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HISTOIRE 
PHILOSO'PHIQUE 

ET 

po·L IT I QUE 
DES ETABLISSEJYIENS ET DU 001/IllfERCE 

DES EUROPEENS DANS LES DEUX INDES. 

L I V .R E O N Z I t ME. 
Les Européens vollt acheter en Afrique des Cul-

tivateurs pour les Antilles. Manicre dont Je 
fait ce comme~ce . Produéiions dues aux ·tra-
vaux des efclaves . . ' 

N ~ u s avons u d'immenfes contrées Le!· En·· 
envahies & dévafiées; leurs innocens & tran· ·l'opéens é ta~ 

'11 } b' 1r. 1 1 1 b.!is dan s lcs' qu1 es 1a 1tans, ou m.anacres , ou c 1arges illes de I' A. 
de chaines; une affrenfe folitude s'établi.r ·márique,, 

Tome VI. A 
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v~nt cher- Íuli les mines d'une population nombreufé; 
· cher des c til- d fi [i' , , ' & 

tjva.teurs en . €5 u urpateurs eroces s cntr ego1'ger . 
AEriq,ne. enta.ífer feurs cadavres. fur les cadavres de 

leurs vidimes. Quelle fera la fuite de tant 
de fo~·fai.i;S t t .es mênres ; les- mê~es, ft~ivis 

' 

,\ 

d'un a.11tre moi·ns fa4Jgktflt p:ent-.êtr,e , mais 
plus .révoltant : le ·cemmerce de l'homme 
vendu & acheté par l'hómme. Ce font 
principalement les iíl'es.de l'Amériq_ue q_ui ont 
excité à ce .co.mmer-ce abominable; & l'on va 
vo..ir comment ce malheur eft arrivé. 

Quelques vag;1bonds inquiets, la plupart 
flétris par les., le>:ÍR o.u ruinés pár leurs dé~ 
bauches, imagine~1t ,. dans leur défefpoir ,. 
d'attaquer des vaiffea-t1:1f Efpagnols ou Por-
tuga.is , richemení: chargé~ d~s dépouilles. 
du Nouveau- Monde. Des iíles· fauvages,. 
qui,. ~par lenr íituatioa,. aífu.rent le fucc~s.. 

de c e~ , pirateries, ferven.t d'e repaire. à ces. 
brio-ands. & devie 1nent hiPntAt lP"~ p;:Jtri.e~ 

~ \ . 
·. ,1 • 

,. 
'' . ~· 
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-·de rendre utii·es tant de ·crimes. L'Qr & I' ar:... 
gent; qu 'on n'avoit pas enc_ore c~ifé de re-
garder comme les feules produé}:ions pré-
c:ienfes qu'on pút tirer de l'_Amérique, 'n'a-
voient jamais exiílé dans plníiet~~·s de ces 
a.cqtlifltions ,_ ott n 'y exiíloient plns en aírez 
gr.ande abondarice' pour qu'il y eüt dera::. 
va.ntage à les extraíre. Quelques fpéculateurs, 
moins aveuglés par les préjugés que Ia mu~~ 

· ~itude, penfêrent qu\m fol & 'un climat fi . 
différens des nôtres , pourroiet].t nous four-
.t.;ir des denrées qui mariquoient à notre 
bot1hellr, ou qtte nous étion~ obligés de 
payer trop cher,; & ils prqpoferent d'y en 
étahlir la et{lture. _Des obílacles ,, en appa.:.. 
r~nce invincibles, ~'opilofoient à l'e~écutiou · 
de ce plan. Les anciens hab~tans du pay s n'é~ 
toient pl~1s; & quand ils JÚt!r·oient pas été 
exrerminés .. , la..foibleffe de leur i:empéra.:. 
,~ent, l'hahitude du . repos, une averíiort 
infurmonta~l.e ... po{lr le travail ; n'e~tífent . 
gnere permis ,d'en, .fair~ des iníl:rumens pro.: 
prés à fervir l'avidít~ de let~rs óppr~.ífeurs. 
·Ces bar bares eux- mêmés , n.és dans un eli.:. 
mat tempéré, ne pouvoient fo~ttenir Íes tra..:-

• . . - J 

, raux pénibles d\m defrichement foús un ciel 
• .. A .i· 

' . 

r 
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:brí'Ilant & mal - fain. L'intérêt, fertile · · el'l} 
expédiens, ,imagina d'aller demander des cul-
ívateurs à l'Afrique , qui a toujours été 

dans l'ufage vil & inhumain de vendre fes 
habitans. 

L'Af'rique eft une région immenfe q1:ú ne 
t ient a l'Aíie que pal' une langue de tetre 
de vingt lieues, qu'on nomme l'ifrhme de 
Suez ;. lien phyíique & barriere politique ~ 
~ue la mer doit rompre tôt GU tard , par 
~ette pente qu'elle a de faire des golfes & 
des détroits, à l'Orient. Cette prefqu'i:íle ~ 
coupée par l'équateur en deu:x; parties iné-
gales ; forme un t,ria.ngle • irrégulier , dont 
un des côtés regarde l'Orient, · l'autre le 
Nord, & le twifieme l'Occident. ., 

ll. Le côté oriental, qui\ s'étend depuis Suez 
R

1
otions J. ufqu'aupres du cap de\Bonne-Efpé~ance ,. 

:f.ur a côte 
ericnt:tle de efr baigné par la mer Rouge & par l'océan. 
l'~friq.ue. ' I L'interiel:lr du pays efr veu coni:ru ; & ce 

nn 'nn en fait ne oeut intéreífer. ni l'avidité 

l t 

a 
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qu'ils éprouvoient, ont abandonné ces peu-
ples à leur légéreté & à leur perfidie." Les 
côtes ne font le plu.s fouvent que des ro-
ch'ers affreux , un amas de fable brl'llant & 
a.ride. Celles qui font fnfceptibles de quel-
que culture , font partagées entre les na-
t.urels du pays , les Arabes , les Portugajs 
& les Hollandois. Leur c0mmerce , qui ne 
coníifre. qn'en un peu d'ivoire ou d'or , & 
en quelques efclaves , eíl: lié avec celui des 
Indes Orientales. 

Le côté feptentrional, qui va depuisl'ifthme 
de Suez jnfqn'au 'détroit de Gibraltar ~. eíl: 
borné par la Méditerranée. U a neuf cens 
lieues de côtes occupées . par une région 
·connue depuis plnfieurs íiecles, fotts le nom· 
de Barbàrie , & par l'Egypte qui gémit fous 
le jong de l'emp.ire Ottoman. 

Cette grande province eft bornée à l'Eft , IH. 

Par la me r Rouge ,· au Sud , par la N ubie ,· lrlée de 1~ c-ôte fepten-
à l'Oueíl:, par les déferts de Barca ou par trionale de 

1 L b. N d 1 M'd" ' ·s I'Afrique a y 1e; an o r , par a e 1terranee. a ' & de l' i:.·~ 

longueur du Nord au Sud, eíl: d'environ deux S'Yptc en 
cens douze lieués. Un bane de rochers & partic ulie~.' 

une chaJ.ne de m_ontagnes , qúi fuivent à~ 
peu~pres la même direél:ion , ne lui laiífent 

AJ 
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que :íix ou fept -li~ues de la_rge jufqu'au: 
Caíre. Depuis cette capitale jufqu'à la ~er , 
le pays déc.rit . un triangle dont la bafe efr 
de c.ent líeues. Ce triangle en ~mbrafi'e un · 
·autr.e ; célebre fO\lS Je 'nom de Delta ' & 
f01:mé ,par deux bras du Ni.I, qui vont fe jetter 
'dans la Méditerranée :~ Í'un à une lie~1e de 
Rozette , & l'autre à d:ux 4_e Damiette. 

Quoique cette région foit embrâfée , le 
' · · · .dimat en efr généralement falubre. La feule · 

infit·mité qui foit particuliere à l'Egypte , _ 
_c'efr la p~rte trop ordinaire d'e la vue. C'efr 
.un fable úib~il, é1~vé par les vents de midi, 
e.n mai & en juin , qui fait ,. dit-'on , tant d'a-
yeugles. · 'Ne fe~oit - il pa~ plus raifonnable 

. d'attribuer cette calttmité à l'ufage oil font 
le$ peuples1 de_ coucher 'à l'a.ir neuf mois 
de l'année ? I1 eft diffi.ci e de ne pas em-
bráifer C~tte opinion , f:J_Uand Oll VOÍt que 
ceux qu! paíi:ent la imit élans leur maifotl 

. 1~ ,t ,, , ... ,.,.~ ~\-

'\. 



DES DEUX fNDES,' :!!f 
~eede c~lle des légumes, qu:i e fi fui vi e ele celle . 
<les plantes potageres. C'eft atJ Ni-1 qtt'eft 
due une' íi henreufe -fê'conclité. · 

Ce fl.euve , qui prend {a .fource dans l'E-
thiopic, doit.fon accroiífement il. de;<; nuages 
qui, retombant en. pluie , occaíionnent fa 
crue. p-ériodique. Elle co.tnmence avec Ie· 
mois de juin, & augmente jufqu'à la finde 
feptembre , pour ba-iifer enfui~e graduelle-
men~. Apd:s avoir parconru de vaftes e{-
paces fans fe divife.r , ces eaux ·fe féparent, 
4:Ínq lieues au-deífous du Caire , en deux 
branches qui ne {e rejoignent plus. 

Cependant un pays , oú rien n'e.ft :íi !"aré 
qu'une fource , oú rien n'e.J.l plus extraor-
dinaire que la pluie , ne pouvoit être fécondé 

·que par le Nil. Auffi creufa-t-on , dans les 
tems les plus reculés, à l'entrée du roya-ume, 
quatre- vingts canaux coníidérables & un 
p lus gran.d nombre de petits ·' qui di'frribue-
r.ent fes eaux dans tÓnte l'Egypt~. T~us , 
à l'except.ion de cinq ou íix des plus pro-
fonds , f e trouvent i fec au . comme.nc·ement 
ou au rpii.ieu fle l'hiver: mais q.lors .le fol 

· n'a plus befoin d'arrofement. S'il arrive qne 
le fleuve ne s 'éleve pas à quatre. cens pou-: 

A4 
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ces , il n'y a d'arrofé7s que les terres baífes; 
Les autres , auxquelles leurs puits à ·bafcule 
& leurs puits à roue deviennent inutiles , 
font rêputées frériles pour l'année ' & dé-
chargées de toute impoíition. 

Les terres fo_nt divifées en trois claífes. 
On r.egarde , comme la premiere, 1 celle q:ui 
forme les V akoups ou le domaine · des mof-
q:uées & des antres . établiífemens religieux. 
C'eft la plns mal cultivée , & celie qui, dans. 
les impofitions , eft la plus ménagée par ~m 
gouvernement ignorant & fuperftitieux. 

Les principaux officiers· civils & mili-
tair~.s de l'état poífedent en ufufruit la [e-
conde. ,Ils laiíient peu de chofe aux fer~s 

·qui l'arrqfent de leurs tueurs , & rendent 
rareinent au fifc les re evances qu'ils. lhi 
doivent. 

Lá · troifieme eft partagée entre un grand 
nombre de fimples citoy'ens , qui font ex-
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le pays n'eft pas dépeuplé. ' On y compte 
cinq ou fix millíons d'habitans. .J;.-es plus 
nombreux font ,les Coptes , qui tire~t leur 
origine des, anciens Egyptiens , at!xquels íls 
reífemblent aífez bien. Les uns ont fubi le 
joug ' de l'alcoran ; les autres font reftés 
foumis à l'évangile. Ils occupent prefque 
feuls la haute Egypte , & font t~es- répáridus 
tlans la baífe; Plufieurs forit cultivateurs ; 

I . 

beaucoup plus exercent les arts. Les plus 
intelligens d'entre eux conduifent les affaires 
cles familles riches , ou fervent de fecré-
taires aux gens en place. Dans ces· poftes, 
r e gardés comme honorables , ils ne tardent 
pas à prendre l'em~ire le plus abfolu fur 
des maitres énervés par le climat ou les vo-
luptés. Cette efpece P.'abandon les fait bientôt 
par-renir à une opulence qu)ls confomment 
o~dina~rement dans de vils exces. Si l'ava-
rice lés a te nus éloignés des ' plaifirs , ils 
font, avant la lin d'une vi e agitée, dépouillés 
de ' leurs· tréfors par les tyrans qa'ils ont 
trompés. Rien n'eft fi rare que de voir 
des enfans h,éritiers de la fortune de letir 
pere. , 

\ . ' / 
. Apre~ les Copt.es , la i·fl,Ce la plus mui-
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tipliée eíl: celle des Arabes. Ces defcendan~ 
d'un peuple autrefois conquéran( vi vent 
tons dan's le p1us· gra:nd opprobre,, Dans cet 
état d'abjeétion, ils font tous fans couta~e ; 
& jamais on neleur a vu prendre la moii,J.,dre 

... . ... 
part .à aucnne des révolutions qui agjtent 
íi fouvent cette · contrée. -Aux ye,ux de 
leurs mait-res, ce ne font que .des animaux 
néceífaires à la c.ulture. On difpÓfe arbi• 

' trairement de leurs bi'ens & de leur vie , 
fans que ces aétes d'injuíl:ice ou de cruauté 
~ient jamais provQqué la vengeance du gou'-
vernement. -ces malheureHx ont un habille-,. 
,-nent particulier, habitent les champs, s''al-
li.ent entre eux , -& ne fe noHrriífent guere 
qt.Ie de légumes ou de lat-tage. Ceux qui pour:-
roient fe permettre qu~ques commodités 
ne l'ofent pas, clans la cra:inte d'attirer fur 
eux un\!_ attention qui , tôt ou tarcl, leur 
feroit fnnefre. 

Ce.font _des Turcs, de$ Juifs, des Armé-:-
niens , d_es' hommes de clivers pays , de 
feétes diverfes , venus fucceffivement en 
Egypfe , qui forment le reíl:e de fa popu-
lation. Ces étrangers , . queHe qu'et1 foi~ la 
raifon , · faiíient rare~nt une pofiérité nom-: 



.DE S DEU X IN DES. . II· 

hreuíe, & leurs defcendans ne font guere 
· plus heureux. Cepenclant cette ftérilité. hu-
miliante ou douloureufe regarde fpéciale-
ment les Mamelucs. 

lnutilement , ces Circa:ffiens , ces G_éor-
giens ont été choiús dans leur jeuneífe entre 
les hommes les mieux conftit~1és de leurs · 
provinces. Inutilement on leur donne pour_ 
compagnes les plus belles femmes de leur 
pays. Inutilement on les fait vi vre les uns 
& les autres dans une abondance qui éloigne 
le befoin & qui j)révient toute inquiétude • 

. 11 ne fort prefque point d'enfans de ces. 
liaifons ü bien aíforties, & le peu qui naiífent 
meurent dans l'amiée. On 11.e connoit que 
deux familles Úfues de c e fémg, & elws J~e, 

. font encor~ qu'à la feconde génération. 
Le gouvernement .d'Egypte ne reífemble 

à aucun autre. Avant l'invaüon des Turcs , 
cette région avoit ·un chef, choiü par eles 
fol~ats, tons nés e{ claves, & qui p~rtageoient 
avec lui l'aut'orité. Sans doute S~lim auroit 
defiré de foumettre cette nouvelie conquête 

·au même defpotifme que fes autres pro-· 
vínces ,..; mais les circonfrances ne ~permet

toient pas cette ~mbition. Il fá'llut fe con-: 
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tenter des droits du foudan détrôné , & laiífer 
à fes Jiers lieutenans les prérogatives dont 
ils jouiífoient cÍepuis fi. long -tems. Pour ba-
lancer cétte milice rÇ!doutable , le fultan fit 
paífer dans le pays quatorze mille hommes 
cle fes meilleures troupes. Loi~1 cie s'occuper 
cles intérêts de la Porte, c e corps ne t~availla 
qde pour lni- même. 11 parvint à faire tout 
clécider felon fes caprices ; & il c'onferva 

- I 

cet afcendant jufqu'à ce que , amolli par le 
climat,, il vit fortir de fes débiles & im-
puiífantes mains une puiífance qui n~avoit 
plus de bafe. Elle repaífa , plu~. étendue 
même., que jamais , aux Mamelucs. , 

Cette dynafrie finguliere _eil: compofée de 
clix ou douze mi11e efclaves, amenés dans 1 

leur jeuneífe de Géorgie ou de Circaffie. Ils 
' entrent au fervice des grands· de leur nation, - ' 
qui to1,1s ont porté des fers avant eux & 

. I ' 
qui les affranchiífent un peu plutôt, un peu 
plus tard. De grade en grade , on voit rrionter 
ces affranchis à celui de' bey , au-deíf~1s du,-
quel il n 'y en a poil).t . 
. Ces beys commandent aux vingt - quatre 

provinces du royaume. Ils font rarement 
plus de feize ou dix- fep.t , parce que Ie·s 

\ 
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pfus hardis d'entr~ eux ont plus d'un gou-
vernemenf, & que quelques foibles diftriél:s 
de la haute Egypte font coníiés , de tems 
immémorial, <1 des cheiks Arabes. Quoi~ 

qu'ils dL{ífent être tolis égaux, celui .de la 
capitale prend communément de l'empire 
fur les autres, à moins qn'il ne foit fupplanté 
par quelqu\m de fes collegues plus riche 71 

plus puiífant ou plus adroit que lui. Mais . 
foit que l"équilibre fe maintienne ; foit qu'íl 

\ 

foit rompu, les Turcs libres n'obtiénnent 
jamais que les emplois civils ou ecdéíiafl:i ... 
ques. Les dignités militaires ; les charges 
tlu gouvernement, tons les grands hon~et~rs · 
font uniquement pour des hommes fortis d~ 
la fervítude. Le divan ,. compofé des beys 
& de leurs créatures , eft réellement le fou-
verain. Le pacha~ ·qui repréfente le fultan, 
re·çoit des hommages. Les ordres font même 
donnés en fon nom ;. mais d'infolens efclaves . 
les lui diél:ent. S'il · fe refufe à ce qu'on ' 
exige ' il eft dépofé & mene une . vi e p'ri vée ' 
jufqu'à ce que le ferrai! 'ait pro.fáit fa t~te 
ou prononc.é fon rappel. · 
. Les vraies forces de l'E.gypte téfiden·t 

·.ians les Mamelucs. Comme. ils f~mt to'~<l..S . . '' 
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nés fous un ciel rude ou tempéré, & qu'if~ 
ont reçu une édttcatÍOI1 auüere , ·1eurs bra~ 
õnt toute leur vigueur, & leur a·me n'eft pas 
affoibli~: Ils for~ent différentes troupes çle 
eavalerie , partagées entre les beys , fe1oll 
le degré de force ou d'ambiti0n ele ces chefs 
1Jlns ou moins accrédités. Ces homínes 
puiffans difpofen_t prefque auffi abfo~ument 
de l'infanterie Turqne. Elle eft efféminée; 
elle a perdu · entiérenient l'efprit militaire ; · 

. elle n'~ft guere compofée qt1e de pacifiques 
artifans q.ui fe fontl inferire pour jouit des 
prérogati~s attachées: _a~u nom de foldat : 
mais qudle qu'elle foi r'; ··fes -- officiers íont 
d~ns une dépendanc.e cntiere des 'beys _; 
fan~ la pt·oteélion cl~fquels , · il-s ne · fan.: 
toient obteni_r _aucut1 at.ancen:ient. · ·, '; .• 

lnc\épelidamment de contri-butions en 
nàtnre qne le grand- feign,eu.r envoie en 

.o'ffrand~ ·à 1~ Mecque & à Médine , ou qu'il 
-· fait cliftribuer aux troupes , o ri leve plu..: 

íieurs ímpôts e11 argeni..' tes terres · doivent 
un hibut & les ~hriÚiens une capitation.; 

· Le monopol e de la c~m~ ,_ du féné , de~ cuirs 7 
. tlu fel -ammoniac, fe yend . affez · cher. Oni 

.. · t~re ·beauC'o1:1p eles dou~nes. Ces objets réuni:~ 

\ 
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s'élevent an moins .à dix millions de livres , 
& il en paffe raremeni: plus dn qll'art à 
Conítanúnople. Le bey principal reüent le 
refre ou le partage avec fes coll~gues, s'it 

/ ne lui eíl: pas poffible de tom retenir. Les , 
intérêts du pacha ne font pas pius refp~él:és 
que ceux du fultan. La milice même ne 
touche jamais , f.a folde entiere , & les c i- . 
toyens de tons les ordres~ font habituelle-
ment déponillés. 

11 n'y a que le.s . reffources d'un com- / 
merce extérieur tres-ãvantageux qui ;puiffent 
~ire fupport~r tant de vexations. Pluíieurs 
ports lui font ouverts-. Alexandrie en a d~ux 
qui (e communjquoient, dit- 011 , autrefois, 
& qui font aél:uellement féparés par une 
langue de terre tres-étroite. Le port oriental 
ou nenf efr d'un acd:s plus fac;ile que l'autr~; 
mais il ~ft prefqu~ ,cornblé par .Ie fable que 
la mer y pouffe-; · & pa.r le Íefr des bâtimen~ , 
qn'on -efr dans l'habit'ilde d'y jetter. 11 n'y 
a pas un fiecle qu'on amarroit les·vaiffeaux 
au qt}aÍ : il§ en font maintenant à plus de . 
deux cens toifc's. L'efpace qu'ils peu vent 
occupe~ eíl fi ferré , que pour qu'ils ne fe 
henrt.ent pas on eft rédui,t. à le~ arrête:c 
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fur pluíieurs _ftncre.s. Gette précaution ne_ 
fuffit pas même tonjours. Allez fouvent, d ans 
le gros tems , ce~ navires toinbent fur les 
navires voiíins & les entra,inent dans des 
bas-fonds oi1 ils périífent miférablement en-
femble. 

'L e port . occidental ou vieux e fi vafl:e & . . 
commode. Les vaiífeaux de guerre & ks 
vaiífeaux, marchands y font également en 
fúreté : mais les Européens en font exchis. 
La jalouíie a fait imaginer aux navigateurs 
':Çurcs pne prophétie qui annonce qne la 

,. ville tombera au pouvoir des chrétiens, lorf-
que_ leurs bâtimens feront admis daús cette 
be1le raele. 

A quatre lieues de 2ette place efi Ie Be-
quies, qui ne fait point hle t ·ommerce1

, & oi1 
l'on n'aborele ·que lorfque les vents ne per-. 
mettent pa_s de gagner Alexanelrie· ou el'en-
trer elans le Nil. Le port efi tres-petit, mais 
exceUent ; & les vaiiTeaux ele guerre y fe-
roi~nt hors ele dapgén , même en hiver. 
- Rozette reçoit, à une lieue de l'embou-

chure occidentale du Nil , les denrées qui 
. defcendent le fleuve (ur eles bateaux appel-
lés mac!zs, & qui 'le remontent · jufqu'à la 

· dernihe 
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. rlerniere cataraéte ou à l'extrémité méridio-

:nale de l'Égypte. Cette ville envoie eUe-même 
les productions anx navires peu élo1gnés ~ 
fur eles barques plus grandes , connues dans 
le pays fous le nom de germes. 

Un entrepôt femblable , mais inliniment 
plus coníidérable, s'efr formé pres de l'em-
bonchure orientale ; à Damiette. Ce fut 
peut-être autrefois ün port. Anjourd'hui les 
'bâtimens font obligés de mouiller en pleine 
mer , à deux lieues de h côte ~ mais fur 
.un bon fond. Si de gros tems , aífez ordi-
naires en hiver dans ce,s parages ~ les for-
cent de s'éloigner, , ils fe réfugie'nt dans 
les rades de Chypre , d' oit ils reviennent à 
leur pofre , apres· le péril.. 

Sept à huit cens· bâtimens Turcs & Bar-
baretques otÍ bâtimens Chrétiens, nav.iguant 
pour ces penples , arrivent annuellement 
en Egypte. G_ent qqarantt! ou cent cinquante 
viennent de Syrie, foixánte-dix ou qnatre ~ 
vingt de Confranúnople , cinqua'nte oti 
íoixante de Smyrm~ , trente ou quarante de 
Salonique, vingt-cinq ou trente de Candie ; 
& tous les autres de quelqtÍes iíles , de 
quelques parties du· CC)htinent m~ins riches 

~mer~ B 

I 

. I 
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& moirts fécondes. Leurs chargemens f6nt 
évalués, l'un dans l'autre , 30,000 livres. En 
fup pofant fept cens cinquante na vires, le }Jays 
confomme pour 22,500,000 livres des pro-
duél:ions apportées par ces navigatenrs. Mais 
en ríz, en café, en lin, en toiles , en bled , 
enlégumes, en d'autres articles, illivre pour 
le double de cette fomme. Ce font clone 
22;5oo,ooo livres qui doivent lui rentrer en 
métaux. 

Les liaifons des Européens ave c l'Egypte 
ne font pas fi vives. Ceux d'entre eux qui 

· les ont formées vendent des drap~ 1 des do-

r 

-run~s , des · étoffes de foi e, dtl fer , d:u plomh , , 
de l'étain, du papier, de-la cochenille, des 
quincailleries , de la verr0terie. Ils· reçoi- . 
vent en échartge du riz , du caff , du fafran,. 
de l'ivoire, .des gommes, du coton, duféné, 
de la caífe , du fil filé & du fel ammoniac. 

_En 1776, les importations des V énitiem~ 
fe réduifir'ent a 755,03) liv. _, & l~urs expor-
tations à 82o,o62 liv. Les impor.tations. des 
Tofcans & de l'Anglois qui fait fes opérations 

\ 
par Livourne, ne paíferent pas 2,l43,66ol.-, 
ni leurs exportations ·2,099,63 5 liv. Les im-
portatiom des Frf!nçois-- ne s'éleverent pas 

,. 
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i w-deífus de 3,997,6-q liv. ni leurs expor:.. 
tations au- deífus de 3;0'75 ~45'0liv. L'impor;; 
tation totale ·ne fnt clone C{ue de 6,896;.3 W t 
& l'eiportation ·01ue de -5,99-5,147 li v. . 

Toutes les marchà·~difes crne vendent les 
Européens , toütes êdles qu'ils a-chetent 
paient trois pour cent. Ce -droit monte â 
fix ponr cent p·our le café & jutqü'à dix pour 
le riz, -dont . 1'extraétion leur eft défendue~ ' 
'C e brigandage efr au proflt de t!eux vaiffeaux . 
en:voyés t eus les 'ans des Darda;nelles , pour 
garan:tir les · côtes d.é l'Egypfe d~s dépréda..;. 

· tions d~s corfai~_es · , & ·qui ne fo~t qu'op:. 
:pri'mer les négocians oü favorifer la fraude; 

L'-Eumpe einploie à ce contmerce nne 
'centaine de bâtimens ·j mais ii n'y eri a qne-
:einqua'l}te 'óú f0ixante qni rev!~nnent di.;. 
reétement dans Ies .ports d'oi1 ils font partis~ 
Les aútres ú! mettent àít fervice de tons les 
peuples qt~i vet{lent leur donne~ de 1'occupa~ 
trion dans Ie levant; 
· L'été efr 1a faifonJ à pÍus fa\rontble póur ' 

. ..·~ .. ..( .. 
alie r d'Enrope en Egypte. Les vents tle nord 
·& d'àueft, qui fontalófs prefque c·ontinueis ; 
l:endeni: les · voyages C:ourts. C'efr au ·prin..:; 
l ems, c'eft _ en automne que doit fe faire le .. 

. B 2 
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retour. Pendant l'hiver, la navigatíon eft 
tres-dangereufe fur des côtes fi baífes, qu'on. 
n'y découvre pas la terre de deux lieues li 

ponr peu que 1e terns foit obfcur ou le ciel 
chargé de nuages. 
1 Si jamais 'l'Egypte fort de l'anarchie oit 

. elle eft plongée; s'il s'y forme un gouver-
nemetlt indépendant ·& que la nouvelle 
confi:itution foit fC?ncléé fur des·loix fages: 
cette · région tedeviendra ce qu'elle fut , 

. une des plus tnduftrieufes '& des plns fertiles 
de l;a terre. I1 feroit abfü.rde d'ann6ncer les 
mêm~s profpérités à la Lybie, habitée an-: 

. jourd'hui par les Barbarefques. 
1 v:. Rien n'eft plus ténébrêu){ qne les premiers= 

'R~voluti()n~ " · . . 1 
1 . , ages de cette tmmenfe ·eontree. Le cahos 

fl!r!VCI~S \ I • .. , .- I 

dans .h Ly- commence a fe debromller a 1 arnvee des 
\jQ. 

·' 

Carthagit1Óí9. Ces négocians, d'origine Phé-
nicienne, bâtiffent, cent trente-fept aps avant 
la fondation de Rome , une vi'lle; d0nt le 

· territoire, d'abord tres-horné ,, s'étend avec 
le tems à tout Je pays connu de' 'nos jom·g · 
fous le non~ de royai.une de Tunis , & plus 
loin ~nfuite. L'Efpa:gne., la plupart des iíÍes 
de la Méditerranée , tombent ·:fous fa doffii...· 
nation, Beaucoup d'autres états parolíf'Oient· 

\ 
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' aevoir encore groffi.r la maífe de cette puif-
fance énorme, lorfque fon ambítion fé heurta 
contre celle des Romains. A l'époque de 
ce terríble _choc , il s'établit entre les deux 
nations une gnerre íi acharnée & íi furíeufe ~ 

· qu'íl fut aífé de voir qu'elle ne finiroit que 
par la deíl:ruétíon de l'une ou de l'autre. 
Celle qui étoit dans la force de fes mreurs 
républicaines & patriotiques , prit, apd:s 
les combats 'les p~us favans & les ph,ts opi-
niâtres , uneJupériorité décidée fur celle qui ' 
étoit corrompue par fes richeífes. Le peuple 
commerçant dev..int l'efclave ~ll peuple gue~~ 
ner. 

Le vainqueur reíl:a en poífe.ffi.on de fa 
conquête , jufque vers' le mílieu du cín-
quíeme íiecle. Les Vandales, pouífés pa~ 
leur premiere _ í_mpétuoíité au-delà ·de l'Ef- . 
pagne dont ils s'éroient emparés , pafihent 
les eólonl?-es d'Hercule , & fe répandi.rent 
.dans la Lybie comme un torrent. Sans dotlte 
ces conquérans y auroient maíntet~u Jes avan-

: tages de leur irruption, s'ils euífent con-
fervé l'efprit militaire que leur roi Genferic 
lenr avoit donné. Mais · cet efprit s'anéantit 
avec ce barbare , qui avoit dtt gér.lie. La dif-

,, B 3 
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~ipline {e reiâcha , · &. al~rs ~'tcr~ul~ le g0~ 
vernement. qt~i ne portoit qu~ fur c_e~te bafe., 
Beli~aire furprit ces ' peuples dans cet~e con~ 

J fufi~n ' ies extermina ' '& rétablit l'empire. 
I • . • . • , 

dans fes aneiens d·roits i mais ce ne ti.1t que. 
pour ttn r;n~m~~t. · Les grands ho~mes qui 
peuvent . forme r .. & murir -une nation naif-'. 
f-ante , ne fauroierit . ·raj·et~ni·~ ~~ne nation 
.vieiÜie-& to~bJe. · ' . ·· · ' · .. . 

n ·s'·e_n préfetue un g~and: nombre de_ rai·-, 
íons, toutes également palpables. Le fon-. 
<;Iat~ur s'adreí!e ~. un hom~e · neuf·, q·~ti: fent. 
fon malhem: ., dont la leçon continue le di{ ... 
. . ' . ' 

pofe à la docilité; il n'à qu'à préfenter le 
·vifage · & 1~ caraétêre .de la bienfaifance ,' . 

. • • • ' ' • • • • 1 

pour {e faire écouter., ohéir & chéúr 5 l'e;xpé-, 
jience journaliêre donn~ de la coníiance en, 
fa perfon~e & de la for~~ à fes ~;nfei1s. On;· 
efl · bi~n_tôt' forcé de lui reconno1tre une 
grande fupériorité de lumieres. I1 prêche la, 
vertu qüi 'fera to.uj~t~rs. d'a,uta~·.t p1us impé,._ 
x;ieufe ·qhe le . difciple ·fera pl~ts fi·mple. 11 ne 
}ui eft pas Çiffici-le de · décrier le vice dont 
le vióehx ~fr la pr~q_ihe. viélime: li n'at-

. taque de vi.veforçe que les préjugés qtt'iHe 
~\o~net. ~e ~~-~V;e_rje_r.. _' ll ero~lo~~ ra_ ~;ai~ . d~\ 

'>. 
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'tems à couper la racine des autres ; & l'igno-
rance , qui ne fauroit démêler le but de fes 
projets , lui en aífu~e le fucd:s. Sa poli-
tique lui fuggere cent moyens d'étonner , 
& il. rte tarde pas à obtenir de la vénération. 
Alors il commande , & fes ordres feront ap- ~ 

puyés, felon la circonfillnce , de l'autorité 
du ciel. 11 efi grand~prêtre & légiílateur pen~ 
dant fa vie. Apn~s fa mort , il a des autels ; 
il efi invoqué; il efi dieu. La condition du 
refiaurateur d'une nation corrompue efr bien 
différente. C'efi un architeÇl:e q1Ü fe .propofe 
de bâtir fur une aire converte de ruines. 
C'efi un médecin qni t>enfe la guérifon d'un 
.cadavre gangréné. C'efi un fage qui prêche • 
la réforme à des endurcis. 11 n'a que de la 
ha1ne & des perfécmions à obtenir ~e la 
génération préfente. 11 ne verra pas la géné-
ration future. 11 produira peu de fruit, avec • 

f 
bea\lcoup qe peine, penclant fa vie, & n'ob-
tiendra que· de fiériles regrets apres fa mort. 
Unt;l nation ne fe régénere que dans un 

, .hain de fang. C'efi l'image du vieil JEfon , 
à qtlÍ Médée ne rendit la jeuneífe-qu'en le 
dépeçant & en le faifarrt bouillir .- Quand êlle 
.eft déchúe , il n'appartient pas à un homme 

. ·B 4 
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de la relever. Il femble que ce foit l'ouvrage 
d'une longue fuite de révolutions. L'homme 
de génie paífe trop vite, & ne laiífe point de 
pofrérité. 

Da·ns le feptieme fiecle , les Sarrafins , 
redoutables par leurs infritutions & par leurs 
fncces , armés du glai v e & de l'alcoran , 
obligerent les Romains ~ affoiblis par leurs 
diviúons , à repaíferles mers, & groffirent 
de l'Afrique Septentrionale la vafre domi-
nation que Mahomet venoit de fonder avec 
tant de gloire. Les lieutenans du <::alife arra-

' cherent dans la fuíte ces riches dépouilles 
à leur maitre. Ils érigerent en états indé- _ 
pendans les pt>ovinces comm!fes à lenr vigi-
lance. 

Cette divifion dans les forces & dans la 
puiírance infpira aux Turcs l'ambition de fe 

• rendre maitres de ce vafie territoire. Leurs 
fucces furent peut- êrre plus rapides qu'i1s -
ne l'avoient efpér€ ; mais _une nou;velle ré-
volntion rédniút bientôt à rien on à peu de 
chofe des conquêtes ú confidérable.s • 

. Les pachas ou vice- ·ois chargés de con .. 
duii:e les pays aífujettis ·, y porterent cet 
efprit de· ravage dont leur nation '"a laiíf6 

\ 

• 
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par- tout des traces ineffaçables. Ce n e-
toient pas feulement les peuples qui étoient 
expofés à des rapines perpétuelles : Top-
prc:.-flion s'étendoit fur les troupes , quoi-
que toutes Ottomanes. Ces foldats , plus 
difpofés à faire des injufrices qu'à les fnp-
porter , repréfenterent à la Porte qne les 
Mames & les Arabes , aigris par des aél:es 
répétés de tyrannie , étoient à la veille de 
{e révolter ; que l'Efpag.ne, de fon côté, 
f e d~fpofoit à. une invaíion prochaine; & 
que l'armée, incomplette & mal payée , 
n'avoit ni le pouvoir , ni la yolonté de pré-

, venir ces événemens facheux. On ne voyoit 
qu'un moyen efficace pour fe garantir de 
tant de calaínités : c'étoit un gouverne-
ment . particulier , qui , fous la proteél:ion 
du ferra~l , & en lui payant tribut , pour-
voiroit lni- même à fa confervation & à fa 
défenfe. Le plan propofé fnt adopté , apres 
qnelqnes difficnltés. Alger , Tnnis , Trípoli, 
reçurent la même légiílation. C'eft une ef-
pece d'arifrocratie. Le chef qui, fous I e noru 
de dey , condnit la république , eft choiíi r 

par la milice , qui eft 1oujours Turque, & 
qui compoíe fenle lrr nobleífe du pays. 11 eft 
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rare que ces.éleaions fe faifent fans effufion 
de fáng ; & il eíl: ordinaire qu'un ho.mme 
élu dans le carnage foit maifacré dans la fui te , 
par des gens inquiets' qui veulent s'emparer 
de ía place , ou la vendre pour s'avancer. 
L'emp.i_re de Maroc , quoique héréditaire , 
eíl: fujet aux mêmes révolutions. On va voir 
;,. quelle dégradation cette anarchie a réduit 
une grande .partie du globe. 

V. L'état de Trípoli, bo.rné d'un côté par 
':lél~;i:~~~ti~; l'Egypte . & de l'autre par 'Tunis ~ a deux 
T rlpoli. cens trente lieues de côtes, Quoiqu'elles. 

I • 
ne foient pas extrêmetnent fécondes' on y 
déctJplero.it aifément la population,, parce 
qu:e l'abondance de poiffons pourroit fup~ 
pléer à la médiocrité des récqltes , & }es 
r-éc;altes elles-mêmes. devenir meillem:es par 
plus de travail. L'intérieur du pays n'efr 
qu'un cléfert. On n'y v.oit que de loin en 
lo in quelques familles Maur_es, quelques fa-
inilles Arabes, fi Ji;ées clans le pelJ. d'endroits. 
oit. elles ont tronvé aifez de tert e · pour 
en obtenir tlne mo dique fubíiíl;ance. A trente 
journées de la capitale , eft 1~ miférable & 
tributaire royaume ele Fezen., clont les habi-
tans {ont noirs. Le peu de c;omwul'licc;ttio.n. 

, / 

( 
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que · les deux contrées ont entre elles ne 
peut s'entretenir qn'à travers .des · fables 
mguva11s & arides, oi1 l'on ne trouve que 
fres- rarement de.I'eau. La république peut 
avoir un revenu de 2,ooo,ooo livres, fondé 
fur les palmiers , fur les puits de la cam .. 
pagne , fur les douanes & fur la. monnoie. 

Les "aravanes de Gadême & de T ombut 
portoient autrefois beaucoup d'.or à Trípoli: 
depuis quelque tems, elles font moins riches_ 
&. rnoins .régulihes. Celle de Maroc con..., 
tinue à s'y rendre en a-llant à la Mecqile & 
en revenant de ce lie1,1 révéré par les Mu-
fulmans : mais comme le nombre des pélerins 

, a feníiblement diminué, ce paífage n'eíl: plus 
íi '!.ltile. Pa.r toutes ces raifons , le com-
rnerce qu'on faifoit par ter.re efr téduit à 
rien ou à peu de chofe. . 

Celui de iner eíl: un peu p1us cwnfidérahl<:-•; 
~es navigateur.s Levantins vont ,prendr~ 

quelquefois leur char.gement dans quelques-
unes. des mauvaifes rades t·épan~ues fur cette 
cô.te immenfe : mais la p1upart font leurs 
ventes & leurs achats dans le port de la ca ... 
pitale' b~aucoup meilleur qu'e ' tons les au .... 
tres, · & oi1 fe trouve~t réunies les t~archan"~ 
., • • I '- • .,. • - - .. • . • • • 

' 
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difes du pays & les marchanclifes étrangeres~ . 

Quoique ces opérations ne foient pas trh• 
importantes , les liaifons de la république 
avêc l'Europe font encare_ moindres. 

11 n'y a que les Tofcans & les V énitien$ 
·qui aient des relations fuivies avec Trípoli. 
Cependant les m.arcpandifes des ·uns ne font 
pas annuellemen~vendue, au-delà de qo,ooo 1. 
& celles des antres, n'arrivent pas à 20o,oool. 
Les premiers font refrés aífnjettis à toutes 
Ies formalités des douanes; les feconds s'en 
font affranchis en donnant tons les ans 
55 ,500-liv. an fifc. C e marché a été dédaigné 
par les Franço_ís, qt10ique leur maitre n'ait 

• t 
pas difcontinné d'y entret~nir un agent. 

De totJS les états Búba efques, Trípoli 
fnt long-tems cdui dont les bâtimens cot-
faires étoient les plus nombreux & les 

. I 

, rnieux armés. Ils p.artoient de la capitale qui 
port,e le mên)e nom qwe le royalllme. 
: Cette ville , que de magnifiqt\es ruines 
& un bel aqueduc tres- bien confervé oqt 
f.-:lit foupçonner être l'antiqtie Orca & qui 
doit êtr.e au mciins un\t colonie Grecque ou 
Romaine , eft íituée fur le bord de la me r, 
Elans une plaine qu1 ne pro, LlÍt que des 
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·dattes , & oü l'on ne trouve ni fources ni 
ri vieres. Ce fut un des premiers pbíl:es qu'oc-
cuperent les Arabes entrés par l'Egypte 
dans la Lybie. Les Efpagnols le prirent en 
1510; & dix-huit ans apres, Charles- Quint 
le donna aux chevaliers de Malthe qui ne 
le conferverent quê jufqn'en I) 51. 11 a 
depnÍs été bomhardé deux fois par les Fún-
çois, fans que ces ch:âtimens aient tien fait 
perdre aux pi'rates de leür audace. Les trou~ 
bles civils qui bouleverferent fans ceífe cette 
malheureufe C0ntn{e ont fait feuls décliner 
d'abórs & tomber enfuite fes forces de mer. 

Tunis a-également negligé fa marine mi- VI. 
r o d o 1 I 

0 1 d Sitnation 
1taue, epms qne a regence a cone u es aétuelle ,1 ~ 

traités avec les puiffances dn Nord, & que Tunil;. 

la Corfe eíl tombée fous la domination de 
la France. On a compris que la valeur des 
prifes convriroit à peine les frais des arme-
mens; & iJ n'a été guere confervé que les· 
bâtimens néceífaires p~mr garantir les côte~ 
eles defcentes àees Malthois·. o . 

Les forces de tem~ n'ont éprouvé aucnne 
(liminution. Cinq ou fix milJre · Turcs ou 
€hrétiens apoftatos font t-oujours les· plui 
(olides appnis d'e la république. · 

- I 
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Leurs enfans , fous·Ie riom . de Couloris ; · 
forment une fec'?nde troupe. Au rfloment 
de leur naiífan€e ; ils font foudoyés. l:.a 
premiere paie qu'ils re~oivent eíl: de deuX: 
afpres ou d'un f0l. Elle angmente avec l'âge ~

avec les grades ; jufqn'à 29 afpres ou 14 
fols 6 deniers. On la réduit à la moitié:) 
lorfque les infirmités ou les hleifures obligent 
ces foldats à fe retirer. 

Sept trtille Maures compofent la cavaÍerie 
de rétat. Leur folde eíl: tres- foible, & ils 
la reçoivent le plus fouv.ent en denrées. 

1 Leur occupatión la plus ordinaire eíl: de 
lever le tribut impofé aux Arabes. 

Ces troupes ont toutes un fufil , fans 
bayonnette , & deux pifrolets à leur ceio'..: 
ture. Les Turcs font encore armés d'un 

1 
poignard & les Ma1~res , d'un fiilet. Le cou-
rage & l'impétuofité doivent ten.ir lieu . a1p~ 

uns & aux autres de taél:ique & de. difcipline. 
, ·Aucune contrée de l'Afrique SeP,tentrio-· 

nale n'a un revenu public auffi confidérable 
que Tunis. 11 eíl: de 1 8,ooo,ooo livres; Cette 
profpérité tout- à- fait moderne 1 ·a: été Ia 
fuite d'une révolution heureufé dans le g01t• 
verne~nt •. Le dey , qui · gouvernqit aveG 
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{es Tutcs , a été dépouillé de la plus grande 
partie de {on autorité , & remplacé par un 
prince Maure qui , fous le nom de bey , 
conduit aél:uellement les affa!res, affiíté d'un 
confeil plus fage & plus modéré. Les vêxa-
tions fe (ont un peu affoiblies ; on a moins 
mal cnltivé les terres , & les manufaél:ures 
ont ·pris qttelque accroiífement. 11 n'étoit 

- guere poffible que les liaif?ns avec l'inté-
rieur de l'Afrique augmentâífent. Elles fe 
.réduiront toujour~ à l'échange d'un petit 
nombre d'objets centre la poudre d'orappor• 
tée à travers des fables & des déferts im-
menfes. Mais les relations maritimes fe font 

' étenclués. -Le Levant a reçu plus ele produc-
tions, & le commerce avec l'Europe a fait 
auffi quelques progres. 

Quoique l'Angleterre , la Hollande , Ie 
Danemarck, la Suecle, V enife , Ragufe & 
quelquefois la Tofcane entretiennent des 
confuls à Tunis , les v~ntes & les ach~ts 
de ce.s nations s'y féduifent à tres- pen de 
chofe. Les Angl~is même n'y en font point. 
Ils n'y ont un agent que 'pour aífur,erdavan-
tage la tranquillité de ieur pavillon , dans 
la Méditetranée , & pour pwcur~t nn dé~ 
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bouché de plus aux infulaires d.e Minor .. 
' qu~. Les François feuls l'emportent fur toüs 
leurs rivaux réunis; · & cependant ils n'in-
troduife~t antmellement dans les po!feffions 
de la république que pour 2,0oo,ooo livres 
de marchandifes. Au profit que ~ peuple 
tire de fes envois , au profit qu'il tire de 
fes retours , toujours plus importans , il 
faut ajouter le bénéfice que font fes navi-
gateurs en voiturant dans toutes les échelles 
du Levant les denrées de la république , 
en lui portant ce que ces contrées fournif-
fent pout fon approviúonnement. Chacu11 
eles nombreux bfttimens occupés à ce cabo-
tage , paíe 3 I livres 10 fols pour fon en-
crage ~ & une fomme ég~~e lorfqu'il · met 
fa cargaifon à terre. 

Ce qui entre dans l'état ne doit que 
trois pour cent , s'il :vient dil'eétement du 
pays qui le fournit. Mais les produB:ions 
du Nord ou d'ailleurs qui ont été\ dépofées 
à Livourne , · paient huit pour ce.n~ comme 
celles ql.li font propres à \ce port célebre ~ 
.Qnze même fi elle.s font adbeifée's aux Juifs. 
Le gouvernement s'é oit autrefois réfervé 
~e com~erce e.xclnfif des · hu.iles qu'une 

parti e 
\ 

\ 
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partie de l'Europe demande pour fes fa-
briques de favon, & l'Egypte, Alger, Tri-
poli pour d'autres ufages. Il a renoncé à ce 
monopole : mais il en fait acheter le facri-
tice par des droits tres-coníid~rables. 

Qnoique Tunis ait conc(lntre dans fes 
murs une grande partie du commerce , les 
autres rades de la république , répandues 
fur une côte de quatre - vingts lieues , ne 
laiifent pas de recevoir quelques bâtimens. 

La plus voiíine de Tripoli eft connue 
fous le nom de Sfax. Son fond eft d'argile.: 
Elle' a ti peu d'eau que les moindres navires 
font obligés de mouiller áu loin & d'excéder 
leurs équipages ou de fe ruiner en frais de 
bateaux. L e territoire n' offre point de denrées 
pour l'exportation : mais il s'eft établi dans 
la ville , principalement habitée par lesAra-
bes , des fabriques aiTez importantes. 

La rade de Sufa, défendue par trois châ-
teaux tílont le plus moderne même tombe 
en mine, quoiqu 'il ne foit pas encore achevé, 
eft três - dangereufe. Les venrs d'eft & de 
nord- oueft, qui la traverfent, inquietent 
fans ce!fe les vaiífeaux, & font quelquefois 
périr ceux qui n'ont pas eu le tem-s de f~ 

Tome VI. C 
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réfugier dans la baie de Monofrer. Malgré 
cet inconvénient, c'efr la feconde place de 
la république. C'efr à l'abondance de fes 
huiles & de fes laines qu'elle doit" fon afri-
vité. 

Tunis eft íituée dans des marais infefrs ; 
aú pied ou fur le penchant d'uae colline. 
Quoique l'air n'y foit pas pur; quoique les 
eauxy foient fi mauvaifes qu'il en faille aller 
chercher de potables à deux ou trois milles, 
il s'eft r .. éuni dans fes murs cent cinquante 
mille habitans les moins barbares de l'Afri· 
que. Cette ville communique avec ~ mer 
par un lac qui ne peut recevoir que des 
bateaux tres - plats nommés fandals. A Ia 
fuite de ce lac , efr un canal étroit qui con-
duit à·Ia Goulette qu'on doit r~arder comme 
la rade de la capitale. Elle e(t immenfe , 
ffue, d'une égalité peu commune dans fon 
fond & dâns fes eaux , ouverte feulement 
au vent du nord- efr , & fermée par deux 
chaines de montagnes que le cap Bon & le 
cap Zeb~b te.rminent au Nord. 

Bizerte étoit fort célebr:e , lorfque l'état 
entretenoit un granel J;lOmbre de galhes. C'é-
toit de ce port qn'on les expédioit; c'étoit 
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dans ce port qu'elles rapportoient le frnit 
de leurs pirateries fans ceífe répétées. Peu-à 
peu , le canal qui conduifoit de la rade à-
la ville , s'eft rempli de vafe , & i1 n'eft 
tnaintenant acceffible que pour des fa:ndals. 
Les bâtimens , même marchands , n'y peu-
vent plus entrer, & ils fon:t réduits à jetter 
l'ancre dans un mouillage affez dangereux •. 

Port-Farine , íitué fur les ruines ou dans 
le voiíinage de l'ancienne Utique, étoit au-
trefois & íeroit encare fous un autre gou~ 
vernement que celui des Maures , un des 
ports les plus vaftes , les plus fúrs , les plus 
commodes de la Méditerranée. Il eft dé-
fendu par quatre forts & feryné par une paífe 
étroite , à peine ouv:erte dans ce moment 
aux plus petits na vires , & qui, íi 1' on con-
tinue à la négliger , fera dans peu tout- à-
fait comblée par les fables que la mer y jette 
continuellement. C'eft pourtant l'arfenal & 
.Ie feul afyle de la marine militaire , aujour-
d'hui réduite à trais demi-galeres & à cinq 
chebecks. A quelques milles de cette ville 
eft la place qu'occupa Carthage. Les débrís 
d'un grand aq~1educ & quelques dterries affez 
bien confervées: c'eíl tont ce qui refte d'une 

, C2 
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d'Alg~r. 
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cité 1i renommée. Son port même eft 1i bier'i 
anéanti que la mer en eft é'loignée d'une 
lieue. , 

Prefqu'à l'e.mbouchure de la Zaine, qui 
fép'are l'état de Tunis de celuí d'Alger, eft 
l'ipe Galite , converte de troupeaux & 
fur - tout de nmles recherchées dans tout 
le Levaot. Ses nombreux habitans font tous 
ti1.ferands en laine· ou pêcheurs d'éponges. 
Non loin de cette i:íle eft celle de Tabarque 
que la famille de Lomellini poífédoit depuis 
deux úecles, lorfqu'elle en fut dépouillée 
en 1741. Les Génois tiroient de ce roc aride 
une grande quantité de t,res- beau corai!. 

A l'oueft de Tunis eft la ,république d'Al-
ger , dont les terres intérieures , terminées 
par le défert de Sahara , c mme toutes 
celles de la Barbarie , ont plu~ de largeur , 
de .population & de culture qu'on ne le 
eroit communément. On y voi't peu de 
villes. La plnpart font fur les c6tes dont 
l'étendue eft de cent vingt lieues. 

Le revenu public n'eft ~as proportionné 
an nombre des homnies & à la ma:lfe de~t 

produétions. Les tributs fe perdent géné-· 
r<blement clans les mains i.nfidelle\ , char~ées 

\ I 
,'\ 
I I 
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de les percevoir. Les trois beys ou gou-
verneurs dn levant, dn midi & du cou-
chant ne remettent au fifc que 1,250,000 I. 
& n'en donnent que I 17,000 aux troupes. . . 
Ce que les dépenfes de l'état exigent de 
plus eft fourni par les douane~ _, par le 
domaine , par les redevances en denrées ou 
en troupeaux , par la re!fource plus cafuelle 
des prifes faites à la mer & de la vente des 
efclaves. 

Des Turcs , & des Turcs uniquement ) 
forment la premiere milice du pays. Ils de-
vroient être douze mille ; mais leur nombre 
n'eft jamais complet. C'eft dans ce c9rps 
puiffant qu 'eft choifi le dey , que font pris 

. fes lieuteaans & les membres du di van. 
On nomme Couloris les defcendans de 

ees hommes fi privilég~és. Ils font au nombre 
de foixa!lte mille , tom au fervice de la ré-
gence & pay és de la même maniere qu'à Tunis. 

La cavalerie qui eft d'environ vmgt mille 
hommes , n'eft compofée que de Maures. 
Ils oat une foible folde , foit qu'ils faffen.t la 
guerre aux Arabes, foit qn'ils foient employés 
~ la défenfe eles provinces, foit qu'ils foient 
chargés du recouvrement des impofitions. 

~ 3 
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Indépendamment d'une fi grande armée ; 
toujours entretenue , le gouvernement peut 
difpofer , s'il en efi befoin , çles Maures de 
là plaine & de ceux des montagnes. Les 
uns & les autres fe rendent fans répugnance 
fous les drapeaux ~ & fondent fur l'ennemi 
avec ,heaucoup d'audace. 

Les forces de mer n'approchent pas des 
forces de terre. Au tems oit nous écrivons· , 
elles f e réduifent à dix- fept bâtimens : un 
,vaiffeau de cinquante canons , deux fré-
gates de quarante-deux & de trente-quatre , 
fÍnq groffes barques, deux chebecks , quatre 
·demi-galeres & trois galíotes. Plufieurs de . 
feS bâtimens , tOUS deftinés a la piraterie, 
appartiennent à l'état ; d'autre\ aux officiers 
.p.e la régence ; quelqu~s-l.ms mênle à de fim-
rles citoyens~ Chaque propriéta' re fait les 
frais de fon armement, & en partage les bé-
péfices avec le fi.fc & l'équipage. Qrdinai-
'fement le dey {e fait livrer les pri\es qui 
c,:onfifient en bois de confiruaion & en mu-
,,itions de guerre. Il devroit\ en payer la 
yaleur: mais jamais le dédommagement n'eft 
proportionné au {acrifice. , 

Les navigateurs, auxquels le pays d'Alger 

\ 
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eft ouvert, peuvent aborder en fept ou huit 
endroits. 

Le port de la Calle , peu éloigné cles 
fro"ntieres de Tunis , eft aífez bon : mais il 
ne peut contenir que cinq ou fix navires. 
Ceux qui y entrent font tous François. 
Qu.elques particuliers de cette nation obtin-
rent ~ des I 560 , dn prince Maure qui 
gouvernoit alors ce· canton , la liberté d'y 
former un établiífement pour la pêche du 
corail. Chaífés , huit ans apres, par le Turc , 
ils furent rétablis en I 597, mais pour être 
expulfés encote. On les rappella de nou-
veau, en 1637, & illeur fut pertpis de re-
lever une petite fortifi.cation , ancienne-
ment élevée fous le nom de baftion de F rance.· 
Bientôt dégoútés d'un lieu fi peu commode, 
les intéreffés transférerent leur lege à Calle, 
que l'Anglois a~o+t été forcé d'abanclonner. 
E ~ d' I A h • nx-memes ne tar erent pas a etre anms , 
& on ne leur permit ele rentrer dans leur 
pofte, qn'apres les bombardemens cl'Alger 
exécutés en 1682 & en I6~4 par les orclre's 
de Louis XIV. 

En 1694, une aífociation plus puiíl'ante -
que celles qui l'av<Dient précédée, obtintle 

c 4 
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commerce excluíiffur une aifez vafre étendue 
de côte , par un traité qui a été renouvellé 
pluíieurs fois & qui vraifemblablement fera 
rnaintenu , parce que les conditions en font 
favorables à la milice à qui appartient Je 
tribut qui en fait la bafe. Pluíieurs com~ 
pagnies ont fuc~effivement exercé ce mo~ 
.nopole avec plus ou moins d'avantage. De-
puis 1741, il efi dans les mains d'un corps qui 
a formé à Marfeille un fonds de 1,20o,ooo 1. 
partagé en douze cens aétions , dont trais 
cens appartiennent à la chambre de com-
merce de cette cité célebre. 

Les premiéres opérations de la fociété 
furent malheureufes. Les déprédations des . 
corfaires & des naturels du f\ays , la con-
currence des interlopes, une a minifiration 
corrompue avoient, en 1766, réduit fon 
capital à 570,000 livres, Ses aftàires ont fi 
bien profpéré, apres cette époque, qu'au der-
nier décembre I77J,elle avoit 4,5 u,'445liv. 

\ 

3 f. 4 deniers , indépendamment des créances 
douteufes , de la valeur de f~s édifi.ces , & 
,dz quelques marchandifes qui\ refioient in-
vendues dans fes magaíins. 

Ses exportations fe réduifettt 
1à peu de 
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chofe , & c'efi principalement avec de l'ar-
gent qu'eUe fait fes achats de corail, de 
cire , de laine , de fuif , de cuirs , & fur-
tout de grains. En 1773 , elle fit entrer dans 
le royaume quatre-vingt- quatre mille trois 
cens trente- fix charges ele froment, & feize 
mille cent í:oixante- treize charges d'orge, 
de feves & de millet. Cent ou cent. vingt 
navires , dont le fret coíhe environ cent 
mille écus, font annuellement occupés àces 
tranfports. 

Qnoiqu'elle ait des agens à Bone & à 
Calle, c'eft à Calle qu'eft le fiege ele fes 
opérations. Il lui eft même permis d'avoir 
quelqucs batteries & quelques foldats dans 
c e comptoir forti.fié, pour {e garantir du pil- . 
lage des forbans & des infultes des Maures 
voifins. 

La cour de V erfailles a été fouvent blâmée 
d'avoir concentré ces liaifons dans les liens 
d'un privilege. On n'a pas vu qu'il falloit 
affurer la fubfiftance de la Provence & qu'il 
n'y avoit que <;e moyen, parce que dans 
les états Bàrbarefques la fortie du blecl n'eft 
que rarement permife. 

Bone paroit être l'ancienne Hippone. G>n 
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y démêle quelques belles ruines _, à travers 
les hardieífes du goút Maure. Il feroit aifé 
de donner un port commode à cette ville , 
qui a déja une rade excellente. Ce nonvel 
afyle feroit fuffi.famment protégé par des ou~ 
vrages qui exiíl:ent depuis long- tems , fous 
le nom de fort Génois. 

Bugie efr un aífez granel entrepôt d'huile 
& ele cire qui croiífent dans les plaines voi-
1ines, & fur-tout de fer qui efr apporté de~ 

montagnes plus éloignées abondantes en 
mines. Quoique fa rade foit. trop expofée 
aux vents dn Nord , les efcadres de la ré pu~ 
blique s'y tenoient avant qu'elles y euíf~nt 
été détruites par les Anglois <4tns le dernier 
íiecle. 

Les antiquités que renferme Te,delis prou~ 
vent que c e fut autrefois .une · place confidé-
rable. On apperçoit même fur fes rivages les 
,,efriges d'un grand mole qui vraifemhhr-
hlement s'avançoit dans la mer & h i for-
moit un port. Ce n'eíl: aél::uell,ement qu'une 
t res-mauvaife rade , ou périffent trop fou~ 
vent plufieurs des naviresBtlÍ vont y prendre 
leur chargement. 

La capitale de l'état, Alger~ s'éH:ve en 
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amphitéâtre fur le penchant d'une collin.e 

- qui eíl couronnée par la citadelle. Son ter-
ritoire , tres - bien cultivé par des ~fcla
ves, eft couvert de bled, de riz, de chan-
vre , de fruits , de légumes , de vignes 
même plantées par les Maures chaffés de 
Grenade. L'entrée & la fortie de ce port 
font tres-difficiles. 11 eft extrêmement ferré , 
& n'a pas affez d'eau pour les vaiifeaux de 
guerre. Les navires marchands n'y font pas 
même en ftlreté dâns les gros tems. Ils fe . 

· heurtent fouvent, & quelquefois fe brifent ~ 
lorfque les vents de nord & de nord - eft 
fouffient avec violence. La rade f0rme un 
demi - cercle. Le fond en efr bon : mais 
comme elle eíl expofée aux mêmes vents 
que le port, les bâtimens y font également 
tourmentés dans la faifon des orages. 

A cinq ou fix lieues ~'Alger eíl Serfelles. 
Cette ville a une anfe ou petite baie oi1 
mouillent beaucoup de bateaux. La terre y 
efr tres- baífe, la plage fort belle; & c'eft 
le lieu de la côte le plus favorable pour une 
de{cente. 

Arfew, dont les dehors font charmans , 
doit être l'Arfenaria des anciens. On y trouve 
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d'affez· beaux refres de plufieurs monumenS': 
Sa rade eft fúre , commocle & aff'ez fré-
quentée. 11 s'y íormeroit à peu de fmis un 
port qui recevroit les plus grands vaiífeaux. 
C'efr la place Maure la plus voifi~e d'Oran, 
c~ont les Efpagnols s'empàre·rent en I 509, 
qui leur fut enlevée en 1708, & qu'ils re-
J.llrirent en 1732 pour ne la plus perdre. 

l Le nombre eles bâtimens Européens qui 
abordent annuellement aux états d'Algoc 
varie felon les c~rconftances. 11 n'efr jamais 
confidérable. Les récoltes les plus abon-
dantes n'y en am~nent pas au-delà de cent. 
U n na vire François, granel ou petit, chargé 
ou vuide, paie pour fon ancrage 143 liv. 
8 fols, & cette taxe efr e~ core plus forte 
pour les autres nations. Toutes inclifrinc-
tement devroient trois pour cent pour toutes 
les marchanclifes qu'elles portent : mais ce 
droit efr rédilit à deux par les arrangemens 
'JU'on fait avec les fermiers des c!Guanes. A . \ 
leur fortie , les denré.es du pays \ ne font 
aff'ujt:;tties à aucun itNpÔt, pare e que I e gou-
vernement efl efr le feul ma,rchand. 

Quoique les Anglo' s , les Danois , les 
Hollandois , lei Suédois & les V énitiens 

\' 
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n'éprouvent aucune gêne dans les rade$ 
d'Alger, ces nations n'y font que tres- peu 
d'affaires: Les trois quarts du commerce font 
tombés dans les mains des François , dont 
cependant les ventes annuelles ne s'éle-
vent pas au-deífus de · 200,000 livres, ni les 
achats au-deífus de 6oo,ooo liv. Deux mille 
fix cens cinquante quintaux de laine; cinq 
mille mefures d'huile , & feize mille d~ 

bled; trente mille cuirs ; c'eft à ces objets 
qne fe réduifent leurs exportations. Dans 
l!:es calc).lls n'entrent pas les opérations de 
la compagnie royale d'Afrique. 

Maroc a été auffi fouvent, auffi cruelle- VIII. 
ment bouleverfé que le refte de l'Afrique Sitnntion 

S . I . .1 , r b" 1 · aél:ne!le de eptentnona e : mats 1 na pas w 1 e Joug ,.1 "' aroc. 
des Turcs. Celles même de fes provinces ' 
qui en avoient été démembrées , fo_us le 
nom de royaumes de Fez, de Sus & de 
Ta6let , ont été fucceffivement r~unies au 
tronc cÍ€ l'empire. Un fe11l defpote gou-
verne aujourd'hui cette immenfe contrée 
{elon fes caprices, & des caprices prefq,ue 
toujonrs extravagans ou fanguinaires. L'au-
torité deftruél:ive qu'on lui a laiífé ufurper 
{e perpétLle fani d'aut.rei troupes régLJ.li.eres 
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qu\me foible garde de timides negres. C'eft 
avec ceux de fes efclaves qu'il lui plait 
d'appeller , dans l'occafion , fous le dra-
peau, qn'il fait uniquem.ent la guerre. Ses 
forces maritimes ·ne font guhe plus impo-
fantes. Elles f e récluifent à trois frégates, 
deux clemi - galeres , trois chebecks & quinze 
galiotes. La piraterie a été ju~qu'ici leur oc-
cupation unique. On croiroit que ce bri-
gan:clage va finir , s'll étoit raifonriable ele 
compter fur la foi d'un tyran, ou d'efpérer 
que fes fucceífeurs prenclront enfin quelques 
fentimens humains. Dans une région, ruinée 
fans ceífe par eles vexations ·ou des maífa-
cres, le revenu public cloit être peu de 
chofe. Cependant les dép~nfes font encore 
moindres. Ce qu'on peut ép rgner va gro:ffir 
un tréfor immenfe , tres-anciennem.ent formé 
des dépouilles de l'Efpagne ~ & toujours 
accru par une longue fuite de fouverains, 
plus ou moins cruels , qui comNoient l'or 
pour tout , & pour rien le bohheur eles 
peuples. \ 

Cette ardente foif eles richeífes eft def-
' cendue du trône au conditions . privées. 

11 part tous les ans de la ville de Maroc , 

,, 
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capitale de l'état, avant que fes fouverains 
lui e11ífent préféré Mekinez, une caravane , 
qui va cherc~er de 1' o r dans lá haute Guinée. 
A vant d'y arriver , elle doit avo ir parco um 
un efpace de cinq cens lieues : deux cens 
dans l'empire même, deux cens dans le dé-
fert de Sahara , & cent apres en être fortie. 
Au milieu de ·ce défert , oit il n'y a que 
des fables ftériles & accumulés, ou l'on ne 
peut faire route que la nuit , ou la marche 
efr néceífairement tres -lente, ou il faut f e 
conduire par la bouífole & par le cours des 
aíl:res comme fur 1' océan, la nature a placé 
un canton moins fauvage , abondant en 
fources & en mines de fel. On charge les 
'hameaux de c e· foffile fi néceífaire, & il eft 
porté à Tombut, oi1 l'on reçoit de l'or en 
échange. 

Ce précieux métal , arrivé à Maroc ; 
n'y circule, que tres-rarement. Il ,y eften-
terré , comme dans tons les gouvernemens 
oi1 les fortunes ne font pas aífurées. C'eft 
encore la çleíl:inée de l'argent que les Euro· 

_ péens introduifent dans l'empire par les neuf 
rades qui leur font ouvertes. 

La plus voifine de l'état d'Alger eft Tetuan; 

I) 
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Elle eft ffue, à moins que les vents d'eíl: Re 
fouffient avec violence , ce qui arrive rare~ 
tnent. La riviere de Bousfega, qui s'y jette, 
fert d'afyle , durant l'hiver, à quelques cor ... 
faires. La garnifon de Gibraltar y faifoit au· 
trefois acheter les befiiaux , les fruits & 
les légumes néceífaires pour fa confomma-
tion. : mais cette liaifon eíl: tombée , depuis 

, que le fouverain du pays a voulu que le 
conful de la Grande-Bretagne allât réfider 
à Tanger. 

C~tte ville , conquife en 1471 , par Je 
Portugal, fut donnée, en 1662, aux An-
glois , qui l'abandonnhent apres vingt-
deux ans de poífeffion. En fe rerirant , ils 
firent fauter nn mole qu'i!s voient confiruit, 
& qui mettoit en ftlreté les plus grands vaif-
{eaux. Les ruines de ce bel ouvrage ont 
rendu. l'approche CI·e la baie tres- difficÜe. 

, Auffi ne feroit- elle d'au~une importance, 
fi l'embouchure d'une rivihe qt\on y voit 
au fond ne fervoit de refuge à lf. plupart 
eles galiotes de l'empire. \anger a remplacé 
Tetuan pour l'appro~ifiol;mement de Gi-
hraltar. La commuÓication de ces deux: 
.villes Maures eft interceptée par la forte_. 

\ \ 

\ 

reíf11 
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~ífe Ceuta, qui n'eft féparée de l'Efpagne, 
à qui elle appartient, que par un d~troit de 
cinq lieues. 

L'Arrache eft le débouché naturel d'A(gar.; 
une des plus grandes & des plus fertiles pro-
vinces de l'empire. Cet avantage , une poíi-
tion heureufe & la bonté de fon port, doi-
vent lui donner un peu plutôt , un peu plus 
tard , quelque aétivité. Atl:uellement , elle 
n'efr habitée ·•que par des foldats. Depuis 

·rexpédition qu'y tenterent les François , 
en 1765 , on a rétabli les fortifications éle-
vées par les Efpagnols , lorfqu'ils étoient 
les _m.aitres de la place. 

Salé étoit, il n'y a pas long- tems , une--
rêpubliqne pre{que inclépandante , fouS- un 
chef qu'elle fe donnoit. Sa íituation , au 
milieu des pays íoumis a Maroc, la mettoit 
à pcirtée ele raífc:m9J.er be~ucoup de denrées~ 
Ses habitans étoient à la fois marchands 
& corfaires. Ils optà-peu-pres ceífé d'exer-. 
c er !'une & l'autre de ces profeilions, apr~s 
avoir été fubjugués & dépouillés de leurs 
r icheífes pqr l e monarque aétuel , dans le 
tems que fon phe occupoit le trône. Un 
~anc de fable , qui pétt"Olt augmenter conti~ 

.'.J.om"c f!'"J.. ' D 
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nuellement, ne permet l'entr:ée de la riviére:· 
qu'aux bâtimens qui ne tirent pas al:l-
delà de fix ou fept pieds d:eau : 'mais la; 
r-ade efr {fue , depuis la fin d'avril jufqu'a. 
la fin de feptembre . 
. Mnley- Muhammet voulojt élev:er une: 

'\tille· de cominerce. dans la: pr,efqu'iíle de Fe-
dale , ~ la. plupat:t des édifices étoient com-
m.encés. Une rade qui eft fúre dans touteS-
les faifons , quoique la mer y: foit confram-
tpent agitée ,. lui avoit donné l'idée de oette 
ciéation. II. y a renoncé ,. 10r.fq~1'en - lui a; 

1 • r :fait compr.endre que ce 1eroit uqe dépenfe. 
perdue fur une côte prefq)..Ie pa~- tout ac-· 
ceilible.. 1 ,, 

En, 1769 , fes Por.tugais\ ~bandonnerencr 
Mazagan , apres en• avoir ruiné tons les ou-
~rages. La\ place eft prefque déferte depuis.-
eette époq~1e. Sa rade e~ commode , en été ,. 
pour les petits bâtimens: mais les vaiífeauX;_ 
àe guerre , même dans çette faifon ,. font· 
.ebligés de fe .· tenir. u · largf . \ 

,Safy a une rade v~fre & tres-fúr.e une par ... 
t ie de l'~nnée : mais \ el.l Hiver ,. trop ex-
pofée à la violence des vents dn fud , fud-
ouefr. Sa pofition :r au milieu d\me pro- · 

. \, 
\ \ 
\ I 

o 
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'\'ince ahondante , riche & peuplée , . avoit 
rendu cette grande ville , le marché prefque 
général .des produel:ions de l'empire. ~lle 

s'eft vue naguere dépouillée de cet avantáge 
par Mogoelor , bâti à la pointe la plus oc-
cidentale de l'Afrique. · 

Le port de ce nouvel entrepôt n'e'íl: 
qu'un ·canal formé par une iíle , éloignée 
de la terre de cinq cens toifes. On y entre, 
ort en fort par tons les vents : mais il n'eft 
pas aífez profond pour recevoir de gros 
ilavires , & l'anctage n'y eíl: pas fút . dans 
tes mau vais tems. Les courans font fi. rapid'es 
qu'il efr_ importible àux vaiífeaux de guerre 
de mouiller fur la côte. Quoique le terri-
toire , qui environne cette place, foit peú 
fufcep tible de culture , le caprice ' du def-
pote , qui gouverrie encore le pays , ~n a 
fait le marché I e plus important de fes états, 
plus confidé.rable même que tous les autres 
enfemble. 

Sainte-Croix , fi.tnée dans le royáume de 
Sus , au trentieme degré de latitude , eíl: Ia 
derniere place maritime de l'empi.re. Sa rade 
eíl: commode & tres.:..füre , même ponr les 
vaiífeaux de ligne, mais durant l'été feule-1 

D:z. 
o 

/ 



'p. HI S TOI RE PH I LOSOPH IQT/ S 
ment. Ce fut autrefois un aífez grand ma~ 
ché, oú les navigateurs tronvoient réunies 
les procluél:ions d'une vafi:e contrée aífez. 
cultivée, & oh tout l'or que Tar~dant tire 
de Tombut étoit apporté. La ville fortit des 
mains des Portugais, pour repaífer fous la 
domination des Maures , fans perdre entié-
rement fon importance. Un tremblement 
de . terre , qui en détruiíit une parti e , en 
.173 I , I ui fut plus funefre que cette révo.-
lution. Elle fe feroit pent-être · relevée de 
cett~ calamité , fi , dans un 'acd:s de co-
lere , dont on ignore le príncipe, Muley.-
Muhammet n'en eut chaífé, quelques années 
apd:s , les habitans , po\lr leur fubfrituer 
pne colonie de negres. 

Maroc ne reçoit que pe ,. de bâti~ens 

Européens. Ses ports font fermés à pluíienrs 
.pations ; & l'Angleterre , la Hollànde , Ia 
Tofcane, qui ont des traités avec cette puif. 
fance, n_'en profitent guere. Po\1r donner 
quelque vigueur à ce commerce ' trop né-
gligé pe11t- être , il fut (ormé, en 175.5, 
à Copenhague, un fonds de 1,323,958 liv. 
6 fols 8 deniers divifé, en cinq ·cens aéhons 
ele 264 T livres 18 foLs 4 çlenieJ;s Gha.G\me~ 

" 
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rii:ette a[ociation devGit continner quarante 
ans; mais, quelle qu'en foit la raifon, elle 
n'a pas rempl_i la moitié de fa carriere. Qnoi· 
que les liaifons de la France avec cet em-
pire' ne remontent pas au-delà de 1767 , 
les opérations de cette couro nne fom de 
beaucoup les plus importantes ; & cependant 
fes ventes annuelles ne paffent pas quatre 
cens mille francs , ni fes achats douze cens 
rnille. 

Tout cequi entre dansles états de Maroc; · 
tout ce qui en {ort paie dix pour cent. Cha-
que navire doit livrer encore einq cens liv. 
de poudre & clix boulets du cal~bre de dix 
à douze, ou 577 livres lO fols en aPgent. 
Les monnoies d'Efpagne font celles dont l'u-
fage efr le plus général: mais toutes les autres 
font reçues fuivant leHr poids & leur titre· 

Le tableau qu'on v·ient de tracer des con- IX. 
trées Barbare.fques , n'a pu que paroitre 

1 
Ori_ginc ~-e 
a. pHatene 

affreux. L'état de défolation oú on les a: fur la córe. 

' vues plongées a ét:é la {uite néceífaire dn fept eotrio-
. . nalcdel'A-

penchant de ces peuples pour la p1ratene. frique. 

Ce goíh, fort ancien d:ms ces. régions , aug- Moyens oe· 
b , , la réprime1•.;. menta eaucoup , apres qu elles eurent fe-

coué tln j_oug étranger .. I.1 devint une pa$o1t 
'DJ_ 
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à l'occafion d'un événemertt qui donna ·un, 
prom'pt accroiífement à leurs forces ma,ri-. 
times. 

L'Efpagne , aífervie aux difciples d_e l'al·~ 

coran, pendant plufi.~urs fie eles~ é,toit enfin 
}Jarvenue ~ brifer fes fers, & avoit fubjt~g~é 
à fon tot1r les Mahométans. Elle voulut qu'ils 
fuífent chrétiens. Une ré.fifrance invincible 
aigrit (on zele. Son aveuglement alia jt~fqu'à, 
dépeupler l'êtat pour le purger de fujets fuf. 
peéts &. d\me religiqn enp.emie. La plnp,art 
de ces e.xilés chercherent un refuge chez l~s. 
:Barbarefques. Leur no~1V5!1le p.a_trie étpít t~op. 
étrangere au commerce & à l'inclnfrrie , pour 
qu'ils puífent y faire valoir leurs talens & 
profiter leurs richeff~s. ,.La v~?.<ngeance les 
rencl.it corfaires. D'abord ils fe contentoient 
de ravager les plaines va.fres & fécGndes de, 
leurs oppre~eurs. Ils furprenoient dans leur 
lit les habitans pareífeux des riches campa ... 
gnes de Valence , qe Gren~de, d'Andalouíie, · 
& les réduifoient à .l'efclavage. D 'daignant 

, dans la fuite fe but~n qu'ifs faifoient fur des 
tetres ~ue leurs bras nerve~~x avoient autre4 

fois ctyltivées , ils confl:rui(lrenf de gros vaif~ 
:fea.ux , infult~rent le pavillon des antres na"": 

'\ 
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t1ons , & réduiíirent les plus grandes puiífan- 1 

-ces de l'Europe à la honte de leur faire eles 
préfeas anm1els , qni " .fous quelqne nom 
.qu'on les déguífe, fo.nt un vrai ·tribut. On 
.a quelquefois .puni~ quelquefois humilié ce'S 
pirates : mais on n'a jamais arrêté leurs bri-
gandages. ·Rien ne feroit pour.tant p1Hs facile~ 

Les Arabes errans dans les déferts ; les 
anciens habitans dtl pays qui cultivent les 
campagne-s ; les Maures fo.r.tis d'Efpagne , la1 

,plupart iixés fur les côtes ; les Jui.fs ·qu~on 

méprife, qn'on opprime & qu'on ontrage.; 
tons les peuples de ce continent déteftent 
le joug qui les accable & ne feroient pas le 
moindre effort pour en maintenir la conti .... 
n.uité. 

Nul fec.oúrs étranger: ne retarderoit d\m 
inftant la chl1te de cette autorité. La feule 
puiffance qu'on pourroit foupçonner d'en 
~eíirer la confervation, le fultan de Conftan-
tinople, eft trop peu content du vain titre 
de proteél:eur qu'on lui accorde, & n'eft pas 
affez j_aloux de celui de chef e la religion 
qn'on lui attribue , pour y prendre un vif 
intérêt. Illui feroit inutilement infpirê , par 
les défé;ences que les circonftances arra-

D4 
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cheroient vraifemblablement à ces brigands-~ 
Ce deíir ne donneroit point des forces. De· 
puis deux fi.ecles , la Porte n'a point de ma-
rine, & fa ·milice fe précipite vers le même 
anéantiífement. 

~Mais à qnel penple eft-il réfervé de brifer 
les fers que l'Afrique nous forge lentement, 
& d'arracher ces épouvantails · qui glacent 
d'effroi nos navigateurs? Aucune nation ne 
peut le tenter feule; & :fi elle l'o~oit , peut-
être la jalouúe de toutes les autres y met-
troit- elle des obfracles fecrets ou publics. 
Ce doit clone être l'ouvrage d'une ligue 
univerfelle. I1 faut que toutes les puiíf~nces 
maritimes concourent à l'exécution d\m 
deífein qui les intéreífe outes égalemento 
Ces états, que tout invite às'allier, às'aimer ~ 
à fe défepdre , doivent être fatigués des-
malheurs _qn'ils {e caufent ré(Úproquement. 
Qu'apres s'être íi fouvent nnis pour leur 
defrruétron mutuelle, ils prennent les armes 

1 r . 'L \ ' ' pour eur comervatwn. a guerre, aura ete, 
du moins une ois , utile &. jufte. 

On ofe préfumer qu'~lle ne feroit pas: 
longue , fi elle étoit conduite avec l'intel-
l.ig.ençe & l'harmonie conv,enables. Chaque 
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membre de la confédération , attaquant 
dans le même · tems l'ennemi qn'ií auroit à 
rédnire , n'éprouvero.it qu'une foible réfif-
tance. Qai fait même s'il en trouveroit an-
cune? Peut-être la plns noble , la plns grande 
des entreprifes, coüteroit-elle moins de fang ' 
& de tréfors à l'Europe , que la moindre des 
querelles dont e lle efr continuellement dé-
chirée. 

On ne fera pas aux poli-tiques , qui for~ 
meroient ce plan, l'injure de foupçonner 
qu'ils borneroient leur ambition à comble~ 
des rades, à démolir des forts ~à ravager des 
côtes. Des idées fi étroites feroient trop au-
deífous des progres de la raifon humaine. 
Les pays fubjugués refreroient aux conqué-
rans, & chacun des atliés auroit eles poífef-
~ons proportionnées aux moyens qu'il au-
roit fournis à la <::aufe commune. C~s con-
quêtes deviendroient d'autant plus fures , 
que le bonheur des vaincus en devroit 
être la fuite. Ce peuple de pirates, ces 
monfrres de la mer , feroient changés. en 
hommes par de bonnes loix & des exemples 
d'hnmanité. Eleves infenfiblement jufqu'à _ 
ltous par la communication de nos lumieres , 
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ils abjureroient avec le tems un fanatifme 
que l'ignorance & la mifere ont nourri dans· 
leurs ames ; i1s fe fot~viendroient toujours: 

' avec attendriífement de l'époque mémo-
rable qui nous auroit amenés fur · lenrs 
rivages. 

On ne Ies verroit plus laiífer en friche 
une terre autrefois fi fertile. Des grains 
& des fnúts variés couvriroient cette plage 
immenfe. Ces prodüéhons feroient échan~ 

gées contre les ouvrages de notre indnfirie· 
& de nos manufaél:ures. Les négocians d'Eí.l-
rope , établis eri Afrique , deviendroient les 
agens de ce commerce, réciproquement utile• 
aux deux contrées. Une communication íi 
naturelle entre eles côtes quí fe regardent , . 
entre eles peuples qui fe rencontrent nécef- · 
fairement reculeroit pour ainíi dire les bar· 
rieres du monde. Ce nouveau genre de éon·· 
quêtes , qui s'offre à nos premiers regards, 
deviendroit un dédommagement précieux 
de· celles qui, depuis tant de íiecles, font le 
rnalheur· de l'humanité. 

Le plus granel obftacle à une révolution 
fi intéreífante, a "toujours été la jalouíie des 
grandes puiífances maritimes , qui fe font 
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opin}âgement refufées aux moyens de réti-
blír fur nos mers la trapqui~)i,té. L'~fpéranc~ 
d'arrêter l'indufrrie de t.oute nation qui n'a 
pas de forces , leur a fait habituelJemen~ 

deíjrer , favorifer mêll}.e les e.q.treprifes d.es 
Barbarefques. C'efr une atrocité dont elles 
~e feroient épargné l'ignominie, íi kurs lu-
mieres avaient é galé leur avidité. Sans doute 
que toutes les nations profiteroient de cet 
heureux changement: mais fes fruits les phrs 
abopd?-ps feraient i~failli~lement pour les 
états mariti~nes, dans ]es proportions d~ leur 
pm~v.oir. Leur íituation , la fúreté de leur 
pavigation , l'abo~dance de leurs capitapx , 
cent autres moy~ns leur aífureroient cette 
{qpériorité. Ils fe pl~ignent tou~ les jours des 

( 

entraves que !'envie nationale, la manie des 
~nt!=rdia:ions & des prohibitions , les petites 
fpéculations du négoce e~cluíif, ne ceífent 
de mettre à leur aB:ivité. Les peuples devien7 
nent par degrés auffi étrangers les uns aux 
autres qu'ils l'étoient dans des tems barba-
res. Le vui.de que forme néceífairement ce 
défaut de communicationferoit r~mpli, íi l'on 
réduifoit l'Afrique à avair des hefoins & 
des reífources pour les fatisfaire. Le Com~ 

l . 
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merce verroit · a1ors une nouvelle carriere 
otiverte à fon ambition. 

Cependant fi la réduéliort & 1e défarme· 
ment des Barbarefques ne doi ~ent pas être 
une fúurce de bonheur pour eux comme 
pour nous ; fi nous ne voulons pas les 
traiter en freres ; fi nous n'afpirons pas à 
les renclre nos amis ; fi nous devons erttre-
tenir & perpétuer chez eux l'efclavage & 
la pauvreté ; fi le fanatifme peut encare 
renouveller ces odíeufes ~roifades , que la 
philofophie a vouées trop tard à !'indigna-
. tion de tous les fie eles ; fi 1' Afr.ique enfjn 
alloit devenir le théâtre de notre harbarie, 
comme }'Afie & l'Amérique l'ont été, le 
font encore ~ tombe dans tm éternel oubli 
le pr9jet que l'h,umanité vient de nous diéter 
ici, polir le bien de nos femblab1es! Refroris 
dans nos ports. 11 eft indifférent que ce f0-ient 
ies Chrétit;!ns o 1 les Mnfulman qui fouffreat• 
11 n'y ~ que l'homme qui f e>it ~ig.ne fl'inté-
reífer l'homme. \-

Hommes , vous êtes tous freres. Jufques 
' dd-rr' ,I ' ) a quan mererez-vous a vous reconnoltre . 
Jufques a quand rle verrez- vous pas que 
la nature , VOtre roere commune ,, préfeBtfZ 

I \ 
I I 
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egalement la nourriture à tons fes enfàns? 
Pou~qnoi faut- il que vol.1s vous entre- dé-
chiriez , & . que les mamelles de votre nou,r-
rice foient continuellement teintes de votre 
íang? Ce qui vous révolteroit dans les ani-
maux, vons le faites prefque depuis que 
vous exifrez. Craindriez - VOllS de nevenir 
trop nombreux? Hé! rep·ofez-vous fur les 
maladies pefrilentielles , fur l'inclémence 
des élémens , fur vos travaux , fur vos 
paffions , fur vos vices , fur va.s préjugés , 
fur la foibleífe de v.os organes , fur la brié-
veté de votre durée ~ du foiu de vous ex-
terminer. La fageífe de l'être à qui vous deve.z 
l'exiftence, a prefcrit à votre population & à 
celle de toutes les efpeces vivanres , des 
limites qui ne feront jamais franchies. N'a· 
vez.-vous pas dans vos befoins ; fans ceffe 
renaiffans , affez d'ennemis conjurés contre 
vous, fans faire une ligue ave c eux? L'homme 
f e glorifie de fon excellence fur tons les êtres 
de la nature; & par une férocité qu'on ne re-
marque pas même dans la race eles t,igres, l'hom· 
me eft le plus terrible fléaudel'homme. Si {on 
vreu f~cret étoit exaucé, bientôt ihún ref-
_!;eroit qu'u.n feul fur toute la furface du globe. 
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r - x. Cet être fi cruel & fi feníible , 4 haiífable 
Cou!~urdes & fi intéreífánt malheureucx dans la partie 
habrtans de ' 
Ia côte oc~ feptentrionale de l'Afrique, éprouve un fort 

· ciclentale de beaucoup plus affreux dans la parti~ occi-
l'Afrique, 
connu~fous dentale de cette vafte région. 
le nom de Sur cette côte, qui s'étend depuis le dé't'roit 
Guinée. 
Quélle peut de Gibraltar jufqu'au cap de Bonne-'Efpé-
8trela caufe rance, lcs habitans ont tous, apres le Niger , 
deo c,e p~é- la tê te oblongue ·; le nez large , écrafé , 
11 mene . . 

épaté ; de groífes levres ; une chevelure 
erépue comme la laine de nos ·moutons. 
Ils naiífent blancs, & n'ont d'abord de bruri 
que le tour des ongles , que le cercl'e dd 
yeux, avec une petite tache formée aux ex:. 
trémités des ~parties natwrelle5. V érs le hui-
tieme jour apres leur nai'rrance '· les enfans 
comme .ccnt à changer de coule'nr; leur peati 
brunit ; e11fin elle devient nbire, mais d'mi 
noir fale ' terne' p~efq_ue li vide' qui' ave c 
le tems, devient vif & luifant. 

Cependant la chair, les os , 1 s vifceres ; 
t outes Ies parties intérieures orA la même 
couleur chez les noirs qt~e chez les blancs. 
La lymphe eíl: égal'ement bla:nche & limpide ; 
le lait des nourices eíl: par-tout le même. 

La· différence la plus marquée entre les 
\ 
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nns & lés autres, c'eft que les noirs ont la 
peau plus échauffée , & comme huileufe , 
le fang noirâtre , Ia bile tn~s - foncée , le 
pouls plus víf, une fueur qui répand une 

·odeur forte & défagréable, une tranfpiration 
qui noircit fouvent les corps qui la reçoi-
vent. Un eles inconv,éniens de cette couleur 
noire , ímage de la nuit qui confo~d tous 
les objets, c'eft qu'elle a, en quelque forte, 
obligé ces peuples à fe cizeler le vifage & 
la poi · ne, à marqueter leur peau de diverfes 
couleurs ' pour fe reconnoitre de loin. n 
y a des tribus. oi1 cette pratique efl: uni-
verfelle. Elle parol:t chez cl'autres une dif-
t inél:ion réfervée aux claífes fupérieures. Ce-
pendant,. comme on la voit' éta.blie chez 
les peuples de la Tartarie , du Canada, & 
chez d'autres nations fauvages , on peut 
douter fi. elle n'appartient pas plutôt à leu:r: 
genre de vie vagabond , qu'à la couleur de 
leur teint. 

Ce coloris vient d'une fubfiance mw-" 
queufe , qui forme une efpece de rézeau 
entre l'épiderme & la peau. Cette fubfl:ance 
qui eft blanche dans les Européens , brune 
chez les peuples olivâtres , parfemée de ta~ 
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ches rougeâtres chez les peuples blonds ou 
roux' . efr noirâtre chez les negres. 

Le deíir de .découvrir les caufes de cette 
couleur a fait éclorre bien des fyfrêmes. 

'ta théologie , qui s'efr e~parée de l'ef-
prit humain par 1' opinion ; qui a proiité des 
premieres frayeurs de l'enfance pour en 
infpirer d'éternelles à la raifon ; 'qui a tout 
dénaturé , géographie , afrrenomie , phyfi-
qne , hifroire ; qui .a voulu que tout fl1t 
merveille & myfrere , pour avoir 1 àroit 
de tout expliquer : la théologie , apres avoir 
fait une race d'hommes coupables & mal-
heureux par la faut~·d'Adarri, fait une rac€ 
d'hommes noirs, ponr puçir le fratricide de 
fon iils. C'efr de Ca'in que font defcendus 
les negres. Si leur pere étoit affaffin , il 
fant convenir que fon crime eft cruelle-
ment expié par {es enfans ; & que les def-
cendans du p~ciiique Abel ont bien veng~ 
le fang·innocent de leur pere. \ 

Granel Di eu! quelles extravagan2es atroces 
t'imputent des êtres qui ne parlent & n'agiffent 
que par un bienf..1it continuei de ta puiffance, 
& qui te font agir & parler fuivant les ridi~ -
~Cule.s caprices de leur jgnorance préfomp-

tneufe ~ 
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'ttteü.Íe ! S'ont- c e les ~émons qui te blafphê~ 
rnent , ou les hommes qui f e difent! tes mi~ · 
niíl:res ? Si pourtant , à ton égard, on peut 

. appéller blafphême les difcours de ces foi ... 
bles créatures , dont l'exiftence eíl: fi. loin de: 
to i, & dont la voix t'infnlte , fans être en~ 
tendue , comme l'infeéte murmure dans 
l'herbe fàus les p ieds de l'homme qui paífe: 
& ne l'entend pas. 

La raifon a tenté d'expliquer la coülem:: 
des noirs par des induétions tirées des phé-
nomenes de la chymie. C'eíl:' felon quel-
qu6s- naturaliíl:es ' üne humeur vitriolique: 
contenue dans la lymphe d~s negres' & trop 
groffiere pour s'échapper à travers les pores 
de la peau, qui fermente & s'unit avec le: 
corps muqueux qu'elle colore. ·On dít alors , 
pourquoi les 'chevt;!llX font crépus , pour~ 
quoi les yeuK & les dents des noirs ont 

· ·· tant de blancheur ; & 1' on-ne f~it pas atten~ 
tion qu'un fel vitriolique qui auroit cette 
aétivité & cette énergie_ détruiroit à la fin 
tonte organifatioÚ. Cependant cette orga« 
nifation eíl: auffi parfaite dans les negres que 
dans l'efpece d'hommes la plns blanche. 

L'anatomie a cru trouver !'origine de, 
Tom' ri.. :E. 
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la touleur des noirs dans les germes de la 
~énéáttion. 11 n'en faudroit pas peut- êtro 

. davantage pour prouver que les negres font 
une efpece paÍticuliere d'hommes ~- car, fi 

' .quelque chofe différencie les efpeces· ou 
les claffes dans chaque efpece, c'eíl: aífuré-
ment la différence des fpermes. Mais avec 
plus d'attention on a reconnu l'erreur; & 
cette explication de la couleur des negres 
a été abandonnée. Les conféquences qu'on 
prétendoit tirer de leur .figure & de celle ·des 

. autres peuples, n'a pas paru plus convain ... 
cante. Quelques unes de · ces formes font 
dues aH climat; le plus granel nombre à d'an· 
ciens ufages. On a compri que ces bar bares 
avoient pu fe former des id'ê s extravagantes 
d,e la beauté; qu'ils avoient cHerché à donner 
ces agrémemens à leurs enfans ; qu'avec le 

I 

tems cette coud me avoit tourn~ en nature; 
& qu'il ne falloit plus que tres-rarement re-
courir à l'artifice pour Gbtenir c\s forme$ . \ 
bizarres. 

11 exiíl:e d'antres caufes plus fatisfaifantes 
de la couleur des noirs. Cett'e couleur réfide, 
comrile on l'a vu , dans un rézeaü placé · 
!óus l'épiderme, La fubfrance de ce réz~an 2 
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d.;aborci muqueufe , fe chahge dahs ia ÍIÜte!. 
eri un tiífu de vaiífeau dont le diametre efi 
aífez coníidérable pour admettre , foit une 
portion de là partie coloránte du fang , foit 
la bile qu'on• prétend avoir üne teí1dance 
partictl.liere vers la peau. De -là vient cheli , 
les blancs cette e<mÍeur plus vive fur les 
joues dont le rézeau eft plus lâche, De -H 
auffi cette teinte jau;1e ou cuivrée qui carac-
térife des peuples entiers , pendant que fous 
un autre climat elle n'efr qu'individuelle & 
produite par la maladie, La préfence de l'une 
ou l'autre de ces humerirs fuffit pour co-
lorer les noirs, fi. l;on ajoute d'aillenrs qu'ils 
ont l'épiclerme & le rézeau plus épais ,. le 
fang noirâtre & la bile plus foncée , que leur 
fueur plus abonclante & moins fluicle doit 

!\ 

s'épaiffir fous l'épiderme & augmenter l'in-
tenfi.té de la couleur. 

La phyíique vient encore à l'appui~ Elle 
obferve . que les parties du corps expofécs · 
au foleil font plm colorées ; que les voya-
geurs , les habitan~ · des campagnes , les 
peuples errans , tons ceux enfin qui vivent 
continuellement à l'air libre & fous un ciei 
plus brúlant ont 1~ teint plus bafané. EH~ 

E 2t 
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-croit, d'apies ces obfervations ~ ponvoir at..: 
tribuer la CéJ.ufe prim~tive de la couleur des 
.noirs an climat , à l'ardeur du foleil. H 
n'exiíl:e' dit- on' des negres que dans les 
pays chauds·. Leur couleur devient plus 
foncée, à mefure . qu'ils approchent de l'é-

, quateur. Elle s'adoucit G~l s'éclaircit ' aux-
extrémités de la Zone Torride. Toute l'ef-
pece humaine , en général , blanchit à la 
neige & fe hâle au foleil. On voit les nuances 
du blanc au noir & celles dn noir au blanc 
marquées , pour ainú dite , par les degrés 
paralleles qui -coupen~ la terre de l'équa-
teur aux poles. Si les Zones, imaginées par 
les inventeurs. de la fph~re étoient repré-
fentées avec de vraies ceintures, on ver-
roit le n'oiç d'ébene· fe dég ader infenfi.ble-
ment à droite & à gauche jufqu'aux tropi-
ques; de-l,à le run pâlir & s' éclaircir juf-
qu'aux cercles p.olaires, par des \nuances de 
hlancheur , toujours .pl'us éclata~tes. 

Cependant , comme le t:wir eft plus foncé 
fur les côtes occidentales àe l'Afrique que 
dans d'autres Tégions , peut-.être auíli em-: 
hrâfées, il faut que les ardeurs du foleil y 
íoient íecondées par d'autres cal.lfes qui 

·' ( 
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influeront également fur'l'organifation. Cem:: 

· d_es Européens qui ont vécu le plus long-
tems clans ces COJ)trées , , attlibuent. cette 
plus grande noirceur aux corpufcules ni-
treux, fulphureux ou métalliques qui s:exa-
lenr continuellem:ent de la fuperficie ou éles. 
entrailles de la terre , à l'habitude de la 
nuclité , à la proximité des fables brúlans à 
d'autres circonfiances qui ne fe trouvent pa~ 
ailleurs au même degré. 

Ce qui,paróit confirmer que le color,is des. 
negres eft l'effet du climat' de l'air' de l'eau, 
des alimens. de la Guinée, c'efi qu'il change 
lorfqu'on les. conduit dans d'autres nations.:. 
Les enfan.s q~úls procréent en Amérique. 
font moins noirs que ceux dont ils ont reçu 
le jour. Apres chaque lignée ; la différence. 
eíl: plus fenfible. 11 fe pourroit ,. qu'apres 
~e nombreufes. générations' an n~ aífiinguât: 
pas les hommes fortis d'Mrique ,. de cenx. 
des pays oit ils auroient été tranfplantés. 

Quoique l'opinion q{ü attribue au e.limat 
la: caufe premiere cle la couleur des habitam! 
de la Guinée , foit a[ez communément 
adoptée , on n'a pall encare réf0lu toutes 
les difficulté.s qtú peuvents'éle:ve_r contre. c~ 

, E l 
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fyftême. C'efi ~m~ preuve ajoutée à mill& 
:autres de l'incertitude de nos connoiífancesQ 

Et comment nos connoiífances ne feroient .... 
elles pas inçertaines & bornées ? Nos orga ... 
nes font íi foibles , nos moyens ft courts , 
nos études ft dífiraites , notre vie íi trou .. 
blée; & l'objet de nos recherches íi vafte t 
Travaille~ fans relâche , naturali:ft€s , phyíi .. 
ciens , chymiftes, philofophes obfervateuJTs 
de to~1s les genres : & ap:res des [lecles 
à'eíforts réunis ~ continus , les. fecrets que 
vous ~urez arrachés à la nature ~ compa1;és. 
à fop immepfe riçheífe ~ ne feront que la 
goutte 4'e~u enlevée au va:(l:e océan. L'homm~ 
:ri c h e dort; le favant veille, mais il eft .rauvreq 
Ses découvertes font trop, indifférentes au~ 
gouverpeme,ns pour qu'il pui:[e follíciter des. 
fecours ·o 1 efpérer des récompenfes. On, 
trouveroit 'parl\li nous plus d 111 .Ariftote ; 
mais oil eílle n\onarque qui lu· dira :, ma, 
:puiífance eít à tes ordres ; puíf~ dans mes 
tréfors , & travaiUe ? Ap~re~1ds - nous, cé .. 
Jebre :Buffon , à quel poin~ de perfeÇl:ion tl\ 

~urois porté toti ip1mo~·tel ouvrage , ft n, 
?V~is véCll fous un Alexandre. 

l,.'P,ç~nw.e çonte111platif .e!l: (~c_lentaire ~ ~ 
\ 
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Je voyageur efi ignorant 01~ menteur. Celui 
qui a reçu le génie en partage, dédaigne les 
clétails minutieux de l'expérience; & le fai .. . ' 
feur d'expériences efi prefque toujours fans 
génie. Entre la multitude des agens que la 
nature emploie, nous n'en connoiífons que 
quelques-uns, ~ encore ne les connoiífons-
nous qu'imparfaitement. Qui fait fi les autres 
ne font pas de nature à échapper pour. ja-
mais à nos fens , à nos infirumens , à nos 
obfervations &;, à nos eífais ? La nature des 

' deux êtr~s qui compofent le monde, l'ef-
prit & la mati,ere , fera tbujours un myfiere. 

Entre les qualités phyfiques · des corps, · 
il n'y en a pas une feule qui ne laiífe une 
:infinité d'expériences à faire. Ces expériences 
même font - elles tontes poilibles ? Com-
bien ~e tems en ferons- nous . ré~luits à des 
conjeél:ures qu'un jour v€rra écl9rre & qu~t . 
le lendemain verra détruites ? Qui donnera 
nn frein à c e penchant prefque in vincible 
à l'analogie , manjere de juger fi féduifante, 
:fi commode & fi trompeufe ? A peine 
avons - nous quelques faits , que nous bâ-
tiífons un fyftême qui entraine la multitude 
& fufpend la recheoche de la vérité. Le tems 

E4 
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employé à former une hypothefe, & le tems\ 
employé à la détrnire, font p-refque égale-
rnertt perdus. Les fciences de calcul , fatis~ 

faifantes. pour l'~mour- propre, qui fe plait 
à vaincre l~s difiicultél>, & pour l'efprit jufie 
qui aime les réfultats rigoureux , dureront; 

. mais ave c pen d'utilité pour les · ufages de 
la vie. La religion , qui jette du dédain fur 
les travaux d'un t!tre en chryfalide & qt!i 
redoure fecrétement les progres de la t:ai« 
fon, multipliera les oififs & retardtera l'homme 
laborieux par ·la crainte ou par le fcrupüle. 
'A .mefure qu'une fcience s'avance, les pas. 
deviennent plus difficiles ; la généralité fe 
clégoúte ~ & elle n'efi plus cultivée , que 
par quelques hommes opi'niâtres, qui s'en 
occupent; foit par habitude, foit par l'ef-· 
pérance bien ou mal fondée de fe faire utl 

n9m , jufqu'au moment oi1 le ridicule s'en 
mêle & oi1 l'on h10ntre au doigt ~ ou comme 
"Un f ou , ou comme un fot celui qu~ f e pro me t 
de vaincre une difficulté contre laqti·elle quel-
ques. hommes célebres ot~t échoué. C' eft 
ainfi qu'on mafque la crqinte.qu'il ne réuffiífe. 

On a vu dans tousJes fiocles & chez toutes 
les nations , les études naitre ~ tomber & f e 

\ 
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'fuccéder dans un certain ordre réglé. Cette 
inconftance , cette laffitnde ne font pas d'un 
'homme {eulement. C'eft un vice des fociétés 
les plus nombreufes & les plus éclairées. 11 
femble que les fciences & les arts aient un 
tenis de mode. 

N ous avons commencé par av0ir des éru-
dits. A pres les érudits, des poetes & des ora-
teurs. Apres les orateurs & ks poetes, des 
métaphyíiciens qui ont fait place aux géo-
metres' qui ont fait place aux phyfi.ciens, 
qui o~1t fait place aux naturalifl:es & aux 
chymiftes. Le goút d~ l'hiftoire naturelle eíl: 
fur fon déclin. Nous fommes' tout entiers 
aux queftions du gouvernement , de légiíla-
tion, de moral e, de poli tique & de commerce. 
S'il m'étoit permis de hafarderune prédiél:ion, 
j'annoncerois qu'inceífamment les eíprits fe 
tourneront du côté de l'liiíl:oire , carriere 
i>nmenfe oitla philofophie n'a pas encore 
mis le pied. 

En effet , fi de cétte multitude infinie 
~e volumes ; on en arrachoit les pages ac-
cordées <,1Úx grands aífaffins qu'on appelle 
conquérans, ou qn'on les réduifit au petit 
nombre de pages qu'ils méritent à peine, 

,, 
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qu.'en·reíl:eroit-il? Qui efr-ce qui nous a parlé 
du clim~t, du fol, des produél:ions, des qna· 
drupedes , des oifeaux , eles poiífons , des 
plantes, des fruits, des minéraux, des mreurs, 
des ufages, eles fuperfritions , des p~jugés, 
des fciences , des arts , du commerce , du 
gouvernement & des loix ? Que connoif-
{ons-nous de tant de nations anciennes qui 
puiífe être de quelque utilité pour les na- 1 

tions modernes ? Et ' leur fageífe & . leur 
folie ne font- elles pas également perdues 
pour nous ? Leurs an~ales ne nous infrnii· 
{ent jamais fur les objets qu'il nous importe 
le plus de connoitre ; fur lá vraie gloire 
d'un fouverain ~ fur la bafe de la force des 
nations , fur la félicité d s peuples , fur la 
durée des empires. Que ce}} beaux difcours 
d'un général à fes foldats' at moment d'une 
aél:ion , fetvent de modeles d'éloquence à 
un rhéteur, j'y confefls ; mais quand je les 
faurai par cezur, je n'en devien~rai ni plus. 
équitable , ni plus ferme , ni phrs iníl:ruit , 
rni meilleur. Le rt;wmen~ approche oú la 
raifop, la juíl:ice & la vérité vont arracher 
<les mains de l'ígn"orance & de la flatterie 
1.me plnme qu'elles n'bnt tenue que trop 

\ 

.. 
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:ong ,~ teri1s. Tremblez , vous qui repaiífez 
les hommes de menfonge, ou qui les faites 
gémir fous l'oppreflion. Vous allez être , 
jugés. 

Dans laGuinee , on ne connoit que deux· 
faifons. La plus faine & la plus agréable com-
mence en avril, & finit en oél:obre. Alors , il 

. ne pleut }amais; mais des vapeurs épaiífes qui 
. couvrent l'horizon interceptent les rayons 

<lu foleil, & en moderent les ardeurs : mais 
~1 tombe totltes les nuits eles rorees aífez 
abondantes pour entretenir la végétation 
des plantes. Durant le reíl:e de l'année , les 
chalenrs font vives , & feroient peut-être 
infupp·ortables , fans les pluies q~li fe ú.tc9 
cedent tn~s-rapidement. Malheuret&~ment, 
la nature a rarement bien difpofé le terrein 
pour l'écoulem~nt de ces eaux tâ>p abon-
dantes , & l'art n'eíl: jamais venu au fecours 
de la nature. Pe-là !'origine de tant ele ma-
rais clans c.ette partie du globe. Ils font le 
plus ordinairement meurtriers ponr les étran-
gers que l'avidité conduit à Ieúr voiíinage. 
En allumant chaqne nnit eles feux pres de 
leurs habitations, les naturels du pays pu-
riti~nt un air çorrompu, anquel ils font cl'ail-
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leurs accoutumés des l'enfance. Les· petite$ 
variétés que peuvent offrir le nord & le fncL 
de la ligne , n'infirment pas l'exaél:itnde de 
ces obfe rvations. 

XI. Depuis les frontieres de l'empire de Maroc 
D e quelle jufqu'an Sénégal , la terre efi tont-à-fait fré~ 

nature eft 
]c fo l de la rile. Une longue bande des déferts de Sahara; 
Gninée. qui s'étendent depuis l'océan atlantique juf-
Quellesfont ,, l' ' 'd' d ' B fes ~ôtes . qn a Egypte, au m1 1 e tons les etats ar-

barefques , occupe ce grand efpace. Aq mi-
lieu de ce~ fables brúlans, vivent quelques. 
familles Maures, dans un petit rtombre d'en-
droits oil [e font trouvées des fources peu. 
abondantes, & oit il a été po:ffible de planten 

' ' 
des palmiers & de recueillir eles dattes. Leur 
principale occnpation efi 1 de ramaífer les 
gommes qui ont fi jXé l'atten ion de l'Europe 
fur cette c~ntrée. Elles portent dans la haute 
Guinée , princil?alement à Ba'mbouk, une 
grande quanti té de fel qui leur. efi payée· 
avec de l'or , & quelqnef<:>is av~c eles ef~ 
claves. \ 

Les bords du Niger , dt; la Ga~bie , de 
Sierra Leona ; les bords eles rivieres moins.. 
confidérables qui coulent- dans l'intervalle 
de ces grands fleuves, feroient td.!s-fertiles. ~ 

o 



DE S DEU X IN DE S~ 77 
ft on vouloit les cultiver. L'éducation des 
troupeaux y fait prefque l'unique occupa-. 
tion des habitans. Ils f e nourriífent par goíh, 
du lait de jument, & voyagent peu, parce 
que nul befoin ne les fait fortir de leur 
patrie. 

Cenx clu cap de Monté , enveloppés de 
tous côtés par des íables , forment une 
nation entiérement ifolée dn refre de l'A-
frique. C'efr dans le riz de leJ.Irs marais q~1e 
confifte toute leur nourriture & leur unique 
richeífe. Ils en vendent aux Européen.s une 
petite quantité, qui leur efr payée avec de 
l'.eau-de-vie & des quincailleries. 

Depuis le cap de Palme jufqu'à l;:t riviere 
ile Volte , les habitans font marchan,ds & 
cultivateúrs. Ils font -cultivateurs, parce que 
Jeur terre , ,quoique pierreufe, paie large-· 
rnent les peines & les avances néceífaires 
pour · la . cÍéfricher. Ils font marchands , 
parce qu'ils ont derriere eux de~ natioqs qui 
leur fourniífent de l'or, du cui vre , de l'i· 
voire, des efclaves, & que rien ne s'op-
pofe à une communicatíon fuivie entre lei 

.peuples des terres & ceux de la côte. C'efr 
la feule contrée de l'Afrique oú, dan~ un 
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long efpace, on ne foit arrêté ni par· de vaftes 
cléferts., ni par eles ri vieres profondes , & oú. 
l'o~ trouve de. l'ean & eles fubíifianGes. 

Entre la riviere de Volte & celle ·de 
Kalabar , la côte efr plate ; fertile , bien: 
peuplée, bien cultivée. 11 n'en efr pas ainíi 
dn pays qüi s'étend depuis le Kalabar juf.-
qu'au Gabon. Prefque entiérement couvert 
d'épaiífes f<~rêts ,. produifant pcu de fruits ,. 
.& point de grains , il efr plns habité par 
des bêtes féroces que par des hommes. Quoi- , 
que les pluies y foient abondantes, comme 
elles doivent l'être fons l'équateur, la teire 
efi:íi {J.blonneufe, qu 'urt infiant apd:s qu'elle~· 
fot;t tombées, i! ne refte ~ucune trace d'hu-
midité. ' 

Au fu:d
1 

ele la ligne, & . jufCJ.u'au Zaire , la: 
côte offre un afpeét riant.· J?aífe clans {a; 
naiífance ,. elle s'éleve in:fenfi'blement , & 
préfente eles champs cultivés , mêl·és de bois 
toujours verds , & cles prairies f ouvertes• 
.de palmiers. 

Du Zaire au Coanza, 8r. ph1s loin encoFe; la 
' côte efl ordinairement haute & . efcarpée. On 
trouve dans l'intérieur une plaine exhaífu€e r.· 

dont le fol efr compofé d\ m gro~ fable fertile .. 
' \ 

\ ' 
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Au - delà du Coanza , & des établiífe-

mens Portugais , commence un pays il:érile 
qui a plus de deux cens lieues d'étendue, 
& qui {e termine aux Hottentots. Dans ce 
long efpace , on ne connol.t d'habitans que 
les Cimbebas, avec lefquels- on n'a aucune 
communícation. 

Les variétés qn'on obferve dans les rives 
de l'Afriqne occi?entale , n'empêchent pas 
qu'elles ne jouiffent toutes d\m avantagê 
bien rare , peut:-être unique. N ulle p'art fnr 
cette côte immenfe , on ne voit de ces ro-
chers affreux, clont l'afpeét repouífe le na- · 
vigateur. La mer y efr c-ID.me , & l'ancrage 
ftlr. Sans ces avantages , on ne pourroit que 
difficilement la pratiquer, parce qu'elle a 
tres - peu de ports , & que eles banes de 
fable prefque contigus, obligent le plus fou-
vent de mouiller au large. 

Les vents & les courans ont à-peu-pres 
la m&me direél:ion fix mais de l'année, de-
puis avril jufqu'en novembre. Au fucl dê 
la ligne ' le vent regne fud-efl: ' & la di-
reél:ion eles courans efr vers le nord: au 
nord de la ligne , le vent n~gne à l'efr , & 
la direQion cles co.urans eft vers le nord .... 
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·dl:. Dans les fix autres mois , les orctgeS' 
changent par intervalles la c:lireél:ion dn 
vent; mais il ne fouffie plus avec la l:Ilênie 
force: le re:ífort de l'air femble s'être relâché. 
~La caufe ele ce chang_ement paroit influer 
fur la direcl:ion eles couram;. Au nord de 
la ligne , ils vorit au fud-oudl:; au-delà de 
la ligne , ils vont an fuel. 

Les révolutions qui ont dtt arriver dans 
divers gou- l'Afrique occiclentale, comme dans le refte 
vcrncmens dn globe , font entiérement ignorées ; & il 
cítablis en 
Gui-n

1

ée. étoit impoffible qu'íl en fút autrement dans 
une région õu l'écriture a toujours été in-
connue. On n'y a même confervé aucune 
tradition qui pui:ífe fervi de bafe à eles con-
jeél:ure.s bien ou mal fondées. Quand on de-
mande aux peuples ele ces contrées pour-
quoi ils \out lai:ífé perdre_ 1~\fouvenir ele ce 

I , 

qu'ont fa1t le\ rs peres, ils répondent qu'il 
importe peu de favoir comment ont vécu 
les morts ; que l'e:ífen'tiel eft qd.f les viYans 
aient de la vertu. Le p'aífé les tot~che fi peu, 
qu'ils ne comptent pas niême le nombre de 
leurs années. Ce feroit, difeut-ils , fe charger 
la mémo]re d'un càlcul inutile , puífqu'il 
p'empêcheroit pas de rnGunr , & qu'il ne 

' ' donueroit . . 
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· donneroit aucune lumiere fur le terme de la 

vie. En parlant de cette partie du monde, on 
eft clone réduit aux époques qui ont vu ar-
river les Européens fur fes rivages. Il faut 
même fe borner aux c"Õtes , puifqu'aucun 
étranger digne de créance_ n'a pénétré dans 
l'intérieur des terres , & que nos navigateurs 
n'ont_gnere étendu leurs recherches au-delà 
des rades oit ils formoient leurs cargaifons. 

Totltes leurs relations atteftent que le. 
parties connues·de cette région fqnt gouver-
nées arbitrairement. Que le defpote foit ap,. 
pellé au trône par les droits de fa naiífance, 
0u qu'il le foit par éleétion, les peuples 
n'ont d'antre loi que fa volonté. 

Mais c e qu' on peut trouver íingulier en 
Eu.rope , oü le grand nombre des monar-
chies ·héréditaires s'oppofe à la tranquillité 
des go_uvernemens é~etl:ifs, & à la prof-
périté de tous les états libres; c'eft qu'en 
Afrique , les contrées oit il y a le moins de 
révolutions, font celles qui ont confervé 
le droit de choiíir leurs chefs. Pour l'ordi-
naire , c'eft un vieillard dont la fageífe eíl: 
généralement connue. La. maniere dont fe . 
fait ce choix eft íimple, mais ne peut con-: 

T,mze YI. F 
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venir qu'à de tres-petits états. Le peuple (e· 
rend à fon gré dans trpis jours chez le ci-
t.oyen qui lui pa!iolt le plus propre au com-
mandement. Si les voix fe trouvent par-
tagées _, celui qui en a réuni un plus grand 
no.mbre , nomme le quatri.e~e j.our , un -de 
ceux qt,li ont eu . mains de· voix tífUe lui. 
Tout homme libre a droit de fnffra~e. Il 
y a même quelques tribus ou les femm€s-
jouiffent de c e pri vilege. 
· Telle efr, à l'exception des r~yaumes-

- héréditaires de Benin & de Juda, ia for-
mation de ~ette foule de petits états qui 
font au nord de la ligne. Au fud ori tli(j)uve 
le Mayombé & le QHili.ngo ,. dont les c.hefs 
fo.nt pris parmi les miniftres de la rdigion ; 
les ,em pires de Loango & de Congo , oit la 
couronne {e perpétue dans la ligne ma{cu-
line du côté des femmes ; c'efl)à-dir~, _que 
le premier fils de 1a freur a1née du n:Ú·, hérite 
,du tr~Re devenu vacant. Ces peupl~ crqi:ent ' 
qu'un elilfant eft bien plu fúremeH.t le fils 
de {a rnere que de l'homme qu'elle a époufé : 
"1 ' 1 \ 1 s s en rapportent p us -au moment de l'el,l-
fantement, qu'ils voient, qu'à celui de la 
çonception , qu'ils ne voient pas. 

··' .... : . 
.. ''· . .. 
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Ces-nations vivent dans une ign0rance 

entiei'e de cet art fi révéré parmi naus fous 
le nom de politique. Cependant ils ne laif .. . 
fent pas d'en obf€rver 1-es formalités, & cer· 
taines bienféances. L'uf-age des amõa1fades 
leur e.ft familier , foit pour folliciter des 
fecours centre un ennemi puiifant: ,_ ou pous= 
réclamer une mécdi'\ltion dans ~es di1Férends., 
ou pour faire coropliment fur des fncees·, 
fur une naiíf-ance ; fur une pluie apres tme 
grande féchereífe. b'envoyé ne doit jamais 
s'arrêter plus d'un ~our au terme de fa miffipn, 
ni voya.ger pendant la nuit dans l'es états 
d'un prince étranger .. Il marche précédé d'un 
tambour qui annonce au lo in fon çaraéthe ; 
& accompagné de cinq ou fi:x de fes amis. 
Dans les liel!IX oi.1 il s'arrête pour prendre 
du repos , il efr reçn ãvec refpeél : mais H 
n~en peut partir avant le lever du foleil ,. 

· & fans que fon hôte ait aífemblé ·quelques 
}}erfonnes qui puiffent tém~igner qu'il ne 
lu1 efr anivé attel!m accident. Au refre, oa 
ne connoit aucune de ces négociations qui 
ait un objet un peu compliqué. Jamais 011 

ne tripule rien pour le paífé , jamais rien 
pour l'avenir, tout efr pour le préfent. D'oit· 

F .1. 
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l'on peut conclure que ces nations ne ·faD'..; 
roient avoir aucun.rapport fuivi avec les au· 
tres parties du globe. 

La guerre n'eft pas plus combinée que Ia 
De quelle 1' · l 

maniere· 011 po 1ttque. Nu gouvernement n'a de troupes 
fait Ia guer- à' f a folde. La profeffion milita~re eft l'état 
re en Gwi- d 1 l'b née, e toüt 10mme 1 re. Tous prennent les armes 

pour couvrir leurs frontieres·, ou pour aller 
chercher du butin. Les génér;mx font choiíis 
par les foldats, & le choix eft coníirmé par 
le prince; L'armée marche, & le plus fouvent 
les hoíl:ilités commencées le matin, font ter-

i minées le foir. Vincuríion du moins n'eft 
jamais,longue, parce que n'ayant poiíit de 
magafins , le défaut de fubíiíl:ances 0blige 
de fe retirer. Ce feroit un grancl ma.lheur 
pour ces peuples, qu'on leur enfeignât l'art 
de tenir la campagne quinze j~rs de fuite. 

Ce· n'e,íl: point 1e defi.r dt:! s'a~randir qui. 
donne naiffance aux troubles qui üéchirent 
aífez fouvent ces· contrées. Une infuhe-faite . 

\ 
dans une cérémonie, tm vol furtif ou vio-
lent, le rapt d'une fiU , voi~ les fujets o·r~ 
diriaires de la guerre. Desle le·ndemain d'une 

\ 

bataille , le rachat des p ifonniers fe f~it de 
part & d'autre. On les écha1,1ge avec des 
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marchandifes, ou avec des efclaves. Jamais 
on ne cede aucune portion du. territoire; il 
appartient tout entier à la commune , . dont 
le .chef fixe l'étendue que chacun doit cul-
tiver, pour en recueillír les fruits. . 

Cette maniere de terminer les différends ; 
n'eft pas feulement des petits états qui ont 
des chefs trop fages pour chercher à s'a-
gta"ndír , trop 'âgés pou~ ne pas aimer la paix. 
Les grands empires font réduits à s'y con• 
former avec des voiúns plus foibles qu'eux. 
Le defpote n'a jamais de rnilice fur pied; 
& quoiqu'il difpofe à fon gré de la vie des . 
gouverneurs de fes provínces, íl ne kur pref-
crit aucun príncipe d'adminiftration. Ce font 
de petits fouverains qui , cl'ans la crainte 
d'être foupçonnés d'ambition & p~mis de 
mort , vivent en bonne intelligence avec 
les peuplades_ éleél:ives qui les environnent. 
L'harmonie entre les puiffances coníidéra-
bles & les autres états, ft1bíiíl:e en même temi-
par le pouvoír immenfe que le prince a fur 
íes fujets, & par l'impoffibilíté oi1 il eft d~ 
s'en , fervir comme il le voudroit. Sa vo-
lonté n'eft qu'un trait qui ne peut frapper 
qu'un co:up & qu'une tête à la fois. 11 peut 

FJ 
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bien ordonner la mort de foó'1ieutenant, & 
t0ute 1~ province l'étranglera à fon ce>m-
~andement: mais s'il ordonnoit la mort de 
tons les habitans de la province , perfonne 
ne voudroit exécuter ~;:et ordre , & fa vo-
lonté. ne íuffiroit pas pm1r armer uae autre 
province contre celle-là. 11 peut tout contre 
chacun en particulier : mais il ne .peut rien 
contre tous .eníemble. 

Une autre raifon qui empêche l'afferviífe-
mept des petits états par les grands , c'eíl: 
q_ue ces peuples n'attachent aucune idée à 

1 la gloire des conq1iêtes. Le feul h-omme 
qui en ait paru touché ; étoit un courtier 
d'efclaves , qui, des fon enfance , avoit 
fréquenté les vai{feaux Euro'p,éens , & qui, 
dans un âge plus múr , fit 11~ voyage en 
Portugal. Ce qu'il voyoit, ce q1.\il entendoit 
c:lire, enflammafon imagination, & lui apprit 
qu'on {e faifoit fouvent un, gran nom en 
occafiohnant de grands malheurs. Df retour 
dans fa patrie , il {e fentit humilié d'obéir 
à des g~ns moins édairés que lui. S~s in-
trigues eéleverent à la dignité de chef des 

\ 
- Akanis , & il vint à 'bout de les armer 

contre leurs vojíins. Rien ne \put réfifter 
\ 
\ 
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à fa valeur, & fa domination s'étendit fur 
plus de cent lieues de côtes, dont Anamabou 
étoit le centre. 11 mourut. Perfonne n'ofa 
lui fuc::céder; & tous les reíforts de fon au-
torité fe reláchant à la fois , chaque chofe 
í~prit fa plac~. 

La religion chrétienn~ & Ia religion mahó- X I V. 
Qnels font 

rnétane femblent tenir par les deux bouts la los cnltcs 

partie de l'Afriqüe Occidentale ;. fréquentée éra?li; ett 
, r. Gumee. par les Europeens; Les inumlmans de la 

Barbarie ont porté leurs dogmes aux peu-
ples du çap V erd, qui, eux-mêmes, les ont 
étendus plus -loin. A mefure que ces dogmes 
fe font éloignés de ]eur fource , ils fe font 
fi fort ~ltérés, que chaque royaume , chaque 
village , chaq:ue famille en a de .différens. 
Sans lacirconciíion ·,qui efr d'un ufage géné-
ral , à peine foupçonneroit- on les peuples · 
de profeífer le même culte. íl ne s'eft tout-
à-fait arrêté qu'au cap de Monté , dont les 
habitans n'ont point de communication avec . 
leurs voiíins. 

Ce que les Arabes avoient fait au nord de 
la ligne pour l'alcoran, les Portugais le firent 
dans la fuite au fucl pour l'évangile. Ils éta-
bl.irent fon empire vers la fin du q\.únzieme 

F' 4 
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íiecle, depuis le pays de Benguela jufqu'au 
Zaire. Un culte, qui p11éfentoit des moyens 
fürs & faciles pour l'expiation de tons les 
crimes , [Cl trouva da goút eles nations qui 
avoient une religion moins confolante. S'il 
fut profcrit depuis dans plufieurs états , ce 
furent les violences de fes promoteurs qui 
lui attirerent cette difgrace. On .ra même 
tout-à-fait défiguré , dans les contrées oi1 il 
s'efr maintenu. Qnelques pratiques minu-
tieufes font tout ce qui en re:íle. 

Les côtes , placées au centre , ont con-
fervé des fnp~rfritions locales , dont !'ori-
gine doit être fort ancienne. Elles confifrent 
dans le culte de cette foule innombrable 
ele divinités ou de fétiches\ que chacUJ~ fe 
fait à fa mode & pour fon üfage; dans ·la . 
foi aux augures , aux épreuves du fen & 
ele l',eau bouillante , à la vertu des gris-gris. 
11 y a des fuperfl::itions plus dangereufes : 
c'eft la confiance aveugle\ qu'on a dans les 
prêtres qui en fortt les minifrres & les pro-
pagateürs. Le comm rce , \qu'ils font fup-

1 pofés .avoir avec l'ef ri,\. mal- faifant, les 
fait regarder comme les arbitre~ de la ftéri-
lité, de la fertilité des campagnes. A ce titre 

~ 
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en leur offre toujours les premiers fruits. 

\ 

Toutes les autres erreurs dirigent l'homme 
vers une fin fociak , & tendent à le rendre 
plus doux & plus paifible: 
' Le pays eíl: généralement mal peuplé. 11 XV. 
eft rare d'y ' trouver eles habitations 'ailléurs h Mb.reudrs ~ 

a ttu es~ 
qu'aupres des rivieres ' des laçs & eles fon- occupations; 

taines. Dans ces contrées , ce font moins des peuple~ 
. , . de la Gui• 

les befoms reciproque~ qm rapprochent les uée. ' 

hommes , que les lien.s du fang qui les em-
pêchent de fe féparér. Auffi diíl:ingue-t-on 
dans la même ville , quelquefois dans le 
même village , de petits hameaux qui font 
autant de familles ·préfidées par leurs pa-
triarches. 

Rien, dans ces établiífemens, ne porte 
l'empreinte d'une civilifation un peu avan-
cée. Les maifons f9nt conftruites avec des 
branches d'arbre ou avec eles joncs attachés 
à eles pieux, ~ífez enfoncés pour qu'ils puiífeat 
réfifter aux vents. On y voit rarement eles 
fenêtres. La couvertnre n'eft qu'un amas de 
feuilles , & , s~il fe peut , de feuilles de 
palmier, plus propres q~1e les autres à réfifter 
aux in jures. des faifons. Les cafes' de la ca- , 
pitale; les cafes même qu'occupe le defpote, 
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ne font guere difringuées -des autres , que 
par leur étendue. Ce n'efr pas que l'abon-
dance dtl. plus beau & du meilleur .bois; ce 
n'efr pas qu'une terre propre à faire de la 
hrique , qui remplaceroit la ·pierre infini-
ment rare dans ces contrées , ne follicitént 
ces peuples à d'autres confirucrions : mais 
il ne leur efi jamais tombé dans l'efprif qu'il 
fallftt fe donner tant tle peine pour fe 'loger. 

L'ameublement eíl: digne ele l'habitation. 
Dans les villes, comme dans les campagnes, 
chez le prince , comme chez les derniers 
citoyens, il fe réduit à quelques paniers , 
à quelq'ues pots de terre, à quelques ufien-
íiles de calebaífe. Si le pauvre ne couchoit 
fur une nate faite dans le pays, & le riche 
fur un tapis arrivé d'Europ<ii. , tont feroit 
femblable. ' 

La nourriture eíl: auffi la même. Du riz , 
tV-1 manioc, du ma'is, des igriames ou des pa-
tates , felon Ia qualité du terrein ; \:les fruits 
fauvages ; du vin de palmier; du gibier & 
du poiífon que chacun fe ~rocure à fa vo-
lonté: tels font les vivres qui, fans en excepter 
les efclaves , font communs à tqns. 

Une ceinture, plàcée au-def{us des reins 
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& que nous appellons pagne , tient lieu de 
~out vêtement aux deux fexes. Des grains 
~e verre, qu'on leur apporte & qu'on leur 

· vend fort cher , forment la parure de la plu-
part des femmes & du petit nombre _d'hom· 
mes, qui cherchenr à fe faire remarquer. 

Les arts font peu de chefe dans ces régions. 
On n'y connoit que ceux qui fe trouvent 
dans les fociétés naiífantes., & encore font-
ils dans l'enfance.1 Le talent du charpentier 
fe réGluit à élever des cabanes. Le forgeron 
n'a qu'un tres-petit marteau & des' enclumes 
de bois , pour mettre en- reuvre le peu de 
fer qui lui vient d'Europe. Sans le fecours 
du tour , le potier fait quelques vafes grof-
íiers d'argil~ & des pipes à fume r. Une herbe ~ 
qui vient fans culture & qui n'a befoin d'aucun 
apprêt , fert feule à faire des pagnes. Sa 
longueur efl: la largeur de la toile. Le tiífe-
rand la travaille fur fes genoux, fans métier , 
fans navette , & en pa.ífant avec fes doigts 
la trame ntre chacun des fils de la chaine , 
de la même maniere que nos ·vaniers font 
leurs claies. Les lieux les plus éloignés reçoi· 
vent leur fel des habitans des côtes qui , 
par le moyen d\m grand feu , le féparent 
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de l'eau de la mer. Ces travaux fédentaires 
{ont. le partage des efclaves & d'un petit 
nombre d'hommes libres. Les autres vivent 
dans une oifiveté habituelle. Si un caprice 
ou l'ennui les font fortir de cette inertie , 
c'efr pour aller à la chaífe oü à la pêche. 
Jamais ils ne s'abaiífent jufqu'à folliciter la 
fertilité des tenes. L'agriculture, regardée 
comme la plus vile des occupations, efr le 
partage des femmes. On ne leur accorde 
d'autre douceur que la liberté de fe repofer 
un jour, apres trois jours de fatigues excef-
fives. 

Les p·euples de .Guinée ont dans leurs 
mreurs beaucoup qe traits de reíl'emblance. 
Dans toutt:s les parties de cette yafte regiot!, 
la polygamie efr autorifée. 'Elle y doit être 
cependant fort rare, puifque tous les hommes 
libres , & la plúi,Jart des efclaves , trouvent 
des compagnes. Les garçons ne confultent 

' que leur goút pour fe mari-er ; leprs freurs 
ont befoin de l'aveu de leur mere. Ce lien 
efr généralement refpeél:é. Il n'y a que !'a-
dultere q1ú le puíífe rompre, & rien n'efr 
ph1s rare que ce défordre. Seulep1ent à lacôte 
d'Angole, les filies des chefs de l'état ont 
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Ie droit de choifir l'époux qui leur coilvient • 
fút-il engagé; de l'empêcher d'avoír d'autres 
femmes; de le répudier.lorfqn'illeur déplait, -
& même de lui faire trancher la tête, s'il eft 
infidele. Ces princeífes , fi on peut leur donner 
ce nom jouiífent de leurs privileges, avec-
une fi.erté dédaigneufe & une grande févé-
rité , comme pour fe venger fur le mal-
heureu~ qui leur eft foumi-s , de l'efpece 
de fervitude à laquelle eft condamné lenr 
fexe. 

Son fort eft déplorable. Cha~ées des tra.-
vaux de la campagne, les femmes I e font en• 
core des foins domeftiqu~s. Seules , elles 
doivent pourvoir ~ la fubíiftance & à tous . 
les befoins de leur famille. Jamais elles ne 
paroiífent devant leur mari que dans une 
pofture humiliante. E.lles le fervent toujours 
à table, & vont vivre enfuite de ce qu'il n'a 
pas pu ou voulu manger. Cet état de peine & 
d'abjefrion ne s'arrête pas au peuple. C'eft la 
condi.tion des femmes de la ville, des femmes 
des gens riches , des femmes des grands , 
des femmes des fouverains. L'opulence & le 
rang de leurs époux neles font jouir d'aucune 
~ouceur, d'aucune prérogative. 
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Tandis · qt!l.'el1es épnifent au fervrce de 
leurs tyrans le peu que la riature leur a donné 
de force , ces barbare1Y cou1ent des j.ours 
inuti:les da~s une i:naél:i:o'n entiere. Ra:íf~ml!llés 
fous &'é pais f.en:iF~ages , i:l1s fu-ment ~ ils hoi-
vent, iFs chà<nt<ent ouJJ.s- danfent. Ces a:mH-
femens de b vdUe íont eet'ltx du lendemain. 
Des c~·nteíhtions ne tro1:1'õ·Fent: rama:is ces 
piaifirs. n y regne tm.e· bienféan,çe qn' on ne 
clevroit- pas ra:ifonnab~ement at:tencl·re d~'un 

peuple íi peu éclairé . 
. · Onn'efi pa:s J.'!lOÍns ft'l'rpris qu'il foi:t défin-

téreifé-. A l'excepti:orr dés cô-t:es· oil nes bri-
gandages ont: formé des- õriga'nds ; il regne 
par-tout urre grande ind;irfférenee po1:1r les 
richeífes. RaTement les pl't~~ fages même íon-
gent- ils au jour qúi dbit fti\vre; au·ffi l'hof-
piuri-té eff-eU~ la vertt:r de \ous: Cehri qai 
ne pattager~it pas a:ve·c fes voifins, fesparens 
& fes amis ce qu2rl rapporte~·oit de la eha·ífe. 

• ott d1e la' pêch·e, s'atti_reroit le' mépris p1:1blic. 
Le reprocfre cY'avarice eft an-deffits de tou'S 
l'es~ reproches. On le faít ~ux Emopéen-s qui 
rie donnent tri-en' pot•tr ;íen\'~ en· les· appe11ant 
d~s mains fermées. 

Tel eft le caraetere gé.nétaf cles peupl'es d~· 
I \ 

\ \\ 
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la Guinée. Il refte .à parler des habitudes q.ui 
difringuent les peuples d'une contrée de ceux: 
d'une autre contrée. 

Sur les bords du Niger , les femmes font 
prefque toutes belles; fi ee n'efr pas la CCi>u~ 
}eur, mais la jufre!fe des propõrtions qui: fait 
la beaH<té. Modeftes , tendres & iideUes, un 
air d'innocence regne dans lenrs regards., &: 
leur langage fe fent dre lenr timidité. Les 
noms de Zilia, de Calipfo; de F anni, de Zamé; 
qui femblent des noms de volupté , fe pro-. 
noncent: avec une inflexion de voix , dont 
nos organes ne fauroient ren<dre la molleífe. 
& la donceur. Les fl.omme's ont la· tail'le avan• 
rageufe, la peatt d'un noir d'éb~me, les traits 
& la phy:fionomie agréables. L'habitt1de de 
dompte~: 1es chevan:x:, & de fai:re la guerre 
aux bêtes féro1es , leur donne une· conte-
nance noble. lls fupportent difiicilement un 
outFage : imt.is l'exemple des ani.maux qu'ils 
ent élevés, lem infpire une . reconnoiffance 
fans bornes peur un maitre qui le1 trai te bien, 
On ne coanoit p~int de domefriques . plus 
attentifs, plus {obres , & d'urÍ atrachement 
qui tienne plus de la paffion : mais ils ne 
font pas b~ns-cultivate~lrSt Lettr corps n'e~ 
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pas accoutumé à fe courber, & à s'incliner 
vers la terre pour la défricher. 

La couleur de la peau des Afrícains dégét~ere 
en allant vers l'eíl:. Les peuples y ont la 
plupart un -corps robuíl:e , mais raccourci ; 
tm . air de force exprirrté par des mufcles 
roides ; les traits du vifag~ écartés & fans 
phyíionomie. Les figures qu'ils s'imprimet'lt 
fur le front , fur les joues , ajoutent encare 
à eette laideur naturelle. Un foi ingrat qui. 
fe refufe même au travail, leur a fait une 
néceffité de la pêche, quo i que la me r prefque 
impraticable par une barre qui regne le 

1 ' 

long de la côte , femblât les en détourner. 
Rebutés' en quelque forte par ces deux élé-. 
mens , ils ont cherché des fecours chez des 
nations ;voiíines plus favont' es de la nature ; 
ils en ont tiré leur fubíiíl:an e en leur ven-
dant du feL Leur efprit de -négoce s'eíl: 
étendu depuis l'arrivée des Européens; par c e 
que chez tons les hommes les i~ées {e dé-
veloppent en raifon des chofes; , & qu'il y 
a plus de combinai((\> ns à f\ ire pour échanger 
11.11 efclave contFe pluíiem:s fortes de mar-
chandifes. , que pou vendre une mefnre 
~e fel. Du rede , propres pour tons les, 

\ travau~ 

\ I 
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ttavaux oit íl ne. faut que de là force , ils 
font ineptes pour le fervice intérieur de la 
domefticíté. Cet état efr contraíre aux habi-
tucies de leur éducation , qui lés paié en 
détail de chacune de leuts aétions, . La réci• 
procíté d'un travail & d\m paíement jour~ 
nalier , eft pent-. être un des meilleurs ali-
ínens de l'induíhie chez tons les hommes. 
Les femmes de ées negres marchands n'ont 
ni l'aménité' , ni la retertue , ni la tÍifcréó( 
tion , ni la beauté des femmes dü· Niger, 
& elles, 'paroiífent avo ir moins de fentiment. 
En comparant les deüx nations; on feroit 
tenté de croire que l'une eft le bas peuple 
d'une ville policée , & que l'autre a: reçu 
üne éducation diftinguêe. On: apperçoit dans , 
leur lartgage l'expreffion de leur caraél:ere. 
Les accens de l'une font d'une douceur 
extrême ; ceux de l'autre font durs & fecs 
comnie fon terroir. La vivacité y reífemble 
à la colêre , jufque dans lé plaiíir. 

Au-.delà de h riviêre de Volte, dans 1e 
Benin , & dans les autres pay's connus fous 
le nom gé-néral de la côte d 'Or, les peüples 
ont la peau unie & d'un noir fombre , les · 

I. dents belles 9 la taille moyenne ~ mais aífe~ 
,Tçme VI?. G,· 

/ 
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bien prife , la contenance fiere. Leur phy.;; 
:fion.omie, quoique aífez agréable , le feroit 
heaucoup davantage fans l'ufage oil font 
les femmes de fe cicatrifer le vifage , & les 
hommes de {e brúler le front. Une mé· 
tempfycofe qui leur efr particuliere , _fait la 
bafe de leur croyance : ils penfent que dans 
quelque lieu qu;ils aillent ou qu'on les tranf-
portc, ils doivent apres leur mort, foit qu'ils 
{e la donnent ou qu'ils l'attendent, revenir 
chez eux. Cette conviél:ion fait leur bon-
heur ' parce qu'ils regardent leur patrie 
comme le plu~ délicieux féjour de l'univers. 
Une erre~1r fi douce fert à les rendre humains. 
Les étrangers qui fe fixenr dans ce climat , 
y font traités avec des égards portés juf-
qu'au refpeél:, dans la per:fuafion oit l'on 
efr qu'ils viennent y recevoir la récompenfe 
de leurs bo1.mes mreur·s. Ce I euple a une 
difpofition à la gaieté qu'on ne remarque 
pas dans les nations voifines ; du\goút pour 
le travail, une équité que les circonfrances 
alterent rarement , ~ une \grande facilité à , 
fe façonner aux manieres étrangeres. 11 tient 
davantage aux coutumes de fon commerce , 
lor~ mên1e qu'elles ne lui fol'\t p'as fayorables .. 
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La méthode de négocier avec lui , fut long-
tems ee qu'elle avoit été d'abord. Le pre-
mier vaiífeau qui arrivoit confommoit fa 
traite. ' avant qu'un autre pút commencer 
la íienne. Chacun avoit fon tour. Le prix: 
établi pour l'un , étoit le prix de tons. Ce 
n'eíl: que depuis peu que cette nation s'eft 
déterminée à profiter des avantages que 
lui offroit la concurrence des nations Euro·. 
péennes qui fréquentoient fes rades. 

Les peuples íitnés entre la ligne & le 
Zaire , ont tous une grande reífemblance. 
Ils font bien faits. Leur coníl:itution eft 
moins robuíl:e que celle des habitans du nord 
de l'équateur ; & quoiqu'il y ait quelques 
marques fnr leur vifage, · on n'y apperçoit 
jamais de ces cicatrices qui choquent au 
premier coup-d'reil. Leurs fêtes font accom-
pagnées de jeux militaires q~ü retracentl'idée 
de nos .anciens tournois ; avec cette diffé· 
rence qu'en Eürope ils étoient l'exercice 
des nations guerrieres, & qu'en Afrique ils 
font l'amufement d'nn peuple timide. Les 
femmes ne partagent point ces plaifirs pu~ 
blics. Réunies dans quelques maifons , elles 
paifent myftérieufement la journée, fan~ 

G2 
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qu'aucun homme puiffe être ad.mis dans le:ur 
fociét~. La jaloufie des rai1gs efr la plus forte 
paffion de ces peuples· naturellement paifi-
bles. Tont efr étiquette, & à la cour des 
princes , & dans les conditions privées. Au 
moindre événernent, on vole chez fes amis, 
ou pour les félicirer, ou pour s'affiiger avec 
~ux. Ut1 mariage efr le fujet de trois mois 
de vifites. Les obfeques d'un homme en crédit 
durent quelquefois deux ans. Les gens qui 

• I , I 

tenoient à lui par quelque lien , promfment 
fes trifres refres dans plufieurs provinces. La 

. I 
troupe gro,ffit dans la marche ; & perfonne 
:ne fe retire qu'on n'ait déppfé le cadavte dans 
le tombeau , avec les <;lé~oníl:rations de la 
plus vive douleur. Un ~out íi décidé pour 
les cérémpnies, s'eít trouve favorable à la 
fupedlitioh , & la fuperftition a favorifé 

· l'indelence .' 
. .. Du Zair e à ia . rivi~re de ~oan:za , on 
retrouve bien les anciennes moours , mais 
on y remarque un fêlan&e confus d~ pra~ 
tiques Européennes q,ui ne te voit pas ailleurs. 

. \ 
11 eft naturel de per;(:r qüe , les Portugais 
qui ont de grands établiffem~ns dans cette 
-contrée , & qui ont youlu\ y :introduii:e le 

/ 
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thriíl:ianifme , fe font plus communiqués 
que .ne l'ont fait les autres nations , qui, 
ayant de {lmples comptoírs an nord de la 
ligne, ne fe font occupées que de leur com· 
merce. 

Le leél:eur n'a pas. befoin d'être averti 
que tout ce qu'on vient de dire des peuples 
·de Guinée, ne doit s'entendre rigonreufe-
ment que de cette claífe d'hommes qui, dans 
tous les pays , décide du caraél:ere d'une 
nation. Les ordres ínférienrs _, les efclaves 
s'éloignent de cette reífemblance à pro-
portion qu'ils font avilis ou dégradés par 
leurs occupations ou par leur état. Cepen-
dant les obfervateurs les plus pénétrans ont 
cru voir qne la différence eles conelitions ne 
produifoit pas fur ce peuple eles variétés 
auffi marquées que nous en trouvons dans 
les états íitués entre l'Elbe & le Tibre , qui 
forment à-peu-pres la même étendue de côte 
que le Niger & le Coanza. Plus les hommes 
s'éloignent de .la nature, moins ils doivent 
fe reífembler. C'efl une ligne clroite dont 
ily a cent moyens de s'écarter. Les confeils 
de la nature font courts & aífez uniformes : 
ma1s les fuggeítions du goút , de. la fan-. 

G 3 
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taifie, du caprice, de l'intérêt perfonnel ; 
des circoníl:ances , des paffions , des acci-
<lens de la fanté , de la maladie , des rêves 
même , font fi nombreux & fi clivers , qu'ils 
ne font pas & qu'il$ ne peuvent jamais être 
épuifés. I1 ne faut qu'une tête folle pour 
en déranger mille autres , par condefcen-
dan~e, par flatterie ou par imitation. Une 
femme d'un rang diíl:ingué, a quelque défaut 
du corps à cacher. Elle imagine un moyen 
qu'adopteront celles qui l'entourent, quoi· 
.qu'elles n'en aient pas la même raifon; & 
c'eft ainfi que de cercles excentriques en 
cercles excentriques, une mode s'étend & 
<levient nationale. Cet exemple fuffit pour 
explíquer une infinité de ~izarreries dont 
notre pénétration fe fatigne\oit à chercher 
le morif dans les befoins , ~ns la peine 
ou dans les plaifirs. La diverfité des infti· 
tutions civiles & morales qui fo.uvent ne 
font ni plus raifonnées, i moins \ortuites, 
jettent auffi néceífaitement dans le caraélere 
moral & dans les habitnd s phyfiques des 
nuances qui font inconnues dans les fociétés 
moins compliquées. D'aillenrs la nature plus 
impérienfe fous la Zone Torride que ·fo us 
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1es Zones tempérées , laiífe moins cl'a&ion 
aux influences morales c les hommes s'y 
reífemblent davantage, parce qu'ils -tiennent 
tout d'elle , & prefque rien de l'art. E11 
Europe , un commerce étendu & cliverfifié ; 
variant & mu'ltipliant les joliiffances , les 
fortunes & les conditions , ajoute encore 
~ux clifférences que le climat , les loix & 
les préjugés ont établies chez eles peuples' 
aéhfs & lahorieux. 

En Guinée le commerce n'a jamais pu XVI. 
faire une grande révolntion dans les mcenrs. A quoi fe 

· ·· . réduifoitau-
11 fe bornoit autrefois a quelques échanges cienneme11 t 

de fel' & de poiífon feché que confommoient le commcr. 

1 . 'l . , d l A Ell , d ce dans la es nauons e 01gnees e a cote. es on- Gulné~. 

noient. en retour des pieces d'étoffe faites 
d'unfil, qui n'eíl: autre chofe qu'uiie fubíl:ance 
lignenfe , collée fous l'écorce d\m arbre 
particulier à ces climats. L'air la durcit , & 
la rend propre à tonte forte de tiífnre. On · 
en fait des bonnets, des efpeces ,d'écharpes, 
des tabliers pour la ceinture , dont la forme 
varie felon la mode que chaque nation 
a adoptée. La couleur naturelle du fil eíl: le 
gris lavé. La r0fée qni blanchit nos lins , 
lui donne une couleur de citron qne . les 

G4 
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gens riches préferent. La teinte noire qui 
~ft à l'ufage du peuple, vient de l'écorce 
même de c e fil, flmplement infufé clans l'eau, 

Les premiers Européens qui fréquenterent 
les côtes occidentales d~ l'Afriq·ue, donne-
rent de la valeur à la cire , à l'ivoire , aux_ 
~ommes ; aux bois de teinture, qui avoient 
eu jufqu'alors·aífez peu de prix. On livroit 
auffi en échange à leurs navigateurs quef. 
ques foibles parties d'or, qtle des caravanes 
parties des états Babarefques enlevoient au .. 
paravant. Il venoit d~_ l'intériem; desterres , 
& principalement de Bambouk, ariftoc~atie 
:fitnée fous le douzieme & treiúeme degrés. 
i!e latitude feptentrionale , & oú chaque 
village eft gouverné par hn chef nommé 
Farim. Ce riche Plétal eft fi commun dans 
la contrée \ qp'on en pel.lr ramaífer prefque 
indifféremm~nt par- tout, en raclant feule~ 
ment la, fuperficie d\me terre argileufe ~ 
légere & mêlé~ d'\! félble. Lorfque la mine 
e fi: tres- riche , elle eft fàuillée à quelques 
pieds de profondeur" & jamais plus loin ) 
quoiqu'on ait reJTiarqué qu'elle devenoitplus 
aboodante, à mefure qu'on creufoit davan· 
tape. Les peuples font trop J?Çtl;'eífe~lx pmu-



'DE S DEU X 1 N DE S. . 'IO)' 
fuivre un travail qui deviendroit toujours 
plus fatigant, & trop ignonms ponr remédier 
<!LIX inconvéniens que cette méthode entrai-
neroit. Leur négligence & leur ineptie font 
pouífées fi loin, qu'en lavant l'or pour Ie 
détacher de la terre, ils n'en confervent que 
les plus groifeli parties. Les moindres s'cn 

. I 
vont avec l'eau qui s'écoule par un plan 
incliné. 

Les habitans de Bambouk n'exploitent pas 
les mines eu tout tems, ni quand illeur pla1t. 
Ils font obligés d'attendre que des befoins 
perfonnels ou publics aient déterminé les 
farims à en accorde1:Ja permiffion. Lorfqn'elle 
eil annoncée, ceux auxquels il convient d'en 
profiter , fe rendent au lieu défigné. Le tra-
vail fini, on fait le partage. La moitié de l'or 
revient au feignenr , & le refte efi réparti 
entt:e les travailleurs par portions égales. Les 
citoyens qni defi.reroient ces richeífes dans 
un autre tems que celni de la fouille géné-
rale , les iroient chercher dans le lir de-s 
torrens oh elles font communes. 
Plufienrs Enropéens cherchereut à pénétrer 

dans une région qui contient tant de tréfors. 
Deux ou trois d'entre eux qui avoient réuffi 
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à s'en approcher , furent impitoyablement 
repouífés. M. David , chef des Fr.ançois dans 
le Sénépal, imagina en 1740 de faire ravager 
par un prince Foule les bords du Felemé, 
d'oit Bambouk tiroit tons fes vivres. Ce mal-
heureux pays alloit périr ·, au milieu de fes 
monceaux d'or, lorfque l'auteur de leurs cala-
mités lenr fit propofer de leur envoyer des 
fubíifrances du fort Galam CJUÍ n' en efr éloigné 
que de quarante lieues, s'ils confentoient à le 
recevoir & à permettre aux íiens d'exploiter 
leurs mines. Ces cond~tions furent accep~ 
tées , & l'obfervarion en fut de nouveau 
jurée à l'! uteur du projet lui- même , qui 
qnatre ans apres fe tranfporta dans ces pro-
·vinces. Mais le traité n'eut a~tcune füite. Seu-
lement, le fouvenir des mau~ qu'on avoit 
fouiferts, & de ceux q~1'on a"{oit craints, 
détermina les pe\tples à demander des pro-
duél:ions à un fol qui n'avoit ét.éfécond qu'en 
métaux. 11 paroit ql!t'on a perdu l'or .de vue, 
pour s'occuper um ueme1 t du commerce 
des efclaves. 

XVII. La propriété que quelques hommes ont 
Le · c~m~·- acquife fur d'autres dans la Guinée, eíl d'úne 
~~~· \ 
Guinées'e~ origine fort ancienne. Elle y eft générale-
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ment établie , fi l'on en excepte quelques agrandi par 

Petits cantons oi1 la liberté s'efr retirée & fia v~nlte ele 
es e1c aves. 

cachée. Cependant nnl propriétaire n'a di:oit 
de vendre un homme né dans l'état de fervi-
tude. 11 p~ut difpofer feulement des efclaves 
qu'il acquiert, foit à la gnerre oü tout pri-
fonnier efr efclave à moins d'échange , foit à 
titre d'amen.de pour quelque tort qu'on lui 
aura fait , foit enfin qu'il les ait reçus en 
témoignage de reconnoiífance. Cette loi qui 
femble être faite en faveur de l'efclave né, 
pour le faire jouir de fa tàmille & de fon 
pays , efr infuffifante , depuis que les Euro-
péens ont établi le lnxe fur les côtes d'A· 
frique. Elle fe trouve é'iudée tons les jours , 
par les querelles concertées que fe font deux 
propriétaires , pour être condamnés tour à 
tour, l'un envers l'autre , à une amende qui 
{e paie en efclaves nés, & dont la difpoíition 
devient libre par l'autorifati'ón de la même 
lo i. 

La corrnption , contre fon cours ordinaire, 
a gagné , des particuliers aux fouverains. Ils 
ont multiplié les guerres pour avoir des ef-
claves; comme on les fufcite en Europe ponr 
avo ir ·des foldats. Ils ont établi l'ufage. de 

, 
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punir par refclavage ' non- feulement ceux 
qui avoient attenté à la vie ou à la pro-
priété des citoyens : mais ceux qui fe trou-
voient hors d'état de payer leurs dettes, & . 
ceux qui avoient trahi la foi conjugale. Cette 
peine eíl: devenue , avec le te~s, celle des 
plus légeres fautes , apres avoir été d'abord 
réfervée aux plus grands crimes. On n'a ceífé 
d'accnmuler les défenfes , même des chofes 
indifférentes , pour , accumuler les revenus 
,des peines avec les tranfgreffions. L'injufiice 
n'a ph~s eu de bornes, ni de barrieres~ Dans 
un grand éloignement des côtes , il f e trouve 

'./ 
des chefs qui font enlever: autour des vil-
lages tout c e quis 'y rencontre. On. jette les 
enfans dans de~ facs ; on rri~t un baillon ame 
hommes & aux ·femmes pol1r étouffer leur_s ' 
cris. Si le~ .raviffeurs font ar\êtés par une 
force fnpérienre , ils font condpits au fou-
vei"ain qui défav ue tot1jours la commifúon 
qu'il a donnée, & qui , fous pr~texte de 
rendre la jnftice, venci fur e champ fes agens 
I 

aux vaiífeaux avec 'efquels il a traité .. 
Malgré ces odieufes rufes , les penples 

de la côte fe font vus h01~s d'état ele fournir 
aux demandes que le3 marGhands leur fai~ 

r 
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{oient. Illeur eíl arrivé ce que doit épronver 
toute nation, qui ne peut négocier qu'avec 
fon numéraire. Les efclaves fant ponr le 
commerce des Européens en Afrique , ce 
qu'eíll'or dans le commerce que nous faifons 
avec le Nouveau-Monde. Les têtes de negres 
repréfentent· le -nuinéraire des états ·de la 
Guinée. Chaqne jour ce numéraire leur eft 
enlevé; & on ne leur lai.ífe que eles chofes 
qui fe confomment. Letir capital difparo1r 
peu-à-peu; parce qu'il ne peut fe régénérer, 
en raifon de l'aél:ivité des confommations. 
Auffi la traite des noirs feroit - elle déja 
tombée, files habitans des côtes n'avoient 
communiqné leur luxe aux peuples de l'in-
térieur du pays , defquels ils tirent au-
jourd'hui la plupart des efclaves qu'ils nous 
livrent. C'efr de cette maniere que le com.- 1 

rnerce des Européens a prefque épuifé de 
proche en proche les richeífes commerçables 
de cette nation. 

Cet épuifement a fait prefque quadrupler 
le prix eles efclaves depuis vingt aos; & voici 
comment. On les paie , en p1us . gra~de par-
tie, ave c de~ marchandifes des Indes Orien~ 
tales , qui ont doublé de valeur en Europe. 
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, Il faut donner . en Afrique le dG>uble de ~es 
marchandifes. Ainíi les colonies d'Améri-
que' ~ú fe conclut le dernier rnarché eles 
noirs, font obligées de fupporter ces diverfes 
augmentations , & par conféquent de payer 
quatre fois plus 'qu'elles ne payoient antre-
fois. 

Cependant , le propriétaire éloigné qui 
venci fon efclave, reçoit moins de marchan-
difes que n'en rêcevoit, il y a cinqnanre 
ans , celui qui vendoit le íien au voiíinage 
de la côte. Les profits des mains intermé-
diaires; les frais de voyage; les droits, qnei-
quefois de trois pour cent qu'il faut payer 
aux fouveraÍJ:?-S chez qui l'pn paífe , abíor· 
bent la, différence de. la fàlnme que reçoit 
Je premier propriétaire , à elle que paie 

I 
le marchand Européen. Ces filais grdfiífent 
tous les jou~s. , ~ar l'éloigneme~t des lieux 
-oit il refte encG>re fes efclaves à vendre. Plus 
ce premier marché fera rec;ulé , plus les diffi. 
cultés du voyage íi ront &randes. Elles de· 
viendront telles, que de ce que le marchand 
Enropéen pourra donner.\ , il reftera fi peu 
à offrir au premier vendeur' qu'il préférera 
de garder fon efclave. Alors , la traite cef.: 
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1e-ra. Si-l'on veut abfolument la foutenir, il 
fandra que nos négo-cians achetent exceffi~ 
vement cher, & qu'ils vendent dans les pro-: 
portions aux colonies , qui , de lenr côté, , 
ne p01want lívrer qu'à nn prix énorme leurs 
produél:ions , ne trouveront plus de con-
fommateurs. Mais , jufqu'à ce pé~iode , qui 
efi peut-être ~oins éloigné que ne le pen-
fent les colons , ils vivront tranquillement 
tlu fang & de la fueur des negres. Ils trouve-
ront des navigateurs pour en aller acheter 
& ceux- ci des tyrans pour en vendre. 

Les marchands d'hommes s'aífocient ~ntre 
eux ' & formant 'des efpeces de caravanes' 
conduifent dans l'efpace, de deux ou trois 
cens lieues, pluíieurs files de trente ou qua-. 
rante efclaves ' tous chargés de reau & des 
,grains péceífaires pour fubíiiler dans les dé-
ferts arides que l'on traverfe. La maaiere 
de s'en aífurer, fans trop gêner leur marche , 
efi ingénieufement imaginée. On paít'e dans 
le co l de chaque efclave une fourche de bois 
de huit à neu( piejs de ~ong. Une cheville 
de fer rivée, ferme la fourche par deniere 
~e maniere que la tête ne puiíre pas paffer. 
La queue de la fourche , dqnt le _bois efr 
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fort pefant , tombe fnr le devant , & etn"' 
barraífe tellement celui qui y eft attaché ; 
que quoiqu'ilait les bras & les jambes libres, 
il ne peut ni márcher , ni lever la fourche. 
Pour {e mettre en marche , 011 tange les 
efclaves fur une même ligne ; on appuie & 
011 attache 'rextrémité de chaque fourche 
fur l'épaule de celui qui précede , & ainít 
de l'un à l'autre jufqu'au premier do11t 
l'extrémité de la fourche eíl: portée par un 
desconduéteurs. 011 11'impofe guere de chaiQe . 
aux autres ; fans en fentir foi-tnême le fal"· 
deau. Mais pour prendre fans inquiétude 
le repos du fommeil , ces marchands atta-' 
chent les bras de chaque efdave fur 1á 

I 
queue de la fourche qu'il f>Orte. Darts cet 
état , il ne peut ni fuir , n rien attenter 

I 
pour fa li&erté. Ces précauti , 11s ont paru 
indifpenfables ; parce que íi l'efclave peut 
parvenir à rompre fa chaine, il devient libre~ 

La foi publiqu~ , qui affltre au .pt~priétaite 
la poffeffion de fon efcla: e , & qui dans 
tons les tems le lni remet entre ]es mains ,. 
fe tait entte l'efclave & le marchand . qui 
exerce de toutes les profeffions la plus mé..o: 
prifée. 
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Enlifant Get horriblle détail, leél:eur, votre . . 

ame ne {e remplit-elle pas de la même in-
dignation que j'éprouve e.n l'écrivant? Ne · 
vous élancez- vous pas ave c fnreur fur ces 
infâmes conduél:eurs? Ne brife:z,- vous pas 
ces fourches qui enchainent cette foule de 
malheureux , & ne les refiituez-vous pas à 
la liberté ? 

Les efclaves arrivent tóujours en grand 
nombre , fur - tout lorfqu'ils viennent des . 
contrées ~eculées .. Cet arrangement efi né-
ceífaire , pour diminuer les frais qu'il faut 
faire pour les concluíre. L'intervalle d'un 
voyage à l'atltre , déja long par cette raifon 
d'.é"conomie , peut être augmenté par des 
circonfiances particulieres. La plus ordinaire 
vient des pluies qui fo~i déborder les r i viere ~ 
& languir la traite. ~a faifon favorable pour 
voyager d:.ms l'intérieur de l'Afrique eft 
depuis février jufqu'en feptembre ; &-c'eft 
depuis feptembre jufqu'en mars quele retour 
des marchands d'efclaves offre le plus de 
cette marchanclife fnr la côt~. 

. ) 

La traite des Européens fe f:1.it au n~rd xvm. 
& au fucl de la ligne. La premiere côte com- Qucl!es font 

les cótes o~ 
. mence au cap Blanc,. Tout pres font ·Ar,. les navigil~ 

Tom~ ri~ . H 
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leurs étran· guin & Portendic. Les Portugais les décou ... 
gers abor- vrirent en 1444 , & s'y établirent l'année 
clent pour 
trouv(r des fnivante. Ils en furent dépouillés en 163 8 par 
efclaves. les Hollandois qui, à leur tour, les céderent 

' . 

4ux Anglois en 1666 , mais pour y rentrer 
quelques mois apres. Au commencement de 
1678, Louis XIV les en chaffa encore, & 
fe contenta d'e.n faire démolir les ouvrageso 

A cette époque , Frédéric - Guillaume , 
. ce grand éleél:eur de Brsndebourg, méditoit 
de donner de raél:ivité à fes états' jufqu'alors 
opiniâtrément ruinés par des guerres rare-
ment interrompues. Quelques négocians des 
Provinces- Unies mécontens du monopole 
qui les excluoit de l'Afri~ue Occidenta1e , 
lui perfuaderent de bâtir rles· forts dam cette 
vafre cont:rée & d'y faire a heter des ef· 
claves qui feroient avantageufement vendus 
dansle Nouveau-Monde. On jugea cettevue 
utile ; & la c.ompagnie formée pour la fuívre 
f e procura en I 682 trois établiífemens à 
la côte d'Or & un dans 1 '~!le d'Arguin trois 
ans apres. Le nouveau corps fut fucceffive• 
ment ruiné , par les traverfes des Bations 
rivales , par l'infidelité ou l'inexpérience 
de fes agens, ,par les tléprédations des co&"_.., 
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(aites. Comme · il n'en refroit plus que I~ 
nom, le roi de Pruífe vendit eh 1717 à la 
compagnie de Hollande des propriétés de~ 

venues depuis long ... tems Íhutíles. Ces rép-q_. 
blicains n'avoient pas pris poífeffion d'Atguinj 
lorfqu'en 1721, il fut de nouveau attaqué; 
de nouveau pris par les c:>tdres de la cour de 
V erfailles que le traité ~e Nimegue avoit 
maínten11e dans cette conquête. Ils y plan ... , 
thent bientôt leur pavillo11 , mais pour I=. 
voir encore abattre en 1724. 

Depuis cette époque , la France he fut 
pas troublée dans ces poífeffions jufqu'en 
1763. Le minifrere Britannique, qui avoit 
exigé le facrifice du Niger, voulut alor~ 
qu'elles en fi.1~ent une dépendance. Cett~ 
prétention ne nous paro1t pas fondée. Il n'y, 
a qu'à voit les ofrroís accordés' aux focíétés 
qui ont fucceffivement exercé le monopol~ 
·dans le Sénégal, pour fe convainçre qn'Ar• 
gnin & Portendic h'ont jamais été compris 
·dans leur privilege. Cepend9nt FAngleterre 
ne permet pas que les François ni d'autres 
navigateurs approchent de ces parages. Ses 
fnjets même n'y vont plns ; depuis que 
·les préeieufes gomrnes qui leur donnoient 

H .1 
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:quelque importance ont ~ris la ~ute dlt 
Niger. . '; 

Ce fleuve, qü'on àppe11e ·aurourd'hui plus 
·communément Sénégal , eft tres - cohftdé-
•table. Quelques géographes lui donnent ·ufi 
•cours de plus de huit ·ce'ns li-eues·. Ce qui 
:eft próuvé , c'eft que , ·dep'tús jtún jufqu'en 
novembre , il eft navigàbie ·dans un cottrs 
'de·trois cens vingt lieües. La ha·rre qui couvre 
f'embouchure de la riviere , n'·en · permet 
l'entrée qu~aux navires qui ne tiretl't p_as plus 
·'de hüit qtt -neuf pieds d'eau. i Les autres 

1 {ont réduits à mouillet t-out aupres ~ fur uri 
-fond excellent. C'eft du fort Saint.,. Louis~ 
·bâti dans -une- petite iíle peu élõignée de la 
mer , q:ue leur {ont ap porre e\,· far des bâti-

, mêns légers, leurs cargaifons Elles fe bor-
·nent aux g0mmes recueiUies d~s l'année & 
.d. douze ou quinze cens efcla vis_. Les gommes 
arrivent de. la 1:Íve gauche ., & les efclaves 
de- la droite, la fel1le qu'on puiífe ~ire peu-
IJlée ., depuis ·que les tyra s de Maroc ont 
ét_endu !em férocité ;'llfqu'à ces contrées. 

Depuis·que lá pacification d._e 1763 a aífnré 
<\ la Grande - Bretagne la · poífeffion du Sé-

' néga-1 , que fa mat:inij avoit cc;>hql.ÜS d1.11;an~ 
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!a guerre, les François font rédu~ts à la côte 
qui commence au cap Blan~ , & [e· termine; 
à la ri!íi:ere de Gambie. Quoiqu2ils n'aient. 
pas ~té troublés dans )a prét7ntion qu'il~ 
ont de po~lVo~r co.mmer.cer exclufivement 
fur ce grand efpace , . leurs comptoirs · de, 
J.oal ~- de. Portndal & d'Albreda leur ont à 
peJne fourni annuellemen.t trais. o.u quatre. 
c.ens efclaves .. Gqrée ,. éloignée du conti-
nent d'une lie1.~.e fetllement , & qui p'a que; 
quatre cens toifes de longneur fur cent d~ 
largeur , eft I e chef- lieu de ces. miférable~ 
étapl~ífemens. Dur~nt les hofi~lités com-
mencées en I'f)6, cetteiíle qui a une bonne:· 
rade & don,t la défenfe efi facile, avoit fubi 

I ..,, - ., -.. 

·le jopg AngJois: mais,~ les traités la rencl~e!lt; 
à.f~\1 premier poifeifeur. . . . ., 

JufE{u'en 1771-. ,' cette- contrée a'voit..ét~ 
Quvert~ à. tous les navigateurs. de la nation: 
A, c_ette . époque .,. un .h.omme inquiet & ar-,. 
dent ,per.fuada. à qnt~lque's citoyens crédules, 
que i~n · n~.Jeroit plus aifé que .d'arriver, ,., 
par -p..es ro~1te_s iufqu'alors . inconn.ues ·" à. 
~ambouk . & à. d'autçes. mines . non moins;; 
r.iches ... U n !Uinifrere igno~ant {econda l'il!u ..... 
fion par !lll J?rivileg~ exduíi.f ;· & o~ ~ée,e~~ 

ll-1 
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des fotntne$ confidérables ~- la pourflüte de-
' I 

cettê chimere. La direél:ion dn ll\OJ:IOpole 
paira, dé'uJÇ ans ~p~;es , dans des mains plus 
fages; & l'on s'eft borne depttis â l'achat 
eles noirs qui doivént être P,'ortés ç\ Cayenne, 
()itlà íoclété '!. obtenu un'tetritoire immenfe. 

' . La rivi~re de vfl.mbie fêroit navigable 
.'durant uri couts de deux cens lieue~ pour 
. d'airez grànds bâtip1en~ : mai~ ils ~\trrêtent 
· toils à ·huit - ou dix lie1,1e,~ de fon ep1bou,. 
thute ~ in fort James, Cet établiífement , 
qui a été çi:>Uqüis , rançoni1é ~ pillé fept 0\1 · 
lmit fqis dan$ tm 4~de. , eit fitué dans '!:me 
ifle qtti n'a pas un, mllle de circbnférence. 
t,es Anglois y traiteilt annnell~menb ttois · 
ihille efclaves, arri'vé$ la ph{part ? ÇoQ1P1é 'C!.t'\· 

Sépégal ~ ,qes terre.s intériett~ · ~ tre$• éloi~ 
trté~s. ,• 
· Non loin de \ çes rlvages ;fn~ent -deÇcm..-1 

.~erte.s, _vers l'an ~4~9 l par Ies Pf~i:ugais;~ 
lés t:hx 1nes du cap V erd , dont SaM "Yag-o) 
eft la , prit1cip~le., · ~e pe~t arçh1peF qt1i ~ 
quqiqu~ qac4é 1 montueqx\ &: pe'q é!Ú'c;>fé ' 
Jfóttrroit donner toutes 'l'es prodq{hon~ dtl 
Not veau-Monde, póutrit à.pei'p.e & noqrrit · 
fgn m~llc: pe~! qt;! p.ç\rs? la' plupan liP.rc:s :j 

, ' I 
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échappés à quatre íiecles de tyrannie. La 
pefanteur des fers qui les écrafoient, s'accrut · 
encore lorfqu'on les livra à une aífociation 
qui.feule avoit le droit de pourvoir à leurs 
befoins, qui feul~ avoit le droit d'achet'er 
ce qt~'ils avoient à vendre. Auili les expor-
tations de ce foi aífez étendu fe réduifoient-
elles , p_onr l'Em:ope , à une ~erbe connue 
fous le rtom d'orfeille , & qui eíl: employée 
dans les teintures en écarlate; pour l'Amé-
rique à quelques breufs, à 'quelques mu ... 
lets; & pour la partie de l'Afrique foumife 
à la cour de Lisbonne à un peu de fucre ~ 
à beaucoup de pagnes de coton. Le fort de 
cet infortuné pays ne devoit pas changer. 
Qui pouvoit réclamer en fa faveur, puifque 

' depuis le général jüfqu'au foldat , depuis 
l'évêque jufqu'au curé, tout étoit à la folde 
d~ la compagnie ? Elle efi enfin abolie. 

Les bo~ds des rivieres de Cazamance & 
de Cacheo, & la plus grande des Biífao virent 
bientôt arriver plufieurs , des P'ortugai~ qui 
étoient paífés aux iíles du cap V erd. Leurs 
defcenda.ns dégénérerent, avec le tems, de 
manie~e à ne guere différe~ des aborígenes. 
lls ont toujours · cependant confervé l'am .. ; 

H4 
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bition· de· {e regarder comme fouverains d'nrí 
pays oi1 ils avoient bâti trois villages & 
deux petits forts. Les nations ri vales ont peu1 

refpeé1é cette prétention; & ~lles n'ont ja-
mais clifcontinuê de . traiter en concurrence 
avec les b~timens arrivés des iíles du cap 
Yerd, du Bréíil & de Lisbonne. 

Serre-Lione n'dl: pas fous la domination 
Britannique , quoique fes fujets en aient 
concentré prefque toutes les affaires dans 
cleúx loges particulieres ,. tres _- ancienne-
ment établies. Indépendamment de la c ire, 
de l'ivoire ,_ de l'or qu'o-n y trouve , ils 
tirent annuellement de cette riviere ou 
des rivieres voiíines quatre ou cinq mille 
efclaves. · ' . 
· Apres ce marché, viennen les ~btes de,s 
Graines, d~,s Dents & des QJa<iuas, qui oc-
Ctlpent denx ceps cinqnante Helie·s. On y 
achere cln riz , · de l'ivoire & des é'fdaves. 
Les navigatenrs forment 'PaífagéreJ:.11ent des 
comptoirs fur quelques-unes de ces plages . 
. Le ph~s fouvent, ils attenclent à l'ancre que 
les noirs viennent eux-mêmes fur leurs pi-
rogues propofer les objets cl 'échange.· Cet 

.. , ufage s 'efr, dit-on, établi dep ·üs quedes aétes 
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rêpétés de férocité ont fai~ fentir le danger 
des débarquemens. 
. Les Anglois ont formé depuis peu un éta-

bliífement au cap· Apollonie , oi1 la -traite 
des efclaves eft confidérable : mais ils n'y 
ont pas encore obtenu un commerce exclu-
fif, comme il-s le defiroient , comme ils l'e'f-
péroient peut-être. 

Apres le cap Apollonie , commence la 
côte d'Or, qui finit à la riviere de Volte. 
Son étendue efi ele cent trente !ienes. Comme 
le pays efi divifé en un granel nombre ele petits 
états, & que leurs·habitans font les hommes 
les plus robufies de la Guinée, les comptoirs 
des nations commerçantes de l'Europe y 
ont été exceffivement multipliés. Cinq font 
aux Danois; douze ou treize , dont Saint-
George de la Mina efi le principal, appar-
.tienrrent aux Hollandois; & les Anglois en 
ont conquis ou formé neuf ou dix qui re-
connoiífent pour chef le cap ·Cotle. Les 
François, qui fe voyoient à regret exclus 
d'une région .íi abondante en efclaves, vou-
lurent, en 17 49, s'approprier Anamabou. Ils 
s'y fortifioient, de l'aveu _des naturels du 
_pays,, lorfque leurs travailleurs fi.uent éhaífés 
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à coup de canon par les vaiifeaux de la Grande"' 
Br,etagne. Un né~ociateur habile qui fe trou,-
voit à Londres, à la nonvelle. de cette vio-
}ence , témoig.na fon étonnement d\me con4 

duite· fi peu mefurée. Monjieur, lui dit un 
miniftre fort accrédité chez cette nation 
éclairée, fi nou! voulions être jujles envers les 
François, nous n'aurions pas pour trente ans 
d'e:âjlence. A cette époque les Anglois s'éta-
blirent folidement à Anamabou, & depuis ils 
n'ont plus fouffert de concurrent dans ce 
marché important. 

A huit lieues de la riviere de Volte , 
eíl: Kel~ tres-abondant en fubfiíl:ances. C'eíl:-
là que fe rendent 1es navigateuts pour fe 
pourvoir de vivres. De-l à; il~•expédient lenrs 
canot's ou des pirogues, pour s'infQrmer des 
lieux oiiill~ur c6nviendra d' étanlir leur trai te. 

Le petit Pbpo les àtdre fouv~nt. Les An-
glois & les Ftanç-o1s fréquentent cette échelle : 
mais Ies Portugais y ,íont en bien plus grand 
nombre; & voici p urquo ·• 

Cette nation, qui domin01t originairement 
fur l'Afrique , y fut avec le \' tems réduite à 
un t<el état de foibleífe , que , pour con-
ferver la liberté de -négocier ' la côte d'Or , 

\ 
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e11e s'engagea à payer aux Hollandois le 
dixieme de fes cargaifons. C e honteux tribut, 
qu'on a tOujours régulierement payé, don-
noit à fes armateurs de Bahia & de Ferrtàm·· 
buc, les fenls qui fréqnentent cette côte , 
un íi grand défavantage , qn'ils tonvinrent 
entre eux qu'il n'y anroit jamais dans aucun 
port plus d'un bâti~ent de chacune de ces 
denx provinces. Les autres fe tiennent au 
petit Popa, oú ils áttendent que.leur tour, 
pour traiter , foit arrivé. 

Juda , éloigné de qttatorze lieues dti petit 
Popa , eft fort renomíne pour le norfibre & 
pour la qualité des efclaves qui en fortént. · 
J1 n'eft ouvertqu'aux Anglois, aux Fratiçois 1 

& aux Portugais. Chacune de ces fiafions 
y a un fort placé dans l'iíle de Gregoi , à· 
detJX milles du rivage. Les chefs de ces 
êomptôirs font tons les ans un voyage de 
trenté lieue,s , pour porter au fouverain dn1 

pays des préfens, qu'il reçoit & qu'il exige' 
) çomrne un homrnage. 

A huitlieu~s de Jnda, eft Epée. Quelque-
fois il y a beauconp d'efclaves; plus ordi-
nairement il n 'y ~n a point. Auili f a rade 
e~elle fouvent fans navires. 
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Un peu plus loin efr Port~riove. Le - co.m~ 

merte , établi ailleu~s ú~ r les rivages de l<!. 
mer, s'y fait à (ept lieues dans lesterres. Cet 
inconvénient le fit languir long- tems: mais, 
aétuellement il eft fort con_íi~érable. La paqion, 
pour le tabac du Bréúl ,_ qui' eft e.ncore plus: 
vive dans cet endroit que fur le refre de la, 
côte, donne aux Portugais une grande ft~ pé:- 

riorité. C'efr du rebut de fes cargaifons:qpe_ 
l'Anglois & le François font ~écl.uits à fo~mer. . ' . 
les leurs. 

Badagry n'eíl: qu'~ tr;is lieues de Porto«.· 
J nove. On y mene beaucoup d'efclaves. Dans, 

le tems que toutes le~ nations y · étoiént.. 
reçues , les navigateurs . ne faifoient leur~ 
~ente~ & leurs achats que.l'une apres l'autre.:· 
Depnis que le..s Aqglois & ies Hollandois en. 
foJ?,t éloignê~., il eft . p_eqnis au\ François & 
aux Portuga1s d tralter en concurren~e '· 
parce que leurs marchanaifés 'tont res-cliffé-
rentes. C'eft le lieu de la c~Â.e 1e Rlus fré-. 
quenté par les armateurs F~~mç~is. 

Ahoni , féparé de ij·adagry par un efpâce 
ele quatorze à quinzé ·lieués , ~efr íitué dans. 
les iíles de Curamo, ·fu1i \Y~e rade dÚRcile " 

' '. j 

marécageufe & mal-faine.·Ce fl1arêhé·eft prin~ 
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~Cipalement, prefque e·xclufrvement fréquenté 
'pir les :Anglois , qui y arrivent fur de groífes 
'chaloupes, & font leur trai te entre les iíles 
·& le continent voifin. 

Depuis la "riviere àe Volte· jufqu'à cet _ 
·archipel, la côte n'eíl: pas acceffible. Un bane 
de fable , centre ieque·lles vagues de l'océan 
viennent fe brifer avec vioience, oblige les 
·navigateurs attirés dans ces parages par l'ef-
poir dn gain , à fe fervir des pirogues & des 
naturels c).u pays , pour env?yer leurs car-
·gaifons à 'terTe , ·& pour retirer de terre ce 
·qu'ils rcçoivent en ·ét·hange. Leu,rs navires 
mouillent fans dan.ger fnr un fond excel-
lent , à trais ou quatre milles de la côte. 

La riviere -de Benin qui abonde en ivoire 
& ·en efc'laves , reçoit des vaiífeaux. Son 
commetce efr préfque entiérement tombé 
-dans les mains des Anglois. Les François & 
les Hollandois ont été rebutés par le ~ca
·nél:he des naturels dn pays , moins bar-
bares que ceux. des contrées voifines , mais 
Ít lége·rs dans leurs goí'lts qu'on ne fait jamais 
quelles marchandifes ils voudront accepter 
f,:n échan_ge. 

• · Apres -le cap Fçrmofe, íont le no111Ye-a\\ 

(' 
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'& le vieux Calbari. La côte eíl: baífe, ino11Me 
' íix mois de l'année & tres-mal-Jaine, On 11'y 

tr9uve que clt;! l'ea11 corrompue ; les nan .. 
fi-ages y font fréquen~ ; & des équipages en· 
ú~rs y font que~qüefois la viétime d~s iptem .. 

. p~r~es · d~t .climéJ.t. Tant de calamités n'onr 
pu écarter de ces parages danger(i!u:X: les na• 
·vigateur$ qe la Grande-Br~~agne. Ils y açhe~ 
-t~nt tous les ~ns , mais à treswbas pti:x , fept 
c\ huit mille noirs: Les François, qui autrefois 
.JJ'abordoient q1.1-e rar~ment à ce& 1'flarchés, 
c::ommençent à s'y porter en pl11s granel 
:n,omb.re. L€s na vires qui tirent plüs d~ douze 

· .pi~çls d'ea:n font rédui.ts à jetter l'ancre pres 
de l'ifle de Panis , oit le chef ~e ces bar bares 
•coatrées fait fon féjour, ~ 1ou il a attiré un 
aíl'çz, gr;,tnd ' cpmmer~e. 

' . Les affaires font beaucoup plus viyes au 
Gabon, C'efr tm\graflcl. fle.uve q i <Jrro.fe une 
.plaine immenfe \ & qui ,. avec beaucoup 

. .d'autres rivieres·moins con.fidérapl~s, forme 
ul).e fot!le c;l'iíles , plus 0lll m~ins -étendues , 
dont chacune (}. un 'ouverain particulier. Il 

· n'y a gu~re ~e pays ·. plus abondant, plus 
noyé & plus mal-fain. Les Fra!}çois ~ phJ9 
l / , l , 
~g~rs qu .en}r:epreNa·ns, y vQnt peu, .ma.gre 
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leurs befoins. Les Portugais des ifles du 
Prince & de Saint-Thomas n'y envoient que 
quelques chaloupes. Les Hollandois en tirent 
<le l'ivoire , de la cire & des bois de teinture~ 
.Les Angloii y achetent prefque tous le-i: 
.efclaves que font les une~ fur les autres ces 
·petites nations, perpétuellement acharnées 
à leur deftruétion mutuelle. 11 n'y a p~int 
.de grand entrepôt, oil f e faífent les échanges. 
Les Européen.s font forcés de s'enfoncer 
.avec lenrs bateaú.x jufqu\'r cinquante & 
.foixante lieues dans ces mara.is infeél:s. Cette 
pratique entra1ne des longueurs-exceffives-, 
co{ite la vie a une "iníinité de rnatelots' & 
occafionne quelques meurtres. On verroit 
ceífer ces calamités , s'il s'établiífoit un 
·marché général à l'ifle aux Perroquets , 
fituée a dix lieues de l'ernbouchure du Ga-
bon, & ou peuvent aborder d'aífez grands 
.navires. La Grande-Bretagne le tenta, fans 
·doute avec le projet de s'y fortifier & l'ef-
poir d'arriver à un commerce excluíif. Son 
agent fut maífacré en 1769, & les chofes font 
reftées comrne elles étoient. 

On obfervera que les efclaves qui for-
Ken~ dtt Benin, du. Calhar-i & du Gabon font 
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tres-inférieurs à ceux qu'ori achete ailleurs~ 
Aufli font-ils livrés, le plus qu'il 'efr poflible, 
aux colonies étrangeres par les Anglois qui 
fréquentent plus que les autres natiol}S ces 
mauva~s marchés. Tel eft le nord de la ligne. · 

Au fud, les marchés font beaucoup moins 
multipliés , mais généralement .plus coníidé'-
rables. Le ·premier qui fe préfente apres le 
cap de Lope, c'efr Mayumba. Jufqu'à cette 
rade , la mer efr trop difficile pour qu'on 
puiífe approcher de terre. Une baie, qui a 
deux lieues d'ouverture & une lieue de pro-
fondeur, offre un afyle f~u aux vaiífeaux 
qui font contrariés par les calmes & par les 

·· courans , trop ordinaires 'dans ces parages. 
Le débarquement y eft facpe ahpres d'une 
riviere. On peut croire qü le vice d'un 
climat tro1 marécageux aura {eul écarté les 
Européens & par conféquent 1 s Africains. 
Si de tems en tem6 11 y vend quelqbleS captifs, 
ils font achetés pat les Anglois & lG~s Hollan-
dois qui vont aifez vtguliérement s'y charger 
d'un bois rouge qn'o~ emp1oie dansles tein-
tures. 

Au cap Seguncio eil une autre baie tres-
falubre, plus vafte & plu~ \ co'mmode . qu~ 

-> cell~ 
\ 
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éêÜe de Mayumha même. Ón y peut ·faire 
fúrement & facilemerlt de l'eau & du bois. 
Tant d'avantages y auroient vraifembiahle-
ment attíré un grand commerce; fi le tems 
& les dépenfes néceífaires pour arriver à 
l'extrémité d'une longue Í mgue de terre n'eri 
euífeht dégoüté les marchands d'efdaves. 

Ils ont préféré Loango ; oü l'on mouille 
à huit ou nenf ceris toifes du rivage , pai 
trois ou quatre braífes d'eaU: ; fur un fonds 
tle vafe. L'agitation de la iner eft telle qu'on 
he peut aborder la côte qu'avec des piro..; 
gues. Les comptoirs Européens qccupent à: 
t.me lieue de la ville une hauteur regardée 
comme td:s-mal- faine~ De :.. là vient que' , 
quoique les noirs y foient à meilleur marché 
qu'ailleut~' .que' quoiq.u'on y foit moins diffi-
tile fut la qualité · des marchandifes ; les 
navigateurs n'abordent guere à Loango que 
lorfqne la concurrence e fi: trop grande' sl~ns 
les autres ports. 

A Molembo , i:1 fau:t que ·les va:iffeaux' 
s'artêtent à une lieue du rivagê; & que pour' 
aborder , les bateaux franchiifent une barrei 
áffez dangereufe. Les affaires fe tra~t:ent fur 
une montagne fort agréable , mais d'un acces' 

.Teme VI. I 
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·JÚtic.ile. Les efclaves y font en plus granel 
nombre & de meilleure qualité que fur le 
refi e de la côte. 

La baie de Gabinde · efi: fUre & commode. 
La mer y eft aii'ez tranquille , pour qu'on 
pút ~ dans les cas de néceffité , donner 
aux bâtimens les radoubs dont ils auroient 
befoin. On mouille au pied des maifons , 
& la traite fe fait à cent cinqua'nte pas 
qu rivage. 

On a dit il y a lon.g-tehls , & l'on ne 
ceife · de répéter que le climat efi: meur-

1 t,rier, três- meurtrier dans ces trais ports :J 

fnr-tout à Loango. Tâchons de démêler les 
caufes de cette calamité , & voyons fi. elle. 
efi: fans remede. 
. L'herbe, qui croit {ur la c6te e fi: aíl'ez gé-

Q.éralement ~e quatre ou cinq \pieds. Elle 
reçoit , duran:t 1~ müt , des rofi' es abon-
dantes. Ceux des ~~uropêens qui traverfent 
ces prairies dans la inatinée , éprou ent des 
coliques , violentes & fouv\ent mortelles , 
à moins qu'on ne rétabliíf~ fans chHai, par 
de l'eau-de-vie , la chaleur naturelle aux 
inteHins ,. refroidie vraifeinblablement par 
l'impreffion de cette rofée. N1e fe mettroit4 • 

.I 
\ 
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1.tm pas à !'abri de ce danger, en s'éloigna~t 
de ces p~antes -jufqu'à ·ce que le foleil eüt 
·diffipé l'efpece de venin tombé fur leurs tiges} 

Dans ces parag(_!s , )a mer efr mal- faine: 
Ses andes, tirant fur le jaune & convertes 
'd'hnile de baleine , doivent boucher les 

• • 'J '- • 

pores de la p~au & arrêter {~ tr~mfpiratiort 
de ceux qni s'y plo~gent~ C'efr -prÓbabk-
ment I' origine de_ ces fievn!s. ~rde~t_es qui en:. 
levent un fi. grand no~n~re ~e matelots~ Pou:r 
écart~r ces ma~adies defrruél:ives , 11 fuffiroit 
peut-êtr~ de._ charger les naturéls di1 pay~ 
~e tons les fervic_~s qu'ori ne peut rempiit 
fans entrer dans l'eati. 
_ ies jonrs , 1 _~ans ce.~te ·contrée '· f~n·t d~une 

'chalenr exceffive ; les nuits hnmides & frai: 
'ches: l'aÍterna~ive efr fãcheufe. Ón eri écar-
tero.it Íes .ihconvenierís' en aiiumant cÍu fet.i 
dans la ~ha~br~ à conflier. ·ceúe p~é~ãutiori 
rapprocheroit lei denx extrêJ?es ., ,& dón-
he~oit la te~pératu~e convenable à_ i'homme 
endormi_, qui n~ peut fe _co~vrir A niefuré 
,qu€ la fraichet.Ír . de la nuit augmente~ 
· L'.inafrion & i;ernui tu~dt Íes équipàge·~ 
fur des navires arrêtés orciinaire~erit quatré 
.bu cinq mois Íí1r la cote. on Ies déchergetoíi 

I z 
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de c e double & pénible fardeau, fi un tief'Sf 
itoit toujours & alteinativement à terre. Le 
travail peu pénib!e , qu7on fait faire mal-à-
propos ~ar le rtegre , les occuperoit fans les 
fatiguer. 
' Ori Úouvera peut-être que nous revenons 

fans ceife fur la confervation de l'homme. 
r: Mais quel efr l'obj.et qui doive occuper plus 

férienfement? Efr- ce I' o r & l'argent? eíl:-ce 
la pierre prérieufe ? Quelque ame atroce le 
penferoit peut-~tre. Si elle avoit l'audace de 
l'avouer · en ma préfence , je lui dirois : je 

I ne fais qui tu es ; mais la nature t'avoit formé 
pour être defpote , conquérant ou bour-

' reau : car elle t'a dépouillé de toute bien-
veillance pour tes femblables.~ S'il nous arrive· 
de nous tromper fur les moyeEis de confer-

• \1 ' 1' vatwn que q.ous propo1erons , o~ nous com-
- battra; on ima'ginera quelque chof'e de mieux, 

& nous nous en re~ou irons. 

Cependant notre con ance eíl: d'autant 
plus grande dans les ~onfeils que nous venons;. 
de doh11er ; qu'ils foi t fondés fur des expé'"' 
i iences faites par u'n des qavigateurs les plus 
in~elligens que nous ayons ja~ais connus • 
. Cet habile horome , dans un1 arl de féjour ~ 
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:Loango même, ne perdit qu'un matelot , & 
rencore ce matelot s'étoit-il écarté de l'ordre 
,érabli. 

On trouve généralement dans le pays 
d'A!1gole un ufage bien ~ngulier , mais dont , 
Ies peuples ignorent également le but & 
l'origine. Les rois de ces provinces ne peu-
.Vent ni poíféder , ni toucher rien de ce qui 
vient d'Europe, à l'exception des métaux, 
desarmes, des ouvrages en bois & en ivoire. 
n eft vraifemblable que quelques -uns de ' 
leurs prédéceífeurs fe feront condam.nés à 
cette privation , afin de diminuer la paffion 
effrénée de leurs .fujets pour les marchan-
difes étrangeres. Si tela été le motif de cette 
inftitution , le · fucces n'a pas répondu à l'at""' 
tente. Les dernieres claífes de citoyens 
s'enivrent de nos liqueurs, lorfqu'ils ont des 
moyens pour s' en procure r ; & les riches, 
les grands , les miniftres même s'hahillent 
généralement de nos toiles & de nos étoffes • 
.Seulement, ils ont l'attention de quitter ces 
parures, lorfqu'ils, vont à. la cour , oh il n'efr 
pas permis d' étaler un luxe interdit aux feuls 
defpotes.. · 

.L>epuis !e dernier port dont nous av9n~ 
I 3 
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parié ' ii ne fe trouve plus de plage abor.~ 
dable jufqu'au Zaire. Non loin de· cefleuve, 
eft la riviere Ambriz , qui reçoit quelque; 
petits bâtim~ns e~pédiés d'Europe rrtême. 
Des navires plus . ·confiderablés arrivé~ ~ 
Loango ; ~ Molembo &à,Cabinde yenvoien~ 
auffi quelquefois d,es bateaux pour trai terdes 
noirs & abréger . leur féjour à ·la côte : mais 

I ~~$ navigateurs qui y font établis ne.fouffrerr~ 
pas toujours cette concurrence. 
"· Ces difficultés ne font ·pas à craindre à 
Moífula, impraticable.pour des navires. Les 

1 Anglois , les Holianclois, les François qui 
font leur tr.aite ·dans Íes ports importa os, ·y 
e~vóient iibreme.nt le{m . chalo~tpes ; & ra:: 
rement ~n fortent-eUes ~ fa~s. ~mener qt~el
ques efclaves ohtenus à un prix p lus modéré. 

. . -I . 
que dans les grands marchés. 

· Apres. Moffula~ com:rnencent les poífef--' 
:fions Portugaifes qui s'étendent fqr la côte 
depuis. le hüiti~me jufqu'au díx - huitíeme, 
degré de latitude atifitale ' &: qui ' dans l'in-
Úrieur des terres ; d. t guelq u_efois j-u:fqu'à 
cent. lieues. On -divife c~ grand efpace en, 
plufieurs provinces , dont les dííférens caQ-
tlons font régis par de.s. chefs fuu~ trib11taires. 
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de Lisbonne. Sept ou huit foibles corps de 
dix ou douze foldats chacnn fuffifent pour 
contenir tant de peuples dans la foumiffion. 
Ces negres font réputés libres , mais· les 
moindres fautes les précipitent dans la fer-
vitude. An milieu de leurs forêts , dans un 
li eu qu' on nomma la N onvelle-Oeiras , filre nt 
découvertes, il n'y a que peu d'ánnées , 
d'abondantes mines d'un fer fupérieur à 
celui de toutes les antres parties du globe. 
Le comte de Souza, alors gouverncur de 
la contrée , & maintenant ambaífadeur à la 
cour d'Efpagne , les fit exploiter : m'ais elles 
ont été ahando.nnées , depuis que la métro-
pole a repaífé du joug de la tyrannie fous 
celui ele la fuperfrition. Ce commandant aétif 
recula auffi les frontieres de l'empire foumis 
à fes ordres. Son ambition éto!t d'arriver 
jufqu'aux riches mines dn Monomotapa , & 
de préparer à fes fucceífeurs les moyens 
de ponífer les conquêtes jufqu'au terr-itoir~ 
que fa nation occüpe au Mozambiqne. 

D'autres jugeront de la poffibilité 0U mu 
chimérique , de l'inutilité ou 'de l'importance 
de cette commnnication. Nous nous born.e-
~oos à obferver q~te le premier établiífement 

• ' I. 4 I 
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Portugais pres ~e Tocéan eft Ba~ba~ dol)t~ 
.fonéti~n principale f(;! réduit à fournir les"bois, 
pont peut avo ir befoin Saint - Paul de L9a11da~ 

Cette capital~ de 1' Afrique :{>ortugaife a Uf\ 
ftífez bon port, 11 efr fo1;mé par UJ)e i{le de 
fable ~ protégé à fqn entrée ., tçes- reíferrée ~ 
par eles fo : tifications régulieres, ~ défendue 
par nt e garnifon qui feroit fuffif~nte ~ (1 ell~· 

rt'étoit. compofée d'officiers &. de foldats _,, 
la plnpart fletris par le~ loix ou du moins 
exilés. On com?te dans la ville fept à huit: 
çens blancs , & enviro11 trpis mille noirs 01' 

pmlâtres líbres . 
Saint-Philipe de Benguela, qui appartie~t! 

~la même nation, n'a qu'une rade oh la mer 
eft fouvent fort groífe. La v;ille , beaucoup 
moins confi.dérable que S~int - Pat;l, eft c ou~ 
verte p~r 1~n, mau vais fort , que ~e canon eles, 
vaiífeau~ rêduiroit aifé~ent en cendres •. 
On n'ép~ouve~oit ~as une ~éfi.fiance bien opi-
niâtre de deux ou trois c~ns Africains qui 
lagardent& quimêr11e, com e à Sai~t-Paul ., 
font en grande parti e ~fpartis1 dans eles pofre~ 
~ífez éloignés ~ ' 

A clix lieues plüs lo in que . Saint-Philipp~ 
,~ít epcqre un~ lo~e Portn~aife 9{t/ont éleyé~ 
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(}e nornbreux troupeaux , & Oll eft ramaífé 
le fel néceffaire pour les peuples foum\s à 
cette couronne. Les établiffemens-- & Le com· 
rnerce des Européens ne s'étendent pas loin 
fur la côte occidentale de l'Afríque. · 

Les navires Portugais , qui fréquentent 
ces parages i {e rendent tous à Saint- Paul 
ou à Saint - Philippe. Ces bâtimens traitent 
~m plus ~rand nombre d'efdaves dans 1<:: 
premier de ces marchés ~ & dans l'autre des 
efclaves plus robu:fres. Ce n'e:fr pas de 1~ 

111étropole qu'ils font la plupart e:xpédiés:, 
mais du :Sréíil , & prefque uniquement de 
Rio, Janeiro. Com me leur nat~on exerce un 
privilege excluíif ~ ils paient ces malheu-
reux noirs moins cher qu'on ne les vend 
flilleurs. C'eft ayec du tabac, & de$ cauris 

I 

qu'ils {e procurent fur le$ lieux même avec 
du tabac, qu'ils foldent à la côte d'Or: fur- , 
çelle d'Angole, c'eft du tabac, des eaux-de-
vie de fucre & quelques toiles groffiere~ 

~u'ils donn~nt en échange. 
D ans les premiers tems qui fuivirent la x IX. 

découverte. de l'Afrique Occídentale, cette En que1 
~rande partie du globe ne vit pas diminuer -nombr~' à 

, . . qüelpnx,& 
tl Hl1Ç PlélQler~ feniible f a populatwn. On •wec quelles 
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marchandi~ n'avoit alors aucune occupation à donner li 
fe~ les cfc~a'" fes habitans. Mais à me fure que les col'l: ... 
ves font-J!s 
achetés? quêt~s & les cultures fe multiplierent en 

Amérique , il fallut plus d'efclaves. Ce be-
foin a augmentét graduelkment ; & depu!s 
la pacification de 1763, on a arr'aché chaque 
an~ée à ~à Guinée quatre .,.. vingt mille de 
fes malheureux enfans. Tons ces infortunés 
ne font pas arrivés dans le Nouveau-Monde. 
Dans le cours qrdinaire des chofes , íl doi4: 
en avoir pêri -'rín huitieme dans la traverfée. 
Les deux tiers de ces déplorables viétimes 
de notre avarie e font fortis clu Nord, & le 
refte du Sud de la lig-ne, 

Originairement on les obten0it par - tout 
à fort bon marché. Leur v~leur a fücceffi-
vethent augmenté , & d\u1e maniere plus 
marquée c\epuis quinze ans. \ n 1777 , un 
négociant Fran ois en a fait acheter à Mo~ 
lembo no ' qui ' fans' compter \es frais de 
l'armement, lui o~t co{hé , l'un d~ns l'autre 
583 livres 18 fo1s \ IO de · iers. A la même 
époque, il en a fait 'prendre à Portonove 5 2.1 
qu'il a ohtenus p'our 460 'livres IO del)iers. 

Cette différence dans I.es prix, qu'on peut 
regarder comme habituelle ~~ m! vie~t pas ch{ 

;,_ 
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l'infériorité des efc!aves du Nord. Ils font au 
contraíre plus forts, plns laborieux, plliJ.s in ... 
telligens que ceux du Sud. Mais la côte oú. 
011 les pre~d eft moins ccí'mmode & plus dan-
gereufe.: mais on n'y en troyve pas régu-
Íiérement , & l'armatenr efi exp?fé à perdre 
fon voyage: mais pour leu r fournir des eaux 
falutaires' il Jaut relâcher i;lllX i:íles du Prince 
& de Saint- Thomas: mais i1 en périt beau-
coup dans une traverfée contrarÍée par les 
vents , par les calmes & par les courans : 
mais l.eur çaraaere les porte au défefpoir 
ou à la rév()lte. Par toutes çes raifons , on 
doit les payer moins cher , en Afrique ; · 
~uoiqu'i}s foient vendus un peu plus dans 
le Nouveau-Mot1f!e. · 

En fuppõfant qu'il• a été aoheté qnatre-
vingt milie noirs en 1777, & qu'íls ont été 
tous acfl.etés <m prix dont nous avons parlé , 
C€ fera 41,759,333 livres 6 fols 8 deniers, 
quy les borci's Africains auront obtenus pour. 
le plus fl.orrible des facrifice.s. 

Le marcfl.i;tnd d'efclaves ne reçoit pas cette 
fomme entiere. les impôts , établis par les. 
fouveraíns eles ports oi1 Ú! faí~ la traite, en. 
~bfmbent une parti e. U n a.gent du ~ou ver.~ 
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.. nement, chargé ele maintenir l'ordre; a auffi 
fes droits. II eíl:, entre I e vencleur & l'ache-
teur , des intermédiaires dont le miniftere 
~fi cle~enu plus cher , à mefure que la 
concurrence eles navigateurs Européens a 
augmenté & que le nombre des noirs eíl: 
diminué. Ces dépenfes, étrangeres au com-
merce , ne font pas exaétement les mêmes 

· dans tons les m.archés : mais elles n'éprou"'' 
vent pas des v·ariations imp~ortantes, & font 
par-tout trop confidérables. 

Ce n'eíl: pas avec des métaux qu'on paie; 
mais avec nos prodllél:ions & nos marchan-
difes: A l'exception des Portugais, toutes les 

. d I I \ 1 ' nat10ns onnent a- peu -,pres es memes 
valeurs. Ce font des fabres) des fufils , de 
Ia poudre à ca-non, du fer, ~ l'eati-de-vie, 
des quincailleries , des tapis, de la verro-
terie ~ eles étoffes de laine , fui\ - tout des 
toiles des lndes b rientales , 6ü celles que 
l'Europe fabrique & peint fnr leu~ ·modele. 
Les peuples du nord, de la ligne ont-adopté 
pour monnoie un pel\it coquillage bla11c que 
nous leur apportons des M~~dives. Au fud 
de la ligne , le .cornmerce des Européens 
a. de moins cet objet d'échange. 'on y_ fabri-
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-que pour figne de valeur une petite piece 
d'étoffe de paille de dix-h~lit pouces de long 
fnr douze de large , qui r~préfente cinq de 
nos fols • . 

I 

Les nations Européennes ont cru qu'il · XX. 
étoit dans l'utilité de lenr commerce ci'avoir 

1
Quelsfolnt: 
cs peup es 

des établiífemens dans l'Afr~que Occiden- qrd ~chi!tent 

tale. Les Portugais qui, felon l'opinion com- 1csefclaves, 

mune, y étoient arrivés les premiers, firent 
long-tems fan~ concurrence le commerce 
des efclaves , parce que fculs ils avoient 
fonné des cultures e~ Ah1érique. Des ci.r-
confrances malheureufes les foumirent c\ 
l'Efpagne, & ils fnrent attaqués dans tontes 
les parties du monde par le Hollandois qui 
avoit brifé les fers fous lcfquels il gémiífoit. 
Les n.ouveaux républicains triompherent 
fans de grands efforts d'un peuple aífervi 1 

& plus facilement qu'ailleurs .en Guinée , oil. 
l'on n'avoit préparé aucun moyen de défenfe. 
Mais) auili- tôt que Lisbonne eti.t recouvré 
fon ind.épendance , elle voulut reconquérir 
les poífeíÍions dont on l'avoit dépouillée 
·clurant foh efdava.ge. Les fu~ces qu'elle eut 
dans le B&íil ehhardirent fes navigateurs à 
toürner leürs voiles yers .l'Afrique. S'ils ne 
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réuilirent pas à rendre à leur patrie tous fei> 
anciens dr:oits , dn moihs firent - ils rentret 
en 1648 fous fon enipire la grande contrée 
du pays d'Angole, oú elle n'a ceífé tlepuis 
de donner des loix; L e Portugál occupe encôre 
dans ces vafl:es mers quelques iíles plus ali 
moins con:fidérablés. Tels font les débris qui 
font reftés à la cour de Lisbonne de la domi-
nation qu'elle avoit établie & qui s'étencloit 
depuis Ceutá jufqu'à la mer Rouge. 

La jouiítance de ce que les Hollandoi9 
arracherent d'une :fi riche dépoüille; fut aban.; 
donnée par la république à Ia compagnie des 
!neles Occidentales qui s'en étôit emparée~ 
Le monopole coníhuifit des forts ; il leva 
eles tribu~s ; il s'attribu.à la com1oiífartce de 
tous les différends; il ofa punir de mort tout 
~e qu'il jugeoit eontraire à fes intérêts ~ il 
{e per;mit ~ême de trâiter en erinemis tous 
Jes navigateurs E 1topéens qü'il twuvoit dans 
les parages dont il s'attribuoit excl\1fivemen't 
le commerce. Cett(\ cond~. ite ruina :fi entié-
renient le corps pr~vilégié , qu'eri 1730 i1 
fe vit réduit à renoncer aüx expéditions 
qu'il avoit faites faris concürrent jufqu'à 
eette époque• Seul~ment ~ fe réferva Ji 
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"propriété des forts dont la défenfe & l;entre-
tien lui coútent réguliérement 28o,ooo florins 
ou 616,ooo livres-. Pour leur approvifionne.:. 
ment, il expédie {ous les ans un vaiífeau, 
à moins que les navires marchands qui fré·-
qnentent c,es parages ne veuillent fe charget 
de voiturer les munitions pour . un fret ffi0"' 

dique. Quelquefois même il ufe du droit 
qn'il s'eíl: réfervé d'envoyer douze foldats 
fur 

1
tout bâtiment , en payant 79 L.._ fols: 

pour le paífage & la nourriture de chacun 
d'eux. 

Les direél:eurs des différens comptoirs 
peuvent acheter des efdaves , en donnant 
44livres par tête à-la fociété dont ils dépen• 
dent: mais ils font obligés de !es v~ndre en 
Afrique .même, & la 1 

1
i leur défend de les 

envoyer pour leur compte dans le N ouveau-, 
Mo•de. 

Ces régions font a&uell«;!ment ouvertes à 
tons le-s fujets de la république. Leurs obli-. , 
gations envers la compagnie fe ,réduifent 
à_lui pàyer 46 livres 14 fols , pour chacun 
des tonneaux que contiennent leurs na vires, 
& trois pour cent de toutes les denrées qu'ils 
.rapportent d'Amérique en Europ·e. 
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Dans lés premiers tems de la liberté , ie 

commerce de l'or, de l'ivoire , de la cire" 
du bois ronge, de l'efph:e de poivre connue 
fous le noin de Malaguette occnpcit pluúeurs 
bâtimens. On n'en exp~die plus aucun pomt 
ces objets, dont quelques parties font charJ 
gées .fur l'es navires envoyés pour acheter 
des noirs. 

Le nombre de ces navires , la plupart d~ 
deux cens tonneaux & depuis vingt - huit 
jufqu'à trente-úx homrnes d'équipage, s'éle~· 

voit autrefois chaque année à vingt~cinq ou 
trente, qui traitoient úx ou fept mille efcla-' 
ves. 11 eft fort climinué , depllis que la baiífe· 
du café a mi's les colonies hors d'état de 
payer ces ca:~;gaifons. La province de Hol• 
lande preml quelque párt à ~·e ~onteux trafic ~ 
mais c'efr'Ia Zélande qui le fàft principale• 
ment. 
. Les déplora~1es v'iét~mes de c,t_te avi~ité· 

_ cr~·elle font d1fpêtfees df:~s les div~rs eta~ 
bhífemens qüe J e's Pro~~nces - .V mes . ont 
formé aux iíie·s oú a:ns I·é continent de l'A-
inérique~ On devroit les y ex,pofer publ-~que.o 
ment & les débiter ed détail : mais · ce régle.o 

I ' 

~ent n'efr pas toujot:Irs <:>'bfe:rvé. Il arrive 
1n&m-& 
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tfi~me aífez fouvent qu'un armateur , en 
faifant fa vente , convient du prix au-
•quel illivrera les efclayes, au voyage fui-
vant. 

Ce fut en I 55 2 que le pavillon Anglois 
parut pour la premiere fois fur les côtes 
'occidentales de l'Afrique. Les négocians· qui 
y traliquoient, f0rmerent trente - htút ans 
apres une aífociation que ) fuiyant un ufage 
alors général , on gratifia d'un privilege 
exclufif. Cette fociété & . celles ,q\Ú la fuivi-
:rent virent leurs vaiífeaux fouvep.t con·fif-
qués pár les Portugais & enfuite par les Hol~ 
landois qui fe prétendoient fouverains de 
ces contrées: mais , à la fin, la paix qe Breda 
mit pour toujours un terme à ·ces tyranni~ 
ques perfécutions. 

Les i:íl,es Angloifes du Nouveau-Monde 
commençoient alors à demander un gran_d 
nofllbr~ d'efclaves p~ur l'exploitatiGn de 
leurs terr~s. C'étoit un moyen infaillible de 
profpérité. pour les corps chargés de fourn~r 

.ce,s cultivate~1rs. Çependant ces compagnies 
qui fe fuccédoient avec une extrême rapidité 
fe ruinoient toutes & retardoient par leur 
indole}lce ou par l~ur.s infidélités le pros.res, 

T<:_me f'J, K. 
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des colonies dont la nation s'étoit p·romis de!. 
fi grands avantages. · 

L'indignation publique contre un parei:I 
cléfordre f e manifefta en r 697, d'un~ manihe 
fi violente, que le gonvernement {e vit forcé 
d'autorifer les particuliers à fréquenter l'A· 
frique Occide·ntale, mais fous la condition 

· qu'ils donneroient dix pour cent au mono-
pele pour l'entretien des forts élevés dans 
cette région. Le 'privilege lui - même fut 
anéanti dans la fuite. Depuis 1749, ce com-
merce efr onvert fans frais à tons les na-
vigatenrs Anglois; & c'efr le fifc qui · s'eíl: 
ehargé lni - même eles dépenfes de foHve-
raineté. 

Apres la paix de 1763, la Grande- Bre-
é ff' I 1' I \ 1 tagne a enfOY anez regu 1er~nt tons es 

ans aux côf~s de Guinée 195 1avires, for-
mant enfemble \>. ngt- trois mille tonneaux , 
& montés de fept ou huit mille hommes. 
Liverpol en a expédié t n pen plus de la 
moi ti é ; le reíl:e e~ p~rti de Londres , ·de 
Briilo1 & de Lancafrre. Ils ont traité qua-
rante mille efclaves. ~a plus grande partie a 
été vendue aux iíles Angloifes des Indes Oc-
cidentales & dans l'Amériqu~ Se,ptentrionale{ 

\ 
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Ce. -qui n'a pas troulVé un debouché dans 
ces marchés, a été introduit en .fraude ou 
publiquement dans les colonies des autres 
nations. 

Ce grand commerce n'a , pas été concluit 
fur des príncipes uniformes. La partie de la 
côte qui commence au cap Blánc & iinit au 
cap Rouge, fut mife en 1765 fous l'infpec-
tion immédiate du miniftere. Depuis cette 
époque jufqu'en 1778 , les dépenfes civiles 
& m~litaires 'de cet établiífement, ont monté 
à 4,0)0;000 livres: fomme que la nation a 
jugée trop forte pour les àvantages qu'elle 
a retirés. 

C'efr un comité, choiíi par les négocians 
enx-mêmes & formé par neuf députés , trois 
de Liverpol , trois de Londres & trois de 
Brifrol, qui doit prendre 'foin dcs 'loges ré-
pandues depuis le cap Rouge jufqu'à la ligne. 
Quoique ]e parlement ait annuellement ac-
cordé quatre ou cinq ce:rís mille livres pour · 
l'eni:retien de ces petits. forts , ils font la 
plupart en: ruine : mais ils font défendus 

J 

par la difliculté du débarquement. 
I1 n'y a point de comptoir Anglois fur le 

refre de l'Afrique Occidentale. Chaque. ~r., 
Kz 
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mateur s'y conduit de la maniere qu'íl juge 
la plus convenable à fes intérêts , fans gêne 
& fans protetiion particuliere. Comme Ia 
concurrence eft plus grande dans ces ports 
que dans les _autres , les navigateurs de Ia 
nation, s'en font éloignés peu- à- peu; & à 
peine traitent-íls annuellement deux mille e i~ 
claves dans des marchés oi1 autrefois íls ·en 
·achetoient douze ou quinze mille. 

On ne peut guh·e douter que les François 
n'aient paru avant leurs rivaux für ces plages 
fauvages: mais ils les perdirent entiérement 
de vue. Ce ne fut qu'en 1621 qu'ils recom-
mend:rent à y faire voir leur pavillon. L'éo 
tablifTement qu'ils former~nt, à cette épo-
·que, dans le Sénégal dut en 1678 quelque 
accroifTement à la terreur ~u'imprimoient 
a!ors les · rmes viél:orieufes d\ Louis XIV. 
Ce commence~ent de puiífance devint la 

"proie d'un ennei\íi redoutable fo11s le rêgne 
.. de fon fuccefTetir. D' utres cdmptoirs , 
;élevés fucceffivem nt & devenus inutiles 
dans les mains du rÂonopole , av~ient déja 
été abandonnés. 'Aufii , faute de loges , la 

'tniite de cette nation a-t-elle, toujours été 
infuffifante pour fes riche~ ~'olonie~>. Elle 
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ne leur a fourni, dans fa plus grande atti-
vité, que treize à quatorze mille efclaves 
chaque année. 

Les Danois s'établirent clans ces con-
/ 

trées, il y a plus cl'un íiêcle. Une compa-
gnie excluíive y exerçoit fes droits avec 
cette b~rbarie dont les Européens les plus 
policés ont tant de fois donné l'exemple 
dans ces malheureux climats. Un feul de 
fes agens eut le -courage de renoncer à çles 
atrocités que l'habimde Jaifoit regarder 
comme légitimes. Telle étoit la réputatioiJ. 
de fa bonté , la confiance en fa probité :., 
que les noirs venoient de cent. lieues pour 
le voir. Un fouverain d'une contrée éloi-
gnée lui envoya fa filie avec de Por & eles 
efclaves, pour óbtenir un petit-fils de Schil· 
derop. C'étoit le nom de cet Européen , 
révéré fur toutes les côtes de la Nigritie. O 
vertu l tu refpires encore dans l'ame de ces 
miférables ' conaamnés à habiter parmi les 
tigres, ou à gémir fous la tyrannie des hom-
mes l Ils p·euvent clone avoir un cceur pour 
fentir Ies doux attraits ele l'humanité bien-
faifante l Jufre & magnanime Danois ! quel 
monarque reçnt jamais un hommage auffi 

KJ 
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pur , auili glorieux qué celui dont ta nation· 
fa vu jouir ! Et dans quels lieux encore ? 
Sur une mer , fur une terre que trois fiecles 
ont à jamais fou_illée d'un infàme trafic de 
crimes & de malheurs , d'hommes échangés 
pour des armes , d'enfans vendus par leurs 
peres. Oa. n'a pas aífez ele larmes ponr dé-
plorer de pareilles horreurs; & ces larmes 
font inuriles ! 

En 1754, le commerce ele Guinée fut 
ouvert à tous les citoyens , à condition 
qu'ils paieroient 12 livres au fifc , pour 
chaque negre qu'ils introcluiroient dans les 
ifles Danoifes clu Nouveau- Monde. Cette 
liberté fe réduifit, année C0mmune, à l'achat 
rle cinq cens efclaves. Un~ areille inaél:ion 
détermina le gouvernement c!. écouter , en 
1765, les O~lVertnres J'un étran,ger qui oífroít 
de donner à te ~il commerce l'extenfion con-
venable' & on le déchúgea de f1~mpôt dont 
il avoit été grévé La h u velle ~xpérience 

fut tout-à-fait maltl nreufu, parce que l'au-
teur du projet ne put jamais réunir m:-delà 
de 170,0CIO écus ponr l'exécution de fes 
entreprifes. En 1776, i! \all'ut revenir au 
fyfrême abandonné onze ans auparavant. 

\ 
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·chrifiiansb.ourg & Frederisbourg font les 
íeuls comptoirs un peu fortifiés ; les autres -
ne font que de íimples loges. Pour la fomme 
de 5J,I6o livres, la couronne entretient 
dans les cinq établiífemens foixante- deux 
hommes , dont quelques - uns font noirs. Si 
les magafins étoient convenablement appro-
vifionnés , il feroit facile de traiter tons les 
ans deux mille efclaves. Dans l'état aél:uel 
des chofes, on n'en ach<he que douze cens, 
livrés la plupart aux nations étrangeres , 
parce qu'il ne f e préfente pas eles navigateurs 
DanG>is pour les enlever. 

11 n'efr pas aifé de prévoir quell.es maximes 
fuivra l'Efpagne dans les liaifonsqu'elle va 
former avec l'Afrique. Cette couronne .reçut 
fucceffivement, tantôt ouvertement & tantôt 
en fraude , {es efcla ves eles Génois , eles 
Portugais , eles Françóis & des Anglois. Pour 
fortir de cette dépendanee , elle s'efr fait 
céder, dans les·traités de 1777 & de 1778 , 
par la cour de Lisbonne, les iíles d'Anobon 
& de Fernando dei Po, toutes deux fituées 
tres- pres ele la Egne , l'une au Sud & l'autre 
au Nord. La premiere n'a qn'un port tres~ 
dangereux, trop peu d.'eau pour les na vires, 

K4 
.> 
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:fix lieues de círcónférenée. Deux hautes 
montagnes occupent la ph~s grande partie 
de cet efpace. Les ép.ais nuáges qui, les· cou~ 
vrent , prefqüe fans interruptio.ó. , entre-
tiennent dans les vallées une fra1cheur qui 
Tes rehclroit fufceptibles de culture. On y 
,voit quelques centaínes de noirs dont le 
travaíl fait fub.fifier un petit nombfe de 
blancs dans une grande abondance de pores; 
de chevres & de volaille. La vente d'un peu 
de coton fournit aux autres befoins ren-
fermés ·dans des bornes fort étroites. La 

1 

feconde acquifi.tion a moins de valeurintrin-
feque, puifqu'on n'y trouve de rade d'au-
cune efpece & que fes habitans font tres-fé-
roces : mais fa proximité du K:gbari & du 
Gàbon la rendra plus propre à\l'objet qu'on 
s'efl prü'pofé 

Cependant ,1 que le minifiere Efpagnol ne 
croie pas qu'il fuÍ1i'fe d'av ir quelques pof-
feíf:_ons en Guinée .rour fe procutF des 
efdaves. C'étoit, il eí\ vrai, l'état originaire 
de ce trafic infâme. (\haque nation Enro-
péenne n'avoít alors qu'à forüfier fes comp-
toirs' pour en écarter les march•mds étran-
gers , pour_ affujettir les natnrels du pays 
I ' 
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• d "f • a ne ven re qu a 1es propres nav1gateurs : 
mais lorfque ces petits diíl:riéls n'ont eu 
plus rien à livrer , la traite a langui, parce 
que les peuples de l'intérieur on~ préféré 
les ports libres oi.1 ils pouvoient choifir 

\ les acheteurs. L'utilité de tant d'établiffe-
mens, for~és à fi grands frais, s'eíl: perdue 
avec l'épuifement des objets de leur com-
merce. 

De la difficulté de fe procurer des ef- xxr. 
1 d 1 • • ll l I l d Mét11odeS' c aves , enve nature ement a met 1o e pratiquées 

d'employer de petits navires à lem ex- dansl'acqui-
n· D 1 , · · fition dans tra'"uon. ans e tems qu un petrt terrem , 1 '. . . c tratte-

voifin de. la côt~ , fourni-ffoir en quinze ment&dans 

jours ou trois femaines une cargaifon , il la vente des 
e f cla-ves. 

y avoit de l'économie à employer de gros Confidéra-

vaiifeaux, parce qu'il étoit poffi.ble d'en- tio.ns à ee 
. · ÜJJCt. 

tendre, de f01gner & de confoler des efclaves . 
qui parloient tous une même langue. Au-
jourd'hui que chaqne bâtiment peut à peine 
fe procurer par mois foixante ou quatre-
vingts efclaves, amenés de deux o.u trois 
cens lieues , épuifés par les fcttigues ·d'un 
long voyage , embarqués pour reíler cinq ou 
íix mais à la vue de leur pays , ayant tons 
des iJiomes dilférens , incertains du fort 
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qu'on leur prépare , frappés du préjugé que 
les Européens les mangent & boivent leur 
fang; l'ennui feul leur donne la mort, ou 
leur caufe des maladies qui deviennent con-
tagieufes par l'impoffibilité oú l'on fe trouve 
d.e fépar~rJes malades de ceux qui nele font 
pas. U n . p·~tit na vire defriné à P?rter deux 
ou trois cens negres ' évite par le péu de 
féjour qn'il fait à la côte, la moitié des acci-
dens & des 'pertes qu'éprouve m1 navire de 
cinq ou íix cens efclaves. 

I1 efr d'autres abus , des abus de la der-
niére importance , à réformer dans cette 
navigation naturellement pen faine . Ceux 

. , 1' ' 1: \ , d qm s y 1vrent iont co.r:nmnneme,nt eux 
f~mtes capitales. Dupes de lenr avidité, les 
armateurs ont plus d'égard au port qu'à la 
marche de leurs vaiífeaux; ce qui prolonge 
néceífairet'nent des voyages, d~1t tout in vi te 
à abréger la dt~ée . v~ autre iqconvénient 
plus dangereux encore, c'efr l'nabitude ,oi1 
l'on e:íl de P.artir' d'Eur0pe en tout tems; 
qnoique la régular'té des vents & des cou-
rans ait cléterminé };:( faifon c.;onvenable pour 
ar ri ver dans. ces parages .. 

Cette mauvaife pratique~ donné naiífance 
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a 1~ diftinétion de grande & de petite route. 
La petite route _eft la plus direél:e & la pluos 
courte. Elle n'c!. pas plus de clix- huit tens 
lieues, jufques aux ports les plus éloignés 
oú fe trouvent les efclave~. Trente-cinq 
ou quarante jours fuffifent pour la faire, de-
puis le commencement de feptembre jufqu'à 
la fin de novembre ; parce que depuis le 
moment du départ jufqu'au terme, on trouve 
les vents & les courans favorables. I1 eft même 
póffible de la tenter en decembre, janvier & 
février , mais avec moins de fUreté & de 
fucc es. 

Ces parages ne font plus praticables de-
puis le commencement de mars jufqu'à la 
fin d'aoút. On auroit à lutter continuellement 
contre eles courans violens qui portent au 
Nord, & contre le ,vent du fud- eft qui 
eft régnlier. L'expérience a appris que clans 
cette úlifon il falloit s'éloigner des côtes , 
gagner la pleine mer, naviguer vers le Sud 
jufqne par les vingt-fix ou vingt- huit clegrés 
entre l'Afrique & le Bréfil, & fe rapprocher 
enfnite de la Guinée, pour atterr~r cent 
cinquante ou déux cens Eeues au vent du 
port oit l'on veut aborder. Cette route e:íl: 
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de deux mille cinq cens lieues , & exige 
quatre-vingt-dix ou cent jours de navigation~, 

lndépendamment · de {a lo.ngeur ·, cette 
grande route emporte le temps f(lvorable 
pour la traite & pour le retour. Les navires 
{ont furpris par les calmes , contrariés par ' 
les vents , entrainés par les courans; l'eau 
manque , les vivres fe gâtent, le fcorbut 
gagne les efclaves. D'antres êalamités non 
moins fâcheufes, ajoutent fouvent au danger 
de cette útuation. Les negres dn Nord de ·la 
ligne fõnt fujets à la petite-vérolj:!, qui, par 

1 une ú.ngularité fort aggravante, ne {e déve-
loppe guere chez ce peupl~ qu'atJrés l'âge 
de quatorze ans. Si cette oontagion entre 
dans un na vire qui e fi: encore~ à l'ancre, il y 
a des moyens connus pour e. affoiblir la 
violen.ce. M~is un vaiífeai.I attaq~é de cette 
épidémie' s'il• .efi er route pour l'Ámérique' 
perd fouvent toute fa cafgaifon de negres. 
Ceux qui font nés a\1 Snd de la lign rache-
tent cette maladie pat une ' utre; c'eft une 
forte dulcere virulent , dont la malignité 
perce & s'irrite davantage fur mer , fans ja- ' 
mais guérir radicalement. La m~decine de-
.vroit pent-être obferver le do 1bÍe effet de 
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la petite- vérole fur les negres ' qu~ eíi: de 
refpeéter ceux qui naiífent au- delà de l'é-
quateur , & de n'attaquer jamais les autres 
·dans l'enfance. C'eíi: par la multiplicíté & . 
la variété des- effets , qu'on parvient quel-

··quefois à devíner les caufe3 eles maladies , 
·& à trouver .leurs remedes. 

Quoique toutes les nations qui font Ie 
commerce d'Afrique , aient un in'térêt égal 
à la E:onfervation des efclaves dans la tra-

. verfée , elles n'y veillent pas tdutes de la 
même maniere. Elles s'acc0rdent à les nourrir , _ 
de H:ves de marais, mêlées d'un)eu de riz; 
mais elles difff:rent dans d'autres traitemens.1 

Les Anglois , les Hollandois , les Danois , 
tiennnent rigoureufement les hommes aux 
fers , fouvent même les femmes: ]a foibleífe _, 
de leurs équipages les réduit à ce_tte{évérité.: 
Les François , ph.1s nomhreux , âccordent 
plus de liberté; ils brifent tons les 1i~ns trois 
ou quatre jours apres leur départ. Les uns 
& les autres, fur- tout les Anglois, fe relâ-
chent trop fur la fréquentatíon de leurs ma- · 
telots avec les capti-ves. Ce défordre donne 
la mort aux troís quarts de ceux que la na-
;vigation de Gttinée détruit chaque Ja:nnée., 
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11 n'y a que le Portugais qui, dúrant fa tra.,; 
verfée , foit à l'abri de révoltes & d'autres 
calamités. Cet avantage efi: une _ fuite de 
l'attention qu'il a de ne former principale-
ment fes armemens qu'avec des negres <}tlran· 
chis. Les efclaves raífürés par les difcours 
& la íituati0n de leurs compatriote-s , fe font 
une idée aífez ,favorable de la deftinée qui 

' les attend. Leu; tranquillité fait accorder 
. aux deux fexes la confolation d'habiter en-
femble : complaifance qui , dans les autres 

. bâtimens , entra1neroit des inconvéniens. 
terribles. 

. La vente des efclaves ne fe fait pas de Ia 
' même maniere clans toute l'Amérique. L'An-
glois, qui a acheté indiffé emment tout ce 
qui s'efi: préfenté dans le m rché général , 
{e défait en gros de fa carga.-fon. Un feul 

\ \ . 

marchand 1\acquiert entiere. Les cultiva-
teurs la pret~nen\ en détail. Ce qu'ils rebu-
tent efi: envoyé cl~ns les oolonies ·é~angeres , 
foit en interlope , \foit av.ec permi11ion. On 
y efi: plus tenté par \1~ bon \ arché du negre' 
que rebnté par fa1 mauvaife confi:itution, & 
on l'achete. L~s yeux s'ouvriront un jou~. 

Les Portugais , )es Hollàpdois , les Fra.n:. 
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çois, les Danois, qui n'ont point de débouché 
pour eles efdaves caducs ou infirmes, s'en 
chargetJ.t rarement en Guinée. Les uns & les; 
autres divifent leurs cargaifons , fuivant les 
befoins des prõpriétaires des habitations. 
Le contraél: fe (ait au comptant ou à crédit , 
felon les circonftances. 

Qn <Àme à croire & à dire en Amérique ~ XXII. 
que les A fricains font également incapables Mi:é_rable 

condJtwn 
de rãifon & de vertu. U n fait d\me auto- des efclav!!il· 

rité certaine fera juger de cette opinion. en A.Kléri. 

U ' b' · A 1 · · qu~ • . n at1ment ng o1s, qm, en 175 2, com- . 
merçoit en Guinée, fut obligé d'y laiífer fon 
chirurgien , auquel lc m-auvais état de fa 
fanté ne permettoit plus de foutenir la mer. 
Murrai s'occupoit du foin de fe rétablir, 
lorfqu'un vaiíl'eau Hollandois s'approcha de 
la côte , mit aux fers des noirs que· la cu"l 
rioíité avoit attirés fur fon bord, & s'éloigna· 
rapidement avec fa proie. 

Ceux qui s'in.téreífoient à ces malheu-: 
reux, indignés d'une trahifon fi no ire , ac-

. courent à l'infiant chez Cudj.oc , qui les ' 
arrête à fa porte , & leur demande ce qu'ils 
cherchent. Le blanc qui efl chezvous, s'écrient .. 
ils ; il doit être tnis a mort p puifgue Jes frereJ. 



'l60 HI STO-I RE PH I LOSOPif IQU E 
ont enlevé nos freres. Les Européens qui ~nt ~avi 
gzos concitoyensfont des harbares, répond 1'hôte 
généreux; tuez-:- les -quand yous les trouverez. 
Mais celui qui loge chez moi eJ! un étre bon, 
ilifl mon ami ; ma maifon lui J7rt de fort ; je 
fuis fon foldat, & je le difendrai. Avant d'ar-
riYer a fui , 'JIOUS marcherer._ fur moi. 0 mes 
amís ! quel komme jufle _voudroit erztrer clzez 
moi, fi j'avois Jàuffirt que mon lzabitation fút 
fouillée du fang d'un innoçent? Ce diftours ', 
calma le courroux des noirs ; ils fe retire-
rent tout honteux du deírein qui le.s avoit 

- I conduit6; .& quelques jours apres , ils té-
moignerent à Murrai lui 1 même , combien 
ils fe trouvoient heureux de n'avoir pas con-

' ' fom:né un crime , qui leür auroit caufé 
d'éternels remords. 

Cet é~é ement doit faíre préfumer que 
J.es premier~'s Ímfreffions que reç,oivent les _ 
Africains dans l·e Nouweau - 1~onde, les 

"déterminent vers .eles bo nes ou fuauvaifes 
qualités. Des .expér'enc.es répété.es ne per-
·mettent . pa..s d'en d'outer. Ceux qui tom-
hent en partage à un maitre humain, em-
hraffent d'eu~- mêmes fes intér~ts. Ils pren-
<Jlent infeJLtblement l'efprit, les1 affe.él:ions de 

\ l'atteliet: 
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i 'attelier ou ils font fixés. Cet attachement 
va quelquefois jufqu'à l'héroifme. Un e(:. 
tlave Portügais, qui avoit deferté dans Ies 
bois , ay<tnt appris q:ué f o ri ancien rnal.tre étoit 
arrêté .pour uh affaffirlat' vint s'en accufer 
lui-méme en jufriee ,fe mit dans les fers à la 
place du coupable, fournit les preuves fauífes, 
mais juridiques, à e fon prétendn ·crime, & 
íhbit le dernier fupplice; Des aél:es · d'une 
pature fi fnblime doivent être rares. Voici-
une aél:ion moins héroigue , l}lais fort efti; 
mable: '-

Uh· colon de .Sairit- Domingtié avoit uri. 
efclave de ·confiance ,.qu'il. flattoi:t toujours: 
d'nne liberté proe::haine ' & auquel il ne 
l'ac~ordoit jamais. Plus cette efpece de favod 
faifoit d'efforts pour fe rendre utile , & pius 
fes · cha~nes fe reíferroient; par~ e qu'il deve..; 
noit de plus en plus néceífaire. Cependant 
l'efpérance ne l'abandonna pas i mais il ré.; 
folut d'arriver au but~. defi.ré par une autre 
v me. 

Dans quelques quartiers de I'i:ile; Ies nêgres 
font chargés eux.:.mêmes de leur habillemérit ~ 
de leur nourritute. Pou.r qu'ils puiíf€h't po'nr~· 

;Voir A ces befoins ; on leui accorde un ter:;; 
T<imr: V I . L 

I 

I 
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~ein borné , & deux heures par jonr po 
le cnltiver. Ceux d'entre eux qui ont de l'a 
tivité' ele l'intellígence' ne [e· bornent p 
à tirer leur fubfifiance de leUPs petites pla: 
tations ,, ils en ohtiennent lill fuperflu q· 
Ieur_ aífun:! une fortune plus ou moins cor 
fidéí-able. 

Louis Defrouleaux , que fes projets rer. 
do~ent tres ~ économe & tres-Iaborieux , etl 
~ien-tôt - amaífé des fonds plus que fuffifan 
pour fe ~?'cheter. 11 les offrit avec traní 
p~rt pour prix d'une indépendance tant d 
fois promife. f' ai trop uajiqué du fang de me. 

I '· 

femblables , lui dit fon. maitre , d'un ton hu 
-mjUé: .fois libre, tu me rends a·moi-même. Tout 
de fui te cet homme, do o~ le cceur a.voit été 
plutôt ég~ré que corrompu , vend fes habi· 
t~tions &/ embarque pour la f,~ance. 

Pour f e rendre dans fa province, il falloit 
, traverfer Paris.1 1 ne vouloit s't ar'rêt~r que 

. 1 11 ·r.. . f \ 1 . i'C. • peu : ma1s es p1awrs vanes que1 m orrro1t 
cette fnperbe &\ délicieufe capital e ·,. le 
retinrent jufqu'à ce . u'il e }t fo llement diffipé 
les richeífes acquifes par de longs & heureux 
travaux. Dans fon défefpoir, il jtrgea moins , 
humiliant d'aller folliciter \en 1 Amérique les 

I 
\ 
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fervices d,e ceux qui hú devoient leur avan· 
cement , que de mehdier en Europe les fe-
cours de ceux qui l'avoient ruiné. 
· So arrivée (Ju cap Fánçois caufa ' une 
furprife uhiverfelle. Sa íitúation n'y fut pas 
plútÚ comme , qu'on s'éloigna généra-
lement de lui. Totltes les maiio'ns lui furent 
fermées, aucun 'creur ne s'oirvroit à la com-
pa'ffion. 11 étúit réduit à couler à l'écart des 
jours obfcurs, dans l'opprobre qui fuit l'in-
digence & fur-tout l'indige;nce méritée, lorf-
qu'il vit louis tomber à fes pieds. Daignez ~ 
lni dit ce vertueux affranchi , daignez ac-
cepter la maifon de' votre ·efcla've ; on vous 

( 

y fervira, on v·ous y obéira; on vous y aim:era. 
S'appet'cevant bientôt que le refpeél qu'on 
cloit at'lx irifortunés, que les égards 'qu' on 
cloit aux bienfaiteurs ~ ne rendoient,pas he~
r_eux fol1 ancien a1tre , il le preffà d'aller 
vivre en F rance. Ma reconnoiífance vous y 
fuivra, luí di:t-il, en embraíl'ant fes g~noux. 
Voilà un · c9ntrat de I 500 livres de rente 
qüe je1 vous conjure d'accepter. Cette nou-
velle, fuqrque· d·e votre bonté , remplira mes ' 
jours de confolation. 

La penfton a tqujours ét(payée d1avance 
Lz 
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qepuis cette époque. Qnelques préfens c1~ 
f'entiment l'ont càníl:amment fuivie de Saint .. 
Domingue en France. Celui qui la donnoit 
& celui qui la · recevoit ,_ vivoient eocore . 
en 1774· Puiífent- ils l'un & l'autre. {ervir 
long- tems de modele à c e íi~cle orgueil~ . 
leux , ingrat & dénaturé ! 

Plufieurs traits femblables ~ celui de Louis 
Defrou1eaux, ont touché le creur de quel· 
ques coions. Plufieurs diroient volontiers 
€omme le chevalier Villiam Gooéh,. gou-
verneur ?e h Virginie , a qui on· reprochoit 

I· cÍe {aluer 1111 negre qt~Í l'avoit prévenu : fe 
ferois bien,fdclíé qitun efclare fút plus hon,.tte 

' 

que moi. , 
I • 

Mais il y a des barbares qui , regar:dant 
la pitié comme une foibleífe fe plaifent .à • 1\ . 
tenir la verge de la tyrannie to'ujours levée. 
Graces' au ~-iel } ils en fiPt pl!mis par la 
négligence ·' par l'infidélité ~ par la défer-
tion , par le {uicide des d*plorable viél:imes 
de leur cupiclíté. O voit quelques- uns de 
ces infortunés, c eu~ ele Miha fpécialement, . · 
terminê.r fiérement leur vie' , avec la per~ 
fuaíion , qn'apres la mort , ils tenaltront 
da't~s leur patrie, qú'ils cr:oient 'le plus_ beaJr'!. 

' \ 

r 
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pays dn monde.L~efpritde vengeancefournit 
à d'antre.s des reífources plus defrrnélives 
encore. Infrruits des l'enfa dans l'art 
,des poifons , qui naiff;n:: .rour ainíi dire fons 
leurs mains' ils les emploient à faire périr 
les bcenfs, les chevanx, les mulets, le.s com- · 
pagnons de leür efclavage, tous les êtres qui 
fervent à l'exploitation des terres de leur 
0ppreífenr.·Pour écarter loin d'eux tous les 
foupç"ons, ils effaient leurs cruautés fur leurs 1 

femmes , le~1rs enfans , leurs mal.treífes , Ú,l~ 
tout ce qu'ils ont de plus cher. Ils goütent 
dans ce projet affreux de défefpoi; , le 
double plaiíir de délivrer leur efpece .d'un 
joug plus horrible que la mort, & de laiífer 
leur tyr~m dans un état de mifhe qui le rap-
proche de leur état. La crainte des fuppli.oces 
ne les arrête point. Il entre rarement dans 
leur ·caraélere de prévoir l'a venir; & d'ail- _ 
lenrs, ils font bien aífurés de tenir le fecret 
de leur cr:ime à l'épreuve des ' tortures. Par 
une de ces contrariétés inexplicables dn 
cceur humain , mais communes. à tons les 
peuples éclairés ou fauvages , on voit les 
negr~s allier ' à lenr poltronerie naturelle ' 
.une fe·rmeté inebranlable. La même . org.a-: 

L J . 

• 
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nifati<;m qni fes fou111·et à la fervitude , p~r 
' la pareífe de l'efprit & le re_lâch~ment des 

fi.bres , leur dçnll;e une vigueur , u~ cou-
rage inouis , pour un effort extraordinaire : 

,. lâches toute leur vie', héros dans un , mo-
ment. On a vu l'un de ces malhcureux fe . ' ' . 
couper le poignet d'un · coup de lf.âche , 
plutôt que de rad~eter fa liberté par le vi.I 
miniftere de bourreau. Un autre "avoit été 
mis légérement à la torture po.ur une ·faute 
cle p~u d'importance , dont même il n'étoit 
pas coupable. Sem reífentiment le d~c\cle à 

1 fe faiíir de la famille entiere de fpn opr?ref-
feur & à la porter fur les toits. Le tyran 
:v~uf rentrer dans l'habitation, .& efi lancé 
à fes .pieds le plus . jeune de fes enfans. Il 
leve la tête ~ & c'eft pour y ir tomber le 
fe~oncl. A ~enoux & défefpéré il demande, 

>en tremblant la vie du troiíie~. La chute 
' \ 

· de ce dernier r;~j1e:tton Gle fon faBg accom-
pagnée de cell~ ~~ negl;' lui appl'\encl qu'il 
n'eft plus pere ni di.gne d l'être. , 

Cep.endant iien n ~fr plus ~ffreux que la 
condition du noir 4ans tout I:archipel Amé-
ricain. On commence par le :flétrir du fceau 
ineffaçable de l'efclavage , en'. impri~ant 
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avec un fer chaud fílr fes bras ou fnr fes 
mamelles le nom ou la marque de fon op-
preífeur. Une cabane étroite , mal- faine , 
fans commodités , lui fert, de demeure. Son 
lit efi une clàie plus propre à brifer le' 
corps qu'à le repofer. Quelques/ pots de 
terre, quelques piats de bois, form~nt fon 
ameublement. La toile groili~re qui cache 
une partie de fa oudité , · ne les garantit ni · 
des ~haleurs infupportables du jour, ni eles 
fraicheurs dangereufes de la nuit. Ce qu'on 
lui donne de manioc, de breuf falé, de mo-
me, de fruits & de racines , ne foutient qu'a 
peine fa miferable exifience. 'Privé de tout, 
il efi condamné à un travail continnel, dans 
un clio1at brfüant , fous le fouet toujours 
agité d'un coneluél:eur feroce. 

L'Europe retentit,depuis u11 íiecle eles plns 
faines , eles plus fnblimes maximes de la mo-
rale. La fraternité de tons les hommes efr 
établie de la maniere la plus touchante d~ns 
·d'immortels écrits. On s'indigne des cruautés 

, civiles ou religieufes de nos féroces an-
cêtres ' & l'on détourne les regarels de ces . 
íiecles d'horreur & de fang. Ceux de nos 
voiíins que les Barbarefques ont chargá de 

L4 

•, 
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çhaines , obtiennent nos fecours & notr~ 

pitié. Des malheurs rríême imaginaires, nou~ 
ªrrachent des larmes dansle filence .du ca-: 
pinet & fur-tout au theâtr~. 11 n'y a que la 
fatal e defrinée des . malheureux negres qui 
1-1e nous intéreífe pas. On les tyrannife , on 
les mutile on Ies brúle, on; ks. poignarde ;, 
~ naus Xente}1dons dire froidetn.ent & ·fans 
~motion. ~es tourmens d'un peuple à qui 

. Bous deyons nos 4eliçe.s ne. yoqt jamais juf~ 
qu'à notre creur~ 

L'état de ces efclav:es, quoique par- tout 
' ?éplorable, éprotwe quelque varia ti o fi dans 

les •colonies. Çelles qui jouiífent d'un fol 
étendp, leur .donnent . com~unément une 
portio.!l de terre qui cloit {our~ir à tous leurs 
~efoins. Ils peuvent employel: ·\ fon exploi-, 
tation. une ~'p.artie .clu climanche , & le pet\ 
{ie mamens qu'* dérobent les a 1tres jours 
?-u tems ~e leurs ~epas. Dans les iíles plus 

' reíferrées , le cohm four it lui - même la 
ponrrit~x:e, dpnt la p)us gt:at:t~e parti e a paífé 
~e ~ mers. Vignorance, Pavar'ice ou la pau"'! 
VJeté , ont introduit dans quelques - uneS; 
vn moyen de pour.voit: 'à la fub.fifiance d~s 
n~~.re~ ·~ ~~ale~ent defiruél:eur .po~~r. ~~~ 

\ 
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hommes & pour la culture. On leur accorde 
.:: famedi ou un autre jour pour gagner, -

'01 · en tràvaillant dans les habitations 
voiíines , foit en les pillant, de quoi vivre 
pendant la femaine. 

' Outre ces différences tirées de la fitua-
tion locale des établiífemens dans les iíles 
de l'Amérique , chaque natio.n Européenne 
a une maniere de traiter fes efclaves qui 
lui efr propre. L'Efpagnol €11 fait les cóm-
pagnons de fon indolence ; le Portugais , 
les infirumens de fes débauches ; le Hol-
landois, les viél:imes de fon avarice. ' Aux 
yeux de l.'Anglois , ce font des êtres pu-
rement phyfiques ' qu'il ne faut pas ufer 
ou détruire ÍéinS néceffité: mais jamais il ne 
fe familiarife avec eux , jamais il ne leur 
fourit , jamais il ne leur parle. On d~roit 
qu'il craint de leur laiífer foupçonner que 
la nature ait pu mettre entre eux & lu~ quel-
que trait de reífemblance. Auffi en. efi- il 
ha!. Le François, ~oins fier, moins dé .. 
daigneux , accorde aux Africains une forte 
de moralité; & ces malheureux, rouchés de 
rhonneur de fe v o ir trair és . comme d~s 

~r~atures l'refc~ue intelli~e~tes , paroiífenJ 
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f publier ·qu'un ma1tre impa,tient de faire for..: 
tune, outre prefque toujours la mefure de 
leurs travaux, & les laiífe manquer fouvent 
de fubfifrances. 
· Les opinions même des Européens influen.t 
fnr le fort des· negres de l'Amérique. Les 
prote'íl:ans qui n'ont pas l'efprit de profé-
ly~ifme , les laiífent vivre dans I e maho-

• m~tifme, ou cl.ans l'id.olâtrie oit ils font nés , 
fous prétexte qu'il feroit indigne de tenir 
fes fieres en Chrifl dans la fervitude. Les 
catholiques f e. croient obligés de leur donner 
quelques iníl:ruéhons , de les baptifer: mais 
leur charité ne. s'étend pas plus loin que les 
cérémonies d'un baptême ' · nul & vain pour 
eles hommes qui ne craigne · t pas les peines 

' . 
d'un enfer , auquel ils fon ·, difent - ils , · 
accoutumé\ des cette · vie. 

Tout les r,end infeníibles à cette ·crainte, 
& les ' tourruens~ de let r (ervitude , & les 

. maladies auxqueUes .ils font fujets \en Amé-
rique. Deux leur folílt parriculieres, c'efr le 
pian & le mal d'efromac. J.:e premier ea:et 
de la derniere , eíl: de leur rendre la peau 
& le teint oli.vâtres. Leur langne blanchit ; 
Jlll fommeil iilfurmontabl~ ]1es ' appefantit ; 
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iis font languiífans , incapables du moindre 
exercice. C'eft un anéantiífement , ' un 
affaiífement total de la machine. On eft íi dé-
couragé dans cet état, qu'on fe laiífe aífo~m .. er 
plutôt que de marcher. Le dégoút eles alimens 
âoux & fains , eíl: accompagné d'une efpece 
de paffion poJ.u· tout ce qu~ eíl falé ou épicé. 
Les jambes s'enflent, la poitrine s'engorge; 
peu échappent. La plnpart finiífeqt par être 
étouffés, apres avoir fouffert & dépéri pen-
dant ph1íieurs mois. 

L'épaiffiifement du fang, qui paro1t êt:re la 
fource de ces maux, pent venir de plufienrs 
cau(es. Une d~s príncipales e!!= fans doute 
le chagrin qui doit s 'emparer de ces hommes, 
qu'on arrache violemment à leur patrie , 
qni fe voíent gctrottés comme des criminels , 
qui fe ti-ou vent tout- à.-'coup fur mer pen-
dant deux mois ou íix femaines , qni du.{ein 
d'une famille cMrie , pàtfent fous la verge 
d'un peuple inconnu , dont ils attendent les • 
pl.us affreux fqpplices. Une l)OUrriture nou-
velle pour eux, peu agréable en elle-même , 
l.es dégoúté dans }q traverfée. A lenr a.rrivée 
dan's les iíles, les al1mens qu'on leur diftribue 
ne font ni fuffifans, ni bons. Celui qui lenr . 
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eft fpécialement deftiné, le manioé, eft en 
luí-même tres- dangereux. 11 tue tres- rapi-
dement les animaux qui en mangent, quo i-
que , par une contradicrion trop ordinaíre 
C•lns la ~atttre , ils en foient avides. Si cette 
racine ne produit pas nn fi funeíl:e effet fur 
les ho~mes, c'eíl: qu'ils n'en font ufage qu'a-
pres des préparations , qui lui ont ôté tout 
fon venin. Mais combien ces procédés doi-
vent être accompagnés de négligence , lorf.. 
qu'ils n'ont pour objet que. des efclaves! 

L'art s'occupe depyis long-tems de ttouver 
des rem~des contre cette maladie d.e l'ef-
tomac. Apres bien des expériences , on a 
jugé que rien n'étoit plus fàlutaire que de 
donner aux noirs <'J.ÜÍ en f~nt atteints trois 
onces de fuc de calebaffier ampant , avec 
une dofe à,- pe\.1- p-res pareille d'une efpece 
d'atriplex , ton u dans les i{les fm;IS le nom 
de jargon. Ce t';reuvage eft précédé par un 
purgatif, fait ave un de~i-gros d~ gomme- · 
gutte , délayé dans du 1· it ou dan.s l'eau 

' de miei. 
Le pian, qui eU la- feconcl:e mala-di e par-

ticitliere au:x. .negres, & qui les fuit <j'Afri-
que en Amédque , {e gagne par na-iífance ~ 

\' 
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& fe contraéte par communication. 11 eft 
commun aux deux fexes. On en efr atteint 
·à tout · âge : mais plus particuliérement dans-
l'enfance & dans la jeuneífé. Les vieillards 
ont rareme;nt des forces .· fuffifantes pour ' 
ré[lfter aux longs & violens traitemens fJ.U'il 
extge. 

qn compte quatre fortes de pian. Le bou..: 
tonné, grand & petit comme la peti te-vérole; 
celui qui reífemble à la lentille ; & enfin le . . 
range , le plt1s dai1gereux de tous. 

Le pian attaque toutes les parties du co.rps, 
le vifage principalement. 11 fe' manifefte par 
des taches rouges , & grainelées comn:e la 
framboife. Ces taches dégénerent en ulceres 
fordides , & le mal finit par gagner les os. 
En 'génétal , il y a peu de feníibilité. 

La fievre attaque rarement ceux qui ont 
le pian. Ils boivent & mangent à leur ordi~ 
naire : mais ils ont un éloignement prefque 
invincible pour tout mouven;J.ent , · fans 
lequel cepenêlant on ne peut efpérer de 
guérifon. 

L'éruption dure à-pett- prês trais mois.' 
Pendãnt ce long eípace de tems , on ríoun:it 
le malade de Siromon , de riz cuit fans 
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graiífe n'i o e urre, & 011 lui donne 'pour boiífon 
nnique, de· l'~au oú l'ot1 a fait bouillir l'un 
&: l'autre de ces ~égétaux. Il doit être d'ail-
leurs term tn~.s-chaudement, & livré à tóus 
lcs exercices qui favorifent le plus forte· 
ment la tranfpiration. 

Elle arrive enfin l'époque ol! il faut purger 
l:e malade, le baigner, & luí donner du mer-- ' 

" cure igtérieurement r& en friétion , de ma-
niere à n'établir qu'une douoe falivation. 
On feconde l'effet de ce,rc,fllede, le feul fpé-
cífique , par des tifane~ faites avec des 

1 
· plantes ou des bois fudorifiques. 11 faut 

mêm,e les conünuer long-tems , apd:s que la 
cure efr regardée comme flnie. 
· L'ulcere, qui: 'a fet'vi d'égout pendant le 
traitement;,, n'eft pas toujours fermé au terme 
rtlême de :lh,maladie. Op le gu~it alors avec 
le précipité~ rorl~e & un digefriK · 

Les negres oti\ u'ne ,méthocle particuliere 
'pour faire fécher leurs puftnles. ns\ y appli-
quent du noir de ch(\l:ldiêr 1 

, détrempé dans 
du fuc de limon ou de cítron. 

' 
. Tous les -9egres venus de Guinée, ou né~ 

aux ifles , hommes & femmes , ont le pian 
une fois en leur vie. C'eft une g~urme qu'ils 

\ \ 
I 

.. 
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f oht ohligés de jetter: mais il e1]: fans exen1ple 
-qu'aucun d'eux en ait été attaqué de nou-
·vea~l , lorfqn'il avoit été gnéri radicalement. 
t~s Européens ne prennent · jamais , ou 
prefqne jamais cette maladie, malgré le com-
·merce fréquent, on peut dire journalier, 
qu'ils ont avec les négreffes. Celles-ci nour-
.riífent les enfans blancs , & ne leur donnent, 
point le ~ian. Comment concili:er c~s faíts 
·qui font incontefiables, avec le fyfiême que 
'la méd.ecine paroit avoir.adopté fur la ·na.ture 
dn pia~1 ? PourqtlOÍ ne '~eut-on pas que le 
germe ' le fang & la peau qes negres ' {oient 
íufceptibles d'un yenin particulier à leur 
efpece ? La caufe de ce mal eft peut- être 

. dans celle de leur cou-leur: une différence 
en am~me d'autres. 11 n'y a point d'être ní 
de ·quali~é qui foient ifolés dans la nature. 

Mais , quel que (oit ce mal , il efi prouvé 
que quatorze ou quinze cens mille noirs , 
.. mjourd'hui épars· d.ans les FOlonies Euro-
ryéennes an Nouveau~Monde, font les refies 
nfortunés de huir ou neufmillions d'efclaves 
1u'elles ont reçvs. Certe deftruétion horrible 
Le peur pas être l'onvra.ge du climat , qui 
e rapproche beaucoup de celui · d'Afrique ~ 

I 
L 
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& moins encare ~es maladies qui , de' l'ave!t 
de tons les obfervateurs 1 moiífonnent pe\i 
de vi8:imes. Sa fource doit être dans ' le gou-
verhement des Hclaves. Ne pomroit-on pas 
le corriger ? 

· ' ~XIII. Le pr_emier pas dans cette réforme , few 
Commei~f roit d'apprendre à connoitre l'homme phy-

on pourroit • 
rendrel'état fique & moral. Ceux qm vont acheter les 
des efclaves qpirs fur des côtes barbares ; ceu:x: qui les 
plus fup- ~ A é . íi . d" . 
portable. m~.;:nent en m nque-; ceux ur~tout qm Irl'-' 

gent leur indufirie , fe croient obligés pa:t 
.état , fouvent même· pour letir propre íú-
reté ; d'opprimet ces malheureux. L'ame 
des condu8:eurs , fermée à tout fi:!ntiment 
de compaffion , ne connq1t de reíf{)rts que 
éeux de la crainte ou de Ja violence ;· & 
elle les emploie avec. tqute la férooité 
d'une auto1rité préçaite. Si les propri:étaires 
d~~ habitati,bns ·~ €eífant de déd igne_r le foi11 
de leurs efdav~{i , fe 4\vroient à une occu"' 
pation dont tout l~ur fai un dev0~r , ils· ab .. 

, jureroient bientôtoes erreurs crüeHes·. L'hif.-
toire de tons les penpl~s le·llr démontreroit ; 
que pour renclte l'eftla>vage utile ,. il faull 
dn moins le re.ndre do'4·X ; ·que la· force n~ 
11révient point les réveltes ' de Yame ;. q.ll'it 

- d~ 

\ ' 
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refi: de l'intérêt du ma1tre , qtie l'efclave 
aime à vivre ; & qu'il -n'en faut plqs rien 
attendre, des qu'il ne craint plus de mourir.: 

Ce trait de lumiere puifé dans le fenti-
ment, meneroit à beaucoup de réformes. On 
fe rendroit à ·la néceffité de loger , de 
vêtir, de not~rrir convenablement des êtres 
condamnés à la plus· pénible f~rvitude qui 
ait ~xifté, depuis l'infâme origine de l'ef-
clavage. On fentiroit qu'il n'eft pas dans 

·la nature _, que ceux qui ne .recueillent aucun 
fruit de leurs fueurs, qui n'agiífent que par 
des impu1íions étrangeres , puiífent avoir 
la m~me intelligence , la même économie , 
la même aétivité , là même force , que 
l'homme qui jouit du produit entier de fes 
peines , qui ne fuit d'antre direétion que 
celle de fa volonté. Par degrés , on arri-
veroit à cette modérarion poli tique., qui 
coníifte à épargner les travaux, à mitiger 
les peines , à rendre à l'homme une partie 
de fes droits, pour en retirer plus fttrement 
le tribut eles devoirs qu'on lui impofe. Le 
réfultat de cette fage économie , feroit léi 
con(ervation d'un grand nombre d'efclaves , 
.'lu e les rpaladies , · caufées par le chagrin 

Tome rJ. M, 
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ou l'ennui , enlevent aux colonies. Loin 
4'aggraver le joug qui les accable, on cher ... 
ç4erç>it à en ado~tcir , à en diffiper même 
l'iqée, en favorifant un goí'ü naturel qui fem-
ble particúlier aux negres. 

Let!rs organes font :(inguliérement fen-
fible~ à la pui,gctí;lce de. la mufique. Leur 
oreille eft íi jufte , que dans leurs danfes , 
~a mefure d'une chanfon les fait fauter & 
retot;nber cent à la fois , frappant la terre 
d'un feul coup. Sufpend\l~ , pour ain;(i dire, 
à la voix d~ chanteur , à la corde d;un inftnt· 

1 ment ., une vibration de l'ait: eft .l'ame de 
tO:.us ces corps .; un fon le~ agite , les en-
lêve , & les précipite. Dans leurs travat!X , 

'\ 
le mouvement de leurs l:>ras ou de leurs 
~ieds e~ t~ujours en c~d,enc~ Ils n_e f~~t 
nen qu en ~hant~nt , nen fan . av01r 1 atr 
de danfer. Là mufique chez eux anime le 
~01.1rage , éveille \findolence. On \voit fur 
tous. les níufcles de leur corps (oujours 
nus, l'expreffion de c . tte e trême feníibilité 
pour l'harmonie. Poet~s 8{: muíiciens , ils 
~ubordonnent touj~urs la parole au chant ,. 
par la liberté qu'ils fe réfervent d'alonger 
?Ll d'apréger les mot~ pau,~; l~s 1

appliquer à 
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\l A a1r qni leur plait. Un objet , un évb-
nement frappe UH negte , il en fait aÚfli.-
tÔt le (J.'ljet d'une ·chanfon. Ce fut dans tous· 
les âges !'origine de la poé:fie. Trois oa 
-quatre p<!roles qui fe rép.etent alternative..., 
t]lel}t entre le chanteur & les afliíl:ans en 
~hreur, form~nt quelquefois tout le poeme-. 
Çinq oufix mefures f<mt toute l'étendue de 
l?J. chanfon. Ce qui paroit íingulier , c'eft 
que .le même air , qnoiq~1'il ne foit qu'une 
i"épétition continuelle des mêmes tons , les 
9cq1pe , les tait t~availler ou dan(er pen~ 
dant des h~utes entieres: il n?entraine p~s 
pour eux, tÚ même pour les blancs, I'ennui 
Q.e l'uniformité que devroient ca.nfer ces ré-
pétitions. Cette eípece d'intérêt efi dí'1 à lei. 
rchalettr & à l'expreilion qn'ils mettent dans 
leurs rchan_ts. Leurs airs font . prefque tou-
joqrs it deux tems. Aucun n'excite la fiertéo'· 
Ceux qui font faits pour la tendreífe , inf-
pirent plutôt ~me forte · de langueur. Ceux: 
même qui font Ies plus gais , portent une 
cettaine empreinte de mélancolie. C'eíl: la 
:tpaniere la plus profonde de jouir pour les 
ames fenúbles . 

. Un pendiant íi vif pourroit devenir un 
M2 
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grand mobile ·entre des mains habiles. On 
.s'en ferviroit pour étàhlir des fêtd, des 
jeux , des prix. Ces amufemens économifés 
avec intelligence , empêcheroient la frupi-
dité fi ordinàire dans les efclaves , allé-
geroient leurs travaux, & les préferveroient 
~e ce chàgrin dévorant qui les confume & 
abrege leurs jottrs. Apres avoir pourvu à la 
confervation des noirs apportés d'Afrique , 
on s'occuperoit de ceux qui font nés dans 
les iíles même. 

Ce ne font pas les negtes qni refufent 
de fe multiplier dans les chaines de leur 
efclavage. C'efr la cruauté de leurs maitres 
qui a fu rendre inutile le vreu de la nature. 

' Nous exigeons des négreífes des travaux fi 
durs, avant & apres leur groífeífe, que leur 
fruit n'arrivé- pas à terme , ou t urvit peu à 
l'accouche-ment. Quelquefois même on voit 
des meres défefperées par les châtimens 
que la foibleífe de leur éta~ leur occaíionne , 
arracher leurs enfan du berceau pour les 
étouffer· dans leurs bra's, & les immoler avec 
une fureur mêlée de vengeance & de pitié , 
pour en priver des maitres barbares. Cette 
atrocité , dont toute l'horreur retombe fin: 
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les Européens , leur ouvrira peut- être les 
yeux. Leur fenfibilité fera réveillée par des 
intérêts mieux raifonnés. Ils connoitront 
qu'ils perdent phis- qu'ils ne gagnent à ou-
tràger perpétuellement l'humanité; & s'iis 
ne deviennent pas Ies bienfaiteurs de Ieurs 
efclaves , du rnoins' ceíferont- ils d'en être 
les bourreaux. 

On les verrá peut - être fe déterminer à 
rompre les fers des meres qui auront élevé 
un nombre confidérable d'enfans ' jufqu'à 
l'âge de fix ans. Rien n'égale l'áppât de la 
libetté fur le creur de l'homme. Les né· . . 

greffes animées par l'efpoir d'un fi grand a-
vantage, auquel toutes afpireroient, & a1,.1quel 

I 

peu parviendroient , ferqient fuccéder à la 
négligence & au crime, la vertue~1fe émulati<m 
d'élever des enfans, dont 1~ nombre & la con-
fe rvation leur aífureroit llll état tranquille. 

Apres avoir pris des mefures {ages pour 
ne p~s priver leurs babitations des feconr$ 
que leur offre une fécondité prefque in.,. 
croyable , ils fongeront à noi.urir, à étendre 
la culture par la population , & fans moyens 
étrangers. Tout les inyite ~ établir ce fyf.,. 
t~me facile t$l. n~turel~ 

.' 
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11 y a quelques puiífarlces domt les ét~ 
bliifemens des ifles de l'Amérique acquierent 
toHs les j.vurs de fétendne, & il n'y en a 
auc1me dont la maffe de travail n'augmente 1 

continuellement. C.es terres exigent donc .de 
jour .en jour un phts grand :nombre de furas. 
p<!mr leur exploitation. L'Afrique, ot1les Eu .. 
ropéens vont recruter la population de letits. 
E:olon.ies., leur fournit graduellement moins 
d'homttres; & en les. donnant plns f0rbles, e1le 
!es vend plus cher. Cet~e mine d'efdaves 
s'épuifera de plu.s en. plu~ ave( le tems. Mais 
cette révohlti0n dans.le commerce fut! ": eTie 
aaai chlmérique cflit'elle parbit pro.chaine; il 
n'en refte pas moins d'ém011tté , qu'un grand 
inombre d'efdaves. tirés d''U'ne \ égion él0ignée 
péri: dans ~a traver(ée. ou dlit s tt~tl. nou~el 
hém~fphete ; 1 qHe rendus en· Àmenque tls 
reviennent à un tres- hlmt p,riK; '-qu'il y en 
a peu dont la vi e ordinaire n: foit :~brégée : 
& que la ph1part d ceux qm patv1ennent a 
une vieiUeífe malhe~reufe\, font exttême-
ment hornés , accoutnmés des l'enfánce à 
l' oiúvetê , follvent peu propres atl·X océua 
pations ~u'oh leur cleftine , & ,continuelle-
ment défefpérés d'être fép<l'rés pour toujours 

I \ 
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de leurpattie. Sile fentiment tte n0 us trompc-
pas , des cultivateurs. nés dans les ifl.es 
mê'itJe de l'Amthit{ue , refpirant toujo nrs.. 
leur premier ait; élevés fans autre dépenfe 
qu 'uh e nourrituré peu chere , formés de 
bonne heure au travail par lenrs propteS: 
peres , doués d'tüíe intelllgente ou d'u11e 
aptitude fingulihe pour tous les arts :. ces.. 
cultivateu~s devroient être préféi:ables à cles. 
efelaves vendus, expátriés & toujours fotcés. 

Le moyen de Úilrftituer aux noirs étran- . 
gers, ceux des êolopies même , s 'offre fans .. 
le cher~her. I1 fe reduit à foigner les enfans . 
noirs qui naiífeBt dans 1es iíks; à concentrei:' 
dans leurs atteliers cette fouk d'e{claves qui 
promenent leur inutilité '· leur libertihage , 
le lnxe & l 'infolence de lems r.i1aitres dans., 
toutes les vilks & les potts de l'Eurbpe ;;. 
{ur - tou.t à exiger des navigateurs qui fré ... _ 
quentent les côtes d'AfriqtJe, qt~'ils forínent: 
leur cargaifo.n d'un nombre égal d'hommes. 
& de. femrnes, ou (llême de quelques femmes.~ 

de plus durant: qu_elques années , pour faire; 
~eífer plutôt. la difproporti:on qui fe troúve . 
~ntre les deux fex.es. 

Çe:t.t.e der:.ni~re précaution, en mettant.kS:. 
M. 4~-
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_plaifirs de l'amour à la portée de tous les 
·noirs , les confoleroit & les multiplieroit. 
Ces malheureux, oubliant le poids de leurs 
chaines, fe fentiront renaitre. Ils font la plu-
part fideles jufqu'à la mort aux négreífes 
que l'amour & l'efclavage leur ont données 
pour compagn.es ; ils les traitent avec cette 
compaflion que les miférables puifent mu· 
.tuellement les uns pour les autres dans la dn· 
reté même de leur fort; ils les foulagent fous 
le fardeau de le11rs occupations; ils. s'affii-
gent du moins avec elles, l.orfque par l'exces 

I. 
1 
àu travail, ou par le défaut de n~mrriture, la . 
mere ne peut offrir .à fqn enfant qu'une ma-

l 
melle tarie ou baignée de fes larmes. De 
1 A ' 1 fi ,, , I eur cote , es emmes , quo1qu on ne eur 
faífe p,as une oblig~tion .d'être \ \ hafres, font 
inébranlable\dans leurs engagem~s, à moins 
que la vanité~ d'êrre aimées des blancs ne 
les rende volages. Malheureufement c'efr 
une teritation d'ií1cd~franc.e à laque4e elles 
n'ont que trop fouvent oc'cafion de fuc-

, ,com.ber~ ' 
Ceux qili ont cherché les caufes de ce 

f.oút pour les négreífes, qui par~it fi dépravé 
.~ans les Européens, .en ont trohvê la fource 

\ 
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(bns là nature du climat , qui , fóus la Zone 
Torride, entraine irtvinciblement à l'amot1r; 
clans la facilité de fatisfaire fans contrainte 
& fans aíliduité ce penchant infúrmontable ; 
da~s un, é:ertain artrait piquant de beauté 
qu'on trouve bientôt dans les négreífes, 
lorfque l'habitude a familiarifé 1es yeux avec 
leur couleur; fur-tout dans une ardeur <:\f 
tempérament qui leur donne le pouvoir 
d'infpirer & de fentir les plus brí'llans 
tranfports. Auíli fe vengent-elles, pour ainíi 
dire , de la dépendance humiliante de leur 
condition , par les paílions défordonnées 
qu'elles excitent_ dans leurs maitres ·; & nos 
courtifannes en Europe n'ont pas mieux q.ue 
les efclaves négreíTes , l'art de confumer 
& de renverfer de grandes fortunes. Mais 
les Africaines l'emportent fur les Euro-
péennes _, en véritable paílion . pour les 
-hommes qui les achetent. C'eíl: à la fidé-
lité de leur amour qu'on a dt1 plus d'une 
fois le bonheur d'avoir découvert & orévenu . 
des confpirations qui auroient fait fuc-
comber tons les _oppreífeurs fous le coutean . 
de leu!'S efclaves. Ce châtiment, fans dou te ., 
étoit bien mérité par la double tyrannie de 

,~ . 



~86 HrsrorttÊ 'I'Hll'fJS.,tJPHIQuli 
ces indignes raviífeurs dês biens & de 1à; 

I 

liberte de tánt de pe~ples. 
XXIV. Car on ne s'avilira pas ici jufqu'à groffir-
Origine la lifte ignominieufe de ~es écrivains qui_ 

&. progres , 
de l'efcla- confacreilt lenrs talens à juftifier par la poli· 
·nge. ~rgu. tique cé que réprouve la mo rale. D~ns ~m 
mens r ma- .1:: ). l , · d' ~ r 
ginés pour Ilt:C e ou tant erreurs 10nt c.ouragetlle-. 
le _ jufrifié ~. tpentdémafquées, il feroit hortteux de taire-
R epnnfe a d , . , . · , l'h . , s· . es ventes tmpottantes a nmamte. 1 tout-ces argu-
mens . ce. que nous avons déja dit , n'a paru tendre-

qu'à diminuer le poids de la fervitüde; t'eft 
qu'il falloit foulager d'abord des malheureux:. 
qu'on ne pouvoit délivter; c'eft qri'il s'a ... 
giífoit de convaincré leitts oppteífeurs. 

-même , qu'ils étoient cruels au ptéjudice de-
leurs intétêts. Mais en aàendánt que de· 
grandes réiVolutions faífent f~tir l'évidence 
de cette ~érité , il convient de s'élever 

I ' 

plus haut. Dém~ntrons, d'avanc qu'il n'eíl:-
point de raifon ' ~'état qui puiffé\ autotifer 
lfefclavage. Ne eraignons 'pas de citer au tri ... 
bunal de la lumiere ~ de i~ juffice éterneld 
les , les gouvernemens qui tolerent cette 
cruauté, ou qui ne rongiífent pas même d'en. 
faire la bafe de leur puiífance. 

1 
-

L'efclavage efr l'état d'un hotnme qui, pat." 
\ 
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fa force ou des G:onvendons ; a perdu la pr~ 
priété de fa perfonne, & dont nn maitre: 
peut difpofer comme de fa chofe. 

Cet odieux état fut inconrtu dans les pre.; 
miers âges. Les hon'lm:es étoient tGms égaux i 
mais cette égalité natutelle ne dtua pas 
lôilg- tems. Comme il n'y avoit pas entote 
de goHvernetnent régulier étab1i pour main ... 
tenir l'otdre focial; cotnríle il n'exiíl:óit alors 
auGurte des profe:ffions lm:ratives que le 
progres de la civilifation a intto'duites de-
puis parmi les nations , les plus forts oti 
les plus adroits s'emparerent bientôt des . 
meilleurs terreins , & les plus foibles on les 
plus. bom és fitrent réduits à f e foumettre à 
éeux qui pouvoient Jes nourrir ou les dé ... 
fendre. Cette dépendance étoit tolérable~ 

Dans la fimplicité des anciennes inceurs , 
il y avoit peu €le diftinél:ion entre un mal.tte 
& fes ferviteurs. Leur habilletnent , lem• 
nourriture , leur logement n'étoient guere 
différens. Si quelquefois le fupérieur impé .. 
tueux & violent, comrp.e le font générale-
ment les fauvages, s'abandonnoit A la fé ro - , 
cité de fon caraétere , c'étoit nn aél:e, paífa .. 
ger, qu;i ne changeoit pas l'état habituei des 
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thofes. Mais cet _9rdre ne tarda pas à s"al~ 

térer. Ceux quL--commandoient. s'accoutu-
rnerent aifément à fe croire d'une nature 
fupérieure à ceux qlli leur obéiífoient. Ils 
les éloignerent' d'eux & les avilirent. Ce 
mépris eut des fuites funefres.- On s'accou-
tuma à regarder ces malheureux comme eles 
efclaves ,_ & ils le devinrent. Chacun en elif. 
pofa de la maniere la plus favorable à fes 
intérêts ou à fes paffions. U n p1aitre qui 
n'avoit plus befoin ele leur travail , les 
vendoit ou les échangeoit. Celui qui en 

1
• vouloit augmenter le nombre , les encou-
rageoit à fe multiplier. 

Lorfque les fociétés, devenues plus fortes 
& plus nombr_eufes , connurer~t les arts & le 
commerce, le foible trquva un ~pui dans le 
magifrrat ' &. le pauvre eles rem urces dans 
les différentes 

1 
branches d'indufrrie. L'un & 

l'autre fortirent, ~~ degres , de l'efpece de 
néceffité oi1 ils s'étoíent tuouvés de pre:tdre 
des fers pour obtenir des ft bfi.frances. L'u-
fage ele fe mettre au ' pouvoir d'un autre, 
devint de jour en jour plus rare ; & la 
liberté fut enfin regardée com~e un bien 
précieux & imlié.nàble. 



DE S DEU X 1 N DE s. 189 
Cependant les loix , encore imparfaites 

& féroces , conÚnuerent quelque tems à 
impofer la peine de la fervitude . . Comme; 
dans le> tems d'une ignorance profonde , la 
fatisfaétion de l'offenfé eft l'unique fin qu'une 
autorité mal conçue fe propofe, on livroit 
à l'a€cufateur cehx qui avoient bleífé à fon 
égard les príncipes de la jnfrice. Les tribu-
naux fe déciderent dans la fui te par des vues 
d'une utilité plus étendue. Tout crime leur 
parut , avec raifon , un attentat contr~ la 
fotiété; & le malfaiteur devint l'efclave de 
l'état , qui en difpofoit de la m~niere la 
plus avantagel:1fe au bien pu'blic. Alors il 
n'y eut plus c.le captifs que ceux que don ... 
noit la guerre. 

-Avant qu~il y ·eut tme puiífance établie 
pour aífurer l'ordre, les q\1erelles entre les 
individus étoientfréquentes, & le vainqueur 
ne manquoit guere de réduire le vaincu en 
fervitude. Cette coutume contínua long-
tems d~ns les démêlés de nation à nation , 
pan~e que chaqne combattant f~. mettant en 
campagne à fes propres frais, í1 refroit le 
maitt·e cles 'prifonnie·rs qu'il avoit faíts lui-
~.ême ou de ceux qui, dans le partage dlJ 
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butin, lui étoieht dQnt}é~ ppur prix de fes 
aélioqs. M<ús lorfqu~ l€S armées {urept deve-

. nues merc~tlc;I.Íre.s , les gQuy~rnemens , qpi 
faifoient toutes les dépenfes d~ la guerFe & 
qui couro~ent tons les hafards de~ événe-
_plens, s'approprierent les dépouilles de l'en· 
nemi , d9qt le$ prifopniers furent .touj9urs 
la portion la plus importapte. 11 fallut alors 
achetÇJr les efçlaves ~ l'étqt, on aux natioos 
yoifin~s & fauvages. Telle f1.1t la pratiqtte 
des Grecs , des Romajn,s , <;le tons les peu-
ples qui voulurentm~ltiplier leurs joujífanc~s 
par c~t inhumain & barban~ ufage. · 

L'Europe retomba dqns le caho$. des 
premi~rs âg~~, lQI:fqlJe les. R~uples du Nord 
renverferent le coloífe qu'un~ république 
guerri~r~ & poUtiqq~ ayoit él,~vé avÇ!ç . t<!nt 
de gloire. \ce~ barbares , quo\ avoient eu 
des efclaves' da~? leurs foJ;"êts\ les ffilll -

tipli@rent pt;odig~~ufem ept dans les pto-
vinces qu'ils envahirent. On ne réduí(oit 
IHS fe~llemeqt en fer;vituc;le ceux qui étoient 
pris les arme.s à la ,m'ai.n : cet état b{nniliaot 
fut le partage de beauçoup d,e citoy ens qui 
cu ltivoient dans leurs tra.Qq liUe~> foyc:1rs les 
.,arts de la paix. Çepeadant le 'npmbre des 

- ' 

• 
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hommes libres fut le phls coqfidéréUJle daqs 
les contrées aífujetties , tout le tems que 
les conquérans furent fideles au gouverne-

. ment qq'ils avoi.ent cru devoir établir~ pour 
- contenir lenrs nouveaux fujets & pour les 

garantir des invafions étrangeres. Mais auffi.-
tôt qt~e cette infiitution únguliere , qui , 
d'une nation ordinairemeqt difperfée , ne-
faifoit qu'up.e armée toujours fur pied, eut 
perdu de fa force; des qqe les hel.lre1IX r<J.p-
ports, qui uniífoient les moi~dres foldats de 
ce corps puiífant à le"!-lr roi ou à leur géné-
ral, eurent' ceíf~ d'ex:ifier : alors fe forma 
le fyfrême d'une oppre:ffion univerfelle. Il 
n'y et~t plus de différence bien marquée entre 
ceux qui avoient c:;onfervé leur indépen-
dance & ceux qui, depuis long-tems, gémif-
foient dans la fervitnde. 

Les hommes libres ~ foit qu'ils habitâfient 
les villes , foit qu'ils vécuífent à la campa-
gne , fe trouvoient placés dans le domaine · 
du roi ou fur les terres de quelque baron. 
Tous les poífeífeurs de fiefs prétend' rent , 
dans ces tems d'anarchie , qu'nn roturier, 
quel qu'il fút , ne pouvoit avoir que des 
propriétés précaires :1. & qui venoient origi ... 
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nairement de leur libéralité. C e préjugé, le 
plus extravagant peut - être qui ait affiigé 
l'efpece humaine , fit croire .à la nobleífe 
qu'elle ne pouvoit jamais être injufie, quelles 
que fuífent les obligations qu'elle impofoit à. 
ces êtres vils. 

. ' 
D'apres ces príncipes , on vouloit qu'il 

ne leur füt pas permis de s'éloigner, fans 
congé, du fol qui les · avoit vu naitre. Ils ne 
pouvoient difpofer de leurs biens , ni par 
teíl:ament' ni par au<:un acre paf'fé durant leu r 
vie; & leur fei gneur étoit leur héritier né,-
ceíf~ire , des ql!'ils ne laiífoient point de 
pofiérité , ou que cette pofiérité étoit do-
miciliée fur un autre territoire. La liberté 
de donner des tuteurs à l~urs enf.1ns leur 
étoit ôtée; & celle de fe ma ier n'éroit ac-
cordée qu\ \ ceux qui en pouV'oient acheter 
la permiffiort. On craignoit fi rort que les 
penples s'éclairâ~en.t fur' leurs droitf ou leurs 
intérêts , que la fq.veur 'apprendre à lire 
étÇ>it une ele celle qui s accorcloiênt plus 
difficilemel'lt. On les' bligea aux corvées les 
plus humiliantes. Les taxes qu'on leur im-
pofoit étoient arbitraires , injufies , oppref· 
:íives, ennemies de toute ~a1,vit'é , de toute 

1 induftrie. 
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induftrie. _ lls étoi~nt obligés de déf~ayec 

leur tyran, lorfqu'il arrivoit: leurs vi vre~ ; 
leurs meubles, leurs . t_rot~peaux; tout_ étoit 
alors au pillage. Un p1:oces_ étoit- il com~ . . 
mencé -, on 11e pouvoit pas I e ter.qi~ner par 
les voies i de la conciliqtion, pare e que cet 
:accommoderpent _aurpit privé le feignenr des 
droits q.ue devoitlui valo ir fa fcntence. Tout 
échange, entre partic;uUers, étoit .. défendu , . 
à l'époque oit le pqífeífeur du fi~( voulqit 
ve.ndre lu~-mê.tpe les. dénrées q~'ils :'1-:Voie_nt 
recueill~es ou même a.chetées. Telle étoit 

\ • ~ I • 

l'oppreffion fo~1s laquelle g~_~if!oit la claífe 
du peuple la moins m~lt~ajtée. Si quelques~ 
unes des vexations , , dont _oq yient de voir 
le détail , étoient inconnues dans certains 
lieux , elles é~oient'_ toujours re~plaeé~s. 
par d'autres fo.uvent plus intolérable~. 

Des villes d'Italie, que des h\tfards heu-· 
reux ay.oiénl mifes en poífeffion de quelqu_es 
branches de commerce , ro'ugirent les pre-
mieres des h~1milia,tions d'un parei! . état ; 

_ & elles .trouverent dans leur~ riéheffes. les 
moyens de fecouer le joug de l~urs foibles 
defpotes. D'autres acheterent leur liberté 

.de.s empereurs qnj., durant les dé~êlés fan~ 
Tomr. 1:"1. l{ 
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'glall;S & Í·nterminables qu'i_ls avoient· avec 
les papes & avec leurs vaífaux , ·{e 'trou-
voient trop heureux de vendre des prlvileges 
que leur pofitiS)n ne leur permettoit pas. de 
refufer. ~1 y ~ut même des princes affez f<ilges 
pour {ac:ifier la partie de 'leur autorité que 
]a _fermentation des, efprits lenr fit prévoir 
qu'ils n'e _ tarderoient pa3_à perdre. Plufi.ems 
d:e ces villes refterent ifolées. U n plus grand 
nombre tinirent leurs intérêts. Toutes for:-
mhent des fociétés politiques gouvernées 

· pàr des loix que les citoyens ~ux - mêmes 
· avoient diél:ées. -

Le fucces, dont cette révolution dans le 
gouvernement ~ut fuivie ~ frappa les natiol'ls 
voifines. Cependant , ' comme les rois & les 

· bàrons gui les opprimoie-~t . n'étoient pas 
foréés p\rr les circonftances de .renoncer à 
leur fouv~raí 'eté , ili {e con enterent d'ac-

' I córder ame vill s de l~ur dé.pendance des im-
J • munités préciel'lfes & confidér~bles. Elles 

· furent autorifées à s'é touver de murs, à 
' prendre les arme~ ; à ne \payer qu'un tribut 

' régulier & modéré. La_liberté étoit :íí eífen-
: tíelle à lem;. confritution, qu'un ferf qui s'y 
'·réfugioit devenoit citoyen, s'il iú~toit ré .... 
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damé dans l'année. Ces comnmnautés ou 
corps· municipaux profpérerent ~ en .raifon 
de leur pofi.tion , de leur population , de. 

· leur indufrrie. 
Tandis que la condition des hommes ré-· · 

·. putés ~ihres s'amélioroit fi heureufement, 
. celle des efclaves re,froit toujours la mêmç, 
c'eft-à-dire lapl_us déplorable qu'il fUtpoffi.ble 
.d'imaginer. Ces malheureux appartenoient 
:fi entiérement à leúr maitre , qn'il les ven-
doit ou les échangeoit felon fes de:firs. T otíte 
propriété leur étoit refufée ;; même de <;e 
qu'ils épargnoient , lbrfqu'on leur affignoit 
un~ fomme fixe ,pour leur fub:fiftance. On l€s 
mettoit à la):orture pour la moindre fau'te. 
lls po:uvoient être punis de mor:r ,.fans l'in-
.tervenfio.n du magiftrat. Le ma~iage letir 
fut long·tell!s interdit : les liaifops entre les 
deux fexes étoient 11légales ; on les fouf-
froit, on les encourageoit même: mais elles 

. n'étoient pas honorées de la bénédiél:ion 
nuptiale. Les enfans · n'avoient pas <l'autre 

_ condition que celle de le'ur' p.ere : ils naif-
foient , ils vivoient , ils mouroient dans la 
fervitucle. Dans la, plupart des cours de 

.. juftice, leur t~moi_g_nag~ . .' n'~t_oit pa$ rcçu 
N2 
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contre un fionime libre. Ils étoient aífervís 

' . \ 

à m1 habill.ement particulier ;, &' cette difrinc-
tion .humiliante leur rappelloit à chaque 
moment fopprobre de lehr exiíl:ence. Pour 
comble d'infortune , l'efprit du fyíl:ême' 
!'. . -

féodal contrarioit l'affranchiífement de cette 
· .efpece-cl'homJ?eS. Un m~itre généreux pou-

voit, à la Vérité ., quand il le_ vouloit , brifer 
Ies fers de . fes . efclaV-es domeíl:iques ~ mais 
il falloit des formalit~s fans nombré pour 
changer la condition des ferfs 'attachés à la 

, 'glebe: Suivant ,une maxime gén-éralement 
, établie , un vaífal ne pouvoit pas diÍninqer 
· Ia val~ur d'un fief qu'il avoit reçu ; & c'é-

toit la · diminuer que de lui ôter fes culti-
vateurs. Cet obíl:acle devoit ralleníir , mais 
ile pot.r~oiÍ: pas. empêcher ~ntiérement la ré· 

' volut~on:. & voiéi pourquoi. 
' I , 

~es Germ~\ns & '~e.s atltre~ conquéran~ 
s'étoient apprbprié d'immenfes dolllilines , 
à l'époqne de l'eur int.aíion. La nature de 

\ 
·ces bi.ens fie permit p<ts de les demembrer. 
Des-lors le propriétaire ne pouvoit pas re-
tenir fous fes yeux tons ' fe_s e f ela ves; & 
il fut .forcé de les difperfer f~1~ I e' foi qu 'ils 
deyoient défriche.~. j...eu~ ·éloignement _em-: 
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pêchant de les furveiller, il fut jugé con-
v enable de les enco1:1rager par des. récóni-
penfes proportionnées à l'étendue ' & au 
fucd:s de leur travail. Ainíi, on ajouta à 
leur entretien o~dit:taire des gratifications 
qui ·étoient commuhém.ent une portion plus· 
eu moÍ·hs .c~nfidérablé du produit.des terres •. 

Par cet arrangement, les 11illain,s forme1 
rent un~ éfpece d'aífociation avec leurs 
maitres. Les richeífes qu'ils acquirent ,· dans 
ce marché avantageux , les mirent en état · 

( . , ) 

\'offrir une ,rente fixe d,es terres qu'on leur . 
cbnfioit , à condition. qu'e lç furplus leur . 
appartiendroit. Comme les feigneurs reti- · 
r.Jient alors fans rifque & fa~s inquiétude 
de leurs poífeffions autant ou plu~ de revenu . 
qn'ils n'en avoient anciennement obtenu , 
cette pratique s'accrédita, ·& d.evint peu-à~ 
peu univerfeUe. Le propriétaire n'.eut plus 
d'intérêt à s'occl'lper d'efclaves qui culti-
voieD;t. à leurs propres frais, & qui étoient ' 
exaél:s dans leurs paiemens. Ain(l finit la 
fervitude perfonn'elle. 
n· arrivoit qtÍelquefois ' qu'un entrepreneur 

hardi, qui avoit jett'é des fonds'confidéra-
bles dans fa ~er~e, en étoit chaíf~ , avant 

NJ 
I ' 
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., d'avoir · recueilli le fruit ·de fes 'avaqces. Cet 
_ inconvénient fit qu'on exigea· des ~aux de·· 

I pluíieurs ann~ées. Ils s'étendirent dans la fui te 
à la vie entíêre du cultívateur·; &. fouvent 

t - ils fuí·e~t aífn~és i fa pofl:~rité la plus r'eculée. 
. . ' . 

' A'lors .finit la fervit1Ide réelle. , 
· Ce grand changement, qui fe fáifoit, pou; 
ainíi tl.ire , Jde - lui-m_~me , fut préci pité par 
une.caufe qui mérite d'être rematquée. Tous 

''les gouvernemens de l'Europe étoíent ariP:o-
·cratiques-. Le chef ' de chaqne république 
~toit perpétuellement en guerr,e avec fes 
Barons. Hots d'état, le plus f'9.uvent ; de 
Jeur réíiíler par la force, il étC2it oblígé êl'ap-
p~l~er les rufes à fon fec? urs. Celle que les 

~ . fouverains ~mpl,oyerent ~le plus utilement 
fut de Pf otéger ~es efclaves\ óntre la tyrann ie 

. de Jeurs , maitres , & de fap-r..er le pouvoir 
des . nobfes, ~n dimi · uant la l'âépe·nc~ance de 

_ leu~s fujets. Il yeíl pas, fans Yraifemblance ~ 
que qu~lques rois fav ?ríferen,t li! liberté pa1: 
le :feul motif d'u.rre utilrté générale: mais la 
plupart furent ' vifi.bletnànt conduíts à' cette 
-heurenfe politique , ptutôt par leur in.térêt 
perfonnel . que par des pr,incipes·d'h\Imanité 
& de bienf~ifance. · · 

' ) 
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Quoi qu'il en foit, la ré_voluti~n fut fi 

entiere, que la liberté·devint plus générale , 
dans la plus grande parti e de I'Europe, qu'elle 
ne l'avoit été fous aucun climat ni dans 
a.ucun íiecle. bans tons les. gouvernemens 
anciens, dans c~ux même qu'on nau~ pro-
pofe toujours pour modeles, la plupart des 
hommes furent condamnés à une {ervitudtr 
honteu,fe & cruelle. Plus les {ociétés acqué- .. 
roie~t de lumieres , de richeífes & de puif-
fance ~ plus le ~ombre des' efclaves s'y mul-
tiploit , plus leur fort -étoit déplorable. 
Athenes eut vingt ferfs pour un citoyen. 
La difproportion ·fut encare phís grande à 
Rome, devenue 1?- maitreífe de ~'univers;. 

Dans les deux républiques , l'efclavage fut 1 

porté aux derniers exces de la fatigue ' de 1~ 
mi{ere & de l'opprobre. Depuis qn'il eftabGli 
parmi naus , le peuple eft cent f ois ph .s 
heureux ' même- dans les em pires ' les plus 
defpotiques, qu'il ne le fut autrefoís dans 
les démocraties les mieux ordonnées. 1 

Mais à peine la liberté domeftique venoit 
de renaltre en Europe, qu'elle alla s'enfé-
velir en Amérique. L'Efpagnol , que le.s 
_vagHes vomirent le premier fur les nvages 

N"4 
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· , de c e N otrv·e~u-Morid·€ 1, ne "crut rien ·devoir 
I , j ~ 

à des' petJp1es· qui n'avoient, ~i fa conleur ,. 
· ni. fes ufages , ni f a' re}igion. Il ne vi·t en eux' 
que' eles iúfiruíTiens de" fón avarice ' & il les 
chargea de fers. Ces hommes foibles & 
qui n'a:voient . pas .l'.habittide ~ht tr'a'~~il , 
'e:xpirerent bientôt da.ns'les vapeurs eles niines·, 
~u dá~s cl'autrês occüpatións' p! efque auffi 
ineurt'riê'res. Âlors, on demanda des efclaves. . . 
à eAfrique. Leúr nornbre 's'efi accrú ,' à. 
me{ure que· les cultur~s fe fq.nt ~tendues. 

Les Poitugai~, les Ho1landois , les Anglois ; 
I , 

les Fran'çois, les Danois: toutes ces nations , 
' Jibres 0.1.1 afferviés, ont ch'erché faris remords 
.u1ne atigmentatiÓn de fortl'ln · dans les fuéurs , 
<i!qns le fang, dans. le défe$oi:r de ces ~al-
he-ureux. Quel a·ffreux fyfiêm~· !- · 
· ,_.a libe~té , efi la prop.riéte de foi. On 

difiingt.e tt~is fortes de' liberté_. L:=t liberté 
' naturelle , la lib~ té civÜe , la lib~rté poli-
. tique : c'efi-à-dire ~ 1~ Hb'erté de l'homme , 

· celle du çitoyen & celle 'un petiple. La 
l iberte naturelle, eff le drdit que)a nature 
a donné à ·~out 'homrhe de difpofcr de foi ,. 
à fa volonté. La liberté civile , efi le ·droir 

I 
que la fo'ciété doit garantit à cha<I~le citoy en 
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de po.'uvoir faire tóut ce qui ~·-e·ft . pas con.-
traire aux loix. La' liberté poli tique~ eíl: l'étaf 
d't;n peupl~ qui n'~ ppint aliéné fa fouverai_-
neté , & qui fait fes propres loix ~ mi eíl: 
aifocié, 'en partie, à fa Iégiílation. , 

l.a premiere de ce,s libertés eft , ·apres la 
raifón·, I e caraél:ere difri~él:if de l'homme. 
On enchãin,e & on aífujettit Ia brute , parce 

) ' 
qu'elle n'a aucune notion dn 'jufte & dê 
l'injnfie, nulle idée de grandeur & de baífeífe. 
Mais en moi Ia fiberté eft . I e príncipe de 

. d 1 ~ ' níes v1ces & ·. e mes vertus. I n y a que 
l'homme libre qu! puiífe dire, je vmx ou'je 

( 

ne ye!AX: pas, & qui ,puiífe .par coD:féquent être 
digne d'éloge ou de biâme. ' i 
· Sans Jar liberté , ou la propriété de fon 

corps & la jouiífance de fon efprit, on n'eft 
ni epoux , ni pere , ni párent , ni ami. On . 
n'a ni patrie, ni concitoyen, ni dieu. Dans 
Ia main du .méchant , inftrument de fa fcé-
lérateífe, l'efclave eft au-deífous· dn chien 
qne l'Efpagnol lâcpoit contre l'Américain : 
car la conf~ience qui manque au chien , 

I 
reíl:e à l'homme. Celni "qui abd_iq~1e lâche-
tnent fa liberté , fe voue au remords &' à . 
la plps_grande mifere q.ú'un être penfant & 

• ' ' • • <( 
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fenfible P\.lÍífe éprouver: S'il n'y a , fÓus le 
ciel , aucune puiq-ance qui pui[e changer 
mon organifation & m'abrutir ·, il n'y en a 
aucune qui puiífe difpofer de, ma liberté. . . .., 
.Dieu eíl mon peré, & non pas mon mait:re. 
Je ~uis fon enfant; & non, fon e(çlave. -Com-
ment accorqerois- je clone au pouvoir de 1a 
politiqne , ce gue je refufe à la toute-
puiífance divine ? 

Ces vérités étern,elles & immuablés , le 
fond~nient de 'tou.te morale -, la bafe ele tout 
gouverne·ment raifonnabl'e, feront:elles con-
teílées? Oüi ! & ce fera une barbare & for-

, . dicle avarice qt~i aura cette ~omicicle audaée. 
Voyez cet armateur qui , courbé fur fon 
bureal.~ , · r~gle , la plume \~ la maín , le 
nombre d~\s a1tenta,ts qu'il p ut faire com· 
mettre fur l~f côtes de, Guinée ; qui examine 
à l()ifir, de qve~ nombre de füfils il aur;t 
bef?in pour obte)~ir un negre ' -d~ chaines 
p,our I e tenir garott' fur f0a na vire; 'de fo.uets 
pot~rc l~e faire ti:av~l~er · ; .qui calcMe ., de 
fang-froid ~ combie,n I_ui vaudra chaqne goutte 
de _fang , clont cet efclave arro(era fon habi-
tati_ori ; qui clifCl~t.~ fi la négr~íf~ donnera 
plus ou moins' a. (a~terre par les travaux de 

I 
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/es foibles mains qt~e par les. dangers de l'en-
fantement. Vous frémiífez .... Eh! s'il exih:oit 
ime religion qui tolérât ·, qui aui:orifât , ne 

. f(h-ce que par fon file de pareilles hor-
reurs; fi occupée de quefrions oifeufes ou ' 
féditieufes , elle ne ton,noit pas fans CE;ífe 
çontre les autems ou les infrrumens de cette 
ryrannie; fi elle faifoit un crime .à l'efclave 
de brifer fe's fers; fi elle fouffroit dans fon 
fe.in le juge inique qui condamne le ft1gidf 
à la inort: fi cette religion exifroit, n'en 
fau~Íroit-il pas étot~ffer les minifrres Íons les 

' . 
débris de leurs áurels ? 

Hommes ou clémons;qui que vous foyez, J 

oferez-vous jufrifier les attentats cçmtre mori 
indép~ndance par le droit du plus fort ? 
Quoi! celui qui veut me renclre efclav~ 

n'efr point coupable; il ufe de fes droits. 
Oi.1 f;nt-ils ces droits? Qui leur a donné un 
cara&ere aífez fac ré pour faire taire ' les 
miens? Je tiens de la nature le droit de me 
défendre; e.)le ne t'a pas clone donné celni 
de núttaquer. QHe fi tU: te crois autorifé à 
m'opprimer, parce que tu ~s plus fort & 
pli1s adroit. que moi ; ne te plains clon·c 
pas quand mon bras vigoureux ouvrira toi'l 

·" 

.· 
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fein pour y--clíercher ton creu~ ; ne te plains:. 
pas , lorfque ·, dans tes entrailles déchirées ,: 
:tu fentiras la mórt qu~ j'y a~mü fait paífer . 
·avec tes alimens. J fuis plus fort ou plus 
adroit que i9i; fois à ton tour viéÚme; expie, 
maintenàn~ le crime d'avoir ' été oppreífeur. 

' Ma-is-, dit-on, dans toutes les régio.ns & 
dan.s tolis les fiec~es, l'efclavage s'efr plu~ . 
ou moins généralement établi. 

Je le venx: mais ql.le m'importe '.Ce que 
les autre.s peuples ont fait dans les al'ltres 
âge~ ? Eft- ce aux uf~ges des Ú!ms ou à f a 
c'onfcience qu'il faut en appeller ?.. Efr - ce ' 

. l';intérêt , l'aveuglement, la barbaríe , ou la 
r iúfon & la juftice qu'il f<llit écou~er ?'Si l'uni-
verfalité d'une pratique en pf~uvoit l'in-
nocence , l'ap

1
ologie des nfurpatlpns , de$ 

cpnquêtes, de r~ütes les fortes d'op'J?reffions 
Ít!roit achevée. ' \ 

Mais les · anciens ~euples fe ~royoient, 
d!t-ori' . ma1tres de la ' ri e d.e leurs efcl~es ;. 
& nous, devenus humai s, nous ne , difpo- · 
fqns' pl~~s qhe· de leur liberté, 'que de leur-
'travail. 

Il eft vrai. Le cou~s des }.umier~s ~ éclair~ 
fnr ce point i!Jlpoitant le~ l~gi!lateurs. mo~ 
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. dernes~ Tous les codes, fans exception , 
f e font armés pour la confervatibn de l'homme 
même qui languit dans la fervitu,de. Ils ont 
voulu 'lJle fon exiftence fút fous la protec-
tion du magifrrat, .que les tribtinaux feuis 

. en pu1fent précipiter le terme. Mai~ .cette 
I oi, la plus í'acrée des. iQíl:itutions fociales, 

· a-t-elle jamais eu quelque fórce ? , L'Amé-
rique n'efr-elle pas peuplée de colons atro-
ces·, qui, ufurpant infol'emment les droits 
fouverains , font expier par le · 'fer ou dans 
la flamme, les inforfunées vié.'l:imes de leur 
avarioe ? . A 'la honte de l'Europe, cette fa .. 
crilêge infratl:ion ne refi e- t- elle ,pas im-

, puni e'? Je vous dé$e , ' vdus , le défenfeur 
· ou le panégyrifie de notre humanité & de 

notré jüfiice, je vous défie de me nommer 
un des aífaffins , un fe1.Il qui ait porté fa tête_ 
fur un échafaud. · 

' • I 

Suppofons, je le venx bien , I'obferva-
.tion rigoureufe de c.es réglemens quí à vo~re 
gré hon6rent íi fort notre âge. L'efclave 
fera-t-il beaucoup moins à plaindre? E h quo i ! 
le maltre qui çliÍpofe de l'emploi de mes ' 
forces , ne difp.ofe-t-il pas de mes jours qui 
dép~n4ent de l'u~age volonta;ire &. mGdéré 

j . 
·, 
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:de ines.facultés ? Q~1'efi ·- ~e q~1e; l'exi~eRfe 
~ pour celui qui n'en .a pàs la ·propriété ? ~e 
· ne ·puis tuer m~n efclave : mais je puis.: faire 
' coule'r fon fang gout,te à goutte fous le f.ow~t 
d'un bourreau; je puis l'accabler .. de · dot~

. leurs > de travaux, de privations ; je puis 
· attaquer de t~ntes, pàrts & miner fourde-
, ment les príncipes & les refforts de fa vie ; 
je pu,is. étonifer par des fnpplices lents le 

·germe inalheureux· qu'une négreífe porte 
' da~s fon fein. On dirOit que les loix ~e 

·. protegent 1' eiclave contre une mort prompte, 
-
1 

que pour laiífer à ma cruaut~ le droit de le 
· f~i:re mouri~ tons les jours. D~ns la vérité, 
: le droit d'efclavag.e eíl:· celui de commcttre 

toiues fortes de crimes. Ceux qu'i atta.quent 
la propriété; ~ous ne laiíf~z pas à votre 
eiclave celle de fa perfonne : ' eux qui dé-, . \ 
truifent la fúret~ ; vous pbuvez 'immolér à 
vos caprices : ce\lx qui font f~émir . ia pú-

\ . 
deur: .... Tout lnon fang fe fou'l~ve à.ces 
images horrible·s. J'e hais , je fuis ~e{pece . 

humain'e ,_compofée\cJe viét {11es &'~e bo\Ir-
reaux; & fi elle ne doit pas dev;enir meilléure, 
puiífe-t-elle s'anéantir '! 

Mais les negres font une efpàce d'hom~es 
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·nés pour l'efclavage. Ils foôt bornés, four~ 
bes ; méchans ; ils copviennent eux-mêmes 
de la fnpériorité âe notre in_télligence , & 
reconnoiff~n.t prefque ·la juftice de notr~ 

emp1re. 
Les negres font borné~, parce· que ref-

. clavage brife tous les refforts de I' ame. Ils 
font méchants , pas a·ffez avec vous. Ils 
font fourbes , parce qu'on ne doit pas la 
, vérité à fes tyrans. Ils reconnoiffent la fupé-
riorité dé notre efprit, pare e qúe nous avons 

. perpétué leu r ignorance ; la juftice de notr'e 
empire, parce. que nous avons abufé de le1;1r 

, foibleffe. Dans l'impoffibilité de maintenir 
notre fupériorité parla force, une crimine~e 
politique s'eft rejettée fur la ri1fe. Vous êtGs 

. prefque parvenns à leur perfuader_ qt}'ils 
r étoient une efpece finguliere, née pour i'ab~ 

jeétion & la dépendam:e, pour le · travail ~ 
le châtiment. Vous n'avez rien mégligé , 
pour dégrader ces malheureux , & vousJeur 
repre>chez enfuit~ d'être vils. 

Mais ces neg~es étoient nés efclaves, 
A qui, barbares, (erez-vous Froire qu'un· 

J homme peut être la propriété d'un fouve-
rain ; un. fils , la propriété cl'un p~re ; une 

I ' 
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fetnme , la ·propriété d'un mari ; un domefti.: , 
que' _la propriété d~un . ma1tre ;·, un. negr~t ' la. 

. -propriété d'un colori?· Être fuperbe & dédai-
-gneúx _qui ·méconnois tes freres' ne verras-
ttüamai~ que c e mépr~s re}aillit fur to i? Ah I 
íi tu veux que ton orgueil foit noble, aie afi'ez 
· d'élévatÍon ·pour le placer dans tes rapports 

, ·. néc:eífaires ·. aveé ces ·m:àlheur~nx que tú 
avilis. U n per e commun , une ame immor-
telle ~ une félicité future : voilà: ta véritable 
gloire, voilà auffi la ,Ieur. • · 

·l r I 
. Mais c'efi: le gouvernement lui-même qui 

1 vend :les efclaves . 
. ···D'oii vient à l'état ce d-róit? Le magifrrat; 

I 
· quelque abfolu qu'il foit , efr- il propriétaire 
: des fujets· foumis à fo~ empire ? A - t - il 
· d'autre autorité qt~e cdle q1:~~l tient ·fu ci-
' toyen? Et·1amais Ún peuple a-t'\il pu donher 
le privilf:ge 1<le cl.ifpC?fer de fa Ub€rté' ? 
· · Mai's l'efclave ~ ·vouhi fe vendre. S'il s'ap· 

· par.tient à lui-mê~~ · , il a \e drçit de,difpofer 
' de lu i. S'il efr maitre de fa \ri~ ' poH~quoi pe 

1e feroit-il pas' de fa •lipert~ ? C'efr à lui à 
• fe ·bien apprécier:' C'efr ,à lui à .ílipuler ce 

qu1il croit valoir. Cehü dont il · aura reçu le 
prix conyenu l'aura légitimemeút acquis . 

. L'h.omme 

" . 
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l.'homme n'a p<ls le qroit de (e vendre, 
parce. qu'il n'a pas celui d'accéder à tout ~e 
.qu'uo maltre inj~1fre, violent, déprávé_ponr-
;roit exiger de lu.i. n appartie_nt à fon premier 
mait.re, Dien, dont jl _n'eft jamais .affranchi. 
',Celui CflÚ fe venci fait avec fon acqnéreur 

_ un paB:e illufoire : çar il perd la valeur .de 
J 

lui-roême_. Au moment q1úl la touche, lni 
:& fon argen;: rentrent dans la poífeffion de. 
.celui qui l'achete. Que poffede celui qui a-

renoncé .à toute poífeffion ? Que peut ayoir 
à foi, celui qui s'eil: foumis à· ne rien avoir ? 
Pas même de la vertu., p?s même de l'hon-
~nêteté , pas même une volonté .. . Çelui qtú 
.s'eil: .réduit à la condítion d\me arme meur~ 
triere , eit u.n fon & non p.as un efdave~ 
L'homme pe,ut· vendre fa vie , comme le 
foldat ·; mais il n·'el'l. peut confentir l'abus , 
.comme l'efçlave : & c·'eft la différ.ence de 
.ces deu.x états. 

Mais ce-s e{clav.es avoient été pris à la 
:.guei-re , & fans nous on ks ;:turoit égorgés,. 
, Sans voHs, y .auroit-il eu des combats ? 
Le-S diife.níions de ces peuples ne font-elles 
pas votre mw-rage ? Ne leur portez - vous 
pa.s des ar.mes metJrtrier~s? Ne leur _infpir~~,.. -

,Tom' Yl~ O. 
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vous pas l'aveugle deíir d'en faire ufage ? 
Vos vaiífeaux abandonneront- ils ces cléplo· 
rable's plages·, a vant que la miférable race 
qui les occnpe, ait difparu dn globe? Et que 
ne laiífez-vous le vainqueur abufer c_omme 
illui plaira de {a viél:oire ? Pourquoi vous 
rendre fon complioe ? 

Mais .c'étoiertt eles crimin~ls dignes de 
mort o:u des plus granel~ fupplices , & con· 
damnés dans leur propre pays à l'efclavage. 

Etes-vous clone lcs bourreanx des peuples 
.de l'Afrique ?. D'aílleurs qui les avoit jugés ? 
·Ignorez-vous que clans un état defpotique , 
. il n'y a de coupable que lr defpote ? Le fujet 
d'un cleípote efi, de même que l'efclave , 
.dans un éÚ1t contre nature.Tout ce qui con-
tribue •à y retenir l'homme , eíl: un attentat 

· .c?ntre fa ~erfonne. Toutes k mains qui Pat-
tachent à la tyrannie, d\m D nl , font des 
mains ennemíes\ Voulez-vous favoir quels 
:C~nt les autenrs &: ~es \~omplice~ de · cette 

. vwlence? Ceux: qtl 1 en,)Ironnent. i-sa mere, 
qui lui a donné les · premieres leçons de 

1l'obéiífance; fon voiíin, qui lui en a tracé 
l'exemple ; {es fnpéri'eurs, qui l'y ont forcé; 

.. {es égaux, qui l'y ont enuainé''par leur opi-: 

·• 
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nion. Tons font les miniftres, & les inftru-
mens de la ty.rannie .. Le tyran ne peut rien 
par lui- même ; il n'efr que le mobile des 
efforts que font tons fes fujets pour s'op-
primer mutuellement. Illes entretient dans . 
un état de gnerre continuelle qui rerid légi· 
times les vols , les trahifons , les aifaffinats. 
Ainíi que le fang qui coule dans fes ve.ines, -
tons les crimes partent de fon creur & 
reviennent s'y concentrer. Calig~1la difoit 
que íi le genre - humain n~avoit qu'nne tête , 
il eút pris plaiíir à la faire tomber; Socrate 
aun?it dit , que íi tons les crimes pouvoient 
fe trouver furune même tête 1 ce feroit celle-là 
qu'il faudroit abatrre. 

Maís ils font plus herireux en AmÚique; 
qu'ils ne l'étoient en Afrique. 

Pourquoi clone ces efclaves foupirent-ils 
fans ceife a'pres leur patrie ? Pourquoi re-
prennent-ils leur liberté eles qu'ils le peu-
vent? pourquoi préferent-ils des déferts & 

. la fociété des bêtes féroces à 'tln état qui 
vous paroit íi doux ? Pourquoi le défef-
poir Ies porte- t ~ il à f e défaire ou à vous 
etPpoifonner ? Pourquoi leurs femmes fe 
(ont - elles íi fouvent avorter , ~fin que 

o 2 
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ieurs enfans ne pal'tagent pas leur triíl:e def;. 
tinée ? Lorfqüe vous nous parlez de la féli~ 
'Cité ~e vos · efclaves , vous ToUs mentez à 
vous- m·ê·me ou vous noüs trompez. C'eft 
le c0rnble cte Í'extravagan'Ce de vouloir tranf-
former ·en nn. aél:e /d'humanité, une fi étr~nge 
·barbatie, 

Mais en ;E11rope ,_comine en Améáque ; 
Jes peuples (ont ·efclav0s. L'unique avantage 
-que IW'ilS. aybfl.S ·fur· ~e$ negtes , c'efr.fle püU• 
voir rompre ~uü~ chaine pout éh prendre une 
autrê. 

/ 

Il .n'e fr ·que trop vrai. La plupart des 
.nations font ·da·hs les fed. La multitude eft 
,génét·alement íiKrifiée aux' pa.ffions de 

~ 
~.uelqnesoppreffe'urs ptivilé~és. On ne con-

. ·noit gu'er~ de region oil un 1nom~e puiffe {e 
fl d\ A•\ 1' A _] ' J". J". d . atter etre ·~ mal~fe ue 1a renonne, •e 
'<lifpofer ·~ fon gt é ,de r'Ún hé'ritage' ' de 
jmür . paiíibleme·~'t des :ruits de .ro\~nduftrie. 
Dans les c<'>ritree me e le moms aífer-, \ 
vies' le úi:o'~n ' ~époui u~ ·dú ,produit de 
fon t;ávail pàr 1es befoins tans ceffe renaif-
fans d\m 'gónvernemtent avide ou obéré , 
~Jl continuellen\eht gêné fnr les moyens les 

I 

a).lus lé.giti'1nes_d'arriver auhonhenF· Par-tout ~ 
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(tes íuperfiitions extravag<tntes ,. des couttt· 
mes barbares , des lo.ix furannées étouífent 
la liberté. f;ll~ rena1tra , fans daute , un 
joul' dé fes eendres. A mefure quela mo.Fa_le· 
& la politiqqe feront dd progres , l'hoqime-
recon~rera f~s droÍt$. Mais. pourquoi faut-il, 
qu 'en atten,dant ces terns heureux , ces 
íiecles. de lum~ere & çl~ pro{périté , il y ait 
des races infortunées à qui l'on refufe ju(-
qu'au nom cqnfolant & honorable d'hommes: 
líbres, à qui l'on raviífe jufqu'à l'efpoir de 
l'obtenir, malgré l'infiabilité· des événe,-
mens ? . Non , quoi qu'on en puiife dire, 
la conditi'~n de ces ~nfortun,és n'eíl: pas la 
même qt~e la nôtt:e. 
L~ dernier argument qu'on ait emplo.y~

pour juíl:iíier l'efclavage , a eté de dire 
que c'étoit le fet~l moyen qu'on eCtt pu.. 
trouver, pour concluíre les n~gres à la. béati~ · 
tud.e éterqelle par le grª11.d bienfait ch.t bap .. 
tême. · 

O çl,é}:Jonn.aire Jéfus , enffiez - vous prévu· 
qu'on íeroit f~rvir vos douccs maximes à la 
j:uftification de tant d'horreur 1 Si 1 religion 
chrétienne ~ntorifoit a.infi l'ava·; ce des em-
p.ires, il fa\td.roit en proferire à jamais les-

. 3 
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clogmes fanguinaires. Qu'elle rentre dans. 
le néant, ou qu'à. la face de l'univers, elle 
défayoue les atrocités dont on, la charge. 
Qu.e fes minifrr~s ne craignent r .as de montrer 
trop d'enthoufiafmê, dans un tel fujet. Plus 
leur ame s'enflammera, niieux ils ferviront 
leur çaufe. Leur crime feroit de refrer calmes 
& lenr tranfport fera fageífe. 

Le défenfeur de l'efclavage trouvera, nous 
n'en dou tons point, 'qu'on n'a pas donné à 
{es raifons toute l'énergie dont elles étoient 
fufceptibles. Cela pourroit être. Quel efr 
l'homme de bien qui profritqeroit fon talent à 
la défenfe de la plus abominable des caufes, 
qui emploieroit fon él0quence, s'il en avoit, 
à la jufrification de mille aífa~nats. commis , 
de mille aífaffinats prêts à comiuettr~ ? Bour.-

. • I .\ 
reau de tes freres ,_prends toi-même la plume, 
íi tu 1' ofes, caHnel troubJe de ta 2onfcience, 

I 
& endurcis tes comP,lices dans leur Cl'ime. J'au· 

\ > 

fOÍs pu repouífer aV\eC plus de force & plus 
d'étepdue les argumens que j'Ç~.vois à com- , 
battre; mais en valoie t-ils la peine ? 'Doit~ 
pn de glt.nds eífortS , touty la' contention de 
(on efprit, ' celui qu~ parle de mauvaife-foi ~ 
L~ mépris d~1 (l,lençe ne çonviench:oit-il pas. 
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rni~ux que la difpute avec celui qui plaide. 
pour fon intérêt contre la juíl:ice ; contt:e fa 
propre co~viétion? J'en ai trop dit pour' 
l'homme honnête & fenfible; je n'en dirois 

. jamais aífez-pout le commerçant inhumain. 
Hâtons-nous clone de fubihtuer à l'aveugle~, 

férocité de nos peres les lumih·es de la rai-:_;· . 
fon , & les fentimens de la nature. Brifons _les ' · 
chaines de &nt de viétimes de notre cupÍdité ;:'•( 
duffiods- nous renoncer à u~ commerce qui 
n'a que l'injufric~ pour bafe, & que le l~x7 
pour objet. 

Mais non. 11 n'eíl: pas néceífaire de faire le 
facrificé de produétions que l'habitude nous 
a rendues fi cheres. V ous pourriez les tirer 
de l'Afrique même. Les plus importantes y 
croiífent natur~llement, & il feroit facile d'y 
n1turalifer les autres. Qui ,peut douter que 
cles peuples qui venJent leurs enfc1ns pour 

. Úttisfaire quelques fantaifies paífageres , ne 
f e déterminâ{fent à cultiver leurs terr<;:s, pour 
j01ür habituellement de tons les avqnt~ges 
d'une fociété vertue1,1fe & b~en orclonnée ? 

I1 ne {eroit pas même peut- être impoffibk 
d'obtenir ces produélions de vos colonies , 
fans l~s penpler d'efclaves. Ces denrées ponr .. 

Ü4 

11 
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roient être cueiJlies par des mains libres; -& 
clês - lors confommées· fans remords. 

Pour atteindre à c e but, regardé fi généra'"" 
1ement oori1me chimé~ique, il ne fatUlroitpas .; 
{elon les idées d'un homme éc'lairé , faire' 
tombér les fers des malheureux qui font nés 
clans la fervitude., ou qui y ont vieilli. Ces· 
hommes fiqpides qui ·n'auroient pas été pré-
parés à un changemet~t d'état, feroient inca--
pables de f e' concluíre eux.:-mêmes. Leur víe ne 
feroit qu'nne inclolence habitnelle , ou un 
tiffu de crimes. Le granel bienfait de la liberté 

~ 1doit être réfervé pour leur pofrérité, & même 
avec quelques moélifications; Jufqu'à ' lelll' 
vingtihne année, ces enfans appartiendront 

. \ 1\ 

au maitre dont l'attelier lenr \mra fervi de 
herceau, 'afin qu'il puiíre être p~é eles frais-

. I 
qu'il aura été 'obligé de fair·e pou~ leur con ... 
fervation. Les ~inq\annéesJuivantcs , ils fe-
ront obligés ele le fefvir e1\core , mais pour 
~m falaire fixe par la l'Oi. A p \ s ce terihe , i!s 
fer~nt indépendaris, p urvu que lenr con-
,P.uite- n'aít pas méríté d~ reproche graye. S'i! ç 
~'étoient rendus co1tpables d'un Clé lit de q t{el· 
flUe importance , le magifirat les cpndamne-
f OÍt aux travaux pnblics pour nn t '115 ph!s 
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ôü mÓins· coníidérabi~. On donnera aux non• 
veaux citoyens une cabanne avec un terrein 
fuffifant ponr créer un petit jardín; & ce fera 
le .fifc qni fera la dépenfe dé cet étabiiífernent. 
Aucun réglement ne privera. ces hommes 
devenus libres de la faculté d'étendre la pro• · 
priété qui leur aura été gratuitement accor-
clée. Mettre c:s entraves injuríeufes à leur 
aétivité, à leur intelligence , feroit vouloir 
perdre follement le fruit d'une infritution 
louable. 

Cet .arrangement produiroit , felon les 
apparences , les mei_lleurs effets. La popula-
tion des noirs , aétuellement arrêtée par le 
regret de ne donner le jour qu'à eles êtres 
vou és à l'infortune & à l'infamie, fera d~s 

progres rapides. Ene recevrales foins les plus 
tendres de ces mêmes roeres qui trouvoient 
fonvent des délices inexprimables à l'étouffer 
ou à la voir périr. Ces hommes accoutumés 
à l'occupation dans l'attente d'une liberté 
aífur~e , & qui n'auront pas une poífeffion 
otífez vafre pour lenr fubíifrance , vendront 
leurs fueurs à qui voudra ou pourra les payer. 
Leurs journ~es feront plns chhes que celles 
des efclaves, mais elles feront auffi plus fr~1c-
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tueufes. Une plus grande maífe de travail 
d.orínera une plus grande abondance de pro ... 
dutl:ions ~ux colonies, que leurs richeífes met~ 
tront en état de demander plns de marchan-
difes à la rp#ropole. 

Craindr~~::on que la flcilité de fubíifrer 
fans agir , fur un fol naturellement ferti~e , 
de f e paífer de vêtemens fous un ciel brúlant, 
plongeât les hommes _dans 1' oi fi veté? Pour-
quoi clone fes habitans del'Europe ne fe bor-
nent-ils pas aux travaux de premiere nécef-
íité? Pourquoi s'épuiü;nt- ils dans eles occu-

1 patiqns lab0rieufes, qui ne fatisfont ~que des 
fantaiíies paffageres? I1 ·eh: parmi nous mille 
profeffions plus pénibles les unes qtle les au-
tres, quifontl'ouvrage de nos ik fritutions. Les 

. loix ont fait éclorre fur la tem~ un eífaim de • 
befoins faQ:i~es , qui n'auroient jamais exifré 
fans elles. En .).Hl:ri.puant toutes lespropriétés 
au gré de leur capr\çe, ell€,s ont affn~etti une 
infinité d'hommes ila volo~até impént ufe Ae • 
leurs femblables, an point de les faire chanter 
& danfei- pour vivre. Vous av,ez parmi vous 
des' êtres faits comme vous, qui ont confenti 
à s'enterrer fous des montagnes pour vaus 
fonrnir

1 
des métaux , du cúivre qui vous em~ 
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· poifonne peut-être: pourqnoi vonlez- vous. ' 
que df!s - n~greji foient moins dupes , moins 

/ · fsus que eles Européens ? 
, En rcndant à ces ·malheureux la liberté, 
1 ayez foin de les aífervir à ·v~~- loix & à vos 

mreurs , de leur offrir vos ftípe~·fluités. Don-
nez-leurune patrie, des Í11térêts à combiner, 
des pr9dué.hons à faire naltre , une confom-
mation analogue àleurs gouts; & vos colo-
hies ne manqueront pas de bras, qui, foulagés 
de leurs ·chaines , en feront phls aél:ifs & plus 
robufies. 

Pour renverfer l'€di:6ce de l'efclavage , 
étayé par des pailions fi univerfelles , par 
des loix fi ~uthentiques , par la rivalité de 
nations íi puiífantes , par des préjugés plus 
puiífans encore , à quel tribunal porterons-
1nous la caufe d~ l'humanité, que tant d'horq~ 
mes trahiífent de concert? Rois de la terre , 
vous feuls pou vez fi ·r e cette révolution. Si 
vous ne vous jouez pas du refre des humains : 
1i vous ne regardez pas la puiífance des fou-
verains comme le droit d'un brigandage.heu-
1:'eux, & l'obéiífance des fujets comme une 
furprife faite à l'ignorance , penf~z à vos 
~evoirs. Refufez.le fceau ele votre antorit~ au 
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tra.fic i.~f.-lme & crirninel d'hommes d9nverds 
en v~ls troupeaux , & ee commerce difparói-': 
tra. Réuníffez une fois pour le J?onheur d1~ 
monde , vos forces & VQ$ projets fi fouvent. 
çoncertés pour fa ruine. Que fi qÚelqiúm 
d'entre vous ofoit fender fur la généroíité de. 
tous les atltres l'efpérance de fa richeífe ~ 
de fa grandeUJ,", c'eft Ull ennemi du genre-
humain qu'il faut détruire. Portez chez I ui lé 
fer & le feu. V os <!!J1lées f e rempliront du faint · 
enthouíiafme de l'humanité. V ous verrez alors. 
quelle · différence met la vertu entre des, 
1hommes qui feconrent des opprimés , & des. 
mercenaires qui fervent des tyrans. 

Que dis- je ? eeífons de faire ntendre Ja, 
voix inutire de l'humanité aux peuples & à 
Ieurs maitres : elle n'a peut- être jamais été 
conful tée dads les opérations pt~liques . Rh 
}>ien! fi l'intérê.t a feul des droits fur votre 

' d \1 'E é . ame , nat10.11S .e 11> 1 o.pe , coutez - moi 
encore. Vos efclaves n'ont b íoin ni d'evotre 
générofiLé, ni de vos confeils pour brifer le 
joug facrilege qui les op.printe. La nature 
pade_plus haut que la philofophie & que l'in'! 
térk Déja fe ífnt établies deux colonies de 
negres fugitifs' que les trait~.s &la force met-
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t ent à 1 'abri de vos attentats. Ces éclairs annon-
-<:ent la foudre' & il ne manque aux negres 
-qn'un chef aíf.ez .courageux , pour les con-
.duire à la vengeance & au C:Mnage. 

Oú éft- il, .c e grand homme, q ue la o ature 
. .Ooit à fes enf~ns vexés ' or;primés ' tour-
!llentés? Oü eíl:-il ? 11 paro1tra, n 'en dou tens 
,poi-nt, il fe.montrera, ill.everal 'étand,;rcl fác~é 
.de fa liberté. Ce fignal vénérable ·ra tcrr..blera 
~mtour de lui les cempag.nons de fon infor· 
tune. Plus impétueu;; qu~ les touens , ils laif-
Jeront par-tont les traces ineffaçables de leur 
jufie reífentiment. Efpagnols, P.ortugais, An-
,glois , Fran çois , Hollandois , to:us leurs 
t yrans çleviendront la proie .du fer & de la 
ilamme. Le.s e:hamps Américains -s'enivreront 
.avec tFaRfport ,d'un fêH1g ·qu'ils attendoient 
.depuis fi. l.Gng-tems , & les oífemens de tant 
d.'infortunés ent.aífés depuis tr~is ·fiecles, tref-
{ailliront de joie. L'ancien monp e joindra fes 
2pplaudiífemens an nouveau. Pâr-tout on hé· 
:nirale FI.Offi dn héros qui aura rétab'li les droits 
de l'efpece humaine, par-tout on érigera des 
1trophées à fa gloire. Alors difparoitra le code 
.no ir ; & que le c ode blanc fera terrible, fil e vain· 
g ueur ne confulte q\.1e le droitde-repré{ailles 1 
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En attendant cette révolution , les n~grf.!s 
· gémiífent fous le joug dçs travaux, dont la 
. peinture ne peutque nous intéreífer de plus 

en plus à leur d~ftinée. 

L
. :xxv. ~ Le foi des iíles d12 l'An1érique à t res.:peu 

es tCITC> 

rle l'archi- de rapport avec le nôtre. Ses producrions font 
vc.l Arné~i~ tres-différentes, ainíi que la maniere de les 
c~ 111 on t c te 
cultivées cultiver! A l'exception de quelques graines 

· j ufqu'ici potageres on n'y enfemence rien tout c;'y , ' ' . ' r . ~I'CC nc«li- . 
. gencc. "' plat1te. 

Comme le tabac fut la p1:emiere produél:ion 
. dont on s'occupa' que fes r~cines ne prennent ' 
•
1point de profondeur, & que la moindre écor-
: chure la fait pé rir, on n'ernploya qu'un íimple 
grattoir pour prépar~r les terres qui devoient 
la recevoir , & pour extirper ''l,es mauvaifes 
hcrbes qui l'auroient étouffée. C e~ ufage dure 
•encare. \ \ 

T r ' l 'l 1 d· 1 · ' ~onqu on s e e'\lia a es cu tures qlll exi-
·geoient plus de faço 1s, & qui étoie11f moins 
.délicates, on eut nkours ·' la hou~ ponr 
labourer & pour farcle : mais elle ne fut pas 

I 

~mployée fur tout l'efpace qui devoit être 
I 

mis en valem. On fe contenta,de creufer un 
'trou pour pbcer la plante . 
. ,- L'in~ga1ité. du terrein , l,e plns commt~~ 
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némeat rempli de côteaux, donna vraifem ... 
blablement naiífance à cet ufage . . On put 
11:raindre que des pluies , qui tombent tou-
jours en torrens , ne ruinâífent par des ravi-
·nes., les terres remuées. L'indolence & le 
défaut des moyens, dahs les prenüers tems, 
étendirent cette pratique aux plaines les plus 
unies, & l'hab.itude la confacra. Perfonne ne 
Íoflgeoit às' en écarter. EtVin quelques co~ons, 
aífez hardis pour s'Hever au-deífus du pré-
jugé , ont imaginé 'de f e fervir de la charme; 
& il eíl: vraifemblable que cette méthode 
.deviendra générale par-tout oi1 elle fera pra-
ticable. Il n'eft rien qui ne porte à le deíirer 
& à l'efpérer. 

Tot;tes les terres des ifles étoient vierges ,; 
lorfqne les Enropéens entreprirent deles dé-
fócher. Les premieres occupées donnent de-
puis long-tems moins de produtl:ions qu'on 
.n'en retiroit au commencement~ Celles qu'on 
a mifes fucceffivement eh valeur ~ participent 
.de cet épuifement plus ou moins, en raifon de 
l'époque de leur défrichement. Quelle qt:t'ait 
été leur ferrilité dans l'origine , toutes la 
;perdent avec le tems; & bientôt elles ceife· 
ront de répondre anx tra vau~ eles 'ultiva·. 
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teurs , fi l'art ne vient au fecours de la natnre; 
Ceft un príncipe cl-?agriculture; générale-

ment avoué par les phyíiciens , que la ' terre 
n'efr vraiment produél:ive, qn'autant qu'elle 
peut recevoir les influences de l'air & de 

·tons les météores d.irigés par c e puiífant agent ~ 
tels que les brouillatds, les rofées , lês pluies. 
C'efl: aux labonts, & à des labour.s fréquens ~ 
à lui procurer cet avantage; les i:ílesle récla~ 
rnent avec infiance & fans délai. C'eíl: la fai ... 
fon hnmicle ctn'il faut éhoiftr pour remut!r ces 
terres, dont la féchereífe atrêteroit la fécon-

1 dité. La pratique ele la charme ne fauroit 
avo ir cl'·inconvénient dans h~s campagnes bien 
égales. On préviendroit le danger de vo~r les 
terreins en pente ravagés par ''ies orages, en 
faifant les labours tranf verfale~ent fur une 

\ \ ' 
ligne qui crcMeroit ce1le de la pente des cô~ 
teanx. Si la r)ent~ étoit fi rapide ., que_les 
terres, mifes en v~~eur, puifent êtr~ entrai-
nées malgré les :filló.ns , o ajouter6it d'ef-

. I 

pace en efpaée, & dans le .1ême ferts, de ,, . 
·petites faignées ph~s profoodes, qui rom-
proient en partie la forçe & la viteífe qtre la 
:roideur eles cGllines ajo11te à la ,. chüte des 
·groífes pluies·. 

L'utilit~ 
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L'utilité de la charme .ne fe barnerait pas 
à pracurer aux plantes plus de fuc végétal. 
Elle aírurerait encare leurs praduits. Les i:íle~ ' 
fant le pays des infeél:es. Leur mültiplicatian 
y , eft favarifée par une chaleur cantinnelle,7 

· &ils fe fuccedent fans interruptian. On con-
nait l'étendue d~s ravages qn'ils fant. Des la...: 
baurs fréquens & fucceffifs fatigueraient ces 
efpeces dévarantes , traubleraient leur re-
pr~duél:ian, , en feraient beaucaup périr, &: 
détruiraientla plupart de leurs reufs. Peut-
être ce mayen n'e ferait-il pas fuffifant ·cantre 
les rats que les vaiífeaux ant appartés d'Eu-
rope en Amérique·, ai1 ils fe fafit tellement 
multipliés, qn'ils élétruifent fauvent un tiers 
des rétaltes. On paurrait appeller au fecaurs 
l'aél:ivité des efclaves , & encaurager lenr. 
vigilance par quelque •gratificatian. 

La pratique du labanrage paraitrait devo ir 
amener l'ufage des engrais , déja cannu fnr la 
plupart des côtes. Celuí qu'an emplaie fe 
namme varech. C'eft une efpece de plahté, 
marine, qui, au tems de fa maturité, fe déta .. 
chant des eaux, eil partée au rivage par le 
ma~~vement des andes. Il efi un grand prín-
cipe de féc'Ondité: mais emplayé farts prép<r"!' 

Tome YI. P 
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ration , 'il cotnmu.nique au fucre une âpreté' 
défagréable , qui doit venir des fels imprégnés ' 
cle parties huileufes qui abondent dan,s les 
plantes marines, Peul:-être ne faudroit- il , 
pour fair ·· ceífer cette amertume, que brúler 
la plante--&:' Pemployer ren cendres. Les fels 
dégagés par ~ette opér'ation des parties hui-
Ieufes , & bien triturés pa1ó la végétation, cir-
culeroient plutôt dans la 'ê anne de fucre , & 
lui porteroient des fucs plns purs. · 

Les terres intérieures n'ont commencé 
. \ 

que dP.puis peu à être ' fumées. Le ,befoín-
' étendra cette pratique jpdífpenfaole ; & ave c 
' Ie tems, le fol d'Amérique recevta.,les mêmes 

fecouts que le ·fol d'Enrop 
1

: mais avec plus 
de difficulté. D ans des iíles , 0ides troupe'aux 
ne font p·as nombreux, &-n~nt même que 

• - hes-~areme~t le fecours des éta. les ,..il faudra 
recourir à d''~utres engrais , & les multiplier 
Ie plus qu:il fera ppfiible, pour fuppléer à la 
~~alité par l'a~on'd.?nce. La plus g~nde ref-
fource fera toujours dans I s mauvai~s her~ 

bes, dont il faut déba .raífer 'continuellement 
les plantes utiles. On les ramaírera , on les fe ra 
pourrir. Les colons qui cultivent le café ont 

' ' :donnél'exemple de cette méthode, mais avec 
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l'indolence que la chaleur du climat répand 
clans le travail même. Ils -ont accum-..üé des 
herbes au pied des cafiers , fans v o ir que . ces 
herbes, qu' on ne prenoit pas même la peine 
de CO\lVrir de terre , échauffoient l'arbre & 
fervÓient d'afyle à des infeél:es qui le dévo-

, roient. On n'a guere été moins négligent dans 
le foip des . troúpeaux. J 

Tons les qt~a~rupedes dotneíl:iques de l'Eu:-: 
rope ontété p0rtés en Amérique par les Efpa-
gnols; & c'eft de leurs établiífemens que les 
colonies des autres nations It!s ont tirés. A 
l'e~ception du ,cochon qui, fait pour réuffir 
dans les régions abondantes en frui~ aquati-
ques , en infeél:es , e.n reptiles ~ eíl: devem 
plus grand & d'un meilleur goíh, ces anima me 
ont tous dégénéré, & l'on n'ep. trouve dans 
Ies iíles que de tres - petites races. Qnoique 
le vice du climat puiífe avoir quelque part 
à cette dégradation, le défaut de foin en efl: 
peut-être la principale ca~fe. Ils couchent- · 
t:ou.iours en plein champ. On nerleur donne 
jamais ni fon ni avoine, & ils font au verd 
t:oute l'année. On leur refufe jufqn'àl'atten:-
tion de divifer ·Ies prairies en plufiert..rs qua;-
tiers , poL~r les faire palfer alter!lativement de. 

p 2 
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l'un dans l'antre. Ils paiífent toujours fur te 
même efpace, fans 1aiffer à l'herbe le t:ems 
de rena~tre. Ces fourrages he peuvent avoir 
qu'un fuc aqueux & foible. Une végétation 
trop prompte les empêche d'être fuffi{am-
ment digérés par la nature. Auffi les animam( 
defrinés à }a nourriture des hommes n~ 

donnent-ils qu'une chair coriace &· fans fubf... 
· tance. 

I 

Ceux qu'on réferve aux divers travaux .; 
~e rendent qu'à peine un foible fervíce. Les 
b~nfs ne trainent que de 1é'gers fardeaux, & 

~ 1 ne 1es tra1nent pas toute la journée. Hs font 
toujours au, nombre de quat e. On ne 1es at-
tele pas par la tête, mais par 1e col, à la ma-
niere d'Efp~gne. Ce n'eft pas Paiguillon, c'eft 
le fouet qui les excite. DeuXi conduél:eurs 
,, 1 1 I\ h . reg ent eur marc e. 

Lorfque les 'chemins ne permett~nt pas l'u- ' 
fage des voitures·, les bcet'lfs font rep1placés 

1 I 'C \\ ' J b A I d' par es mu ets. eux.-,c1 1011 ates t.p.e ma-
niere plus fimple qu'~ Eurofe, mais beau-
coup moips folide. orl' ~ur met fur le <dos un 
pa\llaifon anquel on rutpend d'eux cro,chets 
de chaqué côté , pris au Hafard dans 1es' bois. 
Ainfi éqnipés, i1s portent ~u plus la moiti~ 
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. âe c e que p0rtent les nôtres, & font la moitié 

moins de chemin. · 
Le pas des .chevaux n'eíl: pas fi lent. Ils 

ent .confervé quelque , chofe de la viteíie ; 
d.u feu, de ladocilité deschevaux Andalous_. 
d.ont •ils tirent leur origine: mais leurs force~ 
ne répondent pas à leur ardeur. On e fi réduit 1 

· à les multiplier. beaucoup, pour en tirer le 
fervice qu'un petit nombre ):"endroit en Eu-
rope. Il faut en atteler trois ou quatre aux voi-
tures extrêmemet1t légeres , dont les h~bitan~ 
ai fés fe fervent pour_ des courfes , qu'ils, ap-
pellent dys voyag.es, & qui ne feroient chez 
nous que des prGmenades. 

On autoit empêché , retardé ou diminué 
la dégradation des animaux aux iíles , fi on ' 
eut eul'attention de les renouveller par des 
~aces étrangeres. Des étalons , venus des 
contrées plus froides ot,i plus chaudes , au-
~oient corrigé à un certain point l'inflnence 
de la température , . de 'Ja nourritur.e , de, 1' é-
d.u~ation. A vec ]es femelles du pay;s , ils atJ-:-
roient prodtlit <ile nouvel1e$ races d'autant 
meilleures , qu'ils feroient partis d'un clim;t 
plus diffé~ent de celui ou ils auroient été 
portés. 

PJ 
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'il eíl: bien extraordinaire qu'une idée fi 
fimple ne foit venue à aucun colon; & qu'il 
n'y ait eu aucune légiílation aífez o'ccupée de 
{es íntétkts pour fubfl:ituer dans fes établíífe-
mens le bceufà boífe an breuf commun. Tons 
Ies gens íníl:mit~ doivent fe rappeller que le 
bceuf à boífe ale poil plus dot\X & plus lufl:ré, 
le naturel moins lourd ,' moins bmt ·que notre 
bceuf, & une intelligence, une docilité fort 
fupérieures. 11 efi léger à la courfe , & .il peut 
fuppléer áu cheval , puifqu'on le monte. I1 

1 f e pla!t autant dans les contrées mériélionales , 
que celui dont nous n;us ferv~ns aime les 
zones froiCles ou tempérées. On ne connoit 
que cette race dans les ií1es o~Jentales, & dans 
'la plus grande parti e de 1' Afi ·que. Si l'habi~ 
tude prenoit moins d'empire. ~u'elle r.1'en a 

' ' \ 
communément 7 même fur les gouvernemens 
fes plus éclairés, on alÍr~it vu qne cet animal 

, utile convenoit ÜJ{gt~liér~merit au gr;wd c;tr-
chipeJ-de l'Am€riqt e, & q r'il n'y avoit rien 
de fi_ aifé que de le' irer à 1;eu de frais de la 
c.ôte d'Or, ou de cell'e d'An~ore. 

Deux riches cultívathm également frap-
pés , l'un à la Barbade , l'autre à Saint-Do-
mingu-e , de la hibleife des qnimaux de trait 

' ' 
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& de charge dont ils trouvoient l'ufage étahli, 
ont tenté de leur fubíl:itu~r le chameau. Cette 
expérience. faite-autrefois fans-fucces au Pé-

" rou par les Efpagnols, n'a pas été heureufe 
'& ne devoit pas l'être: I1 eíl: connu qüe le 
chameau, quoique naturel aux pays chauds, 
craint les chaleurs e~çeffives, & qu'il peut 
auffi peu 'réüffir, auffi .pett fe perpétrrer fous . 
le ciel bn)larit de la Zone Torride, que dans 
les ·zones temeérées. On auroit mieux fait 
de fe tourner du côté dü buffi~. 

Le buffie eíl: un anio1al tres - fale & d'un 
natur~l violent. Il a des fantaifies brufqu'es & 
fréquentes: Son 'cuir eíl: folide , léger , pref-
que impénétrable, & f..<t coq~e propre à beau-
coup d'ufages . On trouve fa chair noire & 
dure, déf~gréable au, goút & à l'odorat. Le 
lait de la femelle efi moins doux ,..-mais plus 

' ahondant que celui de la vache. N ourri comme 
le hreuf-1 avec· lequel il a- t'l1le te!femblanc~ 

marquée, il le furpaífe prodígieufement en· r 
force & en viteífe. Deux buffies enchainés à 

h . \ d' , • , un c arnot , au moyen tm anneau qu on 
leur pa!fe dans le ~ez , trainént antant que 
quatre breufs des plusrvigoureux, & en moi ti é 
:moins d~ tems. lls doivent ce,tte double fupé-: 

) p 4 
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I. 



) 

:l.Jl. HISTOIRE PHILOSOPHIQUE 

rÍofité à l'avantage <l'é_ivoir les jambes plus 
hautes , & une maífe de co;ps plus_.. coníi.clé-
rable, dont tout I e .poids efr em ployé à tire r, 
parce que leur cou & leur tête fe portent 
nafurellement en bas: ComiJ:!e cet .animal eft 
originaire -de la Zone Torride, & qu'il eft plus. 
gros ·, plus fort, plus docile à mefure qu'il 
habite des pays plus chauds , on n'a jamais 
dú douter qti'il ne pút être cl'une grande utilité 
dans les Antilles, & qu'il ne s'y perp~tuât 
aifément. 11 faut le croire , fur-tout depuis 
les heureufes expériences ql}i ont été faites 
~la Guyane·. 

~'ind.olence & la routine qui ont empêché r propagation des animaux .,domefriques ' 
11'ont pas moins arrêté I~ fuc'd:s de la tranf-
\Jlantation de nos végétaux. Onl porté fuc-
ce.ãivement at\x iíles, pluíieurs efpêces d'ar-
hres fruitiers. Ceux qui n'ont pas péri , font 
des dpêces ele fauvé~geons 'dont les fruits ne 

I :'Ç • 1 
font ni beaux , ni bons. La pl1part ont clégé- · 
néré Jort vi te; pare e qu' on les a abandonnés 
' 1 r d' ' é .\ \ . .n.. <![ .ra rorce une veg t,atwn, tollJ.ours al.uve, 
toujours excitée par la ro(~e abondante des 
xmits, par les v\ves chaJe~~rs du · ou.r, double 
pril!-cipe de fé~ondité. P~ut- être un obfery~~ 
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. 'teur intelligent en auroit-il fu profiter pour 
fe procurer des fruits paífables : mais' on ne 
trouve pas de ces homtnes dans les colonies. 
Si nos plantes potageres y ont réuffi ; fi élles 
ionr toujours renaiffantes , toujours vertes , 
toujours múres ; c'efr q'l~'elles Íl'ont pas eu 
à lutter contre le climat oit elles Fencontroie11t 
\1ne terre humide & pâteufe .qni leur efr pro-
pre; c'efr qu'élles n 'exigeoient pas le moindre 
~oin. Les fueurs des ·e{claves arrofent des prÓ-. 
.cluB:ioQS plns utiles. 

On a tourné les premiers travaux .de c~s XXVI. 
. . Les efcla-

malh.eureux ve;s les objets néceífatres pour ves ront 

la confervation de lcur rr!.iférable exifience. cl'ahor.d oc-
. , . ) . . r. cupés de 

A vantleul' arnvee aux 1íles, crodf01ent, 1ans leur fuhfit. 
foin, au mil i eu des forêts, Ia pata te & l'igname. tancc. On 

L fl r. ' d l' r · -lé 'leu r de-a pat~te ~u une e1peee e 11eron , qnt s - mande en-

leve peu-à-peu; <Jont les feuilles font alter- fui te de ri-' 

nes . angul~ufes en cceur · dont la fleur efr chcs. pro-
' ' ' 1 duéhons • 

. femblahle pour la forme & le nomb:re des 
parties à celle du liferon ordinaire. La tige 
de l'igname efr grimpante , berba,cée , garnie 
de feuilles oppofÚs ou altérpes, tail!ées en 

' J 
cceur, qui làiíient échapper de leur> aiífelle 
de$ épis de fleurs mâles {ur un pied' femelles 
fur un autr.e , numies chacune d'un calice à 

1 
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fix diviíions. Les mâles ont fix étamines. Le 
pifril eles femelles efr fnrmonté de trois 'fryles. 

. Il adhere au . calice & devient avec lni une 
capfule comprimée · .. trois loges templies de 
deux femences. Ces plàntes, aífez multipliées 
par la nature feule pour la fubíifrance d'un 
petit no111bre de f~mvages, dí'rrent être culti-
vées, lorfqu'il fallut nourrir une population 
plus coníiclérable. On s'y détermina'; '·& on. 
leur aífocia d'autres 'plantes tirées du pays 
même des nouveaux confommateurs. 

' " L'Afrique a fourni aux ifles un arbriífeau 
qni S: é leve · eriviron quatre pieds , qui vit 
quatre ans' & qui efr utile pendant rtoute fa 
dur.ée~ Ses feuilles font compofées de trois ' 
folioles al~ngées, réunies fur n,npetiole com ... 
mun. Ses flet\J.rs jaunâtres, irrégu ieres cçmme 
celles des pÚntes, légum~neufes , font difpo~ 

, féês en bouquets aux extrémités des rameaux. 
' I . 

I1 porte eles gouífes qui renferment pluíieurs 
grai.ns d~une efpece ' e pois res -fairi~ & tres-
nourriífante. On apflt lle c t arbúffe pois 
ô.'Ango\e. I1 réuffit ·égalemen\ ,, & dans les 
tern~s ná ture,llement íl:éúles , & dans celles 
dont on a épuifé les fels. Auffi les meilleurs 

\ " 
admini.íhateurs d'entre les .colon'S ne man-' . 
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quent-ils jamais d'en feme: dans toutes les 
parties de leürs habitations , qui , dans d'au· 
'tres maios' refteroíent incnltes . .. 

Cependant , le préfen~ le plus précieux 
que les iiles ai~nt reçu de l'Afrique , c'eft le 
m<mioc. La plupart eles _hifroriens l'onf re-
gardé comme une plante originaire d'Amé- · 

_ rique. On ne voit pas trop fur quel Jonde-
ment efr appuyée cette opinion , quoique 
'affe"z généralement reçue. M.ais la vérité- en 
fnt- elle demontrée , les 'Antilles n'en tien-
droierit pas moins le manioc des Européens 
qu.i l'y ont tranfporté avec les Africains qui 
s\~n nourriífoient. Avaht nos invafi.o~s, la 
.c'ommunication du continent d~ l'Amérique 
avec ces ifles étoit fi peu de chofe, qu\me 
prodnél:ion de la terre - ferme pouvoit êtr'e 
ignorée dans l'archipel des Antilles. Ce qu'il 
y a de certain, c'eft que les fauvages, qui 
offrire'nt. à nos premiers navigate-ul:s des ba-
nanes, des ignames , des patates , ne.leur pré-
fenthent point de inanioc; c'efr ,que les Ca-
ra!bes, concentrés à la Dominique & à Saint-
Vincent, l'ont reçu de naus; c'efr qpe le ca-

' ·raél:êre des fauvages n~ les rendoit pas pro-
pres à une çulture íi fuivie ;~ c'efr que cette 

). 
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fprte de culture exige des champs tres~décou.; 

verts, & que dans les forêt~ dpnt ces iíles 
étoient hériífées, pn ne trouva pas des inter-
valles défrichés qui euífent plus -de vingt;.. 

} . 
cinq tóifes en quarr~. Enfin, ce qu'il y a 
de certain , c'éfi qn'on ne voit l'ufage du 
mq.nioc établi qu'apres l'arrivée des noirs; 
& que. de tems immémorial il forme la nour-
riture rprincipale d'une grande partie de l'A-
frique. 

Quo i qu 'il en foit, le ma~ioc ~fi une plante 
qui vient de bouture. o~ la place dans des 

. J oífes Je cinq oh íix pouces de profonde,ú· , 
<:jn'on remplitde la terre même qu'on enavoit 
tirée. Ces foífes font éloignées 'les unes des 
~utres de deux pieds ou de~1x pieds 8:: demi, 
íelon la nõltur~ clu terrein . . L'arBt fie s'éleve 

r' .t ,m peu plus qt\~ la hauteur de l'hdmme. Son 
.tronc ,,à-peu-ptes gros copme le h.ras , eft 
4 '1:10 bois mou & caíf~t. A me~ fure qu'il croit, 
1\;s fet~_illes baífe.s tom · ent ?! e'n laiífant (ur la 
·t}ge une impreflion dent· - circ ll,aire. 11 n'en 
·r f fre que ver$ le {0m~J?.et. Elles \ont toujours 
-ilt_erne~ & découpées profondément en plu-
.fleurs lobes. L'extrémité des· ramem\ x eíl: ter-
ní1lÍ.uée par des bouquets de fleurs mâles ~ 
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femelles, confondues enfemble. Le calice des 
premieres eíl à cinq divifions & renferme dix 
étamines ; celui des fecondes eíl de cinq pie-
ces. Le pifiil qu'elles entourent efr furmonté 
de trois íl:yles veJus & devient une ' capfule 
héri.ífée à trois loges, remplie de trois femen-
ces. I1 n'y a d'utile, dans la plante , que 'fa 
racine qui eíl: tubéreure ~ acquiert att bout 
de hui:t mois ou plus la 'groífem d'une belle' 
rave. On en diíl:ingue plufieurs va·riétés qui 

• l I 

different par leur volume, leur col.lleur & 
le tems qu'elles mettént à múrir. C~tte plante 
eíl: délic'ate; la cultur~ en eíl: pé11ible ; le voi-
fi11age de . toute forte d'herbes l'incommode; 
iJ hü faut u11 terrein fec & léger . . 

· Lotfque les raci11es ont atteini: la gro.ífeur . 
& la maturité qu'elles doivent avoir, 011 les 
arrache & 011 leur fait fubir différçntes prépa~ 
rations pour les re11dre propres à-la nourri-
ture des hommes.:Ilfaut ratiífer l.eur premiere 
peau, les la;ver , les rape r & les mettre .e11fuite 
à la preíf~ .pour en extraite le fuc regardé 
comme un poifon tres-acrif. La ~uiífon acheve 

· de faire évaporer .ce qui pourroit y reíl:er du 
príncipe ve11éneux qu'ell~s renfermoie,nt. 
J,..orfqu~il ne par0lt ~lus de fumée, o.n ~es ôte 

r 

' ' 
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de deífous Ja platine de fer; oil 011 les a fait 
cuire , , & on les laiire refroidir. 

La t;:tcine de manioc rapée, & rédüite ert 
petits grains par la éuiífon; s'appelle fari11.e 
de manioc. On donne le nom ele caífave à la 
pâte de manioc , changée e11 gâteau par la 
feule attention de la fa,ire cuire fans la remuer. 
Il y auroit du dànger de manger autant de --> 

qífav:,e que de farine , pare e que la caffave -
eft beau.coup moi11s cuite. L\me & l'autre fe 
cónfervent long-tems & íqnt tres-nourriífan-

~ tes , mais cl'une digeftion un peu clifficile. 
'Quoiqu'elles paroiífent d'abord mfipides, il 
fe trouve un granel nombre de blancs nés aux 
iíles , qui les préferent an meilleur froment. 
~a pit1parLdes f:fpagnols en font 1111 ufage 
habituei. Le François e11 nourri't fes efclaves. 

'I ' :Les atltres pe,uples Enropéens 'qt · ·ont formé 
des établiiremens ,aux iíles, ·ne connoiífent 
que peu le manioc. C'efl: dç l'Amérique Sep-
tentrionale qüe ces ' coloni\s reçoiv~nt leur 
fubfifiance; de forte q ~ fi pat, quelque ~véne
ment , <:rui efi tres-poillble, ~mr liaifon avec 
ceÚe fertile contrée étoit interrompw~. pen-
dant quatre mais , elles feroient réduites à 
mourir de faim. Une avidité fáns bornes ferme 
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les yeux eles colons infulaires fur ce clanger 
imminent. Tous, on prefque tous, trouvent 

- ' availtageux de tourner l'aéhvité entíere ele 
leurs efclaves , vers les produél:ions qui en-
trent daris 1~ commerce. Le-s pr~ncipaiep font 
l'incligo , Ia .cocheniUe , le cacao , I e rocou, 
le coto a, 1le café, le fucre. '_On a parlé des 
traiS' premie.res dans l'hiíl:oire eles régions 
foumifes à la Caíl:ille. 1.1 faut d~qire aét:nelle-
ment les atltres. 

Le rocou e fi une teinture rouge , nommée XXVII. 

h. · '1 ' Ei" I d I 11 De lu cu!. õlC wte par es pagno s , ans aque e on t d ure u ro. 
plonge les laines blanches qu'on veut teindre con. 

de quelqne couleur que ce foit. -L'arbre qui .; 
le donue eíl: auffi haut & plus touffu que le 
prunier. I1 a l'écorce rouíl"eâtr~, les feuilles 
grandes , alternes, en creur, accompagnées <-

·. à leur bafe de deux íl:ipules ou membranes 
qui tombent de bonne heure. Les fleurs clif-
pofées en houquets ont ~m caiice à cinq 
diviúons , dix ·pétales légérement purpurins, 

' dont cinq font intériéufs & plus perits. Ils 
tiennent, de même qu'nn gráad noh1bre 
d'étamines , fous le piftil qui eft couronné , 
d'nn feul ftyle. Le fruit eíl: une capfule d'un 
r~.uge foncé ,· hériifée de pointes molles , 

.., 
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brge à fa bafe , retrécie par le haut. Elle 
s'ouvre dans fa longueuren deux grandes val-
ves , garnies intérie_urement d'un réceptacle 
Jqngitudinal , couvert de femenêes . . Ces fe-
mences font enduites d'une {ubfrance extrac-
tive & rouge , qui e,fr le rocou proprement 
dit. Cet arbre< fleurit. & fruébfie deux fois 
dans l'année. 

· Il fuffit qu'vne des huit ou dix gouífes,; 
qüe chaque bouquet contient, s'ouvre d'elle-
mê~e , pour qu'·on puiífe les c~1euillir toutes. 
On en détache les 'gréfine\ , qui font mifes 
au:ffi-tôt dans de gr.andes auges remplies d'eau. 
Lorfque la fermeiitation commence , les 
graines. font remuées fort~ent avec de 
grandes fpa.tules .~e ' bois, j1~f\~'à, ce que le 
roco.u en f01~ entleremen~ deta']e: On verf: 
·enfmte le t01:{,~ dans des cnbles d~Jortc, , qm 
retierrnent ce qu'il y a d~ folide ;\& lailfent 
éconler dans des chaudiere~ de fer une liqueur 

I • ff. A ~~~I • d ,{'_ \ > 11 epaune, rouge-atre u.,'J.etl e. memre'qu e e 
bout, on la recueille dans de g_randes ballines. 
Quancl. elle n'en folir it pl~s, on la jette 
comme inutile; & l'on remet dans la chau-
dier~ l'écume qu'on en a tirée. , 

Cette écume, qu'on fait l;>ouillir pendant' , 
\ d' ~r 
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·aix ou douze heures , doit être continuelle~ 
ment remuée avec _une fpatule de bois ~ 

pour qu'elle ne s'atta,che point à la chau..;. 
d.iel'e & ne noirc.iífe point. Lorfqu'elle eft 
cuite fuffifamment & un peu durcie , on la 
met fur des pla:nches oú elle fe refroidit. o~ 
la divife enfuite en. pain de denx on -uois 
livres , & toLUe.s les préparations font ter-:-. 
minées. 

L'arbri!feau., qu:i fonrnit le coton à -nos 
manufaéhu;es , .demande lPl fol fec & pier-
reux. I1 .préfere celui qui efr déja familiarifé 
par la culture. Ce n'eft pas que la plante ne 
paroiífe mieuxpwfpér~r dans un terreiri. neuf 
que . cl<~ns un fol ufé : mais en y pouífant plus 
de bois , elle y donne moins · de frnit. 

L'expoiitionclu lev.ant efr celle qui lui con~ 
vient le mieux. C'eft en mars,, c'eft en avril 
& dans les premieres plnies d~1 printems , 
que commence la culture dn coton. On fait 
eles trous à fept ou huit pieds de difrance 
les· uns des autres, & l'on y jette un nombre 
indéterminé de graines. -Lorfqu'elles font 

.levées à la hauteur de cinq ou íix pouces , 
_ toutes les tiges font atrachées , à l'excep,-
úon de deux ou trois eles plu.s vigoureufesr 

;I'ome_YI_! Q 

xxvm.· 
De la cui·· 

ture <lu cc; 
ton. 
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Celles - ci font étêtées deux fois avant Ü; 
:fin d'aoút. Cette préca1:1tion eft d'autant ph1...-• 
néceifaire, qu'il n'y aquele bois pouffé apresl 
la derniere taille qui pGrte du fnüt, & que 
:h on laiíioit manter l'arbufte au - deífus de: 
quat~e pieds~ la récolte féroit moins aifée ,, 
famr être plus abondante.-

Pour qu'ilpniífe profpérer ~ on doit porter 
íme attention tFês fnivie à arracFler les mati .... 
iraifes herbes qui naiífent autour de cet: 
árbufte ntile. Les plnies f~équenres hü con-
viennent ,. mais elies rte. doiverit pas être· 

1 

continnelles. il faut fnt-toHt que les mais de 
:inars & d'av~il , tems ou fe faif la· récolte ~ 
foient bien fecs, pour qne le coton· ne foi íf. 
pas taché oíl rougi •. 

Pom ren~uveller e·et arori:lfe u ,. o·n Ie re-
cepe tons les deux ou trais ans Jblfqu'à la: ra-
cine, qui procluit p1u1ie 1rs rej.ettons. Ils fe-
chargent de feuille? à trais 011 cin1 lobes ., 
difpofées alternativement \ fur les tiges & 
açcompagnées de deux ftipu\es. Au b0ut de 
huit ou neuf mois , il\ paroit · des fleurs jau .. 
nes , r< y ées de range., aífez grandes , fem-

. blables à la fleur de mauve pour la frru8:ure 
& le nombre de leurs parties. t e pifril, plac~ 

I, 
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~ans le milien ; devient une coque de la 
groífeur d'un reuf de pigeon , à trais ou 
quatre loges. Chague loge ~ en s;ouvrant, 
léliífe apperoevoir pluíieurs graines arrondies, 
enveloppées. d'une bourre blartche, qui efr 
le ~oton proprement dit. Cette ouverture du 
fruit indique fa maturité & le tems propre à 
la récolte. 

Lorfqu'elle eftfaite, il faut féparer le coton 
tle la graine qn'il recouvre. Cette opération 
~·exécute par le moyen d'un ~oulin à coton. 
'C'efr unt2 machine compofée de deux ba-
guettes de bois dur, qui ont environ dix-
huit píeds de long , dix - huit lignes ge cir-
çonférence, & des cannelures de deux lignes 
de profondeur. Ütl les aífujettit par les deux 
botlts , & il n'y a de difi:ance entre elles que 
celle qui efr néceílàire pour laiífer paífer là 
graine. A l'un des bouts , efr une efpece de 
petite meule , qui, mife en mouvement par 
le pied , fait tourner les deux baguettes en 
fens contraíres. Elles prennent le coton qui 
leur efr préfenté , & en font fortir , par 
l'irnpulíion qu'elles ont reçue , la grame 
_qu'il renferme. 

Le cafier , originaire d' Arabie , ou la 
Qz 

XXIX. 
~ De la ctl!• 
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tt,m 1lu ca- nature avare pour les befoins eft prodigue 
fe. pour le luxe, fut long-tems la plante chérie 

de cette terre heureufe. Les tentatives inu• 
tiles que firent les Européens , pour en úire 
germer le fruit , leur firent cróire 'que les 
habitans· du pays le trempoient dans l'eau 
bouillante on le f~ifoient féche1: au four, 
avant ae le vendre ' pour conferver 'à jamais 
un commerce , qní tàifoit leut richeífe prin-
cipale. On ne fut détrompé de cette opinion 
que lorfqn'on eut porté l'arbre même à 
Batavia , & enfuite à l'iíle de Bourbon & 

1 à Surinam. L'expériençe fit voir1 qu'il en 
étoit du cafier comme de beaucoup d'auttes 
plantes, dont la femence ne lev'e point, fi 
elle n'eft mife en terre toute récente. 

Cet arbre . ~ qui ne profpere 'que fous un 
climat oi1 l'hiver ne fe fait pas fe~1tir, a des 
feuilles liífes , entieres , ovales & aigues 
comme celles du ·laurier ; elles font de plus 
oppofées & féparées à. ldr bafe par une 
écaille intermédiaire. Les fleurs , dif~ofées 
en anneaux , ont une corolle blanche , 
femblable à celle du jafmin , chargée de 
cinq étamines, & portées elles ~mêmes fur' 
le pi:íhl. Celui-ci, renfer~é Clans un calice 
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â cinq di-vifions J devient ave c lui mo.e baie 
(õl'abord verte, puis rougeâtre , de la groífem 
à'une petite cerife , remplie de de·ux noyaux 
ou feves de fubfrance dure & comme cornée. 
Ces noyaux , convexes à .l'extérieur, ap-

• platis & fillonnés clu côté par lequel ils fe 
touchent, donnent , lorfqn'ils om été rôtis 
& n1is en pouclr.e , une infufion fort agréa-
ble ' propre a écarter le fommeil' & clont 
l'ufage , ancien dans . l'Afie, s'efr répancln 
infenfiblement dans la plus grande partie du 
globe. 

Le meilleur . café , le café, le plus cher 
efr tot~ ours celui cl' Arabie : mais les iíles 
de l'Amérique & les côtes ele ce Nouvéau-
Moncle qui le cultivent depuis le commence~ 

m.ent du fiecle., en fourniífent infiniment da-
vantage. 11 n 'y a pas le même degré de bonté 
par- tout. Celui qui na1t clans un foi Üivo-
rable , qui cro1t à l'expofition du lev-ant, 
qui jouit de la fraicheur des rofées & eles 
plnies ~ 'qui efr mfrri p.ar une chaleur tem-
péré~ : celuí - Ià eft fupérieur aux autres. 

Les plants du cafier doivent être mis dans 
des trous Je douze A quinze pouces, & à fix ,. 
{ept ,_ huit ou neuf pieds de clifrance , fnivant 

Ql 
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la nature du terrein. Naturelkment ils ~'éle,.._ 

veroient à di](:- huit óu vingt-P,ieqs. On le$_ 
:tu;-rête à cinq , pour pouvoir cueillir commo-. 
dément leur fruit. Ainú étêtés ,_ils étentlent, 
fi bien leurs branches qu'elles fe ~orrfo'ndent. 

Tantôt cet arbre réc:ompenfe les travam, 
du cultivateur des la troi[leme année , & 
!antôt feulement à la cinquieme ou à la. 
:[lxieme, Quelquefois il ne produit pas une 
'livre de café , §r. d'autres fois il en donne 
jufqu'à trois ou qua-tre. ·En qnelques en .. 

1 
droits, il ne dure que donze ou quinze ans ' · 
·& en d'çmtres vingt-cinq ou trente. Ces varia-
tions dépendent íingt~li~rement du foi oii il 
efr placé. . \ 

Le café de l'Amérique refia long,tems dans. 
un état d'imperfeB:ion qui ravilrífoit._ ·on ne 
lui accordoit alors aucun foin. êette n'égli ... _ 
gence a diminué peu-à-peu. Ce n'eft q1.1'apres, 
avo ir été bieri la v é\; qu'a~es avoir1 été dé·. , 
pouillé de f~ gomrrie ; qu'~pres avoir reçu. 
t,ontes les préP?ratións

1 
convenables, qu'il efi 

aujourd:hui porté ~u nwulin. 
Ce moulin efi compofé de deux rouleaux. 

de bois, garnis de lames de\fer, longs de 
. \ 

di~- huit pouces fur dix óu do~~ze de ~-i<J.-;-
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:rnêtre ; ils font mobil~s ; & par le mou... 
. vement qu'on leur donne, ils s'approchent 
il'une .troiíieme pi~ce immobile qu'on nomme 
mâchoire. Au- deífns des ronleaax efr une 
trémie dans laqaelle oa met le café , qtÜ 
tombant ~ntre les ro.tüeaux & la mâchoire , 
{e dép.otiiHe de fa premihe peau , & fe j 
divife en clenx parties dont il efr compofé !P 

-comme on le voit par la forme clu grain , 
.qui eft plat d'nn côté , & arr.ondi de l'atltre. 
En fortant de çette maçhint:! , il entre da~ 
un crible de laiton incliné, qui laiífe paífet 
ia peau clu grain :à travers {es íils , tandis 
que le frnit gliífe, & tombe dans des pal'lÍers, 
.d' oit il .eft tranfporté dans :un vaiífean plein 
.d'eau ., oú on le lave, .apres qu'il y a-trem pé ' 
;une nuit. Qnand la récolte eíl: fiqie & bien 
féchée, on remet le café dans úne machine 
q~1' on appelle m~mlin à piler. C'efr une meule 
de bois qu'un. mulçt ou un cheval Úl.Ít tour-
per verticr.lement autour de fop pivot. En 
.paífant útr I e café {e c , elle en , el1leve 1~ 
parche.min , qui n'efl autre chofe qtr'un~ 

pellieule qui s'étoit détachée de la graine ~ 

g mefure que le café féchoit. Déb'arrafi'é d~ 
fa.~ r ?~·chemip ~ <m lf; tire de c e moul.in 3 

Q4 
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pour être -vat1né d'nn aurre, qu'on appeire 
moulin à van. Cette machine , armée de 

\ 
quatre pieces de fer blanc pofées fur un effi.eu, 
eft agitée a vec beaucoup de force par urr ef-
clave; & le vent que font ces plaques nettoie 
Ie café de toutes les pellicules qui s'y trou-
voient mê1ées. Enfuite il eft po-rté fur une 
table ou les . negres en féparent tons les 
grains caífés, & l(ls ordures qui pourroient y 
refrer. Apres ces opérations, le eafé peut fe · 
vendre. 

Son prix fut d'aborcl médiocre. La paíi'ion 
1 que prit l'Europe entiere pour cette boiífon 
delicieufe , en augmenta beaucot~p la va- · 
leur. Cette raifnn en fit trop viveme·nt poúífer 
la cultnre , apres la pacifica tio ri de 1763. La 
Produél:ion furr)aífa bientôt la cà.nfommation. 

I . 'I 

Depuis quelqnes années , tons lb planteurs 
/ font ruinés. Leur fbrt ne, changera que lorf-

que l'équilibre fera rétabH. Il ne nows efr pas 
clonné _de fixer l'époque de cette h~urel1fe 

-révolution. 
XXX. La canne, qui donne le fi.1cre, efr une e{-

' De la cu\- pece cYe rofeau, qui s'éH:ve à neuf pieds , 
ture du fu- & quelquefois plus , felon la natnre du foi. 
tre. 

Son diametre le plus 'ordinaire ~ft cl'un pouce. 
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Elle efl: converte d'une écorce peu dme , 

' qui renferme une moelle plus ou moins com-
paéte , remplie d'un fnc doux & vifqueux. 
Des nreuds la coupent par intervalles , & 
donnent naiíiance aux feuilles qui font lon-
gnes , étroites , coupan'tes fnr les bords & 
engrainées ·à leur bafe. Celles du bas tom-
bent , à_ roefure que la tige s'éleve. Elle efl: 
terminée par une panrÍicule foyeufe, alfez 
confi.dérable, dont chaque fleur a trois éta-
mines & une feule graine, recouverte d'un 
calice à deux feuillets, entouré de poils. 

Cette plante eíl: cultivée de toute ancien-
neté dans quelques contrées de l'Afie & 
de l'Afrique. Vers le milieu du douzieme 
:fi.ecle, on en enrichit laSicile, d'oú elle paílà 
dans les provinces méridionales de l'Efpagne. 
Elle fut depuis natural.ifée à Madere & aux 
Canaries. C'efl: de ces iíles qu'on la tira 
polir la porter dans le Nonveau- Monde , 
oi.1 elle a anffi-bien profpéré que fi. eile en 
étoit originaire. 

Toutes les terres ne lui conviennent pas 
également. Celles qui font gralfes & fortes, 
baífes & marécageufes , enviro~nées de 
bois , ou nouveUement défi-ichées , ne pro·~ 

, I 
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duifettt , malgré la groífeur ·& la longueul' 
des cannes, qu'un fuc aqueux , peu fucré,. 
de mauvaife qualité , difficile à cuire , à pu~ 
rifier & à conferver. Les cannes, plantée~ 
dans un terrein oü elles trouvent bientôt 
le tuf ou le roc, n'ont qu'une duré~ fort 
courte , & ne donnent que peu de ÚJcre. Ün 
folléger, poreux & profond , efr celui que 
la n~ture a deíl:iné à çette proyuél:ion. 

La méthode générale pour l'~obtenir, efr 
de préparer un grand clfamp ; de faire , à 
trois pieds de difrance l'une de l'atltre, des 

1 tranchées qui aient dix - huit pouces de 
Iong , dou~e de large, & íix de profondeur; 
d'y coucher deux , & quelquefois trais 
boutures d1environ un pied chaçune , tirées 
de la partit;

1 
fupérieure de la ~nne , & de 

les couvrir légérement de terre. 11 fort de 
chacun de$ nceuds qui 'fe trou'vent dahs 
les boutures , une tige qui, aveç ~e tems , 
d . \f. \ \ _ ev1ent cÇ~.nne a mcre. · 

On d9it avoir l'aventiq~ de la débar-
raífer çontinuellement aes mauvaifes herbes' 
qui n'e manque·nt' jamais de na1tre autour 
d'elle. Ce travailne dure q1,1e íix mois. Les. 
€i);n,n~s fqnt c;tlo.rs a!fe~ tquffues &.ç a[~~ V.Qb 
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fines · les unes des autres pour faire périr. 
tout ce qui pourroit nuire à leur fécondité., 
·On les lai:ífe croitre ordinairement dix-hui~ 
~ois ; ce n'eft guere qu'à cette époque 
qu'on les çoupe. 

I1 fort de leur fouche des rejettons qui 
font coupés à leur tour qiünze mois apres. 
Cette feconde çoupe ne donne guere que 
la moitié du produit qe la premihe. On 
.~n fait quelquefois ur.1e troiíieme, & même 
une quatrieme, qui fqnt ~oujours moindres 
progreffivement, quelle que íoít la bont_é 
~u foi. Auffi n'y a-t.,. il que le défaut de bras 
pour replanter f.on champ, qui puiífe obliger 
un cultívatenr aétif à demander à fa cimne 
plus 1e deux récoltes. 

Elles ne fe font pas- dans toutes les. 
colonies , à la même époque. Dans les. 
établiífemens François, Danais , Efpagnols '· 
J:Iollandois , elles commencent en janvíer ' · 
& contínuent jufqn'en oél:ob~e. Cette mé-
thode ne fuppofe pas une faifon fixe pour 
l_a maturité de la canne. Cependant , cette. 
plante doit avoir comme les autres fes pro-
gres; & on remarque tres- bien qu'elle eft 
.€n íleur dans les riwis dl;! novembre & de ... ' . . . ·.. ~ . . ·-
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déc€mbre. n doit réfulter de l'ufage de ces . 
nations qui ne ceífent point de récolter pen,... 
dant dix mois, qu'elles coupent des can ... 
nes. , tant§t prématurées , & tantôt irop 
mures. ·nes-lors le Úüit n'a pas les qualitás 
requifes. Cette récolte doit avoir m1e faifon 
fixe) &c'efivraifemblabl.ement danslesmois 
cle mars & d'a vril, oit tous les fruits doux 

-font múrs, tandis que 1es fruits aigres ne 
múriifent qu'aux mais de juillet & d'aoftt. 

Les Anglois conpent leurs cannes en mars 
& en avril. Ce n'eít pas cepenJant la raifon 

' de maturité qui les détermine. La féchereífe 
qui rêgne dans lenrs iíles , leur rend les. 
pluies qui tombent en feptembre néceífaires 
pour planter ; & comme la canne efr dix:-
huit mais à croitre , cette ép®que ramene 

\ \ 
toujours lem: récolte au point de maturité. 

Ponr extraíre le fuc des cannes coupées., 
\ 

c e qui doit f e faire~ dans ~ingt-:: qua\re heu.-
res , fans quoi il s~aigrirO.it , on l'es rnet 
entre denx cylindres de fer ou de cuivre, 
pofés perpendiculairement fu r une table im-
mobile. Le mouvement de çes ·cylindres efr 
déterminé par une roue horizontale , que 
des bre_ufs ou eles chevaux font tourner ; 
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mais dans les moulins à eau , cette roue 
horizo~tale tire fon mouvement d'une roue 
perpendiculaire , dont la ci:rconférence ,' 

1 préfenrée au courant de l'eau , reçoit une 
impreffion qui la fait mouvoir fur fon axe; 
de la droite à la gauche , fi le conrant cl,e 
feau frappe la partie fuperieHre de la ~;oue ; · 
de la ganche à la droite , íi le coural)t 
frappe la partie inférieure. 

Dn réfervoir , oit le fuc de la canne eíl: 
reçu , il tombe dans une chaudiere oit l'on · 
fhit évaporer les parties d'eau les plus fa-
ciles à' f e détacher. Cette Iiqueut e fi verfée 
da'ns une autre chauchere , oit un feu mo-
déré lni. fait jetter fa premiere écume. Lorf-
qu'elle a perdu fa glutinoúté , on la fait 
paifer clans une troifieme chaudiere oii elle 
jette beaucoup plus d'écume à un degré 
plus fort de chaleur. Enfuite -on I ui donne 
le derriier -degré de cuiífon dans un_e qua-
trieme cha'udihe , dont le feu efi à celuí de 
la premiêre comme trois à un. 
· Ce dernier feu décide du fort de l'opé-
ration. S'il a été bien conduit, le fucre ,forme 
des cryílaux plus ou moins gros , plus ou 
moim ·brillans , à raifon de la plus grande 

• .. 



i)4 HISTOIRE PHILOSOPiiiQUE 

ou de la moindre quantité d'huile ·qui id 
falit. Si le feu a été trop pouífé , la ma.;. 
tiere fe réduit à un extrait noir & charbon-
neux , qui ne peut plus fourhir de fel eífen~ t 

tiel. Si le f eu a êté trop modéré , il refi e une 
quantité con.fidérable d'huiles 1 étrangeres § 

qui marquent le fucre _, le rendent gras & 
noirâtre ; de forte que quartel on veut le 
deífécher, il devient toujours poreux, páq::e 
que les intervalles qu'occupoient les huiles 
refrent vuides. ' . 

.. Auffi-tôt que le fuc:re efr refroidi, on le 
1 verfe dans des vaf~s de terre faits en cône. 

La bafe du oône efr découverte, fon fom-
met eíl percé d'un troü , & on fait éconlex' 

I 
par ce trou l'eau qui n'a pu fournir eles cryf-
taux. C'efr ce qu'on nomme le~ .firop., Apres 
l'écoulement , on a du fucre \brut. 11 efr 
gras , il efr brun, i1 efr mou. 1 

La plüpart des ifles lniffent à J'Europe 
,\ ' 

le foin de donner au fucre les aut:r;es pré• 
'\ 

parations néceffaires pom . ~m faire ufag~. 

Cette pratique leur epargne des bâtimens 
coüteux. Elle laiffe plus de p.oirs à employet 
~ux travaux eles terres. Elle pe~met de ré• 
·colter fans interruption deux: ou trais mo1~ 
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Je fuite. Elle emploie un plus grand nombre 
de navires pour l'exportation. 

· Les feuls colons Fúnçois ont cru de 1eur 
1ntérêt de donner à leurs fucres une autre 
façor1. Quelle qne puiífe être la perfeffion 
de la cuite clu fne ele la canne , il refre tou-
jours une infinité de pardes étrangeres ac-
crochées aux fels du fucre 1 auquel elles pa""' 
roiílent être ce que la lie efr au vin. Elles lui 
donnent une couleur terne & un goút de 
tartre , clont on cherche à le dépouiller par 
une op·ération appellée terrage. Elle confifre 
~ remettte le fucre brut dans nn nouveau 
vafe de terre , en' tout femblable à. celui 
dont nous avons parlé. On convr.e la fur-
face clu fuc·re ·dans toute 1' éte1'rdtre de la bafe 
du cône , d'une marne blat::~ehe qu'on arrof~~: 
d'eau. En {e Bltrant à travers ,cette ·marne, 
l'eau entra1ne une püi:tion de terre cakaire; 
·qu'elle promene fur les différentes molécules 
falines , oti cette terre rencontre eles matieres 
'graffes ~mxquelles elle s'm1it. On fait enfuite 
écouler cette eau par l'ouvertur~ dlt fommet 
du'moule , & on a un 'feconcl · firop qu'on 
nomme melaífe, & qui efr d'autant plus mau~ 
:vais que le fücre étoit plus beau, c'efr-à-: 

I 
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dire, qu'il contenoit moins d'huile étrangere 
à {a natnre : car alors la tene. calcaire , , 
diífoute par t'eau , paíi'e feule & fait fentir 
toute· {on âcreté. 
· Ce terrage efr fuivi d'une derniere pré-
paration qui· s'opere pade fen, & qui a pour 

· objet ele faire évaporer l'humidité dont les f eis 
fe font in1prégnés pendant le terrag~. Pour 
y parvenir , on fait fortir la forme du f.ucre 
dn vafe coniquc de terre ; on la tranfporte 
dans une étuve qui reço~t d'un fourneau de 
fer une chaleur douce & gradnelle , & on J'y 
laiífe [ufqu'à ce que le fuc foit tres-fec; ce 
qui arrive ordinairement au bout de trois 
femaines. 

Quoique 1~ frais qu'exige cette opéra-
tion foient perdus en général p,ourJa chofe, 

·r 1 ~ f. ' fr · \ ' .puaque e ucre terre e cqmmunernent 
raffiné en Europe cfe la même maniere que 
·I e fucre brut; cependari t tous les habitans 
des ifles F1~ançoií~~ qui f~nt en éta{ de pn-
rifier ainíi leurs fupes ' ne manquetit guhe 

: de prencrre ce {oin. I1 y trouvei;J.t ravantage 
inap·préciable pour une nation dont la tna-

. ri,ne militaire efr foible , de faire paífer en 
tems , de guerre de plus grandes valeurs dans 

leur 
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leur métropole avec un moindre nombre 
{}e bâtimens que s'ik ne faifoient que du · 
fucre brnt. 

On peut juger d'apres celui-ci , mais beau-
coup, mieux d'apr:~s le fucre te;ré, de, quelle 
forte de fels il eft compofé. Si le fol oil la 
canne a été plantée eft folide , pierreux , 
incliné ; les fels feront blancs , angulaires 
& les grains fort gros. $i le fol eft mar-
neux, , fa blancheur fera la même , mais 
les grain.s taillés fur moins de faces, réflé-. 
chiront''moins de ~umiere. -Si le lol eft gras 

\ 
- & fpongieux , les grains feront à- pen-pres 
{ph~riques, la couleur fera terne,, le úicre 
fuira ' fons 1~ doigt fans y laiífer de fenti-
ment. Ce dernier fucre eít réputé de - la. 
1)lus mauvaife efp~ce. . 

Quelle qu'en foít la raifon , les lieux 
expofés an N orcl produiíentle meilleur fucre, 
& .les terreins m~1rneux en clonnent daván-
tage. Les préparations qn'exige le fucre 
']Ui pouífe dans ces denx efpeces ele fol, font 
moins longues &. moins laborieufes, qu'elles 
ne 1e font pom le fucre prodnit clans une 
terre gra.ffe. Mais ces principes font fujets 
.ri. des modificativns infirü~s', dos1tla reçhel.""! 

T.__OJJH Yl~ R 

) 

' 
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-che n'appartient qu'à cles chymifies , ou à 
des cultivateurs tres- attentifs. 

La canne fournit , outre le fucre , des 
firops qui valent le douzieme du prix des 
fucres. Le :firop de meille~u·e qualité efi 
celui qui caule d'un premier vaíe dans un 
1econd '· lorfqu'on fait le fucre brut. 11 eft 
compofé de matieres groffieres , qui en~ 
tra1nent avec elle~ cles fels de fucre , fo~t 

qu'elles les contiennent, foit qu'elles les 
aient détachées clans I'eur paífage. Le :firop 
inférieur , plus amer & en moindre quan-

> 
1t ité , efi formé par l'eau qui entra1ne les 
parties tartreufes & terreíil:res du ,fucre ; 
lorfqu'on le leffive. Par le tlloyen du feu , 
on tire encore quelque fucre du premier 
firop , . qui, apres cette opérati~f , e fi moins 
efiimé _que le {econd. . 
, Tons deux font cÓn{qmmés , da~s le nord 

'de·l'Europe , o\1 i'ls tienrte nt lieu de beurre 
& de fucre ?-U peuple. L'A!~érique 'Septen-
trionale en fait le même ufage , & de plus 
s'en {ert pour donn~r de Ia fermentation 
& un goüt agréable à une boiífon nommée 
prulf, qui n'eíl: autre chofe qu'l,ne infuíion 
.d'une écorce d'arbre. · 
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Ce .firop efl: encore plus utile , par le 

f~cret qu'on a trouvé de le convertir en le 
difrillant., en une eau-de·vie que les An; 
'glois appellent rum , & les François ta.ffia. 
Cette opération, tres-fimple , fe fait en mê-
lant un tiers de firop avec cleux tiers d'eau. 
Lorfque ces deux fubfl:ances ont fuffifam-
ment fermenté, ce qui arrive orclinairement 
au bout de douze ou quinze jours , elles· 
font mifes clans un alambic bien net oit la 
d,ifl:illation fe fait à rordinaire. La liqueur 
qu'on en retire eft égale à la quantité de firop 
qui' a été employée. . . 

T!i!lle efl: la méthode à laquelle, aptes beau-
cot~p cl'expérienc(és & ele variations , toutes 
les iíles fe font généralement arrêtées pottr 
la culture clu fucre. Elle efl: bonne fans dou te: 
mais peut-être n'eft-elle pas arrivée au degré 
de perfeB:ion dont · elle eft fufceptible. O_n 
pent conjeB:urer que, fi au•lien de planter 
les cannes en de grancls champs cl'une feule 
piece, on diftribuoit un terrein par cliviíion 
de dix toifes, laiífant entre deux diviíions 
plantées une diviíion d'intervalle fans cul-
ture , il . en réfulteroit de granc:ls avantages. 
{)an~ la P.ratique atl:uelle, ~1 n'·y a que les 

R2 
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'C•annes des .bordures qui fçien"i: d;nne be1ler 
·venue , & qui múriífent à propos. Celles 
·du milieu for.J.t en partie avo·rtée.s & múrit• 
'fent mal, paree qu'elles font privé-es dt't 
courant de.l'air, qui n'agit que par f~n poi~ls., 
& pat'vient rarement a a pied de ces canaes 

'"tot!jours couvert par le.s feuilles-. 
Dans ce nonveau fyfrême d.e planta:tion ~ · 

les po-t~tions ·de _ ter:re 'qtü -auroi,ent repofé , · 
feroie.nt .plus propres à la reprodncr·ion; Jorf ... 
qu'on -auro.it_récolté les ~~vlíions plantées-, 
qui à leur tour auroient d~1 repos. Il eft à· 

. préfumer que par cette méthode on obtiefi ... 
~roit autant ele fucre que par la ·r:oui:.ine ac-

J • • 
1ruelle, a v& cet avantage de . plus, · qu'ell~ 

1ex~geroit moins _ d'efclaves ,poúr l'exploita-
·rion. On pet~t jtÍget· de c e· que v \ uclroit àlors 
:la culture du tucry :, par ce . qu'ell:. Tend au-
fourd'hui malgré (on imp~rfeétion. • 

Dans. -une habité~fion é ablie fur un bon 
f-ol , & fuffifamment \pourv ~e de no~s , de . \ 
.beíl:ianx , de toutes les -chof~s fl.éceífaires , 

.; \ \ . 
det~.X hommes explqitent un q~tarré de çan· 
t~e s, c'eíl:-à-dire_·, cent pas géo~átriques en 
.tout fens. Ce quarré doit don~er communé-
'ment f.oixante auintaux de -fuc.re l:>J;,llt, Le.-... ,. 

r. 
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p.ri-x moyen du quintal, rendu en Europe., 
fera · de vingt livres·, déduél:ion faite dp 

' tons. f.rais. Voilà clone un revenu de íix cens 
fra.ncs p0ur le travail de c h a que • honupe. 

I 

I 50 livres, auxqJ..lelles on joinclra le prix. 
des · íirops- & des taffias , fuffiront aux dé-
penfes d'exploitation; c~eft-à-dire, à la nour~ 
l'Íture eles efclâves., à lear dépériifement y 

à 1 eurs maladies , à leurs vêtemens ', à la répa~ 
ration eles ufrenfiles, aux accidens même .. 
Le produit n~~ d'un arpent & dem; de terre 't--
faa clone de 450 livres. On trouvero.it diffi-:- • 
cilement une culture · plns av;aHtageufe. \ 
. On pent même objetter que: c'eft en mettre 
le prõduit au-.deífous de fa valeur réelle , 
parce qu'qn. quarré de cannes n'occupe pas. 
deux. hommes. Mais ceux. qui feroient cette: 
objettion-, doivent obferver que la fabrique. 
du fuc.r;e exige d'autres travaux. q_ue ceux, 
de fa cult:ur~ ,. & ·par ~onféquent des ouvriers:. 
employ és .ailleurs que dans les champs. L'ef- . 
tinie & la . compenfa-tion de ces, différens_ 
genres de fe r_vice , ob-ligent- à défalqner dn _ 
, p.roduit d'm:t q uarré de plantation, les frais . 
de l'entretien de deux hommes. ' • 

C'eíl princÍQ'alement av;ec. leur fncre ._- ~. 

~l 
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que les i~es fe procurent tout ce qui con.: 
vient ou qui plait a leurs colons. Elles 

· tirent de l'Europe des farines, des boiífons ~ 
des vianaes falées, des foieries, des toiles, 
eles quincailleries ; tout ce qui forme leur 
vêtement , Iéur nourriture , leur ameuble-

' ment, leur parure, leurs commodités, leurs 
fantaiftes même. Leurs confommatio~s en 
tout genre font prodigieufes , &. doivent 
influer néceífairement dans les mreurs des 
habitans, la plupart aífez riches pour fe les 
perm~ttre. 

XXXI. If femble que les Européens tranfplantés 
Car:1ll:ere dans les ii1es de l'Amérique , ne ' devroient 
d~s Euro- . . dé , , , l . . 
péeas éta- pas ay01r móms- genere qne es ammaux 
blis dans qtúls y ont fait paífer. Le climat agit fur 
l'archipel. l " ~ · M · 1 h r Amét ica,in. tous es etre\ v1vans. a1s es ommes. wnt 

moins immédiatement foumis à Ja ~ature, 
& réfiílent à fon influencé, pare e qu'ils f®nt , 
êe tons lés êtres, ~~ux qü· ont le '~lns dé 
:moral. Les · premiers éolons établis dans les 
Antilles ,,, corrigereHt l'aéÍ'iv,:ité d'un nóu-
veau ciel & d'Í.1_r;1 noüveau fol ·, par les com-
modités qu'i.ls pouvoient tirer d'un com-
merce tonjours .ouvert avec leur ancienne 
pat.tie. Ils appdrent à {e loger & à {e nourrir, 
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a e la maniere la plus convenable à leur chan" 
gement de íituation. Ils retinrent des habi-
tudes de leur éducation , tout ce qui pou- . 
voit s'accorder avec les loix phyíiques de 
l'air qu'ils refpiroient. A vec eux , ils tranf-
porterent en Amérique les ·alimens, les uí'ages 
d'Europe , & familiariferent enfemble des 
êtres & des produÇl:ions que la nature avoit 
féparés par un intervalle équivalent à la lar-
geur 'd'nne zone. Mais ,de toutes leurs cou" 
tumes primitives, la plus falutaire peut-être, 
fut celle de mêler & de divifer les races par 
le mariage. 

Toutes les natiorts , même les moins 
policées , ont profcrit l'union des fexes en-
tre les enfans de la même famille ; foit que 
l'ex.périet~ce ou le préjugé leur ait ditlé 
cette loi , [Qit que le hafard y conduife na-
turellement. Des êtres élevés enfemble des 
l'enfance , accoutumés à fe voir fans ceífe, 
contraél:ent plutôt dans cette familiarité l'in-
différence qui na1t de l'habitude , que ce fen-
timent vif & impétueux de fympath,ie qm ' 
rapproche teut-à-coup deux êtres qui ne fe 
font jamais vus. Si dans la vie fauvage la 
faim divife 'les familles, l'amour les aura: 

R 4 
• 
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fans dou te rét'tnies. L'h.ifioire fabuleufe ' otr. 
vraie de l'enlevement des Sabines, mOt1tre 
que le mariage a été la premiere alliance des 
natio,ns. Ainfi le fang fe fera mêlé de proche 
en proche, ou par les rencontres fortuites 
<l'nne vie errante, ou par les conventions & 
les conv-enances des penplades fixes. L'avan-
tage phyfique de croifer les races entre les 
hommes. comme ent·re les atümaux , pour 
empêcher l'efpece de s'abâtardir ,. efi le fruit 
à'une expérience tardive, pofrér}eure à l'u-
·tilité reconnue d'unir les familles , pour ci-
1 menter ·Ia paix des fociétés. Les tyral'ls oM 
fu de bonne héare jufqn'à quel point il leur 
convenoü de féparer & de rarprocher leurs 
fujets entre eux ', afin de les' tenir cla·ns }a 

dépendance~ 11~ ont féparé 1 s conditions 
par des préj.ugés ; parce que cetie ligne de 

· divifion entre elles , étoit un lien de fou-
miffion envers le f,çuvera\n, qui les balàn-
çoit & Ies cofltenoi par 1 ur haine ~ leur 
oppofition nmtuelles. Ils ot t- rapproché Ies 

< familles dans chaqt~e condition ; parce que 
cette union étouffoit llt;l germe éternel de 
diífenfion , éontraire à tout e(prit de fociété 
nationale. Ainíi le mêlange. des races & eles 
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familles par le mariage , s'eíl: eombiné 
fur les infiitutions politiques , beaucoup 
plus encare que d'apres les vues de la 
.nature. I 

Mais quels que foient le príncipe phy-
fique & le but m0ral de cet ufage , ir fut 
obfervé par les Européens qui voulurent {e 

perpétuer dans les iíles. La plupart fe .ma-
rihent , ou dans leur patrie , av~nt de 
paífér 'dans le Nouveau -Monde, ou avec 
des perfonnes qui y débarquoient. L'En-
ropéen alla épo'uferune Créole, ou le Créole 
~lla époufer l'Européenne , que le fort Oil 

{a famille ámenoiegt en Amériqne. De cette 
heureufe affociation . s'efr formé un carac-
tere particulier , qui difiingue dans les deux 
rn.ondes l'homme né fous le ciel du nou-
veau, mais de ·parens iífns de l'un & de 
l'autre: On tracera les tfaits de c€ caraétere 
avec d'aut.ant plus de confiance, qu'ils feront 
pnifés dans les écrits d\m obfervateur pro-
fond, qui nous .a déja fourni quelques par-
ticularités d'hifioire natnrelle. 

Les Créoles font _en général hien faits. A 
peine en voit- on un feul affiigé des diff0r- . 

· 'mités fi · communes dans les autres climats. 
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lls on.t tons dans les membres une foupleffé 
extrême; foit qo.'on doive l'attribner à une 
c~níl:itution organique , propre aux pays 
chauds , à l'ufage de les élever fans les 
entraves du maillot ·OU de nos corfets, ou 
au~ exerfices qui leur font -familiers des 
l'enfance. Cependant l~ur teint n'a jamais 
cet air de vie & de fra1cheur , qui tient de 
plus pres à Ià beauté quedes trait·s réguliers. 
Leur fanté reífemble pour la couleur à la 
convalefcence : mais cette teihte livide , 
plus ou moins foncée , eíl: à-peu-pr~s celle 

1 

rle nos peupl~s méridionaux. 
Lenr intrépidité s'eíl: íignalée à la guerre 

J>ar une continuité d'aéhons brillantes. n 
u'y auroit pas de meilleurs foldats , s'ils 
étoient plus1 capables de difci~ine. 

L'hiíl:oire ne leur reproche ~]lCUne de 
ces lâchetés , de ces tra1J.ifons, de ces baf-
feífes, qui fouillent les annales de tons les 
pe~tples. A peine cit\ roit- ' n un crime hon· 
teux , qu'ait commis , vn Créole. 

Tons les étrangers, fans exception, trou· 
vent dans les iíles , une hofpitalité pr~ve· 

n~nte & généreufe. Cette utile vertu fe 
pratique avec une oíl:entation, qui prouve 

' . 
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~i1 . moinsl'honneut qü'on y attache. Ce pen-
chant naturel à la bienfaifance , exclut l'ava-
rice; les Créole's (ont faciles en affaires. 

La diffimulation 1 les rufes, le~ foupçons , 
n'entrent .jamais dans· leur ame. Glorieux 
de Ieur frànchife , l'opinión qn'ils ont d'eux-
rnêmes , & leur ex:trême vivacité, écartent 
de ]enr commerce ces myfrere~ & ces ré-
ferves qui étouffent la bont:é du caraél:ere, 
éteignentl'efprit facial, & retréciífenda fen-
fibilité. 

Une imagination ardefite qui ne peut 
fouffrir aucune contrainte , les rerid indé-
pendans & inconfrans {lans leurs goí'lts. 
Elle les entríline au plaiíir avec une impé.o 
tuoíité toujonrs nouvelle , à laquelle ils 
facrifient, ·& leur fortune, & toüt leur être. 

Une pénétration íinguliere; une prompte! 
facilité à faiíir toutes les idées.& à les rendre 
a ' ec feu ; Ja force de combiner , jointe au 
talent d'obferver; un rnêlange heureux de 
tou~es les qualités de l'efprit & du carac-
tere ; qui rendent l'homme capable des 
plus grandes chofes , leur fera tout ofer , 
quand l'oppreffion les y àura forcés. 

L'air dévorant & falin des Antilles , prive 
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les femme-s de ce coloris anit:né , . qui fait 
l'éclat de lenr fexe. Mais. elles ont une 
blancheur tendre ~ qui laiíf€ aux yeux ton\J 
kur pouvoir d'agir , de porter dans Ies _ames 
ces traits profonds dont rien ne p~ut défen-
dre. Extrêmem~nt fobre.s , tandis que les 
hommes confomment à propartion des cha-
leurs qui les épuifent, elles n'aiment que 
l'ufage du chocvla:t, ·du café, de ces li-
queurs fpiritueufes qui redonnent aux orga-
nes le ton & la vigueur q\le le climat énerve .. 

Elles font tres-fécondes , fouvent meres 
1 de dix ou douze enfans. ·cette propagation 

vient de ramour qui les attache fortethent 
à l'homme qu'elles poífedent, mais qui les 
r~jette promptement vers 1, n autre ; des 
que la mort.1a rompules nreuds d'un premie( 
ou d'n.n feco?d hymer. , 

Jaloufes jufqu'a la fnreur , elles font ra..; 
rement infidelles. L'indolence qui leur fait 
nêgliger les moyen de pkire , le g<>Út des 
hommes pour les négreifes , une maniere 
de vivre , ifolée ou publique, qtti élpigne 
les eccafions & les dangers · de la galan· 
terie : voilà les meilleurs fout\ens de la 
vertu eles femmes. 

,. 
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·I.:efpece de folimcle o1t elles for-lt dans 

lenrs 'habitations, leur_ donr-1e une ·grande 
timidité, qui .Ies embarraífe dans le com-
merce·du monde. EUes contraétent ~ bonne 
.heure, un défaut d'émularion-& de volonté,. 
qui les empêche de cultiver les talens 
ag.réables de l'éducation. Elles femblent 
n'avoir 'de force ni de go.út -que pour la 
tdanfe ., . qui- les porte & les ·anime , fans 
dou te, à des .plaiúrs encore plus vifs . . Cet: 
iníh~Ttt de volnpté ie's fuit dans tous les 
âges ; .foit qu'elles y retmuve.nt le fouvenir ,. 
o'u quelque fenfation de leur jeuneífe; foit 
pour d'antres .raifons qui .ne nous font ·pas 
-connues. 

/ 

De :ce tempé'tament ·nait un caraB;ere 
extrêmement feníible & compatiífant pout 
les m~1x , jufqu'à ne pouvoir en fupporter 
la vue : mais en même te-ms exigeant . & · 
févere pour .le fervice des clomeíhques, qui 
{ont attachés à leur perfonne. Plus defpo-
rtiques ., plus inexotables envers leurs ef-
claves , que les hommes même , il ne leut 
.coíhe rien d'ordonner à:es c-hâtimens, dont 
la vue feroit pour elles ·Íme punition & une 
!eçon , fi jamais ell@s e.n étoient les téw..oins. \... 
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C'eft de cet efclavage des negres ' qtte 
les Créoles tirent peut-être en partie Uri 

çertain c3raétere , qui les fait pa~oitre 
bizarres, fantafques ,, & d'une fociété peu 
goihée en Enrope. A peine peuvent - ils 
marcher dans l'enfance, qu'ils voient autour 
cl'eux eles hommes grands & robuftes, def.. 
.tinés à devine;r, à prévenir leur volonté. Ce 
premier coup- d'reil doit leur àonner d'eux-
mêi!les l'opinion la :plus extravagante. Rare-
ment expofés à trouver de la r.éíifl:ance dans 
leurs fantaiíi~s ' rnême injufte~ ' iJs prén-

1 nent .un efprit de préfomption, de tyrannie 
& de mépris , popr une _ grande portion du 
genre-humain. ·Rien n'eft pius infolent que 

\ 

l'homme qui vit prçfque toujours avec fe s 
i nférieurs : mais quand cs!ux-cJ· font eles ef~ 

1 \ , ' r . f.". ' c aves , ac::ç,outnmes a 1erv1r · 'es emans , a 
\ 

· craindre jufq~1'à d_es crls qui cl0iv.ent leur 
attirer des châtim€QS , q~te peuvent devenir 
d,es maitres qqi n' oJt jamai obéi, des_ méchans 
qui n'ont jamais ét' puni , des fous qui 
mettent des hommes a la chaine ? 

Une idolâtrie :G. cruellel:)lent ind~tlgente , 
.dol;J.ne aux Am~ri.cains c_et orgueil qu'on 
~oit hair en ;E;u~ope ) .o.ll' plus d'égaJité. 
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entre les hommes , leur apprenél à fe ref .. 
pe8:er davantage. Elevés fans Ç(:>l1noitre la 
peine ni le travail, ils ne favent ,. ni fur-
monter un obfracle , ni {upporter une con .. 
tradiétion. La nature leur a tout donné , 
& la fortune ne leur a rien refuí~. A eet 
égard , femblables à la plppart eles rojs , ce 
font des êtres malheureux , de n'.avoir Jam_ais 
éprouvé l'adveríité; Sans le climat .q~Ji · les 
porte violemment à l'amour , ils n.e goúte .. 
~oient aucun vrai plaiíir d'e l'ame : enco.re 
n'ont-ils guere le bonheur de concevoir .de 
ces paffions qui , traverfées par les obfra-
des & le,s refus , fe nourriífent de larmes, 
~ vivent de v'ertus. Sans les loix de l'Europ.e 
-qui les gouvernent par leurs be(oins , & 
·répriment ou gênent leur exceilive indé· 
pendance, ils tomheroient dan une molleífe 
_qui les rendroit tôt on ta~d les viétimes .de 
1eur propre tyrannie, ou dans une anarchie 
qui bouleverfero,it tons les fondemens de 
1eur fociété. 

Mais s'ils ·ceífoient un 1onr d'avoir .de§' 
-negres pour efclaves, &. des rois ~loigne.s 

:pour maitr.es _, .c e feroit peut-êtt:e 1e peuple 
le plus étonnant qu'on . eut Vl.l briller íhi" 



'172 Ili STOI RE PH l Ld-SOPHIQU E 

·la terre. L'efprit de liberté qu 'ils puiferoien~ 
au berceau, les lnmieres & les talens qu'ils 
hériterqient de l'Europe, l'aél:ivité que lenr 
donneroient ele nombreux ennemis à re-
pouífer , de grandes populations à fol."ll'\-er, 
un riche commerce' à fonder f~1r une im'-
tnenfe cultuni!, eles états , eles fociétés à 
créer, eles maximes , eles loix .& eles mreurs 
à établir fnr la bafe éternelle àe la raifon ; 
tons ces rdforts feroient peut - être. d'une 
race équivoque & mêlangée, la nation la plus 
floriífante que la: philofophie & l'humanité 

' puiífent deíircr pour le bon.heur de la terre. 
S'il arrive quelque heureufe révolution 

dans le monde, c e fera par l'Amérique. Apres 
avoir été dévafié, ce mond~ nouveau eloit 
fleurir à fon tour , & peut-êtr commandet 
à l'ancien. Il'fera l'afyle de nos p üples foulés 
par la politic1ue , ou cha~és pa la gu~rre. 
Les habitans fanViages s\y policeront , & 
les étrangers oppri~és Y. d~viendront libres. 
Mais il faut que ce changement foit préparé 

1 par eles fermentation , eles · fe'couffes ,, d.::.s 
1
\ma1heürs · même ; & qu 'une éelucation labo-
l Íeufe & pénible difpofe les efprits à fouffri.J: 
~ à agir •. 
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Je.nnes Créolcs , venez vous exercer en 

Europe, y pratiquer c e que nous enfeignom; 
y recueillir dans les reíl:es précieux de nos 
antiques mreurs , cette vigueur que nous 
~vons perdue , y étudier notre foibleífe ~ 

& puifer dans nÕs folies même , ces leçons 
cle fageífe qui fo~t CGlorre les grands évé-
:aemens. Laitfez en Amérique vos negres , 
dont la condition affiige nos regards , & 
dont le fang peut-être {e mêle à tons les lc4 
vains qui alterent, corrompent & détruifent 
notre population. Fuyez une éducation dé · 
tyrannie ' de m'<\Úeifc & de vice que vaus 
donne l'habitude de vivre avec des efclaves :tJ 

dont l'abrutiífement ne vous infpi.re aucun 
ôes fentimens de grandeur & de vertn qui 
font naitre les peuples célebres. L'Amérique 
a verfé toutes les fources ele la corruption 
fnr l'Europe. Pour achever fa vengeance, 
il faut qu'elle en tire tons les iníl:rumens 
de {a profpérité. Détruite par nos crimes, 
clle doit renaítre par nos vices. · 
: La nature femble avoir defriné les Amé .. 
ricains à plus de bonheur que les Europét!ns. 
Si l'on excepte les fluxions de poitrine & 
1€s pleuréíies , qui ne font guere moins 

;come ~I.! § 
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communes aux iíles que dan's les antres régions 
oü les a·lternatives du chaucl & du froid fon t 
fréquentes & fnbites , on n'y connoit que 
peu de maladies. La goute , la gravelle , la 
piertte , l'apoplexie , cent autres fléaux ele 
l'efpece humaine, ailleurs il meurtriers, n'y 
font jamais le moinclre ràvage. 11 fuffit cl'avoir 
triomphé cleJ'air cln pays, & d'être parvenu 
au-deífus de l'âge moyen, ponr être comme 
aífuré cl'une longue & paiilble carriere. La 
vieilleífe n'y efi pas caduque , languiífante,. 
affiégée des infirmités qui l'affiigent dans 
nos climats. 

xxxu. Cependant celui dés Antilles attaque le~ 
M:üadie~ r: ' d' 1 · r bl enrans nouveaux- nes, un \ ma qm rem e 

V.UXCJUelle~: 
Ies Euro- renfermé dans la Zone Torride. On l'appelle 
péens font Tetanos. Si l'enfant reçoit les impreffions de 
expofésdans , . I · . '\ , . • 
)cs ines cle 1 a1r OU du Vent, fila chambre OU 1l Vlent 
l'Amériqn~. de naitre efi 'expofée à _\a fnmée, à trop de: 

· chaleur ou de fraicheu'r\ ;~ le mal e déclare 
auffi-tôt. 11 commence p r la mâchoire , 
qui fe roidit & {e 

1 
eíferrx au point de n~ 

po~1y.oir plus s'ouvrir·. Cette tonvulfi.on paífe 
bientôt aniK autres parties du corps. een-
fant meurt , faure de pouvoi'r prenpre de 
p.ourri ture. S'il échappe à ce péril quj 
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itiéíi<rce les neuf premiers jours de fa vie i 
il n'a plus à craindre· áucun autre accide11t. 
Les douceurs qn1ort lui permet; mêtne avant 
le {evrage qui arrive au bÔut d'un ah ~ ru .... 
{age du café etu lait ; du chocolat; du vin , 
mais fur•tout du fucre & des confitures :; 
ces douceurs, íi pernicieufes à nos enfans, 

. font offertes à ceux de l'Amérique par la 
nature , qui le!> accoütume de bonne heure 
aux procluél:iorts de leur dímat. 

Le {~xe ; foible & d€licàt ~ a fes tnau:t 
~omme fes chàrmes. Dans les .iíles .; t'efi tu1 

affoibliítcment ; un anéantiífement p-refque 
total de fes forces ; une averfion in{urinon .. 
table pout tóut te qui eft fain ; une paffiotl 
défordonnee poür tout ce qui nuit à fg. fanté .. · 
Les ãlimens falés ou épicés font les feuls 

I 

que l'on goC1te & qt~e l'ori rechetcne. C,ette 
maladie . eft une vraie cachexie , . qui dégé_.. 
nere eommunément en hydropifie. On l'at.a 
tribne à la dÍmjnutio~ des menfrrues dans les 
fetnmes qtti arrivent d'Europe, & a la foi"': 
bleífe ou à la privátioü totale de cet écon• 
lement péri~clique dàns le' femmes Créoles. 
11 faudrôit l'attribuer encore davantage à Ia 
~halenr €X(;e.flive & 'à la gt:ande hnmidité d1.1 

s 2 

\... 
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climat, qui, à la longue, anéantit toute efpece 
de reífort clans l'économ.ie ánimale. 

Les hommes plns tobufres 'ont des maux 
plus cruéis. Ils font expofés foris ce voifi-
.nage de l'équateur , à une fievre chaude & 

_ maligne, connue fous des noms différens , 
& manifefrée par des hémorrhagies. Le fang .. 
qui bouillonne fous les rayons ardens du 
.foleil' s'y déborde par- le nez., par les 
ye'ux , par les autres parties du corps. La 
~ature dans les climats' tempérés ne va pas 

1 íi vite, qu'el1e ne donne dans les maladies 
~es plus aigues, i e tenis d' obferv~r & de fuivré 

' le cours qu'elle prend. Elle eft íi prompte 
aux iíles, que fi.l'on tarde à faiur la maladíe 
des l'infrant qu'elle'fe déclare, elle efi infail-
liblement 'mortelle. Un hoJme n'efr · pas 
plutôt tombé mabde , qu'il VQit à fes côtés 
le médecin , le f\Otaire & le pr.être. 
_ Les fymptômes\ de cette terril31e maladie - \ . 
femblent indiqueda néc ffité des -laignées. 
Auili les a-t-on mnlt\ipliées long- tems fans 
mefure. Des expériences répétées ont enfin 
démontré que c'G,toit un' moyen meurtrier. 
~n préfêre aujóurd'hui les 11emcdes qui 
peuven! tempérer ~cette ·grand~ r<trét1tl:ion 
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Üu fa11g, -qui en entraine la diífolution: le~ · 

bains, les lavemens, l'oxycrat, les veffica- -
toires même, lorfqu'il y a du délire. Naus 
avops vu un homme de l'art & d'un fens pro-
fond qui penfoit que la caufe prochaine de -
cette malãdie étoit un .coup de foleil, c'& 
qui aíruroit que ceux qui ne s'y expofoient 
pas , échappoient généralement à cette ca--
lamité. · 

La plupart ~- cenx qui réíifi:ent à la. 
maladie , trainettt une convalefcence lente 
& dífficíle. Plufieurs tombent même dans 
une langneur habituelle , produite par l'af- . 
faiífement de totlte .la machine , que I'air 
toujõurs .déyorant , & les alimens du pays , · 
trop foibles fans dou te, H e peuvent remettte 
en vigueur. De-là réfultent des obfi:ruél:ions ; 
des jauniífes, des· gonflemens de rate, qui 
quelquefois fe terminet}t par l'hyclropiüe. 

Ce danger aífaillit prefque to{Is les Euro-
péens qui débarquent e'n Amériqne , & fou:. . 
vent· même les Créoles - q~Ii reviennent des. 
pays tempérés. Mais il épargne les femmes. 
dont le fang a des évacuations naturelles ; 
& les nêgres qui , nés fous un climat phts 
t:haud, font aguerris par la natnre , & pré-: 

SJ . 
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parés par 1~11e tranfpíration facile ~ ·toute~ 
les fermentations que peut çatJfer 11! foleil, 

C'efr. cet afrr~ , fa_ns çlou~e,. qui par la. 
chalepr de fes rayons moins obliques ~ plus 
çonfia11s qu_e· dans pos cliq1ats, ocaaíionne 
ces fievres viokntes. Sa chaleur doit pro-
~urer l'épaiffi.ífeme11t inéyitab-Je c4t Íapg, pa~ 
J:e:x;çes des trapfpiJ::ati<:>ns· tk: d.es fueurs , lç 

. ~éfaut de reifort dans les panies foliqes ' le 
gonflem.ent des vaiff~a-ux par la c:lí.l,a~aüofl 

d.:os liquem:s., foit ~ ra-if"9,t1 de la, raréfailiora. 
4e t'air , fo-it à rai(on de la moindre com,. 
pre$on qu'éprovv.e la furface des corps dap~ 

l-me atmpfphhe raréfié~! 1 

Loin de s.'oçcuper des: lnoy~ns epnnus 
p:our prévenir ces incOJwéa.ie-ns, O!l tomb~ 
P,ans des exr~s les plus propre~ à accélérer :il 
~ p,rovoquer le mal. Les étrat1gers qui af., 
riv:ent· aux Antilles. , ~p,tra1nés pfl;t le-s fêteSj 
gtl'on 1çm y donn~ , par ).~s a~-réni~ns qp'oq 
y:- aime, pa.r l'açctteil qH ils y reçoivent ., 
~ 1' f: d' . \.. 1 . 1 'fi . -tte. ivrent. ans.· mo e11atwn '\ tops es p a1 us 
q;ue l'ha!>itude rend moins nuiíible-s ·au~ 

' ~~bitans nés fous. ce dimat . La table , 1~ 

~nfe , le jeu , les v:eílles , le. vi~:J.· , le~ _ 
Ji!JH~prs ? ftnw.ept le _chasrírt . d:être défª~ 
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fmfé des efpérances chiméri(jues qu'on avoit 
conçues: tout feconde l'efFervefcence que 
1}a chaleur excite dans le fang. I1 efr bientôt 
:enflammé. 

Comment ne fuccomberoit-on pas à cette 
(épreuve du climat, quand les précautíons 
même les plus exaétes , ne fnffifent pas 

·pour garantir de l'atteinte de ces fievres 
dangereufes ; quand les hommes les p!us 
f0bres , les plus modérés , les plus éloí-
gnés de tout exd;s , & les plus attentifs fur 
lenr~ aétions, font. les viaimes du nouvel 
air qu'ils refpirent? Dans l'état aétuel des 

· colonies , fur dix hommes qui paifent aux 
'ifles , il meurt quatre Anglois , trois Fran-
çois , trais Hollandois ·' trois Danois , & un 
Efpagnol. 

En voyant la confommation d'hommes 
qui fe faifoit dans ces régions, lorfqu'otl 
commença à les occuper , on pepfa aífet 
généralement qu'elles finiroient pai dépeu-
pler les états qui avoient l'ambition de s1y 

· établir. 
L'expérience a changé fur ce point l'opi- XXXIII; 

nion publiqu~. A mefure que ces colonies Avant~ges 
1les natwns 

Qnt pouífé lems--c~1ltures, elles ont eu plus qui J?O!lê-. ' s 4 
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rlcnt lcs if- de moyens de dépenfer. Ces facultés nou;.; 
ks oe l'A- velles ont ouvcrt à la patrie principale ,. des mérique. 

~ 

débouchés qui lui étoieHt incoQnus. La 
maífe des exportations n'a pas pu angmente,r 
fans une augmenta:tion de travail. A vec les 
travaux {e {ont mult~pliés les hommes · ~ 
comtne ils f e muitiplieront par- tout ol.1 iltS 
trouver_ont p_h1s de moyens ele fubfiíl:er. Les 
étrangers mêrne .fe font portés en foule dan,s 
des empires qui ouvroient un vafte champ 
à Jeur ambftio~, à lcur ir.duftrie. 

Non-feulement la population s'eft accrue 
1'd.ans les états propriétaires des i:íles ,. mais 
elle y efr devenue plus heurenfe. Le bqnheur 
eft en général le réfultat des\. commodités.; 
& il doit être plns grand, à _ tnefure qn'on 
peut les vari~r & les étendre. Les iíles oqt 
procuré cet -~v:mtâge à leurs po'f{eífeurs. Ils 
o~t tiré de ces régions \~rtiles d~s produc-
tions. agréables ,. ~ont la confomt ation a: 
ajouté à -leuts jouiffances\ Ils en ont tit:é 

· qui , échangées conli les df nrées de leurs 
voifins , les ()nt fait entrer en partage des 
clouceurs des autres climats. !te cette ma-
niere, les ,..~mpires que le hafard , le bonhelJr 
des circo~fiances ' ou 'eles yuel; bien corobi-
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nées' avoient mis en poífeffion des iíles ' 
font devenus le féjour des art4> & de tou_s -
les agrémens, qui font une fui te naturelle & 
11éceífaire d'une grande abondaq.ce. 

Ce n'eíl: p;as tout. C~s coionies ont élevé 
lés nations qui les ont fondées , à' une fupé-
riorité d'influence dans le monde politique; 
& voici con1ment. L'or & l'argent qui for-
me~t .Ia circulation géqérale de l'Europe , 
viennent du Mexiqne, du Pér'ou & du Br:éíil. 
Ils n'appartie!lnent pas aux Efpagnols & aux 
Portugais , mais aux .pel\ples qui donnent 
leur~ marchandifes en échange de ces mé-
taux. Ces peuples ont _entre eux eles comptes, 
qui, .en dernier réfultat, vont {e folder à 
Lisbonne & à Cadix, qu'on peut regarder ' 
comme une caiífe commune & univerfelle. 
C'eíl:-là qu'on ' d_oit juger de l'accroiffement 
ou de la décadence. du commerce de chaque 
nation. Celle qui eíl: en équilibre lie vente 
011 d'achat avec les autres, retire fon intérêt 
entier. Celle qui a acheté plus qu'dle n'a 
vendn , retire moins que fon intérêt; parce 
qu'elle en a cédé une · partie, pour s'ac-
quitter avec la n;:;,tion dont elle étoit dé-
bitrice. Celle qui a plus vendn aux autres 
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nations qu'elle n'a acheté d'elles, ne retiré 
pas feulement ce qui _lui eft dú par l'E{-
·pagne & le ·Portug<d , mais encore ce que 
lui doivent les autres natio.ns avec lefquelles 
elle a fait des échange5. Ce dernier avantag~ 
cíl: fpécialement réfervé aux peuples qui 
poifedent les iiles. Ils voient groffir annuel-
lement leur numéraire , par ·la vente des 
-r~ches produél:ions dé ces contrées; & cette 
·augmentation de numéraire aifure leur pré-
pondérance , les rend arb~tres de la paix '& 
de la guerre. Mais dans 'quelles proportio~ 
chaque nation a -t- elle -augmenté -fa puif~ 

·fance par la poifeffion aes iíles? C'e!l ce 
_qu'on développera clans le,s livres {uivans. 

, Fin du 

' 
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POLITIQUE 
!JES ETABLISSE.MENS ET DU COM111ERCE 

DES· EUROPEENS DANS LES DEUX INDES. 

L I V R E D O U Z I E M E. 
/.tablif[emens des Ffpagnols, des Holtand(J)is & 

des Danais dans les ijes de l'Amérique, 

, J·A L ,L oIS dire que l'Efi)agne a la glo'íre I. 
d''avoir découvert le grand archipel de l'A- Dé!initioa -

de la vraic 
mérique , & d'y avoir formé les premiers gloire. 

~tablilremens, lorfque j'ai été arrêté par la 
p..~-Dfé~ que la décol!verte n'en pouvoit être 
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glor.iepfe aux Efpagnols, fi elle n'avoit pas:' 
été avanta-geufe aux Ant.illes. 
· La gloire efi un fentiment qui nous éleve-

à nos propres yeux, & qui accroit notre çon-
iidératíon aux yeux eles hommes éclairés-~ 

Son idée efi indivifiblement liée avec celles 
cl'nne grande diffic~üté vaincue, d'une grande 
utilité fubféq~1ente au fucces , & d'une égale 
augmentation de' ' bonheur . pour l'nnivers· 
on pour la patrie. Quelqt~e génie que je rê: 

I 

connoiífe dans 1'1nvention d'une arme meur-
tri_ere, j'exciterois une· julle indignation fi 

1 je difois que tel homme ou telle nation eut 
la gloire de l'avoir inventée. La ·gloire, du: .. 
moins felon les idées que je ,m'en {uis for-
mées, fl'efi pas la récompenfe du plus grand 
fucces dans les fciences. Inven, ez un' nou-
v eau calcul ~ compofez un poeme fuhlime ;. 
<>.yez. furpaíté Cicéron 'ou Démofthene e11 
élõquence; Thucidide o'ú Tacite dans l'hif-
toire; je. vous· accorderai 1 célébrité, ma1s 
non la gloíre. On ne t'obtient pas davantage 
• _.i 

de l'excellen~e du talent dans les arts. Je· 
{uppofe que vous avez tiré d'un bloc de 
marbre, ou le Gladiate~1r , ou l'~pollon de 
Belvedere; que la Transf!guration foit fonie: 
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. ' de votre pinceau, ou que vos chants fim-
pies , ex.prefllfs & :nélodieux vous aient 
placé fur la ligne de Pergolefe; vous jouirez 

1d'une grande réputation , mais non de 'la 
gloire. Je dis plus. Egalez Vauban dans l'art 
de fortifier les places ; Turenne ou Condé 
na~s l'art de commander Ies armées. Gagnez 
-<les batailles, conquérez des provinces. Ten-
tes ces aétions feront belles fans doute , & 
votre nom paífera à la poftérité la plus re-
(:Ulée : mais c'eíl: à d'autres qualités que la 
gloire eíl: réfervée. On n'a pas la gloire pour 
avoir ajouté à. celle' de fa nation. On eft 
fhonneur de fon corps, fans être la gloire de 
fon pays. U n particulier peut fouvenr afpirer 
à la réputation , à .la renommée, à pmmor.-
talité. ,Il n'y a. que des circonftances rares , 
une -heureufe étoile qui puiífent le concluíre 
à la gloire. 
L~ gloire appartient à Di.eu dans le ciei. 

Sur la terre , c'eft le lot de la vertu & non 
du génie; de la vertu utile , grande, bien-
faifante , éclatante , héroique. C'cft le lot 
d'un monarque qui s'eft occupé pendant un 
regne orageux dn bonheut de fes fujets' & 
gu; s'en eft occupé avea fncces. C'ei1 le lo r 
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d'un fujet qui auroit facrifié fa vie au .fahtt 
de fes concitoyens. Gefl: le lot d'un peHplé 
qni aura mieux aimé moutir libre que de 
"Vivre e(clave. C'eft le lot, non d'un Céfar' 
ou d'un' Pompée, mais ceJui d'tm Régulus 
ou d'un Caton. C'eft le lot d'un Henri IV .. 

Graces à l'efprit d"humanité qHe lã phi--
lofophie a infpiré à tons les peuples {enfés, 
les conquérans , tant anciens q·ue moder• 
nes; ·font tomhés dans Ia claffe des hommes 
les p.Ius abhorrés ; & je ne doute pas que· 
l'avenir qui jugera avec impartialité des 

1 découvertes que nous avons faites dans le 
Nouveau-Monde, ne rabaiífe nos harbares 
navigateurs encore _ au - deifous d'eux. En 
effet; eft-ce l'amour du genre- humain ou 
la cupidité qui les a· conduits.? Et une en-
treprife, fU f.relle bonne en elle-même., pom• .. 
roit- elle être louable,. lorfque le motif en 
eft vicieux ? 

li. . . L'ifle que les Ef~~gnols rouvent ~'ahotd ; 
ldérc qfu ' i~ en arrivant en Amé iqne, íe nomme la: Tri.:o. 

fa ut c or·.- . . 
me r tle l 'ifl~~ nité. Colomb y abor a , lor(ép/en 1498 il 
rl ~ ,la Tri.• reconnnt l'Orenoque: mais d'auttes intérêts: 
nlte, ' . l h d fire nt perdre de vue, & 1'1íle; & es or ~ 

dn continent voiún~ . 

• 
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Ce ne fut . qu'en 1 53 5 que la cour de 

Madrid fit occuper la Trinité, placée vis-à-
vis l'embouchure de l'Otenoque, comme 

I 

p~mr rallentir la rapidité du fleuve. On lui 
clonne trois cens dix-huit lieues quarrées ; 
eUe n'a jamais eífuyé d'ouragan , & fon 
climat eíl: fain. Les pluies y font abondantes 
depui~ le milieu de mai jufqu'à la fin d'otl:o-:-
bre; & la (échereífe du refre de l'année eíl: 
fans inconvénient, parce que le pays, quoi~ 
que privé de rivieres navigables, eíl: tres-
bien arrofé. Les tremblemens de terre font 
plus f'réquens que dangereux. Dans l'inté~ 
rieur de l'iíle, font qudtre grouppes de mon..,. 
tagnes qui , avec quelqnes autres formées· 
par la nature fur les rives de l'océan , oc-
cupent lê tier.s du f~l. Le reíl:e eíl: prefque 

. généralement fufceptible des plus riches cul-
tures. 

La forme de l'Hle efr quarrée .. Au N ord ; 
eíl:i.me côte de vingt--detlX lieue$, trop élevée 
& trop ha.chée , pour pouvoir jamais être 
bien utile. Celle de l'Eíl: n'a que dix- neuí 
1ieues, mais totltes telles qu'on ponrroit les 
iiefirer. ,La côte du Sud offre vingt- cinq 
liç:ues un peu exhauíiées, oit le café & le 
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caca-o devroient profpérer. La bande de 
l'Oueft efr féparée du refre ·de la colonie ; 
au SuG. par le canal du Soldat, au Nord par 
la bouche du Dragon, & forme .:-au moyen 
d'un enfoncement une rade de vingt lieues 
de large ~ de trente, de profondeur. _C'efr, 
dans toutes les faifons , un abri fftr pour les 
navigateurs qui, dtirant une grande partie de 
l'année -, mouilleroient difficilement ailleurs ~ 
excepté à, la Galiote. 

Dans cette' partie , font Ies établiífemens 
'Efpagnols. Ils f e .réduifent a,u port d'Efpagne 
qui . a foixante-dix-huit cabanes convertes 
de chaume, & à Saint - Jqfeph, placé trois 
lieúes plus lo in dans les terres, ot11' on compte 
qnatre-vingt-huit familles encore plus mifé~ 
rables. 

I 
· Le cacao fu_t autrefois cu1tivé prh des deux · 
bourgades. Sa- perfeétion !e fai'r'Oit préférer 
à celui de Caraque mêm . Pour s'en aifurer, 
les négocians. le pa)(oient · 'avance. kes arbres 
qui le portoient pé · rent ous, en !727, & 
n'ont pas été-renouvellés depuis. Les moines 
attribuerent c e défafrre au refus que faifoieat 
les colons ~e payer la dixme. Ceux que la 
fuper~ition OLll'intérêt n'aveugloient pas en 

'accuíerent, 
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-~ccuíê.rérit les vetlts du N orcl; qui trop fon-
vent ont port~ ailleurs 'le niême genre de 
talaQ1ité. Depuis , la Trinité ne fut guere 
:plus fréquentée q~~~ Ct~q~gua-. 

UI. ·Cette petite iíle; éloignée.de qnatre lieues 
Jeulemênt · du ·contiqei:tt ; fnt découyerte '& 
·'méprifée , en 1498 ' par Colomb. A vertis , 
dahs la {uite ; que fes rivages renfermoient 
·de grands tréfors; les Efpagnols s'y porterent 

De Cr,bà;; 
gna &de fc $ 
perles. 

·ert foüle eii 1109 , & lui donrierent le nom 
•d'iíle aux pedes ~ 

La perle eíl:"un corps dur.; luifaht , plüs 
'ou nioins blanc ' d\uie forme sommuhément 
'arrondie , & que l'on tiouve dans quelques 
·coquilláges ; mais ,plus ordi~airetnent datis 
t:elui qui eíl: tonnu 'foüs ie no1n de nacre 
'de perles. Cette riche produétion de la na-
t ure eíl: 1e plus fouvent attachée aux paroÍSI. 
i nterne:s de 'Ia coqüille ; mais elle efr plus 
'parfaite da·rts l'anitnàl même qui l'habite. 

·Les âncie'hs s'égarerent füt l'origihe de Ià 
:perle ·; ·ainfi qüe fur beaucoup d'autres phé~ 
~nomenes, que naus avons mieux obf~rvés , 
mieux ·conrtus &. plt1s heüreufemerit expli..; -
quês. Ne le~ ~n mépriforis pas davantage & 
h'en foyons pas plus vams. Leurs erreur.S 

Tome Vlo 
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montrent quelquefois de la fagacité , & ne 
nous ont pa-s ét~ tout - à'- fait .lnutiles._ Elles 
ont été les premie'rs pas de la fcience , 
qu'il étoit réfervé au tems , aux efforts des 
hommes de gén~, & à des hafards heureux ·· 
de perfeél:ionner. On a tenté de déchirer Ie 
voile de la nature avant que de le lever. 

Les Grecs & les Romains difoient que 
le _coquillage s'élevoit tollS les i11atirís fnr 
lá. furface des eaux, &. · recevoit Ía rofée 
'!ui s'y changeoit en' pede. Cette idée 
agréable a eu le fort de tant d'autres fables, 
lorfque l'efprit d'obfervation a fait conno1tre 
:que le ,coquillage reftoit toujours au fond 
'de la mer ou attaché aux rochers oi1 il s'é-
toit formé; & que la faine Rhyfique a dé- _ 
montré qu\il étoit impoilible "Gtue ce fut au-
trement. 1 

\ 

On a imaginé depuis q-qe les pedes devoient 
être 1es reufs ou le f~ai des animaux·· ren-
fermés dans la co uille. Cette opipion efr 
tombée, lorfqu'on a, été pl~inement i:nftruit 
.que les pedes fe trouvoient ~ans toutes les 
·parties de !'animal ; lorfqu'apres les r'echer-
ches les plus fuivies , l'anatomie ri'a pu 
Jécouvrir des or~anes propres ·à la repro-
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«uél:ion dans cet a,nimal, qui fem:ble augmen .. 
ter d'un inclividu la daífe des hermaphro•' 
dites. .. 

Enfi_n , apres bien eles fyftêm~s légérement 
conÇus & fucceffivement abandonnés -, on a 
foupçonné que le,s perles étoient la fuite 
d'un défordte dans -I' animal; qu'elles étoie~t 
formées par tme liqueur extravafée de quel~ 

ques vaiifeaux , & retenue e~1tre Ie.s mem-
branes ou écoulé~s le long de 1' écaille. Cette 
_conjeél:ure a acquis plus de force aux ye1:1x 
des bons obfervateurs, M. mefure qu'on s'eft 
àífJ}ré que toutes .Ies pedes .n~ renfermoient 
pas cette richeífe , que celles qui la poífé-
doient avoient un plus mauvais goút que 
les autres , & cr,ue les côtes oit fe fa.ifoit 
t:ette riche pêche étoient généralement mal-
faines. 

On méprife par -lout les perles rwires ; 
celles qui tirent fm le noir , ou qui ont la 
couleur de . plomb. En Arabie & dahs quel· 
ques autres contrées de l'Orient , on fait 
cas des jâunes. Mais les blanches font préfé.:o: 
rées par l'Enrope-& par la plus grànde partie 
d.u globe. On regrette feulement qn'elle~ 

çommencent à jaunir àpres un demi-fiecl_e. 
T2 

f 
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Quoi"lu'o1). cút cléco-uvert despedes dana; 
les mers des !neles Ori~ntales & clans celles 

· de- 1' AmUique-, leur prix {e foutint aiTez 7 

pour qu'on cherch.ât ·à les tbntrefaire. L'i-
mit:ation fut d'abord grofi'iere. C'étoit du. 
verre , couvert de mercure~ Les eílàis fe 
:font• multipliés ; & avec l.e tems on efr 
parvenu à copier a:(fez hlen Ja -nature, pour 
qu'il fút facile de s'y méprenclte~ Les perles. 
~rtificieHes ., faites aujourd'hui avec de la· 

. cire & de la colle- de p0iífon 1 ont fur les: . 
autres .quelques avant:ages. Elles Íont à bon 

. marché; & on· leur .donne le volume ;· la· 
forme qui conviennent Ie mieux aux .fet:nme~. 

qui v,eulen.t les faire .fervir .à leur par~~re ... . · 
Cette inve;11tio.n étoit i'gno,r~e, lorfqne les. 

Efpag.noJ.s , s'.ét~bl.ir~nt à Cubagua.· Ils arri ... 
verent ave~ q_uelques fauvages: eles Lu-
cayes qui tJe s'é_to~enr J)as trouvés propres-
au travail des miQeS ; màis qui awoient une 
grande facilité à d meuràr lo~g- tems f ou~· 

l'ean. Ce talent Y.<llut à 'eurs oppreífeurs· 
une grande quan1;'ité de perles.. On ne les 
gâ.ta ' pas, comme avoie-11t .f;út jufqu'alors 
les Américains, qui ne connoiífoient que 1~· 

tnoyen du feu , pour ol.:rv:rir-Ia coquille quj 
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Jes renfermoit. , EFles furent conf~rvées 

dans toute leur b;eauté , & trouverent un 
débit avantageux. Mais ce fut le fucd:s d'un 
moment~ Le bane d~ · perles fut · hientôt 
épuifé; & la colonie fut trans.férée, en I 5 24, 
à la MaFguerite' on fe trouvoient les ri~heífes 
qu'on regrettoit, & d'oti elles difp~n'lrent 

})tefque auffi _vite. 
Ct!pendant on n'abandorina1 pas ce der-

niet établiífemenf. I1 a quinze lienes 1e lqng 
· fur cinq de large. Des brouillards épais le 
.cdtlVl:'ent prefque c?ntinudlement., quoique 
la nature lui ait refufé les eaux courantes. 
On n'y voit .de bourgade que Mon-Padre ; 
défendue par un petit fort. Son fol feroit 
fertile , s'il éto'it .culrtivé. 

ÜI~ croyoit aifâ: généralement qill'en 
confervant la Marguerite & la Trinité ~ la 
cour de Madrid fe propofoit moins cfen 
tirer quelque avantage ,. que d'éloigner les> 
nations rivales de fon continent. I1 faut 
penfer aujourd'hui d'une autt:e maniere. 
Convaincu que l'archipel Américain étoit 
templi d'habitans accablés de dettes ou qui 
n'avoiet;,t que peu & de mau vais terrein, le 
tonfeil de Charles Ill a fait offrir de grande~ 

T J, 

IV. 
Notions fur 
la Margtie• 
ri te • 
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conceíÍions , dans ces deux iíles , à cem( 
"' , d'entre eux qui feroient dé fa communion •. 1 

. I 

-On leur aífuroit la liberté du commerce avec 
tons les n·avigateurs ·~fpagnols .. .Senlement,. 
ils clevoient hre obligés de livrer le caeao 
à la conipagnie de Caraqu~; .mais à vingt-
fept fols Ja livre; mais avec.l'obligation à ce 
corps de leur faire eles avances. Ces ou-_ 
vertures n'ont été accueillies qu'à la re-
nade, d'ou quelques François f e font échappé"s: 
avec un petit nombre d'efclaves , ou pour· 
fe fOt{frraire aux pourfuites ele leurs créan-

/ • 1 cúers, ou en haine de la ~ domination An-
gloife. Par.:..tout ailleu!s ~ 'elles n'ont rien 
prod~út~ foit par.·é1óigneme,nt pour un gou-
vernement oppreífeur, foit qu<e toutes les. 
efpérances foient aétuellement tournées vers. l 

. le nord du Nouveau.:- M'0.Aue: 
La Trinité & la Marguerite ne fpnt --en-; 

core habitées que par 1~ petit U<? bre d'Ef-
pagnols qui y · ont formé\ avec de~ femmes 
originaires du pays une ·.génération d'hom-

, mes , 'qui . rénniífan l'it~er i e eles peuple; 
fauvages aux vices eles peuple,s policés ; font. 
pareífeux' fripons & fup~rfritieux. Ils vivent 
d'un peu de mais, de leur pê1ch~ , & de ba-
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nan~s que la nature , comm~ pour favorifer 

'~ leur indolence , y fait .cro1tre plus groífes 
& tp.eille~1res que dans le reil:e de l'archipel. 
Ils élevent des beftiat~x maigres & de peu 

· de goút qu'ils vont échanger e.n fraude 
' dans les colonies Françoift!s contre eles ca-

melots ; eles voiles noirs , des toiles , des 
bas de foie , des chapeaux blancs & des 
quincailleries. Cette navigation fe fait avec 
une trentaine de cha1oupes non pontées. 

Les troupeaux domeíl:iques ont peuplé les 
bois des deux iíles, de bêtes à corne qui font 
devenues fctuvages. On les tu e à . coup de 
f~dil. Leur chair eft coupée en aiguillettes" 
de trois pouces de large , d'un p.ouce d'é-
paiífeur , qu'on fait fécher , apres avoir 
fondu la graiífe ; de maniere à les conferver 
trois ou quatre . mois. · Le cent pefant de 
cette vian.de qu'on nomrne taífajo, [e vend. 
environ 20 li v. dans les établiífemens Fran-
çots. 

Les commandans , les officiers civils & 
militaires , les moines attirent à eux tout 

I 

l'argent que le gouvernement envoie dans , 
les deux iíles. Le1 reíl:e qui ne palie pas 
le nombre de feize cens perfonnes, vit dans 

T4 
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une pauvreté affreuí~ .. ~Hes fqÍ1tnÚfent e11: 
t ems de guerre enviro.n. deux çens hotnmes. 
q.ue ·l'efprit d~ ~:ap.iq~ ~ttire i~HÜ!fi~ttemert i . 
dans les colpnies oü.l'o.h arme qes vaiífeaux: 
corfaires.·Les hab~itans de Porto- Rico n'ont:: . . . . . ~ - ·' .... ._, 

pas les m.êtnes inclinat~qns .. • 
v. . Quo i que cette iíle eíh été d~cpuvei:te & . 

~ec;~;~~~~e reconrlue en 14?3 p; r Colpmb ~ ~Úe ~'attira,~ 
Rico p~r les Fatt~ntion des Efpaghols qu'en I ).09 ; . &_ ce~ 

~_f~?,gno !s . fut l'appât de l'or qui les y fit paífer de . 
Saint-Domingile ~ fo~1s les ordres de Po~ce'. 
de Leon. Ce_tt~ n~uve!l~_ cônqüête_ qevoit, 
leur coúter. 

Perfbnne n'igno.r~ que . l\1fage des. armes . .;-
~mpoif~:n~pées. , :çemcmte aux íi~cles les plus" 
r:ecnl ~s . Il précéda dans la plupí;lrt qe_s con-_' 
trées , l'invention dLI fer. Lo·rfque les_ dards. 

• • • • I , t , ~ , J 

~rmés 9-e pierres '· d'os, q'ar~tes {~ trou-_ 
·v,er~nt d~s ar.mçs tr_op f.oibles-po lf l;'.epouífer 
les bêtes féroces ·, on -ept re~ours ?. uh fuc 
rport.el. Ce poifot\ imaS'i é d:ab.orGI, pour la 
~haífe , fervit depuis a~1x gt erres des pe.\wles '· 
~u conqué~ans , ·9 ~'1 · farivages . L'ambition: 
~ la vengeanc~ t~e connoiifent des bor .. : 
nes dans lehrs · exd~s , qn'apres avoir noyé; 

L • • ~ • ' 

dnrant des fiecles des. natioüs entieres dans 
•• ~... ·• ' • . .... • . t , • • 1 .- _.,i • ~ J ' 
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<des fleuves de fang. Quand on a reconnu 
que ce fang ne produit rien, ou qu'à me fure 
·qu'il groffit dans fon cours . , il dépeuple 
~es terres , & ne laiíf~ que des défe~ts fans. 
vie & fans culture; alors on cotWient de 
:modérer u~i · peu ~a foif de 1<:; répandre. Ón 
êtabli~ c e qu'on ~ppt;Ve lç droh de la guerre ;, 
ç'efr-à-.dire , l'inj~Ifrice dans l'iqjufrice , ou. 
nnter~t des rois dans 1~ maífaçre eles peuples. 
On ne les égorge pas tons à la fois. On fe 
téferve quelqúe~ têtes dé ce bétail pour re-
peuplet I e troupeau de viêl:imes_ 'nouvelles. 
Çe droi~- çl~ la . gnerre ou çl.es gens , fait 
qu'on., profcti.t ceJ;tains abus dans. ~'nfage 
~e t\Ier., Que;md on a .des armes à feL{, l'on 
(léfend des armes empoifonnées ; & quand 
les houlets de canon fnffifent , 011 interdit· 
~es hall.es mâchées_. Race indigne du cie1 1& 
4e la ter·re, être defrruéteur '& tyranni: 
qu,e, homme ou démon, ne. ceífer~s- tu 
point de tourijlente.t: ce, globe o\1 tu vis un 
1~om~~t? Ne finitas " tu la g\Ierre qu'avec 
l,'anéa,ntiíl;ement de ton efp ~c-e ? Eh bien ! 
ft tu yeux le hâter ' va clone ~hercher les., 
poifons dn Nouveau ~Monde._ 
'l. 

.Qe. t01,.1tes les région11 fertiles e.11 J.?lantes;· 
' t.., __ 
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venimeufes , aucune ile le fut autant quê 
l'Amériqt~e méridionale. Elle devoit cette 
~écondité malheureufe a fon territoire g_éné-
ralement .fétide , comme s'il s'épw;oit dn 
limori .d'un déluge. . 

C'étoient des Iiáne,s, f~rt multipliées dans 
les 'lieux hum.ides & marécageux ~qui four-
niífoi,ent au coatinent le poifon qui étoit 
d'un ufage univerfel. On les coupoit en 
morceaux. qu'crt:l faifoit bo1ú.Vir dans 1;eau , 
jufqu'à ce que la décoéhon etit acquis la 
coníifian~e d'un fyrop: Alors on y .plo~1geoit 

~t <.Ies fU:ches qui s'imprégnoient d'un fuc mor-
tel. Pendant pluíieurs íiecles ce fut avec ces 
armes que les fauvages 1fe firent générale-
ment .la gue'rre. Dans la (uite pluíieurs de 
ces foibles nations fentiren& la néceflité de 
renonce1'\ à un moyen íi ddl;rnél:eur, & le 

. \ 
réferverent contre les bêtes, grandes &-p~-
tites, qü'~n ne

1

pouvdi'ta~teindr~ ou vaincre •. 
T.out animal ,

1 
dqnt la 1'\eau a ét·é effieurée 

, d'mie de ces fle~hes· .em'poifonnées , meurt. 
une minute apd:s' fans' aucun íigne de · 
C()nvulíicin ni de doule'u_r. Cf n'efi pas parce 
que fon fang e:fi: figé,, ~ornO\~ on l'a cru. 
lóng- tems • . Des expél-i~m:es ' récentes ont 
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fait connoitre que c e poifon ,mêlé dans _ du 
fang nouvellement tiré & tout chancl, l'em- , 
pêchoit de fe cocrguler , & même retar-
doit fa putréfaél:ion. 11 efr vraifemblable que 
c'eíl: fnr le fyfrême nerveux que ces fud 
agiiferit. Qnelques voyageurs ont att.ribué ' 
!'origine du mal vénériçn à l'ufage oi1 l'on 

· étoit dans le Nouveau-Mon-de de fe nourrir 
; 

du gibier tné avec ces armes empoifonnées. 
Tont le tnonde fait anjourd'hui qti'on peut 
faire un ufage . habituei de ces viande.s fans 
• \ I • ' mconvement. . 
Da~~ les ifles·de l'Amérique, on tire moins 

le poifon des Fanes que des arbres : mais de -
tons I és arbres ·qui pro~uifent la mort, le. 
plus dangereux efr le mancenillier. ., 

. Cet arbre 'efr aifez éÍevé & cro1t co'm-
m~mément fnr' le bo'rd des eaux. 11 a le port 
~ lés feuilles du poirier. Son tronc d'un 
bois -ferré , pefant , veiné, pro pré aux ou-
vrages de menuiferie , efr recouvert d'une 
écorce liife & tendre. 11 porte deux efpeces 
de fle~m. Les une's font mâles , difp~fées 
en chatons aux extrémités des raméaux. 
Elles 'D.'ont, dans ch'!_que calice , qu'un filet 
furmonté de deux antheres. · Les femelles 

/ 
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- {ont folitaires. Leur píftil devient un fnút 
charnu , drqit , en forme de flgue ou de \ 
poire qui conti~nt un jtoyau · tre's '"'âur , 
renfermant cinq ou íix fémences daiis autant 
de loges .. on trouve, dans toutes lés parties 
de l'arbre & principalément entre le ttonc · 
& l'écqrce , un fuc Íaiteux, regardé cdmme 
un poifon tres-fubtil qüi rend l'exploit~tion 
& même l'approche de cét arbte td:s - dan-
gereufes. On ne repofe point impunément 
tons fon ombrage ' & l'eau qui digoutte 
de fes feuilles , apres la phúe , occaftonne 
{ur la peau des ampoules , & y exêit.e une 
vive démangeaifon. Le (uc du mancetiillier. 
eít t:eçu dans des coquilles rangées autour 
des . inci(tons qu'on a faites à fon · tronc. 
~orfque,\ ce.tte liqu~ur eíl: ' n peu épai.ffie , 
on y tremp~ la pou~te des fleches qm ac-
quierent ia p11opriété de po er une mort 
prompte à tou~ être feníible, ~'en fút - il 
que tres -:: légérement tteint. L 'expérience 
pr01!1Ve. que ée -xenin eonferve fon aél:i-

, vité , même au-de1à d'un íiede. De tons les 
lieux oi1 fe trouve cet arbre, fune11:e , Porto-
Rico eíl: c~lui' Otl il fe plait le plus' oil a 
e-fi; I e plus mJ.Iltiplié; Pour<{uo~ les premiers. 

,, 
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~onquér.ans de l'Amérique n~ont - ils pas 

I tons fa~t naufrage à cette iíle? Mais· le mal-
heur dey deux mondes a voulu qu'ils l'aient 
rrop tard connue, ~ qu'ils n'y <,1Íent pas; 
tro.~IVé la mort due à leur avarice. 

Le martcenillier f~mble n'avoir été fun~íl:lil 
qu'aux Amétiçains. Les habitans de l'iíl~ qui. 
le produit s'en fervoient pour repopífer le 
Cara'ibe accoutpmé à faire des inq1~fi.ons 
fur leurs côt~s. Ils.pouvoient employ~r Ies 
mêmes armes contre les Européens. I,.'Ef-· 
pagnol qui ignoroit alors que le fel appliqué 
fur la bleífure , au moment du coup , en 
eft le rémede infaillible , auroit. fuccombé: 
peut - êt.re aux prernieres att<úrites de ce 
poifon. Mais il n'éprouva pas la mojndre 
réíiil:ance de Ia: part de ces fauvages infn .. 
laires. Iníl:ruits de ce qui s'étoit paífé dans 
la conqL1ête des iíle~ voiíines, ils r~gardoient 
ces étrangers comme des êtres fupérieur~ à 
l'humanité. Ils fe jetterent cl.'ew.x - m.ême~ 

.dans Jes fers. Cependant ils ne ta~~Çrent_ 

pas -~ fo~1haiter de hrifer le jpug infuppot-' 
.table qu'on leur avo.it impo[é. Seulement 
.avan~ de Je tenter , il.:5 voulurent fa:voir .i 
leurs ty.rans ét_oient ou n\~tçient pa~ iromor;i 
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tels. La commiffion ttn fitt d~C>tmée à un ca..: 
·cique Iiommé Broyoan. 

Un hafard favorable à fes deífeins ayant 
conduit chez lúi Salzedo , jeune Efpagnol 
qui voyageoit ·, il le ·reçut av~c de grandes 
marques de confidération ' & lui donna à 
fon 'départ quelques Indiens pour le fou-
lager dans fa marche, & pour lui fervir ,de 
guides. Un de ·fes fauvages le mit fur fes 
'épaules pour tí-averfer une riviere , le jetta 
dans l~eau , & l'y retint avec le fecours 
de fes compagnons, jufqu'à c e qu'il ne remuât 
plus. On tira enfuite le corps fur le rivage. 
Dans 'le doute s'il étoit mort ou s'il vivoit 
encore , on lui demanda mille fois parclon 
du malheur qui· étoit arrivé. Cette coméclie 
dura tr~is jours. Enfin. la~puanteur clu ca-
·davre ayaQt convaincu les ' Indiens que les 
Efpagnols pouvoie~t mourir._ , on tomba 
de' tous côt_és fur les oppreífeurs. Ct::nt 
furent maífacrés. I 

· Ponce de Leol?-\ ~aífet1ilble auffi- tôt . tons 
·les Cafiillans qui ont échappé à la confpi-
:ration. Sans perdre ele tetns , il fond fur les 
.fauvages cléconcertés~ par cette brufque at~ 

I • 

·t-aque. Leur terreur au~mente a mefure que 
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l.eurs ennemis fe ,multiplient. Ce peuple a 
la íimplici.té de croire que les nouveaux Ef-
pagnols qui arrivent de Saint- Domii?-gne , 
font ceux - là même qui ont été tués & 
qui reífufcitênt pour combattre. Dans cette 
fali e perfuaíion, découragé de continue r la 
guerre contre des hpmmes qui renaiífent de 

:\. 
leurs cenclres , il fe remet fous le joug. 
On le• condamríe aux mines , ~i1 il périt en. 
peü de tems dans les travaux de l'efclavage. 

Porto-Rico a trente - íix lieues ele lang , vr. 
d' li . d l & d . r' Etat aélue:t IX- mt e argeur, cent e ctrconte- de Porto~ ' 

rence. Naus pouvons aífurer que· c'efi: une Rico •. 

des meilleures iílés , & peut - être , dans 
la proportion de íon étenclue , la meil-

, leure iíle dn Nouveau-Mon~e. L'air y efi: 
f a in & aífez tem pé ré. U n granel nombre de 
petites ri vieres 1'a1:rofent de leurs eau:k pures. 
Ses montagnes font convertes de bois utiles 
ou préc~eux , & fes ~allées d'une fertilit~ 

qu'on retrouve rarement ailleurs. Toutes 
les produél:ions propres à l'Amérique prof-
perent fur ce foi profond. Un port fttr , 
de; rades commodes , d~s côtes facíles íe 
joignent à tant d'avantages. 

Sur cette terre, priv.ée · de fes fauvages 
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habitans par des férocités que troi1? [l ecl~s 
n'ont pas fait 9uplier, fe forma {ucceffive~ 

ment üne population de quarante -· quatre 
mille h~1it cen~ quatre-vingt-trois Jtommes _, 
9!1 blancs , ou de races mêlés;!s. L~ plupart 
~to'ient nus; Leurs màifons étoient-des ca:. 
banes. La nature feule ou prefque feule 
fourniffoit à leur fub~íl:ance. Cétoit aved 
du tahac , ~vec des b~íl:iaux , avec ce qué 
le gouv~r~ement énvoyQit d'argent pçmf 
i'entreti~n d'uh état civil, religieux & mili-

·taire , que la colon~e payoit les toiles BÇ 
quelques autres objets de peu de valeur que 
les iíles voiíines & étrangeres lui fournif.:; 

. foient clandefrineplent. Elle ne vqyoit atP 
nuellement arriver de fa métropole qu\m 
petithâtiment dontlacarg ifon ne paífoit pas 
dix mille écus, ,& qui repr noit la route de . ~ . 
l'Europe.chargé de cuirs. 

Tel étoit Porto-Rl!=o, loríqu'en 1765, la 
~our de Madrid porta fon attenti0n fur Saint-
Jean, port exc.Nlent même pouli les flottes 
royales, & auqu 1 on ne deíireroit que-plus 

\ -

d'étendue. On ·entoura de fortiíications la 
ville qui le domine. Les ouvrages furent 
~u--tout ~ultipliés "ers une langue étroite 

& 
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& marécageufe , le feul enclroit par oü la 
place puiife être attaquée dq côté de terre. 
Deux bataillons & une compagnie de cali"on ... 
niexs pafferent la _mer pour les ~ller défendre. 

A cette époque·, une poífeffion qui n'a-
voirannuellement reçu du fifc que 378,ooo I. 
lui en coúta 1.,634,433 qui arriverent régu-
liérement du Mexique. Ce nu~éraire excite-. 
à quelques travaux. Dans le même tems , 
fi:íle , qui avoit été jufqu'alors dans les 
liens dn monopole , put r~cevoir tous les . 
navigateuq Efpagnols. Les deux moyens 
rétmis donnêrent un commen.cement de vie 
à un établiífement dont l.e néant étonnoit 
toutes les 1nations, Sa dixme, qui, avant 1765, 
·ne rendoit que 81 ,ooo livres , s'eíl; élevéc;: 
à2J0,4Iglivres. -

Au premier janvier 1778 , Porto - Rico 
ce>mpt6it .qqatre,.vingt mille úx cens foixante 
h.abitáns , dont íix miUe cinq ct:ns trent~ 
feulement étoie-nt efclaves. 11 cornptoit 
.foixante. _dix.- fept mille trais cens quatre .. 

. :vjngt~quatre' bêt~6 a carne; vingt-trois mille 
ç~nt qua.tre.-vingt-quinze çhevaux; quinz~ 
CelJ$ quinze m1Jlets ; qrJarante r neuf mille 
~ioquante-huit têtes çl~ me~;m l?étail. 

Tr;m~ Yl~ V 
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Sur les plantations qui étoient au nombré-
de cinq mille íix cens quatre-vingt-un , on·. 
récoltoit deux mille fcpt cons trente -fept 
quintaux de fncre ; onze c'ens quatorze 

-quintaux de coton ; onze·mille cent foixan-
te-troi.s quintaux de café ; dix- ne-tlf mille 
cinq cens cinquante - fi.x quintaux . de riz; 
quinze mille deux cens feize quintaux de 
mais; fept mille qnatre cens cinqnante- h ui ti 
quint2ux de tabac ; peuf mille huit cens 
íoixante quintaux de melaífe. · 

Dans les pâturages, dont ón corpptoit deux 
~ens trente-quatre, la reproduél:ion annuelle 
étoit de onze mille trais cens foixante-quatre 
hreufs ; de quatre mille trais cens trente-
quatre chevaux ; de neuf cens cinquante~ 
deux mulets; de trente-un~. ille deux cens 
cinquanft- quatre têtes de . enu bétail. 

Vlf. , Tout c~la eft bien peu 'e chofe : c mais 
_Moycns ~n efpere beaucoup d'un arrangement qui 

'llll ren- . , A • • • 

olroient Por- v1ent d etre falt~ Aucun cttoye~ de Porto-
to-Ricv fio- Rico n'étoit vérttabieràent le ma1-tre du foi 
l1ilr.1nt. ,.1 . u d · · 'é qu 1 occup01t. I.:~:s comman ans ' · qm s -

toient fuccédés, n'en avoient jamais ac-
cordé que l'ufufruit'. Ce défordre inconce...: 
vable a ceífé enfin. Une lo} du 14 janvi~t: 

.. 
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;1778, aífnre aux poifeífeurs la proprié.té de 
ce qui fe trouvera dans leurs mains , fous la 
condition d'une redevance annuelle d'un réal 
& un quart ou feize fols fix deniers & demí 
poÍ-1r chaque portion de terre de vingt-cinq . 
mille fept cens huit toifes qu'on mettra en 
culture , & de trois quarts de réal ou dix fols 
un denier & demi pour celle qui reitera en 
pâture. Ce léger tribut doit fervir à l'habil-:-
lement des milices, compofées de dix:.neuf 
cens hommes d'infanterie & de deux cens 
ciriquante chevaux. SQus les mêmes cla'nfes,. 
le refte de l'iíle fera diíl:ribué a ceux qui 
.ont peu ou qui m~me n'ont rien. Ces der- ' 
niers, dé,fignés par le nom d'agrégés, font au 
nombre de fept mille huit cens trente-cinq. 

Ce plan n'opérera pas la révolution que 
le confeil d'Efpagne en attend , qnoique 
contre la difpofition formelle des loix , tout . 
colon qui voudra établir des fucreries foit 
autorifé a appeller les étrangers qui pour-
ront le .forme~ a cette culture. 11 faudroit 
autprifer ces colons a vendre librement aux: 
François > aux Hollandois; aux Anglois 7 

aux Danois les beíl:iaux qui ne le.ur ont été 
livrés jufqu'ici qu'en. fraude. 
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L'homme ne fouffre qu~ parce qu'i1 
ignore les moyens de faire cefrer fa peine. 
S'il, lan.gui·r dans le· mal - aife , c'eíl: par 
imbécillité. L'imaginer dans cet état brut,, 

. comme on le voit dans l'état policé, s'agi-
tant ' obfervant fans ceife ' & ' fe portant a 

· toutes fortes d'eífais, c e feroit Úne erteur 
groffiere. L'expérience p~ouve qu'illui faut 
des fiecles pour fortir de fa torp.eur natl!l'" ' 
reli e; &. que fon induftrie une fois captive , 
{ous une r6utine étroite & circonfcrite par 
Je pe.tit nombre de fes befoins, ne s'éveiUera 
jamais d'elle .~ même. Quel eft . clone le 
moyen d'abréger la durée de fon oifiveté, 
de fa .íl:upidité , de fa n~ifêre ? C'e.íl: de lui 
montrer eles êtres aélifs ; c.'eíl: de le mettre 
' l 

en co?:\munication fuivie 1 vec des peuples 
laboriel!lx. Bientôt , il ouvrira des yem:: éton.,. 

I 

nés .. 11 fentira qu'i:l a des bras c.mffi. 11 a.u.ra . . 
peine à concevoir comment il ne s'efr pas 
avifé plutôt d'en fa.i te .ufage. \Le fpettacle 
des jouiífances ~p:t' on obtient 'du travail 
lui infpirera le âefir de les partager , & 
il tr;vaillera. L'invention eft l'e propre du 
génie. L',imitation e(l le propre de l'homme. 
C'e.íl: par"'l'imitation' q-ue toutes ~es chofes 
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~ares font devenues & deviendront commu-
nes. C'eft c e penchant que la cour de Madrid 
devroit employer, finon par humanité , du 
moi_ns par l'efpoir des a.vantages p,olitiques 
qp7élle pourroit s'en promettre. 

On pourroit , on devroit peut-être aller 
plus loin. Que l'Efpagne déclare Porto-Rico 
une i:fle nentre, & que cette neutralité foit 
recon-nue par toutes les puiífanccs qui ont 
des p-oífeffions en Amérique : qne les ter-
reins qni ne f o nt pas encore en valeur y 
foient accordés aux hommes entreprenans 

I 
de toutes les n~tiqns qui auront des fonds 
fuffifans pour établir eles cultnres : que 
pendant cinquante ans oü plus , les per-
fonnes , les terres , les produB:ions foient 
exemptes de toute impofition : que les rades 
foient indifféremment ou-vertes à tous le~ 

navigateurs , fans douanes , fans gênes , 
fans formalités : qu'il n'y ait que les troupes 
néceífaíres pour la police, & que ces troupes 
foient étrangeres : qu'on trace un code de 
loix tres - íimples, c:onvenables à un ~tat 

agricofe ou commerçant : que ce foient les 
citoyens eux-mêmes qui foient magiHrats ou 
qui les choifilfent : que la propriété , cette 

:V3 
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Jlremiere & grande bafe de toute fociété po'~ 
litique , foit établie fur des fondemens iné-

' branlables: A vant un demi - :fiêcle ~ Porto-
Rico fera três - certainement une des plus 
:floriífantes colonies du Nouveau - Monde. 
Alors , elle pourra redevenir , fans incon-
vénient, une poífeffion vraiment nationale. 
Ses abqndantes produétions ,, qui n'au-
ront coúté , ni foins , ni dépenfe , ni in-
c;uiétucle , ni guerre à l'Efpagne , groffiron.t 
h maífe defesricheífes ntionales & le revenu 
public. 

Mais ce plan d'adminifrration feroit une 
infpiration de la fageífe même; l'intérêt Ie 
mieux entendu J'auroit diété ; Ie fucces en 
feroit géométriquement démontré qu'il ne 
s'éxécuteroit pas : & pot._1,rquoi cela ? C'eft 

)•1 \ Jl. d A d' • qu 1 n en pas venu ans a tete un 111-

iligene , & qn'il fuppofe le concours rles 
létrangers. Par une v:anité détefrable, par une 
!idicule puérihté ' on n€ peut rien' & l'on 
voudroit tout faire par foi-même ; on efr 
avtmgle , & l'on ·repouíi"e la Iumiere exoti-
que. , Dans · les état~, monarchiques , un 
rn?yen d'excluí:e ·un habile homme d'une 
place .impo.rtant~, moyen que Ia haine ou la 
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j'alouíie ne manque guere d'employer, c'eíl: 
-d'anticiper filr la nomination de la cour par 
le choix pop;.tlaire. Le même moyen réufii-
ro'it auffi fúrement entre les cours. Pour clé-
tourner un miniftre d'une bonne opéra-

' tion, un alÍtre miniftre n'auroit qu'à s'em-
parer de la gloire de s'en être avifé le pre-
mier , en la divulgant , pour empêcher 
qu'elle ne {e fit. Rien de plus rare entre 
les miniftres d'une même cour que d'en voir 
un aífez g_rand, aífez honnête, aífez bon ci-
toyen pour fuivre un projet commencé par 
fon prédéceífeur. C'eft ainfi que les abus 
·s'éternifent chez la même nation. C'eft ain:G 
CfUe t~nt s'entame & . que rien ne s'acheve 
par un fol orgueil , dont l'influence fatale 
fe répand fur toutes les branches 'de l'admi-
nifhation, qui fufpend les progres de la civi-
lifation , & qui auroit fixé les peuples dans · 
l'état barbare , fi Ieurs ,chefs en avoient été 
conftamment & dans tons les tems également 
entêtés. 

Cependant, fi Ia combi.naifon qu'o,n oíe 
P.ropofer à la cour de Madrid lui paroiífoit 
fwfceptible d'inconvéniens qui nous anroient 
é:happé, elle ponrr0it tirer de fon propr.e 

V4 
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feirt une partie des ava;1tages qu'il notf~ 
feroit doux de lui voir obtenir. La navi-
gatio~ anx Indes Efpagnoles ~íl: interdite 
aux.Bifcayens. Comme leurs rades fónt dé-
barraífées , à ; l'entrée & à la fortie , des 
droit~ dont · toutes les àutres douanes font 
furchargées, le gouvernement a craint qu'ils 
n'euífent une trop grande fupériorité Úu le~ 
fujets de la monarchie qui ne jouiífent pas 
d. A ' • Q ; \ es memes prerogat1ves. n on çuvre a ces 
hommes 2e.'1:ifs Porto-Rico , ott leur concu-

' rence ne fauroit nuire él, des rivaux qui ne 
s'en fontjamais occupés; & bi:entô~ cette iíle 
deviendra de quelque importance. Le même 

\ . 
ordte de chofes pourroit s'étendre à Saint-
Domingue. 

· vqt. Cette iíle , célebre dat~ l'hiíl:oire pour 
Quels tn- avo ir · é -~ le berceau des E\"pagnols . dans le 

rcntl qs évé: Nouveati' - Monde, J·etta d'à.bord un grand 
lJeme1p qm , \ 
tircnt dé- éclat par l'or qu'elle ~ourniífcrit. Ces richeíre-s 
ch.eoirS.no

1
- diminuerent av~c les habitans ~h, pays qu'on 

mm;,;u e , ( c 
lafplendeur forçoit de les arracher anx entràilles de la 
ou cette iflc terre · & eHes tàtirent enfin entiérement 
s'étoit élc- ' ' ' 
véc. lorfque les i:íles voiíines ne fournirent plns 

de quoi remplacer les dépl0rables viB:imes 
cl.e l'a vidité des conquérans. La paffion de 
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rr'ouvrir cette fource d'opulence infpira la 
penfée d'aller chercher des efclaves en Afri-
que : n1a1s outte qu'ils ne {e trouverent pas 
propres aux iravaux auxquels on les defti-
noit., )'ãbondance des mines du continent 
qn' ort commen~0it 1 à exploiter , réduiíit à 
rien les grancls avantages qu'on avoit t~rés 

jufqu'alors de ~elles de Saint - Dómingue. 
La fanté , la force, la patience des negres 
firent imaginer qu'il étoit poffible de les 
employér Útilement à' la culture ; & on fc 

• détermina par néceÍliré à un parti fage , 
qu'avec plus de lumieres on auroit embraffé 
par choix. 

Le prodnit de leur indufl:rie f~1t d'qbord 
exrrêmemertt borné, parce qu'ils étoi:ent en 
petit nombre. Charles- Quint, qui, commo 
la plupart eles fouverains , préféroit fes fa-
voris à {es peuples ' avoit excluúvement 
accordé la traite des noirs à un feigneur 
Flamand , qui abandonna {on privilege aux: 
Génois. Ces avares républicains firent de . ' . 
ce hont.eux commerce l'ufage qu'on· flit 
toujours du monopole: iis vonlurent ventlre 
cher, & ils vendirent peu. Lorfque le tems 
& la com:urrence enrent an ené le prix 
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naturel & néceffaíre des efdaves, ils {e mult 
tiplierent. On doit bien penfer que l'Efpa-' 
gnol , accoutnmé à tra~ter les Pndiens , 
prefque auffi blancs qu~ lu i, comme des ani· 
manx, n'eut p~s une meiHeure opinion de 
(;:es noirs Africains qn'il leur fubíl:ituoit. 
Ravalés encore à ·fes yeux par le prix même 
qu'ils I ui coütoient, fa religion ne fempêcha 
pas · d'aggraver le poids de lenr fervitude. 
Elle devint intolérable. Ces malheureux ef-
claves tentere.nt de recouvrer des droits 
que rhomtp.e ne l?eUt jamais aliéner. Ils • 
fnrent b~ttus : mais ils tirerent ce fruit de - . 

· f leur déíefpoir, qu'on les traita depuis avec 
moins d'inhumanité. · 

Cette modération, s'il faut appe'ller ainft 
la tyrannie qui craint la rév(!)lte ,,eut des fui-
tes favoAbles. La culture fu~ pouífée avec 
une efpece'de fucces. Un peu a res le milien 
du feizieme íi~cle, la métropole tiroitannuel-
Iement de fa colo,nie , dix mi}lions, pefanr de 
fucre , bcaHcoup de bois de teiitture, de 
tabac, de cacao, de caffe ,\ te gingembre, de 
coton, une grande quantité de cnirs. On pou-
voit penfer qt~e ce comme,ncement de prof· 
périté infpireroít le t;oút & donneroit · I~,s 
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'rnoyens d'en étendreies progres. Un enchai-
nement de caufes plus funefies les unes que 
les autres , ruína ces efpérances. 

Le premier malhenr vi_nt dn dépeuple-
ment de Saint- Domingne. Les conquêtes 

...... des Efpagnols dans le continent devoient 
contribuer naturellement à rendre fl_oriífante, 
une' iíle que la nature paroiífoit avoir placée 
pour devenir le centre de la vafie domina-
tion qui fe formoit autour d'elle ;' ponr être 
l'entrepôt de fes différentes. colonies. 11 en 
arriva tout autrement. A la vue des fortunes 
prodigieufes qui s'éle-voien~ au Mexiqne ou 
ailleurs, les plus riches l~ab1tans ele Saint-
Domingue mépr1fhe,lt leurs établiífemens, 
& quitterent la véritabl~ fource des richef-
fes ~ qui efi, pour ::~iníi dire ~ ;\ la furface de 
la terre, pour aller fouiller dans fes entrail-
les des veines d'or qui tari.ífent bientôt. Le 
gouv.ernement entreprit en vain cl'arrêter 
cette émigration. Les loix furent toujours 
éludées ave c aclreífe , ou violée a.vec ancl2.ce. 

La foibleífe, qui étoit une fnite néceífaire 
de cette. conduite, enharclit les ennemis de 
l'Efpagne à ravager eles côtes fans défenfe. 
On vit même l.e cé~ebre navigai:eur Anglois, 
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François Drake , prendre & piller la ~::api."' 
tale. Ceux des corfaires qui n'avoient pas de 
fi grandes forces , ne rnanquoient guere 
d'intercepter les bâtimens qu~ étoient expé-
cliés de d!s parages , alo-rs les mieux connus 
du Nouveau- Monde. Pour comble de cala-
mité, les Cafiillans euxJmêmes fe firent pi-
rates. Ils n'attaquoient que les navires de 
knr nation ,. p1us riches , plus mal équipés, 

·plns mal défendus que to1:1s les autres. L'ha-
bítude qu'ils avoient contraél:ée d'armer 
clandeíhnement pour aller chercher par-
tout des efc1aves, empêchoit qu'on ne pút 
les reconno.itre ; & raRpui qu'il~ achetoient 
des vaiífeaux de guerre ~hargés de protéger 
Ia navigatiov, les · ~ífuroit de l'impnnité. 

Le commerce que la colonie faifoit avec 
les étra'hgers , pouyoit feul la relever, ou 
empêcher du moins fa ruin entiere : il fut 
Mfendu. Comme il continuoit, malgré la: vi-. . . . 
gilance des cómmanda 1s , ou p~ut-être par 
leur connivence , une cour aigrie & peu 
éclairée prit le p }ti de ·1-aíer la plupârt des 
places maritimes, & d'en cor. _~entrer les mal-
heureux habitans dans l'intérieur des ter-
res. Cet aCr:e de violenc~ ietta dans les ef-

- I 
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J>Yits 1m découragement , qu~ · les incur-
íions & l'établiirçment qes -François dans 
l'iíle , porter.ept clepuis au d~rpier période • • 

~'Efpagne, uniquement occupét: c;l.J . .l vail:e 
:empire qu'elle ayóit formé clans I~ C9f:lti-
J:lent ' ne iit .jamais rien pour .diffipe.r cette 
Mthargie. Elle fe re.fnfa même au:8: folli-
-e.itations de fes fujets Flamands , qui defi-
.ro.ient vívement d'êtr.e autor.ifés .~ défrichet" 
des contrée.s íi fertiles. Plntôt que de. com·ir 
le rifque 4e lenr v o ir faire fur ks côtes' tJD. 

(:ommerce fraudul.eux, elle confentit à laiífe.r 
-dans l'oubli ~me poífeffion qui avoit été im-
-po.r.tant-e, &. .qui pouvoit le rede:venir. 

Cette colonie, à qui fa métropole n'étoi.t IX. 
-plus connue que p.ar un vQ.iifeau .médie>cre Etat ac• 

, ll . l . . tuel de Ja -qu e e en receyçHt tons es t:ro1s ans, .avçnt partie Ef-

e!il 1717 dix- hui"t mille quatre cens dix pagnole .'!e 
h b. E~ ls J. • , S. Donutl· a 1tans ~ p.agn~ , md1s , negres ou mu- gue . 
Ut.res. Leur couleur & leur cara&:h-e te-
11o.ie.N-t plus ou moins !ile .l'Américain , de 

_ l'Européen & de l'Africa.ln , e-n ra1fon du 
'1 . 'é . r . d L . J I . :me ange qm s · t01t 1att n ·ld.ng ue c.es tr01s 

peuples, dans l'union naturelle .& paíiagere 
:qui rapproch..e l.q .races & les eonditions : 
car l'amour c:0mme la mort , fe pfait fL les 
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'confondre. Ces demi- fauvages plongés da~ / 
une fainéantife profónde~ vivoient de fruits 

· & d~ racines , habitoient des cabanes , 
étoient úms menbles ; & la plnpart fans vê-
temens. Le petit nombre de ceux en qp:i 
l'indolence n'a voit pas étonffé le préjug<é 
des bienféances , I e goút des c_ommodités; 
recevoient des habits de la main eles Fran-
çois leurs voiíins , auxquels ils livroiefi,t 
leurs nombreux troupeaux, & l'arge.nt qu'~n 
Ie,ur envoyoit Pül!r deux cens fol~ats, pour 
les prêtres & pour le gouvernement. La com-
pagnie excluíive formée en 1756 à Barce-
lone pour ranimer le,s cendres de Saint-:-
Domingne , n'a rien ,opéré. Depuis .que· 

,, cette iíle a été ouverte en 1766 à tous 
les navigatems Efpagnols, íon état eíl en--. 

~~Jl. I 1 A c o ' • core/reue e meme. . e. qhl on peut y avo1r 
planté d'e ca.nnes , de cafier & de pieds de 
taba c ne fuffit pas ~' fa confommati.on ,. lo in 
de pouvoir c~nt.rib1~er à celle\ de la m-étro-

. 1pole. La colo~ e ne t; umit . annuellem.__ent 
r . 

au commerce l!a onal que cinq ·ou íix mill'l 
cuirs , & quelques denrées de .fi peti d~ va-:-
lenr , qn'elles méritent à .peine d'être c:omp-:-
té~s. · 
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·Tont dans l'i:lle fe reíf-ent de , ce défaut de 

cultures. Sant-Y ago , la V ega , Seibo , d'<m· 
tres Jieux de l'intérieur des terres, a:utre-
fois fi renommés pour leurs richeffes , ne 
font plus que de vils hameaux oit rien ne 
.rappelle leur fplendeur premiere. 

Les côtes n' offreilt pas un tableau phrs 
animé. Au fud de la colonie , efi la baie 
étroite & profonde c;l'Ocoa, qu'on pourroit 
appeller un port. C'efi t!lans cet enclroit Otl 

les Efpagnols n'ont -point d'établiífement , 
quoiqu'une faline qui fnffit à leurs befoins 
en foit fort proche , qu'efi dé,chargé l'ar-
gent envoyé du Mexique pour les d~penfes 
du gouvernement, & d'oil il efi porté fur 'eles 
chevaux à San-Domingo, qui n'en efi éloigné 
que de quinze lieues. 

Cette célebre capitale de l'iíle reçut long-
tems direél:ement ces fecoms étrangers: mais 
alors la Lozama qui baigne fes murs ádmet-
toit des bâtimens de fix cens tonneaux • 
. Depni$ que l'embouchure de cette riviere -a· 
été prefq,ue cotnblée par les fables & par les 
pierres que cette riviere entraine des mon-
tagne's, la ' ville n'efi pas dans un meilleur 
~tat que le port , & de magt}ifiques ruines 
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{ont tout çe qui en · refre. L~s campagnés 
qui l'environnent ' n'offrent que des ronces 
§r. quelques trOJ.lpeaux. 

QlJatorze lieues au-deirus d~ cette place , 
caule la riviere de· Macouffis , oi1 abord.eni: 
le petit nombre de nâvir.es Américains qui 
vienn.ent trafiquer cláns l'iíle. Ils clébarquent 
l~urs foibles cargaifons à la faveur de quel-
ques iílots qui forment un aífez bon abri. 

Plus loin) toujours fur la même côte, lq. 
Rumana par.court les plus fuperbes plaines 
.qu 'il {oit poffible d'ima.giner. Cependant 
on ne voit fu,r u,n foi fi vafte & fi fécond 
qu'une bm~rgade qui p_aroitroit 111.iférable 
dans ies contrées mêm"( qpe lq. nature auroít 
le plus maltrai.tées. 

L e nord de la coloni _ eft digne du fud. 
Por-to-'de-Plata, dont il fé o.it cliffiçile d'~xa· 
gérer la beauté , 1~ bónté, ~e voit dan~ fes 
nombret~fes .anfes 1, ne voit fur fon riche 
territoire qJ-1e, quelaue~ caba es. 

L'l{abellique qui a me helle riviere , des 
plaines · 'mmen[! s , eles for€ts remplies d~ 

bois précie~l;" ,_ p.~ préfente pas un afpeü 
plus floriífant. . 

Ave.c a~ta~11; .ou plus ~e moyens de pr~fr 
périté 
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,périté, Monté-Chrifto n'eft qu'un entrepôt 
oú des interlopes anglois viennent habituei,_ 
lement -charger les denr6es de quelques 
p1antatio)1S Françoifes établies à fon voifi-
nage. Les hoftilités entre les cours de Lon-
dres & de V erfailles , renderit les liaifons 
fraudu.leufes iniiniment plus coníidérabies , 
&. ce marché acqu.iert alors une grande 

,_importance. Mais ce mouvement de vie ceffe 
auffi-tôt que le miniftere de Madrid croit 
convenabl~. -~ fes intérêts de f e mêler dans 
les querelles des deux nations rivales. 

Les Efpagnols n'ont aucune poífeffion ,;t· 
roueft de l'iíle' entiérement occupé par les 
François; & c e n 'efr qu'apres la derniere 

1 paix qu'ils ont 'jugé convenable de forme.r 
d.es établiífemens à l'eft qu'on avoit depuis ' 
lo'ng-tems perdu de vue. 

Le projet d'établir eles culttu:e's, pouvoit 
s'exé'cuter dans la plaine de Vega-Réal , 
:fituée dans l'intérieur des terres , lfx qui 'a 
quatre-vingts lieues de long, fur dix dans fa 
plus grande largeur. On trouveroit difficile-
l'nent dans le Noüveau- Monde un terrein 
plns uni, plus fécond, plus arrofé. Toutes 
!es produél:ions de l'Amérique y réuffi~ 

Tome VI. X, 
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roient admirablement : mais l'extraél:ioft 
en feroit i~poffible, ~ moins qu'on ne pra:~ 

tiquât des chemihs , dont l'entteprife ef-
fraieroit même des peupleS'pl'us entreprenans 
que la nation Efpagnole. Ces diffi.cultés de-
voient naturellement faire jetter les yeux 
fur des côtes excellentes ' déja1un peuhabi· 
tées, & oi1 l'on anroit trouvé quelques fub ... 
'fifrances. On craignit fans doute que les 
houveaux tolons ne priífent les mreurs des 
anciens ~ & l'on fe détermina popr Samaná. 

·1 C'efr une ·p~ninúüe large de cinq lieues; 
longue , de feize, & dont le foi, qu.oiqu'un 
peu inégal , 1 efr tres- propre au?' plus riches; 
.produél:ions da Nouveau- Monde. Elle a de 
plus l'avantage d'offrir aux bâtimens qui ali-
ri:vent d'Em ope un atter. ag,e facile, & ün . \ 
mouíllage fí'1r. 

Ces confidétations détetminerent les 
premieFs avel}tnriers François qui · ra:vage-
rent Saint-Do~ngue . à fe fi:x'er ~ Samaná~ 
Ils s 'y úmtinrent\ aífez ong-tems ', qn0ique 
Íeurs ennemis fufrent em force dans le voi-
finage. On f e~ ti( à la< fin ' qu'ils étoient tro? 
expofés, trop éloignés des autres établiífe· 
mens que leur nation .avoit dans l'iíle , & 
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qui prenoient tous les jours de la coníif-
tance. On les rappella. Les Efpagnols fe ré-
·.jouire'nt de ce départ, mais ils n'occuperent 
pas la place ·qui devenoit vacante. 

Ce n'eft que 'de :nos jours que la cour de 
·Madrid y a faít paifer qnelqnes Canariens~ 
·L'état s'eft chargé de la dépenfe de leur 
voyage ; des' frais de leur établiífement ' de 
•leur fubíiftance p·endant pluíieurs années. 
:Ces mefnres , quoique fages, n'ont produit 
<mcun bien~ Le vice du climat, des défriche-
mens comínencés fans précaution ~ l'infidé"' 
·lité fur-'-tóut des adminiíl:rateurs qui fe font 
approprié les fonds qui leur étoíent confiés: 
toutes ces êaufes & peut- être quelques au-
tres , ·ont précipité dáns- le tombea:n la 
plupart des noúveaux colons; & ce qui ~ 
échappé à tant de calamités ' ' languit 'dans 
l'attente d'une mort prochaine. V oyons fi 
les efforts pour rendre Cuba floriífant auront 
été plus heuret~X-

L'iíle de Cuba , féparée de celle de x. 
Saint-Domingue par un canal étroit pour- Conr(!Iête 

. · ' de l'ifle de 
r01t feule ·valo ir un royaume. Elle a deux Cuba par t·e ~ 
cens trente lieues de long, & depuis qua- Efpagnols. 

torze jt~~gu'à vingt-quatre d~ large. Aucune 
X2 
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de fes rivieres n'eíl: navigable. Dans trois 
<Ou quatre' feulement , des bateaux remon• 
tent deux , 'quatre & fix lienes durant la 
plus grande partie de l'année. Au Nord ~ 
la Havane , . Bahiahonda, Maciel , Matanza , 
peuvent re~evoir des . vaiireaux de. guerre ; 
,mais les ·rades ~li Sud, Caba , Xaguas ~ 

, Port-au~Prince, Bayamo , Bacacoa , Nipe , 
Batabano, Trinité, n'admettent que.dê~ há· 
.timens marchands. · 

QLwique ·Cub.~ eí'rtété décm.IVerte en 1492 
par Colomb , ce ne ftlt qu'~n I 5 I I que les 
Efpagnols entteprirent de la conquérir. 
Diego de V <;lafque:z 'vint ave c quatre vaif-
feaux y aborder. par fa pointe orientale. 

Un cacique nonvné Hatuey , régJ1oit 
dans ce canton. Cet \lndien, né -dans Saint-

' ...-li' \ 
Domingue , ou l'iile "Efpagnole , en étoit 

• \ I I • ., \ I \ • fort1 pot~r ev1ler 1 efcla'\age ou fa natwn. 
'étoit con~,amnÚ. Suivi d~.s malheureux qui 
étolent échappés à la tyr~nnie eles Caftil-
lans, il avo;· t éta~li dans "'le · li eu ele fon 
refuge, up ·p~t.it érat qu'il gouvernoit en 
paix. C'eft de-~à ' qu1~1 obfervoit au loin les 
voiles Efpagndles dont il craignoit l'appro-
che. A. la premiere nou\ elle qu'il eut ~ 
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leur arrivée , il' aífembla les pl"IJS, braves. 
d€s Indíens, fes fujets ou f e~ alliés , pour -
les-animer à défendre leur liberté : mais en 
les . aífura.nt que tons leurs efforts feroient 
inutiles ' s 'ils ne commençoient par f e rendre . 
propice le dieu de leurs ennemis : la v·oiliz ~ 
leur dit- il devant un vafe rempli d'or,. 
~a voila cette · divi.nité Ji· puifffLTZ.te , mvo--
quons-ta. 

Ce penple bon & íimple, crut aifément: 
que l'or pour lequel f e verfoit tant de fang , 
étoit le díeu des Efpagnols. On danfa on.. 
chanta devant ce métal brut & fans forme, 
& l'on fe repofa fur fa proteél:ion. 

Mais Hatuey plus éclair~ , plus foupçon~ 
neux que les autres caciques , les ~ífembla

de nouveau. Ne comptons,,, le~ur dit - i}·, fur -
ftll cun bonhwr, tant que te' dtezt dcs Efpagizots-
jera pan~i naus. ll eflnotre mnemi. comme eux. 
lls le ·cfz.erchent par --tmtt, & s'üablíjjênt oU... 
il-s le· trouvmt. D.ans les profondeurs-de la urre,. 
its Jauroient te découvrir. Si vaus L' av-ati~?_"meme '> 

iás. plongeroient teurs bras dans vos· emrailles pour- · 
l'en arracher. Ce n':Jl: qu'au fond de la merqu'on.. 
p•ztt le dérober a leur-s recherches. Q.ztand il ne.• 
fora. plus. parm.i, naus, . ils nazi-s. oub.lieront Jam;, 

XJ 
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doute. Auffi~tôt tout l'or qu'on poífédoit fu~~ 
jeÚé dans les flots. 

Çependant les Indiens. virent avancer les.. 
Efpagnols. Les fuíils, les canons , ces dieux 
épouvant~bles , de leur bruit foudroyant: 
difperferent les fauvages qui vouloient réíif~ 
ter. Mais Hatuey pouyoit les raífeo1bler. On. 
fouille. dans les boi~ , on I e ' prend , on le 
condamne au feu. Attaché au pot~au du 
ht1cher, 'Iorfqu'il n'attendoit que Ja flamme-,_ 
un pr~tre barbare vint lui propofer le bap-, 
tême & I ui parler du __ paradis. Dans ce lieu_ 
~e déljç;es, -dit. le caci~ue 2_ y a-_t-il des Efpa-.. 
gnols ?' Oui ' · répondit le miffionnaire , mais, 
·it ny en a que de bons. Le n:z.eilteur_ ne vaztt rie!Z ~ 

repr!t Hatuey, & je 17-e, veux poim atler dans 
un lieu ol't j e cràindrois IR~n tro.uver un Jettl.Jt!e 
m: pa.rfe{ plus tf:e _voàe re/J~ion , & laijfe{- moi 
lJ!OUrtr,, 

Le cacique fut b.rulé, le N\eu des chrétiens. 
déshonoré , ~ fa cr0ix, baign~ dans le ümg._ 

• · humain : ma~ Vel fqvez ne. tro,uva plus 
d'_e_n~emis. To t plia{ans réíifiance ; _ &. la 
nation ne furvécut d:pendant que peu à la,_ 
per te de fa liberté. Dans ces tems de féro •. 

· cité, oi1 conquérir. n'étoit que 4év_u~r,e;_ ,_
1 

. 
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plufieurs habitans de Cuba ft~r~nt maífacrés., 
Un plu~ grand nombre terminerent leur 
carrier~ .dans d.es mines d'or, quoiqu'elles 
ne fe:trouvâífent pa~ aífez abonda~tes pour 
être long-tems exploitées. Enfin la petite. 
vérole , ce poifon que l'ancien monde a 
donné au nouveau , en échange d'un plus 
~ruel encore , acheva ce que .le·s autres 
fléaux avoient fi fort avancé. L'iíle entiere 
ne fitt bientôt q~t\m défert. 

XI: Elle dut fa renaiífance au pilote Alaminos, 
' Importan.; 

qui le premier paífa, en I cr 19, le canal 7 ce, t;ouvcr. 
de Bahama, en alla.nt porte r à Charles -Quint nement, po. 

, pnlation, 
les premieres nouvelles des fuc{:es de Cortes. cultures & 

On ne tarda pas à comprendre que · ce feroit áutres tra-

1 íi 1 bl 1 • Jr VilllX tle CU• a eu e route convena e pour es vameaux ba. 
qui voudroient fe rendre du Mexique ~n . 
Europe ; & la Havane fut bâtie pour les 
recevoir. L'utilité de ce port fameux s'é-
tendit depuis aux . bâtimens expédiés de 

( . . 
Porto-Belo & de Çarthagene . . Tons y relâ-
choient & s'y attendo.ient réciproqu.ement ' 
\ 

pour arriver enfemhle avec plus cl'appareil 
ou de fúreté dans la métropole. Les dépenfes 
prodigieufes que faifoient, durant leur fé- , 
~Ql\r '· d,es lJ..avi.g,ateu~;s charges des plus rich.e~ 
l ' X4: 

• l 

" 
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tréfors ele l'univers, jetthent un ·ai-gent im.: 
menfe dans cett~ ville, qui elle-même étoít 
forcée d'en verfer un'e partie dans les cam-
pagnes plus ou moin~ éloi~nées qui la 

, nourriffoient. De cette maniêre , Cuba eut 
quelques príncipes de vie , tandis que les 
autres iíles foumifes à la même <lomination; . 
refroient dans le néant oú la eonquête les 
avoit plongée·s, 

Pour accélérer les progres trop Ients de 
cet étaBliífement, on forma, en 173 5, une 
aífociation- ' particJ.Iliere. Les fonds d·e la 
nouvelle ' fociété étoient d'un million de 
piafires fortes , ou de 5, 400,000 li v. 11 
fnt partagé en deux milfe aél:ions , dont _cent 

· appartenoient ·à la couronne. Son privi-
lege étoit excluíif. Eile 'eut des. faaeurs à 
Cadix:/~: mais c'étoit Cuha même qui étoit 
le fiege du !nonopole. 

Les direél:eurs , élo·ign~s de la métre>-
pole , ne s'oÇcupere t que de leur fortune · 
particuliere. Ils ommirent eles m'alverfations 
fans nomb~e - ; & IJ_e corps dont · íls condui-
foient les intérêts· {e trouva fi cotnplette-
ment ruiné , apres vingt- cinq -ans _, qu'il 
ne lui fut plus poílihle d~ continuerfes opó-: 

. ' 
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C;ations. Alors le geuvern.ement auto rifa quel· 
ques négocians à faire ce commerce ; & en 
I 765, on ouvrit à tons les Efpagnols une pof-
feffion qui n'auroit jamais d{'~ leur être fermée; 

Un gouverneur qui a ·Ie titre de capi-
taine général , préfi.de maintenant à 1~ co-
}Qnie. I1 décide de tout ce qni appartient au 
civil & aü ~militaire: mais un intendant régit 
les finance~~ De' Magiftrats dont les fed-
tences . peuvent être infirmées par l'An-
clience de Saint-Domingue , rendent la juf· 
tice dans les dix-huit jurifdiéEons qui par-
tagent l'iíle. . "" 

C'efr la ville de Cuba qni efr le íiege de 
l'évêque & de fon chapitre. Ni eux , . ni les 
autres membres dn clergé, ne perçoivent 
la dixme. Comme dans le refte du Nouveau-. 
Monde, elle appartient àla conronne: mais, 
ainfi qu'aiUeurs, fans être une reífource pour 
le fifc. La colonie_ compte vingt- trois con-
vens d'hommes & trais de femmes , dont , 
felon l~évaluation la plus modérée, les biens 
font efiimés I 4, 5 89,5 90 livres. Dans c e cal~ 
cul ne font pas cot'npris les fonds de l'ordre 
de Saint-Jean-cle-Dieu , defrinés à de~ ohjets 
·«'utilité publique. 

• 
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~es enfans trouvent une éclucation bonne• 
ou mauvaife dans la plupart des cloitres. Il. 
y a même, depuis 1728, à la Havane , une_ 
uni'verfité qui a 37,800 li.vr~s de revenu , 

. & moins de deux· cens éH:ves. 
Dix - mmf hôpitaux font 1 répandus dans 

l'iíle; & là, comme ailleurs , on n'efr d'ac~. 

çord ni fur l't~tilité , ni fur la_ meilleure 
forme de ces établiífemens. Hélas ! en fait 
<I'adminifiratien tout eft donc encore problé-
matique ; & le~ qudlions .qui touchent au 
bonheur· de l'efpe'ce h~maine, font peut-
être celles qui ont été le moins réfolues. 

,-_.es .pays prétendus policés du globe font-
• couve~ts d'hommes . pa\reífeux ' cpú trou-

vent plus doux de ten re la rnain qans les. 
rues , que de fe fervir '<'J..e leurs b~ras dans 
les atteliers. Certes. , notfe deírein n'efi pas .. 
d'endunilir les creurs : mais nous pronon-
çerons , fans. balancer , que ces miferables 
font autant de\ volenl's clu , véritable pauvre , , 

\ 
& que- celui qui leur donne des fecours fe-
rend leur compl~ce .. La connoiifance de leur 
,\Iypocrifie ;. de le'nrs vi~es : ele l~urs déban-
ches, de leurs noéturnes faturnales, affoiblit 
~, ço,mmif~t:at_ion · q_ui ~-~ cl.t~e à l'indi&ence 
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~éelle. On fouffre , fans douté , à priv~l,' 
ün citoyen de ra liberté' la feule chofe 
<I u'il poílecle, & d'ajouter la prifon ª la mí-.. 

. fere. Cependant , celui qui préfere la condi-
tíon abjeél:e de mendiant à un afyle oú il trou ... 
veroit le vêtement & la nourritu~e à côté 
du trav~il , eft un vicieux qu 'il faut y con~ 
duire par la foJ;:ce. Il y a beaucoup de pays 1 

oú, par un (entiment de compaffion mal .rai-
fonné, on n'cnferme · pas les mendians de 
profefJion. L'adminifi:ration de ces pays 
montre en cela plus d'bumanit~ que de lu-

., m1eres. 
·Mais inclép~ndamment de la mendicité 

qn'entraine l'efprit ~e rare.íTe ' il faut qu'il 
y ait des pauv.;;es fans nombre par-tout oit 
a y a fans nombre des hommes qui n'ont 
que leurs l;lras à oppofer à la m~fê're. Pour 
~ous ces ~alheureux, un jour de maladie 
~fiuqjour d'indigence. Tout vieillard efi .un ' 
pi:lu.vre, Tout efrropié par a.ccident ou malé-
ficié par natu.re , jeune ou ·vieux. , efi un 
pauvre. Tout ouvrier, tout foldat, tout m~
~elot, hors delerv~ce <;>n hors d'état de fer-
vi'r, ~fi: un pauvre. La pauvreté engendre la 
~a.1.w~eté ;, ne fú~-ce qu,~1 ,Par l'impoffibilité~ 

r 

,· 
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oi1 fe trouve le pauvre de, donner aucun~ 
forte d'éducation ou d'indufi:rie à fes enfans-;. 
Un grand incendie , une in-o~ation, une· 
grêle , un !O'ng & rigoui"eux hiver , une épid 
démie, une difette , une guerre, de grandes 
& fubites réduél:ions de rentes ;eles failli_tes , . 
de mauvaifes, quelquefois même de bpnnes · 
-opérations de finance , l'inventien d\me 
nouvelle machine : toutes les caufe~ qui 

.prive·nt les. citoyens de leut= état: & fufpen- · 
dent' ou d1minuent lHufquement les tra-vamc 
fournaliers , fo·nt éclcirre en nn imtant une· 
foule incroyable de pauvres·. 

Cepenclant , qui font tant d'infol'Úmés. 
réduits innocemment· & peu~- être par l'ín-
jufiice de. nos loix confiitl,tives à une indi~ 
gene e inévitab.le'?. Des ho'rnmes utiles qu~ 
ont cultivé les terres , tail1é 1f· pierre , conf4 • 

truit nos édific~s ,, no~u;ri nos 'e)J.fans, fouillé . 
·nos tnines & nos carrie~es, JéfeRclu la patrie , 
feconclé le génie ~,fervi 1" ncluíl:rie ~an~ toutes · 
{es branches. 

/ 

Pour fecourír c e êtres\ intéreífans, on a 
imaginé les hôpitau~: Mais çes établíff'emens.-
rempliff'ent- ils le but de l~ur .iníl:itutio.n ?-
Prefque par-fo·u~ ,. ils ont une fo~<le de v-ices. 
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moraux & phyíiques, qui , dans leur étafi 
a&uel, fontmettre ·en do-úte leur utilité. 

Des fecours pa.rticuliers & momeruanés ; 
:fagement difpenfés par le g<i>'n vernement dans 
le tems de grandes calamités ,populaires -, 
vandroient peut-être mieux que de~ hôpi· 
taux entretenus à perpétnité. Ils prévien-
droient la mendiGité , & les hôpitaux ne 
font que la .fomenter. Ces afyles du malhem: 
font ·prefque _par -. tout .do.tés en hiens fonds,,' 
Cette nature de prqpriété eft fujette à trop 
d'embarras & d'infidélité dans {a gefrion , à 

· tr-op de viciffitudes dans fes produits. Les · 
adminiftrateurs en font permanens. De-là le 
:ze:le fe rallentit; l'efprit de fraude -& de ra--
pine , ou to.ut au moins celui d'infouciance 
pret~d fa place. Ces dépôts fá~rés nnil.fent 
par devenir l'ufufruit de ceux qui les gerent. 
L'adminifrration ·de ces établilfemens efr 
prefque toujouçs un myfrete pour le gou~ 
vernemen~ & pour le public ' tandis que 
rien ne feroit plus hon:nête & plus nécelfaire 
~ue de l'e~pofer an grand jour : elle eft 
arbitraire , & il {audroit que tons les détaiís 
en fuffent foumis à l'infpeél:ion la plus affi-. 
due ~ la plus ··.rigoureufe • . On parle de la 

' ' 

' ' 
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déprédation · qui exifre ch.ns la ma,i{on des 
rois. Là, du' moins , la magnificence , l'a~ . 
hondance ; les étiquet~es qui compofent la 
fauífe grandeur du trône, jU:ftifient en quel-
que forte lá, díffipation, & l'on fait qu'oú il 
y ades roís, il faut qu'íl y aít ,de·;\abus. Mais 
les hôpitaux .renferment plus de malverfa-
i:ions encore. Et ce font les maífons des 
pau~res , ! c' eil: I e hien ~es pauvres ! · tout 
devroít y rappeller les idées d'ordre & 
d'économie; tout devroit y rehdre ces de.;. 

'• 
voirs factés. Adminiíl:rateurs de ces afyles , , 
quand vous êtes coupaàles de négligence, il 
faut que vos ames foíent de glace ! Quand 
vous vous permettez eles concuffiotis , quels 
noms vous donner! Je vóudrois qu'on vous 
trempât dans le úing & da~s li boue. 

Les--vices phyfi.ques de nos hôpitaux fonf 
\ . 
encore plus '4éplor~bles. · qllte leui:s vices 
moraux. L'aír ~ •y eft c0rrompu par. mille 
caufes dont le 'détail \tévoltero~ nos fens. 
Qu'on en juge pa ·une feule expêrience iri..;; 
contefrabie. Trois mill~ hommes , n~nfermés 
dans l'étendue d'un a~pent , forment par 
leur tranfpiration fe~1le, une atmofphere de· 
í oixante pouces de hauteur , qui devient . 

\ 

. ' 

I • 
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· ~ontagieufe :fi l'agitation ne 1a renouvelle. 
Toutes les perfonnes, hab#uellement occu-
pées du fervice des malades , font pâles & 
prefque généralement attaquées ,. même 
dans 1' état de fanté d'une fievre lente , · qui 

. ··a fon caraél:ei·e particulier. Quelle ne doit 
pás 'être l'influence de la même caufe fur ce-
lui qui fe porte mal ? L'on fort de l'hôpital · 
guéri 9-'une infi~mité; mais on en rem porte 
une autre. Les convalef(ences y font longues. 
·Combien de fatales négligences ! combien 
de funeíl:es méprifes ! Leur fréquence en 
étouffe le remords. 

A l'Hôtel- Díeu ·de Paris & à Bicêtre ,· 
Je cinquieme & I e· íixieme· des malades périf· 
fent ; à l'hôpital de L yon , I e huitieme & I e 
nenvibne. 

O toi qui , defcencbnt du premier trône 
de l'Europe , as parcouru fes principales 
contrées avec la foif de connoitre , & fans 
doute le defir de travailler au b.Íen de ton 
pays , dis - nous quelle fut ton horreur ; 
lorfque tu vis dans un de nos hôpitaux fept 
ou huit malades entaífés dans le même lit; 
toutes les maladies mêlées; tous les príncipes 
& les degrés de vie & de mort conf9-ndus ~- · 
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un . malheureux pouífant le cti aigu de la 
douleur i côté de celuí qui exha1oide der-
nier foupir ; le mourant à c'ôté du mort ; 
tons s'infetl:ant, tons fe maudiífant récipro· 
quement. Dis-nous pourquoi tu n'allas' pas 
offrir ce tableau à l'imagination de ta jeune 
& tendre fceur notre fouveraine ? Elle en 
eút été touchée fans 'dou te: elle eut porté 
fon émotion aupres de íon époux ; & fes lar.-
mes euífent intercédé pour les malheureux •. 
Quel augufre ufag,e à faire de la beauté ! 

Ainfi , conferver les hommes, veiller fur 
leuts jours , écarter d'eux les h.orreurs de 
la mifere , · efr une fc:ience fi peu appro--
fondie p_ar les gotivernemens , que même 
les établiifemens qu'ils femplent avoir fait 
pour r empli,r cet objFt, produifet'lt l'ef(et op-

. pofe: Etonnante mal- adreífe que ne devra 
· pas ouhlier celui de nos philofophes qti'i 

écrira l'im~{1fe traité de la b'arbarie eles peu• 
ples civilifés. . 

D;s hóm_me\ ~e .br?.nze 9~~ ' dit que pour 
e·mpecher la·multlphcaÍ'ion, eleJa trop_grande, 
des pareífeúx, des infoucians & des vicieux , 
il fal1oit que les pauvres & les maladcs ne 
.fuifent pas bi.en traüés dans les hôpitaux. 

Gertes ~ 
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eertes' on ne peut nier ·que c e cruel tnoy-en 
·n'ait étê mis eil ufage dans toute fa vio"' 
lence. ·cependànt, ·qüel e'ffet a-t-il produit !' · 
On a-tuébeaucoup d'hon~mes fans 'én cotriger 
-aucun .. 

n f e . pei.It qüú les hôpkmx éncourage nt 
la pareí'fe & la débauc-he~ Mais íi ce vice efr 
·eífentiellernentinhérent à ce-s établiffeinens,. 
il faut le fupporter. '5'11 peut être réformé,. 
í1 faut y travaillet'. La!ífons fubfifter les hô .. 
pitaux: mais occupons-nous :\ diminuer par 
faifance généraie-, la multitude des nlalheu-
reux qui fo~t - forcé·s de s'y réf-ugier. Qu'ils . 
fuient employés dai1s Ie·s maifons de éharité 
à des travaux fécleri.taíres ; que ia pareffe Y. ' 
foit puni-e, que i'aaivité y foit récompenfée. 

A l'égarcl âes ma1a_4_es-, qu'ils íoient f-oignés 
ê!-oril.me eles homínes doivent l'êtte par des 
-hommes. ta patrie letir doit c e fecours par 
jufrice on par intétêt-. S'ils font vieux, i:s 
·ont fervi l'hnmanité, ils ont mis d'autres ci-
'toyens au ·monde; -s'ils font jeunes.; ils peu« 

_. ve.út la f~rvir· encere , ils peuvent être la 
feuche cl'une génération nouvelle. Enfin, 
une foi-s admis dans _ces afyles de cparité , 
_q-ue la fainte hofpitalité y foit exercée dan~ 

Tome VI. ' Y 

J 
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toute fon €tendue. Plus de vile lézine , J;>lnsl· 
·de calc,.tls homicicles. Il f.aut qu'ils y trou-
vent les fecours ·qu'ils trouveroient dans 
leurs familles , fi leurs familles étoient. en 
état de les recev.'oir . 

Ce plan n'efr pas impraticable; il ne fera 
pas même difpendieux, quan.d de meilleures 
loix, qnand une adminifrration plus vi'gila_nte, 
plus écJairée & fur-tout plus humáine préfi-

. dera à ces établiífemens. L'eífai s'en· f~t àu-
jourd'hui avec fucd:s f~us nos yeux par les 
foins de madame 'Necker. Tandis quê fon 
mari travaille plus en. granel à diminuer le 
nombre <;les malheureux, <tlle s'occupe eles 
détails qui peuvent foul;:tger ceux qui ·exif~ 

te~t. Elle vient ·de former dans le fauxbourg 
Sa.int-Germain, un hofp1 e oilles malades :> 

· couch~s un à un , foigné'\ comme ils le (e-
roient 'chez une mere t~ndre , coútent un 
tiers de moins qtJe dans les hôpitaux de 
Paris. Etrang~rs , devenns à embres de 1a 
nation par la plus ~éritoire de toutes les 
naturalifations ~ ·par le, bien que vous ~ I ui 
faites, couple généreux, j'ofe vous nom-, "' 
~e~ ,. quoique· viyans, quoique environnés 
du crédit d':np.e graHde place ; & je ne craip& . . . 
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pas qn'on m'accufe_d'adulation. Je crois avoir 
aífez prouvé que je ne favois ni craindre ni 
flatter le vice puiífant ; & j 'ai a c quis par-là le 
droit de rendre hautement hommage à la vertu. 

Veuille le ciel que l'heureufe épreuve 
dont nous venons de parler amene la réfor-
matíon géáérale des hôpitaux , fondés par 
la généroíité de nos peres ~ veuille le ciel 
qu\m íi bel établiífement ferve de modele -
à ceux. qu'une pitié tendre ~ que le deíir 
cl'expier une grande opulence , qu\me phi~· 
lofophie bienfaifante pourroient un j ,ur 
infpirer aux générations qui nous fuccéde-
ront. Ce fúuhait de tpon creur embra~e tout .. 
le globe: ·car ma penfée n'a jamais de!imítes 

·que celles qu monde, quand elle eíl occupée 
du bonheur de mes femblables. Citoye~s de 
l'univers , uniífez-vous tous à moi~ I1 s'agit 
de ·vous. Qui eíl-ce qui vous a dit que quel-
qu'un de vos ancêtres n'eíl pas mort dans 
des hôpitaux? qui' eíl-ce qui vous a promjs 
qu\m de vos defcendans n'-ira pas mourir 
dans la retraite de la mifere? un malheur 
inattendu q-ui vous y co"nduiToit vous-mêm.e 
eíl-il fans exemple ? A mes vreux , uniffet 
donc les v&tres. 

·, 
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Pour rentrer dans notre fujet; felonle d& 
nombrement de 1774, l'iíle de Cuba compte 

' cent foixante & onze mille íix cens vingt .... 
huit perfonnes, dont vingt-huit mille fep~ 
cen.s toixal)te-fix feuiement fol\lt efclaves. 
La populatíon doit être même un peu plus 
coníidérable, parce que lacrainte bienfo.ndé~ 

de quelque nouvel it~pôt , a 'dú empêchet 
l'exaáitude dans les déda:rations. 

On ne trouve guere d'autres ) arts dans 
l'iíle ' que ceux de néceffité premiere. Ils fon t 
entre les mains des mulâtres ou des noim 
libres & tres-impar(aits. La f€ule meriuiferie 
y a ét~ portée à un degté de perfetl:ion re-
marquable~ 

D'autres mulâtres , d'autres noirs fon t 
naitre eles fubíifiances. Ce font quelqtJes 
fruits du Nouveau-Mon e & quelques Iégu~ 

mes de l'ancien ~ du mais & du manioc , dont 
'la confomination a diminué à mefure que la 
liberté de la\ navigation a fait baiífer le prix 
·eles farines' apportées d'Efpagne ou du Mexi-
que ,. & quelqu~fois auffi de l'Amériqt1e Sep.-
tentrip1,1ale :' du cacao aífez bon, mais · en 
fi petite quantité, qu'il en faut tirer tous les 
a ns plus de cleux mille quintaul\': de Caraqu.e 
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eu de Guayaquil : de nombreüx troupeaux 
de bretifs & fur,- tout de cochons , 'dont la 
chair a été jufqu 'i c i préférée généra1ement 
& le fera toujours, à moins que les moutons 
qn'ot1 vient d'introduire dans l'iíle ne la 
faífent un jour négliger. Tons ces an,ítnaux 
errent d~ns des pâturages , dont chacun a· 

· quatre ou dn moins deux lieues d'étendue. 
On y voit auili paitre des mnlets & des che-
vaux qu'il faudroit multiplier encore, pnif~ 
que le~1r nomblie aétuel ne difpenfe pas d'e'n 
cemander une grande quantité au continent. 

Les denrées defiit,1ées pour l'export:ttion 
occupent le plus grand nombre des efclaves~ 
Depuis 1748 jufqu'en 1753 ,. les travaux de 
ces malheureux ne produifirent chaque année 
pour la métrop0lt que dix- huit mille fept 
cens cinquante · quintaux de tabac qui valu-
renten Europe 1,293,)70 liy7 Cent foixante-
treize mille huit cens quinta,ux de fucre qui 
valnrent 7,994,7861. Quinze cens foixante-
neuf cuirs qui valurent I 3 8,8 I 7 livres ; 
& 1;<?64,)05 livres, en or & en argent. Sur 
çette fommê de 10,491,678 livres, le tabac 
feul appartenoit au gouvernement , tout le ' 
J~fre etoit ponJ; le C011JJ.11erc~, 

YJ 

'' 
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Depnis cette époque , les travaux ont 
heaucoup augme~té. Cependant ils ne fe 
font pas encare tournés vers l'indigo & vers 
le coton , quoiqu'ils croiífet~t naturellement 

' dans l'iíle. 
La culture du café, adoptée depuis peu 

n'a pas fait cles progres confidérable.s. On ne 
les ' verra pas s'accro'itre. L'Efpagne con-
fomme peu de cette produél:ion ·; & tous les 
marches de l'Europe en font , en feront 
long-tems furchargé~. 11 faut mieux augurer 
de la cire. 

Lorfqu''en 1763 , la Floride fut cédée par 
< la cour de · Madrid à celle ele Londres , les 
' cinq ou íix cens mifér~les qui vé\gétoient 

àans cette région , fe. rHugi,erent à Cuba, 
& y portererit quelques a , eilles. Cet infeél:e 
utile fe jetta dans les forêts ,, s'y établit dans 
Je creux des vieü'\ arbres , & fe multiplia 

, avec une célérité qtü ne paro! pas croyable. 
Bientôt la col9,nie , ~ui acheNi)it beaucoup 
de cire poÚr fe fole~n~tés' religieufes , en 
recu~illit alfez pour ce \pieux ufage & pour 
d'autres confommations. 1 Elle eut 1111 p~u de 
fup erflu en _1770; ~ fept ans apre~s 0n en 
exporta {ept mille ce~t cinc~uante quintaux 

I 
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& demi pour l'Enrope ou pour l'Amérique. 
Cette produél:ion augmentera néceíl'airement 
fous un ciel, fur un fol E{UÍ lni font égale-
ment favorables; dans une iíle oit les ruches 
donnent quatre récoltes chaque anÍ1ée & ou 
les eíl'aims. f e fuccedent fans interruption .. 

\ Le tabac eíl: une des plus importantes 
\ . produél:ions ele Cuba. Chaque récolte en 
\ donne environ cinquante- cinq mille quin-

. \ taux. Une partie eíl: confommée dans I e pays1 

ou fort en fraude. Le gouvernement en fait 
, acheter tous les. ans , pour fes domaines de 
l'ancien & clu Nouveau-Monde oú il en fait 
également le monopole ,, qua·rante-íix mille 
fept cens cinquante quintaux , clont 1~ prix 
varie avec la qualité ; mais qui , l'un clans 
l'autre, !ui revient a 48li vres I 2 fols le cent. 
De forte que le roi verfe annuellement dans 
l'iíle, pour ce {;~ objet, 2,272,050 livres.' 

Les progres que faifoit la culture du tabac _; 
,, ' A I 'Cb O r · , ont ete naguere arre.tes a u a. n a rart 

même arracher cette p1ante dans quelques 
quartiers oi.t elle croiíl'oit nwins heureufe-
ment. Le minifreré n'a pas voulu que les ré· 
"oltes fuíl'ent portées· an - dela eles befoins 
.de la monarchie. 11 a cr.aint fans dout;e que • Y. 4 

.I 
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les étrangers · qtú aJtroieot acheté Ia pru.; 
duétiori en [éllÍlles ne l'introduiíiífent clan:-
defrinement dan.s {es provinces, apr.es l'a-. 
voir manufaüurée. On a pen(é q,~te l'induíl:rie. 
des coJon~ feroít plus uükme.n~ to.ur.né.e. 
vers lc fncre. 

' Cette dcnrée étoit peu connu.e, avant l<11 
découverte du Nouveau- Monde. Elle e~ 
devenne. gradaeUemen.t l'obj'et cl\w córn .... 
merce itnme.nfe. Les E f pa gnols étoie.nt ré-. 
duits à l'acheter de leurs voiíins ,_lo.rfqu"enfin 
ils s'avifcreut de la demande.r à Çub~. La. 
métropole Gn reçoit annlielle~nen( dep~ü~ 

deux cer:ts jufqu'à deux cens cinquante mille 
quin,taux , moitié 'blanç & moitié brut. Ct;. 
n'efr p~1s tout ce que fes · abita n~ en pS!uyent 
confom11,1er: m~is its fero~ difpenfés. de re.-. 
c:;onrl r a~~X marché$ étrapg~rs , lorfq,ue cett~ 
cultqre fera auili, íolid~ment ~tabli~ da.ns· le 
l·eile de rifle qu'elle i'e.(l: déja í't\r le ter-ritoix~ 
de la H_avan~. 

6 \ . 
, Avan,t 17 } , Cuba ne reqevo1t a~pud .... 

lemt:nt q\te trois ou qtr?tre grap<Js. navires 
partis qe Ca,d~x, ~ les pâtimen~ qtÜ , Çtpr~~ 

1 ,avo.ir fait leur ven.te útr le ~ côtes dn çond .... 
~.e.!1t , y~noi~nt çMtch~ 1-\D.- chargem~at 
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'-!n'ils n'avoient pas tronvé à V era. Crux, à 
Honduras & à Carthagene. L'iile manquoit 
alors fouvent d~s chofes les plus néceifaires ; 1 

& il fctlloit bien qu'elle les demandât à ceux 
de fes voifins avec qui elle avoit formé des 
liaifons interlopes. Lorfqne les gênes ont 
éré diminuées , le nombre des expéditions a 
multiplié les produél:ions qui réciproquement 
ont étendu la navigation. 

En 1774 , il arriva d'Efpagne dans Ia 
e.olonie cent & un navires qui y porterent 
des farines, des vins , des eaux :: de - vi e , 
tout ce qui eft néceífaire à un granel établif~ 
feme'nt , &. qui en emportererit toutes les 
dem:ées qú'un meillenr ord:ré de chofes avoit 
fait naltre . . 

La même apnée , Cuba reçut fur cent 
dix- huit petits bâ"rimens ; de la Louyfiane, 
dn riz & des bois,pour fes caiífes à fncre; du 
Mexiq~1e, des farines , des légumes , du 
marroquin & du cuivre ; des autres parties . 
de ce grand contíJ?'ent, des Çceufs , cles mn~ 

'1e ts , du caca o ; de Porto..,. Rico deux mil! e , 
efclaves qn'on y avoit entrepofés. 

-Ces n.avires çle l'ancien & du 'Nouveau-
Monde n'eürent pas le choix des poxts ou 
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il leur aur~it convenu d'aborder. Il; furent• 
oblig~s .de_ dépofer leurs cargaifons _à la Ha-
vane, au Port-au-Prince, a Cuba, <t la Trinité, 
les feuls endroits oú l'on ait établi des 
clouanes. 11 n'y a que les bateaux pêcheurs 
& les caboteurs auxquels il fo.it permis de 
fi-équenter indifféremment tomes les rades. 

Un homme qui fait maintenant honneur 
à l'Efpagne & qui en feroit à quelque nation 
que ce put êtré , M. Campo Manes dit que 
Je produit des douanes, qui avant 1765 n'a-
voit jamais paile 565,963 livres, , s'éh~ve 
maintenant à I ,62o,ooo 1. que la métropole 
retire dela colonie en métaux8,roo,oooliv. 
au li eu de 1 ,62o,ooo livr,es qui lui arrivoient 
autrefois. C'efi, en faveur de la liberté , un 
argument dont il eíl à dé.frer qu'on fente 
toute la\ force. . ' . 

Les impôts levés à Cuba , ou du moins 
cenx qui entrept clan,~ les caiífe de 1' état ne 

.. paffent pas 1:,4JO,ooo, . & le gouvernement 
verfe dans l'iíle ~,272,0>0 liv. pour le-tabac; 
1,3 ;o,ooo liv. pot r l'er1 \ etien des fortifica-
tion.s ; 2,1 6o,ooo li v. pour .les garnifons or-
dit .. !~ es, & 3,78Ó,ooo liv:. pour· h;s _b~foins 
tle la marine. 

,~ . -
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Des bois .d'un d:dre propr€ à la conf~ 

truétion çouvroient la colonie , fans qu'on · 
eíh jamais fongé à les employer. Enfin on y 
forma , en _1724, des attelíers, dont , juf-
qu'à ce jour ~ il---efr forti cinquante - huit 
vaiífeaux ou frégates. Cet établiífeme-nt fe 
foutient ~ malgré la néce:ffité oi1 l'on eil: 
rédllit de porter pour ces bâtimens du fer & 
des cordages qu,e l'iíle ne f0urnit pas ; malgré 
l'habitude contr~é.tée depuis r'750 de leut 

I . 

porter du nord de l'Europe des mâtures 
qu'.2n tiroit autrefoi.<; ~ mais d'une qualité 
inférieure , du golfe du Mexique. 

La flotille , d.eftinée à purg.er les côtes Ef-
pagnoles de fraudeurs ou de pii·ates , & qui , 
hors de la faifon des croi:fi.eres , fe tenoit 
à la Vera-Crnx, fut fupprimée en 1748. Son 

~ aétion étoit deve'nue inutile , depuis que le. 
gouvernement avoit pris le parti de laiífer' 
habituellement à Cuba des forces maritimes 
p.lus ou m.oins coníidérables. En tems d~ 
paix , ce~ vaiífeaux portent aliX iíles , à 
Cumana , à la Louyíiane les fonds confacrés 
aux befoins annuels de ces divers établi~e
mens; ils en écartent le plus qu'ils peuvent 
la contrebancle; ils font refp.eéter le nom 
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de leur maitre. Durant la guerre, iis ·pro-i 
tegent les navigateurs & le territoire de leiJ.t-
nation. 

La Havane, oli on les confiruit, vient d·e 
recevoir par les foins de M. le marquis d'e: 
la Torre des comrnodités & àes embellif-. 
femens qu'on y deíiroit inutilement depuis .-

. 1ong-tems. Ce .gouverneur aétif lui a donné 
une falle de fpetl:acle fagement décorée , 
deux promenades délicieu{es , des cazernes 
cornmodes, & à fon territoire cinq ponts 
tres-bien entendus. Ces établiffemens util~ 
ou agréables n'ont cofaé à la vül~ qu~ 
482:066 liv. · · · 

1 

XII. Le· gouvernement a confacré aux fortin~ 
. '.E n quoi cations dont la place a été entourée , depui~ · 
con!lfc~nt . . ,. , . . 
It:s forri6ca~ 1763 JU1qu en, 1777, 22.,4Ij,989 livres~. 
tions de Cu- r~ L6'~d. ·ces ouvrages onli, été élevés par-
ba. Que ll es .· , , . . 
funt l e~ an- quatre mllle cent q11atre- vt~gt- dtx- hmt 
t rc~ défcn-. noirs ; par quinze .,ccns mal~aiteúrs dont 1 

ie.s dG cê tte l'Efi & l l . . \ Í. í" ,_ ."" pa~me · e Mextq'Ue e ont urges ; par lh~. '- \ 

les hommes libre CJlÚ n~oflt pas dédaign~ ce 
' . ~ - ·, travail. 

I ' 

L.e port e:fr un des plus fürs de tunivers •. 
Les flottes dn monde entier y pouiroient 
mouillcr eq m~me tems. 1\ f9n e~1trée fon~ 
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des rochers otl {e briferoient infailliblement 
les bâtimens qui oferoient s'éloigner du 
miliéu de la paífe. Le fort Morro & le for.t 
de la Pointe le défendent. La pám1ere de ces 
deux citadelles efr tellemeht élevée au-deífns 
du aiveau de la mer ~ qu'il fewif impoffible, 
mêlfle aux navires du premier rang , de la 
·battre. L'autne ne jcnlit pas du mê_me avan-
tage ; mais on t'le pourroit la canonner qne 
pat 'un canal fi étroit , que les phis fiers 
aíf-aillans ne foutie'ndtoient jamais la nom· 
breufe & redoutable artille'rie-du Morro. 
' La Havan.e ne peut clone être attaquée 

· qve du côté de terre. Quinze ou feize mille 
hommes, qui font la plus grande force qu'il 
foit pGffible d'employer à cette expédition, 
He pourro.nt jamais invefiir tous les ouvrages 
quiontacquis une étendue immenfe. Ilfaudra 
i:ourner leurs efforts vers la droite ou vers 
la gauche du port, cont're la ville on contre 
le fort Morro. Si on fe determine ponr 1e 
dernier parti , ~a de(cente fe fera aifément 
à une lieue du fort~ & l'on arrivera fans 
peine à fa_vue par des chemins faciles , pat 
des bois 1 qui couvriront & aírure:r-ont la 
mé\rche. · 

•' 
'. 
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La premi€re difficulté fera d'avoir de l'eau.' 
Elle eft mortelle aux environs du camp qu'il 
faudra choifir. On fera réduit à en aller cher4 

cher de patable avec des chaloupes , ~ une 
difrance de trois lieues. On ne pourra s'en 
procurer qu'en arrivant en force (ur .la 
riviere qui doit feule en f01unir, ou qu'en 
y laiífant un corps retranché, qui , loin du 
camp , ifolé, fans foutien , fera centinuelle~ 
ment dans le rifque d'être enlevé. 
A vant d'attaquer le Morro, il faudra prendre 

le Cavana. , qui vierit d'être conftruit. C'eft 
un ouvr.ftge à couronne , compofé d'un baf-
tion, ·de deux ceurtines , & deux demi-, \ 

baftiàns fur fon front. Sa droite & fa,gauche 
appuient fur l'efcarpement dn port. Il a des 
cafemates , cÍes dternes ~ des magafins à 
poudre\ à I' abri de la bom])~, un bon <;:hemin 
couvert ,, & un large foífé t~Hlé dans le roc. 
Le foi qui y conduit eft tout de pierres ou 
de rocaÚles, 81:\n'a po' nt de teire. Le Cavana 
eft placé fur tine hiu eur qui domine le 
Morro ; mais il etoit expofé )ui- même aux 
infultes d'un tertre, qui, êlevé à fon niveau, 
n'étoit éloigné que de trois c~ns pas. Comme 
il eut été aifé ~l'ouvrir la tr~n.chée derriere 

~ . 

o I 
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cette élevation , on l'a rafée ; & la place 
voit aél:uéllement &. domine au loin. Si Ia 
garnifon fe trouvoit fi preífée 'qu'elle défef-
pérât de f e foutenir, elle feroit fauter les 
ou vrages qui font tous ininés , & f e replieroit 
úu: le M0rro, avec leque I il n'efi pas poffible 
de lui couper la cgmmunication. 

Le fameux fort Morro avoit du côté de . . 
la mer, oú il efi inattaquable , deull bafiions; 
& deux bafiions du c0té de la terre , avec 
un large & pwfond foífé creufé dans le roc. 
Rebâti à. neuf depuis qu'il a été pris , fes pa~. 

rapets ont acquis plus d'élevation ~ plus 
d'épaiífeur. On lui a donné un bon chemin. 
c.ouvert , & tout ce qui lui manquoit pour 
mettre les troupes & les munitio~ en fú-
reté. La tranchée n'efi pas plus aifée à ou-
'vrir que deiVant le Cavana. L\m & l'autte 
ont été confiruits ayec une pierre · molle , 
qui fera courir moins de -rifque à leurs dé·. 
fenfeurs qu'une pierre de taille ordinaire~ 

Indépendamment de ces moyens, les deux 
fortereífes ont pour elles le fecours du climat 
fi dangereux. pour les affiégeans, & la faci-
lité de . receyoir de la ville des reífources 
de tous les ge.nr~s;.(ans qu'on puiífe l'empâ, 

. . 
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cher. Ces avantages doiverit tendre c€9-
deux places imprenables , tres - diffiéiles 
du moins à prendre, pourvu qu'elles foient 
fuffifamYnent a vitaillées & défertdues ave c 
valeur & capacité. Leur confervatio.n. eft 
d'antant plus importante , que leur perte 
entraineroit néceífairement la foumiffion du 

• port & de la ville , dominés & foudroyés 
de ces ha~tteurs. 

Apres avoir expofé Ies obíl:acles qu'ort 
trouveioit à fe renclr~ maitre de ·la Havane 
par le fort Morro ; il faut parler de ceux 
<:_In'on auroit à fnrmonter par le côté de la 
ville même. · 

Elle eíl: fituée dans le port , -~ un peu 
dans fon enfon.cement. E,lle étoit converte , 
tant du côté du port q~1e . de celui de la 
campa-~ne, d'une muraille ' hhe qui ne vá ... 
loit rien ·~ & de vingt ~ un ~aíl:ions qui ne 
valoient pas mieux~ . Son foíré étoit fec & 
peu profond. f.n av-ànt de ce foífé, étoit 
une efpece de chemin ouvert , prefque to .. 
talement détruit: La plap~ , 'dans cet état , 
n'eúE pas été ~ l'abri d'nn conp de 'main , 
qui, fait pendant la' nuit avec pluíieurs atta~ 

~ 

ques, vraies ou fauífes, J'at ,_roit emporte~. 
On 

· . 

( 
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brt á creufé les foífés.' on les a faits larges < 

'& profonds , '& ori y a joint ml tres- bo.n 
éhemin cou~ert: 

Ces défenfes font foutehues par Ié fori: . 
de la Pointe. C'efr uh qiJarré bâti en pierre , 
·& qui ; qtwique l)etit , a eles cafemàtes. On 
I' a rebiti à neüf' pare e qu'il avoit été extrê~ 
mement endornmàgé pendant le ílege. Il e.ft 
entoui-ê d'un bon foífé f~c' creufé dans le 
roc. IndéÍ)enda·ntment âe fa cleíHiiation priri.:: 
eipale ; qui e:íl: de cléfcndre avec Ie Morro 
l'entrée dü pôrt; objet qu'il . templit tres-
bien_, il a plufienrs batteries dégorgées fur 
la cam_pagne, &. ·qui flanquent qü.elqües par..:. 
ties de i'eocein'ie de la ville: · 

Son feti. va fe croifer avec ceiui cl\in fort 
~e quatre bafrion~ ' avec toffé' chemin co{l_; 
vert ; poudr' ~re; cafemates & dtert~es. Ce 
nóuveati fort qti'on .confrruit à ün qlÍÚt de 
Íieue de la place, fur mie hautetir appellée 
.À.roíl:eguy, demanderà mi ftege en forme ; 
fi l'~n veut aitaquer ia ville de ce côté-1à; 
à'aut~nt pÍus qÚ'il a favantagê de' voir la ) 
hlei:, de hattre au Íoiri fur Ía campagne, & de 
gênet extrêmement i'ertm:mi, qüi eft obligé 
«le veriir jJrerilllre de l'ean tout aupres:. 

twtle .YI, .'[; 
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En continuant de faire le tour de la ville ; 
on trouve le fort d'Atares, confiruit depuis 
le íiege. 11 efi de pierre & a quatre-baf-
ti.ons, avec un chemin couvert, une demi-

. J 

lune en avant de la porte ' un large foífé , 
un bon rempart , des dternes , des cafe-:-
mates, un magafm à poudre. 11 efi à un petit 
quart de lieue de la ville, & au-delà d'ime 
tiviere & d'un< marais impratic~ble, qui : la 
couvrent de ce côté-là. On l'a placé fur 
une hauteur qu'il embraífe en entier , & 
qu'on a ifolée en creufant un large foífé , 
'ou la mer enÚe d'U fond du port. Outre 
qu'il domine la communication de la ville · 
a~ec l'intérieur de l'iíle , il défend , en croi· 
fant fes feux avec c~ux d'Arofi~guy , 
l'enceinte de la P,lâce , ~lÍ fe trouve pro-
tégée ' encore dans ' l'interv<tlle de ce~ deux 
forts, p~r une groífe redoute ~ 11 croife auffi. 
fon feu ave c le Morro qui eff fort élevé, & 

' placé fur la pÓ~nte du fort la plus avancée. 
S'il étoit pe.tmis d'ayoir une opinion fur 

une matiere qu on n 1 conno1t po·int par 
profeffion , on .fe hafarderoit 'à dire , que 
ceux qui feront le íiege d.e la Hav~ne ; 

· itoivent le commencer par le Cavana & le 

\ 
r 
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Morro ; parce que ces deux forts pris , i! 
fandrabien que la ville ,f e rende , fous p:eine 
d'être écrafée par l'artillerie du Morro. Si 
l'on fe déterminoit au contraíre ' par le côté 
de 1'a ville , l'aífaillant ne {e ,trouveroit 
guche avancé , même apres l'avoir prife. 
A la vérité , il feroit le ma1tre de détruire 
les chantiers , les ~aiífeaux qui ferorent 
dans le port : mais il n'en réfulteroit pour 
Iui aucun avantage permanent. Pour former 
un établiífement, il, lui faudroit pren~e e~
core le Cavana & le Morro , ce qui lui 
feroit vraifemblablement impoffible , apres 
la perte d'hommes qn'il auroit eífuyée à 
l'attaqtte de la ville &.de Jes forts·, 

Mais quelque plan qi.te l'on {uive dans Ie 
íiege de cette place , la nation qui l'atta· 
quera , n'aura pàs feulement à combattre la 
nombreufe garnifon qui fera enterrée dans 
les ouvrages ; bn I ui .oppofer'a auffi douze 
mil~e quatre cens foixante & douze hornme~· 
de milice que ' depuis la paix ' 011 a ac-
coutumés à trtanreltvrer d'm'!e maniere fur-, 
prenante, qui tiendront la . campagne & 
qui troubleront fes opérations. Çes corps 
armés, habillés , équipés aux dépens dt• r 

z 2. 
(. 
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gonvernement, & payés en tems de guerre· 
{ur le pied dcs troupes réglées , ont pour 
guide & pour mod~:d~ dcs bas- officiers en-
voyés cl'Europe , & tirés des régimens les , 
plus diíl:ingués. La formation de ces milices 
co{lte un arg~~t imm.enfe, La conr d'Efpagmr 
at!encl les événeniens pour juger de l'uti-
lité de ces dépenfes: Mais on peut aífurer· 
des-ú-préfent, que quel que foit l'efprit-' 
milita-ire de ces troupes' ,. cette opération-
pôlitique eft inexcufahle. Voici pourquoi •. 
r Le prcjet de remlre à Cuba les colons fol..r 
dats , ce projet inique & ruinéux p0ur toutes-· 
l'es colonies ,. a été ppuffé tres - vivemento 
La violence qu'~ l a fa1hr fa.ire aliX habitans 
pour les aífuj,ettir à des exercices- qui leur 
déplaVoient, n'a fait qu~edlímbler' en eu~ 
leur goút_ natúf.el pou~ le epos.; Ils ont dé .. 
' teíl:é des_tJ!onvemens ~écH niques & forcés 
qui , ne len~ procutant auc~ne j.ouiífance , · 
devoient let~r parohre doub~ement infup-
portab1es; quand hiei ,même ils-ne íeroient · 

· pas effray'ans ~ni ridiculespom des peuples 
qui ne croient peut-êtn~ avoir aucun intérêt· 
à défendr.e un gouvernement qui les opptimeo. 
La 'manie d'avoir des troup1es; çette fureur 
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qui ; fous prétexte de prévenir les guerres , 
les allume ; qui, en amenant le d:efpotifme 
,des gouvernemens , prépare de loin la ré-
volte des .peuples; q:ui, arrachant perpétuel-
lement l'habitant de fon foyer, & le cultiva· 
'teur de fon champ, éteint l'amour de la pa-
:trie, en éloignant l'homme de fon berceau ; 
qui bouleverfe les nations & 1es tranfplante 
au-delà desterres ·& des mers: cet efprit me r· 
cenair,e cle milice , qui ;l'eft pas Í'efprit mi· 
litairé,, pereira tôt oi.1 tar4 l'Europe: mais 
bie~ plutôt les colonies , & peut-être celles 
.d'Efpagne avant les autres. 

'-

Ceúe p~üifance poif~de la partie la plus XIII. · 
, d 1 1 ·· .c '1 d 1' h" 1 A ' . L'Efuagne eten ue, a p us Jert1 e e are 1pe men- t 11· · .· . , a- -e e pus 
çain. Eq .des. mains a&ives, ces ifles feroient les moyeas 

devenues la fource d'une profpérité fans rb~nvcaa1-. les , es 
bornes. Dans rétat aétu~l, c e font de vafres pren<t _ rlle , ., 
forêts oú regne une folitude affreufe. Bien en care pour 

rcntlre fes 
loin d~;: contribuér à la force, à la richeífe illes utiles? 

de la monarchie qui en a la propriét~; elles 
ne font que l'affoiblir , que la ruiner par les 
clépenfes qu'abforb~ leur confervation. Si 
l'Efpagne eút étudié convenablement la 
p:iarche politique des autres peuples , elle 
í',qroit vu que pluíieurs d' entre eux devoient 

.rz 3 
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uniquement leur prépondérance· à quelqnes 
iíles inférieures en tout, à çelles qvi n'ont 
fervi jufqtJ'içi qu'à groffir ignominieufeme~t 
la lifie de fes im~ombrables & inutíles pof· 
{t:!ffions. Elle q.ur9it appti~ que la fondation. 
çles çolonies ' d'e ceJles fur- t·out qui n'ont 
,point de mines , ne pouvoit avoir d'autre 
lnit raifonnq.ble, gue cdui d'y établir des 
çultures. 

C'efi caJomnier les Efpagnols, q1Je de Ies 
cróire incapables par caraéH:re , de {qins 
láborieux & pénibles. Si l'on jette un. regard 
{ur les fatigues exçeflives que fupportent fi 
,patiemment Çeux de cet~e nation qni f e li vrent 
au comrnerce, interlope , on s'apperçevra . 
que leurs traVi:J.UX font i1,1finiment plus dnrs 
q.ue ceux d~ l'économit;! lJ!:ale. ,d\me habi-
tation. S'il$ négligent de 'enriçhir par _la 
çulfure , c'efi ia {ante çlti gouvernement, 
,A.h! s'il étoit perm~s à l'écrivain définté .. 
ieíté , qui ne Ç~~rch , & ne fa111haite que le 
.Ponheur qe· 1'l11lmanite de prête,r à ces .co..,. 
Jons de~ fentim~ns & \des difcouq , que. 
fhabitude de l'oifiveté, l~s entraves de l'ad~ 
p1inifi:ration, les préjugés qe toute efpece , . ' . 
fçmbl~ni lenr a.v9ir imer!ilits, n~ _ pot~'J:Toit-il 
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llas dire en leur· nom à la com de Madrid, 
à la nation entiere ? 

4' Confidérez les factifices que nous atten· 
H dons de vous; & voyez fi vous n'en ferez 
>> pas dédommagés au centuple, par les riches 
H produél:ions que nous offrirons à votre 
'' commerc'e expirant. Votre marine ac,crue 
'' par nos travaux, forrriera.Ie feul boule- · 
" vard qui puiífe défendre des ·poífeffions 
, prêtes à vous échapper. Devenus plus 
H , riches, no_us confommerons davantage ; 
» & alors la ter~e que vous habitez , qui 
" languit ave c vous quand la nature l'appelle 
'' à la fécondité; ces plaines qui n'offrent ", 
» à vos yeux que des déferts , & qui font 
" la honte ~e vos loix & de vos mreurs , fe 
" changeront en des ·champ·s fert'iles . .V otre . . 
» paÚie fleu:ira par l'indníl:rie, & par l'agri-
» culture qui fuyoient loin de vous. Les 
'' fources de vie & d'aél:ivité que vous 
'' aurez fait couler jufqu'à nous par la mer, 
'' reflueront amour de vos demeures ; efl 
'' fleuves d'abondance. Mais fi vaus êtes 
» infenfibles à . nos plaintes & à nos mal-
' ' he~u~ ; fi vous ne régnez pa~ pour nous ; 
~' fi nous ne fommes q~~e les viél:imes de 

Z4 
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~' notre obéiífance : rappellez-vous éétte. 
~t épo~ue à jamais célebre~ oi~ des fujets; 
>> malheur.eu~ ~ mécónteps f€coühent le. 
~' joug d'e votre' domination; & par leurs, 
~' travaux , léurs fn~ces & leur opulence ~ 
>> jníl:i fiet;e?~ leur_tévolte aux yeux dt.ubonde 
" entie~. Qnand ils font libres depuis deux 
)) Íiecles , · ndu~ faudra-t-~1 enc0re gémir 'cle 
H vous avoir pour maitres ~ Lot(que la Hol-

<1 . , • -

' ' lande -brifa le fceptre de fer qui l'écra-
" foit ;' lorfqu'eUe. fortit dn. f9nd ;des eau;JÇ:_ 
'' pou; régner fur' le~ mers ' le ciel élevoit 

1 
• • ·' " fans <;toute. çe · monument -dç 1~ lióerté. 

(' 

'' pour . mbntrer au:x: ,nations la route dn 
· ~, bonh~t~r , · & pour effrayer les ~ois inf.i~ 

;, deles qui les en éc"artert "· 
On ,pourroit foupçonne.r. que la çour de 

Madrid a vu qn'il étoi~ poffible de lui faire 
ces repr'oches. En ~73 5 , fes ~iniíhes ima.,. 

I ~ ' . . ,_ . 

~inerent ~me ~compagnie P<?ur Cuba. Vingt 
àr~s apres , ils' emer1t l'id'ée d'un nouveati 
~onopole . p<_mr . Saint l)omi~1gue .& pout 
:Porto~Rico. La ociété ,qui devoit clétricher: 
~es déferts, fut établie à Barcelone avec un 
fonds de I,785,000 livres, divifé en aétions. 
~e cent pifroles_ ch;acune.- Ce corps ne paya 

• , .. ·' , r • \ • . • . - . . ' .. 
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jamais d'intérêt ~ f~s rp.embres ; il ne fit 
~ncune répartition; il obtint !'importante 
penniilion d'exp·édier ph\ii.eurs bâtimen~ 

pour ffondura~. · Çepenchmt ~- le JO . a vri.l 
'Í:771 , fes d~ttes, e.n y comprenant fon capi-
tal, s'éle-yoient à 3,121,692 liv,res , & 'íl' 
p'j!voit que 3,775,)49 livFes. De forte 
qu'ep quirlze ans de tems ~ ayec un privi"" 
lege exclvíif ~ des faveurs tres-[lgnalées, i\ 
n'avoit gagné que 65.3,848 livres. Le défor-: 
dre s'eft mis depuis dans. fes affaires. AC.luelle-: , 
ment , il eft fans aÇtivité. On trayaille à une 
liquidation ; & fes aél:ions ne trouyent ' pas 

· des acheteurs * ci~quante pou~ cent de perte. 
Le minifiere n'avoit pas attendu ces revers, 

f>Ollt juger qu'il s'ét.oit égaré dans les voies . . 
qu'.il avoit choiíies pour faire {rnéf fier les 
iíles. Des 1765 , les ad_rniJ1iíl:rateurs de oe 
granel empire furent f9rcés de voir que ces. 
poífeffions n'avoient pas fait Ié moindre pas 
vers le bien ' fous le joug du monop.ole. ' Ils 
çomp,rirent qu1elles n'en · fer~ient jamais 
-~mcun .. dat:is ces entráves d~.firuél:ives .. Cette · 
perfnaíion les- détermina à recourir à l'u-: 
i:liqt~e príncipe des profpérité~ , la liherté :. -
tqlais (~ns a'(oir ~-~- courage ou la fa~eíl_'e ~e.: 
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lever les obftacles . qui ,devoient en empê~ 
cher les heureux effets. 

L"an 1778 vit enfin cefl'er tlne partie des 
prohibitions ·, des gênes , des i~pofitions 
qui arrêtoient les travaux : mais il refte 

· toujours trop de ces Jléaux oppreífeurs , 
. pour pouvoir efpérer une grande aél:ivité. 
Euífent- ils tous ceífé, ce ne fe~oit encore 
CJtÚm préliminaire. 

Toutés les cultures du Nouveau- Monde. 
exigent quelques avances : mais il faut des 

\ 

fonds confidérables pour fe livrer , avec 
. fncces, i celle du fucre. Si l'on en excepte 
Cuba. , il n 'y a pas peut-être dans les autres 
iíles ci~q ou fix habitans aífez riches pour 
d~mander au fol cette produB:ion. Si le mi~ 
niftere Efpagnol ne prod'igue pas les tréfors 
du ~ex,ique & du Péron <V ces infulaires , 
j_ama·is ils ne fottiront du long & profond 
fommeil oil ils font enfevelis. Cette' géné-
rofité eil facil'e, clans 1l!H1 empire ~i1le revenn· 
public s'éleve à J40,400poo livres; oilles 
dépenfes ne paífe t pas I 29,6oo,ooo livres; 
& oú il r~íle Io,8oo,ooo, livres qu'on peut 
employer en amélioration. Sans d'aníii puif-
fans fecours de leur · gO\lVernement, d'att-

' 

\ 
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tres peuples ont , il efr vrai , fondé d~~ 
colonies floriífantes : mais outre qn'ils 
n'étoient pas abrutis par trqis fiecles ~:or

gneil, de végétation & ele pauvreté, i!s fe 
trouvoient dans des circonfrances différentes 
&, pl~1s favorables. 

Heureux l'homme qui nait apres l'extinc-
tion de cette longue fnite d'erreurs , qui ont 
inf.eété fa nation ! heureu[e la nation qui 
s'éleveroit a11 cent e eles nations éclairées, 
:fi elle étoit aífez age pour profiter & des 
f:-:tntes qn'elles auroient 'commifes & des 
hhnieres qu'elles . auroient ~cquifes ! elle. 
n',a!~roit qu'à jett~r les yeux autour d'elle, 
pour y voir les !llatériaux épars de fon 
bonqeur, & qu'à s'incliner pour les recueil-
lir._Un des principaux avantages qu'elle 

1
de-

vroit; foit à la nouveauté ·d~ fon origine , 
foit à fa lenteur , à travailler ou à fa longue . 
entance, ce feroit' à n'avoir point à fe déli-
vrer de ces vieux préjugés , que l'inexpé~ 

rience des premiers inftitute~us enfanta; qui 
íi.1rent cot~facrés par le tems , & qui fe main. 
tinrent contre la raifon & les faits ; foit par 
1a ppfillanimité , qui , craint toute innova-
(.ion; foit par l'orgueil qui craint de' revenir 
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fur fes , pas ; foit par un refpeét imhécílle 
,:pour tout C@ q~ü ' date de loin. 

· Que la cour de .Madrid f e hâte d' ou v rir 
fes . tréfors; & ks iíles foumifes c\ fon· ~mpir~ 
fe couvriront de produétions. Placés {ur 1!11 
foJ vafre & vierge , fes fujets ne feront 

. pas fetdement di.fpenfés d'achete,r à grand 
frai~ c e qui .fert ,à l~ur c0nfommation ; dans 
peu , ils fupplanteront dar~s tons les marchés 
leurs ma1tres dans ce~te rriere. Les nation~ 
Jes phts a~ives, les plus indufrriet!fes , les 
plus éclairées, n 'auront travâillé , pendant 
des iiecles , à perf~étionner leurs cultures , 
leurs méthodes & leurs atteliers , que pour 

. · l.~n ával plus favorifé qu'<;:lles de la natnre. 
Mais fouffriront-elles patiemment, cette in-
fortune ,? n efr difficile dl\'l'efpérer, ·. ' 

X IV; Depuis I' origine eles fo.ciétés ' il regne 
' , Les nations entre elles. une fune:(l:e jalon te , qui femble 

qui pnt des d . " , ll , . 
colopies c.n ~vo1r et},'e '\,eterne ·e '· a m~ms que , par-
Amérique quelque révolution ÍhcQncevable , de grands. 
{o~H:rti- 11 ínteryalles déferts ne les Íéparent. Jufqu'à 
ro1en -e es · 
,que ~es Hles ce jour, elles fe font mont;::ées teUes qu'un 

, Efp~gffinoles citoyen de nos villes , ·qui, perfuadé que 
dev1n ent · · 

' flori,lfaHtes? plus fes concitoyeo.s feroient -indigens 8ç 
foibles, J?lus il fe_J;:é)Ít ~·~C!\ e f$t. ~ui{fant ~ mi<:;u~ 
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iÍ arrêteroit leurs entreprifes, s'oppóferoit: 
à leur indufrrie , mettroi~ des borries à 1eur 
tnltnre , &-les réduiroit au néceífaii:e abfolu 
pour lt:nr fubíiftance. 

Mais , dira-t-on , un citoye~ joüit de 
fon opiilence à•l'abri des loix. La profpérité 
de fes voiíins peut s'accr'oltre fans incon-
vénient pour la íienne. 11 n'en eft pas ainíi , . 
des nations; ... Et pourquoi n'en efr-il pas_ · 
ainfi des nations ? •• C'eft qu'il · n'exifte 
aucun tribunal devant lequel ori puiffe les 
citer ... Pourqu.oi ortt-elles befoin de ce tri.-
punal ? •• Ceíl: qu'elles font injvftes & pt~:íil~ 
lanimes ... Etque leur revient-il de leurinjuf~ 
tice , de leur pu:íillanimité ? • • Des guerres . 
interminables , une mifere qui ne ceffe de fe ~ 
renouveller .•. Et vous croyez que l'expé..; 
rience neles corrigera pas ? ••• J'~n í'u~s três-
perfuadé ... _Et pout quelle raifon ? .. Parce 
qu'il ne faut qu 'une tê te · folle pour décon .. 
certer la fageífe de toutes· les autres , & 
(:{n'il en refiera to~~jot~rs fur les trônes plus· 
d'une à la fois •.• 

Cependant, ol1 entenàra de tous ~ôtésles 
nations , & {ur-tout les 11atiOJ1S commer..; 
~antes , crie r LA _P AIK , . LA P AIX ; · & ell.es: 

' ' 

\ . 

' ·' 
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continueront à fe concluíre les unes envêtg 
les atltres, de maniere à n~en jouir jamais .. 
Toutes voudront être heurettfes ,- &'chac~me 

d'elles voudra l'être, feule. Toutes détefte-
ront également la tyrannie , & toutes l'exer~ 
eeront fur leurs V'oifins. Toutes traiteront 
d'extràvagance la moharchie üniverfelle , . 

·' & la plupart agiront'comme (I elles y étoient 
parvennes , ou comme íi elles en étoient 
menacées. 

Si je pouvois me.,ptomettré quelque. fruit 
de mes difcours , je m~adreíferois à la plns 
inquiete, à la plus ambitieufe d' entre elles, 
& je lui dir.ois : · 

(( Je fugpofe que vaus avez en.fin ~cquis 
~> 'aífez de fupériorité fur toutes Ie~ nations 
)> réunies , pour l~s réd'úire au degré d'a-
'> viliíl"ement & de pauvrellé qui· vaus co11-
" vient. Qu'efpérez-vous de ce 'defpotifme ? 
)> combien de tems & à quel prix le confer-
» verez-vous'. que vaus prodt~ira-t-il? .. La 
') fécurité' avec laquelle 011 efi toujours aífez 
'> riche; la fécurité fan\ laquelle o11 ne l'eft 
>> jamai.s aífez ... & c'eft íincérement que 
" vaus ne .yous croyez pas en fure~é. Le 
H tems des ~nvafions .eff· pa~é , · & vous 1~ 

" . 
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~~ fa-\rez mieux que moi. Vous co~IVrez d'un 
~, phantôme tidicule une extravaganfe am-
" bition. Vous préférez~ le vain éclat de fa 
" fplentleur à la jouiífance d'ux:e félicité 
t) 'réelle , _,que vo~1s perdez pour en clé:-
,. pouiUer les autres; De quel dwit pFef-
" -crivez-vous des bornes à leur bGnheur , 
•• vous qui prétende·z étendre.le vôtre fans 
)' limite? Vot.ls êtes un peuple injuíl:e , l~rf- . 
, que vous vous attribuez le droit excluíif 
,. de profpérer. Vous êtes un peuple mau-
,. vais 'calcülateur ~ , lorfque . vous efpérez 
, vous ·.enrichir en réduifant les autres à 
,. l'índigence. Vous êtes encore un peuple . 
" aveugle, fi vous ne concevez pas ·que la 
" puiífance d'une nation qui s'éleve fur les 
~' ruines de toutes celles qui l'environnent 
t• eíl: un coloífe d'argile , qui étonne un 
» moment & qui ~ombe en pouiliere >•. 

Je dirois enfuite au minifiere Efpagnol : 
« Tous les états de l'Europe font intéreífés 
>' à la profpérité de votre continent clans le 
·~ Nouvea'u -; Monde, parce que plus ces 
" vaíl:es états feront floriifans , plus leurs 
, marchandifes , leurs manufaél:ures au-
' ' r~nt des débouchés avantageux : mais il 

• 
' I 

',. 



I , 
j · 

j68 IÍ IsTo I R E j,'i.r I L os o p H Í Q u ~ 
;, n'en eft pas ainíi des iíles. Les puiífances ; 
~; qui fe font ap_proprié la fertilité de quel-
" ques-unes , fufÍifent ,aux befoins a:a:uels ~ 
)' & un nouveau concurrent exc1fero1t 
'' puiífamment lt:ri1r jalouíie. Elles l'attaque-
, .. mient ·enfemble ou íéparéme.rit, & ne 
), dépofer'oient pas les armes fans l'av0ir 
;, forcé de renonçer ~ fes défrithemeh~ ,; 
~~ peut-être même fans lÍü avo ir fait éprouver 

_,, de plus grartds malheur$. C'eft ,à vou!! ~ 

. " juger ;rt ces vues font fat~ífes; ·ou íi vos 
~' forces & votre coürage vous pirmettent 
" . de braver une pareille confpiration ,, ~ 
Jamais les colorlies · Hollandoifes n'auront 
riea de femblable a 6.raindre~ 

?CV. JUSQU'A la décoiiv te des côtes occ1d 
Mar-che 1 } d l'Afi · d' I d . . 1 .. · 1 c enta es e · nque, u,ne route aux n es po ÜHfllCI e . . • \ , . 

ia républi- par le 1cap de Bonn:e - EfR,é~ance , & úrr-
. q~JcdesPr'o- tout júfqu'à la découverte de l'Amérique ~ 

VIpces- 1\ , , . . • 
'tlnics à f a les peuples d.~ 1 Eu bpe rte fe conno1ífo1ent ~ 
i:laifr.•ncc. ne fe -vifitoient gue e., q~re par quelques 

.,. ' incu~fions barbares , ~ont le piUage étoit 
le, but ; & la dévafration tout le truit. A 

' l'exêeption d'un ~ petit nombre de tyrans 
armés , qui trouv'oien't dans l'oppreffion des 

\ · ·. foibles ; 
\ 

I' 

• 
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foibles , les moyens- de foutenir un luxe 
extraordinairemt:;nt cher, tous les habitans 
des cli1férens états étoient réduits à fe éon.; - \ 
tenter de ce que leur fourniífoient un terri-; 
toíre mal cnltivé , une indnftrie arrêtée aux 
barrieres de chaque provinée. Les grands 
événemens qtii fi.xent, à la fi.n du quinzie~e 
íiêcle , une . des plus brillantes époques de 
l'hiíl:oire du monde , n'opérerent pas dans 
les mceurs une · révolution auffi rapide ~,, 

qu'on eft prompt à l'imaginer: Queiques . 
villes anféatiques , , - quelques , républiques:. 
d'Italie alloient , il eft vrai , chercher à 
Cadix · & à Lisbonne , dev,enus de grands· 
entrepôts, c e que 'tes deux Indes envoyoient 
de rare & de précieux :. mais la confom·· 
mation en étoit tout- à- fait bornée , par 
l'impuiífance ou étoient les nations de Ie· 
payer. Elles languiifoient la plupart dans · 
une léthargie_ entiere ; la plupart ignoroient··. 
les avantages & les reffources . de leur terri~ , 

to ire. 
Il falloit pour mettre fi.n à. cet engourdiífe·:: 

tp.ent, un peuple qui, forti du néant, répandl.t · 
la vie &. la lumiere dans tous .les efprits, I' a..: 
Q.ondanc~ · dans tous les marchés ; qui pu~ · 

;fome. VI• A a. 

-, 

,. 
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offrir toutes le s produél:ions à plus bas prix ~ 
échanger le fuperflu de chaque nation avec 
ce qu'elle n'avoit pas ; qui donnât une 
grande aélivité à la circulation des denrées, 
<.les marchandifes , de l'argent; qui en faci-
litant , en étendant la confommation , en-
courageât la population , l'agriculture, tbus 
1es genres d'indufirie. L'Europe dut ;utX-

Hollandois tons ces avantages. On pat-
donne à l'aveugle multitude de fe borner 

. à .jouir, fans connoitre les fources, de la · 
profpérite qu'elle g0úte : 'mais la philqfo-
phie & la politique ~oivent perpétuer la 
~loire àes bienfaiteu.rs de l'humanité; fuivre; 

1 s'il eíl: poíiible , la marche ~e leur bien~ 
faifance. , 

,Lorfqne les . généreux~abitans des Pro..: 
vim}es ~ Unies. leverent la tête au-deífus de 
la mer & de la tyrannie , ils wirent qu'Us ne 

' ' 
pouvoient aífeoir les fondemens de leur li-
berté , fur ud , foi q · i ne lenr offroit pas: 
même les foutie. s .de la< vi e. Ils fentirent Q[Ue 

le com~erce , 1 qui., ~our la plupart des. 
nations, n\:!íl: qu'un intérêt acceífoire, qu'un 
moye\l 'd'atcro~tre la maífe & 1-e reve_nu de& 
prGduéhons territoriàles, étoit la feule haf~ 

\ 
\: 
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~e 1eur exiftence. Sans terre & íâns prodtlc"'. 
tions , ils réfolurent de fq.ire valoir celle81 
des a~tti'es p_euples; . affurés que de la pro[ ..a 

périté univerfelle , , fo'rtiroit leut profpérité 
.particuliere. L' évéliement juftifia leur polití~ 
que. 

Leur prem~er pas établit, entre 1es peu~ 
· ples de l'Europe , l'échange des- prdduétions 
du 'Nord avec celles du Midi. Bientôt toutes 
les mers fe couvrirent des vaiffeaux de lá 
Hollartde. C'Úoit dans fes ports que tons 
les effets cotn.merçables vertoient fe réunir ; 
c'étoit de fes ports qu'ils étoient expédiés 
pour leurs deftinàtions refpeétives. On régloit ' 

' la valeur de tout; & c'étdit avec :uné mo-. 
dération qui . écartoit tóute cortcurrertce.; 
L'àmbition de donner plüs de ftabilité , plus 
d'étendue à r~s entreprifes ; rendit avec le 
tems la républiqt1e conquérante. Sa domi .. 
natiort s'étendit Ülr une partie du continent 
des Indes, · & í'ur toutes les iíles importantes 
de l'océan q~i l'envirortn.e: Elle tetwit aífer"' 
vies, par fes fort~reffes ou par fes efcadres ; 

' I les côtes d'Afrique , oi1 elle avoit porté le 
coup-d'reil attentif & prévoyant de fort 
iJ.~ile am.bition. Les feules ~ontn~es de l'A~ 

A 'a 2( 
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mérique oú la culture eüt jetté les germes 
des vraies richeffes , ~ ,reconnoiífoient fes 
loix. L'ímmenfité de fes cornbinaifo.ns em"" 
brafioit l'univers , dont elle étoit l'arne pau 
le. travail & l'indufirie •. Elle étoit parv.enue 
à la monarchie univerfelle clu com·merce. . 

Tel étoit l'état de-s p'rovinces - Unies; 
lorfque les Portugais, fe relevant d·e la lan-
gueur & de l'inaél:ion oir fa tyrannie Efpa~ 
gnole ·Ies avoit plongés, réuffirent à leur 
arracheF en 1661 l<:t partie dn Bréfilqu'elles 
avoient conquife fur eux. Des ce premier 
ébranleme,nt de le.ur pHiffance , les Hollan~. 

dois auroient été chaffés entiérement du 
Nonveau- Monde , s'il ne l~ur fút refté 
quelques petites iíles;' en partic1:Ilier celle 

"' de Cu~açao, qu'en 1634 fls avoient enl_evée 
aux Cap:illans qui la poiféa ient depuis 1 )27· 

IX v I. . c~ rocher ' qui n' eil: qu ~ trois lieues de 
:D l)fcription lâ côte de V\enezu'ela, peut ,avoir dix lieues 
de J'ifle Hol- , \l , 
lan rl oi l'e de de long fur ct~q deJ

1 
arge. I1 a unport 7xcel-

tllr11sao. lént !> mais donf l'approche eft fort di'fficile. 
Lorfqu'une fois on y \eft entré , fon vafte 
baffin offre toutes fortes de commodités. Une 
forte~teífe , conftrúite avec intelligence ~ & 
~onfianúnent bien entreten1.1e, fait fa défenfe~ 

I , ' 

·, 
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Les François , qui avoient corrompu d'a~ 

vance le commandant de la plê!i,ce , y abor· 
-derent en 1.673 au nombre de cinq , ot~ fix 
cens hommes. Comme la trahifon avoit été 

) . 
·déco'uverte , & le traitre puni , ils fu~€nt 
reçus par 'fon fu.cceífeur tout autrement 
qu'ils ne s'y atiendoient. Ils fe i-embarque-
rent avec la honte de n'avoir moÍ1tré que 
leur foibleífe & l'iniquité de leurs mefures. 

Louis XIV, don,t l'org}.Ieil fut ble1fé par 
cet imprudent éc~ec, doana cinq ans apres 
.dix - huit 'vaiífeaux de guerre · & douze 
bâtimens flibufriers à d'Eíl:rées , pour effacer· 
l'affront qui terniífoit à fes yeblx l'éclat d'un · 
r.egne rempli de rnerveilles. Cet amiral a.p-
prochoit: du terme· de fon expédition , lorf-
que fon audace & fon opiniâtreté firent 
é~houer {a flotte à l'i:íle d'Aves. 11 recueillit 
c e qu 'il put des débris de fon naufrage, & · 
regagna, fans avo ir ;ien entrepris, le port de 
Breíl: dans un aífez grand défordre. 

, Depuis cette époque , ni uraçao , ni les 
petites i:íles d'Aruba & .de BoQaire qui font 
fous fes loix , n'ont été itJ.quiétées. Aucune 
nation n'a fongé à conquérir un foi íl:érile J 

qui n'offre_ que quelques befiiaux , quelque, · 
· Aa3 

., 

/ 
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mani.oc, quelques légumes prqpres à la nour.:! 
Jiture des efclaves, & qui ne fournit d'au~ 
tre produél:ion qu'un.peu ds coton qui puiífe 
~ntrer dans le commerce. Saint - 'Euftache: 
vant encare moins. 

xvn. Cett~ iíle, qui n'a que deux lieues de 
Defcription long & une de }arge , eft formée par demc 
ela l'ifia Hol- , 
l<!ndoife de ' montagnes qmlaiífent entre elles un vallon 
G.Euftí!ç4c, aífez reíferré. Celle qui eft à l'Eft p9rte les. 

trace$ évidentes ' n ancien volcári , l& eí't 
-creufé prefque jufqt.úu niveà.n de la mer. 
L~s bords de ce gouffre, qui a la forme d'un . j 

·t cône renverfé, font formés de roches cai-·. 
cinées par le feu qu'ils ont dft éprouver~ 
Quelqu'abondantes :que foierit les pluies 7 _ 

il ne f e fait jamais aucun dépôt d'eau dans cet 
entonnoir. Ell_e filtre;' fà"ns dou te, par les 
iífues e'ncore ouvertes du V'{Jloan, & pourr<I 
peut-ê!re , un jour contribuet à le r_allumer, 
;6 fon foyer n ~ft ·pa~ éteint ou trop éloigné. 

Quelques F~qnço.is 'j chaífés de Saint-Chrif.. 
tophe, f e réfu~ient ~· €m I 629, dans un'lieu 
:fi peu habitable, & l'abaNdonnerent quélque 
tems apres, peut .. être parce qu'il n'y avoit 
d'eau potable que celle qu'on ramaífoit dans 
les ' }temes. On _ ign~,e l:époque précife d~ 

\ I 
I 
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f'e·ur émigratión : triais il efr prouyé qua 
Jes Hollandois étoient' établis dans l'iíle en 
··1639· Il.s en f~Irent , chaírés par les Angl<:>is 
'fur lefqUE!ls Louis ~IV la reprit. Ce princê 
fit valoir fon droit de conquête dans les né-
gociations de Breda, & réíifra aux infrances 
rde 1~ république , alors fon alliée , qui pré-
tendoit que cette poífeilion lui fllt rcfrituée; 
comme lui ayant appartenu avant la guerre. 
t.orfque la íignature du traité de paix eut 
anéanti cette prétention, le monarque Fran-
çois , .dont l'orgueil écoutoit plutôt la géné• 
roíité que la juftice, crnt qu'il n'étoit pas de_ 
fa dignité de profiter du malheur de fes anüs. 
I1 ~emit ele íon propre mouvement aux Hol-
landois leur iíle ; quoiqu'il n'ignorât pas que 
c'étoit une fortereífe naturelle qui pourroit 
raider à la confervation de la partie de Saint-. 
éhriftophe qui lui appartenoit. 1 

Avant leur défaftre, ces républicains ne 
demandoient que du tabac à leur te,rritoire. 
Ap·res leur rétaqliífement, ils planterent dans 
les lieux fi.Icepdbles de culture quelques 
cannes qui ne leur ont annuellement donné 
que huit ou neufcens milliers de fucre brut. 
· XVIII. 

La colonie envoya bientôt quelques- uns Defcriptio17 

,Aa .4 
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õel'ifleHol- . de fes habitans clans une iíle voifine, êonnue 
lan~oife ele r l d b r. · r Saba. ~ous e nom e Sa a. I1 1aut grav1r pre1que 

au fomn,et_ d~..ce roc ef~arpé, pour y trouver 
, 1:1n peu de terre. Elle efr tres-propre au jar .. 
:dinage. Des pluies ~ fréquentes, mais àortJt: 
l'eau ne féjourné pas, y font croitre de;~ 

. plantes d'un goút exquis , & eles choux 
d'une groífe1~f -finguliere. une cinquantaine 

.de f~milles Européennes, avec environ .d~nt 

. cinqua?te e{clefves, y cultiv.ent le coton·, 

.le filent, en· font des bas , qu'çm ve111.d aux 

.autres çolonies jufqu'à . dix écus la pa.ire. H . 
I > , · "-

.n'y a pas ·êri Amérique d'auffi beau fang que 
_celui de S~ba. Les femmes y confervent 
íme fraicheur qn'oii ne retrouve dans aitcune .. 
. autre des Antilles. Heureufe peuplade ! 
élevée fur un rocher ent.re le ciel & la me r; 
ell@ ---jouit de ces deüx \élémens , fans eit 
craindre les orages. Élle réfpire un air pur ·, 
.vit de légumes ,: cultive une pr,oduélion 
:fimple qui lu~ "donne l'aifancti! fans la te~ ... 
tation des ricl eífes , 'occupe d'un tr>avail 
moios pénible . ~ u'utile , poífede en paix 
tons_ les biens de la modération , la fanté, 
la beauté, la liberté. C'"efr-là le temple de 
la p,aix ; d'oi1 le fage .. ~eut contempler à 
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loiíir les eri-eurs & les-'paffians des hommes, 
qui vont , comme les flots de lq. mer, fe 
pouífer & {e heurter iur les riches c.ôtes de 
l'Amhique, dont ils fe difputent & s'arra-
chent tour-à-tour les dépouilles1 & la poífef-
:fi.on. C'eft de-là qu'on voit au loin les na'7 
tiQ>ns de l'Europe venir porter la foudre 
au milien dés gouffres- de l'océan, ' & fous 
les arde~o1rs des tropiques , toujours brúlantes 
~es feux d.e l'ambiti~n & de la cupidité', {e 

remplir d'or fans jamais s'en raífafier; a~aífer 
.dans des flots de fang ces métaux , ces per.:. . 
les ,- ces diamans , dont {e couvrent ceux.' 
qui dépouillent .l~s peuples ; furcharger 
d'.i.nnombra~les navires de ces tonneauxpré-
~ieux, ~'~it le luxe tire la pourpre , & oi1 
r 011 puifc l~s délices' !'a molleífe' la cruauté' 
les v!ces. Le tranquille colon du rocher de 
Saba voit cet ah1as de folie , & ~le paiúble· 
ment fon coton. 

' I 

, Sous le même ciel eft Saint-M~rtin ' ·qui a XI~ .• 
d. r d' h . 1. d . f,' Defcnptwn IX-tept ou .. IX- mt Ienes e CirCOI1' erence ,. de l'ille 

' mais moins de terrein que cette dimenfion ne partie Hoi-
' · l'' .d· · · r b . landoife & paro1tr01t m 1quer , parce que 1es a1es t. F ... par 1e ran-

font multipliées & profondes. En , pouífant, çoife de S., 

des f<tbles _d'un cap à l'autre , l'océan a .Martin. 

'' 
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formé {ur les ·,côtes b'eaücoup d'étangs plns 
ou moins úands , la plupart tres - poiífon-
neux. L'intérieur du pa ys efr ~empli ' de hautes . 

, tnontagnes qui fe prolo1;1gent prefque par- · 
1:out 'jufqu'à la m;er. Elles 'étoient convertes, 
de . bois· précieux , avant qn'on les el'lt clé-

. · pouillées de cet ornement· pour y établir c1es 
I 

cultutes auxquelles. elles f e trouv~rent plus 
propres que les plaines & les vallées; Le 
foi efr généralement léger, pierreux, trop 
expofé à des fréquentes féchereífes , & peu 
f~rtile : fi!.aÍs le ci~l eft ptlr & le climat d'une 
falubrité remarquable. Dans ces parage,s , 
on navigue fürement ., facilement ; & la mui~ 

. tiplic~té, l'exc.ellence des mouillages qu'on 
y trouve empêchent de f~ntir bien vivement 
l a privation de ports. '\ 

Les-- François & les Hollandois aborde~ 
r~nt, e f\ I 63 8 , à 'cette iíle ~éfert~ , les pre-
miers au N ord & l~s feconds au Suà. Ih y · 
vivoient en , 'Raix & féparément , lor(que 
les Efp~gnols, q\ ú étok nt en guetre ou verte 
avec 1\me & l'au re-nation, les attaqnerent, 
les battirent, les firent prifonniers & s'éta-
blir~n~ à leur place'., Le vainqneur ne tarda . 
pas à fe dégofuer cl'un établiffement dont 
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i<~; conf~vation lui coutoít beaucoup ' (ans 
!ui rapporter le moi~dre avantage; ·&. ilt l'a .. . 
bandonna , en I 648, apres avóir détruit tout ' 
ce qu'il ne hú étoit pas poffible d'emporter. 

Ces dév~fiati0ns n'empêcherent pas les 
'deux puiífances qui avoiertt déja fait occuper 
Saint-Mattil_l; d'y renvoyeJ:" quelques vaga-
bonds , auffi-tôt qu'on le fut évacué. Ces co_: , 
lons fe jurerent une fpi mutuelle ; , & leurs 
defcendans ont été fideles à cet engage~·ent, 
malgré les animofités qui· ont fi fopvent di~ 
vifé les deux métropoles. Seulement ~e par~ 
tage , originairement trop inégal du terri-
toire , s'efi peu-à-peu rapproché. De dix 
mille . cent quatre-vingt quarrés de terre·, 
chac'un de deux, mille cinq cens toifes quar~ 
rées que contient l'iile , les François n'et~ 

poííedent plus q~1e cinq mílle ,neuf cens , 
quatre , & les Ho\landois font parvenus à 
s'en approprier quatre mille cent foixante~ 
feize. 

La culture du tabac fnt la premiere qu'en-
tr~prirent, à Saint-Martin, les fuj,ets de la 
cour de Verfailles. Ils l'abandonnerent pour 
l'indigo ' qui fut rernplacé par le coton ali-

. suei 01) a ajonté ' le fucre , depuis qu'en 



~ 80 H I 9 TO I 1,l. E P. H I{: O S O P H I QJ! E' 

1769 i!' a été permis aux étrangers !le s'éta.$ 
hlir dans cette paqje ·de l'iíle. On y compte 
aétuellement dix-nenf plantations qui don-
nent tons les .ans ma million pefant de fucre 
brut , d'up beau blanc , mais de peu de con-
íifiance , & un plus gran~ nombre .d'hahita-
tions qui prodnifent deux cens milliers de 
coton. ~es travaux font dirigés . par quatre-
vingts familles , trente-deux Françoifes , les 
autres Angloifes , & dont la réunion forme 
une population blanche de trois cens cin-
qante-~me perfonnes de tout âge & de tout 
fexe. Elles n'ont que douz.e cens· efclaves. 
C'efr trop peu pour l'étendne des cultures: 
mais les colons de la partie Hollandoife , 

. propriétaires eles meilleurs terreins de la 
Françoife , fon t dans l'uf~ge d'ertvoyer leur~ 
noirs'âu Nord, lorfque les travaux font finis 

. anSud. Avant 1763, il n'y avoi~ point eu · 
d'autorité réguliere dans ce toible & mifé-

. rable établiíf~me~r:, A . cette\ · époqne , on 
I ui donna Ufl cBef qui\. 'a eric<:>re attiré au~un 
navigateur d·e 'a métropole: C'eft toujot\rs' 
chez leur voiíin que les Franço~s vont cher-
.cher cé qui leur efr néceífaire, c'efr à lui . 
qu'ils' livrent tonj 0urs leurs prodnétions~ 

I I 

,, 
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La colonie landoife efr , habitée par iix 
•eens trente-n blancs & trois mille cinq 
cens d~x-huit noirs , occupés à exploiter 
trente-deux í'ncreri;s q{ü produifent ordi-1 

nairement feize cens milliers de fucre,. &. 
à f~ire cr.oitre cent trente níiHiers de coton. 
Ce revenu trop modique efr groffi par celui. ' , 
que donne un étang falé ~ dans les années qui 
ne _font pas exceÍiivement pluvieufes. Des 
f'aurore , des. efdaves- s'~mbarquent fur des . 
~ateaux plats : ils ramaífent pendant la jour-
née le fel qui efr fur la .fuperficie de 1' 1 & 
regagnent vers la nuit le rivage, pour y re· 
prendre le lendemain une occupation qui ne 
peut être continuée que durant le~ mois ele 
juin , de juillet ~ d'aoüt. Les iíles · voifines 
achetent quelques foibles parties de cette 
produétic~n, dont la valeur totale peut s'é- · 
leve-r à cent mille écus : mais elle e~ prin-. 
cipalerrient livr~e aux pr'ovinces e 1' Amé-
rique Sept'entrionale , Ci{UÍ 1enlevent auffi le 
rum & le fucre de la ~olonie , tanâis ,que' 1~ 
coton-efr livré aux naviglteurs de la Grande- · 
Bretagne. Il ne refre r~en ou prefque rien pour 

, . I 

- Jes'négocians fi aétífs de la république ~ & i1 
~1.1t en dire la raifon_. 
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L'établiífement de Saint- ttin, quGiqu~ 
Hollanclois, n'eíl: pas habite .Par des Hollan.;, 
dois. A peine y voit-on cinq ou fi.x fariülles 
.de cette nàtion , qui ont mên;e !me efpece 
de honte d'en être .. Tout .le refre efr An .. 
glois : les hommes , la langue ' , les 'ufages. 
Le préjugé a éÚ~ p0uífé ~fi loin , q{Ie les 
:fémmes vont fouvent faire leurs couches à 

, Ahguiile, iíle Britannique qui n'~ft éloignée 
<}Ue de deux lieues , afin qt~e leurs enfàn~ 
ne foient pas privés d'une origine regardée ~ 
dan .. pays, comme 'la feule illuftre . 

. :t~· Le domaine des Provinces -Unies·, dans 
Avimtaf;ês le grand • archipel de l'Amérique ', ne pré-

que la Hol- . . . . , . , 
Jandr retire {ente ner. de cuneux m . d mtereífant , au 
de fes ifies premier coup - d'reil. · Des poífeffions qui 
ponr fon . ./ , . l •\ . {; d íi , {1 
coml'flerce. fourni§ent a peme a carg~1 on · e 1x a _ept 

petits bâtimens , ne paroiífent dignes d'a,u .... 
cune ad ntiolil. Auffi l'oub1i le plus pro--
fond feroit- illeur partage, fi. quelques-unes 

. ~ \ . 
• de ces,if.les qui ne font rien comme agricoles,. 

~'éto,ient beaucou.ll co~me. commerÇantes .. 
Nous voulons parlér de Samt- Euftache & 
de Curaqao. 

, Le defi.r de form'er ~s 1iai(ons interlo...; 
p7s avec les provinces Efpag,noles dit Nou-: 

~ \ I I 
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"eau-Monde ,décidalaconquête de Curaçao$ 
Bientôt on y vit arriver un granel nombre dê · 
ttavires Hollanclois-. Forts & bien armés, il9'. 
étoient ·monté~- par eles hommes choifis dont 
la bravoure étoit foutenue d'un vif intérêt~ 
Chacun d'eux avoit dans la uüe 
part plus ou moins coníidérable éto.it · 
déterminé à défendre au prix f01t fang 
contre les attaques eles ga~de-côtes. 

Les Efpagnols n'attendoient pas toujours 
Ies fraudeurs. Souvent ils venoient· eux- · 
mêmes échanger dans un entrepôt conf.., 
tammén,t bie.n , approvifi~nné leur or ,.Ie'ur 
a_rgent ,_ leur quinquina ·~ leur caca o, leur ta.. , 
bac , leurs cuirs , leurs beftiaux , centre- ' 
des negres ' eles toiles ' d€s foieries ' eles 
étoffes d s Indes , eles épiceries , dn ~vif
argent, d ouvrages deJer·ou d'acier. C'étoit 
une réc~prodté de befoins, de fecours , de· 
travanx & de courfes entre denx nati.ons ri~ 

.vales & avides de richeífes. 
r 

: L'étaqliífement de ]a compagnie de Ca-:. 
raq'ue & la fubíl:itution des vaiífeanx de 
regiíl:re ~ aux galions ~ ont beaucoup rallenti. 
cette communícation : ·Jlllais .les liaifons 
sru'on a formées avec le .fud, de la coloni~ 

) . ' 
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Franç~ife de Saint-Domingne ont un pet1 
diminué le vnide. Tont fe ranime , lorfqne 
les . deux couronnes font précipitées ' par 
leur arnbition ou par l'ambition ' de lenrs 
rivaux clans les horreurs . des guerres. En 
pleine ·paix même, la république reçoit 
tons ans de Curaçao une douzaine · de 

' navires c rgés d'nn fucre ; d'un café , d'nn 
coton ' , d'un indigo, d'un tabac & de cuirs 
qn'un f<Yl étrang~r a vn croitre. 

Tout · ce qui entre à' Curaçao paie in-
différemment · un !pour cent pour Íe droit 
clu port. Les marchandifes . expédiées de 
Hollande ne font jamais taxées davantage. 
Celles qui viennent ~~s aútres porrs de l'Eu-· 
{ope, p(lient de plus neuf pour cent. Le 
café étranger eíl: aífujet\i au même droit en 
faveur de celui de Surinam. Les a: es de11- . 
rées d'Amérique ne doive~t que trois pour 
cent, mais avec ~'obligatioh d'être portées 
direél:ement çlans que1qu'une des rades de 
la répnblique. ' 

Saint-Euíl:acne étoit\aíft!jetti autrefois aux 
mêmes impo'íitions que Curaça0; & cepen-
àant il fit lã plus gtf.nde parti e du commerce 
~ehJ. . Guadeloupe ~ d-e la ~artinique , _ tout 

1~ 
\ 
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Íe tems que ces éta·bliífemens François fu ..: 
tent aífervis an joug odieux du monopole.; 
Cette aétion diminua à mefnre qne le penplé 
propriétaire de ces ifl.es fe formoit alix bons 
príncipes , qn'il éteN.doit fa navigation. Le 
port franc de Saint· Thomé!s ehlevoit même· 
aux Hollandois le pen qui leur étoit refiê 
d'affaires' lorfqu'on prit enfin en 17)6' le 
parti cl'anénntir la plttpart des droits érablis.:' 
Depuis ce changement néceffaite ; Saint..i 
Euíta~he e fi 1 'durarit 'les di viíiohs des mi..: 
nifierés de Londres & de Veifailles ; l'en.;;: 
trepôt de prefque tontes les dentées des 
colonies Françoifes du Verit ~ le níagaíiri 
général de leur appwvifionn:em~nt. . Mais 
les fujets des Provinces '"' Unies n;entre.: 
tiennent pas fetds cê grctnd riwirvenient~· 

L'anglois & le Françbis fe ~éuniífent dans lei 
rade de cette iíle pour y conclure; à I' abri 
de fa neütraHté; des marchés tres~imp6rtans .: -
U n paífe~port qui cofhe rhoins de tr'ois êens 1 ~ 
couvte ees liaifons; il efi accórdé; fans qü'on: 
s;infbrme qnel pays a vü naitre telui qui 
le· dei:nancle. 'De cette gtaride libel.-té naiífenê· 
des opérati6ns {ans ilotnbre & d'u:ne combi~ 
~ãÍf(jn fingnliere.: C'eft ·· íi que le c~n;~..:: 

Tqme ri. ll h 
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merce a trouvé l'art d'enclormir & ·de tFotn-
per la difcorcle. 

La fin eles hofiilités ne .fait pas rentret 
dans le néant Saint - Eufiache. 11 envoie 
enco.re tous les ans aux Provi.nces - U nies 
vingt- cinq ou .trente bâtimens chargés d·es 
procluétions -eles iíles Efpagnol€s , Danoifes 
& fur- tout Françoifes, qu'il paie avec les 
marchandifes eles deux hémifpheres ou en 
) ettres-de-chan.ge fur l'Europe. 

Tant d~opérations ont réuni à Saint-Eufra-
che íix mille b1ancs de diverfes nations ,. 
cinq cens n.egres .ou.mtlllâtres 1ih>res & huit 
mille e~claves. Un gG·uverneur , aidé cl'tm 
confeil fans lequel rien à.'important ne peut 
être décidé,. régit, fon.sl'al!ltorité de Id com-: 

\ 
pagnie des Indes Occid\ ntales , ·ce íinguliet 
étabÚITernent , ainíi que ceux de 'Saba & de 
Saint-Martin. I-1 fait fa l"'éíiclence aupd:s d'un 
mouillage td:s-daNgereux, & le feul cepen-
dant de l'if,le oi1 les · navi.re~ pui-ífent débar-
quer, püiífent recevoir leurs cargaifons~ 

Cette mauvai e· rade\ efi protég-ée .par 11111 

petit fort & par une gan}ifon de c~n-quante 
hommes. siêue 'étoit défendue avec vigueut 
~ intelligence , ~ennemi le plus audacieu~ 
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y tenteroit vraifembJablement fans fucces 
une defcente. Fí'It- elle opérée , l'aífaillant 
auroit encore des difficultés prefque infur-
montables à vaincre pour gravir de la ville 
baífe oi.t font les magaíins à la ville haute o4 
{e réunit ~ durant la nuit , la population en• 
tiere. 

Cependant le Hollandois , également in_. 
ventif dans le moyens de faire tourner à 
fon avantage le bien & le mal d.'autrui' n'eft 
_pas uniquement réduit , dans le Nouveau• 
.Monde , aux profits paífagers d'un come 
merce précaire. La ré publique poífede & cul• 
tive , dans le conti:nent , un grand terreÍIJ 
dans le pays connu fous le nom de Güyane. 

C'efr une vall:e contrée , baignée à l'efr 
par la rner , au fud par l'Amazone , au nord 
par l'Orenoque, & à l'oudl: par Rio-Negro 
qui joint ces deux fleuves les plns grands de 
l'Amérique Méridionale. -

Cette iíle finguli<he offre trois particn-
larités re-marqnables. Les -différentes efpeces 
de terre n'y · font p~s rangées , comme 
ailleurs , par cotiches , mais mêlées au ha-
íard, fans aucun ordre. Dans les cÓllines 
·.correfpondantes , les aí1gles faillans des unes 

B b .1 

• 

xxr. 
Confirté. 

rationsphy-
fiques fnrla 
Guyane. 
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h e répondent pas aux angles rentran's eles au...: 
tres. Les corps qn'oi1 a· pris généralenienr 

• pou~ des cailloux ne font que des mor-
Geaux de lave quÍ commencent à fe décom-
pofer. 

.. 

-.. H fuit de ces obfervations_, qu'iJ eft arrivé 
des révoJutions dans cette partie du gl0bc 
'& qu'elles ont été'- I'o~l'v;age des- feux fou-
te'rreins , auj ourd'hui éteints :_ qne l'ambrâ'-
{em'ent a été général; car on voit par-tout 
·des mi:tife s remplies de fcories de fer , & 
l'on ne Úouve nulle part des pierres calcaí-
res, qui vraifemblablemet)t auront été toutes 
c~lcinées. : q\te 1'ex1ploÍlon a dú être tres· 
confidérable & a prodtiit uri grand affaiife-
inent ·, ptiifqu'oti ne \encontre ailleurs des 
volcans que {ur Jes pllis haute.s montagnes, 

,\ 

& que le feul dont orr ait apperçu l'enton-
noir dans ces régions , n ~~ gu~re .que cent 
pieds crélé-x atio~ au- deífus du niveau de la 
roer. . \ ~ 

: A l'époque 1 de es -~grands accidens de 
lá nature , to·~tt aúrà été bouleverfé. Le$ 
campágnes' feront reíl:ées entiérement dé-
'cot~vertes , alterilativement expofées à l'ac-
.t.ion· eles torrens de 1.Yluie,, à l'a(tion d'un~ 
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chalenr exceffive. Dans cet état d'altera..: 
tion, il fe fera écoulé. bien des fie eles, avant 
que le foi foit ~edevenu propre à nourrir des 
"plantes & fncceffivement des arbres. On. r. 
queroit cependant de s'égarer, en él~ignant 
exceffivement la rév~lution. Le peu de terre 
végétale qu'on trouve dans la Gúyane, quoi· 
que la décompoíition des arbres y en forme 
con~inuellement, dépoferoit cl'une manihe 
viél:orieufe contre une 'antiquité fort ré-
culée. 

Dans l'int~rieur du pays , le fol eíl: clone 
& fera long-tems ingrat. Le~ terres hautes, 
c'eíl:-à-dire celles qui ne font pas fubmergé_es 
ou marécageufes , ne font le plus {ouvent 
qu'un mêlange confns de glaife & de craie , 
oh ne peuvent croitre qüe le manioc , les 
ignames, les patates ~ quelques autres plantes 
.qui ne pivotent p-as; encare pourriífent- elles 
trop communément , dans la faifon des 
grandes pluies , parce que 1es eaux ne peu-
vent pas filtre~. Dans les terres' même qp'on 
dl: réduit à regarder comrne bonnes.', Ies 
.cafiers , les cacaotiers , les cotonniers ~ 
~ous . les arbres utiles n'ont qu'une durée 
fo.rt c·om·te & infuffifante pour récompenfer . ' 

Bh" > 
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les travaux du cultivateur. Tel eft, pr-efque 
fans exception, l'intérieur de la Guyane. 

Ses rives préfentent un autre fpeél:acle •. 
~s nombreufes _ ri vieres qui, de ce vafte 
efpace, {e précipitent ·dansTocéan, dépo-
:fent fans ceife fur leurs bords & fur la côte 
~ntiere une muhitude prodigieufe de graines 
qui germe_nt dans la vafe & produifent en 
moins de dix ans des arbres de haute-fntaie , 
connus fous le •nom de paletnviers. Ces 
grands végétaux, que de profondes racinç:s 
attachent à teur bafe, occupent tout l'ef-
pace oi.t le flux: fe fai~ fentir; Ils y forment 
de vaíl:es forêts cbuvertes de .quatre ou 
cinq pieds d'eau dur~mt le flot, & apres1qu'il 
5'efr retiré, d'une vafe molle & inacceíiible. 

Sur la côt~, ce fpé(l:acle unique , peut-
être dans lé globe , varie toutes les années. 
Dans les endroits oü les courans jettent & 
accumulerit des fables , le paletuvier périt 
tr~s - rapid~ment ~ & les · fbrêts emportées 
par les on4 s diíp,aroiífenr. Ces révolu-
tions font moins frequentes aux bords des 
rivieres, oit les fables entrainés des mon-
tagnes durant lés orages , font püllffés au 
·hrge par la rapidité des eaux. 

( 
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. Les révolutions font les · mêmes fur la: 

.~ôte de quatre cens lieues q1:li s' étend depuis 
l'Amazone jufEJn'à rOrenoque. Par- tout:-fe 
préfente fur 1e riv.age , t}n ridean de pale-
t uviers, alternati:vement détrnit & renou-
vellé par la vafe & par le fahle. Derriere 
Cr! ridean-, à quatre on cinq cens pas , font 
des fétvanes noyées p.ar les eaux phiviales . . 
qui n'ont point d'écoulement ; & ces fa-
vanes fe prolongent toujours "latéralement 
au rivage , dans une profondeur plus ou 
moins c;onfi.dérahle ~ felon 1' éloignetuent ou 
le rapprochement des montagnes. : 

Depuis !'origine d.es -cho.fes, ces immen-
{es marais n'étoient peuplés q:ue de reptiles. 
:Le génie del'homme, vainqueurd'une nature 
ingrate & rebelle a càçmgé letu· defrina-
tion primitive. C'efr au miliett de ces eaux 
.croupiffant:es ·, infeél:es & bombeufes que la 
liberté a formé trois étahliffemens utiles , 

I 

dont Surinam efr le principal. 
Les bords incultes de c e grand fleuve reçu- XXH. 

L .p • • d'A l · Etabli!I'e-r ent, en I.vJ4 , uAe wt:x=antame ng OiS ment fonné 

·qui , autant qu' on' p~ut le conje8:nrer, n 'y par les Hol~ 

{"eílerent que le tems néceífaire pour recueillir l andois • 
dans la 

l e .tabac qu'ils avoiet~t femé à leur arrivée. Guyanc,fur 

Bb 4 
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lc Suri11cm. · Six aos apres f e montá:vent dans 'Ce liett 
Faitsremar- b .I é J d F . 
'auable~ ar- <i · anu0-!10 que qu~s ~ ~ms e ces rançou~ 

;-ivé~ dans q\l~ leur inquiéttlde po.uífoit alors dans tons 
J ' 1 . 1 Jit çg,.on~e: l~ll c im,ats , & que lt::l~r légéreté emp.êchoit 

d~ fe fixer d\J.~ls la plupart. Ils maíf~crerent 
lçs natlil;els dq pays , c~mmencerent la conf ... 
truétion çl'up fort & difp~rurent. 

· LeLú· retraite r,amena en 1650 la nation , 
l(lUÍ la premiere avoit porté fes regards fur 
cette P<:rtidi long.,.tems négligée du nouvd 
hémifp~~re. La colonie avoit for~é qua .. 
:rante ou cinquante fucrerie~, lorfqu'en 1667 
elle fut attaqqée & prife par les Hollandois ~ 
qui furent n1aintenus dans le~1r col).quête; 
par le tnüté ck Breda, 

La Zé~an_d.e préteml~t exclnfivement au 
çlomain.e 1,1til~ çle cette acquifi tion '· parce 
que: c'étoie~1t fes. vaiireavx & fes troupes 
qu~ l'a_vo.~e11t faite. Le.s autres pro.vinces qui 
~voie1;t partagé. le~ frq,is. d l'expédition , 
vouloient qtf~ çe fí\t un )?~e1;1 oç.,tnnwn •. Cette 
{1i{cu_ffi~_n ~igl,"líf<?i~ d~fqi~ q-op long -:- tems. 
!P efr.n~s '· lo.rf.qu_oJ;l. o/r~ta. enfin en 1682 ~ 
gue Sm:inarr1: ' fexo~~ . ~~~andonné ~ la c_om~ 
p~gnic des Inde_s Qccidel)tales , mais à 
ço.L}diti<;>g 'll~'~Ht: pai roit au~ , ~éla~1doi~ - ' . 

I 
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~72.,000 livres; que fon commerce {e bor- -
neroit à la vente des efclaves , & que le 
pays feroit ouvert à tons les fujets , à tons 
les navigateurs de la république. • Quoique ce grand corps eút encore l'i-
rnagination remplie .de fe~ anciennes prof-
pérités , il ne tarda pas à comprendre que 
les dépenfes néceífaires pourmettreune con--
trée immenfe en valem, étoient au-deífu~ de 

· {es forces énervées. I1 céc.la l'année fnivante 
un tiers de fon droit à la ville d'Amfierdam, 
& un tiers à un riche citoyen nommé Van-
Aarífen ' · à un prix proportionné à celui 
que lui ... même il avdit payé. Cet arrange-
ment bizarre dura jufqu'en 1772, époque à 
laquelle les defcendans de ce particuliel' 
vendirent pour I,54o,ooo livres leur pro-
priété aux deux auttes' membres de l'aífo..,. 
aiation. 

La fociété trouva Surinam plongé dans 
tons les défordres que produit néceífaire-
ment une longue anai'chie. Son repréfentant 
vonlut établir qnelque police, q nelque juf:. 
tice. Il f~tt ac'cufé ~le tyrannie aupres des 
états-généraux, & maífacré en 1688 par leS, 
troqpes. 
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L'anmé.e úúvant:e, la c.olqn_it:: fut at:taqq~e 
par les François que e.ommalil_deit du Ca.ffe •. 
L'habileté d1,1 çhef & le.s e.fforts des Õr<wes- · 
aventuriers qui le fuivoi.ent , fe -tr0uverent. 
impuiífans co11.tre un é~abli.íf~ment ÔÜ les 
troub-les çivils & milita,ili'e.s a-voient mis el!.l 
fermentation des e.fprit:s qu'un péril it:nm.i-. 
nent: venoit: cle réunir. Le M<tlotlin Caíl'ard 
fut plus he\}reux en I7U· U mit Surinarn 
à contribtition, & emporta l,J70,I6o livres 
en fucre ou en lettres-de-change. Ce. cléfªfire. 
d'autant plus inatltendu qt~'il arr.ivoit_ dans 
un tems ou les armes de la !éP.ublique. étoient 
par- tout ailleuFs triomphantes, aecabl:a les 
planteurs réduits à donner le clixieme de 
leurs capitaux. 

On acçufa la foGié~(\ d'avoir négligé le 
foin des fortifications, de n'avoir employé 
pour leur défenfe que peu tie troupes & de.'! 
troupes mal difciplinées. Les\l?laintes. s'éten ... 
clirent bientôl~L cles opjets plus graves. Chaqt'e 
jonr voyoit f~ multi~üer les raifons ou les 
prétextes de m'econtentement. Les états gé~ 
néraux fatigués de toutes ces contefiations, 
chargerent le ftadbouder de les terminer 
de la maniere qui lui parol.troit .Ja plus 
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convenable. Ce premier magiíl:rat n'avoit 
pas encare réuffi à rapprocher les creurs ~ 

1orfqu'il fallnt s'occuper du falut de la co-
lonie. 

Les ·Ang16is s'étoient à peine fixés fur 
les rives du Surina-m , que plufieurs de leurs 
efclaves fe réfugierent dans l'intérieur des 
terres. La défertion augmenta encare fous 
hi domination Hollandoife , parce qu'on 
e:xigea des travaux plus fuivis , que la quan-
t~té des fubfiíl:ances diminua , & que des 
peines plus ~troces furent infligées. Ces fu-
gitifs fe virent ' avec le tems en ad'ez grand 
nombre pour former des peuplades. Ils for-
toient par bandes de leurs afyles, pour fe 
procurer des vivres , des armes, des iníl:ru-
mens d'agriculture , & amenoient avec eux 
les nêgres qui vouloient les fuivre. On fit 
quelques tentatives pour arrêter c€s incur-
fions. Toutes furent inutiles & devoient 
l'être. Des foldats a'lnollis , des officiers fans 
talent & fans honneur avoient une répu-
·gnance infurmontable pour une gnerre oit 

• il falloit pa.íi"er des mar ais profonds , d' é-
paiffes forêts pou'r jolndre un ennemi auda-
cieux & implaeable. 
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Le danger devint,à la fin íi preífant, qu~ 
Ia !"épublique crut devoir envoyer en 1749; 
en 1772, & en 1774, quelques-uns de fes 
meilleurs bataillons au fecours de la colo· 
nie. Tout ce que ces· braver-geii.s arrivés 
d'Europe ont pu effeétuer , apres des com~ 
bats multípliés & fanglans , a été de 'pro-
curer quelque tranquillité à Jes cultivateurs 
qui fe voyoient tons les jours à la veille 
d'être rninés ou égorgés. I1 a fallu recon-
noitre fucceilivement l'indépendance de plu-
:fieurs hordes nombreufes , mais fans com-
municadbn entre elles , & féparées par qes 
.l.ntervalles coníidérables. On leur doít eles ' 
préfens annuels, & 1:on {eíl: engag~ à les 
faire jouir de tous les avantages d'un com-
merce libre. Ces nouve es nati'ons ne fe 
font obligées de leur cô~é qu'à fecourir 
leur allié , s 'íl en eíl: befoin, & à lui remettre . ' 
tout efclave qui viendroit fe réftigier fur · 
Ieur territoire.1 Pour- d®nner 1a fanél:ion ,à 
ces différens traités; les plénipotentiait:es 
eles parties contracrantes fe font fait ~aire 
lll1C )nciíion au b~as. Le fang qui en ·~ coulé 
a été reçu dans de~' vafes remplis d'ca~t & 
~~ terre. Cette núxtiq.n . réyoltante a üé 

,-
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lnie, des cleux côtés , en figne de fidélité. 
Síls fe fuífent refufés à cet exd.!s d'humi· 
líatíon , jamais eles maitres oppreífeurs n'.au-
roient obtenu la paíx de lem·s anciens ef-
.claves. 

. I 

. .Apres tant d'événem,ens fâcheux, la co· ·. XXIII. 
, fl. , I fl ·fr , , Quels ent lonie s eú trouvee p us · on 1a1ve qu on nau- été tes prin-

roit pu l'efpérer. Les caufes de cetre furpre- cipes ,d~s 

f , · , d · · , . r & p rnlpen tc~ .nante pro pente o1vent etre cuneu1eS delacolonil! 

intéreifantes. deSurinam? 

Les prení.iers Entopécns qui fe fixhent 
fur ·.cette région barbare , établirent d'abord 
·leurs cultures fur eles hauteurs qui ie trou-
·verent généralement frériles. On ne tarda 
pas à foupçonner qnt? les fels en avoient été 

· détachés par les torrens , & que c'étoit de 
· ces couches fucceffives d'un excellent limon . 
qu'avoíent été compofées les tertes baífes. 

··Quelques expériences heureufes confirme-
rent cette conjecrure judícieufe, & l'on rê-

::folut de mettre à profit une fi grande .<lécou-
verte~ La chofe l~'.étoit pas aifée ; mais Ia 
paffion du fncces furmonta tons les obfra~ 

·eles. , 
Ces vaíh;.s plaines font 'inortdées par Ies 

t}.euves . qui ' les anofent , mais ne le font 
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pas toute l'année. Dans la faifon mêtne -des 
débordemens' les eaux ne s'y répandent 
que peu avant, ·que peu apres la pleine 11,1er. 

/ Pendant le reflux , les rivieres fe retirent 
infeníiblement , & fe trouvent fouvent a"Lt 

· moment -de la baífe mer pluíieurs pieds au-
deífous du fol qu'eUes couvroient íix heures 
auparavant. 

C'eít lorfqne les pluie,s ne fónt pas ahon· 
dantes , & que les rivieres font baffes , 
qn' 'l faut s ',occupe-r <les <leíféchemens. Cette 
·(aifon commenú en aoi'1t & finit avec le 
t.nois de décembre. Dtuan~ ce période, l'ef-
.pace qui doit être mis à l"abri des inon· 
dations, eft enveloppé d'une dígue fuflifante 
pour reponífer les eaux.ll efr rare. qu'on lui 
donne plus de trois piêdsd'élévation, pare-e 

,.1\ ' 11. d' • \ ' L 'J:ff qu .x n en _pas o r maue qu on ou.o1nue un 
t erreln f.ubmergé de plus de de~1;x p·i,ecls pour 
établir une pJantation. 

\ 

A UFl des \COins ~ ia digue 'for.mée ave<: 
b terre du foíré qu · n creu{e· , dl: une ma· 

. chine hydr.a~thque entiérement ouv·erte d'un 
côté, taillée de l'autre en bec de flúte, &: 
gamie d'une po-rte que J'impuLfion des eaux 
ouvre de h as en ha1:1t, & -qui retombe par íon 

/ \ 
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propre .poids. Lorfque le mouvement de 
l'océan fait enflec les ondes , les r.iv.ieres 

.,pe(emt . {uc cette por~e , & la ferm_etlt de· 
.maniere que les ·eaux eX:térieures n'y fa~tl

ro;ient entrer. Lorfqu'aucGntraireles rivieres 
.font baífes ; l~s eaux ~ntérieures & pluvia-
les' s':il y en a' la foulevent & s'écoulent 
facilement. · 

Dans l'inténiettr de la d~gue, font prati· 
quées de ·difrance en difranc.e, quelques .fGi-
bles rigoles. ,Elles aboutiifeqt toutes à un. 
.foífé, qui entoure la plan.tati:on. Cette ·pré-
ca~ItiGn fert à •exhaufler 1e foi, & à :I ui ôter ) 
la fm;ab·0n.dance d'humidité qui pour..t<i>Í.t lai 
refrer. 

Les travau;x d'nn an doiv:ent fu:ffire pour 
envelop.per. Je tetrein qu' Gifl a {::hQ>.i;{t. J.1 eft 
défr.iché dans la feconde année , & p~urroit 
être cu1ti:vé al't commencetnen.t de la trói-
fieme , s:il n'étcit abfolutnet~t néceífaire d~ 
Je laiífer alfez long-tems expo.fé à 1 'inflHence 
de l'eau.dGtllce poí1r atténuer l'act:ion des fels 
marins. Cette obtigation élo.igne plus qu'on 
ne vondroit les récoltes : mais l'ahondance 
·dédornmage üu .reta'rd. 

· Le catie.r .généralement ·placé fur des cô-
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teaux dan.s les autres colonies:; laiífe plutôé 
ou plus tard nn vuide quine peut être templ~, 

-: ni par 11rt nouveau cafier ; ni , par aucune 
autre plante, parce que les orages ont fuc-
ceffivement . dépouillé ce fol de tóut cé qni 

. le rendoit fertile. 11 n 'en eít pas ainíi à Suri-
. nam. Cet arbre précieux n'y conferve , il eíl: 
vrái, Út vigueur qu'environ vingt ans :.mais 
de jeunes plants 'rnis dans l'intervalle des 
ànci€ns, & deíl:inés à les remplacer, emp·ê· 

' I 
chent le cultivatcur de {e reíientir d~ cette 
décadence prématurée, J?e-là vient ; qu'il 
n'y a jamais d'interruption dans les récoltes • 

. Elles {ont même ph1s abondantes que dan$ 
les autres établiífemens. 

La difpofition d'une fucrerie dans ces fin..,.. 
guliers marais , a cela di'! pa.rticulier, que le 
terre'ín efi c0upé par plnfieurs petits canaux . :\ 

- d~fi1nés au tranfport des 'cannes. Ils abou-
tiífent tons aú granel can~ qui , par une 
de {es iífues\, reçoit les eaux lorfqu'ellei 
montent, & pàr l'autt e fait t0urner ün moulin 

·lorfqu'elles ba~ent . .Qans ces plantations, 
la premiere produél:ion n'efr p·as de bonne 
qualité : mais le tems lui donne, ou l)eu s'en 

. faut :J c e qui: I ui manqu~it de perfeél:i0n ... On 
' 

·peu~· 
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peut ã'ttendre moins impatiemment ce fucces 
d.ans une région oit les cannes à leur cin.-
quieme, à leur fixieme rejetton donnent au-
·tant de fuc·re qu'on en obtient ailleurs des 
cannes nouvellement plantées. Un des prin~ 
'(;ipes d€ éette fécondité doit être_la facilité 
·qu'ont les colons cl'entourer d'eau leuts ha--
hitations, durant la faifon feche. l!humiclité 
habituelle que cette méthode erttretient clans 
:les terres ., paro1t ptéfétahle aux artofemens 
qu'on pratique avec de grands frais ailleurs, 
& que même on. ne peut pas fe _procure~ 
-p~r- tout. 

Depuis que les Hollandois ont réuffi à 
~ompter 1'océan ~ans le Nouyeau- Monde 
comme dans l'ancien ,- leurs cultures ont 
.profpéré. Ils les ont pouífées à vingt lieues 

. cde lá mer ' & donné à leurs plantations un 
agrément & des commodités q{l'on n'apper-
çoii pas dans les poífeffions Angloi.fes- olt 
Françoifes les plus floriffantes. Ce font par-
tout eles bâti~ens fpacieux & bien clifiJofés, 
des terraífes patfaitement allignées, des po-
tagers d'une propreté exquife , eles vergers 
délicieux , des allées plantées avec f ymmé· 
:trie. On n7 voit pas fans émotion tant de ' 

. Tome Yl. .C c· 
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merveilles opérées en moins d'un fiecle danJ· 
des bourbiers originairement dégofltans & 
mal-fains; Mais une raifon févêre vient tem.:. 

. pérer l'excês de l'enchantement. Les capi-
tapx occupés par ces fuperfluités , feroient 
plns fagement emplo'yés à la multiplication 
des prodnél:ions vénales. 

U n des moyens qui ont le plus encouragé 
les travanx & l'efph:e de lnx~ qu'~n s'eft 
permis, a été la .facilité extrême que les co-
lons ont tropvée à fe procnrer des fonds. Ils 
·ont obtenu à cinq ou fix p0ur cent tout l'ar" 
gent qu'ils p'ouvoient employer : mais fous 

- ,.,. la ' condition formelle, que leurs plantations 
refieroient hypothéquées à leur créanci~r; 
& que jufqu'à ce qu'on l'eút entiérement 
payé , ils feroient obligés de lui livrer la 
totali

1
té de leurs produél:ions au prix cóurant 

de la colonie. 
XXIV. Avec ces fecours, il s'eíl: formé fur les 

Etat ~anel bords du Snrinam du Co~mawine , des 
de la colo- · Rr 
nic de Suri- ri vieres. de Cottica """:\ de Perica quatre cen~ 
n~m & l'é- trente plantatid116. Em1775, elles donnerent 
tendne de o o ollo o o 0 11 
{e& dettcs. vmgt-quatre m1 wns tro1s .cens vmgt m1 ·e 
· livres pefant de Ílucre brut, qui en Hollande 

. furent vendues 8,3 3J ,400 l,ivres ~ quinze mil:! 
I 
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Iions trois cem quatre-vingt-fept mille livres 
pefanl de café, qui furent vendues·.8,)80,934 
livres ; neuf .cens foixante -dix mille li-
.v.res pefant de coton ., q•Ü fhrent vendues 
2,J72,25 5 livres; fept cens quatre-vingt-
.dix mille .huit cens cinquante-quatre livres 
pefant de cacao , ·qui fu.rent vendnes 6 I 6, 3 í o 
livres ; .cent cinquante-deux ·nülle huit cens 
'JUarante- quatre livres pefant de bois de 
•c.:ouleur qui furent vendues 14,788 liv. Ces 
produél:ions q:uiréuniês r~ndirent 19,917,747 
livresfurent portées daas les rades de la ré-. 
publique par foixaate-dix na vires. Le nombre 
·de ces bâtimens {e fer<oi~ .~ccru , · íi les ~inq 
cens fciixante miUe gallons de íirop , íi les 
cent foixante-íix niille gallons de mm livrés 
.à l'Amérique Septentrionale avoient pris la 
route de rEur.ope: 11 angmenter.a, file ta-bac ,' 
dont on a commenc~.à s'o.ccHper, ale fu~ ces 
qu'on e,n e[phe. 

Les t.ravamc réunis de ·Cet établiífement 
occupt>ient en 177.5 foi:xante mille efclaves 
d.e tout âge & de tout fexe. Ils obéiífoie, t 
à deux mille huit cens vingt-quatre ma1tres, 
íans c'ompter les femmes & les enfaris. Les 
~lancs é.toient ue div_çrs pays ' de feaes di.~ 

- (;cl. 

/ 

' , 
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, verfes. Tels font les progres df! l'efprit d~ 
commerce , qu'il fait taire tous les préjugé$J 
de nation ou de religion devant l'intéi:êt gé-:-
néral qui doit lier les hommes. Qu'efi- ce 
que ces vaines dénominations c'Je Juifs & de 
Chrétierls , de François 0u de Hollandois ? 
Malheuret~x habit~ns d'une terre fi. pénihle à 
culti'ver, n'êtes- vous pas freres?. Poutquoi 
donc vous ch-aífer d'un monde oit vous; 
n'avez qu'un iour à vi~re ? Et quelle vie 
encore que celle dont v0us avez la folle 
cruautê de vous difputer la jouiífance !. Toüs. 

Jes élémens, le ciel & la terre , n~ont-ils pas. 
aífez fait cohtre V'OUS , fans ajouter à tous 
les fléaux doht la nature vous environne , 
l'abus clu peu de for e qu'eHe vous laiífe 
pout y réíifier ,?. 1 

'i>arainabito , chef.-lie1 d'e ta colonie , eff 
une petite r ville agréablement íitu~e. Lés 
maifons y font jolies & commodes, quoique 
tonfiruites {J ulement de bois fnr .des bri-

1 

ques apportées d'E' ·rope. Son port é1oign~ 
de cinq lieues \de la mer, laiífe pen de chofe 
à deíirer. 11 reçoit tons les nav~res expédiés. · 
de la métropole pbur \extraaion des den.rées .. 
· La fociété à lacl'uelle a,Rpartient ce grand 

\ 

.I 
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~.tabliífemeht , efl: chargée des dépenfes pu-
bliques. Le fouverain l'a mife en état de 
r emplir cette obligation, en lui permettant 
de leve r quelques taxes qu' on ne peut aug~ 
menter fans 1~ confentement de l'état 8;z: àes 
habitans. Uae capitation de cent fols fur tout 
adulte -libre ou efclave, & de foixante fur 
~~:-baque enfant , étoit autrefois la plus forte 
<le ces contÍ:-ibutions. ' En 1776 , elle a été 
.convertie en une autre moins aviliífante de 
ftx pour cent fur les produéhons du pays , 
~ur les bénéfices du commerce , fur les gages 
des différens emplois. Cependant on -n'a pas 
difcontinué de payer detlx & demi pour cent 
fur les denrées qui fortoient de la colonie , _ 
un & demi pou~; cent pour celles qui y en-

1!< . 
troient. Ces impôts réunis fuffifent à peine 
pour le grand objet auquel ils foot defrinés ; 
& rat~eJilent rdle-:-t-il quelque· bénéfice pour 
la fociété. 

Jndépe_ndamment de~ taxes levées pour la 
rcompagnie , il en eíl: une aífez confidérable 

I I 

fur les produél:ions de Ia -colonie que les ci-
toyens font conv~nus d'établir eux-mêmes 
po nr leurs différens befoins·, & fpécialement 
.ponr la folde de tro.is cens negres affranchis 

Cc 3 

'· 
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<lefiinés à garantiF les cuhures eles incurfionS-
-1 ' r · ·.r· I ues negres. uigrtns .• 

Malgré tant d'impoíirions , malgré l'obli-
gá.tion. de payer I'int~rêt de 77,ooo,ooo liv. 
la colonie étoit floriífante clans le tems oii 
fes produB:ions avoi:enr un clébit fur & avan• 
tageux. MaisJorfque le café a perdu ·cla·ns le· 
cornmerce la moitié de fo.n: ancien píÍX, tout 
eíl: tombé dans un défordre extfême. Le 
débiteur devem1 in.fo1 vab1e, s'efi vu chaffer . 
de fa plantation .. Le eréa11óer, même }e phu 
impitoyable ,. n?a pa_s retrouvé fes capitaux. 

/ 1.'u.n & l'a:utre ont ·été ruinés. Les c·re11rs. 
:font encore aigtis ,1 les efprits :Cont abattus:;. . 
& il eft diflici:le de prévoir à quelle époqu~ 
ienaitront la concorde & l'aB:ivi.té. V oyons. 
quel a été , dans cett'e fatale. crife ,. le fort 
de Berbiche. 

){XV. Cet établi.ífement bor't}é à l'dl par la ri-
Fondati.on viere de Corentin, & à l'oueft par le terri--

~1c la colo- . · , \ . 1. :rlie de Ber- t01re de Demerary.-, n occupe qye drx 1eues. 
t iche. Ses de côte. Da 1S l'int 'ríenr du pays, rien ne 
fn~ lheurs l' , . ·. ,r , ' 1 · d C 1 1"' 
.• rr:r s arreterolt JUiqu a a, par,t1e es ore e 1eres 
f<~"es. a '· 
p)ifere ac- connue fous le nom de montagnes Bleues. 
·~uclle . Le grand fleuve \qtli lui ,a donné fon nomem-

barraffé à fon embou'chure par un bam:: de 
\ \ 

/ ' 
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hone & de fable, n'a d'abord que quatorze 
ou quinze pieds de profoncleür: mais il en 
acquiertbientôt quarante; & l'on en trouve 
la navigation facile jufq{I'à trente-íix lieues 
de la mer , terme des plàntations les plus 
éloignées . 

. L;an 1626 vit jetter les premiers fonde• 
rnens de la colonie. Comme on la formoit 
fur uhe région comprife dans l'oéhoi de la 
compagnie des Indes Occidentale.s, c e corps , 
.alors puiífant & tres - protégé , {e réferva 
quelques droits & d'une maniere plus parti-
culiere la vente exclufive des efclaves. ta . ' 
culture ·du.fucre & du rocou ., dont on s'oc-
cupoit uniquement, n'avoit pas fait de .grands 
progres, lorfqu'en 1689 quelques aventu .... 

· riers François ravagererit le pays, & n'en for· 
tirent qu'apres s'être f~it promettre 44,0001. 
qui ne furent jamais payées. Des François 
firen·t ~encare , -en 1712, une invafion dans 
la colonie. Afin d'échapper au pillage ~ 
poi1r être débarraífés de ces étraDgers, les 
.habitans s'engagererit à donner 66o,ooo ~iv. 

Le_s noirs , le fucre , les proviíions qu'o!l 
livra monterent -à 28,654 livres 4 fols. Le 
'efre devoit être acquitté en Europe par le~ 

' · Cc 4 . 
. / 
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propriétaires des habitations , tons de l~ 

province de Zelande. Soit impuiífance ,. 
foit ~aifon , ils fe refufêrent à un engage-
ment pris fans leu~ ayeu. Trois riehes parti-
culiers d'Amfrerdam remplirent cette obli-
gation & devinrent feuls ma1tres de Ber--. 
.biche. 

Leur conclui te fut fage & mefurée. Ils ré-
tablirent le ~ anciennes plantations ; ils in-
troduifirent un meilleur efprit parmi . ceuX' 
qtÍi les exploitoient ; ils ajouter~nt la cul-

_,ture du cacao à celles qui étoient déja con ... 
nues : mais leurs capitaux ne fuffifoient pa5 
póur élever la colonie au degré de profpérité 
d.ont elle paroiífoit fufceptible. 7,040,000.l. 
fu~ent jugées néceífaire pour ce grand objet·, 
& il fut créé feize cens a..él:ions de 4400 liv. 

'\ ' 
clracune • . On n 'en put pl'ac.er que. neuf cens 
quarante & une , fur lefquelles même les 
acquéreurs ne fournirent que 42 pour cent. 
A.iníi le nouveau capital fe trouva réduit à 
l,)73,3)2livres, don·~ il fallut I,J20,ooo 1. 
à l'ancienne fociété qui cédoit toutes fes. 
propriétés; de forte qu'ilne refra en argent 
que 273,3 52 livres~ · 

Gétoit bi~n pe\cl pour la fin qu'on s'é-,, \ 
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oit propofée. Les intéreífés eri étoiel'lt eux-

i . 1.1êmes íi convaincus, qu'en 1730 ils deman-
·~ erent que tout fujet de Tétat fíh autorifé à 
.aviguer , & à .s'étaalir à Berbiche, à con-

.. 'ition qu'il paieroit en Amérique 6 li v. de ca-
.itation pour chaque blanc & pour chaque 
oirqu'il placeroit furfon habitation; 55 liv. 

·ar plantation pour la contribution ecc -
.. iafiique ; deux & demi pour cent pour toutes 
· ~ s marchandifes qui entreroient dans la co-
. mie ou pour les denrées qui en fortiroient ; 

·;>é en Europe 3 liv. par tonneau de tout ce 
'r1 tt'il tireroit des '·ports de la république' 

'i: 3 liv. par tonneau de totit ce qu'il y en-
. erroit. Moyennant ces redevances, la fo-
.été s'engageoit à fair~ toutes les dépenfes . 

. ne le gouvernement , la d.éfenfe , la poli c e 
la jufiice de cet établiffement exigeroient. 
es états- gén\éraux jugerent ce plan utile; 

ils lui donnerent la fanél:ion des loix par 
,1 décret du 6 décemhre I7J2· , 
,Une fermentation aífez vive fnt l'heureufe 
ite de ce nouvel ordre de chofes. Tout 
ofperoit , lorfqu'en 1756; lés blancs & 

' ; blancs feülement furent attaqués d'une 
.. ~démie qui dura fept ans & en fü périr le · 
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plus grand nomhr.e. L'état de foiól'e:Cfe €lU 
cette calamité avoit réduir B'erbiche enhardit 
en 1763 les efclaves à :fe révolter. A la pre-
n:íere nouvelle du fouÜ:vement-, vingt fol-
àats & quelques .colons ) échappés à Ia 
contagion , fe réfugi.ent dans quatre navi_res 
qui étoient dans la rivihe & bientôt apn!s 

s une red~ute , bâtie pres de l'Océan. 
Les fecours qn'on lenr envoie de tous 
côtés, les mettent enfin en état de retourner 
clans leurs piantations, & même de réduire 
]es negres: maís i}s ríe regnent plus que fur 
cles ciécombres ou fur des cadavres. 

La fociété ruinée , comme les hahitans., 
I 

efi réduite à demander hnit pour cent. à fes 
aÜÍ01~naires, c e qui lui donne 3 JO,OOO li v. 
& a en emprunter l,Iôb,OOO liv. de la pro· 

' ' \ 1 
· viríce de ·Hollancle à un'Íntérêt de deux & 

demi pouF cent. Ce~ fom~es ne lui fuffifant 
pas encere pour remplir fçs obligations , 
elle obtient, en ,1.774 , de~ la républiqtte 
que les impôts perÇ 1s jufqu'à cette époque 
feront doublé~ dans la fuíte. Les nouvelles 

)· -

t axes jettent dans le défefpoir le colon déja 
t rop découragé 1nr la pe·rte totale de Jes 
cacaoyers & par la baiífe énorme de fon. 

\ 
'. 
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:afé. Aúffi cet établiffement fur lequel on 
tvoit · fondé de ft g·randes efpérances , ne 
ait-il que rétrograder. 

La colonie ne compte que cent quatre 
llantations, la plupart peu coníidérables , 

.~emées de lo in en loín fur les bords de Jari-
viere de Berbiche ou fur celle de Canje qui 
'e jette dans la premiere, à trais . lieues de 
a mer. On y voit fept mille efclaves de tout 
ige & de tout {exe & deux cens cinquante 
llancs, {ans compter les foldats qui devroi'ent 
ormcr le même nombre. Ce qui y efr annuel-
'ement recueilli de café ·, de fucre , de 
noton eíl: .porté par quatre ou cinq navires 
lans la métropole, 0~1 il n'eíl: pas venâu au-
leífus d'un million ou douze cens mille liv. 
;ur c e produit, il ~audroit prendre un intérêt 
le fix pour cent que les co-Ions {e fopt 
fngag~s à payerpour environ I ,760,000 li v. 
ru'ils ont empruntées: mais c'efr une obli- . 
;ation qu'ils font dans l'impuiífance de rem-
Jlir. 11 faut que les prêteurs fe contentent 
.[e quatre, de trois, de cleux. Pluíieurs même 
n.e reçoivent rien. 

Quoíque, íi.üvant les calculs remis , en 
'77 .z., aux états-généraux , les dépenfes an..._ 

.. 
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nuelles de fouveraineté ne paífent pas , é tt 
Europe & ·en Amériqtte 190,564 livres, la 
fociété n'en eíl: pas moins dans une fituation 
défefpérée. Depuis 1720 jufqu'eA 1763, les 
dividende~ réunis ne fe font élevés qu'à 61 · 
pour cent, ce qui ne fait année commune 
que 1 ~;. Ap~es cette époque, il n'y a plus 
eu de répartition. Auffi les aélions , qui ont 
coí'tté 2200 liv. chacüne, n'ont-elles plus de 
cours. On n'en trou~eroit pas 1 IO 'livres. 
11 faut fe former une aut,re idée de la colonie 
d'E.ífequebo. 

XXVI. Cette rivi'ere., éloignée de vingt lieues 
Ancienneté de celle ·de Berbiche, fixa la premiere les 

· tltrlncolonie ll d . . d' E 1 

<il 'Eileqne- Ho an 01s, qm comme autres uropeens , 
ho Com- rempliífoient, vers la fin dn feizieme fiecle, 
m ent elle :l 1 G d 1 h . \ d d 1' íi ' r , ' a uyane e eurs ngaJl ag~s, ans e pe-p n pro pe· ' , · , 

1 
· • 

1 
• 

r er , apres rance d y trouver de 1 or. On Ignore precl-
av~o irlan:;ui fément à quel!e époque ils {e :fixerent à 
t r~~ - long-
t'efi1S· Eífequebo : mais il eíl: prouv;~ que les Efpa-

·gnols les en ' haíferent en I 595. 
Ces républi~ains étJoient retournés à leur 

pofte, puifgu' en I 666 ,\ ls ·en furent expulfés 
de nouveau par les Anglois qui eux-mêmes 
ne purenf pas s'y'fout nir ut; an entier. Cet 
établiífement , qui avoit é,té tonjon~s . peu. 

I\ \ • 

.\ 
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J e chofe , ne fut rien apres la reprife de 

· poífeffion. En 1740, fe,s produB:ions ne for- . 
moient pas la cargaifon d'un feul navire. 

Deux ou trois ans aprei , que1ques co..: 
lons d'Eífequebo jetterent les yeux fur la 

. · riviere tres-voiúne de Demerary. Les b;rds 
s'en trouverent tres-fertiles ; & cette dé-. 
converte eut des fuites favorables. 

Depuis quelque tems , les défrichemens 
ét0ient fufpendus à Surinaní par la guerre 
fanglante & ruineufe qu'il foutenoit contre 
les negres attroupés dans ies bois. Berbich~ 
de fon côté étoit agité par la révolte de fes 
efclaves. La compagnie des Indes Occiclen-
tales faiút ce · moment propice , pour ap_. 
peller à fa conceffion des hommes entrepre-

' nans de toutes les nations. Ceux qui y arri-
voient avec un commencemen~ de fortune, 
recevoient gratuitement un terrein ave c quel-
ques encouragemens. Ils ét0ient mêrne aífnrés,; 
apres, leurs premiers travaux , d'obtenir · en 
prêt'& à des conditions modérées, la valeür 
des trois. cinquiem~s des établ~ífemens qu'ils 
aúroient forrnés. Cet arrangement devint une 
fource féconde d'induihie, d'aB:ivité & d'é-
~onoplÍe. En 1769, on comptoit déja fur les 
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rives du Demerary cent ~'rente 'habitations; 
oide fucre, le café, le coton étoient cultivé~ 
ayec fucd:s. Le pombre des plantations s'eft 
a:ctu depuis cette époque , & il doit beau-
coup augmenter encore. 

1 

xxvn. · Tel eft l'état des trois colonies, que les 
Ni~nlres Hollandois ont fuccefiivement formées clans 

'J.II I re;;nent · . 
dans les co- la Guyane. 11 eft déplorable, & le fera long-
lonies. Hol- tems, peut- être toujours ., à moins que le 
lanrl01fes. 

gouverne'ment ne trouve dans f a fageífe; dans 
{a généroíité ou dans fon courage un expé· 

, 1 pient' pour décharger les cultivateurs du poids 
accablant des 'dettes qu'ils ont contraétées. 

Ce font les gouv-ernemens qui , dans les 
. tems· modernes , ·ont do.nné )'exemple des 
emprunts. La facilité d'en obtenir ~ à un in-

~ ' 
térêt, plus' ou moins on.~reux , les á prefque .,....-
.tous engagés ou foutenu d~ns des guerres 
que leurs fàcultés naturelle ne comportoient 
pas. Cette 1\lan~e a gagné les villes, les pro-
vi~ces, les cli(Férens· corps. Les grandes com-
pagnies de co~merce_ ont enco,re beaucoup 
étendu cet ~1fage , &\ il eft devenu enfuite 
tres-familier anx homm1es auclacieux que leur-

.caraétere pouífQit· au~ ê.~ntreprifes extraor: 
,dinaires. 
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Les Hollandois qui , dans la proportion 
leur territoire ou de leur population , 

·Jient plus accumulé de métaux qu'aucun 
re penple ~ & qui n'en trouvoient pas 

\ · 1ploi dans leur induftrie toute étendue 
- 1 , lle étoit, ont cherché à les placer uti-
j j, ent dans les fonds pnblics de toutes les 
;,} '·'Jns , & même dans les fpéculations des 

cicu1iers. Leur argent a fur-tout fervi à 
· 'richer en Amériqne quelques colonies 

,.; .j mgeres & les leurs principalement. Mais 
· )récêmtion qu'ils avoient eue de {e faire 
. , :othéq.uer les plantations de leurs débi-. 

· ,trs n'a pas prodnit l'effet qu'ils en atten-
;\ent. On ne Ieur a plus rembourfé les 

. pitaux , on ne leur a même plus payé les 
• J!, érêts, lorfque les denrées de ces. éta:blif-
·cmens ont perdu de leur ancien prix. Les 

atraél:s paffés avec eles culti vateurs deve nus 
~..ige~s font tomh'és cinquante , foixante , 
1tre-vingt pour cent au- deffous de leur 
leur primitive. 
C'eft un défordre tout-à-fait ruineux. Inu-
ement on examineroit s'il faut l'attribuer 
l'avidité eles négocians fi xés à Amfterdam , 
1 à l'inertie ~ aux folles dépenfes eles colons 
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tranfplantés au- delà des mers. Ces di f cu(:.. 
íion!l ne diminueroient pas le mal. Il falit 
laiffer aux oififs les queftions oifeufes. Qu'ils 
écrivent, qu'ils difpntent. ,Si cela n'efr pas 
tort .utile , cela n'eft pas fort nuiíible. Mais 
ce ne font pas des diftours , c'eft de l'aél:ion 
qu'il faut dans un incendíe. Tarrdis qu'on 
perdroit fon tems à exáminet quelle a été la 

I 
ca:ufe , quels ont été les · ravages , & quels 
font les progres du feu , l'édifice feroit ré• 
duit en cendres. U n f o in preífant doit o c .. 

~ 

cu per les états ";" généraux. Qu'ils tirent la 
· vafte contrée foumife à la Hollande, depuis 
la riviere de ·Poumar~n jufqu'à celle de Ma_-
rony, de l'inquiétude qui l'engóurdit, de la 
mifere qui l'aczcable-, & qu'ils levent enfuite 
1 bll. 1 \\ . , r .r:. • • ' es autres o uac es qm s oppo1ept n op1ma~ 
tr~ment à fes progre ,. · 
~./" 

~~lui qui vient dq ,climat paroit lii phls 
difficile à furmonter. ~ans cette région , 
l'année àa partagée entr . des . pluies ·conti-\ '\ nuelles & des .e aleurs exceffive~. H faut 
d.ifputer Ían~\ interruption à de~ reptiles dé-
. goútans des ré,coltei achetées par les, travaux 
les plus affidus. On eft expofé à périr dans 
les langueurs ~e l'~yd,ropiíie ou dans ·_des 

\ iievres 
~ 

"' 
~-
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fi~vres de toute efpece. L'autorité n'a point 
de force contre ces fléaux de la nature. Le 
remede' s'il y en a un ' fera l'onvrage du 
tems, de la population , eles défrichemens. 

Ce que les loix peuvent , ce qu'elles 
doivent, c'eft de réunir au corps de la ré-
'publique des poífeílions abandonées comm.e 

, au hafard à des aífociations particulieres qui 
s'occupent pen ou mal de toutes les parties 
•de l'adminifrration dans les pays foumis à leur' 
t~onopole. Les em pires fe font tons convain..: 
cus, 1;n peu plntôt, un peu plus tard , de l',in-
convénient de laiífer les provinces qu'ils ont 
envahies, dan·s l'autre hémifphere, à eles com., 
pagnies privilégiées , dont les intérêts s'ac-
cordoient n.rem"ent avec l'intérêt public. Ils 
ont enfin compris que la élifiance ne changeoit 
point la nature dn pafre expres ou tacite entre 

·le miniftere & l.es fujets; que quand 1es fu-. 
jets ont dit, naus obéirons, naus fervirons; 
naus .contribverohs á la formation & à l'en-
t retien de la force publique , & que le minif-
tere a repondu , naus vaus p'rotégerons au-
dedans par la poli c e & par les Ioix, au-clehors 
par lés négociations & par ks armes , c e s con-
ditions devoient égale~ent s'accomplir de 

Tome:' VI. D d 
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part & d'autre , de la ri v e d'un fleuve à la ri~ti 
oppoú!e , .du rivage d'une mer àl'autre rivage; 
que la proteél:ion fiipulée venant à ceírer ; 
l'obéiífance & les fecours promis étoient fuf ... 
pendns 'de droit; que fi les fecours étoient 
exigés, lorfque la proteB:ion ceífoit ;·l'adfiü ... , 
nifrration dégénéroit en brigandage ty ranni ... 
que; qL~'on é:toit difpenfé du ferment de fidé-
lité envers elle' qu'on étoit libre de s'affran-
-chir d'un mauvais maitre & de s'en donner un _ 
autre; qu'o11 rentroit dans rétat de liberté ab-
folue, & qn'onrecouvroit la prérogative d'iuC. 
titner telle forte de gouvernement qu'on ju-
geroit le plus c~nven.able.D'oh ils ont condu. 
quelenrs fujets duNouveau•Monde avoient 
autant de droit que ceux de l'ancÍ7.f! à ne dé-
pendre que dn gouverne ent , & . que lenn~ 

' co19J1-ies feroient plus ll0rffi"antes fo•ns la pro-
teél:ion immédiate de l'état Epe fous une pro• 
teél:ion i,ntermédiaire. Le iu li;es a générale-

'~ \ 

ment démontké la folidité de ces vue.s. On ne· 
. 1 p . ~ . ~I' • fi f 'Volt que es r o wce~- mes qu1101ent te ees· 

fidelles à leur pr~mier rlan. Cet aveuglement 
ne fauroit durer. Lorfqu'il fera diffipé, la ré- 1 

v olntion f e ferafans fecouffe·, pare e qu'aucuFl!' 
~ltl.~s corps qu'il faut 1an~anür n'a intérêt i la 
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~::raverfer: elle f e (era même fans em barras 9 
.parce qu'aucun de ces corps n'a un fe.ul na-
vire.; ne fait le tnoindre comme.rce. Alors 
les poífeffions Hollandoifes de la Guyane 
formero.nt un tout capable de quelque réfi{:.. 
bnce. 

Dans l'état aéb.tel des c.hofes, .Berbic-he & 
'Eífequebo .repouífe.roiem à peine un corfairei 
~ntreprenant, & feroient obligés de capituler 
à l'approche de la plus foible efcadre. La par-.. 

. tie orientale ,que {on impo.rtance ~xpofe ela• 
vantage à ~I' in vaíion , éfl: mieux défend.ue·o · 
L'entrée de la riviere de Surinam efr aífeZi 
diffi.cile à caufe de fes banes de fable .. Cepen ... 
dant les bâtitrtens qui ,ne tirent pas plus dt~J 

vingt pieds d'eau, peuvent y entrer lorfque 
la roer efr haute. A deux lieues de l'embou-
chure, le Co.mtnawine fe je.tte dans le Suri• 
~am. C'eíl; à cette j~nD:ion que les.Hbllandois 
ont établi ·leur cléfenfe. Ils y ont placé une 
batterie fur le Surinam ; une autre . batterie 
fur larive droite du Commaw;ne, & une c ~ta"" 

delie appellée Amíl:erdam, à la rive gauche. 
Ces ouvrages forment un triangle, dont les 
fepx qui.fe croifent ont le double objet d'em,.. 
pêcher aue les vaiífeaux n'aillent plus avant ,., ! 

P d2 
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dans l'une des deux rivi€res & ne puiífent · 
entrer dans l'autre. La fortereífe , íituée au 
milieu cl.'un petit marais, n'eíl: abordable que 
parune chauífée étroite, ot1 l'artillerie éco:arte 
toute approche. Elle n'a befoin que d'une 
garnifo'n de huit ou neuf cens hommes. Flan- · 
qnée de quatre baíl:ions , entourée d'un rem-
part de terre, d'un large foífé plein d'eau ~ 

cl'un bon chemin couvert, elle n'a d'ailleurs , 
ni pondriere, ni magaíin voúté, ni aucune 
efpece de cafemates. Trois lieues plus haut , 
on trouve fur le Suririam une batterie fermée , 
deíl:inée à couvrir le port & la ville de Para-
mabiro. On la nomme Zelandia. Une pareille 
batterie, qu'on appelle Sommeswelt, couvre 
la Commawine, à une iíl:ance à -peu- pres 
égale. La colonie a pour défenfeurs fes mi-
lice~,_-douze cens hommes ~e troupes réglées 
& deux compagt;1ies d'artilÍ'e{Íe. 

Réuniífez à cet établiífemeh t Jes deux au~ 
tres; faites umenfemble de ces ~lerritoires di-
vi fés, & ils f e ~i;êterd . t mutueÚement que I~ 

1 

que appui. La rép,ubliqt e elle-ínême, atcou-
tumée à porter un reil vigilant furun domaine 
clevenu plus fpécialement le iien, I e couvrira 
~e toute {a puiífance. s~l forces de terre & 

\ 
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'de mer feront employées à le garantir des 
dangers qui pourroient1e menacer du côté de 
l'Eprope, à le délivrer des inquiétudes qui , 
dans 1e continent même, l'agit~nt fans ceífe. 

Les Hollandois exercent dans la Guyane 
contre les noirs des cruautés inconnues dans 
les iíles. La facilité de la défertion fpr un pays 
immenfe a donné lieu vraifemblablement à 
cet exces de barbarie. Sur le plus léger foup-
çon, un maitre fait mourir fon efdave en pré-
fe nce de tous les autres , mais avec la pré-
caution cl'écarter les blancs, qui feuls pour-
r:oient dépofer en jufiice contre cette ufur-
pation de l'autorité publique. 

Ces atrocités ont pouffé fucceffivement 
dans les forêts une multitude coníidérable de 
ces déplorables viél:imes1 d'une avarice in-
fâme. On leur a fait une guerre vive & fan-
glante fans párvenir à les détruire. I1 a faliu 
enfin reconnoitre leur inclépendance ; & cle-
puis ces traités remarquables, ils ont form é 
pluíieurs hameaux_:, oil ils cultiventaífez pai-
fiblement les denrées ele néceffité premiere 
fur les derrieres de la colonie. 

D'autres noirs ortt quitté leurs atteliers . 
. Ces fugitifs, toujours errans, tombent mo~ 

Dd 3 
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pinément tantôt fur une frontiere , & tantô.t 
fur une autre , pour piller des útb.fifiances ,. 
·pour ruiner les plantations cl'e leurs anciens. 
tyraf}s. En vain les troupes font da:ns une aB:i-
vité continuelle ponr contenir o.u pour fnr.., -
1~rendre UJ1 ennemí íi da~1gereux. Des avis. 
fecrets le mettent à l'abri de tous Ies piéges ~ 
& dirígent fes. inéur4ons vers les 'lieux fans. 
défeflfe. 

Il me femble -vo.ir ee peuple efçlave de 
l'Egypte qui, réfugié dans les déferts de l'A,.. 
tabie, erra qua~·ante ans, tâta tous les peuples 
voifins, les barcela , les e.ntama tour-à-tour ; 
& par de légeres & [ré quentes incuríions ,. pré-
para .[invaíion de la Palefiine. Si la nature 
forme par hafard une §rande ame dans un 
ç·orps d'éb~ne, une t~te f< rt~ fous la toifon 
d'uíHr~gJ;e; fi quelque Eu\opéen afpire à 1~ 
gloire cl'etre lÇ! vengeu~ des nations foulées. 
depuis deux ~edes ~ fi même 1.m mi:(lionnaire 
fait employer ~propos l'afcen~-ant continuei 
& pro_gre;ffif de \l'opidi n contre .l'empire va-
riable & paífage de la xQrce ••••• faut-il que 
la barbarie de rtorre poli c e Européenne infpire. 
des veux de Ütng & de ruine à l'homme jufre . ~ \ 

~ lwmain qui médÚe_ i'es h1oyens d'aíl'nre:t 
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~a paix & le bonheur de tous les hommes ?< 

La républiqu.e préviemlraJa fnbvedion de: 
'fes établiífemen.s,, en donnant un frein faln--· 

t:aire aux caprices & aux. fureurs de fes fuj_ets •. 
EUe p.rendra aniii .des mefures efficace's ponr:t 
faire arriv(!r dans fes rades le fruit de leurs 
travaux qui , j.ufqu'à.nos iou.rs. , en a été troph 
fouv.ent détourn.é. 

Les plus grands propriétaires de la Guyane-
Hollan.cloife vivent en Europe. On ne voit.. 
g~1ere dat)S la colonie que les agens de ces. 
hommes t:iches, o,u ceux auxquels la médio-< 
crit6 de,let~r_fortun,é n.e permet.pas de confiev 
à des mains étrangeres le foin de leurs. plan ..... 
~ations. Lt!s çon(omm.ations de pareils habi....,. 
ta.ns ne peuvent qu'être extrêmement bor--
nées. AuBiles navigareurs de la n:.~éttopole qui_ 

- yont çhercher le~ eroduélious cultivées dans> 
cette pat:tie dn Nouveau~ Monde, n'y por--
tent-ils q~1e des chofes du premierbefoin ~. ra

!;emerit & peu d'objets de. luxe. Encore les... 
!J.égocians llollandois font-ils réduits à parta-
ger cet approviíionnement, tout foible qu'iL: 
~ft, avec les Anglois de. l'A;nérique Septen~ 
uionale. 

C_es étran&ers ne. fure_nt d'abor& reçus q~1~ 
:Q.. d. ~ 
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parce qu'on ne pouvoit pas fe paífer de leurs 
chevaux. La difficulté d' en élever & peut-être 
d'autres caufes, ont perpétué cette liberté. 
Les chevaux fervent tellement de paífe-port 
aux hommes, qu'un bâtiment qui n'en ap-
porteroit pas un nombre proportionné à fa 
grandeur, n'entreroit pas dans les ports. Mais 
s'ils viennent à périr dans la traverfée, i1 
fuffit qu'on en montre les têtes, pour être 
admis à vendre toute efpece de commeftible. 
Une loi défend de donner à ces navigateurs 
autre chofe en paie'ment que eles fi.rops & 
deseaux-de-vie de fucre: elle efr peu réfpec-
tée. Les nouveaux Anglois, avec le clroit qu'ils 
ont ufurpé d'importer tdtlt ce q'u'ils veulent, 
exportent les clerÍrées les plus précieufes de 
la colonie, & f e· font encoile livrer de l'argent , 
ou c~':§ lettres-de-change ú~ l'Europe. Tel efi 
le droit .çle la force, dont Ir;: peuples repu-
hlicains ufent, non- eulement a yec les autres . ~ . ' 
natwns ~ mais 'entre eux. Les A'nglois agiífent 
\ \ \J \•1.1 • r: a-peH-pr:esavec ,es Ho 11andots, comme nrent 
les Athéniens à l'égard ~es Meliens. De tout 
tems, leplus foible cede auplusfort, difoit Athenes 
aux Infulaires de Meios: nous n'avons pa's 
fait çette lo i; elte eJl altffi f!.f.eille que ie monde &.' 

. ' 
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' , 'lurera azttant que lui. C<;tte même raifon, qui 

:fied íi bien à l'injufrice, fi.t qu'Athenes fnt à 
ron tour fubjugué~ par Lacédémone, & dé-
:ruite par les Romains. 

Les Provinces- U nies n'ont pas donné à XXVIII; 
~eurs poífeffions de l'atltre hémiCphere l'atten- Les penes 

que font les 
1ion qu'elles méritoient, quoique les breches Hollandois 
\ · r 1 r fi f. doiventrcn-JUe recevo1t conp mr coup eur 10rtune u -
1 <Ire la répu-
jent bien propres à leur ouvrir les yeux. Si blique três-

e tourbillon de fa profpérité n'eút.aveuglé la attentive 
I fur fcs pof-
iiPublique, elle auroit apperçu dans la perte feffionsd'A-

di Bréíil les .premieres fources de fa déca- méric1ue. . 

de1ce. Dépouillée de cette vafre poffeffion , 
qm,, dans fes mains, pouvoit devenir la pre-
mife colonie de l'univers , qui devoit cou-
vrir.le vice ~ou la petiteífe de'fon territoire 
d'Eu'ope, elle fe vit réduite à n'être que ce 
qu'ele etoit: avant cette conquête' le faél:eur 
des rations. Alors fe forma dans la maífe de 
fes rl,cheiies réelles, un vuide que rien n'a 
rem1li depuis. , 
Le~ú~ites de l'aél:e de navigation que fi.t l'An-

gletffre, ne furerit pas moins fnnefres à la 
HolJanâ.e. D ês-lors, cette i:íle ceffant cl'être 
t ribntaire dn commerce de la répnblique , 
.dcvint(arivale; & bientôtacqtút fur elle une. 
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fupériorité décidée en .AJdque, en ,Afie ,. e.rt. 
.Amérique. .. 

Si les auttes nations avoicmt adopté la po1 
litiqne AngloifG '· la Hollande touchoit au 
te(me de fa ruine.. He~u·eu.f~ment pour~ e li e i 
les rois ne connux:ent pas,. ou ne vouhiren · 
pas ati_'ez la erofpérité de leurs peuples. Ce 
pendant, à.mefm:e qu.e les lumier:es ont pél 

· ~1étrédansles.efprits, chaque gonvernemenf 
a. tenté d'entxepreiJch:e le commerce qui lu 
étoit propre. Tons l~ s p.as qu 'on a ütits dars· 
cette catrihe ont reíferré l'effor de la Hol~ 
lande .. La marche aél:uelle fait préfumer J1e 
chaque peuple aura tôt ~u tard une navigalon. 
relative à Ia nature de fon teuitoire, àPé-
tendue de fon induíh:ie. A cette époque~. oit, 
tout femble entrainer le d ' frin eles natbns , 
le Hol1andoi8, qui a dú. fa. fortune auant à 

r l'indolence &; à l'ignorance d~ es vo-iíins ._qu'~ 
fori. ~conomie, à fon expérience ,.f e trotVera 

I d • I J' \ I I lle re mt a 1a pauvrete nature , ,_ 
11 ' • \ [a ·1 I 1 I n ap1.1art1ent ~as t~s. ou te a 'a prevo-yance-, 

humaine d'empêcher cett~. révolutión: mais 
il ne falloit pas la précipiter-, çomme l'a fait la 
,république, en ched:hant à jouer nn rôle prin .... 
<:ipal, dans les tr~u~les g_u! , og~ fi. (ouvJ.n4 

\ 

• 
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agíté l'Europe. La polit<iq'ue in:tereffée de 
notre fi.ecle lui auroit pardonné les guerres . 
'f-Iu'elle a entreprifes ou foutenues pour l'uti;-
lité de fon commerce. Mais comment approu-
;ver celles oit fon ambitiori clémefurée , & de s 
lr.qmétudes inal fonclées ont ptl l'engager? U 
a fallü q u'elle reçonrilt à eles emprunts excef .. 
Jifs. Si l'on réunit les dettes féparément con .. 
traétées par la généralité , par les prov'inccs, 
par les villes, clettes également publiques; 
on trouvera qu'elles s'élevent à cleux mil-
liards, dont l'intér$t, quoique réduit à deux 
&. clemi pour cent ~- a prodigieu{ement aug-
tnenté la maffe des impôts. 

D'autçes examirieront pent-être fices taxes 
ont été judiçieufement placées, fi elles font 
pérçues avec l'économie convenable. Il fuffit 
ici cl'obferver' que leur effet a été de renchérir 
fi fort les-denrées de premier befoin , & pat 
conféquent la main-d' reu vre ·, que l'indufirie 
nationale en a fot1ffert la p h~s rude atteinte. 
Les manufaél:nre·s de laine, 'de foie , d'or & 
d'argent, une foule d'autres ont fuccombé, 
apres avoir lntté long-tems _contre la pro~ 
greffion de l'impôt & de la cherté. Quand 
l'équinoxe du printems amene à la fois les 
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hautes matées & la fonte des neiges , un pays 
efiinondé par le débordement des fle1rves. Des 
que la multitude des impôts fait hauífer le prix 
des vivres, l'ouvrier qui paie davantage fes 
confommations , fans gagner plus de falaire, 

1 

cléfcrte les fàbrique~ & les atteliers. La Hol-
lande n '-a fauvé du naufrage que celles de fes 
manufatl:ures qui n'ont pas été expofées à 1 
concrrrrence des autres nations. 

L'agriculture de la ré publique, s'il efi: per-
ruis d'appeller de ce 11om la pêche du hareng , 
n'a guere moins fouffert. Cette pêche , qu'on 
appella long-tems la mine d'or de l'état, à 
caufe de la quantité d'h<(mmes qu'elle faifoit 
vivre? que mêni.e elle enrichifioit, a non-
feulemént diminué de la moitié; mais fes bé-
néfices , de même que ceu de la pêche de la 
balei-n:t: {e font réduits peu a JeU à rien. Auffi' 
n'eíl:-ce' rfoint avec de l'arge;{ que ceuxqui 
foutiennent ces deux}êches , fo{ment les in-
térêts qu'ils y pr:ennent Il n'y a d'aífociés que 
les négocians q'l. · fou~~ffent les vaiífeaux, 
les agrêts, les ·uítenfi.les ',\les approvifi.onne-
mens. Leur profit ne conúí.te guere que dans 
la vente de ces mar'chandife,s, dont ils font 
payés par le prodnit de la pêcl~e , qui donne 

\\ 

' 
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rarement quelque chofe au-delà des frais de 
rarmement. L'impoffibilité oú eft la Hollande 

. de faire un ufage plus utile de fes nombreux 
capitaux , a feule fauvé les refies de cette 
fource primitive de la profpérité publique. 

L'énormité des droits, qui a détruit les 
manufaél:ures de la ré publique , & réduit à íi 
peu de chofe le bénéfice de fes pêcheries, a 
beaucoup .reílerré fa navigation. Les Hollan· 
dois tirent toujour·s de la premtere main les 
matériaux de leur coní'cruél:ion. I~s parcourent 
rarementles mers fnr leur lefi. Ils vivent avec 
une extrême fobriété. La légéreté de la ma-
nreuvre de leurs navires leur permet d'avoir 

, des équipages peu.nombreux; & ces équi-
pages toujours excellens , {e forment à bon 
m~rché par l'abondance des matelots quicou-
vrent un pays oú tout · efi roer ou rivage. 
Malgré tant d'avantages foutenus du bas prix 
de l'argent, ils fe font vus·forcés de p,artager 
le fret ·de l'Europe ave c le Suédois, ave c le 
Danois , fur-tout avec les Hambourgeois , 
chez qui tons les levier.s de la marine ne font 
pas grevés des mêmes charges. 

Les commi!iions ont diminué clans les Pro .. 
yinces- U nies , en même tems q'llC le fret qui 
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les amene. Lorfque 1a HoHande fnt deveritícl 
un granel entrepôt, les marchandifes y furent 
envoyées de tontes parts, comme ·au màrch~ 
oit la veHte étoit la plus prompte, la plus fUre~ 
1~ plus avantageufe. Les négocians étrangers 
ks y faifoien_t paífer fo uven.t pour Jeur comp..a. 
te, d'autant plus volontiers qu'ils y trou..o 
voient un creclit peu cher, j nfqu'à la concur~ 

· rence eles deux tiers , eles trois quarts de lava .. 
leur de leurs efféts. Cette pratique aífuroit ame 
Hollandois le.doub1e avantage de faire valoir' 
leurs fonds fans rifque & d'obtenir une do:m• 
miftion. Les bénéfices dn commerêe étoient 
alors fi coníidérables, qu'ils pouvoient foute .. 
nir ces frais~ Les gain.s font tellement borJiés ll 
depuis que .la lumiere a wultipiié les concur~ 

rens, que le vendem doiê- tout fa~re paírer au 
confGmmateur, falis l'int~tvention d'a:ucun 
agent interméeliaire. Que. fi, dans. quelques 

\ ' 
occaíions, il convie.nt tPy re0-ourir , o ti pré .. 
férera, toute~\ chofe d;ailleti'k égales; les 
ports oú les m~rchadir fes ne paient aucun 
droit d'entrée & , e fort f · . 

La républiqhe a Vll fort,ir auffi de fes mains 
1e commerce d'aífnnmce , ,qn'elle avoit fait 

' a utrefois , pour ainh d~e ~~ excluilvement..., 

\ \ 
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~ efr dans fes ports que toutes les contrées 
!Ôe l'Enrope faifoient aifnrer leurs c;:trgaifons :~ 
au grand avàntage des aíl'u.reur-s, qui , en di .. 
vifant , en multipli.anf leurs rifques , man.-
quoient rarement de s'en·ridlii. A me[ure que 
l'efprit cl'analyfe s'e'fi: introduit clé\ns touteS' 
les idées , foit de philofophie , foit d'écono-
m_ie, o ri a fenti par-tout l'utilité de ces fpécu-
lations. L'ufage en eft clevenu familier & gé"' 
néral; & c e qu~ les autres pe~1ples ont gagné, 
la Hollande l'a perdu néceífairement. 

De ces obfervations, il réfulte que toutes 
Ies branches du commerce de la rép.ublique ,. 
'Ont {ouffert d'érionhes dimÍm1tions. Peut• 
être même auroient-elles été la plupart anéan• 
ties, íi la maíf~ de fon numéraire, & fon 
extrême éconornie ne l'etrífent mis en état de 
íe contenter d'un bénéfice de trois pour cent, 
auquel nous penfons qu'on doit évaluer le 
produit de fes affaires. U n íi grand ~ui de a 
été rernpli par le placement cl'argent que les 
Hollanclois ontfait enAngleterre ,enFrance, 
en Autriche, en Saxe , en Danemarck, en -
Ruffie même, & qtü peut monter à feize cem; 
millions de livres. 

L'état prof.crivit autrefois c--ette branche de 

~-> 
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commerce, devenue depuis la plus importante 
' \ de toutes. Si la lo i eút été obfervée,, les fonds 

qti'on a prêtés à l'étranger, feroient reílés 
. fan,s emploi dan~ le pays; parce que le com-
, merce y trouve en fi grande quantité les capi-
taux qui peuventy être employés, que pour 
peu qu'on y ajoutât, loin de donner du bé-
néfice, il deviendroit ruineux par l'exces de 
la concurrence. La furabondance de l'argent 
auroit élevé des -lors les Provinces- U nies à 
ce période , oit ' l'exces des richeffes eíl fui vi 
de la pauvreté. Des milliers de capitaliíles 
n'auroient pas eu de quoi vivre au milieu de 
leurs trefors. 

La pratique cqntraitie a fait la plus grande 
reffource de la r~publi~ue. Son nun:éraire , 
prêté aux nations voifine~ , lu i a procuré tous 
les ~une balance avanta~'tufe, par le .revenu 
qu'illui ,a formé. La créan&e exiíle toujours 
entiere, & prbduit toujours lel\mêmes intérêts. 

On n'aura _R(lS la rréfompti~r de calculer' 
combien de te~les Ji0l1andois jouiront d'une 

. fituation fi dou\~· L' é · dence autorife feule-
ment à clire que les gouvernemens, qui, potir 
le malheur eles peqples ' ' ont adopté le dé-
teílable fyfiême d~\ ewl~l'\11tS, doivent tÔt 

I 

" 
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uú tilrd l'abjurer; & que l'abus qu'ils en ·ont 
fait , les force,ra vraifemblablement à être in• 
íicl(des. Alors la grande reífource de la n~pu
blique fera dans fa êulture. 

Cette culture, qu<:>ique fniceptíble ld'aug_. 
menta,tion dans le pays de Breda , de Bois• 
le-Duc , de Zutphen & dans la Gue~dre, né ' 

fauroit jamais devenir fort confidé'Eable. Le 
territoire des Provinces-U nies efr fi borné, 
qu'un fultan avoit prefque raifo'n de dire, 
en voyant avec quel acharnemt~nt les Hol-
landois & les Efpagnols fe le diffJUtoient, que 
s'il étoit à lui, ille feroit jew~r dans la mer 
par fes pionniers. Le iol n'en dtbon que pour 
les poiífons, qui le couvroieilt avant les Hol~ 
landoís. On a dit, avec ·autant d'énergie que 
de vérité, que lt::s quatre é:lémens n'y étoient 
qu' ébauchés .. 

L'exi~ence de la r,épub'Jlique en E~uope ~ft 
préca~re par fa pofition loca-le , au milieu 
d'un élément caprici.eux & violent qui 
l'environne , qui la .tuénace fans ceíre, & 
contre leque! elle eft·obligée d'entretenir des 
forces auffi difpendieufes , qu\me nombreufe . 
, armée ; par des voi.1fins redoutables, les uns 
furtes ' mers , les auJtres fur le continent; par 

'Jome YI. E e 
.:.J. 
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l'iügratitude d'un foi qui ne lui fournit rieil 
<le ce qu'exige le ·befoin abfolu de tons 'fes 
jours. Sans richeffe qui lui foit propre , fes 
magaíins , auJourd'hui pleins de marchandifes 
étrangeres; demain fer0nt vui:des on refte-
ront furchargés , lorfqu'il p.lair'a aux nations ; 
ou de ceffet de 1eur en fournir, ou de eeffer 
de leur en demander. Expofés à toutes fortes 
de difettes , {es habitans feront forcés de 
s'expatrier ou de 111omir de faim fur leuts co f. 
fres- forts 1 fi l'on ne peut les fecourir ou fl 
l'on leur refufe des fecours. S'il arrive que k,<; 
peuples stéclairent fur leurs intérêts, & fe 
réfolvent à porter eux-mêmes leurs produê-
tions aux différentes corttrees de la terre, & à 
en rapporter fur .leurs vaiífeaux celles qn'il$ \ 
en recevront en échange que deviendront 
des vôiturier ml\tiles? Pr· vée des matieres 
premieres , àont Ies pü"ffeffeim font les mal.-
tres de prohiber l'exportation ou deles poro. 
ter à un prix e~orbitaot , que d~viendront fes 
manufa8:ures ?•Soit qt\e la deftínée d'une puif-
fance depende d la fa~effe des autregpuiffan-
ce:S , ou qu'elle dépend~'! de leur folie, elle eft· 
prefqne également à plaindre. Sahs lá décou-
verte du Nouveau- MQnde,, la Hollande ne 

' 
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feroit rién; 1' Angleterre feroit peu de chofe; 
~~Efpagne & le Portugal feroien~ puÚfa11s ~ · la 
Francé feroit -ce qu'elle efr & qu'elle refre~a a' 
jamais, fous 'quelque maitre , fous quelque 

'gouvernem~n-t ':.qu'eÜ~ paire: Une l®ngq.e 
fuite de calamités peút la plonger dims le 
maiheur: mais ~e malh_~ur ne fera q~lemomen:
t.ané; la .nature travaiJlánt perp~tuellem~nt à 
'répãrer fes défafrres. Et voilàl'énorme diffé-
·ren~e entre.la condition d~unpeuple indigent, ' 
~ la co~~lit~on ~'un ·peuple ri,c;hepar fon ter-
titoire. C e der~ier peut f e paífer de toujes. l~s 
~ati~~s qt~i h é pet~v.~nt gt,1ere fe p,aífer de ~~li. 
p faut que fa population s'accroia:e fahs ceife' 
• • . • .. • .• .J • 

fi une mauvaife adminiftration n'en rallentit 
pas)~~ p.r_~gre~. ~lufieurs années .fnc~effives 
.d'une d~fette g~neral~ ne leje~terontque dàns 
un mãlaife paífag~! , .fi 1~ pruden'te dü fouv~
tain y pou~voi,t. 11 n'a prefque aucu~ befoin 
d'aÚiés. La politÍque sombiilée de toutes les 
autres pni.ífance~ lui 1~iíferoit fes denrées ~ 
qu'Ü n'éprouveroit~ qüe l'in2onvénient du 
fuperflu & la dimi~uti~n 4e fot~ li1xe; effet 
qui ~ourneroÚ au profitcle fa force qu'il éner-
ve, & de fes mrenrs qu'il acorrompues.Lavé~ 
Htahle richeífe; Ül'a; il n'a pas befoin de l';;llleÍ 

\E e 2. 
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chercher au loin. Que peut pour ou contre 
fon bonheur.la fnrabondance ou la rareté du 
métal qui la repréfente ? Rien. 

Privée de ces avantages en Etirope , la ré 4 

publique doit les demal'lder à l'Amérique. Ses 
colonies, quo i que fort inférieures aux éta4 

bliífemens que la plupart eles autres peuples 
y ont formés, lui donneront eles produél:ions 
'dont elle aura feule Ia propriété. Devenue 
une puiífance territoriale, e li e entrera en con· 
currence dans tous Ies marchés avec les ·na4 

• 

tions dont elle ne faifoit que voiturer les den-
rées. Les Provinces - U nies , élevées à la 
dignité d'Etat , ceíferont enfin de n'être qu'un 
grand magafin. Elles trouveront dans l'autre 
hémifphere la coníií.l:anc,e que le nôtre leur 
refufoi~. V oyons :fi le Dhnemarck aura les 
mêmes befoins & les mêmes refiources. 

I 

XXIX. LE Danemarck & la Norwege, réunis an4 

Révqlutions • . 1 
A • • 

. t Jourclhm fous 1 s memes I01x, formo1ent cleux qu1 on . · 
charigé ta états différens a_u huitiepe fiecle. Tandis que 
;faee orlulDa- le premier fe diflinguoit par l(f conquête de 
li€11L f C >;:. • 

l'Angleterre & par d'autres entreprifes har-
dies, le feconcl peuplei 'Ies Orcacles, Ies ifles 
de Feroé & l'lflancle. Ses aél:ifs habitans ~ 

I 
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prefi'és par cette inquiétude qui avoit touj ours 
agité les Scandinaves, leurs ancêtres, s'éta-
blirent même eles le ne1-Ivieme fiede dans le 
Groenland, qu'qn a de fortes .raifons d'atta-
cher au continent de l'Amérigue. On croit 
même entn;voir à travers les ténebres hi[..: 
toriques répandues fur les monumens duN ord, 
que ces hardis navigateurs pouíl:erent dans le 
ohzieme fiecle leurs courfes jufqu'aux côtes 
du Labrador & de Terre-Neuve , & qn'ils y 
jetterent quelques foibles peupiades. n eíl: 
clone vraifemblable que les Norwégiens peu-
vent difputer à Chrifrophe Colomb la gloire 
d'avoir découvert le Nouveah-Monde. Mais 
ils y étoient fans le favoír . 
. Les guerres qu'eífuya la Norwege jufqu'à 
ce qu'elle ftlt réunie au Danemarck; les 
obíl:acles qu:e le gouvernemen~ oppofa à fa 
navigation; l'oubli & l'inaB:ion oü tomba 
cette nation entreprenante, I ui firent perdre 
avec fes colonie.s du Groe11land, ' Ies établiífe-
mens ou les relations qu'e1le pouvoit avoir 
aux côte:S de l'Amérique. ' 

I1 y avoit plus d\m fiecle que le naviga-
teur pénois avoit commencé la conquête de 
cette région au nom de l'Efpagne , lorfque les 

E e 3 
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Danois & les Norwégiens qui ne formoient , 
alors qu'une même mi.tion, jetrere~~ l~s.yeux 
fur cet autre hémifphere, dont ils étoientpius 
voifi.ns qu.e tous les peuples .qllÍ · s'en étoient 

,. emparés~ Ma,is ~oulari't y pénitr.er·p.ar la rot{te. 
'1aplusconrte, ilsenvoyerent en i619ie ca- . 
pitaine Munk pour chercher un paífag~ par 
le N ord.,.oueft. da.ns'!a m~r Pacifique. Ses tra-
~a_ux füre t].t a.uffi inutiles ql.le ceux de tânt 
d'autres navigar~urs qui I:avoient précédé & 
qui l'ont fuivi. ' .. . 

On dqit préfu11_1er qu.e fi~wtilité d'une. pre-
miere ten~í}tiy~_ n'?:ur()it _ pa$ r~bpté le Dane~ 

·marck. Il auroft vraifemblablement continué .. . . . . .. \ 

{es expéditions pour)'A~érique_ , ju[qu'à ~e 
qu'il fút parv'enu à. y forrner des étãbliífe-
~ens ~y~nta~et~~ t S'il pi \ dit;de yue ces r~
g;ons élo1gn~es, 11 y .f Ut foli,Cl'! par, Uj\e .guerte 
~piniâtré11_1e'nt 11,1al_hç1Ir~ufe , .qvi l'humilia ~ 

) 

le tourrp.ent\ &; foç,cupa jufq 1'en I66Q. 
Le gogv~rn,emel)n~employa Je premier inf-

tan.~ d~- traqqt~Ü ité à \çmder fe s plajes., Sem-
blable à tou; les gouvern.emen,s gothiques , 
il . éto.it . part~gé en.tt·~. un chef é teél:íf, les . 
grands de la natioti ou le fén at , & les étal)s,. . . . . ' . ' 

. ~e roi n'ayoit. d'autre. droit qve cehü d~; _pl.é~, .. . .. .. ~ .... \ \ . ~ 
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(Ide r au fénat & de commander l'armée. L e f~
n«l: gonvernoit déll1S l'intervalle d\me diete à 
l'autre. Celle- ci compofée du clergé, de la 
pobleffe & d~t tiers-éta,t , décidoit de toutes 
les graodes a,ffaires. 

Quoique çette coníl:itution off~:"el'irnage d~ 
la liberté , rien n'étoit moins libre que le Da.,. 

· nemarck. Le clergé avoit perdu toute in,. 
fluence depuis la réformation. Les bourgeois 
p'avoient pas encorc acquis afiei de riche!res 
pour fe donner de la confidération, C~s deux 
ordres étoient écrafés par celui de la nobleffe, 
toujours rempli de cet efprit féodal qni ra ... 
:mene tout ~ la forçe. La crife oid'on fe trou-

. v.oit n 'infpira à, c e corps ni la jufrice, ni la 
modé'ration dont il êi.Voit hefoin. Le refus gu'il 
.fit de contribuer aux charges publiques en 
.raifon de fes poffeffions., aigrit les autres memn 

I 

bres de laçonfédération. Mais au lie1,1 d'exter· 
I • • .,. ~" . , 

miner une race orgu,eillet\fe , qui prétendoit 
jouir des. avantages de la fociété fans en par ... 
:t;ager le fardeau, ils fe réfolnrent à une fer... 
vitude illimitée, ~ ~llere.o.~ e\lx-mêmes p~~ 
{enter l.eurs mains à. de~ cha1nes dont on n.'ath · 
~oit jamais Gfé, dont on eftt p~ut-être inutile ... 
~e~~~ tenté de les · ç;:~arger par la violen.~e ... 

E~ 4 
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A cet etrange & humiliant fpeQacle, qui 
eíl:-ce qui .ne {e demande pas: Qn'eíl:-ce clone 
qu'un homme? qu'eíl:-ce que ce fenti1:1ent 
originei ~ profond de dignite qu'on lui fup-

. pofe? Eíl:-il né po1.1,r l'indépendance ou pour 
l'efçlavage? Qu'eíl:-çe que cet imbécille trou .. 
peaq, qu'o11 appelk une nation? Etlorfqu'en. 
parcourant le globe, le même phénomene & 
la même baífeífe fe montrent plus ou moi~~ 

1 roarqués de l'u~1 à l'énttre pole, eíl:- il poí_li., 
ble que la commifération ne s'éteigne pas, 
& que clans le mépris· qui lui fuccede, on ne 
foit tenté de s'écrier: Peuples lâches !. peu.., 
ples üu picles !. puifq~1e la continuité de l'ap..-. 
preilion ne vous rend ancune énergre; puif-
que vous vous en tenez à d'inutiles gémiífe-
mens , lorfque vous pom;rie~ rugir ; puif-

. que 'VÕi1s êt~s par millions &'qt~e vous fouffrez 
qu'une douzaine d'enfans , armés de petits. 
])âtons , VOUS' menent à leur \ gré, obéiffez, 
·Marchez, fans twus iwpprtuner de vos plain-
tes; & fachez dt} moins être malheureux ' n 
vous ne favez pas être libres, 

A peine les Danais furent deve nus. la pro-. 
priété d'un chef uni que, ~u'il.s tomberent clans. 
une efpece de léthar~ie , '.Au~ graqdes agita.., 
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úot1s, que caufent toujours des droits impor-
~ans à difputer, fuccéda la fauífe tranquillité · 
de l'efclavage. Un peuple qui avoit occupé 
la fdme pendant pluíieurs íiecles, ne joua 
plus de rôle Úlr le théâtre du monde. 11 ne 
fort~t de l'anéantiffement oi.1 le defpotifme 
l'avoit plongé, que pour aller occuper, cn 
1671 , une petite iíle d'Amériqu~, connue 
fous le nom de Saint-Thomas. 

Ã"XX'. Ce.tte dç:miere des Antilles du côté de l'Ouefr 
Lcs DnnoÍ's 

étoit tout-à fait déferte , lorfqne les Danoi.s s't:tab liífent 

en treprirent de s 'y établir. Ils fment d'abord dans les ifles 
de S. Tho· 

·traverfés par les Anglois, fous prétexte que mas, ne s.· 
·quelques vagabonds decette nation yavoicnt J e:m & . rle 

, · , . . SJintc-çommence autref01s eles defnchemens. Le m1- Croix. 

nifrereBritannique arrêta le cours de ces vexa-
tions; & la colonie vit s'établir plus rapide-
ment qu'on n'avoit efpéré toútes les planta-
tions qqe comportoit un terrein fablonneux, 
qui n'avoit que cinq lieues de long fur deux 
&demie de largc.'Ces progres qui étoient alors 
fort rares dans l'archipel Américaín, eurent 
une caufe particuliere. . .J 

L'éleél:eur de Brandebourg avoit formé , 
~n 1681, une compagnie pour l'Afrique Occi-
d<mt<de. L'obj et de cette affoci.ation étoit'd~a ... 

ri 
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ç:heter des efclaves :. mai.s il falloitles vendr~- ; . 
& le débit ne pouvoit s'en faire que dan.s le 
N ouveau,- Monde. On propo.fa à la cour d~ 
,V erfailles d~ les récevoir dans ft:;s poífeffi.on~ -~ 

ou de cécl,er Sain~e - Çroix. ~es de \lX 91wer-
tures ayant été également rejettées, Frédéric 
Guillaume tourna fes vu,es -vers Sain~-Thq-
~as. L e Danemarck confentit, en_ l·68 5 , qt~e 
les fujets de c e prince entreprenant établiífe'h,t 
.ún comptoir dans l'ifle, & qu'ils y fiíTent libre-
?;llent Ieur commerÇe , en pa.yant les droit;s 
itablis, & en s'engageant à u,n.e redevance an-
~uelle. Al~rs ~ ôn efpéroit d.e fo,urnir au,x co ... 
~onies EfpagQol~s, méçontentes de J'Angle-
t erre ~ de la Jfollan,de, les. noirs dont ces pro,-
vinces avoient continuellement befoin. Le 

-, • ,- I 

~raité n,'ayant pas eu lieu,, & les · v:exaüoqs 
fe multipliant fa.ns ceífe dàns S.aint-:-T..homa,s 
'?~me, les opératiot:J.S. des f\rar~debourgeo~s 
{uren,t toujo,urs plus o.u: f110Íns \~alheureufe~. 
~eur cont~\lét, qu.i n'avoit é~é d'abord que poqr 
ven.~e arys, fut ~~pen.d,ant renOJlVellé. Qne~
ques-uns .même ~'entre eux y étoient encon;, 
en 173 I, mais fans aél:ion & fans privileg~. 

T outefois, c e ne fut ni à fes produél:ion.s. ,, 
ni_ au~ e~treprifes. des, B'Fandeb_ourgeois, qt\e~ 

'-t ' ·. 
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~aint-Thomàs dút l'éclat qu'il j.etta. L_a riier y 
? crenfé un port excellent , qui peut mettre 
~n fúreté cinquante vaiífeaux. Cet avantage 
le fit fréqnenter par les Flibufriers Anglois , 
. François, Hollandois qni vouioíent Ioufi:raire 
le fruit de, leurs rapines·, aux droits qu'o,n 
~xigeoit d'e.ux, dans leurs propres établiífe-

. mens. Les çorfaires qui av:oient fait d:s. prife.s 
t rop bas , pour les faire remonter, aux iíl.es 
dç le\tr natio.n, les venoient vendre à celLe 

. de S.aint-Th.omas. Il étoit l'afyle de tons les 
bâti~ens marchands qui, pourfuivis en tems 
de gúerre, y trouvoient un port neutr.e. C'é-
~oit t'entrepôt de to~ts les échanges que les 
peuples, voiíins n'auroient . pu faire ailleuns 
a:.vec autant d'~aifance & de fúreté. C'eil: de:-là 
qu' on expédioit tons les j_uurs des bateaux ri-
çhement ch_arg~s , p.our un commerce clan• 
çlefl:in avec les côtes Efpagnoles, d'oú l'on 
apportoit beau.co.up ,de métaux & d~ marchan-
~lifes précieqfes~ Sait1t,'Ih,om,as. é to ir eljfin un.e 
place oit fe (a .. i.foient d~s . m~rchés tr~s - im-
portans. 

Mais le Danemarck ne profitoit pas de cette 
circulation rapide. C' étoient eles étrangers qlli 

' ~:e_nrichiífoient &. qui difparoiífoient av~c . 

(/ 
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leurs richeífes. U n vaiífeau expédié tous les 
ans pour l'Afrique, allant vendre fes efclaves 

. en Amérique, & revenant en Eurqpe avec , 
une cargaifon qu'il avoit reçue en échange, 
étoit la feule efpece de liaifon que la métro- ' 
pole eút ave c fa colonie. Elles augmenterent 
en 1719 par le défrichement de l'iíle de Saint-
Jean, voifine de Saint-Thomas, mais encore . ' 

plus petite de la moitié. Ces foibles commetf-
cemens auroíent eu befoin de l'iíle des Crabes 
ou de Borriquen, oid'on avoit .tenté deux ~ns 
auparavant de s'établir. 

Cette iíle qui peut avoir huit 0~1 dix lieues 
'de circonférence, a un aífez graft.d nombre · 
de montagnes: mais elles ne font ni ·arides , 
ni efcarpées , ni fort élevées. Le foi des plai-
nes & des vallées qui l~s fé'parent paro1t tres-
fertile ;-& iÍ eíl: arwfé par ele t\ombretlfes four-
ces dont feau, paífe pour excellente. La na-
tm;e, en lni refufant l\11 port , lui a prodígué 
les meilleures f~des que l'on cÓnnoiífe. On 
trouve à chaque 'pas des reftes d'habitations, 
des allées d'orang~ t&d~~itronniers qui prou-
vent que les Efpagnols de Porto-Rico , qui 
n'en .fontéloignés que de cinq ou úxlieues , -
y ont été fi.xés autrefois. 
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Les Anglois voyant qu'une iíle íi bonne 

étoit déferte , y commençerent qnelques 
plantations veq; la fin du dernier íiecle. On ne 
leur laiifa pas le tems de recueillir I e fruit de 
leur travail . . Ils furent furpris par les Efpa-
gnols , qui maífacrerent impitoyablement 
tous. les hommes faits ' & qui en amenerent 
les femmes &·les enfans à Porto- Rico. Cet 

ü 

événement n'e_!llpêcha pas les Danoís de faire 
quelques arrangemens pour s'y établir en 
1717. Mais les fnjets de la Grande- Bre~ 
tagne réclamant leurs anciens droits , y en-
voyerent quelques aventuriers qui furent 
d'abord pillés , & bíentôt apres chaifés pat; 
les Efpagnols. La jaloufie de ces tyrans du 
Nouveau- Monde va jufqu'à défendre à des 
batqu~s, fUême de pêcheurs, l'approche d'un 
rivage oi1 ils n'ont qu'un droit de poifeffion 
fans exercice. Condamna~t l'iíle des Crabes 
à une folitnde éternelle, ils ne veulent ni l'ha~ 
biter, ni qu'on fhabite; trop pareifeux pour 
la cultiver , trop inquiets p01.U" y fouffrir des 
voifins aélifs. U n tel caraélere de. domination 
excluíive a obligé le Danemarckde détourner 
fes regards del'ifie· des Crabes J pour les porter 
;Ve,rs Sainte-Croix. 
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Celle-ci méritoit à p.lus jufre titre d'excitet 
l'ambition des p.euples. Elle a dix- huit lieües 
de long, fur .trois & quatte de largeur. Elle 

. fut occupée en 1643 par les Hollandoi:s &'par 
les Anglois ~ Leur rivalité ne tarda pas à lesi 
brouiller. bes premier5 ayant été battus en 
1646 dans un combat opirtiâtre & fanglànt; 
fe -virent réduits a abandoimer un terrein fur 
lequel ils avoient fonclé de grandes efpérance;~ 
Le vainqueur travailloit à s'affermir dans fa 
conquête; lorfqu'en 1650, il fut attaqué & · 
chaífé à fon tour par douze eens Efpá-gnols 
arrivés fur cinq vaiífe.aux. Leur triomphe ne 
dura que quelques mois. Ce qui étoi~ refré de 
ce corps nombreüx pour la défenfe ~e l'iíle la 
c é da fans réflfrance à cent_ foixante François; 
partis en I 6 5 1 de Saint-Chr~frophe ; pour s' e11 
mettl;e..-- en poífeffion~ \ 

Ces nouveaux habitans f~ hâterent de re-
,, .. . ' 

connoltre un te~reih f1 difputé. Sur un foi ~ 

d'ailleurs excelleht, ils ne trouverent qu'une 
·riviere médiocre ; qui . coulant Ientement 
prefqu'au niveau, 'e la mer, dans 1m terrein 
fans pente, n'offroit qn'une eau fattmâtre~ 

Deux ou trois fontaines qu' on découvrit qan~ 
l'intérieur de Í'iíle, fuppl~oient foiblemerit ?i 
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ée défaut. Les puits ne fourniífoient que rare-
ment de l'eau. I1 falloit ciu tems pour confiruire 
eles citernes. L'air n'étoit pas plus attrayant 
pour les nàuveaux colons. Une iíle platte·, 
& converte de v ieux arbres ' ne permettoit 
gueré aux vénts de balayer les exhalaiforts in-
fe·á:es , clont fes matais ép,aiffiífoiertt l'atmof-
phere.' I1 n'y avoit qu'un moyen de r~tnéclier 
à r'cet inconvénient: c 'etoit de brúler les f o.; 
rêts. Auffi-tôt, les Fiançois y mettent le feu; 
&s'embarquant fur leurs va-iífeaux, contem;.. 
plent de la niet , duraqt des mais entiers, 
l'im:endie qn'ils avoient rllumé dans l'iíle. Des 
qu'il efr éteint, ils redefcendent à terre. 

Le~ champs fe trouverent '<1\me fertilitê 
incroyable. Le tabac, le coto h , le rocou , 
l'indigo ; le {tlcre., y réuffiífoient également. 
Tels fnrent les progres de cette colorlie , qüe 
onze ans apres fa fondation , elle comptoit: 
huit cens. vingt'-tleux blancs, avec 1m nombre 
d'efc;l~ves proportio~né. Élle marchoit d'ün 
P<fs rapide à, la profpérité; lorfqu' on mit à fon 
aél:ivité des entraves qüi la firent rétrograder~ 
SadécadeRce fut auffi prompte que {on élé .... 
vation. li ile lui refioit pÍus que cent qua.o 

\ 

-i'GJ.nt.e-fept hommei ave c l~urs.femmes & leurs 

1/ 

' · ; ) 
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enfans, 8J. fix cens vingt-trois noirS-, qnanci 
on tr:mfporta, en . 1696, cette population à 
Saint-Domingúe. 

Des particuliers obfcurs, eles écrivains étran .. 
gers aux vües eles gouvernemens, à leurs né ... 
gociations fecretes ,au caraél:ere d~s minillres, 
aux intérêts eles proteél:eurs & eles ~protégés· ; 

qui f~ flattent de trouver la rai.fon d\m évé-
nement erytre une multitude ele caufes impól:-
tantes ou frivoles qui peuvent toutes égale-
ment l'avoir amené; qui ne fe doutent pas 
qu'~ntre fes c:aufes, la plus naturelle efr fou-
vent la plus fauífe; qui prononcent ·d'apres la 
leél:ure r~fléchie el'une gazette ou el'un jour ... 
nal, comme s'ils avoient été placés toute leur 
vie au timon de l'état, ~ qu'ils euítertt affi.ft.é 
au confeil eles rois ; qui ne font jamais plus 
loin çl.e ·la vérité que elans les circonfrances 
oi1 ils montrent quelque p~nétration; auffi 
ab(ureles elans ,le bien que dans le mal qu'i.Is 
difent des nations, dans l'opinion. f~worable 

\ 
qu'ils ont eles 6pératiqns minifrérielles que 
dans le jug~men défa o~able qu'ils en por-
tent: ces efpec'es de rêveurs qui fe prennent 
pour eles perfonnages, par~e qu'ils . ont la ma-
nie de s'occuper de grandes chofes, perfuadés . 

gue 

~.l 

. ) 
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t{i.ie i~s couts fe décident toujours par les 
vues fublimes d'une profonde politique 'ima-' 
ginerent qtie celle de VetfaHles n'avoit mé...;; 
prifé S~inte-Croix qtie párce qu;elle vouloit 
abandonner les· petites iíles' pour cdncerttre r . 
toutes les fortes ; toute l'indufrrie; toute là 
pol)ulation dans les grandes l ils fe font trom.;.; 

\ 
pés; Cette réíolutiort fut l'ouvrage des fer~ 
ti'liers ? qui trouvoient que le commerce ~lan"' 
defrin de Sainte-Croix ave c Saint- Thotnas i 
étoit nuiíible a leurs intérêts. De toilt tems.la 
finance fu_t nuííible áu tonimerte; & dévora _, 
le fein quila.nourrit. L'ifle fut farts colons & 
fans culture jufqu'en 1733· A certe époque; 
la F rance· en c é da pour 73 8,oo0 1. la p·ropriété 
au Danemarck, qui rte tarda · pas à y bâtir le. 
bourg & la fortereífe de Chrifiianftadt. 

Ce fut -alors que tett:e ptüílànce du Nord 
fembla devoir pouífer de fottes racines eri 
Amériqtie. Malhelireufement elle fit gémir {es 
cultures fous la tyrannie d\tn privilege exclu:.-
:íif. Des hommes induftrieux de toutes les fec-· ' 
.tes; & ft1r-tout des freres Moraves; t!e·puren'ti 
'Jamais va~cre ce grand obfr~cle. Dn eífaya 
pluíieurs fois de conciliet les intérêts du co• r 

.!on & celui de fes oppreífeu,rs; ces tempéra~ 
;Topte 'VI~ . F f 

o 
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mens furent inutiles. Les deux partis ( 
t;oujours une guerre d'animoíité, jam · .. l'it -
duíl:rie. Enfin , le gonvernement phu 
que {a coníl:itution ne permettoit de r 
ache ta ~n I 75 4 les droits & les eff 
compagnie. Le prix fut réglé à 9,900 
Une parti e fut payée en argent.cc. 
~de reíl:e en obligations fur le tréfa-1 

\ 

portant intérêt. La aavígation dans 
fut alors ou verte à tous l~s fujets de 
nation .Oanoife. 

XXXI. Au prein;er janv!er 1773 ~ on comptoit ~ 
1 Etat mal~ Saint-Jean foixante- neuf pl~ntatíons, dont · 

· heure11xdes . · ' . , , . ., 
iiles ~anoi~ vwgt-fept étOJent confacrees a la culture du 
f e~:. c? q\(i1 {ucre ' & quarante-deu~· à d~autres produc-
conva; n~ • . . S . · Th 
droitaugou- twns mows uuportantes. , íillnt- ornas en 
vernement avoit exafrement le même nombre & avec la 
defair·epour " d 11.• • • b l 

j ·. 1 11r meme .eHmatwn, ma1s eaucoup p us con-:;u ouqr ~ / . 'í 
· fort. íiMrables. Sur trais cens quavante-cinq r'·'--

L • C 

en voyoit à Sainte - Croix , cent cin 
\ 

étoient convertes de cannes. J)ans le 
\ 

premieres iíl~s, 1-es propriétés ~cqui~t:l 

teridue que le co~n eíl: en état de let 
ner. Ce n'eíl: que dan~ la derniere que <'l 

habitation eíl: bornée\à trois .p1ille pieds 
de l9ngu~ur, fur deu~ lrli,lle de large 
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Saint;-Jean efr habité par cent dix blancs & 
deux mille trois c e ris vingt- quatre efclaves. 
Saint-Thomas, par trois cens. trente-íixblancS>_ 

. & quatre mille deux cens quatre- vingt- ft!iz;e 
efclaves. Sainte-Croix., par deux mille cent 
trente-íix blancs & vingt-deux miÜe deux cens . 
quarante-quatre efclaves: Il n''y a point d'af-
franchis à Saint- Jean; & il n'y en a que cin-, 
quante-Jeux à Sai_nt-Thomas , que ·cent cin.., 
quante-cinq à Sainte-Croix. Cependant , les 
formalités néceífaires pour<accorder laliberté_,;. 
fe réduifent à un íimple enregifrremeht dans · 
·une cot~r de jufrice. Si une fi grande facilité n'a 
pas multiplie ces aB:es de bienfaifance, c'eft 
qu'ils ont été Ít;lterdits à ceux qui avoient con-. 
traB:é des dettes. On acraint qHe les débiteur~ 
ne fuífent tentés d'être généreux aux dépens 
de leurs créanciers. 

Cette lqi me paro1t ~res- [age. Je penfe ; 
qu'en la mit-igeant, elle auroit fon utilité,. 
même:d.áns nos contrées.J'approuverois fort l) 
que tout citoyen, revêtu de fonél:ions hon.o-. 
rifiques , à la cour , dans les qrmées , dans 
1-'églife, dans la' magifiratur.e, er; fút fufpendu 
au moment oü il/eroit légitimemerit pourfuivi 
parun créancier, & qu'il en fút irrémiífilile~ 

2 . 

\ 
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ment;. dépouillé au moment oú le.s trih1 
l'auroient déclaré infolvable. n me { . )1 

qu'on prêteroit a vec plus de .confiance & . 
empru~teroit ave c _plus de circonfp~tho 
autre ávantage' d'tm pareil réglement 
que biéntôt les conditions fubalt~rnes 
tatrices des ufages & des préjugés eles , 

. , da_íf es de ci.toyens , craindroient la mê.~ . 

·. triífure, & que Já fidélité dq.ns l~s enga~~ 
cdeviendr_oit un des caraCteres des : 
nationàles. _ . 

Les : produét~ons · annuelles des iíH:1> 
noifes, {e réduifent à un peu de· café ~ - à 'H 1 

coup de cúton, à dix-fept·ou dix-.huit r:: ;' 
pefant de fucre brut, & à une quanti . · , 
portionnée den!~l. Une parti~ de ces t.> ;..l.> · 

efr liv!ée aux Anglci's, proR_riétai~es d{;s ·," 
leure-s pla:ntations' & en po.lle.ffion de fr: . o; . 

~es efclaves. Des états tnl!s anther1 ~- , 
que nous avon~ fons les yeux, pr01went que-
depuis 1756 j:wfqu'en 1773, c'ê tte r" · 
vendu dans les é abliíremens Danois C: • , J • • 

. vel heinifph~re, pour 2,307,686 l. ·I I f< ;,; 
' enlevé pour J, I 97,0471. 5 fols 6 denie1 

mérique Septentrionale· reçoit auffi qw· ,.._, .. "' 
l}nes âe ces produ~ions , en écha'ngé · • 

'· 
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beíl:ianx , de fes bois & de fes farines. Le refre 

· efr potté' dans Ia.métropole fmtune quaran-
t,aine de bâtimens' du r ,ort de ceht vingt juf-
ql1'à quatre cens tonneahx. La plus grande 
parti e s 'y cónfomme, & il n' en e fi guere ve.ndn. 
en All~magne oú d~ns la Baltique que pour tln 
milliotl. de·Iivres. · 

Les tet~res fúcceí;>tibles de culture ne font 
pas toutes en v~leur dans·les iíles Danoifes ~ 
& celles qu'on ye]'ploitépourroient être amé-
liorées. De l'aveu ·des hommes les mieux inf-
truits ·, ler)rodnit' de ces poífeffions feroit ai-
fément atigmenté d'itn tiers & perit-être de 'Ia 
moitié. 

U n grand obfracle à aette multiplicati-on de 
richeífes, c 'e fi la útuation extrêmement gênée 
des ~olons. Ils doivent 4, ;oo,~ool. au.gouver.:. 
ne'rnent; ils doivent I, wo,~oo L au commer-
ce de la métrop?le; ils do~vent26,6JO, 170 I. 
2lUX Hdllandois , que l'immeníité de leurs ca-
pitaux, & l'impoffibilité ele les faire tous va-· < 

lol.r par eux-mêi:nes, rend forcément créan-
ciers ele toutes les nations.· ·'· 

L'avielité d{l fi.fc rilet de nouvelles entraves 
à l'inelufrrie. Les denrées & les marchandifes , 
q_ui ne font pas propres au Danemarck ou qui 

FfJ 
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' n:y ont pas été porté~s fur des vaiíft"" 
nois, doiv;ent quatre pour cen·t à lec 
.d'E.urope. Les nationales & les étt 
paie'nl: également fix pour cent à leu , 
aux iíles. On y exige 18 liv. pour . 
negre qtti arrive & lllle Capitation I 

10 f. ; des droits aífez forts fur le pap 
br~; un impôt de 9li vres par ~ille' pie 

· rés de terre; le dixieme du prix des hab 
·vendues. Les próduél:ions font tout~s ; 

' ties à Cinq poür ~ent à lenr fo,rtie d 
· nies & à tr.ois .p'o~r cent dan~ tons le~ · .... 
~e la métropole' fans compter ce que- , 
donne dans les détails de la confon1; ,. 1 

Ces tí-ibuts rénnis , form:ent à la: courc , · r> 

revenn de huit à, neuf .cens mille livr(' 
11 eíl: tems que la cour de'fo penhagn• ·. 

'tache----de 'ces impôts fi mulfipliés & f 
. blans. u n intérêt bien raifonné devroil 
doute , infpirer cette conduite à touH· . 
·puiífances qui o,nt des poífeffions dans 1 
vea\1-Monde : m~is le Danem.arck eíl: plu-
ticuliér-ement o&}igé à cette générofit" 
cnltivateürs font grevés de fi énormes dt . 
qt.úl~ n'en pourront jamais rembontfer ll. ~· • 
pitaux, qu'ils n'en paieront pasmême les. L't 

\ /' . 

\ ' 
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rages' fans un' défmtéreffement entier de lá 
J>art du fi[c. 
, Mais peut-op attendre c e· frait de fageffe , , ni 
en Danemartk , ni ailleurs , tant que les dé-
penfes 'publiques excécleront le_revetl~l pu-
blic; tant que les ·év:énemens fâcheux , qui, , 
dans l'ordre ou plutôt le défordre aÇI:uel des· 
chofes , fe renouveUent continuellement , 
t"brceront l'adminifiration àd0ll.bler, à tripler 
le fardea~l de malhelirenx fu)ets déja furchar-
gés ; tant que les. cqnfeils,des fouveraitJS tta-
vailleront fan~ vue certaine. & fans plan reflé-
çhi ; tant que ·les minifires fe CO!lduiront 
comme fi l'empire ouleurs fonétions devoient · 
finir le lendemain ; tant· que le tréfot national 
s' ép.úifera par des. dép ations irl.ot,lies , '& . 
que fon indigence n~ fe •parera que par des · 
fpéculations extravagante~ , dont les confé~ 
quences ruineufes ne feront point apperçues 
ouferont négligées pour les petits avantages 
du moment; & poür me fervir d'une m~ta
phore énergique mais vrq.ie, effrayante mais 
fymboJ.ique' de ce qui fe pratique dans toutes 
les contrées, tant que la folie ~ l'avarice, Ja 
diffipation, l'abrutiílêment ou la tyrannie des 
maitn;s auront rendule fifc affamé on. rapace, 

F f 4 ' 
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~u point qu'o12 bnUera Les moijfons pou~reç . 

prompternent Le. pri:>; des çendres ? 
Si 1e flfc devefwit par hafard plus fa ,~ 

plus généreltX en Danemài-ck q.u'il ne I'· I 
,& q1l'il: ne l'eft en, a~1cun lielÍ du globe , :. 

· .~íles_ qe -Saint ~ Tho~as, de Saint- Jeaii .. , . 
~ainte- Croi.x profpérerÓient peut- êtrc ., .. , 
~eurs produ8:ions poprr<?Íent.fuppléer jt,' ·í. 

· lJn .certain poínt, au'. peu de va1eúr q · 
,, telles de la métropo1-e ~~me. . 

~XKH~ .1 Les provinces qui form.eilt aujourd'l . " 
Ç.oup-tl'reil d · d 

f apid e fur la o~ame e cet état'.en Eurbpe ·, furent a q ,_. 

phiffm1aç fois in!;lépendantes les unes des autres . ; '''ti 
D_ iHleH~. · révolutíons la plupart íingu1ieres , les .aJ• 

· '· réunies fous les mêmes loix. Au centre C:, ..,._ 

tout }).izarrement · pç>fé , fon_t .queJ '1'"' 
i1les ;dont la p1us · nnue(e ndmme Séla .:· .. 
O 11 \ • 'I n y trouve un port exce ertf , qm n etar ".l. 

onziemdiecle qu'u:ne h.abitatíon de pêche 1. 
- \ 

·, clevínt une ville au treiú~me, la capital ,, •. 
fempire au quin~ieme, & une beHe cité aprk. 
f incendie de 174'g; qui. coí-1ftuna feize . ., 
~inq· 1:-nte maifons Ãu m~di de ces iíle! ··í·· 
~et~e ué~lin.ftd~ longue & étroite ' que 1 .... 
çi~.p.~ appelloient CherfonHe Cimbriqu 
Pªni~§ l~§ plJJ~ im.p.qrta,nt'es '- '.les 'p.lqs · • J1:-~ 
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.. , ·nt fu~éeffivement groffi la doroination 
·· e, fous le nom de Jutland, d.~ SI·efwig "-

)lftein. Elles ont ét~ phis ou ~oins flo ... . 
s, à proportion qu'elles fefontreífen ... 
l'inftabilité de l'océan, qui tantôt s'é ... ,-

· < -: x· -de leurs bords, & tal)tÔt les engloutit. 
, . itdans ces contrées une lritte eritre les 

!S & l,a iner, un C'ombat perpétuel dont 
:es ont toujours été baÍancés, Le.s ha~i .. , 

· m te! pays feront libres des qu'ils s'ap~ 
i !."OPt. q~t'ils !1€ le font pas. C~ n'eft point 

1
1 d· · arin.s, à des infulaires , aux peu ples des· 

~nes, qhe le defpotifme peut ei1 impofer 
tl ~ffi~ •. ] 

~orwege qui obéit au Danemarck, n'efr 
\S propre à cette fervituele. Elle e fi: con:" 

.. · \ le pierre~ on de roche;s , & traverfée 
eá!ns fens par de . hautes montagnes ; 

· · ., font pas {qfceptibles _de culture. bn 
n·· , :r en Laponie qu'ua petit nombre ele fau ... 

~ fixés-fur· les côtes par la pêche, on 
•·~ ; dans ~es déferts àtfren.x;, & fubíiílans 

· n oyen de la chaífe, cl~ leurs pelle ~"..fies 

-' ~urs rennes. L'Hlande efr un pays mifé-. 
.1 ,: . cent {~is bonlev~rfé pas des volcarí~; 

s tremplep1eps 4e t~rre-,. 8Ç cachant tou..,. 
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· jours dans fon fein des matieres. bitumineti..; 
fes, qui peuvent à chaqne iníl:ant 1a réduire en 
un amas ~e ruines. Pour le Groenland, que 
le vulgaire 'croit une iíle , & que les f5éogra• 

.· phes préfument tenir à l'Amérique par l'oueíl:, 
-· .. c'eihm pays v~íl:e & íl:érile, que 1~ nature con-

damne aux glaces éternelles. Si jamais ces ré-
gions font peuplées, elles deviendront indé-

~ 

pendantes les unes des autres, & toutes du 
. roi de Danemarck, qui croit y · com~arider 

parce qn'il s'en ditle maitre, ,à rinfu de leurs 
Íauvàges habitans. · 

· Le climat des iíles D~noifes de l'Enrope , 
n7eíl: pas auffi 'rigourenx qu'on'le jugeroit pat; 
,Ieur latitude. Si les golfes dont ~lles font epvi-
ronnées voient quelquefdis interrompre la na-
v·igation, c'eíl: pien moins Rar lés glaçons qui 
s'y fofmeút~ que par ceux' que les vents y 
pemífent,& quis'yuniífent à mefure qu'ils s'y 
entaífertt. Si 1' on en excepte le N ord du Jut-
land, les provinces qui joignent 1' Allemagne 
jouiífent de fcne\npératnre. Le froid eíl:tres-

d ' ' . " r.' 1 ~ d 1 N · mo ere, meme 1ll es cotes e a ·orwege. 
Il y pleut fouvent durant 1 'hiyer, & fon port 
de Bergue eíl: à peine une fois fermé par les 
glaces; tanclis que ceu'x d 'Anifterdan'l; de Lu- · 

( 
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~ & de Hampourg, le font dix f ois dans I' an-
il efr vrai que cet avantage eftchérement 
té parles .brouillards é pais & continueis , 
endent le féjour du Danemarck défagréa-

- , trifie; & fes habitans fombres , mélanco· 
~s ... 
1 population de cet empire n'efi pas pro-

'" · ionn~e afon étendue. Dans les íiecles re-
, ,, -~ s, il s'appauvrit d'hab~tans par dG!s émi-
;' ion~ continuelles. Le's.briganclages qui les 

,., placêrent , entretinrent cette jndigence. . . , 
archie €mpêcha l'état de fe rel~ver de fi 

. ds maux. Le double defpotifme du prince 
es citoyens qui f e croient .libres fous I e 
. de Q.obles; & de la ~oblelfe fur un peuple 
tv'e. , étouffe jufqu'à l'efpérance d'une plns 
~e populaÍ:ión. Les lifies réunies de tons 
:tats deDar1ernarck, hors l'Iílánde, ne fi-
'monter les morts en 1771; qu'à cinttnan-
nq mille cent vingt-cinq ; de forte que 
lcul detrente-deux: vivàns pourun.mort , 
oduiroit qu'un million fept cens foixan-

uatre mille perfonnes . 
. dépenda~nment de beaueoup d'autres cau-
1e poids des impots s'oppofe à lenr bon-
" On en exige de fixes pour les terres ::1 
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d'árbi~raires eft form~ dé capüati~n, cÍe jourj 
naliers fur les confommation·s. Cette oppref.. 
fion eft d'autant plus triminelle , qtíe le- gou-
verneínent jouit d~un domaine tre~--confi.dé
rable , & qu'il, a une reífource aífurée dàns 
le détroit du Sund. Sjx mille nettf eens trente 
nayires, qui, íi l'on en juge pa;les oomptes 
de 1768, doivent entrer annuellementdans 1~ 
me r .Baltique-, ou en fórtir, paient · clans-G:e fa~ 
·meux paífage, en~M.-~n·un pourcent de tontes 
les niarchandifes dont ·ils font chargés. Cette 

~ efpke de tribut, qui, qt_wique difficile à lever, 
rendà l'état deux millions cinq cens mille 1. eft 
petçndans la rade d'EÍz~neur, protégée par 
la fortereífe de Cronenbourg. H y a long-tems 
que cette poíition & celle cde Cop~nhague in-
vitent inntilement le Dane~arck à y former 
un entrépôt, oú tous les peu pies commerçans, 
fqitdnNord, foitdú Micli, vientlroientéchan-
e:c leurs produB:ions & leur inclnfrrie. ..... \\ \ ' -
. A vec les fonds provenans des\ tributs, du 
·domaine, des péa

0
es, des fubíides clu clehors , 

l'état entretient un~ armée ele vingt-cinq mille 
hommes ,- qui, gén_,éralement cbmpofée d'é-
trangers, paífe pour la phis mauvaife milice 
de l'Europe. Sa t1otte jouit' au '~ontréÚÚ! de la: 
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~~ ileure ·réputation. Elle conf~fre en vingt~ 
. ':"\ ;vGliíreaux de ligne·, & trente & un bâti· 
h·~ ; ~mffi de guerre, mais de moindre force. 

! t-quatre mille matelots daíiés, qui font 
tpart toujours en aB:ion, aífurent leso pé~ 

~ ~-' ns navales. Aux dépenfes militaires , le 
1.1'1' ern~ment en a joint d'autres.depu~s quel-

années , pour l'encóuragement des ma-·. I . 
. · ' ~ures & eles arts. Qn'on ajoute quatre 

•nsde livres pour les befoins ou les fan· 
t . t~;. de la cour ,.une fomme à-peu-pres fem-
\.1.J ·!e ponr les intérêts.qu'entra!ne üne dette 
r 1ue de .foixante-dix tnillions, & on aura 
J . " oi devingt-trois millions de_ livres, qui 
, ,;·~ "nt le revenu de la couronne. 

'' ~ ' ··fi pour en aífurer les recouvremens que 
~~ ~!' , vemement pro.fcrivit en 1736'l'ufage· 

h. 1oux, des étoffes d'or & d'argent, o~ fe 
;:.r.: ) \k ttra de dire qu'il avoit fous fa main eles 

.... ' \S plus íimples. · 11 falloit abolir cette 
}o .1. ·i' entraves qui gênent les opération~ 
c e~ 'i joyens entre eux, qui empêchent 1~ 

• lY:· ' e>mmunication des différentes parties· 
.-~e) ·· onarchie. Il falloit ouvrir à toU:s les n~ 

lWt ·1 ·' 1XS de la nation l'Iflande, le Groenland,. 
•'.IBarbarefc.1ues; la pêche de-la baleine. 

( 
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Ilfalloit rendte aux peuples le commerce des 
iíles de Feroé follement concentré dans les-
mains du fouverain. li falloit décharger tons 
les membres de l'é~at de l'obligatio,ít qui }cur 
fut im{wfée en 1726, de fe pourvoir de vin,. , 
de fel, d' eau-de ... vie, de tabac, à Copenhague 
même. 

Dans l'état aél:ue1 des chofes , les exporta · 
tions font aífez hornées : elles fe réduifent 
pourles provinces du continent de rAllema-
gne, à cinq ou fix mille breufs , à trois otl 
quatre mille chevaux propres pout la cavale-
rie, à quelque feigle qui eft vendu aux Sué-
dois &- anx HollaRdois. · Depnis quelques an-
nées, le Danemarck co'nfomme le froment que 
la Fionie & l'Alland el~VOfOÍent autrefois à 
l'étranger. Ces deux iíles ainfi que la Sé ... 
lande ;' ne . yendent pÍus que ces magnifiqu es 
attelages, fi chers à tons ceux qui. aiment les 
beaux chevaux. La Norwege fournit au co'm-
merce du harerig, des bois, des mâtures , du 
goudron & dp fer. De la baponie & du Groen-
land, il fort des pe'l eteries. On tire d~ l'Hlande 
de la ~o rue , d~ l'huile de baleine, de chien 
& de veau mar in, du foufre, & c e voluptueux 
dnvet fi connu fous le ç.om d'édredon. . 
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ci les détails qu'a néceífairement 
mmérce .du Danemarck. Ils fuf-
mvaincre cette puiífance, qu'elle 

,.., nd intérêt à jouir & à trafiquer 
.1tes les produél:ions de fes i:íles 
.1e.· Avertiífons-la que plus fes 
~ont bornées dans le Nouveau-
; elle doit être attentive à ne laif-
. aucun cles avantages qu'elle en 
~ertiifons-la , & toutes -les au-

; adminiíl:ratiqns de la terre , que les ~a
lies eles empires 'ne font pas du nombre de 

;lles qui fe guériffent d'elles-mêmes; qu'elles 
aggravent en vieilliífant, & qu'il efi rare que 

ies circonfiances heureufes ·en facilitent la 
cure; qu'il eft prefque. toujours dangerenx 
de renvoyer à eles tems plus éloignés, & le 
bien, qu'on peut fe promettre d'opérer, & le 

· • elque e(poir de déraciner dans 
te p.our un exemple de fucd:s 
·mporifant , 1 'hiftoire en offre 

I 

manque 1' occaíion favorable , 
op attendtle ; que la lutte d'un 

.:. :·oujours .celle d'un feul contre 
ne pluíieurs d'entre eux n'aient 

.. ínun; que Ies alliances ne fon~ 



f ' 

46'4 1/i s 1'0I RE p il i LOSOP'H ÍQtJ E;&t·$ 
_que des trahifons prép.arées; que la puÍífaüce 
d'une nation foible ne s'accroit jamais que pát' 
des degres imperceptibles; & que par eles e& 

· forts tonjours croifés pàr la jaloufie eles autres 
11ations, à moins qu;elle ne forte tout-à-éotlp 
de fa mécliocrité , par l'auclaée · d\m génie itn .. 
patient & i:'edoutable; que ce gériie peut fe 
faire attendre long-tems, & qu'alors il rifqu~ 
le tout pout le tout, fa tentati v e pouvant ame-' 
ner également & l'a:grandiifement & la ruine 
tot~le. Avertiílons le bane~ar~k en patticu-" 

, lier 1 qu'en attendant que-te génie paroiífe, 
· le plus fúr efr de fentir. fa: poíition; & le plus 
ú1ge de f e Convaincre que íi tes puifiànces dt1 
premier orare comme~tent rareme nt eles fautes 
impunies 1)a moindr~ négligente de la part eles 

r foüverainetés fubalternes,, à qui de vafres & 
riches teniroires n'offrent a,ucwn~ prompt~ & 
·grande reifource; ne peut avoir quedes fuites 
'funefres. Ne lui diffimulons pus que tons les 

. ' r ,\ d fr' , • , , \ d' ' l'f.. pettts états wnt e tmes as <l:gran · 1r ,ou a "1 · 

paroitre; & qu'e'1erôle qui convient à l'oifeaa 
qui: habité un climat frér\ le & qui vit entre des· 
rochers aricles, efr celui de l'oifeau .. de proie;.; 

llin dü 'douz 'emtl" Li:vre~ " . 

I' 
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.ALPHABETJQUE 

DES MATIERES' 
i;ON -TE-NUE ·S DANS CE V-oLUME • 

. A c TE ae Navigation de l'Angleterre a été funeíle à 
la Hollande 425 • 

.:Ahoni Porr de Gumée excluGvement fréquenté par les 
Anglois 124. ' · 

..A lamina-r , pilote E,fpagnol , patfa !e premie r en I 5 I 9 
le Canal de Bahama 3'17· Releve l'Ifie ele Cuba dé-
vaíl:ée par V élaf~uez Ibid • 

. :Albreda , en Guin«e , comptoir des François I 17. 
A lexandrie , ville d'Egypte , fa íimation , fes ports 

I). r6 . 
..A lger ré publique .d' Afrique 36. Sa Gmation Ibid. Ses 

forces 37· Son fol , fes produél:ions , fon commerce 
·43· Nombre eles. bârimens Européens qui y arrivent 
annuellement 44· 

-Alland ( l') ifie du Danemarck , qui produit de fuperbes 
chevaux d'équipage 462. · 

J'l.ma~one (1') fleuve ele la Guyane , au Sud de t:ette 
contrée de l'Amérique méridionale 387. 

4mbrit , rivihe de Guinée , au Sud de la ligne , prh 
du fleuve Zaire 134· . 

A mfterdam,, fon à e la Guyaue , q~Ji commanda I~ fleuve 
Surinam 4r9. 
';I'ome 1' I. G g ··-
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'.Árfeu , vil! e d' Afrique , dans le voiúnâge d'Oran , a des 

monumens d'Anriquité 43· . 
.,/1 ruba· , perire iíle des Anrilles fous le vent ; dépendanfe 

. de Curaq:ao 373 •. 
Afgar , la plus grande & fertile province de l'errtpire de 

Maroc 49· · 
Atares, fort de la Havane ;_ fa defC:ription 354· I! croif~ 

[es feux avec ceux d'Arotleguy & du Morro ibid. 

1- --B Ai:IAGR.Y, pori: dé Guinée ; ·ou l;on »rlene beáucolip 
_ d'etclaves 124. 
Barnba ~ premier établiífement des Portugais en Guinée ~ 

au Sud ele la ligne. Bon port• Fournit les bois à St1 
, Patil de Eoanda Ij6: Sa population ibid, _ 
Bambouk ; contrée de la haure Guinée , fon csdmmercê 
. 76. fournit beaucoup d'or 104. _ . . 
Baye de Gabinde, en Guinée , au Sud . de la ligné , fure 

& commode I ~O; On envoye d'ici des bateaux !Ür là 
rivihe Ambriz pour empler.rer eles etclaves 134· 

Benin , royatime de _ Guinée 82:• Defcription de fes peu-' 
pies , & de ceux des pa'is wnnus fqus !e nom de côre 
d'or 9 ·. 9H. Leur croyance, leurs mreurs, leur amé.: 

, _ niré 98. Leur maniete de négocier 99· . _ 
Benin , riviere de Guinée , fur laquelle les Anglois fonf 

un grand commerce 125. Qualité des Efclaves qui s'y 
. achettent 127. . . . . _ 
Berbiche ; érabliífement des Hollandois dans là_ Guyarie ; 

fà Úruation 406. Il . prend fon nom d'un fleuve· ibidõ 
Premie rs fondemens de cerre co\onie & fes n!volmions 
407. Revolte dcs eCciaves en r763 , 4io. Sa popula.o 
tion 4II, Sa reeolte i'Qid. Sa lituation faeheufe .tj;i21 
Repou!feroit à peine un CorCaire 419. 

IJergue , port de la. Norwl:ge 45 8. . . ~ . 
Bijfao , oorn de pluGeurs rivieres de Guinée, âti Nord de 

. la li,gne ll9, 
BiJ._ertl , port dt: Íu.nis , <~ été fort célebre H· li:ft rui~ 

H· Gg 2 

\ 
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1l kameau ( le) n' a ré11ffi ni ·au Pérou ui dans les Antilles. ~ 

pourquoi 23 r. 
Charrue , fon utilité ; avantages de fa pratique ~~4. 

225· 
Chevaux , fervoient de paífeport aux vaiífeaux Anglois 

dans les érabliífemens Hollandois d' 1}-mérique 424. 
C hrijlianfladt , Bourg . & fortereífe Danoife de Sairite-

Croix !'une_ eles Antilles 449· 
Cimbebas , habitans de l'Afrique 1 'entre le fl.euve Coanza 

& !e Cap de Bonne-Efperance 79· 
Coam,a , fl.euve de la Guinée 78. Idée des mreurs & 

coutumes eles peuples qui habitent entre ce fl.euve & 
le Zaire Ioo & fuiv. • 

Colonies Françoifu , font à Sr. Eufiache l"entrepôt de 
leurs denrées en tems de guerre avec les Anglois 
381. 

Colonies Ho doifes , leur état dans la Guyane 414. 
Defordre qui y regue 41 5· celui du climat efi !e plus 
dangereux 416, Moyen d'en prévt1lir la ruine 423. 
Leurs produél:ions rendront la Hollande ruiífance ter-
riroriale~43 6. · 

'omma wine , riviere de la Guyane qui fe jette dans Ie 
Surinam 419. 

Comte de Sou'{_a (!e) , ambaífadeur de Portugal en Ef-
pagne , a fait expio i ter à Nouvelle- Oeir:u 'Jieu de la 
Guinéé au fud de la ligue , des m;nes clu meilleur fer 
qu'il y ait fur le globe 135, li vouloit pénétrer au Mo-
nomotapa ibid.-

Congo (!e) , ~mpire dans la Guinée , maniere dont la 
couronne s'y perpéme 82. · 

Copmhague , capira!e du royaume de Danemarck 460. 
C optes , les plus nombreux · habitans ele l'Egypte ; tirent 

l~m· origine des anciens Egyptiens 9· Leur réligion 
ibid. • 

Corentin , rivihe à l'eíl: de Berbiche dans la Guyane 
406. 

Côte d'or, en Guinée, commence au Càp-Apollonie & 
fi.nit à la riviere de Volte. Son étendue. Comptoirs des 
Europeens q1li y font établis. Qualité de fes habitans 

, I:ll, 

Gg l 
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fU les Hollandois [ur les Efpagnols 372. Sa fir 
t ion ibid. a été attaquée deux fois inutilement par , "~ 
françois 3 73. Son terroir efi fiérile ibid. Elle fai f 
commerce de toures les produélions de l'Amérique a · ·• 
les F.fpagnols &:: les françois 383 . 

D ( 
DA MI ETTE , ville d'Egypte , entre pôr du commer 

17. ' 
Danemarck , (!e) & la N orwege formoient deux th 
1 differens. au huiriemt; fiecle 437: . 
DaT<ois ( les ) onl cinq .établilfemen'S en Guinée 1·:... 

U n de leurs agens y renonce aux atrocirtis ectropéenne!. 
i! [e n.ommoir Schilderop 149· Ses éloges ibid. & fui 
envoyerent Munck a la découver{e de I' A.mcirique fi 

1619 , 438. Quel étoit leur ancien gouvernement 
ibid. Il efi changé 439· Ils établilfent Utle colonie à S. 
Thomas 441. Oü ils admetrent le-s Brandj!bourgeC'J 
442. Ils defrichenr en 17 19 l'ií1e Sr. Jean 444· Jd, 
ele leu r monar'chie en Europe 45 6 & fuiv. ' 

Demúary , fleuve de , li! Guyane 406. a fait profpén _. 
la colonie d'Eífe.quejJo, 413. · 

I}eferts- de Sahara , lem étendue, leurs habitans &. Ieur 
occupa,tions 76 • . 

Détroit 4.e Bahamas , ame Antilles , deco.uvert par lt · 
pilote Alamin~s Portugaís 3'17. 

Détroit du. SumJ , en Dan.e,marck , nombre des Navirer 
qt.ti y_ paífent annuellement 1f:6o. 

IJrake ( François) , fameux navigáteur Anglois , prer'" 
& pille St. Dol'ninguc 316. ' 

I{u-Caj[e, cemmandatlt fi-ançois atraque la Guyane 394. 

E . . 
E GY P TE , r~yanme d' Afrique ', raifon la plus apparente, 

de la perte de vue fréquente a fes habitancS 6. DiviG0n 
~e [es r.erroes 8 .. Soll go.uverneo.1e.nr 1.1 & fuiv. Ce. 
royaume efl: compofé de 24 provinces gouverné.es . p,ij! 

_ G~ 4 
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TABLE 
l'habitent 89. & .fii iv. Obfervations fur ces peuples IOY &> 
fuiv. Ooromant s'y fait le corproerce des efclaves 106 {c 
Juiv. Côtes ou abo'rdent les errangeJ;s pour ]'achar eles, 
efclaves IIJ & fuiv . Ma~tvaife qualiré du climar fur-
tout au Sud de Ja ligne I 30 f3' fui v. En que! nombre , à 
'1ue] prix & avec qyelles J;Ilarchandifes les efclave.s y ont 
eté acherés annuellement depuis la paix de 1763, 138 
fs fuiv. Son comm.erce fut ouvexr dans les établiffero c n~:. 
Danais à ~ous les érrangers ~n l754 ,.. moye.nant LJO 
droir I 5,0. Mérhode pour l'acquiíirion , lt; rraire.menr ik la 
ven1:e de fes efclaves 153 & jiúv. 

Guyane , grande contree de l' A mérique Meridional e,.. aux 
Holla,ndois & <)UX François 387. Ses flel.!YC.s.. ; f<~..6.tuation "' 
ihid. Qu;~lirés du fel ', produéhons 3H9. · Ses 1~ivages 3 go, 
~ fuiv. Digue pour les p\antarions 398 & fuiv . Com ... 
~ent les travaux y onr éré eqco.uragés 402. 

H 
HATY1:Y , cacique de Cuba en I).Il, quand Velar~ 

quez s'en empara , 3'14. Sa réponfe au miílion:1aire. 
préfent à fon fupplice. p.6. 

Havane (la) , dans l'ifle de Cuba , rérablie & embellie 
par le Marquis de la Torre 348. 4 le meilleur por~ 
cle 1\lnivers lbid . . Eíl: imp'renable par mel;' 349· L'e<)ll 
de fes environs eíl: morre I! e 3. )o. Eíl; cléfendue par 
terre par le Cavana & le Morro Ibid. Simarion & 
fortificarions de la ville même, 3 )2. ibid. 

Hollandois , ont· douze ou r,~;eize établiífemens fur la 
côre · d'or en Guine~ , pour la traíre eles Negres , 

, clont Sr. George de \ a Mina eíl: le principal 121. 
S'emparererJ.t de cerre traite fur les• Portittgais pendam • 
leur Joumiffion à l'Efpag e 141. Onr procure les pre-. 
miers à I'Europe , du moment qu 'ils ont été libres , • 
les avanrages du cotTl'!.nerce 370. Enleverent en 1634 
Curaçao aux Efragnols 372. Ü11t repouífé deux fois 
les françois devam cette ifl.e 373~ Ava~tages qu'ils re,-
tirent de leurs polfetliol)'5 clans les iíles' 382. Agrémen~ 
de leurs poífeffions à Surinam 401. Cruautés qu'ils exe~.,. 

I 

() 
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tacles à leurpro~:}érité ibid. f.· fuiv. Qui pourroit y rémédier 
454· 

lfles Danoifes , en Europe , leur climat 458. Leurs impôts 
459· & fuiv. Leur militaire 460. Leur marine46r. Leurso 

· exportations 462. 
Ijles de . Féroé, appartenant au Danemarck 462.· 
ljle aux Perroquets, à l'embouchure du Gabon, en Guinée, 

oü , en 1769 , l'agent des Anglois fur maffacré 127. 
ljle du Prince , fur la côte de Guinée , au fud de la 

ligne , ou les navigareurs relâchent pour fe pourvoir 
d'eaux falutaires I39· 

lfle St.q Thomas , côte de Guinée , fud de la ligne , oU 
relkhent les navigateurs ·pour f~ pourvoir d'eau qui y 
efi falubre ibid. · 

K 
· ]{ALA BAR , nvwre ole la Guinée, quels font les pays 

qu'il arrofe 78. ' 
1 Kela , pr~ s la rivil:re de Volte en Gu.inée , lieu d'appro-

vifionqement des navigareurs 122. 

L 
LA Po-N 1 E (la) , tontrée dÜ nord de l'Europe , appar-

tenant au Danemarck, occupation de fes habitans 457· 
Ses produétiQns 462, ' 

L~ane, plante parafi~e des Antilles ; elle efi marécageufe; 
le fuc en eíl: morte! 298. · 

Liberté, fa défiqirion ioo & fuiv. Ses prérogatives 20I. Cruel· 
le condition de ceux qui en font privés ibid. & fu!v• 

Loango, empire dans ti Guinée, comment s'y perpétue 
la couronne 82. · 

Loango, port de Guinéeau fu~ de la ligne 129. Les comptoirs 
Européens font fur un~ hauteur à une,lieue de la ville ibid. 

Louis Defrouleaux , efclave d'un cblon François à St. Do-
mingue , !ui donne un térn,oignage héro'ique de géné-
rofité 162 & fuiv. I1 vivoit encor8 en 1774, r64. 

Lo{ama., riviere qui bai~ne les murs de San Domingo. , 
capitale de la partie Eipagnole âe St', Domingue 319. 

\ . 
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le> '193· 

TABLE 
bourgade de la Marguerite , Mne des Antii"' 

\' 
· Morro , J ort de lâ Havane , pourquoi ne peut être pris 

à préfenr qu'apres le Cavana 3 50. Situation & ouvra-' 
~es du Morro ibid. &· fuiv. li croife [es feux avec lei 
fon Arares 3 5 4• · . · 

MoJ[u Za, port de Guin~e au fud de la ligne, Íinpratic<l;.-
ble aux navires. Les Europeens y etlvoyent leurs cha-' 
loupes acheter des efdaves T34· A pres CC< port com--
mencent l~s poífdiions Portugaifes ibid. 

li1unck , capitaine Danois , envoyé par !e Danemarck en 
I 6 I 9 a la découverte de I' Amérique 4 3 8. 

:Murrai , chirurgien d'un vaiffeau Ang.Jois , éprouve la ma-. 
'nanimité du negre Cudjoc fon hôte en Guin~e . I 59· 

N 
NEC ~ ER ( Madanie) , fe~rrie cie l'intendant-g~néral cies 
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