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LJVRE N·EUVIEME. 
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'.tiahiijfe.mmt , des Portugais dans le Brijil. e 
Guerres qu'ils y ont ,foutenues. Produélions 
& .riclzej{es de aette colonie. 

~ 

r e L 'E S-P R {r natio~al,~ft le réfultat d'urt grand r. 
no-mbre de caufes ,-.dont les unes font conf- ~~s Ellrt~ , . ., pee ns on • 
tantes , & les ·autres variables. Cette partie ils bien con-

d l'h · .11. l d. ' 1 ft A 1 l · nu l'art de e mo re un peup e e •peut-etre a_p us ' fonder des 
.intéreífa'nte ·&la moi-41s clifficile à foivre. Les coloaiest 

· ~~~ ~ 
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-2. HI STOI RE PH 1 LOSOPH IQUE , 
caufes co'nílantes {ont :fixée; for la partie d~ 
globe qu'il habite. Les éaufes variables font 

I 

configné
1
es dans fes annales,. &~ manifeftée's 

, par les effets qu'elles ont produits. T~mt que · 
ces canf es agiff ent contrad~étoirement , lil! 
nation eft irifenfée. Elle ne commence à 
prendre l'efprit qui }ui convient, qu'au mo- · 
ment oú fes principes fpéculatifs confpii·ent 
avec [a pofi,tion'. phyfique. C'eft alo.r,s qu'elle 
s'avance à grands pas vers la fp'lend-eur, l'o-

.. ; pu!ence & le bonpem qu'elle peut fe pro-
mettre du libre ufage de f es reífourt:es locales~ 

. M~is cet1 .ef p11it, qni doit préíi<ler au con-
feil des peuples, & qui n'y préíide pas tou-
jours., He· regle prefque jamai.s -les ctfüons eles. 

' particuliers.·'1ls ont eles intérêts qui les doini-, ' . . 
· nent, des paffions qui les tou:mei:itent ou les. 

aveugl'ent ,; & il n'el). eft prefque "aucun q~1i 
n'élevât fa profpérité for la ruine publique. 
Les métropoles des empires font ~es foyers. 

r de l'e{prit natioqal, c'~ft-à-<lire, les endroits. 
' 011 if [e,'monti;e avec le · plus d'énergie dans 
le difcours , & oii, il eft le plus parfaitement 
<leclaigné dans les aél:ions~ Je n'en excepte . 
q11e quelques circoníl:ances rares, ,oii il s'agit ,, 
clu fahit génÚal. A meüire que la cliíl:ance de 

(! . 
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lél êapitale s'accro'it, ce mafque f.e détache. 
11 tombe for la fr~ntiere. D\m hémifphhe ~ 
l'autr~ que devient-il? rien. 

Paífé l'équateur, l'homme n'efrni Anglois, 
ni Hollandois, ni François, ni Ef pagnol , ni 
Portugais. Il ne conferve deJa patrie que les . 
principes·& les préjugés qui aU:to.rifent ou 
excufent fa C0nduite. Rámpant quand il eft 
foible; violent quand il e~ fort; preífé d'ac• 
quérir, pre~é de jouir,; & Gapable de t5ms 
les forfaits qui le conduiront le plus rapi• 
dement à fes fins. C'efr un tigre domefri• 
que qui rentr~ dans la forêt. La foif du fang 
le reprend. Tels fe font montrés tous les 
Européens , tous indifünB:ement , dans les 
contrées d~1 N ouveau - Monde ; oú ils ont 
porté une- fureur\co~mune, la foif ele l'or. 

N'auroit-il pas été plus humain, plus utile 
& moins difpepdieux , de faire paífer dans 
chacune de ces régions lo.intaines quelques 
centaines de jeunes hommes, quelqnes- cen--. 
taines de jetmes femmes ? Les hornmes au-
roient époufé les femmes, les fem!nes au< 
foient épctifé les hommes de la contrée. La 
tonfanguinité, 1e plus prompt. & le plus f-0rt 

, des liens ?anroit bientôt fait, des é~rangers Çt. 
A 2 

l 



<i). 1fISTOlRÉ ~HILOSOPHIQUIÍ 

des naturels dn pays ' une f eule & mêm~' 

famille. 
Dans cette liaifon intime , l'habitant fau-, 

vage H'a1~roit pás tardé à comprendre que 
les arts & les connoiífances qu'on lni portoit 
étoient tres-favorables à l'amélioration de 
fon_ fort. ll efit pl'is la plns bante opinion des 
infiituteurs , fopplians & modérés que les 
flots lui auroient amenés , & il fe feroit livré 
à eux fans réf erve. 

De cette heureufe confiance feroit fortie . 
la paix, qui auroit été impraticable , fi les 
nouveaux. venus füífent arrivés avec le ton 
impérieux & le ton impofant de maitres & 
d'uforpateurs. Le commerce s'établit .faJis 
trouble entre des hommes qui ont des befoins 
réciproques ; & bientôt ils s'accoutument à 
regar.der comme des amis, comme des freres, 
ceux que l'intérêt ou d'autres motifs condni-
fent dans leur contrée. L~s fodiens auroient 
adopté le cnlte de l'Europe, par ia- ' raifo11 
qu'une religion devient commune à tons les 

' citoyens d'un. empire , lorfque le gouver· 
nement l'abandonne à elle-même , & que . 
l'int~lérance & la folie des prêtres n'en' font 
_pas· un inftrument de difçorde.'Pareillement 
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fa civilifation foit du pench(!nt qui entralne 
t-0ut hpmme à rendre fa congitian meilleure·,_ 
.pourvu qu'On ne veuill~ pas l'y' contraindre 
par· la force , & 1 qt1e ces ava1:itages- . ne lui 
foient pas p,réfentés par des étrangei:s fof peéts. 

'(els feroient les heureux effets que pr; ... 
duiroit , dans une ' éolonie naiífante , t'attrait . 
du plus impérieux des. fens. Point d' armes ·, 
point .de foldat:s. :. mais beaucoup cte jeunes 
femmes pour les hommes , beaucoup de 
jc:.u~es hommes pour les f emmes. V oyon:s 
ce qll'en fe livrant à. des moyens contrai-
res, les Portu~ais onll opéré dans le Bréíil. 

C'eft un continent"""[. imm_énfe , . borné aú . I l'. 
N ord par la riviere des-Amazones; ãu Sud , Par gul" . 

& comment: 
par la ri viere de la Plata; à l'Efr par la mer; fut - décou-

au Couchant par une multitude de marais , vert le. Btéi--
d 1 d . . d . . , & d fü. e acs , e torrens, e nv1eres e 11].0nta-
gnes qu.i le féparent des poífeílions Efpa-

- gnoles. 
Si Co1omh', aprês être arrivê aux bouches 

de--l'Orenoque , en 1499 , e~1t · continué à 
s'avancer vers le Midi ,. il ne pquvoit marr-
quer de trouver le Bréiil. U préféra de tour.: 
ner au N ord-Onefr, pour ne fe pas trnp élo_i.:.. . 
gn~r de Sairít-Domingue, le · fenl éfabfüfe~ 

' ' 

AJ 
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~,en't qu 'euífent alors . les Efpag;ols · dans 1~ 
Nouveau-Monde. 

Un ~11:J,Ç hafard'~procur~, l'année fui..,. 
v~1te , · l'h6'nneur de · cette déqouverte à, ,. 

- .Pierre .Alvarez Çabral. Pourqitoi e~ eft-il 
ainíi de prefqu~ toutes ' les découvertes ?. 
Comment le hafé].rd. y a-;t-il toujours p;lus de 
part que i'eÍJ?rÜ? C'eíl: que 'le hafarcl trn· 
vaille fans ceife, tandís que l'efprit !i'arrête. 
p~r pareífe, change d'objets par inconílance.,, 
f e re,pof e par laffitucle . ou par enm .. ii , & ei1;• · -
j,etté dans l'inaé,tion par une infinité de cau~ · 

·, fés morales · & phyfiques ; clon1efriques ou 
:pátionales. C'efr clone au' ha'fard ou.· à cette 
fourmilliere innombrabl~ 'd'horp.mes qui s'a-. 
, ~itent en to11t f ens & qui répandent leurs,, 
~egards for tons les f 9pjets qui les envi~on-i 
:pent ou les frappent , .fouvent fans deíf ein 
~1~ s'ipíl:ruire, fans projets de déf ouvrir 8? 
par la feule raifon q.u'ils ont eles yeux' c'eíl; 
~ ·eux que l'on çloit·la pfupªrt eles décottVértes. 

;Pour 1éviter· Ies calmes' de la cÔ,te d'J\fri ... ' 
,que, Cab,ral prit tellement au large, qu'il 
fe trouv~ à la· vue çl\me terre inconnne, 

,, fl tuée· à l'Oi.~eít La tempête i'obligea ·d'y 
~h~tch~i: \l'p· afyle. · U mouiHa. ft~r 1_a côté ª~l 

;) 

'· 1 
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·tfuinzi.eme degré dé latitude auíl:rale , .dans 
tm lie,u qu'il appella Porto - Seguro. 11 prit 
poífeffion du pays fans y former d'établiífe-
roent, & hl'i donna le nom de Sa~nte - Croix, 
auquel on fnbílitua depuis celui de Bréíil; 
parce que le bois ainíi appellé, étoit la pro-

5:luaion du pays fa plus préc:ieu{e, po u~ les 
Européens , qui l'employerent à la teinture. 

Comme on avoit découver t cette contrée 
en [e portant aux Indes, & qu'on ignoroit íi 
elle n'en faifoit pas partie, on lui donna le 
même nom, comme les Ef pagnols, avoient 
cru pouvoir l'attribuer aux pays qu'il s 
avoient antérieurement découverts. Les un• 
& les autres diíl:inguerent f eulement ces ré- . 
gions par le fu~nom d'Iodes Occiden~ales.· 
Cette <lénomination s'étendit depnis à tout. 
le Nouveau-Monde, & les Américains furent 
appellés fort impropremeint Indiens. 

C'efr ainíi que les noms des lieux & des 
chofes, . affignés ai.1 h;:i.fard par eles ignorants, 
ont toujours embarraífé les philofophes qui 
en ont vouln chercher !'origine dans la nat~_!:-e 
même, & non clans les circonftances pure-
ment ácceíf oires' & fouvent étrangeres' aux 
qualit~s phyfiques d~s objets déíignes. Rien 

, A 4 ~. 



- ~ 1'JISTOIRE PH__ILOSOPTIIQUE 

de plus bizarr-e que de voir l'Europe tranf~ 
portée & reproduite, pour ainíi dire, en Amé ... 
rique, par'-le n~m & . lá forme de nos villes; 
par les loix, Jes mreurs & la relígion de·notre 
continent. ~ais , tôt ou tard; le climat re- '-
prendra fon . empíre, & retablira ] e~ 1chof es 
c!ans l_eur ordre & leur nom naturels, to1ite-· 
fois avec Ges traces d'altération qu'nne 
grande révolution laiífe toujours apres .elle. 
Qui fait fi daris trais ou quatre · iniHe -ans, 
l'hifroire al!'t1elle <le l'Amérique ne fera pas 
auffi confufe , auffi inexplicable pour f es · 
babitans? ' que l'efr aujourd'hui ponr nous, 
celle des tems ~e l'Europe; antérieürs à -la 
république RorÚaine ? Ainfi les hommes , & , 

' /' ./ . 
leurs connE)iífances , & leurs ~orijeéhires, 

fo_it vers le paífé' foit vers l'avenir' font le 
jouet des Ioix & des mouvemens de la nature 
entiere, qui 'füit fon c~urs, fans égard à n0s 
J>rojets & à nos penfées, peut-être"même à 
notre · exifrence ,," qui n'efr •qu'une · fuite mo-
mentanée d'un ordre paífager é:omme elle. 

nr. Rien ne.ptouve mieux cette ·profonde vê-
. Quels fo. rité, que l'imprudence · d'i~frabilité pes def-

rent les pre-. • . · , · 
niiers habi- íems & des mefures de 1 hoµ1me dq.ns fes plus 
totns que le grandes entrepriJes' fon ayeuglement· da11~ 
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- ' fes recherches , & plus encare l'ufage de fes Portugaf 

découvertes~ Des que la cour de Lisbon~e do~na au: 
V 1 b ' 1 ' ' )_ Breiil. eut fait vifiter ~es ports, _es a1es, es ny11::- · 

res, les côtes du Bréfil, & qu'on .crut s'être 
<,tífuré qu'il n'y avoit ni qr, ni arg~t, elle 
les méprifa au point de n'y envoyer qk1e des 

· homm~s flétris par les Io}x , que des femmes 
perdues par leurs débauches. -

Tous les ans il partoit ~e Portugàl ~m 9u 
cleux vaiffeaux qui alloient poFter dans la 
N olÍveau - Monde tons les fcélérats du ro-
yaume. Ils en rapport<?ient ·des perroquets, 
des bois de teinture & de marqueterie. On. 
voulut y joindre le gingembre ·; mais il ne 
tarda pas à être prohibé, de peur que cette 
marchandife ne nuifit ar~, cómmerce qu' on en 

r faifoit parles grandes Indes. 
·L'Afie occupoit alors tons les efprits. Gé-

toit' 1e chemin de la fortune, de la coníi-
> -1 <lération, de la gloire. Les exploits éclatans 

qu'y faifoient les Portugais , les richeí.fes 
qu' on en rapportoit, donnoient à leur natiÓn, · 
dans to'utes les parties- du monde , une. fu-· 
péri.orité que ch_aque particuÜer vouloit par-
tager. L'enthouíiafme . ~t9it général. Per-
fonne - ne paffoit iibrement eti Amérique : 
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mais on commença à aífocier aux malfaiteurs 
qu'on y avoit d'ab?rd exilés, les Ínfortunés 
que l'inquííition voulut profcrire. 

On ne connoit pas de haine nationale plus 
profonde & plus aaiv-e , qne celle des Por-
tugais pour l'Ef pagne. Cette averfi.on fi. an-
cienne, qu'on n'en voit pas l'origine , fi 
enracinée, qu'iln'eft pas poffible d'en prévoir 
le terme' neles a pas empêchés d'emprunter 
la plnpart de leurs maximes d'un voifin dont 
ils redoutoient antant les forces qu'ils en 
déteftoient les mreurs. S9it analogie de climat 
& de caraél:ere , foit conformité de circonf. 
tances, ils 0nt pris les plus mauvaif es de fes 
infütutions. Ils n'en pouvoíent imiter une 
plus ~orrible que celle de l'inquifi.tion. 

Ce triblmal de fang, érigé en Efpagne en 
1482 pai un mêlange de politique & de fana-
tifme, fous le regne de ,Ferdinan<l & cl'Ifa-
belle, n'eut pas été plutôt adopté par Jean 
III, qu'il porta la terreur dans toutes les fa-

' milles. Pour établir d'abord fon autorité, en-
foite po1p ... la maintenir, il lui fallut tons les . 
ans quatre ou cinq cerís viltimes, dont il fai-
foit brU.ler la dixi~me partie , & reléguoit ie 
reíte en Afrique ou dans le Bréíil. II attaquá 
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avec foreur ceux qui éfoient foupçonnés de 
pédéraíl:ie : défordre nouveau dans l'état , 
mais inféparable d'un climat chaucl Oll le 
célibat devient commun .. II pourfuivit les for-
çiers, qui, dcrns ces tems d'ignorance, étoient 
auffi redoutés que multipliés par la crédu-
lité de toute l'Europe bigore & barbare ; les 
mahométans, extrêmement. diminués depuis 
qn'ils avoient percln l'empire; les Juifs for-
tout , que leurs · richeífes renctoient p~us 
fofpeél:s. · 

On fait que lorf que cette nation , long-
tems ·con,centrée dans un petit & mif érable 
coin de terre, fut <li(perfée par les Romains, 
pluíienrs de fes membres {e réfngierent en 
Portugal. Ils s'y multiplierent apres que les 
Arabes eurent faít la coriquêtc.des Efpagnes. 
On les laiífoit jouir <le tons les droits <ln ci-
toyen. Ce rie fut que lorfque ce pays eut 
recouvré fon indépendance , qu'ils furent 
exclus des charges. Ce commencement d'o1~~ 
preffion n'empêcha pas que vingt mille fa-
milles juives ne· s'y retirâífent, quand, aprh 
la conqnête de Grenade, les rois catholiques 
les condamnerent à fort.ir d'Ef pagne ou à 
çhanger de cnlte. Chaque fam_ille paya fon 



'11 l:frsTOIRE PHILOSOPHI9-UE 

afyle en Portugal , de vingt livres. La fu.l ' 
per.íl:ition arma bientôt Je~n III contre cette 
natiçm rrop perfécutée. Ce prince en exigea 
vingt mille écus , & la reduifit enfuite à 
l'efclavage. Emam~el bannit, en 1496, ceux . 
CTUÍ refuferent de {e faire chrétiens: mais il ./ 1 . 
rendit la liberté aux autres , qu.i ne tar-
à.erent pas à s'emparer du commerce de -
1' Afie , dont on ouvroit alors les fources . 
L'établiífethent de l'inquifition rallentit, en 
I 5 48 , leur aél:ivité. Les confifcations que 
1 

{e permettoit ce tribunal oclieux , & Ies "' 
taxes que le gouvernement leur arrachoit 
de tems en tems ;augmentoit la déf.iance. Ils 
efpérerent que 250,000 livres qu'ils four:. 
nirent à Sébafrien ponr fon expédition d'.A-
frique , leur. procnreroient quelque fran- · 

• 
quillité. Malheureufement pour eux , ce 
monarque imprndent eut une fin funefre. 
Philippe II , q1fr . étendit pen apres fes loix 
for le Portugal '· régla que ceux de fes fujet~ 
qui defcendoient d\111 Ju:if ou d'un Maure, 
ne pourroient être c;i.dmis, ni dans l'état ecclé-
íiafrique , ni dans les charges civiles. Ce 
fc eau de réprobation qu'on imprimoit, pour 
a:iníi dir~ , for le front de tons les -nouveaux: 
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chrétien's-, dégouta1es plus riches d\m féjonr 
oit leur fortune ne les _préfervoit pas de 
l'humiliation. Hs porterent leurs cap.itaux · 
à Bordeaux , à Anvêrs , à Hambourg , dans 

· · d'autres villes avec lefquelles ils avoient 
cl.es liaifons foivies. Cette émigration devint 
r origin~ d'une grande révolution' étendit à 
plufieurs contrées l'induftrie , jufq1:l'alors 
concentrée en Ef pagne & en Portugal , & 
priva les deux états des avantages que l'un 
tir9it . des lndes Orientales , & l'autre des 
Indes Occidentales. 

Antérieurement à ces dernieres époqnes; 
1es Jnifs , que l'inquifition pourfuivoit' fans 
relâche , étoient exilés , en grand nombre 
clans le Bréfil. Quoique dépouillés de leur 
fortune par ces fang-fues infatiables , ils 
réuffirent à établir qi1elques cultures. Ce 
commenceiuent de bien fit fentir à la co'ur 
de Lisbonne qu'une colonie pouvoit devenir 
utile à fa métropole . a:utrement que par des 
métaux.'Des I )2 5 on la vit jetter des regards 
µioins dédaigneux for une poíf effion immenfe 
que le hafard lui avàit donnée, & · qu'elle 
étoit accoutumée à regarder comme un 
cloaque oi1 apoutiíf oient toutes les lmrnon~ 
dices de la monarchie, ' . 
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plufieurs 
graneis foi-

. L'~pinion du 'minifrere devint celle de fa 
nation. A vant tons les autres, les - grand~ 
feigneürs s'animerent de ce nouvel efprit. 
Le gouvernement accoi:da fucc~ffivement à 
ceux d'entre eux • qui le demandoient' ljl 
liberté ele conqu&rir un ef pace de quarante ~eurs. 

ou cinquante lieues for les côtes, avec une' 
exteníion illi'mitée clàns l'intérieur des terres. 
Leur charte les autorifoit à traiter le peuplé 
aífujetti de la maniere qui leur conviendroit. 

, ' J 

' Ils pouvoie1i.t di(pofer du fol envahi , en fa.- , 
venr des Portugais qui le voudroient l:nettre 
en valeur , ce qt{\ls- firent la plupart , mais 

" pour t~ois vies feulement & moyermantf 
quelques rede'vances. Ces grands( proprié...-

1 

taires devoient jouir de tons les droits réga"' 
liens. On n'en excepta que la peine demo·rt,,. 
que la fabrication des monnoies , que la 
d.ixme &s produéhons : prérogatives que la. 
couronne fe réferva. Pouf perdre des fiefs'. íi 
ütiles & fi honorables , il falloit négliger de··, 
les cultiver, les laiffer fans défenfe, n'avoit? 

l 

-point d'enfant mâle, ou fe rend,re coupable 
ele quelqüe crime capital. . . . 

Ceux qui avoient f61licité & obtenu ces-
provmces s'attendoient bieu à s'en: mettra 
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en pofreffion , fans beaucoup de dépenfe 
po nr eux ,'fans _ cle graneis dangers pour leurs 
lieutenans. Ils fondoient prindpalement leur 
efpérance (ur l'inertie des petites nations 
qn'il· falloit dompter. 

L'homme ~ µns doute , efr fait pour la V • 
.r · ' /.. 5 r · bl ir & r l r · 1 d , Caraél:eret ioc1et1e. a 101 ene ies Je1oms ie emon- & r n1ages 
trent. Mais eles fociétés de vingt à trente mil- d_es peuplcs 

lions d'h.ommes ; eles ~ités de qnatre à cinq qi:'on v.ou-
. . Joit affuiet-

cens mille ames .: ce font des moníl:res clans la tir à Ia rlo-

nature. Ce n'efi p9int elle qui les forme. C'efr minat.io~ 
11 . . d r 1r , l Port11ga1fe, e e au contraire qm ten ians cene a es 

détrui.re. Elles ne fe foutiennent que par une 
prévoy<l~1ce 'continue & par- des efforts 
inouis. Elles ne tarderoient pas à f e diffiper , · 
fi une portion confidérable de cette multi-
tude ne veilloit à leur confervati_on. L'air 
e0;efr infelté; les eaux en font corrompu.es ; 
la terre épuif ée à de grandes di:íl:ances ; la 
durée de la vie s'y abrege; les douceurs de 
l'abondance y font peu fenties~ les hbrreurs 
de la difette y font extrêmes. C'eíl: le lieu 
de la naiífa.nc.e eles maladies épidémiques ; 
c'efi la demeure du crime, du vice , eles 
mceurs diífolues. Ces énormes & funeftes 
entaffemens d'hommes font encor? un- des ., 1 
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la cupidité appelle & groffit fans interruption 
la foule des efclaves , fous une infinité de 
fonaions, de dénominations. Ces amas for-
naturels de populations font fojets à fermen ... 
tation & à corruption pendant la paix. La 
guerre vient-elle à leur imprimer un mou-: 
veme,nt plus vif' le choc en efr épouvantahle.· 

Les fociétés naturelles font peu nom~ 

brei1fes. Eiies fubfül:ent d'elles- mêmes. On · 
n1y attend point la forabondance incommode 
de la populatÍOQ pour la divifer. Chague 

• 1 

divifion va fe placer à eles diíl:ances con-
venables. Tel fnt par - tout l'état primitií 
des contrées ~nciennes; tel ~eiui du nouveau 
continent. 

On y trouva le Bréfü diíl:ribué en petites 
nations , les unes cachées ' dans les forêts; 
Jes autres établies dans les plaines ou for les 
bords des rivieres ; quelques-lÍnes féden- _ 
_ taires; un plüs granel. 11omb1:e nomades ; la 
plupart fans auc'une communicaüon entre 
elles. Celles qui n'étoient ~pas continuelle-: 
ment en armes les unes contre les autres;, 
étoient divifées pardes ha1nes oudes jaloufies 
hé.t:éditaíres. lei, l'on tiroit fa fubíiftance de 

la 

•' 
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ia chaíf e & de la pêche ; 1~ , de la <Jtiltt~re 

des champs. Tant de différences dans la ma-
nihe d'être & de vivre ne pouvoient man-
quer cl'introcluire ele la variété clans le; mceur~ 
& dans les coutumes • 

. Les Bréíiliens étoient en générnl de fa 
taille des Européens, mais ils étoient moins 
robuftes. Ils avoient auffi moins de mala-
dies, & vivoient long-tems. -Ils ne colmoif-
foient aucun-vêtement. Les fernmes a voient 
les cheveux extrêmement longs , & les 
hommes les tenoient courts ; les femmes 
portoient en braífelets Jes os d'une blan-
chetir éclatante qae les hommes portoieat 
encollier; les femmes peignoicnt leur vifage ~ 
au lieu que les hommes peignoient leur corps~ 

Chaque peup1ade de cc vafre corrtinen t 
,avoit fon idiôme- particulier , auqu~ n'avoit 
des termes pour exprimer d~ s i éÍées abf-
t raites & nniverfelles. Cette pénnrie de lan-
gage , commune à tons les peuplcs de l'Amé~ 
rique , étoit la preuve du peu de progr~s 
qu'y avoit fait l'ef prit humain. La rdfem-
j)lance des mots d'une langue avec les autres · 
prouvoit que les tr:mfmigrations récipro-
_qnes de ces fauvages ".Voient été fréquen~csl 

To1.'le V@ E. 
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La nourriture des Bréíiliens étoit pen: 
variée. Dans une région , privée d'animaux: 
domefriques , · on vivoit de coquillages for 
les bords de la mer , de pêche pres des ri- · 
vieres, & dans les forêts de chaífe. Le vu~de ~ 
que_ laiífoient trop fouve~t des reífources 
íi fort. incertaines , étoit rempli par le manioc 
& par . quelq:i1es autres racines. 
_ Ces peuples aimoient fort la danf e. Leurs. 
chanfons n'étoient q.u'une longue tenue , 
fans aucune variété de tons. Elles rouloient 
ordinairement for leurs amoufs ou f ~r leurs 
exploits guerriers. La danfe ,& le chant_ font 
de'i1x a-rts dans l'état policé. Au fond des 
forêts , ce font. prefque des fignes nahirels 
de la concorde , de l'amitié , de la tendreífe 
& du plaiíir. N ous apprenons fous des maitres 
à déployer notre voix, à mouvoir nos men:-
bres en cadence. Le fauvage n'a d'autre 
maitre que fa paffion, fon crenr & la nature. 
Ce qu'il fent , n0us ie fimulons. Auffi le fau-
vage qui chante ou qui. daofe eft-il toujours 
heureux. · 

' 1 

La tranquillité perfonnelle des ,Bréfiliens· 
n' étoit jamais troublée parles terreurs ~'une 
vie füture dQnt ils n'avoient point <l'idée ; 
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ínais cell~ de leurs petites fociétés l'átoit 
quelquefois pa:r des <levins qui avoient for-
pris :leur créclulité. De tems e!l tems, on 
maífacroit ces imp·dl:eurs , ce qüi a:rrêtoit 
im peu l'efprit ele menfonge. 

Les notions de dépendance & de ÍoHmif-
íion, qui dérivent ~pécialement parmi nous 
<le la conn.oiífance <l'un être créateur , 
n' étoiertt pas arrivées jufqu'à ces peuples. 
Cet aveHgl~ment & l'ignorance oú ils vi-
voient de ce ·qui devoit coníl:ituer une fociété 
raifonnablement· ordonnée , avoient écarté 
<le leurs déferts tout príncipe_ de gouverne .. 

· ment. Jama'is ,ils' n'avoientconçu qu'un h'om~ 
me, quel qu'il füt , píÚ: acquérir le füoit OR 

former la prét~ntion de eommander à d'au-
lres ho·mníes. 
' De même que la plupart eles ·peuples fim• 
vages , les Bréfiliens ne marquoíent_ aucun 
attachement po~1r les · lieux qui les avoient 
vus na1tre. L'amour de la patrie, qui efi: une 
affefüon dominante dáns les états 'policés; 
quj , dans les bons gouvernernens ,. v a juf-
qu'au fanatifme & dans les mauvais paífe en 
habitnde ; qui conferve à chq.que nation 
pe.nda.nt plu.6eurs fieçles ,.fon caraéthe, (es 

B 2 
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nfages & fes goúts: cet arp.our n'eft qu'ttn 
fentiment faltice qui nait dans la fociété; 
mais inconnu dans .l'état de nature. Le conrs 
de la vie m~rale du fau vage , eft entié-
rement oppofé à celle de l'homme facial. 
Celui- ci ne jouit des bienfaits de la nature 
que dans fon enfance. A me fure que f esforces 
& fa raifon fe développent , il pcrd de vue 
le préfent , pour s'occuper tout entier de 
l'avenir. Ainíi, l'âge des paflions & des plai-
:firs, le tems facré que la nature defün oit à la 
jouiífance , fe paífe dans la fpéculation & 
<lans l'amertume. Le crenr fe refufe ce qu'il 
deíire, fe reproche ce qu'il s'eft permis , 
également tourmenté par l'ufage & la pri-
vation des biens qui le flattent. Rcgrettant 
fans ceífe la liberté qu'il a touj,purs facrifiée, 
l'hommé re~ient, en foupirant, fur fes pre-
mi.eres années que des objets toujours nou-
veaux entretenoient d'un fentiment continue! 

- de curiofité & d'efpérance. 11 fe rappelle 
avec attendriífement le féjour de fon en-
fance. Le fouvenir de f es innocens plaifirs 
enibellit, fans ceíf e, l'image de fon berceau, 
& le retiept ou le ramene dans fa patrie :-
tanclis c1ue le fauvage , qui jouit, à çhaque 

/ 
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epoque de fa vie ' eles plaiíirs & eles biens 
qu'elle doit amener & quine les facrifie pas 
à l'ef pérance cl'une vieilleife moins labo-
rieufe, trouve également dans tous les lieux· 
les ~bjets analogues au defü qu'il épronve; 
fent que la fource de fon plaiíir eíl en lui-
même & que fa patrie eíl: par-tout. 

Quoique la tranquillité des Bréíiliens n'e11t • 
pour bafe des loix d'aucune ef pece , rien,. 
dans leurs petites fociérés , n'étoit fi rare 
que des diífenfions. Si l'ivreífe. ou un mal-
heureux hafard enfantoient une querelle & 
que qu'elqu'nn y périt, le meurtrier étoit' 
livré aux parens du mort, qui l'immolo~ent 
à leur vengeance fans clélibérer. Les deux 
familles s'a!fembloient enfoite & fe réconci-
lioient dans la joie d'un fefün bri1yant. 

Tout Bréfilien_ s'approprioit autant de 
femmes qn'il vouloit ou qn'il ponvoit s'en 
procurer , & les répu<lioit s'il s'en dégoú,. 

- . tQit. Celles q,ui manq~10ient à la foi qu'elles 
avoíent jurée étoi~nt, par une coutume aifez 
généralement reçue, puhies. clu dernier fup-
plice, & l'on ne rioit point de l'homme qn'elles.. 
avoient trompé. Les roeres ' apres leur COll"." 

~h~ ,, ne g_ai:d0.ient 1e__ li't qu'un i our' ou dem{. ~ 
.B.J, 

"' 

.. 
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& portant leur enfant pendu 'au col dàns· 
une écharpe de . co_~oh, eiles reprenoient 
leurs occupations ordinaires fans aucun 
clanger. En général , les íuites cks ooi.u:hes 
font moins fâcheufes pour les fe'mmes í.àn-
vages que pour les femmes çivÍlif ées; parce 
que les premieres nouriiieht toute$ leurs en-· , 
fans , & que la pareíf e des hommes l€s con- . 
<lamne à une· vie três - laborieufe qui rencl ' 
en elles l'écoulement périodiq\ie _d?autant 
moiqs abondant, & les ·Canaux excrétoires 
de ce.fang fup-erflu d'autant plus étroits. Un 
"iong i'epos , apn~~ l'enfantement ,' loin de 
leur être néceíf<lire, leur dcviendroit auffi 
f meíl:e qu'il le feroit parrni 11o"i1s aúx.femines 
du peu.ple. Cefte circonfrance n'eft pas la 
feule oú l'on voit l~s avantages des çon-
ditíons diverfes fe compenfer. Nous fentons 
le befoin de l'ex.ercice. Naus allons chercher 
1a fanté à Ja c~mpagne . Nos femmes co~
'tnencent à mériter le nom de mêres, en 
allaitant elles -mêmes leurs enfans. Ces en-
fans vie111,1ent d'être affranchis des entraves 
dn maillot. Que íignifient_ces utiles & fages 
innovarions '? Si ce n'efr que l'ho1nr~1e · ne 
peut ~'écarter indifcrétemerit des loix de la 
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lllature , fans nuire à fon bonheur. Dans tous · 
les :úecles a venir' l'homme fanvage sºavan-
cera pa~ à pas vers l'état cfvilifé. ' L'homme 
civilifé reviendra · vers fon état p:r imitif ; 
d'oú le philofophe conclura qn'il exifre dans 
l'intervalle qni les fépare un point ot1 réiide 
la félicité de · l'efpece. Mais qui efr-ce qui 
:fixera ce point ? Et s'il étoit , fixé, queíle. 
íeroit l'autorité capable d'y diriger , d'y 
arrêter l'ho.mme ? 

Les voyagenr$ ét0ient reçus a~1 Bréíil 
-avec des égards marcÍt1és. Jls {e · voyoient 
entourés' de femmes· qui , en leur lavant le~ 
p ieds, leur prodignoient les expreffions les -
plus obligeantes. On ne négligeoit rien pour '' 

l 
les bi~n traiter: mais c'étoit nn outrage im-

. pardonnabl~ ._qne de quitter une fami·lle oil 
l'on avoit été accueilli, pour aller chez une 
autre oil l'on ponvoit êfpérer un traitement 
plus agréable. Cett~ hofpitJ.li..té eft un des 
plus .fúrs índices de l'infünét: & de la defü-
nation de l'homme popr la f6ciabilité. 

N ée de la commif ératio n nature lle , l'hof-
pitalité fut général~ dans les premiers tems. 
Ce fot prefque l'unique liei:i. eles nations; ~e 
.fot le germ~ eles amitiés les plus anciennes.,. 

. B 4 
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les plus révérées & les plus dmables entre des 
fami!les f éparêes" par des ré~i~ns i'mmenfes .. 
V n homme perfécuté par fes condtoyens Oll 

,. , cmipabl<' de quelque délit, aUoit chercher 
an loin ou le rep<is .ou l'irnp:anit-é. li fe pié-
fentoit à la porte cFune · ville ou cFune bour-
gade, & il di.foit. « Je fois. Ufl tel, :fi.ls d'un 
.» tel, petit-füs d'un t;el; je viens pom telle 
" ·on telle raifoa >}; & il arrangeoit fon hiíl:oi· 
re ou foi1 menfonge ele la maniere la plus 
-:merveiileufe ' la phts pathétiqne. ' la rphis 
propre à hü àc:rnner de· l'imp.ortanee. Oa 
l'Úout6it a.vec aviclité , & il ajoutoit. "Re-. 
,; cevez- moí ~ car fi. vous. , eu vos enfans.,_ 
~; ou les enfans ' de vos enfans funt jamais 
,.; conduits par le rnalheur dans mon pays ;. 
'> ils me nomrnepont, & ~s miens les rece-
~> vrot!lt ». On s 'emparoit de fa pe:rfonne. Celui 
auq:uel il d0imoit la préférence s'en ienoit 
honor-é. I1 s'établiífoit dans les foyers, de fo.1:1 
hôte ;_ il en étoit traité e~mme un ,des,mem-
bres de la familte ; il. clev~noit qHelqüefoi-s 
Yêponx , le raviíf~m: ou. le fédnélem de fa 
:fille d'e Ia ma.ifon. -

e' /). l . • ' A l eIC ae ces aventuners, peut-etre, ;es, 
'P:4e.miers voyageur~ 2. que ío~t:: i.:{f i_1s lei ili;:m.f::, 
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Clienx du paganifme , fruit dn líbertinage & 
de l'hof pitalité. La plupart dúrent la ~ naif-
fance ,à des· paífagers à. qui l'on avoit ac-
cordé le coucher & qu'on ne revit plus. 

· Qu'il foit permis dele dire , .il n'y a point · 
. d'état plus immoral que celui de voyageur. 

Le voyageur par état refremble au po~feífeur 
d'une habitatio~ immenfe qui , au lieu de 
s'.aífeoir à côt'é de fa femme, au milien de 
fes enfans , emploieroit toute fa vie à vi-
íiter fes appartemens. La tyrannie, le crime; 
l'ambition , la mifere, la curiofité , je ne 
fais quelle inqtüétude d'efprit, 1e deíir de 
connoitre & de voir, l'ennui , le . dégolit ~ 

'-- · 
d'un bonheur ufé , ont expatrié & expa-
trieront les hommes dans tons l_es tems. 

Mais dans le~ _ fü:cleS" antérieurs à )a cÍ vi-
lifa tion, ati commerce, à l'invention eles íignes. 
repréfentatifs de la richeífe, lorfque l'i~ 
térêt n'avoit point encore préparé d'af yle 
au .voyagéur , l'hofpitalité y foppléa. L'ac-
cueil fait à l'étranger fot une dette facrée 
que le-s defcendan.s de l'homme accueilli 
acquittoient fouvent apres· le laps de plu-
fi.eurs íiecles. De retour dans fon pays , iJ 
fo plaifoit à raconter les marques ele bie!k 
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yeillance qn'il ,avoit reçues; & la mémoire 
s'en perpétuoit dans la famille. 

Ces mreurs touchaqtes {e font affoÍblies , 
à mefure que la communication cle's,peuples 
s'efl: facilitée. D.es hommes induíkieu:x: , 
rapaces & vils ont formé de toús côtés des 
É!tabíiífemens , oh l'on <lefcend , oli l'on 
ordonne' oú l'on difpofe ·des commodités 
de la vie , comme chez foi. Le maitre de la 
maifon ou l'hôte n'efi ni votre bienfaiteur, 
ni votre frete ' ni votre amí. C'efr votre 
premier domefüque. L'or que vous lui pré-
fentez vous autórife à le traiter comme il ' 
vm1s plait. C'efr de votre argent & non de 
=vos égards qu'il f~ foucie. Lorf que vol:1s êtes 
forti, il ne fe fouvient . plus de vous ; & 
·v ous nc. vDus fouvenez de hfi qu'autant que 
vous en avez été mécon.tent ou fatisfait. La 
fainte hof pitalité , éteinte par-tout oi1 la 
police & les infütutions fociales ont fait dcs 

1
progrcs, ne fe retro~ive plus qvte chez les 
nations fanvages & d'une maniere plus mar-
qnée au Bréíil qu~ par-to.ut ailleurs. -

Bien éloignés de cette indifférence ou de 
cette foibleff e qui. nous fait fuir nos morts , 
·qm nous ôte le courage d'en parler , qui 
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nous éloigne àes lieux qui pourroient nous 
en rappeller l'idée , les .Bréµliens regar .... 
doien: les leurs avec. atJendrÍífeme~t, ra-; 
conto1ent leurs explo1ts avec compla1fance; 
louoien~ leurs vertus avec tranf port. On les 
enterroit · debout dans une foffe ronde. Si 
c'étoit un chef de famille , on enfeyeliífoit 
avec lui fes plumes , fes'colliers, fes armes; 
Lorf qu'une peuplade changeoit de demem;é, 
ce qui arrivoit fouvent fans d'autre motif que 
la fantaiíie de fe déplacer , chaque famille 
mettoi~ des pierres remarqnables -fur la ~oífe 
de fes morts les plus ref peétés. Jamais on 
n'approchoit de ces monumens ele douleur, 
fans pouíf er des cris effrayans , aff ez fem-
blables à ceux dont o faifoit retentir les 
airs quand on alloit comhattre. 

L'intérêt ni l'ambition ne conduifoient 
jamais les Bréfüiens à la guerre. Le deíir de 
venger leurs proches . ou leurs amis , fut 
t.oujours le motif de leurs diviíions les plns 
fanglantes. Us avoient pour orateurs, piutôt 
que popr che~s , des vieiilards qui déci-
doient les hoíhlités , qui donnoient le íignal 
du départ , qui ; penclant la marche, s'aban-
donnoient aux expreffions d'une ha'ine im-

- 1 

r' 
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pJacable. Quelquefois rµême · on s'aFrêtoit 
pour écçmter des harang1:1es empor_tées qni 
duroient des heúres entieres. Elles rendoient 
vrnifemblables celles qu'on lit dans Homere 
& clans les hifioriens Romains. Alors le hrnit 
de l'artiHerie n'éto~1ffoit pas la voix des 
généraux. 

Les combattans étoient ~rmés cl'une maífne 
de bois d' ébene , qui avoit fix piecls de loúg ~ 
lin de large, & un ponce d'épaiffeur. Leurs 
ares & leu:rs fleches étoient du même bois. .. 

' Ils avoienr pour iníl:rumens de mufique guer-
_ l'iere, des flütés fai:tes avec les oífemens de' 
leurs enn,emis. Elles valoient bien , polir 
infp irer le courage , nos tambonrs qui étour· 
diffent for le dange , & nos trompettes qui 
donnent le fignal & peut-être la peur de la 
mort. Leurs généraux étoi'en~ les meille~1rs 
foldats des guerres précédenies: 

Les premieres attaq\1es ne fe faifoient 
}:imais à découvert. Chaque arméé cher-
ehoit à fo ménager les.- avantage,5 cl'une fur-
p~ife. Ratement combattoit-on.clq pie<l ferme. 
L'.ambi.~ion fo rédnifoi t à faire des prifon~ 

niers. ,Ils étoient égorgés & mangés avec 
appar~il. _!?nrant le fdlin ,_ les anc.iens exhor'." 

,1 
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toient les jeunes gens à clevenir guer'riers 
intrépides, pour fe régaler fouvent d\m mets 
:fi' honorable. Cet aarait pour la chair hu-
maine ne faifoit jamais dévorer ceux des 
ennemis qui avoient p'ér~ dans l'aélion. Les 
Bréíi!iens {e bornoient à ceux -qui étoient 
tombés vifs dahs leurs mains. . 

Le fort des prifot)niers ele guerre a foivi 
les différens âges de la r.aifon. Les nations 
les plus _policéd les rançonnent, 1-es échan-
.gent ou les reíl:ituent , lorfque _la paix- a 
focc.édé aux hofrilit_és. Les peuples , à demi-
barbares , {e - les approprient & les rédui-
fent en efrlavage. Les fauvage-s ordiriaires 
les maífacrent, fans les' tourmenter. Les ,plus 
íauvages1 des hommes les tourmentent , les 
égorgent & les mangent. C'eíl: leur exé-. 
crable droit des gens. 

Cette antrqpophagie a long-tems paífé 
.ponr une chimhe dans l'ef p~it de quelques 
.fceptiques. Ils ne pouvoient {e perfuader 
-que le befoin e.út r é~Uit aucun~ nation à Ia 
-cruelle nééeffité de fe repa1tre eles ,entrai1les. 
.de l'hbmme; & ils croyoi'ent encere moins 
.qu'on {e füt po_rté à, ce.tte atr.ocité fans y 
,f: tre forcé par une privation abfolne .de t~us 
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Ies foutiens de 1a vie. Depuis que <les faits 
plus multipliés, des témoignages plus impo ... 
fans , des relations plus authentiques ont 
diffipé les doutes des plus incrédnles ,-o,n a 
vu des philofophes qui cherchoient à jufüíiet 
cette pratique <le plufieurs peuples fauvages. 
Ils ont continué à s'élever avec force contre 
la barbarie d~s fouverains qui , par un ca-
price, envoyoient leurs malheure1ix fojets 
aux bo'ilcheries de la guerre : mais ils ont 
penfé qu'il étoít indifférent qu'un cadavre 
füt dévoré pCir un homnie ou par un vautour. 

Peut-être, en' effet, cet ufage n'a-t-il 
en, lui- même rien de criminel , rien qui 
répugn.e à la morale : mais combien les con-
f équences n'en feroient - elles pas perni-
cieufes? Quand vous aurez autorifé l'homme 
à manger la chair de l'homme, fi fon palais y 
trouve de la faveur, il ne ~ous reftera plus 
qu'à rendré la vapeur du fang agréable à l'o-
dorat des ty rans. lmaginez alors ces denx 
phénomenes communs for la furface du 
globe; & arrêtez vos regards for l'efpece 
humaine , fi vous pouvez en fupporter le 
fpeB:acle. 

Au Bréfil, les ,têtes des em~..emis , maífa.:. 
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crés dans le combat ou immolés apres l'ac-
tion , étoient confervées tres - précienfe-
ment~ On les montroit avec ofrentation ; 
comme des monnmens de valeur & de vic-
toire. Les héros de ces nations ·féroces por-
toient leurs exploits gravés for leurs mem-
bres par des 1.ncifions qui les honoroient. 
Plus ils étoient défigurés, & plus leur gloire 
étoit grande. 

Ccs mceur.s n'avoient pas dif pofé 'les Bré- V I. 
íiliens à recevo~r patiemment les fers dont Afcendant 

on vouloit les charger : mais que pouvoient de~ miffion-
mures for . 

des fauyages contre les armes & la difci- les naturels 

pline de l'Europe? Un áffez grand no;mbre du Bréfil,& 
· r b" 1 · · 1 r , l fur les Por-av91t iu 1 e Joug , onqu en I) 49, a cour tngais~ dans ~ 

de Lisbonne jugea convenable d'envoyer Iespremiers 

1 f ' 1 ' bl" rr b tems de la un e 1e pou.r reg er un eta mement a an- -celonie. 

donné jufqu'alors anx füreurs & aux eapri-
ces de quelques brigands. En bâtiífant San~ 
Salvador, Thomas de Souza donna un centre 

, à la colonie : mais la gloire de la faire jouir 
de quelque calme étoit réf ervée anx J éfuites 
qni l'accompagnoie.nt. Ces hommes i1{tré-
pides, à qui la religion ou l'ambition firent 
tonjours entreprendre de gran~es chofes ~ fe 
dif perferent par mi les Indiens. Ceux de ces 

'· 
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miiiionnaires, qui, en haine clu nom Por..: 
tugais , étoient maffacrés , fe trnuvoient 
auiii-tôt remplacés par d'autres, qui n'avoient 
dans la bouche qi.1e las tendres noms de paix 
& de charité. Cette-magnanimité confondit 
E:les barbarés , q1{i jama· s n'avoient fu .par-
clonner. In.feníiblement ils prirent confiance 
en des hommes quine pa1·9'iífoient les recher-
·cher que pour les rendre heureux. Leur 
p~m::hant, pour les miiiionnaires, devil}t une , 
paiiion., Lorfqu'un Jéfui~e devoit arriver 
chez quelque nation, les jeunes gen? alloient 
en foule _ au - devant de lui, fe cachant dans 
les ·bois íitués for la route. A fon approche, 
ils fortoient de leur retraite , ils jouoient de 
leurs fifres , ils battoient leurs tambours , 
ils rempliffoient les airs de chants d'allé-
greffe, ils danfõient , ils n'.omettoient rien 
<le ce qui pouvoit marquer _ leur fatisfaétion. 
A l'entrée du _village étoient les ancie1~s , 
les príncipaux chefs des habitations, qu.i 
montroient .une joíe aufii vive , mais plus 
réfervée. Un peu plus loin , on voyoi.t les 
j.eunes füles , les femmes dans une pofture 
rcfpeélueufe & convenable à lenr fexe. Tons 
réunis, ils conduifoient cn triomphe leur 

per e 
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p~e dans les lieux 'oi1 l"on devoit s'aífem.o 
bler. Là , il les iníl:mifoit des prihdpaux · 

-myíl:hes de Ia religio11 ; . il les exhortoit a 
la r~gularité , des mreurs; à l'amout de la 
jufüce, à la charité frater~elle , à l'h'.orrel,1r' 

· tlu fang hurriain , & les ba1jtifoit. 
Comm'e ces miffionnaires étdient eh trop 

petjt ntnnbre pour tol1t (aire· par eux-rríêmes ;' 
!Is envoyoient fouvent à leur plate les ' plus 
int.elligens <l'entre.leuts Indiens. Ces homn;es; 
fie~s d'une deíl:ination 1fi glot~<mfe , diíl:ri-< 
üoient eles haches; rdes couteaüx ? des !Ili..; 
r~irs aux fa1~vages q1i'ils frouvoient; & ien~ 
peignoient les Portugais doúx; humains .j 

'bieúfaifans. Ils ne revenoient jamais de leurs 
courfes ; fans être fnivis de quelques' Bré...; 
füiens; dont ils avoient au-moins excité la 

1 -

turiofité. D es que izes barbares avoient vn 
les Jéfnites , ils ne p.ouvoient plus s'e;; fé~ 
parer. Qnand i1s retournoient chez eux ;' 
e'étoit pour inviter leurs farrlilles & leurs _,. 
amis à partager l~ur honheuf; ' c'étoit pour· 
montter les préfens qu'on leur avoit faitsó 

Si quelqu'un doutoit de ces he1ireux effets 
de 1~ bienfaifance & ele l'humanité for,. des 
-pei~ples fauvages, qu'il compare · les ·pre-': 

11 fome r, G, 

/ 
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gres q11e les Jéfnites _ ovt -faits , en- tres- ped 
de tems, dans l'Amér;iq1~e Méridionale, av:e'ê' 

.\ 

. ceux que les armes & les vai:ífea_ux de l'Ef- ' 
pag~e & du Portugal n'ont pu faire' en deux 
íiecles. Tandis. que des milliers . de foldats 
changeoient deux grands empires pólicés 

._ r .. . .... 
' en déferts de fauvages errans , quelques 

1 ' 
miilionnaires · ont ohangé' de petites i:;i.arion~ · 
errantes en pluíieu,rs grands peuples · pol~cés. 

Si ces hommes aéhfs & courageux avoi~nt 
~n un 'efpi;it moins infeal:de cd~ü de ~onre; 
íi , formés en · fociété <latis la cour l~ plus 
intriguante & la phls c~rràmpue _dê . l'Eu-
rope, ils ·ne s'étoient pas introduits dans les 
autre.s cours pour infhielf' for tons 'Ies événe7 

, mens politiques; s'íls· n'avoient révolté, par 
. ~· leur intolérance , tous"!'es gens modéres , 

& tq.i1s les tribnhaux p'ar · leur paffion pour : ~ 
le clef potifme; íi un zele ~outré 'po1rr la re-
ligion ne le; eút rendus les ~nnemis fecrets· 
du progres d·es conn_oiífances & les perfécu-
teurs de la philofophie; s'ils avoient employé 
autant d'art à fe faire aim)er qu'à {e faire crain4 

r dre; s'ils avoient été auffi jaloux d'~êcroitre . 
la fplendeur de leur fociété que d'en augmen- . 
ter lá puilfance ~ fi leurs chefr n'avoient pas 

:>. · ' ' ' 

- r 
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abufé de..s vertus même de la plupar,t des mem-
bres: l'ancien & le Nouveau- Monde joui-
roient encore des travaux d'ün corps qu'on 
pouvoit rendre utile, en l'empêchant d'être 
néceífaire. Le <lix - huitieme íiecle n'auroit 
pas à .rougir des atrocités qui ont accom-
pagné fon anéantiífement. L'univers conti-
nueroit à être arrofé de leurs fueurs & fécondé 
par leurs entreprifes. 

Les Bréfüiens avoient eu trop fujet de 
ha'ir les Européens , pour ne pas fe défier 
même de leurs bienfaits. Mais un trait de 
juftice ', qui fü un grand éclat, diminua ce~te 
méfiance. 

Les Portugais avoient formé l'établiífement 
de Saint-Vincent for la côte ele la mer, au 
vingt-quatrieme degré de latitude aufrrale. 
Là, ils ~ommerçoient paiíiblement avec les 
Cariges, la nation la plus douce & la plus 
policée de tout le Bréíil. L'utilité qd on 
retiroit de cette liaifon n'empêcha pas qu'on 
n'enlevât fqixante - dix hommes pour en 
faire des efclaves. L'auteur de ce_t attentat 
fut condamné à ramener les prifonniers oiI 
il les av.oit pris , & à faire ·les excufes qu'exi-
geoit u,ne fi grande infulte. Deux Jéfoites 1. 

ç 2 
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chargés de faire recevoir les réparations ; 
que fans eux on n'eút jamais ordcmnées,, 
en donnêrent avis à Farancaha, l'homme le 
plus accré<lité Je fa nation. 11 vint au-elevant 
d'eux , & les embraífant avec eles !armes ele 
joie: " Mes pêres , leur di,t-il , nous con-
» feri tons à , oublier le paífé, & à faire une 
H nouvelle alliance avec les Portugais: mais 
'> qu 'ils foient déformais plus moelérés & 
'> plus fideles aux droits des nations, qu'ils 
'> ne l'ont été. Notre attachement mérite 
'> au-moins de l'équil:é. On nous traite de 
» barbares , cependant nous ref peél:ons la 
» jufüce & nos amis ». Les miffionnaires 
ayant promis que leur nation obferveroit 
déformais plus religieufement les loix· d,e 
la paix & de l'union , Farancaha reprit : 
« Si vous doutez de la bonne-foi eles Cariges, 
~> je vais vous en donner une preuve. J'ai 
» un neve,n que j'aime tendrement; il ·eft 
'> l'ef pérance de ma maifon, & fait les dé-
" lices de fa mere : elle mourroit de dou-
}) leur , íi elle penloit fon fils. Je veux ce-
» pendant vous le donner en ôtage. Amenez-

~t> le avec vous, cultivez fa jeuneífe , prenez 
J foin de fo1:i éducation , infüuif e~ - le d~ 
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~) votre religion. Que fes mreurs foient 
~f douces; qu'elles foient pures.- J'ef pere . 
)) qu'à votre retour; vous m'inftruirez auili,. 
;) & que vous me rendrez , à la. lumiere , ». 
Pluíieurs Cariges im,ithent cet exemple , 
& envoyerent leurs enfans à Saint-Vincent 
:pour y être élevés. Les Jéfoites étoient trop 
adroi~s , pottr ne pás tirer un grand parti de 
ieet événem~nt :·mais rien ne fait foupçonner 
qu'ils . cherchâífent à tromper les Indiens,. 
€n les portant à la . f~umiilion. L'ava-ric~ 
n,avoit pas encore gagné ces miilionnaires; 
& le crédit qu'ils avoient alors à la cour, les 

· faifoit' aíf ez refpeéter dans la colonie , pour ,r' 

·que le fort dé leurs néophites ne füt pas à 
plaindre. 

Ce tems de tranquillité fut mis à profit. 
Depuis quelques années des cannes a fucre 
avoient été portées de Madere au Bréfrl dont 
le fol & le climat s'étoient trouvés favora-

· i 
bles à cette riche plante. La culture en fut 
d'abord tres-foible : mais on n'eut pas plutôt r ,. . 
fubfiitué, vers Fà_n I 570, les, bras nerveux 
du negre aux travaux languiífans des Indiens' 
qu'elle prit des accroiífemens. Ils-Oeveno.ient . 
de jour en jour phrs confid~rabies , parce · 

e 3 ..... 
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que cette produll:ion, bornée jufqu'alors amt 
ufages de la _'mé'deein~ ~ devenoit de· plus en 
plns i,m objet de volupté. 

VIt- CeÚe pr~fpérité' dont Í'OUS les, marchés 
Irrupeions de l'füirope étoient le théâtre, excitq, la cum 

r tl ~s . Fra n - . di é d F . 1 \ . íi ff-
<; oÍs clans le p1 t es ranço1s. I s tenterent uccemve-
Bréíil. ment de former trpis ôu ;quatre établi:ífe-

mens aú Bréfil. Leur légéreté ne lenr permit 
pas d'attendre }e fruit , communémei)t tar-

. dif, eles ~ouvelles entreprifos. Ils abandon-
'nerent, par inconíl:ance & par . laílitHde , 
eles ef pérances capables de foutenir des ef-
,prits qui n'au,roient pas. été auíli faciles à fe 
rebutet, q1ie p~ompts à entr.eprendre. L'uni-
qu,e monument précieux 'de leurs courf es in-
fmél:neufes, eíl: un ' ·dialogue qui peint <l'au-

. 1 

tánt mieux le bon f ens naturel des fauvages, 
qu'i1 eft écrit dans ce ·ftyle na'if qui ~<!rac

térifoit , il y a deux íiecle~ ; la làngue Fran-
, / çoife, & oi1 l'on r~trouve encore des gracés 

qu'elle doit regretter. 
~' Les Bt.éfiliens , dit Lery , l'un des inter-
1>;. locuteurs, fort ébahis de voir les Fran.,-
1>~ çois pr~n<lre tant de peine d'arler qnerir 
'~ leur bois, il y eut une fois un de leurs 

, . 
u vieillards qui me fü cette demande. Qiie 
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~ veut dire, qu~ vous autres François venez 
~' de íi loin querir du bois pour vous chaufferl ' 
~' N'y en a-t-il point en votre terre? A quoí 
)1 lui ayant répondu qu'oui, & en grande 
" quantité, mais non pas de telle forte qüe 
,, le leur, leqU:el nous ne brúlions pas comme 
,, il penf~it ; ainíi com me eux - mêmes en 
" ufoient pour. teindre leurs cor dons & plu~ 

'' mages, les nôtres l'amenoient pour faire 
" la teintme. 11 me répliqua : Voite , mais 
>> vous en faut-ihant? Oui ~ lui dis-je ; car 
" y ayant tel marchand ei.1 notre pays qui a 
~' plus de frifes & de. draps rouge,s que vous 
~' n'en avez jamais vu par deçà, un- feul 
'' achetera touL le bois dont plufieurs na-
'' vires s'en, retournent chargés. Ha, ha ! dit 
'' le fauvage, tu me. contes merveilles ! Puis 
" penfant bien à ce que je lui venois de 
~' dire , pl,us outre _ dit : mais cet homme 
» tant riche ·<lont.tu parles, ne meurt-il point? 
" Si fai,t ~ íi'.fait, lui dis-je, auffi-bien que 
'' les autres. S1ir quoi ,_com me ils font grands 
" difcoureurs , il me dema'nda qe rechef,: 
» Et qúand cloncqu~s il efr mort , à qui efr 
'' tout le bien qn'il laiífe ? A fes enfans , lui , 
Jt> dis-je, ~il en a; & à défaut d'iceux ; à 

e 4 
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~' fes freres, f ceurs, ou plus prochains. V raI~ 
)' mept , dit aloxs mon vieilla:rcl , à cett~ 
» heure cp'gnois-je que vous autres Francoi$ 
~' êtes de grands fo1s; car vous faut - il' tan~ 
~' tr~varner a paíf er la mer pour amaífer eles 
~' :richelfes à_ceu;icquifurvivent apres,vous, 
~' coin!lle íi la tei:re qui vous a n-Ourris n'étoit 
~' point fuffifante auffi paur les nourrir ? 
~' Nous ávQns des enfans & eles parens, Jef ... 
~' quels' com111e tu vois' nous aimons ; mais 
;, parce que nous fommes aífurés qu'apres 
t> nqtre mort, la terre qui nous a nom;ris les 
» nourrira, c~rtes .nous nous l.'epofons for-
·~, çefa. »~ i 

. rvm. Cett:e philofophie , fi naturelle à eles peu~ 
Çonquêtes ples faiivages que lanature exempte de l'am .... 

(les Hollµ.n- . . 1 · • , , • • , 

pois d;tP.s le hit10n , mais etrangere aux nat10ns policees 
füff!t, qui ont eprçmvé tous les maux . <lu luxe & 

, . 

-, 

de la cupidité ,' ne fü pas 'grande impreffion 
fur les_ François. Ils devoient foccomber à · 
la tentation de~ richeífes , <lont la foif dé ... 

1 voroit al0 rs tous les peupl~s maritirnes d€! 
l'Europe. Les Hollandois, .qui éto\ent çlevenu~ 
:répupli~aips par hafard , & commerçans par· 
néceffi.té , furent plus confrans & phís heu"' 
J'Ç\l)~ qt1~· !~ f pm~ois dans leur.s ~np;epr.ifes 

.• 
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for le Bréfil. J'ls n'avoielit affaire qu'à une 
j1ation auffi petite que la lenr, qui ,- à leur 
e·xemple' devoit bi~ntôt fecouer le joug de 
l'Ef pagne, 1Jais en gardant celui de la r.oya1~té.' 

Toutes 1es hiítoires font pleines des aél:es " 
de tyrannie ~ · de cruauté · qui fouleverent 
les Pays-Bas contre Philippe II. Les provinces 
les plus riches, fnrent retenue~ ou ramenées 
{ons nn fceptre de fer: . mais les plus pauvres , 
çelles qni étoient çomme fubmergées , réuf-
íirent par des effortfs plus qu'humains : à 
aífurer leur indépe'ndance ,' Lorf qne leur li-
b~rté fut folicle111en't établie ,. elles allerent 
'?ttaquer leur ennemi for les · mers ~es plus / 
éloignées, d~ns l'ID-de, .dans le Gange, juf-
ques aux Moluques, qui faifoi-ent parti e de 
la dornination Efpagnole ·, depuis qu'elle 
cotnptoide Portugal au no~br~ de fes pof-

- feffions. La treve . de 1609 donna à cette 
ent,reprenante & het~reufe république ,, le 
tems ele mfu-ir fes nouveaux projets. Ils écla-
terent en 1621 , par la création d\~ne com-
pagnie des Indes Occidentales, dont on ef"". : 
-méra les mêmes fuçGes clàns l'Afriaue & dans 
J:" • l. 

l'Amérique , comprifes clans fon pi-ivilege ,,~ 
·~p'avoit ei1s eh Afie celle ·eles focles O.r:i~:11~ 

• < 



'.4-'? HI STOI RE P H.1 LOSOP H IQU E 

tales. Les o~rations ·de la nouvelle fociété 
commencerent par l'attaque du Bréiil.' . 

On avoit. les lumieres néceífaires pour fe 
bie~ conduire. Quelques navigateurs · Hol-

- làndois avoient hafardé d'y aller , fans être 
arrêtés 'par' la loi qui en interdifoit re~trée 
à tons les étrangers. Comme, fuivant l'ufage 
.de lei~r naüon , ils offroient leurs marchan'"" 
dif es à beaucoup meilleur marché que celles 
q1ii venoient 

1 
'de la métropole , ils ~urent 

accueillis favorablement. Ces interlopes 
rlirent à leur tetour , que le pays étoit dans . 
une ·efpece d'anàrchie ·; qu~ la domination 
étrangere y avoit étouffé l'amour de la patrie; 
<Jne l'intérêt perfonnel. y avoit cofrompu 
tous les ef prits ; que les foldats étoient de-
venus marchands ; qu'.o.n avoit oublié juf- . 
qu'au:x premieres notions de la guerre; & 

. qu'il fuffiroit de f ~ préfenter avec des forces 
m1 pen confidérabl'es , pour formonter in-

~ failliblement les légers obfracles qui po'ur-
roient s"oppofer à la conquête d'une région 
fi riche. 

La coll}pa~nie "charge a , en I 624 , Jacob 
,Willelrnns de cette entreprife. Il aJla~droit ' 

~ à la capitale. San-Salvador f e rendit à la vue 

t 
' <.. 
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tle Ia flotte Holla;ndoife. Le r~íl:e de la pro-
vince , quoique la plus étendne & la plus 
peuplée de la colonie , · ne fit guere plus de 
.réíiíl:ance. 

Cétoif un terrihle revers: mais il n'affiigeà" 
point le, con{eil d'Ef pagne. Depuis que cêtte 

~ couronne avoit fobjugué le Portugal , elle 
n'en trouvoit pas les p'euples auffi foumis 
qu'elle l'eut voufü. Un défaftre qu~ pouvoit 
les rendre plus dépendans lni parut un 
grand avantage ; & f es miniíl:res fe félkite-
rent d'avoir enfin trouvé l'occafiori d'agraver 
le joug de leur defpotifme. '-' 

Sans avoir des idées plus- juíl:es ni des , 
fentimens plus nobles , Philippe penfa que 
la .majefté du trône exig~rit d~ lni quelques 
dÇ.çi.'loníl:rations , quelques bienféances. 11 
écrivit" :au~ Portugais les plus diíl:ingués , 
poMr les exhorter à faire les efforts génére\lX 
qu'exigeoient les éirconftances. Ils y étoient , 
difpofés. L'intérêt perfonnel, le zele pour 
la patri,e , i'e deíir de réprimer la joie d~ ~ 
leurs tyrans; tou; conc_;uroit à redoubler _ 
leur áfüvité. Ceux qui avoient de l'argent , 
le prodiguerent. D'autres leverent des trou-
pes. Tous ' voulpient 'fervi~. En- tr.ois mo1s 
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on a'i"ma vingt-fix vaiífeaux. Ils partirent an" 
commencement de 1626, a:vec ceux que fa: 

' lenteur & la politique de l'Ef pagne a voie~t 
fait trop long-tems attendre. 

L'archeyêque .de San - Salvador , Michel 
,Texeira ·, leu.r avoit préparé un foc_ces fa-
cile. Ce prélat guerrier, à la tê te de . quinze 
eens hommes , ayoit - d'abord arrêté les 
progres de l'ennemi. II l'avoit infulté , har:-
celé, battu , pouíf é, enfermé & bloqué clans 
la place. Les Hollandois réduits-par la faim , 

. l'ennui & la mifere, forcerent leur gouver-. \ 

neur de fe rendre aux. troupes que la flotte 
avoit _çléba~quées en arrivant : ils forent tons 
portés en Europe. 

Les fucces que la compa&nie avoit for 
mer., la dédoJUmagerent de cette perte. Se 
vaiifeaux ne rentroiem jamais dans les ports, 
que triomphans & chargés 'eles dépouilles 
des Portugais & àes Efpagnols. Elle jettoit 
un éclat qui caufoit de l'ombtage aux puif-

. fanc'es même les plus intéreifées à la, prof-
' périté des Holl~ndois. L'océ~n étoit cou-
vert de fes flottes. Ses amiranx cherchoient , 
'\ 
par eles explÜits utiles, à conferver fa con-
tiance. Les officiers fü.bakernes vouloient 
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~'élever, en feconclánt la valeur & l'intelli-
gence ele leurs chefs. L'arcleur du' foldat & , 

' clu tnatelot étoit fans exemple : rien ne re .. 
butoit ces hommes ferm.es & intrépicles. Les 
fatigues de la mer , les maladies , les com-
1Jats multipliés : tout f embloit les aguerrir.; 
& reclqubler leur ·émulation. La compagnie 
entretenoit ce fentiment utile par de fré-
quentes récompenfes. Outre la paie qu'on 

, / leur clonnoit , elle leur permettoit un com~ 
. merce particulier. :Cétte faveur · les encou-

' rageoit, & en multiplioit le nombre. Leuc 
fortune fe ~rouvant liée, par un ~rrange

ment ·fi fage , avec celle clu corps qui les 
, employoit) ils vouloient être toujours en 
afüon. Jamais ils ne r:end@ient leurs vaiíf eaux; 
jamais ils ne manquoiént d'attaquer les vaif-
feaux ennemis avec l'intelligence , l'audace 
& l'acharnement qui aífurént la viél:oire. En 
treize ans de tems , la comp'agnie arma huit·,. 
cens navires , dont la cléperife montoit à 
90, 000,000 livres. lls en prirent cinq cen5 
quaran.te-cinq· à l'ennemi ,, qui, avec les 
marchandifes dont ils étoient chargés, furent 
vendus 180,000,000 livres. Auffi le divi ... 

, ~lende ljl.e füt:..i). jamais au - deífous de vi~~t . 

" ( . ' 

. ... 

( 
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pour cent, & s'éleva- t-·il fouvent à · cin-
quante. Cette pro(périté, qui n'avoit d.'autre 
bafe. que la guerre, mit lacompagnie en état 
d'attaquer de nouveau le Bréíil; 

Son amiral Henri Lonk, arriva au c~m-· 

méncement de i630, avec quarante - fix 
vaiífeaux de guerre for la côte de Fernam-
buc, une des plus grandes provinces <lu pays, 
& afors la· mieux fortiíiée. II là foumit, apres 
avoir livré pluíieurs combats fanglans, dont 
il fortit toujours viel:orieu.x. Les troup~s 
qu'il avoit laiífées en partant , fobjuguer~nt 

. de.ns' les années i633, i634 ;& i635 les 
contrées limitrophes. C'étoit la partie la plus 
cultivée du Bréíil, celle qui par conféquent 
offroit le plus de denrées. 

Ces ri~heífes ,- qui avoient quitté la roüte 
de Lisbonne pour prendre celle d'Amfrerdam, 
enflamment la compagnie. Elle décicle la con-

~ ' 

quête du Bréíif entier , & charge Maurice 
· de Naífau de ~ette entreprife. Ce g~néral 

arrive àfa defünation dans les premiers jours, 
de ·1637. II trouve de la difcipline dans' les 
foldats , de l'e:xpérience dans les chefs, ,de 
la volonté dans tous les creurs, & il f e met 
en campagne._ On lui oppofe focceffivement 
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Albnrquerque, Banjola ; Louis Rocca de 
Borgia , & le Bréfilien Cameron , l)doJe des 
íiens , paffionné pour les Portugais , brave, 
afüf, ruf é , à qui il ne manque pour être 
général, que _d'avoir appris la guerre fous 
de bons maitres. Tous ces différens chefs 
fe donnent de gránds mouvemens , pour 
couvrir les poifeífions dont~ on leur avoit 
confié la défenfe. Leurs efforts font ·inutiles .. 
Les Hollandois achevent de fe rendre maitres 

-
de toutes les côtes qui s'étendent depuis 
San-Salvador jufqu'à l'Amazone. 

Ce füt dans ces circonftances qu'un Jéfuite _ IX • . 
'l A . y· . . d Plaiutes e oquent, ntome 1eira , prononça·, ans d,'un prédi.: 

un ·des temples de Bahia, le difcoursle plus cateur Por. 
• h ' & 1 1 d. . , tugais à ve ement e pus extra_or ·mau~ qu on Dieu,furlcs 

ait peut - être jram_ai's ehtenchi dans aucune fuccesd ' nne 

chaire chrétienne. La :íingularité de cefermon n~tionhéré-
. h~~ 

fera peut-être excufer la longue analyfe que, 
nol:ls en allons donner. 

Vieira prit pour texte la fin du pfeaume 43, 
oú le prophête s;adreifant a Dieu, lui dit: 
~' Réveill~-toi, Seigneur ; po~1rquoi t'es- tu 
>~ endormi? pourquoi as - tu ,détourné ta face 
» de nous-? pourquoi a·s - tu oublié not~e 

.u nüfere _& nos tribulatious ? Réveille-toi,;_ 

' o 
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;> viens à notre fecours. Songe à la gloire cl~ 
» ton nom, & fauve'-nous ». 

(( C'eft par ces paroles , remplies d'une 
~' pieuf e fermeté" d'une religieufe audace ~ 
'' c'eft ainú ~ qit l'orate1)r, qn'en pro{efiant 
,., pl~{tôt qu'e~ pr-iaí1t, le prophête roi parle: 
~) à Die11. Le te1ns & les circo11frances· f ont 

'. ,., les mêmes; & j 'oferal dire auffi : réveille"". 
tt toi. Póurquoi t'es-tu endórmi » ? . 

Vieira reprend fon texté; & apres avoi-r 
déniontré la conformité des m~lheu;s d'Ifrael 
& des Portugais, il a)oute : '' Ce ne font 
)' clone point les peuples que je prêchetai 
" aujourd'hui. Ma voix & mes paroles s'é~e"" 
,., veront pluc haut. J'afpire dans ée tn<;>ment 
;, à pénétrer jufque dans le .Cein de' la divi ... 
" nité. C'efr 1€ dernier jour. de la quinzaine 
)' que dans toutes les égli(es de la métro-· 
" pole on a defüné à des prieres· devant-
;, les facrés ante.Is; & puifque ce jour eft 1e 
)> dernier , il convient de secourir au feul 
)> &; dernier remede. Les -orateurs évangé·· 
)~ liques ont travaillé vainement à vous· 
>~ amener à 11éúpifcence. Pnifque vous avez 
)» été fourds, puifq1úls ne vous ont pas con-' 
~ verti, c'eft toi ,. Seigneur, que j.e conver ..... 

~~ - tirai ~ 

·/. 
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.~~ tirai; & quoiq.ue nou~ foyons les pécheurs., 
» c'efi toi qui te repentiras. 
'' Lorfque les enfans d'Ifrael eureht commis 

" le crime dans le défert, en adorant le veau 
» d'or, tu révélas leur faute à Moife, & tll 
>' ajoutas , dans ton courroux , que tu vou· 
)> lois anéantir ces ingrats. Moife te dit : & 
)' pourquoi ton indignation contre ton pen-
) > ple? Avant que de févir , confidere ce 
)> qu'il efi à-propos que tu faífes. Veux-tu 
" que l'Egyptien t'accufe de ne nous avoir . 
" malicieufement tirés de l'efclavage que 
" pour nous exterminer dans les montagn~s ?. 
'' Songe à la gloire de ton nom. 

" Telle fut la logique de Moife, & telle 
" {era la mienne. Tu te repentis du projet 
}) que tu avois formé. ·Tu es le n:i.ême. Mes 
t> raifons font plus fortes que celles du lé-
" giflateur des Hébreux. Elles auront le 
,, même effet for toi ; & fi tu as formé le 
" projet de nous perdre tu t'en repentiras. 
» Ignores-tu que l'hérétique enflé des fucces 
'' que . tu lui accordes, a déja dit ·que c'eft 
i> à la fauíf~té de notre culte qu'il doit ta 
" proteaion & fes viél:oires? Et que veux-

. r 

~~ tu qu'en penfent les Gentils ·qui nou$ 
'lome r. D . . 

. J 

. ) 
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n environnent, le Talapoin qui ne te_ con-
'' noit pas encore, l'iJ1confiant ~ndien ,l'igno· 
·>.> rant & füi'pide Egyptien, à peine mouillé 
'' des eaux du baptême ? Les peuples· font-
,,, ils cápables· de · fonder & d'adorer la pro-
" fondeur de tes jugemens? Réveille·- toi 

1~ dgnc ; & fi tu p-rends quelque foin de ta 
H gloire , ne fouffre pas qu'on puife dans 
>> nos défaites des aFgumens contre notre 
>' croyance. Réveille-to.i ; & que les tem-
>> pêtes qui ont diffipé nos flottes , di-ffipent 
>> celles de notre em1emi cÓmmun : que la 
'' pefre,. que les maladies qui ont fondu nos 
'' armées , fondent les fiennes.; & puifque 
>> les · confeils des hommes fo co.rrompeç.t , 
» quand, il te pl~it, remplis les fiens de ' 
~' ténebres & de confu:fion. 
• H Jofué _étoit plus faint , & pTus patient 
'' que naus. Cependant fon langage ne füt 
~~ ·pas autre que le miert, & la circonfrance 
.t> étoit bien moins importante. I1 traverfe 
~' le 'ourqain; il attaque la ville de Hai ; fes 
'' troupes font difperfées. Sa perte fot mé-
>> diocre; &. le voilà qui _déchire fes vête-_ 
" mens , qui fe roule à te,rre , qui fe répand 
;,, e11 plai~tes ameres, qui s:é<::rie: Et prmr7' 

... • ~ J 

- ( 
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» quoi nous f aire paffer le f ourdain? Dis Sei-

• ' · z · ' l'A h ' > f) gneur, etoit-ce pour nous LYrer a morr een. 
~; Et moi , lot fqa'il s'agit d'un peuple im-
» menfe , dans une vaO:e contrée , je ne 
H m'écrierai pas : Ne nous as-tu d01mé ces 
~ con.trées que pour nons les ôter? Si tu 
" les defünois au Ho1landois, que ne l'ap-
'~ pellois - tu lorfqu)elles étoient incultes ? 
" L'hérétique t'a-t-il rendu de Íl grands fer-
" vices , & fommes- nous íi vils À tes ye\1x 
,, que tu nous aies tirés de notte contrée . 
" ponr être ici fon défricheur , pnnr lni 
» bâtir eles villes , ponr l'enrichir par nos 
>' travai:i.x ? :Voilà donc le dédommagement· 
>> que ln avois att aché dans totl creur à ta:nt 
,. d'hommes égorgés fut Ja terre , & petdus 
" for les eaux? Cela fera pourta~t fi. tu l'as 
>~ réfolu. Mais je te préviens que ceux qtie 
'~ tu rejettes, que tu atcable'S aujourd'hui, 
» detnain rnles techetcherill) fans les trouver. 

" J ob , écraf é de malheurs , e tefte 
~> avec toi. Tu ne veux pas , fans doute , 
» que nous foyons plus inf enfibles que lu.i. 
:>.t 11 te dit: Puifqu.s tu às décidé ma pert~, 
:~ confomme - la ; tues-moi, anéantis-moi; que 
p je /ais inhum! & rJd.1út en poujfiêre; j'y C(JJZ• 

D 2 
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'>> fens: mais d~main. , tu me chercheras & tu nlt 
1> me trozweras plus. Tz.t auras de:.s S,abeens, des 
,> Ckaldeens , des blafph,emateurs de t?n nom : 
» mais J ob, ma~s le ferviteur fidete qui t' adore~ 
'> tu ne l'd,uras plus. 

» Eh bien, Seigt1eur, je te dis avec Job 
» embrâfe , détruis , confume - nous .tons ; 
>> mais un jour , mais dem~Üfl tu chercheras 
>> ~les Portuga,is & tu· en cherche~as v~i
'> nement. A ton avis , la Hollande te four-
' '> 11ira des conquérans apofioliques qui por• 

>> teront , aH péril de leur vie , par toute 
'\ . » la 'terre, l' étendard de la croix ? La Hol-

'> lande te formera un féminaire, de prédi-
» cateurs apofioliques qui co1~rront arrofer 
1 ~> de leur fang des c.ontrées barbare~ pour 
'> les intérêts de ta ' foi! La Hollande t'éle-

, » veta des temples qui te plaifent , te conf-
r>' truira des autels for 

1 

lefo[~lels tu defcen-
» · des , te confacrera de vrais minifires , 
~> t'offrira le grand facrifice ~ & te rendra le 
» cul e digne .de toi? Oui, oui ? Le culte qu~ 
>> tu en recevras, ce fera celui qu'elle pra-
'> tique journellement à Amfierdam, à Mid-

(t> delbom:g , à Fleffingue, & dans · les autre~ 
1 !' cantons de cet enfer humide & froid~ 

( 
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~~ Je fais bien , Seigneur, que la pro-

» pagatión de ta foi & les intérêts de ta 
'' gloire ne dépendent pas de nous; & que 
'' quand il n'y auroit point d'hommes , ta 
'' puiffance animantles pierres en :Cnfciteroit 
,,. des enfans. d'Abraham. Mais je fais auffi.· 
'' que dep.uis AJam , tu n'as point créé 
~ d'hommes. ~'une efpece nou~elle; que tu 
'' te fers de ceux qui font , & que tu n'ad-
'' mets à tes deífeins les moins bons qu'au 
''~défaut de meilleúrs. Témoin la parabole 
,,. du banquet: Faites entrer les aveugles & les 
» boiteux. Voilà la marche de ta providence. 
" La chat ges- tu aujourd'hui ? N ous avons 
" été. les conviés; nous. n'avons pas, refufé ' 
'' de nous rendre a~ fefiin , & tu· nous pré-
,,. feres des. aveugles , des boiteux : des lu-
'' thériens , des calviniíle_s , aveugles d~ns. 
» la foi , boiteux dans les reuvres ~-

,,. Si nous fommes aff ez malheure~1x pour-
'' que le Hollandois fe rende ma1tr~ du 
'' Bréfil , ,ce que j_e te repréf ente ave e 
>-' humilité, mais tres-férieufement,_c'eftd'y 
» bien regarder avant rexécutiôn de tom 
'' arrêt. Pefe fcrupuleufement ce qui pourra; 
» t'en arriver. Confulte-toi pendant qtú l 

1 
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)> e.n efr encore tems.,,..fSi tu as à te r;pentir ~ 
» il vaut mieux que ce foit à préfent que 
>> qnand le mal fera~ fáns -rem~de. ·Tu vai~ 
>> ou j'en . :veux venir' & les raifons prifes 
" .dans ta propre conduite de la. remontrance 
" que j,e ~te -fais. Avant . le. déluge, tu étois 
); auíli. tre

1
s-courroucé contre le genre - hu. 

;, main. Noé eut beau te prier péndant un 
'' íiecle.. - Tu perúíl;as . dans ta -colere:. Le$ 
» cataraétes .du ciel fe rompent enfin. Les 
~' eaux ont furmonté les fommets d~s mon-
'' tagnes. La tcerre entiere eft inondée ; & 

. " ta jufüce efr fatisfaite. Mais . trois jonrs 
" apres ; lorfque les corps furnagerent ; 
» _ lorfque tes ,y~ux s ·~rrêterent for la mul..-
" titude des. cadavres livides ; lorf que la 
>>- forface Ms mers t'offrit le fpetl:acle le phi$ 
,, , trifie; le plus affreu.x; f peétade qui euf 
_,, jamais affiigé les regards des ·anges : que 
.,, devins-tu? Frappé de ce tableau, comme 
,, íi ti1 n.e 1,'avois pas prévu , tes entrailles 

. ,, s'émure.nt de douleilt. Tu te repentis ·:d'a· 
,, {roir fait le, monde. Tu eus des ·regrets 

_ ,, fn~ le paifé. Tu pris des réfolut!ons pour 
,, l'avenir. Voilà comme tu es; & puifque 
,, ç'efr-là ton car,afrere' pourquoi ne pé!.$. . 
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~ ; te tnénager toi-mê.1i1e en nous épargnan.t ·? 
~; Pourquoi faire à préfe'nt le furiho,nd , fi 
,, toti creu:_ en doit mu-rmurer; íi pexécu.-
" tion des arrêts de ta jufüc-e . doit aftliger 
,, ta .bcrnté ? Sm'fg~s-y .avant de c0mmencer 
,, ,cfy: .confülere les foités du nou veau déluge 
,, que tu as projett.é. Je vais !e les peindre. 

,, La Bahia & le refie dú Bréfil font deve-
" nus la proie des Hollandois; 'je le fuppofe. 
,, V o'i.s - les.. Ils entrent daps cette viUe 
,, avec la .furê.ur de conquérans , avec la rage 
,, d'hérétiques. V ois .que .n.i l'âge , ni le fexe 
,, ae font épargnés. V ois le fang qui coule. 
,, V ois les : coupables , les innocens , les 
,, f emmes ,-les enfans paíf és au fi.1 de l'·é-pée , 
.,, ég9rgés les uns for· les autrés. Vois les 
,, larmes des vierges qui pleurent l'ínjure 
,, qn'elles ont foufferte. V ois les vieillards 
,,, trainés par le~ cheveux. Entends les c1i.is 

: ,, confos des relig!eux, des prêtres qui em-
'~ bràífent leurs autels & q-ni élevent leurs 
,, bras vers toi. Toi - même, Seigneur ,~ tu 
,, n'échapperas pas A leurs violences. Ou}! 
,, tu en aur~s, ta part . . L'hérétique forcera. 
~' les portes de .tes temples. Les hofües, ton 
,, propre corps fera fo'ulé aux ·p.ie.ds. Les 
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,, vafes qtie ton fang a remplis ferviron.t á 
la débauche. Tes autels feront renverfésº " ,, Tes itnages feront lacérées. Des mains 

,, facrileges fe porteront (nr ta mere . 
. ,, Qne .ces affronts te fuíf ent adreíf és & 

,,....qne tu les fouffriffes ,,je n'en _ferois pas 
,,, étgriné , pui(que tu en fouffris de plus. 
" fanglants autrefois : mais ta mere ! oú eft: 
,, la píété Íilia~e ? Quoi ! tu ôtas la vie à 
,, Ofée ; pour avo1r touché l'arche.. La 

'\ 

,, main que J~roboam avoit levée for un 
,, prophête, tu la d.dWcha.:> ; & il refie à 
,, l'hérétique des milliers de bras poar des 
,, forfaits plus atroces ? Tu détrônas , tu fis 
,, mourir Balthazar, pour avoir bu dans des 

r ' r ' · ' ' r ' ,, vaies ou t<Dn iang n avo1t pas ete coma-
" cré ; & tu ~pargnes l'héré~ique ; 8s: il n'y 

d d · ~ & ' í ,, a pas · eux 01gts un pouce pour traçer 
,, {on arrêt de rnort ? 

,, Enfin, Seigneur , lorfque tes temples 
,, feront dépouillés, tes autels détruits, ta 
,, religion éteinte ~u Bréfil , & tçn culte 
,, interrompu; lo:çf que l'herbe cro1tra for le 
,, parv1s de tes églifes , le JOur de Noel 
,, viendra fa.ns que perfonne fe foilVienne 
,, du j our de ta naiífance. Le carême, la fe~ 
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i' maine - fainte ' viendront , fans que le~ 
,, myfteres de ta paflion foient célébrés. Les 
,, pierres. de. ~os rues · gémiront , ~ comme 
,, elles gémireht dans les rues folitaires de 
,, Jétufalem. Plus de prêtres , plus de fa· 
,, crifices , plus de .facremens. L'héréíie 
,, s'emparera ' de Ja, chaire de véi:ité. La 

fauífe doéhine infeél:era les enfans des " ,, Portugais . . Un jour' on demar;idera aux 
,, enfarís de ceux qui m'entourent : Petits 
,, Íarçons ,,, de qu~lle reli.gion êtes - Yo~s? & ils 
,, répondront : nozts 'Jommes calviniftes. Et 
,, vous petites ftlles ? & elles répondront : 

. ,, naus Jommes Luthériennes. Alars tu t'atten-. 
,, dr~ras , tu te repentiras : mais puifque le 
,, · regret t'attend , que ne le prévieas-tu ? 

,, Mais , dis - moí, quelle gloire tron-
.,, veras - tu à détruire une natio~ & à la 

. ,, faire fupplanter par une autre? C'eft un, 
,, pouvoir que tu con~as autrefois à un 
,, petit habitant d'Anatho. En nous pl.1q.if.. 
,, fant, tu triomppes dn foible; ~n n'ous par-
;, ~onnant; tu triomphes de toi. Sois mifé.:. 
,, ricordieux pour ta propre gloire , pou.r 
_,, · l'honneur de ton nom. Que ta ' colere ne 

y foit rii de tous le's JOl~rs ., ni même ·d'uJ\. 

! 

1 1 
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,., jorn;. Tu ne veux pas qHe le foleil fe c'ouche 
,, fur notre reífentiment; & comhien ne· 
,, ,s'eíl:-il pas levé, combien ,ne s'eíl:-il p~s 
,, couché für lê tien? Exiges:.. tu de nóus une 

.. ,, mo#ration que tu ·n'as pas ? .•. Ne f~is-ttJ 
,, que donner le ptfcept~ & non !'exemple? . 

,, Pardonne clone , S~igneür ; fais · ceíf er 
. ' ,, nos' m_alheurs. Vierge fainte , intercede , 

,, 'poM_r n~us. Supplie ton ·:6.ls '; ordonne-lui. 
,, S'il eft cour.roncé par nos offenfe~ ) dis.-
'' lui qu'il n0u:s les,remette, ainíi qu'il· ~o1~s 

-:, , ·. ,, eíl: enjo.~nt par fa lo~ de les ,remettre à 
,, ceux qui _nous onj: offenfés ,,. 

Je ne fais íi le _Seign~ur fut feníible à. 
l'ap_óíl:rophe de l'oiateur Vieira·: mais tres-:-
pe'u de tems apres , les Hollandois virent · 
.iqterrqmpr_e leurs conquêtes par un~ révo~ 
hú:iot:i que tout~s les· nations defiroient ., -... . \ ~ 

fans qu'aucune l'eút prévue. . ~ 

x;. J)eptiis que les Portugais avGient fubi Ie 
Les Pottu- 1 • Ef . l ·1 r, . · 1 . 1 . , n::r .Joug pagno , i s n avo1e11t p us connu e 
~1s reuu1 - . · 
fent à chaf- .bonheur.,. Philippe II , prince avare, cruel ·, . 

• J ~cr !e~ Hol- def pote, profofld & djilim~lÇ, aV,oit cherché 
!ruldo1s rlu • · 
Bréftl. · à çlégrader letJr caraél:ere : mais en couvraiv: 

de prétextes honorables les. moyen.s qu'il 
iempl_dyoit '. pot~; les' avilit. 'son fi.Ís,, tro,P; 
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ndele à fes maximes ' perfuadé qu'il valoit 
mieux régner for un état ruiné, que de voir 
dépendre la fout.Piflion de fes habitans de · 
Ieur bonnevolonté , les avoit laiffé dépouil· 
ler cl'une foule de conquêtes qui leur avoient 
valu tant de tréfors, de gloire & de puiífance, 
achetés par des ruiífeaux de fang. Le fnc· 
ceífeur de ce foible prince, plus imbécille 
encore que fon pere, attaqua à· découvert 
& avec mépris leur adminiíl:ratio·n, leurs pri· 
vileges , -leurs mreurs, tout ce qu'ils avoient 
de plus cher. A l'inftigation d'Olivarez , 
jl vouloit les póhíf er à la révolte, pour ac-
quérir le droit ele les dépouiller. 

Ces outrages multipliés , réunir~nt les 
ef prits , que l'Efpagne avoit travaillé à di• 
vifer. Une confpiration, préparée pendant 
trais ans avec un fecret incroyable , éclata 
le 3 décembre I 640. Philippe IV fut igno-
minieu(ement proferi t, & le duc ele Bragance 
placé fnr le trône ele fes peres. L'àemple 
de la ca,pitale ~ntra1na le refie du royaume , r 
& tout ce qui reíl:oit des établíífemens formés 
en Afie, en Afrique & · en Amérique dans 
eles tems h~ureux. Un íi grand changement 
rie cotlta de (ang que celui de Michel Vaí'· 
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, concellos , lâche & vil infrmryent de la ty~ 
! ' l 

nnme. 
Le no'uveau r~i lia f es intérêts ,..fes réífen-

·timens à ceux ' des An.glois , des ·François :>, 

de tous les ennemis de l'Ef pagne..Il conclut 
en particulier, le 2 3 de )uin 1641 , avec le; 
Provínces - Unies ·'une alliance offenfive. & 

' défeníive pour l'Europe , & une treve d~ 
dix ans pour les Indes Qríentales & Occi-
dentales. N aífau fut auffi- tôr rappellé avec 
la plus grande partie des 'troupes ; & le 
gouvernement des poíf effions Holhmdoifes 
dans le Bréíil fut confié à Hamel ,, marchand. 
d'Amfterdam; à Bailis ; orfevre de Harlem;. 
à Bullefiraat , charpentier d;e Middelboutg~ 
Ce confeil dev'O'it décider de toutes les affai-
res, qu'on croyoit ' d,éformais bornées aux 
opérations d'un commerce vif & avantageux. ' 

· Un grand obftacle s'oppofoit à ces efpé-
rances. Les terres appartenoient aux Por-
tugais 'qui étoient reftés fous la domination 
4e la république. Les uns n'avoi'ent jamais 
en ·des moyens fuffifans pour formá· de· 
.ríches plantations , & la fortuné des autres. 
avoit été détruite par les calamités infé~ 

parables de la guerre. Cette impuiífance ne. 

i ' 
1 • 
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fut pãs plutôt connue en Europe , que les 
;eapitaliíles des Provinces-Unies s'empreffi:-
rent de fournir les fonds néceífaires pour 
tous 'les travaux qu'il étoit poffible <l'entre-
pren'dre. Auffi- tôt , ·tout change de face , 
:tout prend une noiivelle vie : mais, des bâ-
. timens trop foperbes font élevés : mais une 
maladie contagieuf e fait pé rir un nombre 
infini d'efclaves: mãis on fe livre généra-
lement à tous les exces du luxe. Ces fautes 
& 'ces revers mettent les débiteurs , hors 
d'état de remplir Jeurs engagemens. Afiil de 
-ne pas perdre tout crédit , ils {e permettent 
c).'emprunter à trois, à quatre pour cent_par 
mois. Une conduite fi folle 1les rend de plus 
en plus infolvables ; & ,les prifons fo rem-
pliífent de. coup·ab~es oü de malheareux.· 
Pour préferver d'une ruine totale_··ce bel éta-
Miífement , la compagnie efr réduite à fe 
charger des det_tes : mais elle exige que 
les cultivateurs lui li~reront le prfx entier · 
de leurs produfü~ns , jufqu'à'. ce q1fe to ltes 

.les créances foient acquittées. 
• 1 

A vant cet arr~ngement, les agens <ln mo-
nopole ' avoient làiífé écrouler les fortifica ... . 
~ioi1s, ils avo~ent vendu les arme~ & le~ 

1 ' \ 
\. 
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mUJlitions de guerre,; ils avoient permis le 
retour dans la métrop·ole. à tous les fol<lats 
qui le defiroient. Cette conduile avoit an:éanti 
la fo~ce publiq1{e, & fait . entrevoir aux Por-
tugais qu'ils pourroient bri{er un joug étran· 
ger. La fl:ipulation , qui les privoit de t~utes 
les douceurs de la vie auxquelles ils étoient \ !' 
accoutumés , les détermin,a à précipiter la 
révolution . 

. · ·Les phis hardis s'unirent en 1645. Leur. 
projet étoit de maífacrer dans un·e fête, au 
milieu de la capítale de Fêrnambuc , tons les 
Hollandois qui avoient part au gouverne ... 
ment, & . de faí.re enfoite main-baífe for l~ 
peupl,e, qui étoít fans préçaution parce qu'Ü 
fe croyoit (ans d01,nger. Le compk>t fot dé,. 
couvert : mais ceux qui y _'étoíent entrés, 
eurent le tems de fortir de la place & de fé -
mettr~ en füreté. ' 
, Leur chef étoit un Portugais né dans l'obf ... 
curité, nommé Jean Fernandez de Viera. De· 
1' état de domefl:ique , íl s' étc_út élev:é à, cehfr 
de commíffionnaire & enfin à celui de né· . 
gociant. Son intelligence lni avoit fait acqué-
rir de grançlés richeífes. 11 devoítià fa pro-
bité la confiance , uni::verfelle ; & fa généro-
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li:té attachoit inviolablement tine. infinité de 

~ gens à fes intérêts. Le revers qn'on ven0it 
El'éprouver n'étonna NS fa gran~e ame. Sans 
l'aveu, fans l'appui du gouvernennent, il-o(e 
lever l'étendard de la guerre. 

Son·nom, fes vextus ,& fes ·projets, aílem-
blent autour de lui le~ Bréíilrens, les foldats · 
Portilgais, les colons même. II leur infpire fa. 
confiance, fon aél:ivité, fon courage. O,n fo 
foit dans les combats; on fe preif e i;lUtour ele , 
(a perfonne; on veut vaincre ou mourir aveG 
lui. Il triomphe, & ne s'endort p~s for fei; 
lauriers. II ne laiife pas au vaincu le teins de fe 
reconnoitre. Quelques difgraces qu'11 éprouve. 
en pourfuivant le cours de fes profpérit.és, 
ne férve1it qu'à développer la fermeté de 
fon <1;me , les reifources de fon génie ~ l'élé- _, 

~ vation de fon caraél:ere. II montre un front r 
menaçant , même, apres le mallleur, plus 1 

redo\1table · encore par fa coníl:ance que par 
:fon intrépi<lit~. La terreur qu'il répand, .. ne 
permet plus à fes ennemis de tenir la cam-
pagne. ~ ce moment 'de gloire, Vi_era reçoit 
()'fdre de s'arrêter. . . 

D~p~üs la treve, les Hollandois s'étoient 
emparés, en Afriqué . & en Afie , de ,que!: , 

- 1 1 

( 
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ques places qu'íls avoíent. opiniâtrémerit re.; 
fofé de ,refütuer. La. com' de Lisbonne , ' oc-
cnp.ée de plus .. ·giands intérêts , n'avoi't pu 
fonger à fe faire jufiice : mais fon impuif-
fance n'avoit pas diminué fon reífentiment.;. 
Dans cette dif pofition, elle avoit été char-
mée de voir la république attaquée d'/'ns le 
Brêíil; elle avoit même -favorif é fous-mai11 
ceux qui avoient comrr;iencé les hofülités. 
L'attentio.q qu 'elle eut toujours de faire 
répondre en Améríqne , & de répondre 
ell.e-même' en Europe, qu'.'elle 1 dêfavouoit 
les auteurs de ces troubles, & qn'elle les en 

ç 

puniroit un jour, fü croire long-tems à la 
compagnie que c~s mouvemens n'auroient 
pas de' fuite. Son avarice , ·ttop long- tems 
amuf ~e par ces p~oteílatioµs fauíf es & fri· 
voles, fe réveilla entin. ~eán IV, averti qu'il 
fe faifoit en Hollande des armemens coníir 

, dé'rables, & craignant d'être engagé dans une 
' f 

guerre qiúl croyoit devoir éviter , voülut 
de bonne-foi : mettre fln aux hoílilités du; 

i Bréfil. 
· Viera, ·qui, pour acheve'r ce qu'il avoit 

co'mmencé , ' n'avoit que fon argent , fon 
Frédit & fo~1 talent, ne délibér~ pas f eule~ 

1 ' 
men; 

,.! 
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ment s'il obéiroit. ~' Si le roi, dit-il, étoit 
" infrruit de notre zele ' de fes intérêts· & 
,, de nos fucces ; bien loin de chercher à 
,, nous arracher les armes , il nous entou-
" rageroit à pourfuivre notre entreprife :> 

,, il nous appuieroit de toute fa puiifance ''· 
Enfnite , dans la crainte de voir rallentir 
l'ardeur de fes compagnons , il fe déter-
mina à précipiter les événemens. Ils con-
tinuerent à lui être íi favorables , qu'avec 
le fecours de Baretto , de Vidal , de queI. 
qnes autres Poi"tugais qui vouloient & qui 
favoient fervir leur patrie, il confomma la 
ruine des Hollandors. Le pen de ces répu-
blicains , qui avoient échappé au fer & à la 
famine , évacua le Bréíil par une capítula~ 
tion dn 28 janvier 1654. 

Combien les_ efprits font changés ! Tous 
ces événemens ne font & ne nous paroif-
fent que les foites de quelques caufes politi-
ques , morales ou phyíiqnes ; & l'orateur 
Vieira n'efr à nos yeux qu'un enthouíiaíle 
é1oquent. Mais tranf portons - nous au tems 
des Hébreux , lorfq1tils avoient des fémi .. 
naires d'infpirés; des Grecs, lorfqu'on .fe 
i-endoit de tons les côtés à Delphes; eles 

Tome V. E 
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Romains , lorfqu'on n'ofoit rtenter aucune 
gra_!lde. entreprife , fans avoir confolté les 
entrailles des viaimes & les poulets facrés; 
de nos ancêtres , au tems des croifades~ 
:V oyons , à ·la place de Vieira, un prophête, 
une pithoniífe, un augure, un Bernard; ·& 
la révolution du Bréíil prend~a tout-à-cou~ 
une couleur fornaturelle. Ce fera Dieu qui, 
touché' de ia fainte hard~eífe d'un perfon-
nage extraordinaire , aura fufcité un vengeur 
à la nã.tion opprimée. 

La paix que les Provinces-U11ies fignerent 
-quelq~1es mois apres avéc l'Angleterre, pa-
roiffoit devoir les mettre. ·en état de recou· 
vrer une importante poffeffi.on, que des vues 
fauffes & des circonfiances malheureuf es leur 
avoient fait perdre. La république & la 
compagnie tromperertt l'attente eles· nations. 
Le traité, qui, en· i661 , termina les divi-
:fio.ns des deux puiffances, affura la propriété 
du Bréfil entier au Portugal, qui s'engagea, 
de fo~ côté à payer aux Provinces - U nies· 
huit ·millions en argent ou en marchandif es.· 

Ainfi f 9rtit des tfiains des Hollandois une 
.conquête qui pouvoit devenir la plus ri7he 
.des colonias Europ_éenn.e-s du . Nouyeau~ 

' 
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Monde, & donner à la république une con ... · 
fül:ance qn'elle ne pouvoit obtenir de fon 
propre territoire. Màis il auroit fallu, pou.t 
s'y mai-nte-nir; que l'état {e fút chargé d~ 
fon adminiíl:ration, de fa défenf e ; & pour 
fa faire profpérer, qu'on l'eút fait jonir d'nne 
liberté entiere. A vec· ces précautions , ·1e 
Bréfil eút été confervé , & auroit enr'ichi fa 
nation au lieu de ruiner une compagnie.1 
Malheureufement on ignoroit encore . que 
défricher de:s terres en Amér.ique , étoit 
l\mique moyen de les rendre . utiles , & 
·que ce focces Re pouvoit être qwe l'ou_. 
vrage d'un . comm.erce ouvert à. tous les 
citoyens fous la proteétion du gouverne-. 
ment. 

Les Portugais ne fe virent pas plutôt dé· 
livrés , par une convention folide , d'un 
-ennemi qui le"s avoit íi fouvent vaincus, ft 
fouvent humiliés , qu'ils s'occuperent .<ln 
foin de donner de la íl:abilité a leur poíf effiol! 
& d'y multíplier les richeífes. QuelqNes~ 

uns eles arrangemens qu'on fit pour avancer; · 
pour aíf urer la profpérité publique, portoient 

. malheureufement l'empreinte de l'ignorance 
& du préjngé ; mais ils étoient tres- fupé~ 

E 2. 
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Tieurs à tóut ce qui s'étoit pratiqué jufqu~;~ 

.Cette époque mémorable~ 
·. Tandis q~e la cour de Lisbonne régloit 
fintérieur de fa co!onie , quelques-uns de fes 
plus aaifs fujets c.herchoient à l'étendre. IIs 
'.s'~vancerent . au midi, vers la riviere de la 
Platà., & au Nord, ju:fqu'à celle des Amazo-
"nes. Les Efptg·nols paroiífoient en poífef-
·fton de ces deux fleuves. On réfolút de les 
'.en cha.ífer, ou d'en partager avec eux l'em· 
"pire. 

x I. L'Amazone , ce fleuve íi renommé par l'é-
Etablí!fe- ·tehdue de fon cours, ee grand vaífal de la 

ment fles , _1 ll .1 l .b ,.1 Portu~ais mer > a aque e 1 v-a pórter e tn nt qu 1 . 

for la ri- 'a rec11 de. tant d'autres vaÍfaux , femble 
v icre <le s . º · ' · • 
A Pmfer f es fources !dans cette multitude de inazones. · 

"torren~ , qui, defcendus de la parti e _orientafo 
des Andes , fe réuniíf ent dans , un ferrei ri 
fpac1el.1x , pour en compofer . cette riviere 
'immenfe. Cependant l'opinion la plus com-
mune la fait fortir du lac de Lauricocha , 

·cómme' d'un réfervoir des ·corde'lieres , füué 
-dans le corrégimerit de Guan.uco , à trente 
;lieue-s deJ.,ima, vers les onze de grés ·âe -la-
·titude aufrrale. Dans fa 'marche de mille à 
onze cens lieues , ·elle reçoit un nombi>e 
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prodigieux d'autres ri vieres, dont plufi.eurs 
o~t un fort long cours , &- font tres - larges 
& tres - profondes. Ses eaux forment une 
inflnité d'iíles, trop fovvent (1dJmergées pour 
pouvo.ir être cuhivées. Elle entre enfi.n .daas 
l'océan fous l'équateur même' par une em-: 
bouchure large de cinGI_uante lieues. 

Cette embouchure fut déçouv~ne en I 500_ 
par Vil,'lcent Vinçon, un des compagnons _de 
Colomb; & fa fo1~rce , à ce qu'on croit , , 
en I 538; par Gonzale 'Pizar~e .. Son lieu-
tenant Or-<;!llana s'embatqi1a for ce, fleuve, 
& en _parç~urut toute l'éte~due. 11 eut à c~m· 
battre un grand nombre de nations , qui em-
barraífoient la navigation avec leurs canots , 

· & qui , çl~ rivage, l'accabloient de fleches. 
Ce fot alors que le f peltacle de quelques 
fauvages fans barbe, comme le font tous les 
peuples Américains , offi:it fans doute à· l'i-. 
~agination vive des Efpagnol's , une armée 
de femmes gu"errieres ,_ & détermina l'officier. 
qni commandoii , à çhanger le nom de M~-

. r agnon que portoit ce · flenve, en celni de 
l'Am:izone, qu'on lui a· depuis confervé. 

On pourroit être étonné que l'Amérique 
n'ait enfanté ancun prodige dans la tête des 

. EJ 
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Efpagnols , de ces peuples qai n'eurent: 
jamais, à la vérité, ni la délicateífe cl:ugoút-,, 

__ ni la .fen:&bilité, ni la grace , qui fn:rent le., 
parta:ge des Grec~ : mais que la natme dé-
domm~gea de ces dons par une fierté de ca-< 
raélere, une élévati0n d:a·me, une imagina-~ 
tl011 auili'fé<7onde & plus ardente qu'elle_ ne 
J'avoit atcol!'dée à at1c1me antT-e ,nation . 
. Les Grecs ne füent point un pas au-de ... 

\_l dh ' 11 I • I ' aans , au - <;! ors e e -eur etro1te ,contree ,. 
fans renc.ontrêr le merveilteux. Ils vireat 
for le Pinde Apollon entouré des neuf nmfes~ 

· Ils e.ntendfrent les antres de Lemnos retentir-
des · nÍarteaux des Cycfopes. Ils atta,cherent 
Prométhée for le Caucafe .. Ils écraferent les. 
géans fo1is le poicls des montagnes. Si l'Etna. 
mugit & vomit des torrem de flamme , 
c'eil: Typhée qui fouleve fa poitrine. Leurs. 
campagnes & leurs forêts fureat peHplées. . ' 
de fatyres & de faunes ; il n'y eut aucun 
de leurs poetes qui n'eút affifré e\ leurs dan-
fes; & une nature toute nouvelle refie muette . 
fous les regards de l'EfpagnoUJ n'efr fra1;pé; 
ni de la íingularité des íites, ni <le la variété 
des plantes & eles a'nimaux , ni eles mreurs. 

, (1. pitorefq~ies çl'une race. d'lwmmes incoiiniiq 
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jufqú'à lui. A quoi penfe-t-il clone ? A tuer , 
à maífacrer, à piller. La rechetche de l'or, 
,qui le tient courbé vers le pied des mon-
tagnes' réduit à la pofrure & a la frupidité ' 
de la brute. 

Des le tems d'Hercule & de Théfée , le• 
_;Grec avoit <lonné l'exiíl:ence aux Amazones. 

II embellit de cette fable l'hifioire de fes 
héros , fans en excepter celle d' Alexandre; 
& les Efpagnols infatués de_ce rêve de l'anti-
quité , 1e tranf porterent dans le Nouveau-
Monde. On ne peut guere trouver d'origine 
plus vraifemblable à l'opinion. qu'ils établi-
rent en Europe & en Arµérique, qu'.i:l exifroit . 
une ré publique de Jemmes guerrieres qui ne .. 
vivoient pas en fociété ávec des hommes , 
& qui ne les admettoient parmi elles qu'une . 
fois l'année, pour le plaifir de fe perpétuer. 
Afin de 'donner du poids à cette idée ro-
manef que , ils publierent, av'ec raifon, que 
dans le Nouveau-Monde, les femmes étoient 
toutes íi m_alheure1Jfes , toutes traitées avec 
tant de mépris & d'inhumanité, qu'nn granel 
nombre d' entre elles avo.ient foi:mé, ~e con-
cert ,. le projet de fecouer le joug de leurs 
tyra.ns. L'habitude de les. foivre dans les 

E4 
/· 
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forêts, de porter les vivres & le bagage 
dans les guerres & dans leurs cha:ífes, avoit 
du, ajoute-t-011 , les rendre naturelle~~nt 
capables de cette . réfolution hardie. 

Mais des femmes qui avoient une averíion 
fi décidée pour les hommes , pouvoient -
elles confentir à devenir cleres ? Mais des 

' époux pouvoient - ils aller chercher des 
1 épouf es, dont íls avoient rendu la condition 

intolérable , & quí les cha:íf oient des que 
J'ouvrage de la génération · étoit achevé ? 
, Mais le fexe le plus doux , le plus coi:ipatif-
fant , pouvoit-il expofer ou égorger fes 
enfa:ns , fous prétexte que ces enfans n'é-
toient pas des filles ; & commettre de fang-

' r froid , d'un accord général , des atrocités 
qui appartiennent à peine à quelques in<li-
vidus qu'agitent la rage & le défef poir? Mais 
une république ari:íl:octq.tique, ou <lémocra-
tique, qu'il faut être capable de gouverner ; 
pouvoit- elle ê.tre régie par un fénat de fem-
mes; quoiqu'un état monarchique ou def-
potique ' Olt' il ne faut que vouloir ' rait 
été , pui:ífe 1' être encore par une feule femme? 
Que l'on couíidere la foible:ífe .organique du 

. '"' fexe ; fon état prefque tçujours valétu<li-
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naire; fa puíill~nimité naturelle ; la dur~té 
des ,travaux de l'état focial , péndant la paix 
& penclant la gU:erre ; 1 'horreur _ du fang; la 
crainte <les périls; & que l'on tâche de con-
cilier tous ces obfracles avec la poffibilité 
Q'une républiqu~ ·de femmes. . 

Si quelques préjugés bizarres ont pu former 
au milieu de nous , des congrégations de l\m 
& de l 'au tr~ fexe, qni vivent f ép,arées , malgré 
le befoin & le defü naturel qui devroient les 
rapprocµer & les réunir ; il ~'efr pas dans 
l' or<lre des chofes que le hafard ait com-
pofü des peuples d'hommes fans femmes 1 

encore moins un peuple de femmes {ans 
hommes. Ce ·qui efr certain, c'efr que depuis 
qu'on parle de cette confütution politiqu~ , 
on n'en a jamais apperçu la moindre trace, 
avec quelque afüvité' avec quelqne foin 
qn'on l'ait cherch~e. 11 en 'fera clone de ce 
prodige íingulier, comme de tant d'autres ~ 
'qu'on fuppofe toújours exifrer, fans favoi~ 
oú ils exifient. 

Quoi qu'il en foit du phénomene des 
Amazones , le voyage d'Orellana donna 
moins de lnmieres qu'il n'infpira de curiofi.té. 
Les guerres civiles qtü défoloient le ~érott , 

\' 
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n~ permi~ent pas d'abord de la fatisfaire~ 

Les efprits s'etant enfin · calmés , Pedro 
Li'OFfusi, gentilhomme Navarrois, difringué 
par fa fageífe &·par fon courage , offrit att 
vice-roí , en I 560 , çle reprendre cette 
navigation. Il partit de Cufco avec fel't · cens 
hommes. Ces moníl:res nourris de fang·, al-
térés de celui de tons les gens de bien; maífa-
crhent un chef qui avoit des mceurs & qui 
vouloit l'or~re. Ils mirent à leur tête, av~c 
le titre de roí, ~111 bafque féroce .nommé 
Lopes d'Aguir_re qui leur promettoit tons les 
tréfors du Nouveau-:Monde;-

Echauffés par des~f pérances :fi féduifantes; 
ces l<arbares defcende~t dans l'océan par 
1'4._mazorie, & abordent à la Trinité. Le gou- _ 
vern.eur de · l'iíle efi: égorgé , le pays pillé. 
Les côtes de Cumana, de Caraque, de Sainte· 
Marthe éprouvent encore plus d'horreurs ;, 
parce qu'elles font plus riches. On pénetre 
clans la N ouvelle-Grenade pour gagner Quito 
& le fein du Pérou, oi1 tout ·dev.oit être mis 
à feu & à fang. U n corps de troupes , aífemblé 
avec précipitation, attaque ces furieux, les. 
hat & les dif perfe. D_~Aguirre qui ne voit 
pas d€ jour à s'échapper ~ marque fon dé:. 
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fefpoír par une aét:íc:in atroce. '' Mon enfant, . 
,> dit-il à fa füle unique , qui Je fuivoit dans · 

1 
~> fes voyag~s , j'efpérois te placer for le . 
>> trône ; les événemens trompent mon at:--
>~ tente. Mon honneur ,& le tien ne pe;met-
º' tent pas que tu vives pour devenir l'ef-
'' clave de mes ennemis : meurs de la main 
~ d'un pere ». A l'in:íl:ant, il lui tire un coup 
de. fufil au travers du corps; & l'acheve tout· 
de fuite , en plongeant un poígnard dans fon· 
comr encore palpitant. Apres cet aa:e dé- · 
naturé , la force l'abarídonne ; il efi pris & 
écartelé. 

Çes é:vénemens rnalheureux firent perdre 
de vne l'Amazone.· On l'oublia entiérement · 
penclant un demi-íiecle. Quelques tenta tives 
qu'ont fit dans la foite , pour en repr.~ndre 

1 
ln <lécouverte, furent mal combinées & plus 
mal conduites. L'honneur de formonter les 
diffic ·ltés . ~\Ú s'o,ppofoiént à une connoif- · 

. íàhc"'él.ifil~ - tle ce, ~rand ,tleuve , étoit réfervé 
;mx Porh1gais,., , 

Cet~e nati.on , qui confervoit encore un 
reíl:e <le vignenr, avoit bfrti depuis quelques · 
années, à l'embouchure, une ville qu'on 
r.ommoit l3eJem: Pedro · T ex eira en partit 



76, H Í S T Q IR E PHIL OS O P li I Q,U E 

· ~n 1638, avec un grand nombre de canots : 
remplis d'lf'~dit:ns & de Portugais. 11 rerp.onta, , 
l'Am

0

az~ne jufqu'a .l'embouchure du Napo , 
& enfuite le N apo même q1ili'.le conduifit afI:e~ . ' 
prh de Qu-ito; 0\1 il fe reudit par terre. l.-a 
haiµe qu.i divifoit les·, Ef pagnols & les Por- , 
~ugais , quoiqÍ1e foumis au wême maitpe , 
n'empêcha pas qu'on ne le \reçút avec les .. 
égards, l'e.íl:ime ~la çon.fiahce qu'on devoit 
à un homme qui rencloit Ul3!, f~n•ice íignalé, 
Il repa'rti.t açcorn;pagné de d'Acufiha & d'Ar-
tiéda., deux J~fnites ~chürés, qu'9n chargea . 
<le vérifier fes obfervations & d'en faire 
d'autres; Le réfultát des detp( voyg.ges

1 
~ga

lement exacrs & heureux, fot porté a la ccmr 
de fyiadrid ,' oi1 il fü na_itre un projet bien 
·extraordinai:re.. .· .. 

D~puis long-tems Ies. colonies Efpagl1)oles 
<:ommnniquoient difiicilenient entre elles. 
Des torfai.res enn~mis., qui infefroien.t . les 
mers du Nord & du Sud, interceptoien~ leur-
navigation. Ceux mê111e de leurs vaiífeaux 
<jUÍ éto'ient ifarvenus à fe réunir ~ la.Havane ;, 
n'étoieii.t pas fan_s danger .. Les galions étoii= nt 
fou~1ent attac:i:i.1és par des efcaclres qui les / 
e1ilevoient , · & toujours fui.vis par des arma~ 

' . . 
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'teurs , qui manquoiént rarement .de pre"Ndre 
les bâtimens éca:rtés du convoi par le gros 
tems, ou par la lenteur de leur marche. L'A~ 
mazone pan1t dev-0ir rnmédier Cfux inco1:i-
véniens. On, emt po:ffible, facile même !. d'y 
faire arriver par des rivieres navigables , ou 
à peu de frais , pa·r terre , ies tréfors de la 
Nouvelle .. Greftade , du Popayan, de Qui-to, 
elü Pér9u, du Chili même. Def.cendus à l'em-
bouchure , 1.1s anroient trotivé elans le -Port 

. ( . 
"de Para! les 'ga1ions prêts à les recevoir. 
·La f.lot'te dn Bréíil aurnit . fort}1ié fa flotte 

\ ' 

Ef pagnole , •n fe joignant à elle. On feroit 
·parti en toute .fàret:é ele parages p'eu ·coTmus 
& ·peu ·fréquentés , & on feroit arrivé , en 
Europe avec un appareil propre à en ~rnpo
fer' ou avec eles moyens -de.furmonter•le~ 
obfracles qu'on aaroit trnnvés. La révo-
lution qui plaça le d11c de Bragaince fur le 
trône, fi.t évanouir ces grands projets. Clia-
t·une des ·cl.eux füitions ne foagea qu'à s'ap-
proprier 'la partie du fle.uve qui convênoit 
-à, fa íituation. ' 

l.;es Jéfottes lE:fpagnols entreprirent de for-
mer ·une miffion dans le pays ~ompris entre 
1es 'bord~ de'l'Ama:z;one & di.i ·Napo,jufqu'au 
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confluent de ces deux rivie~es. Chaque mi.í,,; 
fionnai:re ., accompagné d'un feul h·omine de . 
.fa nation; fe. chaFgeoit de hacJies , de cou ... 
teaux:, d~aiguilles, de tGutes fortes d'outils 

.. de fer, & s'enfonçoit dans des forêts im .. 
pénétrables~ I1 paífoit les mois enti~rs . à 
:grimper for les arbres-, pour voir ~ s'il ne 
,découv~iroit pas quelque cabane ,, s'il n'ap· 
percevroit·_pas de la fumée , s'il _n'enten-1 ' 

droit pas le fon de quelque~ ta1:1:1bour ou de ' 
quelque fifre. Des q1~'il s'étoit aífuré qu'it Y. 
avoitêl~s fauv~ges au voiíinage; il s'avançoit 
vers . eux. La plupart fuyoient., fur-toüt s'ils 

_ étoient , e~ .guerre. Ceux qu'il pouvoit join-
dre, fe laiífoient f éduire par les feuls pré~ · 
fens dontleur ig1ioranc,e leur permit de faire -
cas. C'étoit touteTéloquence que le miffion-. ~ . . 
naire pút employer " & dont il eút hefoin. 

:Lorfqu'il avóit.raífemblé quelques familles, 
i1 les. conduifoit dans · des lieux qu'il avoit 
choiíis pour Jormer u,ne bourgade. Rarement 
réuffiífoit-il à lés y :fixer. Accoutumés à .de 
continueis voyages , ils trouvoient infup-: 
portable de ne jamais changer de demeure~ 
L'état d'indépe~dance oii ils avoient véci,t ; 

: leur paroiífoit préfér.able â l'efptit de fodét~ . 
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qu'on vouloit qu'ils priífent; ~ une avedion 
infurmontable pour le travail, les ramenoit 
naturellement dans leurs forêts , Oll ils avOÍent 
paífé leur :vie fans rien faire. Ceux même 
qui étoient contenus par utorit~ ou les 
foins paternels de leur légiílateur , ne maR .... 
quoient guere ·de {e difperfer à la moindre 
abfence qu'il faifoit. ·sa mort en:fin entra1noit 
la ruine entiere de l'établiífement. 

11 efrimpoffible qu\m leéte'ur qui réfléchit 
ne f e d~mal).de pas à lui-mi:me , par quelle ' 
étrange manie, un individu qui jouit dans fa 
patrie de tàutes les commodités de la vie , 
peut {e réfoudre à la fonll:ion pénible & ma1-
heureufe de millionn~ire; s'éloigner de fes 
concitoyens., de · f e~ amis .,. de fes proches ·; 
traverfer les mers pour aller s 'ertfoncer dans: 
les foi:êts..; s'expofer_aux horreurs de la plus 
extrême mifere ; courir à chaque pas , le 
péril ·d'être -dévor€ des ' bête3 féroces, à 
chaflue infiant celui d'être maífacré par des 
hommes barbares; s'établir au milieu d'eux; 
fe prêter à leurs mceurs; pai:t:ager leur in, · 
digence & leurs fatigues; refier à la merci 
de _leurs paffions ou 'de leurs caprices' auffi 
Jong-te~s au moins qu'il le . fimt pour ªR~ 

r 

' \; 
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prendre · 1eur langne & s'.en fa~re entendre ? 
Si c'eíl: par enthoufia{me de religion: quel 

plu~ terrible 'reífort peut-; on imaginer que 
celui-là? Si c'efr par refpeél: pour un vreu 
d'obéiífapce à d fupérieurs qni . vous difent 
v A , & auxquels on · ne fauroit fans parjur,e 
& fans apo:íl:aíié demap.der raifon ·de leurs 
ordrçs : que ne peuvent point ' foit poür 
fervir, foit pour nuire , des ~l~ltres .· h ypo-
c'rites ou ambitieux qui commandent ·fi def-
potiquement & qui font fi aveuglément obéi-s? 
Si c'eft par un {entiment profond de commi-
{ération pour une portion de ref pece hu-
maine que l'on s'eíl: propofé d'arracher à 

' l'ignorance, à la íl:upidité & à larnifêre : je ne 
c,01mois pas une vertu plus héro'ique. Quant 
à la coníl:ance a~ec laqueile ces hommes 
r.ares perf éverent dar-s une carriere auffi re-
butante, j'aurois pen{é qu'â force de . vivr.e 
avec des fauvages , ils le d€venoient eux-
mêmes; & je me ferois trompé dans ma co11-
jelhire. C'e:ft de toutesles vanités humaines 
la phis louable qui les foutient. 

>> Mpn ami, me difoit un vieux miflion-
n naire qui avoit -vécu trente ans au mi-
>> lien des forêts , ql~Í étoit tombé dans un 

,, profond 
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i> ptofond ennui depnis qu'il étoit rentté 
~> dans fon pays , & qui foupiroit fans ceife 
.,, apres fes chers fauvages: mon ami, vous 
·" ne favez pas ce que c'efr que d'être le 
~' roí , prefque le dieu d'une multitude 
» d'hommes qui vous doi vent le peu de bon-
~' heur dont ils jotúífent , & dont l'occn-
•> pation a:llidne efr de vous en témoigner 
»' leur reconnoiífance. Ils ont parcouru des 
'' forêts immenfes ; il eviennent tombant 
» de la:llitude ~ d'inanition ; ils n'ont tué 
~' qu\me piece de gibier, & pour qui croyez-
'' . vous qu'íÍs l'aient réfervée? C'eft pour le 
,, PERE: car c 'eíl ainfi qu'ils nous appellent ;. 
,, & en effet ce font nos enfans. Notre pré-
" fence fuípend lenrs querelles. U n fouve-
" rain ne dort pas plus fürement au milieu 

dé fes gardes que nous au milieu de nos ·'' ~ 
,, fauvages. C'eft à côté d'e~ix que je veux 
,, aller finir mes jours '" 
_ Avec cet efprit, les Jéfuites avoient for-· 

monté for l'Amazone eles obftacles qui p.a-
roiífoient invincíbles. Leur miffion, com-· 
mencée en 1637, réuniífoit en 1766 dix 
mille habitans difiribués en trefi.te-íix bour-
~ades ,. dont douze étoient füuées for le 

·Tome Y. F, 

... 
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Nap~ & vingt-quatre for l'Amàzone. Elles; 
étoient éloigné,e·s les unes des autres de de ux ,' 
de cinq , de dix , de quinze , quelquefois 
de vi.ngt journées. 'La plupart e:::oriiptoi~nt 
<les in,dividu~ d'un grand nombre de nations, 
tons opiniâtrément attachés à leur idi?me , 
' 1 . ,) 1 >l & , a eprs mreurs -, a eurs co ltum~s, qu on 
n'accoutumoit jamais à fe regarder comme . 
.inembr~s .. 1d'u11e- même fociété. Les efforts 
qu'on faifoit pour 1~er ·de l'exteníion à 
cet établiífement n'étoi'ent point heuretix & 
ne pouvoient pas l'être. 

Les femmesde cette partie de l'Amérique 
ne font pas fécondes, & leurfiérilité augmente 
1orf qu' on les fait <;:hanger de demeure. Les 
hommes' font foibles; & l'habitude ou ils font 
de fe baigner à toute heure, h'augmente pas 
Ieur force. Le clim.at n'efi pas fain, & les 

. maladies contagieuf es y font fréqnentes. On 
· rr'a pas enco,re' réuffi, & il efi' vraife'mblabl(;! 

qu'on ne rénfiira jamais à tourner l'inclina-
tioh de. ces fauvages vers la culture. Ils fe 

· plaifent à .la pêche .'{k à 1~ chaífe , qui ne 
font pas favorables à la population. Dans 
un pays ·prefque entiérement. fobinergé , il 
'y a peu · de poíitions commotles pour des 

\ 

,,. 
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etabliífemens. Ils font' la plupart' fi élo. gnés 
Jes uns des autres , qu'il leur efr impoffible 
de {e fecourir. Les nations qu'on ponrroit .... 
travailler à incorporer, font trop ifolées; la 
plupart enfoncées dans des lieux inacceffi-
bles, & fi pen nombreufes, qn'elles fe ré~ 
<lni{ent fouvent à cihq ou fix familles. , 

De tons les Indiens que les Jéfuites Efpa..: 
gnols avoient raífemblés & qu'ils gonver-
noient, c'étoient ceftx qui avoient acquis le 
moins de reífort. 11 fant que chaque miffion· 
naire {e mette à lc::ur tête ponr les forcer à 
recueillir du cacao , de la vanille , de hr. 
falf e-pareille? que la nature libérale leur pré-
f ente, & qu'on envoie tons les ans à Qnito:, ' 
qui en efr éloigné de trois cens !ienes, pour 
les échanger contre1des chofes de premier 
befoin. Une cabane ou verte de toHS côtés > 

form,ée de quelques Eanes & couverte de 
feuilles de palmier', peu d'outils pour l'agri· 
culture , une lance , eles ares & des fleches 
pour la chaífe , des hàmeçons pour la pêche, 
une tente , un hamac & un canot : voilà 
tont leur bien. C'efr jufques-là qu'on efi par- ' 
venn à étendre lems dclirs. !ls font íi con-
tens de ce qtúls poíf~dent , qu'ils ne fou-: 

F Z. 
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hait~nt rien de plus. Ils viYerÍt fans fouci ~· 
tlorment fans inquiétucle , & meurent fans 
trainte. On. · 1)eut le.s clire heureux , íi le 
hoí1heur coníiíl:e plu.s dans l'exemption des ·• 

"peines. ·qni foivent les befoins , que dans la. 
firnltiplicité--Oes jóuiífances que ces befoins 
-demandertt. ' 

Cet état naiífant ; qui eíl: l'o'uvrage ele la 
religion feule ., n'a produit juíqu'íci aucurt. 
ayantage à l(Ef pagne; t: il efr difficile qn'il 
híi devienne jamais ntile., On en a cepen• 
<lant formé le ·gquvernement d·e Maynas. Le 

. bciurg de Borgia ·en e-íl: la capital~; Les def .. 
truél:eurs du Nouveau - .Monde. n'ont jamais 
fongé à s'étàblir dans un pays qui n'offroit 
ni métaux , ni aucun <les genr'es de riché'ífe. 
qui excit~nt íi puiífarnment leur avidité: mais. 
les fauvages voiíins viennent de tems en 
tems s'y mêler. _ 

Tandis que des mi:ffionnaires établiífoient 
l'autorité de la cour de Ma:drid fndes bords 
de l' Amazone , d'aut,res miilionnaires -ren~ 
d(')ient à celle de -Lisbonne m1 parei! fer-
vice. A íix ou fept journées' au--deífous de 

,, Pevas , la <lerniere peuplade dépendante de. 
l'Efp~gl'l.e , on t-ro-uve' Saint· Paul , la pre~ 
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mlere des nombreufes bourgades formées ~ 
à des diíl:ances immenf es , parles Portugais 
for le fleuye p.üncipal & ·for les rivieres qui 
s'y jettent. 

Si les Maynas av:oi'ent la liberté de for-
mer des liaifons avec ces v,oi(ins ,. ils par-

;iendroient à fe procurer .; par cette. com-
nrnnicatiorl., des c.ommodités q.u'ils.ne peu.-
v.ent pas· tirer de .Quito , d~nt ils font plus . 
féparés par la Cordeliere, qu'ils n.e le íeroient 
par des mers i.mmenfes, Cette facilité du gou-
verne ment aJ.1.roit p.eut-être des foites plus 
heureufes. 11 ne· feroit. pas/ impoffi.ble que,, 
malgré leur rivalité, l'Ef pagne & le PÕrtugal 
fentlífent qu'il eít_ de l'intérêt des cleux nations 
d'étendre cette permiffion. On fait que la 
province de Quito languit dar.is la pauvreté,, 
fante de débouch.é pour. le friperflu.des mêmes. 
clenrées dont le Para manque e.ntiérement.. 
Les deti.:X . provinces. ,_ en. {e fec.ourant mu-.. 
tuellement par 1e Napq & ·par l'A.mazone.,. 
s'éleveroient à un degré de prof périté, oi~., 

(ans. ce concours, elles. ne fauroient attein:" 
dre. Les m,étropoles.tireroient,, .av.ec letems.,,, · 
de grand,s avantages de cette aél:iv.iré, ·qui 1~ 
p~1,,it iamai,s leur mure , puifque Quito ~ft: 

. Fl 
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<lans l'imf>oílibilité d'acheter ce qui paife cfe 
l'Ancien-Monde dans le nouveau , & que · 
Para ne confomme que ce que Lisbonne tire 
<le 1' étranger. Mais i~ en ep: des antipathies. 
nationales, ou des jalouíies des couronnes :r> 

\ 

comme des paffions aveugles des parti.cu-
Eers~ I1 ne faut qu\m malheureux événe-

, ment , · pour mettre des barrieres éterndles, 
entre de~ families & des peuples , dont le 
plus. grand intérêt 'efr de s'aimer, de s'en-
tr'aider & d~ concourir au bien 'univerfel. La 
ha1ne & la vengeance co.n{entent à, fouffrir ,. 
pourvu qu'elles nui{ent. Elles {e nourrif-
fent miltuellement des plaies qu'elles fe font, 
du fang qu'elles . s'arrachent. Quelle diffé-

- renc~ entre l'homme de la nature & l'homme 
corrompu dans nos malheureu{es fociétés ! 
Ce de'rnier paroit digne de tous les maux 
€JU'il s'efr forgés. 

Ilfaut défef pérer plus que jamais d•établir,, 
<dans c.es contrées, quelque confiánce entre 
1es deux nations Européennes qui les par-
tagent. Depuis long-tems on foupçonnoit 
que l'Amazone & l'Orenoque communi-
quoi~nt enfemble par la riviere Noire, oll. 
la cour de Lísbonne a pluíieurs. établiífemens"' 
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La démoníl:ration de ce phénomene }i con-
teíl:é fut acquif e , en I 7 44 , par quelques 
,bateaux Portugais , , qui , partis d'un fleuve , 
fe trouverent f~ir l'autre. Voilà une nouvelle 
fource de jalouíie que les .deux miniíl:eres 
auroient bien dt1 tarir , lorfqu'iís fe font 
pccupés à terminer les différens qui avoien.t 
.trop fouvent enfanglanté l_a riviere de la 
Plata. 

\ 

Les Portugais, qui s'éto~ent montrés peu XI t ; 
d , l Eíi 1 íi d Les Portu~ e tems apres es pagno s ur ce gran . 1 t . ' ga1sveu en 
fleuve, ne tarderent pas à l'oúblier. Ce ne s'établir fur 

fot qu'en- 15 53 qu'ils y, rep~ri1rent _, gu'ils ~:r~~~~:~ ele 
remonterent jufqu'A la haut.eur de Buenos- Leurs dé-

Aires & q~1'ils prirent poffeffion de fa rive mêlés avec 
' . , . l'Efpagne. 

feptentnonale. Cet aél'e n avolt eu auct~ne Accommo-

fuite forfique la cour de Lisbonne ordonna dement cn-' . ' 
6 . . tre les d eux 

e.n I 80, la format10n 'de la colome du puilfancc~. 
Saint-Sacrement, pr,écifément à l'extrémité 
dn territoire qu'elle croyoit lui appar.ténir. 
La prétention parut o:al f ondée aux Ef pa~ 
gnols, qui détruifirent, fans beaucoup d'ef-
forts , . ces murs tout-à-fait naiffaf'ls. 

De vives· conteíl:ations s 'élevent auffi- tôt 
entre les deux puiífances. L'Efpagne prouve 
que la nouvelle peuplade eft placée dan~ 

l' - ~ 
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l'étendue que lui aífure la, ligne de dérnar.; 

. cation tracée par les papes. Le port11gal ne 
nie P?S cette vérité a.íl:ro.nomi,qn.e ~ mÇLis il 
foutient que cet oi;dre de chofes a été an• 

/' nullé par des arrangemens pófrérieurs & d' une 
~naniere plus particuliere par célui de ,1668, 
qui a terminé les hoftilités & rég1é le f ort 
tles deux nations. Apres bien d-es débats ~ 
on arrête, en I 68 I , que les Portugais feront 
remis en poíreflión_ du· pofie c1u'íls ·ol1lt oc-
cnpé: mais que l'habitant de Buenõs-Aires 
jouira comme eux · de tout: le_ domaine eiii 
litige. · , 

La guerre, qui divifa les deux couronnes 
au commencement du íiecle , rompit cette 

' convention provifionnelle; .& les Portugais 
forent encore chaífés, en 1705, du Saint-
Sacrement, mais pour y être rétablis par la 
pacification d'Utre~ht. Ce traité leur accord~ 
même plus qu'ils n'avoient eu; puifqu'íl leur 
aífura excluíivement: le territoire de la co-
lonie. 

Alors commenca , entre 1'établiífement - . . 
Portugais du Saint-Sacrement & l'et~bfüfe- ' 
ment Efpagnol de Buenos-Aires, un <;©m-

merce interlope tr~s - coníidérable , auqucl 
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toutes les parties . du Bréíil , toutes les par-
ties du Pérou; quelques négocians même des 
deux m~tropoles prenoient plus ou móins 
de part. 

La cour d~ Madrid ne tárda pas à _s'apper-
cevoir que fes tréfors du N ouveau - Monde 
étoient détournés. Pour les faire rentrer dans 
leu,r canal, elle n'imagina pas de plus für 
m.oyen que de reíferrer , le plns <J,ll'il feroit 
poiiible, 1' entrepôt de tant de liaifons frau-
duleufes. Ses minifrres foutinrent qne Jes 

,dépen<lances de la place~ Port11gaife ne de-
voient pas s' étendre plus loin· que la portée 
du canon; & ils firent occU:per par des tl;'Ou-
peaux & des ;bergeries , par les bo~1rgades 
de Maldonaclo & de Monte vídeo,_ par tous 
les moyens connus , la cÇ>te feptentrionale 
de la Plata, depuis l'embouchure de ce grand 
fleúve jufqtt'à l'établi.ífement qui leur cau-
foit de fr vives inquiétudes. 

Ces entreprifes imprévues ranimerent cl'é- . 
ternelles . animóÍités , q:ue les liaifons de com-
merce avoient un peu fuf pendues.Ces peuple's 
limitrophes fe firent une guerre fourde. Oµ 
f e croyoit à la veille d'une rupture ouverte, 
lorfqu'üne corivention, de 17-5º, parut de~ 

, 

' , j 
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voir terminer les différens des deux monar-.; 

• 1. 

chies. 'Le Portugal y échangeoit la colonie 
dtt Saint-Sacrement & fon territoire , contre 
fept des miilions , 'anciennement formées f~1r· 
le hord orient~l de l'U ruguay r 
. II s'agiífo.it de procurer l'exécution de ce 
traité en Amérique, & la chofe n'étoit pas 
aifée. Les Jéfuites , qui , des leur naiífance, 
s'étoient ouvert une · route fecrete à la do-
m1natíon, pouvoient contrarier le démem-
hrement d'un em pire ,.fondé par Jeur~ travaux • 
.Jndépendamment de ce grand · intérêt, ils 
.devoient fe croire chargés de la felicité d'un 
peuple dqcile qui, en f e j ettant dans leur fein,. 

·, s'étoit repofé fnr eux du foin de fa deíl:inée. 
·D'ailleurs, . les , Guaranis n'avoient pas été 
fobjugués. En fe foumettant à l'Ef pagne , 

\ 

avoient-ils donné à cette couronne le droit 
' \ deles aliéner? Sans avoír médité for les droits 

ímprefcríptibles des nations , ~ls pouvoi~nt 

p.enfer que c'étoit à e11x feuls de décider de 
ce qui convenoit à leur bonheur, L'horreur 
qu'on leur connoiífoitpour le jougPortugais 
étoit également capable d'égarer & d'éciairer 
leur funpl~cité . Une íituatiofi íi critique exi-
geoit les plus grandes précautions. On les pritl1' 
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· Les forces, que les deuxpuiífances avoient 

1 ' 
fait partir d'Europe & celles qu 'c.:rn put raífem .. 
bler dans le Nouveau-Monde, fe réunire.nt 
pour prévenir ou pour _furmonter les obíl:a-
cles qu'on envifageoit. Cet appareil n'en im- . 
pofa pás à ceux qu'il meriaçoit. Quoique les 
fept petiplades cédées ne fuífent pas f écou-
rues par les autres peuplades ou ne le fuÍfent 
pas ouvertement; quoiqu'elles ne :yiífent plus 
à leur tête les .guides qui jufqu'alors, les 
avoient menés au combat , ils ne craignirent -

• 1 
pas de prendre les armespour la <léfeilfe de 
leur liberté. Mais leur corrdiii~ilitaire ne 
füt pas ce qu'elle devoit être. A,n lieu de 
fe borner à 'fatiguer 1' ennemi ·'&--à:' Íui conrJier 
les fubfül:anc~s qu'il étoit obligé de tirer de 
deux cens lieues , les Guaranis oferent l'at~ 
tendre en rafe · campagne. · Ils perdirerit une 
bataille qui leur coúta 'deux mille hommes. 
Ce grand échec déconterta leurs mefures. 
Leut courage parut mollir; & ils aban-
donnhent leur territoire au vainqueu.r, fans 
faire les efforts qu' annonçoient leurs pre-
mieres réfolutions, & que peut-&tre com-
portoie~t leurs forces. : 

Apres cet événement, les Ef pagnols' vou~ 
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lurent entrer en poífeffio11 de la colonie · drt 
Saint-Sacrem~nt. ·on refufa de la leur remet-
tre, par la raifo'n qn~ les hahitans de l'U:"" 
rhguay ~'étoi~nt que difperfés' & que jufqn'à 
ce que le minifrere de. Madrid les · eút fixés 
dans quelqu.'t;n de fes do,maines, ils feroient 
tóujours dif pofés à recouvre.r un territoire 
qu'ils avoient quitté à regret. Ces difficultés ~ 
banhes ou manvaifes , empêchhent que !'ac-. 
corá ne füt terminé. Les deux cours l'~éan
tirent même, en 1761 ,& tout retomba dans 
la prenú~re c©nfufi.on. 

Depuis, ,ces déferts 0nt été enfangiantés 
prefqne fans interruption, tantôt , par des 
hofrilités fÍmplement toléré~s , & tant~t par 
des guerres publiques. Privé du fecours de 
l'Angleterre , le Portugé!l s'eíl: vu enfin forÇé _ 
de recevoir la l9i. Les traités _du premie~ 
oél:obre 17771& du II mars 1778, l\mt dé_-
pouillé , fans retour) de la eolonie du Saint .. . . . 
Sacrement : mais ils lui orit refütué le terri-
toire de la-riviere de Saint-Pierre, qtú li.Ii avoit 
été enievé, fo~1s le prétexte , íi fo~1vent al-:0 

· légu~, de la, ligne ele démarcation. . 
Pendant qne des homm.es inqniets & en'l" 

treprenans défolc;;úent la Plata & l'Amaz.o.ne ' '" 
/. 



/' 

D E S D E 1:l X ] N_'p E§.· ) $)31 

~e:s- citoye1is pai1ibles & laborieux mnlti-
plioierit ,, fm les côtes du .. Bréíil., des pr.o ... 

' ' tluél:ions importantes, qii'ils livroient à'leur 
métropole qui, defon côté, fot~r~iífo'it à tons 

e ienrs befoins. · 
Ces échanges fe faifoient par la voie d'une xrrr. 

. . Le Portu..' 
flotte qui parto1t tons les ans de L1sbonne & tugal avoit 

de P"orto dans le mois de mars. Les bâti- fondé fe.s 
· /. · .. , . , . .,Ifaifon's • 

roens , qm la formo1ent , fe feparo1ent a ~me avec le Bré. 
certaine ·hauteur , pour alier à leur defüna- !il fnr une 
· íi .o.· · 'l r ' · 1r • rnauvaife hon re pei...uve : mais 1 s ie renmno1ent tons b r 0 1 • _ _ a1e. n Ll.l 

àBahia, pour regagnerlesr(!.âes de Porfuga1, fubíl:itua le
0 

-<la~s 1-es mois de feptembre ou d'oél:ohre de m
1
°110P

1
º1re • . _ • pusce-

l'année füivante, (ous l'efcorte des vaiífeaux ' frull:eur en. 

ele 'guerre, qni les avoient convoyés à leur core. 
départ. · 

Un ordre de chofes, íi.Õppofé aux m~ximes 
généralement reçnes , bleíf oit les bons fpé-
cnlateurs. Ils auroient voulu qn'on e1rt láiifé 
aux négocians fa libér_té cle faire partir, de 
faire revenir leurs na vires' dans la faifon qn 'ils 
auroient jugé la plus convenable à leurs in- · 
térêts. Ce. fyftême aurnif fait baiif er le . prix 
du fret, multiplié les expéditions, accru les 

_ forces maritimes , encouragé to'utes les cul-
,tures .. Le~ ~aifom, entre la métr9pole & la 
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coloni~ ' "d~venues plus vives ', auroient re..: 

·' pan,~u des Íumieres· & donné au ;-gouverne-
meni plus de facilité pour diriger:.J.'influence 
de fa protefüop. & de fo.n a~1torité . 
. ·La cour de Lisbonne montra ·plus d'un~ fois· 

du penchant'à céder à ces corifidérations. Elle , ' 
fut retenue par la crainte de Y()ir tombei dans 
les mains de 1'.ennemi des vaiífeaux quli a:u-
roient navjgué fép,arément; pat l'habitude ? 

qui prend plus d'empire encore for ' les go'u-
vernemens que for les citoyens ; par les 
infinuations de quelques hommes puiífan·s , 
dont la révolution auroit contrarié les inté-
rêts '; par cent préjugés, tous hors cl'état de 
foutenir lp. µifcuili.on la moins~ f évere. 

C'efr for cette mauvaife bafe , que por7 
toient les rapports des poífeffions Portu-
gaifes de l'ancieµ & du Nouveau'. - Monde, 
lorfq~1e la découvede des mines d'or & .. de 
cliamans fixa fur le Bréfil , des le commence-
ment du fiecle , les yeux de toutes les nati0ns. 
On penfa généralement que ces richeífes , 
ajoutées à 'celles d'un autre genre que don-
noitla colonie , en fe~·oient un des plus beaux 

' étapliffeni.ens du globe. L'Europe n' étoit pas , 
encore entiéremeI1t détrompáe ,_' lorfqu'elle 

'· 
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~pprit avec furprife que la plus importante 
partie de cette région venoit d'êrre mife fous 
le joug du monopole. 

Le Portugal avoit fait, fans le fecours d'.an-
-cune compagnie, des découvertes ·immeníes 
en Afrique & dans les -d.eux Indés. Ce füt 
l'ouvrage de quelques aífociations que for-
rnoient paífagérement entre eux les rQÍ.s, les 
nobles , les négocians , & qui expéclio.ie:rut 
des flottes plus ou moins coníidérables pour 
ces trois parties du monde. On ne {e feroit 
pas attendu qu'un peuple qui, <lans des tems 
<le barbarie , avoit faiíi les a vantages inefü-
mables de la concurrence, finiroit pa:r adop-
ter, dans un íiecle de lumiere , un f yfiême 
clefüuél:eur, qui, raífemblant dans une pe.tite 
partie du corps politique tons les principe.s 
<ln moll'Yement & de la vie , ne laiífe d..am; 
tout le ~efre que l'inertie & la mort. 

Ce plan fut conçu au milieu des ru'ines 
de Lisbonne , quand la terre repouí.fant , 
pour ainíi dire, fes habitans d'un fein déchire ,., 
ne leur )aiífoit d'af yle & de falut que for 1a 
mer ou dans le Nouveau~Monde. Les te:r-
ribles fecouíf es qui avoient Tenverf é cette 
.fuperbe capitale, fe renouvelloient encare;, 

'v 
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les f~ux qui l'avoient rédu~~e en cendred 
étoient ~ peine éteints., lorfqa'on vit-établir 
'une compagnie excluíive ~our vendre à l'é-
tranger , au Bréíil , & , même en dét~il, dans 
une circonférenée de trois lieues, les vins 
:fi éonnusfous le nom-de Porto, qui _forment · 
la boiíf on de beaucoup de colonies <l'une 

r r,- -

partie dn Nord & fur-tout de l'Angleterre. 
Cette fociété a un fonds de 3 ,000,,009 liv. 
divifé ' en deux cens aét~ons de ' 2500 liv • 

. c~rncune. Elle prête aux propriétaii;es des 
vignes jufqu'à la moitié du pfix de la ven ... 
dange qu'ils font autorifés à faire & .qn'ils ne 
penvent jamais excéder~, quelque favorable 
que foit l'année. On leur ·paie le meilleur 

· · v;in ·à raifon de 156 livres 5 fols le tonneau; 
,:qiai:s ikne réçoi verit que I 2 5 liv. pour ceux 
H't{~e qualité inféi.-ieure. Quelque gr~nde 
que 'fo:it la clifette: quelque confi.dérable que 
foit 1ê débit, le cultivateur ne peüt ef pérer 
q~~\me angmentatiõn de 3 1 livres ) fols par 
tonneau; & le' tÓnneau efr de deux cens 
vingts pots. Porto, clevem1~ par fa 'popula-
tion , par fes richeífe5 & par fon ~étívité , 
la premiere vi11e -du royaume , depuis que· 
Lishohne av-0it comme dif pan~, Podo crút, 

\ ' 1 ave e 
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iV'e~ r~ifon; fon commerce anéanti par cette 
fonefre aliénati'Ón des dtoits de la nation en::. 
tiere en faveur d'une aífociation. La province 
'entre Duro & Miqho, la plus fertile de l'é.:.:. 
tat, ne fenda plus d'efpéranc.:e for fa culture~ 
Le défef.poir .porta les peuples à la f édition ~ 
& la fédition rendit eruél le gouvernement~ 
Douze cens cito.yens forent livrés au bour~ 
reau , cundamn€s aux r;ravaux publics ~ re..; 
légués dans les forts d'Afrique , ou réduits 
à la mendicité par des i:onfif catíons odieuf es: 

Le 6 Juin i75 5 fut formée, .pour le grand 
Para & pÕur le Maragnan, ~me compagni.e 
~xclufive- qui eut un capital _de 3,006,000 I.· 
divif é en douze cens afüons. Quatre an~ apres ~. 

la province de Fernambuc fnt mife fous uri 
)oug pareil, -avec cette ditférence , que cet 
áutre monopoie eut un foncl~ de 3',500,ood 
livres' qn'on parta.&eá en_ trois mipe quatre 
cens parti e$; I:.es dei:-x fociété_s furent . au.;; 
torif ées à ga5ner for les comefribles. quinze 
pour cent , tons fr.ais faits ; & à vendi-e leurs 
inarchand~fes qi:lara~te-cing; .f>O~lr . C~nt de! 
plus qu'elles n'anro_ient coí'i_té à ~isbonne 

tnême. On leur laiíToit la 1iberté de payer 
auffi ~eu qt~'elles le vondroient les denrée~ 

Tome Y~ §t. 
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des régions fo.nmifes à leur tyrannie. , De~

faveurs íi extraordinaires devoient durei: 
vingt ans, & pouvoient être renouvellées , 
au grand détriment de la colonie. 

XIV. Le ··Bréíil eJl aB:uellement divifé en neuf 
Gouverne- . . d . 

t .. 1 provrn.ces , toutes con mtes par un com-Jnen CIVI , . . . 

milítaire ,& rna.udan.t particulier. Qnoique ces différens ~ 
~elig~emc thefs íoient te nús de f e conformer aux ré-
etabh dans · l 
le Bréfil. glemens généraux qu~ le yice-roi j.uge à 

propos de faire, ils font comme indépendans 
de fon autorité, parce qu'ils reçoivent direc-
tement leurs ordres ele Lisbonné, & q11'eux-
mêrnes y rendent compt~ des affaires de leur 
département. On ne les nomme que pour 
trois ans : mais leur miffion a communément 
plus ele durée. La loi leur défend de fe marier 
dans ·ia contrée foumif e à leur jmifdié.l:ion, 
de s'intéreifer clans aucune branche de com-
merce , d'accepter le moindre préfent , de 
recevoir des émolumens pour les fonB:ion~ 

· de leür charge ; & cette loi 'eíl: aífez rigou-
reuf ement obfervée depuis quelques années .. · 
Auffirien n'eft-il plus rar~ aujourd'lmi qu'une 
fortune faite ou même commencée dans -ces 
·pofres du Nouveau- Monde. Celui qui leg 
quitte volontair<lment doit, comme celui qui 



D E ,S D EU X f N D E S. S)9 
e.ft révoqué , compte de fa conduite à des 
commiifaires choiíis par la métropole; & les 
citoyens de tous les ordres font indifiinél:e-
ment admis à former des accufations contre 
lui. S'il meurt dans fa place, l'évêque, 1'of· 
ficier militaire le plus avancé , & le Nemier 
magiftrat prennent conjointement les rênes 
du gouvernement jufqu'à l'arrivée de ) fon 
fucceífeur. 

La jurifprudence du Bréíil eíl: abfolument · 
lamême que celle de Portugal. Chaque diíl:riél: 
a fon juge, dont on peut appeller aux tri-
bunaux fopérienrs de Bahia & de Rio-Janeiro, 
à ceux même de Lisbonne, s'il s'agit de 
grands intérêts. 11 n'y a que le grand Para & 
le Maragnan qui ne foient foumis à aucune 
des deux jurif diél:ions , & dont les proces 
foient portés en feconde infiance à la mé-
tropole. -Une route un peru différente eft 
fuivie dans les caufes criminelles. Le juge 
de chaque canton punit fans appel lés fautes 
légeres. Les forfaits reffortiff ent du gouver-
neur, aidé de quelques aíf eífeu.rs que la loi 
lui nomme. 

U n tribunal partici1lier doit; dam chaque 
provínce , recueill~r les fucceffions qui tom: 

G2 
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benr-à des héritiers fü:és au-delà des mers: 
II reti:ent cinq pour cent pour fes ho.no-
raires, · & fait_paífer le refre en Portugal <lans 
un dépôt formé pour le recevoir. Levice de 
cette.. infütution, d'ailleurs judicieufe , c'eft 
que les crêanciers du Bréfil ne .peuvent être 
payés qu'en Enrope. 

Le comn'landant & quatre magifrrats admi-
nih:rent les finanées de chaque province. Le 
réfoltat de leurs opérations paíf e tons les ans 
au tréfor - royal de la rnétropole , & y efr 
difcuté tres - f évérement~ 

II n'y a poirtt çle ville,. ni même de b·onrg 
un pen confidérable qui n'ait une aífemblée 
municipale. Elle doit veiller aux petits in-
térêts qui lui font confiés , & régler, fous -
l'inf pefüon du comrnandan~ , le_s légeres-
taxes dont eHe a befoin. On lui a accordé 
pluíieurs privileges , celui en particulier de 
pouvoir attaquer au pied du trône le chef 
c}e la coloni~r . 
. Le militaire eft réglé au Bréfil for Ie même 

pied qu'en Portugal & dans le refie de . 
l'Europe. Les troupes font à la difpoíition 
de chaque gouverneur , qui nomme à toutes 
les places vacantes, jufqu'à celle de cap~ 
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taíne e~clufivement. 11 a la ,même autorité 
íur les milices , compofées de tons les ci-
toyens quine .font pasfidalgos, c'efr-.à-dire 
de la haute nobleífe, ou qui. n'exercent 
.pas des fonfüons publiques. Hors les cas 
d't~n befoin extrêm€ , ces corps , qui doi-
vent tons avoir un unifor~€ & le payer eux-
mêmes , ne font pas aífemblés dans l'inté-
rieur des terres: maís ~ Fer:na,nibuc, à Bahia, 
à Rio-Janeiro, on les exerce un mo is eh.ague 
<J.nnée, & c'efr alors le fifc qui les · nourrit. 

1 

Les n_egres & les mulâtres ont des drapeai1x 
'partiqilie.rs , & les !ndiens .combattent avec 
.les blancs. Au tems Oll nous écrivons' la 
colonie ço:r;npte quinze mille huit cefls quatre-
vingt- dix-neuf hommes de troupes réglées, 
& vingt-un mille huit cens cinquante homme~ 
de milice. 

) 

Quoiqne le roi, comme grand - ma1tre 
'de 1' ordre de chrifr, j ouiíf e feul au Bréíil 
des di~mes <:;cçléíiafüques;. quoique le produit 
de la croifade foit tout entier verf é dans . . - . . ' 

fes coffres , on a vu fe former fucceffivement, 
-Oans cette va:(l:e partie du 'Nouveau-Monde, 
fix évêdiés qui reconno.iffent pour leur mé-. 
~xopole l'archevêché de Bahia, fondé en I) }2.~ 

G 3. 

} 
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Les heuréux préfats , pref que ·tons EuroG 
péens' qui rempliffe.nt ces f1eges h@norables, 
vivent tres - commodément avec les émolu-
mens attachés aux fonél:ions de leur mi-
nifiere, & ~vec une peníion, depuis douze 
rnille cinq cens jufqu'à trente mille liyres 
;<ri1e le fif c letir clonne. 

Parmi les paíleurs fübalternes, il n'y a que 
les mi11ionpaires iixés dans les bourgades In-
cliennes qui foient payés par le gouverné:. 
ment: mais les autres trouvent des ,re:ífour-
ces. fuffifantes dans les peuples fuperfütieux 
qu'il; font chargés d'édifier, d'iníl:ruíre & 
de confoler. Outre un tribut annuel que 
chaque famiHe doit à fon cnré , il lui faut 
quarante fols pqur chaque naiífal'lce, p0ur, 
chaque maFiage, pour chaque enterrement. 
La loi , qui réduit" . cette contribution à la 

\ 

moitié pour les pauvres &- à rien _pour les 
in<ligens, efi rarernen~ refpeB:ée. L'avicli.té 
dcs prêtres s'eíl mêm'e portée jufqu'à dou-
bler ce honteux falaire clans Já région des 
mines. 

On tolere quelques af y les pour des vieilles 
iilles à Bah~a & à Rio-Janeiro : mais .jamais 
il ne fut pennis , dans l~ Bréíil , de fonder 
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<iUCnn couvent ponr des religieufes. Les 
moines ont trouvé 1 plus de facilités. Il exifte 
vingt - deux maifons de différens ordres , 
<lont les deux plns riches font occupées par . 
des bénédifüns, auffi libe.rtins qu' oififs. Aucun 
de ces funeíl:es établiffe1i.1ens n'efi placé ·dans 
le pays ele l'or. Les Jéfuites avoient profüé. 
de l'influence qu'ils avoient dans le gouver-
nement, ponr fe fouíhaire à la loi qui en 
interdifoit le féjour à tous les réguliers. De-
puis leur expulfion , aucun iníBtut ne s'eíl: 
trouvé aífez puiífant pour arracher un~ fa- -
veur fi fignalée. 

Sans avoir proprement l'inquifüion , le 
Bréfil n'efr pas à l'abri eles attentats df cette. 
invention féroce. Les eccléíiafriques de la 
colonie que ce tribunal choifa pour f e_s· 
agens , fe nourriíf ent tons de fes maximes, 
fanguinaires. Leur fanatifme s'eíl: queique-
fois poàé à des exces ,ii1çroyables. L'accu-
fation de judaif1:11e eíl: celle qui provoque le 
phis fouvent leur impitoyable févérité. Les 
foreurs en ce genre furent pouífées fi loin' 
depuis 1702 jufqn'en 1718 , que tons les 
ef prits fe rempli\ent de terreur, que la plu-
part des cultures refthe~t négligées. 

G4 
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Dans -lt; Bréfü, il n'y a point d'ordon-i 
:p'}nce partié:uliere pour les ef daves '· & ilS; 
9-evroient être jugés par la)9i c9mp.mne ~. 

(:omme lem maitre eít obligé de le~-~1~mrrir ' · 
~que l'ufage s'eft aífez généraleme~t établj 
de leui; abândonner. un -petit. tei:,rein qu'il~ 

.peuve.n:t cultiver, à leur prnfit, les fêres & 
les dimancl:J..es , Geux d'entre eux qui font: 
foges & laboi.:ieux ,, fe trouvent en é~at , · llf\. 
péu · plutôt , un peu , plus -tard· , d'achete~
leur .liberté. ·Rarement leur efi-,ell~ refufée •. 
~Is peuvent même. Pexiger., au prix fixé par. 
1es' réglemens , lorfqu'o_n 1es oppi:ime. (;'eft; 
vraifemblablement pour cette raifon que , 

-:m.algré de grandes facilités pour Févaífoh ~ 
. . / ~ 

il 'n:Y a guere de negres fugitifs dai.is ce yaíl:e . 
çontineut. Le pen qu'on en voit , dans h;. 
pays <l,ês minE;'s feulement ,_ s 'occ~1pent au

1 

~:oii_i & paiíiblement du foin de faire na1tre 
- ~es pro<lufüons néceífaires' à leut fobíifrance._ 

Ceux ~e~ noirs, qui: ont brifé.,leurs cha1"'.:. 
=n,es, jouiff~nt du dr?~t de ci té comm~ les .. 
mulâtres : mais les uns & les autres font , - '· 

<exch~s <lu fc~cerdoc;e & de_s charge.s munici-: 
pales:'Au fervice même, ils ne pet\vent être. 
o~.~i~~s q~~ ~ª.1:1~, 1-~~rs p1;opre~ ~-ª-~il_lons.;, 

. ;. i ,. . 
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Jlarement , les blancs donnent- ils lem; nom -
flUX femmes de cette couleur. La plupart fo 
conte11tent de former avec ,elles -des liaifons. 
illégales. Ce commerce , que les mceurs.-
autorifent ,. ne differe guere du mariage dans 
une r.égion 011 tout homme difpofe de fa 
fortune an gré de fes caprices & de fes paffions. 

L'état des In,~ieq.s n'a pas été toujours X v-•. 
Ie même. Dans l'or.igine, on fe faiíilfoit: ~uelaété,; 

, · · quel eíl: aq 
~'eux; on les v:endoit dans les marchés; Bréfillefort 

1 

on les faífoit travailler comme efclaves dans des Indiens. . 
. ' ' · .. " foumis at\ 

lcs plantat10ns. f .gi;t\1gíl\· 
Sébaíl:ien défendit , en I 5.70 , de met<tre 

dans les fers d'autres Bréfiliens que ceux qui 
auroient été faits prifonniers dans une guerre 
juíl:e ; mais cette loi n'eut aucun€ ú '1-, , 

parce q.ue les Portugais auroient cru s'.. · ;1c 
~n remuant les terres, ~ qu'on n'avoit e, .. 

. . çore deman_dé que t~es - pe\1 de cultivat.eurs 
~ l'Afrique. · 

L_'édit ~e Philippe H, qui, en I 59) , con .... 
f.irma les difpoíitions de Sébafti~n, qui mê~~ 
fednifoit à dix an.s la fervit-ude de ceux que 
çe prince avoit permis de retenir toujours. 
~ans les chaines, ne fut pas mieux éxécuté •. 

:pei.Jx ~églemen_sde I~Q) &de 1609 déçl_~~-
• \,. T ~ l' ! 
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rerent de nouveau les Indiens , tons le~ 

Indtens fans exception , parfaitement libres. 
Philippe III, inftruit qn'on fe jouoit de fes 
ordres , porta , en 161 I , une troiíieme loi 
qúi décernoit eles peines graves contre les 
infraél:eurs. Mais, à cette époque, Iácolonie 
étoit encore fous un gouvernement_ muni-
cipal, Ia plupart de fes adminifirateurs étoient 
nés en Amérique même ; de forte que les 
nouvelle~ dif poíitions ne furent guere plus 
refpeél:ées que ne l'avoient été les anciennes. 

Cependant les miffionnaires s'élevoient 
,tons les jours avec plus de force comre la 
tyrannie qui opprimoit leurs néophites. La 
nouvelle cour de Lisbonne céda, en 1647, · 
à leurs preifantes follicitations , & renou- -
vella tres-formellernent la défenfe de retenir 
aucun Bréfü,ien dans la fervitu<le. L'efprh 
d'indépendance qui fe manifefta d'une 'extré-
mité de la colonie à l'autre , fit fentir à une 
dominatio1i mal affermie qu'il ne lui étoit 

' pas permis de vouloir tout ce qui étoit jufre; 
& elle modifia fes ordres huit ans apres ,. en 
permettant l'efclavagé eles individus nés d'une 
1nere négreífe & d'nn pere Indien. 

Alors, les Hollandois venoient d'être 
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ahalfés de cette partie du Nouveau-Monde. 
Les liaifons avec' lés côtes cl'Afrique, qui 
avoient été interrompues par les guerres fan-
glantes qu'il avoit fallu fontenir contre ces 
républicains ', reprirent.leur cours. Les negres 
{e mnltiplierent dans le Bréfil. Leur fervice 
dégoüta eles naturels cln pays , plus foibles 
& moins laborieux. On ne remplaça pas 
,ceux q4i périífoient ; & ce genre-de fervi-

d b \ I \ 

tu - ~ tom a peu~a-peu par-tout, excepte a 
Saint-Paul, an Maragnan & for l'Amazone, 
oi1 l'on n'avoit pas encare établi de riches 
cultures, & oii les Portugais n' étoient pas 
en état ll'acheter eles efclaves. Les loix por-
tées en 1680, 1713 & 1741, pour extirpe.r 
-ce refie de barbarie , fnrent impuilfantes. 
Ce ne fut qu'en 175 5 , que tous les Bréíi-
liens furent réellement libres. 

Le gonvernement le~ déclara cito•yens , 
à cette époqne. Ils dürent jouir de ce titre 
de la même maniére que les conquér~ns. La 
même carriere fut ouverte à leurs talens ; & 
ils purent afpirer: aux mêmes honneurs. Un 
événement fi propre à attendrir les cceurs 
fenfibles fut à peine remarqué. On s'occupe 
de plaifir, de fortune, de gnerre, de politi-

•} 
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que. Une révolution ' favarable à l'humanitê 
écha1)pe prefque généralement, même mi 
milieu d,u d.ix-huitieme íiecle, de ce íiede 
de lumieres , de philofophie. On parle dit 

bonheur des nátions. On ne le voit pas , on 
ne le font pas. 

9n fronde avec amel'tume les fauífes opé-
i:ation's du go.iwernement; & lorfqu'il lui ar-
rive, par hafard 1 d'en faire une bonne , on 
garde le íi,lenc~. Peuples, dites-moi , efr-ce 
clone la recopnoiífance que vous devez à' 
ceux quis' occupent de votre bonheur? Cette 
efpece d'ingratitude e.ft.,.elle bien propre à · 
les attacher à leurs pénibles clevoirs ? Efr-.ce 
ainfi que vous les engag~rei à les remplir avec 
<liíl:inél:ion ? Si vous voulez qu'ils foient at-
tentifs au murmure de votre mécontente--; 
:ment lorfqu'il's vous vexent; que les cris de 
votre joie frappent leurs oreilles avec éclat, 
lorfque vous ~n êtes foulagés. A-t-on allégé 
le fardeau d_e l'impôt, illuminez vos maifons; 
fortez · e,n trnnul.te ; rempliífei vos temples, 
& vos rues _;_ alÍumez de!! Çúchers ; chantei. 
~ danfe:? à_ l'ento.ur ; pronQncez ayec allé .. 
greífe , béniíf ez le nom de votre bienfaiteui;~ : 
Qµel eíl; çehü cl'erme,·ks a.d.ininiftra.te,ms, d.~ 
' - -

r 
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rempire qui ne foit flatté de cet hommage ? 
Quel eíl: celui qui fe réfoudq;i. , foit à fortit 
de place, foit à mourir, fan~ l'avoir reç1{? 
Quel eíl: celui quine defaera pás d'augmenter 
le nombre de ces ef peces de triomphes ? Quel 
eíl: celui ~ont les petits-fils n'entendi-ont pas 
dire avec un noble org11eil: fon aieul fü allu ... 
mer q\1atre fois, cinq fois les foux pendant 
la durée de fon adminifüation ? Quél eft. 
celui qui n'ambitionnera pas de laiffer à fes 
defcendans cette forte d'illufiration? Quel 
eft celui fur Ie marbre funérnire duquel on 
:0feroit annoncer le pofte qu'il occupa pen• 
dant fa vie ' fans faire mébtion des fêtes pu-
bliques que vous célébrâtes en fon honneur? 
Cette réticence transformeroit l'infc.ription 
en une fatyre. Pe11ples, vous êtes, également 
viis, & dans la mifere , & dans la félicité : 
vous ne favez ni vous plai_ndre ni vous ré"'. 
JOUit. 

Quelques eíprits phts atterttifs aux fcenes 
intére{fantes qu'offre de loin en loin le glÓbe; 
augurertÇnt bien dn nouveau f yftême. Ils fe 
flatterent que les Indiens s'attacheroient à 
la culture & en mnltiplieroient les prõduc..; 
~qns : que leur travail les rnettroit en état d-e: 
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fe procurer des commodi.tés fans nombre dont 
ils n'avoient r r-s joui : que le f peél:acle de 
leur bonheur ·,dégouteroit les fauvages 'de 
leurs forêts & les fixéroit à un genre de vie 
plus paiíible: qu'une confiance entiere s'é-
tabliroit infeníiblement entr~ les Américains, 
les EuropÚns; & qu'avec le tems ils ne for-
meroient qu'un peuple: que la cour de Lis-
bonne anroit la fageífe de ne pas troub1er par 
des pa~tialités une harmonie íi_ intéreífante, 
& qu'elle chercheroit, par tous les moyens 
poffibles ; à faire ouhlier les ,maux qu'elle 

' <;1.voit faits au nouvel hémifphere. 
Mais combien les réalités font éloignées 

·de ces dances efpérances ! Dans les provinces 
de Fernambuc, de Bahia, de Rio -Janeiro , 
de Minas-Geraes, les Bréíiliens· font reíl:és 
mêlés avec les Portugais, avec les negres & 
n'ont pas ,changé de ·caraél:ere, parce qu'on 
n'a pas travaillé à les éclairer; parce q~i '.on 

i;i'a rien tenté pour vaincre leur pareífe na-
turelle; .rarce qu' on ne leur a pas difiribué 
des ~erres ; parce qu'on ne leur a pas fait les 
~vances qui aur

1
oient pu exciter leur ému-

1,ation. ' 
A Para , à Maragnan , à Matt0 - Gr0íf o ~-



.r 
DES DEUX lND!!S. ra: 

à Goyas & à Saint-Paul, les -Indiens• ont ~té 
réunis dans cent dix-fept bourgâdes. Chacune 
eft préíidée par un blanc. C'eíl lui qui regle 
les occupations , qui dirige les ct~ltures , qui 
vend & achete pour la communauté , qui 
punit & . qui récompenfe. C'eíl: lui qui livre 
aux agens du fifc le dixieme des produél:ions 
territoriales. C'efiluiqui nomme ceux d'entre 
etix qui doivent aller remplir les · corvées 
dont on les accable. · U n chef revêtu d'une 
grande autorité forveille les opérations des 
prépof és fobalternes répandus d~ns les diffé-
rentes pe1~plades. 

Ces combinaifons ont partagé les' ef prits: 
Un écriva~n , qui n'efi jamais forti de l'Eu-
rope, feroit regardé comme bien hardi, s'il 
@foit prononcer entre deux partis , qu\me 
expérience de trois ·íiecles n'a pu réunir : 
mais qu'il me foit permis au-moins de dire 
qu'un des hommes les plus éclairés qui aient 
jamais vécu dans le Bréíil , m'a répété cent 
fois que les Indiens qu'on- laiífe ma1tres de 
leurs aél:ions dans la_colonie Portugaife, font 
fort fupérieurs en intelligence & en indufüie 
à ceux qui ío.nt tenus dans une _tutelle per-: 
pétueUe. 
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xví:. Le gouver,nement qe Para eft le plus fep:.: 
Etat du · , · 1 d' 11 d 1 · d ·. tentnona e tous~ compren a parue e gouverne;. - · 

ment. de la Gúiane qüi ~àppartient au Portügal ; 1€ 
:Fnra. coürs de l'Amazohe, depuis le confluent de 

\ 

la Mahleire & du · Mamoré ; & à l'Eft touf 
l'efpace qui s'étehd jufqu'à la rivi~re des To" 
cantins. C'eft la confrée lá plus ftérile & lá 
tnoins faine de ces régions. 

Dans la Guiane ; ori ne pelit demandei 
iles prodl.iél:ions qu'à la riviere Noiie, dortti 
Ies bords éle-vés f~roient tres-propres à toutes 
les deni:ées qui enrichiífent les ;meilleures 
colonies de l'Amérique. Mais le pays n'eft 
habité que par des Indíens que la pêehe de · 
1a tortue . occupe prefqu'uniquement , & 
qu'on n'a pu encore déter'i.niner qu'àlacoupe 
de quelqnes bois de marqueterie.- Cette ri-
.viere reçoit celle de Cayari, óii l'on décou.;. 
vrit; en 1749, une mine d'argent que des 
raifons de p0litique ont; fans cloute :J empêché 
d'exploiter~ 

Du côté du Nord, ies riv~s de l'.Ámazdn:e 
font prefque généralement noyées~ Le pen 
de terr,ein fec qu'on y rencontre ,, eft con .. 
tinuellement dévoré par desinfeél:es ~e toutes 
les ef peces, 

.Quoiqu : 
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Quoiqne le Sud de l'Amazàne foit rriaré..; 

tageux par intervalles, le fol y efi: tommu~: 

hément phts folide & moins itifefié de rep• 
tiles. ~es grandes & riombreufes ri.vieres~· 
qu~ s'y jettent, offrertt de meilleures reífour..: 
tes ericcire pour les culfores; fans qti'il s'y, 
en foit étábii aücutie: · 

Le~ navigateurs . Pothíga~s ri.'étoieht pas 
éntrés <latis l'Amazone avarit I 5 3 5. Ayres 
d'Aeunha & oeux qlii le fuivirent y firenf 
prefque tous naufrage: Ce ne fut qu'en 161 5 
que Fránçoi's Caldeira jetta for fes rives Ies 
fondemens d'une ville , qui re~ut le nom de 
Belem. Le gouvernement dohna , en 1

1
663 ; 

ili. Bento Maciel Parehte le t~tritoire de Ma•. 
capa, & plus tard:, l'iíle de Joannes à M~:. 
cedo i mais ces deux conceffions furent 'depuis 
téunies à ia couronne , la premihe p'ar 
l'extinfüon de la familie. qui l'avoit obtenue; 
& la fernnde par des échanges~ 

Pendant fong .:.. tems , les Pdrfugais f e 
bornerent à faire des eourfes, plus ou moins 
prodigieufes , pour enlever quelques Bréíi• 
llens. Gétoient des fàuvages itÍquiets & harclis 
qui cherchoient à affervir d'antres fauvages' 
moins forts & moins courageux:; Ces f;;itigue~ 

Tome V ,;, H 

' 
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meurtrieres , ces crnautés inutiles duroient . ' ; 

çlepuis un íiecle, lorfque des _mi:ffionnaires 
'' ~ntreprirent de civilif er les. Indie.ns. errans. 

Ils en ont réuni un aífoz. grana. nombre .dans 
foixante-di.((., huit bourgades, mais fans pou- . 
voíi- les fi.xer entiérement. Apres quatre ou 
cinq mois, d'une vie oiíive & fédentaire, ces 
hommes , enti:ainés par leurs anciennes ha-
bitudes, quirtent leur demeure & leur familie ·· 
pour aller cueillir dans les forêts des pro-

1 ' duél:ions . d\rne nature brute ~ qu'avec tres-
peu de trãvail, ils . pourroient obtenir pres 
dê leurs foyers , ou rempfacer par des pro-
cluél:ions meil~eures .• Ce qué ces courfes def-
~ruB:ive~ & ren0l,1vellées chaque année don-
nent de cacao (auvage, de vanille', d'écaill~ ' 

de to~tue , de crab , de falfe-par.eille, d'h1~le 
de cou:pau, de laiI).e végétale , efr porte à 
~elem, chef-l'ieu du gouvernement., 

( 
J 

' Cette vil,le bâtiê à vingt)i~.ues de l'océan 
&' for un t~rre~i'l ql!i s'éleve treize pieds au-, 
~eífus çlu niveau de la mer , ne -fut l_ong-
tems que l' entrepôt , des fauvages" richeíf es 
qu' on y portoit de l'intérieur des terres. Dés 
noirs qu'elle s'eft enfi~ p.rocurés ont fait 

~-croitre a fon, voiíina,ge un. peu de coton quã 
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'eft f'abriqué dans le pays même , quelques 
íCannes à focre dont 1e mauv:ais produit eft 
converti en eau-de-vie: ils ont cultivé pour 
l'exportation , du '""café, du ri~ & du cacao. 
La vente des troupeaux qui paiífoient dans 
l'iíle de Marajo fut long - tems une de fes 
reíf ources. A peine y reíl:e - t - il maintenant 
aífez de bceufapour fa propi:e confÓm~ation. 

A vant I 7 5 5 , cet établiífement voyoit ar-
river tous les ans de_ la métropole treize à 
q~rntorze navires. Depuis q.u'un rríinifrere 
trompé ou corromp~1 l'a aífervi au mono-
pole, il ne reçoif plus que quatre ou cinq 
bâtimens. ta valeur-de ce qu'ils expoi:ten~ 
s'éleve rarement au- deffus de_ 600,000 liv . , 
Ce foible prod~üt n'eft que peu groffi par -les 
b ois de -coníl:rnél:ion que le gouvernei.nent 
fait acheter & emporter. par fes vaiífeaux. 

La popul<!_tion de la colonie eíl: de quatre 
niille cent vingt-huit blancs , de neuf mille 
neuf cens dix-neuf noirs efdaves ou mu- ' 
lâtres libres; & de trente-quatre mille hiú.t 
cens quarante-quatre Indiens. 

Cette co,ntrée qui , en 1778 , (]. été ·dé ... 
· barraffée des entraves inféparables d'un pri-
;vilege excluí_if, metti;a , fan.s doute , à profit 

_ H li 



XVII. 
Etat du 

gouverne-
me nt de 
Maragnau. 

'lI6 HISTOIRE PHILOSOPHIQUiJ. 

fa l,iheJté. Le port de Belem , appellé P~ra ~ 
nom qu'on 'donne auffi quelquefois ala ville' 
n'oppofe pas au fucces d'anffi grands obfta-
cles qu'on le croit communément. L'appro-
che · en efr , à la vérité, difficile. Des tou-
rans' en fens contraires' octaíionnés par une 
m11hitude de petites iíles rendent la marche 
des bâtimens incertaine & lente: mais a:rrivés 
à' la rad; ' ils mouillent dans un fond de: 
vafe , fur quatre, cinq & íix braífes d'eau. 
Cependant le canal q1ú y conduit diminue, 
toüs les jours de profondeur. Dans peu, il 
ne fera plus prat~cable íi , comme il faut le 
croire, les eaux conrinüent à y dépofer au-
tant de terre qn'ils y en ont entrainée dep1Üi 
un fiecle. 

Le Maragnan eíl: féparé an Nord, dti 
Para: , par la ri vier e des Tocantins; au Sud , 
du Goyaz , par la Cordeliere app'eÍlée Gua:-
curaguà ; au Leyant , du Fernambuc par 
les montagnes Y piapaba. 

Cette province vit pour la pretniere fois 
les Portugais en 1 5 3 5 , & ce fut iine .ten1pê,te 
qui les y jetta: mais , ils ne s'y établirent 
qu'en 1599. Les Françojs s'en emparerenl:' 
.en I 6 I 2 ; pour ~n être çha.í.fés trois ans apre~ 
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l!lle refta fous le joug Hollandois depuis 1641 
jufgu'en 1644. A cette époque , les pre-
miers ufurpateurs rentrerent dans leur pof-
feffion pour ne la plus perdre. 

Le foin de ramaífer fur les côtes de l'am-
JJre gi:is, qui amufoit les fauvages, occupa les 
premiers Européens. Cette foible '~eífource 1 

ne tarda pas à manqtier ; & elle ne fut pas 
remplac~e, comme elle devoit l'être. L'é-
tabliífement a langui long-t!=ms; & Fon ne 
s'eíl: apperçu que tard que le coton qni croif-
foit fur ce territoire étoit le meilléur dn N oti-
veau-Monde. Cette culture fait tous les jours 
·des progres; & depuis quelques anné'es ' on 
lui a aífocié celle du riz, qu<?iqu'il foit ,in-
f érieur au riz dp Levant , à celui même de 
l'An~ériqne Septentrionale. Le climé!-t s'eft 
abfolument refufé aux· tentatives qu'on a 
faites p~mr y nat{ir~lifer la foie : mais le 
'.projet d'enrichir fon territoire de !'índigo 
paroit devoir être h<mreux. Déja l'on y re-
cueill~ le plus beau rocou du Bréíil1• 

· Le lieu le plus ancienneqient peuplé de 
la colonie efr l'iíle ·de Saint - Louis , longue 
de fept lieues , large de quatre , & f éparée 
de la terre-ferme par urieit-res-petite riviere 

H3 
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feulement. Ort y voit, une ville du . même 
nom oi1 fe font toutes l@s opératl.ons du 

( ' 
commerce , quoique l~ . rade en foit mau-
vaife. Il y a quelques cultuvçs, mais les ph1s 
coníidérables font dans le continent , for les , , 
riyieres ~'Y tapiCG>rié , de Mony , d'lquara, 
ele Pin_daré & de Meary. 

Sur les derrieres de la ,province & dans 
le même gouvernementeftle pays de Pauchy, 
oi1 les Pauliíl:es pénétrerent les premiers 
en I 57 I. Ce ne fut pas fans de grandes diffi-
ci11tés qu'il fut fubjugué , & il ne l'eíl: pas 
encore entiérement du côté de l'Eíl:. Ç'efr 
un terrein inégal & fablonneux, quoiqu' excef.. 
fivement élevé. Des peuples paíl:eurs l'ha-
hitent. Snr ce fol, couvert de falpêtre, ils 
élevent un gtand nombre de cheva1.,1x & de 
bêtes à cornes qu~ trouvent un débit aífez . 
avantageux dans les contrée~ limitrophes : 
mais le mouton y d~génere. , comme <lans 
1e refie du Bréfil, excepté dans le Çoritibe. 
Malheureufement des féchereífes trop ordi-
n aires & des chalenrs exceíiives font fouvent 
rpérir les troupeaux entiers , lorfqu'on n'a 
,pas l'attenúon de les conduire à tems <lans 
ltl.es ,pâturages éloi.gtiés~ 
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Le·s mines de foufre , d'alun, de coupe-

rofe, de fer_, de p,lomb, ·d' antimoine~ _ fonf 
communes & pen profondes dans ces mon-• 
tagnes ; & cependant on n'en a jamais ou-
vert .. aucune. 11 fut , àJa vérité , permis ; 
en J·7) i ' , d'exploiter celle d'argent , qui 
avoit été découvert~_!:rois ou quatre ans au-
pa;avant : mais la cour revint for fes pas 
p~u de tems apres , 'pour des raifons ·qui ne 
naus font pas connues. 

Ce gouverneme11t contient huit mille 'neuf 
cens quatre-vingt treize . blancs' dix - fept 1 

mille ~mit ·cens quarante - quatr.e }lOÍrs. ou 
mu1âtres llbres & efolaves , trente-huit mille 

, neuf cens trente-fopdndiens épars ou réunis 
dans dix bourgades. Les exportations n.:ont 
pas répondu jufqn'ici à cette , population. 
Leur valeur. n'étoit guere que de íix à fept 
'Cens mill~ francs : mais forties des liens au 
monopple , eÜes ne doivent pas tarder à 
devenir coníidérables. 

La province qui foit - celle de Maragnan · xvm. 
&. . 1 a b I ' Etat rltt qm porte _e nom e Fernam uc, a ete gouveT;ie-

formée de q.uatre propriétés particuÍiere's. ment d.eFer-

L~ F b - · · d é . nambuc. . e ernam uc propre , onn ,, en I 5 27 , · 
à Ed~:1ard Coelho , fot, réuni, comn1e con-. 1 

H4 
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·· quête, à.Ia courom1e, apres qu'en 1654 o~ 
fn eut chaíf é les HolÍandois. ' 

L'hiftorien ~e B~rros obtint de Jea~1 lll 1~ 
~iftriél de f'arail:?a., mais il néglige~ de 1~ 

peupler, Pes g~ns fa~s ayep 1.s.'y 'tra11fpor.,, 
~erent, en I 560, & furent aífervis, en<1597, 
·pár les François qiii forent ,bientôt réduits ~ 
J'évaçue.ç, Philippe III flt éle,vq fpr çe do.,.' 
Jnaine royál tlne yill.e, quj porte aujqqrd'hu~ 
Je nom de Notre.,.Dame-de-N~ves.' 

~manuel Jordan fe fit ç.éder, en 1654 ,; 
Ja prqpriét~ de Rio-Grande , çanton entié ... 
p~ment p.égligé jufqu'~ cette époq11e. L{'! 
p.aufrage çle cet ~omme aÇl:if, à l'entrée <l\~ 

port , flt +entr~f. clqnS 1\:!S ~nains cln gouver-. 
j1em\::qt des terres que qnelques f>~rticuliers 
pe t.arderept _ras à exploiter~ 

Og igrtor~ à qui & en quel tems Tàma,raca, 
f!VOÍt ~t~ aççordé; rµais il redeyint uqe ,pof: 
fe:(fü;m patiçnm;;tle pen apres 1' é~éyÇttion d~ 
la maifori ~e ~ragance au trême~ 

Çe bef1~ ~qu~ernem~nt eft aél:uellemeJ1.t; 
~nv~loppé -par l,a ri vi~re Saint.,. François &;: 
pén· divers rai;ne~.ufC eles C9r4eli€res1 ~·es côte~ · 
p.~rent \~11 peu qe toton. Aucune . contré~ 
{l~ ~~§ ~és~º~~ 1:1'<;>f,fr~ a~1tan~ ,&; çl'ª9$ p,qq 
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f i:1cre que fes plaines bien arrofées. Ses mon- . 
i agnes font remplies de bêtes à coroe qui 
foi fouqliífent une grande quant~té de cuirs. ' 
Jl fournit feul le bois du Bréíil. 

L'arbre qui le donne n'eft pas bien connu 
des botaniftes .. On cr.oit cepeqdant qu'il a. 

'quelque ana.logie avec le bréíillet des An-
tilles , avec le tara du Pérou. Ceux qüi 
l'ont décrit ~ífurent qu'il eft élevé ·, tres -
branchu , & couvert d'une écorce brune , 
chargée d'épines. Ses feui11es font compo-
{ées d'1me côte commune , qui fupporte 
quatre ou füí: côtes particulieres , garnies de 
cleux rangs de folioles vertes , luifantes & 
íemblables aux feuilles de bouis. Les feuilles , 
dif pofées en épis , vers les extrémités des 
rameaux, font petite·s , & plus odorantes que 
çelles du mugÚet : elles ont un c;;ilicé à cinq 
diviíions , clix étamines & cinq pétales,, clont 
quatr,e font jaunes , la cinquieme eft cl'un 
beau rouge. Leur piílil devíent une goufie 
oblon.gue , applatie , hériq'ée .de pointes & 
remplie de quelqu~s femences rouges. 

L'aubier de cet arbre eft fi. épáis , que le 
pois fe trouve réduit A pen ele chofe , 1orf~ 
_q t1'9.n. l'en a ~époiüllé. Çe bois eíl tres-propre 
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'àux ouvrages ·de,.. tour & prend bien le poli : 
mais fon principal ufage eft dans la teinture 
rouge , oú il tient lieu <l'une double quan-
tité. \l.e bois de Campêche. Les terreins les 
plus arides , les rochers les plus efcarpés font 
les lieux oh i1 fe plait davantage. · 

Le commerce de . ce bois efr en mono-
pole; & c'eft pour la maifon de la reine. Les 
premiers entrepreneurs s'étoient pbligés d'en 
recevoir annuellement dans les magafins du 
gouvernement ou il efr dépofé' à fon arrivée 
du Bréíil, trente mille quintaux , à 30 livres 
le quintal. Des expériences fuivies ayant 
démontré que la confommation ele l'Europe 
ne s' élevoit pas à cette quantité, il fallut la 
réduire à vingt mille quintâux , mais on en 
fit páyer le quintal 40 livres. Tel efr le con-
traél 'aél:uel., qui efr dans les mains de deux 
négocians Anglois établis en Portugal. Ils 
cfonnent 800,000 liv. pour le bois qu'on 
leur fournit; le v'endent dans Lisbonne même 
1,000,oooliv.. font desfrais pouf.o.8,oooliv. 
& ga,gnent par conféquent 72,000 liv. · 

l . 

On com pte dans le F ernambuc di_?(- neuf 
mílle fix cens foixante-cinq blancs ; trente-
neuf mílle cent trente-deux negres ou inu-

_., 
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1-â.tres, & trente-'trois mille fept cen~ vi11gt-
foüt Indiens. Il y a quatre rades fuffifa'ntes 
pour les petits bâtimens. Celle du récif, qui 
íert d~ port à Olirl.de ~ en peut re

0

c,evoir de 
plus coníidérahles : mais ils n'y font ni com· 
modément, ni en füreté. 

A foixante lieues de fes côtes , mais ~dans 
fa dé.pendance,efil'i:íle·Fernando de Noronha. 
Les Portugais, qui s'y étoient d'abord établis 
.ne' t_arderent pas à l'abandonner. La cour de 
LisbGnne foupçonnant , dans la fuite, que 
la compagnie Françoife des Inctes O~ien
tales -avoit le proje.t de l'occuper, y fü 
bâtir, ·en 1738 , fept forts tres-bien en.:. -
tendus. 11~ font múnis d'une artillerie redou-

. t able & défendus par une garnifon de trou-
pes réglées , qui efr changée tous les fix 
nlois. 11 n'y a d'habitans que quelques bannis, 

. un petit nombre de métis 'tres-pauvres ; & _ 
les Indiens employés aux travaux public?. 
Qu9ique la terre foit bonne & profonde , 
aucune cultnre ,n'y a profpéré, parce que 'n 

les pluies {e font attep.dre troi-s & quatre 
ans. Depnis le mois q,e décembre jufqu'à 
(:elui d'avril, tout vit de tortues : elles dif-
ipa~o.iír'ent ei:ifuite , & l'on n'a de reífources 
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,que le~ fubfiftances envoyées du. continent: 
L'iíle a deux râdes , foraines, oit les vaií-
foaux dé tous les rangs fo1~t en fúreté, lorf-

. que les vents de Nord & Cel~X d'Oueft ne 
f ' 

foufilent pas'. . 
:XIX. Le go1iverheme1{t de Bahia eft terminé an 

Etat du Notd par la riviere Saint-François ; au Sud, 
gouvcrne- . . , , , - , 
me·ut deBa- par la nv1ere Doce ; a l'Eft, par la riviere 
hia. Preto, Ú'ne des branches de la riviere Verte. 

II eft compofé de la capitainerie de Sege-
1rippe , qont les· révolurions nous font in'.-
connues; âe la capitainerie de Itheos , qui 
ceífa d'appartenir à George de Figueredo , 
apres que 1les Indiens Aimores l'eurent dé-
truite; de la capitainerie de Porto-Seguro , 
qui retomba à la couronne apres l'extinél:ion 
d.e lafamille eles Tourinho;& du p.ays de Bahia, 
quine fnt·jamais une .propr.iété particuliere. 

S-an-Salvador, chef-lieu de cet établiífe·-
ment, le füt long-tems du Bréfi.1 entier. On 
y arrive par la baie de tous les Saints, dont 
l'ouverture efr de deux lienes & clemie. 
Chaque côté préfente une fortereíf e , dont 
la deftination efr d'empêcher plutôt les def-
centes ·q~1e le paífage~ Sa longuem:, qui efr 
de treize à quator-ze. l~eues , eil: {~~ée de 
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petites iíles remplies ~e éotonniers , & qut 
forment une perfpeétive agréable. Le foncl;· 
qui eft rdf erré & à couvert de toute in-
fulte , forme nn p9rt excellent pour les ph1si ' 
nombreufes flottes. I1 eft dominé par la ville, 
bâtie for une pente rapide. ' 

Cette ~ité renferme deux mille maiforrs ;' 
la plupart magnifiquement bâties. L'ameu-
blemenr en efi d'autant plus riche & p1us 
fomptueux, que le luxe des habits efi févé-
rement profcrit. Une loi fort ancienne, qui 
a été fouvent violée, & qui, depurs 1749 , 
s'obferve clans le Nouveau - Monele-comme . . 
dans l'ancien, interelit aux Portugais l'ufage 
des éto.ffes d'or ou d'argent, & eles galons~· 

<Ians le vêtement. La paffion pour le fafre, 
que les loix ne peuvent eléraciner , a cherché. 
un ,elédommagement dans eles croix , eles mé-
dailles', eles chapelets de diamant : riches 
enfeignes el'une relig,ion pauvre. Les mé-
taux, qu'on ne peut porter foi-même, foni: 
proelígués pôur' la parure des e{claves voués 
au fervice elomefüqu~. , 

La fituation de la ville tJ.e permettant pas l'u· 
·fage des carroífes, les gens opulens , to.u-
jours attentifs à fe di.fünguer du vi1lgaire '· 
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ont imaginé de fe faire por ter dans Jes hamacs 
ci'J coton. Mollement couchés for des car-, 
.reaux de velours, entourés de rideaux de 
~oie, qu'il~ ouvrent ou ferment à leur gré, 
ces fuper:bes indolens changent de place ave e 
moins de.rapidite, mais plns voluptueufement 
qu'on ne le. fait ailleurs dans les chars les 
plus magnifiques. 
, Les femmes jouiffent·rarement de cette 

douce commoclité. Chez un peuple fuperíli-
tieux jnfqu'au fanatif~e , à peine leur per-

/ 
met-on d'aller à l'églife, couvertes de le~1~s 
mantes , dans les plus grandes folemnités. 
Perfonne n'a la liberté de les voir dans 'l'in..'" 
térieur de lei1rs maifons. Cette, contrainte ; 

_ ouvrage d'une jalouíie effrénée, ne les em-
. pêche pas de former eles intrigues , malgré 
.la certimde d'être poign;;irdées au moindre 
fonpçon d'infidélité. Pat un relâchement · 
mieux raifonné que le nôtre , les filles qni , 
fans l'~veu de leurs m.eres , 01.i même . fous 
.Jeur proteB:ion, fe livrent à un -ainant, font 
traitées avec moins de févérité. Mais :íi les 

1 ' 

peres ne parviennent pas à couvrir leur honte 
par u11_ mariage, ils les abandonnent à !'in-
fame .métier de courtifa.nnes. C'efr ainíi que · 

,, 
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'S'encha1nent tons les vices de la corrup- · 
tion à la foite .des richeífes, for-tout quand , 
achetées par le fang & parle meurtre, elles 
ne fe confervent pas· dans le travail. 

Le défaut de fociété, que la féparation des 
tleux fexes entraine néceífairement, n'~íl"pas 
le feul inconvénient qui tro{1ble à Bahia les 
jouiífances & les douceurs _de la vie. L'hy-
pocriíie des uns ; la fuperíl:iti?n des autres ; 
l'ayarice au - dedans & le fafte au - dehors; 
une extrême molleífe qui tient à l'extrême 
cruauté dans un . climàt. oii toutes les fen-
fations font · promptes & impétueufes ;· les 
défi/mces qui ~ accompagnent la foibleífe ; 
une indolence qui fe repofe entiérement for 
des .e{clav~s du foiu des plaifi~s & des affai-
res : tons les vices, qui font épars ou raíf em-
hlés dans les pays- méridionaux les plus 
corro!Ilpus , forment le car'aétere des Portu-
gais de Bahia. Cependant la dépravation des 
ma!urs fern.ble diminuer, depuis que l'igno-
rance n'eft ph~s tout - à - fait la même. 1.es 
lumieres, dont rabus corrompt quelquefois 
des peuples vertu~ux, peuv:nt, finon épuret 
.& réformer uné nàtion dégénérée , du oioins 
tr;endre le crime plus ·rare , j~tter .un vernis. 

( 
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d'élégance for la corruption, y introdui{c! 
une hypocrite urbanité , & le mépris du vic«~ 
groffier. · 

Quoique San - Salvaâor ait cdfé d'être la 
capitale du :Bréíil ; fa provinée efr eHc·ore 
la plus peuplée de la colonie.-On y compta 
trente- neuf mille fept cens quatre-vingt• 
qu_atre· blancs ; qnarante•neuf mille íix cens· 
quatre -vin gt- treize Indiens; foixante - huit 
mille vingt - quatre negrns. Elle partage a-ve~ 

les autres la culture du fncre, du cot,on ; de' 
quelques autres procluétions ; & a for elles 
l'avantage de la baleine & <ln tabac.-

La pêche de la baleine eíl tres·'- anciehne...; 
tnent établie au_Bréfü. Tous les Portugais ele' 
l'ancien & clu Nouveau - Monde jouiífoien-f 
originairement du droit natr!rel de s'y livrer :· 
mais cfoipüis long-tems elle efr fous un privi,,,-
lege excluíif acheté par une fociété formée a 
Lisbonne, & q{ü ·fait fes armernens à .Bahia.· 
Son produit annuel eft alh1ellement de trois-
mille cinq cens-trente pipes d'huile qui; au 
prix de 175 liv. la pi-pe, tendent 617,7501. ;· 
& de deux; mille quatre-vingt~dix quintaux de 
fanons de baleine, qui, à· l 50 liv. le quintal 
font 313,500 liv. Ces deux fommes réünies 

forment: 
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fcrment donc un total de 931 ,i.50 liv. Les 
monopoleurs donnent, 300,000 liv. au gon-
vernement. Lenrs dépenfes n'excedent pas 
268,750 liv. ~ & lenrs bénéfices s'élevent à 
362;500 Jiv. 

Ül'l cloit [e réfoudre ~ perdre entiétement 
c::ette branche d'indufrrie, ou lui donner fat1.s 
dé1ai une direél:ion-nouvelle,. n n'y anta ja .... 
ruais ,qt1e la li rté la plus entiere qüi puiífe 
foutenir .là_concurrence eles navigateuts Amé-
ricains , dont l'afüvité s'eft déja étendué 
jufqu'à ces mers éloignées & .plüs loin en-

. core. La cour de Lisbonne 'devroit 1nême 
encouraget , par tous les moyerts connus , 
la pêthe de la baleine dans fes iíles du tap-
Verd, & dans les autres ~íles qu'elle occupe 
íi inutilement pres des ri vages brúlans de 
l'Afrique. 
· Quoique la phtpart des contrées du 13réíi1 
fourniífent un pen de tabac , on peut díré 
qu'il n~eíl: devenu 1111 objet important qu'à · 
Bahia. Il y réuiiit dans un efpace de quatre .. 
vingt-dix lieues, & plus heureufemeútqu'aíl-
leurs dans le difrriél: de Caéhoeira. Cette " 
produél:ion enrichiífoit depnis long. - tems la 
province , lorfque les taxes dont on 1.'acca-

Tome r. 1· 
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bla , à fa fortie de Portugal, en füent tel!e.; 
men~ _ha1~ífer le prix , que les çonfomma-
teHrs s'el0 ignerent. ·Les marchés étrangers 
en demandoiendipeu, qu'eri 1773 les ei;,ivois 
fe ·réduifoi.ent <L vingt.,. huit mille quintaHxº 

· 'L'~nnée fui~ante · on fupprima·Ies droits. qui 
s'élevoient à. 27 liy. ·12 {. par cent pefant; 
• 1 1 • • , 

& cette cülture reprit for-- le - champ fon 
aéhvité. Le cólon recut aÍors ou;'fa denrée 

. • 1 

22 liv. 16 {. dn qu~ntal , au ien de 12 liv. 
10 {. qui' lui revenoient auparavant. 
~ 11 paífe annuellement dn Bréíil aux côtes 
'cl'Afriq11e dix miye quintaux de tabac infé-

,, rieur, .qui ·, achet~s dans la colónie .' ~ême 

181iv. le centpefant, lui donnent 180,000 la 
.11 en 'paífe ~inquante - huit mille cinq. cens 
qüint'J_ux ert _Portilgal qni , .à Jeur. entrée , 

1 '· ,' 
font v:endus 40_1. le cent pefant, ce qui pro-
cl.ui~ · i.,340~0001. les deux fomínes réunies 
font un totaLde 2, 5 20,000 liv. 

Le tabaç . qui arrive dahs la métrppole 
peut être àcbeté par tons les· fpeculateurs : 
mais il doit être nús dans un ~lép'Ôt public , 

" oú il paie au file un}roit de II!agafi.nage de 
2 f. 6. d~ par quintai ·C'efr de-là qn'on. tirn 
çelui dont le royaume ,pen~ fe paifet p,our'le 

" 
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(fivrer ·aux nations étrangeres. Gênes em_; 
·porte · celui de prerniere qualité. L'Efpae:ne 

• \ LJ , 

n'emploie, com me le Portugal, qne celui <le 
la feconde. · Hainbourg Íe 

0

contente du moins 
- efümé. Ceft ce dernier que prennent a11fü 

les François & les autres navigateurs qui en 
-0nt befoin pour la traite des efclaves. 

L'aclrntteur s'a<lreífe librement aux négo-' 
.' -dans qui ont' fa confiance :_ mais la cour 

de Madrid qui ne fa
0

it jamais · adieter des 
tabacs que . pour _ fumer , ~ft d;;i,ns l'ufage 
d'avoir un feul agent auquel il les paie neuf 
fols la livre. 
' Le Portugal, Madere & les \ {içor~s, o1f -

la couronne exerce également 1 ~onopole 
du taoac, n'en confomment annuellement .; . ·-
pour fumer, que fept céns quatre .mille pe-
fant , . qúi, à raifon de 5 hv:, doivent r<:_ndre 
3 ,,5 20,000 li v. Ils n' en confomment , 'en pou!.. 
dre , que cinq cens -v·ingt ·-· h{üt mille livres, 
qui, à raifon de 7 liv. IO {. la livre , doí- , 
-vent rendre 3;9i6o,ooo1. En-tout 7,4~fo,ooo 1. 
Cependant le gouvernement f1e retire que 
5,481,25oliv.L':ac?atdes matie~es, lcsfi::ús 
.de· fabrication ,_ les bénéfices dn fermier em~ 
:portent le refte. · 

1 2 
1 
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Le tabac en pouelre 1 qui fe confomme êti 
,Afrique & a ux grandes_ ln eles, eft áuffi dans les . 
liens du monopole ; mais au profü de la 
reine. Elle retirê 450,000 liv. eles cen.t 
cinquan~e quintanx qlÍ'on en expéelie~ chaque 
_année , pour ces .régions éloignées -; fans 
compter le bénéfice que . doivent ren'dre· les 
poivres que Goa 1ui renvoie en échange. 

X x. ' Le gouvernement de Rio-Janeiro oc_cup_it 
· Etat ilu pref,que en totalité la. longue côte 'qui com:-

gouverne- · . 
.mentdeRio- :mence à la dvier~ Doe~;' & finit à celle de 
·Janeiro. Rio-Grande 'de Saint-Pieue; & n'efi borné 

,.· 

dans l'intérieur des terres que par l'énorn:e 
chaine. de /TIOntagnes qui s':étend depuis Una 
jufq.u'à Minas·-Geraes.,ILa abforbé les capi7 
taineries du Saint· Efprit ; de Cabofrio & de 
Paraiba ,,u Sud, 'accordées par le gouverne-
ment à eles époques di.fférentes, & i:entrées 
de plufieurs manihes au domàine de la cou-
ronne. 

Les ci11tures l.anguir~nt Ioríg- tems dans 
cette vafte & belle prpvince. El~es . açquie.-
rent tous _ les jo9r~ de l'~mpoi:tance. l:.e tabac_ 
n'y eft pas '.,- à la vérité, plus _aboncla1;1t ni 
meillenr qu'il n'étoit: mais depuis dix ans, 
les canµes à fücre s'y multiplienr, prineipa• 

' . ' 
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lement dans les pl;ines de Gua.tacazes. n ·o1ue 
plantaiions morlernes d'excellent indigo en ~ 

annoncent · un phís grand nombre. Les · dei:-.., 
ni.ers vaiffeanx ont por~é une aífez grande 
-abondance de café. Les <;lifrrill:s d-.i. Sud de 
la colonie 1ufiq· u'à Rio - Grande fourniífent , I J 1 

beaucoup de, cuirs , quelques farines & de 
bonnes vi.andes falées. 11 exiíl:e quatorze à · 
quinze ef peces de bois de ' teinture quine 
tarderoat pas à être. coupées , & quat?re ou 
cinq ~f peces de _g,omm~ qui feront enfin re-
cueillies. I1 y ~ environ . vingt ans qu'on · 
découvrit à Bahia deux plantes connues fous 
le nom de curuata & de tocun, qui pouvoient 
fervir à faire d~s voiles & des cordages~ Un ' 
heureux hafard vient ele préfenter for le ter-
ritoire de Rio-Janeiro un arbuíle 1 infiniment 
plus propre à ces' 1'.ifages & qui eíl: três- com-
mun. Qnelquefois i( efi :blanc , quelquefois 
jaune' & quelquefois violet. La p;emieré d~ 

' -ces couleurs eíl: la meilleure. 
· Les bras ne manquefl.t pas pour Ie~ travaux. 

La province compre qtÍarante-íix mille deux · 
cens foixante-onze blancs; t~ente-deux mille 
ce~t vin~t - íix IncÚens ~ cinq1iante - _quatre · 
mille quatre-vingt onze negres. 

I J 

' ' 

. ~ . 
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. Les richeíf es , qne ces- hommes lihres mi 

efclaves font na1tre, font portées à Rio-J.a·: 
.. neiro ; aütrefois chef.,.. 1ie~1 de h province 
íeulement, mais auj'<n1rd'hui 'la capitale de 
rout le Bréíil & le féjour du ·vice-roí. 

C'eil un des plus bea~l.x havres que 1'011 

.con'noiífe. Etroit .à fon embouchure,. il s'é-
làrgit infeníiblement: Les vaiffeaux de toute . 

, grandeur y e.ntrent facilement , depuis dix 
' heures ou midi juiq'ü'au foir, pouffés par un. 
ve1~t de mer régulier & Ínocléré. Il efr vafre,, 
{ür & conimode. n a un foncl excellent ele 
,vafe, & par-tout ein,q ou fi. braífes d'ean. 

Ce fot Dias de Solis qui le déd)uvrit , 
en I )2), Des prot~ftans François; perfé- ' 

( ~utés dans le1Jr pat_rie & con4uits par~ Ville-
gagn.on, y formhent, en I 5} 5 , · dans une 

. petite iíle ;· Ull foible établiffement. c:étoi.'ént 
quinze ou vingt cabanes , conftruites de 

· branchcs d'arbre & couyertes d'herbe, à la: 
man_iere eles fa1~vages du pays. Quelques. 
foibles bouleyards qu'o.e y avoit élevés po,nr 
placer dn . _çanort, lni firent donn.er le noni 
~le fort ele .Coligny; 11 fot · détrnit trois ans: 
apfes par Errianuel ele Sa , qui jetta for le 

' li'tüntínent, dans 11u-fol fertile ,.fous un beau 
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tiel ; au pie~de plufieurs ·montagnes dif- .r 

pofées en amphi.téâtre ' les fo.ndemens ' d'úne 
cité qui eft devenue célêbre depuis que des 
mines coníidéraMes ont été découvertes à 
fon voifinage. 

C'eíl le grand entrepôt des richeífes qui · 
coulent du Bréíil en Portugal , ~ le por( oii 

., 

abordcnt les plus helles flottes defrinées .à ~-

l'approvifionnement de cette parti.e du Nou-
veau-Monde. · lndépendamment des tréfors 
que doit y verfer cette circulation conti-
nuelle, il y refie tóhs les ans 3 ,000,000' 1. 
pour les dépenfes du gouvernement, & he?-~1-
c0up dav~ntage, lorÇque le mini.il:ere de Lis- · 
bonne juge convenable a fa pQ)litique d'ri ' 
faire con:íl:rnire des :yaiífeàux de guerre. ' 

Une ville, oú les aff9.ires font ii onfi- , , 
dérables & íi foivies ; a -dú s'agrandir , fe ' 

I ' 
peupler fncceffivement. La plupart des ai- . · ) 
toyens occupent des maifons a denx étages ' .' 

· bâties ele pierre de taille ou de brique, con-
vertes d'nne aífez belle t,uile, & otnées d'un 
balcon eFJtouré d'nne jalouíie: C'e:íl:-là que 
tons les foirs, les femmes ou feule-s, ou en-
touré~s de lenrs. eíclaves , fe latíferi,t e'~tr~-

· ~oir; ç'eíi: de-là q~úlles jette·nt eles fl e m:.$. 
. ~ ±. J 

\, 

) 
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· fqrles hom~es qu'il leur ploi.1t de difüi;igner; 
for 'ceux qt~'elles' veulent Ínviter a la Üaifon 
ia plus intime OO:tre les d:e1tx f~xes. Les. rues 
font ·larges, la plupai;t tin~es au cordea.u , 

, & t.,erminées _par un oratoir.e ~ oh le peuple. 
c;hante toi~s le$ (oii·s. des çantique~, devant 
un (ai1~t m(\gnifique,men,t V:êtu & enfoncé 

~ ·"c}an§ une niche dorée, , biei: éc:lairée & cou-. 
v~rte d'u~e glace des plus tranf parentes. A. 
f ex:ception d\m grand aquedi1c q1ü conduit, 
l'eau des hanteurs voiíines. & d.e l'hôtel des. 
mo.nnoies ' il n 'y a aucun éclifice pubiic digne, . 
d'attention. L.es te~ples font tous- obfcurs-,, 

· ~crafés . & ú:ir.chai;gés d'oi;ne,mens d:u ~lus. 

~auvais goút. 
L.es. mc;e~irs font à Rio-Jane~ro ce qu'elles, 

font àJ3ahia '& dans toús les pays à_ mines. 
' Çe font les mê~nes vols , les mêp1es trahi.., 
fons ~ les mêmes_ vengeances , les mêmes. 
excês de tons les g,e)1re~ ; ~ tquiours !a i:;nême 
Ír.lpnnité, 

On a 'Qit;n dit que _l'.or rep1,éfentoit toutes 
.les tichdtes : tJ1ais on pouvoit ajouter, le 
']Jonl;e,ur, ~e malh,eur, prefq~1e tousles vic_es, 
.p.refc;,i-ue totites les vertus: car q'l~elle eíl la 
,)~ onne ou la 1mmva,~fe afüon, qn'ori n~ pu,1itf~ 
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p.as _ commettre avec de , l'or ? Efr-il dane 
étonnant qu'il n'eíl: rien qu'on ne faífe pour 
obtenir un objet de c_ette importance ; qu'il 

r ne devienne, apres qu'on l'a obtenu, la fource 
eles plus funefres abus l- & que ces abtis ne fe 
nwltiplient à proportion du voifinage & d~ 

1'.abondance de ce précieux & funefre métal. 
, La poíition de la place, au vingt ~ de~1xieme 
deg.ré vin~t minutes ele latitude auíl:rale , 
l'éloignoit affez de l'ancien monde , pour 
qu'on pút raifonnablement penfer que de 
rp.édiocres fortifications fuffirnient à fa clé-, 
fenfe. Mais la t~ntation de l'attaquer poii-
van.t s'accroitre avec l'augmentation ele fes ' 
:dçlJ,effes , il paroilfoit raifonnable cl'en mul-
tiplier les o'uvrages. Ils étoient cléja fort 
çonfidér;:rhles , lorfqu'en 171 ! , Duguay- · 
Troiü11 s'en renclit le ma1tre ave·c une au- , 
.<lace & une capacité qui ajollterent heau ... 
coup de gloireJ une vie qu 'il avoit cléja "'' 
íj. fort illufrrée. Les nouvelks fortifications 
qu'on a d~puis ajoutées ~ux fortifications 
que l~sFranÇoi~ avoient e1nportées , n'ont 
Rªs rendn la ville plus diilicile à prend.re , 
p,arce qu'elle peut . être attaquée par .d'au-
tres ~ côtés; oü i;i defoente eíl: tres~praticable. , 
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Si J'or pénetre -dans les tours d'airain !t.' 
travers les portes de fer , le fer · renverfe . 
eilcore plus fliremep>t les port~s qui défen-
<lent l'or & les 'diamans. 

Dans le gouvernem~nt de Rio - Janeiro 
e.íl: Sainte-Catherin~ , iile de neuflieues de 
lon·g & de- deux de 1arge, qui n'eíl: féparée 
de la terre ferme .que par un canal étroit: 
Quoiqn'e1le ne fo'it pas baife, le navigateu~ 
ne l'apperçpit pas de loin , parcé que les_ 
montagnes du continent voiíi~1 la co,nvrent 
d_e leur ombre. Le printems y eíl: contimrnl 
& le climat tres-pur, par,- tout , excepté 
dans le p~rt oi1 'des ha~1teurs i~terceptent fa 
circulation de l'air. & entretiennent une hu-

t· · midité nnifible. ,, 
Vers l'an 1654. la rnnr de Lisbonne donna 

, Saiote - C:atherine à François D!as Velho , 
ele la même manie~e qü'elle avoit concédé 
les autres contrées du Bréfil. Ce capitfline 
fut _ maifacré par 1111 corfairê Anglois; & fon· 
iíte ne fot plus que le refogé de quelqtÍe9~ · 
vagabons: Ces aventuriers rê~onnoiif oient 
vaguement l'autodté du Portugal; mais fans 
adopter fes idées exduíives. Ils re!=evoient 
indifféremment . les vaiifeaux de toutes les 
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nÇLtÍo~s qui alloient à la 'mer du Sud ou aux: 
grandes Indes -, & leur liv,roient lenrs bomfs '? · 

le~1rs fnii
1
ts, lenvs légume~, toutes leurs pro-

duaions, pour eles armes , de J'ean-âe-vie ,, 
des toiles & des habits. A vec le_ mépris de 
l'or , ils avoient pour to1:tes les coinmoelités 
qu.e. la nature ne leur fourniífoit pas une 
indifference qui eút fait honneur ~ de:;; 
peuples vertueux. 

L'écum le rebut des fociété~ policées 
peut former quelquefois i.me fociété bien 
ordonnéL C'eíl: l~iniquité de nos loix; c'eft 
l'injnfie· répartition des biens; ce font Ies· 
fuppÚc~s & les fardeaux

1 

de la mifere; c'efr , 
l'infolence & l'impunité. des ricf1eífes; ,c;·'eft 
l'ahus du pouvoir , q1li fait fouvent eles ré-
helld & des c~iminels. Réuniíf ez tous ces 
malheureux qu'une rigueur fouvent -outrée 
a bannis .de leurs foyers ~ donn~z-leur un_ 
chef intrépide , généreux , humain , éclairé ,. 
vous fere; de ces brigands un peuple hon-
nête , docile , raifonnable. Si fes befoins le 

1 

re_ndent gneitrier, il de"'.ienclra conquér~nt~ ' 
.. & pour s'agrandir , fidele obfervateur . eles 

loix envers lui - tnême , il vi~lera les droits', 
des natíons : teis furent les Romains. -~ 
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faute d'u~ tonduél:eur habile , il efr aban.-
donné à_ la roerei des hafards & des évé..'. 
nemens ; i-1 fera méchant , inquiet , av'ide, 
íans fiabilit.é, toujours dans un état de ~li vi.:. 
úon, ou avec lui-même ou avec fes voifins: 
tels forent les Paulifies. En:fin, s'il peut vivre · 
plus aifément des fruits naturels de la terre, 
ou de la culture & du- commerce que ' de 
pillage ; il prendra les vertus de fa íitua-
tiç)!1, les doux penchans qu'inC l'intérêt 
raifonné clu bien être. Civilifé ·1?.ar le bon- · 
heur & la fécurité d'une vie paiíible , il ref-
peltera dans tons les honimes les droits dont 
il jouit, & fera q_n échange de ' la furabon-
dance ,de fes produ~ions avec les commo-
dités des autres peuples : tels furent les 

' réfugiés de Sainte - Catherine. 
, , Ils · vivoiént 'librement & paifi.blement 
. <lan~ leur iíle , lorfque, v.ers l'an I 73 8, on 
jugea convenable de leur douner úne admí-
n!frration , de leur envóyer eles troupes , 
d'ehtourer de fortifi'éations leur rade , une 
eles meilleures de l'Amérique .. Ces moyens 
de çléfenfe ont attiré ' for eux, en 1778, les 
armes de l'~fpagne , & ne les ont pas pré-
Íerv~s de. l'invaíion. Dep9is c1uc;: ,la récon-

. \ 

1. 
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· ciliati~n des deux couronnes les a rend.us à 1 

leur ancien l)laitre , ils qn acquis · la co--. ' 
che_nille dorit ils,. ef pêren.t tinir un jour de 
grands avantag_es. 

La province de S.!lint-Paul eíl: bornée au X."l{I. 

Nord, I?ªr la riviêre de Sápucachy & par des Etat dti 
. · . . , ~ouverne-

mon tagne s; au Su<l, par la nv1'ere cle Par- 'ment de 

·nag.ua: & par d'autres montagnes qui vont Saiut-PanL · 

cl}ercher les fource·s_ de l'Y gaffu; à l'Oneft , -
par le Parana , par Rio-Grande , & par la 
rivi'ere des Morts; à l'Efl; par la mer. 

C'eíl: a treize lieu~s de I:oc~g.n· qu'eíl: la 
ville de Sa.i'nt-~aul., foi'.s un clitn~t délicieux 
& au rhilieu d'une campagne également fa-, 
vorable qUX procluél:ions ,des . deux hémif-
phêres. Elle fut bâtie vers I ·) 70 par Jes mal-; 
faiteurs dont le Portugal avoit infefté les 
côtes <ln Nouv,eau - Monde. Dh 'que . ces~-·. 

fc_élérats s'apperçurent qp'on vo'uloit ' les 
foumett~e à quelq~e police , ils abandoh-
pêrent les rives oii le hafard l~s avóit jettés, 
& fe réfugiêrent dans un lieu éca~té , oil 
les loix ~ie pouyoient P'!-S atteindre. Une 
fituation qu\iÍ1· petit nombre d'hommes pou-
voit <léfendre contre plus de troupes qu'on 

- n'en' pouvoit employer contre eux' leur. 

1 ~ 

) ' 
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t:lonna la hardieife de ne vouloir · a'autres 
\ naí.tres qtt~eu -m.êmes, .& !e úicces couronnà 
ieur 'ambiü'on. D'autre·s bandit.s & les générq.-
tions qLli fo.rtoient de '1e1í.r liaifon avec les 
fommes· du pays , , les Çecrutoiept & les mul-.. ( . .. 
tiplioient. L'entrée · étoit, dit,... <;>n _, févére-

• ,. 1... ~ ' 

ment fermée à tout yoyageur <la'ns la no;u-
. · velle républiqüe. Po~u- y ,~í:re, reçn , il fal- · 

loit-fe prérenter .avec,le pr:ój'et ele, s'é~ablir • . 
Les cp.ndicfats étoiént aífüjettis à de rudes 
épreuves. Ceux quirne fouten-Oient pas cétte 

' ' ' 
efpece de n«.viciat ou qui pouvoient être 
. foupçonnés de perfidie , étoient maífacrés 
fans mifériforde. C'étoit ai1íli le fort de te,ux 

~ : qni pãroiífqie.nt avoir du penchant à {e retirer. 
, . Tout invitoit les Pauliftes·à vivre dans 1'oi-

, fiveté , <lans le repas & dans la mol11:1ífe.;up;;; 
' certairie inqui'ét~de; natutelle à des larigan'ds 
c:ourageux ; l'eiw!e de <lom'.iner qui foit de 

< • 

yres l'indépendanée ;Jesprogr~s de la libert,é · 
qui menent .au deíir d'un norp: peut-être tons 

· . des moÚfs réunis leur donnerent cl'autres in-
0 . din~tions. 

Ó~ les vit pa'reourir l'intérielir eh~ Bréíil 
. tl'un~ éxtv .. éfni té à fautre. 1 Ceux 'des Indieris 
. ,qi~i 1etu: r~fií't.oie1~t éto1e-nt mis .. à m~rt; le.1 , 
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fers devenoient le partage des Iâches ; & 
beaucoup fe cachoíent dans les antres & dans 
les forêts po~ir .éviter le tornbeau ou la fer~ 
vitude;· Qui' pourroit compter les dévafra-
tions ' les cruautés' les foi;faits ' dont fe ren~ . \ 
dirent coupables ce.s hommes a troces? Ce- , , 
pendant , au mil~~R de tant d'horreurs·, fe 
formoicmt , fous un gouvernement munici-. 
pal, quelques peuplades .qu'il faut regarder . 
cotpme le berceau de tous les établiífemens 
qu'a maintenant le Portugal dans les terre.s.. . ' 
Ces petites. républiques détachées, en qtl:el-
que (orte, dé la grande', céd~rent p~u-à-peu 
aux iníinuat~ons qu.-'on employa pour les a(fu-
jettir à m~e autoríté qu'ils n'avoié'nt jamais · 
entiérement méc:;annue ; & , avec le tems ; 
tons les .Pahlifres furent foi1mis à la C'ouronne 
ele -la même maniere que fes autres fujets. 

Ators cette contrée devint un gouver,.i - ' 
.nement. On y ~jouta les capitai eries de 
Saint-Vi1,1cep.t & de Saint-Amaro qui ,. en~ 
I 5 5 3 avoient ' é. données aúx deux frêreis 
Alphonfe & Pierre Lop'ês de Souza, & doilt , 
les deux villes avoient depuis ~té détruites 
par eles ,pirat,es. Cet ordre de choíes coupe 
e~ deux la p_rovi~ce de. Rio-Ja.neiro. II n:eft, 
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. pas aifé de démêle,r les canfes d'un panúl 
arrangement. 

Le pays de ,Saint-Paulne compte ,aujour ... 
d'hui qt{e onze miJle quatre - vingt - treize 

. blancs , trente-deux mill~ cent vingt-íix fo.,. 
diens ; & lmit mille neuf cens quatre~vingt ... 
fept negres. ou ·mulâtres. II n'envoie A l'Eu-

. rape qn'un peu de coton.; & fon commerC'e 
inté1jeur fe ré<luit à foumir des 'fariaes · & • 

' des falaifons à Rio-Janeiro. Quelques expé-
riences p~ouvent que le li.n & le chanvre y 
réuífiroiep.~ tres-bien; & perfo1me ne <loute 
qu'il n.e. fút facile . & important d'y nat~ira~ 
lífer la foie. On y pourroit auffi exploiter 
avec ~eauc .. oup.d'utilité les.abondantes. mines 
de fer & d'étain qui fe trouvent entre les 
rivieres Theél:é & Mogyaffu , dans la Cor-

" · deliere de Paranan-Piacaba, à quatre lieues 
.de Sor~coba. 

' xxr.r. Les íix provinces , dont on .vient de 
Etat dcs 1 ' 1 1 d A 1 ft 

t. . par er, regnent e ong es cotes. I en e ro1s_ gou- , 
vernemens 

1trois qui s'étendent de l'Oueíl à l'Efr depuis 
<l_c l'i~té- Je >" 19e degré""' qe latitude occidentale 1\1{-
neuroufont ~ 

les min~s. qu'au 334e , . & qui occupent, dan~le centre 
' du Bréíil , le g~and plateau d'oii fortent 

touteS. les ri ".'Íeres qui vont fo jetter dans 
le 

. 1· 
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Ie Paraguay, ~ans l'Amazone & dans l'Océan 
C'eíl: ,Je terrein le plus élevé ~e l'Amérique 
Poi::tugaife. Des montagnes ~ dont la direc-
tio~ .eíl: tres - variée , le _rempliífent. On. y 
trouve prefque par ~ tout d~ l' or; & de - là 
vient qu'il efr appellé le pays des mines. 

Le plus important de ces riches ·gouver..; 
nemens eíl: connu fous le nom de Minas- -
Geraes. li compte trente - cinq mille cent 
v.ingt-huit blancs ; vingt -íix mipe faixante 
& quinze Indiens & cent huít mille qnatr.e 
cens íix efclaves. C'eft Villa- Rica/qiü eft 
fa capital.e. 

Goyas dont le chef-liei;t eíl: Villa-Boa, a 
huit mille neuf cens tren.te - un blanc,s ; 
vingt - neuf mille íix cens vingt - de11x ln-. 
cliens ; & trente - quatre mille cent quatre 
negres. 

Matto - Groífo , qui n'a de bourgade que 
Villa-Bella, n'a pas encore porté fa popn-. 
latíon au-deífus de deux mille trente - cinq 
bla~cs ; de quatre mille trois cens trente-, 
çinq Indiens. ; de fept mille trois cens cin-
quante- un efclaves. C'eft fa partie la :elus 
()cçidentale de . Ia domination Portugaife.; 
Elle eft bornée par le.s_ Çhiquites & l.?ªr le.~ 

Tome r4. K 
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Moxos, peuples aífujettis à l'Ef pagne parle§ 
travaux des Jéfui.tes. 

xxm. Laconnoiífance des mines d'or, dans cette 
. Hiíl:o~re parti e du N ouveau - Monde,. remonte à des 
iles mmes .1 ,1·· .- , , · l . , , 
d'or trou- tems p us e 01gnes qu on ne e crolt genera-
~· é·~s dan.s Ie lement~ J?es I }77 , les' Paulifres en- dé-
Brefil. Ma- . , d l d 1. n iere de les ~ouvruent p-res e a- montag.ne e aguara : 
exploiter. mais la mort défafrreufe du roi Sébaftien fit 

bientôt óublier une fource de richeífes , 
doút l'état ni les citoy.ens n'avoient jufqu'a .. 
lors tiré aucun avantage. 

Les hauteurs de Jacobina, dans le difirilt: 
de Rió-das-Velhas , o,ffrirent enco.i-e inutile-
ment, en I 588, de nouvelles mines. Phi-
lippe II, déterminé à contenir par la mife~e 
des ·peuples qu~ fopportoient trop ímpatiem~ 
ment le joug Efpagnol, n'en voulut pas per-
mettre l'e:xploitation. S'il parut y confentir--, 
en 160) , ce fut avec la réfolution de l'em-
pêche'r ; & fes lâches focceífeurs adopterent. 
fa ty rannique politique. 

\ . · ~'heur_eufe -révolution , qni , e)l 1640 , 
déchargea le Portugal des fers qu'il portoit , 
fü~ fuivie de guerres longues _& opiniâtres. 
Durant cette violente crife , la nottio!-1 ne 
s'occupa que ele la défenfe de fa _liherté , & 

'' 
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l~ fu.iniíl:ere que d.u fo.in de trouver des ref-
' -fonrces qui lui man.quoient ~ontinuellement. 

On commençoi~ à. fonder les plaies de la 
monarohie , à ·peníer à fon amélioration , 
lorf que Je. hafard offrit, en I 699, à ·quelques 
ho·mmes en.treprenãns'_<le _grands tréfors da11s 
la province de J.\iinas-Geraes.. Ces ·dons , 
_d'une nature libéra~~~ , né furent · plus re-
jettés; & trois .aris apres, la cour de Lis-
bonne forma les établiíf ernens · néceífaires 

• ~ • ~ I • ' 

pour les_ ,mettre i profü,' Sabara ., Ri odas-. 
Mortes , Cachoeira, Parac~tu , Do - Carmo ; 
Rio-das - Velhas ·,Rio:-Doce,. Quro-Preto , 
font les lieux de ce gpuvernement oii l'on 
~ Ú:tcceilivement frouvé de l'or & oüron ·~·n 
famaífe enÇore aujourd'hui. 

Les mines de Goyas : ne ~fürent décon..:;: 
vertes qu'eu 1726. San:Felix, Meia-Pontà, 
O fanado , Mocambo ; N~tividade font les 
aiQ:riél:s, OU, elles f ~nt :íituées. 

L'an173 5 en offrit de nouveHes dans la pro:. -
vinc,e de ,Matto-Groífo, à ;Saiµt - ViU:c~nt, à 
c~!lpada ~ à Sainte-Anne' à, Cuiaba' ~ Ará'es •. 

Hors de ces trois contrées, appellées-par 
excellence la régi~n des mines, on expJoite 
da;is le gouvei:.nemei:i~ de Bahia celles de, ·, 

K i. 

f \~ 
' , 

• 
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rJacobina & de Ri-o-das - Contas.; & dans Ie 
gouvernc:ment d~ 'Saint-P_,aul celÍes de Par-
nagua ',& ' de Tibogy. Ni 1Íes unes ni h;s . 

' .autres ne font aboiitlantes. · 
Dans cette parti.e du N ouveàq - Monde ; 

r:xtrafüon de l'or h'eft ni dangereÍ.1fe nifort 
pénible. Quelquefois , il ,fe trouve à la fu-
p~rficié du foi , & c1e-íl: le plns pu~: Sou-
v:ent on creufe jufqu'à trais ou quafre braf-, 
fes, & rarement au - delà. Une couche de 
terre fablpnneufe, ~onnue dans le pay~ fous 
le nom ele Saipro , avertit alors communé-
n:ient les mineurs qu'il feroit in'ntile de fouiller 
à une plus grande profondêur. Quoiqri'en 
général les vel.nes fuivies & qui. oní: une di-
reélio.lil coníl:ante íoienÚes ph~s riches' on él 

obferve que c''éroient les efpaces do?t la 
forÍáce 'étoit ·· Ia plus. parfomée de cryftaux, 
qui dortnoient une plus grande abondance 
d'or. 'Il e~iíle' en plus groffes parties for 
les inontagnes & les collines íl:ériles ou 
p"ierreuf es, que daús les vallées ou for les 
bords des ri vieres: Mais dans quelque endroit 

l 

' qu'on l'ait ramaífé, il eíl: au fortir de · la 
' mine de vingt-trois karats & · demi, a moins· 

qu'il · n~ foi.t mêlé dé foufre, ·d'argent ~de 

/1 

J• 

'\ I 
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fe r 0u de mercure ,, ce. qui n'eft commm1 
qu'à Goyas & à Araes. · ~ . '· 

Tout homme qui décou-vte une mine doit 
avei-tir · le gouvernement: La v~ine eft-eÜe 
jugé<J de pen d'.írriport?nce par les gens de 
l'árt chargés de l'examiner, on l'abandonne 
toujours an püblic. Si elle eíl: d~clarée riche , 
le Me s'~~ réferve une pattie. Le Gomman-
dant en a une ·autre. La _troifreme efr pour 
l'intendant; & l'on en 1 affmie deux à l'au-
teur de la, découverte. Le refre ·efr parta:gé 
à tous les mineurs du diíl:riél: " felon l'éten-
due de leurs facultés, arbitrées parle nombre 
cie leurs efçlaves. Les corttefrations ,. que 
cette efpece ele pr9pi-iét~ pet{t faire na1tre , 
font <ln reifort . de l'intendant : mais il . eíl: 
permis d'àppeller de fes arrêts à la cour fu-
pr1ême, établie à Lisbo.pne , f qus le. nom de .1 

confeil d'Outremer. 
. Les obligati9ns ~es mineurs fe réduifeµ:t , 
à livr.er au roí le cinquieme d.e l'or , que. 
des opéraÚons plus ou moins heureufes 
leur re!1dent. Ce -· quint fut aut,refois con-
fidérable , & iI paífa 9,boo,000 liv. chati_ue 
an~ée, depuis 1728 jufqu'en 1734. On. l'a 
vn diminuer p~r degrés .. ·Aéluellement le 

-· 
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pr?duit aµnuel de Minas- Geraes n'eíl: que 
de i8,75o;ooo .livres; de Goyas q~1e d& 
4;687,'500 livres; de Matto-'Groífo qüe de 
I,31_2,500 livres; de Bahia & de Saint-P-aul 

· réuµrs que de i,"562,500 liv. C'eíl: en tout 
· .z5,3L2,)oo livres dont il re,vie~t au güu ... 
-Vernement 5 ,0611, 500 livres .. Son droit pout· 
-la fabrication de l'or en eípeces hü' donne 
-1,647,500 livres, & à _ràifon de de'ux pour 
cent, il retire 393,000 liyres pour le tranf .. 
t)ort que font fes vaiífeaux de1 tout l'or qui , 
app<irtient ai:~ commerce; 'ele forte que fo r 

· 25 ,3 12, 500 livres que tendent les· mines ·, le 
minifrête en prend 7,1ó3,ooô livres. I1 ob~ 
tiendroit même quelque chofe de plus , 
s'il ne .fortoit tons les ans en fraude environ 
600,000 livres qui ne paien1'. pas ,les deux 
d~rnie'res impoíitions. · 

, ·· On n~ fait pas mo°:ter ~ plus de. 20,000,000 

de livres Jes métaux, qui circülent habi"" 
tuel.lement dans le Bréíil. 

( 

Les premiers écrivains politiques , qui '-
portêre,n~ leut att_entio11 for les décou ... 
Vertes faites clans cette région du Nouveau ... 
Monde, ne· eraignirent -pas de prédire, que 
l~s prix de 'l'or & de - l'argent fe rappro,.. 
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rcheroient. L'expérience de tous les pays: 
& de fous les âges leur avoit appris ' qi1e.,.: 

. ~uoiqu'il e11t toujours fallu pluii,enrs ~nces 
d'argent pour une once d'or·, parce que . 
les mines de l\u'l ont ·été conframment plus 

. communes qlie celles de· l'autre' la propor-
tio'n entre ·ces métaHx avoit varié , dans 
ch~que pays , fuivant leur ab~ndance ref-
pefüve. 
Dan~ ·1e Japon, la ,proportion de' l'or à 

J'argent eíl: comme un i ~· lmit; à la éhine ~ 
-comme un à dix; dans les autres parties de 
l'Inde, commeun à onze, à douze ,·à trei~e, 

\ 

à quatorze. à mefure qu'elles approchent 
<le l'Occiclent; 

L'Europe offre des variations femblables~ 
( 

Dar.is l'ancienne Grece, l'or étoit à l'argent 
'Comme .un à treize. Lorfqu~ Ie ' p~·oduit de 
.toutes les mines de l'uniyers fut po.rté à 
Rome, maitreíf e du monde ·; la proport19p 
d'un à di~ fot la ph1s rnn.fi:ante. Elle s'élevi 
cl'un à treize fous Tibere. On trouve des 
variations fans norribre & fal'ls .me(i:lre ; dans 
l és tems de barbárie. Enfin ., lorfqüe Colomh 
p énétra dans le Nouveau-Moncte.', l'or étàit,. 
àf é,gard de l'ar.gent, au7deífous d'unàdouze~ 

K '4 . 

" • 1 
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. La' qiiantité de c'es 'métalu, .qú'on p·ó;ta 
'du Mexique & dU' Pétbtf, rte les rei1dit pas 
feule?'lent ;plii1s communs ;· elle hauífa encore 
la valeur de~ J'or' Contre l'argenr ,, q1ü fe 
~rouva phts abond'Clnt'_ clans ce~ contrées. L'Ef.:. 
pagne, -qui étoit le jnge natm-el de la pro-
portion, la fixa comme u11• à f eize- dans fes· (. 

_ tnonnoies ; & fon {yfrê111e , àve.c quelques · 
légeres différences, fut adópté par 'toute 
l'Europe'•· · 

CF! fyfreme _éxííle encore , fcms q1t'on foit · 
, en droit der blâmer les {péculateurs quravoient 

anno'ncé qu'il devoit changer. Si l'ot , de ... 
puis qne le füé~l en fournit beauco~1p, n'~ 
baiífé que peu clans les marchés &,n'a point 
'ch1 tout baiífé dans les monnµies ; c'efr par 
des circonfra:nce;s particulieres qui ne #trui-
fent poi11t le prmcipe. Un luxe nouveau 
en a fait ~:e~ucoup- en:iployer en bijoux, 
en clornres, & a empêçhé l'or de diminuer 
de prix autant . qu'il le de"."oit faire natu-

. rellement, s'íl ne füt pas arrivé de chan-
gemeri.t dans n.os ufages. Ceft le même lúxe· 
q1ú a foutenu le prix cks diarnans ; quoi-
qu'ils · foient ' deve·nus plus communs .. 

1 ~xrv . ·, 
·;Ii:füiirç . ·. Daris t.ous les tems , les hommcs ent · 

. ..:1·~~~116 
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1a1Feel:é l'étalag·e de leurs richeífes; foit parce d.cs· mín~11 
~ . ' 
que dans 1' origine elles . ont été le pr~x de de diarriáns 

décciuver- · 
fa force & le íigne du pouvoir ; foit parte tes rlans ' 1e 

qu'elles ont obtenu par-tout la coníidÚation B,réfil Con-
, fidération 

due ~ux talens· & àux vertus. Le . defir de · fur la na-

fixer les regaids for foi ' invite l'homme ture de cet-

à fe . parer . de ce que h nature a de pfüs te picrre-
'- ri'e. 

brillant. & de plns _rare. · Les peuples fau-
vages & les nations civilifées , ont , à cet _, 
égai:d ; la mêrne vanité. De toutes les ma-
tieres qui ~epréfeatent l'éciat de l'opulenc·e, 

. \ 

lie diamant. efr la pl~ts - précieufe. n n'y en 
a jamais eu aucune qui .àit eu auta~t de 
valeur .dans le commerce ; aucun,e qui ait 
été d'un íi grand ornement dans la fociété ~ , 

Nos femines e11 font quelquefois éblouif-
fantes. On diroit qu~elfes font plus jaloufes . , . 
de fe montrer" riches que belles. Ignore-
roient - elles êl~nc · qu'u_n cou , que des b.i:as 
d'u_1:ie forme élégante , Qnt miHe fois plus 
d'attraits nus ' qn'entourés .de. pierr.es pré-
cieufes ;. que I.e poicls de lems · gir <loles 
dé.forme leurs or:e~Hes ; que l'éélat u dia-

. mant ne fait · qu'affo.iblir l'éolat cle lems 
yeux ; que cette dif pendieuf e , parure fai-t 
mieux la faty1:e .de leurs époux ou dé leqrs 
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·amam; que l'éfoge de leurs chatmes ~ que 
la Vénus de Médicis n'a qu'un íimple bra• 

. , 
celet;. & que <:elui qui ne voit da.ns. une helle 

. femme que la richeífe de fon écrin-eíl: u11 · 

, homme fans goút ? · - , 
On trouve des diamans de toutes les 

• l 

couleurs & de · toutes les nuances·_ de coU:-
leur. 11 ale pourpre du i:gbis , l'orang~ de 

:-- r hyacinthe , le bleu dtf -f ~phir , le verd âe 
l'ém.eraude. Cette · derniere c,ouleur -, ~orf .. 
q.u'elle· eft ·d'une belle teinte , eíl: fa plus 
rare & la. plus chere. Viennent en,fuité les 
cliamans rofes , bl~us & jaunes. Les . roux & 
ie-s noiritres font les -~oins e:frimés.,La tranf-
parence & la nétteté font les qúahtés na-
turelies ' & e1rentielles du diamant. L''art/ y 

· ajoute 'l'éclat & la vi;,acité des reflets. 
' • 1 

. Le diam_ant efr une · pierre cryílallifée , 
àont la forme · e.fr un oél:aedre , p1u~ ou moin~ 

r bien·nguré. Ses faces forment Une pyra.mide, 
~u alongée ou ~pplatie : mais jamais fes angles 
fo lide e font aufli h.ettement, aüili. régu.:. 
liéré~ent termi,nés qn'ils le p?roiífent dans 
les autres pie'rres cryílal~iff~s , & ~ur-tout 

· clans le cryfral -de roch~. . 
Mais la cryfr~Uifation n'~n efr pas -moin~ 
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réguliere dam l'intérienr. Cette· pierre eft . - ( 

compofée de · petits feuillets .'extrêmemef.lt" 
minces, íi étroitement joints enfe!Il,ble qu'eJle 
ptéfente une face unie & hrillante dans l'en.., , 

1 

droit même de la caírure. Malgré cette union 
· ti intiine '<les· élémens de la cryíl:allifàtion · 

dn 'diamant; on ne peut le polir qu'en fai ... 
fiffantl~ dif pofi.tion des latries dans le fens <ln 
r~co~1vrement formé par l'extrémité deJ'u~e · 

,iur i'autre. Sans.·cette précaution , les lapi-
daires ne téuffiroient pas, & le 'diamant' s'~ ... 
chaufferoit fans préndre ai:i:cun poli, oómme · 
il arrive ioujo!lrS à ceux qn'ils appellent 
dia7Zans de nature , oú ces recouvremens ne 
font p~s .unif~~mes . & dans le . même fens. 
Les· diamantaires , comparent ·1a com poíition 
de ceux - ci à l'arrangémenr des fibres dú. 
bois dans les ' nreti4s ~ oit epes {e . croiíent 
en t0ut fens . 

' . 
Le - diamant eft au-deífus de . toutes les 

\ 

autres pierres par fon ·éclat , fon feu & fa 
dnreté., 11 foint à ces ava11tages d'être plus . 
éleB:riqu~ ·'de recevoir une plus grande quan• 
tit~ de -lumiere l~rfqu'sn le· chauffe do11~e

rtJ.ent au feü ou qu'on l'expofe quelque 
t.<?.ms aux rayons du fol~il , & de la 1·con.:.. ' 

.... 
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ferver auffi, plus long-tems que les autres. 
corps ~ lorfqu'il eft enfuite porté dans les té-
nebres. C'eft d'apres .ces · proprié-tés ,. & 
peut - être a:uffi d'apres quelques qüalités : 
imaginaires, que les phyíiciens. o.nt préfumé 

. 'lue . le ·aiamant' étoit f~riné ' d'une ~CJtiere' ' 
plus pure que les autres ·pi€rrés. Pluíiet!rs· 
Ínême ont penf é qu'iL con~eno,it cette terre 
'aAamique primitive , loríg- tems l'objet de 
tant' de recfoerch'es p'énibles · &- de {pécuJft-
tions extravagantes. . 

·La dureté du cliamant faifoi.1' croire qu'í.L 
étoit in<leílruilible , même au feu ' le plus 
violent ;. & rien ne .fen:.ibloit mie~1x · fondé 
que cette ·opinion. Cependant, j1amais r-:-
nafogie tirée _des ªHtres piei:res ckfor - tout 
eles pieàes quar~zeuf es qui 'µe'foüftrent p0int ' 
d'altération dans le fou, ne füt plns en défaut 
que . dans . c,ette occaíi~n. · 

, , On n'a pas l'idéd que }e diamant ·ait été 
' . 

foumis à l'aél:io'n du feu avant 1694 & I 69 5? 
que le célebre Avei;~ni e:11 expofa · un au 

y foyer d'uh miro1,r arêlent' po{lr r~nftruél:ion 
de Jean Gaílon de Médicis fon éleve. Les, , 
-Ph,yficiens célebres clu tems,, qni affifi:erent 
à cette expé1'iencé ·' virent av:ec étonn~mept 

' ' 
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~ue le diamant s'exh~loit en vapeurs & . dif ... 
. :paroiífoit '. enti~rement , tatidi~ qu'un rubis 
'tRoin~s dur que íJe diamant ne ·fit qi.:i.e .{e ra-
mollir .; & que ~es autres pi erres ph1s ten-, 
dres erÍ.cnre ' n'épro~verent pas tles 'altéra-
tions · ;nrffi ·confi,d-é_rables. . Cette tentative 

.ii.ng~iiere , répétée fur pluíieurs ·diamans ., ,. 
réuffit égaleme·ri.t ·: mai:s la .vio'lence du feu 
qu'on y employa, ne permit pas ·de f<;>up-
·çonner qu~·ón pfrt y parvenir par ·d'auhes 

. moy~ns. Ces premiers eífai-s réfte.rent ignorés 
, jufqu'au regne ·de femper~u~ François)er. 

·qui -Ie5 réitéra à Vienne , en foümettant 
les diamans avec ·d'autres pierres :précieufes . 
-au feu tres..:violent d'un fournea11. Le :réfrÜ-, -
tat füt de confirmer que lê 'diamant fe dé-
truifoit . dans ·ie f~~u .avec la ph1s grande· 
-facilité , tandis qHe les autres pier•res pré-' · 
cieufes , niême 'J.e~ p1us tendr.es , n'y éprou-
voient tout au plus qu'tme légere àltéra-. 
tion. · •' 
' Ces faits, quo,iqúe bieh. conftatés, paru-·, 

rent íi extraorclinaires; ils choquoient íi forç 
les p.r.éjugés re.§i.~.s, qu'ils retornberent encare 
dans l' oubli. Quoique coníignes dans· ks bp;-

ty'rages co11teÍnpo~ains ~- ils ri'én f1.1rent ._pa:t 
. r 

. . 

, ' ·" 

1 

1 
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moins incqtrnus , ou contredits par cenx qui 
, n'en avoient pas ·été les témoins. 

Enfin M\ Úarcet eótreprit en~ Franc'e; en 
I 768 , de foumettre le' diamant au feu de 
porcelaine.· Apres s:être affuré de la vérité 

.des expérie11~es faites en Allemag11e, -il . les 
commnniqua à l' Academie des Sciences , & 

~ . . •\ 

· leur donna enfuire au milieu de Paris toute 
- . ' ' 

l'authenticité po9\ble. Comme ce grand phy~ 
ficien· a depuis varié & combiné fes eífai's ' 
il en réfulte tres - clairement i & de ceux. · 
qu'on a répétés d'aprh lui, que le dia-
mant s'évap~re & brúle aífez rapiden;ient au 

. feu & à l'ai·r libre ; que fon , entier~ deftruq-
. ii~p, toin d'exiger le feu vioient qil1on 1ui 
_avoit fait iubir avant . lui ' de~a11de à peine 
le degré nécc:ffai:re pour tenir l'argent -fin 
en foíion. 

M. Darc~t a fait voir d~ pl~s q1~e le <li~~ 
.mant fe détruit, non-feuleme_nt' à l'air libre : 
m~is enco're dans les creuf ets de la meilleure 
porcelaine_ cuífe & le p1Hs herméi:iquement , 

~ fei:1nés.; pour:Yu qu'on' les tienne au feu des· 
-grandes . ver.reries ou .dans les grands fenx de , 

' · porc'elaine lorig ~ tems coniinués~ 
'\ 

· · Les m~nftrues les., plus aéhfs? comme le$ . 

' ' 
•/ 
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fels alkali:s en fnfi.on , les autres minéraux 

· les plus cohcentrés , aidés même de · la cha- . 
leur dn feu. , n'·attaquent .. p9in~ le diámant • 

. 11 écha ppe à leur afl:ion .; i!' ne fe mêle à. .. 
aucun verre dans la vitrification ; il ne 
fouffr~ .d'u~ion avec aucun corps connu juf- ~ 
qn'ici; & ces propfiétés/onrégalem~nt ~o.m
munes aux diamans de l'lnde -& à ceux du 

~ . 
Bréíil, _aux di~mans blancs & à ceux qui font · ~ 

·noirs ou colorés, aux dia.mans parfal.ts & àux 
, di_amans de n~ture & qu'on' ne P.eut tra\tailler • . 

T11 efr. le caraél:ere ' particulier de c.~tt~ 
fubilance, jufqú'ici unique clans. la 'nature_ ~. · 
qü'avec , Jes appârences éxt.érieures cles ' . . . . 

~ autres pierres , elle n·e lçur re:lfemble çn 
·. Iien ' quant à la nature de fa . comp;íition : 

·qu~avec' la dureté la plus graride , . elle eft 
la f eule. de· ce genre. qui ne réfifte 1ioii1t & . 
qui · fe diílipe à· ·mi ~eu même a:lfez- léger. 
Ç'efr. ainíi que la nainre fe joue ·dans tous 
les r~gnes par une ínfi~ité d'anomàli'es für-
prenantes. Taptôt ~lle fe~ble s'a'í.1j·eindrê , 
dans la cha!ne & l'éche1le de.5 ê,tres, à l'ordr~ 
des nuances inf~nfililes ;· ~- tantôt rompant 
t<rnte f érie , elle fait un faut brufque , la~ife 
<lerrihe ~lle un vu.içle imme.nfe , 8ç pofe 

'. 
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.cleux bornes éloigné'~s dotjt il efr ; impoffib!e 
de remplir l'intervalle~ _ C'oo ainfi que cer~ , 

' tains végéqux jottiífent deja de quelques 
avantages de l'animalité' ! ri en eft de mênie 

· de Pot, ·du.mercure & du fs>ufre ,. compa#.s· 
_ a1{-l' autres fübfl:ances minérates & métalli-
ques ; & ,enfin de l'homme qui"laiífe à une·-

. :íi gr:'ande dlfranc.e les autres animaux. . 
II efr tres- peu de mines de dialf)al!t· Juf-. 

•qu'à ces derniers tems ; on n'en \corinoiífoit 
. qu~ dans les !neles' ~rientales. La plus an-

. · ' <:i:enne· eff for ia Gouel ', qui fort éles mon- . 
• - 1 

. ·t~gnes & , va f,e perclre âans le Gange. Ç)n 
r ,- • , r 
· l'appelle mine d\:! Soiemp,our, dtt llOll.l d'une 
bourgade' bãtie pres de l'endroit de la ,ri viere 
o i1 fe tro~1veFlt -les diamans. Mais cette mine 
eft peu 'ab.ondanre ; · ainfi .que celle qu'on 
fouilk 'àux environs :du Succadan qui· coule 
<lans i'iíle de Borneo. La ·chaine de mon.:. 

1
. tagrte~, qt~i s'étend d~puis le cap Comorin 

jtífqu'ail Bengale ; en . a fourni dayantage. 
( .1- • •;:.,,. 

Il y a une. grande variété dans le~o-1 d'o1t 
l'on tire ces clic.~·tp.ans . Plufieur~ d~ ces mines 
·ont fix, huit , jufqu:W douie Rieds de pro:-
fondeur , dans un terrein fablonneux· & 

I • ' 

1
' f Íerreu:x;. On ' en foiíiHe __ d'·~utr~s' danS \ lll!l~ 

eTpece 

'· 
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ê'tp~te <le 'minetai fer~ugineux olit elles s~en ... 
foncerit ·~ufqu'à cinqnante braífes. Mús par-. ../ 

t out , cette pierte íinguliere efr ifolée & ne · 
paroit adhérente à àucune bafe, à ancun ro· 
d1et. Elle e:íl: ) enveloppée de toutes parts 
d\{ne pellicule mince · ur, p~u teme ~ de 
mê111e natttre que le noyeau. Cette pellicule . 
efr communément r.ecouverte d'une premiere 
croíhe pen folide, formée de la terre ou dn 
fable même qui l'environne. 

Si l'on en excepte quelques voyageurs 
curieux , les .Européens ne fréqnentent pas_ 
ies mines de l'Indoíl:an. Ce font les natHrels 

• < 1 

,du pays qui lés· exploitent & qui livrent 
les diarnans à de riches Baniaris qui les por- . 
toient autrefois a Madras & qui , depuis 

. ~ \ 

qu'on a pr.ati~ué. eles chemins, corn.mencent · 
à prendr~ . la route .de Galcutta. Ce com-
merce ~out entier efr toqibé , depuis aifez 
long-tems , entre les màins cl~ quelques An-
glois qni négocierrt pourleur propre co'mpte. 
lls diíl:ribuent les pierres de poids différent ,. _ 
<le qualités diverfes ,, . en bourfes aífortiés 
qui, à Londres.; foli.t vendm;s cachetées avec 

rleurs faél:ures. 'En ·fai(ant <lés fix dernieres 
~nnées une année c~mmune , le prix réuni , 

Tome r. "~ 

. ' 

( 



·, \ 

lt6i HrsT<JIRE PHiiosoPHIQ'UIJ 
de tons ces <liamans ~'efr élevé ·par ~n â 
3,420,000 l~v. A cette évaluation, qui ne 
comprena- que ce qui étoit enregiftré , .it 
.faut ajouter ce qu'on n'a pas déclaré pour 
éviter le droit de deux & trais quarts pour 

1 
cent qu 'iJ faut payer â la compagnie des Incl ~s~ 
' Entre ces diamans , il y en avoit mt . ' 

· d'uúe forme tres-irréguliere, qui pefoit 193· 
karats tout taillé. 11 appartenoit à un Armé· 
nien qui rrefufa ~e le céder à l'impératrice 
de Ruffie ponr cleux miHions cil,'fq cens mille 
livres & une rente víagere de v-ing - ~inq 

1 

, mille f.ranp . . Perfonne ne fe ,préfenta pot~r 
racheter; & ce négociant fnt trop heureux 
que M. Orloff renouvellât quelque tem.s.aprês 
l'~ffre de dehx millions cinq cens mille liv .. 
mais fans penfion. En 1772, Catherine vou-
lut bien .accepter, le jour de fa fête , des 
mains ·de fon favori , ce riche pré(ent. 

11 :étoit à crai,nd're que les révolntions; 
qui bouhwerfen't fi fouvent l'Indofran , ne 
rencllif ent les dia!11ans .. plus rares; On fat 

. ra.ífuré · par une 'découverte, q1i'i en 1728 ,.. 
fut faite at~ Bréíil for quelques bra'uches de 
la riviere q,as _Caravelas, t5{. à Serro d~ fri'Q 

· dans la province de Mi..nas-Geraesl 

} . ' 
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Des efclaves ; condamnés à chercher de 

,. . \ ' . 
l'or, y ttouvoient niêlées de petites pierres 
luifantes qu'ils répouífoient ,- coni.me inu..; 
tiles ; avec ie . fable & )e grav~er. À'ntoínê . 
Rddrigttes Banh'a , foupçonnà ieur prix & 
fit part de fe~ iclées . à -Pedro d' Almeida ~,' 
gouverneur du ' pays. Qüeltjues - uns de 
ces brillans · cail1oux furent envoyés à la 
tour de Lis?cmne qui , en i7jo, cha:rgeci: 
d'Acunha ; fori miniíl:re eri Hollande ; de 
les faire examiner. Aprés tles épreüves muÍ-" 
tipliées , les gens de l;art prononcere1i:t qu'e 
ti'étoient de tres- bea1u diamans: 

Auffi-"tôtles Portugús en ramáíÍ'~rent avec 
taht de <liligence qu;il , en virit onze tens 
quarante-fix o~ces_ par ia ' fÍoUt! de Rio-Ja..; 
neiro; Cehe a:bpridance en fit baiíf er 1e prix 
teinfidérablex:ie' mais les mefures prifes 
p,ar un . minifrere aitentif ; lés ramenerent 

. - 1 

bientôt à leur premiere valeur. 11 conféra_ 
~ quelques rrches adociés le droit exdufif 

' .. . ' 
d.e la fotiille des' diamahs. P0tir meüre même 
des bornes à la c'upidité de cette coinpagriie ;· 
on régla qu'elle ~e pbiirroit employer à ce 

.. ' 

travai! que íix eens efdaves. Dans la foite, \. 
Ón lui acc~rda la lib~rté d'en mt~it:ipÜ~r à 

. b .:t. 
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1011 gré le nombre , en payant cent fols pai 
jour pour chaque tête de minem. 

Pour afürrer .l'éxécutioi: d1.1 privilege ,; 
· les ·mines d'or qu'on exploitoit au .voifinage 
.íurent g~néralement fermées ; & ceux qui 

· -ávoient fo~dé l'~fpoir · de leur . (ortune for 
-cette bafe fouvent trompeufe , {e virent. 
co~traints .de porter ailleurs le{1r aétivité .. 
Jl fut "permis aux a.utres citoyens de reíl:er 
·for le~rs héritages: mais 'hÍ loi ·décer:1a des 
peines capitales contre · cenx d'~ntre eux 
'qni bleíferoient les droits accordés ·an mo-
nopole. Depuis que le fouverain a pris la 
place de fa ·compag.nie, tous les colons ont 
la liberté de faire cberchet des êliamans-: mais . ' ... ........ 

·Jous l'obligation deles livrer aux-agens de la 
~onrol)ne, au prix qu'elle - mê~e a fixé ,_ & 
~n payant viqgt pour cen e cette valeur. 

Les ~iamans qai doive.nt · paíf er du N ou~ 
veau-Monde dans l'ancien , font enformés 
·dans une caífette à trais iernires, dont les · 
principaux membres de .l'adminlílration ont 
féparément les' defs ; & ces ·clefs font dé-
pofées dans un autre · coffre for _ lequel le 
vice -roi doit app6fer fon cachet. Au tems 

-~lu pr.ivile.ge_ exclufif, ce préóeux dépôt ; 

.. 
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ã fon, arrivée en ;E.urope , étoit remi.s au.. 
gouverneme.nt qui reteno~t, foivant -un tarife 
réglé , les diamans . infiniment' rares qui . 
paífoient vingt kar.ats, & en livroit tons les, 
ans,"au profü de la compagníe, à un ou. 
pluíieúrs contralt.ans ré.unis, qua~·ante rnille 
karats ,_ à des prix qui ont focceffivem,ent. 
varié._ on , s'ér~ir engagé ,;_ d'{m côré, à re-
çevoi~ cette· quantité, de l'autre à 1:i.'en pas.,. 
répandre davantage, & quel que,fÇ1t.le pro ... 
dnit néceífaiI·é.ment varié. des mings , ce.: 
co.ntrat ne r~çut }amais d'attéinte . . 

Aújourd'hui, la, cour jette dans le com .... 
merce faixante mille karats de diamans. C'eíl:: 
un feul négocian.t qui s'e.n faiíit & qui donn~. 

J; r .io,00,0, liv ._.,., à raifon de i 5 liv. le karat;. 
Si la fra1ide s'éleve à l:m. dix.~eme , comme 
le penfen.t tons les. gens' iníl:ruits " ce fera · 
3.12,000 liv. qu'il faudr:a ajQ1Jter .e}. .la fomme. 
touchée par le gouvernement. II fe tro~1~. 

ve11a q~1e le pto.dnit i]e ces. mines., dont. ~rt 
ai me à ex:agérer ·la. riche:ff e., ne . s' éleve pas. 
anm1el.len~ent · à plus d~ J;4 3 .z,~oo. liv~et>:~ 
L'Angleterre & la H;ollar).de achetent ces dia~. 

iµans bmts, & les fourniífent pfos ou moins.. 
bien taillés. aux. autres nations •. .' 

_L l 

I 
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Les diâmans du .Sréfü ne font pas Úré~1 · 
'P,'une €arriere. Ils fqnt la plupart épars dan~ 
l(les riv.ieres, .dont on détourne plus ou moin~ 

, f0uvent le cours.. S'y font-ils formés ? Y 
. font-il~ portés par les eaux qui s'y preci~,, 
pit~rrt? é'ell ce qui n1e,íl pas éncore êclairci~ 
Ce qui fe1:ioit pencher à era.ir~ qq'ils y font 
~n:tra1nés parles tb1:rens qui les o'nt déiacliés. 
pes roche115 & des · m~ntagny,s , c"efr l'ac:-> · 
froiífemeqt. de leu11 quántité dans la faif º1' < 

ii~s' pluies & apre~ de grands o.rages. · 
. Aux lndes Or,ientaie11 &. · Oç~i_dentales ; 

'es ,mines font placées à peu de diftanc.e · dt; 
Ja ligne; les. unes da ris les premiers · degrés 
\!!le latitude boréale , & les autres da:ns· le~ 

. \de grés corref pondans de latitude méridio-: 
pale. ·ir.a .croú~e qui envefoppe les diam;ins. 

_ p ruts eíl: plus ~paiífe ,aqx diamans du Bréíi~ 
·qu'à oeufC çle l'Indpfiai;i; & il efr aifé ou dt\ 
:pioin~- poffible de les difünguer. fo11s c~tt~ 

• 1 

fbr,me1· Mais lor(qu'ils f~nt. 1pÍ.\il fois· tail.lés :., . 
les plps pabiles lap~daires · s'y mépren1.1:erit~ . 

1 
, . .j\tdii i'<I: valeur dl".elfe la même dans le. corrí~ 

f11erce. Ç,ette ég'al~té doit . fentendre f~11It'.~ 
!J1enÉ des p,etits gi~míms 1 C.eux d'4,mériq~1e ~ 

• ~ 1\ • ,. . .aw paíf ~m q\~~~~~ .<:?u c1~a ~<irats, q~t la pl~~;:i 
,,,. .. .e -t ~ -
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~tt des imperfea:ions qu'on remarque ra:• 
rement aux diamans d'Af!e; & alQ,rs la diffé-

- !rence dans les prix· eíl: ' prÓdigieufe. Qtiel-
<iues artifl:es flCCo~c;lent auffi aux derniers 
plus de dureté , plus de vivacité qu'amt 

··'.a'utres : mais cette opinion n'efr pas génél-a · 
:!ement reçue. 

Dan.s les pays de l'or & des diamans ; 
on tr~uve encare .eles amétifres, des topafes " 
tres-imparfaites, & des · crifolites d'une aíf ez 
grande beauté. Ces- .pierres ·n'ont jamais été 
foumifes au monopole; & ceux qui les dé-
c~uvrent en peuve~t dif pofer de la maniere 

1 
qu'ils jugent la 

1

plus convenable à leurs in-
t érêts. Cependant leur e~portation .annuelle 
ne s'éleve pas au-deífns de I )0,000 liv.; & 
les droits que perçoit le g'ouvernêment, à, 
r.aifon d'un pour cent, fe réduifent à I 500 J. 

Ces riches contrées offrent auffi des mines 
de (er, de foufr~ , d'arit·imoirie , d'étain, de 
plomb, de vif-argent, qui fe retrouvent dans 
q1~elques autres proyinces dn Bréfil , fans 
qu'on fe fo i't j a~ais occupé du foin d'en ou-
vrir a\lcune. La·natu'r,e paroit n'avoir refufé 
que le:cuivre à: cette vafte , & fertil\i! ·région 
dn' nouvel hémifphere. 

. ! 

,. 

r -
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XXV.' Une colonie íi intéreífante a été utile ait 

'· ·situation p · 1 rln 1 I! " - L' 
. .n. II 1 ortuga '!:i' p uneurs mameres. . au~men··' 
:i.~,uc e 1 n ~ ~ 

~réli.l. . . t~tipn -de fon· revenu public , par l'e Bréfi.1.,; 
paroJ.t. le· genre d'avan.tag~ qui , j,ufqu'ici ,, 
a fo plus ·occup.é fes adminiftrateurs ~ L;obli- ' 
gation de payer la voiture des· métaux ,. 
:réfervée aux vaiíf eaux de guerre ;: le com-
merce e1'clufif des diamans ~ la. vente d\uí 
gi:and rtomb.re de monopoles ;,la furcha~ge des . 

. douanes : telles font en Europe ~ême les . 
. principale~ veiries que .s.'eft ou vertes un fifo . ' ( . 

infatiable. -
Les vexations ont êté pemíf ées .plus loip: 

encore e1{ Amérique. On-· y exige I'e quint: 
il.e l'or 8r- des diamans qui monte ' à íix ou: . 

. fept millions de livres. On y exige la dixme. 
ele toutes les produél:ions qui, quoique perçue 

· avec douceur .& par abonnement avee cha..:. 
'c,iue paroiífe, rend 2,873,000 liv. O.n y 
exi'ge l'achat ele la• croifade qui ne paífe pas. ' 
160,000 liv. On.y exige des droits for les ef-
claves qui s'élevent à- í,076,65-0 liv. On y ' 

. exige pour la· ré'~cl.ificati.011: · ·c.le Lisbonne 8?;. 
pour les écoles publiques 3 8 5 ,ooo liv. On 

, y exige eles officiers · fubaltern~s d.e jufüce 
l 5J ,ooo liv. On y exige dix pour . cerit fur 



D E S D E U X 1 N D E S'; I 6!) 
tout ce qui eQtre, dix pour cent for t0ut ce · 
'qlli · foq , ée qui peut rendre 4,882,ooo' 1. 
Ón y exige I, ~ 24,090 liv. pour laiífer circu- ' 
ler dans l'intérieur ·des ·terres .Jes boiífons & 
les marchandifes arrivées dans les ports. Le 
go_~werrtemen't s'e~ encore réferyé le mo-
nopole ?u fel, du . ~avor:, dü niercure, de -
l'eau -forte' & des ·Cartes à jouer qu'il afferme 
710,3.20 liv. 

Mãrgré tant d'impôts , qui rendent an-
nuellement à la couronne 18,073,970 liv.,. 
elle ~ c~!1traél:é . des engagemens dans lê 
Bréfil. Elle doit aú Para 713,000 livres; 
517,6ooliv. à SaintPaul & à Matto-Groífo; 
10,uo,000 liv. à Rio '- Janeiro :. en tout 
I 1 ,340,600 livres. Da!ls les·premiers de ces. 
gouvernemens, les dettes ont été occafion-
nées par la confrruétion récente de quelques 
forts, plus ou moins néceífaires ; &.dans le 
dernier, par les gue~res qu'il fallu~ faire aux _ 
Guaranis en 175º, & par celles qu'il a fallu. 
foutenir depuis contre l 'Efpagi:e. 

De fon côté, le Bréfil devoit, en. I 77 4, au:x! 
négocians de lamét~opole l 5 ;165 ,980 liv. C'é •. 
toit du moins l'opinioh de l'h~mme qui ale ph1s 
.étu<lié, le mieux connu ce grand établiífement ... · 
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XXVJ. '· L~ colonie a formé des liaifons de com_; 
Liaifoos 'd. r ' d 1 b A e'xtérieures merce avec ivenes contrees u g o e. u-

du Br-é!il. . írefois , les vaiífeaux qui revenoie.nt dei 
lndes Oríentales en Portugal y relâchoient 
& y vendo'ierlt une partie de leur cargaifon. 
Cette cominunication a été interrompue dans 
1es tems modernes pour · des raifons que 
rtous i,gnorons , mais qui ne fauroient êtr~ 
,bonnes. 
- La côte occidentale de l"Afrique , d~puis 
les ·i~esdu Cap-Verd jufqu'au-delà ·du pays 
d'Ang-ole , eíl: plus fréquentée que jamais ·. 
par les navigateurs du Bréfil ; & ceux de 
lEq - J a!leiro ont commencé aífez récêmment 
à fe -porter for la côte orientale: Dans ces 

", voyages font employés des bâtimens, conf-
truits dans la colonie même ; ,qni n'ont• pas 
tn9ins de foixahte tonneaux, ni plus de cent 
quarante. Des negres ou des mulâti:es for-
nient la totalité ou la plus grande partie des 
t quipages. C'eíl: pour rexploitation ' des 

1 · · r , 
.mines , c'eíl: pour Ia culture. des terres q~ie · 
{e fait ce _grand !Ilºu vement. · Des états tres -
authentiques que nous avons fous les ye1~x 
démontre1:it que chacune des huit dernieres 
années ' on a larràché de ces ~alheureux. 

' ' 

I 
1 
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~ivages feize ínill~ trois cens trais ef~laves , 1 

;qui ' à raifon d~ 3 i 2 liv. I'un dans rautre' 
pp.t dú coúter 5.,161,,536 liv. On les a ·payés 
,a'.Vee l'or, le tabac, Jés eaux ... de - vie de 
-_ú1cre, le toiles cÍe coton que fournit le 
;13réfil ; avec la verroterie, , les miroirs , les· 
j:>onnets rouges, les ruba·n~, diverfes-quín-
~ailleries arrivés d:Europe. , 

Les liaifons de la colonie avec les iíles. 
J>ortugáifes ont un ; autre but. 1Madere Iui 
envoie tous les ans , for huit ou neur'petits 
,navires, po1~r 400,000 liv. de vin, dt.! vinaigre 
& d'e-au7de-vie. Elle· reçoit des Açores, fnr 
cg1atre ou cinq Mtimens de plus , pour 
610,090liv. des même.s boiífons. ' · auxquelles 
on joint des toiles de-lin, des viandes falées 
& des farines. Les agens çle ce commerce 
·:fe --chargent en retour eles produCTions ân 
;Bréíil, dont la métropole ne s'eíl: pas réforvé 
la propriété excluíive. Ces· différentes bran ... 
ches de cdmmerce réun.ies n'eµJportent cha ... 
que année des denrées qe la colonie, qu~ 

' ' . 
, our 2,_271,000 liv~ . 

Prefque·toutes les. richeífes de ·cette vaíl:e 
çontrée du Nouveau-Monde arrivent en Por...; , 
iup?J, Pepuis 1770 jufqu'en 1775 , · ell~s 
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s'éleverent anuü~llement à. 5 ·6,949~290 Jiv-,;. · 
L'or, les dia1'nans; quatre cens quara11te-
·trois nülle quintáu~ d~ fucre '; cinqt~an,te
huit,iriílle cinq cens 'qui11taux de t_abac ; quatre-
mille cinq éens quintaux de cofo ; vingt 
mille quintaux . de bois . dé teinture ; cent 
9.uatorze m~lle quatre cens vingt cuirs; d'au-. 
tres objets moins- importans· formerent. ce 

. · ~~ grana produit. 
Quelques variatii;ms ont füiy_i l'êpoque. 

dont on vient de parler. Elles' ne nous font: 
pas affez . connues, pour· que noHs en puif-
:fions parler. avec la derniere préci'fion. ce: 
que n9us favons certainemç;nt, c'eíl: que la 

, métropole a reçu to.us les ans1 de Rio-Ja-
neiro , un peu plus de café~ un peu plus.. 
d'indigo , miJle quintaux de fucre de plus; 
qu'elle n'en recevoitantérienrement. Ce que 
nom favons certainement , c'eíl: que le 'i>ara 
-& le Maragnan lui o.nt envoyé to.us les ans 

, trois cens vingt-un quintaux de riz & cent 
. _ qnatr~ - vingt -douze quintaux de · coton de 

plus qu'ils pe lui envoyoient autrefois. Ce 
que nous favons certainement, c'eíl: qu'il y 
a eu tons les ans tme diminution de quatre 
rnille · cnirs & de . 96 5 ,6Qô)ivres en or danS; 
les ei1vo1s ql.ü lui ont ét.é faits •. · 
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La colopie eft ·payée avec des marchan-

iàifes qui ; -, orig~~airem,ent' , n'ont pas coúté 
~m-deífus de quinze ou f eize millions. Les 
tlroit~ que s'eft réfervé le foúverain, divers 
monop,oles, des tax~s exorbi'tantes, 1.a cherté 
d.u fret , le bénéfice du 'marchand abforbent 
le refie. 

Le Portugal ne fourniífoit autrefois de 
. fon propre fonds à la colonie que quelques 
·boiífons. -Depui.s qu~ 'I'.in~uftrie de fes pro-
vinc~s· a .été. un peu ~éveillée , il fuffit à la . 
moitié des c!onfommations qui fe font dans 
la, cuntrée du nouvel hémifphere qui iui eff' 
foumife .. 

C'eíl: avec les <leux tiers des produits du 
Bréíil qu'on livre à l'étranger; c_'eíl: avec i:or 
& les diamans qui arrivent de cette région; 
«:'eíl: avec -les vins, . les laines ~ les fel<;, les ' 
fruits de la métrnpole même, que le Po~..: 
tugal p~rvient à payer faixante- inillions de 
marchandifes qu'il reçoit annuell~ment eles 
'C!iverfes contrées de l'Europe. 11 y a eu de 
:grandes variations dans la part que les diffé-
rens peuple~ ont prife à ce co1~mer.ce. Au 
tems o:li -nous écrivons -, l'.Angleterre en a. 
guatorze por.tions , J'ltalie húit, ]a. H ollànde . 

r 
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..fept, Hambourg fix, la France cinc{,. Ia'Sneé:lef 
quatre, le D.annem~rck q1:iatre , l'Ef pagné 
deux,"& la Ruilie une feulement .. On ne s'eít"· 
pas touj_ours ainfi dif puté Jes dépouilles cle 
cette nation • 

. ;qrvn. : .Les pte.mi~res eonquêtes ~es Portügais eri 
leP~rtug.al Afrique & . eil Afie ~ n'étóufferent pas les ra--· 
&fesetabhf~ " 
femenséloi- -tines de leur indufüie~ Quoiqi,-1.e Lisbonne 
gn_és fcmt füt devem1 le maoafin oé'néral des marchan...; 
tombés dans . 0 0 

· · . 
, l'état ae la . d1f es des Indes ; fes manufa<fl:ures de fo1e & 

plus grande de · laine fo foutinreHt. El'Ies fnffií'0ient à la: 

t.n_égrada,- · confommation de la ~étropofo & dn Bréfü.· 1 

1 1on.. om- "' 
inent cela L'aétivité nátionale s'étendoità tout; & czou.; 
1i'.01i"il fait? vroit en quelque maniere nn vuide de. po...-

pulatio.~ qiü augmentoit tous les jm1rs. Par-mi; · 
' la: foule de c-alamiiés ; dont fa:. tyrannie Ef pa...-: 
gnole écrafa le royaume , Ón n'eut pas à de:.· 

· plorer la ceífation du travail, iatérieur .. Le 
hombre des- métiers n'àvoit guere diminué ~ 
lorfque le Portugal recouvra•fa liberté.· 

L'heureufe révolution qui plaça le ch:;c ele- ' 
' 13raga:nc·e for Je trône Ínt l'épóque de cette 

décadence.· L'eatho~1í1.afme fa ifi.t les peuples.- . 
tJ ne partie paífá les m.ers ,. poür all~r dé-" 
fendre' le; po:ffeilions éloignées , contre uni 

~nnemi q1~·'0n croyoit plus redoutable q,u'i~ 

' ., 
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SH? l'étoit. Le reüe s'ar~a pour · couvrir le~ 
frontieres. L'intérêt général .fit taire Íes inté ... 
rêts púticuliers , &_ tou~ citoyen s,.occupà 
uniquement de la pa~rie.11 devoit arriver na; 
turellement que, lorfque le premier .féu fe-
roit paífé, ch~cun reprendroit fes occnpa .. 
tions. Malheurenfement la gnerre cruelle ; 
quí fuívít c:e grand événement, fÍ.}t accom.-· 
p~gnée de tani de ravage dans un pays ouvert 
de tons côtés, qu'on aima m.Íeux ne pas tra-· 
vailler, que de s''expofer à voir rnirter con-
tinuellemerit le fruit de fes travaux. l.e mÍ· 
nifie,re favorifa cefte inaét:ion par des mefiires 
dont ºon ne peut le blâmer trop févérement.: 

Sa pofition le mettoit dans la néceffité de·. 
former des alliances La politique feule lui. 
aífuroit celle de tons les ennemis de l'Ef-
pagne. Les avantages qu'ils devoient retirer 
'de la diverfion du Portugal , ne pouvoient 
manquer de les attacher à fes intérêts. Si l_a 
nouvelle cour avoit eu des vues atiffi éten· 
dues que fon entreprife le faifoit préfumer l"I 

. elle auroit fenti qu'il étoit inutile de faire des " 
facrifices pour acquérir des amis. U11,e. pré-
cipitation funefie mina fes affaires. Elle °Livra 
fon commerce à de-5 pi.ü_ífances, prefq1{e auffe 

1 • 
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intéreíf~~s qu'elle- mê~e ~ fa conferyatiort.1 
Cet aveuglemént ieur fít croi~e qu'eÍles pou• 
voient tÓut hafarder: & leur avidité ofa fran• 
chir encote les privileges qu'pn leur avoit · 
fi mal-à-propos. prodigués. L'induíl:rle Portu-
gaife fot entiérement écrafée par cette con- / 
currence, Une faute du minifrere de France 
la releva l~n peu. 

Cette couionne.poífédoit depuis aíf ez longo1 
t~,rns quelques iíles eti- Amérique. Les en-
Jraves , dont on · les avoit envelo.ppées , 
avoient étouffé jufqu'alors leur fertilité. Une 
libert~ bien dirigée y auroit infailliblement 
& rapidement animé les cultures. On préféra 

·. d'aífurer au monopole qui.les tenoit aífervies, 
l'app_roviíipnnement excluíif d1~ royaume; 
& Jes fuqes ·, les ' tabacs· du Bréíil y furent 
íévérement interdits en 1664. La cour de 
Lisbonne aigrie; comme elle · devoit l'ê~re_, 
par ce.t..te prohibition inconíidérée, défenclít 
de füµ cÔté l'entrée des manufaétures Fran-
çoifes les fe1ües qui euífent ~ cette époque 
de laJave~ir dahs le Portugal. Gêne~ s'em-

.. p,ara ~u.ffi-tôt de la · founi.it1fre eles foieries 
qü'e1lê . a depuis toujcurs CQnfervée ; l'An-

. gleterre s 'áppropria celle ·des étoffes ·de láine , 
., 

/ . 
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mais avec un fucces moins foutem1. Les Por-
tugais , diri$és par des otivriers appellés de _ 
toutes parts' commencerent' en 1681' à 
mettre eux- mêmes en reuvre les toifons•de 

1 

leurs tro1.1peaux·. Les pregres. de cette in-
dufirie furent aífez rapides, pour <J.u'en 1684 
'On p{<1.t prof<:rire plufieurs ef p~es de draps 
étrangers , & bientôt apres ceux de toute 
efpece. , 

La Grande-B-retagne vit avec chagrin ces· 
.arrangemens. Elle s'occupa long-tems & vive-
ment du projet de (e r'ouvrir la communi ... 
c'á-tion qui lui avoit été fermée. Ses foins lui· 
pro.mettoient quelquefois une iífue ' favora-
ble; mais l'infiant d'apres il falloit renoncer 
à des efpérances qa'on avoit du croire les 
rnieux fondées. On ne pouvoit prévoir oà 
tant de mouveniens aboutiroient, lorfqu'il {e 
fü dans le f yftême politique de l'Europe ; 
un ch~mgement qui bouleverfa toutes- lss 
idées. 

Un petit!fi1s de Louis XIV fu~ appellé 
au trône d'Efpagne. Toutes les nations fu-
rent effrayé-es de fagranditfement d'une mai-
fon, qn'on trouvoit déja trop ambitieufe & 
tro'p· redoutable. Le Pórtugal, en particulier~ 

Tom' r. M 

o 



• 

l ) 

t78 HI S TOJ.R·E P H ! LOS OP Jf IQ UE 

qui n'avoit vu jufqu'alors 'dans la France 
qu'un ~ppui ' folid~ ·,_ n'y voulút plu.s voir-
qu\u.1 ennemi qni, defireroit néceffairement; 
qui. procureroit peut - êti"e fon oppreffion. 
Cette inquiétude le précipita dans les bras de: 

. l'Angleterré ; qui , accoutumée à tourner 
tons les événemens à l'a:vantage de foncom..:. 
merce' ne po11voit rnanquer de faifir avec 
chale1~r une oc,cafion fi favorable à fes inté-

. rêts. Son ambaífad.eur Mét1men, négociateuf 
profond & délié, figna le 27 décembre I 703 .,.-
un traité parlequel la co~r <le Lilbonne s 'en-
gageoit à permehre l'entrée ele toutes l@s 
'étoffes'. de laine de la Grande-Bretagne, for 
le ~ême pied qu'av:mt leur prohibition ; à 

1 co11dition que les vin~ de Port,ugal paieroient 
un_ tiers de ·moin~ que ceux de France aux 
doüa11es <l'Angleterre. ' 
·. Les avantages de , cette fripulation ,_ bien 

· . r~els po1~r l\me des deux parties c~ntrac-
, tantes, n'étoient' qu'apparens pom l'aufre~ 
L'Angleterre, qui obtenoitun pl"Ívilege exclu- . 

\ -
4).f pour {~s ,manufaélnres , puifqu'on laiífoit 
fübíiíl:er l'inter<liélion .pour celles eles autres 
nations' n'accordoit rien de fon côté' ayant 
déja établi pour fon int.érêt pahiculier, e~ 
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qU:'elle montroit à fon allié fous l'af peél: d\{ne 
faveur tout-à-fàit fignalée. Depuis que la 

· France ·ne tiràit plus de draps de la Grande-
Bretagne, on ·s'étoit apperçu que la cherté 

. âe fos vins nuifoit trop à la balance, & l'on 
avoit cherché à en diminuer la confomma-
t:ion , par l'augmentation des droits. Cette 
rigueur a été pouífée plus loin par les mêmes 
111otifs, fans qu'on ait ceífé de la faire envi-
fager à la cour de Lisbonne , comme une 
preuve de rat-tachément qu'on avoit pour 
élle. 

Les manufaB::ures Portngaifes n© purent 
foutenir la concurrence Angloife. Elles dif-· 
parurent. La Grande - Bretagne habilla fon 
nouvel allié; & comme ce qu'elle achetoit 
de vin, d'huile, de fel , de fruits, n'étoit 
prefque rien en comparaifon de ce qu'elle 
vendoit, il fàllut luiJivrer l'or du Bréíil. La 
balance pencha de plus en plus de fon côté; 
& il n'étoit guere poffible que cel~ füt au-

, ' trement. 
T<5us ceux qui fe font élevés à la théorie 

du commerce, ou qui en ont fui vi les révo· 
' lutions , favent qu'un peuple aaif, riche :1. 

intelligent , qui eft parvenu à' s'en appro-: 
Mz 

• 1 
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pri.er une branch~ princ~pale , ne tarde pas 
à s'emparer des autres branches moins con-
fidérables. 11 a de 1i grands avantages for • 
·fes concnr;ens , qu'il les dégoí'ite, & 1e rend 
le maitre des contrées qui fervenf de théâtre 
à fon, indu!{ri~. C'eft. ainfi que la Grande-
Bretagne parvint à envahir tons les produit$ 
du Portugal & de f es colohies. 

Elle lui (ourniífoit fon vêtement, fa nour-
riture, {a quincaillerie, les matériaux de fes 
édifices, tous1es objets de fon luxe; elle lui 
renv'oyoit fes propres matieres nianufaél:u-
rées. Un million · d'Anglois, artifans ou cul-
tivateurs, ~toient occupés d~ ces travaux 
utiles. • 

Elle1 lui vendoit des vaiífeaux , des muni-
tions na vales, des mnnitions de guerre po1tr 
fes établiífemens du Nouveau-Monde, & fai-
foit toute fa navigation dans l'ancien. 
· Elle, avoit mis dans fes mains tout le com-

me,rce d'argent du -Portugal. On en emprun-
toit à Úois ou trois & demi pour cent à Lon-

. dres ·, ·& on lé négocioit à ·Lisbonne , oú il 
en valoit dix. Au bout de dix ans, le capital 
étoit payé .ear le.s intérêts , & i.1 fe trouvoit 
encore du. 

/ 
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Elle lui enlevoit tout le <:ommerce inté-, 

rieur. Des maifons Angloifes , établies à ,, 
Lisbonne , recevoient: les marchandifes de 
Ieur patrie , & 1es difüibuoient à des mac-
chands répandus dat1S'les provinces ' qui les 
vendoient le plus fouvent pour }e compte 
de leurs commettans. Un . modiq~1e úlaire -
étoit l'unique fruit de cett<: indufrrie, avi-
liífante poúr ime nation qui travailloit chez 
elle-même au profit d'une autre. 

Elle !ui raviíf9it jufqu'à la commiffion. Les 
flottes defünées ·pour le Bréfü appartenoient 
en entier aux Anglois. Les richeífes qu'elles 
rapportoient devoient leur revenír. Ils ne. · 
fouffroient pas f eule~ent que ces produits • 
paífâífent par les mains des Portugais, dont 
ils n'enÍpruntoient & n'achetoient que le 
nom' pa-rce qti'ils ne pouvoient' s'en' paífer. 
Ces étrangers dif paroiífoient auffi-tôt qu'ils 

· ~toient parvenus au degré de (ortune qu'ils 
:s'étoient propofé, & tenoient l'état, aux 
dépens duque! ils s'enrichiffoient, da.i1s ~m 
épuifement continue!. II eft prouvé, pa~ les 

r regifires des flottes ' qúe dans 1'.efpace de 1 

foixante ans, ç'eft-à-d~re , depuis la décou-. ' 
verte des mines jufqu'en 1756 , il étoit 

/ 
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.· forti <ln Bréfil , én or , deux mi~liarcls quatre 
cens millions de livres. Cepenclant tol:lt. le 
numéraire de Portugal. fe i;éduifoit ' ·à cette· · 
derniere ép.oque, à quinze ot1 vingt millions; 
& cet état en devoit cent ou· davantage~'. 

Mais ce que Lisbonne perdoit , Londres 
·1e . gagnoit . . L'Angleterre n'étÓit appellée 
par fes a vantages naturels., qu' à être une 

, puiífance du fecond ord.re. Quoiqt\e les <;:h'an-
gemens arrivés fucceilivement dans fa ~e-

1 . 

ligion ; dans fon gouve'rnement , dans fon 
indufüie , . euífent amélioré fa íituation , 
augme1:té fes. forces, développé fon génie ; 
.il ne lni 'éto'it pas pêffi_ble de pa·rvenir à un 

, ... ri;emier rôle. Elie avoit éprouvé qu~ ces 
.moyens , qui , dans les gouvernemens an-
cie~s, P,.ouvoient élever uri peuple à t~ut., 
lorfque fans I.iaifons avec fes voifias , il for-
toit pour ainfi dire feul de' fon néant , n'é- . 
toient pas fuffifans dans 'Ies tems modernes , . 

. 01.1 la c;mqmnication dés, peuples rendant 
les . avantages de chacun commun à tous , 
laiifoit au' nombre & à la force leur fupé-
riorité naturelle. Depuis que les foldats, les 

. géné~aux , les nations fe vendoient pour 
fuire la guerre; depuis que l'or ouvroit tons, 

. f 
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les cabinets & faifoit tons les traités , f An-
gleterre avoit appris que la grandeur d'un 

· état dépendoit de fes richeífes , ~ que fa 
puiífance politique (e meful.·oit for la quan- ' 
1:ité de {es millions. Cette vérité ; qui avoit 
dú fans doute afiliger fon ambition , luí de-
vin.t favorable aufli -. tôt qu'elle em déter-
mihé le Portugal à recevoir d' elle {es prerniers 
befoins, & qu'eUe l'eut Íié; par des traités .. , 
à la néceffité. de les recevoir toujours. Des-
1ors .ce royaurne {e tro1íva dans la dépen-: 

· dance de {es faux ámÍ$ , pour la nourtiture 
&· l~ vêtement. C'étoit, felon . l'eipreffion. 
d'un politíque, comme de1i1' ~ncres que les 
Bretons avoient jettée~ dans cet empire. Ils 
allhent plus-loin ; ils lui firent perdre tente 
confrdération, toi1t põids , to1~Í: mouvement -
dans la combinaifon des affaites général ; 
en lui perfuadant de n'avoir ni forces ' ni 
alliances. Repo{ez -v9us for nous de vo~re 

· füreté , lui difoient les Anglois ; nons né-
gocierons , nous combattrons pour vous. · 
C'eíl: .aiqíi que ,fans 1avoir prodigué.ni fang '· 
ni travaux , fans avoir épro_iivé aucun d.es 
mau~ qu'entrainent les conquête~ ·, ils 1 {e 

rendirent bien plu~ maitres du, Portug~l , 
' M4 
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que celui - ci ne l'étoit des mines du Bréfi1. 
Tout fe tient dans la' p.ature & dans la 

politiqne. 11 eft di.fficile , impoffi.b~e peut-
être ' qu'une nation perde fon agriculture ' 
fon induíl:r.ie, fans voir tomber chez elle les 
arts libéraux , les lettres , les fciences , . 
tous les bons príncipes de police & d'ad .. . 
miniíl:ration. Le Portugal eft uhe trifte preuve 
de cette vérité, Auffi. .. tôt que la Grande-Bre--
tagne l'eut condamné à l'inaél:ion, -il tomba 
dans une barbarie qni ne paroit pas croya~leQ 
La lumiere qui brilloit dans l'Europe entiere, , 
n 'arriva pas j_ufqu'à fes portes. On vit même 
cette nation req·ograder, & s'attirer le mé ... 

. pris des peuples ·, dont elle avoit excité 
l'émulation & provoqué la jalouíie. L"avan .. 
tage qu'eut cet état d'avoir des loix fup-
portables, tandis que les autres états 'gé-
m1 oient dans, une confufiort horribie : cet 
avantage ineftimable ne lui a fervi de rien. 
II_ a perdu le fü de fon génie dai1s. l'ônbli 
des príncipes de la raifon , de la morale , 
de Ia. politique. Les efforts qu'il pourroit 
faire , pour fortir de cet état de paralyfie 
oú d'avenglement, pourroient bien n'être 
pas heurenx; parce qri'il fe trouve diffici~ 
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lement de bons réformateurs dàns la nation 
qui en a le plus befoin. Les hommes propres 
à changer lá fa_ce des empires, ont commq-
nément une o'rigine éloignée. Ils ne font 

, 1 

guere Touvtage du moment. Prefqi1e tou-· 
jours, ils ont des précurfeurs qui ont réveillé 
les ef p.rits, qui les ont dif pofés à recevoir , · 
la h~miere , q~ü ont préparé les infrrumens 
néce:Ífaires pour opérer les grandes .revolu-
tions. Comme cette chaine de moyens ne pa· 

;; 

roit pas s'être fõrmée en Po~tugal, ce royaume 
feraréduit à ramper long-tems, s'il n'adopte, 

~ avec les . modifications convenables , les 
príncipes fi henreufement fuivis par les na-
tions les plus écÍairées. . 

Le premier pas vers le bien, ce pas ferme xxvm. 
& viO'ourenx fans lequel tous l~s ·autr'es' fe- · !t;loyens 

• 
0 

. · • • - • • qu'il con• 
r01ent chancellans , rncertams , mutiles , vienclroit à 
peut-être dangereux ; fera de , fecouer le la. cour . de · 
. d l'A l . D r. íi . · L1sbonne JOng e · ng eterre. ans . 1a ltuat10n ac- d'e.mployer 

tuelle, le Portugal ne fauroit fe paífer <les po1ír ·,tirer 

h d. r ' ' Il .11. d l r la metro-marc an nes ·etrangeres. en onc e e ion 1 & 1 · po e · e$ 
intérêt d'établir la plus grande concurrence colonies de 

de vendeurs poffible , afin de diminuer la leur l~n-
. . gueur. 

valeur de ce qu'il efi obligé d'acheter. Comme 
. il n'a pas moins d'intérêt à fe défaire. clu fn-

'r 
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perflu de fon foi & de ·celuí de fes colonies;, 
il doit, par la même raifon, attirer dans fes 
P.Orts le plus qu'il pourra d'achete~rs, pour 
augmenter la maífe & le prix de {es expor· 
tations. Rien ne contnrie ces arrangemens 
,économiques. 

Le traité de 1703 n'oblige le Portugalqu'à 
r·ecevoir les étoffes de laine · d'Angleterre , 
aux conditíons Jlipulées avant l'interdic-
tion. On peut faire jouir du même avan-
tage les autres nations , ~ans s'expofer au 
reproche_ ·d'av-oit manqué 'à_ aucun engage-
ment. Une liberté donnée à un peuple , 
ne fpt jamais un privilege txclufif & per· 
pétuel qui plit ôter au prince de qui íl 
émanoit, le droit dele communiquer à d'au-
tres peuples. II re_íl:e toujours nécefiaíre-
ment le juge de ce quí convient à fon état. 
On ne conçoit pas ce que le miniíl:ere Bri-
tannique p<j>urroit oppofer ele raifonnable à 
un roí de Portugal qui lui diroít: je veux · 

, atitirer chez moí des négocians quí habíl-
leront, qui nourriront mes fojets à auffi bon 
marché, à meilleur marché que vous ; des 
négocians qui emporteront l~s produaions de 
mes colonies dont vous ne voulez qui l'or. 

i' I 
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On peut juger de l'effet que produiroit 

une conduite íi fage par les événemens ar-
rivés· indépendamment de cette réfolution. 
11 efr prouvé par les regifrres des donanes 
.Angloif es , que la Grande-Bretagne qui na- · 
gnere ' faifoit pref que tout le commerce du 
Portugal, n'y a envoyé. ; dans l'efpace de 
cinq ans, ou depuis 1762 jufqu'en 1766 in-
clufi,vement , ·que pour 95,613,547 liv. 
IO fols de marchandifes; qn'elle a reçu pour 
37,761,075 l~v. eu <lenrées, & que lafolde 
en argent n'a été que· de 57,692,4?i5 liv. 

Ce qui trompe l'Europe entihe for l'é-
tendue du commerce Anglois, c'eft que tout 
l'or dn Bréfil prend la route ele la Tamife. Cet . 
écoulement paroit une fuite natnrelle & né-
ceífaire des affaires de cette nation. On ignore 
que les métaux ne peuvênt fortir librement 
du Portugal; qu'il n'eft poffible de les en 
extràire que par des vaiífeanx de guerr~ qui 
ne font pas viíités ; que la Grande -Bretagne 
en expédie deux toutes les (emaines , auffi 
régulierement que la mer le permet ; que 
.ces ·bâtimens portent l~s richeífes de tons 
Ies peuples dans leuf iíle , d' oil les négocians, 
répandus dans différentes contrées, les ret~ 

• 
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ient, en nature ou- en lettres de chªnge ; 
· en payant un pour cel(lt. · 

Le inínül:€re Britannique ,. que ces· appa'" 
repces brillantes n'ayeuglent pas for 14 di~ 
minution de la plus pr-~cieufe branche de 
fon commerce , f e _ donne depuis qudque 
tems des moiivemeris incroyables pour la 
rétablir dans.fon premier état. Sesfoins n'au-

, ront nul fucces; parce que c'eíl: un de ces 
événemens qui ne font pas d~1 reffort de 1~ 
politique. Si le mal prenoit fa fourêe da~s 
des fav~urs · accordées aux nations rivales 
àe l'Angleterre; íi cette couronn~ avoit é'té 
clêpouillée des privileges doni: elle étoit en 
poífeffion ; des négociqt~ons heureufement 
cond.uites , pou.rroient opérer une nouvelle 
révolution. Mais la cour de tisbo~ne ·n'a 
jamais varie darts f~ conduittr , ni avec la 
Gfande-Bretagqe , ni avec les autres états • 

. Ses· fujets . n'ont été décidés à donner la 
préférence au~ marchandifes,qui leur étoient · 
offertes par toutes le's parties de l'Europe , 
q-ue parce que celles de leurs anciens amis ~ 
accablées _par le poids des taxes , leur reve· 

, no,ient à un prix exorbitant. Les Portugais 
obtiendront encore à meille1~r marché plu"". 
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fieuis des chefes qu'íls acnetent' lorfque 
leur gouvernement aura, établi dans fos ports 
l'égalité entre tous les peuples.. _ 

Apres avoir diminué les défavantages de 
fon commerce purement pa ~ .la cour de 
Lisbonne doit travailler à ll donner de 

. 1 
l'all:ivité. Ses adminif1rateur-s fubjugués par 
lé goút dominant du ftecle , pnt déja éta:bli 
quelqaes manufaétures de foie , de laine & 
d'acier. Nous penfons qu'íl auroit fallu · 
commencer par ,re~ouv'eller ' les cultures 
-anéa~ties , par· ranimer les cultures languif- . 
fántes. 
.. Le climat du Portugal eft favoraàle à la 
produll:ion-des foies. Elles y faren.t m.1trefois 
tres-abondante,s.;C'étoie.nt des foifs hlap'tifés', 
·qui. les cultív0ient & le-s travailloient. ·L'in-
quifüion, plus févere & plus' puiíf~nte fous 
la maifon de Bragance , ql!l'etle ne l'avoit 
été au tems de la domiaatio1IJ Efpagnole , 
les perfécl.iJa. La plupart 'des fahl'iq.i~ans fe 
.réfogiêrent dans .}e :soy<liume de Va:lence ; 
·& ceux qui vendoient leur indufüie , por· 
·terent leurs capit<f:i;tX en Angleterre & -ea 
Hollande , dont ils augmentêr~nt l'aclivité-. 
Cett:e dif.perfio·n -rum.a faccefiivem;~n1; . ~~ 

/ 

' I • 
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culture de la foie, de forte qu'il n'en reíl:e 
point de trace. On peut la reprendre. 

11 faut y :joindr_e celle des. olivievs. Elle 
exifre. Elli:;, fournit confiamment .aux befoins 
de l'état. 11 'y a . pas même d'ann:ée oit 
l'on n'export quelques huiles. Ce n'efi pas 
aífez. 11 efr facile au Portugal, d'entrer cl'une 
maniere plus mar.quée e'n concurrence avec· 
les nations, qui tirent l<:; plus d'avantage 
ele cette produél:ion, réferv.ée aux provinces 
roéridionales de l'E}1rope. 
. Les laines font .également fufceptible.fi 

'd'augmentation. Quoiqu'elles foient infé-
rieured. celles d'Efpagne; les François, les 
Hollandois, les Anglois même ne laiíf ent 
pàs d'en emporter annuellemenÍ: douze à 
tr~Íze mill~ q~lÍntal~X ; & ils eri acheteroie~~ 
une plus gr;mde quantit~ encore, s'il s'en 
trouvoit dans les marchés~ Tous ceux qui 
ont parcouru' le Portugal avec cet efpritd'ob· 
{ervation qui fait jüger fainement des cnofes ·,. 
penfent que la quantité en pourr9it . être 
doublé.e , 'fans · faire aucun tort aux . autres 
.branches d'induftrie ' peut-être même en les. 
1-!ncourageant. . \ · 

. ,Gelle du-·fel paro1t avoir été pouíféa ave~ 

\ 
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plus qe viv~cité. Le Nérd en tire annuel1e-. 
ment cent cinquante mille muids , qui peu_. 
vent coúter I, 5 00,000 livres. II eft corro.: 
íif, il diminue le poids & le goút des ali-
men~ ': mais il a l'avantage de conferver 
plus long-tems , le poiífon & la viande ql.ie 
celui de France. Cette propriét~ le fera plus 
recherchÚ, ~! mefure que lá na vigation fera ._ 
plus étendue. . 
- Ses vins avoient trouvé plus de débouchéi;; 

que leur goíh & leur qualité ne perni.ettoierit 
de l'efpérer. DéS' circonftances -partieuli~res , 
les avoienr rendus la . boiífon la plus or-

, tlinaire du nord de l'Em'op~ & de l'Amé-
rique. ,II étoit impoffible d~ prévoir gue ce 
feroit la 'Cour de Lisbonne elle - même. qui 
en arrêteroit ·Ie cours. L'ordre d'a'.rracher le8! · . 
vigne~ en Portugal ne peut a~oir €té .diél:é 
que par des intérêts particuliers. Le prétexte 
dont on s'eft fervi pour jµftiiier une. loi :G 
extraoJ:dinaire , n'a trompé perfonn~. 11 e:íl: 
connu de tout le monde , que le terrein 
que couvroient les feps, rae peut jamais êtrc:_ 
utilement employé en grains. 

Mais , quand ia chefe, feroit poffible , Cct 
n~ ! f eroit pas ~ moins i.m _ attentat coritre l~ . 

(' 

•, 
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droit faeré &·imprefcriptible de la propriété. 
Dans _ un monaíl:ere , tout eíl: à tous ; rien 
n'e~ individuellementà pe·rfonne; les biens 
forment une propriété commune. C'eft mi 
{eul animal à vingt , tr~nte , quarante, mille , · 

1"clix mille têtes. II n'en eft pas ainíi d'uhe 
fociété . . lei '? chacun a fa tête & fa pró- . 
pri'été; une portion de, la richeífe générale , 
dont il eíl:.le m.aitre & maitre abfolu, don~ 
.il peut ufer ou même abufer à fa difcrétion; 
11 faut qu\m particulier puiífe laiffer fa térre 
en friche , fi cela lui convierit ,~, fans que 
l'adminiftraition s~en mêl~. Si le gouverne-
ment fe . c0nftitue juge de l'abus, il ne tar-
clera pas à fe conftituer 'juge de l'us ; & 
toute véritable , notion ele propriété & de 
liberté fera détruite. s·ii peut exiger_ que 
j'emploie vlª chefe à fa fantaifü~; s'il.inflige 
.des peines ~la contravention , à la négli ... 
gern::é , à la folie , &- cela f·~rns prétexte de 
la notion_ d'utilité générale & publique , je . 
ne fuis plus )e maitre abfolu de ma choÍe ; 
je n'en úús ,~ué' l'adminifrrateur ~u ·gré d'un' 
autre. 11 fu.ut aband0nn.er à f.fu.omine remfo• 
ciété ; la li~erté d'être nn mall!lvais cifoyen 
en ce ;p0i~111: ~ par(;e qu'il •n'e taraera pa~ à 

'· en 
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en &tre f évérement puni par 'Ia miíere , & 
par le mépris plns cruel encore que la mi-- , 
fere. · Cel~ü qui bn'.'ile f~ denrée, ou quijette 
fon argent par la renêtre ' e.ft un íl:upide trop 
rare1, ponr qu'on doive le lier par; de~ loix 
prohibitives; & ces loix prohibitives feroient. 
trop. ·nuifibles , par leur atteinte à la notion , 
univerfelle & faerée de la prdpriété. Dans 
toute confritution bien ordonnée , les f<?im; 
du l!lagiíl:rat doivent fe bo~ner à ce qn-i in-
tére.ffe la Rireté1 générale , la ttanq~1Ulité Íz:! ... 

térienre, la conduiti;: des armées, l'obferva-
tion eles loix. Par~tout oi1 vous vertez l'au· 
'torité aller plu~ loin , ~ites hardiment qne 
les peuples í'ont exp.ofés à la déptédation .. 
Parcourez les teni~ & les nàtions ; ~ cetté 
grande & belle idée d'utilité pubJique , fe ' 
préfentera à votr~ imagination' , 'fous Fimage 

_{ymholique d'un Hercule. q1;i aífomme u.ne' 
parüe du p~uple à~1x cris de ·)oie & anx 
.ucdamatiorts de l'autre partie , qui' ne fent 
pas . qu'inceífamrpent ·~lle 'tombera écrafée 
fous la même maífue. 

Pour revenir au Portugal , il lui faut etn .. 
ployé·r d'autres moyens que ~eux dont il-s'eíl: · 
fervi pour ra.nimer la culture du bled. Elle ' 

. 'I:om: P,_'ll . . N; · ' 

., 
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eíl ft 1anguiíJante que le royal:lme achete 
les trnis --quartS" des grains qu'il co~fomme .. 

' Pelrt-être ne devra-t-il jamais à 11-0 fol trop 
pen ar.rofe fa fobfi.ftance entiere : mais · il 
foi. con~ie111t de diminuer le plús qu'il lui fera 

- podible le be~oin qu'il a -de . 'f~eou;s éÍ:ran.-. 
gers. Sa po·pulation eft fuffifante pour pouff et · 

-vivement ces travaux -; püifqu•à (:Otnptér 
.. - 'qúatire.perfonnes&•<.fo:míe parfen, elle s'éleve 

à Ufl miUion není cens'foixarite mille ames~ 
fans ·compte.r ies :moines. · 

La ' co.ur de Li·sb0tm.e tomberoit dans .une 
erreur b!en <lm1rg·e·reuf e , fi •elle penfoit que 
}e tem~ felt!1l amenera 'Cette.._:: grarnd•e révolU'j 
tion. lil 1~1i convient Je aa ptéparer pai une 
réforrne enti-f:re dCl'ns ies, im:Í>ôts , qui n'onit 

t -jamais éte bien t-égf.és· depuis' ia fo11dation d-e 
la ·monarchie, & dontfa conf.irfi.on augmente 
d'année én année. L0rfqu'on- aura levé :les 
obfrac{es , i_l fa.1~gr-a ptoªig-1re-r les encoura~ 
gemens. · Un des prfrugés les plus fimeí:!es-
au bonheur des homn1es , .à .Ja profpé:ritê 
des empires·, eíl: éehii qui veut , qu'i:l ne 
faille que des btas pbt1r la ·c.Ulture. L'~,%pé.., 
-rience d~ tous les âges , prouve qu'on ne · 
peut beaucoup de~and'er à -la terre-, qn'a"j . 



ptes lui !lvoir heatJ.coüp donné. 11 n'y ~ 
·dans le Portugal, que tres·-petJ de cultiva-
teurs en état de faire les avances néc.eífair~s. 
Le gouvernemen:t doit venir à -leur fecours~ 
U n reve·nu de -46,884, 5 3 I' li~ires biert admi-
nifiré, faólitera Ce$. libéralít.és, fouvent plus 
économiques .que favarice la plus fordide. 
_ Un premier çhangement .en aífürera·_d'au.: 

tres. Les arts néceíf aires à la culture nal.-
t~ont Í~failli~lel.1}ent , & s'éleverodt avec:. 
elle. De 'pro'che en pro eh.e ; l'induílrie ~tefi.. , 
<lra ~ pou.ífera toutes fe-s bran-ches; & lé-Por4 

tugal ne nionFrern plus ·un peuple fauvàge 
~ntre dés pei+pÍ~s civ-ili[é$• On ne vemt plus 
l e :ci.toyen for.cé de langnir ôans le célibat-, ou. 
de s'e.xpatri~r, J!lonr trou:ver-de l'occupation. 
J:?es màifons ç.ommoíles fe r.établirot;it ·fu·r d~s 
ruines. Des· atteliers r.empla~eront ,des cl9i· 
ires._ Au~?urd'h~ui ferobl;:i.bles à des arbufres 
épars &. rampam; trifrement for le fol des ph1s 
riches ;mines , le.s fúj.ets de . cet état , pref4 

. ' \· \ ... 
) qu'anéan.ti , ceíferó.nt en:fin ·de· manquer de 

tout; av-.ee hmrs fleuves & fot~rs montagnes 
d' or. Les lsi.étauxrefteront<lans la circulation, 
& .n'itopt phJs fe perdre .d.ans les églifes. La 
íuperíl:itló.n fi;úra av_ec faparene , l'ignoran-: 

N i. 
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ce', 'Ie <lécouragement. Les ef prits, qui n.'aí~ 

m·~nt_c'1. s'occuper qué de débauches & c.l'ex-
' p~ations , que·· de miracles & de fortileges, 

• s'échaufferont for 'les intérêts pl.Íblics. La na.!.. 
tio~ débarraífée de·fés entraves , rendue à 
fon aél:ivité nat1~relle, prendra un eífor digne_· 
de fes premiers exploits. 

· - L~ Portugal fe rapp.ellera , q{1'il dtít fon 
?Pu+ence , fa gloi're , fa force , 'à ía marine , 
& il ·s'occupera des tnoyens d~ la rétablir. n 
ne la verr~ plus récluite à dix - fept vaiífea1ix . 
de ligne , à vingt-:cinq_ bâtim~x:is de. guerre 
çl'un ordre inférieur, à une centaine de navires . 

. marchands ; tons .mal. coníf.rnits & mal équip-
pés. Sa population, réduite à un million neuf 
ç,ens faixante mille ames, renaitra po,hr cou-
yrir f es ports. & f es rades de flottes. agiífantes. 
Cette création {era difficile, fans paute, p our 
'flne r,uiífance.dont le pavillon n'eíl: connu f.ur 
aucune roer d'Europe, & qui., depuis un fte· 
cl~, a_abanddnné (a navigation à -qn_i a voulu 

'' / ' s'en faiíir; mais un gouv-ernement devenu. 
fage , fürmontera tons les obíl:acles. Une fois 
parvenu à. faire -toute la, navigatio~ qui lui 
eíl: ,r>ropre, il ret.iendra dans l'état des fommes 
.c~n-íidérables, qu~ le fret en fait fortir <;On:t 
tinueUemep.t. · ·! 
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t:e changementinflnera for le fott des iíles 

ft'ou~ifes à la couronne. Madere , cÍontt '1es ex ... -
.portq,tions annuelles s'éleventà4;65-8,8001. 
verra âugmenter fes travaux ~ fes proípédtés 
& fes richeíres. L'atRéli.oratioFI. des Açore,s fer,_a 
.plus grande e~é:ore. c.On fait qu.e cet archi-
pel-, compofé de i:ieuf iíl~s, dont Tercere eíl: · 
la grincipale ' n'a sue cent quarante -deux 
mill€ habitans, & ne vend ~él:uellement à ~1 

'métropole, au Bréfil & à l'Amérique Septe'h-
-trionale de .fes 'vins, de fes toiles, d~Ies grains 
.& de fes beífiaux que p.our 2,440,000 1. Les· 
iDes même du Cap-Vercl , malgré 1e,s fréqueN-. ' .tes féchereifes qn'elles éprnuvent, pourront 
.rnnliiplier leurs rnnlets & plu~ _par.ticuEére-
ment l'orfeille, ~ette efpe,ce cl'herbe couleur · 
-de mouífe que le nord de l'Europe emploie fi · 
.utilement dal.'ls fosteiotures.Le gonvern~ment 

- • 1 • ) 

neJe:bo.rnera pas à enco.urager., dans fes póf-
feffio.ns, les .cultnres qui y -font cmmues_. Ses 
foins .Y en introdni.ront de nouvelles, que la 
.1ertilité düfol, qu~ 1~ températui:e & la variété, 
.<ln climàt.ne ceífent ·d'appeller. 

Ce nouvel efpr1t _fe fera. ntir prin~ipal~-: 
.ment clans le Bré(il , cette grande colonie qui 
<D.efotjamais e~ q ~i~~ll'e <levoit être. 

N j 
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A vant i 5 2) , elle ne reçut que quelques 
profc~its fans tnreurs ou farts fortune. 

Les grands qui, à cette époque , y obtinrent 
. <les provinces , en .firent 'un théâtre de car.:' 

fiage & Je defl:ruétion. Ç~ . fut une lntte de 
. foixante ans entre les Portugais qui vouloiént 
t~ut aífervir &t les Indiens qui fe refufoient âux 
ch~1nes qu'qn leur préfentoit, ou 'qu! les bri-'. 
foient apres ies avoir ·portées. 

Les travaux mêtne <ln pe~1 de Bréfiliehs 
qn\me tyrannie vigilante panrenoità retenir 
fous l_e joug , éto!ent peu de chofe. Ceux des 
Européens n'étoient rien, párce qit'ils f~ fe-
í'bieüt crus. dégradés par .les dccupa~ions de 
l'efrlctvage; On ne po11voit attendre qiíelque 
íucces que des noirs : mais . ils ne co.mmen-
cerent à fe multipÍier que vers I 570. 

Dix arts 'apres ~ le Portugal fut aífervi; & 
Í'on croira fans peine que le gouve~nement 
~fpágnol, qui laiífoittombe~ dans le cahos fe5 
ánciertnes 1joífeffions de l'autre hémif phere ~ 
·ne trava:illa pas à donner t~ne_ ~eilléure di• 
reétion- aux co nies d1~ine nation qui, ·.quoi-

. •"que foumife, lui ét.oit ft~f peél:e. 
, Les longüeS & ~ fanglantes gu~ries,. que le 

Bréúl efit à fou,tenir contre les Hollandois, 
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·r:etarderent de toute.s. les maniere.s fón amé-, ' 
lioration. 

11 vit encore fes progres arrêtés par la ré-
vo'intion qui délivra le Por~ugal de l'Ef pagne, 
mais en te!~ant 'pendant dix-_huitans les deux: 
peuples fóus les armes. 

Pendant c0s· démêlés, Ies nations de l'Europe 
qtv avui~nt formé des établiffemens ,en Améri~ 
que' commencerel'lt·à y cultiver des produc-
iio.ns qui, jufqu'alo_rs, av~ient été p~õpres au 
Bréíil. La co.ncurrence en fit baiíterle prix; & ., 
la col~n.ie découragée n'en exporta· plus que 
la moiti'é de ce qu'elle vendoit auparavant. 

Un íi grandmalheut avertiífoitle minifre~e 
de la néceffité de décharger ces denrées. des 
taxes q:-ii les accabloient à leur arrivée dans 
la métropole. La découverte des mines :fit 
négliger des o bjets qui parurent des-lors moins 
intéreífans. qu'ils ne l'étoient • 

. L' or & les diamans, ces tréfors -, . de con-
vention , nuifirent eux-mê_mes aux culture~ 
qu'ils auroient pu. encmuager. L'efpoir, de 
faire une fortune brillante-, en ramaífant ces 
ócheífes fogitiyes & pr.éCaires, détermina un 

~ -~:rand nombre de I_>roprie~aires à abando1~ner 
.!eurs plantations,. 
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Cette illufion funeíl:e commençoit à {e · 
. ' · àiffiper, Jorfque les mol10poles arrêterent le 
' penchant qu'on montroit géüéralement pour 

rentrer dans une carriere plus fftre, & même 
_ plus lucrative · qntr celle qui avoit d'abord 
enílammé tant d'imaginations. • 

Enfin les der11iers démêlés avec l'Efpagne 
for,ent i.me nouvelle four~e de défolati~n po.ur 
la colonie. 011 arracha violemment les 'ci-. ' ' . ~ 

toyens à leurs travaux. On en: exigea', fans 
, intérêt, des prêts dont ils ne font pas encore-
rembourf és. On' ne leur épargna aucun des 
outrages du plus -harbare def potiíine. _ 

Maintenant que ces obfl:acles à tout bien font 
, la plupa'rt levés, il ne faut plus r'epou!fer les · 
riche!fes qu'offre inutilement le Bréfil depuis _, 

, trois'fü:cles. Le climat eíHain.dans cette partie 
tlu Nonvea1i-l\;1onde. Les ports y font mu-lti-
pliés. Ses côtes, d:un acces facile , 'font géné-
ra.lementfertiles. L'intérieur du pays, encore 
·plus p11odulti.f & coupé par un grand nombre 
·de fleu:ves navigables, peut être cultivé paür 
. ' . \ 

· les bef9,lins ou les délices de l'Europe. -Les 
' pi·õdufüóns:pf!rticulieres à l'Amérique y prof.. 

phçn.t .tomes; ma1gré les dégâts des fourmis '
1 

iims q,u'il failk çqündre deles voir d~tqiites 

'' 
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par ees terribles ouragàns, par ces f Úhereíf e~ 
.tlévorantes qui défolent íi fottvent les meil- , 
leures)íles de cet h~mifph,ere. On y rfr en-
couragé au travai! par l'abondance & le bon , 
marché des fubfifrances , des befüaux , des 

' efclaves. Rien n'y m~nqu~ pour en· faire -un 
des plus bea~x établiífemens du 1globe. 

U le deviendra, lorfqu'on l'aura déchargé 
de c~tte multitude d'impôts, de . cet'te foule 
de traitans qui l'humilient & q1ü l' oppriment; 

• lorfque d'innombrables monopoles n'enchai-· 
ner~mt plus fon aa:'ivité; lorfque le prix des 

. marcharrdifes qu"on lui porte..ne fera pas dou-
. ,_,. blé parles taxes ,<lont, on les accable; lorfque 

fes produfüons ne paieront plus de droits ou 
n'~n paieront pas de plus coníidérables que 
celles de fes concurrens; lorfque fa co1pmu· 
nication avec les autres poífeilions nationales 
aura été débarraíf ée des entraves qui la gê-
nent; lorfqu'onluiaura ouvert leslndes Orien· 
tales, & permis de tirer de fon propre fein 
i'ai;gent qu'exigeroit cette 1iaifon nouvelle. ·· , 
, La cal onie a eles bras foffifans pour .multi-
p1ie~, pour étendre fes travaux. Au temf oi1 
l'lous écrivons , elle compte cent foixante~ 
(eize mille vingt-huit blancs; trais cens qua-

/ 
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rante-fept mille huit cens cinquante -huit ef ... 
' claves; deu~ cens ÍOix~nte .. dix--huit rnille trois 
cens quarante-neuf Indiens: ce qui lui forme 

. une population de huit cens deux-mille deux 
ce1's trente-cinq perfonnes. On fait monter à 
deux cens rnille le nombre desfauvages ençore 
er!ans dans le Bréfi.1. Peut-être ne feroit-íl pas 
impoffible de leur faire reconno1tr-e l'.autorité 
ele la cour de Lisbonne : mais ce feroit fans 
beal.lcoup d'útilité, à moins qt~e des a<lrni-
niíl:ratem~s plns éclairés que· ceux qui les ont 
précédés , n'imaginâífent . des méthodes . qni 
o·nr échappé à trois :fied~s de méditatio~. 

Unmoyen plusfúr d'augnienter la maífe cl'es 
prodnfüons feroit de recevoir, au Bréfil, tous. 
les étrangers qui vondro.ient en entreprendre 
la culture. Une infinité d'Améri'cains, Anglois, 
Franç.ois , Hollandois, dont les plantations 
font épuifées; beaucoup d'Européens qui ont 
la man~e devenne íi commune de faire promp-

. temeni: fortune , y porteroiet}t leur all:ivité 
leur indüfrrie & leurs 'capitaux. Ces hommes 
e'ntreprenans introdniroient un m.eilleur ef-
prit dans 1~ colon!e, & redonneroiént à 1~ 
race dégénérée des Portugais c~éoles un ref.,, 
fort qu'ils ont perdu depuis tres-Iong-tems. 
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. ê'et ordre de chofe.s s'établiroit, fans bleífer 
aucwi intérêt. Les deux tier:s des bords des 
grandes riviêres font e.n frichê. Ces terre~ 
vierges appartiennent:' à la couronne , dont 
le f yfrême à toujours été d'accorder gratuite-

. ment une lieué deJol , fous la condition for-
melle de le mettre en valeur dans le tems 
prefcrit. Eq difiribuant ces domaines à {es 
n_ouveaux füj.ets, ell~ ne dépouilleroit pas l~s 
anciens., & elle augmenteroit fes ~ultures ainíi 
que le pornbre de fes défenfeurs.' 

Mais pour accélérel," les avantages du nou-
veaq plan' ilfaudroit effacer jufqu'àla moin-
dre trace de l'inquifition 7 de ce tribunal hor-
rible, dont le nom feul fait frémir les "Jlations 
quin'ont pas entiér~ment 'renoncé à leur rai-
fon. Ce ferdir même peu, fi.Fonne d~minuoit 
encore l'influence du clergé dans les réfolu-
tions publiques & dans les affaires des parti,-
culier's. 

On a vu des états favorifer la.corruption 
,des prêti:es , pour affoiblir l'afcendant que la 
· fupe~íl:ition leur donnoit for I'efprit des peu-
ples. Omre qu'_1m pareil moyen 1~~eft pas in-
faillible, comme le Bréíil ~n fournit la preuve, 
la morale ne fauroit approuver cette exé"". 

·' 

~ 
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crable politique. 11 feroit plus ff1r & plus con.6 
venable d'onvrir indifrinll:ement à to 1 les 
citoyens , l'entrée du fanétuaire. Philippe II~ 
devenu le maitr_e du Portugal, régla qu'eHe 
feroit fermée à tons ceux dont le fang aurolt-
été mêlé ave e celui des J uif s, des hérétique3 
& des negres. Cette difünfüon a fait prendre 
à nn corps , déja i:rop puiífant, un empire 
clangereux. Elle a été abolie dans les établif-
femens d'Afrique. Pourquoi continue-t-elle 
en Amérique? Pourquoi , apres avoir ôté au 
clergé l'autorité que iui donne la naiífance , 
J1ele pas priver de celle qu'il tire des richeífes·? 

Quelques politiques ont avancé que le 
gouvernement ne devroit jamais fixer <le reve-
nu aux eccléíiafriques. Les fecours f piritnels 
qu'ils offr,ent, feront, difent-ils, payés par 
ceux qui réclameront leur minifrere. Cette 

. méthode redoublera leur vigilance &'leur zele. 
Leur habileté , pour la conclui te des ames, 
.s'accro1tra, chaque jour, par l'e:xpérience, 
par l'étnde & l'application. Ce9'hommes d'état 
ont été contredits par eles philofophes qui cnt 
prétendu qu'une économie , dont le but ou 
l'effet augmenteroit l'afüvité du clergé, feroit 
fimdl:e au repas public; & qu'il valoit mieux 

·, 1 
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e~dormir ~e corps ambitieux dans l'oiíiveté,;. 
que de lui élonner d~ .nouvelles forces. N'ob-
ferve - t-o.n pas, ajout.ent-ils; que les églifes 
ou les maifons rdigieufes fans rente fixe, font 

r ' des magaíi11s de füperíl:ition' à 1,a charge du 
·bas peupie? N'eíl:-ce pas là que fe fabriquent 
"les faints, les miracles , les reliques·, ,toutes 
-lf;?s inv~ntions dont l'ímpoíhlre a :-iccablé la 
religion.? Le bien eles empires veut que le 
dergé ait une fubíifrânce affinrée ; mais íi mo~ 
:1iique , qu'elle borne néceífairement le fafte 
clncorps &le nombre <l'es memhres. Lamifere ... 
le rend fanatiqi.1e , l'opulence le rend indé-
pendant ; l'un & l'autre le reqdent féditieux." 

Ainíi le penfoit du moins un philofophe 
·qui difoit à tm granel monarque. 11 eíl: dans vos 
états un corps puiífant, qui s'eíl:' arrogé le droit 
,-Oe fufpendre le travai! de ·vos fujets autant 
·-O.e fois qu'Ü lui convient de les appeller dans 
fes temples. Ce corps eíl."autorifé à leur par-
.ler' cent fois dans l'année , & a Íetir parler au 
nom de Dieu·. Ce corps leur _e.rtche que le ~ 
plus puiífant des 'fouverains efr auffi vil de-

. vant l'être eles êtres qu~ le dernier efclave. 
,·Ce corps leur énfeigne, qu'·étant l'organe dú. 
·cer-éateur de toutes ehofe~ ~ il doit êt;re crn 

• 1 
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de préfé(ence .~ux maitres du monde. Quelles 
' . ~ 

doivel'.lt être les fuites naturelles d'un pareil , 
fyfiême ? De menacer la fociété de trouble~ 
inr~rminables-, jufqu'à e.e que les miniftres de . 
.la religion foientdaps la dépençlance abfolue 
du magi~tat; & ils n'y tomberonr e$.çace-' 
ment qu'autant qu'ils tiendront de· lui leur 
fohíiftance. Jamais on n'établira de concert 
.en p;e le-s oracles du ciel & les maximes du 
gouvernement q.ie par cette yoie. ·C't?ft l'ou-
vrage d'une adminiílration prudente que cl,'a,.. 
~ener, f~ns troubles & funs feconífe , le fa-
.cercloce a cet état' ou fans obfiacles pour l~ 
bien , ilfera dans fimpui.ifance ele faire le 111a1. -

Jnfqu'à ce que lêii .cour de Li-shonne aÍt at-
' teint ce but falutaire, tout projet d'amélio.-
.ration fera inuti:ieA Les vices du gouV'erne-
~men t ecc;léíiafüque · fobíifi-eront toujours , 
-malgré les efforts qu 'on pourra fâire pmir les 
_c_orriger. I1 f.aut leeré<lwre à ce point, ft l'on 
;veut que les Portugais qui hahi.tent le Bréfil , 
.of ent fe foufrraire à fà tyra1tnie. Peut - êtr~ 
_roê_~e les préjug.és <lo1~t .ces hapitans fe tr-011-

. v,e!lf:. imbus P4!_ une é.ducation vicieufe & mo· 
inaíh.q\ie, oHt-i..l'S trop vieilii.dans leur efprit; 
;p.our .en: êtrc arr.aché;;. La lümiere fem,hfo ré--: 
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vée aux générations fuivantes. Qn peut 
ter cette révolution; en déterminant les 
mds propriétaires à faire élever leurs enfans 
Enrope-; en réformant, en perfefüonnant 
iftitution ~·ublique en . Portugal. 
Toutesl~s idé·es s'imprimentaifément dans 
s o:rganes encore tendres. ~'ame, fans exp.é· 
·nc-e avant 11âge de la ·rétlexion, reçoit avec 
:e égale_docilité, levtai &le fauxen matiêre 
.>;pi.nion, ce qui efr favorable & ce qui eíl: 
nu.a-ire à l\rtifüé publiqne. On pentaceou· 

,ner les jeune:s ·gens à eilimer leur raifon, 
à fa tnéprif ér ~ à en faire ufage, ou à fa 

gliger; à la ~egarder comm:e 1e nn.eílleur des 
ides, ou à.fe !difiercontinuellen1ent <le fes 
tc.es. Les pere"ll défendent avec ohfünation., 
;rêvéáes qu'ilsontfncéesavedelait; leurs 
fans..auroa:t le même attàch~--"1ent pourles 
'-fls principes dont ils m~rorit été nourris. Ils 
ppo'rterGnt dans 1-e Bréfü des i:dées j.ufres for 
religion, ifnr la morale , for l'adminifüa- . 
m , .for le comrríerce , for l'agriculture. La 
~ttopole ne confiera qu'à eux les places 
tpor'tantes. n~ y développeront les talens 
['ils aurdnt aC<i{UÍS, & la colonie cha·Ng.era. 

. ~ face. Les écrivain.~ quipaderont d'.eUe, ne 

' ) 

• 
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fernnt plus bornés à gémir for 1' oifiveté, l'igno-&-
rance , les bévues, les foperfritions, qni ont 

Jait la bafe de fon adminifüatio'n. L'hiíl:oire. 
-de cette colonie n'en fera plns la fatyre. 

:X:XIX. La crai.nte d'irriter la Grande-Bretagne ., 
La Conr d '· .d d' . Ít 1 d a~ Lübonne n~ Oit pas retar er un Ill iant es gran 5 

devroit-clle ·changemens que nous indiquons. Les motifs 
être urrêtée · " . . ,. . 
d r qm' peut - etre' les ont .fa1t tnfpendre ., ne ans1espro. 
jets de ré- font que ci!es préjugés ' qhi tomhent au moin-
forme parla dre examen. ff y a une iníinité d'erreurs po-
crainte de · 
fe brouiller ·li tiques, qui, une fois adoptées, deviennent 
ave~ I'An- des príncipes. Telle eíll'opinion établie à la 
~leterre? \ · . , , • . _ 

.cour de L1sbonn'e , que 1 etat ne fauro1t m , 
exifrer , · ni devenir floriífant , que par les 

L~ Anglois. On oublie que la monarchie Pcir-
tugaife fe forma fans le fecours des autres na-

. tions; que durant tout le tems de fes démêlés · 
avec les Maures:, elle~ n'eut aucun ~ppu.i 
étrap.ger ; ' qu'elle s'étoit agrandie, pendant 
trois fiecles, 'd'elle-m~'me, lorfq~1'elle établit 
fa. dominattón for l'Afrique & dans les de11:t: 

.Indes, avec fes propre's forces. Toutes ces
1 

gra~des chofes fnrent opérées par les f enls 
·Portugais. Il falloit clone que ce p<mple dé -
couvrit un grand tréfor ; eôt la propríété 

. :eles mines les · plus abondantes :> pour qu'o!l 
imaginât 
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imaginât qu'il ne poi~voit fe fout~nir par lui-
même: · fembliit,ble à ces not\veaux parvenus, .~ 
que !'embarras des richeífes jette darts la pu-.· ·. 
fillanimité. · 

Nul étàt ne doit fe laiífer protéger. S'il 
efr fage , il doit avóir des forces relativement 
à fa fi.tuation; & il n'a: jamais p~us d'ennemis 

. que de moyens. A moins que fon ambition ne 
foit clémeforée, il a ·aes alliés qui , pour leur . 
propre fúreté, foutie11nent fes intérêts avec 
autant de chaleur que. de bonne - foi." .C'eil: 
UJ~e vérité générale, applicable fur-tout aux 
états qui po!fedentles mines. To}IS les peuples , 
ont intérêt à leur plaire , & fe réun-iront 'J. 

quand il le faudra ~ pour leur corifervatiO'n. 
Q~1e le .Portugal tiem1e 'Ia 'balance é gale entre · 
,outes les ·nations de l'Eurqpe , & elles ror-
. •'l'eront autour de lui une barriere impéné-

/ trable. L'A~gleterre elle-même , quoique 
piivée des préférences dont elle a trop long-
tems joui, fouüendra toujours un étàt, dont 
findépendance efr e1rentielle à l'ég:uilibre de . -
toutes les mitres _puiíf ances . .Leur coücert {e..-. 
roit fur-tout unanime & bientôt formé , fi 
l'Efpagne,felivrant àla manie des conquêtes, · 
formoit contre lui quelques entreprifes. -Ja"'.' 

.Tome~ · Q 

, ' 

.e 
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" mais la poiitique fouPiçonneufe , ipquiete 
& prévoyante de notre fiecle, ne fonffriroit 
que tous lds tréfors du Nouveau - Monde 
fuífent dans la même.màin, ni qu'une feule 

' n1aifon . ~eriant à dominer en Amériqüe, me~ 1 

./ naçât la liberté de l'Europe. 
Cette {écurité ne dev.roit pas pourtant 

engager la cour de Lisbo1:me à p~uífer Ia ' né~ 
gligence auffi ~oin qu'elle l~ faifoit, lorfqn'elle 
fe repofoit de fa dé'fenfe for les armes Britcrn~ 
niques,, ou que fon indolence s'endormoit 
furcelle de fes voifins. Comme eÜe n'avoit ~i 
forces de .terre , ni forces de mer, elle étoít 
comptée pour rien dans le f yfiême poli tique; 
e(;! qui ef1: le dernier des opprobres pºour un 
empirt. Veut'-elle regagner de la coníidéra- . 
tíon? il faudra qu'elle fe mette en état de ne . 
pas c'raindr.e la guerre, qu'elle la faífe même, 
fi fes droits ou. fa füreté l'exigent. Ce n'eft 
pas tottjcmrs un avantage pour une nation de 

· demeurer en paix, lorfque· tous les peuple-s 
foÍ1t en armes. Dans le monde politique , 
comme dans le monde phyfique, un grand . 

. événement a d.es effe~s tres-étendus. L' éléva"" 
tion ou la mine d'nne puiífance , intéreífent 
toutes les autres. Celles mêmes qui font les 
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~lus éloigné~s des chà.mps de carnage, font -
fouvent ies viétimes de 'teu'r módération ou ' 
de leur foibleífe~ Ces maximes deviennent 
perfonnelles au Portugal, en ce m'oment for;. 
tout , 011 l'e~emple de fes voifins ·, l'état dé. 
crife de fes fiers alliés; l'empreífem:ent d'es - ~ 
puiífances jaloufes de fon amitié: tout enfin 
l'avertit de {e révyillet, d'agir 1 & <le re-

• 1' 

vivre. - . ' 
S'il ne l~ve enfin la tête au-deífus , des 

' .. 
·mers qui Í\>nt le théâtre' & l'aliment d~ fa 
profpéi:ité; s'il ne {e montre pas en. force à 
l'extrémité 'de l'Europe 0~1 la nature l'a fi. 
'henreuíemept placé ·; pour attirer & ponr ' 
veríer des richeífes., c'en eft fait du fort de 
la monarehie. Elle . retombera dans les fers 
:qu'eÜe n'aura fecoués que ponr un moment: 
fem~l<Jble à un lion qui s 'endormimit aux por.:. 
'tes de fa prifon , apres les avoir brifées. Uii 
refre . de nrouvement intérieur qui la replie:. 
·roit for elle ~ même ·, n'annonceroit <i[Ue ce~ 
'f:ignes de vie qui font des f ymptômes 'dé 
mort. Les .petits réglemens. de finance ; de 
police ·, de cominerce., _de marine qu'on fera' 
tle i tems ei;i tems pour la métropole ou pour 
ies tolonies, ne feront que de· foibles pa.llia= 

Oi 

'· 

. ' 
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tifs, q1fr;enéouvrant fa íituation', ne_ la ren.; 
dront que plus dc:ngereufe. , · 

XXX. On ne fauroit {e diffimulérque le Portugal : 
1 Pcnt - on l · IT'' ' l 1' - 1 1 e: 1 · ·r a atne ec rnpper occahon a p HS iávorab e ran.on na· , 
hlem~nt ef- qu'il pí'lt jam ·\s tr'ouver, de reprendre fon an~ 
ppérer qule le cien écfat . . La poli tique ne prépare p;s feule 

ortuga . . · 
arnéli~rera les tévo1utions. Des phénomenes defüuc-
fon _fort ~& teurs, peu vent, renouveller la face de~ em pi..: 
ceha de .es r . 

eoloriies? res. Le tremblement ~ terre du premier no- · 
· vembre 17) 5 , qui renverfa la- capitale d~i 

Portugal , devoit fair_e rena1tre le royaume .. 
· La ruine 1.e ces fuperbes. cités. efr fouvent le · 
falut .des état~ , com1ne la richeífe d'un feul 
homme, peut être la ruine cl'ün peuple. Des 
pierr~s entaífées les unes for les autres. pou-
voient s 'écrquler; des marchandifes , qui la 
plupart appartenoient à des.étrangei:s , pou-
voient s'àné'a~tir; des homrnes oiíifs, débau-
chés & co~rnn;pus , pouvoient être enfevelis 
fous des décombres , fans que fa. f~licité pu-
bl.ique en füt altérée. I:a terre n'avoit 1epris 
·dans un ácces de furelfr paífagere , ·que · cl.es 
matériaux qu'elle pouvoit rend·re; & les abi-
mes qu'elle creüfoit dans une ville; étoient 
des fondemens ouverts pour 1v1e autre . . 

Comme nt_f~ bercer de l'_ef poir d'un_meilleu,l." 
·' 

·e 
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:avenir, Iorfq1r'on ne voit po~nt fortir des mi-, 
,nes e Lisbonne un meilleur ordre de chofes, 
·~.m nouvel ~tat, .un peuple nouvean? La na-
tion a laquelle une grande cataíl:rophe n'ap-' 
prend rien, efi perdue f~ns reff onrce , .ou fa ' 
i'efrauration efi renvoyée a eles íiecles íi re-
·Culés, qu'.il efi; v;raifemblable qu'elle fera plu-
tôt anéanti~ q11exé~éné.ré.e : Que le ciel é_carte 
.ce terme fatal clu Portugal ! qu'il en. éloigne 
le -préfage de ma penfée oi1 il ne pourroit 
fe fixer ou rentrer fans ·me plonger dans une 
_profond(f atllifüon. Mais , dans ce moment , 
je ne pnis me diflim~1l~r qn'autant les grands 
.éq1.rts de la nanfre donnént de reífort aux 
·ef prits éclairés , autant i!s acéabi_ent les ames 
flétries par l'habitude de l'ignorance & de la . 
fuperfütion. Le .gouvernement, qni fe joue 
par-tout de la crédulité · du peuple , & que 
rien ne fauroit diftraire de fon empreífement 
à reculer les limites de l'antorit,é, clevint plus 
entreprenant au moment que Ià nation ele vint 
plus ümid'e. Des confciences hardies oppri- .. 
merent les ~onfciencés f.oibles; & l'époque de 
c~e gi:_and phénomene , h1t celle d'une grande . 
íervitude. Trifre &'commun effet des cataftro-
phes de la nature. Elles livrent pref que tou-

0 3 ~ 
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}ours les hommes ' à l'artiíice de ceux 'q1fr, 
ont l'ambitionde l~s dominei:;. C'eft alors qu' on 

"' ' cherche à multiplier fans. :&n les. alles d'une 
autorité a.tbitraire ; foit qúe ceux. qui gou-
yernent l ~roient r'éelle'm~nt les peuple.s nés 
pour lcur obéir ; foit qu'ils, p'enfent ciiu'en . ' , . '• 
étendant ' le pouvoir de leur perfonne', il.s. 
augmentent la force publique. Ces faux po- . 
li.tique~ pe v<?i~nt pàs qu'avec. de tels pr~1.1ci:.. 
pes, un état eft comme. un reifort qu'on 
fo rce à réagjr' for h~i-'même, & qui, pari-em 
i:JU point oli finit fon élafücité, {e brife tout-
à-conp , & déchire la main qui le comprime.: 
La íÚuat.ion oú fe trou~e lê· contine~t d{; 
1',!mérique Méridionale, démontre malhei!-

• • 1 ' • 

Peuf ement la ju~eífe de cette co'mparaifon, 
\ On va voir e~ qu'une cond.uite différente a 

?péré d~ns les ifl~s de ce ~~rnv~au - M.onde ' 
'' 

1' ,. 

'l 

'' 
_ ......... 1 

'I ,' 



· HIS-TOIRE1 

P H 1 LOS O PI-! I QUE. 
ET 

POLITIQUE 
DES ETil.BLISSEl'IIENS. ET DU COl'lll'IIERCE 

DES EUROPEENS DANS LES DEUX INDES. 

L I V R E D I X I E M E. 

ttablij{eme~t des nations Européenne$ da,ns {e 
grand Archipel de l'Amériqztf<. 

-J u s Q U'A préfe~t , nous avons marché 
d'horreurs en horreurs, à la fui te des Ef pa-
gnols & des Portug,ais. Les Anglois , les Fran-
çois, les Hollanci0is , les Danois avec lef-
'{nels nous allons de[ce.r:idre dans les iíles , 

o 4. 

I. 
Conficlérn-

tions fur h 
conduit~ ele 
toutes les 
na tions de 
~'Eurup~ , · 
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'<!ansleNou- y. feront - ils moins féroces que ceux . qui' 
véau-Mon- {e font emparés du continent ? Les habitans 
de. · . renfermés dans ces ef paces ,limités, fubiront ... ' 

, ils le fc;>rt déplorable des Pérnviens , des 
' Mexicairís & des Bréíiliens ? Des honmíes 

' •civilifés ayant toús ;vécu clans leur patrie 
fous des gouvernemens , finon fages du 
moins anciens ; · ayant tons été nourris dans 
des foyers Õli ils a~oient reçu les leçons 
& quelquefois !'exemple des vertus; to~1s· 
élevés au centre. de villes policées oi1 l'exer-

. ~ice d'une jufüce fevere les avoit accoutu-
més à ref peB:er l_:11rs femblables, auront -ils 
tous, tous fans exceptibn, une conduite que · 
l'humanité , leur intérêt , leur füreté, les 
premieres lueurs de la raifon · profcrivent 
également '· & continueront~ il~ à devenir 

' plus p.arbares que lefauvage? · En ferai-j~ 
( · donC- reduit .à ne tracer que d'affreux ta-

bleaux ? Bon _Dieu ! A quel mini:íl:ere' étois -
je réfervé ? Cette métamo'rphofe de l'Eu-

, . · ropéencexpatri.é efr rln phé,notnene :íi étrange; -
' · l'imagination en efi íi profondément affeB:ée , . 

·que tandis qu'elle s.'en Ocfupe ave~ étonne-
.ment , la réflàion fe tommente po.ur en 
découvfir le príncipe , foit dans la naÚ1re 



' , 

DES DEUX lNDES; 117 
humaine en généraJ ·, foit dans le caraél:ere .· • -> 
particulier des naviga;eurs, f oit dans les cir-
~oníl:ances .antérieures ou pofrérieures à 1'.é-
vénement. 
On [e demande :íi l'homme une fois affranchi, 

par qHelque caufe que ce foit , de la con-
. \ 

dainte des loix, n'efi pas plus méchant que 
l'homme qui ne l'a jamais fentie~ Des êt_res 
iífez mécontens de leur fort, aífez dénué~ 
·le reíf ources daí1s leur propre contrée ' 
aífez indigens ou ~ífez ambitieux potÍr dé- . 
laigner la vie {X. s'expofer à des danger~, à 
les travaux infinisfor l'efpérance vague d' une 
ortune rapide' ne portoient-íls pás au fond 
le leurs creurs ·1e germe fatal d'une dépré-
.ation qui dut [e développer avec une célé-

.· ité & une f.ureur inconcevables ~ lorfqne -
<Jus un autre ciel , loi11 de toute vindíél::e· 
ublique & des regards impofans ~e leurs 

·. oncitoyens , ni la pude~1r, ni la crainte n'en 
rrêterent pas les effets ? I:.'hifroire de tout~s

· ~s fociétés ne nous prouve - t .- elle pas gue 
'homme à qui la natur~ a accordé une ' 
rande énergie , efi communément un fcé- . 

' I ' 

!rat? Le péril d'un long féjour, la néceffité 
'un ·prompt retol!r {e j<Jignant au' deíir de 
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jufüfier les dépenfes de l'entreprife. par l'é..: 
tafage de la richeífe des contrées décou-, . 
vertes, n'en dí'irent~ils pas occaíionner & accé .. 
lérer la dépouille violente? Les chefs de l'en-
~reprife & leurs compagnons, tons également 
effrayé.s des .dangers qu'~ls avoient courus, 
de ceux qui leur reíl:oient à c;ourir, des mi-
feres qu'ils avoient fouffertes , ne penferent-
ils pas à s'en dédommager corntne des gens 
réfolus à ne s'y pas expofer une feconde 
fois ? L'idée de fonder des cólonies dans ces 
régions. éloignées & d' en accroitre le d amaine . . 
de leu~ fouverain, fe préfenta-t-elle' jamais 

.bi~n nettem:ent à l'efprit-<l'aucun de ces pre~ 
mie:rs aventuriers; & le Nouveau-Monde rie 
le~1r parut-il pas phitôt 1i,ne riche proie qu'il 
falloit dévorer, qu't{ne conquête qu'il falloit 
niém1ger? Le mal , commeneé .par cet atroce, 

• motif' ne fo nerpétua-t-il pas. ~antôt par 
l.'indifférenc:e d~s :rnipiíl:res , tantôt par +es. 
c!iviíion~ des p~uplç:'~ de l'Europ.e ;.- & n'é-.. 
toit-il pas confomn;ié '· lorfque le tems di1 
c;alme ~rne11a n,os gouvernemens à des vues. 
plus fol~des? Les prerniers dépu~s à qui l'qn 
c;onfia l'infpeél:ion &l'autorité for ces con .... 
t;_r~e~ ,, ' avoien~ .- ils , ' po1.1vpi~nt - il~ aVQiJ:'.· 

'~ 1 
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les lu~ieres & les vertns propres a s'y fair~ 
aimer , à s'y , concilier la, confiance & le. 
refpeél:, & y établi,r la, police & les loix ;_ 
&_ n'y pafilrent"- ils pas au.fii avec la foif. 
de l'or qni les avoit dévafiées ? Falloit ... il , 
fe promettre à l'origine des cliofes une admi:-
nifi:ration que 1' expérience de plufieurs fiecles· 
:n'a pa~ eI_t~ore amenée ? Eft - il poffible , 
même de no~ ·j0urs ' de régir des peuples· 
féparés de la métropole par des . mers im-
. menfes., comme des fu,jets pfacés fous le 
fceptre ? Des pofies lointains ne Elevant 
jamais être follicités & remplis que par des 
hommes indigens & avides·, fans talent & 
fans mceurs, étrangers à tout fentimentd'hon-. 
rieur & à toute notion d'équité, le rebut 
des .hautes c0nclfti0ns., de l'état , la fp1en-. 
de·m de ces colonies dans l'avenir n'efü- elle 
pas une chimere, & le bonhenr f~1tur de ces 
régions ne feroit-il pas un phénomene plus 
furprenant encore qm: leur premiere dévaf.. 
tation ?-

Maudit foit clone le moment de leúr dé- . 
. converte! Et vous , fo1werains Européens , 
quel peut être le motif de votre ambition 
jalo,ufe pour des po;[efl!ons, dont: vous n&, 
, . . . 

,, 
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pquvez qu'éternifer la mifere? & que ne les 
refütuez-vous a elles-mêmes ' íi vous déíef-
pérez deles rendre heure"ufes ! Dans le cours 

· <le cet ou~rage, j'ai plus d'une fois ofé vous 
en indiqt: :;: r les moyens : mais je crains bien 
que ma voix: n'ait crié & ne crie enc?re 
danfle dé.fert. 

L'Amérique ~enferme , entre le huitieme 
& le trente-deuxieme degré de latitude fep- . 
tentrionale, l'arçhipel le plus · nombreux, 
le plus étendu , le plu~ riche que l'océan 
ait encare offert à la curioíité , à l'altivité , 

1 à l'avidité des Européeris. Les 'iíles qui le 
forment font connues , depuis Ia décou: 
verte duNouveau-Monde, fous Ié nom d'An- ' 
tilles. Les vents qui frn~filei1t prdque tou-

, · jnurs de la partie ·de l'Eíl:, 0nt fait appeller . . 
celles qni font plus à l' orient, ifi.es dn vent; 
& les autres, iíles fous le vent. Elles com-
pofent une cha1ne dont tin bout femble tenir 
au contine'nt pres du golfe de Maracá.1bo, & 
l'autre fermer l'ouverture à.n golfe du Mexi.:. 
que. Peut-être ne feroit-il pas. tém.éraire de 
les regardei- comme les fommets de tres-
liautes montagnes qui ont fait autrefois partie 
«le la terre ferme, & qui font devenu~s des. 
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iíle~ par wne révolution qui a fubmergé tout 
le plat pays. • 

Toutes res iíles du monde paroiífent avoir , II. 
été détachées dn continent' par des embrâ- r::~~:~~;i
femens fouterreins ou par de;,.; tremblemens qucle granel 
d€ terre. archipel de 

• l'Amérique 
La fameuíe Atlantide , dont le nom ne ait été déta,.. 

fubíifte plus , clepuis pluíieurs milliers d'an- c_hé du co~-
' , tt nent V01• nées , fut une vafte terre , íituee entre 1 A- íin? · 

frique & l'Amérique. Mille circonftances font 
préfumer que l'Angleterre fit autrefois partie 
de la Gaule. La Sicile a été évidemment 
détachée de l'Ita1ie. Les iíl.es du Cap-Verd, 
les Açores, Madere, les Canaries, doiyent 
avoir fait par.tie des continens, voifins, ou 
/d'autres con~inens abimés. Les obfervations 
·récentes des navigateurs Anglois ne perlnet-
' tent prefque ·pas de douter que toutes les 
iíles de la mer du Sud n'ai~nt formé plus 
ou moins anciennement une même maffe. La 
Nouvelle-Zélande, la plus confidérable de · 
ces iíles, eft remplie de montagnes 011 l'on 
voit imprimées les traces de volcans éteints. 
Ses habitans•ne f9nt ni imberbes, ni couleur 
de cuivre ,- corpme ceux de l' Amérique ~ & 
malgré im éloigneinent de fix cens quatre-: 
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vingts lieues, ils parl~nt la même langue que 
ceux de l'iíle d'O~ahiti, découverte il 'n'y a 
que pen d'années. , ·' 

Des' monume11.s certains atteíl:ent ces 
grands chapgemens. be phyíicie.n attentif en 
voit par-tout des traces. Des coquillages 
<le fontes les ef peces, des toram~. ; d.es banes 
d'huitre, des poiífons de mer, entiers ou mü'-

. tilés, entaífés avec ordre dans to11tes les con-
trées de l'univers , dans les lieux les plus 
éloignés de la mer , dans les entrailles & for 
1a foperfi.cie des montagnes : )'infrabilité du 
'éontinent qui, perpétuelleme nt battu, rongé; 
bo'uleverfé par 1' océan, dpnt il éprouve les 
viciffitudes , d'un côté perd au loin pe~lt-

. être des terres immenfes, & de l'autre dé-
couvre à nos yeux de nouveaux pays , de 
longues plaines de fahles devant des cités , 
qüi fürent auttefois des p,orts· fametlx : la 
fituation hotizontale & parallele des cou~ 
ches de terre & de produél:ions marines , 
aífemblées alternativement de. la même 
façon , compof ées de's mêmes matieres ; 
régulierement cim~ntées par J'aél:ion conf:... 
tante & fucceffive de la même cauf e : la 
cortef pendance entre les côtes féparées P.ar, 
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~üelqu bras de mer , oi1 l'on voit d'un 
tôté des angles faillans oppofés à des angles 

. 1 
rentrans de l'autre, à dro'ite des lits dü 
~ême fable ou des mêmes péttificatioti.s , 
placés au niveau de femblables lits quí s'é:... 
tende1:i.t à ganche : la diteà:ion des mont:agti.es 
& des fleuves vers la mer comme à leur 
fource commurte : la fonnation des collinés 
& des vallons oii ce vafie fluide a ; pour 
ainíi dire , laiffé l'empreitite éternelle de 
{es ortdulations : tout nolis dit que 1' océati 
a franchi {es bornes naturelles , ou plutôt 
qu'il n'en a jamais eu d'infurmontables, & 
que dif pofatit du globe -de la terre au gré 
de fon inconfiance ; il l'a tour-à-tour en• 
'levé ou reti.clu à fes hábital1s. De-là ces dé-
luges fucceffifs & jamais univerfels , qtti ont 
-couvert la face de la terre , fans la déro• 
ber tout~ entiere à la fois : car les eaux 
agiífant en même-tems clans les cavités & for 
1a fuperficie du globe, ne penvent augmen-
ter la profondeur de leur lit , fans en-diminuer 
les autres dimeníions, ni {e déborder d'une 
part fans tarir de l'autre ; & l'on ne fauroit 
imaginer urie altération dans la maífe en-
tiêre qui fit tout-.à-conp difparo~tre les moo.~ 
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tagnes, ou s'élever la mer an-de_íf <le leur 
fommet. Quel changement fobit d'orga-
nifatíon pouífe~oit tous les rochers & toutes 
les matieres fo!ides an centre du globe pour 
exprimer de f es flancs,. & de f es veines tous 
les fluides qni hú donnen~ 1,a vie , & noyarit 
un élément dans l'autre ne feroit plus rouler 
dans les airs qn'uae maífe d'eaux & de 
germes ·perdns? N'e:íl:-ce pas aífez que cha-
que h~mifphere foit tour-à-tou~ en proie aux ' 
ravages de la mer? Ce font ces aítauts con.-
tinuels gui nous ont fans <loute caché ~ 
long..:.tems le N ouveaü-Monde, & qui peut· 
être ont englouti ce continent qu'on croit 
n'avoir été que féparé du nôtre. 

Quelles que foi~nt les cãufes fecretes de 
ces révolutions particulieres , dont la caufe 
générale 'efr vifiblement dans les loix con-
nues . du mouvement univerfel , les- effets 
en feront to_ujours fenfibles pour tout homme 
qui aura le courage & la fagacité de les voir • 

. Ils le feront · plus particuliérement pour les 
Antilles, fi l'on parvient à confrater qu'elle-s 
éprouvent des fecouífes violentes toutes les 
fois que les volcans des Corclelieres jettent 
des matieres, ou qüe le Pérou e:ft . .ébranlé. 

tet 
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(:et archipel, cómme celui des Indes brien ... 
't.ale-s, íitué prefque à la même hauteur' 
paro1t formé par la même caufe, c'eft-à.;_ 
dire, par le mouvement de la mer d'orient 

1 ·en occicleat, . molÍvement imprimé par celui 
ql,Ü pouífe la terre d'occident en orient ,· 
mouvement plus violent· à l'équateur-, oit 
le gl?be plus élevé aécrit un cetcle plus 
grand, une ·zone plus agitée ; ºl! la met 
íemble vouloir rompte toutes les dignes que 
la terre lui oppofe, & s'ouvrant un cours 
fans interruption, y tracer elle-même la lign~ 
équ.inoxiale. 

La direél:ion des Antl.1les ., ert cotntíi.ert.o 
·çant par Tabago., eft, à peu de chofe pres, 
nord , & nord _nord-oueft.. Cette· direétiort 
fe continu€ de l'une à l'autre , en formant: 
une ligne arrondie vers le nord-oueft, & 
fe termine à Antigoa. lei la ligne fe courbe 
tout-d'un-coup , & f e prolopgeant en ligne 
clroite à l'oueft, au nGrd-oueft., rencontre 
fucceffivement Porto - Rico , Saint - Domin .. 
gue , Cuba , connue$ fous le nom d'iíles 
fous le vent. Ces iíles font féparées par des 
canaux de différentes largeurs. Quelques· 
;uns ont fix lieues , d'autres quinze ou vingt i 

.Tome Y:. ~ 

\ 
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mais dans tous, on trouve le fond ·à cent ; 
cent vingt, cent cinqnante braífes. 11 y a - ' 
même entre la Grenade & Saint-Vinc@nt un 
petit archipel de trente !ienes , oi1 quel-
qnefois le fond n'eíl: pas à dix braífes. 

La direaion des montagnes, dont les. An-
tilles font couvertes , fuit celles que ées 
iíles ga.rdent entre elles. Cette direél:ion eft 
íi régnliere , qu'à ne confidérer · que ies 
fommets , fans avoÍ'r égard à Ieur bafe , on 
les jugeroit . une cha1ne de ~ontagnes dé-
pendantes dn continent , dont la . Marti-
nique feroit 1e promontoire le plns au nord-
ouefr. 

Les fources d' eau , qui, aux iíles du vent, 
fe précipitent des montagnes, ont toutes l<:ur 
cours dans- la partie occidentale de ces' iíles. 
Tout-le côté oriental, c'eíl:-à-dire, celniqui, 
felon nos conjeél:ures , a été ~er dans tous· 

) _ les temf, eft p\ivé d'eau courante. Nulles 
../ fources n'y coulent des hauteurs. Elles 

euífent été perdues; parce qu'apres avoir 
parcouru un efpace fort court & tres-rapide, 
elles {e feroient j~ttées dans la mer. 

Porto-Rico, Saint - Domingue , Cuba ; · 
ont quelques. rivieres dont l'eij1bóuchure eft. 
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à la cÔJ.e du nord , & ia fource e1l: dans' les 
montagnes qui regnent de l'eft à l'oueft ; 
e'eft-à-dire , clans tout~ la longueur de ces 
iíies. Ces rivieres arrofent un plat pays con-
fidérable, qui n'a p as.été fans doute inondé 
de la mer. L'ai,tre côté des montagnes , qui 
regarde vers le fud , oii ·1a mer bat plus 
forieufement &.imprime des traces de fubmer~ 
fion ' verfe dans les trais iíles pluíieurs belles 
rivieres ' quelques-unes m&me aífez confidé-
rables pour recevoir les plus grands vailfeaux. 

/ -
Ces obfervations , qui paro~ífent prouver 

que la roer a d~taché les Antilles du con-
tin~nt , font forúfiées par des obfervatlons 
d'un autre genre , tnais auffi decifives en 
faveur de cette conjeél:ure. Tabago , la 
·Marguerite, la Trinité , les iíles les· ph.1s 
voifines de la terre ferme, produifent comme 
elle des arbres mous , du cacao fauvage. Ces 
efp~ces rie fe retrouvent plus, du moins en · 
quantité, dans les iíles qui vont an nord. 
On n'y voi~ que des bois durs. Cuha, fituée . 
à l'autte extrémité · eles Antilles , produit , 
comme la Floçide, dom elle elt peur-être déta: .. 
chée, duádre, du cypres, -Í'nn &l'autre tres-
propres pour la c:oni1:rnlt-ion des vaiífoaux: , 

p 2. 
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F 'i'II. ' . Le fol des Antilles efi en g·éné~à1 une 
. 'Q.udle eft couche d'argile ou de tnf plns ou 'moin's 
;la nature <lu . · l . , , d . f, 
'fol de~iiles? "épa1ífe, for un noyauc e p1erre ou e tóC v1 • 
"Qnels végé- Ce tuf & cette argile ont différentes qualités 
·tau.xt Y trou- plus propres les unes que les autres à fa 
VOI - on 
avant l'in- végétation. Là, o:l1 l'argile· moins humide 
vafion? · & plus friabI~· [e mêle avec les feuilles & . 

les débris des plantes, il fe forme une cóuthe 
de terre plns épaiífe que celle qn'o~ trouve,-
for de~ argiles gra[es. Le tufa auffi fes pto-
priéfés foivant fes différ~ntes qualités. Là ~ 
oil il efi rnoins dur, moins compaél:e, moins 
pore~1x , de petites ,parties fe détachent en 
forme de caiífons toujours altérés, mais con-

. fervant une frakheur:utile aux plantes. C'eft 
ce qu'on appelle en Amérique nn fol de 
pierre po.nce. Pa:r-tout üi1 l'.argile & le tuf 
ne compo.ttent pas ces modifications,. le fol 
eíl:: frérile, auffi-tôt que la couche formée de 

. lá décompofition des plantes wi.ginaíres ' 
efr détruite par la néceilité des farclages qui 
expofent trop fouvent les fels aux rayons 
dt·I folerl. De-là vient que Ia ~ultiire, q_ui 
exige · le moins de farclage, & dont fa plante .. 
couvre <le fes feuilles les {els ."\iégétaux, eu · 
perpétne la técondité: 
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à proportion du póids qn'elles avoi.ent' ·1 
: foutenir. L'extrên;1e f~cherdfe de la ferre d.1 
. les pluie~ lés plns àbondàntes n~ :pénetre~t'-- ( . . 
. ja1!1.ais bien avant , p;;irce que le foleil les 
repompe en pen de teri1s ' & des ro{ées con• . 

, ·tin.uelles qui h.umell:en~ fa futface ? leur dorl-. 
noie'"nt .. une .direél:~on hoi izontale , au lie~1 

·de la _pérpendiculaire que 'les racin.es pr~en:.. .. 
nent o.rdinairêment en d'cwtres dimats. 

- • 1 • 

' Les arbres qui croiíf oie9t au fC?~met d~s- . 
trtontag~es 8?. dans . des' ·ehdroit.s e(çaFpés , 
étoient - t~es,-dtirs. IJs {e laiífoient. à p~i,i;i.e end 
tan1er parl'inftrumentle p1üs tra.nêhant. Tels 
éto,iettl ragouti ''Ie ·palmifre' le ba:t;ata' qu'o.n,, 
a depuis íi utilement e~pl9yés dans la char-
pente : 1iel's étoiént le courbaril , le mance..r. 

'nili~r ; l'acajou, le bois d~ ~er, qui fe font -
trn_uv:és ,prnp/es. aux ouvrages de m~nui(e,.. 

rie : t_el l'.acotD.a·t , ,' qui; cach~ en terre ou 
exp0fé il;ai~ , / e cemfetve longMte.ms, fa11s- · 
ê~re at'taqué par les vers ou pourri pai; l'J:i.u ... 

· midíté ': tene mapou ; .<lont le tronc de. quatFe._ 
· Ó,u c'inq pieds d~ di:<!·inetr.e , for une fleche. 
de quai:ante ou c.inquante, fervoit ' ~ fc,,mF).~r ~ 
dês canots d'l!.f:le~ feúle piece. 

' / 

L~s. v~llées, fertilifées ·a.ux. dépeas eles . 

. 1. 
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montagnes, étoient convertes de bois màus. 
Au pied ,de ces arbres croiífoient indiíl:inc-
temen,t les P,lantes · qu'un - fol libérál pro-
duifoit' pour la fubfiftance ,des naturels du."' 
pays. Celles d'un ufage plus univerfel étoient 
l'igname , le chon eara'ibe , la patate, dont 
les racin~s . tubéreufes , comme celles de la , 
pomme'. de terre; potivoie,nt donner, ainíi 
qu'elles , une n'oufriture faine. La nature , 
qui paroit 'avoir mis pa~-tout un certain·rap-
port entre le caraél:ere des pe'uples & les 
clenrées deíl:inée_s à leur fubfiH:ance , ayoit 
placé dans les An~illes des légHmes qui 
craignoient les , ardeurs du foleil ·, qui íe 
plaifoient ·dans les endroits frais, qui n'exi- · 
geoient point de culture , & qui fe rep.ro-
duifoient deux ou trois fois . l'année. Les 
Infulaires ne traverfoient pas Je travail libre 
ei fpontané de la nature ' en détruifant une 
produfüon , polir d:onn:er plus de "vig1~eur 
à une autre. Ils , laiífoieat à la terre le foin 
de préparer les fois de la végétation , fat'ls 
lui a:ffigner le lieu & le tems de (éconder. 
Cueillant au hafárçl & mans leur faifon ' les· 
produfüons qui s'offroient cfelles- même$ à 
leurs hefoins, ils avqient qbfervé fans étude 

p 4 
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que la décompofüion de ce que nous·ápp-el.J. 
Ion·s mauvaifes herbes , ~toit .néceffaire à la 
reproduaion des plantes qui leur ét:oient 
lrtiles. 

Les radnes de ces plantes n'étoient ja-
mais mal-faines : mais in:íipides fons prépa= 
:ration, eUes avo.ient pende goútmême cui-
tes, à rnoins qí.i'on ne Íis aifaif:Onnât avec-
<ln piment. Quand elles étoient mêlées ~vec 
du gingembre & avec le 1 fruit acide d'une. \ 
plante ·aífez femblable à notre ofeíHe, elles . 

'donnoient irne liqueur forte , qui étoit l'u-
nique b0iífon compo.fée d'es fauvages. Hs. n'y 
employoient d,'i:J:utre art qve· de Jes faire. 
ferrnenter. quelques j·o11rs clans Teau com.-

. :i.nmn.e , aux rayons d'un fo.lei.:1 brôlant. 
· O.utr.e ce·s nourritLJ>res ~ les ifies 0fftoient: . 

à leulis habitans une aíl'ez grande va-riété de 
fn1its , mais . fort différens des nôtres. le 
plus utile étoit la àanane. La i;acine du ba-. 

..... 
:panier .eft tnbéreµfe, gamie de chevelu. S-a 
t-ige tendre & rnol<le a fept pieds dans , fa plus 
grande hauteu:r & huiii po.uaes ele diamerre.:. 
dle efr· co.mpo.fée-cle- pluí1eurs tmi.iques Oilc 

~ílines cwnc~ntriques, aíf ez épai.íf es:, termi;... 
née~ çhaçlJJJ.e. pat \1.11,e p.é.tiQle. íerme ,_ Ç(eu(ée.· 

' ) 

• 
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1
en gouttiere , qui fupporte une feuille de fix: 
pieds d'e long for deux de large. Ces feui1-
les' ra!femblé~s en petit nombre al~ fommet 
de la tige, {e courbent par leur propre poids., 
& .f e de!feéhent Í\1c.ceíiive!llent. Elles ' font 
minces , tres-li!fes , ve.rtes en-deífus , plns 

· pâles en-deífous , garnies de nervures pa-
raUeJes ~ tres-ferrées , qui fe réuniífent à 
la côte '& donnent à la feuíHe un reil fatirié. 
Au bout de neuf m9is, le bananier pouífe dn 
ro'ilien de fes feuilles, lorfqu 'elles font toutes 
développées, un jet de trois à quatre pieds 
de longueur & de-deux pontes de,dia:metre, 
garni par intervalles , d~ bourlets d'emi-circn-
laires , qui fuppottent chacun un bouquet · 
de. douze.fleurs ou plus .. ,. re.couverts d'une 
fpathe 0~1 enveloppe membraneufe. Chaq.ue 
fleur a un piftil charg'e d'un íl:yle de fix éta-
mines & d'un calice à dei1x feuillets; l'un in-
·térieur, alongé :'- terminé par €Ínq dents

1
; 

l'au.'tre intérieur, · plus court & concave. Ce 
pdl:il & une des étamines avortent dans 1es 
:fleurs de l'extrémité dont les bouquets fon-t · 
petits, ferrés, ca{'.hés fous des envdoppe:s 1 

colorées & p~rfülantes. Dall;S les autre·s fl~urs·, 
Q.U troi,we-iufq\1'à cinq éta1nine.s avortées i 
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mais le pifril devient un fruit cha;nb, .alongé; 
lé,gérement arqué , couvert d'une pellicule 
jáune & épaiífe ; ~empli d'une fuhfrance 
pulpéufe , jaunâtte ' · un pen fucrée & tres-

, nourriliante. L 'aífemblage de ces fruits,. pqrté. · 
a'l~ ilombre de cinqu~.nte & pl~1s fur une mê~e 
tige 1 prend le nom de rég.ime de bananes : 
c'eft la charge <l'un homme. Lorfqu'il tient à 
la tige , fon poids, le fait pencher vérs la 
te-rre. Qes qu'il eft cueilli , cette tige fe 
deffeche & fait place à <le nouveai;x rejet-
tons cpü fortent de la racine & fleur:iífent 

.. _rneuf mois apres ou plus tard, lorfqiúls 
font tranfplantés. On ne eonnoit pa$ d'autre 
maniere de multi,plier le bananier qni ne 
donne jamais de graine. 

) 

· Cette plante fournit pluíieurs variétés qui 
.ne different que par la 'forme, la g;oífern: & 
la bonté du fruit. 11 eft agréable au goút. 
pn le mange cru ou préparé de diverfes 

' manieres. 
Une fingularité qui mérite d'être obfervée, 

c'eft que tandis que la plante .vorace , que 
naus avons appellée liane, embraífoit tous 
les . arbres ftériles' elle s'éloignoit ele . cemc 
qui portoient du'frnit, quoique confüfément 

~ 
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· mêlés ávec les premiers. 11 fembloft que la 
n,,ature lui eut ordonrté de refpell:er e~ qu'elle 
d€ilinoit à la nourriture des hommes. 

1 ~ 

Les iíles n'avoient pas été trait.ées auffi 
favorablement en plan~es potageres, qu'en 
racines & en fmits. Le pourpier & le creíf on 
formoient en ce genre toutes leurs richeífes. 

Les .autres n'onrritures y étoient fort bor- . 
nées. , 11 n 'y avoit point de volailles domefü-
ques. Les quadnipedes , tons bons_ à manger ~ 
fe téduifoient à cinq ~Ípeces, dont la plus· 
groífe ne furpaífoit pas nos lapins. Les oi-
fe~ux, plus brillans & moins variés que dans 
nos climats, n'avoient guere d'autre mérite 
que leur parure: peú d'entre eux rendoient 
de ces fons touchans qui charmen.t les oreil-
les; tous , . ou prefque to1ts , extrêmement 
maigres, avoient fort peu de gout. Le poiífqn 
y étoit à-peu-pres auffi ·commun que dans 
les aútres mers : mais il y étoit ordinairement 
moins fain ~ moins dêlicãt. . 

On ne. peut pi:efque pas exagérer l'uti-
-v lité des pl~tes que la nature avoit placé~s 

dans le,s líl.es cqntre les i'nfirmités peu com-
munes de leurs habitans. Soit qu'0n les ap-
pliquât é:]}térieiirement ,, foit · qu' on les man-

'' 
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geât, foit qu'0.g· en prit le.' füc . par·infufion; 
elle~ produifoient toujonrs les plus prompts, 
les meilleurs cffets. Les úfurpateurs de ces: 
fonix , autrefois , pa{fibles , ont ad0-pté· ces: 
:fimples toujours· verds, taujours dans leur-
furce ; & ils les on~ préférés à tous les re-
mêdes que l'Afi.e eft en poífeffien de fo1:irnir 
au refre de l'univers. 

1 -

IV. • Pourle commun des hom'mes-, il n'y a que' 

1
Leflclih1!t deux faifons àtJX iíles ; celle de la féchereífo 

' es 1 es en- . , ' -
il agréable ', & ceUe .de la pluie. La nature- qui travaille-
cft-il fain? fans ceife & qui cache fes opérat?oi'ls fecretes: 

fous une verdure continuelle , 'leur paroit 
toujours uniforme. , · Les obfervateurs qui 
étudie.qt fa marche dans la température du-
climat, dans tontes les révolutions cJu tems ,. 
& dans celle de la végétation, découvrent ,., 
qu'elle füit les mêmes routes qu'en Europe·?· 
quoique· d\me ina-ri!ere' moins feniible. ' · 

Ces changemens prefque imperceptibles-
·ne préf ervent pas des dangers & d,es incom-
moqités d\m climat brlilant" te~ qU:' on doit 
r•attendre naturellement .fous la Zone Tor-. 
ride. Comme ces iíles font toutes fituéeso 
ent.re les Tro,piques, on y eft anujetti , ayec- _ 
quelques diiférences- qui naiífen.~ eles pQÍi:' 

,, 

.. 
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t'ions & des qnalités du terrein ,. à une con-
tinnité de chaleu-r q1ú augmente communé-
.ment· depuis fo lev_e·r <ln .foleil jufqu'à une 
heure. apres midi , ·mais qui diminue enfuiit: 
à mefure que çet ~ftre baiífe. Rien n'e.íl: plns 

. '' 
rare qu\m tems couvert, propre ;li la tem...: 
pérer. Quelquefois, à la vérité, le ciel [e 
voile cl~ .nuages , une heure ou deux , mais 
-0n p'efr pas quatre jours .dans tóute Tannée 
fans voir le foleiL 

.Les variations dans.Ia température de l'air; .-
vienne.nt moins des faifons que du vent. Pa'r-
tout oi1 il ne fouffie pas ., on brúle; & tous. 
les :vents ne rafraichiffe·l)t pas : il n.'Y a qüe 
les vents de l'efr qui temper~n~ la . chaleurº· 
Ceux qni tiennent du fod ou de l'ouefr, pro-
curent.pen·de foulagement. Mais ils font.beau-
coup plus reires & moins réglés que ceiui de 
l'efr. Les arbres exp-ofés à fon afüÓ1~, font 
forcés de ponffer leurs 'branches vers l'oueft 

' <lans la direfüon:que l'uniformité de foi). fouffie 
·Conílant femble leur don.ner. En revanche 
leurs . racines font plus robuftes & plus 
alongées fous terre du côté de refr 'comme 
p.our former urr p.ointd'appui dont la réíiíl:ance 
foit égale à la force du vent domipan,t. An~ 

' 1 
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·, remarq~ie+on que lorfqu.e le yent d'oueft · 

Jcmffle avec quelque v.iolênce·, Jes arbtes 
fqnt renverí'és facilernent; de forte q.ue p0~1r 
juger de la force d\ui ourá~h, il ne fu~t pas 
de favoir combien d'arbres .font 'totnbé~ , 
mais de quel côté i1s ohf été, .déracinés. 

Le vent d'efr a deux caufes permanentes ., 
. . ' 

·dont la vrai{emblance eft frappante~ La pre-
inier~ ~ft ce mouvement di1irne qul: fait rouiet 
la terre d'occident en orient, & qui eíl né-
ceífaireriient plus rapi~e fous la Hgne éq1~i
noxiale que fous les 'C,ercles .de lati~udê , 
parce qu'rl a plus d'efpace à parcourir dans 

1 . 
le même tems. La feconde vient de la çha-
ieii.r d~Í foleil qui en patoiifant for l'boriion ; 
raréfie, l'air ,. & l'oblige ·à fluer vers l'oc:.. 

· cidenr, l mefur~ 'que la tet~·e avance vers · 
l'orient. 1 "' 

, AuíIÚ~ vent d'eft, q;i ne ' Íe fait guere 
~- ' f entir aux. Antilles que vers les neuf ou dix 

. heures du matin, augmente-t-il à mefure que 
. le .foleil ·monte. for l'ho,rizofl. Il dimin:ue à 
mefüre que cet afüe haiífe. · 11 tombe enfin 

' tout-à-fait vers le foir; 'mais !e long des 
. côtes fe1~lement, & n·ón en ple.ine ·tner. Les 

- . raifons 9,e'~ce.tte · diffÚertce s-'offrent d'elle~~ 
, ( - •' 

~ ::'- ! \~· - \ 
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rnêmes. Apres le cpucher dn "fol(;!il , l'air 
de la terre qui demeufe long - tems ratéfié 
à caufe des. exlíalaifons qni fortent.continnel-
lement du globe échauffé, ref1!1e· neceífaire--
ment for celni de la mer: c'efi ce qn'on ap· 
pelle ordinairement' ve'nt de terre. 11 fe fait 
fentir la nnit; & continue jufqu'à ~e que 
l'air de la mer raréfié par la chaleur dü fo-
leil reflue à fon tour vers la terre , oú l'air 
s'efi condenf é par la fráicneur de la nuit .. 

' ) ' ) 

Enfin on obferve que le vent d'efi fe trouve 
phls régulier, plus fort fous la ~anicule que 
dans les antres tems; parce que le foleil agi.t · 
plus vivement for 'l'air. Ai.nfr la. nature fait 
fervir les arde~irs même de cet afire ', ~u ~a
frakh~ífement des contrées qn'il embrâfe. 
Tel dan~ les p.ompes à feu, l'art ernploie 
cet élément à rernplir fans céífe de nouvelle 
éau les cuves d'airain qu'il épuife continue!.,. , 
lement par r ·évaporation. 

La pluié contribue auffi à tempérer le cli-
màt des i-hes de l'Amérique; máis non par-
tout également. L;! ou rien ne fait obftacle 
au vent d'eíl:, il chaffe les m;ées à mefure 
qu'ellesfe forment, & les oblige d'aller~rever 
!lans les bois ou , for les montagnes. Mais 
1 

,_ 
· . 

• 
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• • 1 
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quand les orages· f~nt trop violens, ou quê\ 
les ~en,t$ --iariables & paífagers du fud & <le 
l'ouefr ' viennent tr'oubler re·mpire du vent: ' 
d'eQ:, alors il pleut.' Dans . ies autt,es · pofi· · 
tions eles Antilles oli ce vent ~e domine pas, 
les pluies font fi communes & fi abond(\ntes ., 
for- tout clurant rhyver qui dure depuis la 
mi.:.juiJlet jl.1fqu'à la moitié 'd'oltobre, qu?elles 
donnent, fuivant les meill~ures obfervations., 
autant d'eau dans · une femaine, qu'il. e4 
tombe <lans nos climats dans l'efpace d'un 
an. Au lieu de ces pluies douces & agréables 
do.nt on jouit quelqnefois en Eurore , ce f~nt 
des tqrrens dont 'on prendroit le bruit pour 
celui de la grêle, fi elle n'étoit

1 

pour ainfi 
dire ii:i.co~nue fous ,un ciel brítlant. 

· "A la vérité , ces p'luies rafrakhiífent l'air ; 
' mais' ~lles caufent une humidité' dont les 

, ' 
füites font égalément incom!llodes & funefres. 
II faut enterrer les morts peu d'heures apres 
qu'ils ont expiré. La viande s'y conferv~ au 
plns vÍngt-quatre heures. Les ,fruits {e pour- '' 
riífent, foit qu'on les cueille múrs, ou avant 
la maturit~. Le pain doit être fait en bifcuit 
pour ne pas moifir. Les vins ordinaires s'ai-
griífent en fort peu de tems. Le fer f e rouille 
. . ' ' ) 

di~ 
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du matin a1r"foi_r. e~ ü'efr qu'avec. deS: pré-
' cauúons continuelles qu'on conferve les 

femences, jufqu'à çe que la,_ faifon, de les 
confier à la: terre foit arrivée. Dans les pre-· 
miers tems qui foivirent la découvei-te de~ 
Antilles ~ le hled qu'on y portoit 'pour ceux 
qui _ne ' pouvoient pas 1!'accoutumer i la · 
nourriture des anciens 'frabitans du pays ., 
fe gâtoit fi vite , · qu'il fallut l'envoyer avec 
fes épis. Cette precaution néceífaire enché-

. riífoit fi fort la denrÇe ,. que peu de gens 
étoien:t en, état d'en acheter. On ful5ítitua la 
farine ahx grains, ce. qui diminuoit les fraís., 
mais abrégeoít la confervation. Un négociant 
imagina qu'il réuniroit 1~ double avantage 
ele la dnrée & 'du bon marc~é , s'il purgeoit 
parfaitement la farine du fon qui contribue 
à fa fermentation. II la fi.t blutter , en mit 
la fleur la plus pure dans des tonne.aux bien. 
faits' & la comprima couche -par couche. 
~vec de,s ilons de fer, de maniere qu'elle 
fonn9it un corps clur prefque impénétrable à 
l'air. L_'expérience confirma une phyíique íi 
j1~dicieufo; _ & cet ufage géf!ér'alement adopté 
''eíl: toujours pe1fefüonné de plus en plus. 

On croyoit qu'il ne reíl:oit plus nen à 
' . . 

Tome r.· Q 
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':faire, lorfque M. Dn-ha~1el propcifa \rne (lntre 
précaution, ce-11~ ~e faire fécher les fari_nes 

·' ··<l?ns de·s éÚ1ves, avant :cie 'les .embarq1~er. 
·Cette idée fi.xa l'atteritiÓn dn -miniíl:ere de 
-France. ~1~ envoya dam le NóT1veau-M0nc1e.~, 

des far~nes p·réparées fuivanÍ: la nouv'elle 
. ~éthode , & d'aütres f-tüvan;t la pratiqne an~ 

. cienne. A le-ur retour, les·premieres n'avoient 
. rien ,perdu, & les dernieres [e trouverent à 

,demi-pou~ries ~ dép<millées de leur matiere 
glutinevfe. Tous les effais ont donné les même 
'réfultats. I1 eíl: doux "d'efpérer qu'une décou.:. 
yette fi utile ne f ei:a_pas perdüe pol:lr les na• 
tions qui on_t formé des établiíÍ'emens au n1idi 
-de l'Amériqüe. Si elle n'y affure pas anx fob-
fül:ances la.· mê~e dur'ée qu'elles ont dans 
nos climats fecs, & tempérés , du moins s 'y 
-corromp'ront-elles moins vites ', <ln moins s'y 
conferveront-elle~ 'plus lo·ng--tems. 

· Y· , :Quelque fâcheux que foient ces effets 
,]hcnome· ·. - ' l . ll r_ d 

'11es o r d i nai~ naturels de la p _me, e e en .oc_ :nonne e 
· ~es il3 ~s !es plus redoutables enc-ore : ce font des trem-' . 

líles. blerriens de terre affez fréque.I?S ,-& quel-

'" 
quefois terribles dans les iíles. Comme ils 
fr font fentir le plns fçuvent dans le cours.J> 
o~J vers la iin de la faifon pluvieufe, & dans_ 

'. 
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les tems . des grandes mai:_ée·s . ~ d'habiles phy..:. 
Ílciens ont conjeB:uré que ce.phénomêne pou~ 
voit pro.venir de ces deux càufes. 

Les eaux du ciel & ·de fa mer éboulent ~ 
creufent & rav.agent la t~rre d~ pltis cl'm~e 

• maniere. L'çcéan ; fur-tout h attaque ce 
globê avec une. fureur qu'on ·ne peut ni pré~ 
voir , ,ni éviter. Parr~Ü les a{fa~1ts que ·cet élé-
ment inquiet &'turbulent ne ceífe d.é· lui li~ 
vrer ·, il en eft 1.111 connu. aux· Anti~les fous 
le nom de taz. de murée. On le voit infaillible-
ment une, de~1x Oll t;ois fois .depuis juillet · 
jufqu'en oB:obre ; & c'efr touf ours for les 
côte"s ,occidentales, parce qu'il vieri_t apres 
le's vents d'ouefr ou du fud' ou même fous 
leur influ~nce, "J._.es vagues qui, ele loin; pa~ 
roiífent s'avancer tranquillement furqu'à la 
portée ·de quatre ·ou cinq cens pas, s:~levent 
tout-à-coup pre~ <ln rivage, comme íi elle? 
étoient preífées obliquement par une force 
fupérieure ; & ctevent av'ec une violence -.. 
extr.ême. Les vaiífeaux qui fe 'trouve_nt alors 
Íur la côte ou .dans d~s rade!> foraines ,, ne 
pouv1ant' ni gagner le large , ni. fe foutenir 
for le~u'~ ahcres, vont fe br,for contt-e terre., 
fans áucun ef poir de falut pour les infortunés 
•' / ,. Q 1. . 

• 
.\ 



. ') 

-, 

(. 

2.44 H ISTO IR~ P H l LO S O P H ,I QUE , 

·, matelots qui Ol)t vu appwcher pendan_t pfo~ 
fieurs heurés cette rnort inévitable. · ' · 

' Un mouvement íiextraordin.aire de la mer 
a été regardé jufqu;ici cÓmme lá fnite d'une 
tempête •. Mais une tempête a une direélioa 
de vent d\m point â un autre; & lé raz de 

\ 

• marée f e fai(ientir dans 111?-e parti e d 'une iíle 
couverte par une autre iíle qui, elle:même, 
ne' l'éprouve pas. Cette obfervation a...déter-
miné M. Dutafia qui a ·vu l'Afrique & l;A-

, mérique en phyíicien , en négocúant & en 
homnie d'état, à. cherchep une c'aufe phis 
vraifemblabl~ de ce íingulier phénomene. . / 

Il l'a tronvée avec d'autres vérités qui en_-
richiront plus d'une fcience, s'il fel <léterf!1ine 
à les donner alÍ public. Nous aurons alor~ 
vraiferfthlablement des lumieres JJlus füresr 
Íür les 'duragans. e 

, L'ou~~gan _eíl: un vent furieux, le plus 
fouvent accompagné de pluie, d'éclairs , . de 
tonnerre , quelquefois de ,tremhlemens . de 

_ '- terre, &_ toujours des circoníl:ances l'es plu_s 
terribles, les plus d~füuét:ives que les yen~s 
puiífent raífemhler. Tout-à-coup, àu jour 
vif & brill~ht de la Zone Torriéle, fuccede 
ilne nuit imiyerfelle 8' profonde ~ à la pa"'. 
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ture .d'u11 printems éternel , la nudité des · 
plus trifies hivers. Des arbres auili anciens 
que le monde font déracinés ou leurs débri~, 
difperfés. Les plus folicles 'éditices n'offrent , 
en un moment que des décombre~. Oii l'reil 
fe plaifoit à regarder eles côteanx riêhes & veF- . 
doy:ans, .on ne voit plus que eles plantations · 
boulev.erfées & des cavernes hidenfes. Des 

' malheureux clépouillés de tout, pleurent for 
des· cad.avres, ou çherchent kurs · parens 
fous eles ruines. Le bruit eles eau-x, eles bois, 
de la ·fou<lre & de;'-vents · crni tombent '& fe . -
brifent ' contre les rochers ébranlés & fra- · . . - . . 
caíf é~; les cris & les. hurlemens des hommes . 
. & eles animaux pêle:'-mêle emportés dans un 
tourbillori de fable , de pierres & de débris : 
tout femble annoncer les dernieres convul-
íions & !'agonie de la ~ature. 

Cependant ces omagans amerien~ eles ré.:. 
coites plus abo~dantes ~ & hâtent les pro-

, dullions el'e la terre. Soit que 'de íi violen.tes 
agitation,s ne déchirent fon fein qu~ pour 
le préparer à là: fécondité i, foit · que l'ou-
ragan charie quelques matietes propres à 

·la végétation eles .plantes ; oq a remarqué 
,que çe défordre apparent & paífager étoit 

. QJ \ -
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non-feulement'une fuite de l'ordre coníl:ant 
qui pourv9it à la régénération par 1~· deíl:ruc• 
tíon même, mais un moyen de conferver. ce 

_ tout ·, qui · n'.entretient fa vie & f~ fraichet_n: 
que par une fennentatiop intérieure , · pri:n-
cipe du mal relatif & du hien générc;il. 
Les pre.mie~s habitans des ÁJ?tilles croy oient 

avoir de fúrs prono'ftics de ce phénomene . 
effrayant. Lorfqn'il <loit. arri-ver, difoient-
iis ' l'air efr trouble ~· le foleil rouge ' & 
cependant le tems efr caliiie & le fommet dd 
monfagnes clair .. On en~end fous tei-re, ou 
·clans les .citernes, iin bruit fourd comme s'il 
y avoit .des vent~ enfermés; Le difqiíe· d~s 
étoiles femble obf~1~rci d'unevapeur <qui les 
fait 'paroitre . plus grandes. Le ciel efr au 
nord-ouefr, cl'uf1 fombre m,enaÇant. Là mer 
rel).d une , oqeur forte , & fe fonleve même .. 
an milieu du calme. Le vent tourne fobire-
rµent de l'eft ·à l'oueft , & foufile avec vio-
lence par des reprifes qui durent <leux he'ures 
chàque fois. .' 

· Qüoiqu 'on ri' ofe aíf urer la vérité de toütes 
ces obfervations, il femble cependant qu'il 
y arntoit .de l'imprudence · ou trop pen de 
philofophie ' 'à négliger l~s idées & même 
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:!es préjugés des . peuples fauvages fur les. 
tems & fur les faífons. Leur dé{ceuvrement 
& l'habitude oii. ils font ·.cÍ~ ,vivre ' en plein, 
champ ,. les met dans l'occa.G.Qn & la né--
~eilité d'obfervei: les ph~s petits changemenS: 
1t . • t ' 

qwi {~ paífent dans 1'àir, & d'acq.uérir for e~ 
íujet çles cànnoiífances qui écha:ppent à eles 

r 
nations plus éclai:rées, mais plus occupées 
& vouées à é:les travaux ·plus fédentaires .. -
.Peut-être eft-ce à l'homme des forêts a tronv:er 

' ,, ... • l 

1es faits' . & anx favàns: à cher~her ks caufes~. 

Démêlons , s'il fe peut, celle eles ouragans ,_ 
phénomene Íi cC?mmun en Amérique, qu'il · 
auroit .foffi. f eúl pour fa ._ faire -déferter, oi\._ 
la.rendre inhabitable depuis de$ fiecles. 

Aucnn ouragan ne vient de Tefr, .c'efr-. ·' 
à-dire , du plns granel efpace de mer qu'otL 
vo.ie aux Antilles. Ce fait bien confiaté nous.. 

- 1 . • 

engageroit à croire qu'ils {e forment tous .. 
dans le continent de l'Amériqu.e. Le v~nt:: 

' d'oue:íl: quiº regne conframment-' quelquefois. 
avec. , beaücoup çl.e force <l.ans la partie .du.c · 
fud, depiüs juillet jufqn'en· jánvier , & le . 
vent du nord qui fou~e en mêfl!e-tems dans, 
la partie feptentrit>nale, doivent ,, lorfqu'ilS:, 
fe. rencóntrent, {e h.eurter. ave e une vi0lence: 

Q4 
/. 

'. 

.-
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proportionnée à leur rapidité nf1tm:elle. Si 
ce choc arrive ~ans .)es gorges · étroites & 
longues eles monfagnes, i1 en doit fortir avec 
impétuoíité ün. courant d'air , dont la portée 
s'étendra , en raifon »combinée de fa fdr~e 
motrice & du diamefre de la gorge. Tout corps 
folide qui fe trouvera dans la dire.ét:ion, de ce 
courant d'air, en .recevra une impreffion 

. plus · ou rnoins forte, felon' qu'il lui oppo-
íera plus ou moins de furface; enforte que 

· fi fa poútio_n coüpoit perpendiculairemen,t 
la direélron ·d~ 1' ouragan , 9d ne fait ce qui 

· ponrroit en réfu.lter po,uro la maífe entiere . 
. Heureufement les divers gií{emens eles iíles, · 
leur forme f phérique ou angulaire préfen• 
tent à ces effroyables torrens d'air ~ des fur- , 
faces plns oü moins obliq~1es qui. dé~ournent 
le courant, divifent fes force.s, ou le.s õrifent .. ' . ( 

. ., par de~r,é~. i.'expérience même autorife ,i 
.c\ire q\1e leur aélivité s'épuife à tel point que 
dans la dit:efüon même 011 l'ouragan frappe 
le p~us fort, on $-'en apperçoit .à,peine <lix 
Iieues plus loin.' Les meilleurs obfervàteurs 
ont remarqué qtie .ious les ouragans qui , 
fucceffivement ont bouleverfe 'les iíles, ve:-
.noient dn nord-oi;ef!: , & par conféqi.lent 
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tles go~ges formées par les .. montagnes de 
Sainte-Marthe. La difr~nce oi1 font quelqnes 
iíles de cette direfüon, 'n'efr pas }ine raifsm · 
foffi'fante pour faire r~jetter ce fentiment ; 
parce que plufienrs caufe,s peuvent faire dé-
diner vers le fud oi1 vers l'eft un courant 
d'air. Ainfi naus croyons qu'on s'eft mépris ~ 
quand on a penff .qt~e la violence d'un ou-
rag;;ln·· ,agiífoi t for tons les rnmbs de vent • . 
Tejs font les phénomenes defrruéteurs , au 
prix defqnels la nature fai.t acheter ' les ri-
cheífes dü Nouveau - Monde : mais qnel 
obfiacle pouvoit arrêter l'audac.e du hard~ _ 
navigateur qui l'av<?ii: découvert ? 

Chrifrophe · Colomb, apfes s'être établi ' vr. 
' S · D · - d l Hnbitu<les a amt - ommgue , une es grane es An- d e .. .. es :ira1-

tilles , reéonnut les petite,? .. ~l n'y trouva bes,ancie~~ 
pas des infulaires auffi foibles auffi timides hd'.lbi_t

1
a
1
ns 

1 ' e~ t es l 11 
que cenx qu'.il avoit çl'abord fubjugués. Les' vent. 

Carai-bes , qui fe croyoient originaires de 
la Guyane , avoiept - 1~ taille , médiocre , 
renfotcée & ne'rveuf~ ; telle qu'il l'auroit 
fallu pour faire eles hoi,nmes tres-robufres , 
íi lenr vie & leurs excercices avoient fe-
condé ce~ di.fpofitions. Lenrs jambes p'leinés 
& noqrries étoient co11imunément pien faites ; · 

( 

- 1 
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~enrs yeux étoient noi~s , ' gros & un p~lt 

faillans. Leui figure auroít été agféable_, s'ils-. 
n'avoient déparé l'ouvrage de la . nature 51>· 

. po'ur fe donrÍer de prétendues beautés qui, 
ne pouvo.f~nt plaire que -chez eux. A l'ex.:. 
ception des fourcils & des ~heveux, ils n'a~ 
voient pas .im fe1d poil for tout le corps .. 
Ils n'e-portoient aucune efpéce d.e vêtement,... 
& n'en étoient pas moins chafres. Seulement 
pot~r {e garantir de la morfure des infeél:es , . 
ils (e peignoient de la tête aux pieds avec 
du rocem' ce qui leiir donnoitla couleur d'une· 
écreviífe cuite. 

Le.ur r.eligion fe bornoit à cette op1mon .. 
fi naturelle à l'homme , qu' on la trouve ré-
pandue chez la plupart des natioris barbares ,~ 
& confervée même chez p1ufieurs des nations 

1 

civ_ilífées.; c'.efr-à-dire, q1i'ils croyoient con-
fofémerit un bon & un mau vais príncipe. La 
divi1~ité tutel.aire ne les occupoit . guhe ; 
mais ils redoutoient beaucoiip l'être mal:-
·faifant..Leurs a1ltres fuperfritiom ét<?ient plns 
·abfurdes que dangereufes, & ils y étoient 
peu attachés .. Cette . inclifféren~e ne les rendtt 
pas plns dociles au chriíl:ianifme , lorfqn'on. 
' le leur offrít. Sans difputer contre ceux qm, 
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four en prêchoient les dogmes, ils refufoi.ent 
de 1~·s croire , de peur; difoient-i:ls , que leurs 
11oifi.ns ne fe moqudf[ent d' eu:x;. 
' Quoique '''les Car~ibes n'e1~ífent aucune 

ef pece d<=;_ gouvernement, leur trariq.uillité 
n'étojt pas 'troublée. Ils devoient la paix .. cl,ont 
ils jouiífoient, à cette pitié innée qui précede 
tout,e réflexion, & d.'oit découlent les vertus 
fociaJes. Cette douce. ,compaffion prend fa · 
fource dans l'organifation de !'homme , au-
qllel il fuffit de s'aimer llii-~ême pour hair 
le mal de fes femblables. Ainfi , pour hu-

. manifer ks def potes, il foffiroit ·qiúls fuíf ent 
eblX - mêmes leslJoutreaux des vifümes q;n'ils 
immol.ent à. !<;!~ir orgqeil , & le.s exécut_eurs . 
des ;crnautés qu'ils ordonnent. II faudroit 
qu'ils mutilâífent . de leurs mains volup-
tue1Jfes les eunuques de leur ferrai!; qu'ils 
allâífe'nt dans le_s cha~ps de bataille recueillir 
le ·fang, entendre les im2récations, voír les 
cbnvulfion's & !'agonie d; leurs folclats mou· 
rans; qü'ils entrâífent dans les hô.pitaux pour 
y confidérer ~ loifir le~ plaies, ~es fraB.:utes, 
les maladies occafionnées par la famine , 
parles travaux périlleux ·& mal - fains , p~r 

· la dureté des corvées & des impôts , par 

1 • 

\. 
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les calamités qui naiíf~nt des vices de leur 
«l:araélere. Combien ces fortes de fpeéla~les 
ménagés à l'éducation des princes, épargne~ 
roient de crimes & de mau.x aux humains ! 
Qu~ les !armes des rois vaudroient de biens 
aux peuples ! " 

Les Caraibes qui n'avoien.t pas le cretlr 
gâté par les mauvaif es infütutio,Hs qt~i 'nous 
corrompent, ne connoiífoient ni les inficlé-
lités , ni les trahifons; ni les parjures , n,i 
les aífaffinanc;, íi communs chez les peuples 
polic'és. La religion , les loix , les échafauds , 

. ce; dignes par-tom élevées pour garantir le~ 
ufurpations ancien.nes contre les ufurpatiohs 
nouvelles , étoient iimtiles à des homtnes 
qui ne fuivoient que la n'ature. Le vol ne 
fut éonnu de ces fauvages, qu'à l'arrivée des 
Européens. Lorfqu'il leur manquoit quelque 
chof e , ils difoient que les Clzrétiens étoient 

. yenus clier eux. 
Ces infulaires connoiífoient peu les grands 

mouvemens ele l'ame) fans en excepter celui 
de l'amour. Ce fentiment n'étoit pour eux 
qu'un befoi~1. Jamais il "ne leur , écháppoit 

··aucune attention, aucune démonfirntion de 
J 

tendreíf e , pour ce fexe íi recherché cla,ns· 
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d'aufres climats. Ils regárdoient. leurs femmes 
plutôt comme leurs efclaves que comme leurs 
compagnes , ne leur permettoient .pas de , 
manger avec eux , avoient ufurpé le droit 
de les .répudier, · fans leur laiífer cehii d~ 

. changer d'en,gagement. El~es-mêiii.es fe · fe1;1- · 
toient . nées pour _obéir, & fé réfignoient à 
leur defrinée. 

Du re_fte ? le goút de la domination n'af-· 
fe él:oitguere l'ame des Caraibes. Sans diíl:inc-
tion de rang , ils 'etoient tous -égaux. Leur .. 
furprife fot extrême ~ lor~qu'i'ls remarquê- ~ 
rent de la fubordination e~tre les Européens. 
Ce fyíl:ême bleífoit fi fort leurs idées, qu'ils 
regardoient comme ,<les efrlaves ceux qui 

. avQient la lâche1;é de recevoir des ordres & 
de les exécuter. Si les femmes étoient fou-
;nifes chez eux, c'étoit une fuite natureHe 
de la foibleífe de leur fexe. Mais comment, 
mais pourquoi les hommes les plus robufies . 
fervoient - ils les moins forts ? Comment 

e' 

pn feul commandoit-il à tous ? La guerre , 
la fourberie & °Ia' foperíl:ition ne leur avoient 
pas encare réfolu ce problême. 
· Un peuple qui ne connoiffoit ni l'intérêt, 
.vi l'.orgueil, ni l'ambition , ne devoit pas 

- . 
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avoir <les mreurs fort compliquées. Chaque 
famille compofoit une ef pece de république 
féparée ; j~1fqu'à un certain ,point., du reíte 
de la nation. Elle forrnoit un hamean appellé,. 
Carbet, plus ou m'oins c~hÍidérable, felon 
qu'eJle étoit plus ou inoins étendue_. Au 
centre logeoit le chef ou le patriarche . de 

' Ja familie , avec fes femmes & fes enfans du 
bas-.âge. Tout autour ,. on voyoit les cafes 
de ceux de fa poftérité . qui 'étoient mariés. 

_ Ces cabanes, avoient pour colonnes des 
pieux , du chaum~ polir to1t ; & pour men-
·bles ~ des armes , des lits .de coton fans art 
.<Sç fans travail , quelques corheiHes & des 
uíl:enfiles '<le carebaíf e. 

C'eft-là que les Caraibes paífoient la plus 
grande partie de leur vie à dormir ou à fumer 
dans léúrs hamacs. S'ils en fortoient, c'étoit 
pour re.frer accroupis dans un · coin , oii ils 
paroiífoient enf évelis <lans une profon<le mé~ 

· ditation. Lor:fq1f'ils parlpi.ent , ce qui étoif 
tare ' on les . écoutoit fans les interrompre ' 
fans les contredire , fans leúr répo11dre que 
par un frgne muet d'approbation. -

Le foin· de leur, fobfül:ance ne les occupoit 
-pa~ beancoup. Des fauvages .qui paff?:ie1~t 

, r 
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l eur vie dans l'air condenfé eles fotêts; 'qui 
fe couvroíent habituellement d'nne couche 

. -
de rocon, propr.e à boncher les pores de la 
pean; qui couloient.des jours oiíifs dansune . 
inaaion entiere: cés fauvages devoient tranf-
pirer fort peu & ne manger guere. Sans être 
-réduits au p~nible tra.vail des défricheme11s, 
ils tronvoient au pied ,des ·arbres une nonr-
ritnre . aifurée , faine' ; convenable -à leur 
tempérament, & qui nê ·de-mandoit pas une 
grande préparation. Si quelquefois on ~ajou

toit à ces dons d'une natnr-e brute .& libé-
rale les produits de la chaife & de la pêche, 

'·c'étoit fe plus fouvent àl'occaÍion 'de quelque . 
feíl:in. ' 

Ces repas d'appareil n'avoient point d'é-
poqne fixe. Les conviés y apportoient l'em-
preinte de leur caraéi:ere. Ils n'étoient pas 
plus vifs <lans ces aíf emblée~ que dans leur 
vie ordinaire. L'indolence & l'ennui étoi~nt 
peints clé1ns tons les yeux. Les danfes étoient 
fi graves & fi férienfes , que les mouyemens 
du corps fe reífentoient de 1~ pefanteur de 
l'ame. Cependànt ces trifies fêtes, femblables 
à ces tems fombres. qui couvent eles orages , 
fe terminoient rarement faus effufi.~m de fang~ 
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Les fauvages , íi · fobres dans la vie ifolée ,' 
1 ' 

s'enívroient aífemblés. ; l'i'vreífe éc;hauffoit 
& ranimoit , entre les famiiles ~ des inimitiés 
aífóupies ou mal éteintes. On finiífoit par 

_· s'égorgei.-. La haine &. la yengeance , les 
fauls fentimens profonds qui puff ent émo11-
:voir ~es ames fauv~ges , fe perpétuoient 
ainíi par)es plaifirs mêmes. C'eíl: dans la joie 
des feílins que les parens ; les amis s'em-
braífoient, &.ju~oient d'aller porter la guerr.e 
dans le contineat , & quelquefoi~ dans les; 
grandes iíle~. 

' ' 

Les Caraibes. s'embarquoient ' fur des ba-
te~1l.x formés d'un {eul arbr·e, qu'on avoit 
abbatu en le bn'.üant par le pied.<Des années 
entieres avoient été employées à creufer 
ces .canots avec. des haches de pierre & par 
1e' moy,en du feu, qu'on dirigeoit adroitement 
dans le tronc ele l'arbfe , pour d9nner à la 
pirogue la forme qui lui convenoit. Arrivés 
avx côtes oi1 tantôt un · caprice .aveugle & 
tantôt une· ha1ne violente le~ conduifoient, 
.ces guerriers libres & volontaires y cher-
choient eles . nations à exterminÚ. Ils atta-
quoient avec une efpece de mafü~e, moins 
~ongue que le bras , avec.leurs fleches em-

poifonnée$ 
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poiionnées. Au ret0ur de l'expédition ; 
d'autant pÍtis . promptement finie ; que l'an_.· 
tiip'athie la ·rendoit plns cruellé & plus vive , 
les fauvages ret0mb0ient darts leu.r inaél:'ion~ .. 

L.es Ef pagnols , . malgré l'avant~ge de leurs 
armes ; ne firent pa'S lcmg-tems la guerre à 
ce peuple; & nela firent 'pas toujours aveé . .,_ 

focces. D'abor<l .ils n~e therchoient que de . 
l'or. Depuis ils cherchhent des. efclaves t •. 
n:iais n'ayant pas troüvé des ,mines, & les .. 
Cara'ibes íi fiers &. íi · inélancoliqL1es mou .. 
rant dans l'efclavage , les Efpagnols renon- · 
eerent à des conquêtes qu'ils }ug'eoient de , 
peu de 'va}eur; & qu'ils ne pouvoient i1Í faire; 
ni con{erver; fans des · g'uerres continuelles 
& fanglantes; ' 

Les Ang1ois & ies Fránço~s infuuits de cê , V'ü; -· 
· r IT' • h r. d' · 1 r 'bl Les Angloíâ qm ie pauo1t , a1ar .. erent que ques 101 es &. 1· F , . ....... ~ es ran ... 

armemens pour intercepter les vaiífe~mx: c;ois s'éta· 

'Ef pagno1s qui àlloient dáns ces-parageS'. Les ~illirepdt aux 
• 1 es u 

fucces · multiplierent les cbrfaires. La pa.ix v;1;t, fur 1._ 
qui rég~oit fouvent en Europe, rt'emp.êchoit rCa·uiiie. de~ 

' ' q5J:iet< 
pas les expéditions. L'ufage oú étoitl'Efpagne · .. •· 
d'arrêter .tons les bâtjmens qu'elle tronvoit 
áu-del-à <ln tropique , jüíl:ifioit ées piratei-ies. 

· L~s deux peuplei; fréquehtoient depu.l.~ 
Tom,, r~ !\ . 
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long-tems les .iíles du vent fans avoiF fongé 
à s'y érqblir, ou fans en avoir trouvé le~ 
moyens. Peut - être. ctaignoient - ils de fe 
brouiUer av'ec les Caraibd. dont ils étoient 
bien rnçus? Peut-ê~re ne j;ugeoíent-ils pas 
digne de leur attention ,· un fol qui ne pro- · 
cluifoit aucune des denrees qui étoient d'ufage 

· dans l'ancien monde ? Enfin ,. des Anglois 
conclui:ts par W<trner , eles FraHçois m1x 
,ordres de Danambuc aborderent ~ en I 62 5 ,. 
à Saint - Chrifiophe , le même j our, par deux 
côtés oppofésrDes échecs mi.1ltipliés avoient 
convaincu les uns & l'es àufres , qu'ils ti.e 
s:'enrichirolent fttreme11t des dépouilles de-
l'ennemi commún ' que lorfqu'il,s auroient 
une · demeure fixe , des ports , un point 
de railiment .. Comrpe ils n'avoient nulle idée 
de comn1erce, d'aogri-n1lture &de conqnête" 
ils partagerent paiíihlement les côtes de· 
l'iíle ot1 1€_:! hafard les av{)it, réunis. Les na,.. 
turels <lu pays s'éloignerent d'eux en leui;· 

I 

difanv: il faut que La terre foit bien mauvaife: 
c.hcz.. vous , . ou que vous en áyez bien peu, pour 
tn penir cherclzer .ft Loin {,, 'travers tant de férils~ 

La cour de Madrid qe, prit pas uµ parti 
ii ·pa,cifique. Frédei;ic de T~le{le, qu'elle eia-: 

. 1 

-' 
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v oyoit e-11 1630 au Bréfi.l avec J1ne -ífott.e 
.r.edoutahfo , <lefrinée .cont.ire ks tfollànêlois , 
,eut orilre d'exter.mine.r en paífant les pirates 
.qui, {uivant les préjugés de ce.tte coI:ironne, 
.avoient ufurpé une de fes poífeíiions. Lev-oi· 
.finqge de deux ':m.atiorís afüves·, induftrieY.:. 
,fos, caufoi~ de vives inq1úétucfes aux Efpa-
:gnols. Ils f entoient que ieurs- colonies fe-
-roient expofées , iíi d'autres pe-uples parve,-
:noíent .à íe ti.xe.r dà-Ns ·Cette parti e <!!e 1' Amá-
rique. 
- Les 'François & les Angloi-s ré-unirent inu_. 
t ilement :leurs foi@le..s moyeHs contre l'en-
:nerr.; comrnun~ IJs forent battus. Ceux· qui 1 

.ne .re:frerent .pas' dans l'aél:iori , mórts ' ow. 
·prifomüer..s , {e .réfugierent avec précipi-ta- , . 
tion d3iris les ifles voi.fines. Le dangerpaíié_, 
ils retournerent la plt1pat t à leurs -habita--
tions .. L'Efpagne occupée d'int ér:êts qu'ellé 
crnyoit .plus im.por.tans , ne 1es ._i.nq1!lieta 
plus , & ·{e .repofa peut - être ·de -leur &ef.:. 
t niéfom for Jeur jalouíie. 

Les deux uations vaincues 1flJ;f pendireHt 
fours .ri.;v;aliiés powr le m,aiheur des Caraibes .. 
D éja, foup-çonnés de méditer une traihifon 
i Saint-Chtiflophe·, i1s ·avoient é~é d1af[-és, 

R .i. 
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eu exterminés. OnJs'étoit approprié - leu!'S 
.femmes , leurs vivres & la terre qu'ils habi~ 
toient. L'ef prit ,d'inquiétude qni foit l'ufur-
pation , fü penfer aux Européens. que les 
autres peuples fauvage_s entroient dans la 
éonf piration. On les attaqua dans leurs iíles. 
Inutilement ces hommes íimples , qui ne 
fongeoiem.t pas. à dif puter un terrein oid<'t 
propriété.- ne les· attachoit . pas , · reculoien.t 

' les limites de leurs habitations ' a mefure 
que nos prétentions s'étendoient. On ne 
les- en pourfuivoit pa-s avec nioins- d'achar-
nement. Quand ils vir.ent qu'on en vouloit 
à leur vie o.u à le\.lr liberté , il~ prirent enfi11 
les armes;. & la vengeance qui va toujours 
plus loin que l'injure , dut les renclre quel- -
quefois crnels , fans être injufres. 
. . Dans le~ premiers tems ,. les Anglois & 
les François faifoient caufe commune contre 
les Cara'ibes : mais e.ette ef pece de -fociété 

· fortuiteétoitfouventinterromp·ue. Elle n'em.-
portoit 'point d'eng.agement durable, encore 
·moins de garantie des poífeffious ré~úproques.· • 
Quelqt~efois les fauvages avoient l'adreífe 
,de. faire la paix tantôt çiyec _une ngtion , 
tant~t avec l'ai.:ttre; & par.7' là ils fe ména.,,. 
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~oient la douceur ·de n'áv oir qu\m el_1nemi 
à la fois. C'eút é'té peu pour la fúreté de 
ees infulaires, íi l'Europe , quf ne s'occupoit 
,guere d'un petit -nômbre d'aventuriers dont 
).es courfos ne Jui avqient encore prócuré 
aacun bien, & .qui n'étoit pas <l'aillenrs aílez 
éclairée poi1r lire dans l'avehir, n'eut égale-
ment négligé le f~iri de les gouverner, & l'at-

. tention de les mettre en état de pouíf er ou 
de reprendre leurs avantages. L'indifference 
eles deux métropoles détermin.a au moís d:e 
janvier 1660 leurs fujets du Nouveau-Monde 
à faire eux-mêmes m1e convention qui ·aífuroit 
à chaque peuple les poífeffions que les éyéne- ·· 
mens vaúés d.e la guerre luí avoíent données, 
& qui n'avoíent eu jufqu'alors aucune con-
íiíl:ance. Cet aél:e étoit accompagn é d'une ligue 
offeníive & défenfive, pour forcer le~ na-
tmels du pays à accéder à cet arrang·ement, 
e.e que la crainte leur fit fairé la même année. 

Par ce traité , .qui établit ~a tranq~üllité 
dans cette partie de l'Amérique, 1-a France 
conferva la Guadeloupe , la Martiníque , 
la Grencid·e, & quelques autres propriétés 
moíns iHaportautes. L'Angleterre fot main-
tenue à la Barbade , à Nieves , à· Antígoa, à 

l ' 
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Montferrat, e~ pih-1.f~íirs - ~il.eQ . de peu 'de ya.,. · 
leur. Saint•Çhriftop:he r.efra en commnn. aux: 
deux pniífances. Le.~ Caraihes fürent Gon-

' centrés à Ia Domini.que & à.Saint - Viúcent ,., 
oi1 to1..1s Ies membres épars de cette natiol.11 fe·. 
r~uqirent .. Le1:1r popu1ation n'excédoit pas;, 
alars fi,1f mille hon1~1iles: · 

A cette époque, le.a- établiíferpens .Ainglois; 
qui ,:. fous un gonverneme:nt fopportahfe 
q.uoique vicieux; , avoient. acquis qnelcque· · 
contifrance, virent augmenter leur prof pé-
rit€. Les colonies Françoifes ,.. ap contraire ,. 

tere de ces forent aband0nnées d'tm. grand nombre de: 
aventuriei ~. • h t!. • • , • d 'r r ' é d' · leurs . auitans, qm eto1e.nt eie1per . s avoir-

e.ncore à gémir fous la tyrannie des privi-'. 
lGges exclufifs. Ces_ homn;es , paflionnés. 

1 l "b ' <f" 'C. • \ 1 1 A ... pour a i ·_ef.te, ,re rer.ug1erent a a cote .ep- . 
t@n~r~nale de Saim-Donürrg1íe, €fHi fervoit 
cl'afyl.e à plufie1.i.r!;.aveuturiers de leur ~ation , , 
depuis environ trente ans qu'ils. av.oient 
été chaífés de Saint-Chriftophe. 

On les nommoit Bouqmiers ~ pa.rce qu'ài 
la _maniêr.e des fanv.ages , ils faifoient fé .. 
cher à la fnmée , dans de~ lieux appellés: 
boucans , les viandes clont ils {e n0urrif-
foient. Com~e ils étoient . fans femmes;, 

'· 

./ 
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& fans enfans , il~ avoient pris , l'ufage de 
s'aífocier deux à deux , 'pour fé ,rendre le11 
fervices qu'on re9oit dans une famiU_e. Le_s 
biens étoient communs dans ces fociét~s , 1 

& demeuroient toujours à celui qui furví.vqit 
à fon dompag1wn. 011 ne cdnnoiífoit pélS le 
larciFl ' quoique rien . ne füt fermé ; & ce 
qH'on ne trouvoit pa:s. chez foi , on l'alloit · 1 

prendre chez, fes voifins, fans a1Itre aífujet:-
tiífement que de le,s en prévenir s'ils y 
étoient; ou s'ils n'y étóient pas ,, de les en 
avertir à leur retour. 'Céfar trouva dans les 
Gaules le même ufage qui porte le double 
caraélere, & d'un état primitif oit tout étoit 
à tons, & d'une condition poíl:érieure , oh la 
notion du tiep. & du mien étoit connne & 
ref peélé'e. Les différends étoient rares, & fa-
cilemenf tertninés. LGrfque les parties y ,met-
toieút de l'opiniâtreté, e1les vuidoient leurs 
querelles à tôups de foíil. Si la balle avoit 
.frappé par derriere ou clans les flancs' , 011 

jugeoit qu'il y a-voit de la perfidie, & l'ó11 
caífoit la tête à l'auteur de l'aífaffirtat. Les 
loix de l'alici~nne pátrie étoient comptées 
pour rien. Ils s'en -prétendoient áffranchis 
pa; le baptême de mer qu'ils avoient reçn 

R4 
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·41u paffage du .tropique. · Çes avent:urie)~ 
~voient q~Iitté jufqu'à leur_ nom de famille '· 
pour prendre des n01I11s ç_le guerre, dont la 
~lupá.rt ont paífé à l~ui:s · defc_endans. . 

Une chemife teinte du fa.ng des animamc 
·cp'ils tuoient à la chaífe ; un caleçon encore 
plus fale fait en tablier de hraíf eur ;'pour ceifuo 
ture une courroie oh pendoient un fabre 
fort co.urt & quelques cóuteaux; un chapeaJ;l 
fans autre bord qu'nn hont abattu for lede.-
vant ; des. fo1~liers lans b'as ; t~l éto.it l'ha,.. , 

1 
• hillement de ces barbares. Leur ambition fe 

·bornoit à avoir un fufü qui portât des balles 
d'une once'' & une t;i1eute de vingt- çinq ôu 
trent~ chiens. 

La vie des Bom:anier-s fe p.aíf 0it à faire 
la guerre aux breufa fauvages, extrêmement 

1 ~ultipliés d~ns I'iíl~ _, <lep.nis.- ql.le les Ef pa.,-
gnols y en avoient introduit la race .. Les 
meilleures parties de ces a,ni:rn,a:ux., çi,ífaif o.n;.-
né~s avec du piment & an jus d'orange ' 
ét9ient la n,onrrih1re ot-dinaire de kurs deí:. 
trulteqrs, qui avoient ouhhé l'ufage du pain 
& qui étoient réçlnit,·~ à. I'eau poi.Ir. boiífon. 
On en raffembloit les cuirs 'dans les diffé"-
r~ntes r:ades oi1 ~~s ri,avigateurs ve1wiel\~ 
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les . acheter. Ils y ~toient portés par les . 
~ngagü, ef pec~ .d'homm~ qui fe v~.n,doient 

en Europe , pour fervir comme. efdaves 
pendant trois ans dan$ les ~oloniés. U n de 
~es malhern;eux ofa repréfenter ~ f on maitre, 
qui choi.fiffoit toujours le dúnanche pour ce 
voyáge ,,q\1e Pieq avoit profcrit cet i.1fage, 
quand il ;ivoit dit : Tu fravaillerq.s fix joztr.s , 
& le fepçieme tu t ? repofar4s, f:.t !fZ.oi, reprit 

, le féroce Boucan,ier, & moi ;~' '4is : fix -jours 
'u tuerns t/,es, ,raureau;c pour les écorcher, & 1t. 
feP_úeme tu ~n porteras les peq,ux (lU -hord de !4 
.pzer, 11 a:ccompagpa: ce çommaµderµent de 
-çoups de bâtan , qu'i 'tantôt font qpferver 
.& tantÔ.t font vi9kr l~s commandernens cl~ 
Piell.. / 

..Des hommes çle ce ca+aíl;ere ,. liv.ré~ à 1111 

ex e.reice continue!> nourris /tous les j ours de 
viande fi;aiche ,, connoiíf0ient peu _les inf;ir~ 
mités. Leurs cõurfes 11'étoie.nt in.terrompl1e~ 

que par <les fü:vres éphémeres ,, dont ils ,nê 
f e reífent9ient pas le le.qçlemain. I:.e tems 
devoit çependant les affpiblir, fçms µn çíel 
trop brúl?nt pour une vi~ íi dure. -

Le climat étoit proprement le feul ennem.i 
qu~ ~es Boµca1,1iers. e~1ífent ~ cra~~c;lt-e. i .. 

./ 
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colonie Ef pagnole , d'abord fi coniidéta-
ble, i:~étoit plus rien. Oubliée de fa métro-
pole , elle avoit perdu elle-même le fouvenir 
<le fa grandeur paífée. Le peu qui lui refroit 
d'habitans vivoient dans l'oifrveté. Leuts 
efclaves n'a-v'oient d'autr'e travail? qüe cehü . 
de les bercer dans leurs hamachs. Bornés 
aux befoins q'ue la nature.foule poüvóit fa-
tisfaire , ~a frugalité les faifoit parvenir ã 
une_ vieilleífe rare,fous un ciel plus tempéré. 

If' efr vraifemblable que leur ind?lence 
ne fe feroit pas révei:llée , íi une afüvité 
trop entreprenante & trop andacieufe ne les 
eút po~I-rfuivis ~ mefure qu'ils s'éloignoient'. 
Défefpérés de voir leur tranquillité conti-
nuelJement troublée, ils firent ' venir du con-
tinent & des iíles voiíines, ~s troupes qui 
coururent for les Boucaniers dif pe,rfés. Elles 
forprenoient ces barbares en petit nombre 

· dans leurs courfes , ou pendant la nuit dari~ 
leurs e.abanes. Pluíieurs furem maífacrés. On 
peut croire que tons ces av·enturiers''auroient 
focceffivement péri , s'ils ne {e. fuíferH at-
~roupés póur fe défendte. Ils fe {éparoient 

. \ 

· néc,.eífairnment p_endant le jour , mais ils fe 
. raífembloient le foir. Si quelqu'nn manquoit, 
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on condnoit qu'il avoit été. pris ou tMé , 8r .. 
les chaífes ét:o-ient :fufpe ndues }nfqu:'a ce qu' on 
l'eút, retrouvé ' ~:m que fa m©rt eu1l étá. 
vengée. On imagin€ le carrtage que devoient 
faire autour d'eux, des brigands- fa.1i1s pat:oi~ 
& fans loix; chaífeurs & ge1erriers par; befoin ,. 
p.ar infünét; excités au .fang & a t1 maífaere 
par F,habitude · d!attaquer & la néeéifüé de 

. fe défendi:e. ·Auffi , dans leur foreur , tout 
étoit-il immolé , fans diílinétion d'âge ni de . 
fexe. Enfin, l:es Efpagnols défef pérant de 
V.aincre Cles ennemis fi féroces & íi acharnés , 
s'aviferent de détrnire eux~mêmes ,. par des-
~haffe:s g.énérales , t01.1S les -b~1,ifs 'de l'iíle •. 
L'exécurion de ce pl , en pri-vant les Bou-
caniers.: de leurs reífources mdinaires , le$ 
réduifü à former des.Jrn:bítations & a les cul-
tiver. 

La France qui avoit défavóué iufqu'alors. 
. des brigands dont les fucces n'avoient aucune 
ftabilité', les reconnut pour fes fuj ets quand 
ils devinrent fédentaires. Elle leut e11Voya, 
en 166-5 , un homm~ vertueux & intelligent 
póur les gouverner. A fa fuite partirent des, 
femmes·, qui? com.me1 la p.lupart de celles. 
qu'or; a fait p~ífer en difféi;ens tems dans l~ 

. ' 
/ 

• .!. 
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Nouveau-Monde, n'étoient connues que ·par 
leurs débauches. Les Boucaniers n'étoient 
pas bleíf és de ces nia.mrs. Chacnn difoit à 
celle que le fort lui ailigrfoit : 

. 1 

" Je te pren~s, ' fans favoi·r qtli tu es &: 
" fans m'en foucier. Tu ne ferois pas venue 
" m.e chercher, íi quelqu'un avoit voulu 
:;) de toi dans l'endroit d'o11 tu viens; mais· 
'> ·que m'importe? }e ne te .. demanderai' pas 
;> compte dn :·pàífé, parce que je n'ai áu-· 

' ' ;~ cün droit de m~offenfer de ta conduite ·, 
» 1orfque tu étois maltreífe de l'avoir honne · 

• ;> ou ma1~vaife à ton · gré; & que je n'ámai , 
~) point à ro-ugir d~s afüo_ns que tu te pednis: . 
~ dans un tems oi1 tu 1étois:...pas ~ moi!'. Ré:,.. 
,; ·ponds.'.inoi .feulement de ,J'avenir; ~e · te 

. · ,, qnitte :du,_ 1:eíle. Puis fr:appant . d.e la . maio 
,, ·for le canon de fon fuíil, ii ajoutoit: Voilà7 
,, qui me vengera de tes infid.élités. Si tu me, 
:ii t'Ilanques, celui .. Jà ne te manq1'lera pàs >). 

I x. ' ' Le~ Anglois n'avoient pas attendti que 
Les An-' leurs rivaux foífent foli:denient établis clans 

"'loisfontla l d A .1, ; 
:onqu~te d.e es gran es . nt1 ies , pour y i:ormer eux.,. 
la., J~mai: µlêmes um . établiífement; -La- décaclence de 
<atle, l'Er ..r · bl' fi d' · .r. l íl:º ~ " ipagne é!rro1· i~ par e·s · ni11~o.ns e omer 1.,. 

ques , par ta révolte de la CataJogne & du 
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Portugal, parles convulíions du royaume de 
1 

Naples., par la defrrufrion de fa tedoutable 
irtfanterie aux champs cle Rocrni-, par fes 
per~es continuelles dans les Pays - Bas, par. 
l'incapacité de ceux qui la gouvernoient, par. 
l'extinaion même de cet orgueil national 1; 
qni, a:pres s'être nourri de grandes ~hofes, 
.avoit dégéi:;iéré en une pareíf e fuperbe : la 
décadence de l'Ef pagne ne laiífoit pas dout~r 
qu'on ne .lui fit la guerre .a'vec fucces. La 
France profüoit habilement de tons ces dé-
fordres, qui étoi~nt en partie fon ouvrage ; 
& Cromwel fejoigl!it à elle,.en 1655, pour. 
enlever quelques pierres d'un édifice qui 
~'écrouloit de toutes parts. 

Cette conduite révolta les meille1m offi-
ciers Anglois, qni ri'y appercevoient qn'une 
grande injuíl:ice , & les · détermina à aban~ 

· donner le {ervice. Ils juge.oient que la vo ... 
lonté ~e leurs fupériems ne fuffifoit pas pour 
.jufüfier une entreprife c:rui bleífoit toús le~ 
principes ?e l'équi.té, & gu'en concom:ant à: 
Jon exécution, ils fe rendí:oient coupables 
d'un crime énorme . . L'Europe _regarda ces 
ma](iimes ver.tu:eufes , comme l' effet de cet 
1f prit m<i>itié fanati:gue ~ moitié répup.licaio.,, 

' 
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q ui r égnoit alors e.n Ang~eterre : mais eUe at~ 
t a<iàa le proteéleur d'1m autrecôté. 

-L'Ef:pagne ;;woit fong-tems men:i.cé d.e Jes 
· íers 1.es ~utres nations. U é:toit poíli:ble, <i{lle 
fa m1.dtit:ude, qui n'efr pas faite pour cãl~ 
çuler les forces des puiífances, pottr fuivrn 
les variations de la balance, ne fút pas en-
cor~ rev.enue .de fes préventicms anciennes.· 
Une terreur nouvdle. avoit faiíi ceux des 
bons efprits qui étudioien.t la marche des 
a;fíaires générales. Us Y.qyoient G[Ue ú le 
t orrent des pro(pérités .de la France n'étoit 
·an.êté par une caufe étrangere, elle clépouil-
ieroit les Ef pagnols, leur donneroit la loi , 
les forceroit au mariage de l'Infante avec 
Louis XIV , s'aífureroit l'héritage de Char-

. fos-Quint, opprimeroít la liberté de l'Europe 
·apres l'avoir défendue. Cromwel qui venoit 
de renverfer le gouv:ernement de fa patrie.; 
1eur P?tut, fait pour donner un frein à 1a. . 
clomination cles rois , mais ils le regarder.eBt 
<ommele pfos inepte des politiques, lofqu'ils 
l ui .virent for~er des liaifons que fes intérêts 
particu[iers, ceux de fa nation ·' ceux de l'Eu· 
rnpe entiêr:e, {embloient lui interdire abfo-. 
foment. 
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Ces réfléxions ne dürent point échappei: 
~au génie penétrant & profond du tyran de 
l'Angleterre. Mais peut-être vouloit-il fou-
tenir par des conquêtes importantes,l'opinion 
que ·fa nation avoit de fes talens. L'exécu- -
tion de ce plan devenoit chimérique, s'il fe 
cléclaroit pour l'Ef pagne; pare e qu'il pouvoit 
tout au plus fe promettre de rétablir l'équi-
libre ~ntre les deux partis. I1 crut c01:ive-
nable à íes vues de f e lier d'a'bord ave e la 
France, & de la combattre enfuite, lorfqu'il 
auroit acquis ce q1~i étoit l'objet de fon am-
bi,tion. Quoi qu'il en foit de. ces conjeél:ures · 
qui ne manqueµt pas de fondement dans 
l'hifroire, & 'qui conviennent du moins aa 
caraél:ere dn politique étonnant auquel oia 
attribue cette mqinihe de raifonner, les An-
glois "allerent attaqi1er dans le N ouveau -
Monde l'ennemi qu'ils ·venoient de fe donne,r..: 

Leurs premiers efforts furent dirigés contre 
J~ ville de San-Domingo , dont les h4bi- . 
tans à la vue d\me flotte nombreufe com-
mandê€ par Penn , & de neuf mille hommes 
de troupes de ter.re · aux ordres de V enables; 
fe réfugierent dans l~s bois. Mais les fautes. 
de leur ennemi renclant 1~ cour~g~ à, ces 
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fogitifs , ils revi11rent (fnr leurs pas , & .lé 
forcérent à fe rembarquer honteufement. Ge 
revers étóit Feffet des mef'ures mal c-Mcer-
tées de cette expédition.~ 

Lê~ deux chefs de l'entreprife n'avoient 
que peu de tàlent. Ils fe ha"iífoient· récipro• 
quement & n'étoient pas attachés au pro~ 
teél:eur. Des furveilfans , fous le nom de 
Commiífaires, gênoierlt leurs opératioq.s. Les 
f?ldats envoyés d'Europe étoient Ie rebnt 
de Parmée , & les rnilices tirées de la Bar• 
bade & de Saint-Chriftophe rrtanquoient de 
difciplíne. L'ef poir dn butin, cet aiguillon 
fi néceífaire polir faire rêuffir des entre .... 
prifes éloignées & difficiles , étõit interdit. 

. 1 . 
On avoit tellement difpofé les thofos qu'il 
rte p~uvoit exifter aucune harmonie entre 
les divers inftnunens qui devoient concourir 
au fucces. Les armes ' convenable.;' , les 
v~vres propres au climat , Ies connoi~ances 
pour fe_ bien conduire : tout ma~quoit éga .. 
lement. 

L'exécution fut digne dt.i plan. Le débar-
quement, qui. pouvoit fe faire fans danger 
dans le port même , fe fit fans guide , à qua• 
ra.Q.te ~illes ~ Les r;oupei err~rent quatre. 

1.ours 
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)ours íans ean & fans fubíiftances. Epuifées . 
par les chaleurs exceffive.s cln climat, .dé-· 
couragées par la lâchete, la méíintelligence 
de leurs officiers, elle-,, ~e difputerent feu~ 
lement pas la viél:oire an Ef pagnols. On 
avoit regagné les vaiífeanx, qu'on {e croyoit 
à peine _en fÇireté : 

Cepenclant -la mauvaife fortune rapprocha 
des efprirs aigris. L'Anglois, qui n'avoit pas 
contraété l'habitude de l'humiliation, ramené, 
par fes fautes même à l'amour de la patrie; 
c;lu devoir , & de la gloire , pr.it Ja route de 
la Jamaique, déterminé à périr ou à en fuire / 
la conquête. 

Les habitans' de cette ifle foumife à l'Ef-· 
pagne depuis I 509 ,-ignoroient les événe-
mens qui venoient de fe paífer à Saint,-Do-
mingue , ne favoient pas même qu?il y eút 
l Ul ennemi de leur nation dans les mers 
voiíines. Auffi les aífaillan~ fuent-ils leur 

' ' 

débarqnement fans le moindre obftacle. Ils 
marchoient fiérement à _l'aífciut de Sant-Iago, 
l e feul poíte fortifié de l~ colonie; lorfquê 
le gouverneur rallentit l~i.1r ardeur par ' un 
projet de capitulation. La difcuffion des arti-
~les adroitêment ptolongée, donna le te~ 

TO!Jl(, v. ~ 
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·aux colons de tranf porter dans des liemf 
cachés ce qu'ils avoient de plus précieux .. 
Eux-mêmes, ils fe réfugierent dans des mon-
ta~nes inacceffibles, n'aba~donnant au vain,. 
queur qu'une vM,le d_éferte , fans meubles, 
fans tr~fors & fans provifions. 

Cette mf~ remplit les Anglois de rage. Ils 
clhvoyerent ,des détaéhemens de tous les 
E:'ôtés, avec ordre de tout· exterminer. Le 
chagrin de voir revenir ces partis fans avoir-' 
úen trou vé ; la pri vation de toutes les com-
modités plus feníible pour ce peuple que 
pour ~es- ~utres ; la mortalité qui augmen-, 

· toit tous les jours; la crainte d'être attaqué 
par toutes les forces du N ouveau - Monde :: 
ces caufes rénnies faifoient clemander <t 
gtands cris un prompt retour en Europe. On 
.alloit s1expofer aux reproches flétriífans de· 
la nation par un lâche abandon d'une auffi 
h'elle proie que la Jamaique , fi l'on n'eüt 
enfin découver.t les prairies oii les fogitifa 
..arvoient conduit leurs nombreux troupeau:x:~ 
Ce bonheur inefvéré c;hangea les difpoíi-
tions; & les Anglois prirent la: réfolutioa 
d'achever leur conquêt.e. 

L,'aélivité q.ue cette nouvelle détermin~ 
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tiofi âvoit infpirée , fit fentir aux affiégés 
t{n'ils ne feroieht pas en fúreté dans les fo ... 
têts & les précipkes oü ils s'étoient cachés. 
D'une voix unanime, ils convinrent dé s'em-
barquer pour Cuba. Reçus daris cet'te iíl~ . 
avec l'ígnominie que méritoit la foibleífe de 
leur défenfe ; ori les renvoya dans celle 
..qu'ils avoient quittée, mais avec des fecours 
infuffifatJs éontre les forces qu'il falloit eom..o 
battre. Par ·un fentiment de cet honneur 
.qui , chez lá plupart des pommes , eft 
plutôt craint:e de la honte qü'amour de Ia 
gloire, ils firen t une réfiftanee plus opiniâtre 
qu'on ne devoit l'attendre de leur peu de 
reffources. Ce ne fut qu'à l'exttémité qu'ils 
évacuerent une iíle importante ; qui a fait 
tlep1iis ce moment une partie. tres-""préciei!fo 
des poíreffions Britanniques dans le Non"' 
:Ve<m-Monde. _ x.-
. Avant que les Atiglois fuífent étahÜs à ~es Fli~tif• 
1. J '·· l . , . . t1ers defo.; a ama1que ; & es Franqo1s a Samt-Do- lent!esrriers 
ining,ue; des corfaires des deux nations, fi d'Améri" 

célebres depuis fous le nom de Flihuíl:iers, que. Or i~i-< 
. nc, mreurs; 

avoient chaífé Ies Efpagnols de la petite expét!rtions 
.; íl d ] T.. · .r. · ' ' d 1. J d ~ca t.le n ce i e e .a ortue , Htuee. a eux ienes tl.e 1 . · e e ccs uor.• 
i<elle de~Saint "'Domingue , s'y étoient for- foire!r, 

s 2· 

" 
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tifiés ·; & avoient ·couru avec tm~ audác~ 

extraor<linaire fnr l'e_nnemi '1<>·mmun. lls 
formoient . entre eux· de petites fociétês de 
'CÍnquante, de cent_, ele cent cinquante hóm-
mes. -lifte ha-rque plus 0u moins ' grande, 
c'étoit-là toute lei1r force :navale, -A pe·ine 
pouvoit-on s~y couche-r·; & rien n'y tnet·toit 
i l'abri de-s -ardeurs .d'un ·cfünat brúlant, ·des 
pluies qui tombent e.n tot-rens aans ce·s pa-
rages, Souve11t on .y m'an.quoit d~s .premiers 
foutiens de la vie. Mais .à la vue d\u1 na vire -, 
tant de calamités étoient ·oubliées. De que1-
qne gran<leHr qu'i1 ff1t, les Flibufüers alloient 
fans déii.béi;er à l'ah'ordage. Des quele grapin 
étGÍt une fois jetté, c'étoit un vaiífeau enlevé .. 

Dans un hefoi-11 e~tiême , · ces -brig-a11ds 
, attaqucient toutes les ·nations, & l'Efpcig-nol 
en. q_uelque !J1oment que ce fút. · Ils fo.n"'I 
doient la haine implacable qq'ils lui áv.oi-ent 
jurée, for ·les ·çtuautés que ce peuple ·avoit , 
exercées contre les Américai.ns .. Máis à cette 
íinguÍiere humanité fe joignoit -irn -reífen-
tim~nt perfo1Jnel , la douleur de fe v0ir in-
terdire dans . le N ou veau - Monde 'la chaífe 
.& ·la pêche qH'ils croyoie-nt avec .raíforí de 
clroit natu.rel. 'l;el étoit le~11: . ·aveugl~ment,. 
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iti;u'i1s_ tle, s'~mbarquoie.nJ iama:is . fans q.voir- • 
;reeo11Úna11dé au ciel Je ruêces d-eJ,eur e:xpé-
.di_tio11 , qu'ils ne révenoi:ent j~mais du pillag~.
lf?n.s remercier · Di.éu. d'e leur viltoite, 

Les vaiffeaux. qt:~i-, arrivoient d;Europe· 
'tentoietJ-'t raremen~ .· leu~ avidité.. Ces bar-. 
bares n"y auroient- trouvé q:~1e des mar-
õhandifês dont fa vente eí'it été péu. a:vanta-
geufe , oü auroir exigé des fóihs, t_rop foi vis. 
'é'étoit lQ;-fque tes .-bâti:mens repartoient_ ' 
€hargés <li! r ·àr ' de r -argent ~ dt!s pierreries. 
Êle l'ãut-re hé·mif ph'er~, . qu?on Íes at1:endoito. 
S'il n'y en avoit q:1'~JP ,, il étoit toujours ate. 
taqué: 011 f'tüv~!t les flottes ; & malheu.ç--
aux· navi:tes . _qui·. s'en écartoient cm . q~ü reP, . 
t:-oient . ell. ari:~e-re. C'étoi:t une rroie. ill ..... 
faillibf-e pour· les Flibufrier.s~ L'Efpagn.ol , _ 
que gl-açoit ta vue cfe ces en11e111is' impi-.. 
toyables ,, ne favoit. cn-1e fe rendte~ n· ob-
te11oit l:r vi"e , íi la prif e étoil rkhe : mais . 
lorfci:tJe l'efpérance du vainque11·r étoit trom- . 
pée, l'équipage étoit_fouve11t jetté 'à: la mer ... 

Pier.re t.egrand; natWd-e Dieppe , n'a for· 
Uh bate<J,U que quatre .C.fl.110115 & VÍhgt - huit. 
hommes. Cette foibleffe ne l'empêche paS; 
41attaquer le vice - amiral- eles gali'ons. u~ 

S_)_ 
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r.~bordc,! ,' ~pr,es avoir "":donné f~s ' ordre, . 

~ pour fair~ couler à fond fon bâtiment ,; ~ 
h étonne f1 fort le.s ~f pa~nols par fon au:"' 
dace , que nul d'entre eux n(,! fe met en 

1 

afüon pour le repouíTeT·· ~i:rivé à la chambr~ 
· <ln. capitaipe ·, occupé à j ouer , il lui met l~· 

p ifiolet for la gorge, &. l'ol:>lige de fe rendre.:, , 
. ' - . 

Ce. çommandant & la ph1s grande partie deS,, 
fiens font mis à terre au cap le plus pro eh e ,;. 
çomme Pn poiçls inutile d'un vaiíTeau qu'ih 
ont íi mal garçié; & l'oi;i n'y conferve· qu~ 
çe qu 'il faut d~ piat~lots pou+ en faire 1~ 

.pian~uvre , 

Cinquantc;! . .'cipq Flibuftiers , entré.s dans 
Ja me+ du Sud, ont pouíTé leurs ,çourfes 
jufqu'aux plages de la Çalifornie, Pour rega .. 
p,ner les me+s d'u Nord,, ils font cleux nülle 
lielle~ contr~ fe vent dàns un canot. Au dé~ 
troit E].e Ma~dlan , la +age de ne rien em .. 
porter d'm1 oçéan fl riche les faifit , & i1$ 
reprennent la route du Férou. On les avertit 
f.J: U 'au port d'Yauca eíl: l~n vaiífeav d,e force , 
çhargé 4~ plufleprs millions. Ils l'attaquent '-
~·eµ rendent les mah·res & s'y embar:quent~ 

ie }3.af que , J onqué & Laurent le Graff 
f:rnifent : çl~v~mt Ççii:tha&ene Çtyec troi~ peti~~ 
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& mauvais navires. On fait fortir du port 
deux vaiífeaux de gu,erre pour combattre ces 
forbans & les amener vifs ou morts. L'ef-
poir des Ef pagnols efr íi bien trompé, qu'!J.s 
font faits ;prifonniers eux-mêmes. Le vain-
.queur retient les bâtimens : mais il en renvoie 
les équipages avec une dérifion qui ajol.rte 
beaucoup d'amertume à une défaite en elle...: 
même íi humilian te. 

-Michel & Brouage , infüuits qu'on vien)t 1 

d'em.barqúer à Carthagene, fous pavillon 
étranger, des richeíf es confidérables , pou~ 
Ies fouíl:rnire à leurs rapines, attaqnent les· 
demc navires chargés de ces tréfors & le~ 
en dépouillent. Bleíf és de [e voír ainíi vainqrs 
par eles bâtimens fi inférieurs aux leurs , 1es • 
capitaines Hollandois ofent dire en face au 
premier de ces aventuriers, que feul il n'au:-
roit pas ofé fe commettre avec eux. Recom-
menço!fs le combat , répond fiérement le Fli-
bufüer; mon c.ompagnon rejiera tranquille fpeéla.-
teur de t aélion. Si je vous bats encare , les yaif-
fea~x faront miens aujfi. Loin d'accepter le 
défi, les prudens républicains s'éloignent au 
plus v1te , craignant, pour peu qu'ils s'ai..; 
rêtent, de n'être pas les maitres dele refnfer-., 

s 4 
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Laurent, monté fur un tres-petiibâtiment; 

ep: furpris par deux váiffeaux Efpagnols, l'un 
&, l'autre de· faixante canons. Vous- étes ·, 
clit-il ,à fes camarades , _.f!àp expé}-imentés·p9u: 
ne pas connoz"tre le péril que naus. c.ourons, & 
irop braves p_our 'te craindre,. 'f l faut ici tout 
m~nagef & tout hafarder , fe . déjendre· &-atta-

- 1 
-qtefer en mêllfe.~tems. La valeur , la nife -, la 
pÍméri.té, le difejpoi'r même : tou_t doit être Ínis 

. en 11Jàge dans cette occajion. Redoutons l'igno-
Jninie, ·redoutons là barbarie de nos ezznemis; & . . 
põur leur éclzapper, combattons. 

Apres ce difrours , reçu avec· qcclama-
tion , il appelle le pfos intrépide des Fli-
bufiiers ·, & lui ordorrne. publiquement de 
mettre le feu ,aux pondres au premier fignal 

. ·qu'il lui en fera; témoignant par cette réfo-
'1ution 'qu'il n'y 'ª de falut que dans la rmort 
même, ou dans le courage. Montrant enfuite 
de la' main les ennemis : ,e' efl entre leurs bâti-
•men s ·, di t-il q u, il no us fa11-t p a.f/er' ~ tirer a dro ite 
& · J gaui:,fie comn:ze vous favezf aire. Ce môuve-
ment 'efr exécuté avec une rapiclité, une .ré-

, , folútion extraordinaires. On ne prend pãs à 
Ia vérité les bâtimens , mais on en éclaircit 
;fi bien l~s équipages , qu'ils ne peuvent 01~ 
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'n'ofent continuer le combat contre une poi-
gnée d'hommes intrépides, qui, même en 
f e retirant, remportent l'honneur de la vic-. 
toire. Le commandant Ef p.fl~nol va payer de 
fa tête la honte que fon ignorance & fa lâcheté 
impriment à fa nation. Danstousles combars 
les Flibufriers montroient la rriême intrépidité. 

Lorf qu'ils avoient fait un butin coníidé .. 
ralDle , ils fe rendoient dans les pretniers 
tems à l'iíle de la Tórtue pour faire leur par"'i 
tage ; dans la foite les Frariço.is allerent à 
Saint-Domi:ngue, & lesAnglois A-la J ama"i.que.. 
Tous juroient qu'ils n'avoient rierí déto1rrné 
du pillage. Si, ce qui füt tres-rare, quelqu\m 
étoit convaincu de parjure, à la premihe 
occaíion, il étoit abandonné comme infâme 
for quelqu~ côte déferte. Les premieres difüi-
butions étoient toujours pour , ceux qui 
avoient .été mutilés dans les corn:bats. La, 
perte d'une main , d'un bras , d'un pied fe. 
payoit deux cens écüs. Pour un reil ou pour 
un doigt , on ne recevoit que la 'moitié de: -_ 
cette fomníe. Pendant deux mais , les bleífés 
recevoient hois livres par jour pour leur 
panfement. S'i( ne fe trouvoit pas de quoi 
n--emplir ces -çib1iliations facrées , l'équipage _ 
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entier étoi~ obligé de reprendre la c~ur(e ; 
de la col,ltinuer même jufqu'à ce qu'il y eú~ 

des foti.ds fuffifans pour acqu.itter une dette 
fi ref peél:able. 

Ce qui refroit , apres ces a,B:es de jufrice 
& d'humanité, étoit partagé. Le conimandant 
n'avoit étroitenient droit qu'à un feul lot 
comme les ai1tres: mais il lui en étoit accordé 
trois ou quatre, felon qu'on étoit plus ou 
moins content de fon intelligence , de fa 
valeur & de fa conduite. Si le Dâtiment 
n~apparte~oit pas à l'équipage , ce1ui . qui 
l'avoit fourni ~ avec les munitions de guerre 
& de bouche , emportoit le tiers des prifes. 
Jamais la faveur n'influa dans le partage~ 

Tout étoittiré rigoureufement au fort. Cette 
probité s'étendoit jufqu'aux morts. Leur part 
étoit donnée à leur co~pagnQn. Si quelqu\m 
n'en laiífoit p0int, fa part étoit envoyée à 
fa famille. Au défaut de l'un & de I'autre , 
elle étoit difüibuée anx pauvres & aux égli-
fes , qui devoient prier pour celui au nom 
duquel fe faifoient ces largeífes , fruit d'un 
brigandage inhumain, mais forcé. 

Enfuite commençoient les profufions de 
to11s les genres. La fureur _du jeu, .du vm~ 

J 

( ' 
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~e femmes, _?e ·tentes les _ débauch.es, étoi,t 

. portée à des exces qui ne :finiffoient qu'avec 
l'abondance. La mer revoyoit fa s habits , 
fans vivres, abfohimen1

t ruinés, des hommes 
qu'elle venoit d'enrichir de pluíieurs mil-
lions. Les nonvelles faveurs qu'elle le,nr 
prodiguoít, avoient la même defünée~ Si l'on 
demandoit à ces inf enf és quel plaifir ils trou-· 
voient à diffiper íi · rapiqement ce qu'ils 
avoient acquis avec tant de rifque, ils r6-
pondoient ingénument : << Expoíés comme 
» nous le fommes à un~ infinité de dangers, 
» notre fort efr bien différent de celui eles 
H autres hommes. Aujourd'hui vivans , de.,;. 
' > n'J.ain morts, que no tis importe d'amaffer ? 
» Nous ne comptons que for le jour oi1nous 
i> vivons , jamais for celJii que nous avons 
'> à vivre. Notre foin efr plutôt de con .. ' 
)) fomer la vie que de la co.nf erver ». 

Les colonies Efpagnoles , qui · s'étoient 
flattées que leurs malheurs auroient un. ter-
rne, défefpérées de fe voir .continuellement. 
la proie :de ~es brigands , fe dégoúterent 
de la navigation. El:les facrifierent ce que 
leur liaifon leur prncuroit de force, de com-
modités , de richeífes , & formerent prefque 
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autant <l'état ifo1és. Elles ne fe diílimt~ 

Ioient pas les inconvé11iens de ce-tte con~

duite : me.is la crainte de tomher dans· des, 
mains ctvides & féroces , étoit -plus forte 
·que l'honne_ur , que Finterêt , que la poli:.. 
,#que: Telle fut l'epoqãe d\me inafü0n qu-i . 

. 1 dure encore. 

J 

'' 

Ce découragement augmenta l'~uda1te des 
Flihufüers. Ils ne s'étoi~nt montrés jufqn'a 
lors dans les établiífemens Efpagnols ; q1~e 
pour y enl~ver même rarement qt\elques 

. fub:úftances. La dimint1t!on de let.irs prif es 
les détermina ·à demander à la terre ce que 
la mer leur refufoit. Les contrées dn con-. -
tinent les plus riches & les plus p~uplées ,. 
futent pillées '& dévafrées. La cul ture tomba. 

• - 1 

,comqie· la navigation; & les Efpagnols n'o-
ferent pas plús fréquenter leurs chemins que 
leurs parages_. 

Parn1i les Flibufüers -1 qui fe diftinguerent. 
dans cette nouvelle carriere , Moritbars , 

, gentilhomme .Langnedocien , {e fit un nom 
ftngitli.er. Le h~fard ayant fait tomber entre 
~es mains eles 1' enfarice} une relation détaillée 
des cruautés . commifes- dan$ le N ouvean -. 
Monde , il conçut contre la nation qui avoi~_ 
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'p'rochiit tant de mailx, une ha!ne qu~il por..: 
toit .jufqu'à la frénéíi.e. On raconte à ce fui:' 
jet, qu'étal1t au college -; & j·ouant dans une 
piece le rôle d'un - François qui avoit un. 

• démêlé avec un Efp<\gnol, il fe jetta for fon 
intedocuteur avec tant de rage , qu'il_l'au-
roit étranglé , íi on ne le lui eút arraché des 
mains. Son imagination enflammée lui re-
préfentoit fans ceífe des .peuples ·Ínnombra- ..:• 
bles., égorgés par -les moníl:-res fortis de l'Ef-
pagne. 11 ·ne re(piroit que l'ardeur d'expier 
tant de fan.g i-nnocent. ~'enthoufü1fme de 
l'hnma-nité devint en lui une fureur plus 
cruelle encore qHe la fuif de. l'or ou le fa-
natifme de religión qui avoient i.mmolé 
tar.i.t de vifümes .. On eút dít que leurs mânes 
crioient vengeance at1 foncl de fon ame. II 
entendit parler des freres de la çÔte , comme 
tles . ennemis 1es plus implacables du nom 
Efpagnol · & il s'embarqu.a pour les· aller 
joindre. 

On •rencontra dans la route tm vaiífeau 
efpagnol qui fut attaqué, & auili- tôt abordé : 
c'étoit J'.~1fage du tems. :Montbars .fondit le 
f~br~ à la main for 1.es enn~mis , {e fit jour 
~~u milieu d'eux, & fe portaut deux foi~ d'Ull 
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ho~1t du -bâtiment à l'autr~ , maífacra toüf 
ée qni fe trouvoit fur fon paífage. Lorf_,, · 
qu'il eut forcé· l'erinemi de {e 'rendre., laiífant 
à fes compagnons toute la joie d'un fiche 
hütin, on le vit contempl~r avec une vo• • 
lupté fanguinaii:-€ les cadavres entaífés de 
cette na.tion , à laquelle il avoit juré - une 
ha1ne infatiahle de carnagê. 

Cette fureur eut bientôt de noüvelles 
occaíio1Js de fe fignaler, fans s'áífouvir. Le· 
vaiífeau qui le po.rtoit arrive à la côte de·_ 
Saint-Domingue. Les François de l'iíle y 
portent pen de r ~frakhiífemens , & alle_.. 
guent pour excufe ~ue l'Ef pagnol a ravagé· 
leurs établiíf eII].ens. " Comment le fouffrez-
'' vous, dit brufqueme·nt Montbars? Nous 
' ' ne' le fouffrons pas non plus ' repli--
' ' quent - ils du mêtne ton ; & l'ennemt 
~> nous conno1t bie.n. Auffi a-t-il pris le tems· 
1> oi1 nous étioris à la chaífe.- Mais t'.1.ous allons· 
'> joindre quelques - uns de nos camarades 
'> encore plus maltraités q-ue nous; & alor.'> 
;> on verra beau jeu; Si vous voulez, reprencl-
~> Montbars, je marcherai à votre tête, non 
~> pour vous commander ,. mais .pour m'ex--
1> pof ~r le premier ». Ces barbates ,, jH~ean~ 
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favorablement de lui , acceptent fa propo~ 
füion. Le jour même, on joint les Efpagnols; 
& le nouvel agrégé fond for eux avec une 
impétnofité qui étonne les plus intrépides. 
Rien n'échappe à fa foreur. Le refre de fa 
vie fut digne de cette premiere aél:ion. 11 fit 
tant de mal fur terre & fur mer à cette na-
tion, qu'il lui en refta le furnom d'Exter• 
minateur. 

Sa féi·ocité , celle des autre.s Flibuíl:iers 
qui ú'.ivoient fes traces, ayant déterminé les 
Efpagnols à s'enfermer dans)eurs places, 
on prit le parti de les y attaquer. Ce nou-
veau genre de gaerre exigeoit des forces 
confidérables , & les aífociations devinrent -
plus nombreuf es. ·La premiere qui eut d~. 

l'éclat, fnt formée par l'Olonois , qiü tiroiti 
fon nom des Sables-d'Olone , fa patrie. Du 
vil état d'engagé, il s'étoit élevé par degrés 
au commandement de deux canots & de 
vingt-deux hommes.· Avec ces moy~ns, il 
parvient à f e rendre ma1tre for la côte de 
Cuba, d'une frégate Efpagnole. Un efclave 
ayant vu achever tous les .bleíf és, & crai-
gnant pour fa vie , veut la racheter par un 

·~lYeu pedi.de, mais bien digne du rôle qu'c:,m 
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lui avoit déí'ri11é. Le gouverneur de la Ha-= 
vane, dit-il, l'avoit embarqué pour fervir 
de. bourreau à tons les Flibufüers qu'il avoit 
condamnés. d' avance à ~tre pendus , ne dou-
tant pas qu'ils ne fuffent faits prifonniers. 
A ces mot.s , le feroce l'Olonois faifi de 
rage , fe fait amener les Ef pagnols l'un apres 
l'autre , & leur coupa la tête , fuçant à 
chaque fois le fang qui dégoutte de fo11 
fabre. II fe rend enfuite au P~rt-au-Prince, 
oh étoient quatre bâtimens defünés à lui 
donner la -chaffe. Il les prencl , jette leurs 
équipages à la mer, & ne fait grace qu'à 
im feul homme, qu'il envoie an gouverneur 
de la lV? ane, avec une lettre dans laquelle 
i1 lni marque ce qu'il vient de faire , & 
l'avertit que ce traitement efi réfervé à tons · 
les Efpagnols ·qui tomberO?t entre fes mains , 
à lui- même , s'il a ce malheur. Apres cette 
expédition, il échoue f es canots, fes prifes , 
& fe rend avec la frégate feule à la Tortne. 

II y trouva le. Bafque , fameux 'pour avoir 
pris fous le canon même de Porto-Belo, un 
vaiff eau de guerre chargé de cinq ou fi x: 
millions de livres , & pour d'autres all:ions 
tout aufil hardies~ J..~s d~ilX aventuriers 

publÁei:~g 
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publierent qu'ils partoient enf emble pour 

1l'exécution d'un grand projet ; & quatre cens 
quarante hommes les joignirent. Ce corps, 
le plus nombreux qu'euífent encere formé 
les 'Flibufüers , fe porta for la baie de 
.Venezuela, qui s'enfonce cinqi.Jattte· lieues 
dans les terres. Le fort qui en défencÍoit 
l'entrée fot emporté, le canon encloué, & 
la garnifon de deux cens 1cinquante hommes 
paíféé au fi1 de l'épée. On fe rembarque > 

on arrive à Maraca'ibo, bâtie for la rive oc-
cidentale du lac de ce nom , à dix lieues d~ 
fon embouchure. Cette ville , enrichie par 
fon commerce de cuirs, de tabac & de cacao, 
étoit abandonnée. Les habitans s'étoient 
retirés avec leurs effots , à l'autre côté de 
la baie. Si les Flibufüers n'avoi~nt pas perdu 
quinze jours dans la débauche, ils auroient 
trouvé à Gibraltar, vers l'extrémité du lac > 

ce qli'on vouloit foufrraire à leur avidité~ 

Mais ils n'y rencontrerent quedes retranche-
mens nouvellement coníl:ruits, qui leur cofi-
terent beaucoup de fang pour une viél:oire 
inutile. Déja tous les effets précieux en 
avoient été tranf portés plus loin. Dans leur • 
dépit, ils bríUent Gibraltar. Maraca'ibo auroit 

Tome V. 'I'. 
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fubi le même fort , s'il n'eüt été racheté~ 
Avec le prix de fa rançon, ils emporterent 
de cette place les croix , les tableaux ,, les 
cloches , dans le de:ífein , difoient - ils ,. de 
bâtir une chapelle dans l'iíle de la Tortue, 
& d'y confacrer cette partie de leur butin~ 
Telle étoit la religion de ces hommes féroces, 
qu~ ne ponvpient offrir au ciel , que le~irs 

~apines & leurs brigandages. 
Tandis qn'ils diffipoient follement les dé-' 

pouill~i; de la côte de Venezuela, Morgan, 
le plus accrêdité des Flibufl:iers Anglois, . 
partoit de la fatnaiqHe pour attaquer Porto-
Belo. Ses mefures étoient íi bien concertées, 
qu'il furprit la ville, & s'en rendit maitre fans 
çombattre. Pour entrer avec la mêine facilité 
dans les forts, il fü appliquer les échelles par 
les frmmes & par les prêtres, perfuadé que 
la galanterie & la fuperfl:ition des E{pagnols 
ne leur permettroientpas dé tirer force qu'ils 
aimoient, for ce qu'ils ref peétoien.t le ph.S.: 
Mais la garnifon ayant réíiíl:é à ce piege, il 
fallut la vaincre de force ; & l'on acheta par 
beaucoue de fang les tréfors qui furent em"!, 
portés de ce. port célébre . 

.U pe conquête ~ncore phis i.mportagte ~ 
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c'étoit celle de Panama. Pour la faire réuffir, 
Morgan crut devoir aller for les parages de 
Cofia-Rica , chercher des guides dans l'iíle 
Sainte - Catherine , oi.1 les malfaiteurs des 
Indes Ef pagnoles étoient confinés. Ce pofte 
étoit fi bien fortifié , qu'il auroit d.ti arrêté'.r 
dix ans entiers le guerrier le plus intrépidep 
Cependant, des que les pirates parurent , le 
gonvernenr envoya fecrétement pour favoir 
comment il pourroit {e rendre , fans être 
accufé de lâcheté. On arrêta que Morgan 
infulteroit pendant la nuit un fort détaché ; 
que le _commandant fortiroit de la citadelle 
pour aller au fecours de cet ouvrage impor-
tant; que les aífaillans yiendroient enfuite 
le prendre par derriere , & le fero.ient pri-
fonnier, ce qui entra1neroit la redclition de 
la place. Il fut convenu anffi qn'on tireroit 
avec bea.ucoup de vivacité de part & d'au-
tre, mais qu'on ne tueroit perfonne. Cette 
comédie fut jouée admirablement. Les Ef-
pagnols, fans avoir couru de rifque, eurent 
rair d'avoir fait leur devoir ; & les Flibuf-
tiers, apres avoir détruit de fond en cambie · 
les fortif.ications, apres avoir embarqué d'im-
m.enfes munitions de gu~rre qu'ils avoient 

T 2. 
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trouvées à Sainte - Catherine , tournerent 
leurs voiles vers le Châgre ,)a feule-voie qui 
Ieur füt ouverte p9ur arriver au terme de 
leurs efpérances. 

A l'embouchure de cette riviere impor-
tante étoit un fort,. confiruit for un roe ef-
carpé, que battoient les flots de la mer. Ce,. 
houlevard d'un acces difficíle,. étoit défendu 
par un officier d'une intrépidité, d'une capa-
cité rares, & par une garnifon digne de fon 
chef. Les Flibufüers éprouverent pour la 
prem1ere fois une réíiftance égale à leur 
opiniâtreté. L'on pouvoit douter s'ils vain-
croient ou leverO'Íent le fiege ' quarrd un 
heureux hafard vint au . f ecours de leur 
gloire & de leur fortune. Le commándant fut 
tué, le feu prit au fort, & l'aífaillant pro.-
fita de ce double malheur pour emporter la 
place. 

11 laiífa fes vaiífeaux à l'ancre , · ayec les 
gens néceífaires pour les garder , & fur fos 
chaloupes remonta le fleuve l'efpace de 
quarante-trois milles , jufqu'à ·crucês, oi1 il 
finiífoit d'être navigable. 11 continua fon 
chemin par terre jufqu'.à Panama, qui n'en 
~toit éloigné ql.1e de cinq 1ieues. Sur une 

' 
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vaíl:e prairie, qui eft <levant la ville, il ren-
contra des troupes nombreufes qu'il diffipa 
fans ~beaucoup d'efforts, & il entra dans . la 
place ahan<lormée~ 

On y trouva des tréfors immenfes, cachés 
dans l~s puits & dans 1es cavaux. On a1:rêta 
des riches effets for des bateaux que la 
baífe .marée avoit faiífés à fec. Les forêts 
voifines rendirent des dépôts précieux. Peu 
centens de ce butin, les partis de Fiibnfrier·s 
qU:i couroient les campagnes , employhent 
les pfos affreux tourmens, pour faire avoue.r 
aux Ef pagn0ls , anx N~gres , , aux Indiens' 
qu'ils déterroient, le lieu ou il~ avoient re-. 
. çélé l~urs richeífes & celles de leurs ma1tres.' 
U n mindian.t, -conduit par le hafard d~ns un 
châteaa qtie la peur avoit fait abandonner_, 
y trouva des habits , dont il fe revêtit. A 
peine ~voit-il changé de.-décoration , qu'il 
füt apperçu par ces pirates, qui lui deman-
derent oil étoit fon or. Ce malheureux 
mo1itra les haillons qu'il venoit de quitter~· 
Auffi-tôt il fut mis à la quefiion ; & comme 
on ne put en rien tirer , on le livra à des 
efclaves qui l'acheverent. C'eft ainfi que les 
Efpagnols rendoient les tréfors du Nouveau-. 

- T 3 
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Monde c~mme ils les avoient arriaffés, dai;is 
le fang & les füpplices. 
' Au milieu de tant d'horreurs , le féroce 
Morgan devint amoureux. Son caraél:ere 
..n' étoit pas propre à infpirer de tendres defirs. 
II voulut trio~pher , par la violence , de la 
belle Ef pagnole qui tourmento'it fon creur 
farouche. Arrête, lui cria-t-elle , en s'arra~ 
ehant de fes bras avec précipitation, arrête. 
Crois-tu me ra'Yir l'lzonneur, comme tu m'as óté 
les b~ens & la lib,erté? Apprends que je puis 
mau.rir, & me venger. A ces mots , tdle tire 
de deifous fa robe un p(\ignard qu'elle ' lui 
auroit plongé dans le creur, s'il n'etit évité 
1.e coup. 

Cependant, toujoursbrulant d'une paffion 
que cette opiniâtre réfiíl:ance avoit c;hangée 
en r~ge ' aux foi~s employés pour gagner 
cette captive, il fit fuccéder des traitemens 
barbares. Mais l'Ef paguole inébranlable irri; , 
toit & r.epouífoit toutes les foreurs de Mor-
gan, lorfque les pirates témoignant Jeur in-
dignation de {e voir retenus un mois entier 
clans l'inaél:ion par un caprice qu'ils tron-
voient extravagant, il fallut céder à leurs 
miirmur~. Panama fut brúlé. On fe mit en 

. , 
• 1 
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route avec Ull grand !1Gmbre de prifonniers 
rlont on reçut la rançon quelques jours 
apres, & on arrivaàl'embom:hutedH Châgre 
avec un butin immenfe. 

Avant le point du jour :fixé pour le p.ar-
tag.e ; tandis qti'e toht étqit enfeveli dans 
am fommeil profoncl, Morgan avec les prin-
cipaux Flibrdl:iefs de{á nation, fit voile pour 
la Jamiique for un návire oit il avoi:t embar-
qué les plus riches' dépouilles d'une . ville 
qui fervoit d'entrepôt au commerce de l'an-
cien & du N ouveau - Monde. · Cette infidé-
lité, dont il n'y avóit pas d' exemple , canfa: 
une r<}ge inexprimable. Les Anglois .fuivi-
r.ent le voleur dans l'efpérance d'arracher de 
fos main's la proie cl.ont il avoit frufüé leurs. 
droits &leur avidité. Pom les François aífo-
ciés à la même perte , ils {e retirerent à Ia· 
Tortue, d'oi.i ils firent diyerfes e xpéditions. 
Mais elles furent mé.dio~res jufqu'en 1683, 
qu~ils en tenterent une .de. la plus grande illl:-
portant e. 

Le prnjet en fut formé par Vand-Horn;. 
natif d'Ofrende , mais qui toute fa vie avoit 
fervi avec les François. Son intrépidité ne 
!ui permit jam~is de fouffor une marque de. 

T4 
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foibleífe parmi ceux qui. s'aífocioient· à lui~ 
Dans l'ardeur du combat, il parcouroit fon 
vaiífeau, obfervoit fes gens l'un apres l'autre, 
& tuoit , for le champ ceux qui baiífol.ent 
la tête , au bruit imprévu des coups de pif .. 
tol~t , de fufil ; de canon. Cette étrange 

· · difcipline l'avoit rendu 1~ terreur des lâches 
& l'idole des braves. J?n refte , il partageoit 
volontiers avec les gens de c;reur fes- im-
menfes rickeíf es , fruit d'un courage íi hien 
aguerri. Pour l'ordinaire, il faifoit la courfe 
avec une fJ;"égate qui lui appartenoit. Ses 

, nouveaux projets exigeant de plus grandes 
forces., il appella à lui Granmont , Gode-
froy ; Jonqué , trois François fameux pàr· 
leurs exploits , ~& le Hollandois Laurent 
éle Graff, encare plus célebre qu'eux. Douze , 
cens F;Iibufüers fe joignirent à ces ch'efs fi 
renommés, & Ton partit for íix bâtimens 
pour la Vera-Crux. 

Le débarquement ~e fit à la faveur des té-
nebres, à trois· lieues de la place, oi1 l'on 
arriva fans avoir été <lécouvert. Le gouve-r ... 
neur, le fort , les cafernes , les pofies im-
portans , tbut ' ce qui étoit capable de faire 
_quelqt~e réíifiance étoit pris, l5nfque le j0ur 



DES DEUX f'NDES. 197 
parut. Les citoyens , hommes , femmes , 
enfans forent enfermés dans les églifes , o.i1 
ils s'étoient réfugiés. A l<t porte de chaque 
temple, on avoit toulé des barils de poudre, 
,pour faire ,fauter l'édifice. Un Flibuftier , fa 
meche allumée ' devoit y mettre le feu au 
moindre [ignal de foulevement. 

Pendaht qu' on tenoit ainfi. la ville dans 
la confrernation , elle fot pillée à loiíir ; & 
apres avoir embarqué ce qu'elle avoit de 
pJus riche , on propofa aux citoyens qu'on 
tenoit en prifon dans l'afyle des temples , 
de racheter leur .. vie & leur liberté par 
une. contribution de 1~,000,000 livres. Ces 
malheureux , qui n'avoient ni bu, ni m~ngé 
depuis trois jours ' accepterent avec joie la 
propoíition. La moitié de· la ÍOJllme fut · 
payée le jour même. Ón .attendoit l'autre -
moitié de l'intérieur des terres , lorfqu' on 
apperçut for les hauteurs un corps confi-
dérable de troupes , & . pres du port 1;né 
flotte de dix - fept ~aiífeaux 'qui artivoit 
d'Europe. A la v1~e de ces forces, les Fli-
bilfriers , fans s~étonner, fe' retirerent tran-
quillement avec quinze cens efclaves ql.1'ils 
emmenerent comme -un foible "' dédomma-;: 

\ 
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gement du reíl:e de. la f '?mme q1úls atten.;; 
doient , & dont ' ils renvoyerent la liqui-
C!ation à un tems pl~1s convenable. Ces bri- , 

. gands croyoient ·de bo·líme-foi que tout e~ 
qu 'ils pi11oient, ou exigeoierlt à main armé·e ,. 
for les côte~ oii ils étoieht defcendns ; 
leur ap.parte·noit; & que Diel!1 & leur épée 
leur donnoiel.lt ~n d'roit acqtüs non - fet1le-
ment foli les' capiitaux des contributions< dont 
rls fe faifoient figner l'engagement ' mctis 
:ftur l'intérêt même de ces fonds à recouvrer~ / ' 

Leur retraite fot brillante & amlaciéufe •. 
Hs paiferent fiérementl. aN milieú de la flotte· 
' . 1 

Eípagnole, qui n'o-fa pas tiFer un om1p de· 
caaon: elle ~ràignoit même d'être att;;1qt11ée 
& battue .. · U eft vraifemblahle qu'on n'eri. 
amDit pa~ .été quitte , pornr la peur , · fi les 
bàtimens· flibnfüers f.l 'avoient pas été charg~s 
d'argent ; ou. fr la fl:otte . ennemie· avoit eu . 
fuir fon hon:L d'autres ric:h.dfe~ . que des ~ar~ 

/ 

chandifes do11'lli ce·s <::O·r(afr~s, faifo.ient p>elll! de . 
cas. .. • f 

11 n 'y avoiÊ pa:S· un an q1úls ~toi<;!nt revenfts;, 
chtgolfodu Mexiq.ue ~ lorÚpiieJa fureur d'aUer.:; 
piHér le Pé~Q'tl s'empara 'd,e tou~ les ~fprits. ' 

0.A · efpérci ., fans donte ; trnuver ph1s de 
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tréfors for -une mer pour ~úníi dife i.ntaéle &; 
neuve , que dans celle qui étoit a1L pillag~ 

clepuis íi 109g-tems. Les Anglois, les Fran-, 
çois ,.les bandes même particülieres des de:1u 

'nations, formerent fans s'être concertés , ce 
p.lan, à la même époque. Quatre millehomme~ 
prirent la route de cette partie du nouve:l 
hémifphere. Les uns fe ren?irent par la terre 
ferme ~ les autres par le détroit de Magellan , 
au terme de leurs ef pérances. Sileur intrépide 
férocité avoit été dirigée par un homme ha'-
bile & d'autorité vers un, b.ut unique, cette 
importante colonie étoit perdue pour l'Ef-
pagne. Leur carall:ere s'oppofoit invinc~ble ... 
ment à une union fi rare. Ils formere'ut to.u-· 
jonrs pluúeurs corps féparés, & quelquefois 
jufqu'à di~ ou douze qui fe quittoient & ,fo 
rap prochoient ~u moindre c~price. Grognier,., 
Lécuyer, Picard , le Sag_e étoient les. plus, 
accrédités parmi les François; &, chez les. 
Anglois., David, Sâ~ms ~ Pitre ~ Wilner ,\& 
Touílé. '\1 

' .. Ceux de ces avei:ituriers qui étoient paífés 
dans la mer du Sud par le détroit de Darie,n , , 
{e jetterent en arrivant dans les premiers 
bateaux q_u'ils trouverent for la côte. Leurs 

' ' 
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camarades venus for leurs propres bâtimens ; 
n'ét9ient guere mieux équipés. Dans cet état 
de foibleífe , 'ils repouífê.tent , ils conlerent · 
à fond ou ils prirent tous les vaiífeaux qn'on 
armacontre eux. Alors s'arrêta la navigation 
des Ef pagnols. Pour · avol.r des vivres , iÍ 
fallut aborder la côte·; il fallüt marcher au - - . 
pillage des villes oit le butin étoit enfermé. 

· On furprit ou l'on força Seppo, Puebló-
Nuevo, Leon, Reulejo, Puebfo- Viego, 
Chiriquita , Ef parza , Grenade , Villia , 

1 

Nicoya, Tecoantepec, Mucmeluna, Chulu-
tequa , la N ouvelle-Ségovie , & Guayaquil 
plus confidérable que les autres villes. 

Grognier revenoit cl'une <le ces expédi-
tions rapides. Un défilé qu'il devoit paífet 
étoit occupé par des bataillons retranchés 
qui 0ff.roient de ne pas troufüer fa retraite , 
s'il confentoit à relâcher les prifonniers qu'il 
evoit faits. Mes prifomzíers , dit- il, il faut 
touper 'zeurs chames a coup de /abre : -quemt ' au 
paffage , mon épée me l' ourvrira. Cette répoilfe 
lui . valut une viétoire , & il coritinua paifi.-
hlement fa marche. 

·L'épouvante étoit générale dans;l'empire. 
L'approche . des Flibufriers , la crainte f ei1le 
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de les Voir arriver dif perfoit les peuples~ 

Amollis par le luxe . le plus extravagan:t ,-
, énervés par l' exercice paiíible ·de la tyrannie ,: ' 
abrutis e o mm e leurs ef claves , les Ef pa-: 
gnols n'attencloient pas l'ennemi, fans être 
vingt contre un, & encore étoient;-ils battus.· 
Rien en eux ne portoit l'empreinte de Ia 
fierté , de la nobleífe de. leur origine. Leu,r 
abrutiífement étoit tel que l'art de la guerre 
leur étoit étranger , qu'ils 'connoiífoient ~· 

peine les armes à feu. On ne les trouvoit 
que peu fopérieurs aux A~éricains dont ils 

· fouloient la cendre. Cette étrange dégra~ 
dation étoit augmentée par'l'idée qu'ils s'é· 

' toient formée dt.'> hommes féroces qui Lles 
.a~taquoient~ Leurs moiiies leur avoient peint 
.ces brigands avec les traits hideux qu'on 
flonne aux mon:íl:res de l'enfer; & eux-mêmes 
ils avoient chargé · le tab1eau. Ce portrait 
.d'une ·imagination effarouchée , imprimoit 
dans toutes les ames la ha!~e ~veç la terreur.·. 

Malgr.é l'exces de fon reífentit.nent , l'Ef- · 
pãgnol. ne favoit fe venger que d'un ennemi 
q_ui .n'étoit plus à craindre.~ ~uili - tôt que 
les Flibuftiers étoient partis d'un_ epclroit q1~'ils 
,aY.oient pillé., íi . quelqu'un d'e:ux ayoit péri 
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dans l'attaque , on déterroit fon 'cadavre; 
on le mutiloit , on le faifoit paífor par tous 
les genres ·de fupplice qu'on rútvoulur~ffem
bler for · I'homme · vi".'ant. L'horreur qu'on 
avoit pour les Flibuíliers s'étendoit für les 
~rnd~oits même qu'ils avoient fouillés de 
carnage. On excommunioit les villes qu'ils 
cavoient prifes; on dévouoit à l'anathême ~es 
mntailles & le fol des places dévaíl:ées > 

& lt;s habitans les abandonnoient pour tou-
Jonrs. 

' Cette ra:ge impniífante & puérile ne, pou-
voit . q·u, enhardir celle de leurs ennemi~. L.9rf-

. qn'ils preno_ient une ·ville , ·el1e étoit livrée 
~ux flammes, à moins qu'on ne lem payât 
une contribution proportionn~e à ce qu'elle 
pouvoit valo ir. Les prifonnier; q~'ils fa~foient 
étoierit maífacrés fans pitié , íi le gouver-
nement ou les particí.11iers ne les rachetoient. 
lls n'acceptoient po,ur rançou queºde l'or, eles 
perles b1i des pier;eries. L'argeht trop com-
mitn ·, trop pefant pour fa valeur , les auroit 1 

embarraíf és. Enfin le fort , dont les viciffi- ' 
tudes laiífent rarement le crime fans puni-
tion , & ,les malheurs fans dédomtnagéine~t 
expia la conquête du NotLveau - Monde >" 
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& les Indiens furent pleineme~t vengés des 
Efpagnofs. . · 

Mais il arriva ce qui arrive prefque tou. 
jours. Ceux qui faifoient le mal en jouirent 

.r 
peu. Plufieurs périrent dans le com-s de ce 
.brigandage , par l'influence du climat, par 
la mifere , ou par la débau~he. II y en eut 
qui firent naufrage au détroit de .Magellan: 
& au cap de Horn. La plupart de ceux qui 
tenterent· de gagrier par terre la n;ier du 
Nord, laiíferent la vi_e ou les dépouilles dont 
ils étoient chargés , dans les emhufcades 
qu'on leur dreífa. Les colonie~ _Angloifes 
& Françoifes furent tres-peu enrichies par. 
une expédition qui avoit duré quatre ans ' & 
fe trouverent avoir ' perdu les phis intré· 
pides de leurs habitans. 

Dans }e tems qu'on ravagéoit 'Ia 'mer du 
S1~d, celle du Nord étoit encare menacée 
par Granmont. Cétoit un gentilhomme 
Parifien, qui avoir fervi avec quelque dif-

·tinB:ion en Europe , & que fa füre·ur pout'> 
le vin, pour le jeu, pour ' les fommes avoit 
conduit parmi les corfaires. I1 aVióit peut- ' 
être aíf ez de vertus pour rach.eter tant de 
,vices, de la grace, de la pofüeífe , de la . 
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généroíité, de l'élo4l1e11ce , un fens tres ~ 
droit, une valeur difringuée, qui l'avoient 
bientôt fait regarder comme le premi~r des 
Flibuftiers FranÇois. Des qu'oy fut .qu'il alloit 
armer, mille braves {e rangeren_t autour de 
lui. Le gouverneur de Saint - Domingue- , 
qui avoit fait enfin goúter à fa cour le pro-
jet fi fage & íi jufre de fixer les forbans '& 
de les rendre cultivateurs , voulut empêcher 
l'expédition projettée, & la défendit ele la 
part clu roi. Granmont, qui avec plus d'ef-
prit que fes pareils n'en étoit pas plus do-
cile, répondit avec fierté : Comment Louis 
peut-ir difapprouver un dejfein qu'il ignore, & 
dont la rifolution n'ejl formée que depuis peu 
de jours ? Cette réponfe charma tous les 
Flibuftiers, qui s'embarquerent fans délai en 
I 68 j , pour aller attaquer Campêche,. 

Le débarquement fe fi.t fans réíifiance. 
,i .(' On fut aífailli .à. quelque difiance du rivage 

par huit cens Efpagnols qu'on battit , & 
. qu'on pour~uivit jufqu'à la ville. 0n y entra 

avec eux. Le canon qui s'y trouva fut tourné 
contre la citadelle. CoÍnme il ne faifoit que 
tres-peu d'effet, on cherchoit quelque ftra-
t~gême pour fe. rendre roaitre de la place ~ 

\ 
lorfqu'on 
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fotfqu'on fot averti qu'elle étoit abandohn~ei. 
ll n'y étoit refié qu'ut1 cahon.nier ;unAnglois 11 

& unofiicier plein d'honneur, quiavoit mieux: 
-aimé s'expofer à tout, que de foir lâchement 
t omme les autres. Le général Flibuíl:íer le 
reçut á vec diftinélion, le renvoya généreufe .. 
ment, Íui {it rendre tout ce qui lui apparte--
.noit, & y ,joignit de fort ~eau{{ préíens • 
tant l~honneur, le courage & la fidélité con_. 
fervent d'afcendant for ceux même qui fem". 
blent vi o ler tous le~ droits de la' fociété ! 

Les vainqueurs de Campêche ernployerent 
cleÍ1x rnois à fouiller toqs les environs ele la 
vílle ~ douze ou qnin~e lieues , enlevant 
tout ce que les fuyards avoient cru fauver. 
Lorfqu'on eut ernbarqué toutes les richeífes: 

· tro~wées, foit an-dedans , foit au'-deho:rs d<;! 
1a place , ón ptopofa au gouverneur de la 
proyince qui tenoit la campagne avec neut ' 
tens hommes; de racheter fa capitale. Son 
refos décida l'í!1cendie de là ville , la def-
truél:io11 de la'- Íortereífe. Les François vou"' 
lurent célébrer: la fête de leur roí , le jonr · 
de . Saint Louis ._ Dans lc:s tranf ports du pa..: 
triotifme, de l'ivreíft~, de Famour national 
pour le prihce , ils brúlerent pour un rnillion 

Tume 'v V ' .t. h 1 

,. . 
.' 
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de bois de Campêche·, qui faifoit une . riche 
portion de leur butin. Apres ~ette folie écla! 
fante, dont 11 n'y a que des François qui 
pniífent f e glorifier , ils reprirent la route 
de Saint-Domingue. 

Le pen d'utilité qhe 1e~flibuíl:iers Anglois 
& François avoient retiré de leurs dernieres 
expéditions dans le continent, les avoit ra-:-
inenés infenfiblement à leurs brigandages 
orclinaires. Les uns & les autres ne s'occu-
poient plus qn'à faire !a guerre aux na-
vigateurs, lorfque ·les François fe virentren~ 

. gagés par les circonílances dans une carrihe· 
dont tout les dégoútoit. 

Quelques particuliers entreprenans avoient 
équipé en I 697 dans les ports de France, 
fous la proteélion du gouvernemen.t, fept 
vaiífeaux de ligne &un nombre proportionné 
de bâtimens d'nn o'rdre inférieur. La flotte 
~ommandée par le chef d'efcadre Pointis , 
porto'it eles troupes . de débarqnement. C_et 

. armernent étoit deíl:iné contre Carthagel1e , 
uné des vil~es les plus riches du-Nouveau-
Mondc:: & la mieux fortifiée. On prévoyoit ,.. 

.de gràndes difficultés 'dans cette entreprife ; 
mais on efpéra qu'elle.s feroient formontée5 i 

•' 



15 k s b É rt X 1 iv iJ k §. 3b'/ 
!\ les Flibuíl:íers voüloie~t la fecoricler; & il~ 
s'y eri.gagerent pour plaire à bucaífe , gou~ 
verneur ele Saint-Dorhing1~e, qiü étoit leüi:' 
\doie & qüi méritoit de l'êtré. 

Ces hommes , doti.t rien rt'afretól.t I'aü• 
'daée, firertt encare piüs qu'oh h;ahendoit 
<l'eux. Ils ne virent pas plmôt üh cóminence:. 
hlent àe brecht! aux fortificatioris de 'la ville 
baífe, qü'il!> niónterertt à l'aífa\.ú & plantere1it 
leuts drapeaüx fur fa niüràille. Daufres ou-
'vrages furérit e'mportês àvec la même in=-
'l:répiditê. Là plaée fe rendit, & fa fôumiffioh 
fut l'ouvrage des FHbufüers. · 

De·s forfalts de tous les gentes fuivirent 
tet événéinent. Le gén~ral, homme in)uíl:e, 
àváre & crilei ; viola la' capltulâtion dans 
tons '1es póihts~ Quoiqüe 1a craihte d\mé 
arniee qui fe fórmoit dàns i'lntérieur desterres 
Tef~t fait eonfentir à Jairfer aux habitao.s la 
mohié de leürs :richeffes mobllialres' tout fut 
âbandçmné ali pius horrible brigar!_dage. Les 
bfficíers forertí: les prenilers voieuts. té ne fut 
qu'apres qu;ils fe fufent gorgés de pilÍage, qu\1 
fnt permís àHx foldats de fou~tler les i:na1fons, 

J 

Pour les Flibníl:iers, on les occupoit, hors 
~e la ville ·' pe.tidant qü'on s'emparoi.t de l ~or,. 

y .l 
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Pointis prétendit que le butin ne paíl'oit: 
pas f ept ou huit millions de livres. Ducaífe 
.le portolt à trente & d'autres à qnarante. 
Quel qn'il fút les Flibuíl:iers , felon leurs · 
conventioi~s , en devoient avoir le quart • 

. Cependant il leur fut íignifi.é que_ leur profit 
fe réduifoit à quarante milles écus. 

On avoit mis à la voile, lorfque cette 
· propoíition fut faite aux hommes intrépides 

qui avoient décidé la vill:oire. Indignés d'un 
,traitement qui bleífoit íi vifiblement leurs 
droits & leurs . efperances , ils réfolurent 

, d'aborder for le champ le fceptre que _mon~ 
toit Pointis, trop éloigné dans ce- monient 
cles au~res vaiífeaux, po~1r être fecouru ~ 

tems. Cet infâme commandant alloit être 
·maffacré, quand un des mécontens s'~cria: 
Frêrd, pourquà.i nous en prendre à ce chien ? il 
n'emport'e rien à nous. lL a laíf[é notre part ·a 
Cartlzágêne, c'eft-üi qu'il la faut aller chercher, 
~ette propoíition efr rcçue avec acclama-
tion. Une joie féroce foccede tout-à-coup 
au noir ch::igrin qui dévoroit ces brigands; 
& fans· d~libére'r clavantage, .tons leurs bâti-: 
inens cinglent vers la ville. 

Reçus dans la place fans oppofi.tion, le~ 

\ 
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Flibuftiers enfermen.t to.ns les honi.mes clans 
le temple principal & lenr tiennent ' ce 
langag.e. 

» Nous n'ignorons pas que nous ne fommes 
» à yos yeux ·que des· gen~ fans re{ig'ion; 
,, fans foi , des êtres infernaux plutôt que 
» des hommes. L'horreur que vous nous' 
!» portez s'eíl: manifefiée dans '-l ~s termes . 
~' injurieux par lefquels vous affeél:cz. de 
" nous défigner, & votre défiance par le 
" refus que vous avez fait de traiter avec 
~' ; nous de votre · capitulation. Vous nous · 
;, voyez les armes à la main & maitres de 
,, noµs venger. La pâle{1r qui s'eíl: répandue 
» for vos vifag.es déc~le à quels fuppEces / 

' . .... ,, vous vous attendez; & votre confr1enée 
» vous clit fans 'doute que vous les méritez. 
)> Soyez enfia défabufés; & · reconnoiíiez ,. 
,, dail_s ce' moment , que c'eíl: à l'infâme gé· 
" nétal fo.us leque! nous vous avons com-
» battus , & non pq,s à nous q,ue doivent 
» être donnés 1es titres odieux dont volÍs. 
~' nous fl.étriíf ez. Le perfide à qui no~1s 

~' avons ouvert les portes de- votre ville ,. 
~>· dans laqnelle il ne ff1t jamais entré fans 
~' ' nous ,., s'eft emp.aré du prix de notre périt 

Y1 
/ 

,· 
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;~ & de nÓtre coura~e; & c'eft. fon inj.ufiieej 
>~- q~Ü 11qµs ramepe ici ,, malgr~ n,0~1s. Ç'eQ 
:> à n'otre modérfttion à jufüfier notre fincé-. 
'~ rit~· Bâtei.vqus .9.~ nou~ Mlívrer 5,000,ooQ 
» Jivres ~ nçm$ 11'exigero11s pa.s d\l,vapt_age ~ 
)) & .pous jurops ,. -{~1r p.orfe hom;ieut, de! 
)t nqus ~lqigper Í\1r le çharnp~ Mais f1 vou~ 
;~ vou$ refi\fez à une f1 modique çontri'." 
H bution , regardez pos (abres, Non$ juron~ 
't fur enx de n'épa,rg11er perfom;1e;, & lorf-
~~ que Je$ :malpr;;nrs qui vqus mençic~?t feront, 

,. ;, tornbés for vos -têtes , {qi; c~lle~ de VO$. 

't femmes & d~ yos c:;nfans, 11'en çiçcu{ez 
!it qt1e vous~ n'e11 açcufez que l'incligne · 

-,,t Pointis qqe pqus · qpandonnon$ d'a.vanc~ 

>~ à votre :m ~llédiéJ;ion ''• 
:Apre's çe difcqurs ,, im oratc:\1r facré, 

m9n,te en chaire , &,: eqiploie l'~lqq11enc~ 
- cJe fe~ m~urs, çle fo11 aut9rité , d~ la pa.-

r9le, po{1r çq-11~ai11cre {~s a.u<lüeurs c;le . la, 
J1éceÍiit~ c;l~ li vrer faps réf erve . iout e~ qui 
J?ouvoit leurrefier d'or , d'é!rg_ent & de bi~ 
j?li~. I.a qqêt~ qui · {~~it le fermor n'ayant 
:pas -produit l'effet q.u'on el) aw~ngoic, l~ 

:pill<\ge ~ft 9rdqnné. i1. s'étend , ja.n~ d~ 
13r<g1~~ fqçç~s ?. d~s roaif q11~ --~~1x éeli(~~ ~ 
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~tx tomQeaux. Enfin les iníl:rumens de la 
t-orture s'apprêtent. 

On fáifi.t deux citoyens des plus diíl:in-
gués & deux encare ' pour leur arracher 
oit font caclrées les richeífes du_ fifc , oir 
font cachées les richeífes des particuliers •.. 
Tons répondent féparément avec tant de . 

' { . / 
franchife & de fermeté , qu'ils l'ignorep.t , 
que. !'avarice même en eíl: défarmée, Cepen-
dant quelques coups de fniil font tirés pour 
faire croire que ces malheureux ont eu 1a 
tête caífée. Chacun érai11t cette defrinée; & 
des le foir mêrne I ,000,000 livres eíl: porté 
aux, pieds des Flibufriers. Les jours fuivans 
leur rendent auffi quelqne chofe. Défef-
pérant enfi~ de rien ajouter à ce qu'íls ont 
.reçu , ils fe rembarqnent. Un malheureux 
hafard les conduit au milieu d'une flotte . . 
Angloife & Hollarrcloife ~ alliée de l'Efp.agne. 
Pluíieurs' de leurs petits bâtimens font pris 
ou coulés à fond. Le refie ,{e fauv,e à Saint-
Dom{ngue. 

Tel fut le dernier événement mémotable 
de Í'hiíl:oire eles Flibuíli:ers. .. 

1 

La féparation des Anglois & de.s Françóis ~; 
forf~ue la guerre du prince d'Orange clivifa 

y :4: 

'· 

., 



312 HISTfJ.I,RZ Pl!ILOSOPHIQUE 

les denx natio"ns; les heureux effoüs d~ l'umr 
& l'autre gouvernement , pour aceélérer la 
culture de le~1rs colonies , par le travai! de 
ces homines entrep.renans; la fageífe ·qu'on 
eut de fixer les plus accrédités d' entre eux :>. 

~n leur confiant des po.fre's civils ou mili ... 
taires; la prnteétion qu'ils. fürent obligés de 
donner fucceffivement aux poífeffions Ef-

. pagnoles qú'ils. avoien.t ravagées juíqu'alors;, 
l'imp.offibilité ele remplacer tant d'hommes 
extraordinaires qui périífoi:ent tous les jours :: 
toutes ces caufes , & cent autres ,.· fe réu-
:nirent pour anéantil' la fociété1 ·la plus fin~ 
gulihe qui eút j.amais exifté .. Sans' f yíl:ême ~ 
fans loix , fans fubórdination ,, fans moyens ,, · 
elle devint l'étonnement de fon fiecle ;, 
comme elle . le fera de la pofiérité. Elle: 
auroit fu:bj;ugi.1é l'Amérique e.ntiere , ~ elle-

' a.voit eu l'ef prit ele conquête comme elle_ 
.{lvoit cehii de brigandage .. 

L'Angle~en:e , la . Frane::e, la H01lanéle ?· 

füent paífer . à aiverfes reprifes de n0m-
breufes flottes dans le Nouveau - Monde ... 
L'intempérie du cfünat, le défaut de fub-
flfrapces , le découragement eles troupe~ '· 
:;\'1.Ü1.J,hc;;n.t k~. prniets. k~ roieliJí, cóncerté~. 
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Aucune de,, ces nations n'y acquit de la 
gloire, n'o/ \fü des progres cohíiderables ~ 
Sur le théâtre ·de leur déshonn'eur , dans 
les lieux même oi1 elles étoient honteüfe-
ment repouffées , .uri petit nombre d'aven-

, turiers qui n'avoient, de reíf oure e pour faire. 
la. guerre .que la guerre_ mê·me , réuffiífoient 
dans les entreprifes les . plus difficiles. Ils 
fuppléoient à ce qui leur manquoit du' cô.té 
du nombre & , de la pl.úífance , par leur ac-
ti vité, leur vigilance & leur audace. Une 
paffion démefurée ·pour l'indépendance & la 
.}iberté, produifoit & nourriífoit en eux cette 
énergie capàble de tout entreprenclre , de 
tout éxécuter ; cette vigueur & cette íupé-
riorité que la meilleure tàB:ique , l~s plus i\ 
fortes combinaifons , le gouvernement le 
mieux ordonné ' les récompenf es les plus.: 
honorables, les difiinfüons les. plus mailuées. 
ne donneront jamais. 

Le príncipe qui .iuettoit en aaivité ces .. 
hommes extraordinaires & romanefques ,, 
n'eíi: pas facile à, clémê.ler. On ne peut pas. 
<lire qne ce fút le befoin : ils fouioient une 
terre qui leur off~oit cl'immen(es 1richeífes '· 
[ec;ueilfü:;s fon.s leur~ yeux ,.. par âes gen& 
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moins habiles 
1
qu'eux. Etoit-ce bvarice ~ Ils 

n'aurqient pas diffipé en un jour le hutin 
d'une campagne. Comme ils n'avoient pas 
propremein une patrie, ce n'étoit point à fa 

· ·défenfe , à fon agrandiffement , à fes ven-
geances , qu'ils fe dévouoient. L'amour de 
la gloire, s'ils l'avoient connue , les au-
roit préfervés de cette foule d'atrocités & 
de .crimes, qui offufquoient l'éclat de leurs 
plus , grandes · a.B:ions. L'.ef poir du repos ne 

.précipita jamais dans des travaux conti-
nuels , dans d~s dangers inexprimables. 
/ Quelles furent clone les caufés morales 
qui donnerent aux Flibufriers une exiftence 
:li íinguliere ? Cette terre 011 la nature 
fembloit avoir condamné toutes les paffio.ns 

., turbulentes à un filence perpétuel ; . 011 les 
hommes avoient befoin de fe réveiller d'une 
léthargie habituelle , par l'ivreffe & l'in-
tempâance des fefün~; 011 ils vivoien~ co~
tens de leur repos & ·de leur ennui : cette 
terre fe trouve tout-à-coup -1habitée par un 
peuple bouillant & impétueux , qui femble 
refpirer avec l'air d'une atmofphere brúlante 
l'exces de tous les fentimens , le dél.ire d.e 
toutes les paffions. Tandis qu\m ciel -de feu 

.! 

. ( 
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enervoit les anciens cof.lquérans du N ou-
veau - Monde; qué les Efpagnols, alofs fi 
r~muans dans leur patrie, partageoient avec 
ks Améric'ains vaincus, l'hap.itude de l'abat-
tement & de l'indolence ; · des hommes fortis 
des climats les ph1s tempérés de l'Euj:op~ , 
alloient puifer fous l'Equateur des forces in-. 
çonnues à la nat1ire. · 

Veut-on remonter aux fources de · cette . . 
tévolution , on verra que les Flibufüers 
avoient vécu da:ns les enti;:aves des gouver-
nemens Européens. Lé rdfort de)a liberté 
çomp,i;imé dans les ' ames depuis 4es fiecles , 
eut une aétivité incroyable , & .produifit ·_ 
les plus terribles phépomenes _qu'on ait 
encore vus en moréÜe. Les hommeúnquiets J 

& enth01,iíiaíles de toutes les nations; fe joi-
gnirent à ces aventuriers au · premier brnit 
de lei:rrs fucces. L'attrait de ia nouveauté, 
l'idée & le deíir ât;s chofes éloignées, le 
befoin d'un .'chapgement de íituati.on , i'ef-
pérance. d'une meill~u.re fortiine' l'infünél: 
qui porte' l'imagination aux grandes entre-
pri{es , l'admiration qui mene promptement ) 
~ l'imitation, la néceffité de fnn;non.ter l~~ 
Qp.ílç1çles _oü l'imprndenc.e a précipité.) 'ren"':. 
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, cour.agement de !'exemple , l'ég~lité deS: 
biens & des maux entre eles compagnons. • 
lihres ; en un mot , cette fermentation 
paífagêr.e que le ciel, la mei:- , la terre , la 
natüre & la fortu~é avoient excitée dans. 
des hommes tour'- à - tour couverts d'or & 
de haillons ·~ ploügé~ dans le fang & dans' la 
volupté , :fit des FlihL1friers mi peu'ple ifolé· 
dans l'hifroire , -mais 1111 penple éphémere-
qui ne brilla qu 'un mome11t. 

Cependant oh. ·eíl: atcoutumé à regardeir 
ices brigand:S avec une forte d'exécration ... 
Elle efr jufte ~ parce que la tidé1ité , la pro..: 
hité, le défintéreífement, la-génÚofüé même--
qu'ils pratiquóient entre eux, n'empêchoien~ 
pas les outrages qu'ils faifoieni: tous les 
jours à l'hurnanité. Mais co.mment · ne pas. 
admirer ali milieu Je ces forfaits , une foule 
~'aél;ions héro"iques qui auroient fait hofineur 
aux r,e_up1es lés plus vertueux ? 

Úes
1 

Flihuíl:iers s'étoient chargés , pour 
une fomme, cl'efcorter un vaiífeau Ef pagn~l 
três-richeme~t chargé. Un d'entre eux ofa 
propofer à fes camarades de fá.ire tout-
d'un-coup leur fortune, .en s'emparant de 
ce. bâtiment. Montauban , qui_ commandoit 
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]a trnupe, n'ent pas plutôt entendu ce <lif ... 
cóurs, qu'il voulut abdiquçr fa place , & de-
manda d 'être mis à terre.,Quoi? nous quitter ! 
lut dirent ces hommes intrépides. Ya-t.:.il 
qúelqu\m ici qui approuve la perfidie qui 
vous fait horreur ? c;>ri délibér~ for le c~rnh1p .. 
'On arrêta que le c.oupable feroit j~tté fur la 
premiere côte qui fe préf enteroit. On jura 1 

que cet homme fans foi ne feroit ja!111üs reçu 
dans aucnn armement Oll fe trouveroit Ull ' 

.feul des braves gens que fa fociét~ déshono- · 
roit. Si ce n'efr pas là de _l'héroifme, fera-ce 
dans un fi.etle .0\1 tout ce qu'il y a de grand 
-e~ ·tourné en r'idicule fous le nom d'enthou-. · 
fiafme, qu 'il faudra cherc~er des héros? 

Non, l'hi:íl:oire des tems paífés n'offre · 
poin~ & ceUe des tem~ avei1ir !1'offrira pas 
. l'ex.emple d'lme paréille aífociation , aufii 
rnerveilleuf e pref que que la . dé,couverte du 
No.nveau-Monde. Il n'y avoít que .ce. grand 
événement qui pút y donner I{en ; en ap-
pellant dans ces régions . lointaines tout ce 
qúe' nos empires avoient produit d'_ames 
énergiques & violent'es. · 

. Ces hommes d'une trempe pen commune 
p'avoient en Europe pour toute fortune q~1e . 
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leur épée & leur audace , dont ils firent mi, 
fi. tetrible ufage en Amérique. I,.à , ennemis 
.de tous , r4doutés de tons , fans ceffe expo{éS' 
ame périls extremes , ils devoient regarder 
chaque jour comme le derni~r de leiir vie,, 

./ & diBipe.r la richeífe comme ils l'avoient ac-
quife; s'abandonner à tons les exées de la dé-
bauche & de la , prof~1íl.on ; an tetour d'un 
combat porter darts leurs fefüns l'iyreíie de 
la viétoire ; enlacer de leurs bras fangla11s 
leurs ma1treíf es ; s'afümpir ttn moment daris 
le fein de la volupté , & ne {e réveiller qn-e 
pour írl'.íer à de nouveaux maffacres. Indiffé'-
rens oh ils laifferoient leurs cadavres, for 
la terre ou dans le {ein des eaux? ils de- · 
VoÍeflt regarder d'uE reil également froid 
la vie & le trépas. Avec un cceur fÚoee 
& un'e confcietKe égarée , fans· liaifon:s' ~: 

~ans ·pare.ns , fans amis , fans coacitoyens , 
fans patrie, fans afyle, fans aucun des md--
tifs , g:ui temperent ' la bravoure par le prix 
qu'ils attachent à l'.éxiíl:ence , ils de'voient (e 
livrer·en aveugles aux terttatives les plus dê~ 
fefpérées. lncapables de fopporter l'indi'-· 
gence & 'le repos ~ trop fiers pour s'occuper· 
de t·ravau.x commnÍ1s 1 s'i.Jsn'avoient pas ét@( 
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les fléailx du Nouyeau-Mon~e, ils l'auroient 
été de celui-ci. S'ils n'étoie_nt pas allé ra'vager 
les tontrées éloignées , ils auroient ravagé 
nos provirtces, & laiífé un nom fameux ' dans 
la H'fre des grands _fcélérats. 

L'Amérique refpiroit à pe~ne. A peine on X r. 
commençoit à jouir de l'indufl:rie des Fli- ~aifo~ . 

· qu1 empe• 
buftiers ' de'venus citoyens & cl1ltivateurs ' cnent les 
que l'ancien m6nde offrit le f peélacle d\me Anglois & 

. . les Holla11-o 
révolnt1on qm fü trembler le l).Ouveau. ilois defaire 
Charles II , roi d'Ef pagne venoit de finir eles conquê-

. . , · . , S r. . . tes e n Amé~ nne carnere ag1t~e. es inJets convarncus r·· · d · , 1que U· 
qu\m Bonrbon feul étoit en état de con..: rant la · 

ferver la monarchie fans démembrement, 
1
guíierre_i;:_ue · 
a llCC"'1uOQ' 

l'avoient preífé for la fin de fa yie d'ap- d'Efpagne~ 

pelier à fa fucceffion le duc d'Anjou. L'idée 
àe vbi.r. vingt-cleux couronnes tranf portées 
daris une maifon rivale & ennemie de la 
fienne, l'avoit plongé dans de noirs ~ha-
grins. Cependant apres des combats & des 
irréfolutions fans nombre , il s'étoit déter-

. miné à cet effort de jufrice ,& de magnaní-
mité, qu'il n'étoit pas na!urel d'attendre de 
la foibleífe de fon caraélere. 

L'Europe fatiguée aepnis un demi-íiecle 
~es hauteurs, de l'ambitjon, de la tyrarmie. 

' ( 



,. 

:3 20 RI s r o 1 .R.1! ' p l{ I L o G o p Í! 1 Q'u E 
de Louis XIV , réilhit fw; ~o~ces P.our em"' 
pêcher 1:accro1ffement d'une puÍíiant~ déjà 
trop redoutable. L'anéantiífement oii la plus 
mauvaife (:ldminiíl:ration ~voit plongé l'Ef Pª" 
gne; l'efprit de bigoterie , & ·par confé .. 
quent d~ foibleíf e ' q11.i dominoit alars en 
France , procurerent a la ligue eles focces 
dont on voit pen d'exemples dans l'unioi1 
ele plufi.eurs puiífan.ces cont.re une féule: 
Cette ligue prit unafcendant que d~s viél:oire~ 
égale'ment glorieufes & utiles, aug,mentoient 
à chaque campagne. Bient.ôt il ne refia aux 
<léux co~ronn~s ni forces , ni réputation. 
Po,ir comble de_ malheur , leurs déf~íl:r~s 

étoient 1'.objet de. la joie. univer{elle. T<?us 
les cceurs étoient fepnés à la comp,affion. , 

I/Angleterre & la B.:oll~nde, apres avoi~ 
proçl.ig1ié leur fang · & leurs tré(o~s pou~ 

.., rempereur' devoient enfin s'~ccupe~ de 
Jeurs intérêts qui les appelloient en Amé-
rique. Elle l'eur ;ffroit · de~ conquêÍ:es riches 
& faciks. L'fJpagne , depuis la deftruc_. 
tion de fes ,galions à Vigo , n'avoit pas · un 
vaiíÍeau; & la France, avant mêqi.e d'avoir-
~prouvé . ces terribles revers , qui la con~ 

dui:íirept for l~s bords du précipice, av?it 
laiífé, 
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laiífé tomber fa marine. Cette conduite 
vicieuíe avoit un principe éloigné. 

Louis. XIV, avide dans fa jeuneífe de 
toutes les ef peces de gloire , penfa qu'il. 
manqueroit qüelque chofe à l'éclat de fon 
regne, s'il ne créoit une marine formidable. 
Bientôt fes nombreuf es flottes balancerent 
les forces combinées de l'Angleterre , de la 
Hollande , & porterent la terreur de fon . 
nom aux extrémités du monde. Mais ce 
uouveau genre de grande ir ne tarda pas à 
lui échapper. A mefore que fon àmbitioa 
défordonnée lni füfcíta de nouveaux enne-
nús; qu'il fe vit ohligé . d'avoir for pied un 
plus grand nombre de troupes ; que les 
frontihes de la' monarchie s'étendirent, & 
que les ciradelles fe multiplierent , on vit 
diminner · le nombre de fes vaiífeaux. II 
n'attendit pas même la néceffité de ces dé-
penf es , pour fnpprimer une parti e des 
fonds· <lefünés à foutenir fa puiífance mari-
time. Les voyages de la com-, des éditices 
inutiles ou trop magnifiques , des objets 
d'ofrentation ou de pur .agrément, beaucoup 
d'autres cauf es auffi frivoles , abforberent la 
partie du revenu public qu'auroient exigé 

.Tome Y. X 
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les armemens. Des-lors cette branche de Ia 
force Françoife s'affoiblit. Elle tomba infen--
:hblement , & {e perdit enf.in tout-à-fait dans 
les malhenrs d~ la guerre élevée poÍ1r la 
fucceilion <l'Ef pagne. 

A cette époque , les poffeffiorts des deux 
couronnes dans .les Indes Occidentales , {e · 
trouverent fans défenfe. Elles s'attendoient 
à chaque .inftant à devenir la proie de la 
Grande-Bretagne & des Provinces- Unies, 
les feuls peuples modernes qui euff ent l!!tabli 
leur force politique ·fur le commerce. D'im .. 
menfes découvertes avoient mis, il efr vrai , 
dans les, mains des'.Gafüllans & des Pottu- · 
gais , fa poífeilion exclufive de tréfors & 
de produfüons qui f embloient leur promettre 
l'empi~e de l\mivers ,' fi les richeífes pou-
voient" le donner ,: mais ces nations ivres 
d'or & de úng , n'avoient pas feulement 
foupçonné qu'un monde nouveau dút fon-
tenir lenr puiífance dans l'ancien. L'exces 
& l'abus d'un fyíl:ême fondé for l'influence 
que l'Amérique pouvoit donner en Entope , 
.emport~rent les Anglois & les. Hollandois 
<lans une e:ii:trémité tout-<\-fait oppofée. 

· .Ces cleux nations , dont l'tme n'aYoi~ 
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nuls avantages Jiaturels ; & l'autre n'en 
avoit que da médiocres , avoient fa1íi de 
bonne heure h'!s vriis principes du com~ 
merce , & ies avoient fuivis avec plus ·de 
perfévérance que ies différéntes fi.tuations 
GLl elles s.'étoient trouvées rte paroi1foient 
lé leut permeure. te hafard des circonf. 
tances ayant <l'abord. excité l'induíl:rie de 
lá p1us pauvte, elle s'étoit vue rapidement 
égalée par fa rivale d.ont le génie étol.í: plus 
ardent & les reff ources plus coníidérables. 
La guerre d;induíl:r~e , excitée pat la ja-
loufie , dégértéra bientôt en combats vifs , 
opiniâttes & fanglans. Ce .1).'étoient pas feu .. 
lement des hofrilités entre un peup1e & 
un peuple , c'étoit üne haine , c;étoit ürte . 
vengeance de partic~i.lier à particülier. Lá 
néceffité de f e réunl.r, pour contenir , pour 
réprimer la France, fof peridit ces hoftilités. 
Des fncces peut-être tr0p ràpÍdes , trop 
décififs , réveillerent leur animoiité. Dan,$ 
la ctainte de travailler i i;agrandiífement 
l'une de l'autre' elles renoncerent à tóute 
invaíion en Amériqué. Enfln 1a reihe Artne' 
ayant faiíi le moment propice poür üne 
paix particnlier-e, elle fe fit accorder des. 

X 2-
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avantages qui laiíferent la nation rivale cfoi' 
la íienne , fort en arriere. Des-lors l'Anale ... . o 
terre füt tout ,. & lc:!. lk>llande ne fut rien. 

X II. Le~ ann~es : qui fuiviren,t . Ia pacifica tio a 
6ranrle ac- d'U h 11 i 1 ~' 1 d' ' 1' 

t ..• , , trec t , rappe t:rent e nec e or a n· 1vlle qu on . \ 
remarque nivers ,. qui feroit to.ujours aífez tranq_uille , 
tfa ns l~s illes. fi 1 E ' · ' 1 ' & 
d

. 
1 

A . , . ~ es urnpeens. qm .ont port:e eur armes 
e ' men- · 

C[ne, <ipres lenrs haines dans les quatre parties du monde P . 

1'.' parlc'.uqca- n'en-troubloient ·pas l'harmonie. Les champ§ 
t1011 -

~recht. ne furent plus jonchés de cadavtes. On ne , 
ravagea point la moiífon du lab<;rnteur. Le 
navigateur ofa montrer fon pavillon dans 
toutes les mers , fans crainte des pirates. 
Les meres ~He virent p'lus leurs enfans ar-
rachés de leur~ foyers , , pour aller prodiguer 
lem: fang aux caprices d'un r~i imbécille 
ou d'un minífire ambitieux. Les nations ne 
s'aífocícrent plus , ponr férvír les pailio1~s 
de · leurs mai.tres. Les · hommes vécurent 
quelque tems en freres, autant que l'orgueil 
des monarques ·& l'avarice des peuples peu-
vent le permettre. 

Quoique ce bonheur général fut l'ou~ 
vrage de ceux qui tenoient les rênes des 
empires , les progres cle la raifon uniyer-
felle y avoient quelq11e part. La philofophie-
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tommençoit à parler de l'hxmzanité, que l'irri-
pofture ne ceífe d'appeller un cri de ré-
volte contre la religion. Les écrits de 
quelques fages étoient paífés de leur cabinet 
dans les mains de la multitude; ils avoient r 
.adouci les mreurs. Cette modération avoit 
tourné les ef prits à l'amour eles arts utiles 
ou agréables , & diminué du moins l'attrait 
que les hommes avoient eu jufqn'alors à 
s'égorger. La foif du fang paroiífoitappaifée, -
& tous les peuples s'.occupoient avec une 
grande ardeur, avec .des lumieres nouvc;;lles, 
<le leur population , de leur cu1ture , de 
leur incluíl:rie. 

Cette afü vité fe faifoit for - tout remar-
quer dans les Antilles. Les états du continent 
peuvent fe foutenir , & même profpérer 
lorf que le feu de la guerre eft allumé dans 
le voiíinage & for leurs frontieres ; parce 
qu'ils ont pour but principal le travai! des 
terres & des manufaél:ures , la fubfülance , 
& les confommations intérieures. Il n'en 
_eft pas ainíi des ·établiífemens . que plufieurs 
nations ont formés dans le granel archipel 
cle l'Amérique. La vie & les richeífes y 
font également précaires. On n'y recueiile 

X3 
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rien de· ce qui eft nééeífaire à la noürti• 
· tnre. Les vêtemens & les inftrumens du la-
bourage , ~·y font pas fabriqués. Toutes les 
produ8:ions' font defünées A .être- exportées. 
II .. n'y a qu'une communication fúre & facik 
avec l'Afrique , av'ec les côtes feptentrio-
nales du Nouveau-Monde, & fur-tout avee' 

· l'Europe , qui puiffe procurer à ces iíles 
cette drculation libre · du nêce{fai1'_ qu'elles: 
re~oivent , · & du fuperflu qu'elles donnentª 
Plus c~s colonies avoient foidfert du long 
& terrible _embrâfement qui avoit tout con-
. fomé·, plus elles fe hâtoient de réparer les. 

· breches faites à leur fortune. Vef pérance 
même qu'on avoit ·conç1ie queTépuifement 
univerfel rendroit la tranquiUité durahle , 
enhardiff oit les négocians les moirn; confians 

. · à faite aux colons des avances , fans lef-
quelles ., ~algré t.ant de foins , Íes progres 
au~oient été néceífairement: fort lents. Ces 
{ecours aíl'uroient & augmentoient la prof~ 
périté des ifles , lotfqu'on vit crever en 
1739 un nuage qui fe formoit depuis fong;. 
tems ,, ~ qui troubla le repos de 'la terre• 

Les Hles de 
J'Amç.i'lu~ 

LE!s çolonies Angloifes, for-toi1t la Jamú .. 
que?. ayqÍe!lt Q\lYeft 'lVel:; les po~eiflon~ 
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Efpagnoles du Nouveau-Mol).de, un com- oueafionne-
merce interlope ·qu\me longue habit1ide les rentrlla ?;ner-

r e e r739. 
avoit accoutumées à regarcler comme licite. Quels cn 

La cour de Madrid devenue .plus éclairée :n~ent les 
r. íi . , A • d íi evenemens rnr es mterets , pnt es me ures pour. & la fin. 
arrêter: , pour diminuer du moins <:ette com-
munication. Le projet pouvoit être fage , 
mais il falloit que l'exécution en füt juíl:e. 
Si)es vaiífea~ix defünés_,à empêcher la fraude. 
fe fuífent bornés à arrêter les bâtimens qui 1 

la faifoient, ils auroient mérité des louange_s. 
1.~abus iµféparCJ.ble de tout moyen violent , 
l'âpreté du gain, peut-être l'efprit de ven-
geance , íirent que fous prétexte de con-

. trebande , on arrêta loin des' côtes fuf peél:es , 
eles navires qui avoient une defünat~on lé-
gitime. 
· La natión Angloife qui , mettant fa fü. 
reté, fa puiífanee & fa gloire dans le com-._ 
merc€ , avoit fouffert impatier:iment de voir 
réprimer fes ufurpations , fut révoltée des 
vexations qui paíf oient les bornes du droit 

. eles gens. On n'entendit dans Londres , dans 
le.parlement , que plaintes contre l'étranger 
qui les exerçoit , qu'inveélives contre le 
minifü:re qui le~ í~uffroit. Robert. 'Valp_ole,, 

X4 
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qui gotwernoit clepuis long-tems la Grande.: 
Bretagne avec . un caraél:ere & de11 talem; 
plus propres pour la paix que pour la guerre , 
& le confeil d'Ef pagne qui , à mefure· que 
l'orage approchoit montrnit moins de vi-
gueur, chercperent de concert des voies de 
conci\iation. Celles qui furent imaginé.es & 
:fignées au Pardo, ne furent pas du goút d'un 
peuple également échauffé par fes intérêts :i 
pr.r fon reílentin)ent, pàr l'efprit de parti, 
& finguliér~ment ·par des écrits politiques 
qui fe fuccédoient avec rapidité. 

Par-tout -oú le fouverain ne fouffre pas 
·qu'ori s'explique librement for les matieres 
économiques & poli tiques, il donne l'attef-
tation la plus autheatique de fon pen-
chant à la tyrannie & clu vice de fes opé-
-rations. C'efr précifément comme s'i1' difoit 
an peuple. " Je fais tout auili - bien que 
» vous que ce que j'ai réfolu efl contraire 
~) à votre liberté , à vos prérogatives, à 

-~> vos intérêts, à votr~ tranquillité , à votre 
!H bonheur: mais il me déplait qne vous en 
') murmuriez. Je ne fouffrirai jamais qu',on 
~> vous éct1aire; parce qu'il me convient · 
+• que vous foy-ez aífez. frupides pour ne pas 
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·~, diíl:inguer mes caprices , mon orgueil :> 

" mes folles diffipations , mon fafre , le~ 

,, déprédations de mes courtifans & de .roes 
'> favoris , mes ruineux amufemens , mes 
t> pafftons plus rui.neufes encare , ele l'utilité 
" publique qui ne· fut, qui n'eft, & qµi ne 
" fera jamais , autant qu'il dependra de 
'' moi & de mes f11cceífe11rs., q11'11'n honnête 
'> prétexte. Tout ce qúe je fais efr bienfait. 
» Cr9yez -le , ne le croyez pas : mais tai4 

. " fez-vous. Je veux vous prouver de toutes 
,, les manieres les plus infenfées & les plus 
" atroces que je regne ponr ~oi' & que je ' } 
,, ne regne ni par vous, ni pour, v6us. Et 
,, íi quelqu'un d'entre vous a la témérité 
,, de me contredire, ·qu'il périffe.dans l'obf-. 
,, curité d'un cachot , on ,qn'un lacet le 
:n prive à j;;imais de la facillté de commettre 
,, une feconde indifcrétion : car tel efr mon 
,, bon plaííir ». En conféqnence voi1à l'homme 
,, de génie rédnit au íilence ou étranglé ', 
& une 'nation retenue dans la barharie de ia 
religion , de fes _ loix , de fes mceurs , & de 
fon gouvernement ; dans l'ignorance eles 
chofes les plus iµiportantes à fes vrais inté4 

rêts ., -à fa pui~1ce ·, à fon coJ11merc~ , à 
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fa f plendeur & à fa félicité ; au mi li eu des 
peuple~ qui s'éclairent autour d'elle parles 
lib~s efforts & le concours des bons ef prits 
,vers les feuls objets 'vraiment dignes de les 
occuper. Lalogique d'une adminifiration pro;-
hibitive p~clie de tons côtés. On n'arrête 
point les · progres des lumiere~ ; on ne lés 
rallentit qu'à fon défavantage. La défenfe 
ne · faít qu'irriter & donner aux ames un 

.Jentiment ~e révolte , & aux ouvrages le 
ton du libelle; & l'on fait trop d'honneur 
à d'innocens fujets , lorfq~1'on a fo_us fes 
ordres deux çens mille aífaffins ., & que . 

· l'on redoute quelques pag~s d'écriture. 
L'Angleterre voit -éclo,re tons les jours 

une foule de livres , .oi1 tout ce qui touche 
la ncitiori eft traité avec liberté. Parmi ces 
écrits , il en eft de folides , compofés par de 
bons efprits , par des citoyens inftruits & 
zélés. Leurs a vis {ervent à éclairer le ptiblic 
for fes i:ntérêts, & à diriger le gonvernement 
dans fes opérations. On connoit dans l'état 
peu de réglem~ns utiles d'économie intéi:-ienre 
qui n'aient été indiqués, préparés ou perfec-

. tionnés par. quelqu'i.m de ces écrits. Malheur 
à tout peuple qui fe prive de cet avantage. 
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~( Mai's , dira-t-on , pour uh homme [age 

» qui -répand là lumiere , il fe trouve des 
~> écrivains fans nombre, qui, foit

1 
par mé-

~' contentement des gens en place : foit 
~> pour flatter le , goiH de la nation , foit 
» pour des raifons perfonnelles, {e plaifent 
» à emouvoir les ef prits. Le moyen qu!'ils 
» emploient le plus ordinairement , efi d_e 
» porterles prétenrions de leur pays au-delà 
" de lenrs jufies bornes, de lui faire envi-
" fager comme des ufurpations manifefies, 
" les moindres précautions que prennent 
,, les autres puiífances pour conferver leurs 
,, poífeffions, Ces exagérations remplies de ' 
, , partialité & de ~fauífeté , répandent des 
·" opinions, établiífent des préjugés , dont 
,, l'effet ordinaire efr d'entreteriít la nation 
,, dans un éta't de. g1terre perpétuelle· avec 
,, f es voifins. Si le gou vernement qui vou-
" droit ~enir une balance de juíl:ice entre 
» fes . fuj~ts & les étrangers, ·refufe de fe 
.,, . CGnduire par des erreurs populaires ,- i1 s'y 
,, voit forcé ». 

La liherté de la preíf e pi:oduit, fans dou te, 
ces inconvéniens : mais ils fünt íi frivoles, 
fl paífagers, en: comparaifon des avantages, . 

) 

(. 

/ 
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que je ne- daignerai pas m')r arrêter. La quef-" 
tio ri f e rédüit à ces deux mots : Vaut-il mieux 
qu'un peuple foit éternellement .abruti que d'être• 
quelquefois turbule.nt ? Souverains , voulez-
vous être méchans ? Laiíf ez écrire ; il fe 
trouvera des h9mrúes pervers qui vous fer_-
viront felon votre mau vais génie & qui vous 
pe~feélionneront dans l'art ele~ Tiberes. V 01~
lez-vous être bons ? Laiífez encore écrire ; 
jJ fe trouvera des hom,mes honnêtes ' qui 

' 1 vous perfell:ionneront dans l'art des Trqjans. 
Combién il vous refie de - chofes à favoir 
• 1 ' 

-ponr être gran<ls, foit en bien, foit el'I. mal ! 
La populace de L~ndres , la plns vile 

populace de l'univers , comme· le peuple 
Anglois , confidéré politiquement , eíl Ié 
.premier peuple du monde , . foutenue de 
.ving.t mille jeunes gens de famille élevés 

',da~1s le ~égoce, . ailiege par des e-ris & par 
des menaces le f énat de la nation , & regle 
fes délibérations. Souvent ces clameurs font 
-e)witÚs par míe fall:ion dn parlement lui-
même. Ces hommes méprifables, ~me f~is 
jmus, infultei:t le meilleur citoyen, qu'on 
a réuffi à leur rendre fuf peB: , incençlient fa 
maifon, & infultent frandaleufement le~ têtes; 

.... ' 
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1es plus facrées. Ils ne s'arrêtent 'qu'apres 
avoir fait adopter par le min'ifiere toute leur 
futeur. Cette influence indireél:e, mais füivie; 
clu commerce for lês réfolutions publiques, 
ne fut peut-être jamais auffi marquée qü'à 
l'époque qu.i nous occupe. 

L'Angleterre commençoit la guerre avec 
la plus grande fupériorité. Elle avoit un grand 
nombre de matelots. Ses arfenanx ,e gor- · 
geoi·ent ele m unítions, & fes chantiers étoient 
anirnés. Ses efcadres toutes armées , & com-
rnandées par des officiers expérimentés ; 
n'.attendoient que des ordres pour porter la 
terreur & la·gloire de fon pavillon aux ex-
trémités çlu monde. On ne blâmera pas Wal-
·pole d'avoir trahi fa patrie , en négligeant 
de íi grands avantages. II doif être au-deffus· 
de tout foupçon , puífqú'il ne fot pas acçufé 
de corruption d~ns un · pays oii l'on a fou-
vent formé ces accufations fans y croire. Sa 
~onduite ne fut pas cepen<lant exempte de 
blâme. La crainte de fe précipiter dans des 
embarras qui mettroient en danger fon ad-
minifiration; l'obligation d'appliquer à des 
"1.rmemens militaires. les t.réÍors . defünés juf-
qu'alors à lui acheter des partifans; la n~~ 
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· ceffité d'exiger de nouvelles taxes qui d~..;, 
voie~1t porter au dertíier péri~de l'horreur 
qu'on avoit pour ia perforine & pour fes 
príncipes ·: toutes c~s coníidération·s & que!~ 
ques autres le · jetterent dans des irréfolu-
tions fufteíl:es" 11 perdit un t_ems toujours 
précieux, déciíif fur-tout dans les opérations 
maritimes. 

La flotte de Verno~, apres avoír détruit 
Porto-Belo , .alfa , échouer devant Cartha-
gene, plutôt par l'intempérie du_ climat , 
par la méíintelligence & l'incapacité ·aes 
chefs, que par 'la valeur de la garnifon. An· 
ÍOl'l vit ruiner (on armement au cap de Horn , 
que quelq1~e,s mois plutôt il auroit doublé 
fans rifqu~ .: à juger de ,ce qu'il auroit pu 
faire avec une efcadre par ce qu'il fif avec' 
un vaiífeau, on peut penfer qu'il auroit au 
moins ébranlé l'empire Efpagn'<l clans la mer 

· du Sud. Un · étabfiífement ; entrepris dans 
Tiíle de Cuba, eut une ' iíf~1e funefre. éeux 
qui vouloient y fonder une ville n'y trou-

. vêrent que le~1r cimetiere. Le . général 
Oglethorpe fut· obligé , apres . trente - huit 
jours de tranchée puverte , de kver le 

· flege du fort Saint-Augpftin dans là FI~nide ~ 
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vaillamment défendn par Manuel-Montiano, 
à qui on -avoit laiíf~ le loiíir de fe préparer. 

Quoique les premiers efforts des Anglois 
contre l'Amérique Efpagnole euífent été 
vains, 01J· n'y étoit pas tra~quille. II leur 
refioit leur marine , leur caraél:ere ; leur 
gouvernement, trois grands moyens qui fai-
foient trembler. Inutilement la cour de Ver· 
failles joigilit fes forces navales à celles 
que la cour de Madrid ponvoit faire agir.· 
Cette confédération ne diminuoit pas l'au-

, dace de l'ennemi commun , & ne' raffuroit 
pas des e[ prits trop abattus par la crainte. 
Heuteufernent pour les deux nations & pour 
cette partie du monde, la mort de l'empe"': 
reur Charles VI avoit allumé en' Europe une 
guerre vive , qui, pour des intérêts fort équ.i-
voques, y_ retenoit les forces Britanniques. 
Les hoftílités qui avoient commencé dans les 
dimats éloignás avec 'tant d'appareil, fe ré-
duiíirent infeníiblement de part & d'autre à 
quelques pin.1.ter.íes. II n'y eut d'événement 
ÍqJportaD;t qu,e la prife de l'Iíle Royale, qui 
exp,ofoi~ aux plus gra.nds dangers la pêche , 
· l~ commerce & les colonies de ~ la France. -
Cette puiffance reconvra à la paix une 

, ) 

. ! 
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poífeffio)1 íi précieufe : mais le traité qui Ia 
lui rendit , ne fut pas moins 1 généralement 
blâmé. · 

Les François , · toujours imbus de cet 
efprit ele chevaleriê' , qui a ~té ~ long-
tems la brillanté folie de toute l'Europe , 
regarclent leur fang comme payé , lorfqu'il 
a reculé les frontieres ,de lenr patrie ,.c'eft-
à-dire, lorfqn'ils ont mis leur i)rince dans 

. la néceffité de les 'gouverner plú~ mal ; & 
. ils croient leur honneur perdu ·' fi leurs 
poffeffions font refrées ce qi1'elles étoient. 
Cette furéur de conquêtes' ,, qu'il faut par-
'donner à des rems barbares ., mais d•nt les 
fiecles éclairés ne devroient pas avoir à 
rougir ', fü répro.uver · le traité d'Aix - la -
Chapelle, ,qui reíl:ituoit à 1 l'Auti;iche tout 
ce qu'on lui avoit pris. La nation·,,rrop frí-
vole , trop légere pour être . politique , ne 
voulut pas voír, qu'en , formant en Italie un 
établiffement qnel qu'il fút à l'infant do m. 
Phqippe,. on s'aífuroit ele l'alliance del'Ef., 
pagne à qui on donnoit de grauds intérêts 
à difcuter avec la . cour de Vien,ne ; qu'en 
garantiífant au roí de Pruífe la Siléíie ~ on 
Jétabliífoit en Allemagne deux puiífances 

J::ivales ~ 
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_+va1es, fruit préciçux de deux fiecles de m~· 
d.itation & ele travaux; qn'en renclant Fri~ .. .. . . 
bourg & l~s pfaces de I<lanclres .cl.êttuites ,- ·on 
{e prbcuroit eles conquêtes a_ifées , fi les fa:-
re urs de la guerre recommençoient, & la fa.-
c ilité de àiminueç dans tous · les tems de cio~· 
q uàn:te miÜe hoillmes les troupes ele terre, 
économie qui pouvoit · & <levóit être portÇe 
-â la mÇJ.tine. ' ' . 

· A1nfi} quand Ia Frq_nce n·;àüroit pas elt 
befoi11 'de s'ocÇ:uper de fon intérienr dont.le 
<lépériifemerit . étoit êxttême ~ qttand f;n 
t:rédit & fon êomhrnrce n'auro-lent pas été 

' r 

r ninés ; quand qüelqu~s - unes. de fes plns 
• · - • '. . ~ -~ ,/ 1 ~ • I I I . importantes prov1n-c-es n auro1ent pas ete re• 
u uites à manquer de paio ; qnand e'lle n~au

t oit pas, perdn -la porte du Can~dà ; quand 
'Íes colohies n~auroiei1t pas été menatées 
d.'úne invafi.on infaillible 8?:. prochaine j 

ttuand fa matine n1auroit ·pas été détruite 
m1 p0irtn de · n'avoi.r pas un feul va.iífeau á . 
~ nvoyet dans le , Nouveau-Monde ~ .qnand 

· l'Efpagne p'auroít -pas éte à la veille ~'un aç• 
~omn1o~ement patticuliet·av~c 1'.Angleterre; 
la concltifi~n de 1~ paix auroit encore mérité, 
l'approbat.ion eles ef prits les plus réfléchi s • 

. ,Tome 17._, Y. , 

' . ' 
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La facifrté qu'avoit le maréchal de Sax'e 
cle pénétrer ·<lans l'intérieur des 'Pro'vinces-
U nies ~ étoit ce qui frappoit le . ptus les 
François. 011 conviendra fans peine que rien 
ne paroiffoit impoffible âux armes viB:o-
rieufes de Louis XV .-: mais feràit - ce un 

" I / 

paradoxe de <lire que· 'le·s Angiois éclairés 
l 

n.e defüoien~ r~en tai1t que ce.t évéíi.ement ? 
Si la république , qui étoit d

1

~ns l'impoffibi~ 
füé ·de fe détacher de fes alliés, avoit été. 
·c;ó1'iquife, fes t1abita'ns, qu,i av:oient des pré-
ju'gé~ · anciens & nou'teaux contre le gou-
vernement , les loix , les mreurs , la re-
Jigion ele ieur vainqueur , anrpient~ils voulu 
vivre fous fa , llomination ? N'auroient - ils · 
pas infailliblement p~rté leur population , 
lem's capitaux, leur iúd~1frrie clans la Gr-ande-
.Bretagne ? E;t g:~li peut douter que de íi 
grands ava1w1ges n'.eü:ífent été. infiniment 
plus précieux pour les Anglois, que l',al1iance 
<le la Hollande ? 

A C(itte o~fervation_ noüs oferons en ajouf~r 
une autre, qui , }Joúr ·être Çtufii nouvelle ·,. 
ne paroitra peut-êtr-e pas cl'une vérité moins 
frappante. On a tro,uvé ' la cour cle . Vienn~ 
fort heu~euíe ou fort _habile d'avo"ii·, par 1~ 
. ,. 
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:uégoci~-i.t:.on, ar~aché des m~ins des Fraliç~is 
ce que les malh.eurs· d~ la guerre lni avorent 
fa!t perdre. N''auroit - ei~e pa; été plus habíle 
ou·· plns heureufe , fi elle eüt laiffé ;\ fon 
ennemi une partie de fes conquêtes ? Ii efr 
paíf é ce tems , oi1 la. mé!ifon d'Autriche éga-
.loit : furpaíf qit pe\lt .:. être les forces <le la · 
maifori ele Bonrbon. Sa politique -e'fr dane 
d'intéreffer les · autres puiífances à· fon fort , 
même par {es pertes. Elle l'é pouvoit en 
faifant . des facrifices apparens à la Fril.nce~ 
L'Europe , alarmée de l'~gra .ndiírement ele, 
cette1 monarchie qn~.on eíl: porté -à hair' à 
envier ' a tedouter ' auroit repris corltre 
elle certe haine .qn' on avoit vouée à Louis 
XIV ; :& Cles ligues 1·plus redoutables que \ 
jamais d~~enoient la foite néceifaire ele ces 
feqtimens. Cette dif pofition uniyerfelle des 
ef prits étoit plns •propre à relever la gran-
deiu' de b nouvelle maifon <l'Antriche , que 
le 1·eco:nvrement ~\m territoire, éloigné , 
bo.rné & toujours .ouvert. · 

On cloit, il eft vrai ,. avoir aírez ·bonne 
opi!lion du ~lénipoténtiaire ·FranÇóis qui 
condhifoit ia négociatio1J , ~ dn minifüe ' 
,qtii la: Clirigeoi.t , pour pe~1fer qn 'ils auroient 

- Y.z. 

'., 
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clémêlé le . piege. Nous ne balancerqns pa~ 
rn~me à aífurer que ces deüx hom~es d'éta~ 
. .n'a".'oient. anc1_!ne yue Cl'agrancliífem . t. Mais. 
a,uroient-ils tronvé la même profond'eur de 
politique dans le confeil; á11quel ils devoient 
compte de ie{us o,pérations r C'efr ce q{1'on 

. n'ofe décider. En général t~us les gouverne-
inehs dn monde font portés á s'étendre, & . 
. ~elui de France eft de natur~ à Ie .defirer.~-

~ ~ .Quoi. qu~il en foi~ de ces réflexions ~ il 
faut avo{1er que l'efpérance des deux mi-
nifires F.t-an:çois qui avoient décidé:_ la pai'x 7 

fot trompée . . Le pr~ncipal objet de leurs 'dé-
marches av0it été la conf ervati0n d€s 'col-o-
nies mencrcées; .& l'on perdit de vue cet'te 

" fource d\m;e op~1lerrce illimitée ,· auíÍi-t.ôt 
. que Ie danger fot paífé. La:. France garcia des. 

twüpes fan5 nbmhre ? négocia des ligues 
· d?ns le nord ~ dans le ~idi de l'Eutope ,. 
fou~oya une partie de l'Allemagne , -fe coa.o 
-duifo c·omme f~ un nouv.eau Charles-Quint 
·eflt . 'inenac-é fes frontier~s , óu fi u:ri ' amre 
Ph'ilippe H eút pu bouleverfei: l'intérieur de 

' fo11 pays par- fes intrigue.s.. Elle ne vit pas-
~u' elle avoit une prépondéra:nce décidée 
dans. le co~tine:nt; qu'il n'y . avqit p9in.t ~ 
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tn1itTance qui ·, foute ' put ofer .Pattaquer ; 
& que les événemeRs d~ la <lerniere guerre , i, 

. -. l es arrangemens de. la derniere paix ,avoient 
rendu la réunion de plufieurs puiífances · , 
impoíÍible. Mille petites craintes toutes fri-
v oles, la fatigtioient. Ses préjugés i'empê-
cherentde fentir qu'elle n'av;oitqu'un ennemi 
r éellement digne de. fon attention , & que 
cet ,enr emi ne pouvoit être contenu que par 
d.e nombreufes flottes~ ' 

, Les Anglois·, .r}us portés à -s'affiiger de 
fa prof périté d'autmi qu'à jouir de la l(}tur _, 
ne veulent J?} S feule~ent être richés : ilS 
v eulent être les feuls riches. Leur ambition 

-
ejl: d'acquérir, comme celle de Rome étoit 
de co!rimander. Ils ne cher~hent ,pas· pro-
prement à étendre lem' domination , mais 
leurs c'olonies. Toutes leurs guerres ont pour 
but leur commerce ; & le deíir de le rendre 
excluíif l~ur ·a fait fáire· de gi:andes cho[es 
& de grandes injufüces ; & les ,met dans Ia. 
cruelle néceffité ·de continuer à fair_e ele 
gran.des chofos '& Q.e grandes injuftices. Le~ 
,nations ne fe ] aíferont-elles j amaf~ de cett~ 
.éfpece de tyrannie qui les brave & le.S avilit? 
refteront - elles éterneUement clans cet état · 

,Y_3 

', 

' 

•' 

'. 
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·de foibleífe qui les C011,tntÍnt a ÍUJ~portet' 

.. ,11.n defp_ot!fm'e . qu'eUe~. ·ne d,emarrder;ient 
· P.ª~ rnieux que d'anéantir·( _Si jamais il fe 
formoit 1me allían'ce entre elies ; comment 

•trne ~ ulé ,nktlon pourroit -· elle réíifter ,-. à , ' 

moin's tl'une faveur coníl:ante dn clefün for 
' . \ . . ' 

laqueHe il fe1:oit impruden~ d.e compter? qui 
cíl:-ce qui a pron~is aux Anglõis mie . prof- ' 
pérhé ·contim1e ? .quand ellé leur ferqit 
. afforée ' ne fe1~.o\Ít - elle pas , trôp payée ' 

,, \ 1 

·par la perte ·d'nne. tra'nquilllté 'clont i.1s ne 
,j ou.iroien t jél'IJ.{élÍs; &.tro p puni e p arles alarmes 

. <:hü1e jalqufie · qúi ti~ndrÚit .leurs yeux in-
quiets µe~·pétu,ellement ouverts 'fm; les .mou-
ve;:nens les pfüs légers des autres púiífa~_tes? 
Eft-il bien glorieux , éíl: - il bien d_oux , eíl .,, 
il biei1 .avant~geux· . & bien ((ir .. à .un peuple 
·de' ;égner a1r n1ili€p des ~u.tres peupies , 
comrne nn fultart au tnilieu de {es eída-
ves? Uu 'accro.iífement .dangereux ·Je la 
l~aine au-dehors', eft-il fuffifammeAt com-
penfé par le corrnpteur accroiífement ·ele 
I''opul~nce au-dedans ? Anglqis , l'aviclité 

r • 

. n'.a: poü1t de ter.me , ~ la patie~1ce • á le 
fien , prefqüe . toujours funeft.~ à celui · qui 
lai pouffe à bout. 'Mal.s. lá paffi?n . eh~ co~m-

n. 

, \ 
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merce eft íi. fotte en . vous ' qu'elle a fub~· 

jngué jufqu'à vos philofophes. Le célebre: 
Boyle difoit.qu'il étoit bon.de ~rêcher l'évárr-, 
gile aux faiwages ; parce qny ,. duJ-on ne~ 

leur apprendre · qu'.autant ele chrifüanifm'e 
qn'il leur en faut pour marc.her habillés ,, 
a~ fer un grapcl bien. pour les manufac--
tt~res Angloifes. 

U1; tel .f yfrême·, que la natioq n'a guere, X IV: 

d 1 r ' ·r íl: C'ell: de.-per u -c e. v.ue, ie manne , a,. en. i.755, avec. l 'Amériqu e 

moins de •précaution qu'il ne l'avoit fait juf- qne forfü la . 
· , l L' l . d l · F · r gúer re ' de qu a ors. a cu ture es co ornes rançoHes ,, . , ' 

• · - I 75S·. 
dont l'accr

1
oiífement.rapide étonnoit tous les, 

ef prits attentifs,c,. réveilla la_j«iJquíie Angloife .. 
Cepenclcint. c_ett~ pilffion ., honteufe de k 

• .r . . 

mon.tr,~r, fe c0uvrit q~Íelque tems eles ombres. 
du myfre,re ;_ & -tm_ peupl.e affez ~er ou aífez_ ,. 
m.odeíl:e pour appellerJes négo'ciati0ns !'ar- . . ' 
tillerie de fe~ ennemis, ne clédaigna pas cl'em- · 
pJoy~r tpus les détours , t_otrtes les. rufes de: 
la' politique la 2lus i.níidieufe. , 

La france 1. effrayée ~u défo~dre de fes , · 
finances , inti1nid.êe par le .JJetit nombre çle, · 
fes v11iífeai1x & l'!nexpéi;ience ele fes ami-. 
r.au?' , féduite par l'amour de l'oifweté , d1i. 

t~laiíir. & dt la paix '· fecondo1t les éff~rt.s , 
y. ,4_ 

1 • 

j 
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qu'on faifo~t pourl'amufer. En v~~n quelqnes: 
ho~mes éclairés répéfoient fans ceife ·que 
lâ Gra11de Bre.tagne vouloit la'g-uerre, qu'elle 
<:levóit la vonl;ir , qu'elle étoit forçée de 
. lá faire , avant que la marine militaire ele. . 
•fa ri'vale -n~eút fait les mêmes p~og~·es que 
fa marine marcha11de. Ces i11quiét1 es pa-
:roiífoie11t abfurdes dans 1111 pays oi.t 'ró_n 
u'avoit fait jufqu'alors le commerce que 
par imitation , oii on hü avoit mis-des en .. 
traves de toutes les t;!fpeces·, oü_ on l'avoit 

· ~ondnnellement facrifi,é à la Íina.nce , oit 
on ne lui avoit , jamais accordé une protec-
Úôn {éri:eufe , oü l'on ignoroit peut - être 
qu'on · elit l_e plus 1:.i~he . co.mmerce de l'uni~ 
v ers. La _n~tion · qui devoit à la nature , i..m 
fol excellent; .an Jiafard , de riches colo-
nies.; à fa fenfi.bilité 'vive & fouple, le gofit 
de tous les qrts qni v!irient & multíplient 
les joí1iífances ;. ~( fes conquêtes ; à fa gfoire 
~ittéraire , à la <lif períion mêmé des pro~ . 
teíl:ans q~1'elle avoit eu le ma)heur <le per- e 

<lre, le defi.r qu'on avoit' de l'irµiter: cette 
nation qui feroit trop heiireufe , íi 011 lui 

. perm~toit de l'être ·, ne vouloit pas voir 
· q~ú:lle poiwoit _eerdre .qi1elqiie çhofe de fes ' 

~ • .1 .. • 
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'a.vantag~s, , & ' {e pr'êtoit fans véfle:x;iqn' aux 
artifices qn'on empl<_)yoit pour l'endormir. ' 
LO'rfque l'Angleterre.crút que là diili111'1.1larion 
ne lui étoit plus n.éceífaire, · elle commença 

"les hoíl:ifü.és, fat1'S les fair~ précéder d'aucune 
ele ct!s fo~malités qtíi font ·en ufage chez les 
peuples civili'fés. 
. Ce peup1e , réputé fi fier , íi humal.n , íi 
fáge ' réfléchit-il a .ce qu'i(l faifoit? 11 ré-
t1uifoit les conventions les plus facrées 
dês nations entre - elles aux leurres d'une . .... ' ' ' 

perficlie rpolitique ; il les affranchiífoit du 
Iien éornmun , , enToulant aux piecls la chi-:-
mere du dr9it des gens. Vitril qu'il ).l'y avoit 
pl us qu'un état, celui de la guerre ; -que la -
paix · n'étoi~ qu'un tems d.~alarmes ~ qu'il 
ne rég~oit plus for le 'globe' qu'une Íauíf e & 
t rompeufe· {écurité; que les fouverains deve- -
noient' autant dé loups, prêts à s'entre-:.dévo'.. 
rer; que l'empir'e de l~ difcorde s'éta~!iífoi-t _. 
faos limites; qu~ les ph1s .truelles & les plm; 
jufres repréfailles étoient autorifées , & 
qu'ii'n'étoit pius perm~s de dépofer les arm~~ ? 
r. lors il y eut un femi-Thé'niifrocle dans le ' ' 
Ínini-íl:ere .;' mais il ~'y eut-pas 'un ArÜl:ide 
tlans toute la grande Bretagne, pnifque" loin 

'\_. 

':;). 
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de s'écrier à !'exemple cle ces Athénieus qui 
n'étóient pas Jes hommes 1es' plus icrupu.-
leux entre les Grecs : · La chofe e.ft utile , 
mais elle n'ql pas hdnnête,. qz/on ne ~ozts en 
parle pas, les Anglois. fe félicithent d'urle 
infamie contre laqnelle totltes les voix de 
l'Europe s'élevhent avec indignation. J.,'h -. ( 

íiliré: , fans déclaration de guerre , lors 
même qu'1l n'y a p.oint de · rrait~s Cle paix , 
ejl: un procédé de barbares . . Chofiilité , 
çontre la foi des traités, mais pr~cédée d'une ' 
déclaratíon de guerr~ , de quelqne prétexte 

• qu'elle ait été palliée, feroit d'une 'injufüci:: 
révoltante ,, íil'ufage n'en avoit été fréquent' 

, . ' \ ) 

& íi prefque ~outes l~s puiífances n'en a.voient 
à rougir. L'hofülité, fqns déclaration 'de 
gm;rre , co'ntre un peuple voiíin qui [om-
meille tranquille~ent for la foi des traités, 

· le droit des gens ,. un commerce réciproque 
ele ·bienveillance , des mreurs ' civilifées , 
le i:iême Dieu , le même .culte , le féjour 
& la proteélion de fes citoyens dan.s la con-
trée e111~eP1Íe, le f éj_our .& la pr~tell:ion des 
citoyens ·de l'ennemi fecret dans la íienne, 
eíl: un crime qui feroit .traité entre les fo ':' 
cietés'' eomm.e l'aífaffinat for les ' g-rancle.s 

1 ., 
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toütes , dans chacune cl'eÍles ; &. contre ) . 

lequel, s'il y avoit un cocle expres; comme 
il'"Y en a 1111 tacite ' formé &/oi1fcrit e.n~re 

toutes les nations , , on liroit : QU'ON SE 
' ( - , REUNISSE ÇONTR.E LE TRAITRE ET QU IL 

SOIT EXTERMI~1É DE DESSUS .. LA SURFACE 

DE L.A TERRE. Celui qui le commet, jaloqx, · 
·fans frein & fans pudeur de fon intérêt , 
montre qu'il eíl: fans équité·, fans honneur; 
qu'il méprif e également & le jugement du · 
préfeNt & le blâ~e c:le l'avenir; & qti'il tient · 
plus à fçrn exifience entre les· nations . qu'à 
í6n rôle dàns leur hiíl:o:ire. · S'ii".~ le plus , 
fort ,' c'efr un lâche tyran; c'e:íl: un lio~ qui 
s'abaiífe au rô!e abjeét ,,du renard. S'il efr le 
·plus foible & [ qu:il craigne pour lui-rnême ' 
il en eíl: peut-être .moins odieux , mais il 
n:'en eft pas moins . lâche. Combien l'ufage . 
du peuple Romain efi plus. noble ! Com-
bien il <1 • d'a1;tres avantages ! Ouvrons , 

: comme lui , les porte,5 de nos: temples : 
qu\1~ ambaífadeur fe tranfporte for la fron-

' tíe,re ennemie & · qn'il y ' fecou~ la guerre 
·du pan de fa robe , · au foú de la. tro.mpette 
du héraut qui F'élcc~mpagnera. N'égorgeons 
point m~ ennemi qui dort. , Si_ nous plon- ,. 
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geons notre main dans 1~ fang de celui qu1 
fe c'roit notre ami , la. tache ne s'eq effa-' 
cera jamais. Macbeth du poete férá fon image. 

Quan_d même la déclaration de guerre ne, 
f eroit qn'une vaiúe cérémonie entre des 
natí0ns,. qui, peut-êrré, ne fe- doivent rien . 
des qu'elles veulent 's'égorge: ~ on ne peiit 
s'empêcher de voir que le miniíl:ere Britan-
nique faifoit .plus que f~típçc;)llner le vice 
de fa conduite. La timidité de fe~ démar-
ches, !'embarras de f~s opérations ;.Ies va-

. riations de {es défenfes juíl:ifi.C'atives , l'in- .. 
: térêt qu'il mit in.ntil<:_ment a faire approuver 
· une infraél:iori íi faandaleufe par le pa·rle- ' 
ment : cent autres éhofes déceloient une 

. confcien~e coupable. Si, dans ~es foibles ad-
miniftrateqrs d\me grande puiffance, l'audace 
à .commeure le crime elit égalé 1'.éloigne-
ment pour 1a vertu , ils auroient formé le 
plan le plus v:afte. En faifant illégalement 
attaquer . les .vaiíTeaux François for· les côtes · 
_de l'Amérique Septent.rionale , ils a1iroient 
donné le même ordre pour toutes les mers 
dú monde. La deílrnfüon .•dn feul ponvoir 
qni fü.t en état de fair~ quel.que réfiftance, , 
éroit la fuite néceífaire· d'nne combinai'ron 
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ii forte. sa: chúte áuroi't effrayé les autres 
~ations ; & le pavillon Anglois n'aurol.t eu 
qu'à {e montrer pour <lonn~r des loix par 
tout l'univers. -U ri fncces brillant & déciíif 
auroit ,dérobé la violation du droit public 
à l'aveugle mulritnde , l'aur,oit juftifiêe aux 
yeux de la poli-tique ; & les cris de l'igno-

' . rance & de l'ambiti.on auroient étouffé la 
voix des fages ... 

Une çondnite foible , mais toujours in- XV. -
Les com~ 

jufre , produiíit des effets· contraires. Le mencemens 

confeil de Georae II fut hai & méprifé de- de Ia gue-rre 
,- " , , - ..., - furent fu- ' 

,ttrnt_e 1 Europe. Les evenemens feconderent ne'll:es à 
ces _ fentimens. La France, quoique furptife, l'~ngleter~ 

fut viltorieufe .dans le Canada ', remporta r ~. 
for me~ 'nn avantage confidérable , c911-· 

,quit .Minorque menaça Londres même. Son 
~ennemi fenüt alors ce que les bons ef prits 
difoi~nt dep'.i.iis lóng-tems, même ~n AngÍe~ 
terre , qtie les François avoient .trouyé l'art 
de fair~ touçher les 'extrêmes ; qu'ils ré'u-
niífoient des ver-tus & des vices , des t~àits '--
de foibleífe & de force qu' avoiênt toujou!"s 
été jugés' incoínpatibles : qu'ils étoient effé-
minés 7 mais braves ; également amoureu:x: - -
~u p1aifü & d_~ .l'hotrneur ;_ férie1i"x dans . la 

_,' 

.· 

1' 

r 
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bagatelle ~ ~njoués dans les· chofes graves ; 
toujours prêts à la guerre & prompts ,dans 
l'attaque : en un mot àes enfans , comme 
les Athéniens, fe laiífant· agi ter & pailionner 
pour des intérêts vrais on faux; aimant à . ' ' 
entreprendre & à marcher , quels que foient . 
leurs guicles , & fe confolant de toutcs le.urs 
dí[graces par le moindre fucces. L'efprit 
Anglois qui , fuivant le mot fi trivial & íi 
énergique de Swif' eJl toujcztrs a la caye Olt 

au grenier, & qui n'a jamais connn de milieu, 
commet?Çª alors à trop ·craindre uríe nation 
qu'il avoit injufieme,nt méprifée. Le décou-
ragement oprit la place de la préfompt~on. 

La nation i::orrompne par la trop grande 
·confiance qu'elle avoit mife dans fon opu-
lence; fll?aiffée par l'introduél:ion eles trou pes 
étrangeres , parle caraétere nioral & l'inca-
pacité de cenx qui la gouv~rnoient ; affoi-
biie même par le choc des faét:íons , q~ti , 

' chez un peuple libre , exercent fes forces 
. , ,:c;lans .la paix , mais les 1ui ôtent da.ns la 
.. ~guerre : la nation - flétrie ., étonné~ , incer-

taine , gémiífoit également des malhems 
qu'elle venoit d'éprouver & ele ceux qu'elle 
prévoyoit # fans s'occuper du foin d\; veng~~ . . ~ . 

I . 
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l es uns ni d 'éca·rter les autres. Tout le' zelé 
pour la dé'fenfe commune' {e . bornoit ii. des 
fnbfid~s imt11enfes. On paroiífoit ignorer que 
le .lâche e:fl: plutôt prêt que le bra ve à ouvi:ir 
fa bourfe pour ~loigner le péril; & que dans 
la crife oi1 l'on {e trouvoit, il ne s'agiífoit 
pas .de favoir qui paieroii: , mais qúi com-
battroit. · 1 

Les François ·, de le nr c@té, fnr'ent éblouis 
de quelques (ucces qui ne .décidoient de 
tien. Pr~nant• l'ét0urdiíferne.nt de ·leur en-
nemi pour une déin0nfrration de fa foibleíf e , 
:i.ls ~'engagerent plus que leur fittiation ne 
le permettoit , ·dans les troubles qur com-. 

1 
rnençoient .à divifer . 1' Allemagne-. 

Un f yfrême qui 'devoit les ·couvrir de 
·lfonte s.'il ne réuiliífoit pas, & , ruiner leur 
puiffance s'il réufliíFoit , leur ,tourna la tête. 
Leur frivolité leut fit oublier·, que quelque§ 

, mois auparavant .ils avoient applaudi au po-
litique ' .Jumineux & ferme , qui !J p·our 
-écarter une . guerre de terre que quelques 
miniíl:res voüloient commencer en défef-
p érant de foutenir la guerre de mer., avoit 
clit a~ec la chaleur & l'aífuram:e du génie : 
M~([z_e1m , .partons {9lt$ t(J/U que nous [omm~ii_ 
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dans le confeil ~ & la torche a la main, allon.I 
br!tler nos vaijj'eaux, s'i.ls ne fervent qu'a nous 

. faire infult~r & non· a nous difendre, Cet aveu--
glement politique les jetta dans eles préci• 
pices. Aux erreurs du cabinet,, ils ajoute-

. rent eles fabtes militaires. Les intrigues de 
cour préfiderent él la conduite ' eles armées. 
Un changement continnel de généraux eli.,, 
tra1na une füite de difgraces. Ce peuple lég.er 
& fuperficiel he vit pas qu'en fuppofant , 
ce qui étoit impoffiDle , que tons ceux qu•it 
chargeoit (uccefiivemertt de cliriger les opé~ 
rations gnerrieres euífent du talént , ils ne 
po1rvoient pas lut er avec d.vantage contre 

· un homme de génie, éclairé. par un homme 
fopérieur. Ses malheurs ne changerent rien 
à fa' condüite. Les rév©1utions de généraux 
n e fini~ent point. > 

Pendant que les Françôís prenoient ainíi 
le change, le peuple Anglois paífant du dé .. 
couragement à la fureur , profrriv0it un 
minifiere jufiemerit décrié , & p1açoit à la 

' tête eles affaires 1m homme égãlement ell-' 
nemi des réfoluti ons foibles , 1cle la préro--
gative royale & de la France. Qnoiqne Ge 
1;ho1x: füt l'ouvrage de 'cet ef prit de parti 

qli•i 
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qni fiíit .tollt dans la Grande-Bretagne ,-il fe , 
trouva tel que les circonftances l'exigeoient. 
Gtiillaume Pii:t av0it la pallion des grandes 
chofes , ·une éloquence fure d'entrainer les 
eipdts, le carall:he entreprenant & ferme. 
11 avoit l'ambition d'élever fa patrie au-
deífus de tout, & de s'élever avec elle. 
Son enthonfiafme tranfporta une nation ,, 
qu'áu défaut de .fon climat, fa liberté paffion· 
nera toujours. On faifit un amiral , qui avoit 
laiíf é prendre l'iíle de Minorque ; on le jette 
dans les fer_s , on l'accufe, on .le jnge, on 
le condamne. Ni fon rang , ni fes talens , 
ni fa famille , ni fes amis , ne peuvent le 
fauver de la févérir.é de la loi. Le mât de 
fon vaiífeau lui fert d'é'chafaud. L'Europe 
entiere , en apprenant cet événement tra-
giqué, fnt frappée d'un étonp.ement mêlé 
d'admiration & d'effroi. On fe crut ramené 
au tems eles républiques anciennes. La mort 
de Bing, coupãble ou non, annonçoit d'une 
maniere terrible à ceux qui fervoient la na· 
tion , le fort qui les attendoit , s'ils tra-
hiífoient la confiance qu'on avoit en eux. 
11 n'y en eüt aucun qui ne {e dit au fond 
de fon cre}ir dans le moment du combat ' 

Tome V. ·~ Z 

~. 
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~'eíl: ici qu'il faut périr, plutôt que dang 
l'infamie du fupplice. Ainíi le fang d'ull 
homme accufé de lâcheté devint un germe 
d'héroi{me. 

A ce re!f ori: de crainte fait pour vaincre 
la peur ~ fe joig'nit un ~ncouragement qui 
ànnonç·oit le rétabli!f~ment de l'efprit public. 
La diffipation, I.e plaiíir , le déíreuvrement, 
fouvent le crime & la corruption des mreurs 

l 

forment des liaifons vives & ,fréquentes 
clans la p1upart des états -de l'Europe. L~s 
Anglois {e communiqnent moins , vivent 
moins enfemble·' ont moins ' fi l' on veut ' 
le goí'1t de la fociété que les ' autres peu .. 

_ ples ; mais l'idée d'un projet ut~líe à leur 
pays les raífemble. Ils n'ont alors qu'une 
~me. Toutes les conditions, tous les partis, 
toutes les f eél:es , concourent à fon fm:ces, 
avec une générofité qui n'a point d'exemple 
dans les contrées oi1 l'on n'a point de patrie 
à foi. Et en effet, pourquoi s'occuperoit ~ 
onde la gloire d'une nation, lorfqu'on ne 
peut fe promett,r"e de fes facrifices qu'un ac-
çroiifement ~e mifere ? lorfque. les viél:oires 
& .}es défaites font égalament fun.efres ; les 
villoires par des _iinpôts qui les préparent j 
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1e~ éléfaites par des impôts qui · 1es réparent • 
. Sans un -refte d'honneur qui fobíiíl:e au fond 
rides ames ., malg1:1é to-us les effor-ts qtúrn em= 
ploie pour l'étouffer, & qui montre qn@i 
Íous les vexations de toute efpece, le peuple 
ne perd pas toute Íeníibilité à l'aviliífement 
national, il s'affügeroit ·également des focct!s 
& des .revers. Que le fouverairi. foit vitl:o-
.rieux ou vaincu -; qn'il acquiere ou qn'il 
. perde une province ; que le commerce 
tombe ou pro{pere , en .f era-Fil traité 
:avec moins -de dn.reté? L~a-rdeur des Angloi~ 
·eíl: fur-t0ut -remarquable, lorfque la natioa 
a une confiánce entihe dans le minifrre · 
qui eíl: à la têre des affaires. Des ·que M. .. 
·Pitt eut pús les rênes clu gouverne!11e-nt., il 
fe forma une foci~té de marine qui , ne 

, voya~t pas aífez d'empreífement pour fervir 
for la flotte, & n'approuvant pas l'ufage d"y 
forcer les citoyens, invita dans la claífe indi~ 
gente du penp.le, les enfans eles trois royau-
mes à f e faire mouífes , & les peres à em~ 
· braífer la profeffion dematelot. Elle fe chargea 
·de payer leur voyage, de les faire trair~r 

s'ils étoienf nialades , de les nourrir, de les 
llabiller ~ de lem:- fonrnir tout ce qui étliit 

z 2. 
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néceffaire pour naviguer fainêment. Le rní : 
touché de ce trait de patriotifme , clonncii-

' 22, 500 livres , le prince ele Galles 9000 I~_ 

la princeíie _fa mere ~ 4'5ºº livres. Les a&:eurs-
des clitferens f peél:acles , dont cette nation 
philofophe n'a pas eH la cràauté d'àvilir 
le talent , iouhe1at le~1rs mei11eures pieces-
pour augrnenter ces fonds refpefrable5. Ja-

qnais on n'avoit vu un: íi granel concol:lrs 
ttu théâtre. Cent de ces mouíf es , cent de 
ce~ matelots ' }1abillés r)ar un zele vraíment 
facré, ofooient l'enceinte de la fcêne; & 
cette clécoration valoit _bien ·celle eles luíl:ri~ 

Hes , des dentelles & . des diafüans. 
X V Y.. Ce dévouement pubJic . aü fervice de la; 
Les An- . ' h tfa 1· f . T 1 A glois forti- pat!Jle > ec an es e pliltS. . ous es n-

r;nt dc.i:eur glois Je crurent d'au.tre;c; homme.s. Ils port~-
leth1rg1e , . l . f l ~ d l . 
&' s'empare- rent 'e ravage ur es cotes ··e eur ennem1~ 

:'tent des if- Ils le lfattirent für toutes les rners. ·lls in-
' 1esFranqoi- , · e_ • • II . 
fes & Efpa - ter.ceptereAt .la nav1gat10n. s trnrent toutes. 
gnoles. Quet fes forces. en échec dans la Wefrphalie. 
f
1
·ut

1 
l'au teur Ils le chaíferen1: de l'Amériqne Septentrio-

' e curs fnc-· . . 
ces ? nale , de l'Afrique ~ eles grandes · lndes •. 

', 

Juf ques au minifrere de M. ~Pitt , tol.1tes 
les entrnprif es de fa nation dans les contrées. 

. éloi_gné~S.flYoient eu & dú avo1r une iífue 

.. 
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' funeílê, parce qu'elles avoient été mal com-
Il:>inées. Pour lni, il forma des projets -íi fage~ 
& fr utiles ; il fit fes préparatifs avec tant_ , 
ele prévoyancé & de céléiité ; il combina 
fi. jufre la f.in av€c les moyens ; il choiíit íi 
bien les "dépoíitaíres cJe fa confiance; il éta-
blit une telle harmonie entre les troupes de 
terre &.celles de mer; il éleva íi haut l'e creur 
Anglois, que fon adminifiration ne fotqú\me 
cha1ne de conqt1êtes. Son . ame , · plus haute 
.encore , lui fi.t méprifer Jes vains difcours 
<les efprits timides , qui blfimoient ce qu'on 
nommoit fe.s diflipations. 11 répétoit apres 
Philippe , pere cl'Alexandre , q.ue L' on devoit 
,aclzeter la viéloire par L'argent, & pon conferver 
~·~rgent aux dépens de la viéloire. -

A vec cette conduite & ces maxim.es , 
M. Pitt avGit toujonrs & par-tout triornphé 
eles François. 11 les pourfuiv.iit lufque clans 
leurs iíles les plus che.res , juf que dans 
leurs colonies à focre. Ces poífeflions quoi- . 
<que juíl:ement vantées p0ur leurs ri~heífes, 
n'en étoient pas mieux ga.rd~e~. àn n'y 
voyoit qi.1e des fortifications élevées fans 
intelligence , & tombant en ruine. Ce.s ma-
íures manquoient égalef!!ent de défenfeurs ' · 

z 3 

' 
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d'<irmes & de munitliÓns. Depuis le com.;. 
·mencemen.t des hofril'ités ,. t01:Jte co.mmu-
nicati©n étoit interrompue e!1tre ces· gra:nds; 
établiffemens & leur· métr<:>pole. Ils ne pou-
voient en recevoír d'es fubfiíl:ances ,. ni 
f enrích:r de leurs produll'ions. J:.es bâti:... 
mens n~ceífaires à. l'exp}o1tation des terres ~· 

n'étoieat qu'i.m ama;s d·e décomnres. Les, 
maitres &. les efdav~s, égale.menr depourvui: 
àe tout, {e nourriffoient des ani·ma1J-X con"."' 
facrés a l'agriculture.: Si· quel'q_ues a'.vides: 
ná'v-igat:eurs arrivoient jufqu'à eux, c'étoit 
à travers de í1 grands, péríls ,. q:it'il falloit'. 
payer au plns hautptix. ce qu'íl's appertoient .,,. 
leur céder comme p@ur rien ce qu 'ils con .. 
fentoíent à prendre. Cétoit heau-rnup ·que· 
1e colon n'appefüit pas un: libérateur •. On 
ne devo-it · p<i!s préfumei~ que fa v eFtn iroít: 
jufqu'à- fe MfenJre opiniâtrément , eontre· 

' un ennemi qui P(lU VOit 1ndtr:e nn à.fes ca .... 
famités. · 

C'eíl? dans ces circonftances que dix vaif.; 
fe4uxde . l:igne, des gal-i.otes à, bombe , de~: 

frégate s , cínq- mílle hommes de d:ébarqne .. 
tnent partis crAngleterre ~ fe préfenterent 
-1.e-v.q;nt- la Gn.aàeloupe. Ils parurent le .u . 
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ja1wier 17)9· Le lendemain ils écraferent 
de bombes Ia ville de Baífe-terre. Si les 
aífaillans avoient fu profiter de la terreür 
-ru'ils avoient répandue, la réfiíl:ance de l'ií1€t 
eút été fort courte. La lentem,, la timidité , 
l'íncertitude de leuq mO'livernens , don-
nerent le tems à la garnifon & aux habi-
tan.s de fe fortifier dans un défilé , qui n'efr 
(Ílaigné que de deux lieues. de fa place. De-
là, ils tinrent .en échec leur ennemi ' qui 
foiiffroit également & de la chaleur dn cli- , 
mat , & dn défaut de rafrakhiíf emens. Les 
Anglois défefpérant deréduire la coJonie par 
ce côté , l'allhent attaquer par la partie 
connue fous l'e nom de Gran<le-terre. Elle 
étoit défendne par .le fort Louis , qui 6t 
encare moins de r_éfiftance que celui de 
Baífe-terre, q-ui n'avoit pas tenu vingt-quatre 
heures. Les conquérans retomberent encore 
dans lem premiere faute , &- ils en furent 
punis de la m&ne manihe .. Le fucces de 
leur expédíti_on~ devenoit douteux, lorfque 
Barington; ,. qpe la inort d'Hopfon venoit de 
placet à la tête des troupes , chang._ea de 
fyil:ême. Ahand:onnant,le projet d.e· p.1fnétrer0 

~ans l'intériem:. des t:errei-, il embarqua. fes. 
- z 4t -

/ 
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fold~ts , qui fondirent fucceilivement ÍUI" 
les habitations & les lfourgs fitués autour 1 

eles côtes. Les ravages q\1'ils y exerçoient , 
iirent tomber les armes des mains des co:--
lons. L'.iíle e_!ltiere fe foumi_t , mais à des 
conditions tres-honorables, mais apres troi~ 
mo is de défenf e. Ce fiit le 2 I avril. 

Les forces qui venoient de faire cette con· 
quête, ne s'y étoient portées qu'apres avoir 
menacé vainement la MartiniqHe. TroÍ9 
ans apres , la Grande - Bretagne reprit l;n 
projet trop légérement abandonné: mais elle 
y defüna de plus grands .. moyens & de 
meill-eurs · iQfrrumens. Le I 6 janvier I 76 2,. 
clix-huit bataillons aux ordres du général . 
Monckton , & autant de vaiífeaux de ligne 
cçmmandés par l'amiral Rodney , les. uns 
partis d'Europe , & les autres de l'Amériq{1~ 
Septentrionale , parurent à la vue de la 
c~pitale de l'ifle. La defcente, qui fe .fit le 
lendemain, ne fut ni longue , ni meurtriere 1 . 

ni difficile. Il paroiífoit.-moins ai~é de s'em-
parer des hauteurs fortifiées & défendues , 
qui dominoient le fori ·Royal. Ces obíl:a-
cles furent furm<?ntés apres quelques com-
bats aífez vifs ; & 'la place , qui fe voyoit 
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à la veilk d'être écrafée par les bombes , 
capitula le. 9 çle février. La colonie entiere 
fui vit cet exemple le I j. On doit p.réfomei: 
que la prof péúté de la Guadeloupe fous la 
domination Angloife , influa beam:oi1p dans 
une réfolution qui pouvoit & devoit être 
plus tardive. La Grenade & les autres iíles 
du vent , ou Françoifes, ou qi10iq111e neu-
tres, peuplées de ~rançois , ne . füent pas 
acheter leur foumi:ffio1HFtin -coupide canon. 

Saint-Domingue même, la féule ,p.©lf effion 
qni refiât à la France dans .le gtand _~rdaipel 

de l'Amérique , étoit meRacé du joug An· 
glois. Sa , perte. ne paroiífoit pas .. él.dignée. 
Quand il n'auroit pas été püblic que c'étoit 
la premiere- proie que la Grande-Rretagne 
vouloit dévorer, pouvoit-on douter· qu'elle 
dút échapper à fon avidité? Une puiífance 

' ' 
:íi ambitieufe auroit-elle borné d'elle-même 
le cours, de fes profpérites, jufqu'à renoncer . 

·~ une cronquêt:e qui devoit y mettre le-com-
ble? Cet évlinement n'étoit pas i.m problême. 
Tout le monde favoit que }a ·colonie fans 
défenfe au-dedans & au-dehórs , étoit hors 
d'état de fairé l~oindre réíiíl:ance. Elle-
même étoit fi convamcue de fon impuif~ 
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,farrce, qu'e1le paroiífoit dif pofée à [e fon~ 
mettre à la premiere fommatien . qui h!ii 
feroit" fai'te. 

La· cour d-e Veríàilles fut égÇtlement éton-
né,e & coníl:ernée des pertes. qu'elle venoit· 
de faire, de áelles qa'elre prévoyoit. Elle, 
s"étoit attend'ue a une r·éfiíl:ance opiniâr<re ~ 

informontabl~ même. Les defeendai1s de~ 
bra'Ves aveiltmi.ers qui avoient formé . ces.. 
cofo.nies , lui paroitfoi-ent un rempart contre 
lequd toutes les forces Britanniques de-
voíent fe brífer. n s'en· :falloit pen qu'elle· 
n''eút une joie fecrête , ele ce q.ue les An-. 
·glois d'irigeoienr leurs efforts de ce. côté ~ là. 
Le mirrifter® avoit inf pi~é fa confiance à la· 
nation , & détoit êtm mauvais citoyen ~

que d'ofof' J.IlOntre~ . quelques inquiétrides. 
U do-it être permis anjou-rd.'hui de dire , . 

que .ce qni efi: arrivé arri:vera- tonjours. Un: 
pel1pl~ ~ d-0nt toute la fortuae confül:e dans. 
de5 champs & des pâturnges , d#endr:a·, s'iL 
íl\ de· l'honneur , fes. poíTeilions avec con-
uge. I1 ne bafa.rde to:nt au plus que la ré-
colte cl'une année ;, & u n revers., q11el qu:ít: 
foit,. ne le mine pas. n n'en. eíl: pas ainíi 
d~s- ÇLiltivateurs de ces colo.ni..es op.u.lent:es,. 

) 
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Comme en prenant les armes , ils rifquent 
de voir les travaux de toute leur v.ie dé-. ', 
truits , leurs efdaves · enlevés ,, les ef pê-
rances même de leur poíl:érité anéanties 
par le feu ou par la dévaíl:ation , ils fe fou-
mettront toujours à l"ennemi. Quand même • 
ils feroient contens du go,uvernement fous· 
leq1;el ils vive-nt, ils font moins attachés a-· · 
)a gloire qu'à leurs richeífes. 

L'exemple des premiers colons , dont 
' . 

les attaques les plus vives n'ébranlerent 
jamais la confiance , n'affoiblit pas cette 
obfrrvation. Aiors la guerre avoit pour 
objet de s'emparer du. territoire , & a'e.n 
chaífer les habitans: · aujourd'hui , la guerre 
faite à un.e colon.ie, n'eft qu'une güerre faite 
à fon fouverain .. 

C'étoit M. Pitt qui avol:t formé le projet 
d'envahir la Martinique; mais il n.e condui-:-
foit plus les. affaires dans le tems qu'elle fot 
conquife. La re-trait:e de cet homme célebre 
fixa l'attention de l'Europe , & mérite d'oc .. 
cuper quico11que cherche les caufes & ' le..ç 
etfets <les r-év.ohitions politiques. Sans doute 
un hifiori~n qui ofe écrire les événemens 
de (o.n úecfo ~ a rarement. des lumieres_ füres,. 
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·Les confeils des reis font un fanétuaire ; 
dont le tems feul ouvré le voile d'une main 
lente. Leurs minifires , fideles au fecret ou 
intéreífés à le cacher , ne parlent que pour 
égarer dans fes rechetches la curioíité de 

. cdui . qui s'étudie à: les pénétrer. Quelque 
fagacité' qu'il ait pGur découvrir l'origine & 
'la liaifon des événemens , il eft réduit à 
deviner. Lors même qu'il frappe au but _, 
c'efi fans le favoir, ou fans ofer l'aífurer; 
& cette incertitude ne fatisfait gue:re plus 
qu'une ignorance entiere. II · faút clone at-
tendre que la prudence & l'intérêt, dif-
penfés · <ln füence , · laiífent éclore la vé-
rité ; que la mort lui rende , pnur ainíi dire , 
1e jour & la voix, · en ôtant leflr 1pouvoir à 
ceux qui)aÚnoient captive ; & quedes mé- . 
moires précieux & ôriginaux devenus pu-
blics , dévo.ilent , enfi.n le · j eu des reíf orts 
-qui ont fait la defiinée ' dês nati"ons . 
.. ,..Ces coníidé'rations ·doivent arrêter celui 
qui ne voudroit que foivre le fi1 des intri-
~u~s politiques. 11 {e ·brife aú tems qu'elles 
{e nouent. On n'en recueille'roit que des 
débris ifolés , qú'on ne 'rapprocheroit que 
par des conjeaures hafardées qui s'élo_igne- · 
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. roient peut-être d'autant plus de la vérité,. 
qü'on y montreroit plus d,e pénétration. 
On s'expoferoit fouvent à remplir pai: 
quelque grande vue ~ pa.r une fpéculation 

· profonde, un vuide qui fubíifte par l'igno.,._ 
rance d'un mot plaifant, d'un càprice fri-

. vole , ' d'un petit reíI'eJ1timent , d'un m~~1-
vement puérile de jalo1Ífie : car voilà les 
merveilleux leviers. avec lefquels on a íi 
f ouvent remué la terre , & ave e lef quels on 

. la remuera fi. fouven~ 'encare. S"il eft fage 
alors de f e taire for les catifes obfcures des 
éyénemens, c'eil le tems de parler for Ie 
~araél:ere des· aél;eurs. On fait ce qu'íÍ~ 
étoient dans l'~nfance , dans la jeuneffe i' 
dans l'âge mur, dans ia famillé & clans la · 
focieté; dans la vie privée & dans les affaires;. 
quelles ont été leurs qualités naturelles , 
leurs talem acquis, leurs paffions dominantes,. 
leurs vices , leurs vertus ;· leurs goúts & leurs 
averfions ~ leurs liaif<?ns ;, leud "haines & 

· Jeurs amities ; leurs· intérêts ·, les intéréts ., 
·des leurs ;' ce qu'ils c;int éprouyé de la f~-
veur & de la clifgrace; Ies moyens qu'ils 
ont employés -pour arriver aux grand6!S 
places, & pour s'y mainte.nir , . la cond~1#e 

' , 

/. 
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qu"ils ont tenue avec leurs protell:et~rs & 
lp1rs protégés; les projets qu'ils ont conçus , 
la manier~ dont .ils les ont conduits ; le 
-choix des hommes qu'ils ont appellés ; les 

·~bftacles q1ü les ont croifés ; comment ils 
les ont furmon~és : en un mot, les fucces -

" 1 1 , i' "1 _qu i s -ent eus ; a recompenie qu i s ont 
ohtenue , lorfqu'ils ont réuffi; le châiiment , , 
quand ils ont échoué ; l'éloge ou le blâme 
de la na.tion ; comment ils ont achevé leur 
~arriere , & la réputation qu'ils ont laiífée 
apres leur mort. -

c''eíl: dans l'atne d\m de:: plus imp~rtans 
perfonnage_s du íiecle que nous cherchons 
à lire , & (:'en êíl: peut-être le vrai moment., 
La pofiérité, qui ' ne re çoit gt~ere que les 
"grands traits , {era privée cie mille détails 
:fimple~ & naiJs , qui portent la Iuiniere da'ns 
l'efprit .'<l\m ohfer-v-ateur contemporain. 

M. Pitt , apres avoir tiré l'Angletetre 
_·de l_'efpece. d'opprobre oh les commence-
-meris de la gtierre l'avoient plongée , arriva 
à des fucce~ 'qui étonnerent l'univers. Qn'il 
1es eút prévus ou non , il n'en parut pas 
e mhai:ra1fé, & {e détermina ·à les pouífer 
auffi loin qu'ils pourtoient aller. La modé"! 
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tration que tant de politiques_ avoient affeétée 
avant lui , ne lui parut qu\m mot inventé 
pour dérober la foibleíf e ou l'indolence. U 
crut que les empires devoient vouloir tout 
<C~ qH'ils pou voient , & qu'il étoit fans 
.exemple qú\111 état' eüt pu acquéri.r la fu-
périorité for un autre, ~ ne l'eut pas fait,,' 

:Le parallele de 1'-Angleterre & de la France 
.l'affermiífoit. dans fes príncipes. 11 voyoit 
av.ec ~ouleur que la puiífanee Anglo.ife 9 

fondée for un commerce qu'elle pouvoit & 
.devoit perdre , étoit peu de chefe en com-
paraifon de la puiífance de fa ri vale, que 
la nature , l'art , les événemens , avo:ient 
<élevée à un degré de force , qui , fous 
<l'heureufes adminiíl:rations, a:vo'it fait trem-
.bler l'Europe en'tiere. I1 le fe~tit. Des-lors 
il réfolut de dépotiiller les Fr~arÍçois de 
leurs c-olonies , & de les réduire· à la condi-
tion oi1 l'affranchiífement plus ·.ou moins· · 
pr.ompt d:u Nouveau-Monde ramenera toutes 
les nations qui y ont formé des établiíf emens. 

~Les moyens. pour tinir une entreprife íi 
avancée lui paroiífoieht aífurés. ,Tan.dis que 
l'imagination des ames timides prenoit <le 
~ran:des 4lmb.res po~.r . P.es montagnes· :i. les 
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morltagnes· s'abai:ífoient -'C!levant lui. Qúoiqné 
la nation? dont il 'étoit l'itlole, pm-út quelqne:. 
fois effrayée de l"énormité ele ·fes --engage-
mens, il n'en étoit pas embarraífé , parce 

· qn'à fos yeux.J'efprit . de la multitude n'étoit 
qu\m ' to;rent auquel í_l ·fauroit d·onner le 
cours qn:'il voüUroit. 

Sans inqüiétnde pour l'argent , il étoit 
~ encore plus tranquille paur l'-a.utoáté. Ses 

focces avoieht rendtÍ fon adminiíl:ràtion 
' ' 

abfolue. Républicain avec Ie peuple , 'Íl 
étoit defp_ote avec les grands ~ avec lemo- . 
narque. C'étoit 'être ennemi de la caufe com.-

. mune, que d'ofer montrer des fentimeas 
d!fférens ·des ·fiens. 

I1 {e fervoit utilement de cet afcendant 
pour échautfer "les · efprits. Peu touché de 
cette philofophie _, qüi, s'élevant au-deífus 
eles préjug·és de gloire nationale p'<rnr\ em-

-hraífer dans {es vües.le"'bonhenr du genre-hu-
m:i.in' ramei1e tout aux prindpes-de Ia: raifon 
univerfelle, il nourdífoit un fanatifme ardent 
& farouche ' qu'il appe'lioit ' "qu'il ' croyoit 
peut-être amonr de la patrie , & qui n'étoit 
au foncl qu'une, violen'te hàinc contre la 
nation qu'il vouloit óppr:imer. 

Celle-ci 

' / 
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1Celle-ci n'étoit peut-être pas moins dé-

·c.ouragée par cet acharnement auquel on ne 
voyoit point de terme , que par les revers 
qu'elle avoi:t ·éprouvés. La diminution ., 
l'épllifement, difons mieux, l'anéantiífement 
de fes forces navales , ne lui laiífoii en-
trevoir qu'un avenir füneíl:e. Ces ef pérances, 
qu'on peut avoir for terre , de changer la 
íituation des , affaires, par une aél:ion heu-
reuf e , auroient été des · chimeres. Quand 
une de fes efcadres anroit <létruit une ou 
plufienrs efcadres, l'Angleterre n'auroit rien 
rabatru de fes prétentions. Regle générale. 
Une puiífance qui a acquis for mer une fu-

. périorité bien décidée , ne la peut jamais 
perdre dans le cour$ de la guerre qui la · 
lui a donnée; à plus forte raifon , fi la fu-
périorité vient de plus loin , & fur-tout íi 
elle tient eri partie au génie des nations. 
Autre r~gle générale. La prépondérance 
for un continent , dépençl toute entiere 
,ln talent d'un feul homme : elle peut paffer 
en un mdment. La puiífance for mer , fondée 
au contraire for l'intérêt toujours aélif de 
ahacun des fojets de l'état , doit aller fans 
ceífe en augmentant , principalement lo.ri~ 

Tome V. A a 
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qn'elle efr favorjfée par la confritution na~ 
tionale; elle ne p€ut ceífer que par une 
invafion fubite. 
' 11 n?y avoit qu\me- conféctération- gé'"' 
nérale qui pút rétao-lir l'equiliàre : mais. 
M. Pitt en fentoit I'impQffibilité. 11 con-
noiífoit les chaines de_ la Hollande ~ la pau-
vreté de la Suede & du Danemarek , Finex--
périence des Ruíres , rindifférence de plu-
:fieurs de ces puiífances pour les intérêts;. 
de la France , la terreur que les. forces dé-
rAngleter~e a:voient inf pirée à toutes, ltt: 
défiance oi1 elles étoient' les unes des autres,,. 
&: la crainte que chac;:une en part.iculier-
devoit avoir, d'être 0pprir_née av:ant d'être 
foco1true~ 

L 'Efpagne ét0it àans _ une ' poíition parti-
€u~iere. Le feu qui dévoroit les colonie.s-
Françoifes' & qui s'étendoit tous les iours j)' 

poavoit aifément gagner les íiennes. Soit: 
que cette couronne ne vit pas le danger qui 
la menaçoit , foit q__u'elle ne le voultit pas; 
voir , elle po1~ta fon indolence ordinaire-
Íliir ~es grands événemens. Enf.in , elle 
~hangea de maitre ; & en changeant de 
m.aitre ,. elle changea de fyftême. DoJllll 

r 
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·Carlos voulut travailler à éteindre l'incen~ 
die. 11 arrivoit trop tard. Ses démarches fo-
:rent reçues avec une f.ierté dédaigneu{e. 
M. Pitt, qui avoit múrement pef é ce qu'il 
pouvoit, répondit à toutes les propofitions 
.qu'on lui faifoit: le les écouterai, quand vous 

I l' I I 1 l • l d aurez emporte ' epee a ª· mam , a tour ' \. 
Londres. Ce ton pouvoit révolter, mais il 
impofoit~ 

Telle étoit la fituation des affaires, . lorf-
·que la cour de France crut devoir faire des 
•ouvertures de paix à celle d'Angleterre. 
Dans l\me & l'autre cour , on ~raignoit 
les répugnances de M. Pitt, & l'on ne fe 
~trompoit pas. 11 confentit à ouvrir une né-
-gociation: mais l'événement prouva, comme 
les vrais politiques l'avoient prévu ; que 
.c'étoit fans intention de la foivre. Ses vues 
étoient d'acquérir aífez de . preuve.s des 
cngagemens des deux branches de la maifon 
·de Bourbon contre la Grande - Bretagne , 
pour en convaincre fa nation. Des qu'il 
eut fait les découvertes dont il c.royoít 
avoir befoin , il rompit les conférences , & 
propofa de déc1arer la guerre à l'Ef pagne. 
La fupéri0.rité des forces maritimes de l'An-

A a 2 
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gleterre for celles des deux couronnes , & 
la certitude qu'elles feroient infinin1ent 
mieux dirigées , lui donnoient cette con-
fiance. 

Le f yfrême de M. Pitt parut à de. grands 
politiques le feul élevé ; le feul même rai-
fonnable. Sa nation avoit contrall:é une fi 
prodigieufe maffe de dettes, qu'elle ne pou-
voit, ni s' en líbérer , ni même en foutenir 
le poíds , qu'en s'ouvrant de nouvelles 
fources d'opulence. L'Europe·, fatiguée des 
vexatíons que la Grande-Bretagne lui faifoit 
éprouver, atten<loit avec impatíence l'occa-
fion de mettre fon oppreffeur dans l'impoffi-
bilité deles continuer. 11 n'étoit pas poffible 
que la maifon de Bourbon ne conf ervât un 
vif reffentiment des outrages qu'elle avoit 
reçus , des pertes qu'elle avoit effuyées ; 
& qu'elle ne préparât en fecret., qu'elle ne 
mürit à loifo: une vengeance , dont elle 
pourroit s'affurer par une bonne combinai~ 

fon de fes forces. Toutes ces raifons fai-
foient que l'Angleterre, quoique commer-
çante, étoit forcée , pour fe maintenir , de 
.s'agrandir fans ceffe. Cette néceffité cruelle 
ne fut pas fentie par le confeil de George III, 
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~uffi vivement que M. Pitt le fouhaitoit: 
L'efprit de ·modération lui parut une foi-

. 1 

bleíie ou un :aveuglement , -peut-être une 
~trahifon ; & il abandonna le foin des afl:ài-
res_, parce qu'il ne lui étoit pas permis d'être 
l'ennetni de l'Efpagne • 

. Oferons- nous hafarder une conjeél:ure? 
Les miniftres Anglois voyoient tous I:im-
poffibilité d' é vi ter une nouvelle gnerre : 
mais également fatigués & avilis par l'empire 
d_e M. Pitt , ils cherchoient à rétablir cet 
ef prit d'égalité qui efr l'ame cln gouver-
nement républicain. Le défefpoir de s'é-
lever à la hauteur d'un homme íi accrédité, 
ou de le faire defcendre jufqn'à eux , les 
réunit pour le perdre. Les voies dircétes 
auroient tourné contre eux ; ils s'attache-
rent à des moyens plus adroits. On chercha 
à l'aigrir. Son caraél:ere arclent s'offroit à ce 
piege : il y tomba. Si M. Pitt quitta fa place 
par hnmeur, il efr blâmable de ne l'avoir 

~ pas étouffée ou maitrifée. Si ce fut dans 
' l'efpérance de mettre {es ennemis à {es pieds ' 

il montra qu'il avoit plus de connoiífances 
des a!faires ·que eles hommes. Si , comme 
i0ti l'a dit, il fe retira, J,Jarce qu'il ne vou-

A a 3 



374 HISTOIRE PHl"LOSOPHIQUE 

loit pas répondre eles opérations qu'il n'étoie 
pas le maitre de diriger ; il eft permis de· 
croire qu'il tenoit plus à fa gloire perfon-
nelle qu'au:x: intérêts de fon pays. Mais quelle 
que ft'.h la caufe de fa retraite , il n'y a. 
que la haine la plns aveugle , la plus in-
jufre , la plns violente , qui ait pu pro--
noncer que la fortune lui avoit tenu liea 
de vertu & de talent. 

Quoi qu'il en .foit ,. Ia pretniere démar-che 
du nouvean minifi:ere, fut dans les príncipes. 
de M. Pitt, & une forte d'homm.age qu'on 
fut forcé de lui rendre. 11 fallut déclarer la 
guerre à l'Efpagne, & les Indes Occiden-
tales fürent le théâ.tre de ces nouvelles 
hoíl.:ilités. L'expérience du paífé avóit dé-
goúté du CQntinent de l'Amériq:ue , & tontes. 
les vnes [e tournerent vers Cúba. Une raifon. 
éclairée fit fentir qu'en prenant cette iíle ' 
on n'auroit pas à craindre la vengeance des 
autres colonies; _ on s'aífureroit l'empire du 
golfe du Mexique ; on çouperoit toutes les. 
reífources à l'ennemi, principalement riche 

- du produit de fes donanes ; on envahiroit: 
tout le commerce du continent , dont les. 
habitans aimeroient mieux livrer leur ór a~ 
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wainqueur de leur patrie ' que de renoncer 
;:aux c0mmodités qu'ils étoient' accontumés 
dr. voir arriver d'Europe ; -on réduiroit enfia 
fa puiffance • qui auroit fait une :fi. grande 
perte , à recevóir la loi qri'on voudroit 
foi impofer~ 

D'apres cette retl.exil(n , une flotte com_. 
pofée de ·dix - neuf vaiíieaux de lig1~e , de 
,d.ix - huit frégates , d:environ (Cent cin<!Jnan~e 
bâtimens ·de tranf por.t -, ayant à b0rd dix 
mille fq.lda.ts qui devoient être joints par · 
quatre· mille hommes de l'Amérique Sep-
tentrionale , fut expédiée pour la Havane. 
-On choiíit pour fe ·ren:dre <levant cette place 
xedouta:ble , J'ancien •canal "de Bahama ., 
moin~ lon,g , mais plus ·dangereux que le 
·nouveau. Les obfracles que préfentoit cette 
J].avigation peu .connue & trop négligée ., 
fnrent furmofltés avec un fucces digne de 
la réputation de l'amiral Pockok. U arriva 
le 6 j1üllet 1762 à fa deilination; & le dé-
barquement fe fit fans oppoíition íix lieues 
~ l'eíl: eles ouvrages eff.rayans qu'il falloit 
réduire. 

Les opérations de terre ne furent pas auffi-
bien condu.ites que celles de mer. Si ,Albe-. 

Aa4 
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marle, qui commandoit l'armée , eüt en les-
talens qu'eXigeoit la commiffion dont il étoit 
chargé , il anroit commencé par attaquer Ia 
ville. La fimple muraille feche qui la couvroit 
ne pouvoit pas réfifter vingt-quatre heures. 
On peut con jelturer que les généraux, les 
confeils , la régence, que ce fucces facile 
mettoit dans .fos mains , auroient décidé la 
capitulation du Morro. A tout événement , 
il privoit cette citadelle de tons les fecours , 
de tons les rafrakhiífemens qu'elle reçut de 
la ville durant le íiege ; & il s'aífL1roit les 
plus grancls moy<ms pour la réduire en fort . 
veu de tems. 

Le parti qu'il prit de débuter par l'attAque 
du Mo-rro, l'expofait à de grands malheurs. 
L'eau qni fe trouvoit à fa portée étoit maf-
faine, & íl fe vit récluit à en envoyer cher-
cher à trois lieues de fon camp. Comme les 
chaloupes chargées de cet approvifionnement 
pouvoient être inquiétées, il falltit porter, 
pour les foutenir, un corps de quinze cens 
hommes fnr la hauteur d'Arofreguy, à un 
quart de licue de la ville. Ces troupes, ab-
folument détachées de l'armée, & que l'on 
ne ponvoit ni retirer qi foutenir que par rner, 
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'~toient continuellement expofées à être dé-
truites. 

Albemarle pouvant juger du caraétere 
de l'ennemi par la tranquillité dont on 

laiífoit jouir le corps pofté ~ Arofteguy , ' 
auroit dú placer un antre corps for le 
grand chemin de la ville. Par ce moyen 
il l'eút comme inveíhe , & tres - certaine-
ment affamée , empêché tout tranf pmt 

/ / 

d'effets dans les terres, &. communiqué avec 
Arof.:egny moíns dangereufement, que par 
les détachemens qu'il étoit continuelle-
ment obligé de faire pour foutenir ce corps 
avancé. 

Le íiege du Morro füt fait fans tranchée. 
Le foldat cheminoit vers le foifé, n'étant 
couvert que par des barriques de caillou-
tage , qui furent à la fin remplacées par 
des facs de coton, qu'on tira de quelques 
"bâtimens marchands qui venoient de ·ia 
Jamaique. C_e défaut de précaution coúta 
la vie à un granel nombre d'hommes , 
précieux par - tout , inefümables clans un 
climat oii les maladies & les fatigues en- font 
une confommation procligieufe. 

Le générnl A1~glois ayant perclu la plus 
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·grande partie de fon armée , & fe voyanf 
obligé, faute de forces , de fe rembarquer 
dans peu de jours, réfolut de tenter l'aífaut : 
mais il falloit paífer un large & profoncl 
foífé taillé dans le roe ; & il n'avoit rien 
préparé pour le combler. 

Si les fautes des Anglois furent énormes; 
celles· d.es Ef pagnols le-furent encore davan-
tage. Avertis, depuis plus d\m mois, que 
la guerre étoit c?mmencée entre les deux 
nations , ils n'étoient - pas fortis de leur 
léthargie. L'enneini paroiífoit à la côte; & 
il n'y avoit pas une balle de calibre, pas 
une cartouche faite, pas, un canon ni même 
un foíil en état. 

Le grand nombre de généraux de terre 
& de rp.er qui fe trouvoit à la Havane , 
mit , durantles premiers jours du íiege , une 
incertitude dans les confeils , qui º ne pou-
voit pas manquer d'être favorable aux 
aíf aillans. 

Trois vaiífeaux de guerre furent coulés 
à fond, pour ferrner l'entrée du port que 
I'ennemi ne pouvoit pas forcer. On gâta 
la paíf e par cette manreuvre , & on perdit 
Ãnutilement trois grands bâtimens~ 
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II étoit dans les regles de la ptudence 

la plus oré:linaire, de faire appãreiller douze 
vaiífeaux de guerre qui étoient à la Ha-
vane, qui n'étoient d'au.cune utilité pour 
la défenfe de la place , ·& qu'il étoit im- . 
portant de fauver. On ne le íit pas: On 
n'eüt pas même la précaution deles brfiler, 
lorf qu'il n'y avoit plus que ce moyen d'em-
pêcher qu'~ls ne tombâífent. dans les1nains 
de l' ennemi. 

La defirulticín du corps Anglois _placé à 
Arofieguy , oi.i il ne pouvoit être fecouru :> 

étoit tres - facile. Ce fucces auroit gêné les 
affiégeans dans leur approvifionnement 
<l'eau, leur auroit coúté du monde, - leur 
auroit donné de la crainte , auroit retardé 
leurs opérations, auroit enfin infpiré de la: 
confiance aux troupes Efpagnoles. Bien loin 
<le. tenter une chofe fi. aifée , on n'attaqua. 
pas ·' même en plaine , un feul de leurs 
détacheméns tous compofés d'infanterie ; 
qnoiqu'on eút à leur oppofer un régi-
ment de dragons & beaucoup de milices à 
eh e vai. 

La communiéation de' la ville· avec l'in-
, téri~ur du pays fut prefque toujour:s libre; 

' 
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& cependant il ne tomba dans l'efprit d'f[u-
cun de ceux qui avoient part à l'adminiíha-
tion, de faire paíf er le tréfor du prince dans 
les terres ,' pour · le fouíhaire à l' ennemi. 

' 

La derniere négligence mit le comble à 
toutes les autres. On avoit laiífé au miÍieu 
du foífé ~ un bloc de rpcher pointu & ifolé. 
Les Anglois mirent deífüs des planches 
tremblantes , qni appuyoient d'une part à 
la breche, & de l'autre à la contrefcarpe. 
Un fergem & quinze hommes y paíferent 
à une heure apres midi. Ils s'accroupirent 
dans des pierres ébuulées. Une 'compagnie 
de grenacliers & quelqnes autres foldats les 
fuivirent. Lorfqu'ils fe virent à pen pres 
cent , au bouf d'une heure , ils monterent 
for la breche, aífurés de n'être pas décou-
verts, &, ils n'y .trouverent perfonne pour 
la <léfendre. 11 eíl: v.rai que Valafco, averti 
de ce qui s'y paffoit, accourut pour fauver 
la place : mais il fnt tué en arrivant ; & fa 
mort troublant l'efprit aux troupes qui le 
fuivoient, elles fe rendirent à une poignée : 
de monde. L'oubli de tnettre une fentinelle 
pour obferver les mouvemens d'un ennemi 
logé for le foíf é , clécida de ce grand évé- · 
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nement. 'Quelques jours apres, on capitu~a 
pour la ville, pour :toutes les places de la 
colocie , & pour l'iíle · entiere. Indépen-

. damment de l'importance de cette con-
quête en elle - même , le vainqueur trouva 
dans la Havane pour environ quarante-
cinq millions d'argent ou à'autres effets 
précie1'lx , qui le dédommagerent amplement 
des frais de fon expédition. 

La perte de Cuba , ce pivot de la gran- XVII. 
deur ef pagno,le dans le Nouveau - Monde, · Avanta~ 

. . , . , que la paUt 
rendo1t la pa1x auffi neceífaire a la cour procura à 
de Madrid ', qu'elle pouv.oit l'être ~ celle l'Angleter'.. 

d V r. .11 d l Ih , . re dans les e ena1 es , ont es ma eurs eto1ent ifles. 

pórtés au dernier période. Les miniftres 
qui gouvernoient alors l'Angleterre , con-
fentoient à l'accorder : mais les conditions 
paroiífoient difficiles à régler. La Grande-
Bretagrte avoit eu des fucces prodigieux 
dans le nord & dans le midi de l'Am,érique. 
Quelle que füt fon ambition, elle ne pouvoit 
f e flatter de tout ' retenir. On foupçonnoit 
avec fonclement qu'elle abandonm~roit {es 
conquêtes feptentrionales qui ne lui don-
noient que des ef pérànces éloignées , mé..; 
diocres , incer4tines ; & qu'eUe s?en tien·..,_ 
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clroit aux riches coloni~s , aux coloníes 
à fücre , qui venoient de tomper entre · f'es 
mains , comme la . fituation de {es finances 
paroiífoit l'exiger. L'aug111entation de fes 
douanes qui étoit une foite néceífaire_ ele · 
ce fyfrême, devenoit la meillure caiífe d'a-
mortiífement qu'on pút imaginer ; & elle 
devoit être d'autant plus agréabl,e pour la 
nation, qu 'elle auroit été formée aux dépens 
·.a.~ la France. Cet avantage eút été fui vi de 
trois autres fprt confidérables. Le ·premier 
de dépouiller une puiífance rivale, & re<lou-
table. malgré f es fautes , de la plus ri eh e 
hranche de fo~ c~.mmerce. Le fecond de la 
confum.(:lr à la défen(e du Canada , colonie 
ruineuf e par fa íituation , pour une nation 
.acco1Ü:umée à négliger fa ·marine. Le troi-
íieme de tenir dans une dépe11dance plus 
étroite ~ plus aífurée cJe fa métropQie ~ 
la ~ouvelle .,. Angleterre qui ;mroit tou-: 
jo,urs eu befoin d'appui '· contre un voiíin 
inq~iet , aél:jf & guerrier. 

Mais quand le confeil de George III an· 
r.oit cru devoir rendre à fes ennemis m1 

'mauvais pays du cqµ"tinent, & garder eles 
lí.I.es opulentes, il n'auroit pewt - être of~ 
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fuivre un plah íi judicieux. Dans les ailtres 
gonvernemens , les fautes des minifrres 
ne font que leurs fautes ' ou celles des rois 
qui les en puniíf ent. En Angleterre , les 
fautes · du gouvernement font prefque tou-
jours celles de la nation , qui veut qu'on 
fuive f es volontés , ne fuífent-elles que f~s 
caprices. . 

Le peuple Anglois , qui s'eíl: plaint des 
conditions de la derniere paix , lorfqu'on 
lui a fait voir . le vuicle des avantages 
qi1'il croyoit en avoir retirés., les avoit en 
queique façon diél:ées par le fojet de fe.s 
murmures, foit avant, foit durant la gue_rre. 
Les Canadiens avoient 'fait quelques ra~ 

vages , & les fauvages beaucoup d'aél:es de 
ferocité dans les colonies Ahgloifes. Les 
paiíibles cultivateurs qui les habitent ;· 

. confietnés des -maux qu'ils fouffroient, plus 
encore de ceux qu'ils craignoient, avoient 
fait retentir leur cris jufqu'en :Europe. Leurs 
corref pondans , intéreífés à leur procurer 
des f ecours prompts & coníidérables, avoient 
exagéré leurs plaintes. Les éc'rivains qui 
faiíiífent avidement tont ce qui peut rendre 
les François odieux, n'avoien_t ceffé de lei'. 
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accabler d'invefüves. Le peuple échauff€! 
par le bruit des fpeét:acles effrayans qu'on 
offroit fans ceife à fon imagination , deíiroit 
Q.e voir finir ces barbaries. 

D'un autre côté , les habitans des coh~
nies à fucre , contens de faire leur com-
merce & une partie de celui des enne-
mis , étoient fort tranquilles. Loin de de-
ftrer la conquête des établiífemens de leurs 
voifins , ils la craignoient ; parce qu'ils la 
regardoient , quoique avantageufe à la na-
tion , comme la ruine de leurs propres . 
atfaires. Les terres des François ont tant de 
fupériorité fnr celles des Anglois , qu'il 
étoit impo.ffible de foutenir la concurrence. 
Leurs aífociés penfoient comme eux , & imi-
toient leur modération. 

II réfulta d'une conduite íi oppofée , que 
la nation indifférente pour les. colonies à 
fücre, defira vivement l'acquiíition de ce qui · 
1ui manquoit-dans l'Amériqu,e Septentrionale. 
Qu'on fe peigne 1.a fituation d'un . J;iomme 
écl~iré , qui fent tons les avantages d'un 
projet auquel les idées fauífes d'uue multi-
tude aveugle le forcent de renoncer , pour 
fe livre~ de préférence à des y1i1es infenfées 

qut 
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qui éroifent le bien général, qui le désho ... 
h0reront s'il s'y prête , ou qui l'expofent 
it-il s'y refufe; à c@té d'uú fouverain qui l'é ... 
i0ignera, fi. fos fo.jets révoltés s'obfrinent 

. ~ le v0uloir :. & qul ne gararttirn pas fa 
tête , ·s'ils pórtent la fureur jufqu'A la de"' 
inan<ler ; entre l'orgi.ieil ~al .: entendn qui 
l 'attache à fa plaee, & üne fierté digne d'é..;e 
Joges qui l;attache -à fa :réputation ~ feul , 
retiré dans fon càbinet , délibérant for le 
-parti qu\1 doit prendre, au milieu des cris 
& dn tumulte d'une pópülac·e dont fa maifon 
<e.fr entourée & qu~ mena:c.e d·e l'ineendier. 
Tellé efr l'alternatl.ve o{i fe font trouvés 
·& 0-U fe trouvernht encare ceux qui con"" 

· ~uifent . les affaires dans les états libres·. 11 
n'y a pref que pas une feuie circon:(l:ance 
~ans ce monde ou ie bien ne ~ trouve entre 
tleux inconvéniens. Le courage . confifre à 
s'y confoi;-mer , au hafard de ce qui peut 
·eh arriver : mais ce Courage efi-il bien com.A 
.mun? • 

Les minlílres qui; eµ Àngleterre:, ne peua: 
\rent fe foutenir confre le peuple , q~1 qüi 
~i1 ntOÍf!S n.e luttent _ pas long-tems aveÇ 

'l"m~ fj, . Ê b 
I 

.. . ,~ 
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{ucces contre fa b::i.lne , tou.rnerent clortd 
tQutes leurs vues vers l'Amérique Septen-
trionale , & trouverent la- France & l'Ef-
pagne difp,ofées à a<lopter ce f yftême. Les 
cours de Madrid & de Verfailles céderent 
à cdle de Londres tout ce qu'elles avoientr 
poífédé depuis la riviere Saint - L.aurent , 
jufqu'au fleuve · Mifilffipi. i.a France ahan-
donna de plns la Grena<le, & Tabago ; elle 
confentit auíii que- les Angfois gar-dâíf ent 
les iíles réputées neutres de Satl'lt - Vin-
cent & de la Dominique, pomvu· qu'elle 
pút de fon côté s'approprier Saime-Lucie.-
A ces- conditions , l'e vainqneur Feftitua 
au;x deu:x c0i1ronne---s aillli.ées, toutes les con .. 
quêtes qu'il a.veit fa-ites fü'l' elles en Amé.., · 
uq·u€-. , 

xvm. Des ee- mo-ment il- perdit une· oeeafio·n 
Le minif- · · d " · · .J- , 

i~re Britan- qm-ne rev1en ira peut•etre 1a-m'<US, ue- s em .. 
11iq~1e n'eut paFer des p·orteS & 'des fources de" tO-UteSJ 
:pasde~ vues l~s richeíf es du Nouveau-Mortd~; II tenoit 
auffi eten-
dues que le le Mexique par le golfe dont il avoit: feuls 
~ompo~toit l'enfi;éê• tJR, íi beau e0mtih'ent 1:0mhoit de 
h fituation l . " r . O . l' 4)euhofo. m-meme- entire ies máms. n pottVOl't -at-

!ireF , ou- par les <:>ires· cl.\me dépendanc·et1 



D E S D E Y X 1 N D 'E S. '3 g?' 
plus cl0'uce , ·011 par l'image & l'efpérance 
-de la libetté; inviter les Efpagnols à feccmer 
le j-oHg d't1me métrO.pole qtÜ -n'av9it des 
armes que pou4:- ·opptimer {es colonies & 
:non pour les défendre , ._0u tenter les fo.., 
rlreüs de brifer les fers d\me nation tyran-
nique. Peut - être l'Amérique entiÇre eut . 
thangé de f.ac·e; & les Anglois plus li,bres 
& ph•s jufres que les autres peuples mo-
narchi1a:es , ne pouvoient que gagner à 
venger le genre - humain de 1' oppreffion du 
N ouveau - Mcmde ,, & à faire ceíf er les 
préjudices qu'elle caufe à l'Eurn.,pe en par• 
ticul.ier. 

Tous les füjets qui font la viél:ime de nos 
gouvememens , durs , exaB:eurs , violens 
&: four):>es ; toutes les familles' ruinées par 
la levée des foldats, pa-r le dégât des armées, 
par les emprunts de ' la guerre, par les in-
:fidélités de la paix ; tons les hommes nés 
pour vivre & penf er en hommes , au lieu 
à'obéir & fervir en brntes; une multitude 
d'ouvriers fans travail; de cultiva!eurs fans 
terre ; d'hommes édairés fans emploi; des 
milliers de malheureux, auroient volé dan$" 

Bb i. 
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ces régions qui ne demandent que des hahi4 
tans juíl:es & policés , pour 1es rendre heu ... 
reux. Ül) y auro.it f qr - tout appe-llé de ces 
payfans d~1 N 9rd , ~fdaves de la nobl~ífe 
qu~ ne fait que les fouler; de ces Ruffe~ 
qu'G.U emploie comme le fer à mutiler 
le genre - humain , aµ lieu çle bêcheir & 
féconder ~a terre. 11 en e.uroit péri fans-
.J0ute tm grand nombre dp:ns ces traµfmi ... · 
grations par cJe vaíl:es meçs en çles cli~nats 

pouveaux ; maís c'eut été, fans comparai .... 
fen , un moindre fléau que celui d'une 

'· ~yr;innie lente & rafinée , qui facrifie tant 
iÍe p~uples à íi pen d1hommes. Enfin , les 
,Anglois fer:oient bien plus glorieufemenfi 
~ccupés ~ foutenfr & favorifer une fi heu-.. 
ret1fe t'év~iurioa , qu1à fe tourmenter eux.,,. 
'mêmes pouu Fne lib.erté que tous les ro.is 
leur envient &. tâ~!ient de fapper au-dedan1l 
f>l aurdehors, . 

O fouhait vainement juíl:e & humain ,. 
:qui ne laiffe que des l'egrets à l'ame qu~ 
l'a form eí ! Faut-il que les foupirs de fhommQ 
v ertueu:x; pour la p~of périté du monde, pé-:t 
J!tf~nt ~/tél!1di~ ciu~ ÇJ~\l~ çl~ r?!lll:?iti~ ll~ ~ 4~ 
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rinfenfé , font íi fouvent exaucés ou Í5!condés 
p ar la fatalité ! • 

Quand la guerre a fait tant de mal ' 
que ne parcourt - elle toute la carriere de3 
c,alamités , pour arriver enfin aux limites 
,du bien ? · Mais que produifit le dernier 
:embrâfemen~ , l'ün de ceux qui aient le 
plus affiigé l'efpece humaine ? 11 ravagea 
,les q1iatre parties du monde; il coúta à l'Eu~ 
,rope feule plus d'un million de fes habitans. 
Les hommes qui n'en furent pas les vic-
úmes gémiífent , & leur pofiérité gémira 
Jong - tems , fous le ' poids àes iippôts 
énormes dont il fot la four~e. La nation 
même que la viél:oire fnivit par - tout , 
:trouva fa ruiµe dans {es triomphes. Sa dette 
publique qui , au commencemerit destrou .. 

· ples, ne paífoit pas 1?6'17~087,060 livres, 
,s'élevoit à la conclufion de la paix 4 
3,330;000;000 livres , pour lefquelles il 
Jui falloit payer un intérêt de I Ú, 577 ,490 
}ivres. 

Mais , c'efi aífez parler de guerre. -11 efl: 
~pns de voir par quels moy ens les nations 
:qq~ fr fg11t pana~é · le s~and archipel ue 

.. 
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l'Amériq1111e, ,fource <ile ta>rat de quere11es -; 
de négociation,s & de ré:fl.exions , font. par-
,venues à f élev-er à u:n diegré . Gl'o;pulence 

' d J:. I • qu O.'Fl peut -regar er,, Hms e:rrn:gerat.1011 , 
Eomnie le premier mobile des granas évé-
nemeni qui agitent aujourd'h1.ú le gfohe. 

!f'in du dixieme Liv"~ 
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DES MATIERES 
CONTE NU E S D A N S CE f/ O L U .llf E , 

A 

À cAJou, arbre des Antilles, tres-: dur, Page 230.1 

Acomat , arbre des Antilles. lbid. . l, 

' Agouti , arbre des Antilles extrêmement dur. I bid. 
Aguirre (Lopes d') homme feroce que les Efpagnols; 

envoyés pour fuivre la navigation du fl.euve des Ama-
zones , mirem à leur tête apres avoir maffacré Pedro . 
d'Orfua, 74. Cruauté qu'il exerça fur fa propre filie. 
7S· 

'A lbemarle , général Anglois , malgré la médiocrité de fes 
talens & la faute qu'il fait çl.'attaquer d'abord 1.e Fort 
Morro, au lieu d'affieger la ville, s'empare .de la Ha,-
vane par la faute des Efpagnols & y trouve des ri.chef-
fes coníidérables. 376-38r. 

'Amérique , cette partie du Monde a ~té nommée Indes-
Occidentales ~ parceque , quand on la découvrit , on 
croyoit qu'elle tenoit aux Indes. 7. Vexations exer-
cées dans ce pay·s for Tor & 'les diamans & fur beau-
coup d'autres obje~s. 168. 169. 

".Angl1tterre ( l') , tire de grands avantages de la liberté 
d'écrire 330 . . Commens;a la guerre de 1739 avec gran. 
de fupéri0rité, 333, . 

'Angl"is ( les) , attaquent l'Am~rique Efpagnole. l27r. 
'!'omc y~ e e 
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Echoueht devant San - Domingo , él.71-273. S'empa"" 
rent de la Jamaique. 273: Sont trorhpes à Sant-Yago 
par le Gouverneur Efpagnol. 2 73. ÇL 7 4. Se feparent 
des Fi·ançois à la guerre du prince d'Oraqge. 3n, 

'Anfon , Ami_ral Anglois , pi;rd fon arme1nent au Cap de 
Eorn. 334. 

A ntigoa , !'une eles Antilles , \Tiaintenue aux . A~glois. 
o 6r. 

Antzlles (les) , iles d'Ameriqu€ , leur diviGon, leu!!' f.i-
mar:on. ~'.2._?-0. ;Leur direébon ; '.1.2 5 . Sont fep arees par' 
des cana1.)x. Ibid. Leur fol. 228. Eroiént convertes 
d'ar~re s à l'arrivee eles Europé~ns. 2i9. Abondanres eu 
pourpier & en creflbn. '.l3 5• Qnelles aútrns nourritures 
s'y trouvoient. Ibid. Fort ricbes en limples. Ibid .' fo-· 
flüence des vents qui y font ordinaires. 237. & fuiy·. 
Manieres d'y conferver la farine. 241; '242• Tremble ... 
roens de terre & autres phénomenes ordinaire~ -aux An .. 
tilles. 242. & fuiv. 

'Atofteguy. J;'oíl:e de haHteur à un quart cie lieue de_ iat 
Havane. 376 .. , 

'Averani-, eíl: !e premier Phyficien qui _en 1694_& 1695. li · .. 
foumit le diamant à l'aélion du foi. Refultat de fas e"'""' 
p#ien·ces. 156. 157, -

B·~R'i.A, gouverneinent du Brelil appartenant aux Por.-
. rngais. 124. Ma"urs & ufages des habitans : comrainre 
eu les femmes y font aífujetries. 125. 126. Vices que 
l'ign0rance y a inµoduirs. 127. On y reoueille beau..r 

_ coup de tab2c. 128. · .. . · 
Bananier, piante des Antilles. ~J-2. Sa defcription. lbid, 

. 233. Son fririt 234. Son ufage •Jbid. · , · 
Barata, arbre des Antil!es , tre.s-dür. 230. 
Barington , glneral Anglois , foumet la Guadeloupei 

)59· ' ' 
Bàfque .(le) , capitaine Flibufl:ier, av(;)it pris fous le ca-

non de Ponc·- Belo,. un va,ilfeaµ de guerrc charg~· de' 
5 à 6 millious de liV'Ies, :i.88. 
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Bajj·e J:. Terrê, ville de la Guadeloupe b'oihbàrdée le 1:» 

r.l:nvier 1759 par lés Aü.glois. 35·9. .. . . 
Belem , yille du Bre!il fondée e.ti i615, par FranÇdii; 

Caldeita» ·113; Sorl. côrnmerc·e ; fâ popularion: 114~ 
li): ' . . 

. B ing ; aniiral A nglols; condànrlé à inort pour avóir laiífé -
prendre Minorque .. 353. Avàhtages de ·cette f~vêrit~ r 

po1fr l'Anglbterr·e. lbid: . . , . · 
BoiS dê fir; arbr'e des Antilles ; ~xceffivement dt!'r. 23p. 
Boacanf.ers . ; avanturiers Fran~ois , s'empanmt .de S.t~ 

D ómiligue ; leiir car'aétere ; ma;lir:S -& rhaniere de vivre. 
162. & foii1, ,· ' ' ' -- ' 

'llrejil (le) ; grande con:tree 'de 1' Alnériqúe Méridiorialé; 
fépárée des pàlfeffiorts Efpagnoles par des lacs , des 

- toIºve11s & tle's rfi6ntagnes. $; Deco_Liverrê êh l 5od 
pàr Alvarez Cabral éapitairle Efpagtlol. ô~ Foúrqüoi 
homrrté Breill. 7; Le P õrtugal n'y envoya pendant long.: 
tems que les crirriinels & les femmes perdues .. de dé..:. 

- ~~~che. 9.__Qn _ §')i~. paífe.r .~~1fuite .les Juifs •• li:._, Enllil ~ 
tette colon1' devenam flor~!l.ahte dn fa don.ne a p]u....: 
fieurs SeigneUts Porçugais . i4: Tentatives dd François 
'pqur s'y. établit: monumef}t cl.lrleux de cetté tentativé~ 
. ~ 8. Divifión . ªa~elle à.é ~~tte toritr~~ ~ri '!/ provínc~~~ 
Go1.1vernement ç1vll , .poht1que & m1!1tà1re; 98. fl fuw; 

\ Couverne,n'l.ent EcdéfiâlliqtH:. íoL & fui1: . . J.és efdaveS-
y poífedent ql!elqués p_artiei; de terré qu'ils cultivent 

· les fêtes & Dirrlartché~ ' & tróiavé1t le irloyen d' a-
t heter lei.ir li'Derté. 1Q4. Di!féret{res loix . c:iu ·:Portugal 
9ui linü~_enE l,a Je~vit~de: - io')_. fi /uiv. p·~~vihces &: 
Gouvernemens Portugais dont çette COntree eít com-: 
pofée IIO. & fuiv. La .Pêche de la 15aleiné qui _y dl: 
~res-~~dndart-fe ":f. .~!oit ~utr:fut~ libre l . ríl'.aint~nfn,t , e)lê 
dl: en'tre les mams chi monbpcf]e. 128. Qtíanure 4e 
tabac . qui foft annüellement da Brefll. I'l'J. & fuiv. ÇJn 
y trol:lva eil ,i)77 & i58'8 des m:iriiti; d'or i46~ . Ott.' 
en trouva en 1699 à Minas· Géraes ;· en :tj26 à 
Goyas, &: d'afüres eh í7j5 en _pt~fieuts endroits .. 
:t47. M:aii.iere de les exploireú 148. Ptoduit des irn=' 
pors dans cette contrée . t68. Li2ifons exrétiei.il.'.és di.r 
:Brefil; 170. f} jlúv. Prefque tomei: fe• prdduétions vqtl·f 
r:n Ponug;al, 171. Objim q\Je l'l mérrop6le do~e êti; 
· Cc ~ · 

) 

• 
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échange. 173 Somme pour laquelle il efl for ti de l' <H 
de cette poffeffion Portugaife en 60 ans 182. Tableau 

,de cette contrée depuis I p.) ; divers états par lefquels 
elle a paffé depuis cette époque 198. & fuiv, Moyens 
de faire fleurir cette Colonie. 201. Abolir l'inquifoion, 
203. Et diminuer l'influence du Clergé dans les affaires 
publiques. 204. & fuiv. 

· Breji.liens, mreurs, ufages , langue de ces peuples 17, 
· Leur nourhture. 18. Leur religion, leur gouvernement. 

i9. Leur indifférence pour leur patrie. lbid. La poly-
gamie y étoit en ufage. 21. Nourriture & éclucation 
eles 1enfuns. 22. Leur maniere de recevoir les voyageurs. 
23. Leurs armc::s pour la guerre , leur maniere de com-

' battre. 28. Trai'tement des prifonniers. ·29. . 
Rrouagrt & Micliel , capitaines Flibufiiers , s'emparent de. 

deux vaiffeaux Hollandois. 279. 

e 
e~ M;ficJIE' ville de l'Amérique Efpagnole' prife & 

pillée par les Flibuíl:iers. 304. - • 
Cara'ibes, infulaires des J\ntilles du vent, leurs habitudes. 

249. Leur figure. lbid. Leur religion. 150. Leur c.arac· 
ti:re. 151. Leur bonne foi. 152, Leurs repas d'appa-
reil. 25 5. Leur· navigarion & maniere de foire la, guerre. 
256. Fiers & mélancoliques, ne pouvoient fupporte.r 
l'efclavage. 157. Pourq~oi exterminés à St. Chrifiophe. 
259. concentrés à la Domini"lue & à Sr. Vincent. 262. 
en que! nombre. lbid. · 

Carbet ., hameau renfermant une famille Caraibe aux An-
. tjlles dú vent. 2 54. 

Carthagene , ville de l' Amérique Efpagnole, la plll.s ricfae 
& la mieux forrifiée , prife par Pointis général franfofs 
par la valeur des Flibufl:iers. 306. 307. Pillée indigne-

. meht par ce genéra,l qui viole • fa capitulation. JOj. La 
.f!otte de l' amiral Vernon y échoue. 3 34· 

Châgre (le), riviere de J'Hl:hme de Panama. 192. 
Charles II, roi d'Efpagne , pri:s de mourir appelle un· 

Bourbon au throne d'Efpagne. 319. 
Charles VI, Empereur d' Allemagne; fa mort allume une 

, .uerre tr/:11-vive t.tJ. Europe. H 5. · 
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({;hir'iquita, ville de l'Amérique Efpagnole. 300. 
Chou Carazbe, plante indigene des Antilles. 2 3 r. 
Chulutequa , ville de l' Amérique Efpagnole. 300. 
Clergé. , examen de la queíl:ion s'íl vaut mieux que le 

Clergé foir- richt: en revenus , ou payé par ceux qP' 
reclament fon minifl:ere. 204. & fuiy, 

Colomb, Chrifiophe, reconnoit les Antilles. 249. 
Colonies Anglois, occaúonnent la guerre de 1739 , 326 

& fuiY. 
Compagnie des lndes Hellandoife. Raifons politiques q1· 

donnereut naiífance à celle qui [e forma en 1609. Er qu 
commença par l'attaque du Breúl 41. & fuiY. Lt> 
focours combinés de l'Efpagne & du ~ortugal rédui[ell 
les Hollandois à fe rendre prifonniers. 44. De brillan . 
fucces mettent les Hollandois en état d'attaquer de 
nouveau le Breúl. 45. & fuiv. · . 

lí}ompagnie des lndes Portugaife. Le commerce du Por-
. ruga! au Breúl ayant été établi for une bafe reconnue 

mauvaife, en établit le monopole d'une compagnie, 
remede encare pire. 93. & fuiY. Fonds de la com-
pagnie. 96. Sédition excitée au Breúl : les échaffauds 
font dreífés : autre compagnie : fonds qu'elle y mie. 
97· . , 

Courbaril, arb~e des Antilles, tres-dur. 230. 
:Cromvel [e joint aux François contre les Etpagnols; 269. 

Et fait a,ttaquer San-Domingo. 27r. · 
Cruces, fort de l'Iíl:hme de Panama, ou le Châgre ceife 

d'etre navigable. 292. 
Cuba , appartenant aux Efpagnols , l'une des Antilles fou~ 

le venr. 225. Ces produélions. '227. Prife par les Aa-
glois. 381. , 

• • 1 D 
DENAMBuc, capitaine François, aborde en r62s à 

Sr. Chriíl:ophe. 158. , 
Diamant, reflexions for l'abus qu'en fait la beauté & fur 

l' éclat qu' il lui ôte. I 53. Il y à des diamans de toure~ 
les coüleurs. I J4· Enumération de chacune. Ibid. Na-
ture du dia!llant. Ibid. Expériences qui démentent l'idée 
qu'on avoit anciennement que cerre pierre étoit indef~ 

Cc 3 
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" fruél:ibl!! ~u fim •. IS 6 •. A verani en fit !a premie~e épre.uv~9 

~ue ~' aurres effais & CE(UX de Mr. D~rcet en 176g 
confirme~ent. I 56._ & fuiv. Aucun des meníl:rues qtíi 
'~iffol,vent les · aLitres é:orps n'a g'aél:Í_on fur !ui,_· I 5_8-. ~ 
fuiv. II n'y a·. pa_s long~ems. qu' o.n ne connaiffoit de 
'i;n'ines de diamant qu'aux. Indes Orient~les 160. Nature 
Clu ~errein ou on les trouve. lbid. 16 r. Produit de ce 
commer.ce arinée commnne. 162. On en découvrit"i.m·e 
~ine au' Brefil en l7i8 ' & ia ' recherche .. fut {l heu-
r~ufe qu'o:.i en a~pprta e~ Europe H4,6 onc~s ~n un~ 
fois, 192. & flflV. 11 s en troliva un 'daI,JS les mmes d~ 
l'Indofian qui pefoit t<;>ut taillé 193 Karats. Catherine_ 
lmpératr~ce df!! Ruílie l'.~. re~l! pou~ fa f~r~. des J?ªinS: 
de Mr. · Orlof, qui l'a payé '.l. millions cin'l çent m/lle. 
li.vres. !©~. ' Préca~ti9ns q,u'9n pr.:.nd ~vant 'de le~ ap-
porrer en Europe pour allurer !e droit du au GouverG 
i;iement,. 164. ~rod.uir. a~nuel ele <;e commerce. 1_65:: 
Au Breftl on les trouve fouvenr dans les rivieres , rna(s 
dans l'fnde c'efi. clans ' les . mines • . 166. . ' '( 

:§Jominiefue. (la) , u~e de.s Antille'~ '·ou en 1660 fury_nt con-
centres les C2ra,1bes. 261. Cedee par la. cour de France 
aux Anglois. 386.. ' · . . ·_ . 

f}uêaffe ; gouverneur de St. Dorningue , ami des Flibu["!. 
~ tiers 307. Parle en. leur faveur conrre Poirl'tis. 308. ' ' .. . . ' ... . ~ . . 

E--
}3~P4GN,o :f; S, dé11').~1és. de la ÇO\lr d'l;:fp:ign(f av,ec ceÚe 

de Portugal, relativernem aux colonies for !e bord dú 
fleuve eles Amazones. 87. Un irai te ''fait en 1681 fos 
met d'ac~ord 88. La guerre recomrnence en' 1705; Ibid.' 
Tom [e pacifie par le trai.ré d'Utrecht. l b_id. Troublcs. 
qui forviennent. 89. & fuiv . Traités de r777 ~ 1778 , 
9.'l: ~eeot~.ilei:r les ~nglois à ~t. Dor;riingu fl •. ~p. 273,~ 
é'.:ommenr y - fol) t traires par TOlonois capitaine Fli-
l;iuíl:ier •. 28S., Er pa_r_ M_organ a~ui:e c~pitaine Fljbuíl:ier •. 
293. Leur vengeance contre les Flibufüer s. 301. 302. 
Qui batten't huir' ce!1t des leur~ & pre~ne.nr · Campêélie. 
304. Perdênr Cartbagene par capj ruiatiori & Ces im-, 
m enfos ~cheífes pa~ trahifon de ~ointís ª~·neral !'. ranÇ,oj~~. 
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307. Fi~int de grandes fautes au Q~e de la Havane, 
378. . 

E(pa71a, vilk de l'Amérique Erpagnole. 300 . 
• Ejprit national , r1;flexion.s philofophiques fur ce femi~ 

i11ent, I.. · 

F 
FER.NA-~rJJUC ,.diíhit'l: du gouvernement cte M'aragnarr •· 

appam;nam ame Portugais daps lc Brelil. u9. Le prin· 
cipal commerce de cet· endroit confiíl:e en bois du 
m~me nom, 122 . Populaúon de cet endroit, lbiá. 
ft fuiv. 

Flibuftiers. (les). , carrdires Anglois & Frano;wis, chaífeat 
les Efpagnols de la T ortue , l'une des AntiUes . 2 7). 
Leur har.die.ífe & maniere de combame. 276. N 'atta-
quoient que les .vailfeaux qui retournoicnt en Europe.. 
'J.77. L'un deux , Pierre Legrand s'empare du vice 
amiral des Gallions. 'i-77· Et de demc va-i flcaux de guerre 
Efpagnols. 279 •. Exerr1.ples de leur bravoure. l bid. 280. 
L eur manihe de partager le butin. '28r. Leurs ·exces. 
~82. &fuiv. Pr.ennent Maraca'ibo & br.ulent Gibraltar. 
!l-89. Prennent & pillent la V era- Cruz._ l.96. & fuiv. 
Surprennent ou forcem llJ1 grand nombre. de villes de: 
l'Amérique Erpagn'.lle. 300. Vengcance des Efpagnols: 
c9ntre leurs morts. 302. S'emparent de Campêche & 
la pillent. 304. Aident Pointis 4hef d'e[cadre à prendre 
Carrhagene. 306. Sont trairés injufl:ement pa.r lui. 307, 
S'en vangent.fur. Carthagi:ne. 308._& fuiv. Tombem dans 
le milíeu d'une fl.otre l\.ngloife & Hollandoi[e , perdent 
la pluparr de leurs bâtimens & fo [eparent. 3 II. Di[-
ferraripn for leur. origine & leurs fücci!,s. 314~ -& fuiv . 

floride (la) , provinçe de l'Amérique Seprenrrionale, 
apparte_nant: apx Efpagnols , _ [es produél:ions. '2'2.,7. 

Fart-J,,ouis,. fortereffo de la . Guadeloupe , à la Grande~ 
Te.rre., pr-ife . en 1759 par les Anglois 3 59. 

francois, brulenr un jour de Sr. Louis .pour un million 
de' bois d\: Cam ê~lw .. 3os. T rop legers pour €rre pg\i- · 
tjq,ues,_ 3.36~ 

Cc 4-
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G 

GEoRGE II. roi d'Angleterre~ fon confeil clans la guer~· 
• de 175 5 , hai & mépr::é de toure l'Europe. 349. 
Godefroy, capitaine Flibufüer François, fameux par .lês 

exploits. ·'.l96. · 
Gouvernenzent ; -réflexions philofophiques fur l'inft:!íl:ice de 

la cenfure des peuples centre les mini.ftres. 108. 
Grande-Terre, quanier de la GuadelouRe· 3 59. 
Grannzont , capiraine des Flibufüers François , fameux 

par fes exploits 296. Son origine, fes mceqrs 303. 
Grenade , ville de l' Amérique Efpagnole. 300. 
Grenade (!a), une des Anrillts , appartenant aux Fran-

ço i~ 226. 261, Cédée aux Anglois à la paix de 1763 , 
386. 

Grognier, capiraine Flibuílier, FranÇois, 299. ' Sa réponfc 
pour un paflàge. 300. . 

Çuadeloupe (la) , une eles Anti!les, affurée ·par le traité de 
Janvier 1660, aux François 261. 

G11.ayaquil, ville de l'Amérique Efpagnole. 300. 

H 

JJAYANE (la), dan~ l'Ile de Cuba aiftegée par Albe-
marle général Anglois 375. & fuiv. Défendue par 
Valafco 380. Immenfes richeífes trouvées pa~ les An-
glois apres fa red{\ition. 38I. 

Ht!:yti. Voyer._ Sr. p omingue. 
!f.idalgos , par erreur Fidalgos , nom clonné au BreGl 

aux perfonnes de la haure nobleffe. ror. 
Rollandois, apres avoir été d'abord repouffés & enfuite 

vainqueurs dans le BreGl , ils en entreprennent la 
conquête enriere en 1637, fous le commancfement de 
Maurice de Naffau, & foumettent les Portugaís com-
mandés fucceffivement par leurs meilleurs généraux. 46. 
47. Ils en font chaffés par les Portue: s revoltés ayant 
à leur tête Jean Fernandes de Viera. 

0

62. & fuiv. Apres 
bien des Jertes ils évacuent !e '.l8_ Janvier 1654 le 
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par capitulation. 6). Et par le trairé de 1661 en 

f •.r nt J'enriere proprjété au Portugal. 66. ·ur: . tité; réflexions fur cette verru focial:!. -'.2J &- fuiv. 

I 
.ME, plante des Antilles. 23r. 

royale, de l'Amérique-Seprentrionale, aux Fran-
prife 'par les Anglois & rendue a la paix. 3 3 )-

J 
1 

' 'iQUE (la), une des Anrilles , app:irtenant aux 
1 1is273~ Qui y prenpent Sant Yago ame' Efpagnols 

Et en achevent la conquête. 275. 
, Miffionnaires, douceur par laquelle ils s'iníinuent 

~ ·~ les Sauvages du ,Breíil. 3I. & fuiv. Reproches à 
lt: ir ociété de n'avoir pas employé pour leur gloire 
r ' 1êmes moyens que pour leur a.grandiífemel'lt, 34. 
:; • 4 

~ iv. 

, capitaine flibuíl:ier , Fr~nçois. 278. 
furent obligés de [e réfugier en Portugal lorfque 
.omains les difper(erent. Hiíl:oire abrégée ·de leur 

1.íífement en Portugal. II , 12. Et de leur retrai te à 
eaux, Anvers & Hambourg. 13. 

L 

~ R E N'l;' de Grajf, Hollandois , fameux capi!aine fli-
L .{lier. 278, 296. 

,c.io , ville de l'Arr:érique Efpagnole. 300. 1 . , • 

1 .. 1:.J , plante paraíire fies Anrilles. 229. Ne cro1t pomt 
,. "11Í les arbres fruiriers. '2 34· 
m ( Henri) , amiral Hollandois , [e préfente au Bró-

11 , & y remporre plufiei.irs viétoires für les Efpa- · 
gr )ls. 46. · 1.,:. XIV, créa d'abord une marine formidable, mais 

'rr::nJé d'ennemis, & forcé d'avoir ele nombreu[es trDU-

" rur pié' il la _lailfa dépérir. 321. 



.TABLE 

M~N~'§NIII'E-R, arbre des Antilles tr~>-clur. ~Jô~ 
Manuel Montiano , général Efpagnol , défend \'aillammen~ 

le fort St. Auguíl:in dans la Floride. 334, 335. 
Mapou , arbr~ des. Antilles. 230. 
Maracazbo , golfe au lac auquel abour~t la cha!ne des. An~ 

\illes, ~'.l.Q.. · . 
Maraca'ibo, ville de l'Amérique - Mé.ridionale. 289. Son. 

commerct::. lbid. 
Maragnan , gouvernell,lent Portugais au Bréfil. Les Po,r-

tugais y abordi:rei;;t en I 53 5 , mais ils ne s'y établireu.t 
qu'en 1~99. Les François s'en (;!mpa~e~ent en 1612 ,. 
les Hollanaois f<l1 16.p , ~ eu. t644 les Portugais le 
reprennent .. Pro.duétions c.le cette çontrée~ I :i;6 & fIJiv._ 
Se: popularion. Il9· ' • 

lrfaragnon, , fleuve c.les !rides Ocddentales ,. nom~é depuis 
ArrH.zope. 69. 

'J.fa.rguerite (la'), une des Antilles. 227. Ses produâions. 
Ibid. 

' '/rfartinique (la. ) , 1,me des An.til.les, aífuté~ en :i;66o à l~ 
France ·par un traité. 26~. 

M.e:i;i~ue,, .royaume de l'Arnériq.ue-Septenttionale , arp.:;r-. 
ten~nr . ªu;', Efpagn?ls" eo~1v~it. ~tre conquis par l.~s A;n-
glo1s a 1 epoque dU traite d -A.1x-l'1.,-Chapelle , · pu1fqu 1!;, 
étoient maitres du golfe. 386. , 

Michel, capitaine flibufher, ~·empare, fecondé par Brouage 
a urre capitaine , de deux vailfeaux Hollandois. 279. 

Mi.ffi.flipi, fleuve de l' Amérique-Septentrionale •. 3 ~6. 
fofinés , Jurifprudence concerna11t leur dé.couverte ~ leur 

parrage. Pro~u i ~ que. rappor~l;nt ª1.l Por;t~1gai celb c!LJ 
Bréúl ~ 149 , 150. 

Mi.ffeonnaire. Réflexions [u~ l'efprit qu.i p~ut fa_ir~ embraífer 
cet état pénible. 79_ & fuiv. · Nombre de fouvages de$ 

· J;iords de \'Amérique civilifés depuis 1637 jufqu't::n 1766 
·par les miffionnaires. 81 , 82. -

, )J:foines. On en compte au Bréfil , dans Rio Janeiro & à. 
' Bahia '2.'2. maifons; il n'y ena pas de religieufes .. 103, 
,Mon~kto_n , général Angloi_s , I:1rend I:1offeffi,on le I ~ février 
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, · de l<i M;artinique' , oü il étoit ~rrivé !e I6 Jauv 

f. ,. .3 vaiífea,ux ~e ligne, commandés par l'amital Ro 
._ey. r6o., 

, '. ~tru.ban , capitaine flib.ufl:ier François, donne un exe1111 
, ''i _ :~ d~ grandeur d)rpe~ 316 ,. 3 l7. 
'" ,; -rs, fa~eux c<ipitain,y fübuftiÇr François. 284 . .S, 
' p··ditions. 85 & fuiv 1 Pourquoi íµrno1~mé l'Exterq', 
' tte r. 2a7~ 

r, 1rat, !'une eles Antilles appartenant aux Anglo «; • 
/j 1 , i:t:flpitaine flibufl:ier, .t\ngl(),ÍS , s' en;i_pare de Pen 

J ·~ 0. 290·. Et de Panama, 19,I. S,es amoLÍrs. '.J,,94· E;-
,~v·, ~e b~itln à fes ca!nar~d~s avant qu'il for partagé • 

' " ;làuve a l:;i Jarqa'ique~ 29). • 
' · • •', r ·1 citadelle , de la Havane, dont ]e fiege fait p? 

;\ ''vmr.le général Anglois coute la vie a un gra. --, 
d'hommes. 377. " 

vi~le de l':.l\mérique Efpagnole . 30Q. 

N 
\ 

"' Y A , ville de l' Amériqi.t~ F.fpagnole 3el!l, 
iíle d'Amérique, une eles Antillei;. 261. 
Ség_ovie '· vil\e de l'Am~rique Efpagne>le. 300º 

Q 
· ,zw rHoRPE. , général Anglois, lev(\le fiegede ~,r, 
L t;-.. i!in c\ans la Flori.de. 334. . 

Ol "' · ~ ( l') , c)1ef fl.ibuíl:!er. 2,87. Afüs de fa féroci. » 
· '; .:a lettre au gouve.rnyur de la. M:,iv?He. l bid. 

•) .roportions ? rargi::nt cb.ns difl:erentes parties de,; 
.:" Ra'pports que ces métaux ont eu dans l'antiqui . 
F:·•ope &: q~1'ils om maintenant, I 50. &fuiv. 

, >edro d' ~ envoyé, el'l; O 60 pa~ le vice-roi Eftn1 
~ L Nouveau-Monde pour reconnoitre !e cours ("· 

eles Amazones. 11. efl: aífaffin.é par les liens,. 7•J , 
'. l'), phénomen{! fréquent aux Antilles. 244 •. Se• 

· ~· . 2'45· Son u~ilité. Ibid. Ses \lro\1ofijcs. 246, D'üL 
i" eat, 247. 
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P ALMJSTE, arbredes Antilles, t~e~-dur. '.2JO. 
Panama, ville d'Amerique prife par Morgan capitaine 

des flibuíl:iers. 291. Eíl: bnllée. 294. 
Para. Gouvernement Portugais au Bréfil. Son étendue. 

112, • 
Patate, plante des Antilles. 231. 
Paulijies , ramas de brigands & de criminels envoyés. cte 

Portugal dans la provmce de St. Paul au Bréíit. 140 
& fuiv. 1\pre~ bien des courfes & des cruautés , ils re-
connoiífcnt le gouvernement Portugais. 143· 

Pe11n amiral Anglois échoue devanr San-Domingo. '.2}1 • 
Comment. 272. . · 

Pierre Legrand, ·càpitaine flibuíl:ier François. Sa hardieffe. 
277. · 

Pinçon ( Vincent) l'un des compagnons de Chriíl:ophe 
~olomb, découvn~ en 1500, l'embouchur~ de la riviere 
des Amazones. 69. ·· 

Pitt ( Guillaume) , miniíl:re d'Angleterre, homme élo-
que:.t, d'un caraél:ere entreprenant & ferme. 353. Seul 
auteur du fucces <iles armes Angloifes contre les iiles 
Françoi[es & Efpagnoles. 3 56 , 3 '57· Sa retraite du gou-
vernement. 363. Idées de fon .adminiíl:ration. 366, 367. 
Comme·nt il refure de> propoíitions de paix. 3 71. Moyens 
employés par fes jaloux pour occaíionner fa difgrace. 
373· 

Por;kock , amiral Anglois , arrive à la Havane le 6 Juillet 
176'.2. par ']e canal de Bahama. 375. 

Pointis, chef d'e[cadre Françoife, s'empare de Carthagene 
fecondé par les fiibuíl:iers. 306 , 307. Son injuíl:ice à 
leur égard. 308. · 

Porto-Belo , ville de l' Amérique Efpagnole , prife par 
Morgan capitaine flibuftier Anglois. 290. Dérruite par 
l'amiral Vernon. 334· 

Porto-Rico , ·une des Antilles, apparteqant aux Efpa-
gri.ols. 126. 

'Portugal (le) , apres la confpiration de 1640, qui bta ce 
rqyaume à Philippe IV roi d'Efpagne , & qui avoit été 
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ée par l'Efpagn~ même., fon nouveau roi ·t· 
: avec toutes les puiífances de J'Europe con ., 
1agnols. 59. Les Portugais reíl:és au BréGl [e : 
contre les Hpllandois, & un particulier nomin 

'ernandez de Viera [e met à leur tête. 62. Suit ·, 
e affaire. 63 & fuiv. Les établiffemens éloig1:1 
rtugal font déchus de leur ancienne fplende1. 
oent qui en fot l'époque. i74. Une faute cot. 
ar la France releve uo peu l'induíl:rie Portugail 
·;Anglererre f\ltprend à la cour de Portugal 1 
1avantageux à elle feule. 178. Calcul des avar 
e ce trairé. 180. Le Portugal condamné à l'ina_ 
ous ]es arts y font ané.antis. 184. Reí.fources q11, 
b1t à embralfer. 185. Par des événemens ina· 
, l'Anglererre n'a pas fait avec le Portugal depw~ 
m auffi forr commerce qu'auparavant. 187. Fau· 

11 [e en Portugal en y arrachant les vignes. 19 r. I 
du bié doit J être ranimJe. 193 & fuiv. Fo 

• ae la marine Porrugaife. 196. L'ioíl:itution pubh 
'lefoin d' être réformée en Portllgal. 107. La craio 
brouil!er avec l' Angleterre ne doit pas ,retardi ,. 
ormes que les vices aél:uels ºde J'adminiíl:rati01\ 

t raife exigent. 208 & fuiv. II femble que le Po • _' 
~e fauroit fortir de J'engourdiífement ou il e • 
. 2.II f,· fuiv. 
s ( les ) ont pour 1'.Efpagne une haine natiooa 
live : cependant ils en oot emprunté beaucm~ 
es; entr'aur~es l'inquiGrion. 10. Ils perdem & rc 

~ nt fucceffivement lt: Bréfil , ·qui h:ur eft enf 
• :i 1661 par un traité, 66. Etabliífement qu'ils fo1 
~ur l'Amazone. 68 • 

. vevo, ·ville de I' Amérique Efpagaole. 300. 
,.;.,•.,_ iejo, ville de l'Amerique Efpagnole. lbid. 

R 
ie marée , phénomene annuel aux Ar'ltilles. 24 ~. 

J ~s. On n'a jamais permis au BréGl l'établiJ.fe 
l'aucun couvent de filles. IO'.l. 

/ 1 ville de l'Amerique ·Ef1;1agnole. JOO~ 



TABtÉ 
B.icheffes· , pourquoi les ho!-llm~ en ont tittijoiirs affeété 

l' éralage. l 53. 
Rio-Janeiro. Defcription de ce gouverneinent du Bréíil ali 

pouvoir eles Portugais. 132. Produétions de cerre con-
trée . 13 5. C'efi la capirale du Bréíil . & le iejour du 
vice-rei. 134· Rl!e for découverte en I p. 5 par Diaz de 
Solis, & quelc1ues Francois y fonnerent des établif-
femens la mêine atmée. Ibid. Galanterie eles femmes ,; 
bcauré de la ville. i3 5 &fuiv. En 1711 Du Guai TroltÍP.t 
s'en rendit maitre. l}l· 

SAJJJRO' nom qu'on donne an Brélil a u"rie cl'.>uchede 
terre fablonneufe qui .averrit de ne pas creufer U'ne 
mine plus avant. 14g; 

Saint.Auguflin , fort de , la Flor.ide. 334. 
Sainte Ca~herine, une des Antilles oü l_ss Efpagnols CQn-
. finoienr leurs malfaiteurs• 291. . 

S.aint-Chrifiophe, une d.es A.ntilles; 262. • 
Saint-Laurent, flt!Uve de l'Amérique-Septenfrionale. 386~ 
Sainte-Lucie , une eles Anrilles, app;irtenanfaux Angloi> • 
. 386. Cédée par la paix de l763 aux Franc,ois. Ibid . . 

Saint-Paul, gouvernement du Bréíil; au · ponvoír c:l-ei 
Portugais. 141. Voyez Pauli.fies: Population aéluelle de 

. cette contrée. Ses ptoduétions. 144. 
Saint-Vince11:t, une des Anrilles, appartenant aux Fi·an..: 

çois. 126. Les Caralbes y furem concentrés. 262. Céd~e 
_ aux Anglois par Ja paix d' Ai'l'-la-Chapelle. 386, . 

Sant-fago de ia Vega, capirale de la Jama!que, a$égée 
par les Anglois. 173. San gouverneur la leur abanclonne· 
apres avoir rout emporré. '.2.74· , . _ 

rSauvages. Exemple frappant du pouvoir que la générofité 
peut acquérír for eux. 36. Monúment de la p>hilofophic 
qu'on peut trouver chez eux. 3~ & fuiv; 

Seppa, ville de l'Amérique Efpagnoie. 300. . . 
Sociités. Réflexions philofophiques for les grandes .focié-< 

t~s. l). . . 
$ r.!Ur;_a (Thomas de ) command-i:itlt enyoyé e.n I j49 il!l 

fütfil p.ior l~> _Ponug;•lis. 31,· 

/ 
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T 
, une des ~ntilles , appartenant aux François, 
>roduétions. i.l.'iq. ct~lée allx An.glois par lé 
763 . 386 . 
. ville de l'Amerique Eípagnole. 300. 
, une des AntiUes. Ses prodi.iétions. !..17. 

V 
, commandant Efpagnol à la Havane. 380. 

•1 acc')ur.ant pour la défendre. lbid. 
, d' Ofiende , capitaine fiibufiier intrepide • 

. fo'-étal Anglois , échoue devant San-Domingo. 
·quoi. '.2.7'.í.. 
baye de l' Amérique - Meridionale fortifiée. 

ville de l; Amerique Eípagnole , prife par les 
& pillée. 296 & jui-v. 

~mital Angloi_s, détruit Porto-Belo. 334• Echoue 
rthagene. lbid. , · . 

JH',:e Portugais prononce au BreGl un diícours, 
"' :nt & Gngu\ier for la conquête que verioient 

lo' les Hoilandois. 47 & fui-v. · 
, Fernandez _de) , Portugais d'une nailfance 
ti fait au BréGl contre les Holland·ois des aél:es 

'« ur im:royab]e. 6'.i & fui-v. . 
''1º'1: de l'Amérique Elpagnole. 300. 

' téflexions philofophiques for la -paffion de 

S•iites heureuíes de cet évenemem, 

w 
r . o z E (Robert) , .miniíi:re 1 Anglois d'uri eíprit 

l niri · 328. Craignoit les embarras. 333. 
, •r:.r • _apitaine Anglois , aborde en 1625 à Saint-
{ l ·1vp :. 258. 
•· • .J,; ' i Table Jcs matifr's d~ Teme cin~uicmc, 
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