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L I V R E S E P T 1 E M E. 
Conq11.ête d1t Pérou parles Ejpagnols. C!zangemens 

ª"i'Yés dans cet Empire ,, depy,is qu 'il a changJ 
de domination. 

JE íi . . {i' d"' 1 I I. ne me ms pas propo e etre e pane• Pent-on np .. 
gyrifte eles conquérans de l'autre hémif phere. plaudir a11J1: 

M · , ft . l . Ir' conquêtes on Jngement ne s e pomt a1ue corrompre d E" es ipa-
par l'éclat ele leurs fucces aa point de me gnols dans 

dérober , & leurs injufüces & leul"s forfaits. leNouvcau. 
- l\1;onde ~ 

Tome Ir. A 
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J'écris l'hifi:oire, & j_e l'écris prefqt~e toujours 
,,. ,, Je.s yeux baignés de larmes; L'étonnement a 

quelquefois füccédé à. la douleur. J'ai été 
furpris qu'aucun de ces farouches gu~i:riers 
n'ait préféré la voie fi fúre de la doucenr & 
de l'humanité, & qu'ils ai.ent tons mieux airn.é 

\ . , 
fe montrer comme des tyrans que comme des 
bienfaiteurs. Par quel aveuglement étrange 
n' ont-ils pas fenti qu'en dévafrant les contrées 
dont íls s'emparoient, ils fe nuifoient à eux-
mê~es, & qu'ils renonçoient par leur crua1;_1té 
à une poíf effion plus tranquille & phi~ lucra-
tive ? On aífuré que dans les contrées ofr 
rhomme n'avoit point. encore pan.1, les ani-
maux _les plus timides, s'approchêrent de hú 

· fans frayeur. On ne me pertuadera jamàis 
qu'au premier af peB: de l'Européen, l'homme 
(auvage ait été plus farouch~ queles animaux. 
Ce füt fürement une fatale .expérience qui 
l'infrruiíit du péril de cette familiai:ité. 

_ Quoi clone , les nations feront-elles plu~ 
cruelles entre elles que les fouveraÍifS les plus 
oppreífeurs envers leurs fujets ? Les fociétés 

· dévoreront clone les fociétés ! i'homme fera 
plus méchant que-le ·tigre ! la raifon ne lui 
aura été donnée que pour lui tenir lieu de 

I 
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tous les infrinél:s mal-faífans ! & fes annales 
n.:: feront que les .annales de fa perverfité 1 
O Dieu ! pourquoi as-tu créé l'homme ? 
potirqttoi l'as-tu créé ? ignorais-tu que pour 
nn iníbnt oü tu pourrois regarder ton cm-
vi;._age avec complaifance , cent fois tu en 
détournerois ton regard ? les atrocités que 
les Elp gnols devoient commettre dans le , .,. 
Nouveau-Monde auroient-elles échappé à ta 
prévoyance ? 

lei vont fe développer des frenes plus ter .. 
ribles que celles qui nous ont ~ait íi fouvent 
frémir. Elles fe répéteront fans interrnption -
.dàns les immenfes contrées qui nous refrent 
à parcourir. Jamais , jamais le glaive ne s'é .. 
monífera; & _l'on nele verra s'arrêter que lorf .. 
qu'il ne trouvera plus de via:imes à frapper. 

Ce fera encore Colomb qui ouvrira la car.. rr. • 
tihe. Ce ar,md homme avoít découvert la "'Ext;rav:t .. 

~ , , . . gauces & 
terre ferme ele 1 Amenque , mais fans y def .. cruautés 

cendre. Ce ne fut que lorfque l'iíle de Saint- qui mar .. 

D . r .r l'd é bl' "l. quent lei onungue rnt io i ement ta te, qu 1 1ugea premiers 

convenable de donner plus d'exteníion à fes pas des 
'í' 11 r · • d l' d Efpagnols entrepn es. pen101t qn an- e a e ce con~ dans l'Amé .. 

tinent étoit un autre océan qui devoit aboutir rique mér~ 

aux Indes orientales , & que les deux mers dioiml11
• 

A 7' 
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pouvQÍent avoir une communication. Poui 
la découvrir , il rangea, en I 50 2 , les côtes 
le plns pres qu'il éto,it poffihle. 11 touchoit à 
tous les lieux qui étoiertt acceffibles; & centre 
la pratique des autres navigateurs , qui fe 
conduifoient dans les terres qu'ils viíitoient 
e o mm e n 'y devant jamais rev enir, il traitoit ' 

- t les penples avec des égards qui lui conci-
lioient leur affeaion. Le golfe de Darien 
I'occupa plus particüliérement. 11 prenoit les; 
rivieres qui s'y jettent pour le grand canal. 
qn'il cherchoità travers des périls :fi éminerts, 
avec de fi exceffives fat~gnes. Déchu de fes 
efpérances , il voulnt laiífer une petite _co-
lonie , for la riviere de Belem , dans le pays 
-de Veragua. L'avidité, l' orgueil, la barbarie 

1 ·de fes compagnons lui ravirent la fatisfall:ion 
'de former le premier établíífement Européen 
clans le continent dú nonvel hémif phere. . 

Quelques années s'écoulerent encare fans 
que les Efpagnols fe fixâífent fur aucune 
plage. Comme ces aventuriers ne recevoient 
du gouvernement que la permiffion de faire 
des découvertes, il ne leur tomboit pas dans 
l'efprit de s'occuper de culture ou de com-
m~rce. La pérf pell:ive des fort1.mes éloignée~ 

' ' · 
', e 



D E S D EU X ] N D E S. ) 

qu'on auroit pn faíre par ces voies fages ,.~ 

étoít trop au-deífns des préjugés d.e ces tems 
barbares. II n'y avoit que l'appât du gain pré-
fent qui pút pouífer les hommes à des entre-
prif es auffi hardies que l'étoient celles de ce 
:fiecle. L'or feul les attíroit au continent de 
l'Amérique , & faifoit braver les dangers , 
les maladies & la mort qu'on rencontroit for 
la róute , à l'arrivée ou dans le retour; & 
par ime terríble , mais jufl:e vengeance , la 
barbarie & la cupidíté Européennes, épuifat;it 
à la fois d'habitans les deux hémifpheres, à la 
defl:ruB:íon des peuples dépouillés, joignoient 
celle des peuples brigands & meurtriers.-

Ce ne fnt qu'en I 509 qu'Ojeda & Nicueífa 
formerent, mais (éparément, le .projet de 
faire des conquêtes folides & durables. Ponr 
les affermir dans leur réfolution, Ferdínand 
donna au premier le gouvernement des con-
trées qui, commençant au cap de la Vela., 
finiíf ent au golfe de Darien , &. au fecond ele 
tout l'efpace qui s'étend depuis ce golfe fa-
meux jufqn'au cap Gracias à Dios. L'tm & 
l'autre devoient , en débarquant , annoncer 
aux peuples les dogmes de la religion chré-
tienne , & les avertir du don que le pontife 

A 3 
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ele Rpme avoit fait de leur pays au roi d'Ef~ 
pagne. Si ees fauvages refufoient de eonrber 
ün front doeile fous ce double joug, on étoit 

~autorifé à les pourfuivre par le f_;r.- & par Ie 
feu , & à réduire à l'efclavage les nations 

•\ ent1eres. 
_ Et c'eft le ehef de la plus fainte des religion~ 
qui donne à autrui ee qlÚ ne lui appartient 
pas ? & c'efr un fouverain ·chrétien qui l'ae• 
<:_epte ce don ? & ces conditions fripulées 
entre eux font la fonmiffion au monarque 
Européen ou l'efclavage; le baptême ou la 
mort. Sur le íimple expof ~ de ee contraél: 
inoui, on efi faiíi d'une telle horreur que 1'011 

prononce que celui qui ne la partage pas 1 

efr 1111 homme étranger à toute morale, à tout 
fentiment d'humanité, A toute notion de juf-
tice, qui ne mérite-pas qu'on raifonne avec 
lui. Pontife abominab1e ; & íi ces contrées. 
dont tu dif pofes ont un légitime propriétaire, 
ton avis efi clone qu'on l'en dépouille? íi elles 
ont un légitime fouverain , ton avis efr clone 
que fes fofets lui foient infideles ? fi elles ont 
des_ dieux, ton avis efr clone qu'elles foient 
impies ? P..rinee ftupide , & tu ne fens pas. 
que le.> droits qu'on te confere , on fe le.~ 
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arroge? & qu'enles acceptant, tu abandonnes 
ton pays, ton fceptre & ta religion à la merci 
<l'un ambitieux fophifie, du machiavelifte le 
plns dangereux ? 

Mais il étoit .plus aifé d'accorder ces ab-
furdes & atroces privileges que d'en faire 
jouir les fuperfütieux, les barbares aventu-
riers qui les avoient follicités. Les Indiens {e 
refnferent à toute liaifon avec eles êtrangers 
avides qui menaçoient également leur vie & 
leur libert~. Les armes ne fnrent pas plus 
favorables aux Ef pagnols que leurs pedides 
careífes. Les peuples <ln continent, accou-
tumés à fe faire mutuellement la guerre, les 
reçnrent avec une audace inconnue dé\nS les 
iíles qu'on avoit fi facilement conqnifes. Des 
fleches empoifonnées pleuvoient for eux de 
toutes parts; &_ aucun de ceux qui en étoient 
percés n'échappoit à une mort plus ou moins 
affreufe. Aux traits lancés par l'ennemi fe 
joignirent bientôt d'autres caufes de defiruc-
tion ; des naufrages inévitables dans des pa-
· rages inconnus ; un défaut de fnbíiftances 
. prefque continuei for eles contrées entiére-
ment incultes; les maladies particulieres à ce 
climat le plus mal-fain de l'Amérique. Le peu 

A4 
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qui avoient échappé à tant de calamités & quI 
ne purent pas_ regagner Saint-Domingue ~ 
fe réunirent à Sal.nte-Marie du Darien. 1 

Ils y vivoient dans 'l'anarchie ~ lorfque . 
Vafco - Nugnes de Balboa parut, au milieu 
d'eux, ·cet h?mme , qui fut ho_noré du fur:-
nom q'Hercnle par les compagnons de fes 
forfaits, avoit un. tef1:_1pérament robufte, une 
valeur audac-ieufe, une éloquence populaire. 
Ces qualités le firent choifir pour ·chef; ~ 
toutes fes aétions prouverent qu'i.~ étoit digne · 
de commander aux foélérats qui lui avoient 
donné le,ur futfrage. Jngeant qu'il devoit fe 
trouver· plns d'or dat1s l'intérieur eles terres 
que · for la côte d'oit eles rapines répétées 
l'avoient arraché, il s'enfonça dans les mon-
tagnes. Le pay;) lui offrit , dit-on , d'abórcl 
de ces petits hoínmes blancs dont on retrouve 
i'efpece en Afrique & clans quelques ifles de 
l'Aí.ie. Ils font couverts d'un duvet <l\me blan-
cheur éclatante. lls n'ont point de 'cheveux. 
Ils ont la prunelle rouge .. Ils ne voient bien 
que la tini!. Ils font foibles , & leur infünll 
paro1t plns borné que c<rlni des autres hom .... 
mes, Ces fauvages , s'il efr vrai qu'ils aient 
exifté, étoient en petit nombre ~ ·m~is il s'~n 
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trouva d'une efpece différente, aífez forts & 
aífe:z; hardis pour ofer. défendre leurs droits. 
Ces derniers avoient une pratique bien ex-
traordinaire: c'étoit que les maris, à la mort 
de leurs femmes , les femmes, à la mort· de 
le1irs maris, fe coupoient le bout d'nn doigt; 
enfarte que la fenle infpeéhon de leurs mains 
indiquoient s 'ils étoient veufs , & combien ··•; 
de fois ils l'avoient été. 

On n'a rien dit jufqu'ici , vraifemblable-
ment on ne <lira jamais rien qui puiífe expli-
quer ce renverfement de la raifon. Si les 
femmes avoient été feules obligées à cette 
hizarre & cruelle cérémonie, il feroi~ naturel 
de foupçonner qu'on avoit voulu prévenir 
l'impoíl:ure d 'une veuve qui auroit voulu fe 
<lonner pour vierge à un nouvel époux. Mais 
cette conjeél:ure ne pourroit convenir anx r . 
maris dont l'état n'a jamais pu entra1ner d'aífez 
grands inconvéniens' ponr . qú' on ait cherché 
à le coníl:ate~ par des íignes indélébiles. Cet 
ufage a €té retronvé ailletirs. En voici un par-
ticulier an Darien. 

Lorf qu'une veuve mouroit , on enterroit 
avec elle ceux de fes enfans que la foibleífe 
.de leur âg~ mettoit dans l'impoffibilité de 
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gnols la 
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Pérou. 
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ponrvoir à leur fubfiíl:ance. Comrrie perfonne 
ne vouloit fe charger de ces orphelins , la 
nation les faifoit périr pour les empêcher de 
monrir ele faim. La charité de ces barbares ne 
s'étendoit pas plus loin. C'e:íl: la plns gré!nde 
iatrocité oú Ia déplorable coníl:itution de la 
vie fauvage ait jamais pu pouíier les homn,ies. 

M2Jgré ces mreurs féroces, Balboa, fou-
tenu par 1' opiniâtreté de fon caraltere, poníf é 
par l'infatiable cupiclité de fes foldats, aidé 
par les mentes de ces dogues impitoyables 
qui avoient fr bien f~rvi les Efpagnols dans 
toutes leurs conquêtes, Balboa parvint enfin 
à égorger les habifans du Darien , à les dif-
perfer ou à les foumettre. 

Un jour que les conquérans fe difputoient 
de l'or avec cet acharnement qui annonce 
eles violences , un j eune Cacique renverfa 
la balance oii on le pefoit. e< Pourquoi , leur 
» dit-il , clu ton du-dédain , pourquoi vous 
» hro1úller pour fi pen de chofe. Si c'efi pour 
)> cet inutile métal que vous avez quitté votfe 
)> patrie , que vous égorgez tant de peuples , 
)> je vous conduirai dans une région oi1 il eíl: 

. » fi commun qu'on l'y emploie aux plus vils 
» ufages >>. Preífé de s'expliquer plns claire-: 
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ment ,..il aífure qu'à pen de difrance de l'océan 
qui baigne le Darien il eíl nn autre océan qui 
co nclnit à ce pays fi riche. L'opinion s'établit 
auffi-tô t généralement que cette autre mer 
efr celle que Colomb a fi vivement cherchée; 
& partent, le premier feptembre J ) I 3, ponr 
l'aller reconnoitre , cent qnatre-vingt-dix 
E(pagnols, fui vis de mille Imliens, qui <loi-
vent leur fervir de guides, porter leurs vivres 

.& leur bagage. 
Dn lien d'oii s'élançoit la troupe jtúqn'au 

lieu oú elle vouloit fe rendre, il n'y a que 
foixante milles : mais il falloit gravir eles 
montagnes fi efcarpées, franchir eles ri vieres 
fi larges , traverfer des marais fi profonds , 
pénétrer dans des forêts fi épaiffes , diffiper, 
gagner ou détruire tant de nations féroces, 
qne ce ne fut qu'apres vin0 t-cinq jours de 
marche que les hommes les plus accoutumés 
aux périls , aux fatigues & aux privations {e 

, trouv~rent au terme de lcnrs ef pérances. 
Sans perdre un moment , Balboa , armé de 
totttes pit!ces , à la maniere ele l'ancienne 
chevalerie, avance aífez loin dans la mer <ln 
Snd. Speftatcurs des deux hémifplzeres, s'écrie 
Ce barbare , 'JIOllS êtes témoÍn •que je prends 

"l' 
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poj{e.flion de cette partie de l'univers pour la coU,.:. 
ronne de Cajlille. Ce que mon bras lui a donné :$ 

mon épée faura. le défendre. Déja la croix étoit 
plantée fut la terre ferroe, & le nom de Ferdi-
nand gravé for l'écorce de quelque~ arbres. 

Ces cérémonies donnoient alors aux Eu-
ropéens le domaine de toutes les contrées 

·• du N ouveau-Monde oii ils pouvoient porter 
leurs pas fanglans. Ainíi Í' on {e crut en droit 
d'exiger des peuples voiíins un tribut en 
pedes, en métaux, en fubfifrances. Tous le~ 

1 

témoignages {e réunirent pour confinner ce 
qui avoit été dit d'abord des richeffes de 
l'empire qui fnt appellé Pérou, & les brigands 
qui en méclitoient la conquête , reprirent 
la route du Darien oi1 ils devoient raífem-
bler les forces qü.'exigeoit l. 1e entrepri{e íi 
difficile. 

Balboa s'attendoit à conduire ce grand 
projet. Ses compagnons avoient placé en lui 
leur cónfiance. 11 avoit fait entrer dans les 
caiíf es publiques plus de tréfors qu'aucun 
des autres aventuriers. Dans l'opinion pu-
blique , la découverte qu'il venoit 'de faire 
le plaçoit pr~{que à côté de Colomb. Mais 
par 'un exemple de cette injufüce· & d'une 
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ingratitude fi commune dàns les cours , oi1 
le mérite ne peut rien contre la proteél:ion; 
oi1 un grand général eft remphtcé, a1~ milieu 
de fes triomphes , pàr un homme inepte; oi1 
une favorite diffipati.-ice & rapáce dépofe un 
miniíl:re économe de la finance ; oi1 le bien 
général & les fervices rendus font également 
oubliés, & oi1 les révolntions dans les grandes 
places de l'état deviennent fi fouvent des 
fujets de joie & de plaifanterie ; Pedrarias 
fut choifi pour le remplacer. Le nouveau 
commandant, également jaloux & cruel , fit 
arrêter fon prédéceífeur, ordonna qu'on lui 
fit fon proces , & lui ht enfuite trancher la 
tête. Par fes ordres ou de fon

1

aveu, fes fubal-
ternes pilloient , brí'iloient , maífacroient de 

. toutes part5, fans diftinél:ion d'alliés ou d'en-
nemis ; & ce ne fut qu'apres avoir détruit 
trois cens lieues de pays , qu'en r 518 il 
transféra la colonie de Sainte-Marie fnr les 

, bords de l'océan Pacifique, dans un lieu qui 
.' reçut ~e nom ,de Panama. 

Quelques années s'écoulerent fans que cet T !V.li . ro1s E pa~ 
établiífement pt1t remplir les hautes defti- gnols entre· 

nées auxquelles il étoit appellé. Enfin trois prenn:nt la 

h ' d l' br . , . d conquetedu · ommes nes ans o icunte entrepnrent e Pérqu .fan_~ 
1 • ' r 
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aucnQ. fe- renverfer à leurs frai,,- un trône qui fubíifroit 
cours du ayec aloire deptÜS plufieurs fiecles. 
gouverne-· . v 
ment. · François Pizarre , ' le plus connu de tons , 

étoit fi.ls natur~l d'un géntilhomme 4'Efira-
madoure. Soi1 éducation fut fi _négligée, qu'il 
ne favoit pas lire. La garde 'des troupeaux, 
qui fut fa premiere . occupation , ne conve-
nant pas à fon caraél:ere, il s'embarqua pour 
le Nouveau-Moncle. Son avarice & fon arr;-
bition lui donnerent une aél:ivité fans bornes. 
n étoit .de toutes les expé<litions. n fe dif-
tingua dans la plupart ; & il acquit, d,..1.ns les 
diverfes íitt1atíons oi1 il {e trouva, cette con-· 
noiífance .eles hom~es & des affaires , dc:nt 
on a toujours befoin pour s'élever; mais for~ 
tout .néceílàire à ceux qui par leur naiífance 
ont tout à vaincre. L'ufage qu'il à.voit f~it . 
jufqu'alors de fes forces phyfiques & morales, 
lui perfuada que rien n'étoit au-cleífus de fes 
talens , & il forma le projet de les employer 
contre le Pérou. 

11 aífocia à fes vues D iego d'Almél.gro, done 
la naiífance étoit iricertaine ' mais clont le 

't-
cburage étoit éprouvé. On l'avoit toujours 
vu fobi;e, patient' infatigable dans les camps 
oii il avoit vieilli. 11 avoit puifé à cette école 
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une franchi{e qui s'y trouve plus qii'ailleurs; 
& cette dureté, cette cruanté qui n'y font 
que trop communes. 

La fortune de deux foldats, quoique con-
fidérable , ne {e tr~mvant pas foffifante pour -
la conquête qu'ils méditoient, ils fe jetterent 
dans les bras de Fernand de Luques. C'étoit . 
un prêtre avide, qui ·s'étoit prodigieufement 
enrichi par toutes Ies voies qne la fuperftition 
rend faciles à fon etat' & par quelques moyens 
particuliers qui tenoient aux mreurs clu :fiecle. 

Les confédérés établirent pour fondement 
de leur fociété, que ~hacun mettroit tout fon 
bien dans cette entrepri{e ; que les richeíf es 
qu'elle produiroit feroient partagées égale-
ment, & qu'on fe garderoit mutuellement 
une fidélité inviolable. Les rôles que chacun 
devoit jouer dans cette grande frene , furent 
difüibués comme le bien des affaires l'exi-
geoit. Pizarre devoit commander les troupes, 
Almagro condnire les fecours , & Luques 
préparer les moyen_s. Ce plan d'ambition , 
d'avarice & de férocité , fut fcellé par le fa-
natif?1e. Luques confacra publiquement une 
hoftie dont il confomma une parti e, & par-
tagea le .refre entre fes deux aífociés : jurant. 
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tons hois par le fa11g de Dieu , de ne paS' 
épargn~r, pour s'enrichir., celui des hommes. 

L' expédition commencée fous ces horribles 
aufpices avec un vai:íf~~n, cent donze hommes 
& quatr~ chevaux, vers le milieu de novem-
bre I 5 24 , ne fut pas heureufe. Raremef\t 
Pizarre put-il aborder ; & dans le pen d'en- · 
drnits 0\-1 il lui fut poffible de prendre terre, 
il ne voyoit que des plaines inondées, que -
des fprêts impénétrables , que quelques fau-
vages peu dif pof és à trai ter ave e lui. Almagro 
qui hti i:nenoit un renfort de íoixante-dix 

. h ommes, n'eut pas utl fpeél::acle plus confo-
lant; & il perdit même un reil dans ün combat 
tres-vif qu'il ' lui fallut foutenir contre les 
Indiens. 'Plus de la moitíé de ces intrépid'es 
Ef pagnols avoient pé ri par là f~im, par fo fer 
ou par le climat; lo·rf que los-Rios , qui avoit 
foccédé à Pedrarias , envoya ordre à ceux 
.qui , avoient échapp.é à tant de fléaux de ren-

- trer fans délai dans la coloni~. 'if 01i's 0béirent, 
tous à l' exc.eptl.on de treize quí, fideles à leur 

' chef, voulu~ent courir jufqu'à la fin fa ,for-
tune. Ils la trouverent d'abord plus contraire 
qu'elle ne l'avoit encare été , puifqu'ils fo 
virent réduits à pa:ífer íix mois entiers dans 

l'ifle_ 
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Pille de la Gorgonne, le lieu le plus mal-fain, 

· le plus ftérile & le plus aífreux qqi füt peut-
êrre for le globe. Mais eníin le fort s'adoucit. _ 
A vec un tres-petit na vire que la piúé f eule 
avoit déterminé à leur envoyer pour les tirer 
de ce féjour de défolation, ils continuerent 
leur navigation & aborderent à Tumhez, 
bourgade aífez coníidérable de l'empire qu'ils 
fe propofoient d'envahir un jour. De cette 

/ 

rade oi1 tout portoit l'empreinte de la civili-· 
fation, Pizarre reprit la route de Panama oi1 
il arriva dans les derniers jours de I 5 27 avec 
de la poudre d'Qr, avec des vafes de ce pré-
cieux· métal, avec des vigognes , avec t~ois 
Péruviens defünés à f ervir plutôt ou plus tard 
d'ínterpretes. 

Loin d'être découragés parles revers qu'on 
avoít éprouvés , les trais aífociés furent en-
flammés d'une paffion plus forte d'acquérir 
des tréfors qui leur étoien.t mieux connus. 
Mais il falloit des foldats , il falloit des fob-
fül:auces; & on leur .refufoit l'un & l'autre 
fecours 'dans la colonie. Le miniíl:ere, clone 
Pizarre lui-même étoit venu réclamer l'appui 
en Europe, fe montra plus facile. 11 autorifa 
fans réferve , la levée des hommes, l'achat 

Tome IV. B 
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des approvifionnemens ; & il ajouta à cette 
l~berté iridéfinie toutes les faveúrs · gui ne 
coútoient rién au fifc. 
; · Cependant , en réuniífant tous leurs 
·moyens, leJ> aífociés.ne purent équipper que 
trais pet~ts navires ; ils ne purent raífembler 
que cent quarante-quatre fantaffins & trente-
frx cavaliers. C'étoit bien peu pour les gran-

e. des vues qu'il falloit remplir: mais, dans le 
Noüveau-'Monde, les Efpagnols attendoient 

1 

tout de leurs armes ou de leur courage ; & 
Pizarre ne balança pas à s'emoarquer dans le 
mois de février de l'an i: 5 3 I. La connoi:ífance 
·qu'il avoít acquífe de ces mers, hii fit éviter 
les cal~mités qui avoient traverfé fa premiere 
expédition; & íl n'éprouva d'autre malheur 
que celui d'être forcé pC\r les vents contraires 
de déban1ner à cent lieues' dn port oú il s' éto~t 
-propofé d'aborder. 

li fallut s'y rendre par terre. On fnivit la 
côte qui étoít tres'"'.diflicile , en forçant fes 
habitans à donner leurs vívres , en les dé-
pouillant de l'or qn'ils avoient, en fe livrant 
â cet ef prit de rapine & de cruauté qui for-
moit les mceurs de ces tems barbares. L'iíle 
de Puna qtÜ .défendoit la rade for forcée ; & 
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la· troupe entra viél:orie1úe à Tumbez, oit des 
maladi s de tous les genres l'arrêterent troi~ 
mois e,ntiers. L'arrivée de deux renforts qu.i 
lui venoient de Nicaragua la confolerent un 
pen du chagrin que lui caufoit ce féjour forcé. 
Ils n'étoient, à la vérité, que de trente hom- ' 
mes chacun : mais ils étoient condtúts par 
Sébafüen Benalcazar & par Fernand Soto qui 
tons deux jouiífoient d'une réputation bril-
lante. Les Efpagnols ne fnrent pas inquiétés 
dans leur premiere conquête , & il faut en 
dire la raifon. 

L'empire du Pérou qJ.lÍ, comme la plupart v. 
des autres dom~nations, n'avoit dans !'origine Comment 

d'é l , , . r n: Pizarre , que peu tenc ue , s eto1t inccelllvement ohef de l'ex-

!igrarrdi. 11 avoit en particulier reçu un ac- pédition, [e 
'íii níiidé abl d . ~ reüd maitrc:i cro1 em t co . r e u onZJt:me empe- d l' . e emJ.lLfC, 

reur Huyan<t- Capac , qui s'étoit emparé par 
la force du vafte pays de Quito , & qui pour 
légitimer , autant qu'il étoit poffible , fon 
ufürpation , avoit époufé l'unique héritiere 
du roí détrôné. De cette union, que les loix 
& les préjugé.s réprouvoient également, étoit 
forti Atabaliba qtú , apres la. mort de fon 
per~,, prétendit à l'héritage de fa mhe. Cette 
fucceffion lui fot conteft:ée par fon frere a1ná 

B i. 

,, 
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" HuafCar qui étoit d'un autre lit & dont la 

naiífance n'avoit point de tache. De fi grands 
intérêts mirent les armes à la main des deux 
conçurrens. L'un avoit pour lni lafaveur des 
peuplé; & l'ufage immémorial de l'i~divifi
bilité de l'empire : mais l'autré s'éto"it aífuré 
d'avance eles meilleure.s troupes. Celui qui 
avoit pour hii les arm~es fut vainqueur, j~tta 
fon rival clans les fers, & plus puiífant qu'il _ 
ne l'àvoit ef péré, fe trouva le ma1tre ele toutes 
les provinces. 

Ces troubles , qui pour la prerniere fois 
venoient d'agiter le Pérou , i:i'étoient pas 
enfiérement calmés, lorfque les Ef pa.gnols 
s'y montrerent. Dans la confuíion 0ii étoit: 

' ~ 

encore tout l'état, on ne fongea pas à trou-
bler leur marche; & ils arriverentfa obfiacle 
à Caxamalca. Atabaliba ,-quedes circonftances-
particulieres avuient condúit au voifinage 
de cette maifo.Q impériale , leur envoya for 
le chatnp des frnits, des grains., des émeraudes, 

• pluíieurs va.fes d'argent ou d'or. Cependant 
il ne di:ffimura _pas à leur interpret~ qu'il de-
:firoit de les voir fortir de fon territoire; & il 
annot1ça qn'il iroit concerter le lendemain 
avec leur chefies m:,efores de cette retraite • . 
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Se préparer au combat fans laiífer apper-

cevoir le moindre appareil de guerre , fnt la 
feule dif pofi.tion que fiJ: Pizarre pour recevoir 
le prince. 11 mit fa cavalerie dans les jardins 
du palais , oit elle ne pouvoit être apperçue; 
l'infanterie étoit dans la cour, & fon artillerie 
fut tournée vers la porte par oi1 l'empereur 
devoit entrer. 

Atabaliba vint avec confiance au rindez-
vous1 Douze .à quinze mille hommes l'accom-
pagnoient. 11 étoit porté for un trôn~ d'~r, 
& ce métal brilloit dans les armes de fenrou-
.pes. 11 {e tourna veni les principaux officiers, 
& il leur dit: Ces étratzgers font les enyoyés des 
dieux; gardez-11ous de Les offinfar. 

On étoit aífez pres dn palais , occnpé 
-par Pizarre , lorfqu'un dominicain , nommé 
Vincent Valverde, le crucifix d'une main ., 
fon breviaire dans l'autre , pénetre jufqu'à 
l'empereur. 11 arrête la marche de ~e prince, 
& l~lÍ fait un long dií.cours, dans leque} il lui 
.expofe la religion chrétienne, le preífe d'em-
braífer ce culte, & lui·propofe de {e foumettre 
au roí d'Efpagne, à qui. le pape avoit donné 
le Pérou. 

L'empereur, .qui l'avoit écouté avec bean-
B 3 
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coup de patience, lui répondit: Je veux biefi 
êtrn l'ami du roí d'Ef paghe ; mais· non fon 
tributaire ; il Jaut que le pape foit d'une 
extravagance extrême , pour donner íi libé~ 
ralement ce qui n'eíl: pas à lui, Je ne quitte 
pas ma religion pour une autrn; 8ç, íi les cbré-
tiens adorent un Dieu mort for-une croix, 
j'ado;e le foleil qui ne -metirt jamais. 11 de2 
mande enfuite à; Vincent oú il a pris tout ce 
qu'il vient de dire de Bieu & de la création • 
.D4ns ce livre, répond le moine, en préfentant 

. 1 

fon br~viaire à l'empereur, Atahaliba pr~nd 
le livre, le regarde de tous les côtés, fe met 
à tire, & jettant le breviaire: Ce livre; ajoute-
t-il, ne me dit rien de tout cela. Vincent fe tourne 
alors vers les Ef pagnols , en leur criant de 
tou'tes fes forces : Ye~gêance, mes amis, ven'-
geance. Chrétiens , voyez:-vous comme il méprife 
l'évangile? Tuez:-moi ces chiem, qui ioulent aux 
piéds la Loi de Dieu. 

Les Efpagn.ols, qui, vraifemblablement .; 
avoient peine à réteni'r cett,e füreur , cett€ 
foif de fang, que leur infpiroit la vue de l'or 
& des infi.deles , ohéi.rent au ~ominicain. 
Qu'on juge de l'impreffion que durent fair~ 
fur les Péruviens la vlle des chevau}f quÚes :, 

.. 



iJ E S D E ú X / N D E S. ZJ. 

krafoient, le bruit & l'effet du canon & d!? 
la mouf queterie qui les terra:ífoient comme 
la foudre. Ces malheureux prirent la fiúte 
avec rant de précipitation , qu'ils tomboient 
les uns fur les autres. On en fit un carnage 
affre1{'.8:. Pizarre Jui-même s'avança ver l'em-

.,_ pereur, fit tuer par fon infanterie tout ce qui-' 
entouroit le trône, fü le monarque prifonnier, 
& pourfuivit le refte de la journée ce qui 
avoit échappé au glaive de fes foldats. Une 
foule de princes , les miniíl:res , la fleur de 
la nobleífe , tout ce qui compofoit la cour 
d'Atabaliba, fut égorgé. On ne fit point grae>e 
à la foule de femmes ~ de vieillards, d'enfans, 
qui étoient venus des environs pour voir leur 
ma!tre. Tant que ce carnage dura, Vincent 
ne ceífa d'animer les aífaffins fatigués de tuer, 
les exhortant à f e fervir , non du tranchant, 
mais de la pointe de leurs épées , pour faire 
des bleüures plus profondes. Au retour de 
cette inf~e boucherie , les Ef pagnols paífe-
rent la nuit à s'eni;yrer,. à danfer, à fe livrer 
à tous les exces Je la débauche. 

Quoique étroitement gardé , l'empereur 
ne tarda pas à démêler la paffion extrême de -
fes ennemis pour l'or. Cette découverte le 

B 4 
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détermina à leur en offrir pour fa rançon 
aütant que fa prifon , longue de vingt-deux 
pieds & large de feize , en pourroit cont~nir, 
juf qu'à la plus grande hauteur oii le bras 
d'nn homme pourroit atteindre._ Sa propofi.-
tion fo acceptée. Mais , tandis que ce~x de 
fes miniíl:res, qui avoíent le plus fa confiance 
étoient occupés à raífembler ce qu'il falloit 
pour remplir fes engagemens , il apprit que 
Huafcar avoit premis trois fois plus à quel-
ques Eípagnols qui avoient eu occafi.on de 
l'entretenir, s'ils cónfentoient à le rétablir 
for le trône de fes peres. Ce commencement 
de négociatio11 l'effraya; & dans fes craintes ~ . 

il fe décida à faire étrangler un rival qui lui 
paroilfoit dangereux. 

Pour diffiper les foupçons que cette afüon 
"à-evoít donner à fes geoliers , Atabaliba preífa 
avec une vivacité nouvelle le recouvrement 
des métaux ftipulés pour fa lib-erté. · I1 en 
arrivoit de tons les côtés autant que l'éloi-
gnement des lieux , que la confuíion des · 
chofes pouvoient le permettre. Dans pen, 
rien n'y aüroit manqué: mais ces amas d 'or, 
fans ceife expofés aux regards avides des 
conquérans, irri toient tellement leur cnpiUité, 
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qu~il fut impoffible d'en différer plus long-
tems. la cliíhibution. On <lelivra aux agens 
du fifc le quint que le gouvernement s'étoit 
réfervé. Cent mille piaíl:res ou 5 40,000 liv. 
furent mifes à part pour le corps de troupes 
qu'Almagro vehoit de mener & qui étoit 
encore for les côtes. Chaque c'avalier de 
Pizarre reçut 43,200 liv. chaque fantaffin 
;1..1,600 liv. & le général, les officiers eurent 
une fomme propo · nnée i leurs grades 
dans la milice. 

Ces fortunes , les plus extraordinaires clont 
l'hiftoire ait confervé le fouvenir , n'achm-
cirent pas la barbarie de ces Ef pagnols. 
Atabaliba avoit donné fon or, on s'étoit fervi , 
de fon nom ptmr fubjuguer l'efprit des peu-
ples: il étoit tems qu'il fin1t fon rôle. Vincent 
difoit que c'étoit un prince endurci qu'il 
.falloit traiter comme Pharaon. L'interprete 
Philipillo , qni avoit un commerce criminel 
avec une de fes femmes, auroit pu être troui.. 
·blé clans fes plaiíirs. Almagro craignoit que 
tant qu'on le laiíferoit vivre, l'armée de fon 
aífocié ne voulüt s'approprier tout le butin 
comme partie de fa rançou. Pizarre avoit été 
méprif é par lui , pare e que , moins ínftruit 
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que fo derniet des foldats , il ne favoit pas 
hre. Ces caufes, peut-être encore plus que 
des raifons poli tiques~ fireht décicler la mort 
de l'empereur.r On ofa lui faite foü proces 
dans les formes, & cette comédie atroce eut 
les fuites horribles qu'elle devoit avoir. 

Apres cet aífaffinat juridique, les meurtriers 
parcoururent le Pérou avec cette foif de fang, 
·&de rapine qui dirigeoit toutes leurs aaion~. 
V raif emblablemen.t , ilj fe. f~roient trouvés , 
fans tirer 1' épée ; les máhres de ~e vafre 
empire; s'ils avoie.nt montré de la modéra..; 
tioii, de l'humanité. Une nation naturelle-
ment douce , depuis long-tems accoutumée 
à ~a plu~ aveugle foumiffion , conftamment 
:fide~e aux· maitres qu'il avoit plu au ciel de 
lui envoyer , étonnée du 'terrible f peél:acle 
qui venoit de frapper fes yeux: cette nation 
aiuoit fubi le joug fans trop murmurer. L'ex-
poliation, de fes maifons & de fes temples; 
les outrages faits à fes femmes & à fes füles; 
des cruautés de tons les genres qui fe fuccé-
doient fans interruption : ta~t -d'infortunes 
dif poferetlt les peuples à la vengeance; & il 
fe pr~fenta 'des chefs poi1r conduire ce reífen"". 
timent. 
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Des armées nombreufes remporterent d'a .. · 

bord quelques avantages for un petit nombre 
de tyrans perdus dans des régions immenfes: 
mais ces foibles focces même ne furent pas 
durables. Plufieurs des aventuriers, -enrichis 
par la rançon d'Atabaliba , avoient quitté 
leurs drapeaux pour aller jouir plus paiíible-
ment ailleurs d'un bien acquis fi rapidement. 
Leur fortune échauffa les efprits dans l'a.Qcien, 
dans le ·Nouveau-Monde; & de tous côtés 
on accourut au pays de l'or. 11 arriva de-là 
que les·Efpagnols fe multiplierent, en moins 
de tems , au Pérou que dans les autres colo-
nies. Bientôt , ils s'y trouverent au nombre 
de cinq ou fix mille ; & alors ceífa toute ré-
fiíl:ance. Ce1_1x des Indiens qui étoientles plus 
attachés à leur liberté, à leur gouvernement, 
à leur religion, {e réfugierent au loin dans 
des montagnes inacceffibles. La plupart fe. 
foumirent aux loix du vainqueur. 

Une révolution íi étrange a été un fojet 
d'étonnement pour toutes les nations. Le 
Pérou eíl: un pays tres-difficile , o\1 il faut 
continuellement gravir des montagnes, mar-
cher fans ceíI'e dans eles gorges & des défilés. 
On y eíl: réduit à paífer , à repaífer perpé~ 
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tuellement des torrens op des rivieres dont 
les bords font toujours efcarpés. Qnatre_·ou 
cinq mille hommes , avec un peü de courage 
& ' d'intelligence, y feroient périr les armées 
les plus aguerries. Comment clone arriva-t-il 
qu'un grand peuple n'ofa pas même difputer 
un terrein dont la natuie devoit lui 'être ft 
connue, à une poignée de brigands que les. 
écnmt!..S de l'Océan venoient _de vomir for fes 
rivages? 

, C'eft par la inêm~ raifon que le voleur 
intrépide , le piftolet -à la main , -dépouille 
impi.nément une trnupe d'hommes , ou qui 
repofent tranquillement dáns leurs foyers, / · 
ou qui renfermés lians-une voiture publique 
continuem feur· voyage fans méfjance. Quoi- , 
qu'il foit feul & qu'il n'ai~ qu'un ou deux 
coups à tirer, il en impof e à tons; parce· que 

-perfonne ne vei~t {e facrifier pour les autres. 
La défenfe fuppofe un concert de volontés 
quí fe forme avec d'autant: plus de lenteur, · 
que le péril eíl: moins attendu, que la f écurité 
étoit plus entiere, & qu'elle avoit duré plu~ 
long-tems. Or c'étoit le éas des Péruviens. 
Ils vivQi.ent fans inquiétude· & fans trouble 
depuis pluíienrs íiecles. Ajoutez à ces con-

' . 



. , 

D E S D E U X J N D E S. 29 
fidérations que la peur eft fille de l'ignorance 
& de l'étonnement; . que la multitude fans 

> ordre ne peut rien contre le petit nornbre 
difcipliné , & que le courage fans armes ne 
réíifte point à la foudre. Ainfi le Pérou devoit 
être fobjugué , <i[Uancl rnême les diífeníions 
domeftiques qui le bouleverfoient n'auroient 
pas préparé {es fers. 

Cet empire qui, felon les hiftoriens Eípa- VI. 
gnols, fleuriíf oit de,puis quatre fiecles , avoit 1~r~gine, re .. 

1g1on, gou-
ét~ fondé par Manco-Capac & par fa femme vernement, 

Mama Ocello, qui furent appellés inca!/ ou_ mamrs &, 
. arts du Pe-

fe1gneurs du Pér9u. On a Í<?,upçonné que ces rou, à l'ar-

perfonnages pouvoient être les defcenclans rivée de~ 

d 1 . d'E d Efpagnols. e que ques nav1gateurs urope ou es 
Canaries jettés par la ternpête for les côtes 
du Bréfil. 

Pour donner une bafe à cette conjellure, 
l'on a dit que les Péruviens divifoient, com~e · 
nous, l'année en trois cens foixante jours & · 
qu'ils avoient quelques notions aftronomi-
ques., telles que les points de l'horizofl 0\.1 le . 
foleil fe couche, dans les foHl:ices & les équi-
noxes , bornes que les E nols détruiíirent 
comme des monumens de -la foperftition In-
dienne. -L'oi:i a d-it que-la raoe des incas étoi.t 
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-plus blanche que les naturels du pays &i) que 
plufieurs individus de la famille du fouveI-ain 
avoient de la barbe : or on fait qu'il y a des 
traits, on difformes ou réguliers, qui fe con-
fervent dans quelques races , quoique c~s 
traits ne paífent pas coníl:amment de géne-
ration en génération. L'on a dit enfin que 
c'étoit une tradition généralement répandue. 
dans le Pérou & tranfmife d'âge en âge, qu'un . 
jour il viendroit par mer c)es hommes bar bus, ~ 1 

avec des armes fi fopérieures que rien ne 
ponrroit letir réfül:er. , 

S'il f e trouvoit quelques:-uns de nos leB:eurs , 
1 

qui vouluífent adopter une opinion fi pet~ 
fondée, ils ne pourroient s'empêcher de cod-
venir qu'il avoit tlfi s'écouler un fort long 

( . 
efpace de tems entre le naufrage & la fon-
datioh de l'ei:npire. Sans cet intervalle im-
menfe , Ie légiílateur n'auroit-il pas dcnné 
aux fauvages qu'il raífembloit quelque noticm 
de l'écriture, quand lui-même il n'auroit pas . ~ 
fu lire? Neles auroit-il pas formés à plufieurs 
de nos arts & de nos méthodes ? N e leur '-
auroit-il pas perfu é quelques dogmes de fa 
religion? Oú ce n'eft pas i{n Européen qui a 
fonclé le trône des incas , on il fai.1t çroir~ 
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néc~í'·,:lirement que le vai!feau de fes ancêtres 
s'éto1t brifé for les côtes deJ'Amérique à une 
époque a!fez recu1ée, pour que les généra-
tions eu!fent oublié tout ce qui fe pratíquoit 
dans le lieu de leur origine. 

Les légiílateurs fo dirent enfans clu foleil , 
envoyés par lenr pere pour rendre les hom .. 
mes bons & heureux. Ils penferent fan$ 
doute, que -ce préjugé· enflammeroit l'ame 
des pepples qu'ils vouloient civilifer , éle. 
veroit leur courage & leur inf pireroit plus 
<l'amour pour leur patrie , ph.is de foumifliori' 
aux loix. 

C'étoit à des êtres nus, errans, fans cul· 
ture, fans induíl:rie, fans aucune de ces idées 
mo rales , qui font les premiers liens de l'union 
focíale , que ces difcours étoient adre!fés. 
Quelqi1es-uns de ces barbares, que beancoup 
d'autites imiterent depúis , s'a!femblerent au .. 
tour des légiílateurs daps le pays montueux 
de C1.fco, 

Manco app:rít à fes nouveaux fujets à 
féconder la terre , à femer <les grains & des 
légumes, à fe vêtir, à fe loger. Ocello montra 
aux lndiennes à füer , à ti!f er le coton & l<\ 
.lame; elle leur enfeignot ton~ les ex.en;içe9 
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convenables 'à leur fexe , tons les arts de 
' l'écon~mie domeftique. · , , , 

L'aftre cj.u feu, qui' diffipe 1es téne~res qui 
couvrent la terre; qui tire le rideau de la nuit 
& étale fobitement aux regards de l'homme 
étonné lã frene la plus vafie , la plus augufte 
' & la plus riante; que la gaieté des animaux' 
le ramage des oifeaux' le cantique de l'être 
qui penfe, faluent à fon lever; qui s'avànce 
maje:íl:ueufement au-deífus de lenrs têtes, qui 
embráífe un ef pace im~enfe dans fa marche 
à travers les ef paces ~u ciel; dont le oouclier 
replonge l'nnivers dans le íilence & la trif.:-
t~íf e ; qiü ca,raél:érife les (aifons & les climats ; 
·q1ti forme & díffipe les orages; qui allume la ' 
foudre & qúi l'éteint; qui verfe for les cam~ 
pagnes les piuíes qui les fécondent, for les 
fo1,êts les phües qtú les nourriífent; qui anime 

1 . 

t0l!lt par fa cha1eur , emb_ellit tout par {a 
préfence , & don..t l'ahfence jette ·par-tout la 
langueur & la mort : le foleil fut k dien 'eles 
Péruviens. Et en effet quel être dans la nature 
efl: phis cligne ·des hommages de l'~hommé 
ignorant que fon é~lat éblo1üt , ·.de l'~omme 
reconnoiífan:t qu'il comble de bienfaits? Son 
enlte .(ut infri.tué. On lúi bâtit·des tem1'>les , 

& 
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& on abolir les facrifices humains. Les ctef-
cendans des légiílateurs furent les feuls prê-
tres de la nation. -

-Les loix prononcerênt la peine de tnort 
contre l'homicide, le yol & !'adultere. Cette 
févérité ne s'étendit guere à d'autres cri~es. 

La polygamie étoit défendue. 11 n'étoit 
permis qu'à l'empereur d'avoir des concubi-
nes, parce qt1•on ne ponvoit trop multiplier 
la race du · foleil. 11 les choifüfoit parmi les 
vierges confacrées au temple de Cufco , qui 
étoient toutes de fon fang. 

Une inftitt 10n tres-fage ordonnoit qu'un 
jeune homme qui commettroit utte fante 
feroit légérement puni·; mais q~e fon p~re 
en feroit refponfable. C'eft ainfi que la bonne 
édncation veilloit àJa perpétuité des bónnes 
mreurs. 

II n'y avoit point d'indnlgence pour l'oiíi-
veté , rega~dée avec raifon cotnme la fource 
de tous les défordres. Ceux que l'âge ou les 
incommod.ités avoient mis hors d'état de tra-
vailler, étoient nourris par le public, mais 
avec 1' obligation de préferver du dégât de> 
oifeaux les terres enfemencées. Tous les 

_ -citoyens étoient obligés de faire eux-même~ 
Tome IV. G 
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leâts habits , d'éle~er leúrs maifons , de 
· fabriquer .. leurs infrrume'ns d;agricu1ttir·e. 
Chaque famille fayoit feule pourvoir à fos , 
befoins: 

II étoit ordonné .aux P.éruviens' de s'ai~1ét, 
& tput les y pqrt91t. Ces travaux com~mms',, 

toujours· égayés par des chants~'agréables; . ' 

l'objet même de ces travaux, qui étoit d'aide·r 
-:qtliconque avoit befoin de ~ecours; ces vête'..: ' 

mehs faits par les filles vóuêes au crdte du 
fo!eil, & difüibués par ie~ officiers de l'em::- ~ 
r>er.e1lr aux pai1vres , aux vie'illàrds , aux 
orphelins; i'imi~n .qui devoit régner dans les 
décnries ,, oii tout le ínor).de s'infpiroit mu-. 

· ri{ellepierit le refpeét des loix ,' l'amour de la 
ver tu, pare e que les châtimens· pour les fautes 
d.'gn feul ~ tomboient for fonte la décurie ; 
cette habitude de fo regarder comme mem-
bres d'une feyle famille ·, qui étoit l'empire: 

· to.us .ces ufages entretenoient parmi . les P.é-
ruviens , la co.ncorde., la bien~eillance , le 
pa_triotifme' un, certain ef prit de c'ommuilauté; 
& fubíl:ituoient, .auta1;1t

1
qu'.il e.ft ppffi_ble; à 

rinterêt ,perfonnel , à l_'efpr.it de propriété, ·, 
. aux reíforts ,communs des aútres légiílations, 
.. le.s vertus les plus fublim,es &les p1us aimables. 
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Elles étoient .honorées, ces vertus, conime 

les fervices rendus à la patrie. Ceux qui 
.s'étoient diíl:ingués par une conduite, exem-
plaire, ou par des afüons d'éclat utiles au b~en 
public, por:toie!1t pôur m,flrque de décqration 
des habits travailles par la famille des incas. 
11 eíl: fort vraifeinblr;1.ble que ces fiatues que 
les Efpagnols prétend.oient avoir trouvées 
clans les temples du foleil , & qn'ils prirent 
pç)ur des idoles, étoient les fiatues des hom ... 
~es qui, par la-grandeur de leurs talens, ou 
·par une vie remplie de belles aél:ions, avoient 
méi;ité l'hommage 01i l'amo1ir de leurs con-
citoy~ns. 

, Ces grands hommes étoient encore les 
fujets orclinaires des poemes compofés par 
Ja famille des incas , pour l'infiruél:ion des 
pe1tples. · · . 

Il y avoit nn àutr~ genre de po~me util<:: 
aux mceurs. On repréfentoit à Cufco , & peut ... 
être ailleurs, des tragédies & des comédies. 
Les premieres donnoient aux prêtres , aux 
guerriers, aux j nges, aux hon;imes d' état, des ' 
leçons de leurs devoirs , & des ~nodeles de 
vertus publiques. Les coméclies fervoient 
~'.infuufüo~ aux çonditions inférieures , & 

e 2 
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leur enfeighoíent l~s vertt~s p,riv~es, & j.uf-
qu'* l'économie do.mefüque; 

~ . 
· L'état entier étoit diftribué en décuries, 

· avec un 9fficier chargé de v:eiller for dix 
fçi.milles qui lu~ éto1ent c·o~fiées . . V o oflicier 
fupérietir ayoit la même inf p.efüon fur cin-' . quante fami1les; d'autres enfin f~1r cent' for 
cinq cens, for mif!e. 

Les d.écurions , & les autre~ inf p.eéteurs, 
en ·remontant ju(qt.i'au millenaire, devoient . 
rendre compte à

1 
celui-ci. d~s bonnes & de~ 

mauvaif es' aél:ions , folliciter le châúment & 
Ia récompenfe , 'av~rti~ íi l'on 1manquoit de 
vivres , d'habits~ , de grains pot;r l 'anné~. 
Le millenaire rendoit compte au miniftre de 
!'inca. 

Rarement av-0it-if à pôtter des p.laintes 
.contre la partie de la nation con:fiée ià. fa vi-
g-ilance .. Dans unerêgi~n oli tous les devoirs·· 
étoient cenfés prefcrits par le foleil , oi1 le 
m_dindre mahquement étoit regardé comme 
ün Jacrileg~ ' 1es regles ne devoient guere 
être tranf greíf ées. · Lorfque ce malheur ar-
riv'õit , les caupables alloie.út , eüx-mêmes 
révéle1: leurs fantes 1es plus fecretes , & 
demander à les expier. ·ces ~uples difoieni ·. 

/• 
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aux Efpagnols , qu'il n'étoit jamais arrivé 
qn'un homme de la farni1le des incas eÍlt 
mérité d'être puni. 

Les terres du royaume , fufceptibles de 
cullnre , étoient partagées en trais parts , 
celle dú foleil , -c:elle de l'inca, & ceLle d:es 
peupl·es. Les premieres {e cultivoient en 
commun, ainfi que les terres des orphel~ns, ~ 

des veuves , des vieillards , des infirmes , & 
des foldats qui étoient à l'armée. Celles-ci 
fe cultivoient immediatement apres celles du 
foleil, & avant celles de l'empereur. Des 
fütes annonçoient ce travai!; on le commen .... 
çoit & on le continuoit au fon des ~nfrrnmens, 
& en chantant des cantiques. 

L'empereur ne levoit aucun iribut, & 
n'exigeoit de íes fojets que la culture de fes 
terres, dont le prodnit dépoíé par-tout dans 
des mag.afins publics , {uffifoit à t01.ltes les 
dépenfes de l'empire. 

Les tcnes confacrées au foleil fourniífoient 
·àl'entretien des prêtres & des temples, à tout 
.ce qui Conc~moit le culte religieux. Elles 
ét_oient en partie labourées par des pánces 
de la familie royale , revêtus de leurs plus · 
rich~s habits. . 

C3 
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A l'égan1 eles terres qui étgie~t efitte les- 1 

mams de~ particuliers , elles n'étoient ni 1111 

héritage, ni même une propriété ~ vie. Leur 
-partage varioiÍ continuellement, . & {e régloit 
avec une équité rigoureufe furJe noinbr~ de 
têtes q~ti coln:pofoient drnque famille. Les 
richeífes {e born0ient' toujours " áu .produit 
des .champs dont l'état av9'it confié l'ufufruit 
paífager. 

Cet üfage des poífeffions atnov1ble·s a été 
univerfellement ·réprouve· par les h~mmes 
éclairés. ·ns ont conframment penfé~ qu'un 
peuple 11e s'éleveroit jamais ·à q{1elque foree, 
à quelque .gi-andeur que par· le moyei1 d'es 
propriétés fixes, même héréditaires. ~ans fo 
prem'ier de ces moyehs , l'on .n~ verroit for 

_le globe que quelques fauvages errans & nus , 
vivant riliférablement de fruits ; ·de racines 1 
pnoduit unique & bbrné• de la nature brute. 

• 1 
Sans le feconcl , nul morte! ne, vivroit qu<? 
pour lui-mêmt:;. Le g~rire .. humain f eroit privé 

·de tout ée qne la tenclreíte paternelle, l'amour · 
de fo h nom, & le charme iqexprimable qu'on. 
t rouve à faire le bonheur de fa pofrérité , 
foht entreprendçe de durabl~. L~ fyítêmê de. 
qtlelques f p~tuláteurs hard-~s, qi.ü ontt re~ard~ 

,1 
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les propriétés, & fur-tout les propriétés hé-
réditaires, comme des ufurpations de quel-
ques membres de la fociété for d'autres , {e 
trouve réfoté par le fort de toutes les infü-
tutions oú l'on a réduit leurs príncipes en 
pratiqu~. Elles ont toutes ~iférablement 
péri , apres avoir langui quelque tems <lans 
l~ dépopulation & <lans l'anarchie. 

'Si le Pérou n'eut pas cette defünée, ce fut 
vraif emblablement, parce que les incas ne 
connoiífant pas l 'ufage <lés impôts, & n'ayant, 
pour fubvenir aux befoins du gouvernement, 
que des denrées en nature , ils durent cher-
cher à les multiplier. Ils étoient fecondés dans 
l'exécution de ce projet par lenrs minifües; 
par les adminiflrateurs inférieurs , par les 
foldats même , qui ne receyoient pour fob-
:fiíl:er, pour foutenir leur rang, que eles fruits 
de la terre. De-là ·tant de foins pour les 
augmenter. Cette attention pouvoit avoir 
pour but principal de porter l'abondance d~ns 
les champs du fouverain: mais fon patr:imoine 
étoit fi confufén~ent · mêlé avec celui des · 
fojets' qu'il n'étoit pas r .offible de fertilifer 
l'un fans fertilifer l'autre. Les peuples encou-
ragés par ces commodités, qui laiíf oient peu 

e 4 
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de chofe à faire à lenr induftrie, fe livrerênt 
à des trava1ix que la nature de leur fol , de 
leur climat & de leurs confommations rendoit 
tres-légers. Mais malgré tous ces avantages; 
malgré la vigilance , toujours aél:ive , du 
:magiftrat; malgré la certitude de ne pas voir 
leurs moiíf ons ravagées par un voifin inquiet, 
les Péruviens ne s'éleverent jamais au-deífu.s 
du plus étroit néceífaire. On peut aífnre~ 
qt;1'ils auroient acquis les moyen& de varie1 
& d'.étendre leurs jouiífances, fi des proprié-
tés foncieres , commerçable~ , héré<litaires , 
avoient aiguifé leur génie. 

Les Péruviens , à la fonrée d; l'or & de 
l'argent , ne connoíffoient pas l'~1fage de la 
monpoie. Ils n'avoient pas proprement de 
commerce; & les arts de détail, qu.i tiennent 
aux premiers befoins de la víe f.ociale , étoient 
fort imparfaits chez eux. Toutes leurs fcíences 
étoient d~ns la mémoire ~ & toute leur in-
duíl;rie dans l'exemple. Ils apprenoient leur 
religion &. leur hiftoire par des cantiques, 
leurs devoirs & leurs profeffións par le travai! 
& l'imitatioµ. 
· Leur légiflation étoit fans doute imparfaite 

& tres-bornée, puifqa'elle fuppofoit le prince 
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toujours jufte & infaillíble , & les magifrrats 

' integres comme le prince ; puifque non-
feulement le monarque , mais un décurion , , 
un centenaire, un millenaire , tons fes pré--
pofés pouvoient changer à leur gré la defti-
nation des peines & des récompenfes. Chêz; 
ce peuple, privé de l'avantage inappréciable 
de l'écriture, les loix les plus fages n'ayant 
aucun príncipe de ftabilité, devoient s'altérer 
infeníiblement , fans qu'il reftât aucun moyen 
pour les .ramener à leur caraél:ere primitif. 
. Les contre-poids de ces dangers fe trou- , 
voient dans Fignorance abfolue des monnoies . 
d'or & d'argent : ignorance qui rendoit im-

. poffible dans un def pote Péruvien la fundl:e 
manie de théfaurifer. lls fe trouvoient dans 
la confütution de l'empire, qui avoit déter-
miné la quotité <ln revenu du fouverain , en 
déterminant la portioI\ des terres qui lui ap-

. partenoient. Ils fe trouvoient dans des befoins 
pen érendus, toujours faciles à fatisfaire , & 
qui rendoient le peuple heureux & attaché 
à fon gouve~nement. Ils fe trouvoient dans 
la force des opinions religieufes, qui faifoient 
de l'obfervation des loix un príncipe de conf-
'1ence. Le ~efpoti{me des incas étoit ainíi 

1 
I 

l 1 
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fondé for une con:fiance mutuelle entre le-
fonverain & les peuples; con:fiance qui étoit 
le fnút des bienfaits du prince , de fa pro.: 
tefüon confiante qu'il accordoit' à tous fes 
fujets , & de l'intérêt fenfib~e qu'ils ayoient 
à lui être foumis. - . 

1 ,. 

U n pyrronifme , . quelquefois outré , qui 
a fuccédé à une crédulité aveugle , a voulú 
depuis q ie.lque tems jetter des nuages force 
qu'on vient 'de lire des loix, des mceurs, du .. 
bonheur de 1-'ancien Pérou .. Ce tablea,u a paru 

) 

à qnelqi1es philofophes l'onvrage de l'imagi-
nation naturellemen't exaltée de quelques 
~fpagnols. Mais entre les defl:ruél:eurs de 
cette partie brillante du ~ouveau';'Monde, 
y avoit-il qnelque brigand affez éclairé, pour 

· inventer une fable íi bien combinée? Y avoit-
il quelqu'un d'aífez humain pour le vo~lloir, 
quand même'il e~ auroit été capable? N'ai{roit-
il pas été retem1 par la crainte d'augmenter. 
la haine que tant de dé-vaíl:ations attiroient 
à fa nation dans l\inivers entier ? Ce roman 
n'auroit-il pas été contredit par hne foule de 
tén:10ins qui auroient vu le contraire dei ce 

1 qu'on publioit avec tant d'éclat? Le témoi-
gnage unanime des écdvains contemporains, 

'1 
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& de ceux qui les ont fui vis, doit être regardé 
com me la plus forte émonfrration hiíl:orique 
qu'il foit poffible de deíirer. 

Ceíf ons clone , ce~ons de regarder comme 
une imagination folle cette fucceffion de 
fouverain~ fages, ces ·générations d'hommes-
fans reproc;he. Déplo'rons le fott de ces peu .. 
ples , & ne leur env íons pas un trifie hon-
neur. C'efr bien aífez de les avoir dépouillés 
des avantages dont ils jouiífoient, fans ajouter 
la lâcheté de la calomnie anx baíf eífes de 
!'avarice , aux attentats de l'ambition, aux 
foreurs cln fanatifme. 11 faut faiFe des vreux 
pout que ce bel âge fe renouvelle plutôt que 
plus !ard dans quelque·coin di1 globe. 

Nous ne jufüfierons pas avec la même 
áífurance les ·relations que les conquérans 
du Péróu publierent for la grandeur & la ma-
gnificence des monumens de tous les genres 
qu'ils avoient trouvés. Le deíir de donner 
plus d'éclat à la gloire de leurs triomphes, 
les aveugla peut-être. Peut-être , fans être 

{uadés e11x-mêmes , v0ulurent-ils en im-
pofer à leur nation, aux nations étrangeres'? 
Les premiers témoignages , qui même 
contrarioient, ont été infirmés par ceux qm 
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les ont foivis, & enfin totalement. détruits; 
lorfque des hommes éclaiirés ont porté leurs 
pas dans cette parti~ fi célebre du nouvel 
hémif phere . 

. 11 faut clone re.léguer au rang des fables , 
cette quantité prodigieufe de villes élevées 
avec tant de foin & de 'dépenfe. Pourquoi, 
s'il y avoit tant de cités fuperbes dans le 
Pérou , n'exifte-t-il plus, , à la réferve de 
Cufco & de Quito , que celles que. le con-
quérant y a conftruites? D'oú vient qu'on 
ne retrouve guere que dans les vallées de las 
Capillas & de Pachacamac les mines de celles· 
dont on a publié des defcriptions fi: exagérées? 
Les peuples étoient donc dif perf és dans les 
campagnes; & il étoit impoífible que ce fi'.'lt 

. autrement dans ime région 011 il n'y avoit ni 
rentiers-, ni artiftes, ni cÓmmerç~ns, ni grands 
propriétaines, & oil-le~labourage étoit l'oc-
cupation unique ou principale de tons les 
hommes. 

11 faut relégi1er au rang des fables , ces 
majeftueux parais deftinés à loger les in 
dans le lieu -de leur réfidence &. dans leurs 

ages. Autant qu'il eft poífible d'en juger 
à travers des décombres cent fois bouleyerfés 

( . 

_, ' 

! 
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par l'avarice qui co~ptoittrouver des tréfors, 
]es maifons royales n'avoient ni tnajefté ni 
décoration. Elles ne dijféroient que par 
l'étendue & par l'épailfeur des bâtimens or-
dinaires , conftruits avec des rofeaux , du . 
bois., de la terre battue , des pierres , bmFeS 
fans ciment , felon la nature du climat ou la 
·commodité des matériaux. 

I1 faut reléguer . au rang des fables , ces 
places de guerre qui couvroient l'empire. 
Il en exiíl:oit fans doute quelqnes-unes. Le 
bas-Pérou offre encore les débris de deux 
:fitnées for des montagnes , l\me confiruite 
avec de la terre & l'autre avec des tronts 
d'arbre. On foupçonne qu'elles avoient des 
foíf és & trois muraill€s , dont l'une dominoit 
for l'autre. C'en étoit aífez pour contenir les 
peuples fubjugués & pour arrêter des voifins 
peu redoi1tables. Mais.ces moyens de défenfe 
ne pouyoient fervir de rien contre la valeur 
& les armes de l'Europe. Les fortereífes du 
haut-Pérou, quoiqi1e bâties avec de la pierre, 
n·y étoient pas plus propres. , M. de la Con-
damine qui viíita, avec l'attention fcrupu-
leufe q1ú lui étoit propre , le fort de Cannar, 
le mieux confervé & le plus confidérable 

-..... 

•, 
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apres celui de Cufco ;ne ltü trouv~ que peít 
·, tfetendué &feulement dix pieds d'élévation. 

-Un peuple Bui n'avoit que la reífource de fes 
· brás_ pcmr porter ou trainer 1€s plus .groíf~s 

. maíf es_ , . m1 pe~1ple qui ignoroit 1'1I(age des 
leviers &. des po~1lies , p_ou'voit-il exéeuter · 

• 1 

de pfos gt'andes chofes ? " 
·' 11 faut reléguer au rat~g - des fables , ces 

aqueduçs , · ces réfervoirs comp~rables . .t, ce 
que 1'.antiquité, naus a laiff é en ce genr.e de 
plus· magnifique._ La Qéceffité avoit enfoigné 
aux Péruviens à pratiquer des rígoles au 
détou~ des montagnes , fu~ le penchant cÍes 
.çollines-, à creufer .des .canaux & des foífés 
dans les vallées , pour féconder Íeurs champs· 
que les plui~s ne fertilifoienf pas , pour {e 
rnénager de l'eau à eux-mêmes qui n'civoient 
jamais imaginé de creufer des . puits : mais 
ces ouvrages de terre oH de pierre feche, 
n1avoient rien de remarquable, rie~ qui fit 
foü)Jçonner la plu~ légere c,onnoiífa~1ce de 
l'hydraulique. · 

11 Íà.ut reléguer au rang des fables, ces fo-
perbes vaies _qui rendóieat les communica-
tions fi faciles. Les grantls chemins du P,ér~m 

·.n:étoient autre ,chofe qu~ deux rangs cle pieux: 

( . 
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plantés au cor<leau , & uniquement defiinés 
à guider les voyageurs. 11 n'y avoit que celui 
qui portoit le nom des incas, & qui traverfoit 
tout l'empire, qui eut de la grandeur. Ce 
monument , 1e plns beau du Pérou , fnt en-
tiérement détrnit durant les gnerres civiles 
des conquérans. 

11 faut relégner an rang des fables , ces 
ponts fi vantés. Comment les Péruviens en 
auroient-ils pu conftrnire de bois , eux qui 
ne favoient pas le travailler ? Comment en 
auroient-ils pu élever de pierre , eux qui 
ignoroient la conftruél:ion des ceintres & des 
voí'1tes·, & qui ne connoiífoient pas la chaux? 

, Cependant le voyageur étoit continuellement 
arrêté au paífage des torrens fi multipliés dàns 
ces contrées. Pour vaincre ce grand obftacle, ', 
on imagina d'aífemhler fept ou huit cables 
d'ofier ou un plus grand nombre , de les lier 
enfemble par des cordages plus petits, de les 
couvrir par des branches d'arbre ~ par de la 
terre, & de les attacher fortement aux deux 
rives oppo'fées. Par ce moyen, les commu-
nications fe trou verent facilement & fürement 
€tablies. Les rivieres, plus larges & mows 
rapides , étoient traverfé~s for de petits 

• 
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bâtimens à voi1e qui viroient de bord avec -
aif ez de celérité. \ 

11 faut reléguer au tartg des fables ' · les
1 

\. . , 
merveilks attribuées à ces quipo5 qui' rem-
plaçoient, chez les Péruviens, l'a.rt de· l'écri-
túre q~lÍ leur étoit io.connu. C'étoient, a1>-t--on 

. \ ' 

clit , des regiíl:res de corde , oi1 des nçeuds , 
variés & des cóuleurs diverfes, retraço.ient 
les faits dont il éto.it importa'nt ou · agréab1e 

·de conferver le fouvenir, & qui étoient garqés 
pai;'des dépóíitaires . de confiance établis pàl." 
l'autorité pu'blique. Í1 feroit' peut-être tém'é~ 
raire "d'affifmer que ces efpeces _ d'hyérogli-
1h l " . . l p es , e ont nous n ayons Jamais e11 que e es 

· defcriptions · obfcures, · ne pouvoient donner , ' 
aucpne lumiere for fes 'événemens paifés • 

. Cependant , en voyan,t l~s erre_u;s· qui fe 
gliírent dans nos hiftoires , malgré tant _de 
· fà.cilités Ji)Our les .é"."ite'r , .on ne fera guere · 
porté à Grnire que des ann(!les ai1ffi íingulieres 
que célles dont il s'agit ici,. aient jamais pu 
.mériter beaucoup de confiance. 

Les_Efpagnols ne mé.rit.ent pas davantage 
d'être cnlS , qu'anst ils nous -, parle·nt de ces . 

.. ba.ins dont les cuves & lcs _ tuym,1x étoien,t 
·ou d'argent ori. d'or; de ces jardiils remplis 

. - d'ar6res , 
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tl'atbres, dont les fléurs étoient d'a~gent & 
les frnits d'or , & oi1 l'reil trompé prenoit 
l'art pour la nature; de ces champs de mais, 
dont les tiges étoient d'argent & les épis d'dr; 
de ces bas-reliefs, 01.1 l'on auroit été tenté de. 
cueillir les herbes & les plantes; de ces ha-
billemens couverts de grains d'or phis fins 
que la femence de perle , & dont les plus 
habiles orfevres de l'Europe n'auroient pas 
égalé le travail. Nous ne dirons pas que ces 
ouvrages n'ont pas mérité d'être confervés, 
parce qu'ils ne l'ont pas été. Si les fratuaires 
Grecs n'avoient employé dans lenrs compo~ 
:fitions que des métaux précieux, il efr vrai-
femblable que pen des chefs- d'reuvre de la 
Grece feroient arrivés jufqn'à nous. Mais à . 
juger de ce qui a péri par ce qui a été con'... . 
fervé , on peut aífurer que les Péruviens 
n'avoie fait nuls progres dans le deffin·. Les 
vafes échappés au ravage du tems pourront 
bien fervir de preuve de la patience des 
Indiens, mais.ne feront jamais des monumens 
de leur génie. Quelques figures d'animaux , 
d'infeét:es d'or mafüf, lang-tems confervées 
dans le tréfor de Quito , n'étoient pas plus 
parfaites. On n'en pourra plus juger. Elles 

Tome IV. D 
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furent fondues en 1740, p01~r fecourir Car-
. thagêne ailiégé par les Anglois ; & il ne fe 
trouva pas dans tout fo Pérou un Ef pagnol 
õl.íf ez curieux, pour acheter une f eule piêce 

'd ) - au po1 s. . 
On voit par tout ce qui a été dit, que· les 

Péruviens n'étoient guêre avancés dans les 
fciences . un peu .compliquées. La plupart 
dépendent du progrês des arts, & ceux-ci 
des hafards qui ne font produits par la nature 
qúe dans 1~ fuite des íiêcles, & dont la plu-1 
par.t font perdus pour lês pel.1ples qui ref-
tent fans communication avec les ·petJples 
éclairé~. · " , 

En réduifant les chofes à la vérité , nous 
trouverons que les Péruviens étoient par:-

' . venus à fondre l'or & l'argent & à les· mettre 
en reuvre. A vec ces métaux, ils faifoiertt des 
ornemens , la plupart três-minces ,.Pour les 
bras , p<imr le cou , pour le nez , pout le.s 
oreilles; & des ftatues creufes, fans fondure ,. 
qui, frúlptées ou fondues, n'avoient pas plus 
d'épaiífeur. R.arement ces riches irta~iêres 

étoierÍt-elles conver.tíes en vafes. Leurs vafes 
" ordi1~aires étoient d'une argille tres-fine ~ 

fa~ilement travaillée ' & ele la grandeur r de 
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la forme convenables aui ufages pour lef· 
quels ils étoient deíl:inés. Les poids n'étoient 
pas inconnus , & l'on découvre de tems en 
tems des balances dont les baffins font d'ar-
g~nt & ont la ttgur.e d'un cône renverfé. • 
Deu:x efpeces de ierre, l'une molle & }'autre 
dure, l\me entiérement 0paque & l'autre un 
pen tranf parente , l'une noire & l'autre cou-
leur de plomb , f ervoient de miro ir: on étoit ' 
parvenu à leur d nner un poli fuffifant pour 
réfléchir les objets. La laine, le coton, les 
écorces d'arbres recevoie1n des rnains de ce 
peuple un tiífu pl~s ou moins ferré , plus ou 
moins groffier, dont on s'habilloit, dont on 
faifoit même quelques meubles. Ces étoffes, 
ces toiles étoient teintes en noir , en bleu 
& en rouge parle moyen du rocou, de diffé-
rentes herbes & d'une feve fauvage qui croit 
dans les montagnes. On ~onnoit aux éme-
raudes toutes les fig'nres. Ce qu'on en tire 
aífez fouvent des tombeau:x , la phi.part fort 
élevés, oi1 les citoyens difiingués fe faifoient 
enterrer avec ce ·qu'ils poífédoient de plus 
rare , prouve que ces pierres précieufes 
avoient une perfüél:ion qu'on ne lenr a pas 
retronvée ailleurs. Des heureux hafare:l~ 

:Q l. 
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o.ffrent quelquefois des ouvrages de cuivre 
rouge, des ouvrages de cuivre jaune & d'au-

. tres ouvrages qui participent de ces deux 
couleurs; d'oi1 l'on. a conclu que les Pérnviens 
connoiífoient le m~lange d~s métaux~ ~ne 
chofe plus importante , c'~t que ce cuivr.e 
1úft jamais rouillé, qu'il ne s'y attache jamais 
_d.e verd-de-gris; ce qui paroit prouver que 
ces Indi~ns faifoient entrer dans fa prépa-
ration quelqu,es matieres qui le préfervoient · 
de. ces inconvéniens funeftes. li faut regretter 
que l'art utile dele 1remper ainíi ait été perdu, 
ou pa1:le découragement des naturels du pays, 
ou par le 'mépris que les conquérans avoient 
pour tout ce qui n'avoit point de rapport avec 
leur paffion pour les richeífes; 

· Mais avec quels infrrumens s'exécutoient 
tons ces ouvrages , chez im peuple qui ne 
connoiífoit pas le fer, re~ardé , avec raifon, 
comme l'ame de tous les arts ? Il ne s'eft rien 
confervé .dans les maifons particulieres , & 
l'on ne découvre rien dans les monumens 
publics ni dans ·Ies tombeaux, qui donne les 
lumihes qu'il faudroit pour réfoudre ce pro-
bl~me. Peut-être les mart~aux, les maill~ts 
dqJ:!.t. on fe (erv9it étoient-ils de quelque 



-
D E s D E u X 1 N D E s. B 

matiere que le tems aura pourrie ou défignrée ? 
Si l'on fe refufoit à cette conjeaure, il fau-
droit dire que tout s'opéroit avec des haches 
de cuivre qui fervoient auffi d'armes à la 
gnerre. En ce cas, il falloit que le travail, le 
tems, la patience tinífent lieu aux Péruviens 
des outils qui leur manquoient. 

Ce füt peut-être encore avec les haches de 
cuivre ou de caillou & un frottement opi-
niâtre, qu'ils parvinrent à tailler les pierres, 
à les bien équarrir, à les rendre parralleles, à 
leur donner la même hauteur & à les joindre 
fans ciment. Malheureufement , ces infrru;-
mens n'avoient pas la même afüvité fur le 
bois que fur la pierre. Auffi les mêmes hom-
mes, qui travàilloient le granit, qui foroient 
l'émeraude, ne fnrent-ils jamais aífembler 
une charpente par des mortaifes, des tenons 
.& des chevilles; elle ne t~noit aux murailles 
que par des liens de jonc. Les bâtimens les 
plus remarquables . n'avoient qu\m couvert. 
ele chaume foutenu par des mâts, comme les 
lentes de nos armées. On ne leur donnoít 
qu'un étage. Ils ne prenoient de jour que par 
la porte , & n'avoient que des pieces déta:l 
chées fans communication. 

D 3 
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VII. Q nqi qu'il en foit des arts que les Efpagnols 

~ªili fou- trouvêrent ·dans le Péron, ces barbares ne 
m1 nn du 
P e1 ou eíl: fe virent pas. plntôt les maitres de ce vafre 
l'époque empire qu'ils s'en difputerent les dépouilles 
de pt llS . l' l , . 1 fa ng lam 6 ave tour ac 1arnement qu annonço1ent eurs · 
divii101i premiers exploits. Les femences pe cette di-
entre les 'fj . · , , · ' p· l · 
c~ruiu é- v1 1on avo1ent ete Jettees par izarre m-
rans. même qlÜ, dans fon voyage en Europe pour 

.r 

préparer une feconde expédition , dans ·les 
mers du Sud , s'étoit fait donner par le mi-
11ifrere une grande fupériorité for. Almagro.. 
Le facrifice de ce qu'il devoit à une favenr 
momentanée l'avoit un peu réconcilié avec 
fon afTocié jufrement offenfé de cette perfidié: 
mais le partage de la ran.çon d'AtabaLiba· aigrit 
de nouveau ces deux brigands altiers &fvides. 
Une difpute qui s'éleva for les limites de leurs 
gouvernemens ref peél:ifs, mit le comble à leur 
ha1ne; & ceite extrême averfion eut les fuites 
les plus déplorables. 

~es guerres civiles prennent ordinairement 
leur fource dans la tyrannie & dans l'anarchie. 
Dans l'anarchie, le peuple fe divife par pe-
lotons. Chaque petite faffon a fon déma-
gogue ; chacune a fes prétentions fages oti 
folies , unanimes ou con:tradia:oires , fans 

' . 
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q_u'on le· fache. 11 s'é!eve une multitude de 
e-ris coqfus. Le premier coup efr fuivi de mille 
autres; & l'on s'entrégorge fàns s'entendre. 
Les intérêts particuliers & les haines perfon-
nelles font durer les troubles publics; & l'on 
ne commence à s'expliquer que quand on efr 
las de · carnage. Sous la tyrannie , il n'y a 
guere que trois partis, cehú 

0

de la·cour, celui 
de l'oppoíition & les indiffé.rens , citoyens. 
froids , fat:is doute , mais quelquefois tres-
utiles par leur imparüalité & par le ridicule· 
qu'ils jettent for les deux autres partis. Dans · 
l'anarchie' le calme renait' & il n'en coute 
la vie à perfonne. Sous la tyrannie , -le calme 
e.íl: fui vi de la chúte ·de plufi.eurs têtes ou 
d\me feule. 

Quoique les intérêts qui divifoient les chefs 
des Efpagnols ne fuifent pas de cette importan-
ce, les effets n'en fürent pas moins terribles. · 
Apres quelques négociations de mauvaife foi 
<l'un côté au moins, & par conféqaent ínutiles, 
on eut recours au glaive pour favoír lequel -
des deux concurrens régiroit le Péron e tier. 
Le 6 avril I 5 3 8' dans les plaines des Salines' 
non loin de Cufco , le fort {e décída contre 
Almagro qui füt pris & décapité. 

D4 
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Ceux de fes partifarts qui avoient échappé 
au carnage {e feroient volontiers récqnciliés 
avec le parti vainqueur. Soit que Pizarre 
n'ofât pas fe fier aux foldats de fon rival, foit 
qu'il ne pút pas furmonter un r'eífentiment 
trop enraciné , il eut tol.1jours pour eux un 

' éloignement rnarqué. On ne les excJuoit pas 
feulement des graces que l'acquifüion d'un 
gran.d empire faifoit prodiguer ; on les qé-
pou~lloit enéore eles récompenf es ancienne- . 
ment accordées à leurs fervices; on les per-
fécutoit, on les humilioit. ' 

Ces traitemens en conduifent un grand 
. nombre à Lima. · Là , dans la maifon du fils 
de leur. général, ils c"oncertent dans le filence 
la perte de -Ieur oppreffeut. Dix-neuf des 
pfos intrépides en fortent, l'êpée à la main, 
le 26 juin I 5 41, an milieu ,du jour, tems de 
repos dans les pays chauds. Ils pénetrent , 
fans réfifiance , dans le palais de Pizarre ; & 
le conquérant de tant de vafres éta~s efi: pai-
fiblement maílàcré au rpilieu d'une ville qn'il 
a fonàée , & dont tons les habitans font f~s 
créatures, fes ferviteurs, fes parens, fes amis 
ou fes fol<lats. 

Ceux qu'on croit les plàs difpofés à venger 
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fon fang, périífent apres lui. La füreur s'éten<l. 
Tout ce qui ofe fe montrer dans les rues & 
<lans les places , eíl: regardé comme ennemi, 
& tombe fous le-glaive. Bientôt les maifons 
& les temples font comblés de carnage, & ne 
préfentent quedes cadavres défigurés. L'ava-
rice qni ne veut voir dans tous les riches que 
des partifans àe l'at1cien gouvernement-, eft 
encore plus fürieu{e que la haine , & la rend 
plus aél:ive , plus foupçonneufe, plus impla-
cable. L'image d\me place r~mportée cl'aífauf 
par une nation barbare, ne donneroit qu'une 
foible idée du fpeél:acle d1horreur qu'offrirent 
en_ e momeilt eles br~ganas, qui reprenoient 
for leurs complices le butin dont ceux-çi les 
avoient fruíl:rés. 

Les jours qui fnivent ces jours de deftruc~ 
tion, éclairent eles forfaits d'un autre genre. 
L'ai:ne du jeune Almagro, qu'on a revêtu de 
l'antorité, paroit faite pourla tyrannie. Tout 
ce qui a fervi l'ennemi de fa maifon eft inhu-
mainement profcrit. On <lépofe les anciens 
magiftrats. Les troupes reçoivent de nou-
veaux chefs. Les tréfors du prince & la for:-
tune de ceux qui ont péri ou qui font abfens, 
deviennent la proíe de l'ufurpateur. Ses 
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complíces , liés à fon fort parles crí1hes dont 
1 ils fe font fouillés· ,. foat forcés d'appüyer des 

entreprifes dont i~s ont ho.r-reur. Ceux d'entre ,, 
étix qui laiffent percer leur chagrin , font 
immolés en fecret, ou périírent_for rn:Í écha- , 
faud. Dans la confufion oii tme révolutic>'n :fi: 
peu attendue a plongé le Pérou , plufieurs. 
provinces reçoivent des loix Çlu monfrre qui 
s'efr fait p.i:.oclamer gouve.rneur de la capitale; 
& il va dans l'intérieur de l'empire achever ' 
de réduíre ce qui réfifre ou balance. 1 

Une foule de brigands fe joignent à lui . 
dans· fa marche. Son armée ne ref pire que la. 
ven.geance · ou le pillage. Tout plie dev~nt 

J elle. ,La guerre étoit finie , íi les talens mili-
taires du général euírent ·é galé l'arcleur des· 
troupes. Malheureufemeni: pour Almagro, il 
avoit perdu fon guide, Jean d'Herrada. Son:-
inexpérience le fait tomber .da~s l~s pieges 
qui lui font tendus ,par Pedro Alvares , qui. 
s'eíl: mis à la tête du parti oppofé. Il perd; 
à débrouiller des rllf es , · le tems qu'il a:uroii:: 
dt1 · employer ~ combattre. Dans ces cir- -

. coníl:ances , un événement qué perfonne · 
n ·avoit pu prévoir, vient changer la face des 
a.ffai~es • . 
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Le licencié Vaca de Cafuo , envoyé 
d'Europe pour juger les merir.triers du vieux 
Almagro, arriv.e au Pér,ou. Comme il devoit 
être chargé dn gouvernement au cas que 
Pizarre ne füt plns, tons ceux quin'étoient pas 
vendus au tyran, s'empreíferent de le recon-

1 

noitre. L'incertitude & la jaloufi.e, . qui les· 
avoient tenus trop long-tems é pars, ne furent " 
plus un obftacle à" leur réunion. Caftro , auffi 
décidé que s'íl eút víeillí fous le cafque, ne 
fi.t pas languir leur impatience ; il les mena à 
l'ennemí. Les deux armées combattírent à 
Chupas le I 6 feptembre I 5 42 ' avec une 
opiníâtreté ínexprimable. La viB:oire, apres 
avoir long-tems balancé , fe décida for la fin 
du jour pour le parti du trôbe. Les plus 
coupables des rebelles qui craignoient de 
languir dans de honteux fupplices, provo-
quoient les vainqueurs à les maífacrei- , & 
críoient en défefpérés : C'e.fl moí qui ai wé 
Fiz.arre. Leur chef fait prifonnier, périt for 
un échafaud. 

Ces frenes d'horreur venoieht de finir; 
lorfque Blafco Nunnez-Vela arriva, en I 544 
an Pérou , avec le nom & · Ies pouvoírs de 
.vice-roi. :La cour avoit cru devoir revêtir 

I • 
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fon repréfentant d'un titre impofant & d'une 
autorité tre~-étendue , pour que les décrets 
dont il étoit chargé trouvâ.ífetít moins d'op-
pofüion. Ces ordonnances imaginées pour 
diminuer l'oppreffio11 fous laquélle fnccom-
boient les Indiens, & plus particulié_rement 
põur renclre utiles à la couronne d'immertfe.s 
conquêtes, étcient-elles judicieufement con-
çues? on en jugera. 

Elles portoient que quelqnes l?éruviens 
feroient libres clans le tnoment~ & les autres 
à la mort de leurs oppre.ífeurs : qu'à 1 'avenir, 
~n ne pourroit pas les forcer à s'enterrer 
dans des mines , ni exiger d' eux aucun travafl 
fans Ies payer : que leurs corvées .. & leurs 
tributs feroien~ réglés : · que les Efpagno\s, 
qui parcourroient les provinces à pied , 

, n'auroient plus trois· de ces malheur~ux pour 
porter leur bagage , rti cinq s'ils étoient à 
theval : que les Caciques feroient déchargés 
de 1' obligation de . fournir la nourriture au 
voyageur & à fon cortege. . ...,. 

Par les mêmes réglemens étoient annexés 
au domaine de Petat tons les départemens_ou 
commanderies des gouverneurs, des officiers 
de jllfüce, des agens du fif.c , des év_êques' 
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des monafreres , des hôpitaux de tons ceux 
qui s'étoient trouvés mêlés dans les troubles 
publics. Le peu de terres qui pouvoient 
appartenir à d'autres maitres, devoient fubir 
la même loi , apres que les poífeífeurs aétuels 
auroient terminé un,e carriere plus ou móins 
longue; fans que leurs héritiers , leurs fem-
mes , leurs enfans en puífent réclamer la 
moindre partie. 

Avant d'ordonner une fi grande révolu-
tioh, n'auroit-il pas fallu adoucir des mreurs 
féroces, plier au joug des homl}les qui avoient 
tonjours vécu dan; l'indépendance, ramener 
à des príncipes d'équité Finjufüce même, 
lier à l'intérêt général ceux qui n'avoient 
connu quedes intérêts privés, rendre citoyens 
des aventuriers q1ú avoient comme oublié 
le pays de leur origine, établir des propriétés 
oh l'on n'avoit connú que la loi du plus fort, • 
faire fortir l'ordre du ·défordre même ; & par 

' u~ tableau frappant des maux que l'anarchie 
venoit de caufer , rendre cher & refpeétable 
un ·gouvernement réguliéretnent ordonné ? 
Comment, fans aucun de ces préliminãires, la 
cour de Madrid put-elle ef pérer de parvenir 
hrufquement au hut qu'elle fe propofoit? 

r 
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La chofe eut-elle été poffible , employa.: 
t-on l'inftrum~nt qu'il auroit failu? C'eíh été 
toujours un onvrage de patience , de con-
ciliation & qui auroit exigé tous les talens 
du négociateur le plus confommé. Nmínez 
avoit-il quelqu'un de ces avantages ? La 
nature ne lui avoit donné que de la droiture, 
<ln courage, de la1enneté, & il n'avoit rien_ 
ajouté à ce qu'il avoit reçu de la nature. 
A vec ces vertus , qni étoient pref que des 
défauts dan~ 1a íituation oi1 il fe trouvoít , 
i1 commença à remplir fa miffion fans aucun 
egard au.x lieux ' anx perfonnes ' aux cir-
conftances. De l'étonnement , les peuples 
pa1ferent à l'indignation , aux murmures , à 
la f édition. 

Les guerres civiles prennent leur efprit 
des caufes qui les ont fait naitre. Lorfque 

• l'horreur de la tyrannie & l'infünél: de la 
liberté mettent à des hommes braves les 
armes à la main , s'ils font viél:orieux , le 
calme qui· fuccede e\ cette calamité pa:lfagere 
eft l'~poque du plus grand bonheur. tóute 
les } ames ont acq1ús de l'énergie & l'ont 
communiquée aux mreurs. Le petit .nombre 
fie citoyens , qui ont été les témoins &ç les 
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,inftrnmens de ces beuret~X troubles , réunif.! 
{ent pius de forces morales qne Jes nations 
les plus nombreufes. L'homme le plus capable 
efr devenu le plus piúífant , & chacun e:ft 
étonné de fe trouver à la place qui lui avoit 
été marqnée par la nature. . 1 

Mais lorfque les diifeníions ont une fource 
impure ; lorfque des efclaves f e battent pour 
le choix cl'un tyran , des ambitieux pour 
opprimer , des brigands ·pour partager les 
dépouilles; la paix qui termine les horreurs 
efr à peine préférable à la gnerre qui les 
enfanta. De criminels remplacent les juges 
qui les ont flétris & deviennent les oracles 
des-loix qu'ils avoient outragées. On voit 
des hommes , minés par leurs profuíions & 
pat leurs défordres , infulter par un faíl:e , 
infolent les vertueux citoyens dont ils ont 
envahi le patrimoine. 11 n'y a dans ce cahos 
que les paffions qui foient écoutées. L'avidité 
veut s'enrichir fans travai! , la vengeance 
s'exercer fans crainte, la licence écarter 

1 
toút frein, l'inquiétucle tout renverfer. De 
l'ivreíle du carnage , on paíf e à celle de la 
débauche. Le lit facré· de l'innoc·ence ou du 
manage , efr fou.illé par le fang , !'adultere 

. 1 
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~ le viol. La fureur hrutal~ . de la multitude 
{e plalt à détruir.e tout ce qont elle né peut 
·jouir. Ainfi pétiffent ; en quelques heures , 
.les mortnmehs ele pluiieurs fiecles,. · 

Si la laffitude~ un épMifement entier, ou 
quelqu~s heur.eux hafards fnf pendent ces 
cala:mités, l'habitude du crime' des meurtres, 
du mépris des loix, qui,fubú~e üéceíf airement · 
apres tant cl'orages, e~ un levain toujours , 
prêt à fermenter. Les généraux qui n'ont 
.plns de c_ommandement, 'les foldats licenciés 
fans paie ' le . peuple avide eles nouveautés 
clans l'efpérance d'un meill ir fort ? ces 
matieres & ~}S ~11fuumens de · tro1Íble font 
toujours fous la main du premier faB.:ié1pi 
qui faura les mettre en reuv:re. 

Telle étoit la difpofi.tion eles efprits dans· 
lé Pérou, lorfque Nunnez voulut faire exé-
·cuter 1es .· ordres qn'il avoit _reçus dans ' 

Yancien hémifphen;. II fnt auffi-tôt'dégradé, 
·mis a1}X fers i &; relégué clans une 'íle déferte 
d'o11 il ne de:voit fortir que pour être transféré r 
d~ns la métropole. . 

Gonzàle Piiarre revenoit alors d'une ex".' 
Rédition difficile, · qui l'avoit conduit jufqu'à 

. la riviere cl.es Amazones, & l'avoit occupé 
aífez 



D E S D E U X J N D E S. 65 
aífez long-tems pour l'emp&cher de jouer un 
.rôle dans les révolutions qui s'étoient foc-
cédées ·íi rapidement. L'anarchie qu'il trouva 
établie , lui fit naitre la penfée de fe ~1iíir de 
l'autorité. Son nom & fes forces ne perniirent 
pas de la lui refufer: mais fon ufurpation fut 
fcellée de tant d'atrpcités·, qu'on regretta 
Nunnez. I1 futtiré defonexil, & ne tarda pas à 
fe voir aífez ele forces pm:ir tenir la campagne. 
Les trouhles civils recommencerent. La fureur 
fnt extrême dans les deux partis. Perfonne 
ne demandoit ni ne faifoit quartier. Les 
Indiens furent forcés de prendre part à cette 
guerre comme aux précéclentes, les uns fous 
les. étendards du vice-roi , les autres fous 
ceux de Gonzale. Ils trainoient l'artillerie, 
ils applaniífoient les chemins , ils portoient 
le bagage. Apres eles focces long-tems variés, 
la forttine couronna la rebellion fous les ~urs 
de Quito , dans le mois de janvier de l'an 
I 5 4). N nnnez, & la plupart des íiens, forent 
maífacrés dans cette journée. 
, Pizarre reprit le chemin de Lima. On y 
délibéra for les cérémonies qu' on devoit faire_ 
à fa réception. Quelques officiers vouloient 
qu'on portât un dais fous iequel il marcher?Ít 

Tome l.Y. E 
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à. la maniÚe des rois: D'autres , . par ürre' 
flatterie encor.e ,plus oufrée , prétendó.ient 
qu'il fallo~t abattre une partie des murs de Ia 
ville ' · &. · même quelques mai(óns, comf!le 
on le pratiquoit à Rome, lorfqu'lin généi;al -
obtenoit les·lionneurs clu t~iomphe. Gonzale 

. fe contenta d'eütrer à chevaL, · précéclé par 
fes lieutei;ans qui marchoient à pied. 11 avoi~ . 

. à· fes côtés, quatré évêques. Les magifüats 
le fuivoient. - On avoit jonché les rnes de 
fleurs. L'air retentiífoit du fon eles cloches 

· & des clivers, inftrumens de muíique . . Ces 
hommages achever.ent de tcrnrner la tête d'un 

.ho.mme naturelle~ent. fier & borné. 11 pa_rla 
& agit en def pote. 

Avec du juge,ment &. l'ap·parence de fa 
c.modération , il eút été pq.fiible à Gonzale 
de f e. reii.dre indépendáúL 1.es principaux de , 
f o.n parti le defiroie~1t. Le . gra-nd · nombre 
.auroit vu .cet évérieme'n.t d'un reil in.différent' 
.&- le~ autres auroieti.t é"té forcéS d'y con-
fentir. Utie cruauté aveligle , une _avidité 
'Í!1fatiable , · un orgueil · fans bornes , ch.an-:-
.gerent ces_ ~ifpofitions: Ceux même dont 
l~s ihtér"êts étoient le · plus liés avec · ceux 

• · du tyrai: , foppiroient ~pres un libéráteiu-. 

' . 

"~, / 
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11 arriva d'Europ_e. Ce fut Pedro de la Gafca, vr II. 

prêtre avancé en âge , mais prudent , dé- U? vieu~ 
· pretre fa1t 

fintéreífé , ferroe , & for-tout tres-délié. 11 enfin finir 

n 'amenoit point de troupes, mais on lui avoit l'effuíiou 
. .11. . é . du fang 

confié des pouvo:rs .1 umt s. Le prem1er E[par,nol. 

ufage qu'il fe permit d'en faire , ce fnt de 
pnblier nn pardoh univerf el , fans difünél:ion 
de / p~rfo;mes ou de crimes , & de révoquer 
les loix féveres qui avoient rend1í l'adminif-
tration précédente odieufe. Cette démarche 
feule hú donna la fl0tte & les provinces des 
fuontagnes. Si Pizarre, à qui l'amniíl:ie avoit 
·été offerte en particülier avec t01.1s les témoi-
·ghages d'une diíl:infüon marquée, eüt con- ~ 

fenri à l'accepter, comme les plus éclairés de 
fes partifans le lui confeilloient, les troubles 
fe trouvoient finis .. L'habitude du comman-
dement·ne lui permit pas ele defcendre à une 
condition privée; & il eut recours aux armes 
dans l'efpérance de pérpétuer fon rôle. Sans 

.. perdre un moment , il prit la route de Cufco 
oli la Gafca raífembloit fes forces. Le 9 
d'avril I 548 , le co~bat ·s'engagea à quatre 
lieues de cette place , dans les plaines de 
.Saefahuana. Un des lieutenans du-- généra~ 

_ rebelle le voyant abandonné, des la premiêre 
E 2 ·-· 
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charg.e ,, par f es meiUeur1s foldats , lui con.: 
feilla, mai~ ,er;i ·vain·; de fe précipiter dans les 
b~taillons ennemis & ~d'y 1 p_érir en 'Rom:ain. 
Ce foible chef de parti aima mieux fe rendre 
& porter fa -'tête 'fut un échafauq. On pendit 
.autour· de hii neuf ou dix de fes offi.ciers. une 
p~ine plus infainarhe fut prononcée conti;e 
~arvajal. 

Ce rnnfident ·de Pizarre, .que toutes Íes 
' relaúons. accufen't: d'avoir maífacré lui-même 

quàtre cens hom~1es ·, cl'avoir ' ·parle minif.:. 
tere de fes 'bourreau~, immolé plns de mille 
Efpagnols,~_, &'-fait pétir , dans des ' travaux 
exceffifs; plus ·de 'virrgt mille Indiens, · fut un 
clés hoinmes'les plu!? :etonaans dont l'hiíl:oire 
ait con.ferv'é,le fou:venir. Dans l.111 tems oi1 

~ ' 
toutes les ames étoient exaltées , il montra 

: uii corlrage auquel hul aui:re ne ptJt êt;e c'om-
• J ; ., " 1 

paré. 11 fnt toujours fidele à la faétion qu'il 
\ . 

'avoit époufée , quoique l'ufage de changer 
. ele drapeaux felon l~s· circoníl:ances flit géné-· 
ralement établi. Jamai·s on ne lui vit perdr_e . . -

_la mémoire du plus -léger {ervice , & c,e-ux 
'qui l'4voient une fois oh!igé pouvoient lni 
· manquer i_n;ipu'nément. · Sa cruauté étoit de-
. venue proverbe ; & dans f es plus .atroces 

/ 

... 
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exécutions , il ne perdoit rien de fa gaieté. 
Forte ent encÍin à la raillerie , avec une 
faillie on le défarmoit, pendant qu'il infultoit 

. au cri de la douleur qui lui, paroiífoit le cri 
de la lâcheté ou de la foibleífe. Ce creur de 
fer fe jouoit de tout, Pour rien , il ôtoit , 
pour r~en il confervoit la vie, parce qu'à fes 
yeux la vie n'étoit rien. Sa paffion pour le 
vin n'empêcha pas que ~a force extraordinaire 
de fon coi;ps, que la vigueur monfirneufe de 
fon ame ne fe maintinífent jufque dans l'âge 
le plus avancé. Dans la derniere vieilleífe, il 
étoit encore le premier foldat , il étoit le -
premier capitaine de l'armée., Sa mort fut 
cçnforme à fa, vie. A quatre-vingt-quatre ans 
il fut éc~1·:telé , fans montrer aucun renio~ds 
du pafie , fans montrer· aucune inquiétude 
for l'avenir. 

Telle fnt la derniere fcene d'une tragédie 
dont tou~ les aB:es avoient été fanglans. Les 
guerres civiles forent cruelles dans tons les 
pays & dans tons ·les fiecles : mais au Pérou , 
elles devoient avoir un caraB:ere partictilier . 
ele férocité. Ceux qui les fofcitoient, ~~ux 
qui s'y engageoient étoient la plupart des 
aventuriers fans éducation & fans naifürnce .. 

E 3 
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L'avarice qui)es avoit pouífés dans.le NQn-
veau-Monde {e joignit au~ autr.es iJiftflions 
qui re·ndent les diífeníions dÇ)meftiques fi · 
durables & íi violentes. Tous , tous fan,s 
exception ne voyoient dan·s le chef qu'ils 
avoient choiíi qu\m c@mpagnon de fortune 
dont Vinfluence d.evo~t fe horner à .diriger 
leu~s traits. Aucnn Jl'acceptoit de folde. , 
Comme le pillage & la confifcation devoient . 

_ être le fruitde la viél:oire,.i:ln'y avóit jamais de 
· 'quartier dans l'aél:ion. Apres le combat, tout _ 
. homme riche étoit e~pof é aux accufations; 

& il ne périífoit guere moins de citoyens par 
fes mains du -bourreau que de foldats dans 
les batailles. La pl.us ba'íf e ci:,àpuly , le luxe _ 
le pli1s extravagant. ávoient bientôt épuifé 
cet or acquis par tant de forfaits; & l'on fe 
livroit de nouveau à tons les exces de la .li~ 
eenc'e militaire qui n'a point de frein. 

Heureufement pau! cette opulente partie 
·de l'autre hémif phere, .les plus féditieux; des 
conquérans ~ de ceux qui úúvoient leurs 
traces , avoient mif érablement pé ri dans les 
divers événemens qui l'avoient tant de fois 
bouleverfée:. · 11 n'avoit guere furvécu au:x: 
tro"1.1bles que çe1ix 'qui avoient co11ílamn~ent . 
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préféré des occupations paiíibles au fracas & 
aux dangers des grandes ~évolutions. Ce qui 
ponvoit encare refter de commotion dans 
qudques efprits, s'appaifa peu-à-peu, comme 
l'agitation · des vagues apres une longue & 
furieufe tempête. Alars & alors íeulement les 
rois Catholiques {e purent dire avec vérité 
les rois des Ef pagnols fixés au Pérou. Mais 
il reíl:oit Ul'l; inca. 

Cet héritier légitime de tant de vaftes états 
vivoit au milieu des montagnes dans l'indé-
pendance. Des princeífes de fon fang aíf ervies 
aux conquérans , ablÍferent de fon inexpé-
rience & de fa jeuneífe pour l'engager à fe 

' rendre à Lima. 'Les ufurpateurs de fes droits 
incoriteft~bles pouíferent l'infolence jufqu'à 
lui donner des lettres de grace ; & ne lui 
affignerent qu'un três-modique domaine pour 
fa fubíiftance. 11 alia cacher fa honte & {es 
re_grets dans la vallée d'Yucay, oh une morr 
encare trop tardive termina trais ans aprês 
fa malheureuf e carriêre. Une fille uni que qui 
lni furvécut ~ époufa Loyola; & de ce mariage 
font forties les maifons d'Oropefa & d'Alc~
nizas. Ain{i fut confommée la conqnête dn 
Pérou, vers l'an 1 560. 

E 4 
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Lorfque les Ca.!lillans ·s'étoient montrés 
pour la premiere fois dans cet empir~' il avoít 
plus de quinze cer;is milles de côte for la mer 

· <ln Sud, & dans fa profondeur il n 'étoit born6 
que par les•plus hantes d.es Cordelieres. En 
moins d\m demi-fiecle , c~s hommes turbu-
lens pouíferent à l'Eíl: leurs conquêtes depuis 
Panama-jufqu'à la riviere ele. la Plata, & à 
1:oueft depuis le Chagre jufqu 'à l'Orenoque. 
Quoique les nouvelles acquiíitions füífent la 
plupart f éparées clu Pérou par des déf erts 
affreux ou par <les peuples qui défen<loient 
opiniâtrément leur liberté , elles y 'furent 
tout~s incorporées•& eri reçurent la loi jufque 
<lans les derniers tems. N ous allons pareou.rir 
celles qui ont confervé ou acquis quelqne 
importarice ; & nom commencerons par le 
Darien. · 

1 X. Cette étroite langue de terre, qui joint 
Nl otiDons_fur l'Amérique Méridionale avec la Septentrio-
e anen. · 

Cctte con- tiale , eíl: fortiíiée par une chaine de hautes 
trée étoit- montacrnes aífez folide pour réíiíl:er à l'im- · 
elle digne " , , 
de divifer pülfion des deux oceans oppofes. Le pays cíl: 
lesnations? fr aride, íi pluvieux, fi mal-fain, fi rempli · 

d'.infeét:es, que les Ef pagnols n 'auroient jamais 
' vraifemblablement fongé à s'y fixer, ~'ils 
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n'euífent trouvé à Porto-Bello & à Panama 
des havres .favorables ponr établir une com-
munication facile entre la mer Atlantique & 
la mer du Sud. Le refie de l'ifthme les at a 
fi peu, que les établiífem.ens de Sainte-Marie 
& de Nombre de Dios, qu'on y avoit d'abord 
formés, ne tarderent pas à s'anéantir. 

Cet abandon détermina, en 1698, douze 
cens Ecoífois à s'y rendre. La fociété uhie 
pour cette entreprife fe propofoit de gagner . 
la confi.ance <lu petit nombre ele fauvages que 
le fer n'avoit pas détruits, de leur mettre les 
armes . à la main contre la nation · dont ils 
avoient éprouvé la férocité, cl'exploiter eles ' 
mines qu'on croyoit plus abondantes qu'elles 
ne le font , de couper le paífage aux galions 
par des croifieres habilement clirigées, & de 
combiper aífez heureufement fes forces avec 
celles de la Jama'ique, pour prendi-e l'empire 
dans cette partie du Nouveau-Monde. 

Un projet íi menaçant déplut à la cour de 
_,,Madrid , qui parut déterminée à co~fifquer 

Ies effets de tons les Anglois qui trafiquoient 
íi utilement dans fes royaumes. Il déplut à 
Louis XIV, qu.i offrit à une ptúífance déja 
trop affoiblic , une efcadre fuffifante pour le 
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faire échouer. 11 déplut aux Hollandois, qui 
craignirent .·que la nouvelle com pagnie ~~ 
partageât un j~ur avec eux le cotpmerce 

dope dont ils étoient feuls en poífe:ffion. 
li déplnt au miniftere Britannique même , 
qui prévit que l'Ecoífe , devenue · riche , 
voudroit fortir de l'efpece de dépeJldance oii 
fa pauvreté l'avoit jufqu'alors réduite. Cette 
oppofition violente & irniverfelle détermina 
le roí Guillaume à révoqner une permi:ffion 
que fes favoris lui "avoient arrachée. Ce fut 
aiors une néceffité d'évacuer l'iíle d'Or, oi1 
la nouyelle colonie avoit été placée. 

Mais la crainte feule qu'avoient eue les 
Efpagnols de fe voir un parei! voifin , les 
détermina à s~occuper eux-mêmes d'une con-
trée ~qu'ils avoient jufqn'a1ots toujours dé- _ 
daignée. Leurs mi:ffionnaires réuffirent à for-
mer neuf ou dix bourgades , clont chacune 
contenoit depuis cent cinquante jufqu'à denx 
cens fauvages. Soit inconfrance dans les 
Indiens, foit d~ireté dans leurs condulteurs, 
ces établiífemens naiífans commencerent à 
décheoir en 1716 ;. & de nos jours, il n'en 
refie plus que trois , défendus par quatre 
petits fort~ & par- cent foldats. 
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La province de Carthagene efr bornée a X. 

1'0 fr 1 .. , d D . & ' l'Efr Etendue . ue par a nv1ere e anen, a · 1- t r'1 _ e ima , io., 
par celle de la Magdelaine. Elle a cinquante- fo rtilica-

trois lieues de côte & quatre-vingt-cinq dans tions
1
, p~rt, 

- popu ation, 
l'intéri~ur des terres. Les montagnes arides mrenrs, 

& tres-élevées qui occupent la plus grande-commerce , 
. íi r r . . de Cartha-p art1e de ce vafie e pace, iont iéparées par gene. 

des vallées larges ,_ arrof ées & fertiles. 
L'humidité & la chaleur exceffives du climat 
emp" chent, à la vérité·, que les grains ; les_ 
huiles, les vins , que les fruits de l'Europe . 
n'y puiífent profpérer: mais-le riz, le manioc, 
le ma!s , le cacao , le fncre , toutes les pro-
dufüons particulieres à l' Amérique y font fort 

. communes. On n'y cultive cependant pour 
l'exportation que le coton; & encore a-t-il la 
laine 1i longue , efr_-il íi difficíle à travailler, 
qu'il n'efr acheté qu'au plus vil prix dans nos 
marchés, qu'il eft rebuté par la plupart des 
manufaél:ures. 

Bafridas fut le premier Eutopéen qui , en 
I 502 , fe montra for ces plages inconnues. 
La Cofa, Guerra, Ojeda, Vef puce, Oviéclo, 
y aborderent apres lui : mais les peuples que 
ces brigancls fe prqpofoient d'aífervir , leur 
oppoferent une telle réíiftance , qu 'il leur 
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, fallut ;lienoncer à tout projet d:établiífement; . 
. Pedro d~ ~eridia parut enfin, en I .5 27, avec 

eles forces fuffifantes pour donner la foi. 11 
bât~t & · peupla Carrhagene. , .. , 
' Des corfaires François pilferent la n~uvelle 

ville_ en I 5 44. Elle fot brúlée quarante & un 
ans ;:ipres par le célebre Drake. Poinfis , un 
des amiraux de Louis XIV, la prit en 1697, 
mais en déshonoranç par une .~rnelle rapacité 
des armes que fon ainbitieux maitre vou'loit 
illuíl:rer. -Les Anglois 'fe virent récluits , en 
i741, à la honte d'en lever le íiege, quoi-
qu'ils l'euífent formé ayec vingt-cinq vaif-
feaux de ligne , íix brúlots , deux galiotes à 
bombe, ~ aíf~z de t~oupes de débarquement 
pour conqué'rir urte grande_ partie de l'Amé-
rique. La méí}ntelligence de Veq1011 & de 
'Ventowort; les cabales qui divifoientle camp 
& la flotte ; un défaut ·d'expérience dans la 
plupart des _chefs & de foumiffion dans 1es 
fubalternes : toütes ces c_aufes fe réunirent 
pour p~iver ·la nation de la gloire & des 
avantages qu'elle s'étoit promife d'un des plus 
brillans armemens qui fuífént j am~is fortis des 
rades Britanniques. 
'° Apres tant. de révolutions , Carthagene 
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fubíiíl:e avec éclat dans une pref qu 'ifle de 
table qui ne tient au continent que par deux 
langues de terre , doilt la plus large n'a pas 
plus de trente-çinq toif es. Ses fortiíications 
font rég':llihes. La nature a placé à peu de 
diíl:ance ·une colline de hauteur médiocre , , 
for laqnelle on a coníl:ruit la citadelle de Saint.-
Lazare. Une garnifon, plus ou moi'ns nom-
breufe , felon les circoníl:ances , cléfend tant 
cl'ouvrages. La vill~ eft une des mieux bâties , 
des mieux percées, des mieux dif pof ées du 
Nouveau-Monde. Elle pent contenir vingt-

' cinq mille ames. Les Ef pagnols forment la 
fixieme partie de cette population. Les In-
diens' les negres ' les races forméesde mê- 1 

langes variés à l'infini, compofent le reíl:e. 
Cette bigarrure eíl: plns commune à Cartha-

gene que dans la plupart des autres colonies. 
On y voit arriver continuellement uhe foule 
de vagabonds ~ fans biens , fans emploi, fans 
recommandation. :Óans un pays ,' 011 n'étant 
connus de perfonne , aucun citoyen n'ofe 
prendte confiance en leurs [ervices ; leur 
deíl:inée eft de vi vre mif érablement d'aumônes 
conventuell~s , & de coucher au coin d'une 
place ou fous le portique de quelque églife. 
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-Si le chagfin ·d'un fi triíl:e état'' leur caufe 
uné maladie grave ' ils font cominu~ément 
fecourns par des négreífes libres ; dont ils 
reconnoiífent les fo'in's & les 'bienfaits en les 
époufant. Ceux qui n'9nt pa~ le bonheur 
-d'être dan~ une fituation aífez défefp~rée pour 
iritére_ífer la pitié des femmes, font réduits ·à 
fe réf~1gier dans les campag~es & à s·'y livrer 
à des travaux fatigans· qu'un certain orgt!eil 
·national & d'am:iennes habitudes leur ren-, . 

'dent également infuppofrables. L'indolence 
eíl: ponífée fi loin dans cette ·région, que les 
hommes & les femmesriches ne quittent kurs -

· .hamaés que rarement & pour-pet.l de tems. . 
Le climat. doit être un des grands príncipes 

.de cette ina~ion. Les chaleurs font /exceffives 
-& pref que continuelles, à ~arthagene. Les · . 
torrens d'eau · qui tombent fans interruption 
depuis ;le mo!s de fiai jufqu'à cel}lÍ de n9-
vembre , on~ cette fingulariré : qu'ils ne ra-

. frakhiífent -jamais l'air , ·quelquefois un: peu 

. tempéré par )les vents de Nord-Efr dans 1~ 
·_fa!fon fe~h~. La nuit n>efr pas moins étouffée 
que 1~ . jour. Une tranfpiraÚ~n habituelle . 
_donne aux h~bitaiis la couleur pâle & livide 
· desmalades. Lors même qu'ils fe porten~bien~· , 

• t • · 

V • 
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lenrs mouvemens fe reífentent de la molleífe 
de l'air qui relâch~ fenfiblement leurs fibres. 
On s'en apperçoit jufque dans leurs paroles 
toujours trainantes & prononcées à voix baífe. 
Ceux qui arrivent d'Europe confervent leur 
frai~heur & leur embonpoint trois ou quatre 1 

mois : mais ils perclent enfuite l'nn & l'autre.-
Ce 'clépériífement eft l'avant-coureur d'un 

mal plus fâcheux encere , mais dont la nature 
eft peu connne. On conjeél:ure qu'il vie.nt à 
quelques perfonnes pou'r n'avoir pas digéré; 
à d'autres, parce qn'elles fe font refroidies. 
11 fe déclare par eles v9miífemens accompa-
gnés d'un délire fi violent, qu'il faut lier le 
malade pour l'empêcher de fe déchirer. Sou-
vent il expire au milieu de ces tranfports qtú 
durent rarement plus de trais ou quatre jours. 
Une limonnade faite avec le Tuc de l'opentia 
ou raquette eft, felon Godin, le meilleur fpé-
cifique que l'on ait encore trouvé contre une 
maladie fi meurtriere. Ceux qui ont échappé 
à ce danger , dans les premiers tems , ne 
courent aucun rifque. Des témoins éclairés 
aífurent même que lorfqu'on revient à Car-
thagene apres une 1ongue abfence, il n'y a 
plui rien à craindre. 
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La ville & fon territoire préfentent le .: 

fpeélacle d'une lepre hideuf e qui attaqne in-
clifféremment les régnicoles & les étrangers. _ 
Les phyíiciens , qui ont voulu attribuer cette 
calamité à la chair de porc , avoie~t oublié 
qu'on ne voi~ rien de femblable dans les autres , 
parties du Nouveau-Monde , oi1 cette nour:-· 
riture 1f efr pas moins commune. Potlr ~n 
arrêter la contagiou, il a été fondéun hôpita!. · 
<:eux qu'on en croit attaqués y font renfer-
n;iés, fans di.íl:inétion <le fexe , de rang & d'âg<;i. 
Le fruit d'un établiífement fi raifonnable eft 
perdu par !'avarice des admi.niíl:rateurs, qui, 
fans être arrêtés par' le danger eles communi-
cations , permettent aux pauvres de fortir & 
d1aller mendier. Aufli le nonibre des malades 
~fi-il íi granel, que l'enceinte de leur demeure 
a une étendue immenfe. Chacun y jouit d'un 
petit terrein qui lui efi marqué à fon entn~e. 
n s'y bâtit une habitation relative à fa for-
tune ', oi1 il vit fans trouble jufqu'à la fin de 
fes jours , qui font fouvent longs , quoique 
ma1heureux. Cerre maladie e~cite fi puiífam-
meat au plaiíir , dont l'attrait e!l: 1e plus 
imp.érieux, qu'on a cru devoir pei;m~ttre le 
mariage à ceux qui .~n font attaqués; C'eft 

une 
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une démarÍgeaifon ajon~e à une démangeai-
fon. Elles femblent s'irriter par la fatisfaél:ion 
des befoíns qu'elles donnent•: elles croiífent 
par leurs remedes , & {e repr~dnifent l'nne 
par l'at~tre. L'inconvénient de voir ce mal 
ardent qui coule avec le fang, fe perpétuer '· 
dans les enfans ' ·a cedé à la crainte d'autres 
défordres peut-être éhimériques. 

Nous permettra-t-on une co_njeél:ure ? I1 
efr des penples en Afrique, placés à-peu-pres 
à la même latitude, qui font dans l'nfage de 
fe frotter le corps avec une huile que rend le 
fruit d'un arbre femblable au pa1mier. Cette 

_ · huile . eft d'une odeur défagréable : mais , 
.. ou~e la propriété qu'elle a d'éloigner les 

infeél:es incommodes fous ce ciel ardent , elle 
fert à aílbuplir la peau , à confe1~er à cet 

· organe fi eífentiel à la vie, ou à y rétablir 
le libre exercice de la fonfüon a-uquel la 
nat~1r~ l'a deftiné ; elle calme encare l'irri-
tation que la féchereíf e & l'aridité doivent 

. caufer à la peau qui devient alors fi dure, 
que tome tranf piration eft interceptée. 
Qu'on effaie une méthode à-peu-pres fem-
blable à Carthagene ; qu'on y joigne la 
propreté qn'exige le climat; ·& peut-"tre y 

Tome Ir. F., 

~· 



,' 

' 

8.2. ' HI1SJTOÍIJ.E PliILOSOPHIQV°it, I~ •. 
" 1 I 

ve!ra-t-o,ri diminue. , ceífer même totalement. , 
la lepre. 

Malgré ~cét'te ·m.alad.ie~ pégoútante; ·malgré . · 
les vic~s multipliés d'Ún climat incommode ~ 

& dange~et1x; malgré beaucoup d'autre~ in-
"'- ~on~êniens, l'Efpag~.e a toujours.mont,ré une 

grançle prédilefüon pour Carthag-ene , à caufe 
de 'fon port, un-des mei~leurs que l'on con-
noiífe. · 11 a deux lieues .d' étendue , un 'fc.~nd 
excellen'.t & profond. On n'y éprouve pas 
pfais cl'agitation 'q{ie for la riviere la plus 
tranquilfe .. Deux cãnaux y conduifent. Celui 
qu'~n nomme Boca-Grande, laÍ:'ge de fe.pt à: ·1 

huit éens· toifes , avoit autrefoi~ íi peu ·de 
profondeur' que le plus léger canot y paífoit 
<lifficilement. L'océan l'a focceffivement creu~ 
fé au poiht , qu~op. y trouve juftj:tt'à ·douze 
-pieds d'eau en qti.elques endroits. Si la révo..; 
lution des tems ;;Jtnenoit de plus :grands ·chan..: 
-geme-ns, la pla'ce femit expofée. Auffi la.cour 
de Ma~rid s'occupe-,,t-elle _feri7ufement des 
moyens ae prévenir l.~n íi grán~ malh~ur. 
Pet,t-être,'àpres y avoir beaucoup réfléchi; 

; ne trouvera-t-on ·pas .. cl'expé.dient plus íimpl~ 
& p~as fúr que d'ay pofer aux flottes e~ne-' 
·iy.ies rn~e digne forn:1ée par d·: vl.eux navi~e~ 

.• 

/ 
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remplis de pierre & enfoncés dans 1a mer~ 

. 1 . 

·Le canal de Bocachiqi,1e a été jufqu'ici le feul 
praticable. 11 efi fi étro.it qu'il n:y peut paífer 
qu\m v;aiífeau de froÀt. Les An·glois ay~nt 
.défruit, en. r74~ , 1e§ fortjticatio'ns qui le 
défendoient; on , les rétablit · avec p~us cl'in,.. · .. · 1 

telligenêe. Ce ne fut ph~s à l'eJrtrée du gonlet 
1 qu'on les plaça; mais en-ded~ns du canal oi1 

elles aífurent üne défehife plus ópinl.âtre. 
Du tems qtte ces contrées ê'toíent appro~ · 

vifionnées par l~ vbie íi ·connue des galions, , 
les vaiifea1{x partis d'Ef pagne tous e~femble, 
1Jaffoient à G;arthagerte avant d'aller à Po.rto'... 
Be119, .&. y repaífoie1~t avant de reprendre 
la route de l'Enrope. · Au pre111ier voyage ; 

• • l 

ils y dépofoient les rnarchandifes néceífaires 
pout 1'-approvifionnement eles provinces de 
l'intérienr ; & ils en recevoien! le prix au 
'fecond. Lorfqúe des nav;ires ifolés furent 
fubfütués à t'es monftrueux armemens., la 
ville si1t la même defünation. Ce fot toujours 
1e pont ele communiéation de l'ancien hémif .. 
pheré avec une grande 'partie du nouveau. 
Depuís . 1748 jufqu1en 1753 , c·et entrepôt 
ne vit arriver d"Ef pagne que víngt-fept na--
.vires qui, en échange· desmarchandifes qu'ils 
. F 1. 

... 1 
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avoient_ poÚées , reçurent ,(chaque an;lée:; _ 
: · en or 9,3 57,806 liv. en aigeÍ1t 4;729,498 liv. 

en prod~1é.li.o_iis ~ Sp,765 frires '· en tónt 
14,"939,06~ l.i.vie's. . 

; • (. 
1 

/. , ' ,L'artiçle des· clenrées .Ját. formé pa·r qHatre 
J " mÚle h~Üt ce't1s quati-e-vipgts qui.nt.~llX ·de . 

câcao ,, do_1i't la ' valeur fot en Eur9pe de . 
509,76'0 livres. Par cinq cel]s quatr.e_-vingts 

· quintaux de g'uin_quina 5 dont la valeur fnt · .. 
d~ .200~?80 livre,s. Par dix-fept quintaux <le 
lajne de vigogn'e , dont la valeur fut de 
p,47 4 1. Par un quintal & ·démi de vanille, 
dqnt la váleur fut de l 1,988 livres. Rar fe.pt . ~ · ' . . 

.q_u~ntaux d écailie·, dont la· ·valeur · fnt·· de 
,4,698 livres .. Par quinze quintaux de naci:e 
ele' perle , d~nt. la valeür fut de 1701 livres. 

. Par feize· quintaux e~ baume, ·dont la valeur 
fut de 18,900 livres: P·ar deux mille trente . ( . 

· .. 

· quintaux de bréfiller, dont la v.al~ur fot de 
29,295 livres. Par deux mille cent cuirs en 
po_il , dont Ià valenr fot .de 34,020 livr~s. 
Par quarante - deux qniRtaux de fat}g de . 
dragon, ·dorit fa Jvaleur füt de 2,389 ~iv:re~. " 
Par :fix qui~taux d'huile márie, dont la valeur : . 
_füt de _2,700 liv. ~Par· fept qllintaux de falfe~ 

-pa·reille, dont la valeur; fot de 972 liv. Par 

·. 

L. 
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un. quintal cl'ivoire , _ dont la valeur fut de 
388 livresr Enfin par cent quatre-vingt-hnit 
quintaux ele coton ; dont la valeur- fut de 

e • 
2 I ,600 livres. -

Dans ces_ retours ·' oh il n'y eut rien pour 
l.e' gouvernement· , & oi1 · t~llt fut pour le 
commerce, le territoirJ:! de Carthagkne n'en-
tra que pour J93,241 livr~s. Le fol de Sainte-

'Marthe. etl: encore moins utile. 
, , 

Cette province, qiú_ a quatre-vingts lieues XI. 
duLevant au Couchant & cent trente du Nord 1~ª11b~l~s d; 

ou l 'Hl 
au Midi , fot, comme les contrées ae fon efl: tombée 

voifinaae découverte malheurenfement à laprov ince 
, 

0 
' , , . , de Sainte-

1 époque defaíl:reufe ou les ro1s <l E(pagne Miutlie. 

uniquement occqpés de '. Ieur agra'ndiífement · , 
en Europe, ne demandoient-à ceux de leurs 
ÚJjets qui paífoient.dáns le Nouveau-Monde 
que le quint de l'or qu'ils ramaffoient dans 
lei1rs pillages. A cette condition, des brigands· 
que ponífoient l'amoúr çle ia nouveauté, une 
paffion défordonnée pour des.métaux, l'efpoir 
~ême d~ mériter le ci~I, étoient 1es arbitres 
& les feuls arbiu,es' de leurs a&ions. Ils 
pouvoient, fans qu' on les en punit oii qt~ 'Õn 

- les en blamât , errer dans une r~gion ou 
dans ~ne autre, conferver une ~onquête. on 

F 3 . 

._) . 
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· fabandonner, mettre une teri:'e en ·valeur Ol:'ii.
1 

·)a d.étruire ',' maífacrer des r. peuples .ou lês 
traiter -avec humanité.~ Tout convenoit à lia-. . . ' ) 

'e.ou~ de' Maclr.id' pourvu qp'on hü envoyât 
• '1 ' '\' 

\beaueou,p . dé ric.heífes. La. fource lui: . en 
paroiíioit to11j0u~s hànnête &. ioujouÍ.·s pure·. 

Des ravage's, dc;:,s cruautés qu'on ne p~11t 
exprimcr ,, furent la 'fuite néceffaire ·de c.es. ' 
principes ·abÇimina~les. ·La défolarion '· fot 
univerfell17 . . On·en voit encore par-tout les 
.funefies traces : mais plus paúiculiéretn~n( à 

· ·S.ainte..'.Marthe. A.pres gue fes' deíh-'nlteurs' 
' euren.t dépouiÜé les pe.nplacles de l'or q~1'elles 

àvoienframaffé dan.s léurs riyieres '·despedes 
: qu'elles -avoient ·p·ê~hé~s fur leurs' côres, ils , 
'dif paturent> Le pe;!u d' entre .eii,'.X qui s'y f.ixe-
íent ~ étevcrent une Ol~ demt' villes & qud-
ques boürgades qtii font reíl:ées, fans co.ml,'!111~ 

nicati_on j}1fqll';à ce qu'elle ait été 01w~tte 
'.P.ª: i;aél:l.vité in~tig.abQe d~ quélques ~ifilon
naires cap\1,cins qui font pàrvenus ' · de 'no.s. 
jours , à• réunir dans huit hal!leanx trois. 
fllille. cep~ quatre-vingH>rtze Motiloues on · 
Euagiras., les pl~1s .féroces eles.' fá.uvages in- · 
dépen~àns · qui fat travei;foient. Là. végete. " . . . 
leu~· mépri.fable. poílérité nourrie & fo11vie. · 

~ .- ' . . 

' ' 

, I 
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par quelqnes Indiens ou par quelques negres • 
.Jamais la métropol~ n'a envoyé un nayire 
dans cette contrée, & jamais elle. n'en a reçu 
-la moindre produfüon. L'induftrie & l'afüvité 
s'y rédnife11t à livrer en fraude des befii~u.:c, 

· ,fur~tout des mul~ts, aux Hollandois & aux 
.autres cultivateurs des iíles vo'ifines qui don- · 
nent en échange des vêtemens & quelques 
autre.s objets de pen de valeur. 

1 La fuperfütion perpétue cette funeíl:e indo-
lence.'Elle empêche· de voir que c'e n' efi point' 
par des cérémonies , par des flagellations , 
par des a{tto-da-ft!, qu'on honore la divinité:. 
mais par des fueurs , par des d.é°frichemens , 
p'ar d\:!S travaux utiles. Ces hommes orgueil-
leux fe perfuaden~ qu'ils font plus grands 
dans une églife ou aux pieds d'un moine que 
dans des guérets ou ur attelier. La tyran-
nie de leurs prêtres n?á pas permis que les 
iumieres qui amoie·nt pu les détromper ; 
arrivâífent jufqu'à eux. Cet ou.vrage même, 
écrit pour les éclai:rér , leur fera inconnu. 
Si' quelque heureúx hafard le faifoit 'tomber 1 

dans leurs mains, ils eJJ.. auroie;1t horreur, & 
1 

le regarderoient comme une produélion cri.-:-
mio.~lle dont il faudroit brüler l'auteur~ 

•I 
F 4. 

.. 
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- · x.1 I. · Alphonfe Ojeda reconnut le premiei", ~~ 

,-:rcm_iers '1499, k pays1 appell'é Venezt~ela ou petite 
eveo.emens .... . , . . , 
1lontl~pays Venife, num . qn'il reçut, ,p~tce qu'qn y ~1t 
de Vene- .. qüélques hutt.es établíes for des pieux pourc 
zuel~ fnt • · , 
le théatre. les 'élever a1·1-deífüs des eàux :í):agriant€S qm . 

,... 
' 

1 ' 

. couvroíent· la pl~íne. ~i cêt. aventúrrer· , .... ni 
. ce1~x qude fuivi~ent11efongeoient à y former 
. c1es éta,hli.(femen~. Leiir , ambitio~ étoi't de 

', · faire d~~ efclaves pour les tr.anf porter ;mx 
iíles que le.ur fér9cité avGÍt Répeuplé~es. ée 
ne· füt qu'en_ I 5.i.7 que Jean d'Ampuez fixa ' 
for cette côte llne coloüie, & qn'il promitX 

~ fa co'ur une cot;itrÚ ah.,ondante en · métaux • 
. Cetfe afü~rance donn~ lieu, l'ann~e fuivante, : 
e).. un arraiígement aíf ez fi.ngulier puur .être .. 
. remarqué. ~ · ' 

Çharles-Qui.111: ,_ qui avoít réu~i un fi..grand 
).lombre de co1{ronnes fu+ fa tête & conce·ntré 

/ 

··dans fes mains tant .de pniílànce, fe trouvoif 
· 'engagé .P~ fon ambition o~ par la jalouíie de 
fes voifi.ns dans des qtrerélles interminables 

_ don~ 1~ dépenfe .excédoit, fes facultés. pans 
fes befoins· ,, iI .a.vo!t· ·emprnnté des . fbmmes 
côníidéral?les aux Velfers <l'Ausbourg, al9rs 1... 

les .~ plus ' riches °négocians de J'Europe. Ce 
..... . . princ.e leur offi: it en paiê:1llent la p~ovince de -

' 1 

' . 

• 
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Venezuela , & ils 1 ac:cepterent comme u0i 
fief de la Caftille. 

On devoit. croire que des marchands , qui ..: 
devoi$'!)1t leur forturte ~ l'achat & à. la vente ,: 
des produél:ions territoriales, établiroient des , 

. cultutes dans leur domaine. On 9evoit croire 
que des Allemands éievés au miliéu.des mírtes 

· feroient exploiter celles qui fe trouv~roient 
. for la ~onceffion qui leur étoit fait~. c 'es 
· ef pérances furerit entiérement trompées. Les 

Velfers n'embarquerent pour le Nouveau-
Monde que quatre ou çinq ~ens de ces féroces 
foldats que leur parrie commençoit à vendre 
à qniconqne vouloit & ponvoit payer. leur 
fang:· ées vils ftipen<liaires porterent au-delà 

· des mers le gofü du brigandage qu'ils avoient 
· contraélé dans les .différentes guerres 011 ils · 
· avoient fetvi. Sons la condnite de leurs chefs ., 

Alfinger & Sailler, ils parcourur<ent un pays 
immenf e , mettant les fanvages à la torture 
&leur déchirant le flanc pour les forcér à dire 
011 ét'oit lem: or. Des Indi s. ,. entrainés & 
chargés de'vivres, qn'on ~aífacroit àl'inftant 
011 ils 'tompoient de. fatigue , fuivoi~n~ cette 
troupe barbare. Heurenfement la fcum , la 
fatigue; les fleches e~poifonn~es délivrerent_ . 

r 

.~ r 

·- . 
·. 1 ·• 

1 .. 

'· 

........ 
' 
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la terre de -cet.odieux fardean. Les Efpagnols · 
fe . remirent en, po:ífeílion d'un fol dont les 
Velf ers ne vouloient plus; & leur conclui te 

' ne fut guere di..fférente de celle _qui .venoit de . 
· caufer tant d'horreur. Leu.r commandant 

• ' 1 
Carvajal paya·, il .efr vnii ,'de fa tête fes at.ro- ·' 
cités : mais 'ce châtimel).t ne rappella pàs ~u 
tombeau les viél:imes qu'on y avoit plongées. 
De leurs cendres forti~ent avec le tems quel-
ques prôduél:i?ns dont le acao füt la plns 
importante . 

. XIH. Le cacaayer eíl: un arbte de grandeur 
Le cacao . rr dí , d f;. 

a toujours moyenne , qm p~rnne or nairement e a 
:6.xé .les racine .cinq ou íix troncs. Son bois eíl: blanc, 
Y1,eEufx de ca{fant & léger; fa racine rouífâtre & lm peu 

pagne · . . 
fur Vene- rahoteufe. A mefure qu'il crolt, il jette des 
zuela. branches inclinées, quine s'étendent pas,au 

loin. Ses feuilles font alternes, ov:ales, te~
minées en pointe.. Les plus grandes ont huit à 
neuf pouces de longueur for trais de largeui:. 
EQ.es font ~outes portées for eles pédicnles 

l 

' 

courts, applati & accompagnés à leur bafe 
de denx membr'c~nés ou .ftipules.' les· fle~irs· 

naiíf ent par pe~its paquets le làng des ti&eis 
& des ' branches. Leur calice eft verdâtre à. 
c:i~q divifions p

1

rofondes. Les r cinq pétales 

, . 
• 
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qui compofent la corolle font p@tits, jaune~; · 
renflés par le bas , prolongés en une laniere 
repliée ~n are & élargie· à forn extrémité. Ils 
tiennent à une gaine formée par l'aífemblage 
de dix ~lets dont cinq nortcnt des étamines. 
Les cinq autres intermédiaires font plus longs r:-
& en forme de languette. Le pifül , placé 

· dans le certtre & ,urmonté d'un feul fryle; ; 
clevient une capfule ovoide & prefque lign~n-
{e , longue de :fix à fept pouces , large de 
deux , inégale à fa furface , relevée de dix· 
côte.s , féparée intérieurement en cinq loges' 
par des cloifons·membra!Hmfes. Les amandes 
qu'elle cont~ent a1rnombre de trepte & plus 

., font reconvertes. d'une coque caífante & 
f 

. enveloppées d'une pulpe blanchâtre. 
Ces ?mandes font la bafe du chocolat, dont 

la bonté dépeqd de la partie huileufe qú'elles 
contiennent & conféquemment de leur par-
faite maturité-, On cueille la capfule , lorf-
qu'apres avoir paífé fucceilivement du verd 
au jaune, elle acqnier,t une couleur ele mufc , _ 
foncé. On la fend ·avec un cou:teau, & l'on . 1 

en fépare toutes les amandes enveloppées de 
leur pulpe , que l'on entaífe dans des ef peces 

1 de çuves pour les faire fermenter. Cette 
, -

.\ 

I 
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opérC).tion détru~t 1e gei;me & enleve Fhu.: 
· midité forabo.ndante des •amandes -.que l'on . 
ex-pofe enftjite ah fO.~eil fot <lés· claie·s pour 

, .a"Chever la-deffication. ~e caca<~\ainfi prép~é · 
_" ' fe conf~rve aífez long-te,ms, p'ourvu qu'il foit · 

.. . · ,dans un ~iéu fec : m~ls il n'eft. pas avantageux 
J ~ âe le ga~der ... ,: pare.e ~u'i _perd en vi~illirai;f 

. . ·une piiftle de fon hmle & de ·fa vertu. 
, . . • · -'Le cacaoyer v.ient aifémerit eles .graine; 

, ·. ·que l' on fême dans d,es t;~us 'àlignés ,, à la 
éliB:ance de cin·q ou fix pie ds Ie-s uns des aui:res. 
Ces graines , qui doivent être tres-:fral.ches, 
fie tardent pas. ~(gernier. L'?rbre s'éleve.aft:ez 

.. 

· promptement & cpinmence à récomP,enfer 
' " · les trávaiix du ·cultivateür -au bout de deux 

, . 

· .ans. On fait .chaqne année .deux récç>lte~ qui 
font égale's P-our la. quafüé & pour l'abon-
d,an~~· Cet . arbre veut •un , tei;-rein gras & 
hmnid~ , qui n:zjt point. été employé à une· . 

: ,· autr'e 'culthre. Si I'~au,lni 1nan,que., il teífe de 
prod1úre , fe deffeche & perit. Un onibrage 
qui le garafi.tiffe continuellement de's ardeurs · 
du fóleif ne lui eft pas moins nécdfaire .. Les 
champs des cacaoyers font enco.te · fujets à 
être dévafrésparl\:!s çmragaris, fil'ônne prend 
la précaudd~ d.e les .' entourer ·d'ii.ne liíiere. 
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d'arbres plus rôbufres , à l'abri d.efqt~els ils_ ' 
puiífent pr~fpérer. Les foins qu'ils exigent , 
d'ailleu_rs ne font ni pénibles, ni difpendieux. 
11 tuffit d'arraclfet les herbes qui les prive-: 
roient de lem,· nourriture. 

Le 'cacabyer eíl: c1:i.ltivé .avec· f,ucces dans 
pluíie1;rs cont;ées· du Nouveau-Monde. II 
croit même naturellement dans . quelques:-
imes. Cependant fon f~uit,,, n'efi nulle part 
auffi abondant qu'à Vene;melà. Nulle part; 
fi l'on 1en excepte Soconufco, il n'eíl: d'auffi 
bonne qualité. 

Mais , pendant deux fiecles , les travamç: 
, 4e la colonie ne tournerent pas au pr.ofi.t de 

• 1 • > 
(a. métropole. Le commerce nationnal étoit 
tellement .furchargé de droits , tellement -
embarraífé de formalités , que la prbyince 
trouvoit un grand -avantage à recevoir des_ 
mains des Hollandois d~ Curaçao toutes les 
marchandifes dont elle avoit befoin, & à leur 
donner en paiement fa p~odnétion que ces 
infatigables voifins vendoient avec tm' béné-
fice ~norme à une partie de l'Europe , même _, 
au peupl~ propriétaire du terre.in 0\1 elle étoit 
.récoltée. Ces liaifons interlopes étoient )i 
·vives & íi foivies , que, depnis 1700 jufqu'~ · ' 

o,J' - ,~ 

. : • l . 

J 

-. \ 
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la 6.11 .de 1727, il ne fut 'expédié des ports 
.d'Ef pagne poüt Venezuela que 'cinq na vires 
qui' , fánS excepti9n , hreni tous un. Voyag~·' 
plu~ ou moins ruineux. , . . ' " 

. i..rv,. 'tel étoit l'é'tat des 'c~ofes, lorfcjue· q1~d:. 
:ta province . ques nég0·cians de li\ province de Guipüfcoà 
<leVenezue- • , ·, , ,. · . . . · 
Ia eft 1~ife juger(;!ht, en 1728, qu i1 leur fero1t 'utlle de 
.fous le joug fe ré unir p0ür entreprendre Cette navigation. 
du monopo- . . 
le. i>r9fpé~ Le gquvernement approuv;;i & . encouragea• 
nités de :Ia ces .v;ues. Les ptincipales condít"ions de l'oc~ 
_;o;m:iagme. . fi ·l . : . _ ,, , tro1 urent que .ª compagme· pa1eroit 'pour . 

tOllt ce_ q1i'blle voudro:it envoyer, pour tout 
ce qu'elle pourroit recev~ir, les impôts <léja . 
établi;, & qu'elle entretiendroit à fes frais 
un no~re de garde-c.:ôtes, foffifant pour pré-

• .. ·' • J 

.. l" ferver le pays de· la cont~bande. . 
·, 11 f~ fit focc.effivement q1~elque~~ ch~1ige• 
men$ dans le r.égi'me , de· ce có~ps . . Oh ne, 
l'avoit d.'abord autorifé 'qH1à envoyer .deux 
navires. chaque àrtnée. La Iiberté d'en ex· 
pédier ~~1tant qu'il lui , conviendroit; lui fu~ 
accordée en 'i 734· 

Dans les premiers tem~, ia compagnie ne 
' jot'liífoit pás cl'u~ privilege·ex.cluíifr Le· gou;..· 

I . 1~ _ • f . 

vernetnenL le lui accorda , en 174'2 , pour 
le département ~e Caraq~e , & dix ans apre~ 

, 
/,, 

., 
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pour celui de, Ma,racayb~ , deux te~ritoires 
dont la réunion forme la provinc-e de Ve'ne~ 
zuela qui occupe quatre cens milles for la, 
côte. 

Jufqu'e11)744, les vaiífeaux,, à leurretour . 
du Nob~veau-Monde, devoient tous dépofer 

1 .. • ' ' 
leur cargaifon evtiere dans la rade de Cad~x: · ~ 
Apres· cette époque , leurs ?hl~gations f~ 
réduiíirent ·à y porte.r le caca o néceífaire à · •" 
l'approvifronnement de l'Andaloufre & des 
contrées limitrophes. On conf entit que le 
reíl:e flit débarqué à Saint-Sébaíl:ien, berceau 

1 •• 

. de lá. 'cdmpagóie. · 
C'étoit c~ans cette ville qu1.e (~ teno~t or-igi-

~airement l'aífemblêe générále des intéreífés~ , 
En 175 I, on la .transféra dans la capital.e de 
l'empire, oii tous-les deux ans ellt! e,íl:préfrdée 
par quelqu'un .des membres les plus ~~crédit~ 
dn confeil eles Indes; 

Les marchandifes étoient livrées à l'ache-· 
teut qui en offroit un plus haut prix,. Ún 

· méeontentement · imiverfel avertít la col:Jl', 
'.qu\m petit nombr; de 'riches aífqçiés s'empa-
roient 'du cacao, regardé en Ef pagne comme · 
une· denrée de premiere néceffité, & le ven-
doient enfoite tout ce qü'ils vouloient. Ce~ 

" \ 

·' .. 1 

'·· 

.( 
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:tnnim,mJ~s· fjrent ".t€glet.- , ~n 1752, quç fans .~ 

fopprimer les magáfins é'taól~~ à Sa~nt-:5eb~f- , . 
;· tien ,, à Cad~x & à Màdr.id, ·on .eD,~ étábli!k5it · -. - . 1"' • 

'· .. -_:dii! riouveaux· à la Corogrie, ·à Alic.ai~te ; à 
· · ~~r.çelone; &. que 9f-LnS to.us-le-cácào fe)oit -

-~iíl:ribué en déta,il aux citoyens' au ·pri)f 1ix.é 
.· par le miniíl:~re. -. ," 

~· 

'· 
. • f. 

,· . , 

'' 

' ,. 
. '. 

, .. · .L~ compágnie obtint, en I 7 53 , que · fes ' . . . 
·- ~füoi;is feroi~nt réputées · UFl bren imJ?euble, · 

qh'on .pourgoii. les fub'ltitt3e.r à..p~i-pétuité· ~· 
,&. ~en former ces ·majorats inaHénables .& .. 
1jv~iviíible.s qni . flatf~D;t íJ, général~ment . la . 
fierté .. Ef pagnol~. ·, . ..- , , . · 

'· . 'On ftat~1a; "'€11 ·176i,, que fa compagni~ 
ivànceroit: aux a(fociéJ qui le de-íi;eroient-la 
valeür'd.e {eize aé.liohs ;,que ce~· effets fernient 

. . mis 'en ~'ép~-t, & __ qu'on pou~roit)~s V-encÍre, 
:fi apres ún tems" convenu Ie r.roprié.taire n.e · 
I~'s re.tiroit pas.' Le<but ,de .c~tte fage difpofi-': 
tion étoit de fecourir éeux des i ifréreífés qui ·: 
~uroient q~1elq1ie embarras dans 1' 'l,1rs ~ffaires, 

· , & de p.~ainte~ir.yar ··.des. ~oyens;. h~nnêfe~· le . 
. ,.crMit.de l'aí[ocfatjon. . . ,. ' 

Par" di°s ·<Írrangemens ~airs · e~ . 1776, )e_s 
. -: ·.oP,ération_s d~ l~ _compa.gnie dçiye_nt s'Çt~nê:lre 

. - ·à Oumana'. , à_l'Orerlo~ciue- , a l~ .Trinité, à:la 
· · '· · ., : .M~rgi.1efité. 

/ \ :. 
-· ... .,. ' 

.. .. ' .. 
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Marguerite. On ~·a pàs, il eft vrai, aífervi'.· · 

. ces contrées à fon monopole: mais les faveurs 
qn elle a reçues font équivalentes à un erivi-
lege exclnfif. .' 

Pendant ces cliangemens, les hommes libres · 
& les efclaves fe multiplioient à Venezuel<!• 

· Les fept cens .cinquan.te-neuf plantations di~
tribnées dans foixao.te-une vallées. fortoient · 
de leur langueur, & il s'en formoit d'autres • . 
Les anciennes cultures faifoient des progres 
& 1' on en établi1fo1t de nouvelles. Les tnm-
peaux ·avançoient de plu~ en plns dans l'in-
térieur desterres. C'étoit principalement dans 

. le diftriél: de Caraque que les améliorations 
étoient iemarquables. La . ville de ce nom , · 
comptoit vingt-quatre mille habitans , la 
plupart aifés. La Guayra qui fervoit à fa 
navigation, quo\que ce ne fl1t qu'u.n mauvais 
m<?uillage en~ouré d'un petit nombre de ca-
bannes , devenoit peu-à-peu une peuplade 
coníidérable & même une aífez bonne rade 

·, _par le moyen d'un· grand mo~e conftnút avec , " 
,intelligence. · 

Puerto Cabello , entiérement abandonnê' 
& cependant un des meilleurs ports de l'Amé;- _ , 
rique , voyoit s'élever trois· cens maifons. 

Tome ír. · G 

·.') 
'• -· ' 

• ' - I • 
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,.. · Eífaypns d~ démêler 1les qmf es de' cette íin~ 
guliere prof périté fous le jeug du· monoµ Ie; 

La compagnie. comprit de bonne heu,re que 
·fes fucces feroient infép;:i.rables de ,cêpx de la 

,, colonfe, & ell~ avança ai1x habit~s j~1(qu'à 
... , ~J,~40,doci liyr~s (ans iútérêt. La det.tt: devoit 

.-. ! 
l' 

. ' 

" 

-. ê'tie aaquittée eri denrées ' & ceux qui man-
qúoient à leurs engagemens .ét<?Íe~t tradtiits 
au 'tribunal du repréfentant du roi qui jugeoit. 
feul íi les caufes du retard étoient ~u n'étoient 
pas légitimes. L . -

Les maga(ins de la çompagn~e foi.-ent conf-
tamm~nt pourvus. de tout ce. qui po1:IVoit être 

l ' · · utile au pays , conftamment o.uverts à tout 
ce qu'il pouvoit livrer. De cette maniere, les 
t,ravaux ne la~gu.irent jama.is faute demoyens 
ou par aéfaut de débouchés. 

La valeur de e~ que la compagnie devoit · 
vendre, la valeur de ce ·qu'elle devoit acheter 

. ne forent pas abandonnée.s à. la rapacité de 
'fes agens. Le gouvei:nement de la. previne~ 
fixa toujours 1~ prix de ée qui ~rrivoit d'Em-
ro.pe ; & une aífe(llblée cornpofée des admi.., 

' niftrateurs, àes colons & des faél:eurs décida · 
toujours du prix d~s produél:ions du fol. 

Ceux des 'habitans d11i No11Veau- Monde ' 
' " 

,; 
,' 



. ' 
'D E S D E U X 1 N D E S •· 5J9 

ttni n'étoient pas contens de ~~ qni étoif 
réglÇ, enrent la liberté d'e'1voyer dans l'an• 
:cien , pour leur propre comp.te , la fixieme 
partie de leurs récolt~s & d'en retirer le pro• · · 1 

.duit en marchandif~s, mais toujours fu.r les 
h.~vites de la c9mpagni~. ' · 

· · Par ces arrangettiens, le. cultivate.nt. fot 
mieux ' réco~penfé de fes fue,urs qu'il ne 
l'avoit été au tems au commerce interlope. 
Çe nouvel ordre de chofes ne fut reéllement 
'funefre qu'à un petit nombre d'hommes intri"' 
guans , afüfs & hardis qui réuniífoient à vil 
prix dans.Ie1~rs. m~ins les pro~ufüon~ du pays . 
pour les livrer ~ l}Il prix beaucoup ph}s con-
'fidérable à des navigateurs étrangers du mêrne 

ratl:ere qu'eu~. 
Le nouveau royaume •d.e Grenade , le 

Mexíque, quelques. iíles d'Amérique & les l. 

Cana.ries étoient dans l'ufage11 de tirei- de 
Venezuela une partie· C!u cacao que leurs 
habitans confommoie11t. Ces colonies 'Con...i ., '.' 
tini1erênt ~ jouir çl~ leur droit fans gêne~ 
Elles' l'~xérceren:t \même plus urrlement·, ·. 

1 parce que la produfüoti qu'elles chêrchoient 
à fe prdcur.er devi!'lt p.lus ~bondante & fqt . - . 
obtenue 11. meilleut 1narché. 

G i. 

,· . . 
1 
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Autrefois V eneznela · ne'· fourniífoit rien' 
.an commerée de la métropole. Depuis fon 
origine , ~ la ( coinpag1~ie lui a 't~ujours liv.ré 
des produél:ions ·dont fa m~ífe §'eft accrue. · 

.focceilivemént .. Depuis 1748 jufqu'eri i753, 
,la c:ompagnie porta tons lés ~ns dans la colo,-
'~ie ~ pour j,197,327 livres eh marchandifes. '. 
Tons les ans elle en. refi~a 239,144 liyre~-
en arg~nf;. tren.te - fept .. m~ll~ <,Iuintau~ de 
caêao qu'elle ven~it 5,,3 3 2,ooó)ivre~; de-ux 
mille cinq cens quintaux de tabac qu'e~e · 
"vendit 1787200 livres ; cent cinquante~fept · 
.quintaux d'indigo qn'elle vendit I 98,990 liy. 
vingt-deux milfo· chirs en pôil qu'elle vep.di~ 
3 56,40~ livr.es ; . du div.idi qu'elle vendit 

' 27,000 livres: de forte que.. fes ·retours mo11.11- · • ' 
,terent à ~,83 i,734 liv. Le.béJléfice apparent 
fot dope de 3,6J4A~7 livres. Nous. difons 

. ,a,pparent ~ parce.que for cette fomme les frais 
& les droits confom~erent 1,932,500 i. La 
compagnie n'eut de g'ain réel que 1,701,897 ). 

• ·
1 

· •· Toutes ces branc,hes de commerçe onJ r~Çu 
1
' de l'augmen.~.ation, excepté celle du dividí, 

J qu'il a falln ~bandon_ner, dep1Ü§ qn;on a 
.· r .. recqtyiu qu'il n'étoit pas piopre à remplacer. 
} ... d·ans les teintures Ja g~lle d'.Alep 1: comine on 

·' 
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l'avoit cru lin pen -légérement. L'exteníion ' .. 
auroit été plus confidérable, fi l'on eút réuffi·" .· J 
à interrompte lés liaifons interlopes. Mais , f 
malgré la vigílance ·de dix bâtimens croifeurs-

J - r ave4c qnatre-vingt-fix c.anons , cent qua~re-' 
·vingt-douze p'ierrier.s ' . 'cinq . cens dix-huit . 
ho~mes d'équiP.age; m'algré ,d9uze poftes de 
dix ou douze foldats cha,cun établis for la côte; 

• - ·l 

malgré la .dé-penfe annuelle de I ,400,000 1. la . 
contrebatJ.de n a pás été entiéremen-t extirp~e; 

. & c'eft à Coro qu'-elle fe fait priricipalement. 
La nation s'eft. également bien trouvée de , .- ~ 

' . 
l'établiífement de la compagnie. Elle ne lui' ·· 

.• 

"paie -le cacao qn~. la moitié de' ce que le_~ 

Hollandois le lui vencfoient. Le quintal qH'o.ri: 
obtient aujourd'~u.i en Efpagne pour cent 
foixante livres , en coútoit autrefois trois 

' 1 

-.• 

' . / 

cens vingt. 
Les avantages que- le gouvernement retire 

de la création .de la compagnie ne font pas 
moins fen.fibles. Antê;ieurement à GJ!tte épo~ 
que, lés revenus-de la couronne à Venez 'e'fa 
i1'y, .~toient jamais fuffifans po1'r les dépenf~~.' 
.de fouveraineté. Depnis , el1e~ 'ont beau..:. 
coup augmenté·, & parce q~1'on a con!J:ruit 
la citadelle de Puerto Cabello qui a cot1té, 

Gj 

---------· ·~ . 
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."' 1:(1,620,000 livr;s, & pare~ · qu\~m entretient 

·~ ~ans l:e BªY~ 1.w pfos. grandnombre d,~ t_r~upes 
_ iégulieres. _Cependant , le fifo .a ·1111 fu,pérflu 

1 
.• • qu'il fa)t refhter a Cu01ana, ~ la Màrguer·ite, 
'.: . à1 la Trini.t.é & for l'Qre.noqhe; Ce. n'E~íl: p~~ 

to1rt. Ert Eurnpe ,. l~s .clén~ées : d~ 'la çoloni~· .'. 
p,aie~t annuél!~!ilent À l'état plu~ de I ;6óO;OOQ 

' ,livres,_ & la nayigatiof· gu'ell!;s 6ccafiopnen;'t 
· luí forme .q~iin~e ce'._ns ma~e'lot~ º1:1 les hü 
tient toujoitrs en aUivité. · 

. i ,J • 

, -Mais la compagriie fu.ême a.t.eile prof pé ré?;-, 
.t0u.t, ~a~~ le~· premi~rs tFms ,_portoit à'doutei;- · 

• ' -· 
1 

• · • f1 elle auroit jarµqis. u!f.e exiftence heureufe .. · 
· Q~10ique"1es colo11s ~uífen! 1e drbi-t ~l.'en êtr_~ . 

. mem]Jr'es, il~ refuferent d'anor<l de lui liv:i:ei,-· 
le11rs pro'dull:iop.s. EH Efpagne' ,oii une áífo- '· 

) ' ' 
iation c;on(merç;rnte étç>it u~e pouveauté ~ 

on ne s' empreífa guereJ de s'y faire)nfcrire ·,, 
m.algré · Pexemple · q1i'en ·<J.voient ,do.nné le 
{duverain ; la .reme, i'iHfant Don LoU:is· & la 
province de . Guip,ufcoa-.. Il fa.lh~t 1rédqire ·à 

" · ,qüinie ceps le n01nbre des aélions qu'il avoit 
· ~t réf 61u. de pói;t~r à t~·oi~ miÍle ;. & le c.api'fal 

. . : . gui" d~v:~it ~t;e de fix milíjons füt réduit, à,. 
. ' .t:rois: Çes çontr.arié~és 1i'empêcherent pas. 

,q~i'6IJ, l_le fit/ai~x ~n.téi;eí{és . des répa~titi9n~ 

l 

r 
' - .. 
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confidérabl€s ' · même dans les premiers ans. 
Les. fommes en réfe.rye fe tr<?uverent pourtant 
fuffifantes ~ en '175 i , pour double.r les fonds 
p=rimitifs ~ & pour l~s tripler, é'n ,1766, avec 

-.un intérêt ·régulier de cinq po1!r cent , fans 
cotnpt~r les . dlvidendes extraordinaires. Au . : 
premie'r janvier 1772, la com.pagnie, même. 
én y comprenant 1 va!e}.ir .eles aétions qui ·' 
s'étoit élevée à 9,000,000 livres , ne devoit 
que I 5, I 98,6 I 8 für~es I 2 fols , & elle avoit ' 
.2_1,153,7601. 4f. C'êtoit ~onc 5,955,q.11. 
I?- fols q11'elle avoit de plns qu'elle ne . 
<ievoit. , . 

Le mauvais efprit, .qui ·r~gne généralement 
dans les fociétés exclufives· , n'a pas autant, 
infeél:é celle de Caraque que les ãutres. Des 
entrepr.ifes folles ne l'ont jamais jettée ~ors 
de fes mefures. Sa bonne-foi l'a préf~rvée de 

" •ÍOUt proces, de la contefration même la plns ' 
légere. Pour ~e pas expofer fon fort aux 
(;:aprices de l' oc.éan , au malheur eles gnerres,. 
elle a fait coníl:amme.nt aífurerfrs. c~rgaifonsL 
Une fidélité inviolable a fnivi fes e.ngagêmens. · 
Enfin' dans U}le region oi1 la plupart desterres. 
font fubftituées & oil il y a pen de bons ~é-; 

bo.nchés pour l'~rgent, ell~ a obtenu à deux 
G4 

. ' 
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& demi pour cent tout celui que {es béfoins 
demandoient. 

Pour {e ménag~r la bienveillance de la 
nation , généralément refufée par-~ot1t au 
rnonopole; la compagnie a toujours _ voulu, 
pa~oitre animée d'un ef prit public. Des 173 5, . 
elle fe chargea des atteliers de Placencia qi1i 

-fomniífoient ~ peine- hutt mille fofi.ls chaque 
année·, & qui, fans compter quelques autEes 

• armes qu'on 'a c'?mn1encé à y fabriquer, en. 
donnent ·afruellement quatorze mille quatre 

.cens avec le1irs platines qu'au_parava!ft il 
fé}lloit tirer de Liege. Quoiqne d11ra!1t la 
courte giw~re ~e 1762, la compagnie ~út vu 
tomber dans les mains des Anglois íix de {es 
navires 'richem~~t chargés, eil'e ne laiífa P'!S 
de confacrer au gouve~nement tout ce qn'elle 
pouvoit' avoir de crédit & de puiífance. Les 
bois de tonftrufüon périífoient dans la Na- . 
varre. Il falloit les couper. Ilfalloit pratiquer 
des routes pour les tra1n~r for les bor:ds de ' - . 
fa Vidaífda. Il falloit rendre cette riviere' 
·c~pricieu{e prdpre à les' porter à .fon ' em-
bouchure. Il falloit les conduire enfuite 'à 
l'important port \ 111 F errol. . Depui~ I 766, 
la çompagnie exécute toutes ces chofe.s 

, , 

. ) 
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: avec un graud avan,tage pour la _marine 

mílitaire. ·. 
Ce corps ne ceífe d'annoncer <l'.antres en.:.. 

treprifes utíles a la monatchie. 11 efi 'douteux· 
fi on lui Iaiífera 1e te1~s dé les exécut~;. 
Le iJarti que paroit avoir pris ia cour .de 
Màdrid, d'quvrir tóus fes p~rts du Nouyeau- · · 

.. 

Monde à_ tous fes fujet'S de l'ancien , doit . e . · 
faire préfumer q~1e la province de Venezue~a 
ceíf era , un peu plutôt, un pen plus tárd, 
~'êfre dan~ les liens du monopole. La diífo:- ,' 
lution de la compagnie fera-t-elle un bien , 
fera...:t-élle un .mal? Les bonnes ou mauva?fes_· ,. . -. 
combinaifo11s que fe;ra le. minifiere Ef pagnol '. 

\.. ' ' 1 • 

réf~udront le problême. · " ' 
·La côte de Cumana,, fut découve~te , en · x v. 

1498 , par Colomb. Ojéda, qui 'étoit em- d LMa Cd<m_rd 
· e a n 

barqué àvec ce' granel navigateur, y aborda abando.nne 

f année 'fuivante, & y fit mê~e aífez paiíible- ~uman~ 
. aux forns 

ment quelques échanges avec les fauvages. dê.Las Ca-

11 parut plus COID1]10de aUX , aventuriers qui fa~. 'I_'ra-
' } .r., · • d dé '11 h e 'b' vanx in-e nuvirent ' · e pom er ces ommes io1 1es fruél:uêux· 
de ·lem ,orou de leurs· perles; & ce b~igaíldage· de .cet"ho·m-

étoit auffi commun dans ce~te contrée que me · c~lebre . 
• pour renrlre 

dans les autres parties de l'Amérique, lorfqne la ch~trée ; 

,. .. 

. . 

, J 

Las Cafas entreprlt d'en arrêter le cours. ftorilfante.. .. 
" . ' 
) -. 

.• 
•r 
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.. Cet homme ·íi ·céÚ:bre. dans Jes ariri.ales dn 

.Nouveau~Monde, avoit accompagné fon 
' per~, à l'époq1~e · mê~e . d~ la décb11ver-te. · 

La doucelir & la · fimplicité des lndiens le 
frapperent a. tel pçünt, qu'il {e fit eccléfiafü-
q'ue pour travai1'let à leur c.on~~rfi~n. Bientôt 
ce fut Ie foin qui l'occupa le ,moins. 'cómme. 
i1 étoit plus hem.me qu'e prê~re , il fut' plus. 
révolté des barhaÍies· gu '~n exerçoit c01;itre. 
eúx ~ - que de' leurs folle& fuperfütions. On Íe 
voyçit co.ritim1ellt!ment voler d\m h~mif
phei;e à l'autre , pour confoler· des peuRles 
chers à fon c~ur ·' ·· .& J?OUr adoucir leurs 
tyi"ans. einutilité de fes efforts lui fü enfin 
comprendre qu'il · n'ob_tiendroit jamai's rien' . 

· daps les étabÍiífemens déja formés ;. & il fe 
propofa d'établir une colonieJur des fonde- . · 

l . ' • 

mens nouveaux. . 
Ses colons devoie?t être to~s cultivateurs ; · 

'artif~ms ol!l miflionnaires. Perfonne ne pou-
v~it. f e mêler ·parmi eux que. de 1 fon aveu. 
Urt habit particul~er , ,orné d\me croix ,_ 
empêchetoit q1f on ne les 'prit pour être d~ 
la race de ces Efpagnols qui, s'étoient rendus 
fi odíeux pal" Leur~ barbaries. Avec:ces efpec.e$: 
de chevaliers<,4~ ~omptoit réuffir fan.s guerre , 

. \ 

,· .! . .. 
" ' . /. 
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.fans violence & fans efclavage ' à civilifer ' 
les Indiens, àfes convertir, àles accoutumer 
au travail, à leur fàire exploiter des mines. 
11 ne demandoit auc:nn f ecours au fifc dans 

. les premiers tems ; & il {e contentoit pour 
la fuite ~u douzierrie de.s tribnts qu'il y feroit 
tôt ou "tard e~trer. 

Les ambitieux qiii gouvernent les empires 
confomment les penples comme une denrée., 
& traitent toujours de chimérique tout ce 
·qui tend à rendre les homm'es meilleurs ou 
plus heureux. Telle fut d'abord I'impreffion 
que fit, for le rµiniftere Efpagnol, le fyftême 
ele Las Cafas. Les refüs' ne le rebuterent 
po~nt , & il réuffit à fe faire affigner Cumana, 
pour y réduire fa théorie en pratique. 

Ce génie ardent parcourt auffi-tôt toutes 
les provinces de la Cafülle, pour y lever des 
hommes accoutumés au travail des champs, 
à celui des atteliers. Mais ces citoyens pai-

1 1 • 

1' 
.• 

iibles n'ont pas la même ardeur, ponr s'ex- ·. 
patrier , que des foldats ou des matelots. 
A peine en peut-il déte,tminer de.ux céns à 
le fuivre. Avec eux', il fait voile pour l'Amé-
_rique, & aborde à Porto-Rico en I 519, 
apres une navigation áífez heureufe. 

/ . 

; 
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·• Qüoique, La~ Cafas· ·ii'.eút quitté. le nouvel · . 
hémifph~re que .depuis d~{i~ ans, à ic;m retour · 

-la f,ece s'en. ' trd~1voit totalerµent changée • 
. La deíl:r:uél:ion enti'ere des Indiens dans. les 
' jíles foum~fes, à ~l'Efpagne , avoit infpiré la -· 

réfolution d'aller chercher dans le continent 
eles ' e'fclaves, pour refuplacer les· ínfortuné~·. 
que l'oppreilión .av?it fa.it périr. Cette barba- . 
rie révàlta l'aine indépendante. _de~ fanvage$. 
Dans le.ur . reífentiment , As "nfaíf acroient -

" ioi,_1s c_eux de leurs raviíf enrs que le hafard 
~ faifoi,~ tomber dans leurs main.s; -& deux·mif-· 

fioJ!naires que des vues ' vr~itemblablement . ' . 
, , · louables, avoient co1iduits à Cumana, forent , 

J' 

. '..' la víél:ime de ces juíl:es repréfaílles. Ocampo ~ 
P.ar'tit"ful\ le champ ?e Sai=nt-Domingne p01,ir 
aller punir .nn atte~tat ~Ômmis contre le ciel, _ 
même , àiníi qu'on s'expri!'.Iloit; & · ap~_es 
avo ir mis tout à feu ~ à fang, il y éleva irne 
bourgad.e qii'il nomma -Tolede: · _ 

Ce fut . dan~ ces foibles . paliífades que Las . 
Cafas f e vít réd~it à placer le petlt . riombre 
de fes compagnons Cfl:Ü avoient réíiíl~ aux 
intempéries du climat, ou qu'on n'avoit pas 
réuffi â lui Péha11cher. , Leür féfour ~'y fut ~ 
pas long. Les traits d'un enriemi 'implaoa.bl~ 

~ . . . 

\. 
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percerent la plupar~ _d'enfre eux; & ceux 
que ces armes n'avoient pas atte.ints , forent 
forcés, en I 5 21, d'~er chercher aiÍleurs un 
afyle. e 

Quelques Ef pagnols .fe font depuis établis 
à Cumana :1 mais cette population a toujours 
été fort bornée & ne s'e.fr, j.amais . éfoignée 
des côtes. Pendant deux íiecles , la métro- ~ 
pole n'eut pas des liaifons direB:es avec fa · _ 
colonie. Ce n'efr que depuis peu qu'dle y 
envoie annuellement un ou deux. petits na- . . . 
vires , qui , en éch~ge des boiífons & des 
marchandifes d'Europe , re1çoivent du cacao 
& quelqnes autres prnduB:ions. · 
_ Ce fnt Colomb qui, le premier, ªécouvrit', XVI. 
en 1498 , l'Orenoque , dont les bords furent Du fleu_ve 

• • r Orenoque. 
depms appellés Guyane Ef pagnole. C~ grand 
fleuve tire fa fource des Cordelieres , & ne 
.fe jette dans l'océan , par quarante · embou-· 
chures, qu'apres avoir été groffi, dans un 
cours immenfe par un nombre prodigieux de 
rivieres plus ou moins coníiclérables. Telle 
efr fon impétuoíité , qu'il traverfe les plus 
fortes marées & conferve la douceur de fes 
eaux douze lieues apres être forti du vafte 
~ profonel can;Ü ~iü 1' enchainoit. C~pendant, 

.. 
' . 
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fa rapidité n'eíl: pas tonjours égale , par 
l'effet d;une )ing1~larité tres - remàrquahle. 
L'Otenoque, éonimençant à ér'oitre en avril, 

11 mont~ continuelle~ent penda,nt cinq mois' 
'& refie le íixieme dans fon plus grand 
accroiífement. En oél:ohre , il commence 
.à ~baiffer gradnelleinent j11fqu'au ~ois de 
.mars, qu?il paífe tou~ entier dans l'état fixe 
de fa · plus .grande diminution. Cette alter-
native de variations Jefr rtgulieí.-e, invai:iable 

A t 

meme. . . . 
· Ce phénomene paro1t beauéoup plus dé .. 

. -
peneire de la .roer q_ue de la terre. DuranÊ les ' . 
íix mois ,que le fleuve _croit, Í"hémifphere 
~u N~uveáu-Monde n'offre, pour ainfi dire, 
qil.e 'des níers & prefque point : de terre - à 
l'aél:ion perpendiculaire des rayons du ioleil; 

. Durant les 'frx mdis que le ~euve décroit , , 
F A:mériq'ne 'ne préfente que fon grand con-
tinent ~ l'afrre qt.ü-l'éclaire. La mer efr alots 
ínoins foumife à l'influence aél:ive du foleil, 
óu du moins fa pente vers les côtes or\ien..: 
tales efr 

1

plus balancée , ~lus b~if ée par les. 
terres. Elle <loit' donc laiíf er un plus libre 
cours aux fleuves qui, · h'étant point alors 
fi. fort retenus par la mer , -ne pe1tvent être . '· 

t. • ~ • 



' 
DES DEU 'X Í ,NDES. · ·111 . ( . 

groffis que par la fonte .des ne1ges des Cor-
'deli~res ou par les plnie~ .. C'eft peut-être 
auffi la faifon des pluies qui décide de l'ac-
croiífement des eaHx de l'Orenoque. Mais 
pour bien faiíir les caufes d'un phénomene 
:fi fingulier·, il faudroit ét~1dier les rappor~s 
que peut avoir le- cours de ce fleuve avec 
celui des Amazones par Rionegro, conno1tre 
la' fituation & les mouvemens de l'un & de 
l'autre . . Peut-être. trcirnveroit-on , dans la 
différence de leur pofition , de leur fource 
& de leur emboucHnre, l'ori,gine d'une çli-
verfüé fi remarquable dans l'état périodique , 
d~ leurs eaux. Tout eft lié dans le fy,fiême 
du monde. Le cours des 'f1euves tient aux: 

• 1 • 

révolutions' foit journalie·res' foit annuelles 
l 

de la terre. Quand des hommes édairés fe 
feront portés for les bor<ls de l'Orenoque, 
on. faura , du-moins on cherchera l~s raifons 
des phénomenes de fon cours. Mais ce ne 

1 
fera pas· fans difficubé. Ce fleuv;e n'eft pas 
auffi navigable que le fait .pr.éfomer la maífe 
de fes ea'ux. Son lit eft embarraíf é q'un grand 
nombre de rochers qui réduifent, par jnter- ' 
valle, le navigateur à porter fes bateaux ~ 
les denrées dont ils font chargé6'. 

" / 1 
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• ~ XVU. Avant' l'arrivée des Européens, les peu-

l 'Q.nell~ ~ut ples qui traverf ent ou_ qui fréquentent ce 
a concht1-0n · , -

des femmes -fleuve voiíin d:u brúlarit équateur , ne .con-
fur les noiífoient, ni vêt roens , ni police, ni gouver-
borrls de . • , 
l'Orenoque; · nement. L1bres fous le JOUg de la pauvrete, 
& quelle _ ils vi:voient la plupart de chaíf e , de pêche,. 
elle ell:- d fj . r L' - · l d · A encore. e nuts iauvages. agncu ture evo1t _etre 

peu .de chofe , oii l'on n'avoit qu'un bâton 
. pour Íabourer la terre , & des haches, de 
pierre pour abattre les arbres qui, apres avoir 
été hfúlés ou pourris , laiífoient un terrein 
propre à former un champ. 

Les femmes étoient dans l'oppreffion for 
l'Órenoque , comme dans toutes les régions 
barbares. Tout entier à fes befoins, le fàu-
vag·e 'ne s'occupe que de fa füreJé & de fa 
fubfríl:ance. I1 n'eft -follicité aux plaiíirs de 
l'amóur que parle vceu de la nature qui veille 
à la perpétuité de l'efpece. L\{nion des deux 
fexes , ordinairement fortuit.e , prendroit 
rarement quelque folidité , dans les forêts , 
fi la tendreífe paternelle & maternelle n'at-
tachoit les époux a la confervation d~1 ftuit 
de leur union. _·Mais avant qu'un premier 
enfant puiífe fe fuffir~ à lui-même, il en na1t 
d'autres au~q:1els,on ~1.e peutrefufer les ipêmes 

foins. 
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foins. 11 arrive enfin le moment oit cette 
raifon fociale ceífe d'exiíl:er; mais alors Ia 
force d'une longue habitude , la confolation 
de fe voir entouré d'une famille plus ou 
moins no1nbreufe , _ l'efpoir d'être fecouru. 

· clans fes derniers ans par fa pofrérité : to~u 
ôte la penfée & la volonté <le fe féparer. 
Ce font les hommes qui retirent les plus 
grands avantages de cette co-habitation. 
Chez les peuples qui n'accordent leur efüme 
q1~'à la force & au courage , la foibleífe eft 
toujours tyrannifée , pour prix de la pro-
teél:ion qu'on lui accorde. Les fexumes y 
vivent dans l'opprobre. Les travanx , re-
gardés comme abjeéfs , font lenr partage." 
Des mai~s , accoutumées à manier des armes 
ou la rame , fe croiroient avilies par des 
occupations fédentai.res, par celles même de 
l'agricnlture. 

Les femmes font moins malheureufes 
· parmi des peuples pafteurs , à qui une exif-

tence plus aífurée permet de s'occuper un 
peu davantage du foin de la rendre agréable. 
Dans l'aifance & le loifir dont ils jouiífent, 
ils peuvent fe faire une image de la beauté, 
apporter quelque choix dans l'objet de leurs 

Tome I V. H 
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de:firs, & ajouter à l'idée du plaifir phyíique 
celle d'un fentiment plus noble. 

·Les relations des deux {exes {e perfeaion-
~ent encore auffi.-tôt que les t~rres cóm-

• .., 1 1 

mencent à être cultivées.. La propriété qui 
n'exi:íl:oit pas chez les peuples {~uváges, qui 
étoit pen de chofe chez les peuples pa:íl:eurs, 
commence à devenir importante chez les 
peuples agricoles. L'inégalité qui ne tarde 
pas à s'introduire dans les fortunes, en doit 
occafionher dans la confi.clération. Alors, les 
nceuds du mariage ne {e forment plus au 
hafard; l'on veut qu'ils foient aífortis. Pour 
être accepté, il faut plaire; & cette 'néceílité 

. attire des égarcls aux femmes, & leur donne 
'. quelque dignité. ' 

Elles reçoivent une nouvelle importapçe 
de la création des arts & du commerce. Alars 
les affaires {e multiplient , les rapports {e 
compliquem. Les hommes, que des relations 
plus étendues éloígnent fouvent d~ leur 
attelier ou de leurs foyers , {e trouvent dans 
la nêceílité cl'aífocier à leurs talens la vigi-
lance des femmes. Comme l'habitude de la 

. galanterie , du luxe , de la diílipation , ne 
les a pas énçore dégoô.tées eles occupations 
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obfcures ou férieuf es , elles fe livrent fans 
réferve & avec fuc-ces ~ des fonél:ions dont 
elles {e trouvent honorées. La retraite 
qu'exige ce genre de vie , leur rend chere 
& familiere la pratique de toutes les vertus 
domefüques. L'autorité, le refpelt & l'atta-
chement de tout ée qui ies entonre, font la 
récompenfe d'une conduite fi eftimable. 

Víent enfin le tems oii l'on efr dégoíhé 
du travai! par l'accroiífement des fortunes. 
Le foin principal eft de prévenir l'ennui, 
de multiplier les amnfemens, d'étendre l~s 
jouiífances. A cette époque , les femmes 
font recherchées avec empreífement, & pour 
les qualités aimables qu 'elles tiennent de la 
nature & pour celles qu'elles ont reçues de 
l'éclucation. Leurs liaifons s'étendent. La 
vie retirée ne leur con.vient plus. 11 leur faut 
un rôle plus éclatant. Jettées for le théàtre 
du monde , elles deviennent l'ame de tons 
les plaifirs, & le mobile des aífaires les plns 
importantes. Le bonhem fouverain efr de 
leur plaire, & la grande ambition d'en obte-
nir qnelques préférences. Alars renait entre 
les deux fexes la liberté de l'état de natnre, 
avec cette différence remarquable que dans , 

H2 
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la cité fouvent l'époux tient moins à fa femml! 
& la femme à fon •époux , qu'au fond des 
forêts ; que Ie·s enfans confiés en naiífant à 
eles mercenaires ne font plus un lien; & qn~ 
l'incon:íl:ance qni n'auroit aucune foite' fâ-
cheufe chez la plupart des peuples fauvages, 
influe for la tranquillité domeíl:iqne & for le 
bonheur chez les nations policées , o.li eile 
eft un des princi}ilaux f ymptômes <l'une cor-
ruption générale & de l'extinll:ion de toutes 
les affell:ions honnêtes. 
. La tyrannie , exercée centre le~ femmes 

for les rives de l'Orenoque encare p-lns que 
dans le refre d11 Nouveau-Monde, doit être 
une des principales caufes de la dépopulation 
de ces contrées íi favorifées de la nature. 
Les meres y ont contraété l'habitude de faire 
périr les filles 4qnt @lles accouchent, en lenr · 
coupant de íi pres le corclon ombilical , que 
ces enfans menrent d'une hémorragie. Le 
chrillianifme mê~e n'a pas réuffi à déraciner 
cet ufage abominable. On a pour garant le 
jéfoite Gumilla qui, averti que l'une de fés 
11éophytes venoit de commettre un parei! 
aífaffinat, alia la trouver pour lui reprocher 
fon crime dans les termes les plus énergiques~-

... , ..... 
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Cette femme écouta le miffionnaire fans s'é· 
mouvoir. Quand il eut fini, elle lui demanda 
la permiffion ae lui réponclre; ce qu'elle fit 

· en ces termes. : 
" Plíh à Dieu, pere , -p1út à Dieu, qu'au 

~ moment Oll ma mere me lnÍt au monde, 
'' elle ent eu affez' d'amour & de compaffion 
'' pour épargner à fon eufant tont ce que j'ai 
'' enduré, tont ce que j'endnre!iai jufqu'à la 
'' finde mes jours. _Si ma mere 'm'eút étonffée 
" lorfque je naquis, je ferois morte , mais 
" je n'aurois pas fenti la mort, & j'aurois 
" échappé à la plus malheureufe des con-
'' · ditions. Combien j'ai fonffert, & qui fait 
'' ce qui me refre à fouffrir ! 

'' Repréfente-toi , pere , les peines qui 
'' font réíervées à úne Indienne parmi ces 
" Indiens. Ils nous accompagnent dans les ~ 
» champs avec leur are & leurs fleches : nous 
" y allons, nous, chargées d'un enfant que 
'' nous portons dans une corbeille , & d'm1 
» .autre qui pend à nos mamelles. Ils vont 
'' tuer un oifeau QU prendre un poiífon: nous 
'' bêchons la terre, npus; & apres avoir fuP'" 
'' porté toute la fatigue de la culture , nous 
,, foppartons toute celle de la moiífo~1. I~ 

H 3. 
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»> reviennent le foir fans aucun fardeau : 
» nous , nous lenr a:pportons des racines 
>> pour le.ur nourriture & dn mais pour leur 
» boiífon. De retour chez eux , ils vont 
)) s'entretenir avec 1eurs amis : nous , nous 
» allons chercher du bois & de l'eau poH~ 
» préparer leur fouper. Ont-ils mangé , ils 
)) s'endorment: nous) naus paífons la plus 
» grande partíe de la nuit à moudre le mais 
» & à Ieur faire la chica. Et quelle eft la 
)) récompenfe de nos veilles ? Ils hoivent , 
» & quand ils font ivres , ils nous tralnent 
» par les cheveux & naus foulent aux pieds. 

» Ah'!. pere , plút à Dieu que ma mere 
>> m'eút étouffée en naiífant. T1t fais toi-
» même fi nos plaintes font juftes. Ce que 
» je te d.is , tu le vois tous les jours : mais 
)) notre plus granél malheur , tu n-e faurois 
)> le connoitre. Il eft trifte pour la pauvre 
.>>' Indienne de fervir fon mari comrne une 
>> efclave, aux champs accablée de' fueurs & 
» au .logis privée de repas. Cependant i1 
)> efr plus affreux encore de le voir au bout 
» de vingt ans prendre une autre femme 
>> plus jeune qui n'a point de jugernent. II 
" s'attache . à elle. 'E.lle frappe nos enfans. 

f 
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» Elle nous wmmande. Elle nous traite 
» e o mm e fes f ervantes; & au moindre mur-
" mure qui nous échapperoit, une branche 
,, d'arbre levée .••..• Ah ! pere, comrnent 
,, veux-tu que nous fopportions cet état? 
,, Qu'a de mieux à faire une Indienne que 
" de fouftraire fon enfai1t à une fervitude 
'' mille fois pire que la mort ? PH'tt à Dieu, 
,, pere ; je te le répete' que ma mere rn'eút 
" aífez aimée pour m'enterrer 1orfque je 
» naqnis ! Mon creur n'auroit pas tant à 
'' fouffrir , ni mes yeux à plenrer ». 

Les Efpagnols, qtú ne pouvoients'occuper XV III. 
d 1 é . "l dé . . Et.it de e toutes es r, g10ns qu 1 s couvro1ent , 1 1 . a co onie 
perdirent de vue l'Orenoque. Ce ne fot qu'en Efpagnole, 

I 5 3 5 qu'ils entreprirent de le remanter. N'y form.ée • fur 
les nvcs tle 

ayant pas trouvé les mines qu'ils cherchoient, l'Orenoquc. 

ils le rnépriferent. Cependant le peu d'Euro-
péens qu'on y avoit jetté fe livrhent à la 
cultnre du tabac avec tant d'ardeur qn'ils en 
livroient tons les ans qnelques cargaifons aux 
bâtimens étrangers q1ú fe préfentoient pour 
l'acheter. Cette liaifon interlope fut profcrite 
par _la métropole, & des corfaires entrepre-
nans pillcrent deux fois cet établiffement fans 
force. Ces défaftres le firent oub.lier. On 

H4 
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s'en reífouvint en 1753· Le chef d'efcaclre; 
Nicolas de Y turiaga y fut envoyé. Cet 
homme foge établit un gouvernement régu-
lie~ dans la colonie q.ui s'étoit formée infen-
fiblement d~ns ' cette partie du Nouveau-
Moncle. 

En 1771, on voyoit for les rives de l'Ore-
noque treize villages qui réuniffoient C(!.latre • 
mille deux cens dix-neuf Efpagnols, métis, 
mulâtres ou rni!gres; quatre cens trente-une 
propriétés; d0uze mi1le huit cens cinquante: 
quatre bren.fs, mulets ou chevaux. 

A b. même époque , les Indiens qu'on 
avoit réuf:fi. à clétacher ele la vie fauvage I 

étoient répartis clans quarante-nettthamea.vx. 
Les cinq qui avoient été fous la direB:ion 

eles jéfuites comptoient~ quatorze ~ens vingt-
íix habitans , .trois cens quarante-quatre pro-
priétés, clonze mille tren te têtes de bétail. 

Les onze qui font fous. la direfüon eles 
cordeliers comptoient dix-neuf cens trei1te;... 
quatre habitans , trais cens cinq propriétés, 
neuf cens cinquante têtes de bétail. 

Les onze qui font fous la direétion . des 
ca.pt~cins Aragonois comptoient deux mille 
deux cens onze habitans, qÜatre cens foíxante-. 
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dix propriétés, cinq cens fept têtes de bétail. 
Les vingr-denx q1ú font fous la direaion 

des capucins ele Catalogne comptoient íix 
mille huit cens trente habitans , quinze cens 

, quatre-vingt-douze propriétés, quarante-íix 
• mille têtes de bétail. 

C'étoit en tout foixante-<leux peuplades; 
f eize mille íix cens vingt habitans, trois mille 
cent quarante -deux propriétés , foixantc-
douze mille trois cens quarante-nne têtes de 
bétail. 

Jnfqu'à ces derniers tems , les Hollandois 
de Curaçao trafiquoient fenls avec cet éta-
bliífement. Ils fourniífoient à Çes befoins , & 
on les payoit avec du tabac , eles cnirs & 
des troupeaux. C'étoit à Saint-Thomas, chef-
lieu de la colonie , que fe concluoient tous 
les marchés. Les noirs & les Européens fai-
foient les leurs en.x-mêmes : mais c'étoient 
les miffionnaires fenls qui traitoient pour 
Jeurs néophytes. Le même ordre de chofes 
fobíifre encore , quoique depuis quelques 
années la concurrence eles navires ~fpagnols 
ait commencé à écarter les navires interlopes. 

I1 efr doux d'efp,érer que ces vaíl:es & fer-
tiles contrées fortiront eniin de l'obfcurité 

/ 
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oi.1 elles font plongée·s , & que les femenc.es 
qu'on y a jettées produiront, un peu plutôt 

' un pen plns tard, des fruits abondans.' Entre 
la ,vie fauvage & l'état de fociété, c'eft un 
défert immenfe à traverfer: mais de l'enfance 
de la civilifation à la vigueur du commerce, 
il n 'y .~ que des pas à ~aire. Le tems , qui 
accroit les forces , abrege les · diftances. Le 
fruit qu'on retireroit du travail de ce.s peu-
plades nouvelles, en leur procurant des com-
modités, donneroit des richeífes àl'Efpagne. 

XI X. Derriere les côtes tres-étendues, dont nous 
Courte def- d 1 & d 1'' / · d .pt. , d venons e par er , ans mteneur es en 10n u . 
n~uveau terres , eft ce que les Efpagnols appeUent 
royaum7 de le nouveau royaum~ de Grenade. II a un~ · 
Grenade. · 

étendue prodig,ieufe. Son clima~ eft plus ou · 
moins humicle , plus ou moins froid , plus~ 

ou níoins chaud ' phis ou moins . tempé~é ' 
felon· la direél:íon des branches des Corde-. 
lieres qui en cot~pent les différentes parties. ' 
Peu áe côS montagnes font fufceptibles de 

, culture : mais la plupart des plaines, la plu-
part des vallées qui les féparent offrent un 
fol fertile. 1 

Même avant la conqtl.ête, le pays étoi~ 
íort pen hab,ité. Au nülieu eles Jauvages. qui 1 
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le parcouroient, s'étoit cependant formée 
une nation qui avoit une religion , un gou-
vernement, une culture ; & qui, quoiqu'in-
férieure aux Mexicains & aux Pérnviens 

~ s'étoit élevée beaucoup ab-deífus de tous 
les autres peuples de 1' Amérique .. Ni l'hifroire, 

' ni la tradition ne r'lous apprennent co.mment 
avoit été créé cet état : mais on doit croire 
qu'il a exifté, quoiqu'il ne refte aucune trace 
de fa civilifation. 

Ce :i;oyaume , s'il eft permis de fe fervir 
de cette expreíiion , fe nornmoit Bogota. 
Benalcazar, qui commandoit à, Quito l'at-
taqua en I 5 26 dn côté du Sud , & Quefada, 

·. qui avoit débarqué à Sainte-Marthe, l'atta-
qua du côté cln Nord. Des hommes unis 
entre enx, accoutumés à combattre ~nfemble, 
conduits par un chef abfolu : ces hommes 
devoient faite & firent en effet quelque réfi.f-
tance; mais il fallut eníin céder à la valeur, 
aux armes , & à la .difcipline de l'Europe. 
Les deux capitaines Efpagnols eurent la 
gloire , puifqu'on veut que c'en foit une, 
d'ajouter une grande poífeffion à celles dont 
leurs fouverains s'étoient laiífés forcharger 
<lans cet autre hémif phàre. A vec le te~s ~ 
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, les provinces plus ou moins éloignées de ce 
centre, fe foumirent en partie. Nous difons 
en partie, parce .que l'organifation du pays · 

. eft telle qu'il ne fot jamais lJoffible <l'en fub-
juguer tous les hàbitans, & que ceux d' entre 
eux qui avoíent reçu des fers les bri(oient 
auffi-tôt qu'ils avoient 1~ courage de)e bien 
vouloir. I1 n'efr pas même fans quelque vrai-
femblance que la plupart auroient pris cette 
d@termi.nation , íi on les eút aífujettis é't ces 
travaux clefrruB:eurs qui ont caufé tant de 
ravages dans les autres parties du Nouveau-
Monde. 

~ x. Quelques écrívains ont parlé avec un en-
Ce qn'a été thouíiafme pref que fans exemple dcs richeífes 

le nonvean 
royaume de qui fortirent d'abord du nouyeau royaume. 
Grenad~, Ils les font monter au pc.int d'étonner les 
ce qu'il ell: • • · · ' '11 • & ,.'1 imagmat10ns le plus av1des du merve1 eux. 

r ce qu 1 ~ . ' 

peut deve- _Jamais peut-être on ne pouífa íi loin l'exa-
nir. géraiion. Si· la réalité eút feulement approché 

eles fables , cette grande profpérité feroit 
coníignée dans des regiftres publics, ainfi que 
celles de toutes les colonies véritablement 
intéreffantes. D'autres monumens en auroient 
perpétué le fouvenir. '-Dans ancun tems' ces 
tréfors n'exifterent clone que fous la plume 
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d 'un petit nombre d'auteurs naturellement 
crédules on qui · fe laiífoiept entra1ner par 
l'efpoir d'ajonter à l'éclat dont déja brilloit 
leur patrie. · 

Le nouveau royaume fournit aujourd'hui 
l'émeraude , pierre precieufe tranfparente, 
de couleur verte & qui n'a guere plus de 
dureté que 1e' cryftal de roche. 

Quelques co,ntrées <le l'Europe fonrniíferit 
des émeraucles, mais tres-imparfaires & peu 
recherchées. . 

On a 'cru long- tems que les émeraudes 
tl\m verd gai venoient des grandes Indes , & 
c'eft pour cela qn'on les appelloit orientales. 
Cette opinion à été abandonnée, lorfque ceux 
qui la <léfendoient fe font vns dans l'impnif-
fance de nommer les lienx oh elles fe for-
moient. Aét:nellement, il eft établi que l'Aíie 
ne nous a jamais vendu de ces pierreries que 
ce qu'elle - même en avoit reçu du nouvel 
hémifphere. 

C'eft clone à l'Amérique feule qu'appar· 
tiennent les belles émeraudes. Les premiers 
conquérans du Péroú en tronverent beaucoup 
qu'ils briíCrent for des enclumes , dans · Ia 
perfuafion oii étoient ces aventnriexs qu'elles 
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J~e devoient pas'fe brifer, fi elles étoient fines. 
Cett~ p.erte · devenoit plus fenfible , par l'im-
poilibilité de découvrir la mine d'oi1 les incas 
les avoient tirées. La Nouvelle-Grenade ne 
tarda pas à remplir le vuide. Cette région 
;nous env_oie maintenant moins de ces pier-
!"~ries , .foit qu'elles foient devenues plus 
xares, foit qt\e la mode en ait diminué dans 
jlos _di1uats. Mais l'or qui en vijnt eft plus 
ahondant; & ce fontlesprovinces du Popayan 
& du Choco qui le fourniífent. On l'obtient 
:fans de grands 4angers & fans des dépenfes 
cpnfidérables. 

Ce p+écieux mét_al, qu'ailleurs il faut arra-
cher aux t;:ntrailles des rochers , des monta-

-gp.es ou d~s abime_s , {e trou~e prefque à 
la fupe1•ficie de la terre. II efl: mêlé avec elle, 
mai~ des lavages plus ou moins fouvent ré~ 
pétés l'en féparent a:ífez aifément. Les noirs, 
qui i:ie font jamais employés <lans .-les mines 
qui ont de la profondeur, parce que l'expé-
rience a démontré que les fra1cheu_rs les y 
faifoient périr tres-rapidement, les noirs font 
chargés feuls de ces travaux pénibles. I/ufage 
eft que çes efclaves rendent à leurs ma1tres 
•J.lJle quantité d'or déterminée. Ce qu'ils- en, 
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peuvent ramaíf er de plus leur appartient , 
ainíi que ce qu'ils en trouvent dans les jours 
confacrés au repos par la religion, mais fous 
la condition formelle de pourvoir . à leur 
nourriture durant ces fêtes. Par ces arran-
gemens , les plus laborieux, les plus écono-
mes, les plus heureux d'entre eux font en 
état , un pen plutôt , un peu plus tard , 
d'acheter leur liberté. Alors ils lêvent leurs 
yeux jufqu'aux Efpagnols. Alors, ils mê- · 
lent leur fang avec celui de ces conquérans 
fuperbes. 

La cour de Madrid étoit m.écontente qu'une 
région , dont on lui e.:xaltoit fans ceíf e les 
avantages naturels, lui ehvoyâtíi pen d'objets, 
& lui envoyoit íi pen de chacnn. L'éloigne-
·ment oi1 étoit ce vafte pays de l'a torité ét.._ 
hlie à Lima pour gouverner toute l'Amérique 
méridionale, devoit être une des principales 
canfes de cette inafüon. Une forveillance 
plus immédiate pouvoit lui communiquer 
plus de mouvement & nn mouvement plus 
régulier. On la lui donna. La vice-royautê 
du Pérou fut coupée en deux. Celle, qu'en 
1718, on établit dans la Nouvelle-Grenade, 
iut fortuée for la mer-du Nord de tout l'efpace 
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qui s'étend depuis lei frontieres clu Mexique 
jufqu'à l'Orenoque , & fur la mer du Sud de 
celui qui cornmence à V eraguá & ·qui finit à 
Tum~es. Dans l'intérie~u- des terres, le Quito 
y fut encore incorporé. , 

Cette innovation, quoique fage , quoiqne . 
néceífaire , ne produiíit pas d'abord le grand 
hien qu' on s'en étoit promis. II fant beaucoup 
de.tems ponr former de pons adminiílrateurs. 
II en faut peut-être davantâge pour établir 
l'ordre & pour rappeller ai~ travai! des 
générations éner-ç-ées par deux íiecle·s de 
fainéantife & de.Jibertinage. La révolution a 
cependant commenci à s'opérer; &l'Efpagne 
en retire déj;1 quelque fruit. 

La moitié de- J?or que ramaífe la colonie 
~aífoit en..fraude à l'étranger; & c'étoit prin-
cipaleme1;it par les rivieres d'Atrato & ele la 
Hache. " On s'efi: rendu niaitre de leur coür's 

1 

par eles forts placés convenablement. Malgré 
ces précautions , il fe fera de la contrebande 
tout le tems que les Ef pagnols & leurs voifins 
auront intérêt à s'y livrer : m(.lis. elle fera 
moindre ·qu'elle ne l'étoit. Les ports de la 
métropole enverront plus de march.andifes & 
recevront l,?lus de métaux. 

La. 
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La communication entre une province & 

une autre province , entre une ville &· une 
autre ville, entre une bourgade même & une 
autre bourgade, étoit difficile ouimpraticable. 
Tout voyageur étoit plus ou moins expofé à 
être pillé , 'à être maífacré par les Ii:idiens 
indépendans. Ces ennemis , autrefoís imphi-
cables' cedent pe11-à-peu aux invitations 'cles 
miffionnaires qui ont le courage de les aller 
chercher, & aux témoi_gnages de bienveillance 
qui ont enfin remplac:_é les férocités fi géné-
ralement pratiquées dans le N ouveau-Monde. 
Si ce.t ef prit' de douceur fe perpétue , les 
fauvag~s de cette CO!!trée pourtont être un 
jour tous civilifés & tous fédentaires. 

Malgré la bonté connue d'une g~ande partie 
c1u territoire , plufieurs des provinces qui 
forment le nouveau royaume tiroient leur 
.fubfifiance de l'Europe ou de l'Amérique ,, 
Septentrionale. On s'efi vu enfin en état de 
profcrire les farines étrangeres dans toute 
l'étendue de la vice-royaui:é , d'en fournir _ 
même à Ct!ha, Lórfque les m'oyens ne man-
queron.t plus ' les cultures particiilieres au 
N ouveau-Monde feron~ érablies for les côtes: 
mais la difficulté , la cheité des tranfports ne 

Tome IV. · 1 
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permettront guere à l'intérieur du pays d'en 
pouífer les récoltes au-delà de la confomma-
tion local~. Le vreu des peuples qui l'habitent 
fe borne généralement à l'extenfion d~smines. 

Tout annonce qu'elles font cpm~e innom-
brables dans le nouveau royaume. La qualité 

· du fol les 'indique . . Les tremblemens de terre 
prefque journaliers en tirent leur origine •. 
C'efi de leur fein que doit couler tout l'or 
qu'entralnent habituellement les rivieres; & 
c'étoit d'eiles qu'étoit forti celui que les Ef-
pagnols , à leur arrivée dans le Nouveau-
Monde , arrache.rent , for les côtes·, en ft 
grande quantité aux fauvages. A Mariquita, 
à Mufo , à Pampelune, à Tacaym<!, 'à Cana-
verales, ce ne font pas de fimples c~mjelhfres. 
Les grandes mines qui s'y trouvent vont être 
ouvertes ; & l'on efpere qu'elles ne feront 
pas moins abondantes que celles de la vallée 
de Neyva, qn'on exploite avec tant de fucces 
depuis quelque tems. Ces nouvelles richeff es 
iront {e réunir à celles du Choco & du 
Popayan dans Santa-Fé. de Bogota, capitale 
Je la vice-royauté. 

La ville efi: íituée an pied d'un mont four-
crlieux & froid ' -à l'entrée cl'une vafre & 
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füperbe plaine. En 1774, elle avoit dix-fept 
cens faixante-dix maifons , trois mille deux 
cens quarante·fix familles, & feize mille deux ' 
cens trente-trois habitans. La population y 
doit augmenter , puifque c'eft le fieg~ du 
gouvernement , le lieu de la fabrication des 
mo'nnoies , l'entrepôt du commerce , puif-
qu'enfin c'eft la réfi~ence d\1n archevêque 
dont. la jurifdiltion immédiate s'étend fur 
trente & 'une bourgades Efpagnoles qu'on 
appelle villes, for cent quatre-vingt-qnime 
peuplades d'Indiens anciehnement aífujettis, 
for vingt-huit miffions établies dans des tems 
. modernes , & qui ~ comme métropolitain, a 
auffi une forte d'inf peB:ion for les diocefes de 
Quito, de Panama·, de Caraque, de Sainte-
Marthe & de Carthagene. C'eft p«r cette 
derniere place , quoique éloignée 'de cent 
lieues, & par la' riviere de laMagdelaine, que 
Santa-Fé entretient fa communication avec 
l'Europe. La même route fert pour Qnito. 

Cette province a une étendne immenfe : -x X f. 
mais la plus grande parti e de ce vaíl:e iÍ pace ~ingulati.t> 

.11 l' · tes remar-e,ll remp ie de forêts, de marais, de déferts quables 

oi1 l'on ne rencontre que de loin en loin dans. la 

i r. · , provmcc 
qu" ques J.auvage errans. li n y a proprement ac: Quito. 

J 2. . 
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d'occupé, de gouverné par les Efpagnols; 
I 

_qu'uiie vallée de qnatre-vingts lieue~ de long 
& de quinze de large , formée _par deux 
branches des Cordelieres. ' 

C'eft un des plus be';!UX pays du monde. 
Mêine au centre de la Zone Torride, le prin-
tems eft perpétuel. La nature a réuni fous ' 
la ligne , qui .couvre tant de piers & fi peu 
de terre, tout ce qui ·póuvoit tempér~r les 
ardeurs de l'afrre bienfáifant qüi féconde 
tout: l'élévation du glohe dans cette fom-
mité de fa fpbere : le voiíinage dés montagnes· 
d'une hauteur , d'une étendue prodigieufes 
& toujours_ convertes de neige: des , ents 
continueis qui rafraichiífent les campagne:S· 
toute l'année, en interrompant l'afüvité des_ 
rayons perpendiculaires,_ de la chaleur. Ce-
pendant , apres une matiné~ généralement 
délicieuf e, des vapeurs commencent às' éleyer 
vers une heure ou deux. L'air fe couvre de 
fombres ~ué~s qui fe convertiífent en Órages. 
T out luit alors , tout paro1t embrâf é du fen-
des éclairs. Le tonnerre fait retentir les monts • avec un fracas horrible. De tems en tems 
d'affreux tremblemens ~'y joignent. Queique-
fois la pluie ou le foleil font ronífans quinze 
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jours de fuite; & , à cette époque, la confter-
nation eft univerfelle: L'e~ces de l'humidité 
rnine les ~emences, & la féchereífe enfante 
des mal~dies dangereufes. 

Mais fi 1' on. excepte ces contrc-tems infi-
niment rares, le climat eft un des plus fains. 
L'air y eft fi pur , qu'on n'y conp.o1t pas ces ' 
infeél:es dégoútans qui affiigent l'Amérique 
pref que entihe. Quoiqne le libertinage & 
la négligence y rendent les maladies véné-
riennes prefque générales, on s'en reífent 
tres-pen. Ceux qui ont hérité de cette con-
tagion ou qui l'ont ontraél:ée eux-mêmes, 
vieilliífent également fans danger & fans 
incommodité. 

L'humidité & l'afüon du foleil étant con-
tinue1les & toujours fuffifantes pour cléve-

.,, làpper & pour fortifier les germes, l'habÍtant 
a fans ceíf e fous les ye.i1x l'agréable tableau ' 
des trois belles faifons de l'année. A mefure 
que l'herbe fe deífeche, il en revient d'autre; 
& l'émail eles prairies eft à peine tombé qu'on 

. le vo.it rena1tre. Les 'arbres font fa~1s ceífe . 
couverts de feuilles vertes & ornées de fleurs 
odoriférantes ; fans ceíf e chargés de fruits 
dont la couleur, la forme & la beanté varient 

1 3 

.; 

• 
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par tous les degrés de <lévelop.pement qui 
vont de la naiífance à la maturité, Les grains 
s 'élevent dans les mêmes progreffions d'une 
fécondité toujou~-s renai.ífa.nte. On voit d'un 
coup-d'reil germer 1es femences nouvelles; 
d'antres grandir & fe hériífer d'épis; d'autres 
jaunir; d'autres enfin tomber fous la fancille 
du m~iífonneur. Tonte l'année fe paífe à 
femer & à recueillir dans l'enceinte du même 
horizon. Cette variété coníl:ante tient uni-

• quement à la diverfité des expofitions. 
XXII. Auffi eft-ce la partie du continent Amé-

Le pays de · • 1 1 lé O · di d Quito eíl: nçam a p us peup e. n vo1t x ou ouze 
tres-peuplé, milk habitans à Saint-Miche1 d'lbarra. Dix-
&pourquoi h . ~ '11 ' O b 1 D' ' d 
Q 1 r t. mt ou vmgt m1 e a ta a o. 1x a ouze ue s ion 
les travaux mille à Latacunga. Dix-huit à vingt mille à 
rle fes hab~- Riobamba. Ht.út à dix millc ú Hambato. Vingt-
tans. 

. cinq à trente mille à Cuenca. Dix mille à 
Loxa & íix mille à Zaruma. Les campagnes 
n'oífrent pas moins d'hommes que les villes. 

La populatio~ feroit certainement moins 
confidérable , fi. , comnie en tant d'autres 
lieux, elle avoit été enterrée dans les min~s. 
Des écrits fans nombre ont blâmé les habitans 
de cette contrée d'avoir laiífé tomber celles 
qui furent ouvertes au tems de la conquête, 
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~ d'avoir négligé celles qui ont été clécou-
vertes fucceffivement. Le reprbche paroit 
mal-fondé à des gens éclairés qui ónt vu les 
chofes de tres-pres. Ils penfent généralement 
que les mines de ce diftriél: ne font pas aífez 
abondantes pour foutenir les frais qn'il fau-

. droit faire pour les exploiter Nous ne nous 
permettrons pas de prononcer for cette con-

. teíl:ation. ·Cependant, pour peu qu'on réflé-
chiífe for la paffion que les Ef pagnols mon-
trerent dans tons les tems pour un genre de 
richeífe qui, fans aucun travai! de lewr part ~ 
ne coutoit que le f~ng de leurs efclaves' on 
préfumera qu.'iÍ n'y a qu\me .erttiere impoffi-_ 
bilité fondée for dés e:x-périences répétées' . 
qui ait pu les déterminer à fe refufer à leur 
penchant naturel & aux preífantes follici.-
tations de leur métropole. 

Dans le pays de Quito , les manufaél:ures 
exercent les bras qu'énervent ailleurs les 
mines. On y fabrique beaucoup de'C;_hapeaux, 
beaucoup de toiíes de coto11, beaucoup d~. 

1 draps gl",)ffiers. Avec le produit de ce qn'en 
confommoient les différentes contrées de 
l'Amérique Méridionale, il payoit les vins, 
les . eaux-d,e-vie , les huiles qn'il ne lui fut 

I 4 

• 
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jamais permis de demander à f~n fol ; le 
. - poiífon fec & falé qui lui venoit des côtes ; 

le favop. fait avec de la gra~ífe ~e chevre, 
que lui fomniífoient Piura & Truxillo; le fer 
en nature ou travailfé qn~exigeoient fa. cul-
ture & {es atteliers ; 1e peu qn'il lui étoit 
poffible de coiffommer des marchandifes de 
hótre hémifphere. Ces reífom:ces ont bien 
diminué depnis qu'il s'eft établi des fabriques 
du même genre dans les provinces voifines, 
for-tont depuis que le tneilleur marché des 
toileries & des lainages de l'Europe en a íln-
gnliérement étendn }'ufage. Auffi le pays 
eil:-il tombé dans la plns extrême mi(ere. 

Jamais il n'en fortira par {es denrées. Ce . 
n'efr pàs que fes campagnes ne foie~t géné-
ralement convertes de cannes à focre , de 
toutes fo~tes de grains , de frnits délicieux, 
~e nomb:eux troupeaux. Difficilement nom-
meroit-on un fol auffi fertile & dont l'exploi-
tation ne füt pas plns chêre : mais rien cie ce 
qu'il fonrnit ne pent alirnenter les marchés 
étrangers. 11 faut que ces richeífes náturelles 
foient confommées for le même terrein qui 
les a produites. Le qninquina efi la {eule 
produlbon qui jufqu'ici ait pu être exportée, 
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L'arbre qui donne ce précieux remede X XI II. 
mífe une fige droite, & s'éleve beaucoup L~ qu'.n-

quma v1ent 
rfqu'Qn l'abandonne à lui-même. Son tronc de la pro-

fes branches font proportionnés à fa hau- vince de 
. . l f' é . , l •Quito. Con-nr. Les feml es oppo1ees , r umes a eur fidérations 

.fe pàr' une membrane ou fiipule intermé- fnr ce re. 

aire , font ovales , élargies parle bas, aig~es mede. 

leur fommet , tres-liífes & d'un beau verd. 
e l'aiífelle des .feuilles fupérieures , plus 
:tite's, fortent des bouquets de fleurs fem-
abl~s , au premier af peél:., à celles de la 
vande. Leur court calice a cinq divifions. 
t ·corolle forme un tnbe alongé , bleuâtre 
t-dehors , rouge à Tintérieur, rempli de 
nq étamines, évaf é par le haut & divifé en 
nq lobes finement dentelés. Elle eft portée 
r le piftil q1ú , furmonté d'un feul fty le , 

_ :cupe le fond du- calice & devient avec uü 
l fruit fec, tronqué fupérieuni!ment, partagé 
ms fa longueur en d~ux demi-coques rem-
.ies de femences ~ bordées d'un feuillet 
embreux. 
Cet arbre crõít for la.pente des montagnes. 

l feule partie précieufe eft fon écor~e , 
)nnue par fa vertu fébrifnge & à laquelle on 
e donne d'autre préparation que de la faire 
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fé~her. La plus épaiífe a été préféré~ , j11f-
qu'à ce que des analyfes & des·expériences 
réitérées aient démontré que l'écorcemirice 
avoit plns de vertu. 

Les habitans difringuep.t t~ois ef peces 01~ 
plutôt trois variétés de quinqtÍina. Le jaune 
& le ronge qui font également efümés & ne 
difíerent que par l'intenfité d'e leur c~uleur; 
1e blarrc qui eíl: pen recherché à c.au(e de fa 

· viertu tres-inférieure. On le reconnol.t à fa 
feuille moins liífe & plus ronde, à fa fleur plus 
blanche, à fa g'raine plus groífe , .& à fon 
écorce blartche_ à l'extérieur. Cécorce de la 
bonne, efpece eíl: ordinairement brune, caf-
fante & rude à {a forfc~ce ' avec des brifures. 

Sur les bords du Maragnon , le pays d~_ 
Jaen fournit beavcoup de qtünguina blanc ; 

·mais on crut long-tems que le jatine & le 
rougê ne fe trouvoient que for le térrit9ire 
de Loxa, ville fondée , en I 5 46, par le capí-
. taine Alonzo de Mercadillo. Le plus efümé 
étoit celui qui croiífoit à deux lieues de· cette 

1 ~ 

place , for la montagne de Cajanuma ; & 
il ri'y a pas plus de éinquante ans que les 
négocians cherchoient aprouver par des cer-
titicats que l'écorcé qu'ils vendoient yenoit 
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e ce lieu renommé. En voulant multiplier 
~s récoltes, on détruiíit les arbres anciens, 
~ on ne laiifa pas aux nouveanx: le tems de 
rendre toute leur croiifance ; de forte que 
~s plus forts ont maintenant à peine trois 
:>ifes de hau~eur.' Cette difette fit multiplier 
!s recherches. Enfin on retrouva le même 
rbre à Riobamba , à Cuenca , dans l~ voi-
nage de Loxa, & plus récemment à Bogota 
ans le nouveau royaume. · 
Le qninqtúna füt connu à Rome en 1639 • 

. es Jéfuites qtú l'y avoient porté, le diftri-
uhent gratuiternent aux pauvres & le ven-
trent .tres-cher aux riches. L'année füivante, 
!an de Vega, médecin d'une vice-reine du 
éron, l'établit en Efpagne à cent écus la 
vre. Ce remede eut bientôt une grande 
!putation q1 i fe foutint jnfqn'à ce que les 
abitans de Loxa , ne pouvant fournír aux: 
emandes qn'on leur faifoit, s'aviferent de 
:iêler d'autres éc9rces à celle qui étoit fi 
echerchée. Cette infidélité diminua la con-
ianceºqu'on avoit au quinquina. Les mefures 
1ue prit la cour de Madrid pour remédier à 
m défordre fi dangereux, n'eurent pas un 
fucces complet. Les nouvelles découvertes 
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ont été plus efficaces que l'autorité pour em-
pêcher la falfífication. Anffi l'ufage du remede 
efr-il devenu de plus en plus général , fur-
tout en Angleterre. 

C'efr une opinion généralement reçue que -
les naturels du pays connure'nt for:t ancien-
nement le quinquina, & qu'ils recouroient à 
fa vertu contre les fievres intermittentes. 
On le faifoit fimplement infufer dans reau, 
& l' on donnoit la liqueur à boíre au malade , 
fans le marc. M. fofeph de Juifieu leur en-
feigna à en tirer l'extrait , dont l'ufage efr 
bien préférable à celui de l'écorce en nature. 

Ge botanifre , le plus habile de ceux que 
leut paffion pour les progres cl.e l'hifroire 
uatuFelle aient conduits daris les poífeffions 
Efpagnole$ du Nouveau-Monde, avoit un 
zele bien plns étendu. 11 parcoumt la plupart 
des ~ontagnes de l'Amérique Méridionale 
ave e des ,fatigues incroyables, & il fe dif po-
foit à enrichir l'Europe des grandes décou 
vertes qu'il _avoit faites, lorfgue fes papiers· 
lui farent volés. Une mémoire excellente 
pouvoit remédier en partie à cette infortune. 
Cette reífource lui fut encore ôtée. Au Pérou, 
on eut un befoin preífa~t d'un médecin & 
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J'un ingénieur. M. de Juffieu avoit les con-
10iífances que demandent ces deux profef-
:ions, & l'adminifrration du pays en exigea 
.'emploi. Les nouveaux travaux fnrentaccom-
pagnés de tant de contradifüon, de dégoúts 
& d'ingratitucle que cet excellent homme n'y 
put ;éíiíl:er. · Son efprit étoit entiérement 
aliéné, lorfqu'en 1771, on l'embarqna fans 
fortune pour une patrie qu'il avoit quittée 
depuis trente-íix ans. Ni le gouvernement 
qui l'àvoit envoyé dans l'autre hémifphere, 
ni celui qui l'y avoit retenu ne daignerent 

- s'occuper de fa defünée. Elle auroit été 
aífreufe , fans la tendreíf e d'un frere , auffi 
ref peél:é pour fa vertu que célebre par -fes 

· lumieres. Les dignes neveux de M. Bernard 
:le Juffi.eu ont hérité des follicitudes de leur 
)µele pour l'infortuné voyageur mort en 
c779. Puiífe cette . conduíte d'une famille 
lluíl:re dans les fciences fervir de modele à 
;ous ceux q1ú , poJ..lr leur bonheur ou pour 
.eur malheur , cultivent les lettres ! 

M. Jofeph de foffieu, qui avoit trouvé les 
>euples dociles aux iníl:ruél:ions qu'il leur 
ionnoit fut le qninquina , voulut lenr per-
Cuader encore de perfe~ionner, par des foins 
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fuivis, & la cochenille fylvefire que le pays 
même fourniíf oit à leurs manufaét:ures , & la 
qmnelle g~offiere qu'ils tiroient de Quixos 
& de Macas : mais- fes confeils n'ont rien 
produit jufqu'ici , foit que ces produfüons 
fe foient refüfées à toute amélioratio.q., foit 
qu'on n'ait fait aucun effort pour les y amener. 

La derniere conjetture paro1tra la plus 
vraifemblabl'e à ceux qui auront une jufte 
idée des ma!tres du pays. Plus général.ement 
encare que les aútres Ef pagnols Américains, 
ils vivent dans une oiíiveté dont rien ne les 
fait fortir , dans des débauches qu'aucun 
motif ne peut interrompre. Ces mreurs font 
plus particuliérement les mreurs des hommes 
que la naiífance , les emplois ou la fortnne 
ont fixés dans la ville de Quito , capitale 
de la province & tres-agréablement bâtíe for 
le penchant de la célebre rnontagne de Pi-
chincha. Cínquante mille métis , Indiens ou 
negres , excités par ces exemples féduifans , 
infeftent auffi ce féjour de leurs vices & .y 
pouífent en particulier la paffion pour l'eau-
de-vie de fucre & pour le jeu à d~s exces 
inconnus dans les ·autres ,grandes cités du 
Nol.lveau-Monde. 
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Mais pour dííl:raire notre imagination de XXIV. ' 

mt de tableaux défolans qui nous ont peut- "Digreffion 
1ur la for-

tre trop occupés , perdons. un moment de mation ~es 
·ue ces campagnes enfanglantées, & entr0ns monta~nc1i> 
ans le Pérou, en fixant d'abord nos regards 
,1r ces monts effrayans , oi1 de favans & 
ourageux aftronomes . allerent mefurer la. 
gure de lá terre. / Liv.rons-nous aux fenti-
nens qu'ils éprouverent fans doute & que 

· oit éprouver le voyageur infuuit ou igno-
ant, par-tout 011 la nature lui offre tm pareil 
peél:ade. Ofons même nous permêttre quel-
rues 'conjeél:ures généraleS for la formatÍOJ?. 
les mÔntagnes. 

A l'afpecr de ces maífe's énormes qui s"'éle-
rent à des hauteurs prodigieufes au-deiTus 
le fhumble furface du globe, oi1 les hommes 
>nt pref que tons établi leur demeure ; de 
:es malfes , ici couronnées d'impénétrables 
\[ antiq11es forêts qui n'ont jamais retenti du 
>rnit de la coignée, là, ne préfentant qu'une 
i.1rface aride & dépouillée; dans une contrée, 
i'tine majefré filencjeufe & tranquille, qui . 
mête la nuée dans fon \ours & qui brite 
'impétuoíité des vents ; ' dans une autre , 
íloig~ant le voyagel.lr de leurs fommets par 
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des remparts de glaoe, du centre defquels la 
flamme s'élance ~n tourbillons, ou etfrayant 
celui qui les franchit par eles abl.mes obf.c:urs 
& muets creuf és à fes côtes; plufie~1rs donnant 
iífoe à des torrens impétueux qui defcendent 
avec fracas de leurs flancs · entrYouverts , à 
des ri vieres, à des fleuves, à des fontaines, 
à :des fources bouillantes ; toutes promenant 
leurs ombres rafraichiífantes for le.s plaines ' 
qui les entourent , & leur prêtant un abri 
fucceffif contre les ardeurs · du foleil , du 
moment "Oll ceí aftre dore leur cime ' en {e 
~evant ·, jufqu'au· moment oii il fe couche. 
A cet afpeü, dis-je, tout homme ·s'arrêt~ 

ave e étonnement, & le fcmtateur de la nature 
tombe dans la méditation. 

I! fe demande qui eft-ce qui a donné naif-
fance , là au Véfuve, à l'Etna, à l'Apennin ~ 
ici aux Cordelieres ? C~s mont's font-ils auffi 
vieux qu_e le monde? ont-ils été produits en 
un infi:ant ? 0~1 la molécule pierreufe qu'on 
en détache eft-elle plus ancienne qu'eiui"? 
Seroient-ils les os d'un fquelette dont les 
antres fubftances t~rreftres feroientles chairs? 

.. sont- ils ifolés , ou {e tiennent-ils par un 
grand tronc commun dont ils font autant de 

rameaux, 
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rameaux, & qui leur fert de fondement à eux-
mêmes & de bafe à tout ce qui le couvre? 

Si j'en crois celui-ci: << Un immenfe réfer-
" voir d'eaux occupoit le centre de la terre. 
» L'enveloppe qui les contenoit fe b ifa. 
'' Les cataraél:es du cíel s'ouvrire.nt. Tout 
'' fut fobmergé , fe confondit , fe délaya. 
'' Le cahos de la fable fe renouvella, & fon 
" débrouillement ne commença qu'au mo-
" ment oi1 la précipitation des différentes 
» matieres s'exécutant felon les loix de la 
» pefanteur auxquelles elles obéiífoient .foc-
" ceffivement ; les couches de ce limon hété-
'' rogene s'entaíferent les unes for les autres, 
» & montrerent leurs pointes au-deifus de 
» la furface des eaux , qui allerent fe creufer 
'' un lit dans les plaines ». 

Selon cet autre : H On tentera vainement 
'' avec ces caufes l'explication dn phéno-
'' ~ene , fans l'intervention & l'approch~ 
,, d'une comete qu'il appeile des vaftes ré-
'' gions de l'efpace 011 elles fe perdent. La 
>> colonné cl'e.aux qui l'accompagnoit fe joi-
'' gn:it à celles qui fqrtirent de rablme fon-' 
'' terrein & qni defcend~re11:t de l'atmofphere; 
~ La preffion de la comete les fit monter 

'J'omel~ K 



J46 HI STOI RE PH l LOSOPH IQU E 

)' au-deífus des·nwntagnes les· plus haute~.> 

'' car elles çxiíl:oient déja; & ce fnt du liinor 
" de ce déluge qu'elles fe reproduiíirent ''· 

Ces hommes ne vous débitent q.ue de~ 

-rêves, .me dit 'un troifieme , .& il ajoute 
·'' .R'.egardez autour de vous, & vous verre; 
" Ies montagnes na1tre de l'éléme·nr mêmc 
;, qui les détruit. C'eíl: le feu qui durcit · le r-
!' couches molles de la terre ; c'efr lni qui 
"' dans fon expanfion favorifée par l'air & 
~' par Feau., les bombe & pouífe leurs fom 
!' . mets dans la nue ; c'efr lui qui les crevf' 
.» & qni cre~fe leur~ vaftes chaudieres. Toutf' 
!' .montagne eíl un volcan qui fe .prépare OL 

:' qui a ceífé "· 
Les.cris de ce dernier font interrompus par · 

un perfonnage éloquent. n parle; je l'éc_outei: 
.& le charme de fon dif cou.rs me laiíf e à peine. 
Ja liberté de juger fon opinion. II dit : " Al 
'' commenc.ement il n'y avoit point de mon· 
» tagnes. Les eaux couvroient la face uni-
» forme de la terre·; mais elles n'étoien1. 

, '' pas .en repos. L 'aéhon du fatellite qui nom. 
I 

'' accompa&ne les agitoit jufque dans leur 
» plus grande profondeur dn mouveinent 
,v de flÚx & de re.flux que nous leur voyons. 

\ 
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~> A chaque ofcillati:on , elles entral.noient 
>> avec elles une portion de fédirnentqu'elles 
" dépoferent for une précédente. C'eft de 
» ces dépôts continués pendant une longue 
,, foite de íiecles que les couches de la terre 
» f e font formées ; & les maíf es énorrnes qui 
» vous étonnent font le réfnltat de ces cou-
» ches accurnulées. Le tems n'eft rien pour 
» la nature ; & la cauf e la p.lus légere qui 
>> agit fans interruption, eft capable des pfüs 
» grands effets.L'afüon imperceptible & con-
>> tinue des eaux a formé les montagnes ; 
» l'afüon plus imperceptible & non rnoins 
'' corÍtinue cl'une vapeur qui les mouille & 

< 
» d'un fouffie qt les feche, les abat de jour 
'' en jour , & les réduira au niveau des 
» plaines. Alors les eaux fe répandront en-
_,• core uniformément fur la furface égale de 
» la terre. Alors le premier phénornene fe 
» renouvellera; & qui fait cornhien de fois 
'' les rnontagnes oot été détruites & repro~ 
'' duites '' ? 

A ces mots, 1' obfervateur Lehmanh fourit; 
& me préfentant le livre du légiílateur des . 
Hébreux & le íien , il me dit: « Ref peél:e 
" celui-ci , . & daigne jetter les yeux fur 

K. .2 



148 H1 s T ,01 RE . PI-1 I LO·SOPH l@Y E 

» cehii-là ». Lehmann a expofé , . dans 1" 
troifieme volume de fon art des. mines , fo 
idées fur_la fonQatión des'couches de )a terr~ 

,, &_la produél:ion des montagnes. 11 march~ 
d'apres des obfervations confiantes · & réité-
ré,e~ qu'il a faites lui-m.ême aveé ,mie fagacité 
peu comn:une &' 1{11 tràvai1 doi1t~ on conçoif 

_ à p.efne l'?piniâtr,eté. Elles embraífent depuis-
. · les frontieres de 131 Pologne jufqu'au bord clt 

Rhin. L'analogie qui les re~d applicables à 
beaucoup d'autres cdntrées en recommande 
la connoiífance aux hommes ftudiet1x de 
l'hiftoire naturelle ; & quoiqu'il attribue fa 
formation 'des couches de la terre áu déluge ~ 

les faits dont il s'appuie n'~ font p~ moim 
certains , & fes découvertes moins intéref. 
:[antes. 

11 diíl:ingue trais fo.rtes de montagnes. L~ 
anti-diluvieniies , ·ou primitives , les pofi. 
diluviennes & les modernes. Les premieres ~ 

variées dans leur élévation , font · 1es plu~ 

hautes. Rarem~nt ifolées, elles forment· de 
- /. chaines. Leur pente eft brufque. Des mon 

tagnes pofr-diluviennes ou à couches le · 
environnent .de toutes parts. La confütanc · 
~JJ. ~ft plus bomogene ; l~s tra.nches mof.r 
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"diverfes ; leurs banes toujours perpendicrf:. 
laires & plus épais. Leurs racines clefcencJent 
à une pr eiu: dont Ie terme eft encore 
ignoré .• Les mines qu'elles renferment font 
à filons. Les pofr-cliluviennes font à couches. 
Les couches clifférentes,,.,en font fonnées de 
différentes fubftances. La clernicre, ou celle 
de la bafe ' eft toujours ele charbon de terre. 
La premiere , ou celle du fommet , fournit 
toujom:s des fontaines falantes. Elles ne man-
quent jamais d'aboutir aux montagnes à filon. ,. 
Demandez-leur du cuivre, du plomb, dq 
mercure, du fer, de l'argep.t même, mais en 
feuille & capillacé; elles vous en fourniront. 
Mais elles tromperoient votre a vidi·é, íi vous 
vous promettiez d'y trouver de l'or. Elles 
f0nt l'ouvrage d'un déluge. 

Les modernes , produites par le feu , par 
l'eau , par une infinité d'accidens divers & 
récens , ne montrent dans leur intérieur que 
eles couches, brifées , un mêlange confns de 
toutes fortes d~ fubfrance, tons les caraél:eres 
du bouleverfement & du défordre. 

C'eft en vain que la nature avoit recélé 
les métanx précieux dans ces maífes les plns 
dures & les plus compaél:es. Notre cnpiclité 

KJ 
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les a Lrifées. Encore íi nous pou:vions dir1 . 

· des ·hommes_erp.plQyés à ces effi;;oyables tra 
vau~ , ce que nQi~s en lifons d aíliodore 
'' Ils entren( dans les min~s indigens; ils e1 
'' fortent opulens. Ils jcmiffent d'une richeíli 
'' qu' 011 n' ofe leur enlever .. Ils f~ndes feuÍ 
'' don_t la fortune ne foit fouillée ni par 1 
" rapine, ni par la baffeífe "· · 

Européens, méditez ce que cet écrivai 1 

judicieux ájoute. " Acquérir de l'or en irn 
" molant des hommes ; c'eft uq. . forfai 
" L'allt~r chercber à tuavers les périls de : 
>>. mer; c'eft u~ folie. En amaffer par : 
'' cormption & les vkes; c'eíl une ·Iâchet 
'' Les feuls lucres qui foient jníl:es, qui ~oierr 

-» hc:mnêtes fe fonf fans bleff er perfonne ; ·) 
,, l'on ne poffede fans remords que ce qui. n 
" point été arr~ché àla prof périté d'autrul " 

Et vous, vous, pour avo ir de 1' or, vo- , 
avez franchi les mers. Pour avoir de 1'o 
vous avez envahi le,.c; contrées. Pour ave 
de l' or, vous en a vez maffaci:é lá plus grani·· 
partie des habitans. Pour avoir de l'or, ":º · · 
:vez précipité dans_ les' entrailles de la ie1 
ceux que vos poignards avoient épargn.._ 
Pour avoir de for; vou·s avà introdüit f 
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la terre le commerce infàme de l'homme & 
refclavage. Pour avoir de l'or, vous renou-
.vellez tons les jours les mêmes crimes. Ptúífe _ 
la chimere de Lazzaro Moro f e réall.fer , & 
les feux fouterreins enflammer à la fois toutes 
ces montagnes doflt vous avez fait autant de 
ca~hots oit l'innocence expire depnis pluíieurs 
fi.ecles. 

La malédill:ion tomberoit d'abord for les xxv. 
Cordeliere; ou Andes , qui c<:>npent l'Amé- Organifa-

. , . , r. ion plryú-r1qne pref qu ent1ere dans ia longueur , & que clu Pé-
dont les différents rameaux s'étendent irré-' rou propre. 

gulierement dans fa largeur. C'efr fur-tout 
fous la ligne & au Pérou que ces célebres 
montagnes impofent par lenr majeíl:é. A tra_: 
vers les maíf es énormes de neige qui couvrent 
les plus confi.<lérables , 011 démêle aifément 
qu'elles furent autrefois volcans. Les tour-
billons de fumée & de flamme qui fortent 
~ncore de quelques-unes ne permettent- pas 
le moindre doute for .çes éruptions. Chimbo-
raco , la plus élevée & qui a pres de trnis 
mille deux cens vingt toifes au-deífns du 
niveau de la mer , forpaífe de plus d'un tiers 
le pie ele Ténériffe, la plus haute montagne 
de l'ancien hémifphere. Le Pichincha & 1~ 

K4 

/ 



. ~ ' 

1)2 HISTOIRE PYILO.SOPHlQUJÍ 

Caraç-011 , qni ont principalement fervi d"e 
théâtre aux obfervatio11s entreprifes ..pou,:; la 
figure cie ·la terre, n'en_ o"nt que deux mille 
quati:e cens tn:.nte & deux mille qu<itre cens: 
foixante-dix; & c'efr-là éependant que 1es 
voyageurs les plus in tr~pides ont été forcés 
·de s'arrêter •. La neige permanente a toujours 
rendu inacceffibles les fommets qui avoieqt , . 
plus d'élévation. ~ 

Une_ plaine , qui a depuis trente jufqu,à. 
inquante lieues de large_ur & mille nel:lf cens . 

. q~1arar;_te-'11euf toifes au-deífus- de l'océan , 
fert de bafe à ~es étonnantes montagnes: Des 
!acs plus ou moins coníidérables , . occupent 
une parti e de ce vaíl:e ef pac~. Celui de Titi-
Caca, qui reçoit dix ou douze grandes 1;ivieres 
& beaucoup d~ petites, a foixante-dix toifes • 
de profondeur & quatre-vingts lieues . de 
circonférence. De fon féin s'éleve,une iíle 
oides inffitate1~rs du Péro.u préte~dirent avoir 
reçu la naiífance. Ils la devoient, difoient-ils, 
au foleil qui leur avoit preferir d'établir fon 
cillte, de tirer les hommes de la barbárie & . ~· 

de leur donner eles loix bienfaifantes. Cette 
fa~e rendit ce lieu vénérable; & l'on y éleva 
un des plus augnftes temples qui fuíf ent 4ans 



D 1! S D E U X l N D E S; l )3. 
{'em pire. Des pélerins y accouroient en foule 
des provinces avec des offrandes d'or, d'ar-
gent & de pierreries. C'eíl:, dans le pays, 
une tradition généralem€nt reçue, qn'à l'ar-
rivée des Efpagnols, les prêtres & les peu-
ples jetterent tant de richeífes dans les eanx; 
comme cela venoit de fe pratiquer à Cufco, 
clans un autre lac , fi.x lieues an Sud de cette 
célebre capitale. De la plupart des lacs for-
tent des torrens qui, avec le tems, ont crenfé 
eles gorges d'une profondeur effrayante. A 
leur fommet font ordinairement les mines , 
dans un terrein généralement aride. C'eíl: un 
pen plus bas que lé bled croit , que les trou- "'-
peaux paiífent. Dans le fond font q1ltivés le 
focre , les fruits & le mais. 

La côte cl'une longueur immenfe, & depuis . 
huit jufqu'à vingt lieues de largeur, qnis'étend 
de la plaine dont nous venons de pailer à' 
la mer, & qn~- nous connoiífons fous le nom 
de vallées , n 'eíl: qn'nn amas de fables. La 
folitude & une éternelle ftérilité fembloient 
devoir être le partage de ce fol ingrat. 

La nature varie , & varie d'nne maniere 
tres-temarqnable , dans ce r:rrein fi. inégaI. 
Les lieux les plus exhauífés font éternelle-: 
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ment couverts de neige. Viennent enfoite-
des roche11s & des Jables nus. Au-deífous ; 
on commence à voir quelques mouífes. Plus-
bas eíl: l'icho , .Plante que l'on brfile , aífez 
femblable au jonc, & qui devient plus fongue 
·& p.lus forte à mefore qu'on deftend. Des-
arbtes {e montrent enfin' au nombt~ de trois 
efp~ces parti<mlieres à ces montagnes & qui 
toutes annoncent par leur ·íl:rnll:ure & par 
leu.r feuillage la rigueur du climat oit ils font 
nés. Le plus utile de ces arbres efr le .cafiis. 

· II eíl: pefant , il a de la cormíl:ance , il eíl: , . 
de dnrée ; & ces av'!ntages ~e font defti1rnr 
aux i:ravaux des mines. Ces grands v.:égétaux 
ne fe retrouvent plus fous un ciel plus doux , 
& ils ne font remplacés que par un petit 
nombre· d'autres d'une qualité différente. 11 
n'y en auro.it même d'aucune efpece dans 
les v.allées , íi l'on n'y en avoit porté qui 
fe font naturalifés. 

x x 'v I. Dans cette région-, · l'ai~ a une inffoence 
En qnoi marquée. for le tempérament des hãbitans. 

clifferent les 
montagnes, Ceux des contrées les plus élevées , font 

,,. les plaines expofés à· l'afrhme , auK pleuréfies , anx 
& les val- fl . d . . h . r e 
lées du Pé- ux10ns e poitr·me & aux r umatnmes. es 
rou. maladies .àangereufes pour tons les individus' 
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qu'elles attaqnent font communénient mor-
telles pour quiconque a contraélé des mala .. 
dies vénériennes ou {e livre aux liqueurs 
fortes ; & c'eft malheureufement l'état ordi-
naire ele ceux qui font nés ou que' !'avarice a 
conduits dans ces climats. -

Ces· calamités ri'affi-igeflt pas les montagnes 
inférieures :, mais elles font remplacées par 
d'autres fléaux encore plus foneftes. Les 
fievres putrides & intermittentes, inconnnes 
dãns les. pays dont: on vient de parler , y 
font habituelles. On les gagne fi aifément 
que les voyageurs-ctaindrnient d'approc~er 
eles lieu?' qui ·en font infeélés. Elles font fou-
vent fi malignés qu'il n'échapperoit pas un 
feul homme à Jeur venin , fi les habitans 

1 

n'abandonnoient leurs bourgades pour y re-
tourner , lorfqu'nne nouvelle faifo n les a 
purifiés. 11 n'.en étoit pas ainíi au tems des 
incas.. Mais depuis que les Ef pagnols ont .,. 
introduit les 'cannes à fucre dans les gorges. 
étroites d~ ces montagnes oi1 l'air circule 
clifficilement, il s'éle;ve des terreS' humeélées 
'<llie cette culti~re exige, des vapeurs infeéles 
qui échauffées par les rayQns d'un foleil 
.brlüant deviennent mortelles. 

,/ 
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Les fiôvres tierces & intermittentes ne fonf 
gnere moins commnnes, guere moi-ns opiniâ-
tres dans le.s vallées que dans les gorges de~ 

/ montagnes: mais elles y font infiniment moins 
dangeren{es. Les fuites n'en font communé-
ment funeftes que dans les campagnes oli les . · 
fecours manquent ~ oi1 les précautions font 
négligées. 

Une maladie générale daÍ1s cette partie du 
Nouveau-Monde, c'eft la petite-vérole qui 
y fut portée en I 588. Elle n'y eft pas habi-
tuelle comme en Europe: mais elle y caufe 
par intervalle des ravages inexprimables. Eile 
atiaque indifférem.ment les blancs, les _noirs, 
les Indiens , les races mêlées. Elle eft éga-
lement meurtriere dans tons les dimats. 11 
fij.ut beaucoup efpérer de la pratique de l'ino-
cuJaL •n introduite depuis deux ans à Lima 
& qui f;ms doute fera bientôt .général'e. 

11 eft un autre fl-éau auquel l'efprit humain 
ne tronvera jamais de remede:· Les tremble_-
mens de terre , fi rares ailleurs que tes gérié-
rations fe foccedent fouvent 'fans en vo.ir un 
feul, font íi ordinaires ,dans le Pérou, qu'on 
y a contraB:é l'habitude de les compter cornrne 
une fuite d'époques d'autant plus inémorables 

... -.. 
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que leur retoi1r fréquent n'en diminue pas la 
violence. 

Ce phénomene , toujours irrégulier dans. 
fes re'tours inopinés , s'annonce cependant 
par aes avant-coureurs feníibles. Lorfqu'il 
cloit être confidérable , il eft précéclé d\m 
frémiífement dans l'air do:nt le bruit eft fem-
blable à celui d'une groíI'e pluie qui tombe 
d'un · nuage diífous & crevé tout-à-coup. 
Ce bruit paro1t l'effet d'une vibration dans 
l'air qui s'agire en fens contrajres. Les oifeaux 
volent alars par élancement. Leur quene ni , 
leurs- a1les ne leui; fervent plus de rames ou 
de gouvernaÜ pour nâger dans· le fluide des 
ci~ux. Ils vont s'éçrafer contre les murs; les 
arbres , les rochers : foit que ce vertige de 
la. nature leur caufe des éblouiífemens , ou 
que les vapeurs de la terre. leur ôtent les 
forces & la faculté de ma!trifer leurs mou-
vemens. 

A ce fracas des airs fe joint le -murmure 
de la terre , dont lés cavités & les antres 
_fourds gépüífent comme autant d'échos. LeS-
chiens répondent par des hurlemens extraor-
dinaires à ce - preffentiment d'un défordre' 
général. Les a.nimau_x s'a.rrêtent, & par ·un, 

' 
• 
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inftinél: natnrel écartent les jambes pour ne 
pas tomber. A ces indices, les hommes fuient 
<le lems maifons & co1~rent chercher dans 
i'enceinte des. places ou dans la campagne un 
afyle contre la chlite de leurs toits. Les cris· 
eles enfans, les lamentations des femmes, les 
ténebres fobites d' une nuit inattendue: tout 
fe réunit pour agrandir les maux trop réels 
d'nn fléau qui renverfe tout, par les maux 
de l'imagination qui f e trouble , f e confond 
& perd dans la contempla tio~ de ce défor<lre, 
l'idée & le courage d'y remé<lier . 

. La diveríité des ;f peél:s fous lefquels les 
volcans fe font préfentés à un de .nos obf er-
vateurs les plus infatigables & les plns intel-
ligens , lui a déíigné différentes époques , 
f éparées les unes des autres par des inter-
valles de tems íi coníidérabl~s, qüe la for-
mation premiere de notre demeure en eíl: 
renvoyée à une ancienneté don:t l'ima gination 
s'effraie. A la premiere de ces époques; les 
volcans jettent de leurs fomrç.ets du feu , de 
la fumée , .des cendres , & verfent de leurs • 
flancs entr'ouverts des torrens de lave. A la 
foconde , ils font éteints , ils le .font tons, 
~ ne préfentent qu'une vafte chaudiere. A 

1 • 
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Ia troifieme , l'air, la plnie , les vents, le 

· froid , la chaux ont détrnit la chaudiere ou 
.Ie crater , & il ne refie qu'un monticule. 
A la qnatrieme, ce monticu.le, dépouillé de 
fon enveloppe, met à découvert une efpece 
de culot, qui, miné parle tems , ne laiífe plus 

· que la place oú la montagne & le volcc& 
ont exifié , & cet état eft une cinquieme 
époque. i;:>n centre de ce~te place s'étendent 
au loin des chauifées d~ lave; & ces chauifées, 
0 11 entieres, ou brifées, ou rédúites à des 
ragmens ifolés' font encore autant d'autres 
époques , entre chacune defquelles vous 
pouvez intercaller tant d'années , tant de 
iiecles, tant de milliers de fiecles qu'il vous 

.plaira. Ce qu'il y a de certain, c'efr qu'une 
.de ces époques , quelle que foit celle que 
l'on choiíi:ífe, n'efr point liée dans lamémoire 
des hommes à celle qni lui fuccede dans la 
nature. Et le principe que de rien, il ne fe 
fait rien ; & la defrruél:ion des êtres ql.li, fe 
réfolvant en d'autres , nous démontte que 

- rien ne fe récluit à rien , femblent nous an-
noncet une éternité qui a p1·écédé, une éter-
nité qui fnivra, & la co-exifrence du grand 
·architeéte avec .fon merveilleux ouvrag€. 
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Le climat offre des fingularités tres-re1nar-
quables dans le haut Pérou. On y éprouv~ 
le même jour ~ quelquefois à la même hêl;lre, 
& toujours dans un efpace tres-borné , la 
température des Zones les plus oppofées. 
Ceux qni s'y rende!1t des vallées, font percés 
en arrivant d'un froid rigoureux, dont, ni 
le feu , ni l'aél:ion, ni les vêtemens ne pen-
. vendes garantir; mais dont l'impr~ffion ceífe 
d'être défagréable, .apres un féjour d'un mais 
ou cíe trois femaines. L~s f ymptômes du mal 
de mer tourmentent les voyageurs qui y 
paroiifent pour la premiere fois , avec plus 
ou moins de violence, felon qu'ils e~ auroient 
eu à fouffrir for l'océan. Cependant, quelle 
qu'en foit la raifon, on n'efr pas expofé à 
cet accident par-tout ; & aucun des aíl:ro-
nomes qui mefurerent la figure de la terre 
for les montagnes.de Quito n•en füt attaqué. 
· Dans les vallées , on efr autant ou plus 
étonné. Quoique tres-pres de l'équateur, ce 
pays jouit d'une délicieufe tempérah1re. Les 
qhatre faifons de l'année y font feníibles, 
fans qu'aucune puiífe paífer pour incommode. 
Celle de l'hiver efr la plus marquée. On ena 
~herché la çaufe dans les vents du pole aufüal, 

/ . 
q1:u 
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qtü portent l'impreilion des neiges & des 
.glaces d'oii ils ont paífé. Ils nela confervent 
en partie que parce. qu'ils fouffient fous le 
voile d'un brouillar<l épais qui convre alors 
la tem~. A la vérité, ces vapeurs groffieres 
ne s'élevent réguliére_ment que vers .le midi: 
mais il eft rare qn'elles fe <liffipent. Le ciel 
demeure communément aífez couvert' pour 
que ces rayons , qui quelquefois fe mon-
trent , ne puiífent adoucir le froid que tres-
légérement .. 

Quelle que foit la raifon d'un hiver fi 
conftant fous la Z~ne Totride, il eft certain 
qu'il ne pleut jamais ou qu 'il ne pleut qnEt · ' 

.\ . 
tous les ·deux ou trois ans dans le bas Pérou. 
La- pbyfique a fait les plus grands · efforts 
pour "trouver la caufe d'un phénomene íi 
extraordinaire. Ne pourroit-on pas l'attri-
huer au vent <ln Sud-Onefi qui y regne la _ 
plns grande partie de i'année, & à la hauteur 
procligieufe des montagnes clont la cime eft 
converte d~ glaces perpétuelles ? Le pays 
fitué ~t'ltre denx , continuellement refroidi 
.d'un côté , continuellement échauffé de Úm-
tre, conferve une température fi égale , que 
les nuages qui s'élevent ne peuvent jamais 

Tome 1 17. , L 



162 HISTOIRE PHILOSOPHIQUE 

fe condenfer au poittt de fe réfoudre en eaux 
formelles. 

11 faudroit pourtant des pluies , & des 
pluies journalieres, pour communiquer quel. 
que fertilité aux côtes qui s'étendent depuis 
Tombes jufqu'à Lima , c'efr-à-dire dans un 
ef pace de deux ce1~s foixante~quatre lieues. 
Les fables en font fi généralement arides , 
qu'on n'y voit pas même une herbe, ex-
cepté dans les parties qu'il efr poífihle d'~r.

tofer , & cette facilité n'eíl: pas ordinaire.· 
11 n'y a pas une fenle fource dans le bas 
Pérou; .les rivieres n'y font ·pas communes; 
& celles qu'on y voit n'ont la plupart de 
l'eau que iix-:ou fept mois de l'année. Ce 
font des torren·s qui fortent des lacs , plns 
ou moins grands , formés dans les Corde.lie· 
res , qui né parcourent qu'un court ef pace 
& qni taríífént durant l'été. Du tems des 
incas , ces P.récieufes e~ux étoient recueiilies 
avec foin , & par le fecours de divers ça-
naux , répandues for une aífez. grande ·fu-
perficie qu'~lles fertilifoient. Les Efpag~ols 
ont.profité éle ces travaux. Leurs bourgades 
& leurs villes ónt remplacé les oabanes ~es 

. Indiens qui, peut-être par cette raifon, font 
1 
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en moiridre notnbre dans le bas Pérou que 
fur les montagnes. Les vallées qui , de la 
-capitale de l'empire , conduifent au Chili , 

- ont une grande reíf embla:nce avec celles dont 
on vient de parler; cepen.dant en quelqÍ1es 
-endroits elles {e refuf ent•moins obilinément 
,à la culture. 

Malgré les cléfo;dres de fo11 otganifation XXVIÍ. 

Phyfique, la région qui nous occupe avoit ~e p~u ele 
Peruv1ens 

vu {e former dans fon fein un empire florif- qni ont 

íant. On ne fauroit guere révoquer en donte h~ppé au 
r. l . d . l glai ve ou à ia popu ation, quan on vo1t que ce peup e la tyrannie 

heureux avoit couvert de fes colonies toutes des conqué-

. les provi'nces qu'Ú av;it cónquifes ; quand· transb~ rlfoo.t , om es ans 
·on fait attentíon au nombre étonnant d'hom- l'abrutilfe'" 

mes employés au gouvernement; & tirant ment .• 

-de l'état leur fobíifrance. Tant de leviers & 
de bras occupés à mouvoir la machine poli-
tique, rte foppofent-ils pas une population 
confic\érable , pour nourrir dés pracl.uétions 
de la terre une claíre nombreufe de fes ha-
bitans qui ne 1~ cultiwoient pas ? 

Par quelle fatalité, le Pérou fê trouve-t-.il 
dane aujourd'hui íi défert ? En remontant à 
!'origine des chofes , on tronv:e que les con-
quérans des côtes ele la mer ~u Sud, brigands, 

L 2 
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'f~ns naiífance , fans éducation. & fans prinj 
~ cipçs· , -~ommirent d'abord plus d'atrocités 

que ceux du Mexique. L_a -mé.t'ropole ta·rda 
.phÍs lon'g-:tefus à donher :un·_frein à le\ir fÚo-· 
cité -, nourrie ·contini1elle1nenr par les guerre$ . 

) civiles , longues · & ~ruell~s qüi fuivi~ent la 
conquête. II s'établi,t depuis un fyfrêm_e d'op-· 
p_reffion plus pefat1t .!3<: plus fuivi que dans 
-les áutres contrées du .. N ouveau-Monde moins t / ". ' ~ 

,· éloignées de l'Europe. 
• • 'J.. - . 

• Uil déeoliragemen_t .univerfe_l étoi~ la Í\Úte 
· {1éceifaire de ·. cette condüite abominable. 
) \uffi les na~ureis du .pays_ fe _dégoútere~t~ils 
de l'lta-t focial & des fatigties qu'il entraine. · 

, Ils perféverent dans ce5 dif pofitioiis fâ.~he{1-
fes , & ne fe donneroient même • aucu'n (oin . 
pour faire nal-tre des--{ubfifiance_s, s_'il"s n'y_ , 
étoie1~t cohtraints pa~ · _le gouvernertient. 
Leúr cbnduite -ie teífent de cette violenée. 
Les habita~s çl.'une com~üna11té, hommeS·, 
feniines·, et~fans , fe réuÍüíf ent tous pour la-- ~ ,, ' 

bourer , pour enfeme1icer un champ. Ces · 
.. - 'trav"aux ' Ítlterrompus· à ,chaque moment p~r 

eles danf es & par eles fefrin~ , fe foi:it an foil 
' . ,,... ' 

-' de · éli ve~-s ínfrr,umens. La mêmé ·négligence , 
:les 'mêrries· plaifüs ·aGcomp~gnent . la récolte 
'. 

_\ . 
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élu mii.s & des autres grains. Ces penples ne 
montrent pas plus d'ardeur pour fe procnrer 
des vêtemens. Inutilement on a tenté tl'inf-
pirer un meiiléur efprit, un ef prit plus con-
venable ·a.u bien de l'empire. L~autorité a été 
inrpuiífante contre des ufages que fa tyran-
nie avoit fait naitre, que· fes injufüces en· 
tretenóient. 

L~s Péruviens , tous les Péruviens fans' 
exe::eption , font un exemple de ce profond 

-abrutiífement oi1 la tyrannie peut plonger 
les homrues. !ls font tombés dans une indif. 
férence ftupide & univerfelle . E , que pour-
roit aimer un peuple dont a religion élevoit 
l'ame, & à qui l'efclavage le plus aviliífant a 
ôté tout fentiment de grandeur & de gloir~ ! 
Les richeff es que la natnre a f emées fous 
leurs pas ne les tentent point. Ils ont la 
même infenfibilité pour les honneurs. Ils 
font ce que l'@n veut, fans chagrin ni pré-
féren e , ferfs ou caciqu~s, , l'objet . de Ta 
cohíidération qu de la rifée pubiique. Tous 
les refforts ele lcur ame font brif és. C.elni 
de la crainte même eft fouvent fans effet , 
par le peu d'attachement qu'ils ont à la vie. 
Ils s'enivrent & ils danfent : voilà tous leurs. 

LJ. 

• 
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plaifirs, quand ils penvent ouhlier leurs ·mal:... . 
heurs. La pareífe eíl: 1 leur _ état d'habitude •. 
Je n 'ai pas faim, difent-ils à qui veut les payer 
pour, travaillet . 

. Le, vuide qui s'étoit_ fait dans la· P.Gpulation 
du Pérou , & l'inertie de . ce · qui y étoit refré 
'd'hommes , . c;léterminerent les conquérans_ à. 
· l'introdufüon d'une rac:e étrange.re : mais ce 
fupplément imaginé par un· rafinemeht de la·· 
barbarie Ei1ropéenne , fut plus nuiíible- ·à 

.· l'Afrique, qu'utile au pays d~s incas. L'4va-
rice 11€ ret~r~pas de ces nouveaux.efclaves. 
toris les a antages qu'elle s'en é.toit promis .. 
L / 1 e gouvernement, par-tout 0cq1pe a mettre 

· des taxes fm; les ~-~rtus & fm:1 les vices :> fut" . 
l'indufüie & for la pa.re!fe , for les bons & 
fur les mau vais pr'ojets , . (ur la liberté de 
commettre des vexations & for la facilité à 1 

s'y fonfl:raire :. le gouvernement fit 1111 ç10no- · 
pole de ce vil · commerce. 11 fallut recevoir 
les noirs cl'une main ri vale ou ennemi:e·, ies. 
faire arri ver à lem clefünatioa par des dinf?,ts 
mal-fains & des mers. immenfes, foutenir la / . . \ 

- dépenfe de plufieurs entrepôts fort chers. 
Cependant ~ette efpece d'ho~mes fe multi-

, pfo1- bea~1co~1p phis a11 Péron qt~'au Mexiqne. 



D E S 'IJ E U X ] N D E S. I67 
Les Efpagnols s'y trouvent auffi en bien plus 
grand nombre; & voici pourquoi. 

Au tems des premier~s conquêtes, lorfque 
les émigrations étoient les plus fréquentes, 
te pays des incas avoit une plus grande répu4 

tation de richeífe que la Nouvelle~Efpagne; 
& il en fortit en effet plus de tréfors pendant . .. 
un demi-íiecle. La paffion de les partaget 
devoit y attirer , & y attira réellement un 
plus grand nombre de Caftillans. Qnoiqu'ils 
y fuífent tons ou prefque tous paífés avec 
l'efpoir de venir jouir un jour dans leur patrie 
de la fortune qu'ils auroient faite , ils fe fixe-
rent la plupart•·dans la colonie. La clouceur 
du' climat & la bonté eles denrées le~ .Y atta-
choient. Ils comptoient â'aillé1~rs for une 
grande indépendance dans .une région fi éloi-
gnée de la métropole. 

11 faut voir à quel clegré de profpérité s'eft xxvm. 
élevé' Ie Pérou par les travaux réunis de En quel état 

, ' · ell: mainte-
tant de races d1fférentes. nant lc Pé-

La· côte immenfe , qui s'étencl depuis Pa- rou. 

· nama jufqu'a Tombes, & qui, en 1718, ,fut 
détachée du Pérou ponr etie incorporée au. 
~ouvean royaume, eft une <les plns miférables 
régions du globe. Des roarais vaftes & nom-: 

' L4 
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breux en occupent une grande parti~. Ce 
- qu'il~ ne couvrent Pas eft ino[\dé d·urant pl11s 

de úx mois chaque année par des plnies qui 
tombent -en torrens. Du fein de ces eaU:x 
croúpiífantes & mal-faines s'élevent des 
forêts aufi'.i antiennes que le monde, & tel-
lement embarra:ífées de lianes, que J:homme 
le plns fort ou le plus intrépide- ne fauroit 
y pénétrer. Des brouillards épais & fréquens 
jettç:!nt un voile obfrn.r for ces hideufes cam--. 
pagnes. A~1cnne· eles produéhons de l'ancien· 
hémifphhe ne fauroit crCJitre dans ce fol 
ingrat, & celles même du nouv.eau n'y prof-
perent guere. Auffi n'y voit--on ·qu'un tres-
petit nombre de fanvages. la phipart errans, &. 
íi pen cl'Efp!lg'nols ·, qn'qn pourroit prefque 
dire qu'il n'y en a point. ta côte eft heu-
reufement terminée parle golfe de Guayaquil,,_ 
e>ii la t'lature eft moins dégradée. 

Ce fleuve vit s' élever, en I 5 3 3 , la f econde 
. ville que les Efpagnols bâtirent dans le Pérou. 
J.,es Ind{ens ne bifiêreht pas fubfifiér long- • 
tems ce monument érigé contre leur liberté :-
mais il fut rétabú q"natre ans apres par Orel~ . 
lana. Ce ne fot plus dans la baie de Charopte, 
.qiü avoit été d:abo'rc\ choifie , qu'on le plaç~ 
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la croupe d'une montagne éloignée de. la 
riviere de cinq à fix cens toifes, fut préférée. 
ºLes befoins du commerce 'déterminerent dans 
la foite les négocians à former leurs habita-
tions for la rive même. L'efpace qui les 

'fé~aroit de leur premiere demeure a ét? , 
occupé focceffivement ; & aujourd'hui les 
deux quartiers í,Ont entiérement réunis. Dans 
la ville baífe & dan_s la ville haute, les mai-
fons font généralement en bois. Autrefois, 
toutes étoient convertes de chaume. 11 dif-
paroit peu-à-peu par les ordi;.es du gouver-
nement , qui a cru ce réglement néceífaire • 
pour prévenir les accidens du feu fi ordinaires 
dans ces climats. Guayaquil étoit naguere un. 
lien abfolument ouv rt. I1 eíl: maintenant 

• 

fous la protefüon de trois forts gardés feu.:. / 
lement par fes habitans. Ce font de groífes 
poutres dif pofées en paliífades. Sur ce fol 
toujours humide & fubmergé une grande 
partie de l'année, du bois que l'eau ne pourrit 
já'mais·, eft i:>référable aux ouvrages en terre 
O!l en pierre les ,mieux entendus. 

C'eft une particularité aujourcl'hui connue ~ , 
· que for la côte de Guayaquil, auffi-bien que 

fur celle de Guatimala, fe ironvent les lima-: 

.. 
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çons qui donnent cette pourpre fi célébrée 
par les anciens, & que les modernes ont cru. 
perdue. La coqnille qui les renfe~me eft ~tta
chée à des rochers que la mer baigne. Elle 
a le volume d'une groíf e noix. Ç>n peut 
extraire la liqueur de cet animal de dei! x · 
manieres. L'es uns le iuent apres l'a~oir tiré 
de fa coq1úlle, le preíf ent a~ec un couteau 
depui~ la tête jufqu'à la queue, féparent du 
corps la partie oi1 s'eft amaffée la_liqu~ur & 
jettent le refte. Quand cette manreuvre,. 
répétée for ph\fieurs limaçons , a donné une 
certaine quantité de liqueur, o.n y plonge le 
fi1 qu'on veut teindre, & l'opération efHaite~ 
La couleur , d'abord blanc de lait, devient 
enfuite verte , & n~eft. pourpre que iorfq{1e 
le ii1 eft fec. 

Ceux· qui n'aiment pas cette 'méthode, 
tire.nt en partie !'animal de fa coquille , & , 
en Is comprimant ~ lui font rendre faJiqueur .; 
On répete cette opération jufqu'à quatre 
fois en différens tems , mais toujours moins 
uti~ement. Si l'on continue, 1'1animal m~urt 
à force de perdre e.e qui faifoit le príncipe 
de fa vie :> & qu'il n'a plus la force de renou-
.veller. 

o 

, . 
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O e connoit point de couleur qui puiífe 

être comp!rée à c~lie dont nous parlons , ni 
pour l'éclat , ni p~mr la. durée. Elle réuffit 
mieux avec le oton qu'avec· Ia laine, le lin 
on la foie. 

Ce n'efr guere qu'tm ohjet de cur~íité : 
mais Guayaquil fournit aux ptovinces voi-
fines des breufs , eles mulets , du fel , du 
poiífon. Il fournít une grande abondance. de 
cacao an Mexique -& à l'Europe. C'eft le 
chantier univerfel de la mer du Sud , & il. 
pourroit le devenir eIJ partie de la métropole. 
On ne connoit point de .contrée for la terre 
qui foit plus riche et~ mâtures & en bois de 
con(iruétion. Le thanvre & le goudron qui 

·. lúi manquent , lui vien.nent cln Chiil & du 
Guatimala. , 

Cette ville efr l'entr~pôt néceífaire de tout 
le commerce que le bas Pérou , Panama & le 

' Mexiqne veulent fairê avec le ·pays d.e Quito. 
Toutes · les marchanclifes que ces contrées 
échangent , paírent par les mains de fes i1é-
gocians. Les plus gros eles navires s'arrêtE;nt 

· à l'iíle de Pun~ , à fix ou fept lieues de la 
place. Les autres peuvent remonter ti'ente:.. 
cinq lieues dan le fleirve jufqn1\ Caracol. 

• 
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Malgré tant de moyens de s'élever, iaya.: 

quíl., dont la population efr 'de '7ingt mille 
ames , _n'a que de l'aifance. Les fortunes y , 
ont été focceffivement renv;rfées par neuf 
incendies , & par des corfaires quí. ont deux 
foi_s faccagé la ville. Celles qui- ont été faites 
deptús ces funefres époques·n'y font pas ref-
tées. Un climat oli les cb.alenrs font intolé-
rables toute l'année.; oi1 les pluies font con-
t inuelles pend.ant íix mois , ou dês inf eB:es 

égofttahs & dangereux ne laiífent pas uu 
in~ant de tranquillité ; oi1 paroiífent s'être 

1 réunies les maladies.qes températures les plus· 
oppofées; oi1 fon vit .<lahs la crainte conti-
nnell~ de perdre ia vue : nn t~l cÍimat n'eí}: 
guere propre à fixer fes habitans. Auffi n'y 
;vo·t-on que ce11x qui n'ont pas acquis. aífez 
de bien pour aller cc:ililet ailleurs des jours 
he ur ux dans l'oifiveté & dans la molleífe. 

En quittan.t le territoire d~ Guayàquil , 
· o ntre dans les -vallées du Pérou. :f.llcs 

oc"c· ipcnt quatre cens lieues d'une côte, fe-
·mées' 'un grand nombre ele mâuvaifes rades · 
pa ·mi le

1
1quelles un heureux hafard a placé 

, i..Ln on deux a!I! z bons ports. Da.ns tout ce 
. ~u.l:e efpace , il n 'y a pas la trace d'un . f eul 
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diemin ; & i1 faut la parcourir ft~ des mules 
pendant la nuit , par-ce que la réverbération 
du foleil en rend les fables impraticables 
durant le jour." Ades diíl:ances de trente ou 
-quarante lieues , on trouve les petites villes · 

' . 
tle Piura , de Peyta, ele Santa, de Pifco , de 
N afca , d'Ica , 'de Moqnequa , d'Arica, & dans 
l'intervalle un petit nombre de hameaux ou · · 
de bourgades. I1 n'y a dans toute cette 
étendue que trois villes dignes de ce nom : 
Truxillo, qui a neuf mille habitans, Arequipa 
-qui ena quarante_mille & Lima qui en a cin-
quante-qnatre mille. ·Ces divers établiífeniens 
~nt été formés p~r-tóut ot1 il y avoit qtiel-
que veine de terre végétale ; & par-tout .ou . 
les eaux pouvoient fertilif er un limon natÍ1-
rellement aride. 

Le pays offre les fruit.s propres à ce climat 
& la plupart de ·ceux de l'Europe. La culture 
du ma1s, du piment & du coton qui !>'y trou-
voit établie , ne fut pas abandonnée; & on 
y porta celle d1dro!11ent, de l'orge, du ma-
nioc , . des ·pommes de terre , <ln fncre , de 
l'olivier & de la vigne. La chevre y a .heau-
coup rénffi; mais la brebis a dégén.éré , & 
fa toifon eft extrêm~ment groffiere. Dans 
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toutes les valJées, il n'y a qu'une mine; & 
e' eíl: celle de Huantajaha. . . 

Dans Je haut Pérou, à ce~1t
1 

vingt lipies 
de fa mer, eíl: Cufco, bâtie 'par le p_remier 
des incas , dans un terrein fort inégal & for. 
le penchant de plufieurs collines. Ce. ne fut . 
tl'abord qu'une. foible boutgade qui , av~c ' 
le tems devint une cité confidérable r" qu'on 
divifg en autant de quartiets qu'il y avoit 
de nations incorporées à· l'empire,. Chaque 
peuple avoit la liberté de fuivr~ fes artciem1 
ufages : mais. tous de,voient adorer l'afrré 
brillant qui fécó11cle le globe. Aucuh édifce 
:n'avoit de la majefré ,- de l'agrément , d~s 
tomm;dités, ·p; rce qu'on ignoroit les pre"" · ' 
'miers príncipes de l'architeéhire. Le temple 
tlu f?leil lui-même ~e pouvoit être difringi~é 
tles autres bâtimens publics ou particuliets 
que, par fon étendue & par l'amondance eles 

· , métaux prodigués· pour fon ornement . 
. AuNord ele cette capitale étoít une efp~ce 
dé citadelle, élev~e avec beauc:oup de foin , 

· de traváil & de dépenfe. · Les Efpagno1.s par:.. 
ler~nt long-tems de ce monumént de· l'ín .. 
dufirie Pén~vienne avec une admiration: qui 
fubjugua l'Europe .entierat. De~ gens éclairés 



,. 
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nt vu c;s ~uines , & le merveilleux a clif ... 

paru. On s'eft enfin convaincu que cette 
fortiiication n'avoit guere d'autre fupériorité 
for les autres onvrages dn 111ême genre érigés 
dans le pays , que d'av9ir été confüuite avec 
eles pierres· plus confidérahles. 1 

A quatre lie1~es de Ia·ville étoient lesmai-
fons de campagne des grands & des incas ; 
dans la falubre & délicieuf e vallée d'Y ucai. 
C'eft-là qn'on alloit rétablir fa fanté ou fe 
délaífer des fatigues du gouvernement. 

Apres la conquête ,. la place ne confervá 
guere que fon nom. Ce furent d'autres édifi ... 
ces, d'autres habitans , d'<!utres oc~npations, 
d.'antres 

0

mreurs, d'autres préjugés, l1he autre 
religiori. Ainfi cette fatalité qui bouleverfe 
la terre , les mers , les empires , les nations; 
qui jette fucceffivement fur tons les points 
du globe la lumiere des arts & les ténebres 
tle l'ignorance; qui tranfporte les hommes 
& les opinions , comme les vents & les cou• 
rans souífent les produaions marines for les 
côtes : cette ·impénétrable & bizarre defünée . 
voulut que des Européens avec tout Ie- cQr~ 
tege de nos crimes , que des moi~es avec 
tous les préjugés de leur croyance, vinífent 
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régner & dO'tmir dans ces murs oh le.s v;erJ 
ti1eux · iri~a~ faifoient dep1Íis íi füng'-tems Ie 

. bonhe1ir des hommes &. oh
1 
Ii. f~leil étoit íi 

.folemnellehlent. ador'é. Qui p~tit" dono pré• 
voir quelle . ~ace & qtiel culte s'éle~eront un 
jqur for les_ débris de dq,s royaumes & '. de · 
nos autels? Cufco compte faús fes 'nohvea1~x _ 
mal.tres vin'gt-íix mille habitans. · . 

Au miJieu des montagnes fo voient encore 
quelq~1es autres villes : ' Cqup1Íifaca ou la 
PJata qui a treize mille aipes ; · Potoíi, vingt- ' 

.. c;inq mille ; · Oropefa ; ' dix.-fept mille '; la Paz,, 
, vingt miUe; Güa-ncavelica, h~út mille; Hua~ 

manga, dix-huit 1nille cinq c~ns. -. , 
Mais , qu''on , le -r~marque bien , aucüne de 

ces villes ne fut élevée dans , les c~nú,~es 
qui offroient pn t~rroir fe;tile ,.;êles moiifons 
abondantes , des pâÚ1r-ages excellens., un di- ..: 
niat dõu~ & :Cain·, : toutes_ les tomrrío tes ele"·· 

-la vie . . Ces lieux', íi füen cul~ivéS'julqu'<tlor~ • 
·par des.peupl~s nombryux & ióriífans; n'at-
tirerent ' pas un feul regarei. ' Bient-ôt ;- il~ ne 
pré(enterent que le tableau' déplorable:.d\m 
<lMei;tàffreux, & cette confuíio1~, plus"triíl:;e & 
plus bicfeufe que .ne ,devoid'êtte rafpeffiau-

' ' 
·:vage de la t~rre avant !'origine eles foeiétés. 

, L~ 

' 
J " • 

J . 
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La vne du défordre ne déplait pas toujours; 
elle ·étonne quelquefois : celle de la deftruc-
tion affiige. Le voyageur condtút par le ha· 
fard ou par la curioíité dans ces régions 
défolées , ne put s'empêcher d'abhorrer les 
barbares & fanguinaires auteurs de ces dé-
vaftations , en fongeant que ce n'étoit pas 
même aux cruelles illufions de la gloire, au 
·fanatifme des conqnêtes , mais à la ftnpide 
& vil e cupidité de l'argent, qu' oh a voit fa-
crifié tant de richeífe~ plus réelles & une íi 
grande population. 

Cette foif infatiable de l'or qui n'avoit 
éga,rd , ni aux fubíiftances, ni à la fúreté, 
~i à la politique , décida feule de tous les 
établiífemens. Quelques-uns fe font foute-
nns; plníieurs font tombés , & il s'en eíl: 
formé d'autres. Tons ont fuiví la découverte, 
la progreffion , la décadence des mines aux-
quelles ils étoient ·fubordonnés. 

0n s'égara moíns dans Ies moyens de fe 
procurer des vivres. Les naturels du pays 

' n'avoient gu~re vécü jufqu'alors que de mais, 
de fruits & de·légumes, oi1 iI n'entroit d'au-
tre aífaifonnement que dn fel & clu piment. 
Leurs liqueurs compofées de différentes ra~ 

Th~I~ \ M 



'178 H IS TO IR E PHIL OS O P H J QUE 
cines , étoient plus variées._ La chica étoi:t 
la plus commune. C'eft dn mais trempé dans 
l'eau ' & retiré du vafe lorfqu'il commence 
à pouífer fon germe. On 1e fait f écher au 
foleil , puis un peu rôtir & enfin moudre. 
La farine bien pétrie eft mife ayei de l'eau 
dans de grandes cruches.. La fei:;;'12ntation 
ne fe fait .pas attendre plus de deux ou trois 
jours , & ne doit pas durer plus long-tems. 
Le grand inconvénient de cette boiífon qui', 
prife avec pen de modération , en~vre infail-
liblement, eft ,de ne pÓuvoir pas fe conferveir 
plus' de fept ou h~iit j,ours fans s'aigrir. Sori. 
goút reífemble aífez à celui du cidre iqférieur. 

Toures les cultures établi~s dans Pempire -
avoient uniquement pour but les premie;s 
befo.ins. II n'y avoit pour la volupté que la 
-feule coca. C'eft un arbriífeau qui fe. ramifie 
beaucoup & ne s'éleve guere au-deífus de 
trois ou quatre piecls. Ses feuill~s font al-
terne_s, ovales, entieres , marquées· dans leur 
longueur de ti-ois net vures, dont deüx font 
peu apparentes. Les fleurs ramaíf ées en bou_; · 
quets le long des tiges , font pedtes , compo;-
1ées d'un calice à ciu'q: diviíions , de cinq 
pétales garnis à leur bafe d'une écaille. Le,, 
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piilll entouré de dix étamines & fnrmonté 
de trois íl:yles fe change en une petite baie 
rot~geâtre ' oblongue qtú ' en fe féchant' 
devient triangulaire· & contient un noyan 
rempli cfune feule amande. 

La feuille de la coca faifoit les délices des 
Pér.uviens. Us la mâchoient apres l'avoir 
mélée avec une terre d'un gris blanc & de 
nature favonneufe qu'ils nommoient tocera. 
C'étoit , dans leur opinion, un des plus 
falutaires reíl:aurans qn'ils puífent prendre. 
Leur gofü ponr la coca a íi pen varié que fi 
elle venoit' à manquer à ceux d'entre eux 
qui font enterrés dans les mines , ils ceífe-
roient de travailler; quelques rigueurs qu;on 
pfit ~mployer pour les y contraindre. 

Les conquérans ne s'accomoderent, ni cJe 
la nourriture , ni d.es boiíf ons · du · peuple 
vaincu. Ils nahualiferent librement & avec 
fucces tons les grains , tons les frnits , tons 
les quadrupedes de l'ancien hémifphere dans 
le nouveau. La métropole, qni s'étoit pro-
pofée de fournir à fa colonie des vin~, des 
hniles , des eaux-<le-vie, vonlut d'abord in-
ter4ire la cultnre de la vigne & de l'olivier: 
mais on ne tarda P.ªs à comprendre qu'il 

M lo 
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- ferojt impoffible de faire paffer réguliérement 
au Pérou des objets fujets à tant cl'accicle.ns 
& d'un fi gros' volume ; & il fut permis de 
les y multiplier autant que le climat & les 
befoins le com~orteroient. -• 

Apres avoir pourvu A une fubfül:ance m·eiI-
lenre & plus variée, les Ef pagnols voulurent 
avoir un habillement plus commode & plus 
agréable que celui des Péruviens. C'étoit 
pourtant le peuple de l'Amérique le mieux 
vêtu. 11 devoit cette fupériorité à l'avaJ?.tage 
qu'il avoit d'avoir eles animau~ clomeíl:iques 
qui lui. fetvoient à cet ufage , le lama & le . 
paco. 

xx1x. Le lama eíl: un animal haut de quatre pieds 
Particula. & long de cinq ou fix : mais le cou f eul 

rités fnr le ·1 .. , l l •1 . l 
lama, le pa- occupe a moit1e e e cette ongueur. 1 a a 
co, le gna- tête bien faite , avec de grancls yeux , un 
naco & 1u íi 1 ' & 1 1 '.I. é . Ir S b . mu eau a ong·e es t::vres palnes. a ou-vigogne. 

che n'a point de dents incifives à la mâchoire 
fupéi-ieure. 11 a les pieds fourchus comme· 
le breuf, mais aidés d'un éperon e!?- arriere. · 
qui lui fert à s'accrocher ·çlans les enclroits 
efcatpés oii il aime à grimper. Une laine 
conrte for le dos , mais longue for les flancs 
& fous le ventre , fait partie de fon utilité .. 
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Quoique tres-lafcif, il s'accouple avec peine. 
En vain la femelle , .qui fe profierne pour le 
cecevoir, l'invite par fes foupirs; ils font quel-
quefoi~ un jour entier à gémir fans pouvoir 
jouir, íi l'homme ne les aide à remp.lir le v.ceu 
ele la nature. Ainíi, plufieurs de ilos animam:: 
clomefiiques , enchal.nés , domptés , forcés & 
contraints dans les mouvemeús 8f. les fenfa-
tions les plus libres , perdent en de vains 

· efforts , dans des étables , les germes de leur 
reproduétion , quand on ne fupplée pas par 
les foins & lés fecours d'une attention éco-
nomique à la liberté qu'on leur a ôtée. Les 
femelles du lama n'emt que deux mamelles, 
jamais plus de cleuX> ·petits & communément 
un feul qui foit la mere en na~ífant. Son 
accroiífement efr prompt , & fa vie aífez 
courte. A trois ans, il {e r.eproduit, conferve 
fa viguenr jufqu'à ~onze, puis dépérit & finit 
vers quinze. 

On emploie les lamas, comme les mulets; 
à tranfporter for le dos des charges d'environ 
cent livres: Ils vont lentement, mais cl'un pas 
grave & ferme ; faifant quatre ou cinq lieues -
par jour , clans des pays impraticables pour 
les ai1tres animaux ; defcendant des rávines 

MJ 
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& graviíf ant des rochers 01.1 les hommes ne 
fauroient les fuivre. Apres quatre ou cinq 

. jours de marche, ils prennent d'eux-mêmes 
un repos de vingt-quatre heures. 

L_a nature les a faits 'pour les hommes du 
clirµat oli ils naiíf ent , doux , mefnrés & 

· flegmatiques comme Jes Péruviens. Pçmr 
s 'arrêter ' ils plient les genoux & oaiífent le 
corps avec la pr;écaution de ne pas déranger 
leur charge·. Au coup de fiffi·et de leur con-
duéteur, ils fe relevent avec la même atten-
tion & marchent. Ils broutent en chemin 
l'her-be qu'ils rencontrent, & niminent la 

. nuit, même en dormant, appuyés for la poi-
trine & les pieds tepliés fous le_ ventre. Le 
jefme ni le travail ne les rebutent point, 
tandis qu'ils ont des furces : mais quand ils 
font excédés ou qu 'ils fuccombent fous le faix, 
il efr inu~ile de les harceler ou de les frapper: 
ils s'obfrinent jufqu'à fe tuer en frappánt de 
la tête centre la terre. Jamais ils ne fe dé-
fendent , ni des pieds , ni des dents ; & dans 
la fureur 'de l'indignation, ils fe contentent 
de cracher à lá face de ceux qui les infoltent. 

Le paco efr au lama, ce que l'âne efr au 
cheval , une ef pece fuccurfale plus petite , 
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avec des jambes plus courtes, un mufile plus 
ramaífé; mais du même naturel, des mêmes 
mreurs; dn même tempérament que le lama. 
Fait, comme lui, à porter des fardeaux; plus 
obfriné dans fes caprices , peut-être parce 
qu'il efr plus foible. 

L~s lamas & les pacos font d'autant plui 
utiles à l'homme , que leur {ervice ne lui 
colite rien. Leur fourrure épaiífe leur tient , 
lieu de bât. Le

1 

peu d'herbe qu'ils trouvent 
en marchant füffit pour leur nourriture & 
leur fournit une falive abondante & fra1che 
qui les difpenfe de ' boire. 

Du tems des incas, les penples moRtroient 
un grand attachement pour ces animaux 
utiles, & cette bienveillance s'efr perpétuée. 
Avant deles employei aux travaux pour lef-
quels ils font propres , les Péruviens aífem-
blent leurs parens, leurs amis , leurs voiíins. 
Auffi-tôt que l'aífemblée efrjormée, com-
mencent des danfes & des feitos qui durent 
deuxJjours & deux ~uits. De tems en tems, 
les convives vont rendre viíite aux lamas & 
aux pacos , leur tiennent des difcours pleins 
de fentiment & leur prodiguent toutet> lei 
tendreffes ql~'on feroit à la perfonne la plus 

M4 
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chérie. On commence enfuite à s'en fervir~ 
mais fans les dépouiller des rnbans & des 
btmdelettes dont on avoit paré leur tête. 

Parmi les l~mas, il y a une ef pece fauvage 
qu'on nomme guanacos, plus forts, plus vifa 
& plus légers que les lamas dome'friques , 
courant com~e le cerf, grimpant comme le 
chameis, couverts d'~me laine courte & de 
cohleur fauve. Quoiq~e libres , ils aiment à 
fe raífembler en troupes, quelqnefois de deux 
ou trois cens. S'ils voient un homme, ils le 
regardent d'abord d\m air plus étonné que 
curieux. Enfuite fouffiant eles narines & hen-
niífant, ils courent tous enfemble au fommet 
des montagnes. Ces animaux cherdíent le, 
Nord, voyagent dans les glaces, féjonrnent 
au-deífus de la ligne <le neige ; vigoureux & 
nombreux dans les hauteurs des Cordelieres; 
chétifs & rares au bas des montagnes. Quand 
on en fait Ia ihaífe pour avoir leur toifon, , 
s'ils gagnent leurs roche.rs, ni les chiens, ni ' 
les chaífeurs ne peuvent les atteindre. 

Les vigognes , efpece fauvage de pacos , 
fe plaifent encore plus dans le froid & for 
les montagnes. Elles font fi timides que leur 

/ frayeur· ínême les livre au chaífeur. Des 
l 

.J 
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hommes les entoment & les pouífent dans 
des défilés , à l'iífue defquels on a fufpendu 
des morceáux de drap ou ·de linge for des 
cardes élevées de trois ou qnatre pieds. Ces 
lambeaux , agités par le vent, leur font tant 
<le peur ' qu, elles refrent attroupées & ferrées 
l'une contre l'autre , fe laiífant plutôt tuer 
que de s'enfrur. Mais s'il fe trouve parmi les 
vigognes quelque guanaco qui , plus hardi , 
fante par-deífus les cordes , elles le fuivent 
& s'échappent. 

Tous ces animaux appartiennent tellement 
à l'Amériqne Méridionale & fur-tout aux 
plus hautes Cordelieres, qu'on n'en v9it 
jamais du côté du Mexiqne, oi1 ces mon-
tagnes s'abaiífent coníidérablement. On a 
tenté de les naturalifer en Europe ; m<J.ÍS 
ils y ont tous péri. Sans penfer que ces ani-
rnaux au Pérou même cherchoient le plus 
grand froid, les Ef pagnols les ont tranf portés· 
dans les plaines brftlantes de l'Andalouíie. 
Ces ef peces auroient peut-être réuffi fur les 
Alpes ou les Pyrénées. Cette conjell:ure de· 

. M. de Buffon , à qui nou~ devons tant de 
confi.dérations utiles & profondes for les ani-
maux , eft digne de l'att~ntion des hommes 

\ · 



'186 HI S TOI R E PHI LOSOPH IQUE · 

d'état, que la philofophie doit éclairer dans 
toutes leurs démarches. 

La chair des lamas & des paços peut être 
mangée quand ils font jeunes. La peau des 
vieux fert aux Indiens de chauífure , aux 

_ Efpagrtols pour des harnois.. II eíl: poflible 
auffi de fe nourrir ~u guanaco : .mais la vigo-
gne n'eíl: recherchée que pour fá toifon & 

_ pour les hezoards qti'elle prodnit. 
Tous ces animaiix n'ont pas une laine égale. 

CeJle du lama & du paco , qui font domefti-
ques, eíl: fort inférieure à celle du guanaco 
& fur-tout à celle de la vigogne. On trouve 
même une grande différence dans la laine du 
même animal. Celle du dos eft communément 
d\m blond clair & de qualité médiocre; fous 
le ventre , elle eíl: blanche & :fine ; blanche 
& groffi~i;e <lans les cuiífe,s. .So~ prix , en 
Efpagne, eíl: depuis quatre jufqn'à neuf francs 

• la livre pefant, felon fa qnalité. 
Ces toifons étoient utilement employées 

au Péro~1 , avant que i'empire eút fubi un 
•joug: étranger. Cufco e~ fa~riquoit, pour 
l'ufage de la cour , des tapiíferies ornées de 
fleurs, d~oifeaüx, d'arbres aífez bien imítés. 
Elles feryoient ail.leurs à faire des i;riantes, 
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qu1 couvroient une éhemife de coton. On les 
retrouífoit pour avoir les bras libres. Le~ 

grands les attachoient avec des agraphes d'or 
& d'argent : leurs f~mmes avec des épingles 

~des mêmes métaux couronnées d'émeraudes' 
& le peuple av~c de's épines. Dans les pays · 
chauds , les mantes des .hommes en place 
étoient de toile de coton aífez fine & teinte 
de pluíieurs couleurs. Les gens du commun, 
fous le même clfmat , n"'avoient pour tout 
vêtement qu'une ceinture tiífue de filamens 
d:écorce d'arbre, qui couvroit, dans les deux 
fexes, ce que la pudeur défend de montrer. 

La fierté & les habitudes des conquérans , 
qui leur rendoient gé1~éralement incommodes 
óu méprifables. tons les ufages établis dans 
les contrées qui fervoient de théâtre à leur 
avarice ou à leur fureur , ne leur permirent 
pas d'adopter l'habillemenr des Péruviens. 
Ils demanderent à l'Europe tout ce qu'elle 
poífédoit de plus fini, de plns magnifique en 
toiles & en étoffes. A vec le tems , les tréfors 
qu'on avoit d'abortl pillés s'épuiferent; & il 
ne fnt plus poffible d'en obtenir de nouveaux 
qu'enfaifantde grandes avances& enfelivrant 
à des travaux d'une utilité douteuf e. Alors ~ 
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les profufions diminuêrent. Les an~iennes 
fabriques de coton, que foppreffion avoit 
réduites à pref que rien , reprirent que.ique 
vigueur. 11 s'en éleva d'un amre genre; & · 
leur nombre a augmenté fucceffivement. 

Avec la laine de vigogne, on fabrique, dans 
. pluíieurs provinces, eles bas , des m~uchoirs, 
des écharpes. Cette laine , mêlée avec la 
laine extrêmement dégénérée des mouton.s 
yenus d'Europe, fert.à fairt! des tapis & eles 
draps paífables. Cette derniêre feul~ efi con ... 
vertie en fe rges & en d'anttes étoffes grqili~res. 

Les manufaélures de luxe font établies ·à· 
Arequipa , à Cufco & à. Lima. De ces trais 
,grandes villes partent tdus les bijoux & .toüs · 
-les diamans, toute la vaiífelle des pai;ticuliers 
& toute. l'argenterie des églifes. Ces ouvrages 
font groffiérement travaillés & mêlés de beau ... 
coup de cúivre. On ne rettouve guere plus 
de golit & de perfeéhon dans les galons , dans 
les broderies , dans les dentelles .q1ú. foúent 
des mêmes atteliers. 

D'autres mains s'exerc.ent à dor_er les cuirs , 
à faire avec du bois & .de l'ivoire des , mór.,. 
C:eaux de marqneterie & de [culpturc:;, à traceli' 
que~ques figures for des marbres trouv.é.s 

Ir 
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tlepuis pen à Cuenca , ou for des toiles de 
lin venues de l'ancien hémifphere. Ces pro-
cuél:ion.s d'un él'rt imparfait f ervent à la déco- . 
ration des maifons , des palais, des temples. 
Le deffin n'en efr pas abfolument mauvais ; 

, . mais les couleurs manquent de vérité & ne 
font pas durables. Cette indufrrie appartient 
prefqu'excluíivement aux Indiens fixés à 
Cufco, & moins opprimés, moins abrutis for 
ce théâtre de leur premiere gloire que dans 
tout le refie c.J.ii.L' em pire. Si ces Américains, 

· à qui la natmWll refnfé l'efprit d'invention, 
mais qui favent imiter, av9ient eu d'excellens 
modeles & des ma1tres habiles , ils feroient 
devenus du moins de bons copifres. On porta 
à Rom.e , for la fin du fiecle dernier, des ou-
vrages d'un peintre Péruvien, nommé Michel 
de Saint-Jaques, oit les conn0iífeurs frouve-
rent du génie. 

lei, j'entends des mm:mures. On me dit 
quel intérêt veux-tu que je prenne à ces 
vains #tails dont tu ·m'importunes <lepuis íi 
long-tems? ·Parle-moi ele l'or, de l'argent 
<lu Pérou. Dans cette région fi reculée du 
Nouveau-Mohcle, jamais je n'ai. vu, jamais 
je ne verrai que Jes mltaux • . Qui que tu fois qui 

. 
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m'interpelles ainíi , homme avare , ·homme 
fans goút, qui, tranf porté au Mexi que & au 
·Pérou , n'étudierois ni les mceurs , ni les 
uf;ges, qui ne daignerois pas jetter un coup-

( 

, d'reil for les fleuves, for les montagnes, for 
les forêts , for les campagnes , (ur la diverfüé -, 
des climats, for les poiífons & for }€s inf eB;es; 
mais qui demanderois oiifont les mines d'or? 
011 font les atteliers 011 l'on .travaille l'or; je 
vois que tu es entré dans la leél:ure de mqn 
ouvrage, comme les féroce~u:opéens dans 
ces rich€ls & malheureufes ~trées; je vois 

_ que tu étois digne -de les y accompagner, 
parce que tu a_vois la même ame qu'eux. Hé 
hien, defcends dans ces mines; trouves-y 
la mort à côté de ceux qui lés exploite~t 

' pour toi; &.íi tu .en remontes ; c'onnois du. _ 
moins ·la fource criminelle _de ces funefies 
tréfors que tu ambitionnes , ·:puiífe-tu ne les 

;_ poíféder à l'avenir fans éprouver le remords. 
_ Que l'or change de-couleu~ , & que tes yeux 

ne le voient que teint dí1 fang. 
X~ x_. On trouve dans le pays des incas des 

Defonpt1on • ' ,l . d' , . d . r fi d 
des mines mmes "'e cmvre , - eta1n , e iou re , e 
du Pérou :. bitnme -qu_i Íont généralement -néglig'ées. 
& fpécia- L' ~ b -r · , · l 1 

lem_ent de ~xtreme elom a_ procure que que atten-:._ . 

- _,,_ 
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tion à celles de fel. On y taille ce foffile en celles dt 

. . é , l ~ d l pla tine & 
P1erres proport10nn es a a 1orce es amas d . em~rcurt, 

& des pacos defiinés à les difrribner dans 
toutes les provirrces de l'empire éloignées 
de l'océan. Ce fel eft de couleur violette & 
ades veines commeJe jaf pe. Il n'eft vendu, 
ni an poids .;. ni à la mefure , mais en pierre~ 
dont le volume eft à-peu-pres égal. 

Une nou elle matiere a été découverte 
depuis peu dans ces régions : c'eft la platine, 
ainfi appellée du mot Ef pagnol plata , dont 
on a fait le diminutif platina ou petit argent. 

C'eft une fubíl:ancé métallique qui juf-
qu'ici n'a été apportée du Nouveau-Monde 
dans l'ancien , que fous la forme de petits 
graviers anguleux, triangulaires & fort irré-
guliers, co~me de la groífe limaille de fer._ 
Sa couleur eft d'un blahc moyen , entre la 
blanchetJI de l'argent & celle du fer , ayant 
un pen le "gras du plomb. 

M. Ulloa eft le premier qui ait parlé de 
la platine , dans la relation qu'il publía en ~ 

1748, d'un long voyage qu'il venoit de faíre 
au Pérou. Il apprit à l'Europe que cette 
fubíl:ance extraordinaire , & qu'on doit re-
garder comme iin huitieme metal , venoi_t 
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eles mines d'or de l'Amérique & fe trouvoit en 
particulier dans celles du nouveau royaHme. 

L '.année fuivante...-,Vood, métall'urgifre An-
glo is , en .apporta qnelq:ues échantillons de· 

,la Jamaique '.clans la Grande-fü-etagne. 11 ies 
avoit reçus huit ou neuf an~ auparavant de ' 
·Carthagene , & les avoit foumis , avant per-
fonne, à des expériences. . . 

De tres-habiles chymiíl:es .fe font occupés 
depuis d'expérie1~ces · & de recherches for la , 
.platine; en Angleterre, M. Lewis; en Suede, 
M. Sche~er; en Pruffe , M. Margraff; enfin, 
en France MM. Macquer , Beaumé, ~e 

Buffon , de Morveau, de Sickengen -, '. de 
Milly. Les travaux réunis de ces , différ.ens 
chymiií.tes ont tel'le)llent a:v.ancé nos conhoif-
fances fur cet objet, qu'on ne craint pas de 
clire, qu'il eft,peu de fub.frances )llétalliques 
cqui no_us foient au.jo.m:d"hui mieux connues 
que la platine. Celle qu1i nous arri:ve en 
France n'eít .jamais abfolument pure. .Ell~ 

efl: cºommunément mêlée avec une quantité 
affez coníidé~able d'un petit fable noir, airffi 
a11tiirahle à I'.aim'a.nt que -Ie .meilleur fer , mais 
qiü eít ;indiilfoluhle dans les. acides, & qui fe 
fond avec .lileaucoup de difficulté. Eníin on 

y 
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y remarque quelquefois des parcelles d'or 
tres-fines. 

c 'e mêlange ~ à~peu-pres confrant ' ele la 
platine brute avec l'or & avec le fer, avoit 
fait foupçonner qu'elie pouvoit bien n'être 
autre chofe qu'un alliage de ces deux mé-
taux ; & en effet , ~n fondant enfemble de 
l'or & du fer, ou mieux encore de l'or · & 
dn fable rilagnétique , femblable à celui qui 
fe tronve mêlé avec la platine, on obtient 
un alliage qui a quelques rapports apparens 
avec cêtte fobfrance métalliqu:e : mais 1111 

examen plus approfondi femble avoir détruit 
cette opinion , & les expériences de MM .. 
'Macquer & Beaunié , & fur-tout celles de 
M .. le haron de Sickengen, paroiff ent avoir 
démontré , que la platine efr un métal par-
ticulier , qui n'eít formé de la combinaifon 
d'~ucun autre , & qui a des qualités qúi lui . 
font propres. 
. Le pelf de connoiífances que 1es chymifres 
ont eues jufqu'ici"' de l'hifroire naturelle de , 
la platine , & la petite qua1itité qu'ils en ont: 
eue en leur poíf efl!on ; ne let1r ~ pas pennis 
d'y appliquer encore en gtand les travaux 
de la métallurgie : mais les méthodes qu'ils 

Tome. IY. N 
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·ont données , & celles for-tout dont on . eff 
redevable à M.1e baron de Sickengen, font 
foffifantes pour l'exafütude ~hymiqu~. 11 
.ne refie plus qu'àJes renc1re plus fimples & 
moins dif peridieufes. · 
· , La: premiere operation à faire ft~r la pla..; 

- tine, confiíl:e à. e.n féparer l'or, le fe.r .& le 
fable magnétique , avec lequel elle efi unie.· 
Pour remplir--cet objet, Dn la diífout à l'ai<le 
·cl'u11 pen de chaleur dans mie eau régale; 
formée d'à- ~eu - pres parties égal~s d 'acide . 
nitreux & d''àcide niarin. Le fable qui eft 

,i1;diífolvble., refie au fond du ~afo oii l'on 
. opere ' & en tranf vafant la liqueur, on a 
une ·diífolution qui contient de l'or, dn' fer 
"& <le la platine. Pour opérer d;ahord, la fé-
paration c!y l'or, on ajoute à la diífolution 
1me petite yortion de vitriol de for:· Aufli-

. tôt l'or {e précipite, mais i1 n'en -'eíl pa.s .de 
même de la platine qui continue .à de1l!_eurer . 

, i~nie au diífolvant. Enfin pour fe dt harraífer 
<ln (er ' on verfe goutte à gouÜe dans la . 
même liqueur, de l'alkali qui a été préala-
hlement cal<iiné avec dü fang de breuf.1 Auffi-· , 
tôt le fer fe pr~cipite fous ia' q>uleur de bleu 
d~ Pr uíre , & il ne teíl:e phts dans la diíf olu~ 
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tion que de la platine parf'aitement pure, 
tombinée avec l'eau régale. 

La platine airtíi ptirifiée , il ne s'agit plns 
que de la féparer de fon diíTolvant, & c'eíl: 
a quoi on parvient par l'addition du fel am-

, moniac. Ce fel précipite la platine Íous cou• • .le'ur jaune, & ce préé:ipité traité à grand fett 
fe ramollit & fe fond même; & en le forgeant 
íous le martean, on en obtient de la platine 
tres-p.ure & tres-mallléable. 11 paro1t, d'apre.s 
ce qu'on a pu recueillir <ln mémoire de M. 
ie baton de Sickengen , qui a été commu-· 
·niqué à l'académie eles fciences , mais .qui 
.n'a point encore été publié, que la platine 
bru~e , traitée feule & chauffée à grand feu, 
fe ramollit aífez pour pouvoir être forgée & 
.i:nife en barreaux; & cette circoníl:ance indi-
que tout naturellement la marche qu'il y au .. 
roit à fnivre pour la tra:ter dans les travaux_ 
en granel. 

Le métal qu'on obtient par ces différens -
procédés, eíl: à-peu-pres de la même pefan ... 
teur fpécinqi1e que l'or; il eft d'une coulem• 
qui tient le milieu entre celle du fer & de 
l'argent ; il eft fufceptible de fe forger , de 
5'énendre en lames minces, de fe füer, mais 

N .2. 
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il ·n'efr·pas à beaucoup p-res ·auili ·du-étile que 
l'or ., & le cfü ·qu'9p en obtient •n'efr pas ,, ,à 
_diametre .égal, en-~tat de fupporter un poids 

' f ' 
>auili fort fans {e roinpre. Diífou~ dans de 
l'e,ii.u réga~e, on peut, en le prééipitant, lui 

- · faire prendre nne infinité ' de c'ouleurs diffé- · 
~ - -

. rentes ; & M. le com te. de Milly efl parv.enu 
à varie.r teUement cés précipités, qu'i.1 a fait . 
exééuter _ un tableaa dans lequel il n~entroit 
.pr'ef que ,uniqu~ment que de la platine. · ' . ·. 

, L'or_ efr fufceptible de , s'allier avec tons 
les métanx , & la platine a comme lui cette 
pr~riété : ,111ais lorfqu'.elle entre dans· l'al-' 
liage dans une trop· grande proportion; elle. 
·1e rénd c~íl"étnt . . Alliée avec- le ·cuiv.re jaune; . 
elle forme un métal dm·, & compall:e, foc-
ceptible de prendre le . plus beau poli, qui 
ne fe , ter~it ·point à l'air, &- qui féroit ·en 
cohféquence tres-propre. à' faire des miroirs 
de téÍefcope. · . . _ · , , ' . 

II ·ne' parol.t pas que le mercure ait aucur-e 
• ' 1 • • . 

all:.ion for la platine, M. Levis avoit p,ropofé , 
~n · conféquençe !'amalgame avec le meicure,, 

. comme 1111 moyen p~·o.pre à la fép~rer· d'av~ê 
l'or, aHquei'elle poüvoit avoir été úni'e: mais : 
ce moyen~ a, été _r'egardé par les chymifte~ · 

,. '. 
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modernes comme incertain & fautif; & il 
e-xifl:e aujourd'hui des méthodes plus ff1res. 
Telles font celles dont on a parlé an com-
mencement de cet article .. 

· Ce nouveau métal préfente des propriétés 
· infiniment intéreífantes pour la fociété. U 
:n'efl: attaqnable par aucnn acide fimple , ni 
par auc 1 diífolvant conrm, fi ce n'eft par 
l'ean régale; il n'efr point fufceptible de fe 
ternir à l'air , ni de s'y couvrir de rouille; 
if réunit à la fixit_é de l'or & à la propriété 
q~1'il a d'ê~re indefl:ruétible, une dureté pref-
que é gale à celle' dn fer, une infufibilité beâu-
Eoup plus grande. Enfi.n on ne peut fe refufer 
de ccinclure ,· en confidéfant tens les avan- . 
tages de ~a pl~tine, -que ce métal mérite ~au- , 

moins, par fa fupériorité fur tous les autres , 
.de partager le titre de roi des métaux, que 
l'or, a ~btenu depuis fi long:·tems. 

11 f eroit à defüer fans doute , qu'un métat 
auffi précieux put clevenir commun, & qn' on· 
pfit l'employer pour les uíl:enfiles de cuifine, 
dansles arts & dans les l~boratoires de chymie. 
11 réuniroit tons ks avantages des vaiífeaux· 
de verre , de porcel~ine & de gres , fans 'en-• . 
ilvoir la fragilité. Un préjugé du minifier~, 

NJ 
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Ef pagnol , & qui a été long-tems celui dE: 
~ous les chymiftes _, nous prive de eet avan .. 
tage. On s 'efr perfoa<lé q1,1e la platine pouvoit 
s'allier avec l'or, de maniere à ne p0u.,.voir en 
être { éparée _par aucun moyen , & eu con-
f ~quence on a cru devoirinter<lire l'extraél:ion: 
& le tranf port cl'une fubíl:ance qui pouvoit 
fournir des armes dangereufes à la upidité. 
Mad aujo~Ird'hui q\1'on connoif eles moyens. 

· ~mffi íimples & au:ffi facil~s de féparer l'oi;-
d'avec la platine , que de fépare'r l'arg.e1it 
d'avec l'or ; anjourd'hui que les chymiftes. 
:nous ont appris que lorfque ces deux rnétau~ 
f~nt diífous dans l'eau régale, on peut préci-
piter Í'or par l'addition, du vitriol de mars' ou 
la platine par l'addition du fel ammoniac, & 
que c.lans les deux cas, ces..deux métaux fo~t 
parfaitement féparés; en.fin, aujour<l'hui que 
ceux qui gouv~rne·nt les nations ont eles. 
moyens faciles pour s'éclairer en confultant 
~es académies , on ne peut douter que le 
gouvernement Efpagnol ne s'empreífe.de t~er 
parti d'nne richeífe clont il paroit jufqu'ici 
qu'il eft le feul poífr·ífeur, & do~t il peut 
faire un ufage utile pom fa nation & pour 
la fociété toute entiêre, 
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Hors une feule , la natnre n'a point formé 

'des mines d'or & d'argent dans ce qu'on ap-
pelle les vallées du Pérou. Les groífes maífes 
de ces précieux métaux qui s'y rencontrent 
quelquefois, y ont été tranf portéés par des 
embrâfemens fouterreins , des volcans , des 
tremblemens de terre ; par les révolutions 
que 1' Amérique a eífuyées , eífuie encare 
tons les jours. Ces maífes détachées s'offrent 
auffi d ems en tems ailleurs. V ers 1' an I 73 o, 

n tr ·a, non-loin de la ville de la Paz, un 
morceau d'or qui pefoit quatre-vingt-dix 
mares. C'étoit un compofé de fix différentes 
efpeces de ce précieux métal , depuis. dix-( -
lmit jufqu'à vingt-trois karats & demi. On 
ne voit que pen de mines & de bas-aloi dans 
les monticnles voifins de la mer. C'eft feule-
ment dans les lieu;{ tres-froids & tres-é1evés 
.qu'elles font riches & multípliées. 

Sans avoir des monnoies , les Péruvie1u 
· connoiífoient l'emploi. de l'or & de l'argent 
qu'ils .réduifoient e!1 bijoux, ou même en 
vafes. Les ·rorrens &·Ies rivieres. leur four-
niífoient le premier de ces métaux: mais pour-
fe procurer le fecond, il falloit plus de travai! 
& plus d'indufui~. Le.plus ouvent on ouvroit 

N4 
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Ja tefre, mais jamais ft profondément que Ies: · 
traváillems ne puífent jetter elix~m~mes le ' 
minérai for les hords de la foífe gu'ils avoient 
creufée , ou du moins l'y faire arriver , eri le 
tranfmettant de main en main. Quelquefois · 
auili on pe.rçoit le flanc des montagnes , & 

- l'on füivoit, dans un ef pace toujom:s tres-peu 
étendu, les différentés veines que Ja. fortune 
pouvoit ofrrir. C'étoit par !e moyen dtt feu 
qu'étoieµt fçmdus les deux métaux· ·qu'ils 
étoient dégagés des matieres étrang s qu 
s'y trouvo.ient mêlées. Des fourneaux, oi~ 
un courant cl'air rempliffoit la fonfüon du 
fouffiet, entiérement inconnu ~ans ces.régions, 
fervoienf à cett.e opératioJ?- difficile .. 

Porco, pen é.loigné du lieu oi1 uri eles lieu ... 
tenans de Pi~arçe fonda , ey- I 5 3 9 ; la ville · 
de la Plata , Porco étoit de toutes. les mines 

' . 
que les incas faifoient travailler, la pJus ahon-. 
dante & la plus connue. Ce fut auili la pre-
miere .que les Ef pagnols exp1ojterent aprh 
la conqüête. U n·e infinité d'autres Qe tarderent· 
pas à .fuivre. 

Toutes, fans exception, toutes fe trou-. 
verent cl'une exploitation tres-difp~ndieufe •.. 

. L.a nature les a V a.cée_s dans eles contré.e~ . 

,' 

r 
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privées d'eau, de bois, de ~ivres, de tous 
les fouti.ens de la vie , qu'il faut faire arriver 
avec de grands frais à travers des déferts im-
.menfes. Ces diffiéultés ont été furmontées, 
le font encore, avec plus ou moit~s de fuccês. 

Plufiet~rs mines qui eurent de la réputation 
,ont é'té abandonnées fucceffivement. Leur 
prodüit , qnoique égal à celui des premiers 
tems , ne fuffifoit plus pour foutenir les dé-
penf es qu'il falloit faire pour 1' obtenir .. Cette 
révolution e.fr réfervée à bea~1coup d'autres. 

On a été forcé de renoncer â des mines 
qui avoient donné'de fauífes efpérances: De · 

"ce nombre a été celle_ d'U cantaya, découverte 
en !70), foi:xante fü~ues au Sud-Efr de Cufco; . 
ce· n'étoit qu'une oroute d'argent prefque 
maffif, qui rendit d:abord beauconp, m~is 
qui fut bientôt épuifée. 

Des. mines três-riches ont été négligées, 
parce que les eaux s'en étoient emparées. La 
difpofüion ·füi terrein qni, du fommet des 
Cordeliêres, va tonjou_rs etl pénte jufqu'à la . .. . 
mer du Sud ,, a dú re~dre oes événemens plus. 
_communs au Pérou qn'ailleurs. Le mal s'eft 
trouvé quelquefois fans remede ; d'autrés. 
fois on 1'~ réparé ;, }e plus fouvent il s'eft: 
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perpétué , · faute ·de moyens ,' ·d'aaivit6 'ot,t ' 1 

d'intellig~nce. 

©n s'att'acha d'abord de préfér~nce aux 
mines d'or. Les gens fages ne tarderent pas ~ 

fe décider pour c~lle~ d'argent, généralement 
plus fuivies , plus égales , & par conféquent 
inoins tromp.eufe'.s. Pluíieurs des' prernihes, 
font cependant encpr_e exploitées: Des fucd:s 
aífez fuivis fo~t' regarder celles· de Lutixaca,. 
d'Araca, de Suches, de Caracaua., de.Fipoani,. 
de Cachab'amba comme les plus riches. 

1 

Entre celles d~argent qui, de nos jours,,. ' . ont le pJus de réputation , il faut _placer ~elle 
de Huantajaha , exploitée : depuis qua.r~nte 

ou ,cinqi.iante ans , à deux liéues,de lá mer, · 
pres de lá- rade d'Iq'i1eyqu~. 'En creu~ant dnq 

. à fJ,x ' pieds dans la pl~ü1~' on vouve fouvent 
. des . maífes détachées qu'on ' ne prendtoit 
· d'abord que poui· un ·mêlange ,confus d!:! gra-
~ier ,&· de · fablé , ~ qui à l' épreuve rendent 
e.n 'argent les· deux tiers de leur peff1iteur ~ . 
Quelquefois , il y erí ·a de .fi coníidérables; 
qu'en 1749 on en envoya deux à .la ' cour-~ 
d'Efpagne , l'une de c:ent foixante•qui1:i.ze ! 

livres' & l'antre de trois cens foixahte-cquin~e .. 
Dans.les .montagnes 2. le iµétat e~. en· fi.tón &: 

/ 
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de deux ef peces. Celle que dans la contrée 
on nomme barra fe coupe comme le roe , & 
prend la route de Lima oú elle efr travaillée. 
Elle donne le plus fouvent une , deux, trais, 
quatre & jufqu'à cin'q parties d'argent pour 
une de pierre. L'autre efr purifiée parle moyen 
du feu dans le. pays même. Si cinq de fes 
quintaux ne produifent pas un marc d'argent) 
elle efr jettée dans les décombres. Ce mépris 
vient de l'exceilive cherté des vivres , de 
l'obligation de tirer l'eau potable de quatorze 
lieues , de la néceilité d'aller moudre le, 
minerai à une diftance tres onfidérable.' 

A tren e líeues Nord .. Efr d'Areqnipa, eft 
Caylloma. Ses mines fo~ent découvertes tres-
anciennement; on ne ceifa jamais de les ex-
ploiter , & leur abondance _eft toujours la 
même. 

Celles dn Potofi furent trouvées en I 545 .-
Un lndien, nommé Hualpa, qui pourfuivoit 
des chevr~uils faifit, dit-on, pour efcalader 

' des roes efcarpés ·, uimrhriífean dont les 
racines fe détacherent ~aiíferent apperce-
voir un lingot d'argent. Ce Péruvien s'en 
krvit pour fes ufages, & ne manqua pas de 
retourner à fon tréfor toutes les fois que fes 
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hefoins: ou {es defüs , l' e.ti follicitoient. Le 
changement arJivé dans fa fortune fut remar:.C 
qué par f~n concitoyen Guanca, auquei il 
avona fon fecret. Les deux amis ne forent · 
pas jouir de leur honheur. Ils fe brouillerent; 
& l'indifcret confident découvrít tout à fon. 
maitre Vill~ro.el , · :EJpagnol ·établi dan:s· le 
voifinage. 

Cette connoiifance êchauffa rapid.ement 
les ef pr.iis. Plufieurs mines, furent auffi-tôt 
ouvertes dans une montagne qui a la forme 

. cl'nn cône ,, une lieue de circonférence, cinq 
à' fix cens toifes 'élévation , & la couleur 
d'un rouge obfcur. Avec le tems, ftne mon- · 
tagne moins · col!lfidérahle & qu~ fort de fa · 
ptemiere, fut égàlament & auffi heunmf ement 
fouillée. Les tréfors qu'on tiroit de l'une & 
de l'aútre furent 1'9rigine d'une des plns gran-
des &; d~s plus opulentes çités d11 "Noüveau-. 
Monde, 

Dans q.ucune· con,t-rêe dti globe,, la nature 
n'offi;it jamais àl'av~té humaine d'ai,1ffi ri.ches. 
mines q1\e cdles d.otofi. Indépendámment 
de .ce qui ne füt pas enregiO:ré & qui s' écoula · 

- ~n fraude, le-quintdn gonvernemenf; depui~ 
l.54) jufqu.'el.11564 ,.monta _à 36,45~,ooo 1"' 
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't:baque-année. Mais.cette prodigieufe abon-
-Oance <le métaux ne tarda pas à diminuer.· 
Depuis I 564 jufqu'en I 585, le quint annuel 
ne füt que de 15,187,489 liv. 4 {. Depuis 
.q85 jufqu'en 162.4, de 12,149,994 1. 12 f. 
Depuis 1624 jufqu'eq 1633, de 6,074,997 l. 
6 {. Depuis cette derniere époque, le produit 
de ces mines a fi fenfi.blement diminué, qu'en 
I763 le quint du .roi: ne paífa pas 1,364,682 I. 
12 fols. .; . 

Dans les premiers teO?.S , chaque quintal 
de minerai donn0it cinquante livres d'argent. 
Cinquante, quintaux de minerai ne produifent 
plus que deux livres. d'argent. C'eft un, au 
lieu de douze ceqs cinqüante • 

. Pour pen que cette dégradation angmente; 
on fera forcé de renoncer à cette fource de 
rtcheífes. 11 eft même ".:raifembla!Jie que c~t 
événement feroit déja arrivé fi, au Potofi; _ 
la mine n'étoit íi tendre, files eaux n'étoient , 
fi favorablernent dífpofées pour la moudte, 
que les dépenfes y font infiniment moindres 
que par-toui: ailleurs. · 

Mais pendant que les mines du Potofi 
yoyoient s'éclipfor graduellement leur éclat, 

. :S'élevoien.t non loin d'elles à une grande 

. ' 
• 
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réptitation cel1es d'Orur'o.- Leur prof périt~ 
' augmentoit mê~e , lorfque les eaux. s'empa .. 

thent des plus abondantes, . Au tems oi.i nous 
-écrivons ~ on n'a pas encore réuilitit -les fai-
gner, & tant de trÜors reftent toujours fob .. 
mergés. Les mines de Popp, les . Plu~ impor"' 
tantes de celles qui ont échappe à ce grand 
défafrre , ne font éloignées que de douze 

• lieues de la ville de San-Philippe de Auíl:ria -
de Gruro , bâtie dans ce (;:anton autrefois 
:fi célebre. -) , 

N ul accident he troubla jamais les travamt 
· tl'aucurt, des mineur.s -établis à l'Oueft de la 
Plata , -dans le diftrilt de Carangàs. ·Cepen-
clant ceux que le hafard avoit attirés à Turco 
fnrent conft?mnient les plus heureux, parce 
que cette inontagne lewr oífrit toujours uh 
mü1erai i111torpore ou comme fondu dans là _ 
pierre , & ·par conféquent .plus riche que 
tous les · autres. _ 
- Dans I~ diocefe de la J>az & aífeiz pres d€ 
la petite ville de Püno, Jofeph-- Sí'!.ke<lo dé .. 
~ouvrit ,, vers l'an 1660, la mine de Layca:. 
Cota. Elle étoit íi ahondante .qu;on coupoit 
fo~vent l'argent at1 ~ifeau_. La p1:of p~rité, 
,qui rabaiífe les petites ames, av~it tellement 

(' 
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-élevé celle du propriétaire de tant de richeífe.s, 
qu'il permettoit à tom les Ef pagnols qui ve-
.noient chercher fortune dans cette partie du 
Nouveau-Monde , de travailler quelques 
jours à leur profü, fans pefer & fans mefurer 
1e don qu'il leur faifoit. Cette généro:fité 
attira antom: de lui une multitude d'aven-
turiers. Leur avidité leur mit les armes à la 

' main. Ils fe chargerent ; & leur bienfaiteur, 
qtú n'avoit rien né.gligé pour prévenir ou· 
pour étouífer leurs divifi.ons fanglantes, fut 
pendu comme en étant l'auteur. De pareils 
1:raits feroient capables _d'affoiblir dans les 
ames le penchant à ia bienfaifance ~ & mon 
:ccenr a répugné à rapporter celni:-ci. 

Pendant que Salcedo étoit en prifon, l'eau 
gagna fa mine. La fuperfrition fit imaginer 
que c'étoit en punition de l'attentat commis 
contre hJ-i. On refpeél:a long-tems cette icl.ée 
ele la vengeance célefte. Mais enfin, en 1740, 
Diego de Baena & quelques autres hommes 
entreprenans s'aífocierent , pour détourner 
'1es fources qui avoient noyé tant de tréfors. 
L'ouvrage étoit aífez avancé en 1754, pour 
qu'on en retirât déja quelque utilité. Nous 
ignorons ce qni-efi arrivé depui cette époque; 
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; Toiü:es les mines du Pérou étoient origi..1 
na,ireriíent exploitées par- le moyen du feu. 
Dans.la plupart, on lui fobfütua en I )71 
le niercure. 

Ce puiífant ageht Íe trouve en ~eux états 
différens dans le fein àe la terre. S'il y efr 

· tollt pí.1r & fous la forme fluide qui lui efr 
propre ; -on le nomnie mercure vierge ~ parce 
qu'il n'a point éprouvé l'afüon du feu pour 
être tiré de la mine. S'il y eíl: combipé avec 

. le foufre, il forme üne fubíl:ance d'un rouge" 
plus ou moins vif, qu'on nomme cinnabre. j 

Jufqu'à la mine de mercnre vierge, décou ... 
verte dans les derniers tems à Montpellier 
fous les édifices de -la viLle ·même , & que 
pour cette raifon on n'ex_ploitera vraifem-
blablement jam~üs, il n'yen avoit pas d'autres 
.bien CGnnue& en fa1rope ·que cG:lles d'Y dria 1 

dans la €arniole. Elles font dans mi._e vallée, 
an pied des hautes· inontagnes appellées par 
les Romains, Alpes julice. Le hafard les fit. 
découvrir en 1497. Leur profondeur eíl: d'en-
,!iron neuf cev.s pieds. On y def cend par des 
puits ; .comme dans les autres mines. 11 y a 
fous terre une infinité de galeries dont quel-
sues-nnes follt: fr hãífes' que l'on efr obligé 

~[e, 
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Üe ie courber pour y paíf er ; & il y a des 
endroits oi1 il fait íi chaud qu'il n'eíl: pas 
poffible de s'arrêter ; fans fe tronver dans 

' une fueur tres-abondante. C'eíl: dans ces 
fouterrems qu'eíl: le mercure dans une efpece 
d'argile ou dans des pierres, Quelquefois 
même , on voit coüler cette fubíl:ance en 
forme de pluies & fuinter íi copieuf ement ~li 
travers ~es rochers qui forment les vot1tes 
de ces foutetreins , qu'un homme feul en a 
fouvent recueilli jufqu'à trente-fix livres e!1 
tm jour. " 

11 y a quelques hommes paffionnés pour 
le merveilleux qi.ti préferent ce mercnre à 
l'autre. C'eftun préjugé. L'expérience prouve 
que le meillem" mercure qu'on puiífe em-
ployer , & dans la pharmacie , & dans fa. 

1 

métallurgie' c'eft celni qui a été tiré du cin-
nabre. Pour féparer la combinaifon que la 
natnre faite du foufre & du mercure , deux 
rnatieres volatiles, il faut avoir néceífairement 
~ecours· à l;aél:ion du feu & y joinclre nn in-
termede. Ceíl: ou de la limaille de ter , ou. 
du cuivre, ou du régule d' antimoine, ou de 
la cha_ux, ou du fel alkali fixe. La Hongrie, 
l'Efclavonie , la Bohême , la Carinthie, le 

Tome. IV. O 



·210 .HI S T.OI RE PH I LOSD°PH IQU E 

Friolll & la Normandie fourniífent à l'Europe 
cette derniere efpece de mercure. Ce qu'i'I 
en faut à l'Ef pagnê. po1~r le Mexi que fort. de 
fa min~ d'Almaclen déja ~élebte du tems de3 
Romains : mais le Pérou a trouvé . dans fon 
fein même, à Guanca-Veliça , de quoi pour-
voir à tous f es befoins. 

Cette mine étoit , dit - on , connue eles 
ahciens Péruviens qui s'en fervoient unique-
ínent pour peindre léur vifage. On l'oublia 
dans le cah6s oi1 la conquête plongea cette 

., région infortunée. Elle fut .retrouvée en 
I 5 5 6, f elon qt~elques hifroriens , & en I 5 64 
felon d'autres ; mais Pedro-Fernandez ,y e-
lafco fut le premier qui ·' en r57 I , imagina 
de la faire f e~vir à T~xploitati~,n des autres 
mines. Le gouvernement s'en réferv-a la pro-
priété. Dà1:i.s la crai'nte 'lnême que les droits 

. qu'il_ m~ttoit for le mercure ne fuíf ent frau-
dés, il défendit d'ouvrir, foús queliue pré-
texte que ce füt, cl'autres mines (!'[1 même· 
genre. 

La · mine de Guanca - V elica a éprouve 
pluíieurs révolutions. Ã.11 tems· oi1 nous écri-0 

'Vons ; fa circonférence efr. de cent quatre-
, 1 

vin~ts vares ; fon diametre d€ foixante , & 
1 
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fa· profonclenr de cinq cens treíze. Elle a 
quatre onvertures , toutes <!u fommet de la 
montagne , un petit nombre d'arcboutans 
defünês à foutenir les terres , & trois fonpi-
raux qui donnent de l'air ou fervent à l'écou .. 
lement des eaux. Elle efr exploitée par quel-
ques aífociés, la plupart fans fortune, aux-
quels le fouverain fait les avances dont ils 
ont befoin & qui lui livrent le mercure à un 
prix convenu. Les hommes employés à ces 
travaux, éprouvoient antrefois aífez généra-
lement des mouvemens convulfifs. Cette 
calamité efr maintenant beaucoup moins 
commune ; foit parce que le mercure qu.e le ' 
minerai contenoit a diminué de plus de 
moitié, foit qu'on ait imaginé quwques pré-
cautions qui avoient été d'abord négligées. 
Ceux qui ont foin des fourneaux font prefque 
les feuls expofés aujourd'hui à ce malheur; 
& encore Ieur g 'rl.fon efi-elle aífez facile. 
11 n'y a qu'à les faire paífer dans tm climat 
chaud , qu'à les occuper à Ia culture eles 
terres. Le niercure qui infeB:oit 'leurs mem-
bres fort par la tranf"piration. 

La frérilité de Guanca-V elica & des terres 
limitrophes efi remar:quable. Aucun arbre 

o 2 
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fnútier n'a pu y être naturalifé. De toutes 
les efpeces de bled qu'on a femées, l'orge 
feul a germé; & encore n'eft-il jamais par.-
venu à former du grain. II n'y a que la pom-
me de ~erre q1ú ait profpéré. 

L'air n'eft pas plus falubre que le fol n'eít: 
fertile. Les enfans , nouvellement nés , pé-
riífent par le tetanos encore plus. fouvent 
que dans le reíte du Nouveau-Monde. Ceux 
qui ont échappé à ce danger, f~nt attaqués 
à trois ou quatre' moi'S d'une toux violente, 
& meurent la plupart dans des convulfi0ns, 
à moins qn'on n'ait l'att€títion de les tranf-
potter fous un ciel plus doux: Cette pré-
caution néceífaire pour les Indiens, pour les 
métis, l'efr.beaucoup plus pou~ les Efpagnols 
qui font moins robuftes. La rigueur extrême 
du climat, les vapeurs folforeufes qui cou-
vren~ l'horizon , le tempérament générale-
ment vicié des peres & d meres ' doivent 
être les ca1úes principales d'une fi grande 
calamité_. 

11 y avoit. long-tems que les monts tres- · 
élevés de Guanca - V elica occupoient fos 
hommes avides de richeífes , lorfqu'ils font 
vem1s intéreífer la phyíique, 
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·Les aftronomes , envoyés en 173 5 an 

Péron pour meforer les degrés du méridien., 
parcourÍlrent un ef pace de quatre-vingt-dix 
lieues , en commençant un pen au nord de 
l'équateur jufqu'au midi de la ville de Cuen-
ca , & n'apperçurent aucun figne qui leur "' 
donnât lieu de croire que ces montagnes les 
plus hautes de l'univers euffent été jamais 
convertes par l'océan. Les banes ele coquil-
lage qu'on découvrit quelque tems apr s au 
Chili, ne prouvoient pas le contraire , parce 
qu'ils étoient for eles hauteurs qui rr'avoient 
que cinquante toifes. Mais depuis que Guan-
ca-Velica a offert des cociuilles en nature & 
des coquilles pétrifiées·, les unes & les autres , 
en tres-grancl nombre, c'eft une néceffité de 
revenir fnr fes pas , & d'abandonner toutes 
les conféquences qu'on avoit tirées de ce 
phénomene. 

Ce n'eft pas à Gnanc~-Velica que le mer--
cure eíl: livré au public. Le gonverne'ment 
l'envoie dans les provi'nces oi1 font les mines~ 
Les dépôts · font au nombre ele douze. En 
1763 , Guanca - V elica en confomma lui-
même cent quarante-deux quintanx; Tanja, 
deux. cens qnarante-fept ; Pafco 2 fept cem; 

03 
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vii1gt-neuf; Truxillo, cent trente-un; Cufco, 
treize; 1a Plata , trois cens foixante-neuf; la 
Paz, ~rente; Caylloma, trois cens foixan.t:e-
quatorze; Carangas ,,cent cinquante; Oruro, 
douze cens foixante-quatre ; ~btofi , mille 
fept cens quatre-vingt-douze. Ce qui fot en 
tout cinq mille deux cel)S quar'ante-U:n quin-
taux. 

Quoique la qnalité du minerai décide de 
la plus grande ou de la moindre confomma-
tio~ du mercure , on penfe généralement 
dqns l'autre hémifphere , oh la métallurgie · 
eft tres-imparfaite, que, dans l'enfemble, 
la confomntation du mercure e:íl: égale à la 
quantité d'argent qn'on tire des mines. Dans 
cette fuppoíition , les douze dépôts qui , -
depnis 1759 jnfqu:en 1763, livrerent, année 
commune , cinq mille trois cens quatre quin-
taux dix -huit livres de mercure devoient 
recevoir cinq mille trois cens quatre quintaux 
dix-huit liv;res d'argent. Cependant il ne ' 
leur en fnt porté qne deux mille deux cens 
cinquante. Ce· furent clone deux mille fept 
cens cínquante - quatre qnintaux dix - huit 
livres qni fment détournés pour frander les 
droits. 
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Lima a toujours vu couler dans fon fein X X XI. 
la plus grande partie de ct!s ücheffes, qu'elles Retn&ver~:-men res~ 

aient ou n'aient pas échappé à la vigilance dification 
cr · 1 b" · de Lima du me. Cette capita e, atte en I 53 5, par M ·1 reurs 'e 

François Pizarre, & devenue depuis íi céle- cette capi-

bre , eíl: íituee à deux lieues de la mer, dans tale dn Pé-
1 . d ' l" . _r S r ' ron. une p ame e 1c1ewe. a vue ie promene , 

d'un côté for un océan tranquille , & de 
l'autre s'étend jufqu'anx Cordelieres. Son 
terriooire n'eíl: qu'un amas de pierres à fnfil 
que la roer y a fans doute entaífées avec 
les fi.ecJes , mais converte d'un pied de terre 
que les eaux de fource qu'on y trouve 
par-tout en creufant, ont elí't y amener eles 
montagnes. 

Des cannes à focre , des oliviers fans 
nombre , quelques vignes , eles prairies arti-
ficielles , des pâturages pleins ele fel qui 
donnent aµx viandes ün goflt exquis , de 
menus grains defünés à la nourriture cles vo-
lailles qui font parfaites, eles arbres fruitiers 
de toutes les ef peces , quelqnes autres cul-
tures couv·rent ces campagnes fortunées. 
L'orge & le froment y profpérhent long-
tems : mais un tremblement de terre y fü, 
il y a plus d'un fiecle , une fi grande rÇ:vo-

04 
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lution, que les (emences pollrriffoient fans: . 
germer. Ce ne fut qu'apres quarante ans de ' 
frérilité que le _{ol J.<edevint tout ce qn'il avoit 
été. Lima , ainíi que les autres villes des. 
vallées, doit principalement fes fnbfifrances 
aux foeurs eles noirs. Ce n 'efr guere que dans 
l'intérieur clu pays que les champs font ex-
ploités par les Incliens. 

A vant l'arrivée des Efpagnols, toutes les: 
confrruél:ions {e faifoient au Pérou fans 'au-. ' 
cuqs fondemens. Les murs des maifons par-
ticulieres & · des édifices publics étoie,nt éga-
lement jettés for la fuperficie de la terre ,. 
avec quelques matériaux qu'ils-fnffent élevés .. 
L'expérience avoit appris ~ ces peuples que, 
c1ans la région qn'ils habitoient, c'étoit l'u-
nique maniere de {e loger folidement. Leurs. 
conqnérans, qni méprifoient fouverainement 
ce qui s'écartoit de leurs i.ifages, & quí por-
toíent par-tout les pratiques de l'Europe , 
fans examiner fi elles convenoient aux- con-
trées qu'ils envahiíioient, leurs conq1;érans 
s'éloignerent en particulier à Lima de la ma-
niere de bâtir qu'ils tronvoient généralement 
établie. Aufli, lorfque les naturels. du pays 
vite.nt oiwnr de profondes tranc,hées & 
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employer ·le ciment , dirent- ils que leurs 
tyrans crenfoient des tombeaux pour s'en-
terrer; & c'étoit peut-être une confolation 
au malheur du vaincu , de prévoir que la 
terre elle-même le vengeroit un jour de fes 
dévaftateurs. 

La prédiB:ion s'eft accomplie. La ca~tale 
dn Pérou, renverfée en détail par o ze trem-
blemens de terre , fnt enfio détruite par le 
douzieme. Le 28oB:obre1746, à dix h~res 
& demie du foir , ~ous ou pref que tons les 
édifices , grands & petits , s'écroulerent en 
trois mim;tes. Sous ces décombres fnrent 
écrafées treize éens perfonnes. U n nombre 
infinime'nt plus coníidérable fnrent mutilées; 
& la plupart périrent dans des tourmens hor-

- ribles. 
Callao , qui fert de port à Lima, fnt éga-

lement bouleverfé ; & ce fut le moindre de 
fes malheurs. La mer qui avoit reculé d'hor-
reur au moment ele cette terrible cataftrophe, 
revint bientôt affaillir de fes vagues impé-
tn'eufes 1.'efpace qu'elle avoit abandonné. Le 
peu de maifons & de fortifications , qui 
avoient échappé , devinrent fa proie. De 
quatre mille habitans que comptoit cette 

.. 
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rade' célebre , · il n 'y en ent que deux c:ens de 
fauvés. Élle avoit alors vingt-trois navires .r 
Dix-neuf furent epgloutis , & les autres jettés 
bien avant dans les terre.s par 1' océan irrité. 

L~ ravage s'étendit for toute la côte. Le 
pen qu'il y avoit de bâtimens dans íes man.'... 
vais ports furent fracaífés. Les vifles de~ 
vallées ouffrirent généralement quelques 
dommages ; .plufieurs même furent totale-
ment boulverfées. Dans les montagnes, qua-
tre ou cinq volcans vomirent des colonnes 
d'eau fi prodigieufes , que le pays en fut 
inondé. 
. Les ef prits tombés depuis long - tems , 
comme en léthargie , furent réveiU.és par 
cette funefl:e cataíl:rophe ; & ce. fut Lima 
qui donna !'exemple de ce changement. 11 
falloit d'éblayer ~'immen.fes décombres en-
taífés les uns for les autres. II falloit retirer 
les richeífes immenfes enterrées fous ce.s 
ruiryes. 11 falloit aller chercher à Guayaquil, 
& plus loin encore , tout ce qui étoit né-
ceífaire pour d'innombrables coníl:ruél:ions. 
I1 falloit avec des matériaux raífemblés de 
tant de contrées élever une cité fnpérieure 
à celle·qui avoit ét'é détruite. Ces prodiges, 
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qu"on ne devoit pas attendre d'un peuple 
oifif & efféminé , s 'exécnterent tres-rapide-
ment. Le befoin donna de l'aél:ivité, de l'é-
mulation , de l'indufrrie. Lima , quoique 
peut-être moins riche, efr aéh1ellement plus 
agréable qne lorfqu'en 1682, fes murs offri-
rent à l'entrée du vice-roi , Duc de Palata, 
des rnes pavées <l'argent. 11 efr auffi plus 
fulidement bâti ;' & voici pourquoi. 

La vanité d'avoir des palais aveugla long-
tems les habitans de la capitale du Pérou 
fur les dangers auxquels cette folie ofrenta-
tion les expofoit. lnntilement , la terre en-
gloutit, à diverfes époques, ces maífes énor-
mes ; l'infrruél:ion ne fut jamais aífez forte . 
pour les corriger. La derniere cátaíl:rophe 
leur a ouvert les yeux. Ils fe font foumis à 
la néceffité, & ont eníin fuivi !'exemple des 
autres Efpagnols fi.xés dans les vallées. 

Les maifons font aéhtellement fort baff es, 
& n'ont la plupart qu'un rez -de - chanífée. 
Elles ont pour mur des p.oteaux placés de 
clifrance en · difrance. Ces intervalles font 
remplis par des cannes aífez femblables aux 
nôtres, mais qui n'ont point de cavité, qui 
font tres-folides, qui pouriífent difficilement -
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& qui font enduites d'une terre gla'í{e. Ces 
:finguliers édifices fot1t couronnés par u~ to:it 
ele bois entiérement plat , recouvert auffi de 
terre glaife , précaution fnffifante dans un 

, climat oi1 il ne pleut jamais. Un oíier de 
grande réfiíl:ance , ·que dans le pays 011 

nomme chaglas , lie les différentes parties 
de ces bâtimens les unes aux autres , & les 
unit toutes aux fondemens. A vec cette conf-
truél:ion , le~ maifons entieres fe prêtent ai-
f ément aux ·rnouvemens qui leür font _com-
pmniqués par les tremblemens de terre. Elles 
peuvent bien être endommagées par ces mou-
v.emens convulfifs de la nature : mais il efr 
<lifficile qu'elles foient renverfées. 

Cependant ces bâtimens ne manque.Q.t pas 
d'apparence. L'attention qu'on a d'en pein-
dre en pierres de taille les murailles & les 
corniches ne laiífe pas foupçonner la qqalité 
eles matériaux dont ils font formés. On leur 
tronve même irn air de grandeur & de foliditê 
auquel il ne feroit pas naturel de s'attendre. 
Le vice de coníl:ruél:ion eíl: enco.re tnieux: 
'fauvé dans l'intérieur des maifons oi1 tous 
les ornemens font peints auffi d'une· maniere 
plus ou m;ms élégante. Dans les édifices. 
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publics, on s'eíl: un pen écarté de la mé.:. 
. thode ordinaire. Plufieurs ont dix pieds d' é-
lévation en brique cuite au foleil; quelqueõ 
églifes même ont en pierre une hauteur pa-
reille. Le refie de ces monumens eíl: en bois 
peint ou doré ; ainfi que les colonnes, les 
frifes & les íl:atues qui les décorent. 

Les rues de Lima font larges, paralleles , 
& [e cotÍpent à angles droits. Des eaux tirées 
de la riviere de Rimac qui baigne fes murs; 
les lavent, les afrakhiífent continuellement. 
Ce qui n'eft pas employé à cet ufage falu- _ 
taire , efr henreuf ement difrribué pour la 
commoditéi des citoyens , pour l'agrément 
des jardins, po.ur la fertilité des campagn.es. 

Les fléaux de la nature qui ont ranimé à 
un certain point les travaux à Lima, ont eu 
moins d'influence fur les mreurs. 

La fuperfütion qui regne for tonte l'éten .. 
tlue de la domination .Efpagnole , tient au 
Pérou deux fceptres dans fes mains; l'un d'or 
pour la nation ufurpatrice & triomphante ; 
l'autre de fer pour fes hab~tans efclaves & 
dépouillés. Le fcapulaire & le rofaire font 
toutes les marques de rel~ion que les mo.i-

. nes exigent des Ef pagnols Péruviens. C'eft 
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for la fo~me & la ,couleur de ces efpeces de 
talifmans , que le peuple & .les grands fon- . 
dent la profpérité de leurs entr,eprifes, le 
fucces dt leurs intrigues amoureufes, l'ef pé-

, ranc.e de leur falut. L'habit monacal fait au 
d.êrnier moment la ' fécurité des riches mal-:-
verfateurs. Ils font convaincus qií.'envelop-
pés de ce vêtement redoutable au ,<lémon , , 
cet être vengeur du cr.ime n'ofera defcendre 
dans 1,eurs tombeaux & s'emparer de leurs 
ames. Si leurs cet?-dres repofent pres de l'au..: 

- teJ, ils. ef perertt participer aux facr!fices des 
'pontifes beaucoup plus que les pauvres & 
les efclaves. ' 
J D' ' d'. ' rr. fi ft , apres aum une es erreurs , , que n:e 
{e permet--on pas pour acquérir des ritheífes 
qui aífurent le bonheur dans l'un .& l'autre 
monde? La vanité d'éternifer fon · no~ & la 
prcimeíf e d'une vie immortelle tranf mettent'à 
eles cén.obites une fo'rtune dont on ne fauroit , 
plus jouir; & les familles forit fruftrées .d'un 

_ héritage bien 01rmal acquis, par des legs qui 
vont enrichir ces homiTI"es , qui ont trouvé 
.Je {ecre.t . d:échapper à la pauvreté e~ s'y 
dévouant. Ainfi, 1' ordre de~ fentimens , des 
idées & des chofes eíl renverf é ;' & les enfans 

- 1 
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des pe~es o pulens font condamnés à une mi-, 
fere forcée par la pieufe rapacité d'une fol}le 
de mendians volontaires. L'Anglois, le Hol-
landois , le François perdent de leurs pré-
jugés nationanx en voyageant. L'Ef pagnol 
traine avec hú les fiem dans tont l'univers; 
& telle eíl: la manie de lég11er à l'églife, qu'au 
Péron tons les biens fonds appartiennent au 
facerdoce ou lui doivent des redevances. Le 
monachifme y a fait ce que la loi dn Vacuf 
fera tôt ou tard à Coníl:antinople. lei, l'on 
attache fa fortnne à un minaret, pour l'aífurer 
à fon héritier; là, on en dépouille_ un héritíer 
en l'attachant à nn monaíl:ere , par la crainte 
"être damné. Les motifs font un pen divers: ,. 

mais, à la longue, l'effet eíl: le même. Dans 
l'nne & l'antre contrée, l'églife eíl: le gouffre 
oi1 toute la richeífe va {e précipiter ; & ces 
Caftillans , autrefois fi redoutés , font auffi 
petits devant la fuperfütion, quedes efclaves 
afiatiques en préfence de leur def pote. 

Ces extravagances pourroient faire foup-
çonner nn âbrutíífement entier. Ce feroit 
une injufüce. Depuis le commencement du 
fiecle , les bons livres font aífez communs 
à Lima; º!1 n'y manque pas a.bfolument de 

/ 
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, Iumieres; & il peut nous être permis ~e dire 

que les navigateurs François y femerent ; 
durant la guerre pour la fucceffion , quel-

, ques . bons principes. Cependa:nt , les an .. 
ciennes habit11des n'ont que peu perdu de 
leur force. L'Efpagnol créole paífe toujours 
fa vie chez des courtifannes , on s'amufo 
dans ía maifon à boire l'herbe du Paraguay. 
11 craindroit d'ôter des plaifirs à l'amour, ert 
hü donnant des nreuds légitimes. Son gout 
le porte à fe marier derriere l'églife, expref-
:fion qui, dans le pays , íignifie vi vre .dans le 
concubinage. En vain les évêques anathé-
matifent tous les ans , à pâques , les per:.. 
fonnes engagées dans ces liens illicites. Qu 
peuvent ces vains foudres contre Í'amour , 
contre l'ufage , fur-tout contre le climat qu.i 
lntte fans ceífe & l'emporte à la fin ftir toutes 
les loix civiles & religieufes contraires à fo1i 
influence? 

Les femmes duP~rou ont plus de charmes; 
qne les armes fpirit~elles de Reme n'infpirent 
d.e terreur. La plupart, celles de Lima . prin• 
cipalement, ont des yeux brillans; une peau 
blanche; un teint délicat, -animé , plein de 
fraicheur & de vie ; une taille moyenne & 

• bien 



D E S D EU X J N D E S, 22) 

bien prife ; un pied mieux fait & plus petit 
que celui des Ef pagnoles même; des cheveu" 
épais & noirs qui flottent , comme au hafard 
& fans ornement , for des épaules & un feín 
d'albâtre. 

Tant de graces fiaturelles font relevées 
par tout ce que l'art a pu y ·ajouter. C'eíl: la 
plus grande fomptuoíité dans les 'vêtemens ; 
c'efr une profuíion fans bornes de perles & 
de diamans dans tout~.S les ef peces de parure 
oi1 il efi: poffible de les faire entrel'. On met 
même une forte de grandeur & de dignité à 
laiífer égarer, à laiífer détrnire ces ohjets 
précieux. Rarement une femme , même fans 
titre & f~ns nobleífe , .fe montre-t-elle en 
public fans étoffes d'or & fans pierreries.. 
Jamais elle ne fort 1 que fuivie de troís ou 
quatre efclaves , la plupart mulâtreífes , en 
livrée comtne les laquais, en dentelles comme 
leurs maitreífes. 

Les odeurs font d'un ufage géaéral ~Lima. 
Les femmes n'y font jamais fans ambre. Elles 
en répanclen't dans leur ·linge & dans leurs . · 
habits; mêm.e dans leurs bouquets , co~me 
s'il mànquoit qnelque chofoau parfum natnrel 
des fleurs. L'ambre eíl: fans doute une ivreífe 

Tome 117. P 
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de plus poúr les hommes , & les fleurs don.:t 
• 1~nt un nou~el attra.it aux femmes. Elles e~ . ,. - ' . 

gan'),iífent leurs manches & qudquefois leurs 
cheveux , comme, des bergeres. 

' l 

Le gcrut de la muíique, répandu dáns toiit 
le Pérou, {e chaiige en ~affion da~s la capi-
tale. Ses ·murs ne ·retentiífent que d~ chan-
fons, que · de concerts de voix & <l'iníl:ru-· 
mens. Les bals font fréqu~ns. On. y dan:fe 
avec une légéreté .fnrprenante : mais oh 11é-

glige trop.les gr~ces eles bras, pour s'attacher 
à l'agilité des pieds , fur-tout aux inflexioas 
~u corps , image~· des vrais mouvemens de 
la volupté. 

Tels font les plaifi,rs que les femmes, tou-· 
tes vêtues d'une . maniere plus élégante que 
modeíl:e , go_útentr & réuandent dans Lima. · 
Mais c'eíl:'particuhérement.dans les déliciet~~ 
fallons oli elles reçoivent compá.gni~ qu'on 1 

les trouve {édui(antes. Là., nonchalamment · 
couchees fur une íl:rade qui a un demi-pied 
d'élévatíon & cinq ou íix de large, & fordes 
t~pis &. eles carre~ux fuperbes , elles c.oulent 
des jours tranquilles dáns un délicieux repos. 

· Les h.ommes qui font admis à leur. converfa-
tion s'aífeyent à· quelque diíl:ance , à moin~ 

. ~ 
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tJ.u'úne gra·nde familiarité n'appelle ces ado.; 
tatenrs jufqu'à la ftrade qui eft comme le. 
fanfruaire dü culte & de l'idole. Cependant, 
les divinités aiment mieux y être libres que 
!fieres ; & banniífant- le cérémonial , elles 
jouent de la harpe ou de la guitarre , 
chantent même & danfent quand OJl les ert 
pne. 

Les citoyens Ies plns diftingués trouvenf; 
dans les m~jorats ou fo.bfütutions perpétnelles 
que leur ont tranfmis les premiers conquérans 
leurs ancêtres , de quoi fournir à ces profo..:. 
:fions : mais les biens fonds n'ont pas fuffi à 
m1 grand nombre de famill.es , même tres-
anciennes. La plupart ont cherché des ref-" 
fources dans le commerce-. Une occupation 
fi digne de l'homme , dont il étend à la fois 
l1afüvit~ , les lumieres & la puiífance , ne 
leur a jamais parn déroger à leur nobleífe ; 
& les loix les ont confirmés dans une maniere 
de penfer íi utile & íi raifonnable. Leurs 
fonds, joints aux remifes qu'on fait fans ceife 
de l'intérieur de l'empire, ont rendu Lima 
l.e centre de toutes les affaires que les pro• . 
vinces du Pérmi font entre elles; des affaires 
qu'elles font avec le Mexique & le Chili; 

p 2. 
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des affaires plus importantes.'.qu•elles f9nt 
avec la _métropole. . 

xxxtI. , Le détroit de MageHan paroiíf oit la feule 
Panama fut voie , ouverte pour cette derniere liaifon. 'J,a 
long-tems l ~ d . l r. ,. Í". • • 
le pont de qngueur u tra1et; a irayeur qu m1p1ro1ent 
comn.1i1ni- des mers 'orageufes & pen connues; la c;ainte ' 
catio~ du d' , l bº . <l exc1ter 'am 1t1011 es autres nations ,· l'im-Pé.rou avec 
l!Efpag-ne. poffib,ilité de trouver un afyle dans eles évé-

' .co·mment nemens malheureux · d'autres 'Coníidération·~ 
s'entrete- . · A • , ' ' , • 

11oit ce cqm- peut-etre ' tournerent toutes les vues vei;s 
me reé. Panama. 

Cette ville qui avoit été la porte ·par oú 
l'6n étoit entré a_}I Pérou, s'étoit élevée à ' 
úne grande profpérité, lorfqn'en 1670,, elle 
fut pillée & brúlée par des pirates. On l'a 
rebâtie darts un lieu plus ávantageux , à 
qüatre ou cinq milles de fa p~emiere .plac·e , 
& àr trois lieues du port de ,Perico , -formé 
par un grand pombre d'iíles & aíf ez ~afre 
pour contenir les plus nombreu(es flottes. 
EIJ~ dorine des loix aux provinces de Pana-
m.a, de Veraguas "& de Darien , régions fans '. 
hahitans , fahs culture .,_ fans richeíf~s , & 
qu'on décor~ dú grand nom de royaume de 
'I:~rre-ferme ·à une époque oi1 l'on ~fpéroit 
beauc01,1p de leurs mmes. De fon prõpr~ ' 

-' 
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fonds, Panama n'a jamais offert au commerce 
que des perles. 

La pêçhe s'e,n fait dans quarante-trois iíles 
de fon go fe. La plupart des habitans y em-
ploient ceux de leurs negres qni font bons 
nâgeurs. Ces efclav~s plongeni: & replon-
gef!t dans la ,mer, jufqu'à ce que cet exercice 
violent ait épuifé leurs forces ou laífé leur 
courage. 

Chaque noir doit rendre un nombre fixe 
d'hnitres. Celles oií il p'y a point de perle., 
celles 011 la perle n eft pas entiérement for-
mée , ne font pas comptées. Ce qu'íl pent 
tronver au-delà de l'obligation qui lui eft 
impofée ·, lui appartient incontefrablement. 
11 pent le vendre à qui bon lui femble ; 
mais pour l'ordinaire , il le e de à fon maitre 
pot~r un prix modique. • 

Des monfues marins , p1us communs aux 
iíles 011 fe trouvent les perles , que for les 
côtes voiiines , re.ndent cette pêche dan,ge-

. reufe'. Quelques-uns dévorent en un infrant _ 
les plongenrs. Le mantas , qui tire fon nom 
de fa figure, les roule fous fon corps & les 
étonffe. Pour fe défendre contre de tels 
ennemis , chaque . pêcheur eíl ar é d'un 

p · 3. 
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poignard. Auffi-tôt qu'il àpperç~it q1~elqu'un; 
de ces poiífons voraces , il l'attaque avee 

l 

précautiqn , le bleífê & le met en. fuite. 
Cependan~ , il périt toújours quelques pê'-' 
eheurs :& il y en. a _un grál:ld nombre d'ef.:. 
tropiés . 
. Les J>erles de Panama fon( com;m~nément 

·d'aíf ez belle eau. I1 y .en 'a même de remar..: 
_. quábles par .1\:!ut grofreur :& par ,leur figure-, 

L'Europe ert achetoit autt-efois une partie :: : 
mais .depnis .que l'ai:t efr parvenu à les imiter., 

, & que la paffion p0ur les ,:diamans en a fait 
tomber- 011 d.iminuer l'ufage, c'eíl: le Pérou. 
q1ú les prend. to~Jtes-. -

Cette branche de cqmt'tl:erce eontribua 
cependant beaucoup moins à donner de la 
eélébrité à Pal:lama , que l'avantage dont 
elle jotüífoit d'être l'entrepôt de toutes les 
produfüons du pays des incas , defünées. 
pour netre hémif phere. Ces richeífes,, arri-.. 
vées par l.rne flotille:, -étoient voit11irées, le~. 
·únes à dos de ·mulet & les autres par !_e • _ 
Châgre _, à 'Porto - Belo , fitüé for la- côte 
feptentrionale de l'iíl:hme qui féparé les àeux; 

. :µiers. , 
Qn~ue la 1;>'oíiti9p. de· c~tte ville eút .~t-ê; 
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tecoimue & approuvée par Colomb, en I ;02, 

'elle ne fut bâtie qu'en 1584 , eles elébris de 
N ombre - de -Dios. Elle.·, eft dif pofée , en 
forme de croiffant , for le penchant cl'une 
montagne qui entonre le port. Ce port cé-
lebre", aütrefois tres - bien défenclu par eles-
fortifications que 1' amiral Vernon détruiíit 
en ·1740 , paroit offrir une entrée large de 
fix cens toifes : mais elle efr ~ellement retré-
cie par eles. rochers à fleur d'eau , qu'ell~ fe -
trouve réeluite à un canal étroit. Les vaif-
feaux n'y arrivent qu'à la tone, parce qu'ils 
trouvent toujours eles vents contraires ou 
un granel . calme .. Ils y joniffent d\me füreté 
eI;Itie~e. 

L'intempérie de Porto-Belo efi íi connue ; · 
qu'on l'a furnommé le tolllbean eles Efpa-
gnol.~. Ce fnt plus el'une ·fois une néceffité . 
d'y abanelonner eles navires elont les équi-
pages avoient tous péri. Les habitans eux-
mêmes n'y vivént pas long-tems & ont géné-

. ralement un tempérament vicié. II efi comnfe 
honteux d,.y de~1eurer. On n'y voit que 
quelques negres , quelques mulâtres , •Url 
petit nombre de blancs qui y foQt fixés par 
les emplois cln gouvernement •. La gamifon 

P4 
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même ~ qnoique compoféç feulen1eµt de cent . ,, 
cinquante hommes, n'y refie jamais ·plps de 
trois mois de fuite. Jufqu'au 'cormnencement 

· dn fieele, · ~mcune ferD;me n'avoit ofé y ac'... 
cquç:her ' : elle anroit cru voner fes enfans , 
{e v<mer elle.- même , à une rnprt ce.rtairie. 
Les plantes tranf plantées dans cett~ région 
foneffe; oi1 la éhaleur , l'humidité , les va-
peurs, font exc;ffives & continueUes, -n'ont 
jamais profpéré. II eil: étahli .que )es ani-
niaüx dom~íl:iques de l'liurope , qui fe font 
prndigieufement multipliés / dans toutes les 
parties du ~Ol!'Íveau-Monde, perdent leür 
féconclité e~ · arri;vant à Porto- Belo ; & à 

' 1 

en juger par le pen qu'i1 y en a , maJgré 
l'abo11dance des pâturages , on feroit por~é , 
à croire que cette opinion n'eíl: pas fual 
fondée. . · 

Les déÍordres du dimat n'empêcherent pas 
qtie Po~to-Belo ne devint cl'abord le théâtre 

_ du plus granel com~erce· qui ait jamais exifté. 
Tandis que les richeífes dn Nouvean-~onde 

. y a~rivoient pour être échangées cemtre l'in• 
dpftrie d,e l'ancien , les vaiíféaux partis 

0

d'Ef .... 
'pagne & CQnnus fous le nom de galions ,' s'y 
, tendoient •cie. letir côté, chargés de tous les. 

1 
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objets de néceffité , d'agrément ou de luxe 
qui pouvoie.nt tenter les poífeíf eurs des 
mines. 

Les députés des deux commerces régloient 
à bor<l de l'.amiral le prix des marchandifes 

1 

fous les yeux du commandant de l'efcaqre 
& du préíident de Panama. _L'efl:imation ne 
portoit pas for la valeur intriníeque de 
chaque chofe , mais for fa rareté ou fon 
abondance. L'habileté des agens coníifl::oit 
à íi bien faire leurs combinaifons , que le~ 
cargaifon~ apportées .d'Efpagne abforbâífent 
ftous les tréfors ven11s du Pérou. On regar- , . -
do~t ltt foite comme mauvaife , lorfqu'il fe 
trouvoit des marchandifes 'négligées faute 
d'argent , ou de l'argent fans emploi faute 
de marchandifes. Dans ce cas f eul~ment-, 

. il étoit permis aux , négocians Européens 
d'aller achever leurs ventes dans la mer 
· du Sud , & aux négo.cians Péruviens de 
faire des remif es à la métropole pour lenrs 
achats. 

Des que les prix étoient réglés, les échan-
ges commençoient. Ils n'étoient ni longs,. 
ni difficiles. La franchife la plus noble , en 
étoit la bafe. Tout fe paífoit avec tant de 
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bonhe - foi , q1;1' o~n n "ouV1joit pas 1les caiffes· 
'des piafrres ; qu'on ne vérifioi_t pas lé con-

. tenu c,les balots. e Jamais cette confiance réci-
proq{ie'-ne fut ' trompée.. 11 fe trouva · plus 

· d\me 'fois des ·facs d'or -mêlés parnií des .facs 
d'argent, des ar,ticles qui n'~tofent pas portés 

~ ~ ( , 
for les fafüires. Les méprifes .étpient répa-

. réés• avant" le départ des vaiffeaux ou à leur 
tetóur. Seulement , il arriv'a ·, en I 6 5 4 , un . , 
événehlent qui anroit pu altérer cette co~-· 
1iance. rOn trouva eh Europe qu.e toiites les 

: p_iafrres reçues à la derniere foire · avoient 
un ci~quieme d'alliage. La perte fut foui:-
ferte par les commerçans . Éf pagriols . mais 
tomme les mo.nnoyeurs de Lima fi..rren't ré-
c~nnu~ pour auteúr de . ~ette m.~lverfation, ~ 
la réputation eles. marchands Péruviens né . 
fouffrit aucun'e · atteinte. ' 

. · La foire , d0nt la mauvaife qualité de l'air 
> avoit falt fixer la durée à .quarante jours , 
fe tint d'abord aífez. réguliérement. On yoit 
par des aél:es de I 5 9 5 , qüe les · ga1ions ·de-
v~úent être expédiés d'Ef pagne tõus les ans, 

' au' plus tard totis les <lix-hüit mois; & les 
d<mze..flottes parties dépuis le 4 aout 1628' 
jufqií.'au 3 juin 1645., prouvéht qu'o~ne · s~é"'. 

.I ' .-



DES DEUti{ lNDES. 2J)' 
'cartoit pas de cette regle. Elles revenoient, 
apres un voyage de onze, de dix, quelque-
fois même de huit ínois, chargées d'immen-
f es richeífes , en or , en argent & en mar-
chandÜ"es. 

Cette prof périté continua fans interrup-
tion, jufqu'au milieu du dix-feptieme fiecle. 
A vec la perte de la Jamaique , commença 
une e trebande co_nfidérable , qui jufqu'a-
lors avoit été pen de chofe. Le fac de Pana:--
ma, en 1670 , par le pirate Aqglois , Jean 
Morgan, eut des fuites encore plus fâcheufes. 
Le Pérou .qui envoyoit fes fonds d'avance 
clans cette ville, ne les f fü plus paífer qn'a~ 
pres l'arriyée .eles galion;s à Carthagene. Ce 
changement occaíionna des. retards, des 1n-
certitudes. Les foires diminuerent, & le com-
merce interlope augme?ta. 
. L'élévation d\u1 prince François for 1@ 

trône ele Charles-Quint alluma une guerre · 
générale; & eles les pre\nieres hoíl:ilités , les 

' galions fu\·ent brúlés dans le po.rt de Vigo , 
'oii l'impoffihilité de gagner Cadix les avoit 
forcés de fe ref.ugier. La communication de 
l'Efpag_ne avec Porto-Belo fut alórs tout-à-
fait int~rrompue; & la mer du Sud eut plus 

( 
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que jamais des liaifons direél:es & fn~vies · 

avec l'étrq.nger. 
·· La pacification d'Uttecht he fin!t pas le 
d.éfor-dre. Le malheur ·des circoníl:ances vou-
lnt que la -cour · de Maqrid ne · púr pas {e 
dif penfer de donner, excluíive1nent à \me 
compagnie Angloif e le pri vil.ege de. pGmrvoir 
le P.érou d'efclaves. Elle fe vit même forcée , 
d'accorder à ce corps avide le dro: d'e11-
voyer à chaque foire un yaiffeau chargé des 
différente.s marchandifes que)e pays pouvoit 
confommer. Ce bâtiment quir n'auroit dú 

' ; 

. être que de cinq cens ronneaux ; en portoit 
· toujours plus de mille. On ne lui donnoi1

t 

ni eau, ni vivres. Quatre ou ci:nq navires, 
qui ·le fuivoient, fournií{oient; à fes befoins, 
& fubfütuoÍent des effets nouveaux aux 
effets déja vendns. Les galions , éq:afés par 
cette concurrence , l'~toient encore parles 
verfemens fraudulet,fX dans tous les ports oii ' . 
1'011 c9nduifoit les nfgres. Enfin., il fut im..:. 
poffible, apres l'expédition de 1737, de fou-
Jen.ir pfos long-tems ce commerce; & l'on 
vit finir ces fameufes foires íi enviêes , des 
natio.ns, qiwiqu'elles duífent êtr~ :regardées 
comme le t{éfor c.ommun de tous les pen.pies. 

• 1 
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Depuis cette époque , Panama &; Porto..:. 

Belo font infiniment déchus. Ces deux villes 
ne fervent plus qu'à quelques branches pen 

, importantes d'un commerce languiífant. Les 
affaires plus coníidérables ont pris une autre 
direél:i0n. 

On fait que Magellan découvrit; en r 5 20, xxxm. 
à l'extrémité méridionale de l'Amérique le Le

1
s Efpta-

gno s on 
fameux détroit qui porte fon nom. 11 y vit, fub!litué Ia 
& l'on y a vu foí1vent depuis des hommes routedudé-

' troi t de .Ma-
qui avoient envíron un píed d~ plus que les gellan & dri 
Européens. D'autres navigateurs n'ont ren- cap de Horn 

' é íi l ~ l à celle de contr . ur es memes p ages que des .hommes Panama. 

d'une taille ordinaire. Pendant deux fü:cles, 
on s'eft mutu~llement acc'ufé d'ignorance, 
de prérention , d'impofture. Enfin , il eft 
arrivé des voyageurs auxquels U:1J. heureux 
hafard a préfenté des hordes d'une hauteur 

· commune ; des hordes d'une frature élevée, 
& qui ont conclu d'un événement .auffi. dé-
ciíif que leurs précurfeurs, avoient eu raifon 

· dans ce qu'ils affirmoient, & 'tort dans ce 
tin'ils avôient nié. Alqrs feulement on a fait 
attention qu'il n'y avoit point d'habitans . 
fédentaires dans ces lieux incultes ; qu'ils 
y arrivoient de différentes régions plus ou 
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moins ~loignées; & qu'il étoit vraifeniblable 
1 que les fauvages d\me contrée ét:oient plus· 
gr;mcls que ceux d'une autre, La phyíique· · 
a appuyé éette cortjepure. Jamais, en effet; ' 

, on ne pc;mrra raifonnablement penfer que la 
nature s'éloigne plus de· fes voies .eh engen"' 
~ant ce qu'il nous a plu de nommer géants; 
qu'en donnant le jour à ce que nous appellons 
nams .. 

I1 y a des géants & des nains dans toutes 
les ~ontrées. I1 y a des géants , des nains & 
tles 110mmes d'une taille commune , nés d'un 
même pere & d\~ne même mere. I1 y a eles 
géa11ts , <les nains dans toutes les efpeces 
cÍ.'animaux, .d'arbres , de ffuits; de plantes 1 

& quel que foit l.e fyfrême q1i'Gn pré.fere for • la génération, on ne doit non plus s'étonner 1 

de-la diveríité de la t~ille entre les homines· 
dans la même famille ou dans eles families 
différente~, que de voir des fruits différens 
(;!n volume à un arbre voifo~ ou for le-même 
arbre. Celui q:ni expliquera un de .C€S phé-; 
nomenes les aura tons expliqués. 

Le détroit de Magellan a cent quatorze 
lieues de long , & en qudques endroits 
moms d'une lieue de large-. 11 fepare la ·terr~-
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des Patagons de celle de Feu , qu'on pré ... 
fume n'avoir formé autrefois qu'un même 
contihent. La conformité de leurs frériles 
côtes , de leur âpre climat, de le1ms monf-
trueux rochers , de leurs montagnes inac-' 
ceffibles , de leurs neiges éternelles , de leurs 
fauvages hábitans : tout doit faire penfer 
que ce granel canal de navigation eíl: l'ou-
vrage de quelqu'une de ces révolutions phi-
fiques , qui changent fi fouvent la face du 
globe. 

Quoique ce flit long-tems le feul paif age 
connu pour arriver à la mer du Sud , les 
dangers qu'on y trouvoit le firent prefque. 
oublier. La hardieífe j.u célebre Drake, qui 
porta , par cette voie , le ravage for les 
côtes du Pérou , inf pira aux Ef pagnols la 
réfolution d'y former un grand établiífement, 
defüné à préferver de toute invafion cett(J 
riche partie du Nouveau-Monde. 

Pedro Sarmiento , chargé de cette entte-
prife importante, partit d'Enrope, en I 581; 
avec vingt-trois navires & trois mille cinq 
cens hommes. L'expédition fut contrariée 
par des calamités fi mnltipliées, que l'amiral 
n'arriva l'année fuivante an détroit qn'avec 
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q~1atre cens .ho'mmes , tre~te femmes & ~les . 
. . l ' l . . , :vivres .pour fept ou 11ut mo1s. Les refies · 

dé'plot.ahl-çs d\me íi belle peuplade furent 
établis ~ Pliilippevill~ , 'dan.11 une bài~ fúre, 
cqmmode , f pacieufe. Mais· !'infortune qui"· 
ávpit íi . cruellement q.ífa~lli · les Ef pagno1s: 

, dans ~eur ' traver~éi;; ; les po_1~rfuivit' obfriné.., 
ment au.' termtr de leur voyage. Ç)n ne leur 
envoya aucun feco,urs; le pays ne foürniifoit 
point de ú~bfifrances ; & ils 'périrent de mi-
fêre., Be vingt-quatre malheun~ux qui avoient · 

' é h ' I ·, fl I i 'LI . . d e appe a ce eau t.ernu e , vmgt•tro1s, ont 
· i, la defrinée· efr -toujoµrs refrée inconnue ; 

s'embarquerent pour . la riviêre de la Plat·a~ , 
Fetnando Gomez, le ~ul qui refioit , . ft~t re-
ê_üeilli ', en I 5 87 , par le .. corfair~ Anglo is 

1 

Cawe'ndish , qui donna au lieu oi1 íl l'avo1t 
·trnuvé le nom de' port 'F'amine. 

Cepehdant, la tlefrrufüon de la colonié , 
eut de moindres foin~s qtt'ort ne Je craigno~t~ 

Le détróit . de Magellàn teífa. bientôt d'êtré: 
fa route <lés ph:ates qu~ letlr avidité co11-
duifoit dans ces régi~ns @loignées; En 1616~ 
des navlg_ateurs Hollandóis ayant douhlé le 
~ap de Horn; ce fi.wqans la fuite le chem.i11 
qtte fi.úvirent .les ennemis de · l'Ef pagne qui 
' . vouloient 

\, ' 

,, 
,, 
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\rouloient paífer dans la mer du Sud. II füt 
'encore plus fréquenté par les vaiífeanx Fran-
çois durant la gnerre qui bouleverfa l'Europe 
an commencement du íiecle ~ L'impoffibilitê· 
oi1 fe trouvoit Philippe V d'approviíionner 

' lui-même fe~ colonies , enhardit les fujets 
de fon aieul à aller au Pérou. Le befoin ou 
1' on y étóit de toutes chof es fit recevoir ces 
alliés avec joie , & ils gagnerent dans les 
premiers tems j11fqu:à huit cens pour cent. 
Les négocians de Saint-Malo q1ú s'étoient . 
emparés de· ce commerce , n'acquirent pas 
des richeífes pour eux feuls. En 1709 , ilS 
les livrerent à leur patrie, accablée par l'in-
démence des faifons , par des défaite.s réi-
térées , -par une adminiíl:ration ign9rante ~ 

' arbitraire & fifcale. Une navigation qui 
permettoit de fi. nobles facrifices , excitá 
bientôt une émulation trop univerfelle; Là 
concurrence devint íi confi.dérable , les 
ínarchandif es tomberent dans un tel avilif.;; 
fement , g:u'il fut impo.ffible de les vendre; 
& que plufieurs armateurs les brUlerent , 
pour n'être pas réduit~ à les remporter. L'é;; 
_lluilibre ne tarda pas à fe rétablir; Et ces 

Tomei~ Q 



I .• ' 
.141 H ISTO IR E' ~ H I LOS O P H I Q U ít 

UI 

étrangers faifoient d~s bénéfices. a.ífoz ·coDíi.: 
· dérables ; lorfque la cour de Madrid prit; 
en _1718 ,' des mefnres efficaces poi1r ·I~s 
éloign.erJ P,e ces parages qu:'on _trouvoit 

" qu'ils fréquentoient de.puis .trop long-tems. 
Cependant ; .ce ne fut "qn'en 1740 que les 

Ef pagnols commencerent à do uh ler eux-
mêmes le cap .qe Ho'rn. ns employerent eles 

1 ' 

bâtime.l).s & des pilotes Mi,louins. d,ans I.e1irs 
premiers vbyages : rtlais une aíf ez co,u,rte .. 
expérieiice l~s. mit en état de fe paífer de 
fecours · é,trangers ; & ces mers Qragepfes 
furent bientôt plus familiéres à ieurs navi-
gateu~s qu'elles ne l'av0ient jamais été à 
leurs maitres dans cette carriere. 

li xxx1v. , Jufq1i:alors la haute opindon qlll:'on avoit 
L: Pérou toujoi1rs eue, &. Ióng-tems avec raifon, d~s _ ' 

cft-il auffi . ·h ;r d p, ·,, . . · 
:i::iche qu'il nc . enes u er,ou s eto1t mamtenue.. La· 
l'~toi~ àu- c@t~r d'Ef pagne ·accufoi~ le commerce' inter:. 
tref01s. 1 d' . . dé ' 1 1 d ope 17n avoir. toprne , a p us gran e 

partie ; &. elle fe flahoit ,que le nouveau 
.f yíl:ême les rameneroit dans fes poi;ts en at~:ffi . 
grande abondance . qu'aux époques les plus 
reculées. l! ne évidence . , à laquelle il fot 
i~poffible ·de fe refufer ; récluifit les plns ' 
incrédul~s ~ yo1r qW.e les mines ·de cette 
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partie dú Nouveaú .- Monde n'étoient plus 
ce qn'elles avoient- été; & que ce qn'elles 
av?ient laiífé de· vuidé n'avoit pas été reni- . 
pli par d'autres obj.ets. , 
' D'epui.5 1748 jufqu'en 1753 , Linia ne 
rerut cl'Efpagne pernr tout le P~rou que clix 
navires . qui remporterent. chaque année 
30,764,617 liv •. Cette fomme étoit formée 
par 4,594,192 livres en or; par 20,673,657 
livres en argent ; pa_r 5 ,496,768 livres en 
prodna4ons diverfes. . 

Ces produél:ions furent trente & un mille 
quintau.:x de cacao , qui furent vendus. en 
Europe 3,240,000 livres., Six cens 'fUÍntaux 
de quinquina , qui forent vendus 207,360 
liv. Quatre cens foixante-dix quintaux de . 
laine de vigogne , qui furent vendus 3 24,000 
liv. D~x mi.lle huit cens cinquante qnintaux 
de cuivre, qui furent vendus 810,108 liv. 
Dix mille íix cens quintaux d'étain, qui fu-
rent vend-w.s 9 J 5 ,300 livres. 

Dans l'or & rargent 1,6i.o,ooo livres ap-
partenoicmt au gouvernement, 19,422,671 
liv. au e merce; 4,225,178 liv. au clergé 
ou aux officiers. civils & qlilitaires. 

Q2 
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Dans les · marcha.ndif es , il y avoit 

11;381,569 livres pour' la couronne , & . 
. 4, II 5, I 99 livres _pour lés négocians. 

Le terh.s a un pen changé l'état des chofes ~ 
tnais tamélioratiot; n'efr pas coníidérable. 

·Fin du feptieme Liyre. 

•· 

) 

\ . 
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POLITIQUE 

DES ÉTABLISSEM"ENS - ET DU COMMERCE . , . 

"DES EUROPÉENS 1J4,NS LES DEUl(INDES. 

LIVRE HUITIEME .. 
Conqutte du Clzili . & du Paraguay parles EJPa-

gnols. Détail des événemens qui ont accq,mpagnl 
& fuivi l'invajiM. Príncipes fur lefquels cette 
puif{ancê conduit fas colonies. 

./ 

' l 

t A~ raifon & l' équité per~ette~t l~s ~olo~ \ r. 
«5- · nies : mais elles tracent-les príncipes dont il ~cs Euro-

. peens ont-
ne devroit pas êtrê permis de s'écarter dans ils été en 
1eur fondation. droit de 

fonder des ' 

• Q 3. 
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Ún nombre d'h~bimes' qüel qn'il fo1t, 

qui t:lefcend dans une tetre étràngere & in-
connue ' doit êtr_e· confi.déré comme. un feul 
homme. La force s·'accroit par la mültitude, 
mais le droit refie le même. Si cent, fi deux' 
cehs hemmes- peuvent: . dire , ce pays n.ous 
appartient; un fenl homme peut le dire auffi. 

Ou la c9ntrée eft déferte, 01i elle eft eJ1 

partie déferte & ev partie habitée , ou elle 
eíl: toute peuplée. -
. Si elle eíl: ·toute peuplée ,. je rte puis légi-
timement 'prétendre -qu'à-l'hofpita1ité &. <il1x · 
fecours que l'homme doit à l'homme. Si fon 
rn'expo(e ~ mourir' de froid ou de f~im for un 
rivage, je tirerai mon arme, je prendrai de 
force ce dont j'aurai befoin, & je tuerai cehú 
q}li s"y oppofera. Mais lorfqu'on rn'aura 
accordé l'a(yle , 1e feu & ·reau, le pain & 
le fel, on aura rempli fes obligations envers 
tnoi. Si j 'exige au-delà '· jii: ·deviens v0leur & 
aífaffin. On m'a fouffert. J'ai pris connoiífance 
des loix & des mreurs. Elles me convie~n~nt. 
Je deíire de me fixer dans le pays. Si l'on y 
confent, ç:'eft une grace qu'on me fait, & · 
dont le refus Ilf! fauroit m'offenfer. Les 
Chinois font peut-être mauvais politiques·, 

.. ·-r' • 

. " 
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lorfqu'ils nous ferment la porte de leur 
empire : mais ils ne font pas injufres. Leur 
contré.e efr aífez peuplée , & nous fommes .. -
des hôtes trop dangereux. ' 

Si la contrée efr ·en partie déferte , en 
p artie occupée, la partie dé(erte efr à moi. 
J'en puis prendr~ poífeffion par mon travai!. 
L'ancien habitant feroit barbare, s'íl venoit • 
fubitement renverfer ma cabane , détruire 
mes plantations & piller mes champs. J~ 

pourrois r~pouífer fon irruption par la force. 
Je puis é~cndre mon domaine jufque for les 
·~onfins du fien. Les forêts, les rivieres & les 
rivages de la mer nous font c?mmuns , à 
moins que leur ufage exclufif ne foit né-
ceífaire à fa fubfifrance. Tout ce qn'il peut 
encore exiger de tnoi, c'eft que je fois un 
v oifin paifible , & que mon établiíf ement 
n'ait rien de menaçant pour lui. Tout pellple -
eft autorifé à pourvoir à fa fllreté préfente , 
à fa füreté à V nir. Si je forme une enceinte 
redontable, fi j'amaífe des ·armes, fi j'éleve. 
des fortificâtions , f es députés fernnt fages 
s'ils viennent me dire : es-tu notre ami? 
es-tu notre ennemi ? ami : ~ quoi bon tons 
ces préparatifs de guerre? ennemi : tu trou-

Q 4 
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-veras bon que nous les détruifions ; & 1a 
nation fera pr~idente , fi à l'iníl:ant eÚe fe 
délivre d'une terreur bien fo~dée.. A. pluS, 

· fort'e taifon poufra-t-elle, fans bleífer les, 
loix de l 'h~1ma.nité' & de la juilice,. m 'exp{ilfer 
& m'extermin'er , . fi je m'empar:e de fos fem .. 
roes , de fes en(aRs , de _fes propriétés ; Ú. 
j'attente à .fa libei::té c;:ivile; (i j_e la gêne: 
dans fe,s opin.ions religieufes; fi je prétends. · 
lui doni:er des loi~; fi, j'en veux faire mon. 
efclave .. Alors je ne fuis dans fon- voi(lnag~: 

qu'u.ne1 bête . férçice de plus; & elle ne 1n~ 
doit pa:~ plus de pit;ié qu\\ un tigre~ Si j'àt 
des · denrées qui lui rn<inq11ent & íi ellé en 
a qui me foient utiles , je puis propofer des 
échanges. Nous fo~mes ma.1tres elle & moi 

· c;le mertre à. notre .ch9fe tel ptix qu'íl nous, 
c0nvien·dra. Urre aiguille a_ plus de -valeur· 
réeTie po'lrr 'un pe1.1ple réduit à couClre- avec· 

. l'arête d'ut1 poiífon les peaux de b'ête dont 
·. ~l fe co1wre, que fon ~rgent n'en peut avoir 

:pour moi. Un fabre, une coignée feront~ 

d.\me valeur inf.inie pour celui qui fupplée_ 
~ . é:es infi:rumens par des cailloúx tranchans , .. 
en.cl;iâíf és qans 111~ morceau de bois ~m:ci au., 
~~-·. :Q'~_iJJe1gs_ , j'ai t.r.avei:Jé l_e.~ JJler_s pot!J!·-- , ' 
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rapporter ces objets utiles, & je les traver-
ferai de rechef pour rapporter dans ~a patrie 

· 1es chofes que j 'aurài prifes en échange. Les 
frais à.u voyage , les avaries & les périls 
doivent entrer en calcul. Si je ris en moi-
même de l'imbécillité de celui qui me donne 
fon or pour du fer , le prétendu imbécille 
fe rit auffi de ~oi qui lui cede mon fer dont -
i1 conno1t toute l'utilité , pour fon or qui 
ne lui fert à rien. Nous nous trompons tons 

, les deux, ou plutôt nous ne nous trompons 
ni l'nn, ni l'autre. Les écha.nges doivent être 
parfaitement libres. Si je veux arracher par la : 
force ce qu'on me refofe. , ou faire accepter 

1 
violemment ce ·qu'on dédaigne d'acquérir; 
on peut légitimement ou m'enchal.ner ou 
me chaff'er. Si je me jette fur la denrée étran-
gere, fans en offrir le prix, ou fi je l'enleve 
fnrti~ement , je fuis un voleur qu'on peut 
tuer fans remords. 

Une contrée déferte & inhabitée, eft Ia 
feule qu'on puiífe s'approprier. La premiere 
découverte bien conftatée fut une prif e de 
poff'~ffion légitime. 

D'apres ces principes, 
· d.'ét~rnelle vérité ,_.que. le 

qui me paroiífent 
ations Europée~'": 
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nes fe juge.ii.t & fe donr,ient à'elles~mêmes le 
no~n qn'elles mérite,nt. · Leurs .,. navigateurs 
.arriv~11t-ils dans une région du Nouveau- · 
Monde qni n'eft 6ccup,ée par auc1~n peuple de 

· l'ancien ; ~uili-tôt ils 'enfouiífent ~me petite 
lame de métal ~ fu~ laquelle ils ont g,rávé ces 
mots: CETTE .CONTRÉE NOUS APPARTIENT. 
Et pourquoi vous apparrieni-dle ? N'êtes-
vous_pas auili in,juftes , auili inf enfés que, d~s 
fa1ivages portés p~r J:iafard. fur vos êÔtes , 
s'ils' écrivoient fui le fable de -votre . rivage' 
·ou for l'écorçe. de vos arbre~: ' CE PA YS EST 

•. A NOUS. Vous n'avez aucun droit fü.r les· 
· produél:ions infenfibles & brutes de la terre 
oií vous abordez, & vo11s vous eh arrogez 
1111 for l'homme vo.tre femblable. Au lieu de 
re.coiinoitre dans· cet homn:ie un frere , vous 
n 'y vQyez qn'un_-efclave, une bête de fomme. 

- O mes concitoyens'! ".'ous penfez ainfi, voµs 
en ufez de cette1 maniere; & vous a vez des 
notions 'de jufrice; une inorale, une religion 
fainte ·; une· mere comrimne avec ceux qüe 

( 

vous traitez_fr tyranniqu~ment. Ce reproche 
doit ~'adreífer plus particuliérement aux. 
Efpagnols; & il va être l)lalheureufement 
}uftifié encore pa~ leurs forfaits dans le Chili ... 

. , 
., 
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Cette région, telle qu'elle eíl: poífédée par II. 

1, r 1 - d Premieres E1p1agne , a une argeur comm\me e trente . t' ·irrup 10ns 
lieues entre la mer & le,:, Corcleli res, & nenf des Elpa-

cens lieues de côte depnis le grand défert gnols dans 
le Ghili. 

d'Atacamas qui lafépare <ln Pérou,. jufqu'aux · 
iíles de Chiloé qui la féparent d1\ pays des 
Patagons. Les incas foumirent à leurs fages 
loix une partie de cette vafte contrée ; ~ i}s 
fe propofoient d'a!fuj:!ttir le refie : mais ils 
trouverent des difficultés qu'ils ne purent 
va111cre. 

Ce grand projet füt repris parles Efpagnols, 
aufli-tôt qu'ik eurent fait lii!- conqliête eles 
principales provinces du Pérou. Álmagro, 
parti de Cufco au commencement de 1'5) 5, 
avec cinq c~ns foixante - dix Emopéens & 
quinze mille Péruviens , parcourut d'abord 
le pays de Charcas , auquel les mines du 
Potofi donnercnt depuis un fi granel éclat. 
Pour fe porter de cette contrée au Chili , 
on ne connoiífoit que deux chemins , & ils 
étoient reg~rdés l'u.n & l'autre comme pref-
que impraticables. Le premier n'offroit for 
les bords de la mer que des fables brf1lans , 
fans eau & fans fubfúl:ances. Pour fuivre le 
.fecond, il faÍ1oit traverfer cies montagnes 

• 
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tres~efcarpées" , d'une hauteur prodigienfe & 
convertes. de -neige~ auffi a-nciennes que le 
monde. Ces diffic'nltés ·ne rehuterent pas le- . 
générál; & il fe décida po~!t le ,<ltrrnier paífa.ge,. 
par la. íeule raifon qu'il étoit_ le moins long. 
So~ ·ambition c0lita la vie à cent ci1rquante 

·. · · ' Efpagnols & ~ dix mille lhdiens: mais enfin . 
'il 'ltteignit le terme qü)l s'étoit prop.ofé, & 
y fot reçn. aveé une foumiffion -~nti~re par 
lespeuples anciep.nement dépend_ans dutrône· 
qu'on yenoi1 de renverfer. La t~rre11r de f~~s 
armes lui auroit . .fait obtenir ·vraifembla~le
·ment de plus grartds avantages-, fi des intérêts 
particu1iers he lüi euífent fait defüer de f~· 
retrouver au centre de l'empire.: Sa petite 

., arrr~~ée .refufa de tepaff er les Cordelieres. ' 11 . 
fallut la ra.mener par la voie qui avoit été · 
d'abord négligée ; & 1es hafards furent :Íi 

· heureu·x , qü'elle fouffrit · beaueoup moins-
q1í'on ne l 'avoit cràint. Ce bonh~ur étendit 
les ·V11es ci'Alm'agro, & le précipita peut~être 
cians les eiitréprif es · oh il tfouva- une fin: • 
tragique. _ 

Les'Efpagnols reparurent au ChiJi en I 541 ~ 
:V áldivia' qui les eonduif~it' y penérra fans 
réfül:a-rtce. Màis les nations q~1~ 1 'habitoient . 
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· ne fnrent pas plutôt revenues de l' étonnement 

-0L1 les armes & la difciolin7 de l'Europe les 
avoient jettées, qn'elles voulurent recouvrer 
leur indépendance. La guerre dura dix ans 
fans interruption. Si quelques cantons , dé-
·çouragés par des pertes réitérées, fo déter1:p.i-
noient à la foumiffion , un plus grand nombre 
s'obilinoit à défenclre l<'iur liberté, quoique 
avec un défavantage prefque continue!. 

· U n capitaine Indien ,. à qui fon ·âge & fes 
~nfirmités ne perm.ettoient pas de fortic de 
fa cabane , entendpit touj-0urs parler de ces 
malheurs. Le chagrin de voír les .fi.~ns conf- , 
tammentbattus par une poignée d'étrangers, 

· 1ui donna des forces. 11 forma treíze com-
pagnies de mille hommes chacune , qu'il mit 
à la file l'une dé l'autre & 'tes mena à l'ennemi. 
Si la premiere étoit mife , en déroute , elle 

. devoit, au lieu de fe replier for la feconde , 
àller f e rallier fous la proteél:ion de la derniere· 
Cet ordre, qui fut fidelement fui vi, décon-
t:erta les Ef pagnols. Ils enfoncerent fucc~ffi .. 
vement tous ·les corps , fans en tirer aucun 
avctt1tage confi.dérable. Les homm~s & les 
c[levaux ayant également befoin de repos , 
Valdi via ordonna la re;tr~ite vers 1\Il défilé 

/ 



III. 
LesEfpa-

gnols ont 
été r-éduits 
à combattre 
·continuel-
lement dans 
le .Chili. 
Maniere 
dont leurs 
ennemis 

. font ·Ia 
gu~rre. 
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oú il prévoyoit qti'il feroit aif é ele {e défendre. 
On ne lui 'donna pas Ie- ti;ms d'y arriver. Les · 
Indiens & · .l'arriêr~-garde s'en 'éta~t· emparés 
pa~ des voiç~ détournées ·, tandis que les 
.autres foivoient fes • pa~ avec précaution, i1 
.fut · énveloppé & maífacré avec les cent cin-
quante cavaliers qui formoient fa troupe.·' 
On lui verfa, dit-on, de l'or fondu dans la 
, 1 

boüéhe .. Ábreuve-toi donc de ce métal dont tu es 
ji altéré , >!ui .' ci:}oient avec fatisfafüop. cé,s 
fauvages: Ils profiterent de leur viél:oire pou~ 
porter la défolation & le feu dans les éta'blif-
femi:ns Européens. Plufieurs furenLdétrüits 

' 1 ' & teus auroient eu la même defrinée , íi des 
forces · coníiÚrables , arrivées à propos du 
Pérou, n'euífe11t mis les vzjncus en ét~t de 
défehdre les pofies qui leur refroient , & de . 
recouvrer. ceux qu'·on ieur avoit enlevés. ' 

Ces 'hoftili:tés meurtriéres fe font renou-
vellées. , à rnefure que les ufurpátenrs ont 
voulu étendrt; leur empire , fouvent même . 
lorfqu'ils n'avoient pas cette ambition. Les· 
combats ont été. fanglans, & n'6nt guere été 
interrompus que par des trêves plus ou moins 
courte;s. Ceptrndant. depi.iis 1771 , la tran ... 
quillité· n'a p.as été troublée • 
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Les Araucos font dans ces contrées les 
ennemis les plus otdinaires , les plus ihtré-
pides , les plus jrréconciliables de l'Ef pagne·. 
Souvent ils font joints par les habitans de 
Tucapel & de la riviere Biobio, par ce~1x qui 
s'étendent vers les Cordelieres: Comme ces 
peuples font .plus rapprochés par leurs habi~ 
tudes des fauvages de l'Amérique Septen-
trionale que des Péruviens leurs voifins , 
les confédérations qu'ils forment font toujours 
' 1 a craindre. 

lls ne portent à la guerre que leurs corps 
& ne tra1nent apres eux ni tentes, ni bagage. 
Les mêmes arbres , dont ils tirent leur no,ur-
riture , let~r fo1rrniíf ent les . lances & les 
)avelots dont ils font armés. Aífurés de trouver 
dans un lieu ce qu'ils avoient dans un autre; 
ils abandonnent fans regret le pays qu 'ils ne 
peuvent plus défendre. Tout féjour leur eft 
égal. Leurs troupes, fans embarras de vivres 
ni de munitions, fe meuvent avec une agilité 
furprenante. Ils expofent leur vie en gens 
qui n'y font pas aüa~hés ; & s'ils perdent 
leur champ de bataille , ils retrouvent leurs 
magafins & leurs campemens par-tout ou il 
y a des terres convertes de fruits. 
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Ce · fon~ les {euls peuples du No~1ve'aü.ã 
~M'onde quL~iep.t . ofé . fe. mefurer àvéc les 

' ~ E.uropéerts en rafe camp<_lgne ' & qui aiei1É 
imaginé l'ufag~ de la frqnde • pour lanee~ de 

· · 1oin la mort A ,le.urs . ennethis. Leur ~udàce · 
s'éleve jufqü'à :attaquer les poftes 1~~ mienx . 
fortifiés. Ces ert).portemens .leur réuíliíf ent 
qu~lquefoi~' , parce qu'ils reçoivent conti• 

· huellement des fecours q1;i les ~inpê'chent de 
fentir leurs pertes .. S;ils en font d'áífet. mar"' 

.. • 1 . • 

qiiées pour fe tebuter, ils {e retitent . à quel~ 
que~ ' lieu'.es, &<. cinq ou íix jours apres, ils 
vont fo.ndre d'un autre côté. Ces · h(!rbares 
~e {e croien~ battus qi{e lorfqu'ils fotit enve"' 
làpp.es .. · S'.ils peuvent gagner un lieu d'un, 
.acce5 difficile, ils fe jngent vai.nqueurs. ·Lá 
· iête d'uh Ef pagno\ qu'ils portent en triomph~ 
les confole de 1~ niort de ceµt ' lndiens. 

Quelquefois les hofülités font prévues de' 
1oin' & concertées. avec prudence. Le 'plus 
foüvent un ivrog.ne crie qu'il fau~ prendte 
les armes. Les efprits s'édíau:ffent. On choifü ' 
im chef; & voilà la gnerre. Dahs les ténebres 
de la nuit fi~ée poí1r la rupture ; o~ to"mhe 

·for le premier vilÍ'age pii il y à des Ef pagnols ~ 
l$i: de•là le c~u:nage e~ porté_ dans d'autres..: 

, 'ront . 

( . 
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Tout y eft maífacré, excepté 1es femmes 
'Européennes qu'on ne manque jamais de 
s'approprier. De-là l'otigine detant d'Indiens 
hlancs & blonds. 

Comme ces.Amér:icaíns forit la gnerre fans 
irais , fans embarras, ils n'en naignent pas 
la dnrée, & ont pour príncipe de ne jamais 
demander la paix. La fierté Efpagnole doit 
fe plier à en faire toujours Jes premieres 
ouvertnres. Lo'rfqu' elles. font favorablement 
reçues , on tient une conférence. Le gou-
vcrneur du Chili ·& le général Indien , ac-
compagnés des capitàines les plns difringné$ 
des dcux partis , reglent , dans Ies .plaiíirs 
de la table , les conditions de l'accommo-
clement. La frontiere étoit autrefuis le théâtre 
de ces aífemblées. Les deux-dernieres ont été 
tenues da:ns la capitale de la colonie. On a 
même obtenu des fauvages, qu'ils y anroient 
habitnellement qnelques députés , chargés 
de maintenir l'harmonie entre les deux peu-
ples.· 

Ma.lgré la chaleur & l'opiniâh:eté de tant . iv. 
d b r r e , Ch'l' l fi Etabli!fe-e com ats, ie 10nt iormes au i 1 p u ieurs · " 

m~ns ror-
affi z bons établiífemens' principalement for més dans le 
les hords de l'océan. ~hili pat les 

· .1:!,fpai.;nols. 
Tome IY. R 
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Coqul.mbo ou là Serena; yille éleyée , eq 
· I 5 44 ; à -cinq ou iix cens . toifes dê lá mer , 
pour contenir lés Indiens & pour atfurer la ' 
communication du Chili avec le Pérou, ne 
fut jamais coníidérable. On. lá vit diminuer 
encere ciprês que des pirates l'eurent fac~agée 
& bríUée. Malgré lá fettilité ele fes campagnes, 
quoiqu'on· ait ouvert d'abondanres. mines cht 
meilleur cuivre â fon vo!íinage, elle ne s'eft 
j<J.mais bien r~levée ele cette infortune. , 

Va:lparaifo ne fut d'abord qu'un amas de 
e abanes· defünées à recevoir les marchandifes 
qui venoient du Péi-ou, les denrées qu'on 
~oulo.i:t y envoyer. Peu-à-peu , les agens de 
ce commerce qüi appartenoit en entier aux 
riégocians ·de1 a capitale., réuffirent à fe l'ap-

. proprier. Àlors ; . ce vil ,hamea1~ ' quoique 
placé dans une füuation tres'-défagréable ~ 
devintune ville floriífante. San port s'enfonce · 
une lieue dans l,es terres. Le fond en eíl d'une 
vafe ghiante & ferroe. A mille toif es 'du rivage 7 
il a trente-íix ou quarante braífes d'eau, & 
quinze 011 fei~e ~out pres de la plage. D·ans 
les mois d'avril & de m.ai, les vents du Nord 
feroient courir quelques dangers aux navires, 
fi on négligeoit . de- les amarrer fortementa 
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L'avantage qu'a cette rade d'être la plus voi-

. fin~ des meilleures cultures & de Sant-Y ago, 
doit la raífurer contre la' crainte de voir di-
minuer fes profpérités. 

Ce fut e~ I; 5oque fnt bâtie la Conception, 
dans un terrein inégal, fablonneux, un pen 
élevé, for les bords d'une baie, dont le dé-
veloppe~ent embra.ife pres de quatre lieues 
& qui a trois ports, dont un feul eíl: filr. La 
ville fe vit d'abord le chef-lieu de la colonie : 
tnais les Indiens voifins s'en rendirent fi fou-
-vent les ma1tres, qu'en I 574, il fut jugé con-
venable de •ia dépouiller de cette utile & 
hqnorable prérogative. En 1603 ., elle fut de 

· nouveau détrnite par Hn ennemi implacable~ 
Depuis cette époque, plufieurs tremblemens 
de terre lu\ ont caufé des dommages tres-
c-0nfidérables. Telle e.íl: c-ependant l'exc:I-
lence de fon territoire, qu'il lui reíl:e encore 
quelque éclat. 

A foixante-quinze lieues de la Conception, 
toujours for .les bords de l'océan Pacifique, 
eíl: Valdivia, ville plus importante que peu-
plée. Son port & fa fortereífe, regardés e o mm e 
la clef de la roer du Sud, furent long-tems 
fous l'inf pell:ion imrnédiate des vice-rois d.u 

R2 



1 

1 . 

, 
~60 '1/z s TOI RE r: H 1.L os_op H IQ t! E 

Pérou'. On comprit à la íin que c'étoit une 
furveillanc(;! trop éloign,ée ~ & la place- fot " 
incotp~rée al.1 gouvernement de la province. 
". Perfoµne ne penfoit aux iiles d~C'hiloé. L~ 
honheiir qü;avoient eu les JéfuÍtes 'de· rélÍnir 
& de ç.ivilifer un grand nombre de fauvages 
dans la pr!ncipale, qui ·a cinquante,_lieues de . 
long & fept ou huit de large, fü naitre 1~ d~fir 
de l'occuper . . Au centre font les Indiens con-
vertis. ·Sur la côte orientale a été confiruite 
íme fortification nommée Chaca,o, oii l'on , 
entretient la garnifon néceifaire pour fa dé~. 

fenfe. • · 
-Dans l'intér~eur eles terres eíl Sartt-Yago; 

bâti précipitamment en 1 541, détrnit en-1730 
par un tremblement de terre, '& rétabli au:ffi-
'tôt ave e un agrément 8z: des ·cotnmodités qu' on 
ne trouve que tres-rarement dans le N ouveau-· 

;Monde~ Les maifo11;s y font, à la vérité, fort 
baif es & coníl:ruites avec des bríques durcíes, 
au .foleil: mais elles font toutes blanchies au-
~lehors , toutes peintes en-ded~ns , touteil 
accompagriées ·de jardins fpacieux , toutE;s 
rafrakhies par des eaux courantes. 01'1 compte 
quarante mille habitans dans cette cit€; & 
le . nombre en feroit plus grand , fans neuf 
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couvens de moines & fept de religie11fes que 
la foperftition y a érigés. 

En!re les conjonll:ures malheureufes, fous 
lefquelles fe fit la découverte du Nonveau-
Monde , il ne faut pas oublier l'importance 
que donnoit aux moines_ l'efprit général de 
la fuperfütion; importance qui s'efi depnis 
tres-affoiblie dans quelqnes contrées ; qni 
paro.it lutter avec force contre le progres des 
fomieres dans quelques autres ; qui domine 
impérieufement dans les poífeffions lointaines 
de l'Ef pagne , & qui laiífera des traces auíli 
durables que funefres, quand elles feroient 
des cet infrant contrariées par toute l'autorité 
dn miniftere. 

Sant-Yago efi la capitale de l'état & le fü~ge 
de l'empire. Celµi qui y commande eíHub~r
donné au vice-roi du Pérou pour tous les 
objets relatifs au gouverriement, aux ânances 
& à la guerre : mais il en efi indépendantt 
çomme chef de la jufüce & préfident de l'au-
dience royale. Onze corrégidors, répandus 
dans la pro.vince , font chargés , fous fes 
oi-dres, des détails de l'aqminiftration. 

11 s'efi fucceilivement formé dans cette 
contrée une population de quatre à c:inq_ 

R 3. 
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cens mille ames. On n'y voit que pe~1 de :'ces 
infortunés '·efclaves que · fournit l'Afriqu'e; & 
la plupart ion~ confacr~s au fervice dome'-

, , tique. Les defcendans des premiers fau;ages, 
qu~ de féFoces aventuriers aífervire.nt avec 
tant de peine , ou fe font réfugiés dans des 
montagii:e~ _inacceffibles , ou [e fórt't: perdus 
dans le fang de leurs conquérans. To1Js les 
col<;rns font regaràés & traités comme E'f pa-
gnols. La nobleífe de cette origine ne leur 
a pas inf pi ré cet éloignement invincible pour 
les occupations utile~, qui eft íi général dans 
leur nation. La plupart de ces hommesfains, 

- agiles & robufres viverrt for d<i!s ~plantations 
éparfes' & cultivent de leurs propres ~ains 

' un terrein plus ou moins váfte. 
V. Ils font erícouragés à .ces louables travaux 

Fertili té · l · & · r . · , Cl .1. par un c1e tou1ours pur tou1ours ierem; 
UI! 11 J, · . 

& fon ét at par le climat le plus agréablemenC tempéré 
· aétucl. des detLX hémifpheres ; for- tout pár, un fol 

dont la fertiíité étonne tons Jes voyageurs. ' 
Snr cette heurenfe' terre, les récoltes de vin, 
de bled., d]rnile , qqoique aíl~ z négligemment 
préparées, , Iqnt quadruples de éelles que 
nous obtenons ' ' avec tonte notre aaivité 

l ' 
& toutes nos lmnieres .. Aucnn des frnits de· 

,1 
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l'Europe n'a dégénéré. Plufieurs de nos ani-
'maux fe font perfefüonnés ,_ & les chevaux, 
en particulier, ont acquis une v1teífe & une 
fierté que n'opt jamais eues les andalous dont 

~ 

ils defcendent. La nature a pouífé plus loin -
íes faveurs encore. Elle a prodigué à cette 
région un excellent cuivre_ qui efr utilément-. 
employé dans l'ancien & le Nouveau-Monde: 
Elle lui a donné de l'or. ' 

1 

Avant 1750, le fifc n'avoit reçu aucune 
année , pour fon vingtieme de ce précieux 
métal, au-delà de 50,220 liv. A cette époque 
fut érigé dans la colonie un hôtel des mon-
noies. L'innovation eut des foites favorables. 
'En 1771, le droit royal s'éleva à 200,q31_ I. 
4 fols ; & i1 doit av9ir beauê:oup augmenté. 
L'alcavala & les douanes ne rendoient que 
3 24,000 livres , & ils en rendent 1 ,080,000 1. 
Ces diverfes branches de revem1 font groffies, 
depuis i75 3, parla vente excluíive êlu tabac. 

Auffi; le Chili n'a-t-il plus befoin de puifer , 
dans les caiífes du P_~rou pour fes dépenfes 
pubiiques. La plus coníidérable efr l'entr,etien 
des troupes. Elle rr1onte à 490,125 1. ~2 f. 
pour la folde eles mille fantaffins, des deux 
cens quarante cavaliers, des deux compagnies 

R4 
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d'Indiens affeélibnnés·, qui, depuís 1754;, 
forment l' état militaire da pays. Indépen--
damment de ces forces , dif perfées· dans les, 
iíles de Juan- Fernandez.& de Çhiloé, · dans · 
les ports de la Conception & de Valparayfo ' · 
'for les frontieres des Andes , i.J y . cr dans 
Valdivia lm.e garnifon particuliere de fept cens 
quarante,,fi.x foldats q1~i colite 65-5 ,4,73 1. I 2 f .. 
Ces moyens de défenfe· feroient appuyés,, . 

r 
s 'il le falloit, par des rniliées tres-nonihreufes •. 
Peut-êt\e la partfie qui combattrnit à pied ne-
feroit-elle que peu de réfiftance , malgré les 
peines qu'on s'eft depuis peu données pour 
fexercer: mais il feroit raifom1able.él 'attei1dre 
quelque vigueur des meilleurs hommes· de 
cheval qui foie

0

nt peut-être fur le glo.be. · 
VI. . ·Le Chili a toujours eu des liaiforís de. 

Gomrnarce • . r. r. 
du Chili a- commerce avec les Ind1ens v01fins de ia iron~. 

' vec les fau- tiere, avec le Pérou & le Paraguay. 

lvagpe~' a_ve&c 'Les iauvages lni fourniífent principalement 
e erou ~ l 

avec le.Pa- le poncho . • qeft une étoffe de aine, queJ..,._ 
:t:'!~11 ~Y·. quefois bla-nche & ordinairement bleue, <l:en-. 

' 

viron trois aunes de)ong for deux de large. 
On y pa.ff e 1? t~te par un trou pratiqué al:l, 
milieu·, & dl~ fe dépl0ie fur toutes les parties 
~u çoi;-J?s· Hors q,uelq,_ues cérémonies ip.ílnh. 

., 
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~nent rares, les hommes, les femmes, les gens . , 
dn cbmmun' ceux d'une condition plus rele ... 
vée ne con.noiífent pas d'autre vêtement. n 
colite depuis trente jufqu'à mille livres, felon 
la finelfe plns oil moins ' grande ele fon tiífu, 
& pri1icipaleinent felon les bord~ues pbs ou 
moins élégantes, plus Ót~ moins riches qu'on 
y ajonte. Ces ,peuples reçoivent en ééhange 
de perits miroirs, des quincailleries, quelques 
autres objets de peu de valeur. Quelle que 
foit leur paffion pources bagatelles, lorfqu'on 
les expof e à leurs yeux a vides, jamais ils ne. 
fortiroient de leurs forêts & de leurs campa-
goes pour les aller che_rcher. I1 faut les .Ieur .. 
porter. Le marchand, qui veut entreprendre 
ce _petit négoce, s'adreífe d'abord aux chefs 
de famille , febls dépofitaires de l'autorité 
publique. Lorfqu'il a obtenu la permiffio11 
de vendre , il parcourt les habitations ; & 
donne indiftinétement fa i:;narchandif e à tous 

, ceux qui la demandent. Ses opérations finies·, 
iJ annoi:ce fon départ , & tous les atheteurs 
s'empreífent de lui livrer , dans- _le premiei! ' 
village oi1: il s'dl: monrré , les effets ' dont! 
on eíl: convenu. Jamais il n'y eut dans ces 
çontr~ts la mo~ndi;e ~n.fidélité. On donne an 

• 

• 



• 

5.66 H Is 1: o IR E p h I L-0 s o p H 1 Q u E 

'1narchand une efcorte g1ii l'aide à conduirc 
jufqu'à la fr.ontiere les draps & les troupeaux 
qu'il a reçus en paiement. · 

Ce n'efr pas au fond des forêts; ~'eff au 
c_entre des fociétés policées qu'on apprend 
à m~prifer l'homme & à s'en méfier. Si un 
de nos marchands , dans une de" nos foires, 
·difiribuoit indifünél:ement fe.s effets, fans ga-
_rantie , fans fíheté à tons ceux qui tenelroient " 
leurs mains poui:: les recevoir ; croyez-vous 
qu'il en reparút un feul avec le prix de la 
'chofe qu'il auroit achetée ? Ce que des 
hommes, fous l'empire de l'honneur & des 1 

loix religieufes & civiles , ne rougiroient 
pas de faire , un fauvage , affranchi de toute_ 
efpece de contrainte, nele fera pas. O honte 
de. notre rnligion, ;de notre -police & de nos· 
mceurs ! 
. Jufq_ü'en 1724, ón vendit à ces fauvages 
du vin & ~es eaux-de-vie , dont !.ls ont la 
paffion comme prefque tous les peuples. 
Dan~ · leur i~reffe, ils prenoient les armes; 
ils maffacroient tous. les Efpagnols qu'ils ren-
controi-ent ;· il~ clévafroient les champs c!_e 
leur voifinage. Il eíl: bien rare que le corrup-
teur ne foit châtié lui-même par celui qn'il ~ 

• 
·, 
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corrompu. On en a fréquemment l'exemple 
dans les~ enfans envers les phes. qui ont né-
gligé leur éducation ; clans les femmes en-
vers leurs maris , lorfqu'ils ont de mauvaifes . 
mreurs; daJ!S les efclaves eúvers leurs ma1tres; 
dans les fojets envers les fouverains négligens; . , 
dans les peuples aíf ujettis envers les ufurpa-
teurs. N ous avons porté nous-mêmes le châ-
timent d~s vices que nous avons femés dans 
l'autre hémifphere. Nous l'avons porté chez 
nous & chez les peuples duNouveau-Monde 
que nous avons fubjugués : chez n.ous, par 
la multitude de befoins faltices que nous nous 
fommes faits : thez eux , en cent manieres 
diverfes , entré lefquelles on peut compter 
l'ufage des liqueurs fortes ql.1e nous leur avons 
appris à conno1tre & qui fonvent leur a inf-
piré une fnreur artiíicielle qu'ils ont tournée 
centre nous. De quelque maniere qu'on s'y 
prenne , foit par la fnperftition , foit par le 
patriotifme même, foit parles breuvages f pi-

. ritueux, on 11 'ôte point à l'homme fé). raifon, 
fans de fâcheufes conféqnences. · Si vous 
Tenivrez , quelle que foit · fon° ivreífe , ou. 
elle ceífera promptement, ou vous vous en 
trouverez mal. 

.) 
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L'ivrognerie, ou l'i;xces habituei <les Ji..: 
qneurs fortes, eft un vke groffier & brutal 
qui ôte la vigHeur à l'efprit, & au corp~ ·une 
pa.rtie de fes forces . . C'efr une breehe faite 
à la loi naturelle qui défend à l'homme d'alié· 
ner fâ raifon, lefrul avantage quile difüngue ' 
de~ autres animaux qui broutent avec lui au-, 
tour di..1 globe. 
~e défordre , quoique toujours blâmable; 

ne l'eíl pas également par-tout; parce qu'il 
n'entraine pas les _mêmes inconvéniens dans 
toutes les régions. Généralement parla.nt ,_ 
il rend foriéux dans les · pays chauds , & 
:fiupide feulement dans les p~ys fro;ds. 11 a 
donc fallu le réprimer avec plus de fév.érité 
f°'ns un climat que fous un autre. 11 efr arrivé 
de-là, que par-tm,it oi1 s'efr établi un gouver..-
nement régulier, ce' vice efr devehu plüs rarc· 
fousTequateúr que•vers le pole. -

ILn'en efr pas ainfi ·parmi les nation~ fau..,, 
v.ages. Celles duMidi, n'étant pas plus·con-
te;iues que celles du Nord par le magifrrat ou 

' le préj}1gé, eÚes,fe (ont~to.utes livrées., avec 
llfie. égale fureur ' à leur pa:ffion. pour res 
Fquem:s fortes. 11 eíl: entré dàns la politiq{rn 
des Eliropéens de le~Ir en- fournir, foit puu;r 

' . ' \ 
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les dépouiller , foit po~1r les aíf ervir , foit 
même pour les engager à quelques travanx 
utile's. Ces boiífons n'ont été guere moins 
deftn1füves de ces peuples que nos armes; 
& l'on ne peut s'empêche• de les placer au 
nombre des calamités, dont nou~ avons inondé 
cet autre hémif phere. ' 

11 faut louer l'Efpagne d'avoir enfinrenoncé 
à vendre aux fauvages du Chili eles vins & 
des eaux-de-vie. Ce trait ele fageífe a vifible-
ment acendes liaifons qu'on entretenoit avec 
eux: mais il n'eft pas poffible qu'elles devien-
nent de long-tems auffi coníidérables que 
celles qu' on a avec le Pérou. 

Le Chili fournit au Pérou des cuirs , eles 
fruits fecs , du cuivre , des viandes falées ,' 
des chevaux , du chanvre , des graius , & 
reçoit en échange du fucre, ·dn tabac, du 
q1cao , de la fayance , pluíieurs artides fa-
briqués à Quito, & quelques objets de luxe 
arrivés d·Europe. C'étoit autrefois à la Con• 
ception, c'eft maintenant à Valparayfo qn'a• 
hordent les na vires expédiés de' Callao, pour 
cett~ comnwmic~tion ré!iproquement ut~le. 
Durant pres d'un íiecle, aucun navigateur de 
ces mers. paiíibles n'ofa perdre les terres de 

., 1 , 
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vu.e ; & alors ces voyages à.i1roient une année 
entjere • 

. Un pilote de l'ancien monde ; qui avoit 
enfin ob{eryé les vents, n'y employa qu'un 

. mois. 1i palia ppwr f~rcier·. 'L'inquifü~on, qui : 
- efl: ridicule pai fon ignorance quand elle h'eft 

pas odi~ufe par {(JS foreurs"', le fi.t arrêter. • 
Son journal le jt!íl:ifia. On y reconnut que, 

. pour avoir le même focc~s, il ne falloit que 
s'éloign:er des côtes ; & -cette méthode fut 

'. adoptée généralement. 
Le Chili envoie au Paraguay dú vins, des 

eaux-de-vie , dés huiles & fur-tout de l'or. 
On lui donne en paiement des mulets, de la-
dre , du coton , l'herbe dü Paraguay, des 
negres' 8f: on lui cÍonnoit beau.cou~ sle mar-
chandi{es de notre hémif ph~re, avant que les 
négocians de Lima enífent obtenu , par leur . 
·argent ou par leur créd~t, que cette derniere 
}?tanc):ie ?e commerce fe.roit_ interdite. La 

- co~m1mi-cation eles de~1x colonies ne fe fait 
point par .I'ocê~n. On a juge plus court, plus 
fúr & mêmemoins difpendieax de fo fervir de 
la voie .de terre , quoiqu'il y ait tro.is cens 
foixante-qHatre lieues de Sant-Yago àBuenos-
Aires' & q1ú.1 .en faille faire plus de quarante 
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dans les neiges & les précipices des Corde-
lieres:' 

Si les rapports des deux établitíemens vien-
nent à {e multiplier ou à s'étendre, ce fera 
par le détroit de Magellan ou par le cap de 
Horn, qu'il faudra les éntretenir. On a douté 
jufqu'ici laquelle des deux · voies étoit la 
meilleure. Le problême paroit réfolu pai; les 
-0bfervations d.es derniers navigateurs. Ils f~ 
déclarent aífez généralement pour le détroit 
oii l'on trouve de l'e~u, du bois, du poiífon, 
des coquillages , mille plantes fouveraines 
contre le fcorbut. Mais cette préférence ne 

1 
doit avoir lieu que depuis feptembre jufqu'en 
mars, c'efl:-à-dire, dans les mois d'été. Du-
rant les courts jours de l'hiver , il faudroit 
borner fa marche à quelques heures , .ou 
braver dans un canal le plus fonverlt étroit, 
la violence des vents , la rapidité des courans, 
l'impétuoíité des vagues avec une certitude 
morale de naufrage. Dans cette faifon , il 
convient d~ . préférer la mer ouverte & par 
conféquent de doubler le cap de Horn. 

Des combinaifons d'une abfurdité palpa-: 
ble priverent conftamment le Chili de toute 
liaifon direéte ayec l'Efpag-ne: Le peu. qu'il 
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.p~mvoit confommer de mai:diandif es de notre 
hémifohere lni venoient du Pérou, qui luirl 

I ' 

même les recevoit dtaicílement & à grands; 
frais par la voié de Panama. Son fort ne 
, changea pàs même , lorfqne la navigation du 
cap de Horn fot fúbfütuéé à .celle de l'ifthnie 
<le Darien ; & ce ne fut qtte tres·-taTd qu'il 
fut permis aux nav.ires qui ~angeoient fes 

' ' côtes ponr arriver à Lima , d'y verfer q'nel~ 
ques foibles parties de leurs cargaifons. Un 
foleil plus favorable vient en~n de fe lever 
for cette belle contrée. Depuis le moís de 
Íévrier 1778, i1 eíl permis à tou.s les ports 
de ' la métropole d'y faire à le11r gré des ex~ 
péditions. De grande~1 prof pérités d.oivent 
fuivre cet heureux 'retour aux bons ptinci~ 
.pes. Cette innovation aura la mêµie inflnence 
for le Parag11ay. ,. / . 

VI t. Ceíl: une vaíl:e région , bornée au Nord ; 
Les Err~- par le Pérou & le Bréíil ; au Mídi, par les 

gnols de- . , , 
' convrent lc terres Magella111ques ; au Levant·, par le 

Paraguay. Bréíil; au Couchant, parle Chili' & le Pétofü 
Extrava- d . r :, l 
gane~ de Le Paraguay 01t ion nom a un gram: 

- lei~r con- · fleuvé que tons !es Géographes croyoient fe 
·dmte pen- · .C d 1 1 , d X ' ' . dant un 1ormer ans e ac es a1:ayes. Les corn.Jt 
fücle. miífaires Ef pagnol~ & Portugais, c.ha.rgé~ en ·• 

1751, 
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'i7) I de régler les limites des deux em.pires; 
fürent bien étonnés de fe rencontrer à la 
fource de cette riviere, fans avoir apperçn 
cet amas d'eau, qu'on difoit im.menfe. Ils 
vérifierent qne ce ~u'on avoit pris ju[qu'a-
lors .Pºur un la'c pro~igieux, n'étoit ,qu'un 
terrein fort bas , couvert depuis le feixieme 
jufqu'au dix - neuvieme degré de latiti1de, 
dans la faifon des pluies, par les inondations 
du fleuve. On fait depuis cette époque que 
le Paraguay prend fa fource dans le plateau . -
nommé Campo des Paracis , aú treizieme 
degré de latitude méridionale ; & que vers 
le dix-huitieme , il communique par quel-
ques canaux tres- étroits ave e deux grands 
lacs du pays des Chiquites. 

Avant l'arrivée des Efpagnols, cette r{.: 
gion immenf e contenoit un grand nombré 
de nations , la plupart forniées 1)ar itn petit 
t1ombre de families. Leurs mreurs devoient 
être les mêmes ; & quartd il eút exifté quelque 
différence dans leur car~ll:ere; les ·nuances 
.n'en auroient pas été faiíi.es par les ftup~des 

_ aventuriers qni, les ptemiers , enfanglante~ 
rent cette partie dn Nouveau- Mondê. Là 
çhaífe, la pêche, les fruiu fâuvages, 1~ miei 

Tome IV. S 
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· qui étoit commun dans les forêts ~ quelques' 
1 racines qui croiífoient fàns culture : c'étoi.t 

la nourriture de ces. penples. Pour trouver 
une plus grand~_ abondance de . ces prodiic-
tions ·, ils er.roient perpétuellement d'une 
contrêe à l'aÍ1tre: Comme les Indiens n';i'... 
voient à porter· que quelques vaf es d~ terre, 
& qu'ils trouvoient par: tout des branche~ 

d'arbres p01,1r former des cabanes, ces émi-
grations n'entra1noient que p~u d'embarras. 
Quoiqu'ils vécuífent tolÍs 'dans un.e indé- ..) 

\ . 
p~ndance abfolue le~ uns des autres' la né-
cellité de fe défendre leur avoit appris à lier 
leur-s intérêts. Quelques individus fe réu- . 
niífoient fous la .direfüon d'un conduél:eur de . . 

Jeur choix. Ces aífociations , plus ou moins 
nombreufes , felon la réputatioq. & 'la qualité_ 
·<ln chef, f~ diffipoient avec la même facilité 
qu'elles s'étoient fonnées. 

La découvarte du fleu've Paraguá.y , fut 
fi\ite en I 5 I 5 par Diaz de Solis , grand pilote 
de Cafülle. 11 fut ;1naífacré, ayec la plupart 
des íiens, par ies· fauvages t qui, pour éviter 
~es fers qu 'on leur prépciroit, traiterent quel-
·ques années apres de la n\êrne maniere les 
l Portugais venus du Bréíil. ' 
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Les deux natiôns rivales , également ef-

frayées par ces revers, perdirent le Paraguay 
de vue, & tournerent leur avarice d'un au~e 
côté. Le hafard y ramena les Ef pagnols. en 
1,526. 

Sébaftien Cabot , qui en 1496 av' · fait 
la déco~1verte de Terre-Neuve pour l'An-
gleterre , la · voyant trop occupée de fes 
affaires domeftiques pour fonger à former 
des établiífemens dans le Nouveau-Monde, 
porta {es talens en Caftille, oi1 fa réputation 

' le fit choiíir pour une expédition brillante. 
La Viéloire, ce vaiíf eau fameux pour avoir. 

fait le premier le tour du monde, & le feul 
de l'efcadre de Magellan qui füt revenu en 
Europe, avoit rapporté des Irides Orientales 

- beaucoup d'épiceries. L'avantage qu'on retira. 
de leur vente , fit décider un nouvel arme-
ment , q1ú fot confié aux foins de Cabot. 
En foivant la route qu~ avoit été tenue dans 
1.e premier voyage , ce navigateur arriva à 
r .embouchure de la Plata .. Soit qu'il q1anqpâ.t 
de vivre~ pol.1r pouífer plus loin, foit, comíne . \ 

il eft plus vraifemblab,le, que {es éqnipages 
commençaífent à {e mutiner ,. il s'y arrêta. 
ll remonta rnême le fleuve; lui donna le nom 

\ s 2. 
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ele la .Plata, parce que clans les clépQuilleg 
Ç\1~-petit non{bre d'Indiens , ·mis inhumai'"' 
,.ri:m~nt à mort , fe ' trotIVerent quelques pa"' 
tures d'or _ou d'argent ; & ~âtit u.ne efpece 
de fort à R,io-Tercero q1ü fort de$ montagnes 
du Tr vm.an. ' La téíiíl:ánce qu'oppófoiênt les 
naturel '. du pays' lui fit jnger que' pour s'é.-
tablir folidenient , il falloit d'autres moyens 
que ceux qu'Ü avoit; & , en I 530, il prit 
la route de l'Efpagne pour les alle~ folliciter. 
Ceux de fes compagnons qu'il avóit laiífés • clans la côlonie forent maífacrés la plupart ; 
& le peu qui avoit échappé à des fleches 
ennemies , ne tatda pas .à le fuivre. 

Des forces plus tonfidérábles , c0nduites 
par ~éndoza, parurent fu; le fleuv~ en I 5 l5 
& jetterent les fondemens de Buenos-Aires. 
Bientôt on s'y vit réduit à. mourir~ .. de faim, 
dans des paliífades' ou à fe vouer à une mort 
certaine, fi l'on hafardÓit d'en fortir p-01ir fe 
p,ro'ct1ier quelques fubfifran,ces. ' Le refour en 
~urope pàroiífoit la feule voie · pour fórtir 
d'une íituation fr défefpérée : mai:s.les 'Efpà-
gnols s 'étoient p(;!rfuaclé,s que rintérieur des -
terres regorgeoit de mines ; & ce préjugé 
foutint'leur confiance. Ils abandonnei'ei:it ~ul, 
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lieu oi1 ils ne pouvoient plus reíl:er, & alle-
rent fonder en 1 53 6 l'Aíf 01nption, à trois 
cens lienes de la mer', toujours for les bor~ 
du fleuve. C'étoit s'éloigner vifiblement des 
fecours de la métropole : mais, dans leurs 
idées, c'étoit ·s'approcher de~ richeífes; & 
leur avi<lité éfoit encore plus grande que leur 
prévoyance. ., 

Cependant, iÍ falloit fe réfoudre à périr; .-
ou réuffi1 à diminuer l'extrême averfi.on eles 
fauvages. Le ma~iage des Efpagnols avec les -. 
Indiennes , parut proj_)re à ~érer ce_ grand 
changement, & l'on s'y dérermina, De l'u-
nion eles deux peuple,s , íi étrang~_i;s. l 'un ~ 
l'autre, fortit la race des métis , qui, avec 
le tems, devint íi commune <lans l'Améú le 

méridionale. Ainfi le fort eles Efpagnols, dans 
tons les pays du monde , eíl: d'être un fang 
mêlé. Celui eles Manres coule encore dans 
leurs veines en Europe, & celui des fauvage~ 
dans l'autre hémifp.here, Pei1t-être_ rnême ne 
perdent-·ils pas à ce mêlange, s'il efr vrai que 
les hommes gágn' · , comme les ·animaux ~ 
à croifer leurs ~races, Et plut au ciel q~1'elles 
fe fuífent déja toutes fondues en une íeule., 
qui ne confcrvât aucim de ces germes d'a11_: 

. s 3. 
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tipa-t~ie nationále qui éternifent les1 gnerres 
& toutes les paffions deftrultiyes ! , Majs la 
difrorde fembl~ na1tre d'elle-inême entre eles 
fi;eres. C~mment etpérer que le genre·humain 
devienne jamais une famille '· dont les enfans 
fuçant .là-pe~1-pres le mê.me lait, rte refpiren t . 
plus la foif dti fang? Elle s'e1~gendre, ceÜe 
cruelle· foif' elle croit & [~ perpétue avee'Ia 

• foifd~ l'or. 
C'eft cette paffion honteufe qui continuoit 

à rendre l'Ef pagnol cruel , même apres les 
liens qu'il avo!t forml s. 11 fembloit punir les 
'Indiens de fa propre obfünation à chercher 
des 1nétaux: 0i1 il n'y err avoit pa.s. Le nau-
frage de plufteurs pavires qui périrent avec 
1 Úoupes & les munitions dont ils étoient 
chargés , en voulant remanter trop haut 
tlarís le fleuve ' ne pt1t faire revenir d\me 
opiniâtr~té fonefre' leur avarice fi. long-tems 
trompée. II. fallut des ordres réitérés de Ia 
métropole pour les déterminer à rétablfr 
Buenos-Aires. · ' . 

Cette entrepri(e ft néc airé éioit devenue . · 
facile. Lés Ef pagnols, multipliés ç:lans le Pa-
raguay, étoient aff ez forts pour contenir ou· 
pour d,étmire ies peuples qui poi1Voient la 

r 
• 

-. 
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traverfer. Elle n'éprouva, comme on l'avoit 
prévu, que de légers obfracles. Jean Ortis 
de Za ate l'exécuta en I 581, fur .un fol aban-
donné depuis quarante ans. Qnelques-mies 
eles petites nations ~ qui é~oient dans le voi~ , 
fi.nage de la p!ace; fubirent le ·joug. Celles 
'qni. tenoient davantage à leur liberté, s'éloi-
gnêrent, pour s'éloigner encore à mefure 
que les étahliífemens de leurs oppreífeurs 
acquéroient de l'accroiífement. La · plupart 
finirent par fe réfogier au Chaco. f 

' Ce pays, qui a deux cens cinquante lieues VII r. 
de long & cent cinquante de large ' . paífe c.eux ~ 

. d .11 d l' / foíhCns qut ponr un es m.e1 eurs e Amerique, & on ne veulent 

le croit peuplé de cent mille fauvages. Ils pas fubir 
. !e joug de 

forment , comme dans les · autres part1es du l'Efpagne 

N ouveau - Monde , un grand nombre de na- fe réfugicnt 

tions, dont quarante-fix ou quarante-fept au Cima. 

font três-imparfaitement connues. • 
Plnfieurs rivihes traverfent .cette contrée. 

La Pilcomayo, plus confidérable que tout~.s 

·les autres , fort <le la pro vinée de Charcas 
& f e clivife' en deux branches , foixante-dix 
Iieues avant de fe perdre dans Rio d~ la 
Plata. Son cours paroiífoit la voie ·la .plus 
convenahle pour établir ·des liaifons foivies 

s 4 
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entre le -Paraguay & le P~rou. Ce ne fut 
cependant qu'en 17~n, qu'on tenta de l~ .... 
remonte;. .Les peuples , qui en occupoient 
les rives , comprir nt fort bien que tôt ou 
tard , iis feroient .aíf ervis , fi l'expéclition 
étoit henreufe; & ils pré,vinrçnt ce malheur 
en malfacrant tons les Ef pagnols qui en 
étoient chargés . 

. Dix-neuf ans apres, les Jéfuites repriren'f: 
ce gra'1d projet : mais apres avoir avancé 
trais cens cinquante lieues , ils forel)t forcés 
de rétrogracler, parce que l'eau leur manqua 
pour c9ntj.nuer lenr navigation. On les blâma 

· d'avoir fait le voyage daets-lis mo.is de.fep.., 
tembre, d'o.B:ohre & de novembre ,_ qui font 
dans ces ·régions le tems de la féchereífe; & 
p.erfonne ne parnt douterque cette entreprife · 
J;J.'eíh eu t,me iífue favóraqle d.ans les autres, 
faifons dt! l'année. 

11 faut que cette route de communi:cation 
a.it pnru mo.ins avantageufe, ou ait offert de 
plns grandes · difficultés qu'on n"e l'a:voit cru 
çFabord, puifqu'on n;a fait depuis aucun 
l)ouv:el effo1-t pour l'ouvr-ir. Cependant le 

.. ~ouvernement n'a pas tout- à-fait perdu d@ 
'7t\~ le plai~. anciennement fonn~ de 4om_.l?te~ 
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ees peupl~s. Apres des fatigues incroyables 
& long-tems inntiles, quelqnes miffionnaire.s 
font enfin parvenns à fixer trois mille ele ces · 
vagabonds , clans quatorze bourgades, dont 
fept font placées for les frontieres du Tncu ... 
ma.n, quatre dn côté de Sainte-Crol.x de la 
Sierra, denx vers Taixa, & une fenlement 
au voifinage de l'Aífoniption. · 

Malgré les incurfioÍ1s fréquentes des habi- · 1 X. 
Les Efpa .. 

tans du Chaco & la rage ele qnelques autres guols par-

peu p'Iades moins nombreufes , l'Efpagne eft viennent ~ . 
, , . . fonder tro1s 

parvenue a former clans cette reg10n tro1s o-randes-,, 
grandes provinces. provinc~s. 

e 11 , T , Í1. • Ce qui efü e e qu on nomme ucuman en rnue , , . propre a 
arrofée & faine. On y cultive avec le plns ~hácune 
granel fucces le coton & le blecl que le pays d'ellei;. 

pent confommer ; & quelques expériences 
ont démontré que l'indigo , que les aut~es 
prodnfüoris particnlieres au Nouveau-Mon-
de , y réuffiroient auffi heureufement que 
dans aucun des établiífemens' q~1'elles enri.,. 
thiífent depuis íi long-tems. Ses forêts fo1ít 

,,, toutes rem1)Iies de miel. II 'n'y a peut -êtrc;! 
/ pas for le glohe de meilleurs pâtnrages. La 

plupart de fes bois font él'nne 'qualité fupé-
~ieure. 11 efr en part~culier 1.m arbre défi.~11é 
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par le nom de quebracho qu'on prétend ap-
procher de la dureté , de la pefanteur , de 
la durée du meilleur marbre, '&•qui à caufe 
de la difficulté des tranf ports eíl: vendu , au 
'Potofi, jufqu'à dix mille livres. La partie des 
Andes qui eíl: ·de ce département, eíl: abpn-
dante en or &. en cuivre, on y a déja ouvert 
quelqúes ' mines. 

Mais combien il faudroit de bras po11r de-
. inander à ce vafie territoire les richeífes 
'qu'il renferme. o:pendant ceux qui lui ac-
cordent le plus de population ne la font pas1 

manter à plus de cent mille habitans, Efpa-
gnols' Indiens & negres. Ils font réunis dans 
fept 'bourgades dont Sa1~t-Yago del Eíl:ero 
e.íl: la principale , ou difiribués for des do-
maines épars dont' quelques-uns 01it plus de 
douze lieues d'étendue & comptent jufqi.1'à 
quarante mille bêtes à come , jufqu'à íix 
miUe chev~ux , fans compt<,}t" d'autres trou-
peaux moins remarquables. 

La province, appellée f péciaiement Para-
girny, eíl: be~ücoup trop humide , .à c~ufe 
des forêts, des lacs , de,s ri vieres gui la cou.: 
vrent. Aufil , abíl:rafüon faite de~ fameufes 
miffio'ns du même nom qui fent de frtn reífort,. 
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n'y compte- t-on que cinquante - fix mille 
habitans. Quatre cens feulement font à l'Af-
f~mption , fa capitale. Deúx autres bour-
gades , qui· Rortent aufii 1e nom de ville 
en ont moins encore. Quatorze peuplades, 
conduites for le même plan que celles. eles 
Guaranis , contiennent íix mille Incüens. 
Tout le reíl:e vit. dans les campagnes & y 
cultive dn tabac , dn coton , du focre qui 
font envoyés avec l'herbe dn Paraguay à 
.Buenos-Aires, d'ou º!?- tire efl échange qnel-
ques marchandifes arrivées d'Europe. . 
" Cette contrée fut toujonrs expofée aux 

incmfions des Portugais dn côté de l'Eft · & 
à celles des fauvages au N ord & à l'Oneft. 
II falloit trouver le moyen de repouírer des 
ennemis le plus fouv~nt implacables: On 
conftruifit eles forts; des terres furent deili-
nées pour leur entr.etien; & chaque citoyen 
s'obligea à les défe.ndre huit jours chaque 
mois. Ces arrangemens faits anciennement 
fubfiftent encore. Cependant, s'il fe ti-ouve 
quelqu'un à. qui ce f ervice ne plaife pas ou au-
quel fes occupations ne permettent pas de le 
faire, il peut s'en difpenfer en payant depuis 
foixante,jufqn'à cent francs felon fa fortune • 

• 
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Ce qui c.onfiit:1e 'aujourd'hui la province 
de Buenos-Aires, faifoit originairement par-
_tie de celle du Paraguay. Ce ne ~ut qu',én 
1621 qu'elle en fut détachée. La plus grande 
obfciirité fnt long:...tenis fon partage. Un com-
merce i~1t~erlope , qu'apres la pacification 
d'Utrecht, ouvrit avec elle l'établiífement 
Portugais du Saint-Sacrement, & qui la mlt , 
à ·portée de former ?es liaifons fuivies avec .. 

. le Chili & le Pérou , lui comnumiqüa quelque 
mou:vement. Les ~alhenrs arrivés à í'efcadre 
de Pizarre.~ chargée, ~n 1740, ele défend~e 
la mer du Sud eontre les' forces Britanniquefi; 
a11gmenterent, fa pqpulation & fon afüvité. 
L'une & l'autre recurent un nouvel accroiífe ... , . 

me,11t des. hoinme.s entreprenans qui fe fixe ... 
rent dans cette cont~ée , lorfque les cours de 
Madrid & Cle Lisbonne entreprirent de fixer 
les limites trop long-tems incertaines de leur 
tei:ritoire, Enfin la guerre qu'en 1776 f~ 

.firent l~s deux p,uiif~nces avec ·d,es troupes 
envoyées d'Eiu:ope ~ acbeverent de doíme:ç 
une grande confül:ance à la, colonie. · 

Maintenant , les d~ux rives du fleuve ; . 
depuis l'océan jufqu'à Buenos-Aire~, & de-.. 
'p1üs }3ueno~-Áire$ jufqu'~ Santa,..Fé ,. font.1~. 

• J 7 

• 
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011 convertes de nombreux troupeaux , ou 
aífea b.ie1 cultivées. Le bled, le mais, les 
frnits•, les. légumes : tout ce qni co,rnpofe 
les befoins ordinaires· de la vie , excepté le 
vin & le bois , y cro1t dans une grande 
abonclance. · 

ll- • 

Buenos-Aires, chef-lie1i de la provin~e, X• 

é . l fi L íi . De la capi.· r urut p u ieurs avantages. a ituat1011 en tale du Pa ... 

efr fairte & agréable. On y refpire un a.ir ragnay & 

tempéré. Elle efr réguliérement bâtie. ·Ses a;s clifficul. 
, tes que do'i· 

rues font larges & formées par des ma1fons vent fur-
extrême!llent baíf es mais toutes embellies rnonter Ies 

. . ' . , . navigateurs 
par un Jardm plus ou moms etendu. Les éch- pour y ar· 
· fi.ces publics & particuliers qui étoient tous tiver. 

de terre, il y a cinquante ans, ont acquis de 
la folidité , des cotrtmodités même , depuis 
qu'on fait cuire de la brique & faire de Ia 
chaux. Le nombre des habitans s'éleve à 
trente mille. Une fortereífe, gardée -par une 
garnifon de íix à fept cens hommes , défend 
un côté de la ville , & les eaux <ln fleuve 
cnvirônnent le refre de fon enceinte. Üeux 
tnille neuf' ceus quarante - troís miliciens , 
Ef pagnols, Ind.i.ens, negres & mu~1.tres libres 

' font toujours en état de fe joind,re aux ,trou .. 
pes régulieres. 
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La place eft à foixante lieues de 'la mer • 
. Les, vaiíf eaux y arrivent par un dleuve qui 

mànque de profondeur; qui eft {em.é d"iíles, 
d'écueils , 'ae rochers , & oii les tempê-tes 
font beaucottp plrnl communes , beaucoup -
plus terribles que für l'océan. Ils font obligés r 

1 
de mouiller tons les foirs à l'endroit oii ils 

I 

fe trouvent; & dans les jours les plus cal-
mes , eles pilotes les préddent , la fonde à . , 
la main, pour leur índiquer la route qu'ils 
doivént füivre. Apres avoir furmonté ces 
di~cultés , il faut qu'ils s'arrêtent à trais · 
lieues de la ville, qn'ils y débarquent leprs ' 
marcha~difes dams des bâtimens légers, qu'ils 
aillent fe racfonber & attendre leur cargaifon -, 
à l'lncenada. ·de Barragan ,1• íitué tept ou hu.i:t 
lienes plus bas. , • 

C'eíl: un>e efpece de village , formé par 
quelques cabanes , conftruites avec du jonc, 
convertes de cuirs & dif perfées. fans· ordre. 
On n'y trouv<e ni magafins , ni fubfifrances; 
& i1 n'eft hciliité que par un petit nomhre 
d'hommes ind'.olens, dont on ne peut fe pro-
mettre pre~ne aucun fervice. L'embouc.hure 
cl'dne riviere

1
, large de cinq à fix mifle toifes, 

lui feit de psm. 11 n'y a que les nàvires qui 
>. I 

"' 

J 
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ne tirent pas plus de douze pieds d'eau qui 
puiífent y entrer. Ceux qui Õnt befoin de 
plus de profondeur font réduits à fe réfügier 
derriere une pointe voifine, oi1 le mouillage 
efr heureufement plus incommode que dan-
~ 

gereux. 
L'infuffifance de cet afyle , fit: bâtir , en 

1726, quarante lieues au-deífous de Buenos-
Aires , la ville de Montevideo fnr une baie 
qui a deux lieues de profondeur. Une cita-
delle bien entendne la défend du côté de 
terre, &.des batteries, judicieufement pla-
cées , la protegent du côté du fleuve. Mal-
heurenfement, on ne trouve que quatre ou 
cinq braífes d'eau, & on efr réduit à s'échouer. 
Cette n.éceffité n'entraine pas de grands' in-
convéniens pour les navires-marchands: mais 
les vaiíf eaux de guerre dépériíf ent vite for 
cette vafe & s'y arquent· tres - facilement. 
Des havigateurs expérimentés-, auxquels la 
nature a donné l'efprit d'obfervation, ont 
remarqué , qu'avec pen de travail & de 
dépenfe, on-auroit pu faire au voifinage un 
des plus beaux ports du monde , dans la 
riviere de mte-Lucie. Pour y réuffir, il 
ne falloit que creufer le bane de fable qui en 



.j 
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'rehd_ l'~htrêe difficile. 11 fa~1dra bién' qhe là · 
courde Madrid s 'arrête un pe11 plutôt ~ 1 un' 
plus tard .à ce·. pãrti; puifque Maldonado ; 
qui faifoit tout fon ef poir ., eft foaintena~t 
reconnu pottr un des plus mauvais havres 
qu'Ü y ait a1~. monde. 

x·r: . La plus riche produfrion qui (o·rte des-
, De l'herbe trois provinces; c'eíl l'herbe 'du Paraguay. 
tlu Para- C; 11.1 r '11 l' . b d d . , ' 1 · eu a iem e e un ar re e gran eur moyen-guay, a_ · 
:Princ}pale ne, qui n'a été décrit ni obfervé par aucun 
richeffe de botaniíl:e. Son goíÚ: approd1e d~- cehi.i de la 

· !a colonie. ~ 
mauve , · & fa figure de éelle de · 1' orangen 

' ~ 
· Qri· la divife ~en rtrois claífes. La premiere, 

· . .Q.orin1ée;caacuys , efi le bouton qui . com.:. 
,mertce. à peine à déployer fes feuilles :, elle 
· efi fort fupér'ieure aux deux .autres ; mais 
elle 'ne fe 'tonferve pas fi. long-tems , & il eft 
difficile de la. tranf porté11 au loin. La fecÓnde1 
qui s'appelle caamip.i , · eft l~ feuille .. qui a 
acql:lis tollte fa gra:ndeur, ; & doí1t -on ã tiré 
les côtes.-; Si ks côtes y ' refien;; c'efr le caa ... 
guazu , q~ti forme la troifi.eine ef pece. Les 
feuillls ' ap~es avo ir été gtillées ~ f e conf e~;.:.." 
vent dans d~s foíf es creuf ées ei1 tem! & coh;;. \.·, 

~vertes d' une peau âe'· bceuf. /(: 
Les montagnes de Ma.i;aca.yu P,roduifenti, 

e@lles 

' ' 
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'ft~ites de 'ces feuilles qúi o'nt le plus de répu:;. 
··ration. L'arb're qui les fournit croit_ dans l'es 
fonds marécàgeux qü.i f é_paren't les hanteurs~ 

·L' Aíf omptio'n do"nna d'abo.rd de la célébrité 
'à une produfüo'n ·qtü fai!oit les délices des 
fau.Vages. b'ex·portátion qu'elle en fü ; lui 
procufa des rich'eff es confi.dérables. Cette 
prof périté ne füt qu'un éclair. La ville p~rdit 
bientôt, dans le lori.g trajet qu'il falloit faire; 
la. plnpart 'eles In<liens de fon territoire. Elle 
ne vit autour d'elle qu'un défe1·t ; & il 1ni 
fallnt renoncer Á cette unique fource de fon 
opulence• 

A t:~ preinier · enfrepôt füc'céda celni .de 
Vilfa.::Rica, qui s' étoit approché .trente -íix , 
lieues de la 'produfüo·n. li fe réduiíit peu-
à- peu à rien; _par la même raifon qui avo~t 
fai t tomber celui dont il â.voit pr~s la place~ 

Enfin au commencement du fieCle , fut bâti 
Cunug11ati, à cent lieues de l'Aífomption & 
a t1 pied des inoritagne6 de Maracayu. C'eft 
~'njourd'hui le grand ma.rché de l'herbe du 
Patàgt1ay : . mais il lui ~fr forv~nu un co1icur...; 
rent qu'on ne devoü: pas crâindre. 
. Les Guarahis , qui 11e· tueilfoient d'abord 

de cette herbe que ce qu'il en falloit .pour. 
Tome IV. T. 
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leur confon,imation, en ramaíferent avec le .. 
tems pbur en vendre. Cette occupation & la 
longneur du .voyage les tenoient ~loignés de 
l'eurs peuplades une grande·partie de l'ann·ée • 

. Pendant c·e tems , ils manquoient tous d'inf-
trufüon. Plníieurs p~riífoient par 1e chan-
gement ele climat ou par. 1~ fatigue. 11 y en 
avoit même, qui , rebutés par ce travail, 
s'enfoy oient dans des déferts., oi1)ls repre-
no"ient leur premier genre de ~ie. D'ailleurs; 
les mifficons, privées de leurs défenfeurs, ;ref-
toient expofées ·ahx irruptions de l'ennemi. 
C'étoit beaucoup trop de maux. Pour y re-
médier ,' les Jéfuit.es tirerent ,du Maracayu 
mê~e des graines qu'ils femerent dans la 
partie de· leu;- territoire , qui approchoit le 
plus de celui dont elles tiroient leur origine. 
Elles. {e développerent tres-rapidement , & 
ne 'dégénérerent pas , au moins, d'une J:!la-
niere fenfrble. · 

Le. produit de ~es plantations, joint à celui 
que le hafard donne feul ailleurs , éfr fort 
confrderable. Une, párti:e refre daris les- trais 
provinces. Le Chili & le Pérou en confom-
ment annuellement vingt - cinq mill'e quin-
taux , qui leur cotltent pres de deux mílliogS. 
de livres • . 

' 
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Cette herbe ·, dans_ laqnelle les Efpagnols 

& les autres habitans de l'Amérique Méridio-
naie . trouvent tant d'agréme~t, & à laquelle _r 

:iis attribuent un fi grand nombre de vertns, 
ell: d\m ufage -général dans cette partie <lu 
Nouveau-Monde. On la' jette fechée & pref-
·qne en pouffiere dans une coupe , avec du 
focre, du jus de citron & des pap:illes d'une 
odeur fort douce. L'~au bouillante qui eft 
verfée par deífus' doit être bue for le champ, 
pour ne pas dónner à la liqueur le tems de 
noirc1r. 

L'herbe dn Paraguay eft indifférente à l'Eu- XII. 
rape qui n'en confomme point; & ~ous ne I;iaifons <ln 

• Paraguay 
prenons pas plus d'intérêt au commerce que avec les 

fait cette ré<Yion de fes excellentes mules contrées li-º , mitrophes 
dans les autres contrees du N ouveau-Monde. & avecl'Ef. 

Cet animal utile eíl: tres-multiplié for le pa~e. 
territoire de Buenos- Aires. Les habitans du · 
Tucuman y portent des bois de confuuél:ion 
& de la cirê, qu'ils éch·.mgent chaque anné_e 
contre foixan~e mille mulets de deux ans, 
qui chacun ne coutoit pas autrefois trais li-
vres, mais qu'il faut payer huit ou dix au-
jourd'hui. On les tient quatorze mais dans' 
les pâturages de Cordoue, huit dans ceux de 

- T 2 . 

'l-
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' ' <..:_ Salta; & par des routes de fix cens , de fept 

' ~ens , de neuf cens lieues , ils' font conduits 
en troupeaux ~e quinze ce1:1s ou de deux 
mille dans le Pérou , oii on les vend pres 
d'Omro, de ·cufr:o, de Guanca• V elica, de-
puis foixante-dix jufqu'à cent li'vres, foivant 
!e plu~ ou le moins d'éloignement. 

Le Tucuman livre d'aillenrs aü Potoú feize 
ou clix-hiút mille h<Eufs & quatre ou cirtq 
mille éhevaux , né.s & élevés for fon propre 
territoire. Ce fol fourniroit ving.t fois davan• 
tage des uns & des autres , s'il étoit poffible ·I 
de leur trouver quelque débouché. 

Une connoiffance qui fera peut-être ntoins 
in_différente pau~ nos négocians, c'eftlaroute 
que prennent les cargaifons qu'ils envoieht 
clans ce.tte parúe de l'autre hé~phere. 

I1 y a rarement quelque COffiffill!JÍCation 
entre les bourgades femées de loin en loin 
for cette région. Outre qu'on ne l'çntretien· 
droit pas fans de grandes fatigues, fans de 
grands dangers , elle feroit de peu d'utilité 
à des hommes qui n'ont rien ou prefque rien . 
à s'offrir ~ rien ou prefquê rien à fe demander. 
Buenos-Aires feule ~voit un ·grand intérêt à 
trouver des débouchés pour les marchandifes 
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'1.'Europe qui lui arcivoient, tantôt ouverte-
ment , tantôt en fraude ; & elle parvint à 
ouvrir un commerce aífez régulier avec le 
Chili & avec le Pérou: Originairement, les 
caravanes , qui formqient ces liaifons , em-
ployoient le fecours de la bouíf ole pour fe 
condl.lire dans les vafres cléferts qa'il leur 
falloit traverfer :· mais, avec le tems, 0,11 eíl: 
parvenu à fe paíf er de cet infrrument fi né-
ceífaire- pour d'autres Í1fages bien plus im-. 
portans. 

Des chqrriots partent maintenant de Bue..: 
:nos-Aires pour leur defünation refpefüve.', 
Plufie1~rs fe j,oignent p01~r ê.tre en état de 
réfiíler aux nations fauvages qui les attaquent 
fouvent dans leur marche. Tous font trainés. 

' par quatre breufs , portent cinqu.ante quin..: 
taux & font fept lieues par jour~ Ceux qui 
prennent la route du Pérou s'arrêtent · ~

Juguy , apr~s avoir parco~1ru quatre cep.s. 
foixaute-fe.pt lien:es ; & ceux qui font deili-

, 11és pour le Chili n'en ont que deux cens.· 
íoixarite-quatre à faire pour gagner Mendoza •. 
Les premiers re.çoivent quatre piaftres ou 2 I 
livres 8 folS par quintal , & les fe.conds .un 
piix proportiQnné à l'efpace .qu'ils ont pat.-:· 

. :r 3,. 

r 
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couru. U11 troupeau de bÚes à p~il & à e orne. 
foit toujours ces voitures. Les chevau~ font 
montés par ceux des voyageurs que le char- -

1 

riot ennuie ou fatigue ; les breufs doivent 
fervir pour la nourriture & po,ur le renou-
vellement des adelages." 

L'an 1764 fut l'époque heureufe d'une 
autre inftitution utile. Le miniftere av.oit 
pris en-fin le parti d'expédier tous les deux 
mors de la Corogne un paquebot poõr Bi:e-
nos oe Aires. C'étoit· un entrepôt d'oi1 il s'a-
giífoit de faire · arriver les lettres & les paífa:-
gers dans toutes les. poífeíiions Efpagn~Íes 
d.e la mer du Sud. Le trajet étoit ·de neuf 
cens ql)arant~-fix lieues jufqu'à Lima '; de. 
trais cens foixantE:-quatré jnfqu'à Sant-Yago; 
& des déferts -immenfes occupoient une 
grande partie de ce vafte efpace. Un honim~ 
all:if & intelligent vintrcependant à bout d'é-
tablir une pofte régulier~ d'e la capitale du 
Para'guay aux capitales du Pérou & du Chili, 
au granel avantage des trois colonies & par 
conféquen( de la ~éttopole. 

Le Paraguay envoi'e à.}'Ef pagne plufieurs 
objets plus 01i moins importans : mais ils y 
ont été tons_ ap_portés ~es contrées limitro-

1 

' 
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~h~s. De f~,s prnpres domaines, le pap ,ne 
fournit que des ·cnits. 

_- Lorfqu'en' 1 5-39 les Efpagnols aba1l.donne~ 
rent Buenos-Aires pour remonter le flenve·, 
ils laiíterent da°'s les campagnes voifines . 
q_uelques bêtes . .à come qu'ils avoient ame-
nées de leur patrie. Elles ~e nmitiplierent 
tellement , que perfonne ne ·daigna (e les 
approprier, lorfqu"on rétablit 1.a ville. Dans 
la foite, il parut utile ele les' aífommer pour , 
en vendre la peau à l'Europe. La maniere-
dont on s'y prend eíl: reinar-quçible. ' · 

·Plufi.eurs chq,ífeurs fe rerident à cheval 
<lans les plaines oli ils favent qlúl y a 1,e pl'us 
de bceuf; f~uvages. Ils póurfnivent chaétm le 
leur & lui coüpent le j_ârret' avec un long · 
bât'on·, armé d\m fer taillé en cro.iífaJ:it & 

. bien aiguif é,, Cet animal .àbattti; fon vain-• 
qu~ur en pourftut

0

.d'au~re's qti'il abat-cle même. 
Apres q{1elques jour.s d\m exercice {i vioie!lt, 
les chaífeurs retournent for leurs1i~s, retrou- · 
vent les Jameaux qu'ik ont terraífés , les 
écorchent , en prennent la pean , quelque-
fois la langue ou le foif, & aBandonnent-le 

, refie. à eles chiens fauvage_s'ou à eles vautours. 
~ Les cuirs étoient oripinairement à íi qon 

· , T 4 , 
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maEché,, qu'ils.ne coittoient que d.eux livres;. 
quoique ·les açheteurs rehJ.itâífeht çeux qui 
avoient la plus légere imperfeél:ion., pa;rce; 
qu'ils dev.0íen1; le mêr,ne impôt que ceux. qui, 
étoi.ent le mi~ux cond~üorn1és. A v.ec le tems, 
le n.ombre en di.minua teI.le~et).t qu 'il fallut 
don.ner 43 liv. 4 fols p01.i_r l~s grands,. 37,liv. 
16 f. pourles. méd!ocres & 3 2 liv. 8. fols po1u~· 

• les petits. L.e gou.verneme~t: ,. q.ui voyoit 
aveç r'egr,et fe rédtúre peu à pen à rien. cette 
brancb.e de commerce , défendit ele tuer 1.es -' 
jeunes taureaux. Quelques citoyens aaifs. 
:i:érn:úrent un grana nornbre de géniífes dans; 
de·s p_arcs. imiµeµfes. ; & d.epuis ces i.nnova-,,. 
#oJJ.,S , les rnirs qui font t,ous en poil & q.ui 
pHent depuis. v:ingt jufqn'à cinquante liv~es ll, 
çnt; baiífé d'euviron_ U)l tiet:S•'. rol~S dpiV.~IJ.Í\_ 
au fi.fc onz~ livres. 

D.epuis 1748, jtúqu'en 17)3- , JPEfpagne 
reçtA1;, par an. , de cette çolonie 8,7p.,06): 
livres. L'o:c entra <lans cette fomme pou~ 
1,524,705 liv,,; 1'argent pour 3,780,000 liv.;-. 
& les produél:iot)s.p9ur1 3,447,J60Jiv:r~s. Le-
dernier artide. fut formé p.ar. trois cens quin-.. 
taux de laine, de yigogne , qui produifüent 

.~07,360 livres, & par ceut ciuqpa~te mil~((: 
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~ulrs qui renc4rent 3,240,000 livres. Tout; · 
étoit ponr le commerçe, ri~n n'appartenoi~ . . 
au gouvernement. ' 

La métropole ne do'it pas tarder à voir-
couler de c;ette région, d~ns fon fein, des 
vaJeurs nowvelles ; & pa,rce que la' ~Ólonj~ 
dn Saint-Sacrement, par 01.i s'éc~uloient'les 
richeífes' efr forti.e des main,s des ~ort,ug_ai~; 
& parce que le Paraguay a reçu une exifrence 
plus coníidérable que cell~ do.nt il jquiffoit. 

L'empire i_mmenfe qu~ la Cafülle avoit XIH. 
fondé dans. l'Amérique Méridionale fot l'ong- hlnn.ovafitior:1, 

· . eureu e 2-

. tems fub.ordonné à un 4'.hef U.1.J.ique·. Les par-. qni doit 

ties éloignées du centre de i'autorité étO:ient amféliorer 
. · · · · · le ort du. 

' ~Iors néceífairement _abandonnées aux capri.,. Paragu~y •. 
çes, à l 'ine~péri~n.çe, ~la r:apacité d'une fo1.1le ' 
de tyra!JS fübalternes. Aucun Efpagnol, au-
cun Inclien n'avoit 1~ folie de fai.re des milliers. 
de lieues .pour aHer réclamer une jufüce qu'il 
.étoit prefque fi\r de n~ pas obtenir. La. force. 
de l'habitude , · q~i.i éto.uffe fi, fo~1vent le cri 
de la raifo? & · q1~i gouvern~ encore plus ah-;. 
(olnment 1es états qu.1:!.'les, individus, empê- -
choit qu'on q'ouyri~ l~s yeux ~ur le priIJ.c.ipe. 
çertain de tant. de calamités. La confoíion. 
~~vin.t ' · à. la, ~n, íi: çénéral.e, que ce ci,u'on 
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appelle le nonveau royaume ele Grenad.e fu.t 
détaçhé, en 1718, de .cette gigantefque do-
mination. Elle reftoit encore beauooup trop 
étendue ; & · Ú miniftere l'à de nouveau ref-
treini:e, ên 1776 , en fopnant 'd'ur:e partie 
du diocefe de Cufco, de. tont celui de la Paz, 

((. . . 
de l'.a.rchevêc~é d-e la Plata, des provinces 
de Santa-Crux de la Sierra , de Cuyq , du. 
Tucumah , du Paraguay une autre vice-royan-
té , dont le íiege efr ~ Buenos-Aires. Le· 
gouverpement ne tardera pas , fans doute , 
à régler le fort de ces fingulieres miffions , -
que• le~ 19uanges de fes panégyriíl:es, .·que les 
fatyres ele fes détraél:eurs rendí:rent éga.lement 
célebres. 

~1y. On dévafroit l'Amê.rique depuis un íiecle, 
Pnno1pes l íi • , r. . À • • c. · 

fnr lefquels ·or que les J enutes y pnrtt:rent cette 1111ati-
les Jéfnites gable aél:ivité·, qui les avoit fait .íi íinguliéré-
flonrlere~ft ment r~marquer eles leur origine. Ces hom-
eurs nu -

fions rlu Pa- mes entrepr-enáns·ne pbuvoient pas rappeller 
ragHay. du · tombeau les trop nombreufes viél:imes 

qu'une ·a·veugle féro'cité y avoit malheureu-
fement plongées; ils ne pouvoient pas àrr~-
6her aux entrailles de la terre 'les timides In-
diens· qae 'l'avarice des conquérans y faifoit 
tõus ' 1e~ jours de{cendre. Leur tendre follici,.-. 
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tude fe tourna vers les fauvages que leur vie 
errante ayoit jufqu'alors fouftraits au glaive; 
à la tyran.µie. Le plan étoit de les tirer de 
leurs forêts & de les raffembler en corps de 
natíon, mais loin des lieux habités par 1,es, 
oppreffeurs du 1~ou~el hémifpl~ere . . Un 'ínc-
ces' plus ou nioins grand' couronna ces vues 
dans la CaÍifornie , chez les Moxos , parmi 
les Chiquites , for l'Amazone & dans quel-
ques autres contrées. Cependant, rrucune de 
ces infütutions ne jetta utí (l.uffi grand éclat 
qne celle qui fnt formée dans le Paraguay; 
parce qu'on lui donna pour bafe les maximes. 
que fuivoie~1.tles iqcas .clans le gotweniement 

' de leur empire & dans leurs conquêtes. 
Les defcendans de Manco -Capac fe ren-

doient for leurs- frontieres avec eles armées 
qui favoient du moins obéir_, combattré en-
femble, f e retrancher; & qui, ave e des armes f 

offenfives , meill~nres que celles des fau-
vages , .avoient eles boucliers & eles ~rmes 
défenfive~ que leurs ennemis n'avoien_t pas. 
Ils propofoíent à la nation qu'ils vouloient ' 
ajouter à leur domaine d'adopter leur reli-
gion, leurs loix &·lems mreurs. ·ces invita-
tions étoient ordin.airement rejettées,. ' De 
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no~yeaux députés , plus. preífans que 1 les; 
premiers , . étoient envoyé's •. Quelq:uefois ort · · 
les · maffacroit , ~ on fondoit ·Íiiopinément 
for ceux qu'ils repréfentoient. Les troup,es 
provoquées · avoieht aífez. généralem~nt la, 
:fupériorité ,: mais elles s'arrêtoient au mo~ 
ment cle la viél:oire &· trai,toient leurs prifon-. 
niers avec -tapt de douc;ei1r , qu'ils alloient 
faire ~imer dê l,ern;s compagnol;l.s un , vain-. 
queur hu.ma.in. 'll n"arriva guere ql.úme armée. 
Péruvienne attaq1.iât la premiere; &:- il arriva 
fouyen.t qu'apres avoir vu fes foldats maífa .... 
crés, qu'apres av;oir· éprouvé. la perfidie des. 
barbares) I'inca ne eermeftoit pas ~ncore les. 
hofülités-.. · 

'Le.s·Jéfuites, quin'ayoíent point d'ai:mée·; 
fe b9n:ierent à la perfuafion; Ils s'enfonç0ient. 
da:ns le~ _forêts pou~ chen:;he~ cles faiJyages;. 
~, ils l'es détermine.rent à renoncer à leurs. 
habitu<les, à le,ur~ p,réj.ug_és, pqur embraífei:: 
l;me i:eligion à-l<1;quell~ c;~s peuplps. ne com~ 
prenqien~ rien '· & pou.r g,o.útei: ks douceurs, 
de 1~ fociété qu'ils ne connoiífoient pas.., ·, 

Les inca~ avoien.t (!ncor~ tJ~ avaptage for: 
' les J.éfuites ~ c::'eíl: l(J. natur.e.de leur culte qui. 
parloit, au.x f~.ns. 11 ~ft plus aifé de faii::~ 
'4 • 

·' 
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ttáorer le foleil, qui femble révéler lui-même 
fa divinité aux rnortels, que de leurperfuadet 
hos dogmes & nos myft:eres inconcevables." 
Auffi les rniffiohnaires eurent-ils la fageífe de 
civilifer, jufqu'à un certain point, les fauva• 
ges' avant de penfer à les tonvertir. Ils n'ef ... 
fayerent d'en faire des chtétiens, qu'apres en 
avoir fait des honunes. A peine les eurent-'ils 
aífemblés , qu'ils les firent jouir de tous les 
biens qu'on leu.r avoit premis. Ils leur fir~nt 
embraífer le chriftianifme, quahd, à forée de 
les rertdre heureux ; ils les avoient rendus 
dociles. 

La diviíion des terres en ttois parts, pour 
les temples ; pour le public & pour les par-. 
ticuliers ; le travai! pour les 'Orphelins , les 
vieillards & le.s foldats; le prix atcordé aux 
belles aél:ions ; l'infpeél:ion ou la cen.fur~ des ' 
mceurs ; le reífort de la lrienveillance ; les_ 
retes mêlées aux travaux; le~ exercices mi ... 
litaires ; la fü:bordination ; les précautions 
,centre l'oiíiveté; le refpeél: pom la religion 
& les vertl'ls ; tout ce qü'on admiroit ·<lans la 

•Iégiílation des Incas {e retrouva au Paraguay, 
ou y fot même perfeéti.onné; 

Les incas & les Jéfuites avoient égaiem,ent 
~· 
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.étah!i un ordre qui prévenoit les crimes & 
difpenfoit des punitions. · Rien n'étoit fi rare 
an Paraguay que les- délits. Les inc:eurs y 
étoient belies & pures par <les moyens en..: 
.core plus donx. qu'an Pérou. Les loix avoient 
été féveres dans cet empire; elles ne le fu-
rent pas chez les Guaranis. , On n'y craignoit 
.pas les châtime.ns; on rn'y craignoit que fa 
confcience. -

A 1'.exemple des incas, les Jéfuites avoient 
éta.bli le gouvernemep.t théocratiq1~e ; mais 
avec, ·un ávantage parti<:mlier à la religion 
chrétienne :· e' étoit la confeffion. Dans le 

' / ' 
-Paraguay , elle condúifoi~ le coupable aux 
.Rieds du magiíl:rat. C'eíl:-là que; loin de pal• 

. -lier fes crimes~ Ie- repentii:: le hü faifoit ag-
graver. Au lien d'él~1der fa peine , il venoit 
la dei;nandÇ!r à genoux. Plus elle étoit févere 
& pubfique , phrs elle ren<loit- le calme à la 
confcience~ Ainíi le châtiment qui ,' par-tout 
ailleurs, effraie les çoupables_, faifoit ici-leur 
confolation , en étouffant les remorcl.s par 
Fexpiation. Les peuples du Paragnay n'a-
voient point_ de loix civiles ,- parce qu'ils ne· 
connoiífoient poitit' de propriété ; ils n'a:-

- voi~nt point de loix criminelles , . par'ce que 

I 
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chacun s'accufoit & fe puniífoit vo1ontaire- , 
ment: toutes leurs loix étoient des préceptes 
de religion. Le meilleur de tous les gouvet-
nemens , s'il é.toit poffible qu•:: fe ipaint1nt 
dans (a pureté , feroit la ~héocratie : mais il 
faudroit que la religion n'infpirât que les 
dev.oirs de lá fociété ; n'appellât crime , que 
ce qui bleífe les droits naturels de l'huma-
nité; ne fobil:ituât pas , dans ces préceptes, 
des prieres aux travaux, de vaines cérémo-
nies de culte à des reuvres de charité , des 
fcrupules à des remords fondés. 11 n'en étoit 
pas tout-à-fait ainfi au Paraguay. Les mif-
íionnaires Ef pagnols y avoient beaucoup tro.p 
porté leurs idées , leurs ufages monafüques. 
Cependant, peut-être ne fit-on jamais auta.nt 
de bien aux hommes, avec íi pen de mal. 

11 y eut plus d'arts & de commoclités dans 
les républiques des J éfuites qu 'il n'y en avoit • 
dans Cufco même, & il n'y eut pas plus de 
luxe. L'ufage de la .monnoie y étoit même 
ignoré. L'horloger, le t,iíferand, le ferrnrier,, 
le tailleur dépofoient leurs ouviages dans des . 
magafi.ns publics. On leur donnoit tout cd 
qui leur étoit néceífai~e : le laboureur avoit 
travaillé pour eux. Les religieux infütuteurs 
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veilloient for les befoin~ de tous avee dd 
magiíl:ratS élns par l,e peuple même; 

il n'y avoit point de difünà:ion ehtré ld 
. états; & <;'eli: la feüle fociété for la terre oii 
les hommes aient joui de cette ég~lité qui 
!eíl: le f ecohd des biens ~ Cflr la liberté "ei1: le 
prem1er~ 

Les Íl).CàS &. les Jéfuites ont falt ,,également 
refpell:er ~a religion par la pomp.e & l'appa.:. 
'reil impofant du culte public. Lesl temples dit" 
foleil étoient auffi bien confrruits, auili b.ie1i 
orliés ' c1üe le permettoit l'irriperfeétion des 
arts & .des matériaüx. Les églifes du Paraguay 
font réellement 'fort belles. Uhe ~nfique qui 
alloit au ereur' des cantiques tüutháns , des 
·peintures qui parlbient! aux yeux, la màjeíl:é 
des cérémonies : tout attitoit' toüt .retenoit 
les Indiens dans, ces Ii~ux faei::és ; 0ii le plaifir 
fe confondoit pour eux avecJa .piété; · 

' xv~ . 1 .11 femble qile 1es hommes auroient dí'i fe 
• Pohurquoi'S multipliet extrêmenient fot1s un gouverne.1. 
~~ omme . . 
lle fe J:ortt- ment ol.1 nul n'étoit oiíif, n'éi:oit excédé dé 
fü q~le .~eu travai}; Oll la nourriture étoit faine ; ·abon.:: 
multiphes . 
dans ces cé- da1itt), é gale pour tbus les citoyens fainei.neti-i: 
iebtes' mif:. vêtus , locrés comrh(ldément : oi1 les vi:eil.:. 
fi:ons? · · 0 

• . 
làtds, les veuves; les orphehns , ks rilalades 

. ' avoiên.t · 
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'àvo.ient des fecours inconnus for le refie dé 
la te-rre : ou tout le monde fe marioit par 

' ·éhoix, fans intérêt, & o'U la multitudé des _ 
·enfans étoit une c<:>nfolation; fans tvoir 
être l'!D;e charge ·: oi1 la débauche ín rable 
ele l'oifiveté qui eorrompt l'opulence & lâ 
mifêre ne hâtoit jamais le terme de la víe 
humaine : oi.1 rien n;irritoit les paffions faéli-
·ces & ne contrarioit les paffions réglées par , 
la raifon & par la nature : oi1 l'on jouui:oit 
eles avantages du commerce, fans être expoté 
à: la contagion des vices du luxe : oi1 des 
magafins abondarts , des fecours gratuits entre 
eles nations confédérées par la 'frater.r:iité 
d'nne même religion, étoiertt une reífource "' 
aífurée centre la difette qu'amenoient l'in-
coníl:ance & !'intempérie des faifons : oi1 Ia 

, · ·vengeartce publique rte fnt jamais dans la 
trifre néceffité de condamner un fenl criminel 
~ la mort , à l'igrtominie , à des peines dé 
quelque duré~ ~ oi1 l'on ignoroit jufqn'au nom 
d'inipôt & de preces , d~ux terribles fléau'-'i 
. crui travaillen± par-tout l'efpece htimaine. 
Un tel pays devoit êtte; ce femble, le ph1s 
pe1iplé de la terre. Cependant il ne l':~toit 
pas. 

Tome IV. y 

.. 
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~ Cette domination , 'c~mmencée en r6 I ô.; 

s'étend · depuis le Pa.rana qui fe jette dans le 
Pa:raguay"fous le vingtieme degré de latitude 
mér' _ale,-jufqu'à l'Uruguay; qui fe perd 

ême fleuve vers le_ trente-quatrien~e , 

degré de· la~itude. Sur les bords de ces deux 
· gi'agdes riv!eres qui defcendent eles monta-, ' 

gnes voiíines du Bréfil , dans les plaines qui 
féparent ces rivieres , les Jéfuites. avoient 
formé eles l'án . 1676 vingt-deux peuplades 
dtmt on ignore la pop~11ation. Ep 1702, OIJ· 

y en comptoit vingt-neuf coUipofées ele vingt-
deux mille" fept cens foixante & une familles 
qui avoient quatre-vingt-neúf mille quatre 
cens quatre-vingt-onze têtes. Aucun monu-
rilent d'une foi certaine ne porta jama-is le 
nombre des bourgades au-cleífus de trente-
<le1ix, ni celúi d'e leurs ha:bitans au-deífus de 
cent v_ingt-un mille cent foixante-huit.-

I' 

On foupçonna long-tems les religieux· 
infütuteurs de climinuer la liíl:e de leurs/ujets, 
pour ptiver l'Efpagne <lu tribut :auquel ces 
péupfes s'ét~ient librement foumis ; & la 
cour de Madrid montra fur cela 'quelques;. 
inquiétudes. Des recherches exaltes diffipe- , 
r_ent ce foupçon auffi injur~eu~ que mal foudé, 
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Etoit-il vraifemblable qn\me compagnie, 
dont la gloire fut toujours 1" dole , fa<;rifiât 

' à un intérêt obfcu; & bas , nn fentiment de 
grandenr proportionné à la majefté de l'édí-
fice qu'elle élevoit avec tant de foins & de 
travaux? 

Ceux qui connoiífoient aífez le génie cfe 
. · la fociété, pour ne la pas calomnier fi grof-

nérement, répandoient que les Guaranis ne 
fe multiplioient pas, parce qu'on les faifoit 
périr dans les travaux des mines. Cette ac-
cufation , intentée il y a plus d'nn fi.ccle, fe 
perpéma par une füite de !'avarice, de l'envie, 
de la malignité q~ü l'avoient fotmée. Plus 
le minifiere Ef pagnol fit cheroher cette fource 
.de richeífes, plus il fe co'nvainquit que c'étoit 
une chimere. Si les Jéfüites avoient décou-
vert de pareils tréfors , ils fe feroient bien 
gardés de faire ouvrir cette porte à tons les 
V'ices qui auroient bientôt défolé leur empire 
~ ruiné leur puiífance. 

L'oppreffion d'un gouveinement mortacal 
dut, felon d'autres, arrêter la population des 
Guaranis. Mais l'oppreilion n'cfi que dans 
les travaux & dans les tribnts forcés ; dans 
Jes levées arbitraires , foit d'hommes, foit 

V2 
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d';uge-nt, .p<":mr ·compofer d~s armées & des 
flottes defrinées à périr ; dans . l'exécution 

' f • .; 

viplente des loix impofées fans le éonfen-
, tement des peuples & c01;itre la rédamation 
dês magifrrats; dans la violation des privi-. ' 
leges publics & l'établiífement des privileges 
parúculiers ; dans I:incohérencte des prin-

, cipes, d'une autorité qui {e difant,'établíe de 
D ' 1í 1'' I d 1eu par epee , veut tout pren re avec 
l'une & tout ' ordonner au nom de l'autre; 
s'armer du glaive dans le fantl:uaire., & cÍe 1 

1~ religion 'dans les trihu,rÍa11x. Voi,là 1' op-
p,reffion. Jamais elle n'e:O: dans une foi1miffion 
-yolontaire des ·efprits ' ni dans la pente & 
le vreu des creurs, en qui la perfuafion opere 
~ précede l'inclination ? qui ne font qtle ce -
qu'ils aiment à faire & n'aimetit que ce qu~il!j · 
font. <::'eft-là ce do~tx empire de l'opinion,, le 
feill peut-être qu}l foit1perffi'is à des hommes . 
d' exercer for des hommes; parce- qu'il rend-
,he].ueux cetlx qui s'y. abandonnent. 'Tel fut, 
"fa11s-çloute , célui . des J éfuh~s au Paraguay, 
püifque des nations entieres. ".enoient d'elles-
mêmes s'incorpor;;r . à leur gouvernement ~· 
& qü'on pe vit pas une feule de leurs peu-
pl4des fecouér,. le joi.1g. On n' oferoit dire que 

J 

.. ' r 
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cinquante miffionnaires euírent pu forcer à 
l' efclavage cen~ mille Indiens, qui pouvoient, 

· o maífacrer leurs afteurs ou s'enfuir dans 
des déferts. Cet é ge paradoxe révolteroit 
également les ef prits foibles les ef prits 
audacieux. 

Quelques perfonnes foupçonnerent que 
les J éfuites avoient répandu d~ns leurs peu-
pl ades cet amour du célibat, auquel les íiêcles 
de barbarie attachereilt parmi nous une forte 
de vénération qui n'eft pas encare générale-
ment tombée, m':l-1gré les réclamations con-
tinuelles de la nature , de la raifon , de la 
fociété. Rien n'étoit plus éloigné de la vérité~ 
Ces miffionnaires ne ,donnerent pas feulement 
à leurs néophites l'idée d'une foperfiititm à 
laquelle le climat apportoit des obftacles in-
furmontables , & qui auroit fuffi pour décrier 
& faire détefter leurs meilleures infütutions,. 

Nos politiques crurent voir dans le défaut 
de propriété un obfiacle infurmontable à fa 
population des Guaranis. On ne faurnit doutet-
que la m·axime , qui nous fait regarder la. 
propriété comme.la fource de la multiplica .... . 
tion des hommes & des fubfiftances , ne foit 
\l e vérité inconteftahle .. Mais tel eft le fort· 

VJ,, 
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des meilleures infütntions ' que nos erre1írs 
/ 

parvienne.nt prefque à les détruire. Sous la 
loi de la propriété, q1~a1id elle efr jointe ' la 

.- cupidité, à l'ambitiÓn, luxe, à une mul- · 
titude de be~oins faltices , à mille autres clé-

. fordres qui pr nnent naiífance ~ans ~es vices 
· de .nos gouvemt;mens ; 1.es bornes de nos 

poíf eílions, tantôt beauc.oüp trop reíferrées, 
taritôtbeaucoi1p trop_ é~endues, arrête~t tout-
à-la-fois la fécondité de nos terres & celle de· ' . . 

· notre efpece. Ces inconvénien~s n'exifroient 
point dans le Paraguay. Tous y avoient une 
ful;fül:ance aífurée ; tons y jouiffoient par 
conféquent eles g;ands ~vaJ1tages du drÓit ele 
p_ropriété ' fans pourtant avoir proprement 
ce ctroit. Ce · ne fut clone pas précifément 
paree qn'il$ en étcúent privés que la popu-· 
lati.on ne fit pa.1; cliez ·eux de gr~nds prÕgr~s. 

Un <krivain mtrcenaire 'ou aveuglé par fa 
hal.ne n'a pás craint de püblier -d~píüs pen à' 
la face de l'univers que le te;rein o_cc1~pé 
par les Guaranis ne pouvoit nourrir que le 

-.. nombr,e el'hommes qui y exiftoit' & que plutôt 
q~e de les rapprbcher des Efpagnols · leurs 
miffionnaires q,voient eux-mêmes arr~té . la 
popnlation. Ils p7rfuadoient , nous dit-on , 

'\ 
'1 . 

• 
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l leurs néophites de laiífer périr leurs enfans 
qui feroient autant de prédefrinés & de pro-
teél:enrs. Homme ou démon, qui qne tu fois 7 

as-tn réfléchi fur l'atroCÍté, for l'extravagance 
de ton accufation ? As-tu compris l'infulte 
que tu faifois à tes máitres, à tes concitoyens, 
en comptant obtenir leur faveur ou leur 
efrime par ces noirceurs ? Combien il faudroit 
que tá narion füt déchue de la nobleífe ' de 
la généroíité de fon caraél:ere , fi elle ne 

/ 

partageoit ici mon in<lignation t ~ 

Aux chimeres qui viennent d'être combat-
t~1es, tâchons de fnbfritt~er des cauf es vraies 
ou vraifemblables. -

D'abord, les Portugais de Saint-Paul clé"'.' 
truiíirent en 163 i Ies douze ou treize peu-
plades, formées dans la province d Guayra, 
limitrophe <ln Bréftl. 'Ces brigancl \ qui n 'é 
toient qu'au nombre de deu"R: cens foixante-
qtúnze ne purent , il efr vrai , amener que 
nenf cens eles vingt-deux mille Guaranis qui 
compofoiertt cet établiífement naiífant: mais 
le glaive & la miíere en détnúfüent beaucoup. 
Pluíieurs reprirent la vie fauvage. A peine en 
arriva-t-il douze mille for les bords dn Parana & 
de l'Uruguay oü l'on avoit réfolu deles fixer. 

V4 
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La paífüm qu'avoient les dévafiareurs .d'e 
faire des efclaves ne füt pa.s ét01Jffée par ~ette· 

éµügration. Ils pourfoivirentleur tiroide proi~· ' 
<lans fon nouvel afyle, & devoieu.t, ~vec le 
te'ms , tout djf perfe-r , to~1t rne'ttre aux fers ,, 
ou to\1t égorger '· à moi~1s qu'on ne donnâu 
anx lndiens des al,"n;i.e$ pare-ille$ à ce_lles d<? -
leurs agreíf~ur$_._ . 

C'étoit une propofition délicait;e à faire~ . . 
L'Efpagne avoit pour maxime_ de ne pas in ... · 
troduire lufc~ge des armes à fev parmi les. 
anciens. habitans de cet autre hémíf phere ' · -
dans la crainte qu'ils ne fe ferviífent un jouI' 
de ces foudres pour recohvrer leurs premiers. 
droits.. Les Jéfuites applandií{oien_t 1 à cette 
défiance néceífaire avec des nations dont léli 
foumiffi_on étoit forcée: mais ils la jugeoient:, 
",nutile avec ;::les peuples libi,-ement attachés, 
aux rois c~tl;ol!ques par des liens ú doux '" 
qtl'ils ne pouv0ient être jamais tentes de les. 
d_é1wuei;. L.es raifons 01J le$ in~ances de ces. 
miffionnaires ti;iompherei:it <;les. 0ppoíitions. 
~ des préjugés. ~n 1639 ,_ on aécorda• des, 
fuftls ;;iux Guara1_1is; & ce~te faveur les -déli-
vra pour toujours du plus granc;l c;le$ dan$er~ · 
q1úls. pouvQie.\lt CQu_rir:· -

• 
r 

/ 
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D'autres caufes plus obfcures de deítruc-

·tion remplacerent celle-là. L'ufage s'établit 
d'envoyer annueUement à deux, à trois cens 
lieues de leurs fi;ontieres une partie des bour .. 
gades ctteillír l'herbe du Paràg11ay, p.our Ia ... 
quelle on leur connoiífoit u~e paffion infur-
montable. Daos ces lohgues & pénib.les cour-
fes, pl\1fieurs périíf oient de faim & de fatigue. 
Qnelquefois durant leur abfence des fauvages 
errans dévaíloient des plan,tations 'privées de 
la ·plupart de leurs défenfeurs. C.es vices 
étoient à peine corrigés , qu'une nouvelle 
çalamité affiigea les miffions. · 

Un malheureux hafard y porta la petite .. 
;.vérole' dont les poifons furent encere plus, 
meurtr~ers dans · cette contrée que dans le. 
refie du Nouveau-Monde. Cette contagíon 
ne diminua point ,_ & continua à entaífer 
viB:ime for víétime fans interruptíon. Les 
Jéfuítes ignorerent-ils les falntaíi;es effets de 
l'inoculation für les bords de l'Ama~one , ou 
fe refuferent-íls par fuperíption à une prati ... 
que dont Ies ava.ntag~s font fi .Qien prot'lvés ?-

. Apres tout, ce fut le climat quí arrêta for-. 
tout la population des Guaranis. Le pay~ 
~u'il~ occu~oi~nt !1 ~rincipalement (u,i; le 
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'Parana , étoit chaud , humide , fans ceífi 
couvert de brouillards épais & . immobiles. 
Ces vapeurs y ~erfoient c4tns chaqtte faifon 
des maladies cõntagieuf es. Les inclinations 
<les habitans aggravoient ces fléau?'. H~ritiers 

.de la voracité que leurs peres avoient appor-
tée <ln fond des forêts , ils {e nourri:ífoient: 
de fruits verds , ils mangeoient les viandes 
prefque c-rues, fans que ni la raifon, ni l'au;.. 
torité , ni l'expérience puífent déraciner ces 
habitudes invétérées. De cette maniere , la-
maífe du fang, altérée par l'air & les alimens, 
ne pouv9it pas former des fanúlles nombreu-
fes, ni des générations de quelque durée. 

~:XVI. Pour aífurer la fé1icité des Guaranis , en 
·Exàmen des l b ,.1 fi JT ,. 1 JT t 
reproches que nom re qu 1 s unent ou qu 1 s punen 
faits aux être , leurs inftitnteurs avoient originaire- 1 

Jtffulitest ment ré
0
alé avec la com de Madrid, que tone ian . 

lesmiffions. ces peuples ne feroient jamais employés-anx 
travanx des mines , ni aífervis à aucune cor-
véc. Bientôt cette premiere ftipulation leur 
parnt infuffifante au repos eles nonvelles 
répnbliques. Ils firent déci<ler que tons les 
Efpagnols en feroient exclns , fous quelque 
tlénomination qu 'ils fe préf.entáíf ent. On 
prévoyoit que s'íls y étoient admis commg. 



; . 

D E S D E U X J N D E S. 3 I 5 
négocians ou même comme voyageurs , ils . 
rempliroient de trçmbles ces lieux paifibles, 
& y · porteroient le germe de toutes les cor-
ruptions. ·Ces mefures bleíferent cl'autant 
plus profondément eles conquérans avides & 
d~ftruéteurs , qu'elles avoient l'approbé!t~orÍ .. ' 
des fages. Leur reífentiment éclata par des 

' imputations qui avoient un fondement ap-
parent & p~nt-être réel. 

Les miffionnaires faifoient le commerce 
pour la nation: oyoient à Buenos-Aires . 
de la cire, . du taba , des cuirs , eles cotons 
eri nature & filés, principalement l'herbe du 
Paraguay. On ·tecevQit en échange des vafes 
& eles ornemens pour les temples ; clu fer , 
des armes , .des quincailleries ; quelques 
mélrchandifes d'Enrope que la colonie ne 

.-fabriquoit pas ; des métaux deftinés an paie-
ment dti tribut que devoient les Indiens mâles 
depuis vingt jufqu'à cinqnante ans. Autant 
qu'il eft poffible d'en -juger à travers les épais 

· i:uages qui ont continue~lement envcloppé 
ces ohjets ·,-les befoins de l'état n'abforboien~ 
pas le produit entier de fes ventes. Ce qui 
reíl:oit étoit détourné au profit des J éfoires. 
Auffi forent-ils traduits au tribunal des quatre 

r 
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parties du monde comme une fociété d:e 
marchands qui , fous le voile de la religion ; 
n'étoient occupés que d\1u intérêt fordid~. 

Ce reproche ne pouvoit pas tomber fur les. 
premiers fondateurs du Paraguay. Les cléferts 
qu'ils parcouroient ne produifoient ni or >-

ni dénrées. Ils n 'y trouverent que des forêts , 
des ferpens, des marais; quelquefois la mort 
ou .des to~irmens horribles , & ,toujours de.s · 
fatigues exceffives. Ce ''l.leur en: col'1toit· 
de foins , de travalix, d ience pour faire 
paífey les fauvages d'une vie errante à l'état 
focial, ne fe p·e~1t comp~endre. Jamais ils ne 
fongerent à s'approprier le proàuit d'une 
terre qtÜ cependant , fans eux, ~·auroit été 
habitée que par des _bêtes féroces. V raifem-' 
blablement, leurs fucceífeurs ~urent des vue,s, 
moins nobles &, moins pures. V i;3ifeniblable7. 

ment , ils chercherent un accroifement de 
fortune & de puiífance , oi1 ils ne devoient-
voir que la gloirt1_ du chrifüanifme , que le1 
bien de l'humanité. Ce fut, fans doute, u~t 

grand cr~me de voler les peuples en Amérique 
pour ache~er· du €rédit en Europe ; & pour-
augmentei; for to]Jt le globe une influence déja. 

, trQp dangereuf~.. Si '{1.'e.1.que cbo(~ pouvoit · 
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Üiminuer l'horrenr d'un fi gra~d forfait, c'eft 
que la félicité des Indiens n'en fot pas altérée. 
Jamais ils ne pamrent rien deíirer au-delà des 
commodités dont on les faifoit jouir généra-
lement. 

· Ceux qui n'accuferent pas les Jéfuites 
d'avarice , cenfürerent les établiífemens du 
Paraguay comme l'ouvrage d'une fuperfiition 
aveugle. ' Si nous avons une idée juíl:e de la 
foperfütion, elle retarde les progres de la 
populatioh ; elle confacre à des pratiques 
inutiles le tems defüné aux travaux de l~ 
fociété ; elle dépouille l'homme laborieux , 
'pour enrichir le folitaire oifif & dangereux; 
elle arme les citoyens les uns contre les autres 
ponr des fojets frivoles; elle donne au nom 
du ciel l~ fignal de la révolte; elle foufi:rai~ 
fes minifues aux loix , aux devoirs de la 
fociété : en un mot , elle rend les peup 
malheureux, & donne des ai;mes au méchant 
centre le jufie. Vit-on chez les Guaranis 
at'l.cune ·de .ces calamités ? S'ils dúrent leurs 
heureufes infiitutions à la foperfiition ' ce 
fera la premiere fois qu'elle àura fait dü bien 
aux hommes. 

1a pol.itique, toujou.rs inquiete, toujo.urs 

I 
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fo11pçonneufe , paroiífoit craindre que le3' 
républiques fondées par les Jéfnites, · ne fe 
détachâífent un peu plutôt, un pen plus·tard 
de l'empire, à l'ombre duquel elles s'étoi nt 
élevées. Leurs habitans étoient, à 

1

fes yeu'f ~ 
les foldats les plus exercés du noüvel hémif-
phere. Elle les voyoit obéiífant par príncipe 
de religion avec l'énergie des mreurs nou-
velles, & combattant avec le fanatifme qui 
conduifit tant de martyrs for l'échafaud, q1~i 
brifa tant de couronnes par les mains des ·cfif-
ciples d'Odin & de Mahomet. Mais c'é.t9it 
fur-tout leur gouvernement qui caufoit fes 
alarmes. 

Dans les inílitutions anciennes , l'autorité 
civile & l'antorité religieufe, qui pa;tént de 
la même folirce & qui doivent tendre au 
même but , étoient réunies dans les mêmes 

ins , ou l'une tellement fubordonnée à 
l'aiitre , que le peuple n'ofoit l'en féparer 
dans fes idées & cfo.ns fes craintes. Le chrif-
tianifme introduiíit en Europe lm autre efJ)l·it, 
& forma, des fon origitle-, une rivalité fei.:rete 
entre les deu:i.. pouvoirs, celui eles armes & 
celni de l'opinion. Cett_e difpofition éclata , 
lorfque les bqrl&ares dn Norcl fondirent füt 
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la domination Romai_ne. Les chrétiens '· per-
fécutés parles empereurs pa'iens, s'empreffe-
rent d'implorer ce /ecours étranger contr€ 
l'oppreffion. Ils prêchêrent à ces vainqueurs 

.~ignorans un culte nouveau qui leur impofoít 
l'obligation de détrnire l'ancien, & deman-
àêrent les décombres des temples pour élever 
for ces magnifiques ruines leurs propres fanc-
tuaires. 

Les fauvages donnerent fans peine ce qui 
ne leur appart~noit pas , firent tom~er aux 
pie<ls du chriílianifme leurs ennemis & les 
íiens, prirent d!'!s terres & des hommes & en 
céderent à l'églife. Ils exigerent dcs tributs, 
& en exempterent le clergé qui t'>réconifoit 
leurs ufnrpations. Des f eigneurs f e firent 
prêtres, des prêtres devinrent feígneurs1

• Les 
gran<ls attacherent les prérogatives de leur 
naiífance au facedoce qu'ils embraffoient. 
Les évêques imprimêrent le fceau de la reli-
gion al'lx clomaines qu'ils p.oíf édoient. De 
ce mêlangc , ele cette confufion clu fang avec 
le rang, eles. titres avec les biens, des perfon-
nes ave e les chofes, il f e forma un pouvoir 
monfüueux qui fe difüngua d'abord du vé-
ritable pouvoir qui efr c_elui du,gouvernement~ 

/ 
'. 
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qui prétendit enfuite l'en'lporter for lüi, 8f 
qui depui·s fe fentant le plus foible; fe co·n~ 

tenta d·e s~~n féparer &.~e dbmi.ner en fecret 
for ce'ux q'ui en voulo1ent bien dépeq.dre .. · 
Ces deux pouvoirs furent tolljours tellement 
difcordans , qu 'ils troublérent fans ceífe l'har,,, . 
m'onie de toüs ies états. · 

· Les J éfuites du Paragt1ay, qtü connoi1foient 
tette foürce de diviíion, profiterent du mal 
que leur fociéte avoit fait fouvent en Europe, 
pour ~tablir un bieq. folide en Amérique. 
Ils réunirent les deux poüvbirs en un f eul, 
ce qui leur dorma la dif poíi~ion .abfolue des 
penfées , des a_ffefüons', des forces de 1€üu 
néophites~ ' 

~ XVII. Un pa:reil fyíl:êine rendoit-il redoutabl~s . · 
~~~;:tu-pi~:s ces légiílateurs ? Quelqües petfonnes le pen~ 
heure11x foieht dahs le Nouveau-Moncle; & cette 
dans ces 
miffiofis j 

& ' ont-ils 
.regretté 
Iems Iégif-
!aeeu~s? 

croyance étoit beaucoup ]..;lus répandile dans , 
l'ai1cien : mais par•tout on manquoit des 
lumieres néceífaires pour aífeoir un jugementÃ 
La facilité , pent-être ihattendue, avec la::. , 
quelle les miffionnaires ont évacné ce q1i'o.n 
appelloit . leur etnpire ; a paru détnontt.et 
qu'ils étoient hors d'état de s'y foutenir. Ils 
y ont été 'même moms regrettés qu'on ne 

-· croyoit 
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ttoyoit qu'ils le foroient. Ce n'eft pas que 
ies peuples euifent à fe pktindre de la négli• 
gence ou de 1a dureté de_, leurs conduél:eurs, 
Une indiff~rence íi extraorcLi.naire venoit , 
fans doute , . ·clr,: l'ennui que ces Américains; 
en apparence fi heureux, devoient éprouvet 
durant le ccrnrs d'une vie trop uniforme pour 
~'être pa.s languiifante, & fous un régime qui ~ 
confi.déré dans fon vrai point de vue, reifem-
bloit plutôt à une communauté religieuf$. 
qu'à une inftitution politique. 

Conunent un peuple entier vivoit-il fans 
tépugnance fous la contrainte d\me loi 

· auftere , qui n'aifujettit pas un petit nombre . 
d'hommes qui l'ont embraifée par enthoufiaf.-. 

·me -&. par les motifs les plus füblimes , fans 
leur inf pirer de là mélancolie & fans aigrir 
1eur humeur ? tes Guaranis étoient <lés ef ... 
peces de moines , & i1 n'y a pas peut-être un 
moine qni n'ait quelquefois détefté fon habit,. 
Les devoírs étoient tyranniqües. Aucttne faut® 
n'échappoit au châtiP"lent • . L'ordre conunan-
doit aü milieu des plaifirs. Le Guaranis , in~ 
p4té jufque dans fes amufemens, ne pouvoit 
íe livrer à aucnne forte d'exces. Le turrtulte 
~ la licence étoient ba@is de fes triftes fetes~ ,,. 

T"mé l'ro ~ 

, . 
' 

I 
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Ses mrems étoientltrop auftere~. L'éga~ité à 
laquelle ilS étoient réduits & dont il leur étoit 
impo:ffible de fe tirer , éloignoit entre eu;x . 
to11te forte d'émulatio~. Un Guáranis n'avoit 
·aucun motif de furpaífer un Gu~~1nis. 11 avoit· 
fait aífez bien, :fi l'on ne pouvoit ni l'accufer, 
ni le punir d'avoir mal fait. La privation de 
toute · propriété n'influoit-elle pas for fes 
liaifons les plus douces ? Ce n'efr pas alfez 
pour le bonheur ·de l'homme d'avoir ce qu'il 
lui fuffit; il hü faut encore de quo_i donner. 
U n Guaranis ne p~:mvoit être Je bienfaiteur, 
ni de fa femme ~ ni de f es. enfans , ni de fes 
parens , ni de fes ci'níis , ni de fes ·compatrio-
tes ; & aucun de ceux-ci ne pouvoit être 1c 
fien. Son creur ne :~ :1toit aucun befoin. S'il' 
étoit fans vice·, 'il étoit auffi fans vertu. II 
n'aimoit point , il n'étoit point aimé. Un. 
Guaranis paffionné auroit été l'être le plus 
malheure.11x; & l'homme fans pafiion n'exiíl:e, 
ni dans le fond d 'un bois , ni dans la Í<?ciété,, 
ni dans un'e cellule . .Je ne connois que l 'amour, 
qui s'irrite & s'accrolt par la gêne, qui pút y 
gagner. Mais croira-t:on qu'il ne refrât riCin 
aux Guaranis du fentiment de leur liberté 
{auvage? Mais 1~égligez tout ce qui précede ti 

f 
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& ne pefez que le peu de lignes que je vais 

· ajouter. Le Guaranis n'eut jamais que des 
,içlées tres-confufes de ce qu'il devo1t aux 
foins de fes légiílateurs, & il en avoit vive-
ment' contitmellement fenti le defpotiíi.ne. 
II fe perfuada fans peine au moment de Ieur 

-expu1fion, qu'il feroit aífranchi, & qu'il n'en 
fero.it pas moins henreux. Tonte autorité eíl: 
plus ou moins odieufe; & c'eft 1~ raifon ponr 
laquell.e tons Ies maitres, fans exception, ne 
font que eles ingrats. 

Lorfqu'en 1768 les miffions du Paraguay · XVIII • 
fortirent eles mains des Jéfnites, elles étoient Mefures 

. , , . . . . . préliminai4 
arnvees a un po111t de civ1hfat1011 , ' le plus res prires 

grand peút-être oú on puiíf e conduire' 1es iiar la cour 
. . ll & . fi r. d'Efpagne nat1011s nouve es , certarnement ort rn- r 1 -, poli· e gou4 
périeur A tout ce q1~i exiíl:oit dans le refie clu vernement 

riouvel hémif phere. On y obfervoit les loix. íide ces mif4 

. 1011S. 

11 y régnoit une police exalte. Les mceurs 
y étoient pures. Une heureufe fraternité y 
uniífoit les cceurs. Tons les arts de néceilité 
y étoient perfefüonnés, & on y en connoif-
foit quelques-uns cl'agréables. L'abondance 
y étoit univerfelle; & rien ne manquoit dans 
1es dépôts publics. Le nombre eles bêtes à 
e orne ~ 'y élevoit à f ept cens foixante-neuf 

X2 . 
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mille trois cens cinquante-trois ; celui dei 
mulets ou des chevaux , à qtiatre-vingt-
quatorze mille neuf cens quatre-vingt-trois; 
c:elui des moutons , à deux cens vin-gt-un 
mille cinq cens trente-fept ; fans comp~er 
.. quelques autres a'nimaux domeíl:iques. ' - r 

Les pouvoirs, concentrés jufqu'alors dans · 
J.es mêmes mains, furent partagés. Un chef, 
auquel on donna trois lieutenans, fut chargé 
de gouvernér la contrée. On confia ce qui 
étoit du reíf ort de la religion à des moines 
de S. Dominique , de S. François & de .la 
Me rei. 
, C'eft le fenl ·changement qhli ait été fait · 

jufqu'ici aux áifpoíitions anciennes. La cour 
de Madrid a voulu examiner , fans doute ; 
fi l'ordre établi deyoit être maintenu 01i ré-· 
formé. On cherche à lui perfuader de retirer· 
les Guaranis d'une région pen fafobre & trop 
j)eu fertile , pour en peupler les bords· inha_. 
~ités de R~o-Pla~a, depuis Buenos-Aires juf-
qu'à rJ\,ífomption. Si ce plan eíf adopté & 
que les peuples refufent de quitter les to,m-
l;>eaux de leurs peres ' ils feront réduits a {e 
difperfer ; s'ils fe prêtent anx vues de · l'Ef".' 
pagne , l.ls çeíf eront d~~ former une natioJl'. 

1 

f 
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~uoi qu'il arrivé , le plus bel édifice qui ait 
été élevé dans le Nouveau-Monde fera ren-: 
.verfé. 

Mais voilà aíTei , & peut - être trop de 
iiétails, for les révolutions plus ou moins 
importantes qui ont agité l'Amériqu~ Efpa-
gnole pendant trois íiecles. 11 eft tems de 
remonter aux príncipes qui dirigerent la fon-
dation de ce grand empire; & de tracer, fans 
malignité comme fans flatterie , les fuites 

/ ' ~ 

1 
d'un fyfrême dont l'antiqtüté n'avoit ni: laiífé, 
ºni pu laiíf er de modele. N ous commencerons. 

' par faire connoitre les différentes efpeces 
d'hommes qui fe trouvent auj6urd'hui réunis 

7 

' dans cette irnmenfe région; 1 

On ne rangera point parmi les hahitans du XIX. 

1 hé ·f h' l d h , Peupl.es quf nouve m1 p ere es comman ans e arges hahitent 

de hú donner des loix, les troupes deftinées l'Amérique 
à le contenir ou à le défendre les négocians. Efpagnole,. 

' & premié-
employés ponr fon approviíionnement. Ces rement les 
clifférentes daffes d'hommes ne fe íixent point chapetons, 

• en Amérique, & revi~nent toutes en Europe 
' apres un féj'our plus ou moins borné. Parmi 

les perfo.nnes envoyées par l'autorité publi-
que, il n'y a guere que quelques magiftratslll 
quelques adminifüateurs fubalternes qui s'in.-::-

X l. 
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corpon;nt à ces régions éloignées. La loi 1 

défend à tout citoyen d'y al1er fans l'av;u 
du gonvernement : mais les gens connus en 
obtiennent aífez aiíement la permiffion , & 
cenx qui font obfcurs· y paffent tres-fré-
quemment en fraude. On eft vivement p<!mífé · 
ii. cette émigration par l'~fpoir d'une fortune 
coníidérable & quelq~1efois au:ffi par -la cer-
titude de tronver une coníidération <lont on 
n'auroü pas j91ü dans le lie~1 de fon origine. 
II foffit d'être né en Efpagne pour obtenir 
eles égards marquês: mais cet avantage ne (e 
tranfmet pas. Les-enfans. qui ont reçu le jour 
dans cet autre monde ne portent' plus le nom 
de clzapetons qui honor_oit leurs peres : ils 
dev-iennent fimplement créoles. ' , 

XX C'eíl: ainfi qn'on appelle ceux qui .fon~ 
es enfoles. iíf us du fai;ig Efpagnàl dans le nouvel hé~if

phere. Pluíieurs defcendent des , premier~ 

.;onquérans ou de ceHx qui les fuivirent; 
cl'autres ont eu d'illufües ancêtres. La pll:lpart 
ont ache.tê ou obtenu des titres diíl:ingüés: • 
inais pen' d'entre eux ont manié les grands 
reíforts du gouvernement. Soit que fa cour 
les crut ,incapables d'application, foit qu'elle 
eraigri1t qu'ils ne préféi:âífent les intérêts de 

/ 
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leur pays à ceux de la métropole , elle les 
~loigna de bonne heure des places de con-
fiance & s'écarta rarement de ce fyftê.me 
bien ou mal conçu. Ce mépris ou cette dé-
fiance les découragerent. Ils acheverent ele 
perdre dans les vices qui naiíf ent de 1' oiíiveté, 
de la chalenr du climat, de l'abondance de 
toutes chofes , cefre élévation dont il leur 
avoit été laiífé de ft grands exemples. U n 
lu'xe barbare ·, des plaiíirs honteux , une fü-
perftition ftupide , des intrigues romanefques, 

• acheverent la dégradation de leur caraél:ere· . 
Une porte reftoit ouverte à Tambition de 
cês colons profcrits , en quelque forte, for 
leur terre natale. La cour, les armées , les 
tribunaux, l'églife font en Efpagne des car-
rieres p1us ou moins brillantes qu'il leur eft 
libre de parcourir. 11 n'y en eft cependant 
entré qu'un tres-petit nomb~e, ou parce que 
leur ame eft entiérement flétrie , ou parce 
que les diftances en rerident l'acces trop dif-
ficile. Quelques-uns, d'nne nai.ílànce moins 
diíl:inguée , ont tourné , dans l'Améri_que 
rnême , leur aaivité, leur intelligence vers 
les grandes opérations du commerce; & ceux""'. 
là ont été les plus fages & les plns utiles. 

X4 
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~XI. La fupériorité que les chapetons affeB:ent 

Les métis. fur les créoles.-, ceux-ci la prennent for; le~ 
métis. C'eft la race provenant d'un Europée11 ,,.. 
avec une lndienne. Les Efpagn0ls qui, dans 
les · premieres époques de la découverte ~ 
abordhen-t au Nouveau-Moncle n'avoient 
point de fem1nes avec eux. Quelques-nns des 
plus ·€onfidé'ral>les attendirent qu'il en v1nr 
d'Europe. La plupart donnerent leur foi aux 
filies du pays les plns diftinguées ou les plus 
agréahles. Souvent même , fans les ép~rnf er ~ 
on les.re11di11 meres. La loi fü jouir ces enfans, 
légitimes ot~ il1€gitimes, des prérogatives de 
leur pt:.re : mais le préjugé les plaça plus bas: 

. Ce n .. 'eft guere qu'aprês trnis générations,, 
c'eft-à-dire lorfque leur <::ouleur ne differe en 

_rie11-de celle des blancs , tous tres-baf~nés, 
que dans le cours ordinaire· de la: vie civile·, .. 
ils font traités comme le.s autres créolese.. 
Avant d'arriver à une égalité fi. ílatteufe;. 
ces métis , par-tout tres-nombfetix & dont. 
l'ef.pece fe r:etJ,ouvelle fans interruption, s'oc-
cupoient la plupart des a:rts méchaniq .. ues & 
des moindres détails dn bommerce. Apres, 
avoi.r acquis plns ele dignité , ils font encore. 
réd11ifs à_ contim1er les mê.mes trava11x juf~1'à,. 
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qu'une alliance henreufe ou quelque cir-

-míl:ance particuliere les mette en état de 
mler des jours inutiles dans les plâifirs & 
ns la molleífe. 
A peine le Nouveau-Monde eut été dé- ~XII.' 

n1vert, qu'en_ I )03 , 011 y porta quelques Les negn~J. 
>Írs. Huit ans apres , il y en fut introdui,!: 
t plus grand nombre, parce que l'expérience 
·oit prouvé qu'ils étoient infiniment plus 
•opres à tons les travanx que les naturels 
L pays. Bientôt l'autorité les profcrivit, 
.ns la crainte qu'ils ne corrompiífent les 

. ' néricains & qu'ils ne les ponífâíf ent à -la 
volte. Las-Cafas , auquel il manquoit des 
>tions jufres for les droits de l'homme , mais 
ti s'occ_upoit fans ceífe du foulagement de 
5 chers Indiens, obtint la révocation d'une 
i qu'il croyoit nuiíible à leur conf erva~io11. 
'larles-Quint permit en I 5 17 que quatre 
tlle de e s efclaves fuífent conduits da~s 
s colonies Ef pagn,oles; & le courtifan Fla-

. and qui avoit obtenn cette faveur, vendit 
tx G:énois l'exercice ele fon privilege. 
A l'expiration de l'oél:roi, ce vil commerce 

iífa prcf que entiérement, mais les Portugais 
wenus füjets de la cour de Madrid le rani"'.:' 

' . 
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merent. 11 ret6mba encore apres que ce pen~ 
ple ~ut fecoué lejoug qu'il portoit fi impa-
tiemment, & né reprit quelque vigueur que 

"lorfque les deux nations f~ furent rappro-
chées. Enfin les fojets de la cour de Lisbo'nne 
s'engagerent ; ' en 1696, à fournir ?ans cinq 
ans vingt-cinq mille noirs à leurs anciens 
tyrans; & ils remplirent cette obligation avec 
le fecours de leur fouverain qui avança les 
deux tiers d~s fonds ·qu'exigeoit une entre7 
prife alors fi confidérable. 

Les François, qui venoient de donner un ' ' J 

roi à l"Ef pagne , {e mirent trop légérement •t 
la place des Portugais en i 702. Manquant 
d'établiífemens à la côte d'.Afrique, ~ncore 
pen iníl:ruits dans les opérations maritimes' 
mallreureux; dnrant le cours d'une longue 
guerre , ils ne firent rien de ce qn'ils avoient 
prornis íi hardirnent. '· 

La paix d'U trecht fit paífe'r · ce contraél: à 
• I 

l'Angleterre. La compagnie dn Sud , à la-
quelle le minifrere Britannique l'abandonna,. 
fe chargea de livrer, c-hacune des trente an-
nées que devoit durer fon privilege, quatre 
mille huit cens Africaii1s aux établiff emens 
Ef pagnols. On la borna à ce nombre pour 
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cinq derniers ans de fon olhoi : mais , 

lt le refte du tems , il lui étoit permis d'en 
roduire autant qu'elle en pourroit vendre~ 

r e s'obligea à payer trente-trois piafrres & · 
tiers ou l 80 livres pour chacun des quatre 

· ille premiers noirs. Les hnit çe~1s foivans . 
·ent déchargés de ce tribut onéreux en 
dommagement d\m prêt de 1,080,000 liv. 
ancées à la cour de Madrid , & qui ng 
voient être rembourfées que dans l'efpace 
dix ans. Ce tribut étoit réduit à la moitié 
ur toi1s les efclaves que le contrall: n'exi-
oit point. Philippe V fe dédommagea de ce 

( áifice en {e réfervant la quatrieme partie 
s bénéfices qn'e feroit la fociété. L'exé-

. tion du traité ne fut' interrompue que par 
• ·:i hoftilités qui , en 17 3 9 , diviferent les 

ux couronnes. La pacification de 1748 

tablit celle d'Angl~terre dans tous fes droits: 
:Us la compagnie qui la repréfentoit fot 
terminée, par un dédommagement' qu'on . 
i offri

0

t, à céder les courts reíles d'un oll:roi 
m~ elle prévoyoit qu'on nela laifferoit pas 
uir fans d~ grandes gênes. 
Robert Mayne , négociant de Londres , 

.ccéda, fous un nom Efpagnol , à l'aífo-

r 
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ciation du Sud. L'infidélité ou lei néglige1ice! 
des agens qu'il avoit établis à Buenos-Aires,: 
devenu l'entrepôt de ce commerce, furent 
telles, qu'en 1752 il fe trouva ruiné, qu'il 

,fe vit forcé d'abandonner une entreprife qui, 
plus fag,em.en~ dirigée ou mieux furveillée ,. 
devoit donner des profits tres-con6.dérables~ 

9n prit alors le parti de recevoir à Porto-
Rico tles efrlaves qui devoient au fifc 216 liv. 
pai: tête , & qui apres avoir payé cette taxe-
rigoureufe étoient introduits librement for 16. -
continent & êfa.ns Íes iíles. Les Anglois qui 
avoient traité avec le gouverneur 'de Cuba 
rempliífoient fidellement leurs engagemens; 
lorfque la cour de Madrid jugea conwenable, 
à fes ifltérêts de changer de fyftêrue. 

I1 fot formé en 176) une fociété de quel..1. 
ques maifons de commerce · Ef pagnoles ; 
Françoifes & Génoifes établies à Cadix. 
Cette cotnpagnie, mal fervie par fes faaeurs . 
& tres-obérée , alloit fe diffoudre, l9rfqu'en 
I 773 le miniftere jugea qu'il étoit de fa fageífe 
& de fa juftice d'accorder des adouciífemens.: 
aux conditions qu'il avoit cl'abord impofées. 
On profongea le privilege, on diminua leS; 
.charges ; &. dep\Üs cette époqu€ , l'impor--
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aion des efclaves a pris une -nouvelle afü-
ité. Ils font achetés indifféremment dans 
)US les lienx oi1 l'on peut s'en procurer avec 
! plus d'avantage. 

Féroces Enropéens, d'abord vous doutâtes · 
1 les habitans d.es contrées que vous v~niez 
e découvrir n' étoient pas eles animanx qn'. on 
ouvoit égorger fans remords , parce qu'ils 
:oieat noirs & que vous étiez blancs. Peu 
en fallut que vous ne leur enviaffiez la 
mnoia'ance ele Dieu votre pere commun; 
10fe horrible à penfer ! Mais quancl vous 
, ur elites pennís de lever auffi leurs regards 
: leurs m'.lins vers le ciel ; quand vous les 
t1tes initiés a'l.1x cérémonies & aux nryfteres; 
Tociés aux prieres , anx offrandes & anx 
Cpér~nces à venir d\me religion commune; 
uand vous les eihes avonés pour freres ; 
horreur ne redoubla-t-elle pas , lorf qu' on 
ons vit fouler aux pieds le lien de c·ette 
onfangurnité facrée? Vous les avez1 rappro- , 
hés de vous; & vous allez au hún les acheter ! 
<. vous les vendez ! & vous les revendez . 
. omme un vil troupean de bêtes ! pour re-
>enpler une partie du globe que vous avez 
lévafrée ? voi-is e.n c<;>rrompez & dépeuplez. 

' ) 

' 
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une autre. Si la mort eft préférable à la fer-
vitude, n 'êtes-vous pas encor~ plus inhumains / 
for les côtes d'Afrique que vous ne l'avez été 
dans les régions de 1' Arnérique ? Anglois , 
François, Efpagnols, Hollandois, Portugais, 
je fuppofe qqe je m'entretienne avec un . 
d'entre vous d'un traité conclu entre deux 
nations civilifées , & que je lui demande· 
quelle eft la forte de compenfation qu'elles 
ont füpulée; dans l'échange qu'elles ont fait? 
Qn'imaginera-t-il ? De l'or , des denrées ~ . 

des privileges , une ville, une province; & 
.c'efr un nombre plus ou moins grand de leurs 
femblables que l'on abandonne à l'autre pour 
en dif pofer à fon gré? Mais telle eft l'infamie 
de ce pa8:e dénaturé, qu'il ne fe p;éfente pas 
même à la penfée de ceux qui l'ont contra8:é. 

Tout annonce que la cour d'Ef pagne va 
fortir de la dépendance oi1 elle étoit des 
nations étrangeres pour des efclaves. Ceft 
l'unique but qu'elle a pu fe propofer en exi-
geant, en i778, d~1 Portugal la ceffion de 
deux dé fes iíles for les côtes d'Afrique. 

Des cultures difficiles , quelques mines 
d'un genre particulier, ont occupé une parti e 
:eles ef claves introduits dans le continent 
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Efpagnol du Nonveau-Monde. Le fervice 
-lomefüque des gens riches a été la clefünation 
:Iu plus .granel nombre. Ils n'ont pas tardé ~ 
:levenir les confidens des plaifi.rs de leurs 
nal.tres ; & ce honteux minifrêre les a con-
luits à la liherté. Leurs deíC'endans fe font 
tlliés, tantôt avec les Européens, tantôt avec 
es Mexicains, &-ont formé la race nombreufe 

- ~ vigonreufe des mulâtres qni, comme celle 
.es métis , mais deux ou trois générations 
1lus tard, parvient à la conleur & à la con• 
.dération eles blancs. Ceux même d'entre 
ux qni font encore dans les fers ont pris 
nem pire décidé for le malhemeux indigene. 
ls ont dí'1 cette fupériorité à la faveur dé-
lacée que leur accordoit le gouvernement. 
ar cette raifon, les Africains , qui, dans les 
tabliífemens ,des autres nations font les en-

. emis eles blancs, en font clevenus les dé[en-
. ;!urs dans les Indes Ef pagnoles. 

Mais pourqnoi la faveur du gouvernement 
· omba-t-elle fnr l'efclave acheté ele préfé-
·ence à l'efclave conquis ? 'C'efr que l'injure 
:àite à celui-ci étoit plus ancienne & plus 
grande que l'injure faite au premier ; que 
celui-là étoit accoutumé au joug; qu'il falloi~ 
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y accóutumer çelui-ci; & que l'efclave d'ün 
ma1tre dont la politique l'a rendu maitre d'urt 
efdave , eft entrainé par cette difrindion à 
faire caufe avec le tyran commun. Si l' Afri· 
cain ,' le défenfeur des blancs ·aans les Indes 
Ef pagnoles, fut par-tout ailleurs leur ennemi; "' 
c'eft que·par-tout ailleurs il obéiífoit toujours 
& qu'il ne commandoit jamais.; c'eft qu'il 

·n·~·toit point confolé de fon rÔle par le fpec-
tacle d'un rôle plus malheureux que le íien.: 

' ' Aux Indes Efpagnoles, l'Afrícaín eft alterna-
tivement efclave & maitre .: dans les établiífeJ 
mens des autres nations, 'íl eft efclave 'du 
matin au foir. 

xxrn. Les Indiens forment la derniere claífo des 
'Ancienne habitans dans tme région qui appartenoir 

· ·condition ·, 1 l ' A L'" r 
d I d. toute entiere a eurs ancetres. . rn10rtune es n 1ens, 
& leur état de ces peuples commença à l'époque même 
iiél:u.el. de la découverte. Colomb diíl:ribua d'abord 

' 

des tçrres à ceux qui l'accompagnoient & . Y. 
attacha des naturels du pays en 1499. Cette 
difpofition ne fut pas approuvée par la cour 
qui, trois ans apres, envoya Ovando à Saint-
Domingue , avec o.rdre de rei:idr~ ces mal ... 
heureux à la liberté. Ce nouveau comman .. 
dant, tout barbare qu'il étoit, (e conforma à 

~ ~ 
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~a volonté de fos fouverains: mais l'indolenee 
-des Américains & les murmures des Ef pagnols 

: Ie déterminerent bienrôt à faire rentrer da1140 
les fers cenx qui en étoient fortis & à. y en 
mettre un beaucoup plus 'grand ncmbre. 
Seulement, il décida que ces efclaves tire.:. 
roient quelque fruit de lenr travail, foit qu'ils 
fuffent empk>yés à la culture des terres, foit 
qu'ils le fuífent à l'exploitation des mines. 
Ferdinand & Ifabelle confirmerent, en I 504, 
"et arrangement avec la claufe que le falaire 
i.~roit réglé par le gouvernement. 

Les Dominicains, qui venoient de paífer 
·dans la colonie, s'irtdignerent d'un ordre de 
thofes qui reoverfoit tons les principes. Ils 
tefnferent , dans le tribunaf de la pénitence ~ 
l'abfolntion anx particuliers qui follicitoient 
ém même acceptoient ces dons qu' on appelloit 
indifféremment répartitions ou commartde-
ries ; ils accabloient d'anathêmes , dans la 
chaire , les miniftres ou les promoteurs de 
é.es injufüces. Les cris de ces mç)ines , alors 
tres-révérés; retentirent jufqu'en Europe, oii 
l'nfage , qu'ils ahaquoient avec tartt d'anier-
tume ; fut examiné de nouveau, en T 5 10 : 

& de nouveau confirmé. 
Teme l Vi, . ' . 
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Les Indie.?s tro1~v~rent, en 1 p6, dõ 
Las-Cafa~ un défen[~irr plus vif, · plus i .. 

- _trépiçl~ & plus aél:if que ceux qui l'avore 
' précédé. ~es fol!icitations tléterminere· 
Ximenes, qui conduifoit alors la monarch · ';' J 

• 1 r J, 
~y.eç t<_!.nt d' éclat, à faire paífer en Amér4q. :· 
trais religieux hiéronin1.ites .pour juger u 
caufe d~ux fois jugée.·. Les arrê~s qu'ils pr. 
11oncerent ne furent pas teux que leur pr . 
feffion faifoit préfumer. Ils fe dé_ciderent po .. " 

I / •. 

les 'répartitions: mais·il~ en déclarerent déch. 
tous ce~1x des courtifans & des favoris G· 
ne réíi~oient pas dans le Nouveau-~!onde 

Làs-Cafas' que le minifiere lui-mê!ne ave · I 
décla~é protell:e~r des Ipdiens & qui, revê i 'L 

de ce titre ho11orable, avoit.açcompagné 1· 
ft~rinten<la!1s , re~?la e.n Ef pagne p·om' 
vouer à l\~dignation p1~blique des homm. , 
d'un état ·pieux qu'il accufoit d'avoir facrif 
1'11limaniÍ:é à la politique. II parvint à lf 
faire rappeller, & on leur fubfütua Figuero 
Ce magiíHa~ prit l~ parti de ·réunir dans ~eu · .. 
gros villages un affez grand nombre d'I1~die1 ; 
c1u'!l laiífa {euls arbitres de leurs q,l\:ion: . 
L'~xpérience. ne leur fut pas favorablt:. ~ 

gouvernement conclut de leur ftupiç!ité, 1.-
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ieur indolence , que les Américains .étoient 
des enfans incapables de {e conduire eux-
mêmes, & lenr condition ne fut pas changée. 

Cependant , il s'élevoit ele toutes parts 
eles voix refpeél:ables contre ces difpoíitions. 
Les états de Cafrille eux-mêmes demanderent, 
en I 52 3 , qü' on les annullât. Charles-Quint 
fe rendit ~ tant de vreux. 11 défendit à Cortes, 
qui venoit ele conquérir le Mexiqué, de 
donner des commanderies, & lui enjoignit ele 
11 Js révo.quer s'il y en avoit déja d'accordées. 
Lorfque ces ordres arriverent dans la Nou-
velle-;Ef pagne, les répartitions y étoient déja 
établies comme dans les autres colonies , & , 1 

les volontés du monarque ne forent pas exé-
cutées. 

De cette région , de toutes les régions 
foumifes à la Cafrille, on marquoit fans ceífe 
que jamais il ne s'opéreroit de vrais travaux, 
des travaux utiles dans le Nouvean-Monde; 
íi les peuples affnjettis ceífoient d'être un 
moment à la difpofition de leurs vainqueurs. 
La crainte d'avoir cléccmvert fans frnit un íi 
riche hémifphere faifoit une grande impreffion • 
fur le minifrere : mais auffi n'avoir envahi 
une moitié du globe que pour en jetter les 

y 2. 



• 
·~40 Hr.s -To 1-R.E ·:p 111"L.o só P 11 J ·Q. u'if · 

. ;nations dans la fervitude , étoit un .aut 
point de -vue qui. ne laiífoit ' pa's d'alarm 
_quelquefois le gouvernement. Dans cet 
~ncertitude , on permettoit -, on défendoit ·-
fií:lfard les commanderies. En I 536, l'autori 
prit enfin un parti mitoye1r qui _fot de J 
autorifer .pour deux génémtions. _Quoiq 
accordées' feulement pour deux ans -, j_ufq1 
cette époque , elles étoient rée-llement .• pe 
pétuelles, pare e -qu'il étoit fans exemple q., 

. 1r. ' Ir( I I II ' ces conceu1ons n eunent pas ete renouve . e< 
Le roi continua à fe réferver tous les -Indie 
établis dans les por_ts ou fixés dans les vill 
principa1es. _ 

Le .protE)8:e~1r ele ces malheure1~x s'indig 
de ces ordonnances. II parl~, il agit, il -c: 
.{a nation au .tribunal ·de l'univers entier, 
fait frémir d'hor.reur les deux hémif pher 
O Las-Cafas l ·tu fus 'plus grand par J:on. h · 

, manité que tóus tes compatriotes enfeml:: 
par leurs c,enqu~tes. S'il arrivoit, dans ·! ., .. 
:fiecles à venir, quel-les infortunées contrÉ 
qu'ils ont envahies fe r~peuplâífent .& qü'i . 

• eút <lés loix , des mreurs , -de la. jufiice , , . , 
la liber_té, la premiere ftatue qú'<?n y élh · 
roit feroit la tie.1me. On te vertoit t'inte · 
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pofer entre l'Américaín & l'Efpagnol, & pré-
fenter-; pour fauver l'un, ta poitrine an poi .... 
gnard de l'autre. On fü.oit for le píed de ce 

D ' 1 1 monument : ANS UN SIECLE DE FEROCITE' 
LAS-Cti..SAS, QUE TU VOIS, FUT UN HOMME 

.BIENFAISANT. En attendant, ton nom reffera 
gravé dans toutes les a:mes feníibles; & lorf-
que tes compatriotenougiront de la barbarie 
cle leurs prétendus héros, ils fe glorifieront· 
de tes vertus. Puiífent ces terns heureux 
r-'être pas auffi éloígnés que je l'appréhende ! 
- C.harles-Quint , éclaíré par fes propres 
réfl.exi?ns ou entral.né par l'éloquence impé-
tneufe de Las-Cafas, orclonne, en I 5 42, que. 
toutes les commanderies qui viendront a 
vaquer foient indiftinétement réunies à la 
couronne. Ce fratut efr fans force au Mexique 
& dans le Pérou , il allume une guerre fan--
glante & opiníâtre. On efr réduit à l'am~uller
trois ~ns apres : mf!is l'âutorité fe trouve' 
aíf ez foliclement établie , en I' 5 49, pour ofer 
b 1 'A 1 A I raver es murmures, pour n etre p us .arre~ee 

par ia· crainte des foulevemens. 
A cette époque , la foi décharge les In<liens 

de tout feryice perfonnef' & regle le tríbut· 
qu'ils feront obligés de payer à leurs com."'.< 

r1 
• 
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mandeurs. Elle défend à ces maltres , : 
qu'alors íi oppreífeurs, â.e réfi.der dans l'ét 
due de leur jurifdiB:ion & d'y coucher p 
d'une nuit. Elle leur défend d'y á.voir l ' 

habitation & d'y laitfer leur famille. Elle h 
c1éfendd'y poífécler desterres, d'y faire éle 
des troupefililX, d'y former des atteliers. E 1-

leur cléfend ele [e mêler des mariages de le 
vaífaux & . d'en prendre aucun à leur fervi 
L'homme chargé de percevoir leurs droits d 
<ivoir l'attache du magifü;;it & donner cauti 
pour les vexations qn 'il fe po.urroit permett 

La taxe impo~e aux naturels du pays·pc 
faire 'fubíifrer les conquérans avec quelq 
dignité, n'efi pas mêÍne une faveur purem{ 
gratuite. Ces maitres orgueilleux font oblif 
de réunir leurs fujets dans une bol'.Irgade , 
leur bâtir une églife , ele payer 1e minif . 
chargé de leur infrruB:ion. Ils font oblig . 

. . d' établir 1eur domicile· dans la ville princip< 
de )a province oú efi íituée leur réparritio 
& d'avoir toujours des chevaux & eles arn: 
en état de reF'ouiler l'ennemi., foit étrange 
foit domefüque. n ne leur eft permis •1 

s'abfenter qu'apres s'être fai~ remplaceF . p 
.1111 foldat agréé du gouvernement • 

/ _.,,.1 1 

.. 
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Ces réglemens n'éprouverent aucune alté'.. 

ration remarqnable jufqu'en I 568. Alors on 
décida que les commanderies , qui depuis 
trente-deux ans étoient concédées pour deux' 

· vies , continueroient à être demnées de là 
même maniere; mais que cel'les dorit le revemi 
excéderoit 10,800 livres feroient grévées de 
penfi.ons. Toutes devoient, à l'avenir, être 
·affichées lorfqu'elles deviendrôient vaca'ntés 
& , à mérite égal, être difiribuées de préfé--
rence aux héritiers des conquérans , & enfuite 
aux defcendans des premiers colons. La cour 
s'appercevant que la faveur décidoit plus fóil-
-vent de ces récompe1'lfes que les talens 6h1 

l'ancienneté , voulut , en 16b8' , qh'e11le~ 
fuífent nulles, fi elle ne confirmoit daris foi 
ans pour le -Pérou & dans cinq ans pou·r le 
refie de l'Amérique les graces accórdées par 
les vices-rois. Cependant le cominandei1r 
entroit en jouiífance auffi-tôt qu'il étoit 
nommé. ün' exigeoit feulement qu'il affnrât 
la refritution eles fommes qu'il áuroit tou-
chées} fi.1~ choix qu'on avoit fait de hii n'étoit 
pas ratifié dans le tems prefcrit pai· les or- ·. 
donnances. 

Au ccmmencement du dernier fiecle , 'le 
Y4 
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gouvernement s'appropria le tiers du revem;!. 
àes commandei:ies. Pen aprês , il le prit entie1 
clans la premiere année, & ne tarda pas à 

. déf endre à fes délégués de remplir celles qui 
àeviendroient vacantes_. Elles furen.t enfü 
toutes fupprimées, en 1720 1 à l'exception 
de celles qu'on avoit données à perpétuité à 
Cortes & à quelques hôpitaux ou commu-
nautés i::eligieufes. A c~tte époque fi remar~ 
quable dans l~s annales dn Nouveau-Monde s 
les Indiens ne furent plus dépendans que de 
Ia conronne"' 

Cette adminiftratión füt-elle la meillear 
qu'il füt poffible d'adopter po4r l'intéi;êt de 
l'Ef pagne &-le bonbeur de l'autre hémif phere ? 
Qui le fait? Dans la folution d'un problême 
ou {e compliquent les droits de la jufüce; 
le fentiment de l'humanité ; les ·v·ues parti-
culieres des minifues; l'empire de la circonf-
tance; l'ambition des grands; la rapacité des 
favoris ; les {péculations de.s hommes à pro~ 
j.ets; l'autorité dt1 facerdoce; l'imptdíion des 
mreurs & des préjugés; le caraB:ere des fuj_ets. 
éloignés; la natm:e du climat , du fol & des 
travaux; la diftance des lieux ; la lenteur & 
le mépris des oi:dres fouyerains; la rr.ran_pie. 
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d.es gouvernem:s ; l'impunité des forfairs; 
l'incertitude & des relations & des délations_, 
& de tant d'autres élémens divers : doit-on 
être furpris de la longue perple~ité de la cour 
de Màdrid ; lorfqu'au centre des nations. 
Européennes, aux pieds des trônes, fous les 
yeux des adminiíl:rateurs de l'état, les agus 
fub ifrent & s'accroiífent fonvent par des 
opérations abfurdes ? Alars on prit l'homme, -
dont on étoit entouré , pour le modele de 
l'homme lointain , & l'on imagina que. la 

· ~'légiflation qui convenoit à l'un convenoit 
également à l'antre,. Dans des tems antérieurs, . 
,& peut-être même encare aujourd'hui, con- . 
. fondons-nous denx êtres féparés par des diffé~ 
rences immenfes, l'homme fauvage &l'hQmme . 
policé.; l'homme né dans les bras de la liberté 
& l'homme né dans les langes de l'efclavage. 
L'averfion de l'homme fauvage pour' nos cités 
n'a1t de la mal-adreíf e a,vec laquelle naus 
fomn;es entrés _dans la forêt. 

Maintenant, les Indiens qu'on n'a pas fixés 
Q(lns les villes, Í01.1t tous réunis dans des bour-
gades qu'il, ne leur efr p.as permis de quitter, 
& oú ils forment des aíf emblées municipales, 
P._ré.6.d~es par leur cacique .. A chaclm de ces, 
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villages eft attaché un territoire plus ou móins 
étendn, felon la nature du fol & le nombre 
deshabitans. Une partie eftcultivée en .eom-
mun pour les befoi1:i.s publics , & le refte 
difirihué aux familles pour leurs néceffités 
particulieres. La loi ~ voulu que ce domaine 
füt inaliénable. Elle permet cependant de 
tems en tems d'en détacher quelques portions 
en faveur des Ef pagnols , mais toujours avec 
l'obligation d'une redevance annuelle dirig~e 
an profit eles vendeurs fous l'inf peB:ion du 
gouvernement. Aucune infütutionn'empêche '"'' 
les Indiens d'avoir des champs en propre : 
mais' rarement .ont-ils le pouvoir ou la vol'onté . 

' de faire <l'es acquiíitions. 
Comme l'opprobre brife tous les reíforts 

de l'ame, urt des príncipes de cette·pauvreté, 
de ce découragement, doit êtrc l'obligation 
impofée à/ces malhenreux de faire íeuls par 
corvée'les travaux publics. Sont-ils payé§ de 
ce travail humiliant? La loi l'ordonne. De 
qúelle difrance pe~1t-on les tirer ? combien 
de tems peut-on les retenir? cela dépencl <lu 
gouvcrne1~ent íoca1. 

JJn autre devoir des lndiens, c'eft d'être 
à lá d" fpoíltion de tous les citoyens : · ais 
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uniquement pour les atteliers &les cultures de 
néceffité premiere : mais à tour de rôle : mais 
pour dix-~1üt jours de fuiie feulement: mais 
pour un falaire prefcrit par les ordonnances. 

Une obligation plus onéreufe encare, c'eft 
celle d'exploiter ,les mines. Les adminifrra-
teurs ' en étoient originairement les feuis 

1 

arbitres .. Des ftatu~s qui yarierent fouvent, 
la réglerent dans la füite. Au tems oi1 nous 
écrivons, on n'appelle aux mines , à l'ex-
ception de celles de Guanca-V elica & de 
Potofi qui ont des privileges particnliers, 
que les Indiens qui ne font pas éloignés de 
plus de trente milles ; on lenr donne quatré· 
réanx ou cinquante-quatre fols par jour; on_ 
ne les retient que íix mois, & l'on n'y oc-
cupe que la feptieme partie d'une peuplade 
· au Pérou, & la vingt-cinquieme au Mexique. 
Sonvent même , il y ena un moindre nombre; 
parce que le libertinage, la cupidité, l'efpoir 
du vol, d'autres motifs peut-être' y attirent 
librement un grand nombre de métis , de· 
nmlâtres & d'indigenes. 

Un tribut que les Indiens mâles , dep1ús 
dix-huit jufqu'à cinquante ans , doivent ·an 
gouvernement , · met le cornble à t<!nt de 
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calamités. Cette taxe, qui s·acquittoit ori...: 
ginairement en denrées, n'eíl: point par-tou · 
la même. Elle eft de 8, de 15, de 20, de 30, 
même de 40 liyres , felon les époques oú , 
à la demande des contrib~1ables , elle fut 
convertie en métaux. L'ufage oi1 étoit le 
fifc d'exiger toujours en atgent la valenr 
des produél:ions , dont le prix varioit avec -
les lieux & avec les tems , introduiíit ces 
díf prop~rtions plus gi:ándes & par conféquent 
plus deíl:rufüves dans l'Amérique Méridio-
nale que dans la Septentrionale, oi1 la capi-
tation eíl: aíf ez. généralement de 9 reame ou . 
de 6 livres I fol 6 deniers . . Le quart de cette 
impoíition eíl: diftribué au paíl:eur , au caci-
que ', à l'Efpagnol chargé dans ch;ique pro-
vince d'empêcher l'oppreffion des Indiens, 
ou mis en réferve pour fecourir la commu-
nauté dans fes revers. Telle eíl: la conditi0n -
légale des Ir1diens : mais qui pourroit dire-
çe que les injufüces particulieres <loivent 
ajouter de poids à un fardeau déja trop pe-
fant ? Ceile de ces vexations q-ui a le pln~ 
fixé l'attention du gouvern~ment, eft venue 
de e~ qu'oÍ1 appelle alcade au MeJCique &; 
çorrégido.r au Pérou, 

i 
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'C'eft un magifuat chargé, fous l'infpeélion 

iju vice-roí ou des tribuna.i1x , de la juftice; 
de la finance ,~ de Ia guerre , de la police ;· 
-de tout ce qui peut 1ntéreífer l'ordre public,' 
tlans un ef pace de trente , de quarante , de 
'tinquante lieues. Quoiqt~e a loi lui défen-. 
d1t, comme aux ··autres dépofitaires de l'au-
torité, d'entreprendre aucun commerce, il 
s'empara, des les premiers tems, de tout 
celui qu'il étoit poffible de faire avec les 
Indiens foumis à fa jurifdiél:ion. Comme fa 
commiffion ne devoit durer que cinq ans ; 
iJ livroit prefqu'en arr:vant les marcnandifes 
qu'il avoit à vendre , & employoit aux re-
couvreme;1s le r~fte de fon exercice. L'op-
preffion devint générale. Les malheureux 
indigenes forent toujours écrafés par l'énor-
mité des prix , & fouvent par l'obligalion 
de prendre des effets qui leur étoient inuti-
les , mais que le tyran avoit été lui-même · 
quelquefois réduit à recevoir des négocians 
qui lui accordoient un crédit long & dange-
reux. On refufoit tout ou prefque tot1t aux 
pauvres, & 1' on furchargeoit ceux qui jouif-
foient de quelque aifance. Aux échéances; 
les pai:emens étoient exigés avec une févérité 
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harbare par un eréancier' à la fois juge & 
partie ; & les peines les phts graves décer-
nées contre les débiteurs qui manquoient aux 
engagemens libres ou forcés qu'ils avoient 
pns. 

Ces atrocités , plus criantes & plus com-
munes dans l'Amérique Méridionale que dans 

. la Septentrionale, affiigeoient vivement les · 
chefs humains & jufies. Ils croyoient pour-
tant devoir les t.olérer , dans 1~ perfuaíion 
oi1 l'on étoit généralement que íi la cha1ne 

_, qui exifioit éto~t une fois rompue , des pe1~
ples indolens & fans prévoyance manque-
roient de vêtemens, d'infirumens d'agricul-
ture , de befriaux néceífaires pour ·tous les 
travaux , & tomberoient , fans délaÍ , dans 
une inaél:ion & une mifere extrêmes. Qnel-

., ques hommes fages travailÍerent à rappro-
1· 

cher des intérêts íi oppofés., Aucune de leurs 
idées ne fot jugée praticable. Un moyen für 
ele diminuer le défordre auroit été d'aceorder 
un meilleur trai~ernent aux magiftrats qui ar-
loient ,chercher dans l'a1úre hémifphére une 
fortune que leur pays natal leur refüfoit : 
mais le miniftere {e refufa toujours a eerte , ' 
augmentation de dépenfe. Depuis 175 I , les 

' 

I 
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ttkades & les corrégidors font cblígés d'affi-
cher dans le lieu de leur réíidence , les mar-
chandif es qu'ils . ont à vendre , & le prix 
qu'ils y veulent mettre. S'ils s'écartent de 
ce tarif, approuvé par leurs fupérieurs , ils 
.cloivent perdre leur place & refütuer 1e 
quadruple de ce qu'ils ont volé. Ce régle-
ment, qui s'obferve aífez exaél:ement, a un 
peu diminué les déprédations. 

II falloit un gouvernement aux différens xxrv. 
d d 1 Gouverne-peuples ont nous venons e par er. La t . .1 men c1v1 

cour d.e Madrid dõnna la préférence au plus étal:rli par 

abfolu. Les monarques Ef pagnols concen- 1d'Efpagne 
, ans le 

trerent dans leurs mains tons les droits, tous Nouveau-

les pouvoirs , & en confihent l'exercice à Monde. 

deux délégués , qui , fous le nom de vice-
rois , devoient jouir , tont le tems de leur . 
commiffion , des prérogatives de la fouve-
raineté. On les entoura même dans leurs 
fonél:ions publiques & jufque dans leur vie 
privée , .d'une repréfentation qui parut pro-
pre à augmenter le i:ef peél: & la terreur que 
le commandement devoit infpirer. Le nom-
bre de ces places éminentes fot doublé de-
puis , fans qu'il arrivât jamais la moindre 
altération dans leur dignité. Cependant leur 
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conduite , comme · celle de tous iles agens 
inférieurs , fut loumife à la cenfure du c~n~ 
f~il 'des Indes , tribunal érig~ en Etrrope pour 
régir , fous l'ínfpeétion du m?1fa5qne , les . 
provinces cortquifes dans le Nouveau-Monde. 

Dans ces contr~es éloignées furent fuc ... 
ceílivement établies dix cours de jufüce , 

~chargées d'aífuref' la tranqui11'ité des citoyens 
& de terminer les différenqs qui s..,.éleveroient 

~ entre eux. Ces tribunaux , connus fous le 
nom d'audiences , pro~oncerent définitive .. 
~ent for les matieres criminelles :r ~ais les 
proces purem~nt civils qui s'élevoient aü"" 
deífus. de 10, I 5 6 piaíl:res ou de 5 4,8:-1J liv. 
·pouvoient êtr~ portés, par appel, au confeil 
des Indes. La ·prérogative . ~ccordée à ces 
grands corps de faire des remontrances au:x; 
dépofitairés de 'rautorité royale , & la pré~ 
rogative plus coníidérable encore 'attribuée 
à ceux des capitales, de remplir les fqnétions 
des vice-r,oyautés lorfqu'elles étoient vacanm 

·~. tes: ces , droits les élev.erent tons à lin degr~ 
d.'importance qu'ils : n'auroient pas · obtemi 
commt: magifüats. 

1 • 

~xv. Le réginíe eccleíiaíl:ique paroi:ffoit plus 

l Que,l :eft difficile à régler. ·A l'ép' oque oi1 le Nouveau;; 
e ·.reg1m"' . 

Mortê:l,~ 

..l 

., 
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Monde fut découvert , un voile , tiífo ou ecdéfiafü~ 
épaiffi par les préjugés que la cour de Rome que fu~v~ 

e.n Ameri• 
n'avoit jatnais ceífé de fémer, tantôt ou ver- q-qe t · ' . 

tement & tantôt avec adreífe , couvroit de 
t.énebre.s l'Europe entihe. Ces fuperfütíons 

· étoient plus profondes & plus générales en 
Ef pagg.e, oii, depuis íi long-tems , on ha1f·· .. 
fuit, on combattoit les infideles. Les fouve-. 
rains de cette natíon devoient naturellemé'nt · •. 
établir tru-delà.des mers les mauvais principes 
des pontifes qui leur donnoient un autre hé-
mifphere. 11 n'en fut pas ainfi. Ces princes 
plns éclairés , ~e f emble, que leur fic~~le ne 
le coinportoit , arracherent au chef de lCJ. 
chrétienté la c01lation de tons les bénéfi.ces, 
l.es dixrp..es même que les prêtres avoient par-
t-out envahies. Malheureufement , la fageíf e 
<{UÍ avoit diél:é leur f y:frême ne paífa pas à 
leurs fu.cceffeurs. Ils fonderent ou permirent · 
qu'on fondât trop d'évêchés . . Des temples 
fans nombre s'éleverent. Les couvens eles 
deux fexes {e multiplierent au-delà de tou~ 
l~s exces. Le .célibat devint la paffion domi,,. 
nante dans un pays défert. Des métaux qui · 
devoi~nt féconde la terre fe perdirent dans 
Jes églifes. Malgré fa ç9rruption & fon igno~ 

.Tome rr~ ~ 
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rance , le clergé fe fü rendre la plus grancle 
· partie de ces tyranniques dixmes qni avoient 
été arrachées à fon avarice. ·L' ~i\mérique ' 
paroiífoit n'avoir été conquife que pour lui. 
Cependant lçs pa,fteurs fubalternes., ces curés, 
ailleurs íi tendres & íi ref petl:àbles , ne fe 
tiouvoíent p.as aífez opulens. L'Indíen qu'ils 
étoient chargés d'infüuire & de coofoler, 
n'ofoit fe préfenter à eux fans quelque préfent. 
Ils lui laiífoient celles de fes anciennes fu-
perfritions qui lui étoient utiles , comme la 
coutume de port~r beaucoup de vivres. for ' 
le tombeau des morts. Ils mettoient un prix 
exorbitant à leurs fonfüotJ.S , & avoient tou-
joqrs des inventions pieufes qui leur ·don-
ooient occaíion d' exercer dê nouveaux ,droits. 
Une pareille condtúte avoit renclu leurs 
dogmes généralement odieux. Ces peuples 
alloient à la meífe comme à la corvée , d'é-
teftant les barbares étrangers qui entaífoíent 
fur leurs corps ·& for leurs ame~ des fardeaux . 
également pefans~ 

Le fcandale· étoit. public & prefqúe géné1:al . 
Le clergé féculier & régulier , qui , l'nn & 
l'autre rempliífoient le même mlnift~re · , 
5'accnfoient mutuellement de ces vexa tÍons. 
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Les premiers peignoient leurs rivaux comme 
des vagahonds qui s'étoient dérobés à la 
furveillance de leurs fupérieurs , pour être 
impunément libertins. Les feconds vouloient 
que les autres manquâíf ent de lumieres. ou 
d'aél:ivité, & ne fuífent occupés que de l'élé-
vation de leur famille. Nous avonerons avec 
répugnanc~ , mais nous ãvouerons , que des 
deux côtés les reproches étoient fondésº ' 
La cour fudong-tems agitée par les intrigues 
fans ceífe renaiífantes des deux cabales. 
Enfin elle arrêta, en 1757, que les moines 
ºmourroient dans les bénéfices qu'ils occu-

1 poient, mais qu'ils ne .f eroient pas remplacés , 
par des hommes ele leur état. Cette déciíion 
qui fait rentrer les chofes dans leur ordre 
naturel , aura vraifemblablement des foites. 
favorables. 

C'étoit beaucoup d'avoit monté, des les xxvr. 
premiers tems , tons les e:rancls reíf orts de la Partage fadít 

. .., au tems e 
'nouvelle domination. n refroit à régler le la conquête 

fort de ceux qui devoient y vivre. Le fou- des terres 
• ilu Nou-

veram , qui, fe croyoit maitre légitime de veau-Mon~ 
toutes les terres de l'Amérique , & par droit de. Com-
11 " . ment on lcs ue conquete & par la conceffion des papes, ·acquiert 

en fit d 'aborcl difü:ibuer à ceux de fes foldats maintea 
Z 

2 
nant. 



·' 

,• 

J 

~')6 'HISTOIR-E PHI!;OS<JPHlQrJÊ 
· q:ui avoient combàttu dans ce Nouveau~ 

Mánde. 
Le fantaffiri reçut cent pieds de' long & 

·'cinquante ·de l~rge pour f es bâtimens; mil~e 
lrnit cens ·qua._tre-vingt-cinq toifes pour fon 
j ardin; fept imille cinq cens qnarante-trois 
:pour fon verger; quatre-viagt-.quatorze mille . 

· ·deux cens ·quatre-vingf-h11't pour la cultnre 
'.des grains d'Euwpe , & . rieuf mille quatre 
•cens vingt-huit pour celle du bled d'inde.; 

_,; toute- l'étendue· qu'il fall?it po·ur .éleve~ dix 
'.pores ., ·vingt chevres, cerit mouto1is, vingt 
bêtes à Gor.i:ie & cinq c'hevaux.-La loi dopnoit 
. .au· cavalier un .double, ef pace pour fes .bâti-: 
mens , & le qnintuple p_our tout le ·refie. • 

Bientôt on confrruifit des villes. Ces éta-· 
bliífomens . ne forent pas · .abandonnés au 

, caprice de ceux qui _vouloient les peuple1~.· 

Les .ordonnances exigéoient un fite agréable; • 
.im air falubre , {m foi fertile , des · eaux 
aboru:lan.tes. .Elles régloient la pofition des 
templ~s , la dir.eltion eles rues ·, l'étendue 
des places publiques. C'étoit ordinairemeflt 
un particul·ier r.iche & afüf q_ui fe chargeoit 
de ces entreprifes , apres qu~elles avoient 
Óhtenu la fanélion dn gou;yernement. Si topt 
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n'étoit pas fini au tems convenu, il perdoit ·• fes avances , & devoit encore au fifc 5 400 I.: 
Ses autres devoirs étoient de trouver un. 
pafteur pour fon églife, & de lui fovrnir ce 
qu'exigeoit fa décence d'un culte régulier; 
de ré unir au m.oirts trente habitans Ef1)agnols? 
dont chacun auroit dix v.aches' quatre breufs, 
une jum~nt , une truie , vingt brebis , un 
coq & fix po~1les •. Lorfque ces conditions 
étoient remplies, on lui accordoit la jurif-
difüon civile & criminelle en premiere inf-
tance pour deux générations , la nomination 
d.es officiers municipaux , & quatre lieue~ . 
. quarrées de terrein. -

L'emplacement de la cité, les communes; 
_l'entrepreneur abforboient une portion de ce 
vafte efpace.-Le refte étoit partagé en portions. 
égales qu'on tiroit au fort & dont aucune ne 
pouvoit être aliénée qu'apres cinq ans d'ex-
ploitation. Chaque citoyen devoit avoir au-· 
tant de lots qu'il a oit de maifons: mais fa .. 
propriété ne pouvoit jamais excéder ce que· 
Ferdinand avoit originairement accordé dans .. 
Saint-Domingue pour trois cavaliers. 

Par la loi, ceux qui avoient des poffeffions, 
dans les villes déja fonclées , étoient exdns, 

z l 
•' 
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des nouveaux établiífemens : mais cette 
rigueur ne s'étei1doit pas jufqu'à leurs enfans. 
11 étoit permis à tous les Indiens qui n'étoient 
pas rete1:n1s aillenrs par des liens indiífolu-
bles, de s'yfixer comme domefiiques, comme 

I 

ardfans ou comme laboureurs; 
fodépenda.mment d::s terres que des con-

ventioos arrêtées avec la cour aífuroient aux 
troupes & aux · fondateurs des villes , les. 
chefs des diverfes colonies étoient autorifés 
à en difüibuer aux 'Efpagnols qui voudroient 
fé fixer dans le ~ouvel hémií:phere. C,ette 
grande prérogative leur fut ô.tée en I 591. 
Philippe II, que fon ambition engageoit clans . 
d'es guerres co.rÍtinuelles & que fon opiniâ-
tre.té ren~oit interminables , ne pouvoit 
fuffire à tant de clépenfes. La v.ente des cbámps 
d'Amérique, qui ' av~ient été donnés jufqu'à 
cette époque, fut upe d<ts reifources qu'i1 
im'agina. ,Sa loi eut même un effet en quelque 
forte rétroaél:if, puifq 'elle ordonnoit· la 
co·n6Jcation ·ele to1~t ce qui ~eroit poífédé 
fans .titre légitime , . à rnoins que les ufur-
pateurs ne .confe1itiifent à fe racheter. Une · 
_dífpofition fi utile , réellement 01~ en appa-
rence , au fifc , ne fouffrit de modification 

I 
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dans ·CPL1cime période , & n'ert éprouve p~s 
encore. 

Mais il étoit plus aifé d'accorder- gratui-
tement ou de céder à vil prix des terreins à 
quelques aventuriers, que de les engager à 
en folliciter la fertilité. Ce genre de travai! 
fut méprif é par les premiets Ef pagnols que 
leur avidité conduifi.t . aux Indes. La- voie 
lente, pénible & dif pendieufe d~ la culture' 
ne pouvoit g~1ere tenter des hommes à qui 
l'efpoir d'une fortune facile , · brillante & 
rapide faifoit bra;ver les vagues d\m océ_an 

., inconnu , les dangers ~ele tons les genres qui 
les attendoient for des côtes mal-faines & 

' . 
barbares. Ils étoient preffés de jouir , & le 
plus court moye~ d'y parveair étoit de fe 
jetter for les rnétaux. U n gouvemement 
éclairé·auroit travaillé à reél:ifier les idées de 

l 

fes fujets , & à donncr, autant qu'il eút été 
r·~ffible ' une autre pente à leur aníhition. 
Ce fnt tout le contraire qui arriva. L'erreur · 
des particuliers devint la politique du mi-

. nifrere. Il fut affez aveugle poiir préfé~er des 
tréfors <le pure convention; dont la g:uantité 
!1e pouvoit pas manquer d.e diminuer & qui 
chaque jour ·clevoi t perdre de leur prix . . 

Z4 
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imaginaire ' à des richeíf ~s fans ceífe renaif..&, 
fànt~s & dont la valeur devoit augmente~ 
graduellement dé}ns tous1es.te1J1s. Cette illu .. 
íion des com1uérans & des moJ].arques jetta 

. \ 

l'état hors des routes de fa p"rofpé~·ité , & 
forma les mreurs en Arilérique. On n'y fit cas 
que de l'or , qi1e de l'argent accmnulés par 

. la rapine, pa_r l'oppreffion & par l'exploitation 
·des mines. .. 

XXVH. Dans les pretniers teins de lé! cotíqnête ; 
' ~égl:·me~s il fut d.éCidé q{1e les mines appartiendroient ' 
falts H dl- \ 1 . . . 1. d'J. . · . .1 verfes -épo- -a ce m qm es ttcouvnr01t , pourv1~ qu'i 
ques, poür les fit enregiftrer au tribunal le plus voiíinº 
l'exploit~- L d' L d }'" d · t ion des e gouverne~ent ·eut aw0r impru en.ce 

. Jili:nes. de faire fouiller pour fon cornpte la portion 

r 

de ce ric;he·teriein qu'il s'étoit réfervé: mais ,. 
il ne tarda pas à reveni!;: d'une errei11· íi rni-
11eufe , & , il contra&a l'hahi(ude de la cécler 
a~1 maltre du refre pour une fomme infiniment· 
mod~que. Si, ce qui n 'arriva prefque jamais-·, 
ces tréfors f e trouvoient clans eles campagnes , 
cultivées , l'entrer.re!leur devoit acheter 
l'efpace dont Ú ª ".:oit befoin ou, donner ' 1~ , 
centiemé de_s métaux. Sur d'ari.des mont'IBnes; 
le propriétaire étoit ph~s~ que fuffi.fammen t 
_dédo1tlmagé du tres-pef tort qu'onluifaifoit, 
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par la valenr qn'une aB:ivité nouvelle don-· 
no~t aux produB:ions récoltées dans le yoi-
finage. , 

De toute antiquité les mines , de quelque 
tiature qu'elle.s fuífent, livroient au fifc ,' en 

_ Ef pagne , le cinquieme de leur produit. Get 
ufage fut porté au Nouveau-Monde: mais 
avec le tems, le gouvernement fut obligé de 
fe réduire au dixieme pour 1' or, & même en 
173) pour l'argent au Pérou. Il lui fallut 
auffi bai.ífer général~ment le prix du mercure. 
Jufqu'en 1761, cet agent néceífaire avoit été 
ve11du 14 3 2 livres le quintal. A cette époque, 
~1 ne coúta'. plus que 324. livre.S ou même 
216 :livres pour l~s mines peu abondantes 
ou cl'une exploitation trop dif pendieufe. 

Tout ,rorte à penfer que la cour. d'Efpagne 
fera obligée. , un pen plutôt , Ún peu plus 
tard , à de nouveanx facrifices. A mefure 
que les métaux fe multiplient dans le com-
merce ' ils ont moins de valeur ' ils repré-
fentent moins de marchandi.fes. Cet aviliífe-
lnent doit faire iu.1 jour négliger les 'llleilleures 

· mines comme il a fait aban.donner foceeffi~ ' 
vement les médioéres, à moins qu'on n'allege 
encore le fardeau de ceux qui les exploitent. 

'·; 

-. 
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Le tems n'efr peut-être pas éloigné 'oi1 il 
faudra que le miniftete Efpagnol f e contente 
des deux réaux ou I 1. 7 {. qu'il perçoit par 
marc pour la marq~1e ou pour la fabrication .• 

Ce qui pourrnit donner un grand poids 
à ces conj eél:ures, e' eft qu 'il n 'y a plus guhe 
que des hommes dont les affaires font dou-
teufes ou délabrées qui entrent da:ns la car-
riere des mines. S'il arrive quelquefois qu'une 
avidité fans borrie~ y pouífe un riche négo-
ciant, e 'efr toujours fousle voi1e d'un myfrere 
impénétrable. Ce hardi fpéculateur peut bien 

. confentir A. expofer fa fortune, mais jamais 
fon noni. II n'ig11ore pas que íi fes er1gagemens 
étoient connus ', fa réputation & fon crédit 
feroient I?erdus fans reífource. Ce n'efi que 
lorfque le fucc es le plus éclatant a couronné · 
fa témérité , qu'il of e avouer les rif ques qu'il 
avoit courns. 

xxvm. Lorfque 1e gouvernement fera forcé de 
, Im_póts renoncer 'à ce qn'íl perçoit encore de drQits 
etab lis da.ns f; l , .1 l . fr d d 
l'Amériq ue ur es metaux , l Ul re era e gran es 

1 Efpagnole. reífources pour fes dépenfes de fouveraineté~ 
{ ~ 

_ La principa'Ie anroit <ll't être la clixme que 
Ferdinand s'étoit fait céde~ par la cour ele 
Reme: mais Charles-Quint, par des motifs 
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qu'il n'eft pas aifé de dev~ner, s'en dépóuiÚa 
pour les évêques, pour les chapitres , pour 
les curés , pour les hôpitaux, pnur la conf-
truétion des temples, p<;mr des. hommes & 
des établiífemens déja trop r· ches ou qui ne 
tarclerent pás à le devenir'. A peihe ce prince 
en tranfmit-il la neuvieme partie à fes foc-
ceífeurs. II fallut qu'un tribut arraché aux 
Indiens remplit un vuide fait íi in€onfidéré-
ment au tréfor public. Les claífes fupérieures 
de la fociété ne furent pas plus ménagées. 
Tout ~e Nouveau-Monde fot aífujetti à l'al-
cavala. 

C'efr un droit levé feulement for tout ce 
qui fe vend en gros & qui ne s'étend pas 
aux co~fommations journalieres. II vierÍt 
originairement d~s Maures. Les Efpagnols 
l'adopterent en I 341 & l'établirent à raifon 
de cinq pour cent. 11 fut porté dans la fuite· 
à dix & pouífé même à quatorze : mais en 
17 50, il fut fait des arrangemens qui le rame-
nerent à ce qu'il avoit été dans les premiers 
fems. Philippe II, apres le défaíhe de cette 
_flotte íi connue fous le titre faíl:uenx cl'in-
vincible , fnt déterminé, en 1591 , par fes 
befoins , à ex1g~r ce fecours ele toutes f es 
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po1f effions d'Amérique. 11 ne fut d'abord qué 
ele deux pour cent. En 1627, i1 monta à 
quatre. 

Le papieii timhré , ce moyen fagement 
imaginé pour aíforer la fortune des citoyens 
& . qui efr devenu par-tout un d'es príncipes . 
de leur ruine dans les mains du fifc , le pa'pier 
timbré fut introduit en 1641 dans toutes les 
provinces Ef_pagnoles du Nouveau-Monde. 

Le monopole du tabac commença à affiiger 
le Pérou en 1752, le Mexique en 1754, & 
dans l'intervalle de ces deux époques toutes 
les parties de l'autre hémif phere dépendantes 
de la Caftille. 

Dans des tems divers , la couronne s'ap.; 
propria, dans le Nouveau-Monde comme 
<lans l'ancien , le monopoJ.e de la poudre , 
dn plomb & des cartes. 

Cependant le plus étrange des impôts eft 
la croifade. II prit naiffance dans les íiecles 
de folie .& de fanatifme oi1 des millions 
d'Européens alloient fe faire aífommer dans 
l'orient pour le recouvrement de la Palefiine. 
La cour de Rome le reffufcita en faveur de 

I 

Ferdinand qui , en l 509, vouloit faire fa 
guerre aux·Maures d'Afrique. 11 exifte encore; 
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~n Efpagne ou il n'eft jamais au-deífous de 
12 fols 6 cleniers, ni au-deífos de 4 livres.' 
On le paie plus cherement dans le Nouveau-
Monde, oii il n'eft perçu que tous les deux 
ans & oi1 il s'éleve depuis 3 5 f. jufqu'à 13 1. 
felon le rang fortune des citoyens. Pour 
cet argent, les peuples obtiennent la liberté 
de f e faire abfoudre pai: leurs confeffeúrs des 
crimes réfervés au pape & aux évêques ; le , 
droit d'ufer dans les jours d'abfünence de 
quelques ,..nourritures prohibées; une foule 
d'indulgence pour des péchés déja commis 
01.1 pour ceux qu'on pourroit commettre; 
Le gouvernem_ent n'oblige pas ftriél:ement ft:s 
fujets à prendre cette bulle: mais les prêtres 
refuferoient les confolations de la religiõn 
à ceux qui la négligeroient ou Ia déclaigne-
ro'ient; & il n'y a- pas peut-être dans. toute · 
l'Amérique Ef pagnole un homme affez hardi. 
ou aif ez éclairé pour braver cette cenfure 
eccléíiafüque. 

~ . Je ne m'adrefferai donc pas à des peuples 
imbécilles qu'on exhorteroit' .inutilement à 

' {ecouer le <louble joug fous leque! ils fe 
tiennent courbés; & je ne leur dirai point: 
Quo,\ ! vo1Js ne coucevez pas que la pr.ovi-: 

r 
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<lence qui veille. à votre conf ei:vation , en 
vóus préf entant d.es · alimens· qui vous font 

_ p~c;,pr~s & en perµétuant fans · interrnption 
le befoin que v:ous en avez,. v:ous en permet 
un, lihre ufage : que íi le ciel fe courrouçoit 
forfque vqu~ en mangez d un. tems pro-
hibé, il n'y a for la terre aucune autorité qui 
pÍlt voüs difpenfot de lui ·obéir: qu'on abuf~ 
de votre frupide crédulité, &que par un trafic 
infâme, un être qui n'eíl: pas plns que vous ', 
une cr~aturn qui·n'efr rien aux yeux· de fon 
maitre & du vôtre, s'arroge le dtoit de v.ous 
comntander en fon nom o·u de vous afftanchir 
ele fes ordres-pour une piece d'argent. Cette 
piece d'argent , la prend-il pour. lüi ou Ja 
donne-t-il à fon Dieu? San Dieu efr-il indi~ 
gent? Vit-il de reífources ? Théfaurife-t-il ? 
Que ~'il eíl: dans un~ autre vie rllll juge ré-
mun~rateurdes verttts & vengeur des crimes , 
ni l' or qt,e vous a vez donné , ni les pardons 
que vous-autez acquis avec cet or ne feront 
pas incliner fa balance.Que fi fa ju:íl:ice vénale 1 

fe laiífoit corrompre, il feroit auffi vil , auffi · 
mé'prifable que ceu;x: qui fiegent dans vos 
tribtmaux. Que fi Íon repréfe.ntant av·bit poui-
!1ü-même le po1woii- qu'il vous a perfuad<b ' 
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qu'il avoit pour vous , il feroit impunément 
le plus méchant des hommes, puifqu'il n'y 
auroit aucun forfait dont il ne poífédât l'ab-
folution. Je ne m'adreíferai pas non ~lus aux 
miniftres fubal ternes de ce chef orgueilleux, · 
parce q1úls o.nt un intérêt commun avec lui, 
& qu'au lieu de me répondr'e , ils allumeroient ,.. 
1p1 bíkher fous mes pieds. Mais je m'adref-
ferai à ce chef & à tout le corps qu'il pré~de, 
& je lui dirai: 
. Renonçez , il en efr tems, renoncez à ce·t 

indigne monopole qui vous dégrade & qui 
cléshonore & le dieu que vous prêchez , & 
le culte q'ue vous profeífez. Simp1ifi.ez v;otre 
doél:rine. Purgez-la d'abfürdités. Abandonnez 
<le bonne grace tous ces poíl:es o11 vous ferez 
forcés. Le monde efr trop éclairé pour fe 
repa1tre plus long-tems d'incompréhenfibili-
tés qui répugnent à la raifon, ou pour donner 
dans eles menfonges merveilleux qui , com-
muns à ~outes les Feligions , ne prouvent 
pour aucune. Revenez à une morale prati-
cable & fociale. Paff'ez ele la réforme de votre 

· théologie à celle de vos mceurs. Puifque vous 
jouiíf ez eles prérogatives de la fociété , par-

. tagez-en le fardeau. N'objell:e:z: plus vos 
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iUJmtmités aux tcntatives d'un miniftere 
'équitable qui fe prof'ofi:roit de vous ramener 
à la cqndition générale des citoyen.s. V ~tre 

. intolérance & les yoie5 odieufes par lef _. 
quelles vous avez acquis & vous entaífez 
encore richeífe for richeíf e , ont_ fait plns de 
mal à vos opinions que tons les raifonnemens 
de fincrédnlité. Si vous euffiez été les pa-
c;ificateurs des troübles publics & domefü-
ques, les av-ocats du pauvre, les appuis dn 
perfécuté, les médiateurs entre l'époux & 
l'époufe, entre les peres & les enfans, entre 
les citoyens , les organes de · la loi, les amis 
'du trône , les coopérateurs du magiftrat: 
quelque abfurdes qu'euífent été vos dogmes, 

''on fe feroit tu. Perfonne n'elit ofé attaquer 
une claíf e d'hommes íi utiles & íi i;ef peét:ables. 
,Vous avez divifé l'Europe pour des futilit~s. 
Toutes les contrées ont fumé de fang, & , 
pourquoi? On rougit à préfent d~y penfer. 
1Voulez-vous reltituer à votre miniftere fa 
~c1ignité ? Soyez humbles , foyez indulgens, 

-foyez même pauvres , s'il le. faut. Votre· 
fondateur le fut. Ses apôtres, fes ~ifciples, 

le.s difciples_ de ceux-ci qui convertirent 
tout le m~nde çonm.i , le forent auffi. - Ne 

.foyez·'-



D E S D E U X ] N D E S. · 369 
í~yez, ni charlatans, ni hypocrites, ni fi.mo..,_ 

1 

niaques ou marchands de chofes que vous 
<lonnez pour faintes. Tâchez de reclevenir 
prêtres , c'eíl:-à-dire les envoyés .<ln Tres-
Haut, pour prêcher aux hommes les vertus, 
& pour leur en montrer eles exemples. Et 
.vous, pontife de Rome, ne vous appellez 
plus le {erviteur eles ferviteurs de Dieu , ou 
foyez-le. Songez que le íiecle de vos bl.llles, 
ele vos indulge1:ces , de vos pardons , de vos 
difpenfes efr paífé. C'efr inutilement que vous 

· vot~driez vendre lé Saint-Efprit, íi l'on úe 
vei1t plus l'acheter. Votre revenu fpirituel 
va toujours en diminuant; il faut qu'tm pen 
plutôt , un pen plus tard il, fe réduife à rien: 
Quels que foient les fubfides , les nations qui 
les paient, tendent naturellement à s'en dé ... 
livrer. Le prétexte le plus léger leur fuffit. 
Puifque de pêcheur, vous vous êtes fait prince 
tempo.rel , devenez comme tous les bons 
foiiverains le promoteur de l'agricnlture , 
des arts , des manufaél:ures , du commerce , 
ele la popul.ation. Alors, vous n'aurez plus 
befoin d'un trafic qui fcandalife. Vous 
refütuerez aux travaux de1l'homme les jours 
précieux que vous !eur dtrob, z , & YPtl~ 

Tom~/~ Aa 
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... rec,ouvrerez notre vénération que vous a vez 
perdue . . 

Le~ ·finances <lu tontinént Efpagnol de · 
l'auti1e hémif phere fnrent long-tems & tres.;.: 
long-tems une énigme pour le miniíl:ere même·. 
Ce cahos fqt un pen débrou~llé ptrr M. de la 
Enfenada. Chacune P,es douze afl.nées de fon 
Í1eureufe adminifüatio~ ' la couronne retir~ 
de ces régions, ou des droits qu'elle per• 
cevoit au départ & au retour des flottes, 
17,719,448 livres · u fols. Depuis, cette 
reífource du gouvemeú1ent s'eft beauccrnp 
accrue·, & ~par l'imp.ortance des nouv,elles 
taxes, & par la f évérité qui a été employée 
clans la pe~·ception eles anciennes. Aujour-
·d'hui le revenu public du Mexique s'éleve à 
. 54,000,000 i.; celui du Pérou à 27,000,000 L 
·celui du Guatimal'a, du nonveau royanme, 
du Chili & du Para.guay à 9,100,000 livre,s. 
C'eft ·en t\)ut 90,100,000 liv. Les dépenfes 
locales abfor.be.nt 5 <\700,000 livres. II refie 
doJJc pour le fifc 34,500,000 liv. Ajontez 
'à cette iomrt\e 20,) 84,450 liv. qu'il perçoit 
,en Europe même for tpus les obje,rs envoyés 
J!UX colonies ou qui. en arrivent ; & vous 
·trouverez que la cour de Madrid tire annuel~ 

.1 

!' r 
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lement 5 5 ,084,450 liv. de fes provinces dil 
No.uveau-Monde. Cep~ndant toutes ces 1ri-
cheífes n'entr~nt pas· dans les caiífes royales 
de la métropole. Une pal)l:ie eft employéll 
clans les iíles Efpagnoles de l'Amériqne, pour 
des dépenf es de fouveraineté , & ponr l\1- '. 
confirufüon des vaiífeaux on pour l'achat du 
tabac. , 

A peine l'É(pagne avoit découvert cet XXIX. 

h / ·r h' , li l'"d, d' Principes autre ~m1 p ere , qu e e eut 1 ee un deíl:rufüurs , 

fyft"ême incoi.nu aux peuples ele l'antiquité, & .fur lefquels 

1 · d d · d é l'Efpa~ne ' que es nat1ons mo ern~ ont epms a opt , f d d' . on a a,. 

celni de s'aífurer de toutes les prodüll:ions. bonl fes 

de f~s colonies & de leur a1)provifionnement liaifdns 
· avec le 

entier. Dans cette vue , on ne fe contenta. Nouvean• 

pas d'interdire à ces nouveaux établiífemens , Mond~. 
fous des peines capitales, toute liaifon étran-
gere ; 1~ gouvernement pouffa la rigueur 
jnfqu'à rendre toute coml]lunic,ation entre • 
eux impraticable, jufqu'a leur défendre d'en-,. 
voyer cn~cun de leurs navires dans le lieu 
.ele ~eur origine. Cet efprit de jalouíie fe 
manifefia dans .la métropqle même. 11 y fut 
d'abord pem1is , à la vérité , de partir de 
dífférens ports : mais les ret.ours devoient 
tous {e faire à ·Séville. Les i·icheífes que cette 

A a 2 
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pré.fétence accumula dans le, fein de cette 
ville , la ·rni:rent bientôt en état d'obtenir 
-q:ue les bâtimens f eroient expédiés de fa r-ade, 
·comme ils devoien:t y revenir~ La riviere qui -
-báigne fes !Uurs ne (e trouvant pas fuffifante 
-<lans 1a fuite ·pour recev9ir des vaiífe<iux qui, 
peu-à;-peu., avoient acquis de la gmndeur·, 
-ce füt la prefqu'iíle de Cadix qui devint .l'en-
ttepôt gén~ra1. 

Il fut défendu à tous les négos:ians étran_. 
gers , fi.xés dans ce port devenu célebre , de 
prendre part áire.él:ement à Mn commerce fi 

. l.ucratif. En vai~1 ils repré.fenterent que, cc>n-
fotnma•nt les denrées du royaume ' pa--yant 
les 'impofüións ., encourag~ant l'agricultµr~; 
l'induftrie , .la navigation·, ils devoient être 

,.regardés comme ~itoyens. Ces raifons ne 
furent , jamais fenties dans l,me cour ou la 
coutume·étoit la loi füprêm~. I1 fallut toujours 
que ces homm·es riches , afüfs , éclairés , qui 
foutinrent feuls pendant long-tems les liaifons 
d~ l'.a1wien & du Nouveau-Monde ·, cou:.... 
vriífent~ avec plus de dégoúts & cPembarrás 
qu'on ne le croiroit., leurs moindres opéra-
tions d'un nom Ef pagnol. 

La liber~é de faire des expéditions pou~ 
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les grands établiífemens qui fe formoi~nt de 
toutes parts dans l'autre hémifphere, fot tres-
limitée pour les naturels du pays eux-mêmes ... 
Le gouvernement'prit le parti de régler ious 
les ans le nombi;e des bâtimens qu'il con-
venoit d'envoyer, & le tems de leur clépart. 
11 entra dans fa politique de rendre ces. 
voyages rares, & la permiffion d'éqt:iíper un 
navire devint une faveur tres-fignalée. Pour: 
l'arracher, on rempliífoit d'intrigues la cd.pi-· 
tale de l'empire , & on erttretenoit la cor-
rnption dans tous les bureaux. 

Sous prétexte de prévenir les fraudes,. 
d'étab1ir un ordre invariable , ·de procurer 
une fúreté entiere à des vaiífeaux richement 
c.hargés, on nrnltiplia telletnent les lenteurs, 
les vifites , les inquiíitions , le; ~quipages ,. 
les formalités de tons les genres, en Europe 
& en Amériqne , que les faux-frais double-
rent la valeur de quelques marcpandifes , & 
augmenterent beaucoup la valeur de toutes. 

L'oppreffion des doHanes acheva de tout 
perdre. Les objets-exportés pour l'autre hé-· 
mifphere, furent aífujettis à des droits tels., 
qu'il n'en avoit jamais exiílé dans aucurn· 
íie , ni for aucune partie ~u globe. Le 

Aa J. 
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prix" mêrrie qu' on en avo~t retire fut impofé·~ 
L'or en .retour devoit .' quatre pour cent, & 
l'argent en devoit neuf. 

XXX. Mais comment la cour de Madrid avoit-
Com ment.la lJ íi · íi . n:, - r. r 
cour rlc Ma- e e pu e trom per 1 gromerement rnr ies 
dr'id perfé- intérêts ? co'mment , fur-tout , pouvoit-elle 
véra-t~elle ·perféyérer dans fon erreur ? Effayons·, s'il 
dans fon 
manvais fe peut, de dén~êler les caufes de cet aveu-
fuftêl!l·e·? 1 ét , . ·g ement , range. 

L'empire eles E{pagnols for le Nouveau-
·Monde s'établit_ dans iin :fiecle cl'ignorance 
& de barbarie. Tous les príncipes de gou-
vernement étoient alars oubliés; & l'on n~ 
s'étonnera pcis, fans doute, que dans l'ivrefi'e 
de leurs triomphes , . des conquérans foperbes 
n'.aient pas ramené la lumiêre, hanni"e clepuis 
dix ou douze :fiecles de l'Etirope entiere. 

A cette époque d'un aveuglemei1t univer-
. fel , la cour de Madrid ne -clevina pas que 

les établiffemens qu'elle fo.rmoit fous un autre 
hémifphere, ne feroient utiles qu'autant qu 'ils 
d~viend.roient un encouragement pour fon 

·agricülture , fon indufüie & .fa navigation. 
Loin de fobordonner les colonies à la métro-
pole, ce fut, en quelque fôrte, la métropole 
qui füt fuboi:<lom;ée aux . côlonies. . . ute 
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~conomie politique fut ou négligée on dé-
daignée ; & l'on ne vit la grandeur de la 
monarch.ie" que dans l'or & dans' l'argent de 
l'Amérique. Les peuples avoient la même 
ambition . Ils abandonnoient en foule leur 
pays natal pour courir apâ:s des rnétaux. 

' ' 
Ces émig~ations immenfes & continuelles 
laiífoient da'ns la population de la patrie 
principale un vuide qui n'étoit pas rempli 
parles étrangers que rorgueil & l'intolérance 
ne ceífoient de repouífer. 

L'Efpagne fut aifermie, par eles fucc~s aífez 
long-t~ms foutenus , dans les fauífes routes 
qn'elle s'étoit d'abord tracét:s. U n afcendant 
qn'elle devoit uniquement aux circonftances, 
lui parut une con(équence néceífaii:e de fon 
adminiílration & de f es maximes. 

Les calamités qui, dans la fuite, l'aífailli-
.1 rent de toutes parts, pouyoient l'é~lairer. 

Une chaine raremént interrompue de guerres 
plus funefies les unes que les autres, la priva 
de la tranqnillité qu'il lni -auroit fallu ,po1ir 
approfondir les vices d'nn f yíl:ême fr1ivi ave e 
la plus grande fécnrit'~ fans interruption. 

Les lumieres acqnifes ou répan~nes foc-
ceffiv ent par les autres peupies étoient 

Aa4 

'\ 
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bien propres à combattre, à diffiper les erreutg 
de l'Ef pagne. S~it orgueil, foit jalo'ufie, cette 
nation repouífa opiniâtrément les connoif ... 
fanées qui lui venoient de fes riváux ou de 
fes voifiris. ' 
· Au cléfaut de fecours étrangers ~ l'Efpa•, 
gnol, né avec l'ef prit de mécHtation ; avea 
l.me fagacité ardente ;. pouvoit découvrir des 
vérités importantes à fa prof périté. Ce géü.ie 
propr:e à touf fe porta , fe fora ma.lheureu:.. 
fement for des contemplations qui ne pou-

, voient que l'égarer davantage. 
Pour cón{ble de malheur, la cour de Madrid ) 

s'étoit fait de bonne heu.re une loi de foutenir . . 
les partis qu'elle ~voit pris, pour qu'on ne 
pút ·p~s la foupçonner de s'être légérement 

"' d.éterminée. Les événemens ; tout fâcheux: 
qu 'ils étoiei:1t, ne hr dégoúternnt pas de cette 
poli tique dans fes rapports avec l'Amérique ; 
& e)le y fü.t affermie par les fuffrages com ... 
binés ou f éparés. d'une multitu~e d'agens fé-
duits ou infideles, qui aífuroient leur fortune 
particuliere par la continuité d'un cléfordre 
univerf el. 

,. xxxt 1 Cepen.<lant Ie mal ·íie fe fit pas fentir dans 
r1 Sufites ~ne Íes. premiers tems , quoique des écr:ivains 
es unenes. ' 

.. 
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eélebres l'aient avancé avec co"nfiance. Dans combinai..: 

leur opinion, l 'Ef pagne fe voyant la ma1treífe fo'.is_ d~ 

d l'A é . d' ll ,., muufl:ere e m nque , renonça e e-meme aux Efpagnol 
manufall:ures , à l'agriculture. Cette iaée eure·nt clans 

, . . d l { ft" la mét'ropo~ extravagante n entra pmais ans e y eme 1. '· e , e ruem • 1 

d'aucun peüple. A l'époque' oii l,'a.utre hémif-
pqere fot · découvert , Séville étoit célebre 
par fes fapriqi.1es de foie; les draps de Ségovie 
paíf oient pour les plus beaux de l'Europe , & 
les étoffes de Catalognetrouvoient un débít 
avantageux dans l'Italie & dans le Levant. 
De nouveaux débouchés clonnerent une aéti-
vité nouv:elle 'à ,cette · indufrrie & à l' exploi-
tation des terres qui en eft inféparable. ,S'il 
en·eíh été autrement, comment cette monar-
chie auroit-elle pu envahit tant de provinces; 
foutenir tant de guerres longues&fanglantes; 
foudoyet tant d'armées étrangêres & natio-
nales; équiper des flottes fi nombreufes & íi 
redoutables ; entretenir la divifion dans les 
états voifins & y acheter des tra1tres ; hou-
leverfer les nations p'ar fes intrigues ; donner 
le branle a tous les événemens politiques' ? 

· Comment auroit-elle pu être la premiere & 
prefque la feule puiífance de l'univers ? 

Mais tons ces efforts occafionnerent une 
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confommation immenfe d'homm~s : mais il ei;-f 
paífa beaucoup dans le Nouveau-Mcmde : 
mais cet auti:e hémif phere, plus riche & plus 
peüplé; demanda plus de marchandif es : mais 
le~ bras manq11erent pour tcms les travaux. 
Alors, ce furent les nations étrangeres, oii 

)e numéraire étoit encore rare & par confé-
quent la mair.i-d' reuvre à un p ·· x modique , 
qui fournirent des fobfül:ances à l'E-f pagne , 
qui fournirent le vêtement à fes colonies. 
En :vaio des réglemens féveres les excluoient 
de ce trafic. Amies ou ennemies , elles le 

· firent fans interruptio11 & avec focces fous 
le nom des Efpagnols eux-mêmes., <lont la 
bonne-foi mérita toujours les plus graneis 
éloges. Le gouvernement crut remédier à ce 
qu'il croyoit un défordre &. qui n 'étoit qu'une 
foite naturelle de l'état des chofes ,. en renou..: 
vellant l'an'cienne. ,défenfe de toute -expor-
t.ation d'or, de toute exportation d\irgent. 
A Séville & enfuite à Cadix, des brav~s 
appellés Metedores portoient au rempart des 
lingots qu'ils jettoient à d'autres Metedores 
chargés de les clélivrer à des chaloupes qui 
s'étoient approchées pour les recevoir. Jamais 
ce {rerfement clandefün ne fut troublé par 



,n E S D EU X ] N D E S.' 379 
des commis. ou p~r des · gardes qui- étoient 
tous pa y és pour· ne rien voir. Plus de f évérité 
n 'auroit fait que hauífer le prix des· marchan-
clifes par une plus grande difficnlté d'en retirer 
la valeur. Si, conformément à la rigueur des· 
ordonnances, on eút faiíi, jug.é & condamné 
à mort quelque contrevenant & qu'on eút 
confi(qné fes biens: cette atrocité, loin d'em-
pêcher la fortie des métaux, l'anroit angmen- · 
tée , parce que cenx qui s'étoient contentés 
jufqu'alors d'une gratification médiocre , 
exfgeant un falaire .proportionné au danger 
qu'ils devoíent courír, euífent multiplié leurs 
profits par leurs rifques , & fait fortir beau-
coup d'argent ? poilr en avoir eux-mêmes 
davantage. 

Tel étoit l'état' de l'Efpagne, lorfqu'elle-
même aggrava volonta~rement fes calamités 
par l'expulíion-des Maures. 

é:ette nátion avoit long-tems régné for la 
péninfole prefque entiere. De p9fte en pofte, 
elle fe vit f~1cceffivement pouífée jufqu'à 
Grenade, oi1, apres clix a'ns de fanglans com-
bats, on la .réduifit encore; en 1492, à fubir 
le joug. Par fa capitulation, il lui étoit permis 
de profeífer fon culte : mais .bientôt , fous 
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divers · prétextes , le vainqueur voulut fa 
dépouilier de C'e droit facré ; & elle prit les 
armes pour le maintenir. La fortune fe declara 
contre ces infortun~s mufulmans. Un grand', 
non:_ibre périrent Piilr lç glaive. On vendit à 
qu~lques-uns le droit d~ fe réfogier en Afrique~ 
Le refie fut condamné à paro1tre chrétien. 

Cette démonftration , dont Ferdin~nd & 
Charles avoient voulu fe contenter , bleífa 
Philippe II. . Ce prince inquiíiteur vonlut 
que les infideles foífent réellement de fa reli-
gion. Dans l'efpérance de lés y amener plus 
fürement & en moins de tems , il ordonna, 
en I 568, que ces peuples renonçâífent à leur 
idiôme, à leurs noms , à leurs vêtemens , à 
leurs bains , à leurs ufages , à tont ce qui' 
pouvoit les difünguer de fes autres fujets. Le 
defpotifme fut pouífé au p.oi~t de leur défen-
dre de changer de domicile fans l'aveu du. 
magiíl:rat , de fe marier fans la permiffion de 
l'évêque, de porter ou même de poiféder 
des armes fous aucun pretexte. Une réfiftance · 
v ive devoit être la fuite de 1 cette aveugle, 
tyrannie·. ~alheureufement des ,hommes qui 

.manquo'ient de chefs , de difcipline , de 
moyens de guerre , ne purent faire que des. 
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-efforts impuiífans contre 4es armées nqm-
breufes , accoutumées au c~rnage & com-
mandées par de.s génér,aux expérimentés. Les 
habitans des vil1es & des c;ampagnes , qui 
étoient entrés dans la rebellion, fnrerit pref-
qne généralement exterminés. La fervitude 
clevint le partage de tous les prifonniers des 
deux f exes. Ceux même des Maures , qui 
étoient refrés paifiblement dans leurs foyers, 
forent tranf po.rtés dans les provinces inté-
i:Íeures du roya1~me, ou ils ne trouverent que 
-Oes infultes & de l'opprobre. 

Cette dif perfion , cette humiliation ne 
.produifirent pas l'effet qu1on en attendoit.' 
Les crnautés, qn'un tribunal de fang renou-
velloit fans ceífe, ne furent pas plus efficaces. 
II parut au clergé qu'il ne refroit de parti à 
prendre que celui de chaífer de la monarchie 
tons ces ennerrús opiniâtres de fa dotlrine ; 
& fon vreu fut exaucé , en 16ro , mafgré 

' l'oppoíition dequelqueshommes d'état, mal-
gré la rédamation plus vive encqre des grands 
qui comptoient dans leurs palais ou for leur 
c1omaiae beaucoup d'efclaves de la n,ation que 
pohrfuivoit la füpedl:ition. 

t>n trouve par ... to~1t qµe cette profc.ription 
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coúta à l'Ef pagne un million de fes habitans. 
D~s pieces' authentiques , recueillies par 
Bleda; auteur fag & contemporain, démon-
tren.t qu'il faut réduire e~ n~mbre à quatre 
ce'ns ving~ - neuf mille. tróis cens quatorze. 
Ce n'étoit pa~ out ce qui avoit échappé de 
Maures à l'animoúté des gt1ei;res , au fana-
tifme des vai_nquetlfS, à des émigrations quel-
quefois tolérées & plus fouvent furtives. Le 
go~vernemeilt retint les femmes ~riées à 
,d'anciens chrétiens , ceux dont la foi n:éroít 
~- ·-- . 1··--
pas fofpeél:e aux évêques , & tons les enfans 
au-deífous de·(ept ans. 

· Cepend~:it l' éta~ perdoitla;vingtieme parti e 
c1e fa population, & la _p~~·tie lft plus labo-: 
rieufe , comme l'ont toujours été , comme 
le feront toujours. les feél:es pro~crites .. ºl! 
perfécutées. Quelles que fuífent . les occt~-. 

pations de ce p-euple; qu~ fes b;~s nerveux 
s'exerçâífent dans les champs, dans les att~: 
iiers' ou dãns les plus vils offices de la fociété' 
Ü f e fit rn; g;~nd vuide clans les tra.v;n~x ~ -íi 
~'en fit un gr~nd <latis les tributs. · Le fard~~.u, 

qu'avoient pqrté les infideles , fut principa-.. - . .. ., - . ... 
lem!nt jeúé for les. tiíferancl.s . Cette forcharne, 
en fit paíf~~ beaucoup en_Flan.clre, be~ucoup 
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e11 ltalie; & les autres, fans fortir cf'Ef pagne, 
,:renoncerent à leur profeffion. Les foies de 
Valence, les beiles laines d'Andaloníie &·de_ 
Cafrille , cefferent <l'être travaillées par· les 
mains des Efpagnols. 

Le fifc n'~yant plus de. manufaétures à 
opprimer , opprima les tultivateurs. Les 
impôts qu'on en exigea, furent égalen1ei1t 
vicieux par leur nature, par lenr multiplicité 
& par lenrs exd:s. Anx irnpoíitions générales, ' 
fe joigni~ent ce qu'on appelle en finance 
affaires extraor<linaires,, qui eíl: une manier_e 
de lever de l'argent for une claífe particuliere 
de citoyens: impoíition qui, fans aider l'état, 
mine les contribuables , pour enrichir le 
tra!tant qui l'a imaginée. Ces reífources ne · 
f e trouvant pas fuffifantes pour les befoins 
urgens du gouveinement , on exigea eles 
financiers eles avances confidérables. A cette 
époque , ils <levirtrent les ma1tres de l'état: 
ils furent autorifés à fous-affermer les diverfes 
parties de leur bail. Les commis, les gênes 
& les vexations , · fe multiplierent avec ce 
défordre. Les loix que ces hommes avides 
enrent la liberté de faire ' ne fnrent que des 
pieges tendns à la-bqnne-foi. Avec le tems, 
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ils ufurperenf l'autorité fouveraine, & paf.; 
vinrent à décliner les tribunaux du prince , 
à fe choiíir des juges particuliers , & à les 
payer. 

Le_s propriétaires des terres , ~crafés ·par 
cette tyrannie , ou renoncerent à leurs pof-
íeffions , ou en abandonnerent la cultur.e. 
B(e~1tôt cette fertile péninfule , qui , malgré 
les fréquentes féchereífes qu'elle éprouve , 
1Iourriífoit treize à quatorze millions d'ha-
b_itans avant la découverte du Nouveau-
Monde , & qui avoit été plus ariciennement 
le grenier de ;Rome & de l'Italie , fe vit con-
verte de ronces. On contraéta la fünefte 
habitude de fixer le prix des grains; on ima-. , 

· gina de former dans chaque communauté des 
greniers publics, qui étoient néceífairement 
dirigés fans intelligence, fans zele, fans pro-
bité. D'ailleurs , que peut-on attendre de • 
ces perfides reífources ? Qui jamais imagina 
de s'oppofer au bon prix des bleds , pour 
les multiplier ; de · groffir les frais des fub-
iifiances , pour les rendre moins ·chêr~s; de 
faciliter le ~onopole , pour l'écarter? 

"Quand la décadence d'un état a commencé, 
il. eft rare qu'elle s'arrête, La perte de Ia 

poplol.Jation, 

• 
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popuk1.tion, des manufall:ures, du commerc 
~e l'agriculture ; fut fuivie des plus grands 
maux. Tandis que fEurope s'éclairoit rap.i-
dement, & qu'nne indufrrie nouvelle animoit 
tous les peuples ; l'Ef pagne tomboit dans 
l'inall:ion & la barbarie. Les droits des an-
ciennes clouanes...., qu'on avoit laiífé fubfifrer 
dans le paífage d'une province à l'autre , 
'forent pouífés à l'e.xces, & interrompirent 
entre elles toute communication. 11 ne fot 
pas permis de porter l'<\ vent de l'une à l'autre. 
Bientôt on n'apperçut pas la trace d'un che:_ 
min public. Les voyageurs fe trouvoi@n ~ 

arrêtés au paífage des rivieres , oi1 il n'y 
avoit ni pont, ni bateat x. 11 n'y eut pas un . 
f eul canal , pas un feul fleuve navigable. Le 
peuple de l'irnivers, que "la fuperllition con-
tlamne le plus à faire maigre , laiífa tomber 
fes pêcheries ,. & acheta tons les ans· pour 
douze millions de poiífon. Hors un petit 
nombre de bâtim.ens mal armés , qui étoient 
<lefünés pour fes colonies, il n'y eút pas un 
feul 1~avire qational dans fes ports. Les côte~<> 
forent en proie à l'avidité, à _l'animoíité, à 
Ia férocité des Barba,refques. Pour éviter de . 
tomber dans leurs mains , on fnt obligé de 

Tome IV~ B b 
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éte~ de l'étranger jufqu'aux a'JJifos qu'on 
envoyoit _aux Canaries & en Amél'iqne. 

·Philippe IV, ~vec toutes .Ies .riches mines de 
l'Am.éJ:ique ., vít tout-à-coup fon or changé 
en ctüvre, & fqt réduit .à donner aux mori-
noies de ce vil 'métal , un prix .r,refqu'auffi 

~, fort qu'à l'árgent. · 
Ce~ cléfordr.es 11'étoient pas les plus grands 

de la mónarç:hie. L';E:.fpàgne , remplie d'une 
y 

vénération fiupide / & fuperft~tieuf e pour le 
fiecle de fes conquê s, rejettoit avec clédain 
tout ce qui n'avoit pas été pratiqué clans. ces 
tems brillans. Elle voyoit les autres peuples 
s'éclairer, s'élever, {e fortifier, fans vou-
loir rieh empmnter cl'eux. Un mépris <lécidé 
pour les lumihes & les niceurs de fes voifins ~ ; 
formoit la bafe de · fon caraél:he. -

L'inquiíition, cet effroyable tribunal, établi 
d'abor.<l pour r.rrêter les progres du judalfme 
& de l'alcoran , avoit d~nat_uré le caraél:er~._ 

eles peupl~s. 11 les avoit formés à la referve' 
à la défiance , à la jálouíie. Et comme 1~ t en 
füt-Ú arrivé autrem'ent ? Lorfqu\~n fils put 
a"é:cufer fon pere ' une. mere fon fils & fon 
époux ,un ami fon ami, un citoyen fon con-
çitoyen ; lorf que toutes les pailions devinrent 
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~galement délatrices. , également écoutées ; 
lorf qu'au mi li eu de vos enfans , la nuit , le 
jour, les mains eles fatellites vous faifirent & 
vous jetterent dans l'obfcurité des cachots; 

1 

lorfqu'on vous cela le crime dont vous étíez 
accufé; . lorfqu'on vous contraig11it à vous 
.<léfendre vous-même, & qu'emprifonné pour. 
une faute que voiis n'aviez pas commife ; 
vous fütes détenu & jugé for une faute fecrere . 
que vous aviez avonée ; lorique l'inftruél:ion 
de votre proces fe comJDença, fe pourfrúvit, 
s'acheva fans aucune confrontation avec les 
témoins; l9r(qu'on entendi e la leél:ure de fa 
fentence fans ayoir eu la liberté de fe cléfendre'?. 
Alars les yeux fe familiariferen,t avec le fang; · 
par les f peB:acles les plus atroces. Alars les 

· ames fe remplirent ele ce fanatifme qui fe 
déploya fi cruellenfent dans les denx hém~f
pheres. L'Ef pagne ne fut , il eft vrai, ni 
troublée , ni dévaftée par les querelles de 

· religion ; mais elle refia íl:upide da,ns une 
profoncle ignorance. L'objet e ces difputes, 
quoique toujours miférable & ndiéule, exerce 
au moins l'efprit. On 1ít, on médite. 
remonte aux fources primitives. On étu e 
l'hiftoire, les la.ngues ªnciennes. La critique, 

Bb_~i. 

• 
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11ait. On 2rend un goút folide. Bientôt 1't 
fujet qui échauffoit les ef prits ., tombe dan~ 
le mépris. Les livres de controverfe paíf ent li 
mais l'érudition refie. Les matieres de religion 
I"eífemblent à ces parties afüves , qui exifient 
dans tous les corps propres à la fermentation: 
elles troublenr d'abord lÇJ. limpic;lité _de_ la 
liqueur ; mais eUes agitent bientôt tonte la 
maífe. Dé!ns ce mouvement elles fe diíiipent 
ou fe précipitent. Le moment de la dépura-
tion arrive , & il furnage un fluide doux ; 

/ agréable & vigoureux, qui fert à la nutrition 
ele l'homme. Mais dans la fermentation géné-
rale des difputes théologiques , toute la lie 
de ces matieres refia en Efpagne. J.,a ú~perfü
tion y avoit abruti les ef prits, au póint que 
l'état s'applaudiífoit de fon aveúglement. 

An lie1i d'une énergie néceífaire pour porter 
1a vie dans toutes les parties d'urte domina-
tion trop ét~ndue & trop difperfée, s'établit , 
une lent~ur qui ruinoit toutes le.s affaires. 
Les formalités es précautions , les conf eils , 
qu'on avoit. mnltipliés à l'i~fini _pour n'être 

trompé ; )empêchoient feulement d'agir. . . 
La guerre n'étoit pas mieux conduite que 

la politique. Une po:pulation , qui fuffifoit 

.. 
• 
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,à peine pour les nombreufes garnifons qu'on 
entrétenoit en Italie, dans les Pays-Bas, en 
Afrique , & dans les Indes , ne laiíf oit nuls 
moyens de mettre des armées en campagne. 
Aux pretnieres hoililii:és , il falloit recourir 
à des étrangers. Loin que le petit nombre 
d'Efpagnols qn'on faifoit combattre avec ces "" 
troupes mercenaires puífent les contenir, 
leur fidél.ité étoit fouvent altérée par ce 
commerce. On fes vit fe révolter pluíieurs 
fois de cohcert, &.ravager enfemble les prõ.-
yinces commifes à ieur défenfe. 

Une folde réguliere ~uroit infailliblement. 
prévenu , ou bientôt difiipé cet .ef prit de 
fédition. Mais pour payer des armées , & le§ 
tenir dans cette 4épentlance &. cette fübor.-
dination néceífaires à la bonne difcipline ; i1 
auroit faliu fopprimer cette foule d'officiers 
inutiles , qui , par leurs appointemens &. 
leurs brigandages, abforboient la plus grande 

1 

partie des revenus publics; ne pas aliéner 
à vil prix , ou ne pas laiífer envahir les droits 
les plus anciens de la couronne; ne pas difiiper 
íes tréfors à entretenir des ef pions, à acheter · 
des traitres dans tons les états. 11 auroit fallu. 
fur-tout ne pas faire coníifter la grandeur da 

;B b J, 
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·pri:p,ce ~ à accorder eles peníions & des graces-
à tous ceux qui n'avoient d'autres titres pour 
1es obtenir, que l'audace .de les demancler. 

Cette faoble & criminelle mendicité étoit . . . 
<levenue une mode générale. L'Efpagnol né 
génér~ux , & devenu fier ; . dédaignant les 
oecupaüons ordinaires de .la vie, ,ne ref piroit 
qn'~pres les gouvernemens, les prélatures , 
les principaux emplois de la magiftrature~ 

Ceux qui ne pouvoient parvenir à ces 
empfois -brillans , {e glürifiant d'une foperbe 
oiíiveté , gardojent le 1:011 de la cour , & ' 
ni.ettoiJiit autant .de gra-vité dans leur ~nnui 
public :, que les minifl:res dans les fonétions ' 
·<lu gouvernement.~ . " 

Le pe1wle mê'me auroit cru fouiller fes 
mains 'v.:iétorieufes , en les employ~mt à la 

' ' 
plupart des travaux utiles. 11 {e portoit non-
chalamm ent à ce1í~ mê.me q1{i é.toient le plu~ 
en honheur & {e repofoit pour tous les autres 
for dés étrangers qui rapportoient dans leur 
patrie .· un argent qui ·ia fertilifoi~ ou l'enri-
h. ;T • 1 " e ino1t. 

Les hómmes nés fans propriété , préférant 
·baífement une -fervitude oifrve à une liberté 
laborieufe , briguo-ien(de·groílir ces légions 

1 -
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ele domefüques que les grands tra1noient à 
Jeur fuite , avec ce fafte qui éta~e magnífi-
quement l'orgueil de la ç-011dítion la plus 
inutile , & la dégtadation de la claífe la plus 
néceífaire. 

I 

Ceux qui , par un refie de vanité , ne vou•· 
loient pas vivre fans quelque coníidération , 
fe précipitoient en foule dans l~s cloitres , 
ou la foperftition avoit préparé clepnis long-
tems un af yle commocle à leur pareífe , & 
oi1 l'imbécillité alloit jufqu'à l~1r prodiguer 
des dííl:inaions. · 

Les Ef pagnols même· qpi avoient dans le , 
monde un -bien honnête , languiífoient dans 

' ) 

le célibat ' aimant mieux renoncer . à leur 
p0fiérité , que de · s'occuper à l'établir. Si 
quelques-uns l entrainés p:ir l'amour & la 
vertu , s'engageoient clans le m~ri4ge , à 
l'exemple eles graucls , ils confioie11t d'abord, 
leurs e11fans à l'éclucation fuperfütienfe eles 
colleg~s , & eles l'âge de qninze ans. , les li-
vroient à eles courtifannes. Le corps & l'ef prit 
de ces jeunes gens vie~llis de bonne heure , 
s'épuifoient égalerpent dans ce commerce 
infâme, qui fe perpétuoit mêm parmi ceux 
qui avoient contrafré eles n,ceuds légitimes. 

Bb 4 
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Cefr pqrmi ces homriles a~nuis, .qu" ~toienf. 

pri.s ceux que 1~ faveür defünoit à t.enir les 
rênes du gonvernement. Leur adminifrration 
rappelloit ,à chaque iníl:ant l'école d'0iíiveté 
& ele corruption d' oti ils fortoient. Rien n' étoit 
Í!. raré que· de leur voir eles fentirilens ele 
vertu, quelq1J,es príncipes d'équité _, le p.lus 
léger defü de fair~ le bonhei1r de-leurs fem-
·hlables. Ik n'étoient_ occupé~ qu'à pillet les 
provinces confi.ées à Ieurs foins , po11r aller 

· diffiper à M~drid , dans le fein de la volupté 
Ie fruit de leurs rapines. Cette conduite 
étoit tohjoi1rs irppunie .; quoiqu'elle occa-
íionnât fouvent des · féditions, des ré,voltes, 
eles c'~nf pirations , . quelquefois même des 
révolutions . 

. Pour coi-nble de malheur , Ies états unis 
par d.es ~ari~ges ~u par eles conquêtes à la 
Cafrille, confomm.oient fa nrine. Les Pays-
Bas ne donnoient pas de quoi payei; les gar-
nifons qtl.i les défendoient. On ne 'tiroit. rien 

1 

de la Franche-Comté. La Sarclaigne, la Sicile 
& le Milanois étoie·nt à charge. Naples & 
le Portugal voyoient leurs tributs engagés ~ 
des étrangers. L'Aragon, V

1
alence, la Cata-

logue , le Rouífllfon , les ifles Baléares & 
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la Navarre, prétendoient ne devoir à la mo-
narchie qu\111 don gratuit que leurs députés 
régloient toujours , mais rarement au gré 
d'une cour avide & épuifée par fes folles 

1 
largeífes. · 

Pendant que la métropo~e dépériífoit , il · XXXII. 
n'étoit pas poffible que les colonies profpé-: Cal1~mités que aveu. 
râífent. Si les Eipagnols euífent connu letirs glementde 

vrais intérêts, peut-être à la découverte de la cour ' 
, , . . , d'Efpagne 

1 Amenque fuífent-1ls conte1ítes de former accumula 

avec les 'Indiens des 'nreuds honnêtes, qui for les 
. , bl" l d . colonies. auro1ent eta 1 entre es eux nations une 

dépendance & un profi.t réciproques. Les 
.produél:ions des atteliers c.le l'ancien-:inoncle, 
euíf ent été échangées contre celles· des mines 
du nouveau; & le fer ouvragé eút ét~ payé, 
à poids égal, par de l'argent brnt. Une union 
ftable , fnite néceífair d'un commerce paifi-
ble , fe feroit formée fans répandre du fang, 
fans dévaíler des empires. L'Efpagne n'en .. 
feroit pas moins devenue maitreífe du Mexi-
que '& du Pérou; pare e que tout peuple qui 
cultive les arts , fans en communiquer les 
procédés & la pratique , aura une fupérioríté 
réelle for ceux auxquels il en vend les pro-
~nfüons. 

I 
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, , On ne raifonna pas ainíi. La facilit'é qu'oti 
àvoit tro11vée à fubjuguer les Indiens; 1'af-
cen<ldnt que prit l'Ef pagne for l'Euro;e en-

· tiere; l'orgueil íi ordinaire aux conquérans; 
l'ignorance eles vrals príncipes du commerce: 
c'es raifons , & pluíieurs autrcs, empêch~rent 
d'établir clarts le Nouveau.:..Monele une aelmi-
niftration fondée for dê bons príncipes. 

La pépopulation de l'Amérique fut le dé-
. ploraBle eífet de cette co~fnfion. , s premiers 

' pas eles conquéra1is furent m~rqués ·par eles-. 
. ruiífeanx de fang. Auffi étonnés de leurs 
vifroires , que le vaincu l'étoit de fa défaite, 
i!s prireO:t dans 1'ivreífe de leurs fucces, le 
parti d'e~terminer ceux qu'ils avoient dé-
po~iHés . Des peuples irmomhrablesí difpa-
rurent de la terre à f arrivée de ces barbares; 
& c'efr la foif de l'<j· , c'eíl: le fa~atifme 

qu'on accufoit de tant d~ crnatités kbomi-
nables. 

Mais la férooité naturelle de l'homme , qui 
n'étoit enchainée ni par la frayeur eles châ-
timens, rii pal' ~ucune efpece de honte ,. ni ~ 

par la préfence ele tét,noins policés , ne déro-
b.oit-elle pas aux yeux des Efpagnols,, l'image 
d'une organifation f emblable à Ia leur , bafe ' 

'' 
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p~imitive de la morale ; & ne les portoit-ell~ 
pas à traiter fans· lemorcls leurs freres nou-
vellement découverts , comme ils t;:aitoient 
les bêtes fauvages de l 'ancien hémif phere ? 
La cruauté de [ef prit militaire ne s'accroit-
~lle pas à raifon eles périk qn'on a cóurus, 
de ceux qu'on court, & de ceux qui re:íl:ent 
à courir r Le foldat n'eft-il pas plus fanguinaire 
.à une grande diftance , _que for les frontieres 
de fa patrie.? Le feptiment de l'humanité ne 
s'affoiblit-il pas à mefure qu'on s'éloigne de 
fon pays ? Pris dans les premiers momens pour 
eles dieux ,- les Efpagnols ne craig1úrent-ils 
pas d'être démafqués, d'être maífacrés ? Ne 
{e · défierent-ils pas eles démonftrations de 
bienveillance qu'on lenr prodiguoit ? La 
.premiere goutte de fángverfée, ne crurent-ils 
pas que leur. íécurité exigeoit qn'on le 
répandit à flots ? Cette poignée d'hom·mes 
enveloppée d'une multitude innombrable 
d'indigénes , dontelle n'entendoit pas la lan-
gue, & qonrles mreurs & les ufages lui étoient 
ínconnus , n.e fut-elle pas faifie d'alarmes & 
'de terreurs -hien ou mal fondées'? 

Semblable aúx Vifigots , dont ils étoient 
les d~fcendans ou les efclaves, ks Ef pagnols 



/ 

~96 HISTOIRE PH ILOSOPHIQUE 

partagerent entre êux les ter,res déf ertes & 
-les hommes qui avoient échappé à leur épée ... 
La plupart 'de ces miférables viél:imes ne fur-
vécurent pas long-tems au carnage , dans un 
état d'efclavage p_ire que la mott. , Les loix 
faites de tems en tems pour modérer la duret~ 
de cette fervitude , ne pmduiíirent que peu 
de fonla'gement. La férocité, l'orgueil, l'avi-
dité fe jouoient également des ordres d'un 
monarque trop éloigné , & des lqrmes des 
níalheureux lndiens. 

' 

Les mines furent encore une plus grande 
caufe de defrruél:ion. Depnis la découverte 
du Nouveau-Monde, ~e genre de úcheífe 
abforboit tons les ,fentimens des Ef pagnols. 
Inutilement qnelques hommes plus éclairés 
que leur fiecle , leur ctioient : laiífez l'or • 
:fi la forface de la terre qui le couvre peut 
produire un épi. dont vous faffiez du pain , 
un brin d~herbe que vos brebis p1úíf ent paitre. 
Le feulmét<!-1 dont vous ~yez vraiment befoin, 
c'efr le fer. Confrruifez-en vos fcies, vos 
marteaux , . les focs de vos charrues:; mais ne 
l~s transformez pas en outils meurti:i,ers. La 
quantité d'or néceífaire aux échanges des 
nations eft íi petite ; pourquoi donc la. mu,l~ 

• 
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't1plier fans fin ? Quelle importance y a-t-il 
à repréfenter cent aunes de toile ou de drap; 
par une ' livre ou par vingt livres d'or ? Les 
Efpagnols fire.nt comme le chien de la fable, 
qui lâcha l'aliment qu'il portoit à fa gueule, 
p0,ur {e jetter for ~on image qu'il voyoit au 
fond des eaux , oi1 il {e noya. 

Malheureufement les Indiens devinrent les 
viél:imes de cette erreur funefte. Précipités 
dans des abimes profonds , 011 ils étoient 
privés de la lumiêre du jour , du bonheur 
de ref pirer u~ air doux & fain , de la confo-
lation de mêler leurs pleurs avec les larmes 
de leurs proches & de leurs amis , ces infor-
tunés creufoient Ieur tombeau fous des vo{hes 
ténéh,reufes qui recelent aujourd'hui plus de 
cendres -d.e morts que de pouffiêre ou de grains 
d'or. Co~me toutes les nations de l'univers 
étoient révoltées de ces barbaries , les écri-
·vains Ef pagools eífayêrent de pronver que le 
travail des mines n'avoit rien de dangereux: 
mais on en croyoit aux démonft~tions phy-
:fiques. On n'ignoroit point que l'on n'habite 
p~s les· entrailles obfcures de. la terre , fans 
inconvénient pour les yeux; qu' on ne ref pire 
pas ~es . vapeur~ mercurielles, fulfureufes ;· 
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arfenicales , toutes pefrilentielles , (ans in..; 
convénient pour là poitrine; .qu'on ne reçoit 
pas parles pores de la peau, . qu'on n'avale 
pas pàr la bouche des eaux mal-faines ., fans 
i~convénient pour l'eílomac & pour les h~1-
mevrs du corps. On voyoit fortir de nos 
mines la mort fous toutes les form.es, ave~ 
la toux cruelle , avec l'hideufe ·atiophie , 
avec le noir. liDarafme, avec les convulíions, 
le raccourciífement, les difroríions des ~em
bres. On voyoit aüx ~1ineurs lés rides, la 
foible,ff'e, le tremblem,.ent, la caclu.cité, à l'âge 
de la fanté vigoureufe ; & loin d::accorder 
quelque créa,nce au récit eles Ef p,agnols , on 
s'indigi~oit de leur mauvaife foi, lorfqu.'on 
ne fe moquoit pas de leur ignorance. 

Pour {e détober à ces tombeaux & aux . 
autres alt:es de la tyrannie Européenne , beau-
coup d'Américains {e réfugierent da'ns eles 
forêts , · dans des montagnes inacceffible~. 
D~ns- 'ces climats âpres & fauvages , ils 
contrall:oient' un carall:ere féroce qui colita 
fouvent eles larmes & du (ang à leurs impi- . 
toyables oppre'ffeurs. 
· Dans quelqi1es . çanto!ts, le défefpoir fu~-

porté íi loin ,~·que , po~1r ne p~s laiífer. eles 
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héritiers de leur infortune , les hommes 
réfolurent m'lanimement de n'avoir áucun 
commerce avec les femmes. Cette trifte éon-
juration contre la nature & contre· le plus 
doux de fes plaiíirs, l'hnique événement de 
cette ef pece., que l'hifroire nous ait tranfmis, 
fem~le avoir été réfervée à l'époque de la 
découyerte du Nouveau-Monde, pour ca-
raél:érifor à jamais la tyrannie Efpagnole. 
Que pouvoient oppofer les Américains à la 
foif de détruire , que 1 ·.:1orrible vreu de ne 
fe reproduire jamais ? Ain:fi la terre fut dou-
blement fouillée·; du fang des peres, & du 
germe des enfans. . 

Des-lors, cette terre fut tomme maudite 
pour fes barbares conquérans. L'empire qu'ils 
avoient fondé s'écroula bientôt de toutes 
parts. Les progres du défordre & du crime 
furent rapides. Les fortereíf es les plus im-
portantes tomberent en mine. Il n'y eut dans 
le pays ni armes , ni magafins. Le foldat qui 
n'étoit ni exercé, ni nourri, ni vêtu, devi~t 
mendiant ou voleur. On oublia jufqu'aux 
élémens de la guerre & de la navigation; 
j\.1(qu'au nom des infrrumens propres à ces 
cleux arts fi néce1Iaires. 

" 
-~ 
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Le commerce ne fut que I1art de trompet; 

L'oi; & l'argent, qui devoient entrer dans les_ 
co'ffres du fouverain, furent c<?ntinuellement 
diminués par la frau~e ' & réduits au quart 
d_e ce qu'ils devoient être. Tons les Mdres 
corrompus par !'avarice , {e don_noient la 
main pour eh~pêcher la vérité d'arriver au 
pied du trône , ou pour fauver le~ p~évari
cateurs que laloiavoit profcrits. Les premiers 
& les _derniers magiftrats agirent toujours çle 
concert pour appuyer leurs injufiices réci-
proques. , . 

Le cahos oi1 ces brigandages ' pl~ngerent ' 
les ~affaires, amena le· ·funefre expédient de 
tons les · états mal adminiíl:rés ; des impo.fi-
tions fan·s nombre. On paroiífoit s'être pro-
pofé la double fin d'arrêter toute indufrrie, 
& de multiplier les vexations. 

L'ignorance marchoit de front avec l'in• 
jnfiicé. L'Europe étoit alors ·pen éclairée. 

_, J La lumiere même qui commençoit à s'y 
répandre , etoit repouífée pa·r l'Ef pagne. 
Cependant , un voile plus é pais encore cou-
vroit l'Aniérique. Les notions les plus íimples 
for les ohjets les plus importans, y étoient 
entiérement effac~es. 

(:o mm e 
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i:omme l'aveuglement eft toujouts favo~, 

hble à la füperfüti.on, les miniíl:res de la reli.;. 
.gion un _peu moins aveuglés que les colons, 
prirent fur lui 1.rn afcendâ.nt décidé dans toutes 
les affaites. :Plus aífurés de l'impunit.é , ils 
forent toujours plus hardis à violer to'ut prin.;, 
t:ipe ·d'équité; tonte regle de mreurs & de 
'llécence. Les moíns corrompus faifoient lê 
'Commerce ; les autres abufoient de leur mi.;. 
niftere & de la terreur des arm·es eccléfiafü-
<Jues ; pour arracher aux lndiens "tout cé 
qu'ils avoient. 

La haine ·qni fe mit erttre les Ef pagnóls nés 
dans le pays, & ce'u~ qüi arrivoient d'Etitope, 
àcheva de tout petdre. La cour avoit impru.;;; 
-<lexnment jetté les femences de cette cliviíio11 
malheureufe. De faux rapports lui peignirent 
les créoles comme des demi-barbares, pref.:; 

·.que comme des lndiens. Elle ne crtit pas 
pouvoir compter for leur intelligente- ; for 
leur com·age ., for leur attachement ; & eHé 
prit le parti de les éloig-iier de tous les poíl:es 
'utiles ou honotables. Cette réfolutioh íriju.:. 
rieüfe l'es aigrit. Loin de travailler à les ap; 
paifer, les dépoíitaites de l;autorité fe firent 
un art d'envenimer leur chagrin par des pal'-" 

Tome Ir. Ç (? 
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tialités huníiliantes. I1 s•établit entre les deux 
claífes , dont l'une étóit accablée de faveurs 
& l'autre de refus, une averíi_~:m infurmontable. 
Elle fe tnanifeila par des éclats , q1~i , plus 
d'une fois, ébranlerent l'empire de la métro-
pole dans le Nouyeau-Monde. Ce levain 
étoit fomenté par le clergé créole & le clergé 
Européen , qui avoient anffi contraété la 
contagion de ces difcordes. . 

xxxm. 11 nous eft doux de pouvoir penfer , de 
L'Efpagne pouvoir écrire que la condition de l'Efpagne 

ccnnmence à . 
fortir de fa devient tons les JOUrs meilleure. La nobleífe 
létb.ar~ie. n'affeéte pius ces airs d'indépendance qui 

.embarraífuient quelqnef.ois le gonvernement. 
On a vu arriver des hommes nouveaux, mais 
habiles , au maniement des affaires publiques 
qui furent trop long-tems l'apanage de la 
naiífance feule. Les campagnes, mieux peu-
plées & mieux cnltivées , offrent moins de 
rances & plus de récoltes. n fort des atteliers 
de Grenade , de Malaga , de Séville , de 
Priego, de Tolecle ~ de Talavera, & fur-tont 
cle.Yalence, des foieries qui ont de la répu-
tation & qui la méritent. Ceux de Saint-: 
lldephon.fe donnent de tres-belles glaces .; 
'1tmx de Guadalaxara & d'Efçaray des draps 
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~ns & des écarla9tes ; cenx de Madrid des 
chapeaux, des rubans, des tapiíferies, de la 
porcelaine. La Catalogne entien: efr converte 
<le manufaétures d'armes & de quincaillerie, 
de bas & de inorn:hoirs de foie , de tóiles 
peihtes Cle coton' de lainages cothmuns ' de 
ga1ons & de dentelles. Des communications 
de la capitale avec les provinces commen-
cent à s'ouvrir, & ces magnifiques vóies font 
plantées d'arbre$ utiles ou agréables. On 
creufe des canaux d'arrofement ou de na.vi-
gatio~, dont le projet, conçu par des étran-
gers, avoit íi long'. tem~ révolté l'orgueil du.-
miniíl:ere & celui des pet,1ples. D'excellehtes 
fabriques de papier; des imprimeries de tres-
bon goút; des fociétés confacrées aux beaux-
arts , aux arts utiles & aux fciences, étouffe~ 
ront tôt ou tard les préjugés & l'ignorance. 
Ces fages établiuemens feront fecondés par 
les jeunes gens que le miniíl:ere fait infrruire 
dans les contrées1dont les connoiífances ont 
étendu la gloire ou les profpérités. Le vice 
des tributs , íi difficile à corriger, a déja (ubi 
des réformes tres-avantageufos. Le revem1 . 
national, anciennement fi borné, s'eft élevé, 
4it-on, à 140,400,000 liy. Si le cadaftre,. 

Cc 2 
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ldont 1a confeél:ion occupe"Ia cour de Madricl 
idepuis I 7 49·, eft fait for de bons principes ; 
& ·qu'il foit exécuté ' le fifc verra encere 
croitre fes reffources , & les 'contribuilbles, 
:feront foulagés. ' 

A la mort de Charles-Quint , le · tréfor· 
publie étoit fi obéré , qu'on mit en délibé-
ration, s'il ne convenoit. pas d'annuller tant 
;c'engagemens funeftes. Ils forent portés à un 
milliard ' ou peut-être plus ' fous le regne 
iriql!liet & oia:geux de fon fils 'Philippe. L'in-
térêt des ,ava~ces faites au gouvernement 
-abforboit ,. en 1688 , tout le prod~iit des 
_impofitions ; & ce fut alors une néceffité de 
faire une banqueroute entiere. Les événe-
niens qui fuivirent .cette grande crife furent 
teus fi ~alheureu::i:, que les finances retom-
herent fubitement dans le cahos , d'oi1 une 
réfolution extrême , mais néceítaire, le~ avoit 
tirées. Une adminiíl:ration plus éclairée mit 
a:u commençemerit du fiecle un ordre dans 
les recouvremens , une regle dans les dépen-
fe ·· qui auroient libéré l'état, fans les rêvo-
lutions qui s'y-fuccéderent avec úne rapidité 
qu'on a peine à foivre. Cependant la couronne 
lle devoit, en 1759, que 160,000,000 de 
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1ivres que Ferdj.nand laifoit dans- fes coffres.· 
Son fucceífeur employa la moitié de cette 
fomme à la llquidation de quelques dettes. 
Le refie fut confommé par la guerre d~ Por-
tugal, par l'augmentation de la marine, par 
mille dépenfes néceífaires pour tirer la mo- -
narchie de la langueur oi1 deux fiecles d'igno-
rance & d'inertie l'avoient plongée. 

La vigilance du nouveau gouvernement 
ne s'efi pas bornée à réprimer une partie _ 
des défordres qui ruinoient fes poífeffions 
à'Europe. I1 a été porté un reil attentif for 
quelques-uns des.abüs qui arrêtoient la prof-
périté de fes colonies. Leurs chefs ont été 
choifis avec plus de foín & mieux fnrveillés. 
On a réformé quelques-uns des vices qui 
s'étoient gliífés dans les tribnnaux. Toutes 
les branches d'adminifiration ont été amélio-
rées. Le fort même des Incliens efi devenu 
moins malheureux. 

Ces premiers pas vers le bien , doivent xx XIV. 
faire efpérer au minifiere Ef pagnol qu'il Moyens 

• 1 b l · 'fi · 1 f. qu'il con-arnvera a une onne ac mim rat1on , or - . 1 . , , v1enc ro1ta 
qu'il aura faifi les vrais príncipes , & qu'il l'Efpagne 
em'ploiera 1es moyens convenables. Le ca- d'employ;F 

pour acc~-
raél:ere de la nation n'oppofe pas des obfiacks lére.r ü:s 

Çc3 
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informontables à ce changement, comme on 
1~ ctoit tr0p conimunémem. Son indõlence 
ne hü efl: pas auili natlirelle qu'on le penfe. 
Ponr pen qu'on veuille remanter· au tems 
oi1 ce préjugé défavorable s'établi{foit , on 
verra que cet engourcliílement ne s'étendoit 
pas à tout; & q1ie íi l'Efpagne _étoit · dans 
l'inaél:ion au-dedans , . elle portoit fon inquíé-
tude chez fes voifins , dont .elle troubl~it 
fans ceife la tra:nquillité. Son oifiveté ne vient 
en partie que d\m fol orgueil. .Parce que lá 
nobleífe ne faifoit rien , on a cru q11'il n'y 
avoit rien de íi noble que de ne rien faire. 
Le peuple entier a ·vo1llu jouir 'de cette p~é
rogative; & l'Efpagnol décharné, demi-nud, 
J10nchalamment aífis . à terre , regarde avec 
pitié fes . voiíins , qui , bien nourris , bien 
vêtus, travaillent & rient de fa folie. 'L'un 
méprif e par orgueil, ce que les autres r~
ch~rchent par vanité ; les commo<lités de Ia 
vie. Le cli111at avoit rendu l'Efpagnol fobre, 
& il 1'efr ençore devemi' par indigence. 
L'eíprit monacal , qui le gouverne depuis 
long-tems , lui fait une vertu de cette même 
pauvreté qu'il doit à fes vices. Comme il 
n'a rien, il ne defüe rien ; ·roais i:l méprife. 
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encore moins les richeíf es qu'il ne hait le 
ttavail. 

De fon ancien carall:~re , il n'eft refié à 
ce peuple , pahvre & fuperbe , qu'un pen-
chant démefuré polir tout ce qui a l'air de 
.l'élévation. 11 lni faut de grandes chimeres., 
une immenfe perfpeltive de gloire. La fatis-
fafüon qu'il a de ne plus relever que du trône 
depuis l'abaiífement des grands, lui fait rece-
voir tont ce qui vient de la cour ave e ref peB: 
& avec confiance. Qu'on dirige à fon bon-
heur ce puiífant reífort : qu'on cherche les 

- moyens ,' plus aiFés qu on ne croit , de lni 
faire trouver le travai! .honoi:able; & l'on 
verra la nation redevenir ce qu'ei.le étoit 
avant la découverte du Nouveau-Moncle, 
dans ces tems brillans , oli, fans f ecours étran-. 
gers , elle menaçoit la liberté de l'Europe. 

Apres avoir guéri l'imagination eles peu-
ples' apres les avoir fait rougir de lenr inac-
tion orgneilleufe , il fandra fonder d'autres 
plaies. Celle qui affell:e le plns la maífe de 
l'état, c'efr le défaut de population. Le propre 
eles colonies bien admioifuées. , efr. d'aug-
menter la population de la métropole, qui , 
paç les débouchés avantageux qu'elle fomnit 

Cc4 
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à leurs produélions , augmente réciproque~ 
:µ-ient la leur. C'efr fous .ce point de vue.;, 
intéreifant à la' fois pour l'humanité & pou('. 
la politique , que les nátions éclaii:ées de 
l'ancien hémifphere ont envifagés leurs éta-:-· 
bliífemens du nouveau. Le fucces a par-tou~ 
couronné un íi noble & íi fage deífeiti. I1 n'y 
a que l'Ef pagne ,. ql,Ü avoit formé fon fy-fiêm~ 
a:vant qi,1e la lumiere füt répaodue, qui ait 
vu {a population dimim1er en Europe , à 
piefure qt,ie (es ?oífeilions augmei:itoient ei)I 
.{\.mériq1\e. 

Lorf que la difpropoi;tion entre un territoir~

&: fes. habitans n'eit pas extrême , l'aélivJté ,, 
l'éconoi;nie, üne grande favenr accordée aux 
mariages ,. une long11e paix peuvent , a,veq 
~e tems , rétablir l'équilibre, L'Efpagne, quj 
par le récenfement tr~s-exact de 1768 n'a. 
que neuf millions trois cens frt't mill':! huít 
çens quatre habitans de tout âge & de. tout 
fexe, & qui l).e compre pas dans fes colonies 
la dixiemg pa,rtie des bras qu'exigeroient leur-
exploitation ' ne peut ni fe peupler' ni les, 
peupler fans des efforts extraordinaii;es & 
:pouveaux. 11 faut, pour auginenter les claíf es. 
l~.or~eµfes gu peuple , .qu'.~1\~ qim~n\~e fo.!l 
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clergé qui énerve & dévore également l'état. 
11 faut qu'elle renvoie aux arts les deux tiers 
de fes fol<lats , que l'amitié de la France & 
la fo ibleífe du Portugal lui renclent inutiles.-
11 faut qu'elle s'occnpe <ln fonlagement eles 
pe~1ples, aufli-tôt q11e les poífeffions de l'an-
cien & <ln Nouveau-Monde auront été tirées 
<ln cahos oi1 deux íiecles d'inertie , d'igno-
ra nce & de tyrannie les avoient plongées. 
11 faut, avant tout, qu'elle aboliífe l'infâme 
tribunal de l'inquiíition. 

I:a fuperfütion, qu'elle qu'en foit fa caufe; 
eft répandue chez tous les peuples fauvages, 
ou policés. Elle eft née fans doute de la 
crainte du mal, & de l'ignorance de fes caufes, 
& de {es remedes. C'en efr aífez du moins 
pour l'enraciner dans l'~fprit de tons les 
hommes. Les fléaux de la nature , les conta-
gions , les maladies , les accidens imprévus, 
les phénomenes deíl:ruél:eurs, toutes les cauf~s 
cachées de la douleur & de la mort , font fi 
pniverfelles. fqr la terre , qu'il feroit bien 
ét.onnant que l'homme n'en eút pas été, dans, 
tons les tems & dans tous les pc ys , vivement 
ªffeété. 
~ ·Mais ce.tt~ crainte p.aturelle anra toujot!rs 
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fubfü1é ou groffi, à proportion de l'ignorance 
& de la fenfibilité. Elle aura enfunté le culte 
eles élémens qui font les grands r~vages for 
la terre, tels que font les déluges, les ' incen-
dies , les pefres ; le cnlte des animaux foit 
venimenx , foit voraces , mais toujours nui-
fibles; le culte dés hommes qui ont fait les 

' plus grancls maux à l'homme_, ele~ conqué-
nins , eles heureux fourbes , des faifeurs de 
prodiges apparens, bons ou mauvais; le culte 
des êtres inviíibles , que l'imagination fup-
pof e cachés dans tous les infrrumens du mal. 
L'étude de la nature &. la méditation auront 
infenfiblement diminué · le nombre de ce.s 
êtres; & l'efprit humain fe fet'a élevé de 
l'idolâtrie au théiíine : mais cette derniere 
idée funple & fubfone , fera toujours refrée 
informe dans les efprits groffiers , & mêlée 
d'une foule d'erreurs & de fantômes. 

La révélation perfeaionnoit la doél:rine 
d'un être unique; & il alloit s'établir peut-être 
une religion plus épurée, íi. les barbares dtt 
N º>d , qni innondhent les provinces de 
l'empire Romain, n'eúífent apporté eles pré-
jugés facrés qu'on ne pouvoit chaífer que 
par d'autres fabLcs. Lc chrifüat}ifme vint fc 
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préfente,r malheureufement à des efprits · 
incapables de le bien entendre. Ils ne le 
reçure~t qti'avec cet appareil merveilleux , 
dont 1'ignorance eft toujours a vide. L'intérêt 
le chargea, le qéfigura de plus en plus, & fit 
imaginer chaque jour des dogmes & des 
prodiges d'autant plus révé~·és qn'ils étoient 
moins croyables. Les peuples occupés durant 
douze íiecles à fe par.tager, à fe diíputer les 
provinces de la monarchie uni verf elle, qu 'u.ne 
feule nation avoit formée en moins de deux 
cens aos , aclmirent faas examen toutes les 
erreurs que les prêtres , apres bien des chi-
canes, étoient convenus entre eux d'enfêi-
gner à la multitude. Mais le clergé , trop 
nombreux pour s'a~corder , avoit entretenn 
dans fon fein un germe de diviíion, qui clevoit, 
tôt ou tard, [e communiquer au peuple. Le, 
moment vint oi1 l'efprit d'ambition & de cu-
pidité qui dévoroit toute l'églife, hcurta avec 
peaucoup d'éclat & d'animoíité , un grand 
nombre de fuperíl:iti?ns· Íe plus généralement 
reçues. 

Comme c'étoit l'habitude qu~ avoit fait 
adopter les puérilités dont on s'étoit laiífé 
bercer, & qn'on n'y étoit attaché ni par 

I 

• 



' / 

• 

412 . HISTOIRE PHILOSOPHIQUE 

príncipe d.e raifonnement , ní par efprit d~ 
parti; ceux qui avofent le pl~1s d'intérêt à leS' 

. foutenir , fe trouverent · hors ' d'état 'de les. 
défendre , lorfqu'elles furent .attaquées avec 
~Jn courage propre à fixe.d'at-tention publique: 
·Mais· rien n'avança-Ies progres ele la réfor-
mation de Luther & de Calvin ; çomme fa 
liberté qu'elle-.accordoit à chaque particulier 
de_ juger fouverainement des príncipes reli-
gieux qü'il avoit reçus. Quoique la multitude 
flit incapable 1d'entreprendre cette difcuffion ,,-
elle {e fentit fiere d'avoir à balancer de fi. 
grands, de íi chers intérêts. L'ébranlement 
étoit ú général, qu'on peut conjell:urer que 
l~s nouvelles opinions auroient par- tout 
triomphé des ancienries , :ti le magifrrat qe 
s'étoit cru intéreífé à arrêter le torrent. n 
avoit befoin ' f!Ítiíi que ·1a religion ' d'une 
obéiífance },mplicite, for laquelle fon autorité 
étoit principalement fondée ; & il craignit 
qu'apres avoir renverfé les fondemens anti-
ques & pfofonds de la hi.érarchie Romaine ,. 
on n'ex~miriât fes propres titres. L'efprit 
republicain qui s'~tabliífoit naturell~ment 

iarmi les réformés, au_gmentoit e-ncore ceJte 
défiance~ 
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l.es rois d'Ef pagne; plus jaloux de leurs 

ufurpations que Ies autres fouverains, vou-
lure11t leur donner de nouveaux appuis , dans 
tles fuperfritions plus uniformes. Ils ne virent 
pa.s que les f yftêmes des hommes ne peuvent 
pas être les mêmes for un être inconnu. En 
vain la raifon crioit à tes imbécilles monar-
_ ques, que nulle puiífance n'eft en droit de 
pref crire aux holl!-mes ce qu'ils doivent pen-
fer; que la fociété n'a pas befoin, pour fe 
foutenir , d'ôter aux ames toute efpece . de 
liberté; & qu'extger par la force une formule 
de foi, c'eft impofer un faux ferment qui 
rend ün homme traitre à fa confcience , pour 
en faire un fujet fidele ; que la politique doit 
préférer tout citoyen q ert la patrie , à 
celui qui eft inutilemen orthodoxe. Ces 
príncipes éternels & inconteftables, ne furent 
pas écoutés. Leur voix étoit étouffée par 
l'apparence d'un granf intérêt , & enco~e 

plus par les'cris furie·ux d'une foule de prêtres 
fanatiques, qui ne tarderent pas à s'empa'rer 
de l'autorité. Le prince devenu leur efclave · 

~ 

fot forcé d'abandoíiner fes fujets à leurs 
caprices, de les laiífer opprimer, d'être fpec-
~ateu·r oiíif des cruautés qti' on exerçoit contra. 
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·e'ux. Des-loi;s des mreurs fuperíl:itieufes; 'íltiles 
feülemerit au facerdoce , devinrent nuifibles 
à la fociété ... Des peuples ainfi corrompus & . 
·clégénérés, furent les plus cruels des peuples. 
-Leur obéiífance pour le monarqué , fut fu-
,hordonnée à 1a volonté du prêtre. II opprima 

) . ' 

tous les· pülJVOirs ; i1 fut 1e vrQ.i" fouverain 
de l'état: 

L'inaétion -fut Ia fui te néceifaire d'une fü.;; 

perfütion qui énervoit toutes les facultés de 
l'ame. Le projet que les Romains formeren.t 
des leur enfance de devenir les maitres du 
inonde , fe nianifefia juf que dans leur rdigion. 

' C'étoit ·hrViél:oire; Bellone ~ la Fartune, le 
Génie clu peuple Romdin, R;me même, qui 
étoient leurs die1 Une nation qui afpiroit 
à marcher for le1 traces , & .qui fongeoit 
à devenir conquérante , adapta un gou-
vernement monacal , qui a clétruit tons les 
reíf orts , qui les emFã.:hera de fe rétablir en 
Efpagne & en Amérique, s'il n'eíl: renverfé 
lui:-même avec toute l'horreur qu'il doit in(- -
pirer. L'abolition de Finquifition doit hâter .. 
ce grand changement. Il eft clonx d'efpérer 
que fi la coirr de Madrid ne fe détermine pas: 
à cet all:e néceifaire , elle y fera qüelqne ,. 

r 

-~:;. 
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j-our réduite par un vainqueur humain , qui, 
da11.s un traité de paix, diélera pour premiere 
condition; qt~e les auto-da-fé feront abolis dans 
tomes les poffeffeons E fpagnoles de L' ancien & du 
Nouveau-Monde. 

Ce moy~n ; tont néceífaire qu'il eíl: au 
rétabliífement de la monarchie , ,n'eíl pas 
fuffifant. Quoique l'Efpagne ait mis à cach_r 
fa foibleífe plus d'art peut-être qu 'il n'en 
auroit falln ponr acquérir des forces , on 
connoit fes plaies. Elles f~nt íi profondes & 
fi invétérées, qu'il lui faut des fecours étran-
gers pour les guérir._ Qu'elle ne lcs refufe. 
pas , & elle verra fes provinces ele l'un & 
l'autre hémifphere , remplies de nouveaux 
habitans , qui leur donneront mille branches 
d'indnílrie. Les penples dn Nord & ceux d1~ 
Midi , poífédés de l'ambition des richeífes 
qui caractérif e notre íiecle , iront en fonle 
dans des contrées ouvertes à leur émulation. 
La fortune publique fuivra les fortunes par-
ticulieres. Celles eles étrangers deviendront 
elles-mêmes une richeífe nationale , íi ceux 
qni les auront élevées en peuvent jouir avec 
aífez de fúreté, d'agrément & de difünél:ion, 
ponr perdre le fouvenir de leur pays natal. 
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~ L'Ef pagne verroit bientôt arri ver fa popli..,; 
iation au point oi1 elle doit lâ defirer, íi elle 
n' ouvroit pas feulement fon f ein aüx p·~uples 
de fa communion ; mais indifünél:ement à 
toutes 1es fe&es •. Elle le pourroit fans bleíf er 
les príncipes à.e la rehgion, falis s' écarter des 
maxirnes de la politique. Les bons gouver-" 
nemens ne font pas troublés par la,diverfité 

, des opinions, & trn chrifrianifme bien enfendu 
ne profcrit pas la l'iberté de confcience. · Ces 
vérités ~nt été por·tées à un tel degré d;évi.o 
dence , qu'elles ne doivent pas tarder de 
fervir de regle à toutes• les nations un pen 
éclairées. 

Lorfqué l'Efpagne auta acquis des bras ;· 
elle les occ1Ípera de la maniere quí lui fera 
la plus avant.ageuie. Le chagrin qu'elle avoit 
de voir les tréfors du Nouveau-Monde paífet 
che:r:fes rival:lx & fes ennemis, lui a fait croire 
qu'il n'y avoit gue le rétabliífement de fes 
manufa&ures qui pút la mettre en état d'eti 
retenir une partie. Ceux de ces écrivaíns 
économiques qui ent le plus appuyé cé 
f.yfiême, nous paroiífent dans l'erreur. Ta'nt 
que. les peüples qni fo.nt en p0íf eiii011. de 
fabr~quer des marcha:ndifes q1ü f ervent à 

· l'approvifionn<iWUent 
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l'approvifionnement de l'Amérique , s'oc-
cuperont du foin de conferver leurs manu-
faél:ures , celles qu'on voudra créer ailleurs 
en foutien<lront difficilement la concurrence. 
Elles pourront peut-être obt!enir à auffi bon 
marché les matieres premieres & la main-
d'reuvre: mais il· faudra eles fiecles pour les 
élever à la même célérité dans le travai!, à 
la même perfeél:ion dans l'ouvrage. Une ré-
yolution qui tranf porteroit en Efpagne les 
meilleurs ouvriers , les plus habiles artiftes 
étrangers , pourroit feule procurer ce grand 
changement. Juf ques à ceçte époque, qui ne 
paro1t pas prochaine, les tentatives qu'on 
hafardera auront une iífue fnnefte. 

N ous irons plus loin , & n'ous ne craindrons 
pas d'avancer, que quand l'Efpagne pourroit 
fe procurer la fnpériorité dans les manufac-
tures de luxe, elle ne devroit pas le vouloir. · 
U n fucces momentané feroit úúvi d'une mine 
entiere. Qu'on fuppofe que cette rn<;marchie 
tire de fon fein toutes les marchan<lifes né-
ceífa.ires pour l'approvifionnement de fes 
colonies , les tréfors immenfes, qui feront 
le produit de ce commerce , concentrés dans 
fa circulation intérieure, y aviliront bientôt 

Tome Ir. D d 
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le numéraire. La cherté eles produél:ions , de 
ía terre, dli falaite de fes oüvriers, fera unG: 
{uite infai1lible de cette abondance de métaux. 

, 11 n'y aura plus aücune propdrtion entre elle 
& les pe1iples voifins. Cenx-ci, des-lms en 
état de donner leitrs marchandifes à p°lu~ bas 
prix ,_la forceron(à les recevoir, parce qü'un 

. , béJ1éfice exorbitant furmonte tous les obfta-
cles. Ses habitans, fans o.ccupation, feront 
réduits à en aller chercher ailléúrs ; · & elle 
percÍra en même-tems fon induíl:rie & fa · po-
pulation; . , 

Pui{q{1'il eft impoffible à l'Efpagne· de reta- · 
nir le produit entier des· mines du Nouveau-
Monde, & qu'elle le doit partager néceífai-
rement avec le refie de l'Europe , toute. fa 
politique çloit tendre à el1 conferver la meil.,. , 
leure P?rt , à faire pencher la balance de fo'n 
côté, & à. ne pas

1 

rendre fes ~"."antages ex-
ceffifs , afin de les rendre permanens. La 
pratique des arts de ptemiere néce.ffité, 
l'abondance & l'exéellente q11alíté de fes 
produfüons naturelles , lui aífurero.nt cette 
fupéi'iorité. 

· L.e mini:íl:ere Ef pagnol, qui a entrevucette 
yéi:ité, s'eft mépri~, en ce qu'il a r,egardé les-. 
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manufaB:nres comme le feul mobile de l'agri-
culture. C'eíl: une vérité inconteíl:able , que 
les manufaB:ures favorifent la cultnre des 
terres. Elles font même néceífaires par-tout 
oii les frais de tranf port ~rrêtant léJ circulation 
& la confommation des denrées , le cultiva- ~ 

' . , 

teur fe trouve découragé par le défant de 
vente. Mais dans tout autrc cas, il peut fe 
paífer de l'encouragement que donnent des 
manufaB:ures. S'il a le débouché de fes pro-
dufüons , peu lui importe que ce foit par une 
confommation locale ou par l'exportation 
qn'en ' fait le commerce ; il fe livrera au 
travail. 

L'Efpagne ve~d tons les ans à l'étranger en 
laine , en foie , en huile , en vín, en fer, en 
foude, e1_1 fmíts, pour plus de 80,000,000 de 
livres. Ces exportations , dont la plupart ne 
peuvent être remplacées -par aucun fol de 
l'Europe , font fufceptibles cl'une augmenta-
tion ímmenfe. Elles fuffiront , inclépendam-
ment des !neles, pour payer tout ce que l'état 

'p,ourra confommer de marchanclifes étran,. 
geres. 11 eíl: vrai qu'en livrant ainfi. aux autres ' 
nations fes produfüons brutes, elle augmen-
tera leur populatíon , leurs richeífes & leur 

D d i. 
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puiífance : mais elles entretiendrnnt , elles 
étendront dans fon {ein Ufl: genre d'induftrie 
bien plus fúr ' bien plus avantageux. s'on 
exiftence politique ne tardera pas à devenir 
relativement fupérieure ; & le peuple ·culti-
vateur l'emportera fur les peuples manufac-
turiers. 

-L'Amérique ájoutera beaucoup à ces avan~ , 
tages; Elle deviendra utile à l'Ef pagne par 
fes mé~aux & 'par f es denrées. 

' 1 
On .n'a quedes notions vagues fur la quan.; 

tité de métaux , for la qnantité de denrées 
que l'ancien monde recevoit du nouveau, 
dans les premiers , tems qui fuivirent la _con-
quête. Les lumietes augmentent, à mefure 
qu'on approche de notre âge. All:uellement 

' l'Ef pagne tire tous les ans du continent de 
l'Amériqne 8'9,095 ,op livres en or ou en 
argent, & 34,653,962 livres en produél:ions. 
En tout 123;748,954 livres. En prenant ce 
calcul pour regle ' il 'fe tronveroit que la 
métropole a reçu de fes colonies, dans l'ef-
pace de deux cens quatre-vingt-fept années; 
3 5, 51 ;,949,798 livres. ·; 

On ne peut diffimuler qu'autrefois il arri.:.: 
:voit ·moins de produél:ions qu'il n'en vient 
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aujourd'hui: mais alors les mines étoient plus 
abondantes. Voulez-vous vous en tenir à la 
multiplication des métaux fenlement? l'Efpa-
gne n'aura reçu. que 2), 570,279,924 1. Nons 

· · compterons pour rien les 9,945,669,874 1. 
de produfüons. 

11 feroit poffible d'augmenter la maíf e des 
métaux & des denrées. Pour atteindre le 
premier bnt, il fuffiroit que le gouvernement 
flt paífer des gens plus habiles dans la mé-
tallurgie & qu'il fe relâchât for les conditions 
auxquelles on permet d'ouvrir des mines. 
Mais ce fucces ne feroit jamais que paífager. 
La rai,fon .en efi fenfible. L'or & l'argent ne 
font pas des richeíres ; ils repréfentent feu-
lement des richeíf es. Ces íignes font tres-
durables , comme il convient à leur defiina-
tion. Plus ils f e multiplient, & plus ils per-
dent de leur valeur, parce qu'ils repréfent:ent 
moins de chofes. A mefure qu'ils font devenus 
communs , depuis la découverte de l'Amé-
rique, tout a doublé , triplé , qnadruplé ele 
prix. I1 eft .arriv,é que ce qu'on a tiré eles 
mines , a toujours moins valu , & que ce 
qu'il ena coí'1té pour les exploiter, a toujours 
valu davantâge. La balance , qui penche 

D d 3. 
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toujou'rs de · pJus en plus du côté de la d·é.: 
penfo, peut rompre l'équilibre, a'n point qu'il 
fandra renoncer à ceue· fource d'opulenc~ .. 
Mais e~ foroit toujours un grand bie11 que de 
íimplifier ces opérations , & d'empl0.yer 
toutes les reífources de la phyfique à rendre 
ce travail m0ins defrruél:eur qu'il 1~e l'a été. 
II eft tin autre moyen de pro{périté pour l'Ef-
pagne, qui, loin de s'affoiblir, acquerra tol.1s 
les jours de nouvelles forces. C'efr le. travai-! 
des terres: 

Tel eft le bn't important auquel la cour de 
Maàri_d doit tendre. Si , plaçant les_métaux 
'<lans 1'0mlre ·inférieur qui leur convient, ell~ 
·fe qétermine à fonder {pécialement la félicité 
publique for les prodnfüons cl'un fol fécorí.d 
& vafre , le nouvel hémíf phere fortira dn 
néant oi1 on [a trouvé , oú on l'a laiífé. Le 
foleil qui n'a l.ui jufqu'ici que for eles déferts 
en friche, y fécondera tout par fon inflnence. 

Au nombre eles denrées que fes rayons , 
fecondés par le travail & l'intelligence de 
l 'homme , y feront éclorre , l'on comptera 
les denrées qui enrichiífent aél:nellement les 
iíles clu Nouveau-Monde, dont la confom-
mation augmente de jom en jour , & qm, 

·. 
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ápre~ avoir été long-tems des objets de luxe, 
commencent à être placées parmi les objets 
d'une néc.eilité indifpenfable. 

Il efr poffible qu'on faífe profpérer les 
aromates, les épiceri.es de l'Aíie, qui font 
anríuellement fortir dix ou douze millions de 
la monarchie. Cet ef poir eft plus particulié-
rement fondé pour la cannelle. Elle cro1t 
naturellement <lans quelques-unes des vallées 
des Cordelieres. En la cultivant, on'Íui don-
neroit peut-être quelques-ures des qualités 
qui lui manquent. 

Plufreurs provinces du Mexique xécol-
toient autrefois d'excellentes foies que · les. 
manufaé.l:ures d'Efpagne employoient av.ec 
fucces. Cette richeífe s'eíl: perdue par les_ 
contrariétés 'fans nombre qn'elle a eífuyées. 
Rien n'eft plus aifé que de la reífufciter & de _ ~ 
l'étendre. ' 

Lu laine de vigog1te eíl: recherchée pac 
toutes les nations. Ce qu'on leur en fournit 
n'efi rien en comparaifon de ce. q~1'e1les en 
de~andent. Le p1us für moyen de multíplier. 
ces toifons précieufes ne feroit-il pa~ de laiífer 
vivre l'animal qui les donne, apres. l'en avo· r. 
dépouillé? 

Dd4 
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Qui pourroit nommer les produfüons que 
eles régions íi vaíl:es , des climats íi variés , 

___ des terreins fi_différens pourroient voir éclor-
re ? Dans ,tant cl'efpeces de culture ne s'en 

, trouveroit-il pas quelqu'une du goí'lt1 des 
Indiens ? Quelqu'une ne fixeroit-elle pas de 
petiFes nations toujours errantes? Difiribuées · 
avec intellig.tnce , ces peuplades ne fervi-
roient-elles pas à établir desf ommunications 
entre dés colonies, maintenant féparées par 
eles ef paces immenfes & inhabités ? Les. loix, 
qui font toujours fans force pflrmi des hommes 
trop élo.ignés les uns des autres & dú magif-
frat , ne feroient-elles pas obfervées ? Le 
commerce , continuellement interrompu par 
l'impoffibilité de faire arriver les marchandifes 
à leur cleftination, ne feroit-il pas plus animé? 
En cas de gnerre , ne feroit-on pas averti à 
tems <ln <l<mger , & ne fe donneroit-on pas 
eles fecours prompts & efficaces ? 

Il faut reconnoitre que le nol:lveau f yfrême 
ne s'établira. pas fans' difficulté. L'habitude 
de l'oiíiveté, le climat, les pré-jugés con~a
rieront ces vues falutaires : mais des lumieres 
fagement répat1dues, des encouragemens bien 
ménagés , des marques ~e. confidération pla'"'. 
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cées à propos, futmonteront, avec le tems ~ 
tons les obfracles. 

On accéléreroit beanconp le progres des 
cultures , en fupprimant là pratique clevenue 
générale eles m.ajorats ou fucceffions perpé-

' tuelles , qui e~gourdit tant de bras Cians la 
métropole , & qui fait encore plus de mal 
dans les col<;>nies. Les premiers conquérans 
& ceux qui marchoient for leurs traces, ufor-:-
perent ou {e firent donner de vafres contrées. 
Ils en formerent un héritage indivifible ·pour 
l':úné de l~urs enfans; & les cadets fe virent ~ 
en quelque forte, voués au célibat, au clo1tre 
ou au facerdoce. Ces énormes poífeffions' 
font refrées en friche & y refreront juf qu'à ce 
q i'une main vigoúreufe & fage en permette 
ou en ordonne la divifion. Alors le nombre 
des propriétaires, aujourd'lmi fi borné, mal-
gré l'étendue des terres, {e multipliera, & 
les produlbons fe multiplieront avec les pro- ' . 
priétés. 

Les travaux avanceroient plus rapidement 
fil étoit permis aux étrangers d'y prendre 
part. Le chemin eles Indes Ef pagnoles leur 
fut indiftinél:ement fermé à tons , à l'époque 
même de la découverte. Les loix prefcrivoient 
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formellem~t <li: ienvoyer en Europe ceux 
qui y auroient pénétré de quelque maniere 
que ce pút ~tre . Preífé par fes befoins, 
Philippe II aiitorifa, en I 596, ks délégués. 
à naturalife.r le peu qui s'y étoi~nt glíífés,, 
pourvu qu'ils . payâífent cette adoption au 
prix ·qu'on leur nxeroit. Cette efpe.ce de 
rnarché a été renoit vellé à. pluíieurs reprif es, 
mais ph~tôt pour des artiíl:es niceífairement 
utiles au pays, que pour des marchands qu'on 

' Íúppofoit devoir lll1; jour fe retirer avec les 
riche~s qu'ils auroient acquifes. Cependant 
le nombre des. 1.rns & des autres a toujours. 
été exccilivement borné, parce qu'il ·efr dé-
fendu d'en embarqner aucun dans. la _métro-
pole, & que les colonies> elles-mêmes , foit 
défiance , foit jalouíie , les repouífent. Le 
progres des lumihes autorife à penfer que 
cefte infociabilité aura un terme. Le gouvei;-
nement corpprendra en:fin e~ que c'eft qu'un 
homme ele vingt-cinq & trente ans ' fain ' 
vigoureux ; quel clommage il caufe 'au pays 
dont il s'expatrie, & quel préfent íl fait à la, 

natio1f étrangêre chez laqnelle il porte fes 
bras & fon indt1füie_; l'étrange íl:µpidité qn.'il 
y am:oit à faire payer le droit de l'hof pitalité 

I 
I 
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.à celui qui viendroit multiplier par fes tra-
vaux utiles , ou les prodnél:ions du fol , ou 
les onvrages des manufaél:ures; la profondeur 
de la politique d'un peuple qui inviteroit, 
foit à fe fixer dans fes vilks, dans fes cam-
pagnes ·' foit à traverfer fes provinces·, les 
11abitans eles contrées aclja.centes; quel tribut 
il impoferoit for les nations qui lni fourni-
roient , & des ouvriers, & des cnltivateurs, 
& eles confommateurs; combien l'intolérance 
qui exile efr funefre ; quel fonds ele richeíf e 
on appellc chez foi par la tolérance; & com-
bien il efr inelifférent à la valeur eles denrées 
qu'elles eloivent leur naiífance à des mains 
orthoeloxes ou à eles mains hérétiques , à des 
mains Ef pagnoles ou à eles mains Hollandoifos. 

Mais les plus granels encouragemens au 
travail eles terres , mais toutes les faveurs 
qu'il feroit poffible d'y ajouter ne proelui-
roient rien, fans l'aífurance d'un elébouché 
facile & avantageux pour leurs produél:ions. 
M. de la Enfenada comprit le premier que 
l'extraél:ion en feroit impraticable , tout le 
tems que le conimerce du Nouveaii-Monde 
feroit conduit comme il l'avoit été. Auffi , 
malgré les obftacles qu'on lui oppofa, rnalgré 
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l~s p,réjugés q1úl falloit vaincre•, fubfritua-t-i1' '. 
en 1740, des vaiífeaux,détachés, à l'appare.il 
fi antique & :fi révéré des galions & de:S flottes. 
11 méditoit des changemens plus avantageux 
encore, lorfqu\me difgrace imprévue l'arrêta 
au mílieu de f~ brillante car(iere. , 

La moitié du bien qu1avoit fait ce minifüe 
hardi &; habile ifut annullé, ,en 1756, parle 
rétabliífement des flçttes : mais le mal fut en 
partie réparé huit ans apres par l'établiífement 
des paquebots qui, . de la Corogne , 'devoient 
porter tous les mois à la Havaime les lettres 
deí,linées polir, les colonies (eRtentrionales, 
& tous les deux n~ois à Buenos-Aire.s po~1r 
les colonies métidionales. On autorifa ces 

1 
bâtimens , affe~ coníidérables , à fe charger 
<\ leur départ de marchandifes . d'Europe , & 
à leur retour de denrées d'Amérique. 

La fortie des métaux étoit prqhibée fous 
des peines capitales. On fe jouoit de cette 
défenf e abfurde , pare e qu'il falloit bien qu~ 
le commerce étranger retirât la valeur des 
ma~chandifes qu'il avoit fournies. ~es gour. 
vernemens anciens, qui avoient pour les loi-x 
le refpell: qu'elles mê'ritent, n'auroient pas 
mangué d'en anroger une dont l'obfervation 

,, . 
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auroit été démontrée chimérique. Dans nos 
tems modernes , oii les empires font plutôt 
conduits par les caprices des adminiíl:rateurs 
que par des principes raifonnés, l'Ef pagne fe 
contenta, en 1748, de permettre l'extraél:ion 
4e l'or & de l'argent, pourvu qu'on payât 
au fifc un droit de trois. pour cent. Cette 

' redevance fut portée vingt ans apres à quatre, 
quoique des fraudes continuelles avertiífent 
fans ceíf e le gouvernement qu'il étoit de fon 
intérêt de la diminuer. 

L'an 1774 fut l'époqué d'une autre inno'-
vation heureufe. Jufqu'alors toute liaifon 
entre les diíférentes partie~ du continent 
Américain avoit été févérement profcrite. 
Le Mexique, Guatimala , le Pérou, le nou-
veau royaume: ces régions étoient forcément 
étrangeres l'une à l'autre. Cette aél:ion, cette 
réaél:ion qui les auroient toutes fait jouir des 
avantages que la nature leur avoit partagés, 
étoient placées au rang des crimes , & tres-
févérement punies. Mais pourquoi n'avoit-on 
pas· étendu la proícription d'une ville à une 
autre ville ; d'une habitation à l'habita.tion 
voiíine, dans le même canton ; d'une famille 
à une autre famille; dans la même cité ? Le 
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,doigt de la nature a-t-il tracé for le foi qu'ha..; 
bitent les hommes , q~1elque ligne de ~émar
c4tion? Çomment (ous la même domination 
un lieu placé à égale. difrai1ce entre deux . 
autr•es lieux peut- il ex-ercer librement à 

' "' l'Orient un privilege qui lui efi: foterdit à 
l'Occident ? U tÍ pareil édit , bien ihterprété, 
ne íigrÍifie-t-il pas: défenclons à chaque con-
trée ele cultiver au-delà de fa propre confom-
mation, & à chacun de leurs h'!bitans d'avoir 
befoin· d'autre chofe que des produél:ions de 
fon fol. Un~ communication libre fnt enfin 
ouverte à ces provinces ; & on leur permit 
de fe croire concitoyens , de fe traiter eu 
freres. 

, Une loi· cln mo is de février 1778 auto rife 
. tÓus les poi:ts d'Efpagne ~ faire eles expédi-
tions po{ir J?uenos-Aires , à en faire pour la 
rner du Sud. Au mois d'oétobre de la même 
anrée ' cette lioerté a été ac~orclée pour le 
refre du continent, excepté pour le Mexique 
qài ne doit pas tarder à jouir du même avan-
tage. Ce fera un--grand pas â.e fait: mais il ne 
fera pas fuffifant, comme on s'en flatte, pour 
interrompre le commerce interlope , l'objet 
de tant de déclamations. 
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Tous les peuple.s , que leurs poífeffions 

mettoient à 'portée des établiífemens· Efpa-
gnols, chercherenttoujours à s'en approprier . 
frauduleufement les tr_éfors & les denrées. 
Les Portugais tournerent leurs vues vers "' la 
riviere de la Plata. Les François, les Dan ois·' 
les Hollandois for la côte de Caraque , de 
Carthagene & de Porto-Belo. Les Anglois , 
qui connoiífoient & qui prat{qlloient ces 

' voies, trouverent dans les ceffions qui furent 
faites a leur nation par les traités' eles routes 
nouvelles pour- fe procür~r une part plus 
coníidérable à cette riche dépouille. Les uns 
.& les autres atteignirent leur but en trompant 
ou en corrompant les garde-côtes , & quel-
quefois auffi en les· combattant. 

Loin de remédier au défordrc , les chefs 
l'encourageoient le plus qn'il étoit po:ffibie. 
Pluíienrs avoient acheté leur ~ poíle. La 
plupart étoient preífés cl'élever leur fortune, 
&, vouloient être payés eles dangers qu'ils r: 

.avoient cottrns -en changeant ele climat. 11 
n'y avoit pas un ·moment à perdre, parce 
qu'il étoit r;1re qu'on fút continué au-delà de 
trois ou de cinq ans dans les places. Entre 
les moyens de s'enrichir, le moins dangereu~ 
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étoit de favorifer la contrebande oli de Ia 
faire foi-même. Perfonne, en Amérique, ne 
réclamoit contre une conduite favorable à 
tous. Si les cris de quelques négocians Eu-
ropéens arrivoient jufqu'à la co'ur, ils étoient 
aifément étouffés par des largeífes verfées à 
propos for les maitreíf es , for les confeífeurs 
ou les favoris'. Le coupable ne fe mettoit pas 
feulement à l'abri de" la punition, il étoit 
.encare récompenfé. Rien n'étoitíibien établi, 
fi généralement connu que cet ufage. Un 
Efpag~of qui revenoit dn Nouveau-Monde 
d1 il avoit rempli un emploi important, fe 
plaigJioit à quelqu'un des bruits qu'il trouvoit 
femés contre l'honnêteté de fon adminiíl:ra-
tion. "Si l' on vous calomnie, lui dit fon ami, 
>;vous êtes perdu fans reífource: ,mais.fi. l'on

1 

)> n'exagere pas vqs brigandages , vous . en 
>> f ~r~z quitte pour en facrifier une partie ; 

· >>·vous jouirez paifiblement & même glorieu-
>> fement du refte H. 

Le commerce frauduleux corttinuera juf-
qu'à ce qu'on l'ait mis dans l'impoffibilité de 
foutenir les frais qu'il exige;. de braver les 
d.angers anxquels í1 expofe; & jamais on y 
parviendra que par la diminution des droits, 

dont 
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üont on a fucceffivement furchargé celui qui 
fe fait parles rades Ef pagnoles. Depuis même 
les facrifices faits par le gouvernement, dans 
les arrangemens de 1778, le navigateur in-
terlope a foixante-quatre pou):." cent d'avarr-
tage for les liaiforts autorifées. 

ta révolution, qu'une politique judicieufe 
ordonne, formera un vuide & un grand vuide 
dans le tréfor public: mais !'embarras qui en 
réfultera ne fera que moplentané. Combien 
de richeífes couleront nn jour, de cet ordre 
de chofes fi long-tems attendu ! 

Dans le nouveau fyfrême, l'Ef pagne , qui 
n'a fourni jufqu'ic~ annuellement que mille 
fept cens quarante-un tonnea~1x de vin ou 
d'eau~de-vie , dont le cultivateur n'a pas 
retiré 1,000,000 de livres, y en enverroit 
dix ou dopze fois davantage. Cette expor-
tation fertiliferoit un terrein en friche; & 
dégoúteroit le Mexique , ainfi que quelques 
autres provinces du Nouveau-Monde, des_ 
mauvaifes boiífons que la cherté de· celles 
qui ont paífé les mers leur fait confommer. 

Les manufaétnres , que l'impoffibilité de 
payer celles qui venoient de l'ancien hémif-
phere a fai établir, ne fe foutiendroient pas. 

" Tome IV. E .e 
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C'eút été Je conible de la tyrannie de les ' 
détruire par autorité , com.me quelques mi-
niftres inconíidérés, c01;rompus ou "def potes 
n~ont pas craint de le propofer; mais. rien 
ne feroit plns raifonnable que d'en dégouter 
ceu qui s'en habillent, en leur. offrant 'à lÍ.n 
prix proportionné à leurs facultes des toiles 
& des étoffes qui flatteroient_ leur goút ou 

.· leur vanité. Alors la confommation des mar-. 
chandifes d'Europe , qui ne paífe pas tous 
les ans íix mille íix cens douze tonneaux, 
s'éleveroit <i-1Í double , & , avec le tems, 
beaucoup davantage. . 
' Les bras , que les .métiers- occupent, fe 

'portero~ent à l'agriculture. · Elle efr · aétuel-
lement tres-bornée. Gependant les pbrts de 

. toutes les nations font librement ouverts à, . . ' 

fes denrées. Peut-êfre plufieurs peuples s'op-
poferoient-ils à ce que l'Ef pagne mit fes iíles 
en valeur , parce qu'une femblable àmélio-
ration porteroit néceífairement un préjuclice 

.notable à lenrs colonies : mais tons deíirent 
qu'elJe multiplie dans le commerce les pro-
duél:ions de fon _çonti.nent, qui , la phlpart, . 

. font néceffaires & ~1e peuvent pas être rem~ 
t. ,., 

placées. · 
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Ce nouvel arrangement feroit également 

favotahle aux mines. On r'ouvriroit celles 
qui , ne pouvant pas foutenir le prix dn 
mercnre & des autres marchandifes, ont été 
abandonnées. Celles dont l'exploitation h'a 
pas été interrompue feroient fuivies avec de 
plus grands moyehs &. plus de vivacité • . 
L'abondance des métaux ouvriroit à l'indufirie 
des débouchés que· les plus habiles ne foup ... 
çonnent pas. 

Les Américains , plns riches & plus heu-• 
reux ' fe défieroien~ moins du gouvernemenr .. 
Ils confontiroient fans peine à payer des 
impoíitions, dont. la natme & la perception 
ne peuvent être fagement réglées que for les 
lienx même' & aprês une etude réfléchie au 
caraB:ere, des ufages des peuples. C~s tribnts: 
qnelque foibles qu'on les foppofe, feroient 
plus que ren1pfü le vuide qu'auroit opéré 
dans les caiffes publiques la modération des 
clouanes. 
' La. couronne , jouiífant <l'un revem.1 plus 
coníidérable , ~'abandonneroit plus fes pro..' 
vinces - à la rapacité de fes agens. Elle en 
diminueroit le nombre, paieroit convenable .. 
ment ce-ux qn'e11e auroit confervés , & les 

E e .i 



, . 

•. 

,.r 

" 
..; ' 

4~6 H1s·ToIRE PQ1LosoPHI'QU E 
forceroit à refpeél:er les droits des peuples -, 
les intérêts du gouvernement. C'efr mal ·con• 
nol.tr~. les reífources · d'une autorité 'bien 
~~dgée, que de croire impoffible de -faire 
régner cet· efprit de jufrice. Campillo y réuffit 
pe!Jda_nt fon aufrere miniftere , quoiqu~~lors 

lés adminifrrateurs . de P Amérique euíf ent 
çont~aél:é l'hahitude du brigandage, & qu'ils 
n'e.uf!ent pas ~es appoit).temens fuffif~ns a la 

. repréfentation que paroiífoit exiger leur rang •. 
II ne faut pas diffimuler que 1~ liberté du 

coín~erce de ·toute l'Efpagne avec l'Amé-
rig;ue a paíf é pour úne chimere. Les port~ 
·de .cette péninfule font, a-t,on dit, íi pauvres 
que, quoi qu'on faífe, celui de Cadix refrera 
feul eµ poíf efifo!l de ce monopole. Sans· 
<loute ' qu'il en arriveroit ainíi ' íi l'on ne 
s'écartoit qu'en ce point de l'ancien fyfrêrp.e·: 

1 - '' ' 

mais qu'on dirig~ le 'n.ouveau plan f ]!l.r •lés 
príncipes déja étahlís, déja ptatiqués ch~z 
les na~ions commerçantes; & il f e trouvera, 
4ans 1~ p!upart des rades du royaume , des 
fonds fuffifans pour faire des e~péditions'. 
Bientôt -même les armemens f e multiplieront, 

"' parce q-ue' ·Ia modicité du' fret & des droits 
permettra. d'e.~voyer des marcqandifes com"'. 

' . 
' 1 

' . 
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munes , de recevoii en retour des denrées 
peu précieufes. A vec le tems , la navigation 
de la métropole ayec fes colonies du contj,-
nent qui n 'occupe maintenant que trente à 
trente-deux navite~ chaque année , prendra 
des accroiffemens dont les f péculateurs ies . 
plus hardis n'oferoient fixer le terme. 

On a p~étendu J avec plus" dé fondement; . 
qu'auffi-tôt que F Amérique f~roit ouverte à 
tons les ports de la mon~rchie & qu'il n'exif 
teroit plus aucun genre d'oppreffion dans 
les douanes, le commerce , débarraíf é de f e~

entraves , exciteroit une émulation fans bor-
nes. -. L'aviclité, rimprndence d.es négocian~ 
doiv~nt préparer à ce défordre. Peut-être 
fera-ce tm bien. Les colons; encoµragés par le ' 
bon marché à des jouiífances ·qu'ils n'avoient 
jamais.été à portée ·de fe procurer, fe fefont 
de nouveaux befoins, & fe livreront par con.., 
féquent à de nouveaux travaux. Quand même 
l'exces de la conçurrence pourroit être un 
mal , il ne feroit jamais que momen~ané. 
Chercher à détourner ·cet orage par des loix 
defirufüves de to:it bien, c'eíl: vouloir pré-
venir une révolution heureufe _par une op~ 
preffion continuelle. 

E e 3. 
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Enfi,n, l'objeél:ion quí a lé plus. occupe 
'la cour de Madrid , a ét?é -, à cÇ qu ~il paroit, 
·que tout€s ie·s:·nations de l'E.urope ·verroient · 
- ~l.-L~gmenter, par ces arrange~1ehs, leur aB:i4 

- .'. · vlté. C'eí( une vérité inconteilal~le. Mais 

'7 

. "' 

l'i1~dtifrrie Ef pagnÓle ne feroit.,..elle pas 'éga-
. k_ment encoi1n1gée ' puifque déba;raíf ée de 
l'impôt que les marchandifes _étrangeres con-
tinneroient de payer .ii. l'entrée du royaume; 

lle conferveroit tous' fes avant~ges ? _Mais 
le .g_ouvernement ne percevroit-il p'as ' tou-

-jot_ll'S l~s droits qu'il a_uroit cru devoir laiífer 
ftibíifter f qr €es produB:ions ? mais fes navi~ 
gateurs ne gagn'eroient-ils pas -toujours leur 
fret? 1nais fes négocíans' ne foroieJit~ils pas 
J.es agei1s ele <:,e commerce-? mais ~es _fojets 
dn Noliveau ... Monde _n'obtiendroient-ils pas 

-~· à me'ille.ur marché to,ut ce qu'on leur porte? 
· p . efr peut-.être . lfeureu~ pour· cette · púif-
Jance d'être -óbligée de partager avec le~ 

aut~es p~uples l'approvjÍionnemerit de fes 
po~effi.011s d'A_mérique. S'il en étoit autre ... 

·_ment' , · les páiífances n~~ritimes feroie.~t: 
-les pl'us graneis e.ffo>rts pour l'e1~ clépouil .. 
ler. Y réuiliroit-on? C'eft ce .qm refre ~ 

,/. 

' 
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Les Hollanclois forent les premiers qui xxxv. 

r). l l p, la tlomi-01erent tot1rner eurs armes contre e erou. mtion Ef-

Ils y envoyerent, en 1643, une foible efcaclr_e p:i.:,;nole a-

qui· s'empara fans peine de Valdivia, le feul t- c~l e tt'.ncle 
b :11e fo 1 -e 

port fortifié du Chili & la clef de ces mers dans le 

paifibles. Leurs navigateurs clévoroient dans N ouvean-

1 r d . I , M.omle? leur creur es tré1ors e ces nc 1es contrees, 
lorfque la clif ette & les maladies ébranlerent 
leur efpoir. La mort d'un chef accrédité ang-
menta lenr~ inquiétndes , & les forces qn'on 
envoya ele Callao contre eux ~cheverent de 
les déconcerter. Lenr conrage mollit dans 
cet éloignement de leur patrie , & la crainte 
de tomber dans les fers d'une nation dont ils 
avoient íi fou-vent éprouvé la haine , le$ 
détermina à fe rembarquer. A vec plus ele 
.Conftanc€ , ils fe feroient maintenus vraifem-
blablement dans leurs conquêtes jníqu'à 
l'arrivée des fecours qtú feroient partis de 
Zuideriée , lorfqu'on y auroit appris leurs 
premiers fücces. 

Ainfr le penfoient ceux eles François qui, 
en I 595, unirent leurs fortunes & lenr audace 
pour aller piller les .c0tes du Pérou & ponr 
forme~, à ce qn'on croit, un établiífement 
dans la partie du Chili ', négligée par le.s. 

Ee4 
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Ef pagnois. Ce plan eut Í'.approbation de 
Louis XIV, qui, pour en faciliter Pexéq.1tion; 
accôrda ·ftx 'vaiífeaux de· guer~e. L\~fcadre 

.vogu~ -tr.es-heureufem~nt, fous les .ordres du 
bqve de Genes , jnfques vers le milieu du 
<létroit ele Magellan. On cro..yoit toucher .au 

_· focces ; lorf qu,e les navigateurs , opiniâtré-. 
ment repouff ~s par les vents c9ntrair~s &; 
aífaillis de toútes les c~lamités poffibles , · fe 
virent réduits à reprendre la route de l'Europ~ 
Ces aventuriers , toujours avides de périls 

. & de richeffes , s'occupoient à former une 
nouvelle aíf ociation : mais les événémens 
donnerent aux .. deux couronnes les mêmes 

. 1 i.ntérêts. · · · . . 
L'Angleterre avoit, avartt les autres peu• 

: .ples, jetté des·regarCis avidés fur'cette région~ 
- Ses mines la tenterent des 1624: mais 1.a. 

· · · foibleífe du prince, qui tenoit a16rs 'les rênes 
de l'empire , :fit diífoudre une aífociation 
puiífante qu'un fi grand iritérêt avoit formée~ 

. Charles II r~prit cette idée brillante. 11 fü · 
partir N orboroug pou~ o1>ferver ces pàtages 
peu c~nnus & pbur.eífayer d'ouvrir quelque 
commu~ic~~ion ~':eç: les fauvages du Chili. 
Ce monarque étoit íi impatient d'apprendre, 

'· 
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le fucces de cette expédition, qu'averti que 

' fon cpniident étoit de retour aux Dunes , iI 
f e jetta dans fa berge , & alia au-devant de 
lni jufqu'à Gravefend. 

Quoique cette tentative n'e1'.'-J,t rien prodttit 
d'utile, le mini:ftere Brii:annique ne fe décou-
ragea point. L'élévation clu duc d'Anjou au 
trône <l'Efpagne alluma un incendie univerfel. 
L'Angleterre, qui s'étoit mife ;:\la tête de la 
confédération formée pour dépouiller ce 
prince , vit par-to1~t prof pérer fes armes, 
mais cette gloire lui fut chérement vendue. 
La nation. gémiífoit fous le poids des taxes , 
& cependant le fifc avoit contraB:é des enga-
gemens immenfes. 11 paroiífoit1difficile deles 
remplir & de co~tinuer la guerre, lorfqu'o)1 
eut l'idée d'une aífociation qui auroit exçlu-
ftvement la liberté de nawguer vei:s la mer 
du Sud & ~·y former des établiífemens, mais . 
à condition qu'elle fe chargeroit de liquider 
la dette publique. Telle étoit l'opinion qu'on 
avoit alars des richeífes du Pérou & des 
grandes fortunes qu\l feroit aifé ·.d'y faire , ~ 
que les régnicole.s & les étrangers verferent 
avec enthoufi.afme lenrs capitaux dans cette 
entreprife. L'adminiftration én fot con~ée 

'' 
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au granel ttéforier Oxford, .. auteur d~1 "projef; 
& il employa aux dépenfes de l'état des fonds 
deftinês p.opr toi1t atitre ufage. . ' 

· A.i-ors , les ' a&ioJ1S de· la nouv.elÍe fociété ' ., ' ' 

tomberenr dans le plus grà'nd aviliiiement : 
mús elles,ne tarâêren~ pas.à fe relever. A la 
paix; la cour de Londres obtint de celle de 

.. Madri.d' ,que 'Ia c~rnpagnie du Su~ p0·urroi~ 
:r - . " 

enfin. re,miJiir fa 'deil:inatioh. Le 'coínmercê 
·'du B~rou lui fut folemneUern12pt livré. ;Elle 
s '.·e,nrichiff àjr tranqtiille:ni.ent, lp'rfqu ~une, guer-
r~ fanglante changea la fünation des chofe:S. ' 
U ne,efcadre C.Oill:~andée par Anfon, retnplâça 
ces négocíans· avides: 11 @.fi V'raif emblable· 
qu"eÜe j~1~õit exécufé les terrible.s opérntions 

1 ' 
. dont dle _étoit ·chargée , farys les malhenrs 
qu'elle 'éprnuva pow av9ir été forc~e par des · 
ai;rangemens vicieux 'à double(le cap ·de Horn 
dans une_ f~ifon oú-il n'efr pas praticable. · ·, ·' 

. Depuis la dern..iere paix, les. Fraf!çÔis ont _ 
erí_trepris, ~n 1704, & les Anglôis en. 1766 
de fo.rmer t~Ii établiíf ement ~ non loin ·de la 

· ,côte eles P,atagons , ou à c.inquant~ ~ un 
.~egr'és tren.te- minu~~s de lr.titud~ aut'tr~le, 
dans frois iíl~s qúe les 1~ns ont_ appeH~e~ 
Mafouine.s ·&-le~ .çiutres 'Falkland. L'Efpãgrie 

r 

',' 
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alarmée ele voir eles nations. étrangeres âan~ 
ces parages, a obtenu aifémem de la cour de 
Verfailles le facrifice de fa foible colonie : 

, mais les plus vives infrances n 'ont rien produit 
à celle ele Londres qui 11'avoit pas les m&tn~s 

.motifs de ménage1nent & ele · complaifance. 
Les efprits fe font a~gris. Le port cl'Egmont, 
nouvellement ··occupé , a été ínopinément 
attaqué .& pris fans réfrfrance. On alloit enco~e 
voir les dcux héínif phhes inonclés ele fa11g , 
íi l'agreífeur ne fe fút enfin déterminé à rdli- , ' 
tuer 1111 poíl:e dont il n'auroityas di'.'1 !>'emparer · 
e\ans 1111 tems oi1 l' on avoit ouveri: eles né-
gociations pom: l'éclairciífement eles droit~ 

réciproqnes. L'Angleterre s'eíl: depuis enga; 
gée , par une tonvéntion vetbale elu n '· 
janvier 1771, à laiífer tomGer peu-à-peu ce 
fojble , inutile & clif pendieux établiífement. 
11 n'y reíl:oit plus, en effet , que vi11gt-cinq 
hommes' lorfqu'on l'évacua' au mois de mai 
177 4, en y laiífapt une infcription qLÜ áttefrât. 
aux :íiecl~s à. nir que ces iíles avoient ap- · 
partenu & n 'avoíent pas ceífé d'appartenir. ~ 
la Grande.-Bretagne. ~n s'éloignant , ees 
navigateurs ., Oicupés de la dignité ele .}eur 
.nation, infultent _à la puiífance rivale". Ç'eft 

\ .. 

... 
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444 Hrsio:IR.Z PHI LOSOPHIQVE 
par condeféendance & non par crainte qu'ilsr. 

. veulent bien re· défifter de leurs droits. Lorf-
' qu'ils prgµiettent à leur empire une durée 
éternelle, ils oublient que leur grandeur peut: 
s'évanouir auffi tapidement qu'elle s'eft éle-
vée. De toutes les nat.ions moderne~, csu'e!f-
ce qui reftera dans les annales du ffi('mde ? 
Les noms de quelques illuftres perfonnages , 
les no111s d'µn Chriftophe Colomh , d'un 
Defcartes, d'un Newton. Combien de petits 
états, avec la prétention bdicnle aux grandes 
'defünées de Rome ! · 

. Sa-'n.s le fecours de cet entrepôt ni d'aucun. 
autre , Anfon croyoit voir des moyens pour 
attaquer avec avantage l'empire Efpagnot~ 
dans l'O'céan Pacifique. 

1

Dans le plan de ce 
fameux navigateur, douze vaiífeaux de guerre 
partis d'Europe avec quatre ou ciriq mille 
hoºmmes de déb'!-rquement, tourneroient leurs 
voiles vers la mer du 'Sud. Ils trouveroient 

' ' 
des rafraiçhiífemens à Bahia , à Rio-Janeiro,. 
à Saint'e-,Catherine , da1_1s to t le Bréíil qui 
deíire avec paffion l'abaiífement des Efpa-
gnols. Les réparations , qui pourr~íent de-
venir µéeeíf aires <lahs, la foite , fe ferqient 

. avec füreté fur la côte inhabitée & inhabitable: 

'' 1 
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des Patagons , dans le port Deíiré, ou dans 
celu.i de ~aint-Julien. L'efcadre doubleroit le 
cap de Horn ou le dêtroit de Magellan , fui-
vant les faifons. En cas de féparation, on fe 
Téuniroit à l'iíle déferte de Socoro , & l~on 
{e po.rteroit en ·force for Valdivia.. , 

Cette fortification, la feule qui couvte Ie 
ChiÜ , emportée par une attaque brufque & 
impétueufe, que pourroient, pour la défenfe 
dn pays , des bourgeois amollis & inexpéri-
mentés contre des hommes vieillis dans les 
exercices de la guerre & de la difcipline ? 
Que poürroient-ils contre Íes Arauques & les 
autres fauvages, toujours difpofés à renou"." 
veller leurs cruaÍltés & leurs ravages. ? 

Les côtes d~1 Pérou feroient encore moins 
de réfi.íl:ance. Elles ne font protégées que 
par Callao , 011 une mauvaife garnifon de íix 
cens hommes ne tarderoit pas à capituler. La 
'prife de ce port célebre ouvriroit le chemin '. 
de Lima, qui n'en eíl: éloigné que de deux ' 
lieues & qui eíl: abfolument fans défenfe~ 

Les foi~i'es fecour~ qui pourroient venir aux 
deux villes de l'intérieur des terres , 011 iJ 
n'y a pas un foldát , ne les fauvéroit pas; 
& l'efcadre intercepteroit aifément tous ceux 

' I 

l 
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que Panama pourroit leur envoyer par rnérd 
Pana111a 1ui-même , qui n'a qü'un mur fans 
foífé &.fans·ouvrages extérieurs ,.feroit obligé 
de fe rendre. Sçi garnifon , continuellement 
affoibl(e par les détachem.ens qu''elle 'envoie 
à Châgre, ~ Porto-fü!lo , à d'autres po:ítes, 

. feroit hors d'état ele repotlÍI'er le moindre 
·aífaillant. · 

Anfon ne p'enfoit pas que ·les côtes , une . 
·fois foumifes, le refie de l'empire plit baJancer ' 
à fe foumettre. - 11 foncloit fon opinion fot la 
mol1eífe, f~ir la lâcheté, Írr l':ignorance cfes 
penple:; dans le maniement d:es armes .. Selon 

• r 

~es_lumieres, un ,ennetnimi:dac,iéux ne cl~voiM 
0 'avo ir guere moins d'av~ntag~ for les Ef pagnols 

'Hu'ils en eurent eux-mêmes fu.F- les A?Iéri-
cains, .à l'époqu.e de la. ~iécouverte. 

Tel~es étqient, il y a trente ans, les i:déés -
, - <l1.tm <les plus grancls hommes , de mer . qu'ait 

en l'Angleterre. Tie_n,droit-il aujourd'lmi le 

.. 

. m~m.e · 1.angage ? Nous ne le penfons poi11t~ 
La , cour'.cle Mààricl, réyeiUée parles hümi-
liations·& les nmlheurs de la derniere güerre, 
a fait paífer au P.éro1i eles troápes agnerries. 
Elle~y a confié, fes places à des çómnrnndans 
ex1H~rirhei1tés. L'efprit eles nulices _e:íLentiifr .... 

l. 
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rementchangé dans cette partie du Nouveau- · 
~onde. Ce qüi pent-être étoit poffible ne · 
l'efr ph1s. Une invafion deviendroit for-tout 
c:himérique , íi dans cette région éloignée , 
l~s forces de terre étoient appuyées par des · 
forces maritimes proportionnées. On ne 
craindra pas mê1ne d'aífnrer que la rénnion 
de ces d~ux moyens en écar'teroit infaillible-
m nt le pavillon de utes les nati::ms. 

Les opérations de l'efcadre ne devroient 
pas fe borner à combattre ou à éloigner 
l'ennemi. Les vaiífeaux , qui la compofe-
roient , feroient litilement employés à faire 
na1tre ou a recueillir forces côtes eles denrées 
qui n 'y •Croiífent pas on qui s 'y perd~ nt gar ·, 

·la difficulté eles exporfations. Ces facilités 
tireroient vraifemblablement les co1ons d'une 
léthargie i dure depuis trais íiecles. Aífurés 
que le produit de leurs cultures arriveroit 
fans frais à Panama & y f eroit embarqué for 
le Châgre ponr . paffer en Europe av.ea çles 
frais médiocres, ils ~~meroient des travau.:X: 
dont la récompenfe 11e reroit.plus douteufe. 
L'afüvité augmenteroit, fila cour de Madrid 
fe d~tcrminoit à c-Feuíer un can.al de cinq 
li~ues qui achever.oit la communication de·s 

" \ 
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deux mers ; déja íi avancée• par un fleuve 
navigable. Le bien génér4l des natiorts ·, 
l'utilité du cbmmerce exigent que l'ifrhme de 
Panama, que l'ifrhme de Suez , · ouverts à la 
navigation' rapprochent les limites dü monde-. 

1 
Depuis trop long-tems, le defpotifme orien-
tal , l'indolence Efpagnole privent . le globe 
d'hn íi' $rand 'avantage. ' 

Si de la mer du Sud ous paífons dans e lle 
• 1 

'du · Nord , nous tro~1verons que l'empíre 
EJpagnol s'y prolonge ·depuis le ~iffiffipi 

jufqu'à l'Orenoque. On voit dans cet efpace 
inimenf e beaucoup de plages inacceffibles ~ 
& un plus grand nombre encore oh un 'dé-
barquemenr ne feryiroít' ,de rien. Toüs· les 
poíl:es regardés comme import~ns : Vera-
Crux , Châgre , Por,t0-Beló , Carthagene , 
Puerto-Cabello font fortifiés , & quelques-
uns le, font· dans les bons príncipes. L'expé-
rience a cependant prouvé qu'aNcune de ces , 
places n'étoit inexpugnable. Elles pourroient . 
donc être forcées de nouveau: 11?-ais qu'opé-
reroient ces fucces ? Les vainqueurs, aux-
·q:aels il feroi.t impofilble ·de pérÍétrer da~s 
.J'intérienr cles tefres , fe verroient confinés 
dans des fortereíf es ~ oi1 ~m air dangereux 

dans · 

\. 
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aans toutes les faifohs & mortel durant íix 
mois de l'année po_ur des hommes accontutnés 
à un ciel temp.éré , creuferoit plus ou moins 
rapiaement leur tombeau. 

Quapcl même , co!1tre tou~e probabilité; 
la conquête feroit achevée, peut-on .p~nfer 
que les Efpagnols Américains , idolâtres par 
goíh, par pareíre, par ignorance , par habi .. 
tude , par orgneil , de leur religion & d'e 
leurs loix, ne romproient pas, un peu plutôt 
un peu plus tard, les fers dont on les auroit 
chargés ? Que íi ; pour prévenir la révolu-
tion, on fe déterminoit à les exterminer~ 
ce crn~l. expé<lient ne feroit p<\S moins in- , 
íenfé · en politiq:i.1~ qu'horrible en morale ? 
Le penp'le qui {e Íeroit port'é à cet ~~ces de 
harbarie ne pourroit tirer parti de fés nou-
velles poífeffions· ,qu'en leur facrifiant fa 
population , fon afüvité , f9n iridufrrie , & 
avec le tems toute .fa puiífance. ' 

Tant d'obftacles à l'envahiífement de l'Amé-- ' 
riqu,e Efpagnole avoien.t, clit-on , fait na1tre 
en Angleterre clurant les clernihes , ho:íl;il_it~s, 
un fyftême étonnant pour le, vulgaire·. Le 
projet ele cette puiífance ' alo~s ma1treífe ae 
,toutes les mers , étoit de s'emparer de la 

Tome I f:~ F {. 
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Vera~Crux, & .de s 'y fqrtiíier, ·d.'nrfé man,ierê. 
re<lout~blé. , 'Ün. ··rí'~Uroit p_as 1)ropqfé. au 

' ·0. ' . 
~~xique l\n> joug éttangér. pcmr 1P'1.11el on 
lui connoúioit Úop d'él9ignement. Le pÍan 
é,toít d~ le détaéhér de fa :Ím:étropole , ,de le 
~eiidre rctrbitre de foi! fort ; ·& de l~( laiífer" le 

··rna1tre de ' fe choiíir uro. fouverain ou de fe 
• ... ,.j • ... 

' .. -) ~ former en ré publique. 0011?-~e il p'y áv9it 
" point.- de troupes dans le _pays, la révolJ..1ti9rt 

·. · ét9it,.aífurée; & d:Ie:f e f eroit également faite 
dans ·toutes les -p·rQvinces de cê vafte conti- ' 

"· nent. q~ii . avoie~t les mêmes . :motifs d_e la . 
. ·· defirer ~ les mê_mes·facilité:s pour l'exécuter·." ~ 

Les efforts de la 'cour· de Madr,id pour r_ecmJ- . 
' ~. vrerr f es droits . dev9i'ent être impà:iífans ·; ' 

parce que la Grqnde-Bretagne. fe charge0i~ 
·d~ . les repouifer, -_à conditio.lf-que les nou..,,, 
· y eai,Íx états hii ac.có'rderoient un commerce · 
exclu:G.f, -mais infiniment moins défavorable 

..... • l ) 

qu_e,_celqi fous leque~ ils ávtient íi long-tems 
'gémi. . -: ~ . -~ 

.... ·~ ' , ·s'íl #oit vrai qu~ d'e parailles idies.euíté.nt 
jamais, .oc~1~p,é . f~rieüfement ·1e. cabine€ , de 

.4...011.dres , ' i.l doit avoi.r ren,oncl à~ ce~ :vues 

( .. 
,, .. · 
'' 

.a,ilibiti'evfos, ~lepuis_ ·q'ue la cour de Madrid a 
p~i~ )é· ,parti d'ep,tret

1
enir Ctes ,,.troupes ,. ré~u~ 

~! , . 

r · . ·~ 

I ' - / ' . 
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lieres & Européenhes dans fes poífeffions du 
Nouveau-Monde. Ces forc s contiendront 
les peuples , elles repouíferont l'en9-emi , 
appuyées comme elles le font maintenant .. 
par nne. marine ref peB:able. 

· . r Les Ef pagnols eurent ·à .. peine découv~rt . 
un autre hémifphere, qu'ils ' f~ngerent à s'en 
approprier tontes. les parties. Pour donner 
de l'éclat à leur adminiíhation, les chefs des 
grands établiífemens déja formé~ , tentoient 

. tous les jours de nouvelles entreprifes ; & . 
~es particulíers , paffionnés p0ur la même 
renommée, fuivoient généralement ces traces 
brillante's. Les c-alamités jnféparables d\m~ · 

· carriere fi pen connue n'avoienti pas encoré 
,1 1 •• 

altéré ce courage afüf & infatigable; lorf qúe 
des navigateurs hardis & entreprenans oferent · 
tourner leurs V'oiles vers des régions inter- . 
dites à toute autre nation qi.i'à celle qni le~ 
avoit conquifes. Les_ focces qui conronnerent 
cette audace füent juger à Philippe·II qu'il 
étoit tems de mett.re eles bornes à fon ambi-
t~on ; & il .ren~:mça à des acqüifi.tions .cit1i 
pouvoient expofer fes armes ou fes e_fca_-
dres à des infultes. Cette politique timide 
ou feulement prudente eut des fuites plns · 

Ff 2 
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confidêrables qu'on ne l'avoit prévtl. L'en.:! 

. ( 

thoufiafrpe s'é-telgnit; l'inaaion lni foccéda~ 
11 {e forma qans les Indes une nouvelle-race 
d'hommes. Les peup1es fe plongerent dans 
une molleffe fnperbe , & ceux qui les gou-
vernoient ne s'occupereht plus ·q1i'à atcu~u..:, 
ler des ttefors dont o~ acheta les difünfüon$ 
at1trefois réfervées aúx talens' an zele' aux 
fer~ices. A cette époque s'arrêta la navigation . 
en Amériqne; à cette époq_ue, elle s'arrêta 
en Europe. 

11 .r~ fort:it plus des ports de fa m,étropole 
que, peu de vaiffeaux mal coníl:ruits , mal· 

1 armés , mal équ:ipés , mal. ~omman;clés. Les 
éoupslerribles que lui p~rtoient fes ennemis, 
les vexations ruin'eufes qu'elle éprouvoit de 

i 

la part de fes alliés·: rien ne tiroit l'Efpagne 
de fa léthargie. 

Enfin , apres . deux fiecles d"un fommeil 
profond , les chantiers fe font . ra!Jimés. La 
marine Efpagrtole a acquis une vraie force. 
Sóixante~lmit vaiffeaux, aepnis ce'nt quatorze 

_ jl~fqn'à 'foi'xante canons , dont einq fo~t en 
coníl:rufüon ;. quatre-vingt-huit bâtimens, 
depuis cinquante-fix jufqu'à douze ca~o!lS , 
la forment au t~,ms. oi1 no:ns écrivons. Elle 

'· 1 

1 ' 
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tompte for fes regiftres cinqnante mille ma-
telots. U n grand nombre d' entre enx fervent 
dans l~s armemens qne le .gouvernement 
ordonne. La navigation marchande de la 

. " Bifcaye , ,de Majorque ; de la Catalogne en 
occnpent beaucqup auffi. ' 11 en faut pour une · 
centaine de petits ,navires _ defiinés régulié-
rement pour les iíles d'Amérique qui en 
voyoient íi pen autrefois. Ils fe miiltiplieront 
'encare, lorfque lés expéditions au continent 
de l'autre hémifphere fe feront avec toute la 
liberté qu'annoncent de premiers arrange-
mens. Les mers, qui féparentles deux mond~; 
fe c0uvriront d'hommes robufies, afüfs , in-
telligens , qui deviendront les défenfeurs des 
<lroits de leur patrie , & rendront fes f1ottes · 
redoutab es. 

Monarqnes Ef pagnols , vous êtes chargés 
'des félicités des plns brillantes parties des 
denx hémif pheres. Montre.z: vous dign.es 
d'une fi haute . defünée. En rempliífant ce 
devoir augufie . & facré , v@us réparerez le, 
crime de vos prédéceffe.urs & ele lenrs fniets. 
Ils ont clépeuplé , un monde qu'ils /avoient 
découvert ; ils ont donné la mort à des mil-
lions d'hommes; ils ont f~üt .pis, ils les ont 

' 
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ehchainés ; ils ont fait pis · encore , ils ont 

. abruti ceux que leur gl~üve avoit éparghés~ 
Ceux qt~'ils .ont ttiés n'ont fouffert;qu'un ·mo-
ment; les malheureux qu'ils ónt laiífé vivre . 
onl: dú cent fois envier le fori: de ceux qu'on 
av~it égorgÚ. L'a~·enir ne vous pardonnera 
q{1e quand les moiffons ger~eront de tá~t de · 
fang innocen~ dont vous'avez arro:(é les cam- r 

pagnes, & qu'il verra les e'fpaces . immenfes 
que vous · avez dévafrés couverts cl'habitans 
h~ureux & libres. Voulez-vous favoir l'épo- · 
que à laquelle vous ferez peut-être abfous 
d~tous vos forfaits? C'eft lorfque reífufcitant 
pa.r la penfée qüelqu'un des anciens mo'nar-
ques du M~xique & du Pérbu, & le replaçant: 

1 

au centre de f es poíf effions , vous pourrez lui 
dire, : Vo1s L'ÉTAT ACTUEL DE TON PAYS 

, E.T DE TES. SUJETS. ; If"lTERROGE-LES, E'l'. 

JUGE NOUS. ~ 

Fin du hztiti~me Lhm. 

,.,. .,, .. ,.,; 
' •' ' - .. 

.... 

' 
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A BSTiNENCE' réflexions fur Íés abninences' 'ordort<i 
nées par l'Eglife, 3 6). , 

Alcanni{as,i l'une de;; dernihes maifons des Souve..-
raills du l.'érou ; fortie du rnariage de la filie du der<> 
nier des Incas & de Loyola, n. -

A/magro. Les chets dü parti de Pizarre,-& les fiens en 
viennent aux mains : Almagro eft décapité. Pizarre 
efi enfüite maífacré par le parti d' Alrnagro , fon fi!s 
efi revem de l'autorité. 

Alvares ( Pedro ) , cornniandánt du parti . de Pizarre ~ 
apres fa tn<m. 58. 

4nglois, tentés par l'atttait des mines du Pérou , il~ 
.e!fay7nt de s'y établir en 162.4. & ne fo_n~ pas heureu'.'º 
'44º· Ils réuffüfent en 176.6. 44'l. Le rn1mfiere confcnc 
en 17'Ji à laiffer tornber fon établiffement. 443. 

'.A-ranoos , peuples du Chili enhemis irrécoriciliables des 
Efpagnols. Leut rnaniere de faire la.guehe. 255, 

.A.requipa. Ville du Pérou qui a 40 tnille habitans. 173.· 
Atabaliba , fi~ de l'Empereur Huyana-Capac Souve• 

rain du Pérou. Démêlés qu'íl a avec Huafcar fon 
frere Confanguin. i 9. ayant app:is que Huafcar . offroit' ' 
plus d'or a'Lix Efpagnols, qu'ij 11'en promettolt póUil 
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fa rançon , il !e fait étrangler. 14. mais apres avoi11 
partagé fon or , on !ui fit fon proces & il fut livré à 
1a mort 7-). 

'Auto-da-fo, cérémonie barbare qui s'oppofe à l'agran"' 
diílement des Etats ou l'inquifition l'a établie. 415. -

B 
B 'A.IBO.A , cbef des Cafiillans à la conqu~te du Pérou~ 

8. cruautés qu'il exerce fur les peuples du Darien. 10. 
au milieu des fucces les plus grands il efr privé de fon. · 
commandemem. Pedrarias lui fuccede & lui fait tran~ 
cber la tête. 12. 

Benalca{ar , commandant Eípagnol à Quito , qui atra-
que Bogora en I }'26. Lt 3. 

Blafco Nunn.q- Vela, envoyé en 1544. au Pérou en 
qualité de Vice-Roí. Ordres de la Cour d'Efpagne 
dont il.efi porreur. 59. vices dans la maniere dont il 
s'y prit pour les faire e:xéc.uter; troubles qui s'en-
fuivirent. 61. il efi mis aux fers. 64. il efr tiré de fon 
exil, mais fon parti eíl: défait, & lui-même maífacré.65. 

lJogota, nom que portoit Je pays auquel les Efpagnols ont 
donné celui de nouveau royaume de Grenade. 1:t3. 

Buenos-Aires. I>rovince formée dn· démembrement du 
Paraguay par les Efpagnols , fa pofition efi agréable. 
:i.84. nombre des troupes qui la défendent, commo-
dité & fureté de fon port. 2.86. 

e e ACAOYER' Defctiption de cet arbre qui a tres-bien 
réuffi dan!\ Venezuela, contrée du Nouveau-Monde.; 
Defcription des fleurs & du fruir. 90. nature de ter• 
rein qui lui efr propre. 9:... ' 

Caraque, contrée du Nouveau-Monde 011 croít le meil4 
leur cacao. La Compagnie des Indes Efpagnole en 
obtient le commerce exclufif. 97. fJ .fuiv. 

:carthagene, province de l' Amérique voifine de Panama. 
Sa defcripti1m iéo~raphíque , çli.mat & produfüon:s 

. 
' 
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de cette contrée. 75. Bafüdas eft le premier Euro-
péen qui y aborda en 1501.; plufieurs aurres y abor-
<lerent depuis & fure_!lt c0ntraints de fe retirer. Enfin 
·Pedro de Heridia s'y établit en 15 ?.7, & bâtÍt Carth·a-
gene. Elle eíl: pillée par des corfaires françois en 
J 544,brulée parles Anglois en 1584, prife par Poinris 
amiral de Louis XIV en 1697, & affiégée inurile-
ment par le-s anglois en 174r , 76. 77. influence du 
climat fur le& habitam; , maladie fingnliere qu'on y 
éprouve. 78. reméde qú'on y employe utilement felon 
Godin. Conjeaures for un autre reméde qu'on pour~ 
roit employer. 79. malgré ces dangers, Carthagene eíl:. 
tres-peuplée. 8?.. balance du commerce qui s'y fait. 84. 

'Carvaja.l, confident de Pizarre,rebelle dans le Pérou eíl: 
écartelé ' férocité de fon caraaere ' qualités qui au ... 
roient pu en faire un grand homme 68. 

Caftro ( Vaca de) Licencié envoyé d'Efpagne poui: · 
juger les meurtriers du vieux Almagro. 58, 

Chaco , tres-grande contrée du Paraguay dont les ÊfpàQ 
gnols viennent à bout, apres bien des peines, de for.. 

, mer trois grandes provinces. 180. · · .. 
Chaglas , norn d'un ofier du Pérou , dont on fe fert 

pour lier les uns aux. autres les poteaux dom on con{ .. 
truit les maííon à Lima. 210. 

Chapetons , nom donné auic Efpagnols Européens qui 
paffent en Arnérique , leurs enfans font appelés 
Créoles. 3 :z.6. 

Chica , forte de boiffon du Pérou , manihe dont ori 
la fait. 178. 

- Chili. Defcríption géogtaphique de certe poffeffion .Er-
pagnole. Les Incas eífayent de s'y établir, mais !es 
Efpagnols font plus heureux. 'lS 1. dangers qu'ils· fur ... 
montem fous Ia conclui te d' Almagro.252.état des trou~ 
pes que les efpagnols eritretiennent d:ms toutes le~ 
villes de cet empire. 2.63. 264. il a toujouts et1 des 
liaifons avec !e Pérou & le Paraguay. Les Sauvages 
lui fourniffent le Poncho , objet de commerce qu'it 
fournit au Pérou. '2.69. objets de fon commerce avec 
J.e Paraguay, ce qu'il re~oit eh échange. 270. voie ~a~ 

J • G1'2> . 
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"laq~elle cette.. communication pourr-a· s'étendre. ~7ci-; 
cornbinaifons fauffes qu,r .. privérent loFigtértis . cet ema 

,. pfre de tome ·liaifon.direéte ~~ec l'Efpag.n~. '.l71. • , 
Chimborµoo , l'une des Cordeheres efr élevee> de . 3:z.i~· 

toifes au-deifus du ni,v~au de la mer·. I 51. 
l'hriflilin:ifme , maniere horrible avec Iaquelle les Efp:a~ 

gnols ,, ayant à leurtête un Dominicain, Je. précherent._ 
dans le Pérou. :r.:i. . . • 

. Coca, arbritfeau du Pé'rou dont les Peruviens macher11: . 
la feuille avec plaifir; fi reux q.ui travaillent alix mines ' 

· ri'en avoierit pas, rien ne pçlllrroit le~ contraindre á\l! 
travaif •. 1j8. 179. 

;Colomb , conduite qu'íl tfont d'ans Íes vo:Yages ,. po\tl". 
d~couvrir un ocean qu'il foup<;:on,noit devoir aboutfo- · 
aux Indes Orientales. 3. . ' · · 

Colonii;.s , réffexions philofophiqµes fur le .droit qµe l~s . . , . 
hommes s'arrogent de foµder des- Colonies ou il Ieua: 
plait. '?-46. fi fuiv ~ ' 

Compagnie des lndes Efpagno.fe., on h1i accorde la pro ... 
vihce de Venezuela en .1718 • .94· différemes. modifi-

. · cations apportées depuis ce terns au commerce de 
cette province, pri'vileges accordés à la compagnie. 96 .. . 
'N ouveaux arrangemens faits en ~ 776 .. Di.vers établif' 

·. fernens de fa cornpagqie dans ets . parages. 97. Lorf-
~ue cett~ compag.nre s'.établit en Efpagne l~ c~nfian-
ce dy fut d'aôord pas grande. A~reffe- -par laquell~ 
eT!e gagrfa peu-à·.:.peu' cette confia~cei ,IO:Z.. 

Coizáption (la) •. Vil,le du Chili ., b~cie par 1es Efpa-
1 gnols ~n 15 50, détruite & rebacíê pfuíieÜrs fuis. :t59. 

( onquétes. Réflexio,ns Philofophiques fur les cruaucés quiií· 
accornpagn:erent' fa. conquête du Nouvern-Monde. 1. 

Conquím·(Jo ou la Serena, ville d'u Chilj élevée en1I)4'4-
. par les Efpagnols. 2.57· . 

Curdelieres ~ montagnes àu Pérou. Leµr defcri'ption ª" 
étev-ati'on de Chimborac·o 11une d'elles; plaines·ou elle's;;. 
font füuées; rp. Nature de l'eur terrein & leurs dif:. 
férentei p'rodüêl:ions. 1}2.. I 53. Maladies p,articuli~res: 
~ux ha'.~ita~s de ces monta&nes 3 f~lqn qu'i1s fonr ,Plus 
lilU WOllli elevé11. J)3" i·j4 ' 

). 
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'lour le R,une. Réflexions for la prétention qu'elle s'ar• 

rogeoit de difpofer de la propri4té des eil'lpires , ~ 
nommément des conquêtes à faire qans le N ouve04u-
Monde. 6. 

'Çréoles, on appelle ainfi les enfans nls en Amérique des 
Efpagnols qui y font paffés d'Europe. 3z6 . 

. Croifade , forte d'impot qui a lieu en Efpagne, ce qu~ 
c'eft. 36+ 

·çumana, côte d' Amérique, 'découverte par Colomb en 
1498. Les cruautés qu'on y commit par li fuite (u-
rent arrêtées par Las Cafas. 105. · 

·cufco, ville du haut Pérou, l?âtie p"r le premier d.es. 
{ncas. 174, 

D 
D ARIBN, golfe qui joint· 1' Am~rique Septentdonate. 

à la Méridionale ; ufages finguliers qui s'y obler-
voient lorfque les Efpagnols en firent la conquêre ; 
efpece fü1guliere de Sauvages qui s'y trouverént, 8. 
ú juiv. Defcription géographique de cette hmgue de 
terre abaadonnée parles Efpagnols: douze cent Ecof-
fois s'y rendent en •1.698, & tâchent de foulever les 
Sauvages originaires contre les Efpagnols. 72. cette 
entreprife déplait à mutes les puiífa.nces de l'Europe. 
Suites de cette affaire. 74. ' 

'Dia{ de Solis, capitaine Caílillan qui Mcouvrit en I fI); 
le fleuve l?araguay ; il eft maffa.cré avec les f)ens par 
les Sauvages. :z..74. 

Diego d' Almagro , compagnon de Piz:irre dans la con• 
quête du Pé'rou ; qualités de cet hornme. 14. 

'Dividi , nom d'un bénéfice que fait la compagnie àés. 
Indes Ef p,a~no.le à Venezuela en Aro.ériq~e. lOQ •. 

E 
EMiRAUD.ES. O,.n a: lpngtems cru qu'elles nous ve-

. noi~nt dei grandei lndefi, On fait rnaintenant que e.o 
- • G.~ 3 
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font te~ provinces du Popayan & .d.u Choco, dans la 

. nouvelle Grenaéle, qui les fourniífent. n). - . 
En.fenada ( M. de la). Mi~ifire célebre d'Efpagne qu1 par 

des vues fages y rétabht le commerce. 47i. . 
.,Efpagne. Lorfqu'en)492 les Maures furem contraims 

de fubir le joug efpagnol , les manufaél:ures furent 
anéandes·, & ; cette couronnc commenca à décliner. 
~8:.. 383. L'inquifition y occafionne dé tres-grar{ds: 
i'naux. 386. La guerre & la politique y fom mal ad-· 
roinifirées. 388. Vices 1de touté efpeêe qui h~ten,t fa 
mine. 392. J;'ous ces maux inflw=nt fur I~ colonies 
€Ípagnol~. 393, La découverte des mines du Nou-
veau Monde, fut pour elle une grande caufe de def-
ruaion. 396. Le commerce ne fut plils ·en Ef págne 

que l'art d~ tiompe~ publiqu~ment. 400. Les ~ffaires 
y ont depms quelque tems pns un me1lleur tram. Les 
arts , les manufaB:ures y fom en vigueur; l'agricul.:. 
ture y efl; encouragée. 401. Etat d'épuifernen~ ou fe 
trouva ce Royaume à la morr de Charles-Quint. 404. 
Moyens dont il peut fe fe.rvir pour fe relever. 405. Et· 

·par lefquels qn peut y augmenter la population. 416. 
L'augmentatioo .des ma'nufaB:ures de luxe lui feroi t 
meurtriere; raifons qui appuyem cette aíferríon. 417. 
Balance de fon commerce aB:ueltde laines. Produit des 
mines du Pérou. 419. II feroit avantageux pour elle de 
pirmettre aux étrangers l'entrée de fes colonies. 426~ 
On a levé eP. 1774 l'i-nterdiB:ion de · communication 
qui jufciu'alors avoit éré établie -entre di fférentes co-
lonies Efpagnoles. 419, Confeils à cette puiffance fur 
fon agrandlífement. ·4.31. & fu iv. Le conmierce des 
colonies en concurrence avec d'autres nations feroit-il 
avanta&eux ou nuifible à l'Efpagne 1 438. Tentatives 
<les Hollaodois: , des François & des Anglois fur fes. 
calonies.439. Conúdérations qui poNrroient détermi-
ner les puiífances à s'y établir. 44í. Motifs de tranquil-
lité pour l'Efpa gne. 449. Voie qu'elle doit fuivre pour 
téparer les crnàut_és de fes couquérans barbares. 45 3. 

Efpagn_ols. J:,eur fort efl d'être par - tout-un fang rnêlé, 
en .Euro.!le avet: les Ma,ures , en Amérique aveç le&i 
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lndiens. -i,77. Les deux chefs Pizarre & Almagro, 
apres la conquête du Pérou en viennent aux mains 
pour le commandement, Almagro efr pris 8t déca~ 
pité. 5$· 

F 
FEMMES, condition ou elles font réduites cbez un 
, p~uple fauvage & guerrier , chez un, peuple paíl:eur. 

112, 113. & chez un peuple policé. 115. 
Fernand d!! Luques, cofripagnon de Pizarre dans la con-

quête du_Pérou ; il étoit prêtre & s'étoit enricbi pai' 
la fu per!l:ition. I 5. 

Francois, encouragés par la fpéculation des ricbeífes du . 
NÓuveau Monde, íls tentem en I 595 d'y pénétrer; 
Louis XIV, encourage de pareilles tentarives , l'une 
& l'autre ne font pas heureufes. 43 9. lls onr repris 
le même chemin en 1764, mais la cour de Verfailles 
a fait le facrifice de fa colonie. 44:.. 

G 
G oRGoN E, is.le du Pérou. ou Pizarre & quelques ~ns 

de fes compagnonr. paífent íix mois à lutrer comre la 
faim & le climat. 17. 

Grenade, ( nouveau royaume de) tres - grande confrée 
d' Amérique. Sa defcription géographique. Conjeélu-
res fur fon origine, II s'appeloit anciennement :Do· 
gota. 11 fut attaqué & pris en I 526, 1u. Merveilles 
qu'on en a racontées. San état aél:ue). 124. 

Guarzaco , efpece de Lam& fauvage plus· fort que les 
Lamas dome!l:iques ; on leur fait la chaífe pour avoir 
leur toifon. 184. 

Guanca Velica, pays OLI fe trouve la feu!e mine de 
mercure qu'il foit permis d'exploiter au Pérou. 210. 

Guaranis , peuple du Paraguay forcé par le gouverne-
ment des Jéfuites à quitte.r la vie fauvage. 307 & fuiv, 

.Guayaquil, comrée du Pérou ou fe trouvent les lima.-
G g 4 
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tons qui do.nnent la co.uleur p01Úpre qu~on àvoit ern~ 
perdué; objet' du commen:e i1;t1menfe qui s:y fait;. I 69. 
Dé.f<ig~ém.en~ du climat & maladies qui Y' regnenr. 1,7z,,. 

:Cuerfes civiles., réflexions fur leurs effe~s, felon qu'elle; 
prQvleiw~n~ d~ l~ t};r~n~ie o.u dç l'an~rchic. H-(i.'.2.~ . ' 

tt · 
~ R11A-1!J.A ,.· 'fl'EA·N n') confei'I & g1:1ide dq jeun~ 

Ahnagro , gonverneur du Pérou. $8. 
]Iotlandois, encou,ragés pa.r la profp.érit~· de l'~fpagne ~ 

1ls ten~enl.' de pénéfrer ·au Pérou en 1643.,.439: ~ 
·:florn ( cap de) dou.bié en 1G.1(i par d~s navrgateurs. 

HoUandois , & pratiqu€ deeuís , fait n.é'gli'g~r ~e dé· 
troit de· MageUan. 140. 1 '-' 

·1f.ua.(c~r ~ frere confanguin d'-A~abaliba ,_ r:o,i du Péro? ; dé .... 
mêles que ces deux fre.re~ ont en.femble pou,r l.'emp-1re.io, 

Jfu.yana-Capac, onzíeme empereur d1,1 Pérou, apres avoi~ 
, détroné le .roi de Quito, époufe l'héritiere du tr.ône pou.~ 
lég~ti.wedÇ.11 qf~rpati.on; il a po1,1r fi~s ~tab<1liba, \2-· 

• ' ~ ' 1 ' , 

·.l 
1

[ti,n1E,:ffS ~ fü fo~t la derni~re c;faíf~. dan:'.un pays quil 
appartenoit à leurs ancêtres. 32(í. , Cl,iangernens fuc-. 
· c;effifs qui furent a,pportés dans ,leur-col)dicion. 327" &-. 

' · fui11. Etat o.ii ils font· a,éluellement. 3t6· · , 
~ 'ln~ratí~ude, <).necdQ.te prefqtJe incroyable q,ui prouve ou 

peut êu:~ poné l'l;loqimf:! par l'ingr11titude. 2.0<$ • 
. Jnquifi'tion , <J.i:iecdote qui prouv~ l'injufike & le def .. . 

poti.frn.e de ce: tri.bunal Efpagnol. %;70. Ci;: tribunal fui;-
, d'aborà éta.bl\ en J?fJ?~gne poui; a~rêter les progres dlll 

_Juda'ifme & de l' J.\lcoFan ;. il y occ<).,fient)e des mau~ 
fans. nol,IlÇre. 38.6. · · · / 

gvro~nerie , réflex,~o_ns p.hil,of qphiq~es. Í\2.r les f qi~.e.s.rde e& 
!de.a\l.~. ~6,SA · 

1. 

' l' 
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J 
'/Ésu1TES, moyeos qu'ils employerent au Paraguay 

pour en çivilifer les fauvages. !298 {} fuiv. Caufes qui 
s~oppoferent à la multiplication des hommes dans ces 
conçrles. 304 & fuiv. Elqge de la maniere dont ils fe / 
font fervis. 308. Véritables caufes qui fe font oppofées 
à la population qu'on devoit attendre de leur con-
duite 'ªu Paraguay. 3u & fuiv. Soupçons qui f~ font 
élevés fur leur genre de gouvernemenf. 318. Lorfgu'ils 
furent chatfés du Paraguay en 1768,ce f'ays étoit tres-
"'bondant. L'exercice de la religion fut confié aux 
Jacobi{ls , aµx Francifcains & aux moines de la.Merci. 
3!l3-32+ . -

'Jufficu ( M. Jofeph de), Botanifie célebre qui , par got'it 
pour fon art, a voyagé toute fa vie ; éloge de ce 
favant; fa fin malheureufe. 140. II a voulu enfeigner 
aux Péruviens à pel:feélionner la cochenille fylveftre, 
mais ils s'y fçmt refufés. 141. , 

L 
iLAMA, animal du Pérou, all'ec Ia laine duquel les 

.Nruviens font leurs habits; fa defcription. 180. Ufage 
dornefl:ique qu'on en tire; mCl!urs douces de cet 
anirnal. 182. Fête que les Péruviens fone à cet anim'al 
avant de le defiiner au travai!. 183. 

'Las Caf4s., hornme cél~bre dans les annales du N ouveau• 
Monde; fingularité de la conduite qu'il y tient. Ia). 
107. Peu de téuffite de fon entreprife. 108. II efr' 
~nvoyé dans le Nouveau-Monde pour juger de l'état 
qu'on devoit affigner aux Indiens ori9inai,res; fes vues 
çle h\ep:f~iíançef ne fqnt pas écqutees; éloge de ce 
grand hpmµie. 338 & fuiv. 

'Lima, v!lle capitale du férol!, qui renferme cinquante-
quatre mille habitans. 173. Cette ville a été bâtie ~n 
H3 5, par françois PizíJ.rre; climat & produél.ions de 
f~11 environs. 215 • .Elle a ét6 renverfée par un trero-
t>lem~nt de terre arrivê en OOobre 1746; elle a été 
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.rebatie avec plus. de folidité; moyens qu'on y a em-> 
ployés. ?.,18. . 

M . ' 
}j/AGEZIAN ( détroit de) , découvert par Magellan 

- · en 1 )'10, à l'extrémité méridion!lle ' de l'Amérique. 
?-3&. li a été loríg-tems négligé à caufe des dangers : 
de Ta navigation; . l'Efpagne prend des mefures póur 
défendre fes pofleffions contre le patfagê des 'Pirares . 
par ce dt!troit. 2 39: : , , _ 

Majorats, on appelle ainfi en Efpagne des tern~s données 
à titre de fucc~:ffion perpétuelle, & qui s'oppofent a11 
progres de .I'agriculture. 4'l4. 

Mama- Ocêllo, frmme d-; Manco Capac, premier foca 
l!l'tz Pérou. ~9· · 

lttEnco Capac, premier Inca d'u Pérou; conjeau·res fur 
fon origine. '1.9. ' . , ' 

~tua·s. • monfire marin , auquel les p~cheurs d'hu!tres: 
' font obligés- de faire la guerre pour n'en être pas 
écnutfés. :i29. ·' · . 

Ms.rwfaBures, en qµoi elles coníiflent .au Pérou. 1g7, 
Mapres. Cette nation quj a"'..9it long-tems régné for l'Ef-

pagne enrihe , efi repoulfée jufqu'à Grenade & con-
trainte, en 1492 , de fubir le joug Efpagnol. Phi-
l ippe II établit une inquiíiüon pour s'alforer de la foi 
decespeuples.379._380. Ils font chaífés entieremenr-en 

.J:610, 38r. Les ouvriers des manufaé1ures furchargés 
i des tributs qu'on levoit aupara:>ant fur les Infidêles, fe 

!efugient en Flandres ; les cultivateurs font vexés. 3 8z. 
& 383. -

Mer;_dofa , capitaine Efpagnol ; aborde fur .. le fleuve 
· Paraguay & y fond~ la ville de Buenos-A;ires. 276. ·. 1 

/.fercure. A\'.anr .I)JI, les mines du Pérou étoie_nJ ex-
'Ploitées · par le moy,en du feu, on !ui fubíl:itua le mer-

( cure. !208: li y _en a de deux fortes;" le mercure vierge 
'- & celuí qu'on tire du ciqabre; les feules i;nines qu'il 

y ait en Europe font à Ydria dans la Carni<>le -, fi ce 
s 'eft _celles qu'on a découvertes fous la ville de Mont-:: 
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pellier rn.ême. 7.08. Le cinaore fo trouve en beaucou(' 
d'endroits~ '109. · 

· -Métis, pe_uple provenu des races mêlées d'Efpagnols aveC-
'Ies Indiens, tres,-commun d'ans l' Amérique rnéridio-
nale . ... J.77. C'eíl: auffi !e nom qu'on donne aux enfans 
nés d'un, Européen avec une ln<lienne. 328;-_ 

M.ines. Tableau des maladies dont les ouvriers qu'on y 
emploie .font la prnie. 397. . - 1 

, /Víontagnes du Pérou. Defcdptiôn des Cordilieres ; ré-
f.lexions for la formation des montagnes. 143. Analyfo ' 
des divers fyíl:êmes. 145 & fuiv. 

N 
NEGRES. C'efi en I)03, peu de .tems apres la décou ... 

verte du Nouveau - M.onde, qu'on y porta quelqttes 
Noirs. 3'19. Toutes' les nations d'Eu!qpe, à mefure 
qu'elles y orit eú des polfeffions) y en ont porté. 3 3"0.· 
réflexions philofopbiques fur le cornrnerce des Negres. 

- 333· 
Nicuelf'a. V oyez Ojeda. r 
Nou.veau-Monde , narure du gouvernement qui y a écê 

in'tfoduit. 3 5 Í:. Adminitfration de la juíl:ice ; régilJle 
eccléfiaíl:ique. 3 p. Scandale univerfe\ 1 vices du der gé. 
3 $ 4. Les terres font partagées à tous les foldats qui en 
avoient partagé la : conquête. 3 5 6. Réglemens pour • ' 
l'exploitation-des mines. 36ó. Impôts. 36:z.. L'ufage du 
(!l3PÍ9." tfrnbré. y efl: introduit en 1641 ,. le monopol~ 
du tabac en 175.~ · & 1754; celui d,e la poudre, du 
plomb & descartes; celui de la croifade. 364. Etat d.e 
foibleífe ot!' furent lohg-tems les finani;es de ce pays; 
i'éforme queM,de laEnfenada y a introduite; augmen-
tation qui en a été le fruir.370.Entràves qui furent mi· 
fes au commerce à la découverte du Nouveau-Monde. 
37I. Caufes qui ont perpétué aette faute. 374. Suite 

· funefte que ces entrâves eurent pour le commerce de 
ia métropole. 377. Exces de déféfpoir auquel fe livre-
rent le~ ~ndiens fdrcé:. de.s' enterrer dans les mines. 3 98. 
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O ' ·o . 1 
IEF.!A & Nu;vus.A, Navigateurs Eípag11ols qui con• 

ÇUFeQt, en I S09, 'le projet d~ former des.étabJiffemens 
en Amériquf'. ; avantages que leqr accorde Ferdinand, 
roi de Caíl:jlle. 5, ' 

:or (mirres d'). Ce n'efrquedans les Iieux tres-fraids & éle-
vés du ]?éreu qu'elles font abonàantes. 199. Rnuméra;.. 

-, tios de .ee!le~ qu'on y ª fucceffivernent exploitées ;i.oo. 
'. Orellana, gouverneur c;lu férou, qui hâtit en, 1)37. une 

ville ' pres du golfe de Guayaquil. ,168. 
[Orenoque, grand fleuve d'Arnérique· qui tire fa fource 
' d,.es . cor~e!Íe.res ; phénomenes paniculiers à ce flçuve. 

109, Conjeél:ures propres à _les expliquer. I Io. Ceux: 
qui ·en entrepr~Rnen~ la navigatio~ font, dans c13~taim1 . 
endroits, obhgés de. porter leur.s bateaux ~ 'leurs 
~archandifes. III. Condition des femmes dans cette 
contrée. 1 u.. Réponfe d'une femrne de ce pays à'un 
Jéfuite qui lui reprochoit d"avoír caufé la [.\lo.r-t de fa 
:filie par un ufage meurti:ier adopré,. dans cette .contrée. 
:n 7 &!'fuiv. Les Efpagflols ne pouva.nt confer-ve-r tou,tes 
leurs conquêtes, quitte'nt l'Orenoque; ils ne s'y éta-
blilfent d~ nouv.eau qu'en I 5 3) ; état '!él:uel des érablif-
femens (onn~s, dõ!_ns cettÇ' conti;ée depui.s 1771, iao. 
& fuiv, · · 

'.Orope{a, Pune des dernieres maifons d·es fouverains du 
Péí-ou, fordes du mariage de la filie du dernier des. 
Inca& & de Loyola. 71. 

' · '.Ortis ,de ZaKate (Jean), Commandant Efpagnol, q.ui ~ 
for les ordres de la cour d'Efpagne, r~t~bli_t ,_ en 158:a:~ 
:Buc:_nos-Aires <;i.u l?araguay. ~79! ' 

P Aco, animal domefiiq-\}e du Pérou,fa defcription.180 .. 
:JS'1. Utilité qu'on en tire; maniere dont on le nouP.-> 
rit; fête ' que les Pén,1vien.s leijr fonç avánt di;; lff~. d<;(~ 
timer a.u fervice. 1-83, ' ; ·. 

. ' 
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Panama ; golfe qui fépare l' Amérique méridionale de la. 

feptentrionale ; il prit ce nom lorfque Pedrarias y eut 
transféré 1.~ colonie auparavant établie à Ste. Marie. 13. 
Ville du Pérou ou fe fait la pêche des perles 1 com-
ment elle fe fait. 2:z.9. Ce commerce a contribué à líl 
.célébrité de Panama ; mais fon commerce en eft la plus 
grande caufo. 2-JO. 

Paraguay , vafte région entre les terres Magellani-
ques , le Bréfil , le Chlli & le . l>érou , CJUÍ doit 
fon nom à un grand fleuve appelé de même. '2.7.z.. 
M<l!urs & utages des originaires du pays. 173. Pro-
vince de ce nom formée parles Efpagnols dans le pays 
appelé du même nem , & qu'ils divifêrent en troi1 
provinces. 282. Objets de cornmerce que fournit cette: 
contrée aux autres contrées du N ouveau- Monde. :z.91. 
Maniere dom on s'y procure les cuirs de breufs fau.., , 
vages dont le commerce eft devenu confidérable. 29)• 
Montam du produit de i:ette colonie poar l':Efpagneº 
296. ' -

Paraguay , fleuv'e du pays de rnême nctm, découvert en 
1sr5, par Diaz de Solis, pílote Cafrillan. '2.74· · 

Paraguay ( herbe du )• On nornme ainfi la feuille d'µn 
arbre qui cro1t au Paraguay; il s'en fait un grand 
commerce. 288. On s'en fert comme du tlié. i.90. 

PcdrariaJ, focceffeur de Balboa au gouvernement du 
Pérou , lui fait trancher la tête ; il transfere la colonie 
de Ste Marie dans un lieu qu'on nomme Pana:ma, Ilº 
Los-Rios lui fuccede. 16. . 

Pedro de la Cafca, vieux prêtre Ef pagnol, envoyé au Pérau 
pour pacifier lestroubles qui s'y étoient élevés; ilcombat 
le rebelle Gonzale Pizarre, qui efi pris & décapité.67 ,68 .. 

Pirou , à quelle occafion cette centrée fut découverte'; 
certe expédition a été commencée le premier Seprem· 
bi;e 1$13, Ia. Maniere dont Balbo~ en prit_ poffeffion; 

· fa ·conquête fut commencée pac trais Efpagnols a:u 
mais de N ovembre J f?.4 ; cette ten't-ative n'efl: pas 
beureufe. 16. La cour de Madrid leur accorde de_s 
fecours; ils s'embarquent en t 53 r, Cette entreprif~ 
Jcur réuffit i· raifgii; qui en forem 'aufe. 17 & 1S. 



' 

Ti:\. B L E 
Cruautés exercées centre l'empereur , qui venoit fe 

· readre chez J:>izarre , com mandam Efpagnol, à la {olli~ 
CÍ'tation d'un moine; fanatiíme d.ont ce moine ·1rnuvre: 
fon áttentat. :u. La nature de ce pays fembloit le 
mettre à couvert .de l'invaíion. 27. Cet empire a éré 
fÓndé par M;anco - Capac , & par Mama Ocello . fa 

, , femme; conjeau-res fur !'origine de ces deux perfo-
nagcs. '29. Religion de fes premiers háOitans. 3 I. sá:: 
geífe de leur légiílation. 3 3• . Moyens par lefquels ifa 
confacroient Jes aél:ions d'éclat; on y repi:éfentoit des 
comédies & dc;s tragédies; devôirs des magifirats. 35; 
Gouvernemem polirique des Incas. 37. Enfãnce·ou lc$ 
arts éroient réduits. 40, poutes fur les merveilles qu' o.à. 
a ·racontées de ce pays. 4:z. & fui11. Poiht de vérité au~ 
que! il faut réduire rout ce qu'on a raconté de mel'~ 
.veilleux de la perfeélion des arts chez les Peruviens. 
50, Les çhefs, Pizarre & Alrnagro en viennent aux 
mains; celui-ci eíl: pris & ·décapité; les mécomens de 
fon parti fe raffernblent à Lima. 5 5. Pizarre eíl: maffacré 
ainú que les chefs de fon parti ; troubles qui1fuivi.rent. 
56. Apres bie1_1 des hortcurs, des cruautés ,& des 
guerres .fanglantes, fa conquête fut confommée vers 
l'an líÓO, 71. Temp~rature qui y regne; phénomenes· 
íinguliers qu'on y. obferve. i6o. II eíl: aujourd'hui dé-
fert. 163 & i64. Caufes de cette dépopulation. 165. 
Ce qui reíte de Péruviens efi tombé dans l'abrutif-
fernent, 166. Les Efpagnols y font en grand nombre, 
pourquoi ; état aéluel ·du Pérou. 167. L'empire des 
moines y eíl: univerfel. :z.ir. Les fe.mmes y font char-
mantes; l,e coI}cubinage y eíl: univerfel. :z.:z.4. La mu-

t- fique eft la paffion dominante à Lima. u6. Erat ac"".'~ 
tuel de éette contrée ; balance de fes produits depuisi 
1748 jufqu'en 1753. :z.43. · 

1'iru11iennes. Graces naforelles & beauté de' ces femmes.; 
:z.:z.4. . 

'Petite 11érole , p·ortée au Pérou en ~ 588; l'inoculation a 
été inrràduite à J1ima il y a .deux ans. 156. 

Philipillo, interprête d' Atabaliba , & qui avoit un ~om- ' 
i,nerce ci:imínel avec une de fes femmes l contribue à 

r 

.. 



Ctéterminer les Efpagnols à faire mourir ce Prince. 3 )., 
'Pi{arre, l'un des troi~ Efpagnols qui entreprennent la 

conquête du Pérou 'fans aucun fecours du gou-
\'ernement ; baffeffe de fon extraétion ; il .s';iífocie . 

. Diego d' Almagro & Fernand êle Luques 1 con-
vcnrion de leur affociadon. -14. Impiéré par la-
quelle i.J.s la fcellerent ; leur tentat,ive n'efl: pas beu-
reufe; ils font obligés de retourni:_r à Panama. 1$. 
Trahifon dont il [e fouille dans la perfonne d' A raba-
liba, prince Péruvien. ~:q. Dans 1 e rems ou il étoit 
repalfé en Europe il s'étoit ·fait donner la fupérioriJé 
for Almagro; les deux partis en viennent_aux mains • 
& Almagro eíl: pris & décapité. 55. Ses partifans fe 

. concerrent & maffacrent Pizarre ; on fait mourir tous 
• e eux qu'on croyoit difpofés à le venger; troubles qui 

en font la fuire. 5 6. Pedro Alvares fe met à la têre de 
fon parti apres fa mort, 58. ' . 

l'í{arre ( Gonzale) , fucceffeur de Pizarre, chef de parti 
contre Almagro; il s'empare de l'autorité à la déte~
tion de Nunnez; fón parti efi vainqueur. 64. Hon-
neurs qµ'il reçoit; crUautés auxquelles il [e livre; úo. 
Comrnandant envoyé d'Europe propofe un pardon 
général. 66. Pizarre livre le combat, eft pris & dé-
capíté. 67 & 68. 

Pla(a , nom donné par Cabot , capitaine Efpagnol, ali 
fleuve Paraguay ; raifon du nom qu'il lui donna. 275· 

Platine, fubfiance rnétallique découverte depuis peu au. 
Pérou ; fentimens des meilleurs Chymifl:es fur fa na-
ture. 19): & fuiv. Opératioris par lefquelles on la féc 
pare de l'or, du fer & du fab!e magnétique qu'elle 
contirnt. 194. Propriétés de la Platine 1 ufages aui-

. quels on pourroit l'ernployer. 197· 
Poncho , étoffe de laine qui fert de vêtement aux habi-

tans du Chili, & que Jes fauvages leilr fourniífenr .204. 
Porto-bello, ville du Pérou pres de Panama, nornmée 

tombeau ·des Efpagnols; rempéraiur.e & climat du 
pays. 23r. II s'y tenoit une foire confidérable, la 
confiance y étoit fans bornes. a.33 & 234. La prife de 
la Jam.áique a changé la face des a1faires dans cem: 
li;O.Rtrée. l.]$_, . 



Poto}t, hÍíl:oire de ·la découverte 'des mint?s &e Gé~fel 
t:ontr~e dll; Pérou'. ::.03. Produit qu'a rapporté à !'E{:. 
pagne, de~uis la découverte jufqu'en 1_7,63 , le <JUirit 
qu'elle Ie re(erve fur toutes les ptoduéhoi1s du Nou ... 
veau-Monde. '204. 1 • • 

· Pouvoir fpir.itr<el, exc~s·-OU 'le f'anátifme altúmé par lei 
perfécutions, le porta lorfque les guerres des peuple!ii 

1• , du N ord contre 1€'.s; chrétiens attaquerent la domínation 
rnmaine. 3 12. · 

Q 
Qu11sAD.4 , cornrnandant Efpagnol qui attaqúa 13o~ot~ 

en 157.6, 1:q . 
.'Quinquina , defcription de l'arbre qni produit •ce re .. 
. mede. 137'. 11 y ena de trais efp~ces. 138. Fpoque à 

laquelle il fut introduii: en EurG>pe. M. de Juffieu a en-
feigné l'art d'en tirer l'extraic; éloge de ce fameux 
llotanifie, 139. 

'Quipos, regifires de cordes oi'.1 des ncrnds vat'iés & des 
' ·coúleurs diverfes tenoient, à cé qtl'on dir, chez les 
. Péruviens, lieu d'é,riture ;- ces hifiqires mifes au ràng 
· des fables. 48 • 
. Quito , province de l'_Amér1que méridionale; fingula~ 

ritésq~'on y r;marque. 131i Lé primems yefi~te:nef z 
lés moflfons s y fu ccMent fani;: ceffe; la poporauon y ' 
.efi immenfe. 133. Les manufaélures y om été long-
tems en vigueur ; cependant le bon marcpé des pro-
d"1its des manufaél'ures d'Europe à altéré les richeffe·= 
de e.e pays; le quinquina efi la feule denrée qui en 
confiime·le commerce 136, · . 

,Ezc11ESSES , paffage philofophique de C~ffiodore ~~r· 
les moyens d'acquéiir de l'or. 150. 

s 
S A1NT-LAzAn ; êitadelle de fa ville de Carthagfoil 

-~ AmÇúque. 77., _ . · · 
. . if11i11u; 

"' 
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~ainte Marth~ , province d' Amérique , voifine cl~ Car-
. thagene : cruautés .que les EfpagQols y commi.rent; 

foible commerce qui s'y fait aél:uellement. 8S & 86. 
Supedl:ition qui y regne. 87. 

Salcedo , découvre en 1660 là mine de Laya-cota, 
générofité avec laquelle il parrage le produir. avec le . 
premier venu ; cruauté qui en fut la recompenfef w6. 

Santa-fé, capitaJe du nouve;iu royaume de Grenad~ 
.füac ou el~~ fe crouvoic en 1774. 1 3 o. 

Sans-Yago, v1lle du Chili au pouvoir des Efpagnol Mtie 
en 1541. Dc::cruite en 1730 par un tremblement de 
terre , & retablie auffitôc ; population de cette ".ille ; 
gouvernement & adminifiration de cette capitale de. 
l' mpire du Chili. 'l6o. Elle polfede du çuivre .& de · 
l'or; ; fommes que le fifc cn a retirées depuis 17)0. 
jufqu'en i771. '162. 

Supc:_lfüion. Cette re~ne de toute la domin:uion Efpa-
gnole tient deux fcept res au Pérou ; l'un d'or l'C!utre 
de fer. UI. Caufes qui lui ont donné nai!fance & 
qui la perpétuept. 409. Quelles ont été ces cauíea chez 
les Romains. -J.I'i., 

T 
TREMBZEMENs DE TE~RE, tres-commun.s au Pérou; 

leurs avantcoureurs; les oifeamc volerit par'élancemel'lt 
& vont s' écrafer contre les édifices; les chiens heurlent; 
tous l~~ ani!Jla'\lX en reífentent l'approche. 1S6 & fuiv. 

Tuxillo, ville du Pérou qui a neuf mille habitans. 171. 
Tucuman, l'une des trois provinces formées au Paraguay 

parles Efpagnols; fes produétions; fa population. :;·81. 
Tumbe'{_, bourgade aífez confidéra ble du Pérou , d' ou Pi-

zarre· s'embarque pour retourner à Panama en I )%· 7.17. 

V 
VA z D r ,,. z A , commandant Efpagnol à la conqu~t~ 

<ilu Chili en 1)41 ; finguliere défenfe que lui oppofa 
,Tgm~ IV. H h., 
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un capitaine Indien. 251., II eíl: vaincu; les Indiena 
lui verfent de 1'0r fondu dans la bouche. 254. 

Valdivía, ville. du Cbili au pouvoir des Efpagnols. 259~ 
Valparaífo , anciennement amas de cabanes, maime-

nant ville floriífante du Chili. ~J8. 
Valverde ( Vínceú) , moine dominicain , qui , le 

cr cifix & l'Evangile à la main, commande la tra-
hifon la plus noire contre un prince Péruvien. 21 • 

. Et encourage les Efpagnols au maífacre des fujets 
d m11lheureux monarque. z3. 

Vafco.:..Nugries de Balboa. Voyez BalbQa, 8. 
Venquela , petite contrée de l' Amérique découverte 

par Alphonfe Ojeda ; pourquoi elle fut ainfi nom-
inée ; caufes politiques qui contribuerent à fon agran-
diífement. 88. Ce pays eft devenu fertile en cacao. 90. 
Il eft rnis fous le joug de la compagnie des Indec 
Efpagnole en 1728 ; divers changemens opérés depuia 
ce tems dans le monopole. 93 & fuiv. Accroiífernent 
que la Compagnie y a p.rocuré. 100. Balance du com• 
merce de cette compagnie. 10! & f uiv. 

Vigocmes , efpece fauvage de Pacos qui fe trouvent fur 
les Corde\ieres ; elles .ne peuvent vivre que dans Is 
plus grand froid; maniere dom on leur fait la chaífe; 
c'eíl: leur toifon qu'on recherche furtout. 184 & 18). 

Volcans, divers afpeérs fous lefquels un obfervateui: 
célairé les a confülérés. 15 8. 

• I 
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