, 1 s s eto1ent efl· n empar s 
qu'ilfút fon- ave e le fecours de faixante o'n de cent milile 

•. misàl'Efpa- Indiens alliés, & par la füpériorité de leur 
;:ne. , . . . . . 

,. 

· chfc1pl111e, de leurs armes & de leurs 110lv1-

,' ) 

res : ce 'Mexico é~oit une , ville fup€rbe. ~es 
mur,s renfermoient trente mille ma:Ífons -, un 

. . penple immenf e; d~ beaux édifices. Le palais 
du chef de l'état, bâtidemarbre & de jafpe ·, 
avoit une ~te11due prodigieuíe. Des bains, 
des .fontaines , des frafoés le déooroient.' I1 
étoit .\empli de tableaux , qui, quoique· faits 

1 1 ' • 

a:vec dys plumes feülement , avoi€nt de la 
coule.m-? de i;éclat ,. . de la vér~té. La plupart 
eles gr~nds avoient' ain{i que· l'emp~reur ' 
eles mépageri~s óii étoient raff embWs to1ts 
li:!~ animaux du n 'nveau conúnent. Des 
plan~es de t~ut~ ef-'b1 ece couv~oient ' 1€urs 

f \ ( 

jardins. é e que le fol &: le \climat 1avoient tte 
rare & de brillafa , étoit 1[p objéf de lux·e 

,. chez une nation riche, oü la rtr1ture étoit bell 
& ·les

1 
ar1;s -~n1parfaits. Les temples. étoient en' 

gra~d r/ombre & la plupar.t magnifi'ques ": . 
mais fcints dt1 fang & tapiífés d s 1têtes des 
malheúreux qu'~n · avoir faci·ifiés . 

. Une des plús grandes beantés ele ~ette cité 
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; mp.ofante éto.it une place , ordinairement 
; emplie de cent mille hommes, converte de 
'tentes & de magafins , oú les. marchands 
étaloi.ent toutes ks riçhe!fes eles campa~nes , .. 
tons les ou:vrage,s de l'indufrrie eles Mexi-
cains. Pfi!s oif eai.1x de toute couleur, eles 
coquillages brillans , eles fleurs fans nom.bre , 
des émaux, des ouvrages d'orfévrerie, don- -
noient ft_ ces marchés un cot~p- d'reil plus 1 

pean &. plus éclata~1t que ne peuyent 1'avoir 
les foires les phis riches de l'Europe. 

Cent mille canots alloient fans ceífe des 
rivages à la ville, de la ville a11x rivages. Les 
lacs étoient borqés de cinquante v-..illes , & 
d'une multitude de bourgs &. de .hameaux, , 

Le r:efte de l'empire. autant que le per-
mettoient les fites , préientoit 1e même fpec-
tacle : i:nais avec Ia.différence qn'on trouve 

,. ' 

I 

'I 

par-toµt entre la capitale Qz: les provinces. Ce ~ 

pe11ple, qui n'étoit pas' d'une antiquité bien 1 

reculée, fa~s communicatioh avec des nátions 
éclairées, fans 1\ifage du fer, fans le f ecours 
de l'écritqre, fans aücun eles arts à qui naus 
devons l'ava11tage d'e 11: connoltre & d'en 
~xercér d'autres, placé fous un climat oi.t les 
foçithÇ11 de l'homme l}C font pa-s éveillées ,pai," 

'' 
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{es befoins: ce peuple, nous dit-on, s.-étoit' 
/ - 1 

élev'é à cette ho:i-u7el:lr , par fon feul génie, 
~a f~1{íf~té de_ cette defcr~ption pompeuf e, 

tracée dans des m0mens de vanité· par un 
vainqueu~. naturellefnent porté à l'exagéra-

, ·#on , ou_ trompé pat la grand@ fupériorité 
qu'~v:oit- . un état régulíér~ment ordonné for 

' les 1contrées fauvages, dévaftéesjufqu'alors 
dans l'autre hémif phere: cette fauífeté peut' 
être "?Iife aifément à la portée de · tous les 

, efprit·s. Pou~ y parveni'r ; il ne (úffi.roit pas 
d'~ppQ[er 'í'étai: ~éluel du Mexique' à l'état 
o'ii les donquérap:s pr~tendent ~·avoir trouvé. 
Qi:ü ne

1 c~nnoít les dépl-orables effets d\me 
. tyrannÍle deftruéti ve , d\ine longue oppref-

J ·:, , fion? Nfais qu'on fe rappdÜe l~'s ravages que 
les barbares, for tis du N ord, exercerent au-

, -.. i:refo~s da1;s. les Gá1~les & en ltalie. Lor~ue 
. ct; torrrnt fut écoulé, ne tiéfia-t,iJ pas fu la 

,. terre d~: grandes ínaífes . qm\ attefroient, ~!Í 
' 1 ' • .\ \ , \ 

J 

' l 
'1 

atteftent ·encore la pmífance eles pe\t1ples fuBr , . 
jugués. La l."égion qui nou~ occupe' , offre-

." t~elle de ces: magnifiq.~1es ruines? Il dt?it donc . 
paíf er p~tir démontré qü~ les Úi~~~s ~ublics 
&,particttliers , fi. org11eilJeufein~nt déerits , 

, ' ' \ ~) 
n'étoie~1t q\1e eles .amas informes qe 'pierré's · 

~ ,, ./ 

.r 
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·~maíf ées les unes for~les autres; que la· cé-
lCbre Mexico n'étoitqu'une bourgade formée 
à\me multit;de de cabanes rufriques ré-
pandues irréguliérement fur un grand efpace ; 
& que Ies autres lieux dont on a voulu 
exalter la grandeur ou la beauté , étoient ' 
encore inférieurs à cette premiere eles cités. 

Les travaux des hommes ont toujours été 
proportionnés à leur force & aux inftrumens 
dont ils fe 'fervoient. Sans la fcience de la 
méchaniqne & l'invention de fes machines ' 
point de · grands monumens. Sans quarts de 
cercle & fans télefcope , point de prógres 
i;p.erveilleux en afüonomie , nulle précifion 
·dans les obfervatíons. Sans ·fer , point de 

. l 'li . d' f marteaux , poi.nt e e tena1 es , pomt· en ... _ 
clu~es, point de forges, point de fcies, point 
de haches , point de coignées , aucun ou ... 
vrage en métaux qui mérite <l'être regardé , . 
nulle maç0nnerie , nulle charpente , nulle 
menuiferie, nulle architeB:ure, nulle gravure, 
nulle frulpture. A vec a.es moyens, quel tems 
n~ faut-il pas à nos ouvriers poilr féparer de 
la carriere, enlever & Úanfporter un bloc 
de pierre ? Quel tems pour 1' équarrir ? Sans 
.11os reifeurces ,. comment en viendroit-on 

r r 

.. 
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à bÔut ? Ç'auro.it été. iÍn homme d'uri .grarid 
fens qúe le ;fauv:age çrui ·, voyant pom là 
premiere fois u~ de nos gran<ls édifices 1 
fauroit ad'mi~é

1

, tion c'emme l'reuvre de 
hQtr-e force· & de notre indufrrie , ·mais 

:~omme· ,llfll p'faénOítnene e:xtraordinaire de la: 
natnre qni âuroit élevé ct'eHe-<même ces co• 
l~nties , petcé ces fenê,tres ; . po{é ces en..; 
tableme.ns & préparé m1e 1i mervéilleufe re..; 
t-raite. :Cefttétélaplusbe'lle,files caveri;i~s que 

, les menfagnes foi euíf etit e111core, offertes. 
. . Dépoui'llons le MexJque de -te:mt ce que 

.1 
'des ré'cits fabü:leüx íui ~·lílt prêté , & nous 
=t:rouv.\~.rons <l!•1:11e ·C~ pays ~ fort .füpérieur anx 
contrA:es fa11tvàges que les Efpagnols. avoient. 
1. uíiqu'í~lors =rcoumes ckms Jre Nbuveau..; 

I .r- ' ' 
':Mond:e· ; n'étoit rien en ,epmparaifon des 
peuplrs civilifés cJ~ l'ancien '·continent·· 
. t:'e1,npire étoit foumis ' un def poti!{me uni 

"- l . l b' ' L . 1. . \ cme· · que ma· co1n · me.. a cra11irte ;; e tte 
l d ' 1 ' \_ b' . . 

,grane~ roue · es gouverne~nen:s ar, itratres 1 

y tenojt lieu de m9rale & l le príncipes. Le 
chef de l'état éíoit devern1· p 'etl- à j\~'en nrie 

' efpecei de divinité' fur la~11el1e les\ ph~s témé· 
r~ires n'ofoie1~t porterun regar \, & d9nt les· 
plu~ irpprudens 'ne fe feroieHt pas , pennis de· 

- ' 
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jnger les afüons. On conçoit comment des: 
c.itoyens achetent tons 1es jours, par 1~ facri-1 
fice de leur liberté; les douceurs & les com-
modités de la vie auxquelles ils fqnt accou-
tt~més des 'l'enfaflce: _mais que des peuples à 
qui la nature brute offroit 'plus de bonheur 
q1·1e la cha1ne fociale qni 1.es uniífoit, refrâf-
f ent tranquillement dans la fervitude, fans 
penfer qu'il n'y avoit qu'une montagne.. ou 
une riviere à traverfer pour être libres : v0ilà; 
ce qui .feróit incompréhenfible , íi l'on iie 
favo~t combien l'habitude & la fope rfüt-ion 
·dénaturent par-tont l'efpece h1imaine. 

Pluíieurs des provinces qu'on pouvoit 
regarder comíne faifant partie de ce_!te vaíl:e 
domination f e gouvernoient par leurs pre-
mieres loix; & fel911 lenrs maximes anciennes. 
Tributaires feulement de l'empire , elles 
continuoient à être régies par leurs .caciques. 
Les obligations de ces grands vatf anx fe .ré-
àuifoient à couvrir ou à reculer les fron-
tieres ele l'état lorfqu'ils en recevoient 
l'ordre ; à coní:rib1~er fans ceíf e anx cfaarges 
pnblíq:ues, originairement cl 'apres lm tarif 
r.églé, & dans les dcrriiers tems fuiva,nt les 
befoins , l'avidité ·ou lcs caprice

1
s .du defpote. 

e , 
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L'adminifüation des contiées plus imm~~ 
cliatement dépendantes du trône.étoit confiée ' 

. ' . / · . 
. à des grands qui , dans leurs fonB:ions , 
éto~ent foufagés par des nobles d'tui rang ,, 

.itlférieur. Ces o'fficiers· eur.ent d'abord de la 
àignité & de' l'importance: mais ils_n'étoient 
plus que les inílrumens de 1 a tyrannie, depuis 
que le pouvoir arbitraire s'étoit élevé fur 
les mines d\m régime qu'on eút pu appeller 
féodal. 

A é_hacune de ces places étoit . ,attachée 
une portion de terre , p1us ou moins êtendue. 
éeu~ qui dirigeoiént les confeils ,. qui con~ 
duifc1ient les armées ~ que leurs poftes fixoient 
à la c;our., jouiífo.ient du même avántage .. 0 11 

. changeoit 'de domaine en changeant d'oc· 
cupation, & l'oh le perdoit des qu'on ren-
tr.,..· it··dans :ia· vie privée. . . 

11 exiíloit eles poífeffions plus entier~s, & 
· qu'op ,pouv;oit a_liéner ou tradfmettie ·li fes 
· defoen.dans. Elles étoient \en pefü nombre & 

de-vqient être occupées p~l' les citoyens âes 
claffo'.s les 1·)1us difünguée~ ~ · 

r .r ~ \ 

'Lt.~ p~uple n'avoit que eles com,mm\es. Leur 
• éten :lue étoit réglé'~ f\1r le no~bre des . habi· 

tans. Dans quelques. - un~s , les f't-avaux fe 
'faifoient 

'•, 
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'faifoient en fociété, & les 'récoltes étoient 
clé.pof ées dans .des greniers _p1:blics, pour être 
clifrribuées felon les befoins. Dans d'autres, ,-
les cultívateurs Je partag.eoient .les champs 
& les exploitoient p.our leur uti.lité particu-
liere. Dans aucune, il n'é.toit .permis de dif-
pofer du territoire • 

. Plníieurs diíl:ricrs, plus ou moins étendns ;. 
étoient converts d'ef pe,ces d.e ferfs attachés 
à .la glebe, paífant d'nn propriétaire à l'antre ~ 
&.ne ponvant prétenclre qu'à la fobíiíl:ance 
la plus gmffiere & la .plus étroite . 

.Des hommes ·phtS aviEs encore.; c'étoien.t 
les efclaves domefüques . . Leur vie étoit 
cenfée íi méprifable , qu'au rapport d'Her-
rera, 011 p.ouvoit les en priver, fans .craindre 
d'être jamais 'recherché par Ia loi. 

Tons les orêlres de l'état contribuoient au 
maintiel'l du gouvernement. Dans les fociétés 
un pen avancées les tributs fe paient avec 
des métanx. Cette mefore commune de toutes 
les valeurs étoit ignorée eles Mexicains , 
quoigne l'or & l'àrgent fuífent fons leurs 
mains. Ils avoient , à la .vérité , commencé: 
à foupçonner l'utilité d'nn moyen nniverfel 
(l'échar:ge, & déja ils employoient les grains -

'j'(mze /f.l~ ~e 
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de cacao dans quelques menus détails de 
commerce: mais leur empl,oi étoit tres-horné 
& ne pouvoit s'étendre jufqu'à l'acquitte-
ment de l'impôt. Les redevances dues au fifi: 

-étoient dane to1~tes foldées en nature. 
Comme tons les a-gens du {ervice pnblic 

recevoient leur fa\aire en clenrées, on rete-
i~oit pour leur contribution une partie de ce 
qui leur étoit affigné. 

Les terres attachées à eles ',offices & celles 
qu'on poífédoit en toute propriété , don-
noient à 1' état une parti e de leurs produébons. 
~utre l'obligation impofée à toutes les com~ 

munaútés de cnltivet une certaine étendue 
de fol pour la couronne, elles lui devoient 
encare le tiers de leurs récolt s. 

L_es chaífeurs , les pêcheurs , les potiers ; 
. les peintres, toüs les ouvriers fans d fünétion 
rendoient chaq'ue moi:s la même por1 ion de 
lettr indufüie. · 

~es mendians même \étoiet\t taxés à des 
coflltributions fixes que ~es travaux ou <les 
aurnônes devoient les mettre· eh état <l'ac"'\ 
qu+tter. 1 

,f\u Mexique , l'agricuH:pr~ étóit tres..: 
boméé, quoique le plus grand nombre d~ 
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fes habitans en füfent l_eur occupáti0n uni_. 
que. Ses foins fe bornoient au mais & au 
cacao, & encore ·récoltoit.-on for t peu ~e ces 
produébons. S'il en eÇ1t été autrement , les 
premiers Efp~gnols n'auroient pas n;ianqué 
:G. fouvent de fubfiilances. L'imperfeébon de. 
ce premier eles arts pouvoit ayqir pluúeurs 
c;aufes •. Ces peuples avoieht un granel pen...i. 
ehàrtt à l'oiíiveté; . Les iníhumens dont ils fe 
fe tvoient étoient défeétueux. lls n'avoient . . 
dompté aucmi animal qüi ptit les foulagerl 
dans 1eurs travâux. Des peitples errans ou _ 
des h~tes fauves tavageoient leurs champs.;· 
t.e·gouvernementles opprim01t fans telâchei 
Énhti leur confiitution phyúque étoit íingu...1 
}iérement foible, ce qni venoit en partie d'une "' 
nourriture maqvai.f e & infuffifante. 

Celle des homtnes riches, des nobles & 
des gens en place avoit pour bafe, outre Ie 
produit eles chaíf es & eles pêches ' les poules 
d'inde , les canards & les lapins , les f eu Is 
nnimaux;, avec de petits chiens ; qu'on eüt 
fu appriv.oifer dans e12s contrées. Mais les 
vivres ê:le la multitude fe réduifoient à dtt 
mais, prépare .. de diverfes tnaniêres; à du 
cacao délayé dans l'eau çhande & aífaifonn~ 

· Çc 2: 
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avec du miel & clu pimant; aux herbes de~ 
champs "!ui n'étoient pas trop dures ou qui 
n'avoient pas de mauvaife odenr. Elle faifoit 
ufage de quelques boiífons quine pouvoient 
pas eni vrer. Pour les liqueurs fortes , elles 
étoient íi rigoureufement défondues , que 
pour en ufer il falloit' la permiffion du gou-
vernement. On ne l'accordoit qu'aux vi~il
'lards & aux malades. Seulement , dans quel-
ques fol~mnités & dans les travaux public:S, 
chacun ·en avoit une mefure proportionnée 

1 
à l'âge. L'ivrognerie étoit regardée comme 
l~ plus oclieux des vices. On rafoit publi" 
CjUement cenx · qui en étoient convaincus , 
8F leur maifon étoit abattue. S'ils exerçoient 
quelque office public, ils en éto:i,ent dépouil-
1,~s, & déclarés iricapables de jamais pofféder 
des charges. \ · . · 

Les Mexicains .étoient 'prefque g ~ nérale..: 
mentnus. Leur corps étoit peint. Des plumes' 

· ombrageoient leur têtie. Qu~1lques oífemens 
ou de petits 'ouvrage~ à,'or ,_ fe,loh les dngs, 
pendoient à leur nez & ·à leurs oreilles. Les · 

- f~:mmes n'avoient pour tout vête~ent qu'une 
ef pece de chemife qui deforndoit j L~fqu'aux 
g~noux & qui étQit ouverte for la poitrin~ .. 
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Cétoit dans l'arrangement de leurs chevenx 
que coníifroit leur parure principale. Les per~ 
fonnes d'un ordre fupérieur, l'empereur lui-
même n'étoient difüúgués du peuple que par 
uóe efpece de manteau, compofé d'une piece 
cle coton quarrée, nouée for l'épaule droite. 

Le palais du prince & ceux des grands 
quoiqt~~aífez éten~us & confrruits de pierre , 
n'avoient ni commodités , ni élégance , ni 
même des fenêtres. La multitude occupoit des 
cabanes bât-ies avec de la terre & convertes 
de branches d'arhre. 11 lui étoit cléfendu de 
les élever au-deífus du rez-<le-chauffée. Plu-
íieurs farrÍilles étoie~t fouvent entaífées fous 
le même toit. 

L'ameublerrÍent étoitdigne des habitations. 
Dans la plupart, on ne trouvoit poúr tapif-
ferie que eles nattes, pour lit que de la paille, 
pour. fieg_e qu'un tiífu de fel.lilles de palmier, , 
pour ufreníiles qt!e des vafes de terr~. Des 
t0iles & des tapis de coton, travaillés av_ec 
plus ou moins de· foin & employés à clivers 
ufages : c'étoit ce qui diilingnoit principale-
me1ú les. maif ons riches de c~lles des gens du 
commun. 
~ Si les arts de néceffité premiei-e étoient ~ 

,Cc J 

''' 
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jmparfaits au Mexique, il en faut conclure 
·que ceux d'agrément l'étoient encore pl~1s. 

La forme & l'exécution du p·eu de vafes & 
de bijoux d'or ou d'argent qlii font venus juf.., 
qu'à nous ; to1lt eft également barbare. C'eft 
la même gro$.éreté dans ces tableaux dont 
ies premiers J;'..f pagnols parlerent avec tant 
d'admiration, & qu'on compofoit avec eles 
plumes de tçmtes les çouleurs. Ces peintures 
n'exií:t:ent plus ou fon~ dn moins tres.,.rares ~ 
mais elles ont été gravées. L'artifre eft infi.;, 
niment au-:-deíf<;>us de fon ' fujet , foit qu'il 

1 ' • 
· ·r~préfente des plantes, eles animaux 01,1 eles. 

hommes. Il n'y ·a ni lumiere, ni ombre, ni 
1 • . 

9eilin , ni vérité dans fon ouvrage. L'ar-
.chiteB:nre n'avoit pas fait de\ plus grands. 
11rogre~. On ne retrouve dans tou e l'étendue_ 
<le l'empire au un ancien monume~t qui aii1 
de la majefié , nic:nême de.> ruines q1 » rappel-. 
l~~nt le fouvenir d'une grandem; paífée. Jamais 
lE,! Mexique ne p.ut fe g~orifie1 . qae eles chauf-
fées qui conduifoient ,\ fa capitale, que eles 
?cquedncs q,ui y amenoient de teau pomble 
<l1une difiance fort confidérable. 1 

Qn étoit encore plus rec1 
1 
é dans . .Ies fcien-

oe~:s que ~ans les açts; ~· c'étoit une fo~tv 



DES DEUX ]NDES. 417 
naturelle de la marche ordinaire de l'eíprit 
humain. 11 n'étoit guere poffible qu'un peu-
ple dont la civilifation n'étoit pas ancienne 
& qui n'avoit pu recevoir aúcune iníl:ruél:ion 
de {es voifins , eút eles connoiíifances un pen 
étendues. Tout ce qu"on pourroit conclure 
de {es iníl:itu~ions religieufes & politiques_.!l 
e 'eíl: qu'il:avoit fait quelques pas dans l'aíl:ro ~ 
nomie. éomhien même il lui auroit fallu .de 
fiecles pour s'éclairer, .puifqu'il étoit privé 
du {ecours de l'écriture , puifqu'il étoit en-
core tres-éloigné .de ·ce moyen puiifant & 
}Jeut-être uniqt~e de lumiere ? par l'imper-
f.eél:ion de ces hiérog1yphes ! 

C'étoieti.t eles tapleaux tracés for des écor-
ces d'arbre , for des peaux de hête fauve ~ 

for eles toiles de coton ,-& defünés à con-
ferver le fouvenir eles loix , eles dogmes, eles 
révolutions de l'empire. Le rtombre, la cou-. 
]eur, l'attituele eles figures: tout varioit {elop,. 
1es objets qu'il s'agiifoit d'exprimer. Qnoique 
ces :fignes imparfaits i;ie duifent pas avoir ce. 
gr;;ind caraél:ere qui exclut totÍt dotlte rai-
fonnable , 011 peut peníer qn'aidés pár eles 
traditions de corps & de familie' ; ils don~ · 

'.noiet1t quelque connoiífance eles événemens, 
Cc4 

\ 
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·paífés. L'indifffrence eles conquérans pom'· 
tout ce quin'avoit pas trait à: urte avidité in--· 
fatiable leur fü négliger la clef ele ces elépôts 
importans. Bientôt leurs moines les regarele-
rent comme eles monumens d'idolâtrie; & le 
premier évêque de Mexico·, Zummaraga , 
cond.amna aux flammes tout ce qu'on en put 
raífembler. Le peu qui échappa de ce fanafr-
que incendi'e & qui s'eft cot'l.fervé fous l'un'& 

, l'autre hémif phere, n)a pas diflipé depuis les 
ténebres 011· la né'gligence eles premiers Efpa;.. 
gnols nous avoit ' plongés. 
• 

1 On ignore j"~1fcrn'à l'époque d'e la foti.ela-
• J 

ú pn de l'émpire. A la vérité , -le-s hifioriens 
Caftillans nous difent cfu'avant le clixieme 
fi.~de ce vafic efpacc n'étoit ha ité que par 
d1~ s hordes errantes & tout-a-fait fauvages. 
Ils nous difent\ que vers cette époque , eles 
tr ibus venue~ dn N rd & du Nord p t{efr , 
º 'f:cuperent quelques ~arties du territoire & 
y portêrent eles mceurs .plus ~lances,. Ils nous 
1. f • \ ' 1 e ti\:nt que tro1s cens ans apres , nn__peup e 

encore plus avancé elan~ la cí_vilifation & 
forti du v oifinage de la Galffornie s'établit 
for les bords eles lacs & y · 1~âtit Mexico. :II's 
nous difcnt que cette _çlerniere nation , :li 
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1upérieure aux autres , n'eut duran_t un aífez 
long période , que des chefs plus ou moins 
habiles , qu'éUe -élevoit , . qn'elle defütuoit· 
felon qu'elle le jugeoit convenable à fes inté-
rêts. Ils nous clifent que l'autorité , jufqn'alors 
partagée & révocable , füt concentré.e dans 
une feule main & devin't inamovible , cent 
trente ou. cent quatre-,vingt di:x-fept ans; 
avant l'arriv€e des Efpagnols. Ils rtous difent 
que les neuf monárques qui porterent fuc-
ceffivement la couronne , donnerent au do-
maine de l'état une extenfion qu'il n'avoit 
p as eue fous l'ancien gouvernement. Mais'· 
quelle fo i peut-on raifonnablement accor-
der à des annales confuf es , contradiél:oires 
& remplie~ des plus abfurdes fables .qu'on ait 
jamais expofées à la crédulité humaine? Pour 
.çroire qn'une fociété dont la domination 
étoit fi étendue , <lont les infütutions étoient 
fi multipli.ées , dont le rit étoit fi régulier , 
avoit une odgine auffi moderne qu'on l'a 
publié, il fandroit d'autres témóignages que 
ceux de~ féroces foldats qui . n'avoient ni le 

- talent ni la volonté de rien examiner ; il fau-
droit d'autres garans qué eles prêtres fana-
tiques qui ne fongeoient q:1'à élever leur 

' 
.. 
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culte for la ruine des fuperfütions qu'i.ls trou~ 
voient établies. Que fauroit-on de la Chine, 
:fi les P0rtugais avoient pu l'incendier, la 
bouleverfer cm Ia détruire comme le füéíil ? 
Parleroit - oro. attjourd'hui de l'antiquité de 
fes livres , de f es loix & de fes mrel.'lrs? Quand 
on aura faj.ífé pénétrer au Mexique quelque~ 
philofo.phes potir y déterrer , ',pour y dé-
chiffrer les mines de fon hifi:oire , que ces 
favans ne feront, ni des moines, ni des Efpa-
gnols , mais des Anglois , eles François qui 
auront toute la liberté , tons' les moyens de 

1déceuvrir la vérité: pe~it:..être alors la faura-
t-on , íi la barbarie ,n'a pas détruit tons les, 
monumens qni ,ponvoie.nt en n:iarquer la trace .. 

Ces recherches. ne pourroient ftªS cepen- , 
clant conduire à une connoiífance exaae de 
l'ancienne popu,l'ation de l'empire. Elle étoit · 
immenfe , clifent les conquéra~s. De ha~i

tan~. couvroient les campagne~; les citoyens 
fourmilloient dans les \villes- ~ les armées 
étoient tres-nombreuf es. \Stupiàes relateurs, 
n'eff-ce pas voüs qui naus aífure~ ílue c'étoit 
un ftat náiífant; qwe des guerres opiniâtres. 
l'agtt_oient .fans ceífe; qu'on 1maífacroit for 
le ,ohámp de batailfü ou qulon façrifioit a~i.x 

1 
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Hieux dans les temples tons les prifonniers ; 
iqu'à la mort de chaque empereur, de chaque 
c'acique , de chaque grand , un nombre de 
viél:irnes proporti01111é à leur dignité étoi,t -
immolé for leur tombe ; qu'un goút clépravé 

. faifoit généralement négliger les femmes..; 
que les meres nonrriífoient ele leur propre 
Jait leurs enfans dnrant quatre 1ou cinq an-
nées, & ce!foient de bonne heure d'être fé-
condes.; que les peuples gémi!foient par-tout 
& fans relâche forn; les vexations du fifc; que 
eles eaux corrompues , que de vaites f Órêts 
çouvroient les provinces; que les aventuriers 
;E.fpagnols eurent plus à fouffrir de la dif ette 
que de la longueur des marches , que de!.; 
traits de l'em:iemi. 

Comment concilier eles faits, certifiés par 
tant de témoins, avec cette exceflive popu-
lation íi folem1 ellement attefl:ée clans vos 
orgueilleufes annales ? A vant que la faine 
phifofophie eút fixé un -regard attentif for 
vos étranges contradiél:ions; lorf que la haine 
qu'ôn vous portoit faifoit ajouter une foi en-
tiere à vos folles exagérations , l'univers , 
crui ne voyoit plus qu'undéfertdans le Mexi-
iju~, étoi.t convaincu · que v<;>us aviei. préc;i ... 

( 1 
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pité au tombeau des générations ihnombra~ 
, :bles. Sans doute , vos furouches foldats {e 

fouillerent trop fouvent d'un fang innocent; 
fans doute , vos fanatiques rniffionuaires ne ' 
s'oppoferen.t pas à ces barbaries comme ih~ 

le deyoient ; fans doute , une tyra1mie in-
quiete, nne avarice infatiable enleverent à: 
cette infortunée partie du Nouveau- Monde 
beaucoup de fes foibles enfans : mais vos 
cruautés furent moindres que· les hiíl:oriens 
de vos ravages n'ont autorifé ,les nÇttions à le 
penfer. Et c'eíl: moi, moi qi1e vous regardez 

1 co9me le clétraB:eur de votre car'aB:ere, qui 
même en vous accufant ~'ignorance & d'im-
pof~üre, <leviens, autant qu'il fe peut, votre 
- 1 . 11 \\ apq ogme. 

1 
• 

J~imeriez-vous mieux qu'on furfitle nom_. 
bre de vos aífaffihats, que _de _dévoiler votre 
frupidité & vos contra<lifüO'fls? lei,. j' n at-
teHie le cíel, je ne me fuis occupé qu'à vou3 
la ver -du fang dont vous1 paro~fez glorieux 
d'être couverts ; & par-t~nt ailleurs ot1 jl'ai-
parlé de vous , que des moyens de rendre c'i 
votre nation fa premiere f plendeu~ & d'a..: 
dowpir le fort des peuples m~lheureux qui 
~ou~ font foumis. s~ vous ine découvre?; 

\ 
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quelque ha!ne fecrete ou quelque vue d'in .. 
térêt, je m'abandonne à votre mé.pris. Ai-je 
traité les autres dévaftateurs du N ouveau-
Monde , les François même mes compatrio-
tes , avec plus de mél!agement ? Pourqu9i 
donc êtes-vous les feuls que j'aie offenfés? 
C'eíl: qu'il ne vous reíl:e que de l'orgueil. De-
venez pniífans, vous deviendrez moiri.s om-
brageux; & la vérité, qui vous fera rougir, 
-ceffera de vous irriter. 

Quelle que füt la P<?pulation dt~ Mexi que; 
la prife de la capitale entra1na la foumiffion 
de l'état entier. II 11'étoit pas auffi étend1t 
qu'on le croit comtnunément. Suila roer du 
Sud, l'Empire ne commençoit qu'à Nicaragua 

·. &fe terminoit à Acapulco: encore une partfo 
des côtes_,, qui baignent cet océan n'avoit-elle 
jamais été fubjuguée. Sur la mer dti Nord, 
rieo. prefqne ne le coupoit depuis la riviere 
de Tabafco jufqu 'à eelle de Panuco: mais dan~ 
l'intérieur des terres , Tlafcala , Tepeaca, 
Mechoacan, Chiapa, quelqnes autres dííl:riéts 
~oins coníiclérables , avoient confervé leru: 
indépendance. La liberté leur fnt ravie; e11 
moins d'uhe année, parle conquérant auquel 
.il fi1i!ifoit d'e,nvoyer d.i,x, quinze, vingt eh~ 
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vanx pour n'épreuver auc1rne réfifrance; ·ga 
avant la finde · 1522, les prnvinces qui avoient 
repouífé les loix des Mexicains & rendu la 
communication de ieurs poífeffions difficile 
ou impraticable, firenttoute-s partie de la do-
mination Ef pagnole. Avecle-t€ms. ~ elle reçut 
éncore des accroiífemens immenfes d1i côté 
dn Nord.Jls auroient même été plus eqnficlé-
11ables ~ fur-tout plus utiles, fans lé}s barbaries 
incroyables qui les acwmpagnoient ou qui 
les fuivoient. 

A peine les Caílillans' fe virent .. ils l@s ma!..: 
1 tre~ du Mexique, qu'ils s'en partagerent les 
meillenres terres, qu'ils réduifirent en fervi• 
tude le peuple qui les avoit défrichées, qu'ils 
1 d ' ' d i\. ·r 1l.. e con amnerent a es travami: que ia comu"' 
tntion phyíiqu~ ; q1~e· .fes habitudes' ne wm""' 

• e ' fr. I I 1 porto1ent pas. ette oppremon gener.a e ex ... 
cit9. de grands foulevemens. 11 n'y eut oint 
de concert' il n'y eut point çle chef i1 n'y 
eut point de plan; & ce fut le &éf e{ poir feuÍ 
qui pro,duifit cette gr;:ind , explofi.on. Le fort 
vouilut qu'elle tourhât cohtre le8'trop mal-
heureux Incliens. U n conquérant irrité, le fer 
& lc,L flamme à la main, fe pott~ avec la rapi~ 

d~té de l'éclair d\me extrémité ele l'empireo 
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à l'autre , & taiífa par-tout · des tr'aces d'une 
vengeance éclatante dont les détails feroient 
frémir les ames les plus fanguinaires. II y eut 
une barbare émulation entre l'officier & le 

· fol<lat à qui immoleroit le plus de viél:imes; & 
le général lui-même furpaíf~ peut- être en 
férocité fes tronpes & fes lieutenans.. 

Cependant , Cortes ne recueillit pas de 
tant d'inhumanités le fruit q:u'il s'en pouvoit 
promettre. I1 commençoit à entrer dans la 
politique de la cour de1\1adrid.de ne pas laiífer. 
<L ceux de [es fojets qui s'étoient fignalés par 
qnelque importante découverte le tems qe 
s'affermir dans leur domination , dans la . 
crainte bien ou mal fondée qu'ils ne fongeâf .J 
fent à fe rendre indépendans de la couronne.'. 
Si le conquérant du Mexique ne donna pas 
Iieu à ce fyfrême, du moins en fut-il une des 
premieres viél:imes. On climinuoit chaque jout:: 
l'es pouvoirs illimités dont il avoit joui d'a-: 
bord ; & avec le tems on les ré:tluiíit à íi pen 
de chefe, qu 'il crut devo ir préférer une con-
dition privée aux vaines apparences d'une 
autorité qu'accompagnoient les plus grands 
clégol'1ts. 

1, 
Cet Ef pagnol fot dei pote & crnel. Ses. 
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fucces font flétris par l'injufüce de fes projets; 
/ 

C'efr un aífailin couvert de fang innocent: 
mais {es vices font de fon tems ou de fa na-
t}on , & {es vertus font à lui. Placez cet 
homme chez les peuples anciells· Dqnnez-lui 
une autre patrie , une autre éducation , . un 
autrt:! ef prit , d'autres mceurs, une autre re-. 
ligion. Mette?- - le à la tê te de la flotte qui 
s"'avança contre Xerxez;-: Comptez-le parmi 
les Spartiates qui fe préfenterent au détroit 
~es Thermopiles, ou fuppofez-le parmi ces 
généreux Bataves qui s'affranchirent de ler. 

1 tyrannie de fes compatriotes, & Corte.s fera 
un1grand homme. Ses qualités feront héroi-
~ufs, fa mémoire fera fan~ reproche. Céfar 

· rté dans le .quinzieme íiecle & ~général au 
:~·16;xlque eút été plus méchant que Cortes. 
Popr excufer les~utes qui lui ont êté repro-
~hées, il faut f e demander à foi - m' me ce 
qn'on peut attendre de mieux d'nn nomme 

1 
qu' fait les premiers pas dans cdes régions in-

& . 11. ffl \d ~ . 1 ./', íi' co1mues qm eu prene \e pourvoir a ia · u-
retF· 11 feroit bien injufre dele confondre 
avec l_e fondateur paiíible q ui conn9it la con-. 
trér & qui dif pofe à fon gré des mo

1

yens, de 
1' {' 1\ "e .pace & du tems{' 1 

Depui~ 

~-~----- ' 
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Depuis que le Mexique éut fubi le joug des xm: 

Cafüllans , cette vafte coti.trée ne fuí: plus T;~ubles 
r, , 1,. fi A . :r. exteneurs expo1ee a mva 10n. ucnn ennemi vou111 ou inté-

ou éloigné ne ravagea fes provinces. La paix rieurs 'lúi 

dont elle jouiífoit ne fot extérieurement oMnt ª.:;ité te 
ex1quc , 

troublée que pcrr des pirates. Da11s la mer <lu depuis qu 'Ü 

Sud , les entreprifes de ces brigands fe_ bor- efr devemi 
, , . une polfef-· 

nerent a la prife d'un petit nombre de vaif- íion Ef_va-
feaux: mais au Nor<l, i'ls pillhent une fois goale. 

Campeche , :deux fois Vera-Crux , & fouvent 
ils porterent la défolation fordes côtes moins 
connues , m~in"s riches & moins défendues~ 

Pendantq1~e lanavigation & les rivages de 
Gette opulente région font en proie aux cor-
faires & aux efcàdres des nations révoltée~ 
de l'ambition de l'Ef pagne, ou feulement ja-
lo1{fes de fa fupéri<&>rité ·, les Chichemecas 
tr~ublent l'intérieur de l'empire. C'étoie11t, 
íi 1' on en croit Herrera & T orquemada , les 
peuples quí oceupoientles meilleures plaind 
de la contrée avant l'arrivée des Mexicains. 
Pour éviter les fers que leur préparoit le con• 
quérant, ils fe réfugierent dans des cavernes 
& dans des montagnes oh s'accrut leur féro .. 
cité naturelle & oi1 ils menoient une vie en;. 
tiérement anitnale. La nouvelle révoluti(illl 

T@m~ III~ D c1. 
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qui venoit de changer 1' état de leur ancienne 
patrie n.e les difpofa pas à des mreurs plus 
d9uces; & ce qu'ils virent ou qu'ils ~pprir~nt 
du caraétere Ef pagnol leur inf pira une ha1ne 
implacable contre une nation íi fiere & fi 
oppreilive. Cette paffion, toujours terrible 
d~ns des fauvages , fe manifefta par les ra-
vages qn'ils port:erent dans tons les établiífe-
mens qn'on formoit à leur voifinage , par· 
les cruautés qn'ils exerçoient for ceux qui 
entreprenoient d'y ouvrir des mines •. lnuti-

, lement, pour les contenir óu_ les réprimer, 
il 1fut établi des forts & des garnifons for la 
frontiere , leur r:age ne difcontim,rn pas juf-
qu'en I )92. A cette époque , le capitaine 
Qaldena leur perfuada de me tre fin aux 
hoíl:ilités. Dans la vue d€ rendre dur.ables ces 
frntimens padi~~ues, le gouvern~'<1ent l~ur 
fü bâtir des habitati ns , les raíf em la dans 
pluíieurs bourgades , & en,voya au\ milieu 
d'eux quatre cens famipes T~~fcalteques dont 

· remploi devoit être e~ former à q11elques 
arts, à ~uelques cultures un peftple qui juf-
qu'a lors n'avoit été couver~ qu·~ de peaux 
i:ir'avoit vécu que .de chaíf~ ou des produc-
ttons fpontanées de la nature. tes mefüres, 
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'fUoique 'foges , ne réuffirent que tard. Les 
Chichemecas fe refuferent long-tems à l'inf· 
truél:ion qu'on avoitentrepris de leur donner, 
repouíferent même toute liaifon avec des 
infütuteurs bienfaifans & Américains. Ce ne 
fut qu'en 1608 que l'Efpagne fut déchargée 
du foin de les habiller & de les nourrir. 

Dix,,.huit ans apres, Mexico voit fe heur-
r 

tev avec le plus granel éclat la pui:ífance civile 
&la puiífance eccléfiafrique. Un homme con-
vaincu de mille crimes cherche au pied d..:s 
a11tels l'impunité de tous fes forfairs. Le 
vice - roí Gelves l'en fait arracher. Cet aél:e 
cl.'une jufüce néceífaire paífe pour un attentat 
co11tré la divinité même. La foudre de l'excom-
munication efr lancée. Le peuple fe fouleve. 
Le clergé f éculier & régulie~ prend les armes. 
On brfile le palais du commandant; on en-
fonce le poignard dans le f ein de fes gardes , 
de fes amis , de fes partifans. Lui - même il 
efr mis aux fers '& embarqué pour l'Europe 
avec foixante-dix gentilsho~mes qui n'ont 
pas craint d'embraífer fes intérêts. L'arche-
v.:êque, auteur de tant de calamités & dont la 
vengeance n'eft pas enc.ore aífouvie, foit fa 
.v:ifüme avec le deíir & l'efpoir de l'immoler. 

Dd2 
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Apres avoir quelque tems balancé , la cort" 
fe décide enfin pour le faoatifme. Le défen'-
feur des droits du trône & de l'ordre eíl: con;.. 
damné à un oubli- entier; & fon foccéífeur 
antorifé à confacrer folemnellement toutes -
les entreprifes-de la fuperfütion, & plus par.:. 
ticuliérement la fuperíl:ition des afyles~ 

Le mot af yle , pris dans tonte fon éten-
due , pourroit fignifier tout lieu, tout p_ri.,. 

' vilege, toute diíl::infüon qui garantit un co'u-
pable de l'exereice impartial de la jufüce. Car 
qu'efr-ce qtr'un titre qui affoiblit ou fofpeml 

1l'at,torité de la lo.i ? un a-fyle. Qu'efr-c:e que 
la prifon qui <lér:obe le criminel à la prifon 
€o~umune de tous les malfaiteurs ? un af yle..-
Qnlefr-ce q-u'une retxaite oú le cr~ancier ne 
peut aller. faiíir le débitenr f~aucluleux ? mt 
afyle. Qu.'efr-ce 'que l'enceinte o:i.i. 1~ n pen~ 
exercer fans titre tout s les fonétions de lat 
focifté, & cela dans une• contrée 01!, le i:efre· 
eles citoyens n.'ea obt.ien~ le d 

1 
oit qu'à PfÍX'. 

cl'argent? un afy1e. Qu'd\-ce q~úm tribm~àl· 
m1q1~1el on peut appeller d'une fent~~nce défi--
nitive prononcée par ·un autr~ -tribünal cenfé 
le <lernier de la loi? un af yle. ~u'~fi-ce qv'ufli 
privilege exclufif, pour qi1elq1~e motif qiúl 

1 
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.l!-Ít été follicit·é & obtenu? un afyle. Dans mi 
empire oi1 les citoyei1s partageant inégale-
ment lesavant~ges de'Iafociétén'en partagent 

, pas les fardeaux prope>rtionnellement à ces 
.avantages, qu'eíke que les diverfes difünc-
tions qui foulagent les uns at{x dépens de$ 
surres? des afyles. 

'Ün connoit l'af yl;e du tyran' raf yle clu 
prêtre, l'af yle clu miniíhe , l'afyle du noble, 
l'afyle du ~raitant, l'afyle du commerçant.Je 
nommerois prefque toutes les comlitions d~ 
Ia fociété. Qnelle eíl: en effet celle qui n'a pas 
un· abri en faveur d'un certain nombre ·de 
malverfations qu'elle peut commettre avec 
impunité ? 

_Cependant les plus dangereux des afyles 
ne fon~. pas ceux oid'on [e fauve, 1~ais ceux; 
que l'on porte avec foi,' qni fuivent le cou 
pable & qui l'entourent, qui lui fervent de 
bouclier & qui f~rment entre lui & moi une 
enceinte au centre de laquelle il eíl: placé , 
& d'oú il peut -m'infultei- fans que le châti-
ment puiífe l'atteindre. Tels font l'habit & 
le caraél:ere eccléfiaíl:iques. L'un & l'autre 
étoient autrefois une forte d'afyle oi1 l'impu-
ro.ité des forfaits les plus criants étoit prefgu'aí: ' 

Dd3 
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furée. Ce privilege eíl-il bien_ éteint? J'ai vü 
fouvent conduire des moines & des prêtres 
dans les prifons: ma_is je n'én ai prefque jamais 
vu fortir pour aller au lieu public des exé ... 
cutions. 
. Eh quoi ! pare e qu 'un homme_ par fon état 

efl: obligé à des mreurs plus faintes, il obtien-
dra des ménagemens , une commif ération 
qu'on 'refufera au coupable qni n'eíl pas lié 
par la même obligation ... Mais le ref peél dú 
à fes fonB:ions , à fon vêteme1)t, à fon carac-

1 tere? ... Mais la jufrice due également & fans · 
diftlinélion à tous les citoyens ... Si le glaive 
de 'ª loi ne {e promene. pas indifféremmen.t 
par-tout; s'il vacille; s'iLs'éleve ou s'abaiífe 
felon la tête qu'il rencontre for foh paffage' 
1a íbciété efi mal ordonnée_. Alors Íl exifre , 

\ i).,. 
fou~ nn autre no'm , fous une autre forme , 
'Ull r rivilege détefrable\~ nn abri ínterd\t aux 

- \ 
uns & réfervé aux autres. · \ · 

1'1a'is ces af yles, quoique géí'léralemertt 
contraires à la profpérjte -des fociétés , ne 
fixeront pas ici notre attention. I1 s'agira 

_ :uniquement de ceu:x q:u'opt offe.rt, qu'offrent 
encpre anjounl'hui les temple~. da11s plí1!ieur.s - \\ -
parties du globe, 

. ' 
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Ces refoges furent connus des anciens. 

Dans la Grece encore à demi - barbare , . on 
penfa que la tyrannie ne pouvoit être réfrénée 
que par la religion. Les ftatues ~'Hercule , 
de The{ée , <le Pirithoi.i;s parurent propres à' 
inf pirer de la terreur aux fcélérats , lorf ... 
qu'ils n'eurent plus à redouter leurs maífues. 
Mais au:ffi- t-Ot que l'a{yle infütué en faveur 

. ele l'innocence ne fervit plus qu'au falut du 
coupable, · aux intérêts & à la vanité des con~ 
fervateurs dú privilege , ces retraites furent 

. abolies. 
D'autres peuples, à l'imitation eles Grecs ~ 

établirent des afyl~s. Mais le citoyen ne (e 
j ettoi~ dan.s le fein des' dieux que pour fe 
fouftraire à la main armée qui le pomfoivoit. 
Là, il invoqn~.it la loi; il appelloit le peuple 
à fon fecours. Ses concitoyens accouroient. 
Le magifüat approchoit. I1 étoit interrogé. 
S'il avoit . abufé de l'afyle, il étoit double-
ment puni.11 recev.o~,t le châtiment & du ' 
forfait qu'il avoit commis, & ele la profana-
tion du lieu oú il s'éi:oit fauvé. 

Romulus voulut peupler fa ville, & il en 
fü un af yl~. Quelques temples devinrent des 
afyles fous la république. Apres la mórt de 

Dd4 
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Céfar, les Triumvirs voulurent .que fa chap..; 
pelle füt un af yle. Dctns les fiecles f:u.ivans , 
la baffeífe des peiiples érigea. fou~ent les 
ftatues des tyrans en afyles. C'efi:. de-Ia que 
l'efdave infultoit fon ma1ti;e. Cefi: de-là.qi..rn 
le perfécuteu.r du :repos public foulevoit la 
canaille contre les gens G:e bien. 

Cette horrible infi:itution de. la bab~ie & 
du pa.ganifm~ caufoit d.es maux inexprim,a..,. 
bles , lorf que le.; chriftianifme , mGnté for 1e 
tr.ône de l'empire ne rougit pas de l'adopter 
& mêm.~ de l'étendre. Bien,tôt, les í~Ütes d~ 

1cet~e politique eccléíiafi;iqu~ fe firent _cmel-. 
lement fentir. Les loix perdire,ntleur a:utoi;:ité. 
L'ofdre foci,al étÓit intervetti. Alors le magif-:-
·trat attaqua les a.f y les avec courag~; le prêtre 
les défendit avec opiniâtreté. Ce fut durant 
plnpeurs íiecles', une guerre vive &. pleine 
d'animofüé. Le parti ci,ui prévaloit {~ IS un 
regne forme fuce-0mboif fous un prince fu .• 
per~icieux. QueÍqu~fois 1 cet a{f le é~oit gé-
néral, 8?. quelquefois il éto\t reftreint. Anéanti 
dan15 _ un tems , réintégré dans un autre. 

Ce qui doit furprendre dans m;e infl:i tn:tion 
:fi vifiblement contraire à 1'€q1~ité na:turelle., 
à la loi civil e ' a la (ainte~é d~ la\ ~el'igion ' 

\\ 
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·à l'efiJrit de l'évangile , au bon ordre de la 
fociété: c'eíl: fa dnrée; c'eíl: la diverfi:té des 
édits des empereurs , la contradiétion de~ 
canons, l'entête~1ent d~ plufienrs évêqti-es ; 
ç'eft für-tout l'~xtravagance des. jurifc-011-
fultes, for l'étehdue de l'afyle (elon le titre 
eles égliíes. Si c'eíl: une g~ande églife, l'afyle 
~ura tant de pieds de franchife hors ele fon 
~nceinte; fi c'eíl: ríne moindre églife, la fran-
chif~ de l'enceinte fera moins étenclue; moins 
encore íi c'eíl: une chapelle ; la même · qne 
réglife foit confacrée ou ne le foit pas. 

11 eíl: bien étrange que clans une longue 
fuite de générat~ons, pas un monarque , pas 

· un eccléíiaftique , pas un magifrrat, pas un 
feul l10mme n'aitrappellé a fes contemporains 
.les beaux jo\\rs d1i chriíl:ianifme. Autrefois , 
auroit-il pu . leur <lire , autrefois le pécheur 
étoit arrêté pen<lant eles années à: la porte du 
t~mple oii il expioit: fa faute expofé aux iil..,. 
jures de l'air , en préfence ~e tons les fideles j 

de tOU!i les citoyens. L'entrée de l'églife rie 
·1ui é'toit aÇcQrdée que pcis. à pas. II n'appro-, 
choit du fanétuaire qu'a mefiire que (a péni-
tence s'avançoit. Et anjourd'hui un fçélérat, 
i1n çoncuffionnaire , pn volenr , un aífa!U.n .. 
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couvert qe fang ne trouve pas feulement les 
portes de nos temples ouverte5 ; il y trouve 
encore protefüon , impunité , aliment '& 
fécurité. 

Mais íi. l'aifaffin avoit plongé le poignard 
dans le fein <l'tm citoyen for les marches 
même de l'autel , que feriez-vous ? Le lien 
de la fc/~ne fanglante deviendra-t-il fon af yle? 
Voilà certes nn privilege bien commode pour 
les fcélérats. Pourquoi tueront-ils dans les 
rues , deens les maif9ns ,.for les grands chemins 
oú ils peuvent être faiíis ? Que ne tuent-ils 
d1ns les églifes? Jamais il n'y eut un ~xemple 
plus révoltant àu mépris des foíx & de l'am-
b.ition eccléíiafüque que cette immuníté des 
t;emples, Il étoit refervê à la fuperfütion de 
ren<lre dans ce monde l'Etre fuprême pro-
teéteur <les i:nêàes crimes qu'il pnnit-0.ans une 
atftre vie par des pei es é,ternelles. On ·doit 
efpérer que l'exces d~1 mal f~ra fenú~ la né-
ceffité du remede. 1 \ 

Cette heureufe révolution arrivera . plm 
tar<l ailleurs qu'an Mexi que, oú les peuples 
font plongés dans une ignorqncl:! plns pro-
foncle encore que dans les au~res régíons fou-
mi,fes à la Caftille. En I 7 3 2, les t íémens con~· 

\ 
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· jurés engloutirent une des plus riches flottes 
qui fuífent jamais forties de cette opulente 
partie du Noiiveau-Monde. Le défefpoir fut 
univerfel dans les deux hémifpheres. Chez un 
peuple plongé dans la fuperfütion , tous les 
événemens font miraculeux ; & le conrroux 
du ciel fut généralement ·regardé comme la 
caufe nnique d'un gran~ défafire, que .l'inex~ 
péíience du pilote & d'autres caufes tout 
auffi naturelles póuvoient fort bien avoir 
'amené. Un autodafé parut le plus fúr moyen 
<le recouvrer les bontés divines ; & trente- , 
hcút malheureux périrent dans les flarrimes , 
viétimes d'un aveug1ement ·íi déplorable. 

11 me femble que j'affiíl:e à cette horrible 
expiati.on. Je la vois, je m'écrie : " Monfires 
,, exécrables , arrêtez. Quelle liaifon y a-t-il 
,, entre le malheur que vous avez éprouvé 
~' & le crime imaginaire ou réel de ceux que 
,, _vous détenez dans vos prifons ? S'ils ont 
,, des opinions qui les rendent odieux aux: 
,, yeux de l'Eternel, c'efr à lui à lancer la 
.,, foudre for leurs têtes ? II les. á foufferts 
.,, pendant un grand nombre d'an11ées; il les 
.,., fouífre, & vous les tourmentez. Qnand il 
,, a:uroit à le.s çond~mner _à des peinÚ fans fin 
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,, an jour terrible de fa vengeance, eíl:-ce à 
,, vous d'accélérer leul,"s fupplices? Pourquoi 
,, lenr ravir Je moment cl'une réfipifcence 
,, qui les attencl peut- être dans la caducité, 
,, dans le danger , dans la maladie ? Mai~ , 
,, infàmes que vous êtes, prêtres diífolus , 
,, moines impudiques, vos crimes ne foffi. 
!n foient - ils pas p.our exciter le cotltroux du 
,, ciel ? Corrigez - vous, profrernez ~ vous 
,, aux piecls eles· autels; .couvrez - vous de 
,, facs & de cendres; imploryz Ia miféricorde 
,, d'en hant, au lieu de tr~iner for un búcher 
,, ·eles innocen~ dont la mort , loin d'effacei: 
,, vos forfaits , en accroitra le ~ombre ele 
,, trente-huit autres qui . ne vous feront ja,. 
,, mais remis. Pour appaifer Dieu , · vous / 

,, brúlez eles hommes ! Etes-vpus les adora.-
,, teurs de Mo lo h?,, Mais ils ne mieliltendent 
p~s; & les malheureu{es viél:imes d~ · eur fo-
pE,!ríl:itieufe barbarie ont été l rédpitées dans 
ks flammes. · 

Une c~latl)ité d'un a1' re genre affiigea pen 
aHres le no1weau Mexiq11e , fonitrophe & 
dépendant de J'ancien. Cet,te wafre, cqntrée, 
:fitué~ pour la plus grande partie ~arts la Zone 
te1npérée, füt aífe:z. long-tems inc.onnue au:K 
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dévafrateurs de l'Amérique. Le miffionnai.re 
Ruys y pénétrá le premier en 1580. U fut 
bientôt fuivi parle capitai'ne Ef pa:jo, & enfio. 
pat Jean 'd'Onâte,, qui, par ii.ne fuite de tra .... 
vaux çommencés en I 5 99 & terminés eli I 6 II, 
parvint à ouvrir des 'mines ,.A multiplié.r les · 
troupeaüx & les fubfiftarices, à établir folide .:.: 
ment la domination Ef pagnole. Des troubles 
civils dérangent, en 1652, l'ordre qu'il ' a 
établi. Dans le cours de ces animofités , le 
comrrtandant Rofas efi affaffiné, & ceux de fes 
amis qui tentent de venget fa mort , périffent 
apres lui. Les atrocités confinuent jufqu'à 
l'arrivée tardive de Pa:gnaloff e. Ce chef intré-: 
pi de & f évere, avoit prefque étouffé la rebel.:.t 
Iíon, lorfque, dans l'acces d'une juíl;e indi-: 
gnatio_n, il <l<;mne·un foufilet à .un moine tür-
hulent qui lui parloi.t avec i11folence , qui 
ofoit même Ie menacer. Auffi-tôt lê~ corde .. 
liers, maitres du pays, l 'arrêtent. 11 efi excom-· 
mni1ié, livré à l'jnquifition , & condamné à 
des am~ndes coníidérables. Inutiíement , i1 
preff e la cour de venger l'autorité royale 
violée en fa perfonne, le crédit de fes enne-
mis l'emporte fur fes follicitations. Leur ra:ga 
&. leur infh1ence foi font même çraindre u.n 
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'fort plus funefre; & pour fe dérober à leurs 
poignards , pour fe foufrraire à leurs intri-
gues , il fe réfugie en Angleterre, abandon-
nant les rênes du gouver.nement à qui voudra 
ou pourra s'en faiíi,r. Cette retrai te plonge en-
cere la p~ovinCE; dans de nouveáux malhellrs; 
& ce n'efr qu'apres dix ans d'anarchie & de 
carnage, que tout rentre enfin dans l'ordre 
& la foumiffion. 

Efr-il rien de plus abfurde que cette au-
torité cl~.s moines en Arnérique ? Ils y · fon t 
fans lumi ... res & fan~ mceurs ; leur indépen-
danee y fonle aux pieds leurs coníl:i_tutions & 
leurs vreux; lenr conclui te eíl: fcandaleufe ; 
le:urs maifons font autant de mauvais lietix , 
&: leurs tribunaux de pénítence al.~tant de bou-
tiques de commerce. C'efi-là que , ponr une 
piece d'argent~; ils tranquillifentla , onfcience 
d,u fcélérat ; c'efr-là qu'ils iníinuen~ la cor-
ruption au fond d~s ames 1 innoterl.tes, & 
qu'íls entraine~t les ferimes 1~ les filles dans 
l \:i débauche; ce font ~~1tan't , de íimoniaques 
qui trafiquent publiquement d~s chofes fain-

' t~1~s. Le chrifüanifm~ qu'ils, en\eignent eíl: 
fouillé de tontes fortes d'a~fordit~s. Capta-
t eurs d'héritages > ils trompeni , ils volent , 
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ils fe parjurent. Ils avili:ífent les magifrrats ; 
ils les croifent dans leurs opérations. Il n'y 
a point de forfaits qu'ils ne puiífeflt com-
mettre impunément, Ils inf pirent anx peuples 
J'efprit de la, révolte. Ce font antant de fau-
teurs de la fuperfütion , la cau're de tons les 
troubles qui ont agité ces contrées lointaines. 
Tant qu'ils y ' fubfü1eront, ils y entretien-
dFot'lt l'anarchie, par la confiance auffi aveugle 
qu'illimitée qu'ils ont obtenue eles peuples, 
& par la pufülanimité qu'ils ont 'infpirée au,x 
depoíitaires de l'autorité dont ils dif pofent pár 
leurs intrigues. :Qe quelle fi. grande utilité 
font-ils clone? Seroient-ils délateurs? Une fage 
adminifüation n'a pas bef~in de ct: moyen. 
Les. ménageroit- on commé un contrepoids 
à la puiífance des vices - rois ? C' e:íl: une ter-
reur panique. Seroient - ils tributaires des. 
grands ? C'efr nn vice qu'il faut faire ceífer. 
Sous quelque face qu'on confidê_re les chofes, 

J ' ' 
les moines font eles mi{érab1es qui fcanda-
lif ent & qui fatiguent trop Ie 'Mexfque ponr 
les y laiífer fubfifter plus long-tems. 

La foumiffion, l'ordre y forent ele ,nou- . 
veau & plus généralement troublés en 1693 , 
pàr. ime loi qui·interdifoit aux lndiens l'ufage 
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eles liqueurs fortes. La défenfe,ne pouvoit pas 
avoir pour objet celles de l'Europe , d'un 
prix néceífairement tróp haut, pour quedes 
hommes conframment opprimés , confram..:. 
ment dépouillés , en fiífe!1t ja.mais ufage• 
C'étoit uniquement du pulque que le gou::. 
vernement cherchoit à les détacher. 

On tire cette boiífon d'une plante connue 
au Mexique fous le nom de maguey , & fem.., 
hlahle à un aloes poiir la forme. Ses feuilles, 

· raffemb1ées autour du collet qe fa racine , 
font épaiífes, charnües, pref que dtoi'tes, lon-" 

1 gu~s de pluíieur~ pie.ds , creuf ées en gout: 
tieres , épineufes for le dos '· & · termínées 
par une pointe tres-acérée. La tige qui fort 
du ~nilieu de cett~ touífe s'éleve-, deux fois 
plu.~ haut , . & porte à fon fommet ramifié des 

·. fle1Fs jau~âtresJ\.eur caliee à íix divi ions effi 
chargé d'autant d'étamines. 11 adhere 'par le 
bàs au pifril qui clevient avec liú une ca':pfule 
Á trois foges templie de fa,mences. Le magvey 
Grott par-tout dans le Mexiqne, & fe rrh1l· 
tipFe· facilement de boutute. On en fait des 
haies. Ses diverfes parties 0ni,·chacune leur 

· 11tilip~. Les racines font emploJi,ées po~1r faire 
~es çerdes ; les tiges donnent dit ho'ís ; les · 

pointe~ 
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pointes des feuilles fervent de dous ou d'ai~ 
,guilles ; les feuiHes eiles-mêmes font bonnes 
p,our couvrir les toits; on les fait auffi remir, 
& l '-0ti en retire un 1il propre à fabriquer divers 
:tiífus. 

Mais 1e produit le phis dtimé du maguey 
eft une eal:Í donce & tranf parente qui fe ra-
"maífe dans un trou -creu( é avec un inílrument 
,dans le milie11.1 de la touffe, apres qu'on en a. 
arraché les hourgeons & les feuilles ·inté-
rieures .. 'fous }es jours, 1ce trou profond de 
trois ·GU quatre pouces fe rempfrt , tons les , 
j-01írs on }e vuide ;, & ·cette abondance <lure 
,une ani:>ée entiere ~ quelquefois mê:pie ·dix-
huit mois. Cette liqueur ~pai:ffie forme un 
véritable Juc.re : mais mêlée avec de .l'eau 
·de fontaine & <lépofée -dans ·de ·grands vaf es, 
·.e:lle acquiert~au bolit ·de quatre ou -cinq ~jours 
<le fermen.tati.on , le piquant & pref que le 
,got'.'lt du ódre. Si l'o·n y ajoute des éc·orces 
·cl'.oran.ge & de citron, elle dev.ien.t enivrante. 
Ce.tte .proprieté 1a _ ü~nd plus agréable aux 
Me:xicains ', -qui ., ne pouvant fe ·confoler de 
.la perte de leur li.berté , ·cher-Ghent à s'é-, 
tourclir for l'humiliation <le leur fervitude. 
A.nffi ·eft-ce vers les mai.fons oúl'on diftribue 

'J'ome III, E e . . , ' 
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le pulque que font continuellement tournés 
les regards de tous les lndiens. Ils y 'paífent 
les jour~ , les femaines ; ils y laiífent la fuh· 
:fiíl:ance de leur famille , tres-fouvent le pe~ 
qu 'ils ont de vêtemerts. 
, Leminifiere Efpagnol, averti de ces exces; 

en voulllt arrê"ter le cours. Le remede fut 
mal choift; Au lieu de ramener les peuples 
aux bonnes mrenrs par des foíris paternels, 
par le moyen íi efficace de l'enfeignement ,, 
on eut recours à la funefie voie des inter-
cliél:ions. ~es efprits s'échaufferen.t, les fé· 
ditiops fe multi plierent ·, les aél:es de · vio-

1 len::: ~! fe répéterent d'une extrémité de l'em_. 
pire ~ l'autre. 11 fallut céder. Le gouverne-
ment: retira fes aáes prohibitifs :'mais il voulut . ,\ \.,. 

que f argent le déqommageât du facrifice 
qu'il fuifoit de fon autorité. Le pukr~e fut 
aífúj1~tti à des impoíitions qui renclent an uel-
lemynt au fifa onze ot ciouze cens mille 
livre~. 

1 
\ . 

Une nouvelle frene , -<l\\n genr.e plus pai.'.',.: ' 
ticuli.er , s'çuvát vingt-cin~r ou tre.(l:te ans 
plus prd au Mexique. Dans. cette importante 
poífeffion , ·la polioe étoit nég1igée · a1~ poin.t 
qu\me nombreufe bande de vo\ e1llis parvint 
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~ s'emparer de toutes les routes. Sans un paífe~ . 
port d\m des chefs de ces bandits, auc1u1 ci-
toyen n'ofoit forti-r de fon clomicile. Soii in-
c1ifférence , foit foibleífe , foit corruption ; 
le magifrrat ne prenoit aucune tnefure pour' 
faire ceífer une íi grande calamité,. Enfi.n la 
cour de Madrid, réveillée pa.r les cris de tout. 
un peuple, charge a Valefquês du falut public. 
Çet hom:nie . jufre , ferme, íévêre , i.ndépen-
dant, des tribunaux & du vice-roi , réuffit . 
eqfin à rétablir l'ordre & à 1ui donner . de.s; 
fondemens qui depuis n'ont pas été ébranlés.: 

Une gue.rre entrepriíe contre les. peuples 
de Cinaloa, de Sonora, de la noi.rveUe Na~ 
varre ~ a été le de~nier événement remar-' 
quable qui ait agité l'empire. Ces province~ 111• 

fituées entre l'ancien & le nouveau Mexique,, 
ne faifoient point p~rtie des éta ts de Monte .. 
zunia. Ce ne fut qu'en I 540, que 1es dé~ 

v aíl:ateurs du Nouv~au - MO'nde y pénétr~~ 
rent fous les ordres de Vafqües Coronado.: 
lls y trol!1vêrent ele petites nations qui vi-
voient ele pêche for les bords de l'océan ~ 
cl e chaífe dans l'int<érieur des tei.:res ; & qni , 

' quand ces moyens de fobíifraince lcnr · man• 
~uoient? n'avoient de reíf ource que les pro"l 

1 E e 2 , 

/ 
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cluél:ions rpontanées de la nature. Dans cett<t 
région , on ne connoiífoit ni vête~ens , ni 
cabanes. Des branches d'arbre pour tfe ga~ 

rantir des ardeurs d'un foleil brúlant ; des 
rof eaux liés les uns aux autres pour fe mettre 
à. couvert des torrens de pluie : c'efl; tout· ce 
que les habitans avoient irnaginé contre l'in-
cl émence des faifons. Durant les froids les · 
plus rigoureux, ils dormoient à l'air libre 3 

autour des feux qu'ils avoient allumés. 
Ce pays , :fi pauvre en àpparence , ren- · 

fermoit des mines. Quelques Ef pagnols ent~e
prir~nt de le~ exploiter. Elles ·fe ~rouverent 
abondantes ., & cependant leurs avicles pro-
priéfaires ne s'enríchiífoient pas. Comme on 
étoif réduit à tirer de la Vera-Cr:ux , à dos 
de n,mlet, par une route difficile & dange .... 
f'euf~ de fix à fept\cens lieues , . le vif rgent ~ 
les ~toffes , la plupart eles chof es néceífaires 
pou;r la nourríture &: p {u l~s trav,aux ,\ ous 
ces' objets avoient à leur1 term une valeur 
íi -cqnfidérable, que l'entteprife la plus heu-
reuí'e rendoit à peine de quoi les p~yer. 

11 falloit tout abandonner , o'Lt•faire d'au~ 
tres arrangemens. On s'arrêta a.u 'dernier parti. - \~ \ 
L€ ~éfuite Ferdinand Confang fut chargé i 
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t!n 1746, de reconnoltre le golfe de la Cali-
fornie, qui borde ces vaíles contrées. Apr.e·s 
cette navigation, conduite avec intelligence, 
la cour de Madrid connut les côtes de ce 
continent, Ies ports que la nátnre y a formés, 
les .lieux fablonneux & arideS' quine font pas 
fufceptibles de culture, les rivieres qui , par 
~a fertilité qu'elles répandentfur leurs bords, . 
in.vitént à y établir des peuplades~ Rien , à 
l'aveiiir, ne devoit empêcher queOies navires , 
partis d~Açapulco , n'entrâlfent dans la mer 
Vermeille , ne portâífent facilement dans le-s 
provinces 1imitrophes des miffionnaires, des 
foldats , des mineurs, des vivres, des mar-
çhandifes, tont ce qui eíl néceífaire aux colo-
nie~' & n'~n revinífent chargés de métaux. 
, Cependant_ c'étoit un préliminaire indif-
penfable de gagner les naturels du pays par 

. -des all:es d'humanité , ou de les fubjuguer .Pªr 
la force desarmes. Mais comment {e concilier 
des hommes dont o.n vouloit faire des bêtes 
de fomme , o,1i qui devoient être enterré-' 
vivans dans les entrailles de la terre ? Auífi . 
le gouvernement fe décida-t-il pour la vio- , 
lence. La guerre ne futdiíférée que par l'im-
poffi.bilité oii é_toit un fifc obéré d'en faire la 

E e 3 
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clépcnfe~On tronva enfin , en i768, uncrédít. 
de <louze cens mille livres, '& les hoftilités 
co1pme!1cerent. Qnelques bordes de fauvages 
Íe fo umii:ent apres Ul1€ légere réfifiance. 11 
n'en fnt pas ainfi des Apaches , la plus bel-
liqneufe de ces nations , la plus paffionnée· 
pour l'indépendance. On les po),l;rfuivit fans. 
relâche penclant trois ans , avec le projet de· 

_ l es exterminer. Granel Dieu,, exterminer des, 
homrnes J Parleroit-on autreínent des loups ? 
Les exterminer, &, pourquoi ? Parce qu'ils. 
~voient . l'ame .tiere , parce qu'!ls feii.to ient 
le clJoit naturel qu'ils avoient à la liberté ~ 
parei: qu'ils 11e vouloiept pas être efdaves .. 
Efnous fornmes des pcuples civilifés, & npus. 
fomrµes chrétie~s ' ? ' 

L'~loignement ,oii étoient les anciennes· 
& les nonvelles conqnêtes clu centre de. l'au~ 
t~rit~, fü juger qu'elles fan,guiroient .ju~11úl. 
ce qu'on lenr eút accordé une adminiíl:ration. 
indépendante. On leur do

1 

na ddnc nn com-
n1an~ant particulier, qui, avec untitre moins: 
impofant que celui clu vice-ro.i ele la Nouvelle~ 
Efpagne, joí.üt eles 1~~rnes prérogatives. . 

I1 fà.ut voir maintenant à q~el ,degré de 
, { ' . , ' /l.. '1 , 1 r • 1 '1 Qu'c!tdcvc- pro. pen:c s · e~ .. e~cve. e l';::.cx1que , ma.gre -e.~: 
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enormes pertes que des ennemis étr.angers nu.Jc Mexi..:. 
lui ont fait eífuyer, malaré les troubles do- qu e fou s le~. 

, o loix ele!' EJ;.:.. 
mefüque'S qui lui o.nt íi fouvent déch!ré le rai:;1w.J 
fein. · ' , 

La · grande Cordeliere , apres avoir tra-
verfé tonte l'Amérique.. Méridionale, s 'abaiífe 
& fe retrécit dans, l'iftme <le Panama ;. fuit 
dans la mêm'e forme les provinces de Cofia-
Ricca, de Niçaragua, de Guatimala; s' élargit, 
s'é1eve de nouvéau d~ns 1e refie du Mexique , 
m.ais fans approcher jamais ~e la hauteur 
prod~gieufe qu'elle a dans le Pérou. Ce cha·n-
gement eft fur-tout remarquable. vers la ;mer 
d1t Sud ... Les rives y forít .tres-profondes, & 
n' offrent un . fonds que fort pres ele-terre ,. 
t andis que daos la, mer du Nord on le trouve 
à une tres-gra~de difrance du continent. Auffi 
les rades foni-elles auffi bonnes , auffi mul-
tipliées dans la premiere de ces mers, qu'e'nes 
font rares & mauvaifes_ dans 1.'a:tifre. ~ 

Le climat 'd'un~ région fituée prefqu'en·· 
t iérement dans la Zone T_orride ,_ efr alterna-
tivement humide &; chaud. Ces var,iations 
font plus fertfibles & plus communes dans,. 
les contrées 00.ífes , marécageufes, remplies·, 
ge{orêts & inc i~ltes de l'Efç, qua dans les pa.1;-::; . 

~-_e .. 1: 
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ties de ~'empire qii\me natnre .bienfaifante 't. 
trait~es plus favorablement. 

La qualité di1 fol efr auffi tres-diff ér,ente. Ir 
eft quelquefois ingrat, quelquefois fertile '.J 

felon qu'il ~íl: montueux , uni ou fubmergé. 
Les Efpagnols ne fe virent pas plutôt les 

ma{tres de cette rich~ & vafre régi.on, qu'ils 
s'empreíferent d'y édifier' de.s ville,s dans les. 
lieux qui leur paroiífoient le plus favorables 

1 au maintien de leur ,autorité , dans ceux qui 
leur. promettoient de plus grands avantages ' 
àe leur ·conquêté. Cerne des 1 Européeps qui 

1 ' 
vquloient s 'y frx:er obtenoient une poífeffi.on 
aíf'ez étendue : mais ils étoient réduits à cher-
dl;er des cultivateurs que la loi n.e leur don-
ne;it pas. 

Un autre ordre de.cho.fes s'obfe\voit daus 
le~; campagnes. ·Elles étoient Ja pluparr diíl:ri-
hi~ées au.x conquéranS\pOLlr prix de le ir fang 
Olj. de leurs ,[ervices. ~L'éten<lue de ces domai-

' nes, qtÜ n'ét~ient accordés qp.e pour .deux 
• f I ' I \ ' • I º1t tro1s. generat1ons ~ eto1t proport10nnee <Ul 

gr;ade &, à la. faveur. Ou y attacha , comme 
f ei:fs 1 un ne.mbr~ plus ou 111oins 

1 
grand de 

Mexicains. Cortes en eut v~ngt• trpis mille 
da,nsJ les provinces de · M.e~ico , de flafc;Jtla ,. 
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de· Mechoacan & de Oaxaca , avec cette dif-
tinél:ion qu'ils .qevoient être l'apanage de fa 
famille à perpétuité. 11 faut que l'oppreffion 
ait été moindre dans ces poífeffions hérédi-
taires que dans le refie de l'empire ·, puifqu'en 
.I 746 on y comptoit encare quinze mille neuf 
çens quarante Indiens, elix - huit cens Ef paJ '· 
gnols, métis ou mulâtres, ~ feize cens efcla-
ves noirs. 

Le pays n'avoit aucun eles animaux nécef-
f~ires pour la fobfifrance de fes nouveaux 
habitans, pour le labourage & po,ur les autres 
befoins inféparabl,es el'hne fociété un peu com-
pliquée. On les fit vel}.ir eles iíles déja foumifei · 
à Ia Cafiille qui elles-mêmes les avoient na-
guere reç11s de notre hémif phere. Ils propa-

, gerent avec une ip.croyable célérité_. Tons 
dégénérerent; &. comment, affoiblis ·par le 
trajet des mers , privés de leur nourriture 
originaire, livrés à eles mains incapables deles 
élever& deles foigner: comment n'auroient-
ils pas fouffert des altérations feníiblés ? La 
plus marquée ú1t celle qu'éprouva la brebis. 
Mendoza fit venir eles béliers d~Ef pagne pour 
renouveller des races abâtarclies ; & depuis 
~ette époque, les toifons _fe trouverent d.~ 

/ 
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qualité fuffifante polir fervir d'aiiment à plu..;. 
:fieurs manufaB:ures aíf ez importantes. 

La multiplication des troupeaux amena une 
grande augmentation drns_ les cultures. · ..}u 
rna'is, -qui avoit toujours fait la principale 
riourriture des Mexicains, on atfocía les grains 
ele nos contrées. Dans l'origine, ils ne réuffi-
:rent pas. Leurs femences jettées au hafard 
dans <les ronces , ne donnerent d'aborcl q~1e 
d::s herbes épaiífes & ftériles. Une végétation 
trop rap ide &:rrop vigoureufe ne leur laiífoit 

1 p:ts le tems de mlirir, ni même de fe foriner : 
m4is cette furabon~ance •de'f11cs diminua peu-
à-peu; & l'on vit e11fin profpérer la plupart ' 

• l 

·de nos grains, de nos légumes & de nos fruits. 
Si la vigne & i'olivier ne fnren t pa~ natu-
ralifes dans cett\ p~rtie du Nouveau-Monde , 
t~ fot ~e gouvernement qui ·l'empêclia, dans 
la , vue de laiífer des déhoüchés aux r\oduc~ 
tio.ps de la métropole. Peut-,être le íol & 

. . 1 

le i:; limat auroient-ils et~x - m&mes repouffé 
ces précieufes plantes. Du moins eíl- on 
<i.utorifé à ;Ie penfer quand on 1 voit que les 
eírais que vers 1706il fut per:mis aux jéfnites 
& anx héritiers de Cortes de tenrer, ne fure,nt . \ \ 

1)::~~ h::· '.re:.1x .l & <1ne les eJÇpérierices q_u'on ~, 
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tentées depuis -ne l'ont pas été beauconp dà-
vantage:' 

Le coton , le tabac , le cacao. , le fucre , 
quelques autres produétí'ons réu:ffirent géné-
ralement: mais faute de bras ou d'aétivité, ces 
objets furent concentrés dansüne circularion 
intérieure. II n'y a que le jalap, 1a vanill'e ·, 
l'inqigo & la cochen!lle qui entrent dans le 
commerce de la l\{ ou~elle ".' Ef pagne ave' e les 
autres nations. 

Le jalap efr un des pm:gatifs les plus em- XV. 
ployés dans la médecine. II tire fon . nom de De la c1

_
11• 

ture clu Ji!.1 

la ville de Xalapa, aux environs de laquelle. lap. 

il croit ahondamment. S.a ra:cine , la feule 
partie qui foit d'ufage, eíl: tubéreufe, groífe, 
alongée en forme de navet ' blanche a l'in-
térieur & remplie d'un foc laiteux. La plante 
qu'elle , produit a été · long-tems inc;onnue. 
Onfait~maintenant que c'efi: ii,n liferon íem-
bbble · pour- le porÍ: ,à celui de nos haies. Sa 
tige efr grimpante , anguleufe , légérement 

1 

velue . Ses feuilles di.f pofées alternativ;ement 
font: · atf ez grcindes , veloutées en-deífus , 
ridé~s cn-deífous ' marquées- de_ fept ner- · 
vure.s , quelquefois entieres en cceur , quel~·-

~1nefo_:s_ p2.:·ta5é~ s _cn p_luíif, t:rs lobes plus pt~ 

l 
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moins _ difünél:s; Les fleurs qui naiífent par 
bouquets le long de la tige ont un calice glan-
dnleux à fa bafe, divifé profon<lément en cinq 
parties & accompagné de <leux feuilles flora-
les. La corolle grande, conformée en cloche , 
hlanchâtre en - dehors , d'un pourpre· foncé 
à l'intérienr , fupporte cinq étamines blan-
ches de longueur inégale. Lc:! germen placé 
dans le milieu & furmonté d'un feul ftyle, 
,devient , en Ínúriífant une capfule ronde , 
renferma~1t dans une feule loge .quatre fe-
mences rouífes & tres-velues. 

1 Cette plante fe trouve non .- feulement 
<ians \e voiíinage de X alapà , mais encore for 
Jes fables de la Vera-Crúx. On 1~ cultive faci-

. lement.'·Le poids de.5 r~çines ~ft depuis douze 
. jufqu'à vingtlivres. O.nles coupe par tranches 
pour les faire Yécher .. Elles acquierent alors . . . 
une couleur brune un ceil réfinel x. Leur 
~oút eft un pen âcre & capfe des nau(ées._ Le 
rpeilleur jalap eft compaél , \réíine~1x· , brun, 
4ifficil~ à rompre & i~flain~able. On ne le 
qonne qu'à une dofe tres-petite , parce qu'il 
eft tres-aél:if & purge violemme,nt. Son extrait 
r~fineux fait ·par l'ef prit-de"':1vin efr employé 
aux mêmes ufages, mais avec plus de pré~ 
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caution. L'Eutope en confomme . annnelle-
ment fept mille cinq cens quin,taux qu'elle 
paie 972,000 livres. 

La vanille eíl: une plante qui , comme le ' X VI. 

1. ' h b , 11 De la cul~ 1err-e , s accroc e aux ar res 'que e ren· ture· .te la 
contre , les couvre prefqu'entiérement & vanille. · 

s'éleve par leur fécours. Sa tige, de la groífeur 
du petit doigt, efl: verdâtre , charnue , pref-
que cylindrique , noueuf e par intervalle, & 
farmenteufe comme c:elle de la vigne. Chaque 
nreud eíl: garni d'uhe feuille alterne, aífez 
épaiífe, de forme ovale , longue de huit pou-
ces & farge de trois. Ilpouífe auffi des racines 
qui pénétran t l' écorce des,arbres en tirent í.me 
rtourriture foffifante pour foutenir ' quelque 
te1ii.s la plante en vigueur, lorfque par accir 
dent le bas de la tíge eíl: encÍomma~é ou même 
féparé de la racine principal~. Cette · tige ·' 
parvenue à une c~rtaine hauteur, fe ramifie, 
s'étend for les côtés & fe couvre de hotíquets 
de fleurs aífez grandes, blanches en-dedans , 
verdâtres en-dehors. Cínq des divif10ns de 
leur ccüice font longues, étroites & ondulées. 
La íixieme ., plus intéri.eure , préfente 'la 
furme d'un cornet. Le pillil qu'elles couron ... 
.u.en~ fupporte une 'feule é,ta~_in.e. Il -devient i 
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en múriífant , un fruit charnu , compo(ê 
c:omme une gouífe de fept à .huút pouces de 
longneur, qui~'ouvre en.trois valves chargées 
de menues f eú1ences. 

Cette ·plante cro1t naturellement dans les 
terreinsincultes, toujours humides, fouvent 
inondés & couverts de grands arbtes; d'oi1 · 
l'0n peut inférer que ces terreins fon.t les 
pI'ns prnpres f'i fa cultur€. Pour la multiplier, 
il fnffit de piquer au pied des arhres qu~lques 
ramea1~x on farmens qui prenaent racine & 
s'élevent en pen de tems. Quelq:nes cultiva-
tyurs, pour préferver leurs·plants de la pour-
r~ture, préferent de, les attacher aux arbres 
même à un pied de terre. Ces plants ne tarclent 
pas à pouíf er eles filets qui, defcendant · en 
ligne droite ), vont· s'enfon&r dans la terre 
& y former d s racin~s, 

1 
La recoite des gouífes commence vers la 

fip de faptembre, & àure environ tro'is mois. 
1 . 

. L'aron;iate qui leur eíf: par(c;ulier ne s'ac-
qi;úert que . par la prépéi:fatiori~. Ell~ confül:e à 
enfüer plufieurs gouffes , à les tremper un 
moment dans une chaudiêre d'eatf bóuillante 
pour les hlanchir. On les fu{pend ernfoite dans 
Hl'l liev.e.xp_o{é ~i l'air }ibre if. an~ rayohs clu 
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foleil. I1 déconle alors de leur extréniité une 
liqueur vif queufe , furaJ;>ondante , dont 011 

facilite la fo.rtie par une, preffion légere, réi-
tér~e deux ou trois fois le jour. Pour reta-rder 
la defficcatio n qui doit fe faire lentement., 
on les enduit à pluíieurs reprifes d'huil.c, qui 
conferve leur molleífe & les préferve des in-
fe ltes. On les entoure auffi d'n T;J.· fi1 de coron 
pour empêcher qu'elles ne s'ouvrent. 'Lorf-
qu'.elles font fnffifamment cleífécfa.é·es, on les 
paífe <lans des malns ointes d'huile, . & on les: 
met dans un pot yerniíf é pour les conferver 
{ra1chement. , . 

Voilà to,nt ce qu' on fait für la: vanill'e par_. 
ticuliérement .defünée à parfumer ]e chocolat 
dont l'ufage a pairé des· Mexicains aux _Ef p,a-
gnols , & eles Ef pagnols aux autres peuples ;. 
& encore ces notions, tout- à-fait moder'nes, 
fo nt'-elles dues à ~m naturalifi:e Fr~nçois . Il . ' 
n'efi: pas . poffible .que ·,malgré l'índifférencer 
qu'ils ont montrée jufq.u'ici pour l_' hi:íl:o~re d~ 
la nature , les ma:ÚFes ~le ·cette part)e du Non-
veau~M9nde n'ai,_en t , eles connoiifançe~ plus, 
approfondies. S·'ils· ne les . on~ p.as oom1mi ... 
niquées, c'efr fans do{lt~ qn'ils <mt ycmlu fe / 
~éferver exd uíivement cette ptod~1aion , .. 
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quoiqu'il n'en vienné annuellement en Eu! 
rope que cinquante quintaux & qu'elle n'y, 
foit pas vendue au-deífus de 4 3 I, 5 68 livre~. 

Le tems de la révélation des lumieres arri-
. vera un jour, & alors la vanille fera auffi 
généralement connue que l'eft ' maintenant 

' ' l'indigo. 
XVII. · L'indigotier efr une plante droite & aífez 

De la cul- ff D {; . 'él :,. . 1. íi 
tu~e de l'in- tou ue.' e aracme s t:Ve une t1ge igneu e, 
<IU~o. caífante , haute de deux pieds , ramifiée cÍes 

fon origine , blanche à l'intérieur & con-
verte d'1me éc'orce grifâtre. Les feúilles font 

1 alternes, compofées de pluíieurs folioles , 
1 ' '-dtf pof ées for deux rangs le long d'une côte 

c<,)mm1me , terminée par. une foliole impaire 
&: garnie à fa bafe de deux peü~es membra-
n~s que l'on nomme íl:ipules. A: l'extréuiité 
d~ chaque ra~eau fe tronvent d'es ~pis de 
fleurs rougeâtres-, P,apillionàcées, aífez pe-
tites & compofées d~uantité de pét ,Ies. Les 
éfamines au nombre de dix ,, & le piíl:il fiil"-

. 1 
monté d'un feul fl:yle ,1 font difpofés _copime 
clf111s la plupart des fle'urs légumineufes. Le 
p'.iíl:il fe change en une peti~e gouq:e arrondie, 
J~gérement courbe, d'un p9uce de longueui 
.&( d)..m~ ligne &-_ den).i~ ~ Iargeur , r~mpli~ 

d~ 
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ve femences cylindriques ,' luifantes & rem .. 
brunies. 

Ce~re plante veut une' terre léghe' , biert 
fabourée & qu~ ne foit jamais inonclée. L'o11 
préfêre pour ~ette raifon eles lieux qui ont _ 
<le la pente , parce que cette pofition pré- . 
ferve. les champs du féjour des pluies qni flé~ . 

t riroient l'indigotier , & des inondations qui 
le couvriroient d 'un limon, nuiíible. Les ter-. 
teins bas & plats peuvent être encore em ... 
ployés polir cette culture, íi l'on pratique de.s 
rigoles & des foífés pour l'écoulement eles 
eaux, & íi l'q.n a l~-précaution de rte pl~nter 
qu'apres la faifon eles plui~s qui o~caíionnent 
fouvent eles· débordemens. On jette la graine 
clan~ de petites foífes faites avec la houe, de_ · 
deux ou trois pouces de profoncleur, éloi-
gnées d\m pied les unes <lés autres, & en 
líg.ne droite le plus qu'il eíl: poffible. Il faut 
avo ir une attention continuelle à arracher les 
tnauvaifes herbes qui étoufferoient aifément 

1 ' 

· l'indigotier. Quoiqu' on le puiífe femer ei; tüu~ 
tes les faifons, on préfere communément le 
printems. L'humiclité fait lever la plante ·dans . 
trois O\l quatre jours. Elle eíl: m~Ire au bout 1 
de deux mois. On la coupe avec eles cou-"'! . 

Tome · III~ Fi 
'.' 
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1 
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teaux éourbés en fe.rpettes, lorfqu'elle com..; 
~ence à fleurir ; & les coupes conlinuent 
de fix en fix , femaines, -fi le tems. efr u-n pen 
·plnvieux. Sa dqrée -eft d'enví~·on dêux ans. 

, r 

, Apreste terme elle dégénere. On l'arrache, & 
ón la renóuvelle.' / ,' 

Comme cette plante épuife bientÔl le fol _; 
par-ce q11'elle ne p-ompe pas affez d'air & _de 
rofée par fes feuilles poíu humeéter la terre, 
il eft avantageux au ·cultivateur ·d'avoir un 

/. vaíl:e efpace qni denreure cduvert d'arbres, 
1 jufqu'à. ce qu'il convienne deles abattre ;poul'.' 

1 

faire occuper leur place. par _ri'ndigo-: car i.i: 
fatft fe repréfeniter les arbres co'm:Ue des: , 
fiphons par lefque1s la terre & l'air fe com-
muniquent rétiproquement leur fübilance 
fluide &·_végétative, des fiphbns qli tes va· 

& 1 ' f. \, • 1 ' íi peprs es .iuc's s attiranttour-a-tour, e met·· 
tent en (équilibre. 'Ai~fe., tan.dis qne ·~ {eve 
de la terre monte par l·es rac · nes jufqn'aux 
bqmches , · les feuilles \ afpirent l'air & les 
vapeurs qui circuiant par les fibres de l'arhre 
ré1,Jefrendent dans la terre, & lui' rendent en 
.rofée ce qu'elle peri~n feve. C'efr ~our o~éir 
\ . fl é . \ ' ~ dé['. . a cette m -uence r c1proque, q~1 ati . 1aut 
~1es arbres q;ui confervent les champs vierges 
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,pout y fomer ~de l'indigo , on couvre ceux 
qui font ufés par c€tte plante de patates ou de 
lianes, doht les··branches tampantes ' confer-. 
'vent la fr'!icheur de la terre,& dontles f~uilles 
brlilées renouvellent la fertilité. 

On difiingue plufi.~1~rs :ef peces cl1ii1digo ; 
mais on n'en cultive_ q.ue deux. Le franc dont 
.naus venoFJ.s de parler, & le bâtad qui eri 
..c1iffere p·çir _fa tige beautonp plus élevée; plu.s 
lignepfe & plns duraple ; par fes foliole,s _pÍus 
longues & plus étroites; par fes gouífes plus. 
courbes; par fes femences · nÓirâtres. Quoi-
1que Fun o,btienne Itn plns . haut prix , il efr 
comrimnément avantage_ux de cultiver l'autre, 
,parce qu'on le renouvelle . moii{s fouyent' 
qu'il efr plus pefant, qu'il dortne plus de 
feuilles dorit le prodnit eíl:: cepen,dant moin-
<lre, à volume.é;al. On trouve un plus grand 
nombre ele terres propres au premier ; le, fe-

1concl réuffit mieux dans celles qui font plus 
expofées à la pluie. Tons deux font ~ujets_ à 

.. <le grands accidens dans le premier âg€. Ils 
font qnelqnefois bn'.Ués parl'aJ:deur du foleil 
oü étouffés ÍO\IS une toile dont un ver par-
ticulier à .ces régions les entoure. 011 en voit 
dont le P.ied ft~che _& tombe par la piquúr~ 

Ff 2 
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'd'un autre . yer fort commun, ou dont les1 
feuilles qni font leur prix font dévorées en. 
vingt-quatre heures parles chenilles. Ce der .. 
nier accident trop ordinaire a fait dire que 
1es cultivateurs d 'indigo {e couchoie~t riche·s 
& íe levoient rninés. 

Cette produfüon doit être ramaíf ée avec 
précautio3, de peur qu'en la fecouant ou 
ne faíf e tomber la farine attachée aux feuil ... 
les ~ qui efr tres-précieufe. On la jette dans 
Ia trempoire. Cefr une grande cuve , rerriplie 

id'eau. II s'y fait une fermentation qui, dans 
vin1gt-quatre heu;es au plus tard , arrive au, 
clegré qu'on deíire. On ou~re a,lo1itm robinet 

•potfr faire co~ler l'eau dans une feconde cuve 1; 

app,ellée labatterie. On neÚoie auíli-tôt Ia tre~· 
poife afin éle lni , faire recevoir de nouvelles 
plaptes, & de codtinuer le travai! fans inter...; 
ruption. · \ 

L'eau qui a paífé dans la batterie fe tr<3>uve 
imp-régnée d'une terre tre~-fub~ile qni rnnf-
titu,e f eule la féçule ou ft bfian~e bleue que 
l'on cherche, & qu'il faut féparer du fel inutile 
·ele la plante, pare e qu'il fait furnager 1,a fécule. 
Pour y parvenir, on agite viqlemment l'eau 

\ 
ave1: des feaux de bois percés & <Jttaç.hés à 
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un Iong manche. Cet· exercice exige la plus 
grande précaution. Si on ceífoit trop tôt de 
battre , on perdroit la partie tolor'ante q1ú 
n'auroit pas encore été f éparée du fel: Si" au 
contraire, on continuoit de battre la teintuFe 
apres l'entiere féparation, les p~r,ties fe rap-. , 
procheroient, forme.roiemt une nouvelle com ... 
binaifon; & le fel par fa iéafüon for la féc.::ule, 
excitéroit üne feconde fermentation qui al-
téreroit la teinture , en noirciroit la couleur ~ 
& feroit ce qu'on appelle indigp brúlé. Ces 
accidens font prévenus par une attention 
füivie aux moindres changemens que fubitr 

) . 
la teinture. ,. & par la pr.é~aution que prend 
l'ouvrier d'en puifer un pen, de tems. en 
tem~ , avec un vafe pr.opre. L0rfqu'il s'ap-. 
p.erço{t que les molécules colorées fe raífem-
blent en fe féparant clu . re~e de la liquem, il 
fait ceífer le mouvement des fe~ux pour don-
n.er le tems à la férnle à1eue de fe · pr.écipite.r· 
au fond de la cuve, 011 on la lai1fe fe raífeoit. 
juíqt{'à ce que

0 

l'eau foit totalement áclaircie~ 
On déhÓuche alo.rs fucc.;ífivement des ~rous: 
percés. à différentes hauteurs , Far. lefquels 
cette . eau inutile f e répand . en-dehors·. 

La féci..üe hlei1e. 'q1ú eft reftée au 'fond de: 
F f 3. 
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labatterie , ayant acqµis la confül:ance d'tmé 
boáe liquide , 011 ~mvte des róbinets qui la! 
fónt paífer dans le repofoir. Apres qu'elle s'e:ít 
encóre qégagée de beàucoup d'eau fopedlué; 
cl;ms cette troiíieme ~ derniere c,mve, on 1~ 
fait égoutter <latis des facs ; d'o\1 , q1rnncf il 
ne filtre plus' d'e.au au travers de la toile, cett~ 
matiere aevenue plus épaiffe , éfr :µiif e da11s 
<les caiffons oi1 elre ac.heve de perdre f~~ 
humidité. Au bout de trois mois , l'j11digo 'eft 
e11 état d'être vendu. . ~ 

Les blalkhiffeufes l'emploient pou,.r don11ei: 
1 

L rn~e couleur bleuâtre ai1 linge. Les peintres-
s't,!11 fervent dans leurs détrempes. Les.tein~ 
t uriers µe fauroie11t . faire de beaü . b~ku fanS. 
~·ndigo.· Les ,;mciens le tiroient de l~Jnde Orien-. 
táie . . 11 a été tranfpfanté, dans dei; tems mo· 
.t1{;r~es, eh Am~,rique, Sa cu1tnre elr~yée fuc.,. 
~E;íiivement en diffé,r~s endroits, par\ it iix~e 
+\ 1'! Caroliqe, ~ la G~orgie ,1à la Floflide, à. 
la Loüyíia11e ; ª Sainti,Domi"igue 8i. au Me..., 
x i1que'. Ce derníer ;le ph,s recherché de ~0,-US " 

; \ ·- . ' 

eH conmi f~us ley om de Guatimala·, \parce 
igg,1'il croit for le territ9ire d~ cHte . cité fa~ 
p1eufe. 0~1 fe l'y procure d ~pi1e P.~'1.Piete q1:W 
i1l~rlte çl'~tre reá1arq1léi;:i 

1 
\ 

. , 
\ 
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Dans ces belles contrées oi1 ~aque pro-

priété a quinze ou vingt lieues d'étendue, 
une portion de ce vafre ef pace eft employé 
tons les ans à la culture de l'indigo. Ponr 
l'obtenir, les travàux fe réd.uifent à l;>rúler 
Jes a,rbufies qui couvrent les campagnes , à 
donner aux terres un 'feul laboúr fait avec · 
négligence. Ces opérations ont lieu dans le 
mo is de ma,rs, faifon ~0\1 il ne pleut que tres-
.rarement dans ce délicieuxclimat. Un homme 
à. cheval j ette enfuite la graine de cette plante 
de la même maniere qu'on feme le bled en 
Europe. Perfonµe ~e s'occupe plus de cette , 
riche produétion jufqu'à la récolte. 

11 arrive dé-là que l'incligo leve dans 1Ín 
endroit & qu'il ne leve point dans d'autres; 
que celui qui eft levé eíl: fouven'.t étõuffé par 
les plantes parafites dont des farclages faits 
à propos l'auroient débarraífé. Auffi. les Efpa· 
gnols recueillent-ils moins d'inP,igo.for 3 ou 
4 lieties de terrein que les n~tions riyales dans 
9:uelques arpens bien travàillés. Auffi leur i·n-
digo , quoique fort fopérieur à tous les autres 
n'a-t-il pas toute la perfeétion dont il feroit fof. 
ceptible. L'Europe en reçoit annJ1ellement úx 
_inil~e quintaux, qu'elle paie 7 ,626,960 liv. 

,Ff 4 
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Cette prof périté augmenteroit infaillible! 

ment , íi la couF 'de Madrid meftoit les na-' 
tnrels dn pays en état de cultiver l'indigo pour 
leur ·propre compre. Cet intérêt perfonnel,. 
fobfütué à un intérêt étranger, les rendroit 
plus afüfs, plus intelligens; & il eftv~aifem-

. blable que l'abondance & la bonté de.l'indigo 
du-Mexique banniroient, avec le tems , celui 
des autres coloniés de tons les marchés. 

xv,m. La cocheriille ~ à laquelle naus devons nos 
De 1ª cn

1
l- belles couleurs de pourpre & d'écarlate, n'a 

tn re de a 
coohcnill€. exifié jufqu'iei qu'au Mexique. J'avois avancé 

' (l'~pres les meilleurs aute11rs , même Efpa-
gnols , que la nature de cette couleur · étoit 

< • \ . 

fo1:oiinue avant le commencement du íiecleº 
Erf remontant aux originaux , j 'ai trouvé 
qu1'Acofta, en I 530; & Herrera, en 1601 , 

1'avoient auffi b\en décríte que nos ~oderne5 
· t?-aturalifies. Je me retrall:e clone ; & je fuís 
' bien fâché de ne m'êt e ·pas trompé pl is fou-

1- ' '1\ 
v E:nt dans ce q:ue j'ai écrit des Ef pagnols. 

1 . 
Grace à l'ignorance des 'voyag'eurs & à la lé-

1 t.:,.I ' 1 

géreté avee laquelle ils ~oníide.rent les pro-
duíl:ions de la nature dans tons les if gnes, fo11 

hiíl:oire fe remplit de fauíf etés qui paífent d'un 
\~ , -~ . . 

otwrage dans un autre, & que de'~ auteurs quti 
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fe copient fucceffivement, tranfmettentd'âge 
en âg'e. On n'examine guhe .cé qn'on croit 
bien favoir; & c'efr ainíi qu'apres avoir pro..l 
pagé les. erreurs , les témoignages q1ü retar-
dent l'obfervation en prolongent encore la 
durée. Un autre inconvénient, c'efr -que les 
philofophes perdent un tems précieux à éle-
ver des f yftêmes qui nous en impofent juf-
qu'à ce que les prétendus faits qui leur fer-
yoient de ba(e aient été démentis. 

-La cochenille eft un infeél:e de la groífeur 
& de fa forme d\um punaife. le~ cleux fexes 
y font difünél:s , com~e dans la phmart eles 
antres animaux. La femelle ,, fixée for un point 
de la pJante prefqn,'an moment 'de fa naiffance, 
y refré toujours. attachée par upe efpec.e de 
trompe & ne préfente qu\me crente prefque 
hémif phérique qÍü recouvre toutes les autrés 
parties. Cette enveloppe change deux fois 
en vingt-cinq jours & eft e~duite d'une pouf-
fihe blanche, graífe, impénétrable à l'eau. 
A te terme, qui eft l'époque de la puberté, le 
mâle, beaucoup p~us petit & don~. la forme 
eíl: plus dégagée ,, fort d'un tuyau farineux ' 
à l'aide d'a'iles dont il efr pourvu. I1 voltige 
~iv-deífos des femelles imm9biles & s'arr~te 

.) 
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furchac1111e d'elles. La même femelle eíl:aipíi 
viíitée par pluíieürs mâles qui périíf ent bien-. 
tôt apres la fécondation. Son volume augmen-
te feníiblement jufqu'à ce qu'une ·goutte de 
liqueur, éhappée de de.lfous elle , annonce 
la fortie p_rochalne des reufs qui font en grand 
nombre: Les petits rompent leur envelope en 
naiífant & {e répandent bientôt for la plante . . 
pour choi(ir une place favorable & pour s'y 
fi:x;er. Ils cherchent for-tout à fe mettre àl'abri 
<lu vent d'Eíl:. Aufli l'àrbriífeau for leq{1el ils 
vivent, vu de ce côté-Ià., paroit-il tout verd; 

1 taridis qu'il eíl: blanc du côté oppofé for le- . 
R.t1el les inf~B:esfe font portés de préférence •. 
- .Cet arbriífea1~, connu íous le nom de'nopal, 

Cl.1~ raquette & de figue d'Inde , a .environ 
' cinq pieds d_e haut. Sa tige eft charnue, large , 

applatie , velo~tée , un peu âpre ,, converte 
de hotippes d'epine répandues f ymétrique-
me1í.t fur fa furface. ElJe fe ramifie bex 1coup 
& fe retrécit , ainíi que les rameaux, dans 

1. 

clpcun de fes points de diviíioí : ce qui d<:mne 
arfX diverfes portions de la plante, ain~ étran-
~Me, la forme d'une feuille ovale , é,paiífe & 
éP1ineufe. Cette plante · n'a point d'antres 
fepilles. S.es fleurs éparfes fül Jes, jeimes tiges 
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font compof ées d'un calice écailleux qtfr fup-
porte beaucoup de pétales & d'étamines. Le 
piftil, ~urmonté d'un feul íl:yle & caché dans 
le fond elu calice , clevient avec lui un fruit 
bon à manger,femblable à une figue,rempli de 
femences nichées :dans une pillpe rougeâtr~. 

II y a pluíieurs efpece? ele nopal. Ceux qui 
cmt la' tige liífe les épines nombreufes & trop 
rapprochÚs ne font point propr'es à l'éduca-
tion de la cochenille. Elle_ ne réuffit bien que 
fur celui qui a peu d' épines & une furface ".e-
loutée , p~opre à lui elsmner une affiette plus 
aífurée. n craint les vents 'les pluies froides 
& la trop grande humidité. La méthode ele le 
recéper n'efr 'pas avant~geufe. On gag~e phis 
à le replanter tons les íix ans en mettant plu-
fiems portions de tiges dans eles foífes aíf ez 
profondes , dilpofées en quinconce ou en 
quarré ~ à íix ou huit -pieds de clifranée.' Un 
terrein aíníi planté f connu fous le nom de 

. nopalerie, n'a ordinai~ement qu\111 ou dem( 
arpens d'étendue, rareµient trois. Chaqne 
arpent produit ji1fqu'à deux quintaux de .co-. 
chenille~, & un h0mme ft~ffit pour le cultiver. 
n doitfarclerfouvent, mais avec précaution' 
pour ne pas déranger l'infelt_e qui ne forvit 

r 
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pas à fon déplacemen:t. U détruira encor.é 
avec foin les animaux defüué.l:eurs, clont le 
plus redoutable efi une chenille qui fait des 
trainées dans l'intérieur même de la plante .,, 
& atraque l'infeéte en-deífous. 

Dix-huit mois àpres la plantation, on cou-
vre le nopal de cochenilles: mais pour les: 
difüibuer plus réguliérement for toute la 
plante , & empêcher qu'elles · ne fe nuifent 
par leur rapprochement , ' on attache aux 
épines, de difrance en difiance , de petits nids. 
faits avec la bourre de coco, ouverts du côté 

1 de 1l'Ouefi, remplis de douze. à quinze meres 
prêtes à pondre. Les petits qui en fortent s'at-
tac~1ent au nopal, & parviennent à lei1r plus · 
grapde con:fifiance en deux mois qui font la 
durée de leur vie. On en fait alors la récolte 
qui f e renouvell~, t~us les deux moi,s depuis 
óél:obre jufqu'en mai. Elle peut être oins 
avantageufe s'il y a un mêlange d'une autre 
coc ,henille de m~jndre rr~x' ou~s'il y a ab~n
dani:e de mâles dont on fa\ t pen de cas, parce 
qu'ils font .plus petits & qu'ils tombent avant 
Ie' tt:;ms. Cette récolte doit précéde'1\ de quel-
que:r j'ours le moment de la PQf te, fo~t ,.pour 

,J?réyenir la perte des ceufs qui foii\ riches en 
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(:ouleur, foit pour empêcher les petits de fo 
répandre for une plante déja épuifée , qui a · 
hefoin de quelques mais de rep0s. En com-
mençant par le eas' 011 <létache fucceffive-
ment les cochenilles avec un couteau, & ou 
les fait t9mber <lans un bartin placé au-deffous,, 
clont un des bor<ls applati s'applique exalte:" 
ment êontre la plante quer on n<i!ttoie enfuite 
ayecle même couteau ou avec un linge. 

lmmédiatement avant la faifon des pluies; 
pour prévenir la defrruB:ioi1 to tale des coche-
nilles qui pourroit être occafiopnée par l'in-. 
tempérie de l'air , on coupe les branches de 
nopal chargées d'infell:es encore jeunes. On 
les ferre dans les habitations , oi1 elles con-
f ervent leur fraichenr conime toutes les 
plantes qn'on nomme graíres. Les cochenilles · 
y croiífent pendant la mauvaife faifon. Des 
qu'elle eft paf'fée, on le~ met fnr eles arb~es 
extérieurs oli la fraicheur vivifiante de l'air 
leur fait bientôt faire leurs petits. 

La cochenille f ylveíl:re , efpece clifférente 
ele la cochenille fine ou meíl:e.que dont 01i 

vient de parler? mais cultivée dans les mêmes. 
lieux & fnr la même plante , n 'exige pas les 
mêmes foins & les_mêmes précautioqs. Elle 
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a la vie moins délicate , réfifte mieux aux in.;. 
jures de l'air. Sa récolte eíl: conféquemmenf 
moins variabJe pour 1e produit & peut fe faire 
toute l'année. Elle diffêr.e de l'autre en ce 
qn'elle' efr plns petite, plus vorace, moins 
chargée en couleur, enveloppée d'un coton 
·qu'ell<:; étencl à deux lignes autoúr d'elle. Elle 
fe multiplie plus ·facilement , fe répand plus 
loin & ph1s v1te fans aucun fecours étr.anger; 
de forte qu;une nopalerie en efr bientÔt COU• 

·verte. Comme fon produit eíl: plus· fúr; que 
fon priK équivaut aux deux tiers de celui de 
1 ~1 meíl:eque , & qu' elle fe propage (ur toutes 
1fs efpeces de º?Pªl, on peut Ia: cultiver avec 
í pcces, mais féparément, parce que· fon voi- , 

- ftnage aff.ameroitl'autre qui {eroit auffi étouf· 
fié e ÍO\ts fon duvet. On retr01we cette ef peçe 

Pé íi \ . 1 ' ' . . au , rou ur 'Nn nopa tres-epmeux qm y; 
~ft fort c0mmun. · 
, Les coéhenilles n'ont pas été plutôt recueil-
lies, qu' on les plonge ol:ans Phu eh ande pour 
1 r. . . 11 d~' iX' . ' ü l ' •f:!S ia1re mounr. y a rnerentes mameres e e 
!J.,es fécher. ·La meillcure efr ele les expofer 
11endant pluíieurs jours au foleH , oh ·eUes 
prennent une t~rnte de bnu:i roux j ce que les 

~ \. n. 
1.~fpagnols appellent r.enegrida. La feconde en 

\\ 



DES DEUX INDES.' 41) 
<de les mettr,e au four , oil elles prennent une 
couleur grifâtre, veinée de pourpre , ·ce qut 
leur fait, donner le nom de jafpeada._ Enfin, ' 
la plus imparfaite, qui efr celle que les Indiens 
pratiqu~nt le plus c.ommunément , confüle à 
les mettre fur des plaques ave e leurs gâteaux: 
de mais: elles s'y brúlent fouvent. On les 
appelle negra. • 

Quoique la cochenille appartienne a~l regne 
anim·aI qui efr l'efpece la plus périífable, elle 
ne fe gâte jamais, Sans aufre átt,ention que 
celle de l'enfermer dans une boete, on_la garde 
des íiecles ent-iers avec toute fa vertu. 
· ' Cette riche ,produfüo,1 réuffiroit vraifem-
·blablement dans différentes párties d.u Mexi· 
que : mais jufqu'à nos jours, il n'ya eú guere 
que la p.rovince d'Oaxaca qui s'en foit fé-
rieufement occupée. Les récolte2s ont été phrs 
abondantes for tu1 terrein aride, oii le f'.-Opal 
fe plait' que fr{r un fol naturelletnent fécond; 
e~les ont éprouvé moins d'accidens dans les 
-expoíitio111s agréablement tempérées ,, qné 
·clans ·celles oli le froi<l & le chaud fe faifoient 
1fentir davantage. Les Mexicains c0In10i.ífoient 
la cochenille avantla defrruréhon de leur em_; 
pire. Ils s' en~forvQient pour pei.ndre .leurs mai~ 

.J .J 
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fons & pour tein<lre leur coton. On voit dan~ 
flerrera que, des I 5 2 3 , le miniíl:ere ordon· 
noir à Cortes de la multiplier. Les conqué .. 
rans repouíferent ce tra.vail comme ils mé .. 

, prifoi~nt tons les autres; & ilrefra·tout'entier 
aux Indiens. Eux·feuls s'y livrent encore : 
mais trop fouvent avec les. foncls avancés par 
les Efpagnols, à des conditions plus ou moins 
ufuraires. Le fruit _de leur indníl:rie eíl: tout 
porté dans la capitale de la province, qui fe 
nomme ·auffi Oaxaca. 

Cette ville oi.1 l'on arrive par de beaux 
ch1emin5 , & oi1 l'on jouit cl'nn print~ms con-
tirtuel, s'éleve au mil~eu J'une 'plaine· fpa-
ç:i~~ufe, converte de jolis hameau~ & bien cuI.: 
tivée. ,Ses rues font làrges, tirées ãu cordeau, 
& formées par eles maifons un peu b(.\ífes, mais 
agréàblement bâ\ies. Ses places, fon1aquecluc, 
{e~ éditices publics fo t cl'aíf ez bon gout. Elle 
a c~nelques manufaét:nres de fdie & de ~oton . 
Les marchandifes cl'Aílf & celles d'Et rape 
y font d\m ufage général.N 01ís avons eu o\~ca~ · 
íiqn de voir plufienrs voyageurs· gue les cir-

. íl: . d. - ,o·\ T c0in ances avo1ent con mts a a:x;aca. ou.s 
nqus ont aífu~é ·que ele tous les ~ab'liífemens . 
:formés ·parles Efpagnols dans. le Nonvean .. . \ 

'Monde ~ 
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Monde,c'étoit éelui ói1'i'efprit de fociéte avoit 
fait le plus de progres. Tant d'avantages pa~ 
:roiíf ertt une fuite du commerce de la coche~ 
nille. 

I.ndépendamment de ce que· confommeat 
l'Am~rique t?t. les Philippines, l'Europe reçoit 
tons les ans quatre mille quin,taux de coçhe-
nille fine , de_!.1x cens quintanx de granÍlle , 
cent qu~ntaux de ponffiêre- de cochenille , 
& trois cens quintal.1x de cochenille f ylvef-
tre , qui, rendus dans fes porrs', font vendus 
8,610,140 liv. 

Cette riche produél:ion n 'a crf1 jufqu'ici 
qu'au profit de l'Efpagne. M. Thiery, bota-
nifre François, bravant plns de dangers qu'on 
n'en fauroit· imagmer '· l'~ enlevée à Oaxaca 
même , &·l'a tranf plantée à Saint-Domingue, 
ou il la cultive avec une perfévérance digne 
ele fon premier coura,ge. Ses premiers fucces 
ont ú~rpaffé fon attente , & tout porte à ef-
pére~ qne fa fuite répondra à de· íi heÍireu~ 
comme~cem.ens. Puiífe.. ce 'genre qe culture , 
puiífont les autres s'étendre plus loin encare. 
& occuper de nouvelles nations. Eh! ne fom-
mes-nous pas t?us fo~res? enfans di1 même 
pen: ~ ne fommes.- nous p'as appellés ·à un~ 

Tome JII! G ~ 
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defünée cbmmune? Faut-il que j~ tráverfe.fa 
prof périté ' de_ mon femblable /pare e que la 
nature a plac'c~ u~'e riviere ou une montagne . 
entre lni & moí? Cette barriere m'autorife-
t-eUe à .:Ie hair, à le ·perfécuter ? O cofl\bien 
c.ett~ prédilefüon exclufrvie

1
pom;des fociétés. 

· partic9lieres, a coí'~té de calamités au globe, 
combien i~ lui-eri coútera . <la~s la fuite, , fila 
faine p'hilofopfaie n'éclaire enfin · des efprjts, 
trop long-tems égarês par. des fentimens. fac-
tices! Ma v0ix efr trop fqihl,e, fahst doute,, 

1 
pour Cliffiper le prefüge. Ma~s il naitra, n'en · 
clotitorís point ,. il naitra des écrivains•, dont 
l~ raifonnemeni: & l'eloquence perfuaderont 

" 
1 d , é ' . r. 1 iot ou tar aux gen rat10ns_ 1utrn.:es , que e 

ge111re h.umain eft plus que la patri~~ ou pl~ttôt 
qur le ,bonheur de !'une efr étroitement lié à ' 
la félicité' de rat'.ttre. ' . - 1 . 

· 1Aux grandes exporf tions don't on1a parlé, 
il f~ut ajouter l'envoi que faide Mexiq\1e de 
di4~ mille trois ceris oinquant~ quintau* de 
b \' d A h • 1 d '/' ' 0 01 s e campec . e, qm pro uu~nt .1I2,4:20 
liv.; de trois cens dix- quintaux de breíillet .~ 

qu} procluifent 4,266 liv.; de1, guk~ante-fept 
~uf ntaux de oa~min , q1~i, :p~ :.pni\e~\ 8 I ,o~ 
li vi ,; de fi.x qumtaux d eca1Ue, qiu proçhu-:; 

'" 
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' font 24, 300 liv.; de quarante~fept quintam:: 
de rocou, qui produifent 2.1,660 liv.; de 
trente quintaux de falfe-pareille , qni pro-: 
duif~nt 4, I 47 liv. ; de qn~ante quintaux d~ 
baume , qüi produifent 45 ,920 lív.; de cinq 
quintaux de fang de dtagon, qui ptod~üfent 
270 liv.; de cent cuirs en poil, qn.i produi-
fent 1,620 liv. 

Mais, comme íi la nature n'av:-oit pas fait 
aífez pour l'Efpagne, en lui accordant pref-
que gratuitement tons les tréfors de la terre 
que les autres natións ne doiven,t qn'aux tra-: 
.vaux les plus rudes: elle hi.i a encdre prodi- -
gue, für-tout au Mexiqúe, l'or & l'argent qu~ 

· fontle véhicule ou le íigne de ~oures les. pro-
duéfarns. 

T~l eíl: fur nous i'empire de ces brilláns XI}t. 
& funeíl:es métaux, qu'ils ont balancé l'infa- De_l'exploi· 

tat10n ·des · 
mie & 1' exécration que méritoient les clévafta- mine~ .' 

teurs de l'imériql.le. Les-noms du Mexique, 
du Pérou, dn Potoíi, ne nous font pas fr_iíf on-
ner; & nons fommes d~s hommes ! Aujour..:. 
'd'hui même que l'ef prit de juftice & le fen ... 
t.iment de l'hnmanité font de'venus l'ame de 
nos écr~ts' la regle invariable de nos juge-
mens; un navigateur qui defcendroit dan• 

G g J. 
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·nos ports avec un vaiífean chargé de richef-
f es . notoirement acquif es par des moyens 
auili barbares, ne paíferoit-il pas de fon bord 
dans fa maifon , au milien du bruit générat'' 
de nos acclamations ? Quelle eft clone cette 
fageffe dont notre fiecle s'enorgneillít fi fort? 
Qu'eft-ce clone que cet or, qui nous ôte l'ídée 
du crime & l'horreur du fang?Sa9-s doute qu'un 
moyen d'échange entre les ~ations, un figne 
repréfentatif de toutes les fortes de valeurs , 
une évaluatíon con:mune de to11s les travaux, 
la q~~,r.lqnes avant~ges. Mais ne vaudroit-íl 
pas míeux que les nations fn[ent demeurées 
féclentaires,. ifolées , ignorantes & hof pita-
lier~:s , que de s'être empoifonnées,de la plus 
féroce de toutes les paffions ? ~ · . 

'L'origine des ~étaux n'a pas eté tpujours 
bien connue. On a crulong-tems qu'ils étoient 
au~. anciens que le tIJ.O de. ÜJ\penfe aujour-
«rhu;i ,' avec plus de raífon , qn'~Ú fe fon~ent 
fucceffivement.' 11 n'efi pcls pof.Rble ·en effet 
de dputer qu~ lanature ne ibit dans une aB:.ioh 
continuelle, & que fes reíforts ne foient aufli 
puiífans fous AlOS pieds que for, nó\.re tête. 

Cbaque7-métal, foivant les chxmW:es , a 
pour príncipe une terre qui l~ coníl:itüe, & 

.J 

-, 
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q:ui lui eíl; particuliere. 11 fe mont+~ à naus, · 
tantôt fous la forme qui le caraél.érife , & 
tantôt fous des formes variées , dans iefquelles · 
il n 'y a que des yeux exercés qui puiífent le 
reconnoitre. Dans le premier cas , on l'ap-
pelle vierge, & dans le {econdminéralifé. 

Soit vier.ges , foit minéralifés ~ les métaux 
font quelquefois· épars par fragmens , dans 
les couches horizontales ou irrtlinées de la 
terre. Ce n'efr p ~s le li°eu de leur origine. Ils 
y o,nt été entrainés parles embrafemens, les 
inondations , les tremblemens qui boulever-

, . 
fent fans interruption notre mif érable pla-
nete. Ordinairemen,.t on les trouve , taütôt 
en veines fuivies, & tantôt en malI'es déta·-
ché~s, dans le {ein des rochers & des monta-
gnes oú ils ont été formés. 

Selon les ca'njeélures des naturalifies, clans 
ces grands aÜeliers toujours échauffés, s'éle-
v.ent perpétuellement des exhalaifons. Ces 
lique1~rs fulfureufes & falines , agiífent for 
les m.olécules métalliques ' les attémient ' 
les divifent ,-& les mettent en étàt de volti-, ' . 
ger dans les cavités de la terre.Elks fe _réu-
nilI'ent. Devenues trop pefantes pour {e fou-
tenir <lans l'air, elles t_?mhent & s'entalI'ent 

Gg _3 > 
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les unes for les" autres. Si, dans lenrs diffé0 

rens 1~ouvemens , elles n'ont pas rencontre 
d'autres e:orps, elles forment des métaux purs. 
11 n'en eíl: pas de même' fi elles fe font ê:om-
binées avec des matihes étrangeres. 

La natnre, qui fembloit vo~1loir Íb cacher; 
n'a pules dérober àl'avidité de l'homme. En 

' multipliantles o&fervations' on efi parverm à 
co·:\1-noitre leSlieux oi1 fe troüvent les mines: 
c ·e font, ponr l'a'rdinair~ ; des montagnes; 
oii les plantes croi:ífent foibl~mént & jau-

• niffent vite; oi1 lep arbres font petits & tor-1 ' ' 
tuei;1x; ou l'humidité eles ro(ees, des pluie~, 

•' des neiges même ne fe conferve pas; oh s'éle'"' 
ve~F des exhalaifons fulfureufes & minérales; 
01.1 les eaux font chargées de í'~l'S vitrioli-

' ' 
. que~ ; oi1 les fables conti~nnent des parties 

' \ ! ' ' 

métalliques. "Qúoique chacun de ces fignes, 
· '·pris · folitairement, fo't éqriivoque •, ·1 efr 

' ' \ 
rarei ·qu'ils fe réuniífent tons , fans que l<iver-
rein T~l11ferme qu,~lqu.e .mine: \ , , 

Mais a quelles cond1t10As tiroris-nous cede 
ríche:ífe ou ce poifon des abimes oi.i la nature 
l'avpit renfermé ? Il fa1~t percer d~ rocher~ . 
à upe profori<lenr immenf e ; ~.re.ufer: eles ca-
üau,s: fouterreins qui garantiífen~' de~ eam~ 

\\ ' 
• : j 

\ 
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·c1ui afilue.nt & q.ui menacent de toutes parts; 
€straJ.ner dans d'immenfe~ galeries des forêts 
conpées en étais; foutenir l~s voU.tes àe ces 

. galeri~s, contre l'~norme pefanteur desterres 
qui tendent fans ceífe à les combler & à en-
fouir fous leur chüte les hÔ~m~s avares 8ç 
audacieúx qui les ont coníl:ruites; creüfer des 
cananx & des aqneducs ; inventer .ces _ma.- . 
chines hydrauliques :fi étonnantes & íi va-"" 
riées, & · toutes les formes divei"Íes de four~ 
neaux; courir le danger d'être étouff.é ou 

, ~~nfnmé p~r une exalaifon qui s'énflammé à' 
la lueur des lan~pes qui éclairent le travail; 
& périr enfin d'une phtifie qni réduit la vie 
de l'homme â la moitié .de fa duré,e.1Si l'on 
examine.combien tons ~es travaux füppofent 
d'obfervations, ~e tentatives & d'eífais, on 
reculera !'origine du ' monde bien àu-delà de 
fon antiquité connue. Nous niontrer l'or, le 
fer, le c1..iivre , l'étain & l'argenf employés 
p,ar les preni.iers homilies, c'eft nous bercer 
d'un menfonge q1:Ü _n~peut. ~n impofer qu'à 
des enfans. 

Lorfqnéle travail de la minéralogie eft fini, , 
celui de la inétallnrgie commence. Son objet 
iefr de féparer les rnétaux les \lnS des autres , 

Ga..; • . p . 
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& de les dégager ·des matieres étrangeres q~1i 
les enveloppent. ., 

Pour féparer l'or des pierres qui le con-· 
tiennent, i1 fuffit de les écrafer & de les ré-
duire en poudre. o~ triture ' enfuite la matiere 
pulvérifée-avec du vif argent, qui s'unit avec · 
ce pi;écieux métal, m:ais fans s'unir, ni avec 
le roe , ni av~c le_ fable, ni avec la terre qui 
s'y trouv9ient mêlés. Avec le ·fecours d:ufeu, 
on difülle enfuite 1e mercure, qui, en par-

. tant, laiífe 1;or au fond dn vafe 'dans l'état 
·d'une poudre qu'on purifie à la coupelle. 

1 L'~rgent vierge n'exige pas d'ai{tres prépa-
rations. -

:Mais quand _l'argent eff càmbiné avec des 
fubfümces étrangeres , ou avec ~es métaux 

. d'tlne nature · différen~e· , il faut une grand~ 
eapacit,é & une expérience confomtp,~e pour 
le purifier. Tout autorife à pe~fer quÃon ri'a 
pa!> ce talent dans le Nbuveau-Monde. Auffi 

11 ' . 
· 'eft-il gén~ralement reç~1, qt1' des min~urs 
Al~emands ou Suédois, irnuveroient dans le 
_mipéral déja explóité, plus de richeífes que 
l'Efpagnol n'en ~ déja tirées. Os é}~veroient 
le111r· fortune <fur des mines~ , qu?up défaut 
d'iptelligence a faitrejetter comm\ infr~ffifan-

\ 
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tes pour payer les dépenfes qu'elles ex1-
geoient. 

Avant l'arrivée des C~illans ,)es Mexi-
cains n'avoient d'or que ce que les torrens 
en défachoierit des mõntagnes ; ils-avoient 
moins d'a-rgent enc9re , Jnrçe qúe les ha7 
'far<ls qui pouvoient en: faire tomber d:ms leurs 
mains , étoient in.finiment plus rares. Ces 
métaux n'étoient pas pour eux nn. moyen 
d'échange, 1nais de pur orhement & de íim-
ple curioíité, Ils y étoient peu a'ttaché~. Auffi 
prodi'guerent - ils d'abord le peu qu'ils en 
avoient à une nation étrangere qui en faifoit 
fon idole; auíli en jettoient-ils aux pieds de 
f es chevaúx , qui , en mâch~1t leurs mo.rds, 
devoient paroitre s'énnourrir. Mais, lorfque 
les hoíl}lités entre les -deux peuples 'eurent 
commencé , & à mefüre que l'animofüé aug~ 
mentoit , ces perfides tréfors furent je.ttés 
en partie dans le:s la~s & dans les rivieres, 
pour en. priver un ennemi implacable qu~ 
fembloit n'avoir paíié tant de mers que pour 
en obtenir la poífeíliot;t. Ce fut for-torit dans la 
capitale & àfon voifina_gequ'on prit ce parti. 
Apr~s la foumiffion, le conquérant parcou-
l'Ut 1'.empire pour fatisfaire fa paílion domi-
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nante. Les temples, Ies palais , les maiforn; . 
des particnliers ,)es moindres cabanes : tout 
füt viíité , tout fut .dépouillé. Cette fource 
épuifée, il fallut recourir aux mines. · 1 

Celles qui pouvoient donner des plus gran-
des efpérances fe trouvoient dans des. con-

, trées qni · n~avoient jamais fobi le joug Mexi .. _ 
cain. Nuno de Guf.man fut chargé en,1530, 
de les aífervir. Ce que ce capitaine devoit à 
un nom illufrre ne l'empêcha pas de f~irpaffer 
€n fél:ocité tous les aventuriers; qui jufqu'a-

/ lors. avoient inondé de · fang Íes infortunées 
1 ' 
Cíil~lpiignes du Nouveau - Monde. Sl.lr des 
milliers de c~davres , il vint à bout , en 
~o}ns de deux ans, d'établir une <lomination 

· tre{-étendue , dont on. forma l'au'die~ce . de 
Çuadalaxara.' Ce fut toujours la partié de la-

r \\' , ·1,. ' 
NotI,veile-Efpàgn'e la plus abondante en me-

.- taux. Ces richeífes. fof\t for-tout c'omkunes 
, - . \ . \ 

d~°is la N 0~1vel!e-~alice ~ dans
1 
la N ou, elle-

B1fc,:aye , & pnnc1pale)Jlent da s le pays de 
~ac;atecas. Du fein de ce~ arides montagnes 
fort,: la plus grande partie de1> 80,000,000 liv;~ 
qu'on fabrique annuellement 'dans les mon-
n~i~s clu Mexique. La: circulal~?n i;t~rieure ' 
l~s Indes Orientales, lei iíles nà\ion~les & · 

.\. 
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Ia contrebande , abfofpent pres de la moitié 
de ce numéraire. On en porte <lâns la métro-
pole 44,196,047 liv. à quoi il faut ajGuter / 
cinq mille íix cens trente-quatre quintaux de 
cuivre qui fontvendus en Europe 453,6001. 

Dans les premieres a1mées qui- fuivirent 
la conqrfête, tous les pa.iemens fe faifoient 
avec des lingots d'argent, avec çl.es mo~ceaux 
d'or, dont le poids & la valeur avoient reçu ~ 

la fanfüon du gouvernement. Le befoin 
d'une monnoie réguliere ne tarda pas à fe 
faire f entir ' & vers 1 5 42 ces premiers mé-
taux Jurent coniVertis en efpeces· de diffé~ 

rentes grandeurs. On e11 fabriqua_ même· <lt:: 
cuivre , mais les Indiens les dédaignerent. 
Forcés d'e'h recevoir, ils les jettoient avec 
mépris dans les lacs & dans les rivieres. En ' · 
moins d'un ari il en dif parut pot~r plus d'un 
million ; & ce fut une néceilité de renoncer 
à un moyen -d'échange qui révoltoit les der-
nieres daíf es du peuple. 

Quoique l'éducation des troupeau:x:, les 
cultures & l'exploitFttion des mines foient 
teíl:ées, au Mexique, fort loin du 'terme oi1 
une nation afüve n'eút pas mariqué de les 
porter, les manufafüires y font dans ua plus 

' I 

1, 
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grand défordre encere. Celles de laine & ele 
coton font ~affez généralement répandues : 
mais comme elles font entre les mains.cles 1n..: 
diens, des métis, des mulâtres, & Cfu'elles ne 
fervent qu'aux vêtemens des gens pen riches, 
leur imperfefüon furpaífe tout ce qu'on peut 
dire. 11 ne s'en efr fórm~ de moins défeél:ueu-
fes qu'à Quexetaco ou· l'on f~brique d'aífez 
beaux draps. Mais c'efr fur~tçmt dans la' pro-
vince _de Tlafcala que les travaux font ani-
més. Sa pofi.tion entre .V, era-Crux & Mexico , 
la douceur du climat, la~ beauté du prays, la 
feftilité des ~erres y ont fixé la plupart des 
o~vriers · qui paífoient de l'an~ien .'dans le 

!' Nouveau-Monde. On ena vu fortir fucceffi-
vement des étoffes de foie , des \~ubans, des 
ga~ops, des' dentelles ,. des chapeaux qu'ont 
confommés ceux'des métis, ceux d€s Ef pa-
gnols qui n' étoient pas en état de parer . l~s 
m~rchanclifes app.ortées d'Europe; C'e{\ los-
A9geles , yille ~tendue ,1 ri eh e ~ peuplée qui 
efr le centre de cette 1,11dufrúe. Toute la , 

' ' · fayence, la plupart d.es verres & des cryfraux 
qui fe vendent <lans l' em pire , forts~nt de fes 

, attidiers. Le gouvernement y fait ~même fa-
brifluer, des armes à feu. \ 
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L'inclolence eles peuples qui habitent la xx. 

Nouvélle-Efpagne, doit être une des prin- Par quelles-
raifons le 

ci pales caufe·s qui ont retardé les ' prof pérités Mexi que ne 

de cette région fameufe ~ mais elle n'eíl: pas s'eft-il pas 
élevé à de la feule ,· & la tlifficulté des communications plus gran. 

doit ·avoir beaucoup ajoüté à cette inertie. des profpé· 
_Jl. • r1tés '1 La circulation t:'il contmueHement arrêtée par 

toutes ,ks entraves qu'a pu imaginer une ad-
mihifüation injuíl:e & fifcale. 11 y a au plus 

' deux ~ivieres qui puiifent porter âe foibles 
canots, & aucune n'a même ce genre d'utilité 
dans tout~s les faifons. On ne voit ·quelqnes 
trac:es d'e chemin qu'aupres des grande~ vil-
Ies ; par • ._tout· ailleurs , il faüt vqiturer les 
dem:ées ou Jes marchandif es à dos d@ !Jlulet, 
& for la tête eles Indiens tout ce qui efr fragil~. 
Dans ·ia plupart eles provinces , Ia police 
.fixe au voyageur ce qu'il doit payer ponr l~ 
logement , les chevaux, les ,guides., pour la 
nourriture; & êet,ufage, tout barbare qn'o~ 

. Ie trou vera , eft encore préférable à ce qui 
fe pratiqi.1e qans les lieux oii la liberté paroit 
plus ref pell:ée. 

Ces obíl:acles à la profpérité publique · ont 
.été fortifiés parle joug rigoureux fous lequel 
des maltres Qppreífei1rs t~noient les I.ndiens 

r 
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chargés de tons les travaux péni{?les. Le mal 
efr devem1 plus grand par la diminution des 
bras employés au fervice de la cupidité Eu ... 
ropéenne. , 

Les premiers pas des Caíl:illans àu Mexi.-
, R:ue forent fanglaris. Le carnage s'étendit du-

rant le mémorable íiege de Mexico; & il fut 
pouífé au-delà de tons les exd:s dans les 
expéditions entreprifes pour remettr-e dans 
les fers êles peuples défef J?érés qui avoient 
tenté de brifer leurs .chaines. L'introduél:ion 
de la petite-vérole, accrut la dépopulation; 
5ui fut encore bientôt apres augmentée par 
lfs ~pidémies de 1>545 ~de ·1576 ~ .dont la · 

. premierecoútahuitcensmille hahitans àl'em-
pire; & la feconde deux millions, íil'on v.eut 
a.dopter les 'cr lculs du crédule' ~e l'exagé-
rateur ·T orqu~mada. 11 efr même démontré 
<1ue fa'ns aucune cau~ acci_del!telle,l~,~10mbre 
4es indigenes s'efr infenfib'lement r~d.uit à 
tres-peu de chofe. Seldr l_es r~,gifües de 1600, 

i~ y avoit cinq cens ~1i\Je< Incliens tribut aires 
4ans le diocHe de Mexico; & il n 'y en reíl:oit 
f,>lus que cent dix-neuf. mille íix cens onze, . 
c;~n 1741. 11 y en avoit deux C\ ns cinquante· 
<:inq1mille dans le diocefe d.e los-Angeles; ~-
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jJ rt'erí» reftoit que quatre- ·vingt- lmit mille 
deux cens quarante. II y en avoit cent cin-
quante mille dans le <lioê:He de Oaxaca; &i1 
n'en reftoit J?_lus que quarante-quatre n1ille 
deux cens vingt-deux. N ous ignorons les 

1 

révolutions arrivées dans les fix au tres églifês: 
mais il eft vraifemblable qn'elles ont été par-
tout les mêm.es. 

L'ufage oii étoierit oi1 font encore les Ef-
pagnols' les métis., les inulâtres· ,_ les negres 
de prendre fonvent leurs femmes parmi les 

· Indiennes , tanclis qu'auc,une de ces rac'es n'y 
a· jamais ou prefque jamais th~ifi eles maris; 
a contribué fans doute à 1'.affoibliífement de 
cette nation: mais cette inflnence a dú êtré 
aífez bornée ; & fi i;i.ous ne nous trompons , . 
une tyrannie permanente a produit des effets 
beaucoup plus éten<lus. 

On ne diffimulera pas qu'à mefure que le 
peuple origene voyoit inner fa popula-
tion , celle des races étrangeres· augmentoit 
clans une prOgreffion tr~s-remarquable. En 
1600, le diod:fe de Mexico ne comptoit que 
fept mille de ces familles; & leur nombre ·s, é.: 
levaen 1741 à cent dix-neuf mille cinq cens 
iorize. Le diocêíe d~ los-Angeles n'en'' comp-· 

\ 
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toit que quatre mille; & il s'éleva à trente , 
mille íix cens. Le diocHe de Oaxaca n'en 
comptoit que.mill.e; &' il s'éleva à fept mille 
deux cens quatre - vjngt - f eize. _ Cependant 
les anciens hàbitans n' ont été qu'in~parfaite-

.· ,, , · m:entremplacés parles nouveaux. La culture 

J 

, eles tenes & l'exploitatio11 des mines étoiént 
l'occupation ordin~ire ele~ lndiens .. Les Efpa-
gnols , les métis ,. les mulâtres, les noirs même 
ont dédaigné , la p'Iupar.t , ces ~rands objets. 
Pluíieurs vivent clans l'oifrveté. Un plus 
granel . nombre 

0

donnent quelques momens , 
I ' • au». arts & au commerce . . Le refie eíl: eí:n-

. 1 . • ' • ,. -

ployé. aü fervice eles gehs !iche~. -
Çefr fur-tout ,dans Ia.. capitale ,de l'empi;re 

qu'pn efl: révolté de ce dernier\f peétacle. 
Me:,xico , i quí put , quelque tems , ~outer íi 
les Cafüllans étSient un eífaim de brigands 
ou un peuple çonquérant, fe vit P\efque 
toti:i.leme!1f détnú' ar• les _ crueÜes. g~err,es 
dor1t il fut le théâtre. C<yrt.es e tarda pas à 
1 b ' . d' Jt ' \ lc íi ' 1 • ~ .e 1;e atir rfne mau1ere lOrt upeneure a ice ,, 
qu'fl étoit ayant fon défafire. 

La viUe, s'éleve au milieú d\ml grand lac 
cloqt les rives· o.ffrent ~es fü~s heu.~eux qui 
fer_~úent charmans, ú l'art y fecon~oit 1~11 pen 

. la 
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1a nature. Sur le lac même, l'reil contemple 
.avec furprife & fatisfaél:ion des iíles flottan-
tes. Ce font des radeanx formés avec -eles 
rof eaux entrelacés & affez folides pour por-
ter de fortes couches de terre , & même des 
:habitati9ns légérement coníl:ruites. Qnel~ues 
1ndiens font là leur denieure & y cultivent 
J.me affez grande abondance de légumes. Ces 
jardins fü~guliers n~occupení pas toujours le 
même ef pace. Ils changent de íitttation, lorf-
~ue .ce chan:gement convient à lenrs poíf ef~. 

'.feurs. 
Des levées fort larges & bâties for pilotis 

t:onduifent à la cité. ·Cinq ou fi.x canaux por-
tent 'à fon centre & dans. fes . plus :beaux 
quartiers toutes les produllion_s de la cam-
:pagne. Une eau falubre q11'on tire d'une mon-
tagne éloignée f eulement de cinq à fi.x mille 
toifes efr difrribuée dan.s toutes les maifons 
& même .à leurs diff érens étages par des aque"'. 
.ducs três-bien entendus. 

L'air qu'onrefpire dans"cette ville efr três-· 
tempéré. On y peut potter toute l'année des 
vêtemens de laine. Les moindres précantions 
foffifent pour ·n'avoir rie'.ft à fouffrir de la cha· 
leur. Charles-Qiúnt demandoit à un Efpagnol 

Tome III~ a, h 
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qui arrivoit de Mêxico-combien i~ y avoit cTe 
tems entre 11üver & l'été: autant, répondit-11 
avec vérité & avec efprit, qu'il en faut powt 
pajfer du Joüil à l' ombre. 

L'avanràge qu'a cette cité d'être' le chef-
lieu de la Nouvelle-E{pagne en a fucceflive-
ment multiplié les habitans. En 1777 , le 
nombre des. naiffances s'y éleva à cinq mille 
neuf cens quinze & celui des morts à cinq 
:i:nille onze ; d'oú l'on peut conch1re que fa 
population ne s'éloigne guere de deux cens 
piille ames. Tons les citoyens ne fÕnt pas 
opu1lens : mais pluíieurs le font plus peuf-. 
être qu'en áucun liet~ ·du globe. Ces richeífes 

_ acctimrilées tres-rapiclemeht eurent hie1:itôt 
une influence remarquable. La pfopart des 
chof es , qui font, ailleurs ele fer ou de cuivre, 
fort:,:nt el'argent ~H d' 01:. On fit fervir ces bril-
lan~ métaüx à l'ornem'e'nt eles valets, des che-
:vaux , eles meubles les plu~ cbmmuns, aux 
plus vils oflices. Les many s' qu\ fuivent t,OU• 
joup le cours du luxe, fe monterent au ton 
de .cette magniíicence róm~nefque. Les fem- · 
me~, dans leur intérieur , furent forvies par 
des inilliers d'efcláves, & ne parwent en 

. ..imqlic qu'ave~ un çorteg~ réfervé p armi nouS: _, 
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l Ía majefté clu trône. Les hommes ajoutoient 
à c.es profuíloús des profníions ericore pius 
~randes pour des négreífes, qii'ps élevoient 
publiquement au rang de leurs ·nia1treffe-s-. 
·Ce luxe ú effréné dans les aéhoús orclinai:... 
res de la vi~, pàíf ol.t toutes les bornes A l' oc-
·taíion de la _moindre fête •. L'orgue~l généraÍ 
étoit alors en mouvement , &.. chacun pro-
tliguoit les millions pour jufüfiet le fi.en. Les 
crimes ·néc-eífaires pour fouten!r ces extra ... 
vagances étoient effacés d;avan,ce : la fuperf .... 
tition déclaroit faint & jufre tout hómme qut 
donneroit beaucoüp aux églifes. 

Tout pr!t l;empreinte d'une ofrentation ;' 
inconnüe jufqu'alors clans les deux hémifphe ... 
tes. Les c!toyens' ne fe conteht~rent plus , 
tl'une habitation modefte placée. fur des rues 
iqrges & bien alignées. II faliut, i la plupart, 
des h6tels qni eurerit plns cliétehclue que de 
commodités ou d'élégance; On multiplia les 
édifi.ces publies ' fans que prefqu'aucun rap-' -
pellât à l;efprit les beaux jours de l'arcbitec-
ture; pas mê~~ les bo1~s tems gothigues. Le9 
places principales entent toutes la 1nême for .. · 
me , la mê·me régularité , une fontainé fem-
~lable ave(;: des ornemens de mau~ta~s goút~ 

, . Hl1 .i. .. 
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Des arbres mal choifis & <ll.'un vilftinfeuillage 
ôterent aux promenades ce que eles allées 

, hie~ diíl:ribuées & eles eaux jaiHiífantes _au-
roient pu leur donner d'agrément. Dans les 
cinquante - cinq couvens, qu'une crédulité 
digne de pitié avoit fortdés, on en voyoit fort 
pen qui ne révoltâífent par les vices de le'ur 
confiruétion. L'es innombrab1es temples· oi1 
les tréfors du globe entier étoient entaífés , 
manquoient généralement de majefié & n'inf~ 
piroient pás à ceúx qui les fréquentoient eles 
idées & eles fentimens dignes ,de l'Être - fo-
prên1e qu'on y venoit adorer. Dans cette mui. 
titude d'immenfes confiruél:ions , il n 'y a que 
cleux.: monumens dignes de fixer ~'attention 
d'un voyageur. L'un eíl: le palais d{\ vice-roí 
oi1 s'aífemblent ª\lffi les tribunaux, oi1 l'on 
fabrique la monnÓie, oi1 efi le dépôt du vif ;-
argent. Un penple, qú.e la famine po~ífoit 
au #fefpoir, le brüla en 1692. 1Ün l'a rebâti 
depr,tis for un meilleur pl n. C'e:fi un. quarré 
c1ui a -quatre tours & fept cens cinquante 
pieds de long fur íix cens qu~tr~ -· t-ingt --dix: 

,. ele lc~rge. La, cathédrale commencée en I 573 
& firiie en 1667 feroit égalemeri't hof1Iieur aux 
meilleurs art~ft@s. Sa longueur eft Cl~ quatr~ 
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~ens pieds, fa largeur de cent quat~e-vingt
quinze; & elle a coúté 9,460,800 liv. Malheu-' 
reufement, ces édifices n'ont pas la folidité 
qu'on leur defireroit. 

On a vu que Mexico eft íitué dans un lac 
~wniid'érable qu'une languê de terre fo~t 
étroite divife en deux parties, 1\me remplie 
cl'eaux do.J.1ces & l\autre d'eaux falées. Ces 
e·aux paroiffent également fortir d'une haute 
montagne íituée à pen de diíl:ance de la ville, 
avec cette différence que les clernieres doi-
vent traverfer des mines qui leur commuili-
quent leur qualité. Mais iz:dépendamment 

, de ces fources régulieres , il exifte un peu 
plus loin qpatre petits lacs qui, dans le tems 
des orages, {e déchargent quelquefois dans 
le grand avec une violence deftruél:ive. 

Les anciens habitans avoient ét~ toujou ::-s 
expof és à eles inondations qui leur faifoient 
payer fort cher les avantage~ que leur pro-
curoit l'emplacement qu'ils avoient e hoift 
pçmr en faire le centre de leur puiífance. Aux 
calamités inféparables de ces débordemens 
trop répétés fe j~ignit pour leur vainqueur 
le chagrin de voir fes pâtimens plus P' fans 
3'enfonce~, quoiqu'élevés for pilotis·, enfor~. 

Hh 3. 
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pen de ·te!J1S , de quatre , de cinq , de fi~ 

· pieds dans un tetrein qui \1'avoit pas aífez de 
folidité-pour les porter • 
. On eífaya à pluíieurs reprifes de détourn.er 

des torreri:s íi tei-ribles : mais les direll:eurs 
de ces grands onvrages n'avoient pas eles 
connoiífances fuffi(antes pour employer les 

· rnéthodes les plus eflicaces , ni les agens 
fubalternes affez de zele pour fupp_léer par 
leurs efforts_ à l'incapac-ité des chefS. 

L'ingénieur Martines eut., en 1607, I'idée 
c}.'un grand canal qui parnt gérnhaleme1Ú pré.,. 

· ferab1le à tons les moyens mis en ufage juf-
. 'qn'à eette époque. Pohr fournir â_ cette clé ... 
penf~: , on exigea le centieme dH~ prix des 

· :maifqns ~ des terres , eles marchandí:fes : im~ · 
p ôtirfconnn dans le No'nveau-Monde. Quatrn 
~ens foixante-onz~ mille cent cinqunnte ... 
quatre Indiens furent . ·cem pés pendan\ Íix 

, . mois à ce travail.' & l'entreprife fut jugéet n"'. 
;fnite fmpraticable. : \ ~ 

1 

La oour fariguée de la díveríité. des opi ... 
:p.ions & eles troubles qu'elle occafionnoit ~ 
~rrêtc~en 163 I que Mexico feroit abahdonn@ 
&: qu'on coníl:ruiroit ailleurs une ' no:iwelle 

· fap it<fle_, ~'avarice 9:ui ne_ vo1lloit\ ien fa~ 
•\ 
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;crifier ;' la vólupté gúi craignoit d'interrom-
pre fes pla.ifirs; la pareife gui redoutoit Ies 
foins-,: toutes les paffions fe réunirent.pour 

• faire ch'.1-nger les réfolutions du. miniíl:ere , 
& leur ef pérance ne fut pas trompée: · · 

11 fe paira un fi.ecle & pllls, fans que le 
gouvernement s'occupât de l'obligation de 
prévenir des malheurs dont les peuples 
avoient à gémir fans ceífe. A là fin, les ef-
prits fe font réveillés. On s'.efi déterminé en 
1763 à couper une montagne 'o-Li l'on s'étoit 
contenté jufqu'alors de faire quelques ·ex-
'cavations; & depuis les eaux ont eu tout 
l' écoulement que la fúreté publique pou-
voit exiger. C'eíHe commeice qui s'efl: chargé 
de ce grand ouvrage pour 4,320,000. liv. 
Lui-même il a vouln fupporter tout ce que 
cette entreprife coúteroit de plus, & _que íi 
-0n faifoit eles. économies , elles tournâífent 
,au profit dn .fifc. Cette générofi.té n-'a pas 
.été une vertn d'ofl:entation. 11 en a coúté 
r ,890,õ~oo livres aux négocians pour avo1r 
fervi leur ,patrie. . 

On _médite d'autres travanx. Le projet 
'de deíiécher le grand lac qni entonte Mexico 
paroit arrêté; & les gens de l'art cleman~ 

Hh 4 
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dent 8,'100,000 liv. pour con<luire le nou.;:. 
veau pl,an hm·heureuxt;rme. C'eftbe~ucoup .. 
MflÍS qu'efr-ce que l'argent, quand il s'agit 
de la falubrité de l'air, de la conferv.ation: • 
tles homme~ , dG; la multiplication des den-
rées ? O que . les ma1tres du monde feront: 
ele biens , qu'ils feront h01:10rés lorfque l'or 
qu'ils prodiguent à un luxe gigantefque, à 
<l'avides- favoris , à de vains caprices , fera 
confacré à l'amélioration de leur em pire! U 11. 

hôpital fain, · conftnút avec intelligence & 
bien adminiílré; la ceífation de la mendicité 
Óu l'ymp1oi de l'indigence; l'extinfüon de la: 
<letre de. l'éta't ; une impofition modérée & 
équitablement répartie ;. la réforme des loix 
par lfl confefüon d'un code 'fimple\ & clair : 
·ces infritutions f eroient plus pour leu,r gloire 
que c~es palais ma~·(lifiques ; que la conquête 
:rl'une province, apres es bataiÜes gag ées;. 
que f ous les bronzes , t<'lus les\ ma.rbre\ '& 
toutes les infcriptions de líl flatt~rie. 

Si fª cour de Madrid , à\qui cet ef poir eft 
f péci~llement permis , fait pour Mexi e o ce 
qu'el~e s'e:íl: proBofé; elle yerra bien~tôt cette 
cité ff!n1eufe , le fiege du gm rerne111ent , 
.Je lieu de la fabrication des monnQies, 1~ .. \ ",/ 
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•féjour des plus grands propriétaires, le centre · 
de toutes· les affaires importantes ; .elle Ia 
verra prendre un plus grand eífor encore '· 
communiquer aux provinces de fa dépen-
dance l'impulíion qu'elle aura reçue, donne,.r 
-de l'aél:ivité à l'inclufrrie, à la circulation in-
térieures , & par une foite nÚeíf aire étenclre 
ou multiplien les liaifons

1 
éttangeres. 

La plus tonnue ·ele celles que le Mexique X XI: 
d d Liaifons entretiênt par la_ met u _Su a été formée <ln Mexique 

avec les ifles Philippines. t ' avcc les 

Lorf que la cour de Madrid, dont Ies fucces Philippilm 

étenéloient de plus en plus l'ambition , eut 
' ' conçu le plan d'un granel établiífement en 

Afie, elle s'occupa férieufement eles moyens 
de le faire réuffir. Ce projet devoit rencon-
trer de grandes difficultés. Les richeífes de 
l'Amérique C).ttiroient {~ pt{iífamment les Ef-
pagnols qui confentoient à s'expatrier ; 
qu'il ne paroiífoit pas poffible d'engager 
rnême les plus miférables à s'aller fixer aux 
Philippi,nes ; à moins qu'on ne confentit a: 
leur faire partager ces tréfors. On f e déter-
mina à ce facrifice. La colonie naiífante fut 

1 
autorifée a envoyer t©US les ans dans le 
Nouveau-Monde 4es marchandifes de l'Inde 

' ' 
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·pour y être échangées -contre des métaux: 

Cette liberté illimitée eut des fuites fi con~ 
:fi<lérables· qu'elle excita la jaloufie de la mé-

·~ tropole. 911 parvint à calmer un peu l~s ef-
prits, en bornant un commerce qu'.on croyoi.t 
& qui étoit en effet immenfe. Ce qu'il devoit _ 
être permis d'en faire dans la fuite fut par-
tagé en douze miile afüons égales. Chaqne· 
chr f de famille en avoit une & les ,,gens en 
place un nombre proportioni1é à leur' 'élé-
,vation. Les communautés religieuf es furent 
fOmprifes dans l'qrraHgement, fuivantl'éten-
due Ide leur crédit ou l'opinion qu'on avoit 
<le lf ur utilité •. 

L~s vaiífeanx ' qui partoient d'abord de 
il'iíle de _,Cebu: & enfnite de celle de Luçon, 
prir~nt, d'ans les premiers .tems, la oute du 
Pérou. La longrie\ 1r-de cette navigation étoit 
exceffi.ve. On. découvri: eles vents al~f ~ qui · 
ouvroient au Mexique un chemin plus c011rt; 

' &cette branche de commerce f e\ porta ftu··~ces 
côtes oi1 il s,'eíl: fixé. 

' . 
qn expédie toí1s les ans d11 port de Ma-

nilh,: un vaiífeau d'environ de\!-<' :r_nille ton-
neavx. Selon)es loix aB:uellement ~r~êtées 
& qui ont fouvent varié, ce bâ.tim\nt ne dé, . \ 
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. ' ivroit porter que quatre mille bailes. de màr-

.chandifes, & on ~e charge au-moins 'du dou• 
,ble. Les frais de-·confrruétion, d'armement ; 
<le n'avigation, toujouns infiniment plus con-
iidérables qu'ils ne devroient l'être, font fup-
portés . par le _gouvernemen-t qui ne ·reçoit 
pour tout dédommagement qüe 75 ,ooo piaf-
t-res ou 405,0 00 liv. par navire. 

Le depart efi fixé au mois de juillet. Apres 
~·être débarraífé d'une foule d'iíles & de ro-
chers , toujours incommocles , quelquefois 
dangereux, le galion fait route au Nord juf~ 
qu'au trentieme degré de latitude. Là com-
mencent à régner des vents alifés qui le me-
nent à fa defünation. On penfe aífez généra-
lement que s'il avançoir plus loin, il trquve-
roit des vents plus forts & p!us réguliers qni 
précipiteroient fa marche : mp.is il e-0: défen-
<lu fous les peines les plus graves à ceux qui le 
commandent de s'écarter de la ligne qu'on 
leur a tracée, 

Telle eíl:'fans doute l,a raifon,qui, pendant 
deux íiecles , a en;pêché les Ef pagnols de 
faire la mo'indi-'e découverte for un o~éan qui 
auroit offert t~nt d' obj~ts d'infiruél:ion & d'u-
~ilité à des nations plus éclairées ou moins 

·. 
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circonfpeB:es. Le voyage dure :fix mois; parce 
.que le vaiífeau efr forchargé d'équipages ~ 
<le tnari;:handif es , & que ceux qui le mon· 
tent, navigateurs timides, font toujourstres· 
peu de voile pendant la 'nuit ,,. & fouvent, 
quoique fans néceflité, n'en. fon~ point du ' 
tout. 

Le port d'Acapulco.; oi1 le vaiífeau aborde ; 
a deux embouehures , dont une petite · iíle 
forme la féparation. On y entre de jour par 
im vent de mer, & l'on ei1 fort de nuit par 
1un vent de terre. Un mau vais for:t, cinquante 
foldats , quarante-deux piêces de canon , & 
tre111e.:.deux hommes cfu corps de l'artillerie 
le (féfendent. 11 efr également étendu _, für 
& cÕmmode. ,Le baffi.n qui forme cette bélle 
radtt efr entouré de hautes montagnes fi aricles, . ' 
q1ú;lles manquent même d'eau. Son air em-
brâfé ; lourd & mal~fain n'efr habituell ment 
refriiré que par quatre cen

1
s fam111es de ·Chi-

noi~ , de mulâtres & de êgres ~ qui forment 
troiiS éompagnies de milit e. Cette foible & 
malpeureufe population eíl: groffi.e éU'arrivée 
du galiori par les négocians de tout~ les pro-
vinc:es du Mexique, qui viennent échanger 
leur argent & leur cochenille co_ntre l~s ·épi-: 
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'ceries, 'les mouíf elines, les porcelaines , les 
· toiles peintés, les foieries, les aromates, les 
ouvrages d~o'rfévrerie de l'Afie. 

A ce marché eft audacieufement confo,m_. 
mée <lans le Nouveau-Monde; la fraude au· 
dacieufement commencée ,<lans l'ancien. Les 
ftatus ont borné Ía vente à 2,700,000 liv. & 
elle paífe 10,800,000 livres·. Tout l'argent 
provenant de ces échanges devroit dix pour 
cent au gouvernement; & les fauífes décla-
rations le prívent des trois quarts du revemi 
que devroient lui former fes <louanes. · 

. Apres un féjour d'environ trois m6is , Ie 
.galion repren<l la ,route eles Phil_ippines avec 
quelques compagnies d'infanterie defiinées à 
recruter 1~ garnifon de Manille. II a ,été inter-
cepté trois fois par le-s Anglois cl,ans fa tra-
verfée. Ce fut Cawendish qui s'en empara en 
1587, ,Rogers en 1709, & Anfon en 1742. 
~a , moindre partie des , richeíf es dont il eft 
chargé s'arrête dan~ la colonie. f:e refte eft 
diftribué aux nations qui avÓient contribué 
à f ormer fa cargaifon. ' 

L'efpace immenfe que les galions avoient à, 
parcourir, fit deíirer un port oi1 ils puíf ent fe 
radouber & fe rnfraichir. On le t,rouva fot. 

' , ,, 
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la route d'Acapulco aux Philippines , da-ns· uí1 
archipel connu fous le nom d'iíles Marianes. 

1 X~II: Ces iíles forment une chalne qui s'éten c~ 
Defcnpt10n d · l · ·' d , · r ' ' · des iflesMa- epms e tre1z1eme egre JUiqu au vmgt.., 
riane~. ,sin- deux:ieme. Pluíieurs n,e font que des rochers;; 
guiantes · f · d 1'' d · , b mais on en compte neu qm ont e eten ue,. qu onyao - _ 
fervfo. C'efi-Ia que ta nature riche & belle offre une 

verdure éternelle , eles fleurs d'un parfum 
exqnis, eles eaux de cryfial tombant en caf..-
cade, eles arbres chargés de fleurs & de frníts 
en même ~ems ' eles íituations pittorefques 
CJUe J'art n'imitera jamais. 
D.~ns cet aré:hipel, íitné fous la Zone Tor:r 

ride , I'aír e~ pur , le ciel f erein & le climat_ 
fT' I I 

ane~ tempere. 
On y voyoit autrefois eles peup'Íes nont .. 

breni(· Ríen n'indique d'oi1 ils étoient fortis. 
Sans cloute _, qu'ils"\a voient été jettés pkr que i ... 

( . 
que fempête fur ces C'A tes, mais' dep1 ·5 fi 

_ long-tems , qu 'ils'avoíent oubli~ '1eur ~rigi-~e; 
qu 'ils {e croyoient les feuls habitans â.u 

1 \ \ 

monde. l 

Qftelques habitudes , 1a p1upart fernbla,.. 
- bles a celles eles autres {a1~vag~s ele la mer'. 

du Sµel, leur tenoient lieu ele cp lte , de loi~ 
~le gouvernement. Ils çonloient, le\ u-s jom$ 
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'dans une in<lolerice perpétnelle ; & c'étoit 
anx bananes , aux noix de coco , for - tout 
au rima , qu'ils clevoient ce málheur ou cet 
avantage. 

Le ritpa , célébré par quelques voyageurs 
fous le nom d'arbre à pain, n'efi pas encore 
bien connu eles · botaniftes. C'eft un arbre 
dont la tige élevée & clroite fe di\rife vers 
:la cime en pluíieurs branches, Ses feuilles 
font alternes , grandes , ferroes , épaiífes i_ 
íinuée~ profondément vers les borcls laté-, 
raux. Les pfos jeunes, avant lenr dévelop-
pement, font enformées dans une membran~ 
·qui fe deífeche & lai.íre en tombant une im-: 
preffion t:irculctire autour ,de la tige. Elles 
rend~nt, aihíi que les autres parties de l'arbre; 
1.rne liqueur laiteufe tres..:tenace. De l'aiífelle 
tl.es feuiiles fupérieu~es fort un corps fpon4 

gieux , !ong de íix pouces , tout couvert de 
petites fleurs mâles tres-ferrées. Plus ~as· ; 

-on tr.ouve d'autres corps . chargés de fl.eurs -
feme'lles , clont le pifiil devient une haie 
-alongée remplie .d\me amande. Ces baies, 
portées for un axe commun , font íi rappro-
d1ées, qu'elles fe confondent & forment, par 
leur alf emblage , -un frUAt tres-gros & haut de. 
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<lix pouces de longueur , hériífé de pointes 
groífes , courtes & émouífées. I1 paroit qu'il 
exifte deux ef peces ou variétés du rima. L'un 
ale fruit intérieurement _pulqueux, rempli 

. d'amandes bonnes à manger ~ qui ont la forme 
& le goíh de la châtaigne. Le fruit de l'autre 
eft plus petit: il n'a point d'amande·s, parce 
qu'elles avortent lorfqu'il eft parfaitement 
mlir~ Sa cnai'r eft molle , doucereufe & mal-
{aine. Mais quand on le cueille un pen avant 
fa maturit~, il a le gout d'arti~haut , & on le 
range çomme du pain' ce /qui lui a fait don-
ner ~e no,m de fruit à pain: Çeux qui veulent 
le co

1
nferver un\:! ou plufieurs années, le cou-

pent par tranches & le font f écher au four ou. 
au foleil. 
· . Ü/n trouve dans l'hifroire des Marianes trois: 
chofes qui · paroiÍfent dignes d'être remar-
qué(1~s. 

~'ufage du feu y étoit totalement ig 1·oré. 
'.Aucun de ces volcans terribles .à dont les \.e{-

. ' \ 
tige~ defüuél:eurs font ineffaçablement gravés 
for tª furface du globe; aucun de €es phéno-
merfes céleíl:es qui allument fot\ventdes flam-
mes dévorantes & inattendue~ dans tons les 

1 \ ' 
~lirr,tats; aucun de ces hafards hehreüx qui , 

pa~ 

.., 
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fá't frott-ement ou par collifion, font fortir dé 
h rillantes. ·étincelles de tant de. córps ~ riert 
'n'ayoit don'né a~lX paifibles habitans des Ma-
rj~nes, la moindre iJée d\m éiément_íi familier 
aux autre-s nations. Pour le leúr.faire connoi-
tre, il falloit que le reíferttirnent des premiers 

' Efpagnols , arrivés ú1r ·ces côtes fauvages ; 
brlilât quelques centaines d-e cahahes. 

Cetufage dtJ. feu n'étoitguere ptopre ileur 
cn donnertme i<lée favorable, à feur faÍre e.-
fi.rer dele feproduire; Anffi le prirent.:.ils pont 
un aniinal qui s'attachoit au bois & qüi s'en 
n _ourriífoit. Ceux que l'ignorance d'un objet íl 
·nouveau avoit porté à en apprecher s'étaµt 
lmüés, leurs ~ris inf pirerent de la terreur aux 
-autres. qui n'oferent plus le regarder que de 
tres-loin. Ils appréhendhent la morfure de 
cette bête féroce , qu'ils croyoient capable 
de fos bleífer par la feule violence de fa ref .. 
pira1õiom. Cependant, ils revinrent par de grés 
(le la confrernation dont ils avoient été ftap-· 

./ 

pés; leur erreur fe diffipa peu-à-peu, & 011 

les vit s'accoutmner .enfin ii un bien précieuSi" 
dont tous les Rutres peuples conrÍus étoi1m" 
dans une poífeillon immémoriale. 

:Un autre fpeB:acle di&ne d'attentio.n :> e'~'! 

'/'t;me III~ . H 
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toit la fupérioritê que le fexe le plus délieât-
1avoit pris fur le plus fort dans les Marianes .. 
L'afcendant y étoit tel, que les femmes jo1úf.. 
:foient d'une puiífance illimitée dans leur in-
térieur; qu'on ne pouvoit difpofer de rien 
fans leur aveu, & qt~'elles avoien,t la libre 
<lifpoíition de tout ; que dans aucun cas 1 

même celui d'une infidélité publiquement 
connue, on n'étoit pas autorifé à 'manquer 
aux égards quileur etoient dus;, que pour peu 
qu'elles jugeâífent elles·mêmes· qu'un époux 
n;avoit pas aífez de douceur , de eomplai:"' 
:fance '&de foumiffion i un nouveau choix leur 
étoit permis ; que :íi elles fe croyoient tra-
hies ~ elles pouvoieJ;lt piller ta cabarie; cou-
per le~ arb-res du parjure, ou fai11e commettre . 
ces dégâts par leurs pareNs ou par leu s com-
pagm,!s. \ 

Mafs , comment des €~utumes n bizarres 
avoient-elles pu s'étab.lir & s'enraCinei: ?( Si 
l'on en croit les relations ancien~es· ou mo-
dernc:::s , les hommes de cet archipel étoient 
noirs ;rlaids ·, mal faits; ils avoiem la ph~part 
une rpaladie hideufe de la peau, malgré l'u-
fage journalier du bain. Les femmes, au con~ 
traire , avoient un teint aífez claif, êle,s traits-

'1 
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r~gttliers' un air aif é' quelques graces 'legou~ 
du chant & de la danfe. Eft-il étonnant qu'a-
vec tarttde moyens de plaire, elles aient ac• ~ 

quis un einpire abfolu & inébrahlable ? Ce 
qui eft vraiment extraordinaire, c'eft qu'il y" 
ait eu des contrées ., & fur-tout des con"~rées 
fauvages, ou l'on ait trouvé Íme différence ft 
'?arquée entre les deux fexes. L'una,nimité 
des hifroriens pourra-t-elle jamais étouffer, 
les doutes que doit faire rtaitre une narration 
ft peu vraif emblable ?. 

~es témoigna&es réunis ~e ~ànt d'écriváins. 
qu'on voudra, ne fauroient prévaloir contre 
une loi bien connue, générale & conftante 
4e la nature. Or, par•tout ~ except(: aux iíles 
~arianes, on a trouvé 8?. l'oo a df1 trouver 
~a f emm~ foumif e à 1 'ho!Il~e. Si 1' on veut que 
je me prête à cette ex!=e,ption , _il faut l'ap-
p~yer d'une autre: c'e4 que dans cette con-
trée, les femmes l'emportoient for les hom-
mes, non-feulement en intelligence, mais en 
force de corps. Si l' on ne m'aífure pas l'u1,1 de 
ces faits, je n:ie l'autre; à moins toutefois que 
quelque dogme fuperftitieuxn'ait rendu leti.rs 
perfonnes facrées. Car il n'y a rien que la fu-
pe-rfr.ition ne dénature, p~i~t d'ufage ft monf.. _ 

I i 1. 

/ 
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..; ,,. 't rueux qu'elle n'établiífe , pointr de forfaÍ.t$ 
auxquels elle ne dét_ermine, point de facri ... 
Eces qu'elle n'obtienne. Si elle dít à l'homme , . 
Díeu veut que tu t_e mutiles~ il {e mutilera. Si 
elle lui dit , Dieu veutque tuaífaffines"ton fils, 
i'l l'aífaffinera. Si elle lui a dit, aux iíles Ma-. 
r ianes, Dieu veut que tu rampes devant la 

'I 

_' femme , il rampera devant la femme. La 
heat~té, les tá.lens & l'efprit, dans toutes les · 
contrées du monde fauvages ou policées , 
proíl:erneront rn1 homme aux; pieds d'une 
iemme: mais ces a vantages particuliers à qael..: 

1 

ques femmes n'établiront nulle part la ty-
rannte génhale du fexe foib le· ftir le fexe ro-
h Hfte. L'homme commar,Be à lafemme, même 
dans les pays oida femme co~mande àlana-
tion. Le phénomene cles iíles Marianes feroit 
dans,. l'or<lre morahe que l'équilibre de deuJG 
poids inégaux, fuf pendus à d~s bras égaux de 
levi~,:r, feroit dans l'ordre phyíique: Aucune 

, ~ortE( d'autorité ne d~it ~ous ~mener à1 la 
troyance <l\me abfurdité. Mais, dira-t-on ; 
-:li le$ femmes ont rriérité là cette ai1torité par 
qneiques fé rvices·ímportans donts la' mémoire 
s'eíl: perdue ? eh bien ! l'homme ec9nnoi(-
fant le premier jour, aura été ingrat le fecon~ 
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ta ~roifieme chofe remarqnable dans le_S: 

Mariaiies ,~ e' éta'it un profs cm canot , dont lai 
forme íinguliere a_ tonjours hx.é l'attention des, 
navigateurs les plus éclairés .. 

Ces peuples occupoiént' des ifles féparées, 
,par des· intervalles coníidérahlés. Quoique 
fans moyens & fans de.fir d'frha»g~s, ils vou--
loient communiquer entre eux. Ils y-réi,1fiirent: 
mrec le íeco:lirs, d'nn b.âtiment d'une fúreté _ 
entie.re , quoique tres-peti:t; prnpre à tontes 
ks. évolutions navales , ·malgré la. fimplicité· 
de fa coníb::uàio,n ;. fi. faóle à. manier , que 
ti:~is hqmmes füffifoient pour t.outes les ma-
arenvres ;, recev;ant le vent de cÔté ', méri'.te: · 

. abf olnmeiu.r{éaeíf~i.re da~s ces parages; aya11t 
l'avan.t-ag.e múqne ~'allet & de "v:enir ' · fans 
).amais virer de bord &. en changeant (eule-. 
ment la ~oile ;,, d'nne teUe. mai:che qu'il faifqit 
douze ou' qui~ze· milles ~n moiqs d'tuie heu~e , . 
& qu'ilaHoit quelquefois plps.vlt:e gude veut._ 
:Oe f aye1i de tpus Íes co;1-noiífeurs , ce profs . 
. a:ppell~ v.olant à. caufe de fa légéret'é , eíl·le~ 
~lus púfait bateau qni aitj_amais été it~élg in.é ;,, 
& l'inv.ention ri'.en fa1.ir.oit êtr.e díf .eutée air~ 
IDi ab.itans des Marian'es,puifqn'onn'en a trouyê:: 
fte .. mo<l.ek dan.s ~J..J.':1.1.ne me.ç du monde.._ 

- - ,;li.1 ' 

/ 

\._ 

. 
/ 

/' 
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S'il étoit raifoP.n~ble de prononcer "f1ir 1~~ 

sériie d'Úne nation par un a,rt ifolé ' on rie 
pourroit s'empêçher d'avoir la ph1s grande 
opinion de ~e1> fauvag·es qui , avec des ou~ils 
groffiers & fan$. le· feconrs du fer, o,p.t obtenu 
à la mer des effets· que des moyens multiplié~ 
n'ont pu proçurer aµx pehples les plµs éçfai,., 

. r.és. Mais póµr ~íf eoir un jugemept .folide , il 
· faudroit d'aiitres pre1wes qiúm Ülent , que l~ 

\ .· hafárd·peut avÓir dÓnné;, & ce$ preiive$ n~ 
' font confignées clans ai'lcune hifroire. 1 

'7 Lé~, ifles Marianes furent découvertes , en 
1 

J; 21 , par Magel1an. Ce célebre navigatem; 
les n,omma iíles des Larrop.s, parce que leur~ 
fauv rges haPitaqs ,·qiü n'ayoient ·pas la moin° 
~re p9ti9p di1 droit de, propriété ;. inçonril\ 
dans .fétat d~ natJJ.i:"e, enlevei:ent fürres vaif..: · 
'feau~ qi~elques pa~atelle$ qui tentÇrertt leur 

' çpri\)~té. Oti négÜgea I\>ng,.tetns de s'étfbli~ 
dan~ 'cet archipel ôii il n'r avpit aucun~ ele' 

. h . . fl 1 .\ I 
~es p c · es 11unes qm en 1mp1or~nt a ors \es 
fJp~1tgnols. Ce füt en 1668 1fe1ilement que les 
vai~eªux qµ!/Y r~lâçhoiei1t ' de teni's en tems , 

_, ~n ~llant du 'Mexique ~i1:;ic ln~~li Orientales , 
y 'd~pofêrent qudques miffion~air~s . :qix a~~ 
ip.+~§ 1 la çgn+ çl~ )Iaçlrid jugea qHç fo§ voie~ 
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d e la perfuaíion ne lui donnoient pas aífe z: 

.. ele f~1jets ; & elle appuya par des foldats les 
prédicàtíons de fes apôtres. 

Des fauvages ifoJé.s, que guidoit un farou-
che infrinél; auxquels-l'arc & la fleche éto~ent 

" J • • ., • 1 rneme1 mconm~s , qm n av-01ent pour ~oute 
cléfenfe que de gros bâtons : ces fauvages rie 
pouv-oient pas réfüler ·aux armes & aux trou-
pes de l'Europe. Cependant la plupart d' entre 
eux fe firent maíl'acrer plu~ôt que de fe fon-
rnettre. Un granel, nombre furent la viél:ime 
eles maladíes honteufes que leurs inhumains 
vainqueurs leur'avoient portées. Ceux qui 
avoient échappé à tons ces défaftres prirent 
le parti défefpéré de faire avorter leurs fem-r 
mes , ,pour q.e pas laiífer apres eux des enfans 
e.fclaves. La population diminua , dans tout 
farchipel, au point qu'il fallut, il y a Vingt-
c.inq ou trente ans, en réunir les foibles refres 
dans la feule iíle de Guam. 

Elle a qual;ante lieues de circonférence. 
Son port , íitué daas la partje' occidentale' ,&_ , 

, 1 ' <léfendu par une batterie de huit canons, eft 
formé -d'un côté par une la'.ngue de terre qni 

, s'avance deux liéues dans la mer, & de l'au~ 
ire pJ:1:r un recif de même étendue qui l'em-

, li 4 ' 
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. i;aífe prefqne c~rcufair.emet;it-. Qnatre vai{.;;. 
feaux ·pen.v:ent y~ movi:ll~r à l'abti. de ~ous leS.; 
vent_s '· exçeptéde ce1ui d'Oudtqui. tJ.e. fo.ufll~: . 

. ia.ma;is. violem1ne.t>lt dans. ce$. ~a;a$es~. · 
'"' ·A q;u.atr..e liei\e~ de la i;açle ' · (il,r. le.s.hords: -

~ . - ~ 

. ~e la meJ", dai)s un~ füu;i.t~op h.e1J_i;e1_1fe, s"élhe~ 

l'ag1:éablc;: ~9Uligacl~ c;l'.{\.~<J.lfª· Ç'eí_l .. <;lal).s çe_: -
çhe(-:lie1~ de 1,a colonie & dal).s:vingt-=1g1 petits, 
baroe.au~ ~. çlrií):i;_ib\1és a1:1.to1p:: c!e. l'iíl~, que (o_i;it.: ' . . 
r_épa.1Ji.s q.uinze çeo.s pabit.an.s . · r~í_les_ i1:i(or-.. 

·-n1nés d.'uú. p.eÚple aw.i;efo~s 1).0mbreux. 
. • I ,1 ' 

. L" ,,. . d G íi d' J'.' 1.. & d A ' 

1 
_ w.t~n_ei~r e-.'. u.ani e~t .; a,1.y.(e .. . e pa:.z. 

'-~1ire t iur ch,ev;i;es, c:inx. poi::cs ,_ q,u~ q~~tS ., au:x;: 
vohülles. ~n'au teih~. de la. ÇQt!q:u~r,e. y por-, . 
têr:e~t· le.s Ef p_ag1wls:,, & qui. ~eíJ~1j~ :font d~~ 
ye1~Ús.f~uyage,s .. C~s_ a9ima~1]{ ~- qu'i(fa1~t tu€~.· 
j ço1~p ~e,fo~l o.t.í ~reJJd!:e a1:1 pie.ge ,fo~\\ojen~: 
la pnn,c1pak n.oui:t\ tpre cies I.nc;l,1e-9s &,cj,e,._lenrs, 

. çpp.r:1::!íJS:ur_s ,, lq_rfq11e 5Q,tt,t.-~:-c;QüR l~s C;~ Je~ 
-~m çhan~é de fR-c e-. ' \ \ · 

· U:o,ho;rim~ ?füf., hun.rni1',. écfo·i é a çq111~~is, 
~.l)füJ qtJ,e. la.p9pu!at.io11 n~ 're r_éta , lii~qit_ p_a6, ,,, 

·~i r ~ • 

- 'f:1i,1;elJ.~ . ~:affoi .blimit !1).~me til}core' â rµçip.5,. <! ,, > • • ~ ' 

qu 'il 1Je i.:éuffJ.,F à i:~ndr;~ {q~ iíJ.e agricçl'\ . Çet,t~ 
~~té e ékvfe ra fait, c;u1ti:v:ar.eu1W11i-rµsip~. ~ 

~ ' 1 ' 1 1 'd. ~ ) d' · · ' · 1r ~·xem ºS n- tll-r 1 - r- m.: e .. Rr,, f'"' '· ~:-,e. ~---"b ,,íJ,.,., ,,,.,,t(~~. JJ. ~'\\1-, .Q. , .,......,... 
' -'} ' . 
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f:dché les tenes · dont il leur av-oit aífuré la 
prop.riété. Leurs champ.s fe font couverts, 
~e r·h, de cacao, de mai~ , de fucre , d'indigo,. ,. 
de coton., de fruits, de lég1imes, dont, depuis. 
1111 fi~cle ou, denx; ,. on leur Laiífoit ignorer· 

·l'túage. Le focces a augmenté leiu; docilité. 
Ces enfans d'une J;latLlre l;>rnte, da.~1s qüi la 
tyrannie & la. fnpei;-fiition avoient achevé de 
'.iégracler l'ho.fnme, on.t exerc , dan:5 des a~ ... 
tdier.s , quelques arts. de néc~ilité premiere ,. 
& fréquenté, fans. une répugnatice trop mar-. 

. quée, ks écoles ou:v.ertes pour l.eur infrrnc;-. 
~ion. L.eurs jouiífances fe foni: mnltipliées 
~yec leur~ occu.p.ations ; & ils OQt #é enfin 
h.eL1reux da1Js un des meilleu.rs pays du mon-
de : tant il efr vrai q1:i'il n'y a rien. d.ont OI) I)e 
vi.<;!nne ~ bot1t avec d.e la douce11r & par la 
1.;i .i~_nfaifa~c;e· ,, puifque ces vertus peuveQt-
éteindreJe reífentiment dans l'ame même chi 

.._ - • ~' • • •• ' 1 . ' \ • . • ~ • ~ -

(a;uvage., 
Çette i:;évolution inef pérée a, été l'ouvra~e 

~~ M. T9bia:; qni, en 1.772, gouvenwit ~q-. 

ç~.;:ir.e les Miari~nes. Puiífe ce vertuetp(_ & ref ..... 
p,eé);a~le ~Jpagnol obtenir un jour ce qi.ii. 
~-0mb.leroit fa félicité , la confolation de voir· 
41m~m:E;I la .~:affi.9i-~, 4~. fes enfans chéris P.Ol.pf 

·) J 

..! -

• 1 
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le vin de cocotier, & de voir augmenter le\.1r 
goút pour le travail ! 

Si, des !'origine, les Efpagnols avoie~t eu 
' les vnes raifonnables du fage Tobiéts , les 
Marianes auroient été civilifées & cultivées. 

' Ce double avantage aurç:iit procuré à cet ar~ 
chipel une ffrreté qu'il ne fauroit fe rromet-
tre1d'une garnifon de cent cinquante homip.es 
concentrée ans Guam. 

'f ranquilles pour. leurs po!feffions , les 
conquérans fe fernient livrés, à l'amour dei> 

f décou'9"ertes qlÍi étoient a:lors le .génie doini-
. nan

1
t de la nation. Secondés par 1e talent de 

lern
1
:s nouveaux fujets po~1r la navigation , 

leuir aaivité auroit porté les art~ µtiles . & 
· l'efprit de'fociété dans les nombreufes iíles 
qui 1 couvrent l'()céan Pacifique & ~us loin 
encore. L\mivers eút été , pour aihfi dire, 
agrfndi par de fi gloriehx travaux. Sans tloute 

"\ ' , t . 
que toutes les natio·ns com~erçantes au-
'roi(i!nt tiré·, avec le tems ~ quel~ue utilitê eles 
rel<=ittions forméés avec j'ces r~.~ions, juf-

. qn\ llors inconnues , pnifqu'il eft'\impoffible 
qu'pn pe1wle s'enrichi!f~ ~ans qi~e Ies a1ltres 
párticipent à fes prof pérités: hrni\ la cónr de 

. · M~.drid auroit toujoiirs joui plutôt & phis 

. { 
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·· tonftamment des produétions de fes nou- ' · 
veaux établiífemens. Si nous ríe nous trom-
\pons, cet ordre de chofes valoit mieux pour 
l'Ef pagne qu'une ~ombinaifon qui réduit 
1es Marianes à fournir des rafraichíífemens 
·aux g'alions qui retourhent du Mexiqne 

· aux Philippines , conirpe la Californie à 
· çeux qui vont des Philippines au Mexi-

- \ que, _ 
La Californie e·ft proprement Íine longue xxm.-

-pointe· de terre qui fort des .côtes feptentrio- . Et'at an~ 
c1en & mo-

. nales de l'Amérique, & s'avance entre l'Eft& derne de Ia 

· le Sud;jufqu'à. la Zone Torride. Elle eft bai- .Ca.Ufornie • 
._gnée des Cleux côtés par lá mer Pacifique. La 
partie connue de cette péninfule a trois cens 
lie~es de longueur, für díx ,-vingt, trente · & 
quarante de large. 

Jl eft impoffible que dans un fi grarid. ef-
. ·f>ª~e, la nature du foÍ & la température de 
l'air foient par~tout les mêmes. On peut dire 
cepend~nt, qu'en général le climat y eft fec 
& chaud à r exces; le t~n:ein nud' pierreux, 
monti.ieux , fablonneux , ftérile par confé .. 
q:i~ent , .& pei1 propre a11 labourage & à la · 
mJ.iltipl~catio.11 -des befriaux. Par~ l~ · petit 

· JWmbre d'arbres ~n'on y trouve, le pl~1s utile 
J 

(' 
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. efr le pita-haya, rlont les fruits fon_t ler pr11f 
dpale -nourrirure des Californiens. ' · ·

1 

I' 

C'eíl: une efpece çle cierge qui 
1
,. comme le.SJ:. 

autres, n'a p6int de feuilles. Ses. tigés droites~ 
. ~ cannelées ont les côtes chargées d'épines 

& fupportent immédiatemen.t eles fleurs blan.,.. 
. châtres,. fe.mblabl~s à celles, du nopal- fur le- . 

qu'el vit la cochenille ,, mais beai1coup plus. 
alongées. Les fruits qüi fuccedent à fes.fleurs 
ont a leur forface éies.iu..égalités produites par 
la baúo; ú1bíifra.nte de.s éc,ülles 1.du calic_e. Ils . 

. /ont.de_ la gwíiem: cl\m reuf de poule , wtiges 
en .., 1dehor:s & rempfi.s intéri(rnrement d'up.e-. 
pn1pe blaBche . bonne à m'anger, pJm: ~ouç:e 
& pl~1s .. d~-licate que ceUe. de l_a ~gue ol'd.i-
naire~ On ti;.otwe dans, cette pulpe des petíte,s, 
femr nces no ires ,,& lnifante;s .. 

·La mel', pius ri.t::he q11e la t.erre , eff'te des 
poiff?ns. de tou!es fort,es, dat'ls la plus g~-ani:Ie 

~bopdance ~ du goút le ~lus e'tquis. 1\1{ s ce 
qui rend le gplfe de. la C?lifor.n. e plus di<g~1e. 

,_<l'~ltfe~tiop , ce foirt l~s pedes,. ·, ui,: dans, la: 
Ja1forr favorable, y attirent d.e. dpi\'erfes pr.o-. . 
vin~:es <lu :Mexi que cte.s. ho.mme~ a vide.s ªª"'::" .. 

" ..... .J.1, •. , .. 

. ' quels on a impofé la lo~ de d~n~e,r m:1 &º-~· ' 

· ~~~i~1~~!Jl l~ múr.it. d.e l,~u,i; nê~\h-,e.h ' . A \ \.. ., 

. \ 

'· 
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'!Les Califoi:niens font bien faits & fort rõ .. 

'b11íl:es. lÍ ne pnftllanimité extrême, l'incon( .. 
tan~e' la pareíf e' la ftupídité ' & même l'in-
feníibilité, forínent leur taraél:ere. Ce font' 
.des enfans, en qui la raifon n'eíl: pas e1:i.-
core développée. Ils font plus bafannés qne • 
les Mcxicains. Certe différence de couleur 

"' prouve que la vie policée de la fociété , ren-
v ··de ou change entiérement l'ordre & les 
loix de la nature, pui{qu'on trouve fous 1a 
Zone Tempérée un p~uple fauvage plut 
noir que ne l.e. font les nations civilifées de e , 
la Zone Torride. · 

Avant qu'on eút pénétré chez les Cali.i 
forniens, ils ~'avoien,t aucune pratique de 
.relígio11; & leur gonvernament étoit tel qn'on 
devoit fattend.re de leur: ignorance. Chaque -
naúon étoit ·un aífemblage de ' pluíieurs ca-
banes ' plus ou moins nombreufes ' tontes 
t1nies entr~ elles par <les ~lliances , mais fans 
autun che_f. L'obéiífance filiale ·n'y ~toit pas 
rnême ~onnue ; quoique ce f entiment foit , · 
íinon plus vif, du moins plus pur dans l'état 
<le natnre· que clans· celui de fociété. -

;En effet, les fecónrs qu 'ui1e. police régu...; 
Jíere aífure à toús les individns chez les .na-: 

.1 • 
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tions civilifées , les jetines fauyages ne les 
ê!:_ttendent que de leur pere. C'eíl:lui qui pour· 
'!"oità: leur fubíiíl:an~e, quand il.s f ~:>nt enfar:is ,.; .. 
c'efr lui qui veille àleurffireté. Comment ne 
rechercheroient ... ils pas fa ,bienveiUance ? , 

" c_omment n'éviteroient - ils pas avec foin ce 
qui pourroit les priver de fon appui? 

Un refpelt qui· n'eíl: point exigé ne fauroit' 
gu~re s'affoiblir dans des enfans qi.úme habi-
tude animale plus encore que le befoin ra .. 
mene toujours dans la ca.bane qui }~s a Vll' 

naitre, & dont ~Is ne s'éloignen't jamais à de; 
gbri~es diftances. Les féparations que, l'é-
~ucafion -, l'induíl:rie, le commerce occaíion-.. 
~ent (i fréquemment parmi ·n01Js, ~ qui ne. 
pei~v:1~nt que relâcher les liens de la parenté , . 
les f~uvages ne "les coni,1oiífe~~ p<ivt. Ils 
reíl:e9t à côté de c~lui qui leur a donnê'l'exif~ 
tence ·, t.ant qu'il yit. , Commf;'!nt ~·~carte-. 

roient·ils de f obéiífatice? Rien ne leur eft 
) 

~mp~t:ieufement ºfdonné. point. 1 '~tre p~us 
!ibre que le petit fauvage. 1fl nait émancipé. 
!1 va ~ il vient, il fort, il ~entre, il ~écouche 
,fans qu'on lui d~mande ce qu'il a ~ait, 'ce qu'il 
eíl: d\~ven:u. Jamais on ne s'avVeroÍt . d'ern-
ploy~:~ l'autorité d~ la famille poLir le tamenef• 

\ 
1 
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s~i1 lui plaifoit dê dif paroitre. Rien de 1i com-

. num dans ies vil1~s que les mauvais peres, 
U n 'y en a póint au fond des forêts. Plus les 
fociétés font opulentes, & plus il y a de luxe , 
rnoins 151 voix du fang s'y fait entendre. Le 
dirai-je ? La févérit~ de notre éducation, fa 
variété , fá durée , fes fatigues alienent la 
tendreífe de nos enfans~ 11 n'y a que l'expé-
rience qui . Ies reconcilie avec nous. :Nous 
fommes obligés d'attendre long - tems la re-
connoiífance de nos foins & l'oubli de nos 
réprimandes. ~e fauvage n'en entendit jamais , 
dans la bouche de fes parens. Jamais il n'en 
füt châtié. ,Lorfqu'il fut frapper l'animai'dont 
il ayoit à fe nourrir, il n'eut prefque plus 
rien à apprendre. Ses paffions étantnaturelles, . 
il les fatisfait fans redout~r l'ceil des úens. 
Mille'motifs contraignent nos parens à s'op- . 
pofer aux nôtres. Croit-on qu'il ri'y ait poin~ 
d'enfant parmi nous à qui le defir de jouir 
promptement d\me grande fortune ne faífe 
t rouver la vie de leurs peres trop longüe ? 
J'aimerois à me, le perfüader.1:-e cceur du fau~ , 
yage ~ qtÜ fon pere n'a rien à laiífer eft 
étranger à cet~e ef p'ece de parricide. 

pans nos foyers , .les peres âgés radotent~ 

·'· 

(, 
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fouvent au jugement ·de lenrs enfarts. i1 n;ed 
eft pas ainíi dans la cabane du fauvage. -Ort 
y parle ·p~u , & l'on y ª' üne haute opini6p. 
de la prudence des peres. Ce.font leurs leçons 
HUÍ fupplêent au défaut d'obfervations fur 
Jes rufes des animaux , for les forêts gi-" 
boyenfes , for les côfes poiífon11eufes , for 
les faifons & fur les tems propres à la chaífe 
& ~\ la pêche. Le vieillar<l raéohte-t-il quel• 
ques particularités de fes guerres ou· de fes 
voyages? rappelle ~ t "'il les c9mbats qp'il <t 
livrés, les périls ' qu'il a courus, les eµibuches._ 
~u'i~ a évitées? s'éleve-t~il à l'explication dês 
phénomenes l~s plus íimples de la natur~ ? 
le foir, ·dans une nuit étoilée, à l'entrée de · 

' ' fa. cabane , leur. trace-t~il du doigt le cours 
des rfües qui brillet;lt au-.deífus de 'leitr tête ' 
cl'apres les connoiífances bornées qu'iL en a ? 
il e~ admiré; S'il für,vi~ une temp~te, '~u_el
que révolution for la terre, qans les a{rs ; 
for les eaux, quelque éf é nem: nt ;;tgré~ble 

' ou fâcheux? tons s'écrien~ , notre p~re nous 
l'avpit prédit ; & la foumiilión poi; r' fes .con-
feil~, la vénération pour fa perf onne en font 
m1gFentés. 1;.orfqu'il approchr ele .~es der ... 
-niers momens,, l'inquiétude &

1 
la ~onleur fo 

peignent 



DES DEUX fN;DE S. . 523' 
, peignent fut les vifages,,les larmes coulent à fa ....; 
mor:t, & Ul1 long filence re,gne au'tonr de {;;i COll• 

, che. On le dépofe dans la t~rre, & l'en.droit 
de fa-fépulture 'eíHacré. On lui rend des hon-. 
neurs annnels ;: '& dans les circoníl:ances im- , 
portantes ·ou doúteufes , on va que~quefois 
interroger fa cendre. Hélas !. les enfans ,font 
livrés à tant de diíhaél:ions parmi IJÓl~S , Elne 
les peres en font promptement ou~liés. Ce 
n'eíl: pas toutefois ' que je préférâífe l'état , 

• 1 

fanvage à l'état civilifé., _C'eíl: une ,protefra- . 
tion que j'ai dé.ja faite plus d'nne fois. Mais 
plus j'y·réfléchis , pln~. il me femble que de~ 
puis la conditioil' ele ' la nature la plus brute 
j1Ífq~1'à l'état le plus civilifé , tont fe com ... 
penfe à:-peu-p~es, . vices & vertus, biens 1 & 
maux phyíiques. Dans la forêt, ainíi que dans ' 
la fociété, le bonhéur d'un indiviclu peut être 
moins oii plus granel que celui d'un autre in-
dividu : mais je foupçonne que la nature a . 
pofé dés limites .à celui de toute portion . 
coníidérable de l'efpece ,hnmaine,, áu-clelà 
defquelles il y ' a à-pe.u-pres autant à perdre · 
qu'à gagner. e. 

Le , Mexique n'eut pas été plutôt réduit 
& pacifié , que Cortes forma le projet d'a-: 
-· Tom1: III"' Kk, 

l 1 
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· J, j.outer à fa cónquête la Californie. Ltii-mêine.,: "· 
. il /e chargeà., ~n I p.'6 de l'ex.péditi6n ~ . mais , ' 

~He ne-füt pas heureufe. Celles érui fe foc-
...._céde.tent rapidement·, penclant deux íiecles, 
' e~1~ent le ~nême fort, fqit qu;des particulier~ 

en . fupportâffent les fràis , foit qu'elles fe 
-fiff ent aux clépens du gouverneníent; & ~ette 
continuité de ' re'vers ti'eft p:as inexplicable~: · 

L'ufage de, lever les vu:es , les plans, I-e~s 
cartes d'es lieux qu'on parcouroit n'étoit pas 
alors fort commun. Si quelque ave.nturier plm;. 

~. ~- Íf1tell~gent ou plus lali~rieux que fes com-
pagnpns.écr:ivoit une relati?n de fqn voyage ,, 
c:t,·1crit ~toit ~arement:·,p1:~é dans le_S' <lé-
pots ~ubhcs. L y metto1t-011 ? Enf~veh _dans.' 
l,a p~1oufiiere , il .étoit'. ouhl.ié. L'itnpreflion, 
auroj[t remédié à ceLinco11v.énient , . ais la 

. crai11te que, les é~angers ne -foíf en~ inftrnit~ 
de e.~~ qu'~n froyoit·imp · rtant <frleur cacher, 
faifoit reJ· etter ce moyen 1de cop:imuniçat 1on. 

1 ,, 

. . De qette. mani~~e, les peuples .n cquéroi'~nt 
aucune expé;iepce. Les a&furdité~ fe perpé"'.' 
tuoÍ~~nt;.,& }es dernÍerS e!}j:repre.pe11);5 éCQOUe-

. -t rent parles mêmes fautes qui avo~ent einpêché 

j 

le fucces des premie'rs. ' \ . ; · . • 
On avoit entiérell?-ent r~·non'cé ' a 'l'acqµi"". ' 

.· 
1 

} 
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- fitiôn de la Californíe , lorfque les Jéfoites 

·demanilerent en 1697, qu'il 1eurfih pe1:mis 
<le l'entreprenclre~ Des qu'ils. ·eureqt obt'enu 
le confentement du, gouvernement, ils com-
m~ncerent l'exécution. du pla11 de_ légiílation 

, 'qu'ils avoi~nt formé , d'apr~s d~s notions 
exaél:es de la riature du fol, du caraél:ere des 
habitans , de l'influerice du climat. Le fana-
tifme né guidoit point leurs pas: Ils arrive-

. rent chez les fauvages qu'ils vonloient civi-
lifer, avec des curioíités qui pnífent les amu-
fer, cl'es grains clefünés à les nourtir, des vê-
te1'.lens propres à 'leur. plaire. La hJ[1ne de ces 
peuples poür le nom E{pagnol , ne tint pas .., _ 
contre ces démonftrations de bienveillance. 

'), -

'ns y répondirent ai~tánt q1ie leur pen de fen- ' · ' 
iibilité & -...leur inconfrance le pouvoient per-
mettre'. .Ces vices furent vaincus en pá .tie, 
par : i-es , religie\lX infütuteurs qui f4ivoient 
leur projet avec la chaleui: & l'opiniâtreté . 
particulieres .~ leur çorps. Ils ,{e fire~t chflr- -
pentiers, maçons, t-iíferands, cultivateurs , 
& réuffirent par ces moyens à donner la con- . 
no~ífance, & j1~fqu'à uncertain point; l~ goút ' . 
des premiers arts à ces ·peuple_s fauyages.Üf!-
lesa tons réunis fucceffivement. En 1745 ~ 

K'.k 2 . -. 
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· ils formoient quarante ''- trois víllages , {é- · 
parés·'par la fterilité du te~reinJ & la 'difeue 
d'eau . 

. La fubfifrance de·ces bourgades a pour bafe 
le bl_ed & le.s légumes qu'on y cultive , les 
f~uits'& les ·animaux domefüques de l'Europe, 
qu'on travaille tous les . joµrs à y m1íltiplier~ 1 

Les Indiens ont chacun leur champ & la pro-
priété de ce qu'ils récoft:ent : ·'mais telle eft 
l.eur peu ,de pFévoyance ; qu'ils ~diffiperoient 

en un jour e~ qu'ils auroient rec~ueilli:, íi leur 
·rifÍÍÚonrraire ne s"en chargeoit pour le leHr 
diftril1mer à propos. Ils fabriquent déja quel~ 
ques j~tofres ,groffieres. Ce qui peut leur man-
qu·er ? eft acheté avec les pe~les q.u'ils pê-
·chent dans le golfe, a-y-ec le vin:, aífe~ J<,lppro .:.. 
chant de celui de fyiadere, qn'ils vendentà la 
~011velle -Efpagne & aux galions, & dont 

. l'exp1!~ience a appris qu'í étoit importan qe 
leur fnte~dire l'ufage. ) 

/• 

Une douzain,e de loix fort fimples, fuffife'nt 
pour condnire. cet état narrrant :J.~ miíiioA-
naire ,choi~t pdur les faire obferver, "l'hoo-mmc 
le ph:~s intelligént du -V,illage; 1& celui\ ci peut 
i~flig~1; r le fouet & la prifon, le'~ f euls châti.., 
~ens que l'on connoiífe .. 

. , 

.) 
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Trop de frenes cruelles & defrrnll:ives ont 

jufqu'ici affiigé nos' regards, pour qu'il ~e 1 
' ( 

.JJOUS foit pas permis de le_s arrêtef llll mo:.. 
rnent' fur eles travaux infpirés par l'humanité 
.& ,dirigés par la bienfaifance. Toütes les 

. antres conquêtes ont été faites parles armes. 
Nous ri.'av:ons vu que eles homm~s qui égpr: 
geoíent· des hommes ou qui les clrnrgeoient 
de chames. Les contrées Ci!Ue nous avorí~ par-
.cournes o.nt été 'fucceilivement autant de 

( 

.thé~tres de 1a perfidi\:! , de la férocité., de la 
trahifon , .de l'avarice & ,de tons les crimes 

J 

.auxquels .on :efr . porté p'àr la réunion & Ia-, . 
violence eles paffions effré~1ées. Notre plume, 
fans ceife tren'ipée dans le fang ., n'a tracé que 
(les lignes fanglantes. La contrée oii nous· 
fommes entrés \:!fr la f eule que la rai[o,n-ait 
conquife. Aífey.ons-.nous & refpitons. Que 
le fpell:acle del'innocenc.e & de la paix diiiipe 
les ielées l.1~gubres <il.ont nons ayons été ju{-

. qu'à préfent obfédés, & foulage un mornent 
rtotre ame des fentimens <louloureux qui . t 

:ú cor.iíl:amment oppreífée, flét~ie, déch 
Hélas ! la jouiífance .nouvelle que j'éprouve 
durera trop peu pour' qu'eille me foit enviée~ 

. :Leüe.ul:Q ~ .bientôt ces ' grándes· cataft~óphes 
K k J 

J 
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qui bouleverfent ce globe & dont la púnture-
vous plait, par les fecouíf es violentes que 
vous en recevez ' & par les larmes moitié 
délicieufes, moitié ameres qü'elles arrachent 
de vos yenx fouilleront la fuite de ces clé-
plorables annales. Etes-vous qiéchant? êtes-
vous bons·? Si vous étiez bons , vous vous 
refuf eríez , ce me f emble , au récit des cala~ 
mités; fi. vous étiez méchans, vous l'enten-· 
cÍriez fans pleurer. Cependant vous pleurez . 
.Vous voulez être heureux, & e' eíl: du inalheur 
~u'il, fant vous entretenir pour vous inté-
reífer. fe crois eil entrevoir la · raifon. Les 
peines des atltres vous confo1ent des vqtres, 

- & l'efüme de vous-même s'accroit par la 
comeaffion ~que vous leur accorcl~z. 

II n 'y a dans. t;011te la Califo'rnie q\1e deux 
garrfifons de trente homnres chácune, & ~m 
foldat anpres de chaq cie miili:onnaire. Ces· 
troltp~s- étoient choifies par les légiílat urs 
~ à leurs ordres , quoique payé -s par le gou-

ement. La cour de Madrid n'avoit pas 
vi ~'inconvénient él lailfer ces'foibLes moyens 
à eles prêtres qui avoient acquis fa c0nfi.ance, 
& on l'avoit bieri cpnvainc~1e qu~ c'étoit le 
fenl expéâient qui pút préferyer fes nou-
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velles ço~quêtes d'un'e oppreffion _,entiére-
men_t defrrufüve. . . 

Td étoit l'état des chof~s., lorfqH:~n 1767 
la _'cour qe Madrid ~haífa de l~ CaIÍfÓrnie les 
Jéfuités, cõmme elle les expulfoit -de fes 

' autres· ·pro vinces. Ces miffionnaires avoienÍ: 
formé. le projet de po1~jf er leurs travaux for 
les deux rives de la mer juf qn~à la cha1ne 
de montagnes qui lie la Californie à la Nôu-
velle-Efpagne. Ils vouloient élever 1.'empire 
dont ils multiplioient les fuiets à un degré de 
puiífanc~ qui' lui perm1t ele voir d'un reil . 
tranq_uille la navigal:ion des Ruíf es & la dé.'.. < , 

cou verte du paífage . que les Anglois cher-
ch<:;nt depuis íi lcing-tems au N 01'd-Queíl:. Loín 

• J 
d'avoii.- abandonné ces grands projets ; le 
minifiere Ef pagnol leur a dom~é , dit-on plus 
d'étendue .. Les deux mondes· ne dóiven~ pas 
rilême tarder ;\ les voir exécutés ~ à moin~ 
que des événemens imprévus· n'y oppofent 
des obfracles iufurmohtables. 

En attendant' que ces vafres f péculations 
foient ou détruités ou J.:éalif ées, .la Californie 
fert d~ liett de relâche aux vaiíf eaux qni 
vont eles Philippines au Mexiq{ie. Le ca~ 
Saint-Litcas, füué à l'extrémité fuéi:-idionale 

K k4 
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de la péninfule eft ie -lieu oi1 ' il~ s'arrêtent; 
Ils y trouvent un bqn port , des rafraichiíf e-
mens & eles fignaux qui les avertiÍfent s'il a 
paru quelque ennemi · darís ces parages les 
plus dangerenx pour eux; Ce fut en 1y34 
que le galion y aborda pour la premiere fois. 
Ses ordres & {es be/oips l'y ont toujours 
amené depuis. 

Le f yftême adopté par tous les gouver-
nemens de l'Europe, de tenir les colonies 
dans la dépendance la plus abfolue de la mé-
trnpole, a toujours rén<lu- fufpeltes à beau-

' coup de politiques Ef pagnols les liaifons du 
Mexique avec l'Afie. Loin dé penfer comme 

' eux, ~lberoni vouloit donner à cette liberté 
i,me e~ltenfion illimitée. 11 füi paroiífoit tres-
fage qe faire habi~Ver les deux Amé · q1;es 
par le~ Indes. Les c-olons, difoit-il, feroient 
,vêtus plus agréablement ., à meilleur marché; 
d'une maniere plus analogne au climat. Les 
guern;:s de l'Europe ne les 'expofi oient pàs 

( 1 

à manquer fouvent des cho es les plus nécef-
faires. IIs· feroient plus riches, plus affefüon-
nés à Ia patrie principale, plus, en état de {e 
défenclre contre • les ennemis qn'elle, leur 
attire. Ces ennem1s eux - mêmcs f'eroient 
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mo'in1s .red5mtables , parce qu'ils perdtoient 
peu- à- pen 1es fortes que l'approvifi.onne-. 

· meat -du. Mexique & di.1 Pérou l~ur procure. 
Enfin l•Efpagne, en percevant fur les mar~ 
czhandifes des lndes les mêmes droits qu'elle . 
perço.itfur celles que fourniífenf, fes'rivaux,. 
ne perdroit aucune rbranche de fes revenus. 
Elle pourroit même,fi fos b.efôins 1' exigeoi~nt, .,, 
9btehir ele fes colooies des ,f ecours qu'elles 
n'ont aB:uellement ' ni la volonré, ni le -pou- , 
voir de lui f,ournir. 

' .) 
Les vues d11 minifrre hardi & entreprenant 

:S'é:endoient plus loif encare. ~l vouloit qtie 
la mé:tropole elle-même formât des liaifons 
immenfes avec i'Oi:ient p~r la voie de {es co-
lon,ies d'Amériq:ue. Selon lui, les Plúlippines, 
quí}üfqu'alors avoieÍ1t payé un trib1it énorm<i! 
àl'afüvitédes nations Européenrie,s ou Aíiati-
ques qi.ú leur portojent des manufaB:ures ou 
<les produél:ions,, pou vo~ent les aller cherchcr 
fur leurs pro:pres vaiireaux & les obtenir de 
la pren'l·iere main. En livrant la même quan-
tit~ de métaux que leurs concurrens, les ha-
bit~ns . de ~es ifles acheteroíent à meilleur 
marché, parce que ces métaux venant direB:e-
meJ1t d'Amérique, auroient moins fopporté 

') 

I 

I 
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de frais
1 

que ce.ux_ Jqu 'il faut ~oiturer ~dans 
nos régions, avant de les· faire paífer , aux 
Indes., Le~ marchandifes embarquées à Ma-
nille . arriveroient à Panama fur une mer 
conframment tranquille , par une ligne tres-

\ droite & avec les mêmes vents. A u' moyen 
tl\rn canal trb-court, follicité depuis long- . 
tems par le commerce, on feroit enfuite ~r
river aif éfnent les cargaifoiis à l'embouchure 
du Chagre ou elles feroient chargées pour 
l'Europe. 
1.AlbTroni s'atten,doit bien que les puiífances, 

dont cet arrangement bleíferoit le~ intérêts 
& rufneroit)'indufrrie , chercheroient à le 
traverfer: mJ.is il fe croyoit en état de braver 
leur courroux dans les mers d'Europe , & il 
avoit déja donné (~s ordres, ponr ·qu'on m!t 
les côtes & les ports de la mer du Sud en 
état qe ne rien craindre des efcadres fatigqées 
qui pourroient les attaquer. 

Ces combinaifons trou-'íerent :les appro-
bateurs. Aux , yeux des ehthoufiafres d'Al-
bero~1i, & il y eh avoit bea{1coup , c'éroient 
les e~orts fublimes 'd'un puiífant génie pour 
la profpérité & pour la gloire ,de la monar-
chie su'il reífofcitoit. D'autres, en p1'u~ grand 



( . 
D E S D E U X ] N D E S. fJ J' 

nombre ,.;1e virent dans ces pr;jets íi gran·ls · 
/ en apparence ,ique les délire~ d'un~ imagina- ' 

tion dér.églée q,ui. s'exagero_it les reífóurces· 
<l'un ~tat ruiné, & qi.ü fe promenoit de donner 
le commerce dü monde entier .à un@ nation 

t'" ~ • I 

réduite depuis deux íiecles à l'imppfiihllité 
d.e faire le íien. La dif gràce de cet homme 
extraordinaire calma la fermentatwn qu'il-
avoit excitée danS" les · deux mondes. ·Les ..s . ' 

' liaifons eles Philippines avec le Mexique 
' ' ' 

continuerent for l'ancieh pied' ainfi que celles '. ' 
, ~ 

que cette g~ande provin~e entretenoit avec 
le Pérou par la mer ·dn Sud. 

Les ·côt'es du Mexi que ne relfemblent. pas xx1v. 
-à celles du Pérou oi.í le voiíinaae & la hau- Commt~ni-

, ' • 1 D . eations <111 

\ -

tenr des Cordelietes font régner un printems Me°xiqt~e 

éternel ' des v~nts réguliers & ' doux. Auffi.., ave.e le Pé- ' 
A , .tr' 1 1. , l h d ron & avec tot ·qu ón a palie · -:i. 1gne a a auten~ e l'E\pagne, 

Panama ,. la lib're commimic·afion de · l'at:= par la vaie '. 
·.. r. h' d l'r·a ' l'·o 1l , , 1 . ele Guati-mo1p ere e 1.i.:. a . ueu n etant p us 111ter- mala. 

rompue par cette prodigieufe clúine de 11109-
tagnes , le climat devieht clifférept. A la_ 
vé1Tité , la Ji.aV.igation eít facile· & füre dans 
·ces parages depuis le milieu cl'oél:obr:e juf-
qu 'à la fin de mai : máis , durarít le 'refie de 

, l'année, les ~almes & les orages y re.nd.ent al-,. 

\. 



/ 

~---~--.,...---,,----~---~- ) ' . .....,,...,~---

r 

\ ' ·n -4 HrsTOIRE PHILOSOPHEQUE 

ti;rnativeme.nt la roer fâcheufe & dangereufe~ 
La côte qui borde cet océan a fi.x cens- , 

lie1ies. Aútrefois, il ne fortoit des rades que 
la nature y a fotmées , ni un bâtiment' p·our 
le · com~erce , ni . un· canot pour l~ pêche. 

' , 
Cette inaéhon étoit bien en partie la fuite de 
l'indolence des peuples : mai.s les funefies 
difpoíitipns faites pár la coLÍr de Mad7id y 
avoient plus de ,part encore. 

, , Lacommunication, entre Jes empires de~ 
incas & de Montezuma devenus provinces 
Etpagnoles, fut libre <lans les premiers· te_ms; 
par la tner du Sud. On la borna quelque tems 
:apres .

1
à deux . navires. ·EHe f~1t abfolument 

prohibée en 1636. Des repréfentatio.Bs pref- . 
fantes & réitérées determinerent .à la rou~ 
vrir 'a~L hout d'uri demi-íie,cle, mfii-s' av~-c des 
reftriélions qui la rendoie~t nulle. Ce n'eft 

r qu'en 1774; qu'il a été iJ~rmis à l'Amérique 
Méridt0nale & Septentriol\ale de faire tons 
les échanges que letir intérê mqtH 1 pourroit 
comp9rter. Les différentes contr'6~s .de ces 
deux régions tirer-0nt., fans d~túe, .d'e grancls 
av'ant<,~ges de ce nouvél ordr:e de -cho'fes. On 
peut prédire cependant qu'il fera P.lus ·utile 
au ~ªf5 de Guatimala q1l:'à tous les autresº 

. ) 
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Cette anclience dÕmine for douze lieues r 

l'Oueft, faixante à l'Eft, cent au Nord, & 
trois cens au Sud. Sept ou huit pmvinc~.s 

. 'forment cette grande jurifdiaion. 
Celle de Cofta-Ri~ca ' eft tres-:,peu peu-

. plée , tres-pel:l cµltivee & n'offre guere que 
de.s troupeau'X. Une grânde partie des anciens 
habitans s'y font Gt;fqu'ici refufés au joug. · , 
_ Six mois d'une pluie qui tombe en torrens 

& fix mois d'une féchereífe dévo~ante affii-
gent Nicaragua réguliérement chaqu~ année. 
Ce font les houimes les plus, efféminés de ·1.,_. 
Nouvelle-E.fpagne quoique des moins riche$~ 

Les Caftillans n'exercerent nulle part plus 
de1 crnaütés qu'à H0nduras. · Ils en firent un 
défert. Auili n'en~tire-~-on qu'un pen de c.affe ' 
& quelque falfe-pareille. 

' r 
Vera-Paz étoit en poífeilion de. fournir' à 

l'ancien Mexique les plumages écl'atans dont 
on corµpofoit ces tableau:i fi long- tems' 
vantés. La province a perdn toute fon impor-
tance ., depuis que cre genre d'induftrie a été 
abandonné. ·" , 

' 
Soconufco n'efr· coimu que par la perfec-

tion d~ fon cacao; La plu$ grande partie .de . 

1 
~e fruit .fert à l'Amérique même •. Les den:x; 

r 
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ce!1s quintaux q1_1'on en porte en füJr?pe ap..: · 
partiennent c:u go11vernement. S'il y en ·a · 
plus..que la cour ·n~ peut confommer , on le , 
vend au pnblic l~, clouble de ce que colite 
celui de 1 Caraqí.1e. , 
· Q1~oiqu'au cenfte <ln Mexique , Chiapa 

formoit pn état indépend,ant de cet empire 
à l'arrivée des Ef pftgnols : mais ce canto!l' 
plia auffi devant des aqnes que riep n'ar-
rêtoit: II y eudà pen de fang répandu, & les 

( ~ . . 
Indiens y ~ont encore plus n2m?~eux qu'ail-
leprs. Comme la p,rnvince n'e~"' aboD-dante 
qu'en 1 gnúns , ei1 fruits , en pâ'turages, peu 

· des c9Iiquérans s'y fixerent; & c'efr peut-être 
_ pour cela que l'homme; y eíl: )p.oins dégradé , 

1 

móiàs ah~1ti qqe dans les contrées remplies 
de mi~1es ou avant:g~ufement fituées ~ur le 
comtrterce. Les origeQ.eS montrent de t'mtel-
ligenc:e, ont quelqu~ ap,\~ude pon~ les ;:tr~s, 

,& parlent une langue qm ~ de la: clouceur , 
même une forte d'élégàncce. Ces .qualités 
font fi.ir-tout r;;m~rquables \~ Chi1Rª de 10.s.;. 
Indíos , vilfe aífez impórtan,t:e oú~ ieurs fa-
·roi1Je? les plus confrdérables , fe font réfu-
giées, q~'ils occupent (euls, ~ ói1 ils jquif ... 
f~nt ,<;le grands privileges. Sur la riviere q11i 

l ' 
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liaigne fes~ murs s'e,x~rcent hab1ÚueÍlement 
, I'adreíl~ &; le courage de ces hommes moins , 
opprimés que leurs voifins. A ".ec des bateaux,. 
ils for~ent pes armées nava'1es. Ils combat-
tent entre eux, ils s'attaqu~nt & iÍs {e défen-
den~ av;~ une agflité /urpre11ante. Ils bâ-
tiíf~nt des châteaux de bois· qu'ils couv~ent 
de.toile peinte & qu'ils ailiegent. IlS n'excel- . 
lent pas moins à la co,urfe des taureaux' au 
jeu des· cannes_, à la danfe, à tons les- exer-
cices de corps. Combien ces détails feront 
regretter que les Indiens fojent tombés au , 

, po.uvoir d'uü. vainqueur ' qui a refferré les 
liens de leur fervitude au lieu deles relâcheF.· 

La province de Guatimala a, comme les 
• ' 1 f 

autres proyinces de fa dépenclq.nce, des tro.u- ' 
, peaµx, des mines, <lu ble4, d~1 ma'is, du· fu~ 
cre ' du càton : mais aucune ne partage avec 
elle l'avantage de c1~ltiver l'indigo. C'efr for 
fon tei;.ritoire qu'efr placée un.e ville de fon 
nom, oii ÍODt réunis les admiriiíl:rateu~s &.Ies 
tribunaux n6ceífaires a1! gouvernement d\m 

·. fi grand pays. 
Cette cité célêbre füt, bien ou mal- à-

ptopos bâtie, dans une vallée large d'environ 
t rois milles , & bornée par deux ·monta-

f 

', 

( . 
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gnes aífez élevées. De celle .qui efr au Sml 
coulent des ruiífeaux & .des fon~aines qtri 
procm:ent aux villages fitués for la pente 
une fraichenr_ délicieufe , & y entretiennent• 
perpétuellement des fleurs & des fruits. L'af-
peá de la · montagne · qui eft an Nord eft 
effroyable. II n'y par61t jamais de verdure. 
On n'y voit quedes cendres, des pierres cal-
cinées .. u;ne efpêcé de tonnerre, ci:ue les 
habitans attribu'e1it au bouillonnement des 
méfaux mis en fuíion dans les cavernes dle 
la ~terre, s'y fait entendre continuellement. 
11 fort 1de ces fourneaux ,intérieurs des fliam~ 
roes'· eles torrens de f ouffre qui rempliíf ent 

· rair c,l'une infeB:ion horribl_e. Guatimala , 
felon urte expJeíiion .~rês-uíité~ , efr fttué 
entre ~e paradis & l'enfer. , 

Les objets q_ue d~t,nande le Pérou fo ht_, ex-
pédié~ de cette capi:tale\}Jar la mer du Sud . . 
L'or, rargent, 1'.indigo defünés p.our notre 
conti11ent, font po~tés, à dos ~-

1 ulet , au 
bourg Saint-Thomas, íitué \~ fo~xante lieues ' 
de la yille dans le 'fodd d'un fac tre~\prófond 
qui f.e percl. dans le golfe de H on~nras. T~nt 
de riC:heífes font échangées dans'çet entrepôt 

' 1 ~ \ ' -
contrl; ,les· marchandifes arrivées d Europ~ 

daH.lõ 
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:.t'lans 1es mois de juillet ou d'aolit. Ce marché 
eft entiérement ouvert , quoiqu'il eút été 

) . 
,facile de le mettre à l'abri ele toute infulte. 
On le pouvoit d'a'utan.'t plus aifément , que 
fon entréé 'eft retrécie par deux rochers éle-. 
Vés qui s'avancent des cleux côtés à la portée 
~u canon. Il eft vraifemblable que l'Ef pagne 
ne changera de cortduite que lorfqu'elle aurá 
été puhie de fa négligence. Rien he foroit plus 
aifé. 

Les vaiif eàux qül erttreprertdroíertt cette 
expédition refteroient en füreté dans la rade. 
Mille ou Clouze cens hommes débarqués e\ 

' Saint-Thomas, traverferoient éJilÍnze lie11es 
d.e montagn,es oit ils tróuveroient des che-. 
tnins c:;ommodes & des fubfiftanêes. Le refte 
de la route fe feroit à · travers eles plaines 
peuplées & abondantes. On arriveroit à Gua• 
timala, q1;i n'a pas un (oldat; ni la moindre \ 
f ortification. Ses quarante mille ames , Jn,.-

diens, negres, tnétis, Efpagnols; qaí n'ont 
jamais vu d' épée, feroient incapables de )ci 

. inoindre téfül:ance. Ils liyreroient à.l'ennemi i1 

pqur fauver leur vie, les richeifes qu'ils açcu•. · 
inulent depuis trois fü:cles; & la contribu"' 
tion ferpit au moins de trente millions·. Le~ 

'J'ome Ilü · L l 
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· tronpes regagneróient leurs bâtimens a.yec ce 
bntin; & íi elles le vouloient ayec çles ôtages 
qui aífureroient la tí-anquillité de leur re-

.J ., ~ 

traite. · , 
Le da_tig.er n'efi phts mailliettreüfement Ie 

ltiê·m.e.~ Un affreux ,tl'emblement à détruit 
GuatimaJ"ade fond en co'mble en 1772. ·Cette 
ville, une des plus riches de l'Amériqué i 
n'offre plus que d@s ruines. 

Elle renaitroit bientôt dans d'autres con• 
trées : car·, qne ne peuvent point,Jes nations 
afüves & indufrrieufes? Par elles des régions 
qu'on. ~:royoit inhabitables font peuplées. Les 
te!res les plus ingra es font fécondées. Les 
eaux font repouífées, & la fertilité s'éleve 
fur le ltmon. Les marais portent d·es m'aifons • 

. A trav1rrs des mont~ entr'ouverts, l'hSf!me 
f e fait des chemins) I1 f épare à fon g~ié ou 
lie les rochers par des pout' qui reíl:ent comme 
fuf pendus for la profonãeur obfcure de l'a:-
b1me, au fond duque! le torrent . ourroucé 
femble murmurer de fon a,u<lace. I\_ oppofe 
~es di9ues à la mer & dort tranqui'Uement 
<lans le domicile qu 'il a fondé au- deíf ou,s des 
flets~ Il1 aíf emble quelques planc:liies for J_ef-
'luelle~ íl s 'affied; il dit <\1.lX vents de Ie'porteJ.; 

.e 

' i 
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tent. -Hornme, quelquefois fi puílllªnirne & íi 
petit, que tu te montres grand, & dans tes 
projets., & dans tes ceuvres ! A vec cleux foi~ ~ . 
bles leviers de chair, aidés de ton intelli .... 
gene e, tu •ittaques la nature entiere & tu la 
fubjngues. Tu affrontes les· élémens .con-
jurés, & tu les aífervis. Rien ne te réfüte, íi , . 
ton ame eíl: tourmentée par l'amour ou le 
deíir de poíféder une belle femme que tt1 
ha'iras un jour ;, par l'intérêt ou la fureus,. de. 
rernplir tes coffres d'une richeífe qui te pro· 

. mette des jouiífai1ces que t1~ te refníeras ; 
par la gloire ou l'ambition d'être loué partes 
contemporains que tu méprifes, ou q'une poÍ· '" 
térité que tu ne dois pas eíl:imerdavantage. Si 
tufais ele grandes chofes par paffion, tu n'en 
fais pas âe moindres par ennui. Tu ne -con-
noiífois qiúm monde! Tu foup çonnas qu'il en 
étoit un autre. Tu l'allas chercher & ~tu le 
t rouvas . Je te fuis 'pas a pas dans ce 'monde 
nouveau. Si la hardieífe de tes ·entreprif es. 
m'en dérobe quelquefois l'atrocité, je ft1is ~ 
tohjours égalément confondu, foit que tes 
forfaitS me glacent d'horrei:r , foit que t:e.s 
r ertus me tqmfportent, d'admiration. 
-~- L 1 2. , 

í . 
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Tels. étoient ces fiers Efpagnols ,qui c0n.;; 
(_luirent l'Amérique: mais le cfo;nat ti une máu- . 
vaife adminifrration, l'abondance de toutes-
ehofes énerverent leurs defcendans~ Tout ce 
qui portoitl' emBreinte de la difficulté fe trouva 
aü-cleífus de. leurs a~es c;orrompues ; & 
leurs br~s.· am0llis fe refufel"ent à tous les. 

' , 
travaux. Durant ce long période , ce f.~J.IAln 
engourdiífement dont o-n voit pe11 d·'exe_mples 
<lans .I'hifroire. Comment une cit_é , en--
g1outie par des volcans , feroit-éll~ alors fortie· 
de1 ces , décombres ? Mais , depu,is quelque's 
année~ la nation fe régénere .. Déj.al'on a tracé· 
le plan d'üne a11tre vi.Jle , plus vafte , plus, 

.~ommode , pJus belle que celle qui exifioit: & 
elle fera élevée à huit lieues de l'ancienne 
for une bafe phis Jolide. Déja la .cqur de 
Madrifl , s'é~artant 61.~ fes mefures ordinair.e-
ment tfºP lentes,a affigné les fonds néceíTaires· 
pour la conftruétion des édiijces ptiblic~. Dé" a· 
(es citpyens aéchargés des 1 tribut qui pou.-
vcient fervir de raifon ou. d~préte te à leu~·' 
inafüon ,, fe prêtent aux vues du goiµ.verne-
ment. Un nouveau Guarimala , , entbellira 
hie~tô~ la Nouvel.le-Efpagne.' Si~ cette ,rfü-
.vité f~ foutient ,. fi. el1e augmente. , les An~_ 

/ 
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~fois í'eront vraifemblablement chaífés des -
-établiífem~ins qu'ils ont commencés entre le 
fac de Nicaragua & le cap· Honduras. 

Cette contrée occupe cent quatre-vingts 
lieues de côtes, & s'enfonce. dans l'intérieur Der.cription 

de i-Iondu~ 
des terres)ufqu'àfle;> montagnes fort hautes, 1<1s, l'l'Yu~ 
plus ou moins élbionées de l'océan~ . cata 11 & de 

· . b , . Campêche. · 
Le cl1mat de cette reg10n . eft fain & aíf ez Qu'e!l:· _ ce 

temJ_Jéré. Le foi en eíl: ,communément uni , 11 ui...,y divifo 
' bº í"' & , , · l l'Érpagnc tres- 1en arrn1e, paro1t pro_pre a toute~ es & 1, Angle~ 

_produfüons cultivées entre les tropiques. On terre? 

n'y eíl: pas expofé à ces fréquentes féche-
, reíf es , à ces terribles ot1ragans qui détruif ent 
fi fouvent , ~ans les iíles du N ouveau-Monde 
les ef pérances le~ mieux f~ndées. 

1 

Le pays eíl:: principalement · habité par 
les Mofquites. Çes Indiens furent autrefois 
nombreux : mais la petite - vérole a confi-
<lérablement diminué leur population. On ne 
penfe pas qu'all:u~llement . leurs diverfes 
tribus puífent mettre 'plus de neuf ou dix · 
~ille hommes fous les armes. ' ' 

Une nation , encon~ moins multipliée ; 
eft fi.xée aux · environs du cap G racias-à-
Dios. Ce font les Samboes defcenJus , dit-
on, d'un navire de Guinée qni fit autrefoi$ 

Ll 3 
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naufrage for ces parages. Leur teint , Ieurs 
traits, le1~rs cheveux , leurs indi1iations ne 
permettent guere de 1~1u dpí;ner une autre 
origiQe. 

-Les Anglois font les feuls Europêens que -
leur cupidité ait fixés dans ces lieux fauvages; 

Leur premier êtabliífement fut .formé vers 
1730, vingt- fix lieues à l'Eft du cap H.?n-
duras. Sa pofition à 1:extré~i:té de la c·ô~ & 
for . la riviere Black, qui n'a que fix pieds 
d'éau à fon embouchure , retardera & empê-
chera1 peut-être toujo1~rs fes progres. 

1 

A cinqctante-quatre lieues ~e cette colonie 
eft G1,:acias-à-J?ios, dont la rade , formêe par 
un hras de mer, 'eíl immenfe & aff ez fi\re. C~' eft 
tout J!res de ce cap fameux que fe (ont placés 
les Anglois fur unê\riviere navigable ~dont 
les bords font · tres-ferti{es. 

Soiiante-dix lieues pl1tl. loin, cette nation 
entrerrenante a trouvé <li Blew1 Field d,es 
plainys vafies & fécondes , un ~euve ac-
ceffibl'e, .un port eommode &:ur ro~~erqu'on 
rendroit aifément inexpugnable. 

Les trois comptoirs n'occupoie~t, en 1769; 
que 4eux cens fix blancs, autant 

1
de mu~âtres 

~ neuf cçns efclaves. Sans compter les 
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mulets & quelques. autres objets e~nv0yés à 
1a Jama'i~1ue, ils. expédierent cette année ,. 
pour l'EuF.:".~e ,, huit cens mille pieds de bois 
de-Mahãgom\,, deux cens mille livres pefant 
de fal[e-p.areille & dix mille livr.es d'écailles-
de tortue. Les bras ont été. multipliés depuis. 
On a commencé à planter des cannes; dGnt 
le premier fuc~e s'eft tróuvé d'une qualité 
fupérieure. De bons obfervateurs affir.ment 
qu'une poífefi,i.on traBqu.ille du. pays des 
M;fqnites, vaudroit mi.eux un jour pour la 
Grande-Bretagne, que toutes les iíle~ qu'elle 
occupe all:uellement dans les ~n s Occiden"'. 
tales. · 

J..a nation ne parolt fonmer ancun do.ute 
fur. fon d~oit de propriété. Jamais , difent fes 
écri-vains, l'Efpagne ne fubj_ugua ces peuples, 
& jamais ces peuples ne fe foumirent à l'Ef-
pagne. Ils éto~ent indépendans , de droit & 
dé fait ,_lorfqu'en 1670 leurs chefs fe jetterent 
d'eux-mêmes dans 1es bras de l'Angleterre , 
& reconnurent fa fouveraineté. Cette fo1i-, 

. miílion étoit íi peu-forcée qu'elle füt renon-
vel1ée à plufieurs reprifes .. A leur follicitation~ 

·' la cour de Londres ·envoya for 1.eur territoire 
~n 1741, un corps de troupés, que fo~vit 

I' • L 1 4 ) 
í . 
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duras. Cette erreur ayant été diffipée , il a 
eté fon:rté de nouveau' dans ces contrées' un 

( gouvcrnement régulier au commencement de 
1 1776, \ 

Qn ne anceroit pas à s'occuper de la 
difcuffion es grands intérêts , íi les puif-
fances'fo conduifoient par la raifon ou lá J. uf-

1 ' , 

tice ; mais e 'eít la force"& fa c~nv,enance qui' 
décidenf ,to~t entre eltes, bien qu'aucune 
cl'elles rf ait eu jufq!1'à préfent le front d'e111 
t@nvenir. Souverains, qu'eíl:-ce que ce't~ 
ínauvai{'e hont~ qui vous arrête ';), Puifql!1 
l'équité n 'efi pour vous qu'm°' vain nom, dé--
d arez-k A quoi fervent ces\ traité qui ne 
garanti~:ent p')int de p~ix, aúxquels le plus 
fo ible eíl; çontrai~t d'accéeer; qui ne mar ... 
q uent dans l'un& dans l'aútre des o'ntra&ans 
qne l'épuife'mei:it des· moye1~s de \:on_fin\\et' 
la gnerre , & qui font toujours enfreints ?. .. , ( '\) 

1/ 
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Mais, au lieu de i)arJer à des fourds qu'on ne 
convainc de rien & qu'on peut irriter' difons 
quelque d10fe des baies de Honduras , de 
Campêche, & de la péninfule d'Yucatan qiü 
les fép~re . 

. Cette p~ninfule a cent lieues de 1ong for 
vingt & vingt-cinq de large. Le pays efi: entié-
~ement uni. On n'y voit, ni riviere , ni ruif-
feau: mais par-toutl'eau eíl:íi pres dela terre ~ / 
par-tout les coquillages font ·en íi grande abon-
dance, que ce grand ef pace a dt1 faire autrefois 
parti e de la mer. Les premiers Ef pagnols qui 
parurent for ces côtes y trouvhent établi , 
an rapport d'Herrera , un ufagi;! tres - parti-
culier. Les hommes y portoicn't générale-
rnent eles miroirs d'une pieri:e brilJante , dans ' 
lefquels ils fe contemploient fans ceife, tandis 
que les femmes ne fe fefvoient pas de cet 
infrrnment fi cher à la beauté • 

. 
- ' 
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Si l'ufage continu que les femmes font a« 

miroir dans nos contrées , ne mont;- . que le 
-defir de pÍaire aux hommes' en :;uútant aux 
attraits qu'elles ont reçus dqVia nature , ce 
que l'art p@ut leur donner de p·iquant ; les 

, hommes feroient à Yucatan les mêmes frais 
pour plaire aux femmes. Mai_s c'eft un fait 
íi bizarre qu'Ôn peut le rejetter en doute, à 
m9ins qu'on ne l'étaie d'un fait plus 'bizarre 
encore, c'eft que les hommes fe livrent à 
l'óifivet'é, tandis que les femmes font con-
dafunéTs aux trav.aux. Lorfque les foriél:ions 

,., . 
pr_oprep aux deux fexes feront pervert1es, 
je ne"fi1~rai point étonné de trouver à 1\m la 
frivolit:é de l'a1ttre. 

l ' 

Yucatan, Honduras, Campêche n'offri. 
rent p·as aux dévafrateurs du n011vel hémif- -

1 . 1\ ' . 
ph~re ces riches métaux qui lenr faifoient! ' 

,· traverf er tant de mer~. Aàffi négligerent-il's , 
mépr_iferent-ils ces contrées. Pen à' entre eux 
s'y fo:erent; & ceux que l~ for{ j~tt~ ne 
tarder~nt pas à contraéter ' l'indot'ence In-
dienny. Aücun ne s'occUpa <lH foin de faire 
na1tre des produfüon~ dignes d'êrre e;x:por-

, A' fi ' 1 1 d . ~ ' . tees. in l que es peup a es 'gu ,~n avo1t 
détru~tes ou affervies , ils vivoier'lt de cacao ~ 

• l 

-~ 
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objets de médiocre valeur que leur four:-
ni1foit l'Europe, il~ n'avoient proprement de 
reífource qu'uf.i bois de teinture co~nu dans 
tol:ls les marchés fous le nom de bois de . 
Can~pêche. 

L'a'i-bre qui le fo~1rnit, aírez élevé, a des 
· fi'euilles alternes _, compofées de huit folioles 

taillées en creur & ciifpofées for deux rangs 
·1e long d'une côte commune. Ses fleurs petites 
& rougeâtres font raíremblées e'n épis aux 

- ~ ef{trémités des r'!meaux. Eiles ont chacune un 
calice d'une feule piece, du fond duquel s'é-
levent cinq pétales & dix étamines difiiné.tes. 
Le pifül placé dans le centre devient üne 
petite gouíl'e ovale , applatie , partagée dans 
fa longueur en ·deux ovales & remplies de 
del.1x ou trois femences. La partie la plus in-
térieure du bois , d'abord rouge , devient 
noire quelque tems apre$ que le bois a été 
abattu. 11 n'y a que le creur de l'arhre qui 
elonne le noir & le violet. · 

r 
/ \ 
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Le goC1t de ces éoule1~rs q1~i étoit ply-: ·".. ~·~· 

, pandu, il y a deux íiecles, qu'i)fJ. ,e l'eíl: 
peut-être aujourd'hui, procura l-"~ débouché 
coníidérable à ce boi~ précie~-t . Ce fut au 
profit des Efpagnols feuls- jufqu 'à l'établiífe-
ment des Anglois à la Jarnaique. · 

Dans la foule des corfaires qu~ _fortoient 
tous les jours de cette iíle deverine célebr_e ~ 
pluíieurs allerent croifer dans les deux baies 
& for les côtes c;le la péninfule , pour inter-
cepter les vaiífeaux 'qui y naviguoient. Ces 
brigl nds ,conno,iífoient íi peu la vale1ír de leur 
chargement, qL1e lorfqu'ils en trouvoient des 
barqHes r1·empli_es , ils ii'emportoiént que les 
ferremens. Un d'entre eux ~yant enlev~ un 
gros bâtiment qui ne portoit pas autre chofe, 
le co~1duiíit dans la Tálnife ave e le feul prdjet 
.de l'anm(r en c.ouife ; fy: c~tre fon at,tente,, 
il vendit -fott ch1=r un bois' êlont il laifoit G. 

' pen de cas, qu'íl n'avoit c~ífé d'e • brúler, 
pendant fon voyage. Depuis\ cette'- décou-
verte, le?, corfaires qui n' ét~iel1 · pas he1~reux 
à la mer, ne manquoient jamais de fe rendre 
à la riviere- de Champeton , oµ. ~Is erribar- , 
quoient f eb piles de bois . qui fe trouy ient ' 

/ toujours formées for ~e rivage~, 
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& fa riviere de; Champ~toQ, autour · du lac 
· Tr'i.Qe , & dans l'iíle aux Bccufs qui en eft f9rt 

proche. En '1675 ils- y étoient de11x cens 
foixante. Leur ardéur, d'adord extrême, ne 
tarda pas à {e ralentir. L'habitudé de l'oiíiveté 
repride deifu~. ,Comme ils étoierit la plupart 

, excellens tireur:s, la chaife devintleur .paffio;t 
la plus forte; & leur ancien golit pour le bri-
gandage , fut réveillé pat cet exercice.: 
Bientôt ils commencerent à faire des courfes 
dans ·les bourgs Indiens, dont ils enlevoient 

1 ' 

les habitans. Les femmes étoie1;1t <lefrinées à 
les fervir , & on vendoit les ,hommes à la. 
Jama'ique, ou dans d'autres iíles. L'Efpagnol 
tiré de [a léthargie par ces exces' les furprit 
au milieu de. l~urs débauche5 , & les efileva 
la plupart dans leurs cabanes. Ils furent con-
duits prifonhiers à Mexico ., oli ils finire11'.t 

r lenrs jours dans les travaux des mii1es. . ' ~ 

' · Ceux ~ui avoient échappé, fe réfogicrcnt · 
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dans le golfe de Honduras, oiiilsfurent jointi-
par cles vagabonds de l'Amérique Se;;_acen~ 

trionale. Ils parvinrent , avec )/".'~ems , à 
former un corps de quinze 

1
,f' .1s hommes. 

L'indépendance, le libertinag~ 1, l'abondance 
o.li ils vivoient , leur rendoit agréabk le 
paySlnarécageux qu'il~ habi~to1eD:t· De bóns 
retranchemens aífuroient leur fort & leurs ,. 
fubíiftances ; & ils {e born0ient aux occu-
pations , que leurs malheureux comp.agnons 

-.., gémiífoient d'avoir négligées. s ·e~llement ils 
avS1ient la précaut~on de ae jamais entrer dans. ,1 

l'intéri~ur du pays pour couper <ln bois , fans; 
être bien armés. 

Leur travai! fut fuivi du plus grand fucces~ 
A la vérité, la"tonne qui s'étolt vendue juf. 
qu'à ne~1f ce!'ls livres , étoit tombée -infenfi-
. blement a une valéíi r médiocre : mais o'r f e 
dédompageoit pa~ ~a. qu"{1tité qe ce qu'~n 
per<loit for le prix. Les coupeurs livroíen,,t 
le frpit,: de leurs peines ; foi~ aux Jama'icainf 
qui leur portoient cl~1 vin d~ Ma . ere , des . ~ . 
liqueurs fortes , des toiles , des habits ; fo i:t 

L ' • 

· aux c9Ionies Angloifes du nord de l'Améti.a: 
que, qui leur fourniífoient leur1 nourritureo 
fte corp.m~rce toujours interlope· ~, & qni fo~ 

' ' 
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truites. La cour de Madrid fit ràrement des 
facri:6ces auffi difficiÍes que celui d'établir au 
milie11 de fes poífeffit>os une nation afüve , 
púiífante, âmbitieufe. Auffi chercha-t- elle 
immédiatement apres la paix, à rendre inutile 
lme· conceffion que des circonfrances fâ~ 

cheuf es lui :tvoient arracbée. 
· Le bois qui crol.t for le terrein fec de 
Campêche e.íl: · fort fupér~u'r à celui qu'on < 

· coupe dans les marai's de Honduras. Cepen- -
t 

clant le dernier étoit d'ún ufage beaucoup .· 
plus commun , parce que le prix du premier 
avoit de,puis lo.ng-tems paJfé toutes les bor-· 
nes. Ce défaut de vente étoit . une punition 
de · raveuglement , de l'avidité dn fifc. Le 
mini.íl:ere Ef ,pagnol eomprlt à la fin cette 
grande vérité. 11 déchargea. fa marchàndife 
de tons les droits dont on l'avoi.t acca,blée , 
i l 1,a débarraífa de tohtes les entrave's qui . 
gênoient fa circulátion; & alors elle eut un 
gran~l dépit dans. tous les m~rchés. Bientôt, 

..l 

....Y 
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. les Anglois ne tronveront plus de débouclv~.i 
Sans avoi:r manquéàfes engageme9s ~ cour 
de Madrid' fe verra délivrée qt(.{ concnr• 
rence qni lni rendoit inutile {_:. poifeffi.on de 
deux grandes provinées. Quelquefois Cadix 
t ire le bois' dl1reltement du lie11 de fon origine; 
plus fouvent il efi envoyé à la Vera- Crnx,. 
qui eft le vrai poÍnt d'union d1; Mexique avec 
l'Eif pagne. 

xxv1. Vieja Vera-Grux{ervit<l'abord <l'entrepôt .. 
~'eíl: prin- Cette ville, fondée par Cortes for la plage oit _ 

c1palement . ' , 
par Vera- 111.abof cla' d abord, efi; placée for les bor~s 
Crux que 1e d'une riviere qui manqu.e d'eau une partie 
Mexil1ue d 'r é . . d 1 f; . fi d 1 . communi- e ann e, mais qm . ans a a1 on. es p mes 
'l.ue avec peut rece•{oir les plus grands vaiíl~aux. Le· 
l'Efp_azne. dangef auqüel ils étoient expofés , dans une' 
Maxunes . 
par lefqucl- pofüion oi1 rien 11e, les défendoit con~re fa 
les ce co~n: violer,tce files vents íi communs dans ce~ Pª"'"' 
merce a ete . 
conduitjuf- rages' fu chercher un ·al:h' plus für' & 011 le 
qn'ici. trou'va dix-huit milles plus bas fii.r la mêi;ne 

r 

côte. pn y bâtit Ve~a-Crux N\ueva, ' foixante.J 
douze lieues de la capitale ·de. l'Ê~pire. 

Vefa-Cmx Nueva efr iituée fous un ciel 
,qu\111 foleil brülant & de fréqtie s orages ren• 
dent 4éfagréable.&mal-fai;1.Dd ables arides 
fa bornent au Nord & des marais infeB:s ,\ 

( . ' 
I'Oueai 
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il'ôi~.efr. Tous les éditices y font en bois. Elle 
~a pB"1r habitans qu'une garnifon métliocre·; 
quelqne::. :·~ens <ln gouve.rnement , ·]es na ... 
yigateurs an :~s .cl'Europe & ce qü'il faut ele 
commiilionnai.~es pour recevoir & pour expé"' 
diet les cargaifons. Son port en formé par 
Ja -petite iíle de Saint-Jean d;Ulüá. -11 a l'in--
convénient de ne pouvoir contenit que trente 
011 trente-cinq bâtimens, encare neles met-iÍ 
pas enti~rnment à l;abr~ des vents dtt Nor<l.: 
bn n 'y entre que par deux cànaux íi reff errés; 
qu'il n'y peut paífer à la fois qu\m navire .. 
~es approches mêrr\.e en iont rendnes ef{trê .. 
m17ment dangereufes par uh grand nombrn 
~e ro_chers à fleur. d;eau. Les pilotes du p:iys 
croyoient généraleme-nt que d.es co1111oif..:o 
fances locales acquifes pàr une e:xpérience de · 
pluíie~Irs années , pouvoient feuJes fairn ' 
éviter tant d'écueils. bes corfaires · aucla ... 
cieux ayant fnrptis la place en 1712 , 011 

coníl:ruifi.t fur le rivage des tours ; oi1 des 
fentinelles attentifs veillent continuellement 
~ · li:!- fttre~é commurie . 
. C'eíl: dans cette mauvaiie raéle' 1à feule pro..i 
prement qui fo it dans fo golfe, qn'arrivent le9 
objets deíl:inés pour i'approvifiohnement dt~ 
' · Tome IiI, Mm · 
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Mexique. Les navires qui lef 
bordent pas focce.fiivement 1 , 

de Cadix, en flotte, tons 11 .i · 

quatre ans, felon les befo i,·. 
tances. Ce font communém~ , 
torze gros bâtimens march2,111 
deux vaiífeaux de ligne, qt· 
nombre fila tranquillité pub'I; . '' \ -~ j ., . 

ou me~acée. Pour prévenir le;, -'-u._ gr_~ ... 1 .. _. 

les ouragans leur feroient courir à l'atterrage~ 
ils partent d'Ef pagne_ dans les mo is r;e févrie r 
OU Ide rnai & ele JUÍn, prennent 'l•ÚU leur 
marche des rafra1chiíf emens à P-orto - Rico ; 
& ar;iv1ent , apres foixánte- dix 011 1quatre..; 
vingts jours ele navigation, à Vera- Crux ,; 
d' oú leur chargemenf entier eíl: porté ' à dos 

I > 
de mulE,:t à Xalapa. 

Dans c~tte ville, íituée à douze lieues' du 
port, a4oífée à une 'monta~e, & commod~ 
ment b~tie ~ fe tienr une foire que les. anciens\ 
réglemens bornoient à fix f emain s , Anais 
qui aél:11elle~ent dure quatre\ mois ,· & que 
quelquefois ón prolonge ehcore , à la prihe 
. \ 
des mar1:hamls Efpagnols ou Mexicàins. Lorf-
que les opé,rations de conimerce f'ont \teh:ni~ 
nées, les métaux & les ·autres objets\\do1mé~ 
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~~:,,., le Mexique en échangé des ,prodnB:ions< 
~ des . marchandif es de l'Europe , font en-
v~yés à T r a-Cruxt, ou ils font embarqüés-
pour notre i "!Jif phere .. Les faifons pour les.. 
faire partir ne font pas 1.'outes également fa-. 
vorables. 11 feroit dangereux de mettre à l.a .. 
voile dansJes mois d'aoút & de feptemb1~e, &: 
impo:ffible de le faire en. oél:obre & en no-
.Vembre •. 
. La flotte prend; toujours, la- route. de fa .. 
Hav:ane oú elle eíl: jointe parles Bâtiinens .. 
qui re v --~ment de Hondur~s , de Carthagêne , . 
<l'autres defünatiom. Elle s'y: arrête dix 01L 

douze joJ..tts pour renouveller fes viv:res , pour-
donner aux navires le te.ms .. de chaFger à fret. 
Jes fucr.es, les tabacs. , leS< aütres objets que 
fournit l'iíle de Cuba. L.e can<l'l de Bahama 
eíl: débouqué. On remonte jufqn~à la hau-
t.eur. J.e la N,q.uvelle - A.ngleterre ; & · aprh . 
avoir navigué long- tems par. cett.e latitu~le. 

de •quarante degrés , on tire · en.fin vers le 
· S.ud-Efr·po.ur rec-onnoirr.e ~ cap. Saint ~ Vin-.-
~.ent . & aboutir.'. .à Cadix: 

:Óans l'intervalle d'une flott.e. à.l'autre , fa:. 
cour de Madrid, fait partir un ou deux vaif-: 
~e.a:ux de g11erre 'lu'on aP,pelle az_ogues, pou~.-

. . Mm. ~. 
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port{§'f ;:u~ Mexiq.ue le vif - a.1 , 

ii. rexploiration des mi:nes. L, 
p.iífoit oi;i ginç_Ürement:: !Uai~ k , 
:ti l.ents., íii~certai·n~. , fi fouve .. 1b" , /' 1~ .. 1( .'. 

çle frau.cJe, qu'en 1734,iLfo.t j ·.·:~ .v1u~ J. 1 :-.. 

· :riRrble de lei? (ài.i:e. d'Eu.ro.p~ bi '. .n.:. :. _t'.> f'l.i,:J.l'.~1 · 
t,l~ Gnadalcan~l en . fournin :1 · •1 ~ü. '..JL ·~ (1: 'i 
~n0yens~ On l~s a d'epuis. nép,'·~. t ,, ~ · _.r; ].;:..,_ 
:mines. plus ~bo.ndarite~ d'Alm:ti ·i, " .. rt:1 . 
:rnadqni:e ... L.es a·zQgues {e ci- ~.: ; ' ~ 1 · •.• 1 

.i;çtour: c;in produit cl;e~ ventes faites depuis 1~ 
, clépfü;:t ~e la, flotte, des fomme·s rent:rée.s: pour 
l:~ c'r~~its. ~cc.or~és , & des fr)Hds que les 
~egQc1aps Mex;1çams veulent e~nployer -ponr 

leur çompte dans l'expéditi'on pr_od;.ai~1e. Le 
go nvc rnew~nt p_ermet; habitueUement que 

· tJ:ois ou· qua,tr.~ na,vi·i;es marchancls fuivent fesc 
vaiffeaqx.·Leur cargaitôn 

1

entiere <lev~oit êt:re 
en fhíit~. 01,1 en.bqiffon$: tn~S il s'y1gliffe frar ~./ 
dukufe,met~t cres, objets phw\impor-B.nS. Ces. 
b, ... . ' . \ f. 1 111. ,\ , atuneqs. r~-xrcri,nent tou1our iür e )t; eu·, a 
:ffl:oii:i~ ~a.e'" Pªli ,~mi:; favenr fpéc:iale, on ne" 
\eur p~i;mette ele prendre qne}que coc~~nilléº~ 

S-i: ~G. 15 raifons, de LQBve1;an~e <911 'de ~oliti ...... 
qve retardent le d~p art d'une nouy\11~"\lot'te ~ 
\~. Q:Q•.11 fo~t ~:i,ff~x i.G. l'l · fu.v.a,i\~ i_\J.. VeFit::-

o 1 
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,,, • .i ·1 w1. + .. .; ·-aiífeaux. 11 s'y charge de 
1·; ·' t r· F· · • ; ;q. p.1. ~ient au fifc , & des métaux 
(l e :m les f péculateurs v:eulent 

nouvel hémifphere dans 
ranc~n. 

t" , u ~ \. 1( • ,·?agne envoya à fa métro.,; \ 
• 1 :. • ,>, ,. ·.ine, depuis 1748 jufqu'en \ 

. "' '.') · \k: 1 1· e'· de la Vera~Çrux & de 
'' i1 '1 ' '~l'../•..:, · :466 lívres; dont 57:<b) 50 
li .. JJ u ; 4 j ,Ú.L.1,497 erl argent ;. l 8,,46 5 ,419 . 

. ~n produfüons, prix cl'Europe. 
Dans. les produfüons, il y avoit 5 29,200 

livres pour- la couronne ; l 7·,93 6,2 I 9 pmi_r 
les négoc_ians. 

Da~1s l'or & l'argent il y avoit 2 5 ,649,040 
livr~s pour le commerce; 12,0.67,007 livres 
po.ur les agens <ln gouvernement ou pour le,s 

· .particuliers qui vonloient faire paífer leur for-
. tune en Europe ;· 6,480,000 livres ppur le 
fifr., 
' La cour de Madrid ne àoit pas tarder à vóir 
(l.ugmenter ce tribut; & voici for quels- fonclev 
:l11ens efr ªPl)l1yée-cetté conjelture. 

Le Mexiqu~ étoit anciennement fans dé~ 

fe n[e: car qu 'attendre ele quelques bourgeojs, 
· gy.e di,ac11!e ville de voü mcttre fo ns lês <Ji.:mes :i, 

,. 
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lorfqu'nn péril, plus ou moins grand, mena"" .. 
çoit l'état. On ne tarda pas à f~rme~ de cei: · 
roilices dif per{ées, íix régimens '... ~nfanterie 
& deux de cavalerie , auxq ~~Is on a depuis .. 

J 
fait donner eles infrrullions par des officiers. 
envoyés d'Europe. Le tems étendit les 'dées •. 
Des homi:nes , habítnellement occupés des 
arts & du commerce parnrent Ulil trop foible 
appui .à l'autorité; & elle fe décida à lever,. 

. clans le pays même , deux bataillons d'infan-
lerie, deux régimens de dragons qui n'eurent 
d'aptre profeffion que la profeffion mílitáire • 
.Apres la paix de 1763 , le gouverneme~t

jugea que eles peuples amollis par l'oiíivet~ 
& parle climat,étoient peu. propres à_la guerre;· 
& .des troupes régulieres. furent envoyées 
<de la m,étropole· dans la colorrie. Ce fy[l:ême. 
eft fniYi encore; & il ya tot~fonrs .au Mexºgue 
1rois on quatre bataíllons cJt notre continent,.. 
qui ne font relev.és qu..'apres uq. féjour (\e-
qua:tre années .. \ · \ 

A ces moyens de confervation, il en a été· 
~jputé d'autres non moins efficaces. I/iíle de: 
,S.ainr..,.;rean cl:Ulua, qui form~ le port de Vera-
Crnx, & qui cloit le défendre, n'avoit que pen, 
&de. IJfauyaifes fo.i:tifications. Qn. l,e.s'à. r~é.e.s.'í" 
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dans mí ·roc vif ont étlf 
'.lvrages éten-dus, folicles, 
opiniâtre réfifrance. Si~ 
.1ce , cette dei <ln Mexi... • 
~ pays·, ap1°es· ée.revers ~ 

, . fans défenfe. A vingt..i. 
· -. '.lei: , au débotiché . cle;Ç 

! plaine que rien ne d0-
.üi.i i <.:.. , ;ld.u .. j'-' •'-~ 7 2 11 1770; les fondemens""l 
tle la maghifique citaclelle de Pérote. Les 
carfenamt , les €afernes, les magafif!s; toi:it 
y eff J. l'ab1ú des bomhes. 

Selon les appa1·ences, la- cot1r de Madrid 
ne éliminuera j·amais le n<:>mbte des tro:u-pes 
qu'elle entretient clans la Nouvelle-Efpagne: 
maís la partie clu revenu public qu'abforboient 
l~s fortificatioris., ne dóit pas tâl'de~ à grollir. 
fes tréfors, ;\ moins qu'elle ne l'emploie ; 
dans la colonie même , à former des éta-
bliíf emens utiles. I?éja for les bords de la 
riviere d'Alvarado ·, ot1 les bois de confine- . 
tion abondent, s 'ouvrent de grands chantiers.· 
Cette nouveauté eíl: d'un heureux préfag~. 
D 'autres la foivront fans. doure. Peut-:être ·, 
apres troís fiecles d'oppreffion ou de léthar-
gie , le MexiqnÇ! va-t-.il remplir les hautes. 

I . 
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defrinées auxquelles la qature l'appelle vai~ 
nement depuis fi long-te,ms. Dans cette dou e e 
ef pérance, nous quitterons l'Am~ique Sep ... 
tentrionale pour paífer dans J Méridionale ; 
oi1 nous verrons , par un or re de la provi-
dence quine changera jamais,. Ies mêmes effers 
pro<luits par les mêmes caufes; les rnêmes 
.ha1nes fnfcitées par la même férocité; les 
mêm~s précautions fuggérées par les mêmes 
alarmes; les mêmes obíl:acles oppof és par les 
mêmes jaloufies; le bri,gandage engendré par 
Ie brigandage ; le malheur vengé par le 
m~lheur ; une perfévérance ' ~upide dans 1~ 
mal, & la leço.q. de l'expérience inutile~ 

'/!in du Jixieme Livre~ 

o 
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DES MATIERES 
'C·o N T E NU E S D A N S CE t7 O L UM E. 

A 

À cAPuzco, part du i;nexique ou fe fait tout le cot?I. ... · 
merce de cet Empire. 5o:z.. 

'.A_gana , Bourgade de l'iíle de Guant , Pune des iíles 
mariannes. 5 14. 

'.11lberoni , minifüe Efpagnol. Ses vues fur le commerce 
du mexique. 5.30. 

'...11.mériqu_e. Pour fa découverte , voyez Colomb (Chrif .... 
tophe ). Ef-pece de fervitude à Iaquelle on réduifit les 
:naturels du pays apres la difgrace de Chrifiophe Co-
fomb. 36). efters du défefpoir :rnquel ils font livrés. 
~66 .. Une des caufes qui G:ontribuerent à la conquête 
-du N ou veau-Monde , fut la paffion que les Amér~-
caines conçurent pour les Efpagnols. 373· · 

'.Amérique Septencréonale. N ature de fün dirnar. Produc~ 
tions d'Europe ·qui y ont réuffi. 451. Objets de 'com· 
merc;:e de la nouvelle Efpagne avec les au.tres nations. 
453. 

;Apaches , peuples fauvages Cli Mexique pres la Cali-
fornie , qui , n'ayant pas voulu fe foumettre_ ~n ef-
claves ~ux Efpagnols en 1768, furent pamrfulVlsavec 
la dern1ere fureur. 448. 

Arbre à pa-in. V oyez Rima. 
Àfyle .. Définition piúlofophique de ce terme , & R,é.... 

flex1ons for l'abus ·qu'on en fait. .An<>i@nneté de cet 
ufage 430 & fu.ir. 

Tom,.JIL N n 



T A 'B L E. 
Auto-~a-fé, facrifice ?'hornmes , employé en I737. auç, 

Mexique pour appa1fer la colere de Dieu 437. 
'.ll{ogues , nom des vaiífeaux que l'Efpagn.'J: envoye au 

Mexígue, chargés_ de 'vif-argent pour''{'exploirarion 
•des mme_s. 5 57. , "'i 

B 
B LEW-FIELD, contrée du Mexique ou les Anglois fe 

font établis. '.i44· . 
Bofchower·, hol!andois de !Jatiop , s'étant attiré l'amitié 

du Roi de Ceylan, va dans fa patrie étaler les avan-
tages du commerce des Indes , & y ayant été mal 
reçu , il pro,pofe au Roi de. Danernark d'établir une 
Compagnie des Indes & en efi accueilli .i mais Bof-
chower étant mort en chernin , fos compagnons font 
mal reç:us à Cey1an & forcés de relachef à Tanjaour. 
Io. t 

Boftel, nom _ Suedo~s de potfeffions ~ecordées aux trou-
pes natioq.ales de ~uéde, pour leur tenir lieu de paye. 
71. -

llovadilla ,. Efpagnol 1 envoyé par Ifabelle pour juger 
entre Colomb & fes foldars en Amérique. 361. ·· 

e 
·C Az1F0Rtv1E. Defcri.ptio~ de cette longue poin~'e de 

terre. 517. fes produélions , mre'\rs des habitans, Ieur 
religion. S 19. apres plufieurs tentatives \ les Jéfuites 
obtinrent rn 1697, la pe;,miffio~ d'en e

1
!Jtreprendre 

la conquête. Moyens qu J!s y e1;11ployent. p4. érat 
aéluel de ce pays. Légiílation qui y efi obfervée. S.z.6. 
état ou lea Jéfuites le laifferent lorfqu'en 1767 il.; 
forent chatfés d'Efpagne. 5 29. 

'.Camis Di,' inités fubalternes des Mexicains. 389. 
Campe~he , · ville de ~a Peninf~le d'Yucata!l d'ol'1 n?us 

_ vient le pois de temture qu1 porte ce nom. Defcrtp-
tion de Y1arbre. 549· " 

'Canaries 1autrefoís nommées ifles fÕrt).mées, ou Pto-
lomée établit le premier méridien. Elles. furent long-
tem• perdue11 de yue & déc~uvertes dji 11ou"leau au 

, ,1 

, I 
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. IS.e fieole. 338. elles ont roujours éré depuis fous la 

domination Efpagnole ; leur climat, leur popul.a-
tion. Tewriff en eft l? capitale 340. . 

Catocht: (cap): ·abondant en bois de reinture: HI . 
.Clzarl~s-quint, ahi!ndonne au Portugal moyenant µn,e 

fomme , toures fes prerentions for les pays dééou-
verts en fon nom fur l'océan Indien. Les Ecrivains 
ca{fülans difent qu'il fe referva le droit de faire valoir 
fes droits. 97. 98 . 

.Chiapa, état firué . au centre du Mexiqué &/qui étoic 
indépendant avant l'arrivée des Efpagn0Js: mceurs desi 
habitans. ) 36. . 

.Chine. C'eíl: pour arrêter les íncurúons des Tartares que 
fut coníl:ruite à la Chine la muraille qui s'étend de-
puis Je fleuve jaune, jufqu'à la mer de K~mfchatka. 
I3j'. Gengis-Kan en fait la conquête au 13e. fiecle, 
II en eíl: chaffé. Les Tartares la foumettent de nou-
·veau en I 644. Les Ru:ffes donnent de l'inq'uiétude aux: 
-Chinois , mais en 1689 , on en regle les frontieres. 
:Les Ruffes s'éram étendus au delà, fone chaífés en 
17r). 1~9. maniere dont fe fait !e commerce entre 
·ta Ruffie & la Chine lbid. aél:ivité de l'indufiríe , d~ns 
cet Em pire 179. peu de communícation que les Chino is 
·ont eue avec Ies aurres peuples. Leur cornmerce aéluel 
180. féparation de ce Royaur,ne de celui du Mogol & 
<!'aurres. contrées 183. caufes qui ont faít interdíre la 
communica·tion de ce pays avec les autres peuples 
5:85. objets que l'Eurcpe tire de la Chine 187. raifons 
:pour lefquelles les étoffes nuées de ce pays n'ont pas 
·été adoptées en Europe. Beauté des étoffes unies, 
:t19. Les Portugais font les premiers qui ,y ayent 
abotdé. 2J6. ils en font cba!fés. Les Hollandois s'y 
intro<luifent : ayant voulu s'y fortifier, ils font maf~ 
'faêrés & n'y réparoiffent que. vers 1730. maníere 
dont ils en font le commerce. 2 3 8. Les Anglois y vont 
·en concurrence. Les François cberchent à y pénérrer, 
& deu·x fois malheureux, ce n'efi que par la réunion 
ele la Compagnie de la Chine à celle des Indes qu'ils 
ont quelque fuci:es. 240. Quoique le deffi.n & la 
peinture y foient encore dans l'enfance , la fculpture 
y a fait des progres. 2:z.8, tableau du commerce qu'y 

. Nn 2. 
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TABLH ;86 
faifoient les Européens ~n 1766, 2.4!. incertitucre fui!'. 
la durée de ce cornmerce. :&4-:.. examen de trois quef· 
tions rela tives au commerce des Indes : dcyt-on !e con-
tinuer : exige-t~il de grands établiífexhens: doit-il 

. être exclufif? Difcuffion de 'chac'Ll_~~· 244. & fuiv. 
'Cimbres , peuples dont Ies habitans du Holfiein , de 
· Sleíwick & de Jutlimd tirent leur origine. 3. Les 

Teutons s'uniffent à . eux & remport~nt plufieurs 
viB:oires for les Romains. Marius les extermine 4. 

Cochenille. RétraB:ation de l'auteur fur ce qu'il avoit dic 
que la nature de cette produélion étbit inconnue ava · 
le commencement du fiecle. 466. C'efl un infeB:e qt" 
i;'attache à un arbrilfeau nommé N opal , raquette t 
figue d'inde 467. Deícription d~ cet arbriffeau. Maniere 
dont on y fixe les Cochenilles. 469. on di!l:ingue 111. 
Cochi:;nille Sylvefire & la Cocbenille rnefieqi.J.e, .471. 
procédés qu'on employe pour recueillir & preparer 
la Cochenille. ·C'eft dans la province d'Oaxaca au 
Mexique ~ que vient la rneilleure. 473. · 

'Colomb · ( chriflophe) , Génois de nation, propofe à plu· 
fieurs Smtverains de l'Europe de favorifer fes idées fur 
la déceuv,erte d'un nouveau continent; & méprifé 
par tout, il eíl: accueilli par Ifabelle Rêine de Cafiille. 
336._ II part Je 3 aoôr 1492 & anive aux Çanaries. 
337. II fe livre eníuire à un ocean inconnu. Ses com-
'pagnons effray,és délibe.rent de le jerrer à la m1er. II 
leur· promet de découvrir cerre dans trois jours, & la 
décóuvre en effet. Il aborde ª\lf ríl es Lucayes, qu'il 
nomme ~an-Salvador, & e'n p~e~d poffefúon au nom 
d'If'abellE,!. 343. Apres avoir découverc St. Dorningue 
& y av0ir bâti un fort, i! retourde en Ef'{Hgne. 3 51. 
apres avpir éré ac~ueilli_ honorabl~ment, il part d'Ef-
pagne ayec 17 va11feaux pour faire de noilveiles dé-
couyertes. Traitement q\le ceux qu'il avoh laiífés à 
St. Domingue s'étoient atriré de la part des Sauva-
ges. 3 52

1

• revolte générale. Colomb les ml!'t eh fuite. 
3 5 3. Le~ ' Indiens négligent la ,culture de la terre & 
produifent une farnine. Cruautés exercées p r les 
Efpagn~ls. La divifion fe met parrni eu:x;. 3 S,. aucun 
Européen Efpagnol ne veut pa!fer à St. Domingue. 
Vicei; ~es reífources qu'imagina Colomb. 358. fasi 



·, 

DES 
• • l 

MA TI E R .E S. 
eeJfe cal9mníé aupres du minifiere il eíl: perpetuellé- . 
1nent obligé de fe_ jufiifier. Enfin on)c renvoye ea 
Efpagne (fhargé de fers '. . Ia feu!e grace qu'il obtient 
eíl: d'être élargi. II fait cornme p<11·ticulier un 4e~ 
vqyage ~ meurt enfin à V a11adolid en I 506 , ftgé de 
5 9 ans , réflexlbns philofophiques for la vie & les 
malheurs <le ce grand hommr:. 36I. & fuiv, 

Compagnie des Indes Danoife. Il s'en éleve une nou~ 
velle fur les débris de l'ancienne en 1670, 13. Les 
fonds fur lefquel~ elle s'établit n'étant )pas fuffifans , 
elle eíl: biêmõt ruinée. II s'en forme une autre en 
1732: privileges & exemptions qui . .iui furem àccordés. 
I). maniere dont les fonds font divifés. 16, balance 
de ces fonds & du ,produir. 17. le privilege é,tant 
expiré en IjJl , il fur renouvellé- pour 20 ans .• z3. 
11 n'y a que le commerce de la Chine qui foir exclufif: 
condirions mifes à la liberré accordée pour le refie des ~ 
Índes. Ihid. maniere dont on votoit autrefois dans les 
affaires de la .compagnie. Cha11gemens apportés à 
!'abus qui en réfultoir . . La premiere diíl:inétion des 

, fonds eíl: changée, fucces aéluel 1de la compagnie. 
z9. Le plus confidérable de fes établiífemens eft Trin• 
quebar, qui depuis 1772 eíl redevenu floriífant. 3 I~ 

Compagnie des lndes d'Ojlende. Elle eíl: établie par le 
Prince Eugene en "172 2 , 3 8. elle paroit avec difiinc..: 
tion dans les marchés des Indes. Elle porte fes vues 
for Madagafcar : événemens qui s'oppofent -à fes pro• 
jets. 39. & fuiv. 

Comptignie des lrzdes de. Suede, 'établie en 173 I ; con-
ditions du privilege. S 1 & jiâv.il eft rcuouvellé en 17 4~, 
infidélité coçnmife à fon égard_par le Gouvernem.ellt: 
nouveau privilége en 1766; nombre de vaiífeaux ex-
pediés .depuis , jufqu'au 1er. Janvier 1778. 54. Le 
fiege dcs .al'faíres eíl: établi à Gorhenbourg. Myfiere 
dont l'adminifiration s'efi enveloppée. Remedes qu'on 
y :a apportés ; produit des ventes. 56. · 

Compagnie des -Indes de Pruffe, établie eff 17) ! à Emb-
den. _ Le fonds e~ e.íl: for.mé par les Anglois &. leg 
Hollandois. Elle n'a aucun fucces , non plus qu'une 
autr~ établie 'peu de terns apres, La diífolution en e.íl. 
prononcée en 17~3 , 84. 
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Confar.ig (ferdinand), Jéfüite efpagnot, chargé par la 

Cour d'Efpagne en 1746, de reconnoitr't! le Golfe 
de Californie. 446. 

'Çortes (fernand), l'un des Lieutenans de "'\Í' élafques en 
Amérique, & envoyé par !ui pour faire la conquête 
du Mexique. 369. Vélafques . mécvntent .de fa con-
duite, envoye contre lui N arvaes avec un détache-
ment. Cortes efl: v,ainqueur. 387. harcelé parles Mexi ... 
cains il enleve leur étendard , & décide par là la 
viél:oire en· fa faveur. 394. apres avoir long-tems ré-
flechi for la nature du gouvernement des MeJCicains,, 
& fur la hai.ne que leur portarem tous les perits Erats 
qui Jeur étoient voifins , il marche ~ers Mexico & 
foumer tout ce qui fe renconrre. 3 98. II découvre qne 
c~afpíration formée contre lui & arta que Mexico. 400. 
Cruautés dont il a flérri fes fuccês au Me"J<;ique. 42 5. 

Cvjla Ricca , province de l'Amérique Septemrionale. 
449• c!'efi l'une des audiences du Mexique tres-peuplée 
& peu cultivée. 5 35. 

D-
D ANEMARCK. Evénement qui dorma lieu à ce Roy~u

tne de faire le commerce des Indes. 10. fa pofition 
locale ' ,Ie genie. d.e fos eeupl~s & _fon degré de ~uif .. 
faace relauve lut tnterdtfent l efpotr d'un grand com• 
merce aux. Indes. ~2. 

'Danois. Lepr pays ayaht été rurr-é par Marius , t 
' repeuplé par des Scythes. Ils. foumettenlt la Ruílie § 

la Saxe , la W efl:phalie & la Cherfonefe\ Cimbrique 
a:yant 'ÓJdi à leur tête. 4. & fon~ la conquête de la 
N ormãndié & de l' A~leterre. 6. Ils forment iln 
établiffetnent à Tanjaour, & prnfitent des 1 trou9les 
qui agitoient les Efpagnols , les Portugais , les B'ol-
landois & les Anglois pour y établir leur commerce. 
11. bientôt lés Hollãndois prennent fur eux une fu-
t>ériorité décidée. La compagnie Danoi(e iemet fon 
privilége. 13. 

/ 
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E 
E sPAGNE1·, connue anciennement fous lel!. nom1-

d'Hefpérie & d'Hibérie. Les femmes s'y livroienr à 
l'agriculture & ~s hommés à ht chaífe. 329. Carrhage 
!a réduit en fervitude. 330. Les Carthaginois & 'les 
Romains s'en difpurent la conquêre : ceux-ci s'en ren-
dent ma!tres. Les peuples du N ord profitent de la _, 
t:orruption des Romains pour l'aífervir. 'Les Goths y' 
réuffiífent & la p olfedent jufqu'au 8e. !iecle' Les 
Maures les en chaffent , & le Chrifiianifme. y- efl: 
anéanri. 332.. L'Efpagne eíl: divifée en aut-ant de Sou-
verainetés qu'elle contenoit de prnvinces. Toutes ces 
couronnés font reunies par le mariage d'Ifabelle & . 
de Ferdinand. 3 3 5. · · 

Efpagnols. II ne fut permis jufqlJ.'en I)93 qu'aux Caf-
tillans de .paífe'r à St. Domingue. 3 58. conduire licén-
cieufe qu'ils tinrent en Amérique apres fa conquête. 
371. ~Is ont toujours été & !ont encore idol&tres de 
leurs préjugés. 3 8 ~· Conduite-affreufe qu'ils tiennent 
au Mexique apres fa conquête. 414, Obfiacles qui s' op-
poferen t à leurs fucces dans le· N ouveau - Monde. 
Ces obfiacles commencent à s'applanir. 541. 

Efpajo, Efpagnol qui alia !e premier au N ouveau Mexi• 
,, _ que. 439· . 

·Eugene ( le Prince), goute le pro[et qu'on lui propofe 
d'établir une compagnie des Indés à Ofrende, il s'y, 
enforme une en 17u, 3~t 

/ 

F 
FÉTICHEs, Divinités fubalter~e~ dcs Mexicains .. 389; 
François. Qualités bonnes & mauvaifes de ce peuple._ 

II S. II6. averíion que les Efpagnols ont pourlui. u3. 
Erédéric , roi dé Pruffe. Eloge de ce Prince. 'SI & fuiv. 

il prend poífeffion de l'Ooft-Frife en 1744, s3. U 
établit à Embden une compagnie de_s Indes. 84· 
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G INSl!NG. , plan·te ori'ginaíre cfe Tat'tari~ , d'ont le~ 
Chinois font une grande confommation. Ses verms •. 
Lo.ix du gouvernement Tartare fur fa culture & fa. 
recotte. 181. 182. 

Goths. Eta:t ou ils font rédu.lts , lorfque l'Efpagne eut 
été affervie par les Maures. Ils reprennen.t le deffus •. 
3H.· ' . 

. Craci'as-à-Dios, cap du Mexique, habité par des Sam-
boes peuples de Guinée , dont un certain nombre y: 
:fit naµfrage. Les Anglois font les feuls Européens qui 
.y habirent. 543· 544, · 

'Grenade. Cet état qui, dans les diviíions d'e l'El'pagne· 
fous les Maures " avoit fo.rmé un Royaurne féparé , 
CY fes Sarazi'ns chaffés à ta fin de toutes leurs autres. 
poffepons, s'étoi~nt r~tirés. , · eft attaqué · & pris par 
te~ Prmces

1 
de Cafül~~ & d' Aragon ~e~ev~nus fouv~

ram~ de to~s les pettts royaurnes qut s étment formes 
, en Efpag~e. 33 5.. , 
6-uadalaxara , parue de la nouveUe Efpagne la plus 
. abo,ndante en métaux. 484. · · 
.Guam , !'une des iíl'es Mariannes ou les cruau~és des 

Efpa.gnol's , apres avoir anéanti leur population , en 
o.nt fixé les refies, Defcription de cette ííle. 513. l'a-
griculture1y a été· enoouragée par Mr. Tobias tçu-
verneur EfpagBol íl y a eriviron vingt ans. 515, 

CJuatimál,z, , province de l' Amér!g_ue - Septentrional~. · 
·449. t'unE! das audiences du Mhique e mpofée d1e 
7 ou 2 Pfovinces. 5 3 5, fes produflions , nature dd, 
clima•t, cpmrnent s'y fait le cornl11)erce. 5 37. Ia ville 

.. a été,..détru.ite ep J77:z. par un. tre111blement. de terre. 1 

f~ . 
Gu11timofin 1 prince Méxicain qui défend Mexi2à\ affiégé 

par Con~s: il e~ fait prifonn!er ear r~fe. SiJp,plice~ 
a1J1x:quels on !e hvra pour av01r des trefors qu Ofi lu11. 
foupçonn,oit , mot àdrnirable de ce Pri çe au mjlietll 
cles foutfümces 'i-OZ. ' \ ~ \ 

\ 

.,,j. 



.DE S 

1 ' ' 

.MATII!RES~ 

H 
HAYT I , ~voyez St. Domingue, 
Hifloire. Avantages de l'étude de l'biftoire des nations. 
\ 44, . (\ . 
1J..olftein, partie de l'ancienne Cherfonefe. Cimbrique, J. 
npnduras , province du Méxique dont les cruautés des 

1t'.fpagnols ont fait un défert, 53S· Defcription de cette 
c-ontrée , ternpérature qui y regne, Les Mofquites y 
íont 'en grand nombre. 543. 

L \ 

IN~IGo , plante d' Amérique dont on tire te bleu polir 
les teintures. 458. fa culture. 459. on en difiingue de 
plufieurs 'efpêces , maniere d'en extraire Ia panie 
colorante. 461. 462. Sa tranfplant~tion en Arneriqµe 
efl: moderne. Les anciens le tiroient de l'Inde Orien~ 
tale. Le meilleur eft de Guatirnala au Mexique, 4.64. 

lnduftrie. Quels en font dans l'hornme les mobiles & 
·quels effets elle peut produire. 54à. 

lnquifition, Abfurdité de ce tribunal en Amérique. Dé· 
rég!ement des Moines qui en font les juges. 440, 

1J 
l 

' ] ALAP , plante médicinale qui tire foa nom de lt 
ville de Xalapa dans la nouvelle J?fpagne. Sa Def-
cription. 453. · ç 

luan Fernande:{ , nom d'une Hle des Indes à quelqua 
diílance du CP,ily ) appartenant aux Efpagnols, I.z.6. 

K 
J{ oNING, négociant de Stockolm , fait approu~er 

par la diête de SuMe l'ét<lblitfement .d'une compagnie 
· d.es Indes en 173 1, 51. 

, '1 
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TABLE 
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LAMA. Progres qu'a faits cette religion dr.s Tarrarer~ 
Comparaifon de ce culte avec quelques autres. 130 
&fa~ • 

'Luçon , l'un~ des Philippines : fa dê'fcription géogra .. 
phique. 10:.. c'efi là qu'efr la ville de Manille, lbid, 

M 
• 1 • 

MAGELLAN, Portugais, qui mécontent de l'Efp;;:gne 
paffe au fervice de Charles-Quint·, & arrive aux iQes . 
Manilles par le détroit qui porte fon nom. 95. 

Manille, l'une des Philippines. Sa defcription géogra-
phique. 102. -

Manitous, divinités fubalternes .des Méxicai11s. 389. 
Mariannu (ijles), Cha1ne d'iíles fous la Zone _torride 

autrefois tres-peuplées, beauté du climat. L'arbre 'à 
pain ou Rima y crolt. 504. 505 . on y ignora l'ufage 
du feu jufq

1

u'à l'arrivée des Efpagnols. )07.Les femmes 
; y avoient for les ho.rnmes toute efpece de fupérioriré. 

508. · Les 9abitans fe 'fervem d'un pt'ofs, ou canot 
dont on q'a trouvé de femblable nulle part. sn . 

. c'efi Magellan qui découvrit ces iíles en rp.r. il les 
111omma iíl~s des Larrons. Ce n'efr qu'en 1668 qu~ 
tes Efpagnols s'y fixerent._ ~ I ~. 

'Marinau filie d'un Cacique p"Ui!Tant reduite en efclav4ge, 
. qui infpira à Fernand Cortez une ~affion tres-vive , & 

fut un puiffant mobile de la ·conqu 'te du Me:xique. 373. 
Mer Cafpienne. Les régions voifines de ce l~c immenfe 

n'offrent plus que de~ traces de fon ancienne 1j>len-
deur. I43 i Le Czar Pierre I, s'empara de coutes lec 
contrées qui bordent cette mer. Thamas Koulikan l'en 
dépoffede , mais aprês fa mort, la Ruilie les reprend 
de nouveau. 148. 

Mercure. T~ut celui qu'on employe au Mexique pour 
l'exploitat)on des mines y efi ·envoy~ & pris des 
mintis d'Almaden en Eíl:ramadoure. 552. 

Mecau:r. Analyfe de leur" namre, & conjeélure ~fur 
leur formíltion. 47i. . 

M.e:ricafos. Leur religion. 388. Ils immoloient de.; 

- "' 
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0 D E S . M A T I E R E S. n1 
·priíonni~rs de guerre. 390. Défenfe opini~tre & cou-
rageuíe q_u'ils oppofent à Cortes. 391. Voyant que · 
leur plan, ó.' atraque ne réuffiífoit pas, ils coupent les 
vivre.s à leur ennemi. Ils l'attaquent & l'auroient en-
tiérement défait, s'i·ls. n'euífent fait une faute elfen-
tielle. 3 91. Leurs loix _rela tives à l'éleaion des fouve-
rains,&' aux prêrres. 3 97.Et à la nobletfe:398. Leur gou-
yernement , leürs ufages, leurs lo'ix; leur induftrie ~ 
écat des fdences chez eux. 408 & f uiv. L'écr\&..ure y 
1.étoit inconnue. Maniere dont on y traçoir les fíier'o-
glyphes, &e' dom on ·confervoit le fouvenir des faits 
paífés. Ces mo~mnens ~groffiers qui auroient été 

,int€reífans ,pour l'hHtoire de ce pays , ont éré brô.lés 
comme morlumens d 'idolârrie par Je premier ·évêque 
de Mexico. 417, 418. Effet que produiG.t fur les origi-
naires de cette contrée la conduite des Efpagnols. 427-

Mexico. Sa defcription géographitjue. , 400, 401. 
Cortes en fait !e ftége. Aél:ions de valeur de la part 
des Mexicains. 402. Les Efpagnols s'en emparenr. 
:Beauté despalais. Décorations des tem pies; Commerce. 
N avigarion. 404. Appréciation de ce qu'en ont dit le; 
nfpagnols. lbilt. Etat aél:uel de cette ville retablié par . 
Fern;md Cortez. Etat de fa population en 1777. 490 
IY fuiv. ·Exces du lux~ qui y regne. 492. Mauvais goüt 

· des éditices. 494. Be?-uté de la cathédrale ; fomme 
qu'elle a couté à conftruire; travaux immenfes qu'on 
y a faits pour prevenir les inondations ; autres travaux 
projenés. 496 & fuiv. Moyens propres à faire de cette 
ville l'endroit le plus vivant de toutes les .poffeffions 
Efpagnoles. 498. · .• 

Mexique. Velafques amiral d'Efpagne en A.riérique,. 
envoye Fernand Cortez :au Mexique en 15 í9, pour 
en faire la conquêre. 369. Lorfque les Efpagnols, 
y aborderent, Mojirezuma én étoit le fouver.ain, 373. 
Maniere dom, avant l'i.nvafion des Efpagnots; le prince 
éroit infl:ruit en peu de tems ' de rout ce qui arrivoic 
fur les frontieres. 374. Rél1exions for le prodige que les 
Efpagnols repandirent avoir donné lieu,à 1a conquête 

' du .Mexique. 375. Climat & produél:ions de ce pays, 
. Jorfque Cortez y .entra . . 3 84. Tous les mop.l.lrnens qui · 
. .a~~~I.ent P!l c_on~ate; l'anci,enneté d~ çet f;mpire ont 

' ... ~ 
o 



l74 TABLE 
été brti.lés par fos Eípagnols. Ce que les ,écr"11ains Caf .. 
tillans en raconrem. 418. Peu de vraifembl nce de ces 
irecits. 419. En 1626 le gouvernement civ~I & la puif-
fance e'ccléúafiique s'entrechoquent ruderhent. Exces 
ou ce fanatifme efr porté. 4~9. Produélions partícu-
lieres à cette contrée. 476. Etat aél:uU des tnanufaél:ures 
dans cette contrée. 48S. Raífons qui s'oppofent à fa. 
profpérité. 487. De que\le maniere on vint à 'bout de 
concilier le commerce des Philippines avec celui àu 
Mexiq'ue qui avoit tant d'attrairs pour les Efpagno'ls. 
499. Ses comrnunicarions avec le Pérou & l'Efpagne 
par la vaie de Guat\mala. 53 3. . , ·, , 

·Mexiqu'e ( nouveau) , découvert en 1580 parle mif ... 
fionnaire Sluys. 439. , 

Mines. Signes auxquels on peut reconnoítre les endroits 
ou il y en a. 480. 

Mijfionnaires. Mal-adrelfe avec laquelle ils ont rempli 
leurs fonél:ions chez les Indien.s. 99. A vidité dont ils fe 
rendent c.ofpa~les. 100 •. Effets qui en réfultent. lbid. 

Mentefuma ; éto!t fouveram. du Mexique lorfque les 
Eípagnols y aborderent. 373. II néglige l'exercice 
d~s talens \qui l'.av'oient f~it .parvenir au trône. 379• 
Lacbeté dpnt 11 fe rendtt coupable à l'appro\ he de 
Cortez. 386. II efi arrêté daos fon palais. 387. I1 fe 
montre au:IC fiens' du haut de la citadelle ou íl étoit 
r~tenu., p!iur les engager à ceífer !e íiége ; mais l'in-
d1gnauen ayant fuccedé à l'attachement, il efi p~r 'é 
d'une fleche & ~eur~· . 393· . 

'Mofquites , race d lnd1ens qut 
dura,. 543• 

haB)ent le i cap Hon"" 
1 
~ 

N I e A R 4 G v A , p.rovince de 1' Amé~ique fe~tentrio• 
nale. 449· r ' d"'pu1's Nouvelle-Efpagne. Balance ~e, ion commerce ... ' 
1748, juf~u'en 1753, 5S9· 

o \ 
\ 

Q .A x A ti: A ville de la provi~ce d'! rn~me !?-ºm a~ 
Mexique. Sa defcription géograph1que. So1' c'Om~ 

· merce. f 4· · ,.. 

. 1 
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MA T'I E R E 3. 
Obéiffenc filiale. Réfle:xions phi!ofophiques ·for ce fen• 

timent i aturei. SI 9. 
Odin , chetdes Scy thes qui fournirent le Nord·de l'Eu-

rope, & re11verferent la puiífance Romaine. 4. Pour 
ex alter la fureur des peuples qu'il conduifoit, il de"ifie 
tout ce qui fe~oit à la guerre. 7. Apres fa mort, il 
fnt la premiere divinité de .ces peuples. Le chrifiia-
11ifme change leurs mm_irs. lls fe livrent à la pêche 
du harang. Leur communica.tion avec les autres peu.-
ples de l'Europe efl: intercE:!ptée par l'afcendant des 
villes anféatiques: 9. . 

Onate (Jean d' ) , capitaine Efpagnol qui exploite le 
prernier les mines du Mexique. 439. 

Or. Par que\s' proGédés on le dégage de la terre avec 
laquelle il eft combiné. 481. Avant que les Cafiillans 

·'1,euífent pénétré au Nouveau-Monde, les Mexicains 
,,;:i·n'en avoient que ce que Ies torrens en. eatrainoient 

des montagnes. 483. . · 
1 <J11ando , fucceífeur de Bovadilla en Amérique lorfque 

Chrifiophe eut été difgracié. 363. 

p 
1 P A·c;NAtoss~, commandant Efpagnol au Mexique; 

dangers qu'il court de la part de l'in·quiíition. 439· 
Papes. Pour entret.enir l'i.dée de fuprématie ~~'ils avoient 

ernpruntée de l'ignorance & deJa fuperfimon, le Pape 
donne à l'Efpagne rout )e pays qu'on découvriroit à 
l'ouefl: du Méridien, ,& au Portugal tout ce. qu'.oil 
découvriroit à I'efi. On écablit la ligne de démarcauon 
aux iíles du Cap - Verd. '96. . . 

Papier de la Chine. Moyeri dont les C~ino1s fe fervo1~nt 
pour écrire avant l'invention dµ papter. 22.. Cette Jn-
vention a 16 cent ans d'antiquité;·,:Fabrication .du pa-
pier. Il n'y en~re pas de foie )comme on l_'a cru. ~utre 
efpece de pap1er pour les tentures. Maneres qm e_n-

' trent dans fa compofition. Défauts dans le deffem.; 
,Eclat des wuleursll~?. f'J fui'Y. · 

Patrie. Réflexions fur l'aroour que tous les hommes ona. 
pour elle. 60. 

Férote. Magnifique citadelle Mtie en 177.º ~s l}íle de 
St, Jean n'Ulua. 561. 
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l'etite 11üole ,.portée au Mexique p~r un efclue de N'ar~ 
vaes , lieutenant de V élafques. 402. . Q _ 

Philippe II, roi d'Efpagne reprend en 15.~4 le projet . 
de foumettre les ifles Mnnilles. 98. 

l'hilippines, nom · moderne d'un archipel immenfe à 
l'eít de l'Afie ;compofé d'ifles n om{i~ées anciennement 
Manilles. Leur defcriprion. 92. Leu'rfécondicé. Le di· 
mat n'en eít pas agréable. Les narurels du pays font 
noirs . . 94. Magellan eft le premier qui les ait recon-
nues. 95. Etat ou elles fom aéluellemem. 101. · Abus , 
qui s'y fo.nt intrC?duitG. Leur com_men::e. 106,. Caúfes 
de' leur chtm~ procbaine. Ii::>?. Les Anglois s'enempa-
rent, en 1762 , puis· les rendent· par un trairé. no. 
Raifons d'érerminames pou1· les Efpagnols de les aban- · 
donner.Ibid. Produétions'de ces ifles. Le fer & le cuivre 
y font d'une qualité fupérieure. · 119. 110. Branêhes 
d'indufir,ie auxquelles fes habitans pourroient fé livrer. 
121. L;Indolence des Efpagnols s'y oppofe. 121. C~m .. 
feils à la nafion Efp>ignole for fes imérêrs. I x2. f; fuir. 

'Pita-haya, a[bre qui , cr61t en Californie, & dom les 
fruits fervem aux habirans. Defcriprion âu fruit. 518. 

Porcelaine. Antiquité prétepdue de cette compofition. 
;194. Matieres qui y cmrent. Elle a été rres-bieií~1imitée ; _('n Fr~nç;-: par .Mr. le eom.te de La;uraguais': 198 Dif-

. férerlce ,ent:i:e .. celle de)a Chine & celle du Japon. ·199. 
. Procédês p,ar le(quels on Y1eapplique le~ ê:ouleurs. 1103. 

Diffé~entes porselaines fait~s en Eurof)e. 2.05. Défà'{t$ 
d~ celle de .France. Celle de- S'evre eft .la· plus ma! 

, vaife de to.;utes.:Détails for fa f~b:~ation. r-06. A van 
·tages de.cep.e des Indes fur cell~ de 1 Eurôpe 202. Eloge 
des décou~ ertes de M.de -L?uragua16. La porcelaine de 
Sevre eil. perfeél:tonnée. 1.11,. - Mr. Turgot intendan.t 
de LiO)oge forme dans ce pays une manufaélure de 
porcel;i.,in~ Glf~ .m~rite d'~fre encouragée. '.2.I:z. <._ •. 

Pulqú~, efpece de ltque;ur fone à laquelle les Améntams 
étoieni acc:oum~és & dont la défenfe occaúonna une 
revolt'e ~n 1693. Co~IJ.'lent'. ,on fait cette boifl:cm; 
llfages · ~;~ ta

1
planie d'o~ on ~~t~e. 4:~· . : . 

r 
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' Q 
Q.UEXET~co, province du Me.xique oii l'on fabriqtaf 

d'affez bea.ux d api, 486. . 

' . R 

'RHUBA'It:BE, produaiondelaChine. 230. Elogedes 
vertus médicinales de cette racine. 'l.3 I. Préparation 

· .qu'on lui donne. II y ena de plufieurs efpeces. :z.3 3. 
' On l'a na_turalifée à Paris & à Londres. 'l. 34. 
Rima , ou a~bre à pain , célebre par queh1ues voyageurs 

& peu connu des bôtaniíl:es, qui crolt dans les í!le1;' 
Mariannes. Defcription de l'arbre & du fruir. 505. 

llofas , cornmandant au Me1ique efr aífaffiné dans un 
trouble civil en 1652. 439· 

1?.ulfie. Foibles cornmencemens de cet empire, devenu 
' depüis le plus vafte de l'univers. Etat du clergé,149.De 

la n0bleífe. Des hommeslibres. I 50. Et des efclaves. Sa 
population en 175 5. I 5:1.. Montant du revenu public 
à pluíieurs époques. Bornes que la namre y a mifes à 
l'agriculture. I 53. Commerce de la Ruffie. Somme à 
laquelle montoient en .z773 fes exportations. 156 • 

. Sa pofition favorable au cornmerce. Légiflation dé 
Pierre I , qui lui eft favorable. 157~Forces militaires 
de la Ruffie. 160. C'eíl: de coutes les nations de l'Eu-
rope , celle qui peut áfpirer à élever la' marine la plus 
confidérable. Vices de la marine Ruífe aéluelle. 167. 

' · Objets rqui ont échappé- aux vues de Pierre I. 169. 
Cathérine répare les fautes de 'fon prédéceífeur. Sagelfe 
de fa légiflation. 170. Mefures qu'elle prend pour 
'l'infüuélion publique. 171. Succes de cet établiífe~ 
ment. ·176. s 

·S AINT·DoMINGUE, tres-grande i'fle d' Amérique que '. 
Chriftophe Colomb nomma l'Efpagnole , & qui f9 

( 
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a\ me qualm: fupéneure à celui de Caraque. 535 • 
.Soie. C'eft à !'une des femmes de l'empereur Hoangti que 

les annales de la Chine en attribuent l'invention. z13~ 
H iíl:oire de la culture de la foie , &1 de fon introduc-
t ion en Europe. !2.I4. Analyfe des,foies .d'Europe. Ibiá. 
"2 I5. Qualités fupérieures de cel!es de la Chine. :z 16. 

Statues. Réflexions for les ftatues que les peuples Ol)t 
· de' tout tems prodiguées indifféremment aux bons & 

aux mécharys princes. 18 ~ fui111. 
Sue.de. Les peuples de ce pays étoient peu connus avant 

qu'ils euífent c@ncouru avec les autres barbares dt! 
Nord au r~nverfement de l'ernpire Romain. La fervi-
tude ou gémiífoit la S1:1ede e!l: anéantie en .152.1 par 
Gufiave V:,1za. 46. Erat ou la trouva ce princ ; foi· 

· bleífe de fon commerce; le nouveau fouverain l'en-
courage ~:monte une marine. 48. Degré d'élévation 
auquel paryient la nation fous Charles XII.49. Elle pé-
cheoit à fa mort. Le.gouvernement républicain efl:r~
tabli. 50. Lcs arts & les fciences__y fleuriffent. Hen\i 
Koning fait approuver par la Diete en 173 \: l'établiífe-
ment d' une compagnie des Indes. 5 f. Defctiption géo·: 
oraphique de ce royaume. 57 &- fuiv. ConjeB:ures fur le 
tltre de fabrique du genre-humain qu'on !ui a donné. 
Déndmbrement deç habitans en 1751. )9· Etat oà 
elle fe trouvoit lor'.que Gufiave. V a·za monta_/ur, Je 
trône. 6z. ... Produéhons du pays. Le fer y eit~ tres-
;ibonçlant. 6 5. A bondance de la pêche du harang. 
Loi fur la navígation connue fous le nom de Plaçard 
des produflions. 67- Entraves au comrnerce. q~i füb· 
ftfient enfore , 6alance du commercc •. '69. Eta' · 
militaire pe fa Suede. 7ó, 71. ,Vues a,ttachêe: 

Q 

(,,. .. 
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aume elt 01v11e par aeu:x ra1..üO.us , cicue aes ena~. 

, •t:r & celle Ois bomuts. 78. 

T 
.1HAolfR, petit ~tat de Ia elite de Coromandei oà 

. : •jt:dent les Dan.ois. Ferti.J~té de cet end:oit. IL 
· •«; ··-·· . ''- iff, !'une des 1íles Cananes & leur captta'le. II y a 

· : monragne qui s'éleve de 1904 toifes au-deffus du 
eau de la mer. 341. 
1rn.s , · babitans des ifles voiíines de la Cherfone(e 

·nbrique, aujourd'hui les Dano"is. 3. -
' 1 . !nefcription de l'arbriffeaE. dont l~s feuilles font fi 

• t en ufage. 188. On en difiingue de p1ufieurs fortes. 
lniere dont on en prépare les feuilh0s. 190. Raifons 

" Í ont fait adopter aux Chinois la bo'i:lfon faire avec 
thé. Cet ufage palfe en Europe & en Amérique. 

, , r. On e!l: venu à bout dé naturalifer l'arbriffeau en 
;· rape. 193· , 

mpérial, ~ommé en langue Chinoife Ficki·tfjaa.190. 
:ala, République pres du Mexique, dont les babi-

, 11s étoient ennemis. des Mexicains. Combats 4u'ils 
itiennent de la part des Efpagnols. 3llo. Mreurs des 

' afcaltegues; leurs Joix. 382. Ils font alliance avec 
• i Efpagnols contre les Mexicains. 3 84. Les arts y 

nt en vigueur. 486. ' 
' , ·ruemada, Auteur d'une hifioire infidelle du Mexi-
'" e. 488. ,· 
, 1quebar, établiffement Danais dans !e Tanj'!Our; 

fj fuiv. 
V 

I>' li N i I z E, plante origin'aire du Mexigue, qui ; 
Jmme le 1-ierre., ~'afcroi;he aux arbres qa'elle ren-
"mtre; fa defcnpt1on, fa culrure. 455. ! 
ques. Coronado, Lieutenant du Ro'i d'Efpagne ep. 

·/ménque , fous les '3rdres duque} les Efpa~nols pe .. 
Tome JlI,. O o 



•'. 

·~s~ TABLE DES MATIER~ S.t · 
nétrerent dans la Nouvetle-Nava•re enfr! s4a. + 

,Vela[ que{ , fondateur de Cuba, établilfem .tt Efpag1 
en Amérique, 367. Sur le rapport qui lui fut fait · 
richeffes d.u Mexique, il y envoya Fermand Corw . 
l'un de fes Lieutenans. 369. ~ 

!Vera:...Crux-Nueva, viUe du Mexique par ou fe faii ' 
. commerce de cet empire avec l'Efpagne. S54· 
· Vera-pa{, province <lu Mexique qui fournitfoit les pJ. · 

mages ~clatans dont on faifoit des tableaµx. ) H. ; 
.Vernis, réftne qui décõule d'un arbre de la Chine &: ~" 

Japon; defcription de l'arbre.220. Maniere de r ~~ · 
cueillir Je vernis ; procédés . néc~lfaires pour l'e1i1·-: · 
ployer. 2'.l:z. :z:z 3. 

'Vieja-Vera-Cru:.r , ville fondée par Fernand. Cort ~ 
dans le Mexique. 5 )4. · 

Voyages. E.éflexions philofophiques fur le go~ <h 
voyages; 144. 

X 
XALAPA, vilie du Mexique, voifi~e de Ver~ -Cru_~· 

~ 56. 1 . . ·Y ·i, • 

• YucATAN' péninfule de la ~Oijveile-Efpagne; ura~ 
.íingulier qui y avoit lieu lorfqu~ Ifl1i Efpagno)$ y a~ol' ·• 
derent, f547.1 

• 

z 1 
{ 

· ZuM!tf.A.RAG,'À, premier é~que de Mexico, tpr~r. , . 
· · t:oiiquête des Efpagnols. 418. · . , 

. Fin de la f able des lvfatiere1 tJu.1roijiCtne V.DP.Jm~ 
~· ' 
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