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HISTOIRE

POLÎTIQUI,
T^es établijjemens & du commercé des

Européens dans les deux Indes

LIVRE SIXIEME.

Ë S royaume* de Caftille & d'Ar-
ragon venoient de fë réunir par le
inariage de Ferdinand & d'Ifabelle.
Cette réunion; & Ja conquête des
provinces que les maures avoienc

bofTédées fi long-temps en Efpagoe i dohnôienc

a cette monarchie, une cohfidérationdans l'Europe
égale celle des plus grandes puiflances. Le
gouvernement ne s'occupoit. que du foin d'af-
fermir [on autorité Se d'établir l'ordre dans fes
poffeffioris. Les ricHefles que les Portugais conv
mençoierit à rapporter d'afrique, tl'avoient point
extité fdn émulàtiori J Se la Cour ne foiigëoic



point a des découvertes dans des mers éloignées.'
Un homme obfcur plus avancé que fon iiecle

dans la connçiffance de l'agronomie & de la
navigation fembloit veiller à l'agrandiffement
de rtipagne.Chiriftophe Colomb fentoit comme
par inftinct qu'il de voit y avoir un autre conti-
nent, & que c'étoit à lui de le découvrir. Les
Antipodes, que la raifon même traitoitde chi-

mère Se la f uperftition d'erreur & d'impiété
émit aux yeux de cet homme de génie une
vérité inconteftabie. Plein de cette idée, la plus
géré qui foit entré dans l'efpric humain, il prp-
pofa à Gênes fa patrie, de mettre fous fes
loix un autre hémifphere méprifé par cette pe-
tite république par le Portugal où il vivoit, &
par l'Angleterre même, qu'il devoit trouver ou-
verre à toutes ces entreprifes maritimes; il porta
fes vues & fes projets à Ifàbelle.

Les miniftres de cette princeffe prirent d'abord
pour un vifionnaire un homme qui vouloit dé-
couvrir un monde. Ils le .traiterent long-temps
avec cette hauteur infultante que les hommes
communs quand ils font en place ont pour
les hommes de génie. Colomb ne fut pas rebuté

par les difficultés. Il avoir comme tous ceux qui
forment des projets extraordinaires, cet enthou-
lîafme qui les roidit contre les jugemens de
i'ignorancea les dédains de l'orgueil, les peti-
xeïfes de l'avarice, les délais de la pareffe. Son

âme ferme, élevée, courageuse, fa prudence &
fon, adrefle le firent enfin triompher de tous ces
«bftacles. On lui accorda trois petits yaifleaux,
Se quatre-vingt-dix, hommes. Il partit le 3 Août

avec le titre d'Amiral & de Vice-Roi
des ifles, .des terres qu'il découvrirait.



épouvantées de l'immense étendue des mers qu'ils
L avoient mis entr'eux & leur patrie coinmencei
1 rent à défefpérer de trouver ce qu'ils cherchoienr»
Ils murmuraient & plufieurs fois il fut propofé

de jetter Colomb dans les flots Se dé retour-
ner en Ëfpagne. L'amiral diffimula le plus qu'il
lui fût poliible j mais quand il vit le mécon-
tentement prêt à éclater il déclara lui-même
que fi dans trois jours on ne découvroit pas la
terre il reprendroit la route d'Europe. Depuis
quelque tems il trouvoit le fonds avec la fonde,

indices qui trompent rarement lui faifoient
juger qu'il n'éroit pas éloigné des terres.

Ce fur au mois d'octobre que fut découvert
le nouveaumonde. Colomb aborda une des Ifles
Lucayes qu'il nomma San-Salvador, 6c donc
il prit poflëffion au nom d'lfabelle. Perfonne en
Efpagne ne fe doutoit alors qu'il pût y avoir
quelque injuftice à s'emparer d'un pays qui
n'émit pas habité par des chrétiens.

Les ihfulaires à la vue des vaifleaux & de
ces hommes Ci différens d'eux furent d'abord'
effrayés & prirent la fuite. Les Efpagnols en,
arrêtèrent, quelqu'uns', qu'ils renvoyerent après
les avoir comblés de carefTes & de préfent. Il

|a'en fallut pas davantage pour raffuret toute la
nation.

Ces peuples vinrent fans armes fur le rivage.
Plufieurs entrèrent dans les vaillèaux j ils exami»
noient tout avec admiration. On remarquoiten
eux de la confiance Se de la gaieté. Ils appor*
toient des fruits. Ils mettoient les Efpagnols fut
leurs épaules pour les aider à de[cendre a terre.
Les habitans des Itles voifines montrèrent la
'.même douceur Se les mêmes moeurs. Les ma-»
jtelots que Golpinb envoyoit a la découvçrçe



Soient fêtés dans toutes les habitations. LcS;
hommes les femmes, les enfans leur alloien't
chercher des vivres. On remplifloit du coton le
plus fin les lits iufpendu dans lefquels ils
couchoient. C'écoit de l'or que cherchoient les
Efpaguols ils en virent. Plufieurs Sauvages por-
toierit des ornemens de ce riche inétal; ils en
donnerent à leurs nouveaux hôtes. Ceux ci
furent plus révolté de la nudité, de la fimpli-
cité de ces peuples que touchés de leur bonté.
Ils ne furent point reconnoître en eux l'em-
preinte de la nature. Etonnés de trouver des
hommes couleur de cuivre fans barbe & fans
poil fur le corps, ils les regarderent comme des
animaux imparfaits qu'on auroit dès lors traités
fans humanité fans l'intérêts qu'on avoit de
[avoir d'eux des détails importans fur les contrées
voifines & dans quel pays étoient les mines
d'or.

Après avoir reconnu quelques lues d'une
médiocre étendue Colomb aborda au Nord.,
d'une grande ifle que les infulaires appelloient
Hayti, & qu'il nomma l'Espagnole; elle porte
aujourd'hui le nom de Saint-Domingue. Il y
fut conduit par quelques fauvages des autres ifles
qui l'a voient fuivi fans défiance & qui lui
avoient fait entendre que la grande ifle étoit le
pays qui leur fourniflbit ce métal dont les Ef-
pagnols étoient fi avides.

L'ifle de Hayti, qui a deux cens lieues de
long, fur foixante, Se quelquefoisquatre-vingt
de large eft coupée par le milieu dans toute fa
largeur de l'eft à l'oueft, par une chaîne de
montagnes la plupart efcarpées qui en occupent
le milieu. On la trouva partagée entre cinq
nations fort nombreufes qui vivoient en paix*



Elles avoientdes rois nommés Caciques ab-
folus, & fort aimés. Ces peuples étoient plus
blancs que ceux des autres ifles. Ils fe peignoient
le corps. Les hommes étoient abfolument nuds.
Les femmes portoient une forte de jupe de coton
quinepatibit pas le genouil. Les filles étoient nues
comme les hommes. Ils vivoient de mays de
racines, de fruits & de coquillages. Sobres, lé-

gers, agiles peu robuftes, ils avoient de l'é-
loignement pour le travail leurs befoins ne
leur en demandoient pas & ils ne s'étaient
pas fait des befoins. Ils vivoient fans inquié-
tudes, & dans une douce indolence. Leur tems
s'employoit à danfer à jouer, à dormir. Ils
montroient peu d'efprit à ce que difent les
Espagnols & en effet des infulaires fépirés
des autres peuples ne devoient avoir que peu
de lumieres. Les fociétés ifolées s'éclairent len-
tement, & difficilement elles ne s'enrichirent
d'aucune des découvertes que le tems & l'expé-
rience font faire aux autres peuples. Le nombre
des hazards qui mènent à l'inftm&ion eft plus
borné pour elles.

Ce font -les Efpagnols eux-mêmes qui nous
atteftent que ces peuples étoient humains, fans
malignité fans efprit de vengeance, prefque
fans pallions.

Ils ne favoient rien mais ils n'avoient au-
cun defir d'apprendre. Cette indifférence & la
confiance avec laquelle ils fe livroient à des
étrangers prouvoient qu'ils étoient heureux.

Leur hiftoire leur morale étoient renfermées
dans un recueil de chanfons qu'on leur apprenoit
dès l'enfance.

Ils avoient comme tous les peuples quelques
.fables fur l'origine du genre humain.



On f.tit peu de chofe fur leur religion
laquelle ils n'étoient pas fort attachés & il y
a apparence que fur cet article comme fur beau-

coup d'autres leurs destructeurs les ont calom-
més. Ils prétendoient que ces infulaires fi doux
adoroient une multitude d'êtres malfaifans. On
ne le fauroit croire. Les adorateurs d'un dieu
malfaifant, n'ont jamais été bons.

Aucune loi ne régloit chez eux le nombre
des femmes. Ordinairement une d'entr'elles
avoit quelques privileges, quelques diftinétions j
mais fans autorité fur les autres. C'étoit celle

que le mari aimoit le plus & dont il fe croyoit
le plus aimé. Quelquefois à la mort de cet
époux, elle fe faifoit enterrer avec lui. Ce n'étoit
point chez ce peuple un ufage un devoir un
point d'honneur c'étoit dans la femme une
impolîïbilité de furvivre à ce que fon coeur avoir,
de plus cher. Les Efpagnols appelloient débau-
che, licence crime cette liberté dans le ma-
rage & dans l'amour, autorifée par les loix &
par les mœurs; & ils attribuoienc aux prétendus
excès des infulaires, un mal qu'un médecin phi-
lofophe a démontré depuis peu dans un traité
fur l'origine de la maladie vénérienne avoir
été connue en Europe avant la découverte de
l'Amérique.

Ces mfulaires n'avoientpour armes que l'arc
8c des fleches d'un 'bois dont la pointe durcie
au feu, étoit quelquefois garnie de pierres tran-
chantes ou d'arête de poiflron. Les fimples ha-
bits des Efpagnols étoit des cuirafïès impéné-
trables contre ces fleches lancées avec peu d'a-
drefle. Ces armes jointes à des petites maflues,
ou plutôt à de gros bâtons donc le coup devoit
être rarement mortel ne rendoient pas ce peu*
pie bien redoutable,



Il étoit compote de différentes clafTes dorit

une s'arrogeoit une efpece de nobleflê mais

on fait peu quelles étoient les charges de cerre
diftinclion Se ce qui pouvoit. y conduire. Ce
peuple ignorant & fauvage avoit auHi des
Sorciers enfans ou peres de la fuperftirion.

Colomb ne négligea aucun des moyens qui
pou voient lui concilier ces infulaires. Mais il
leur fit fentir aufli que fans avoir la volonté de
leur nuire il en avoit le pouvoir. Les effets
furprenants de fon artillerie dont il fit des
épreuves en leur préfence les convainquirent de
ce qu'il leur difoit. Les Efpagnols leur parurent
des hommes descendu du ciel; Se les préfents
qu'ils en recevoient n'étoient pas pour eux de
amples curiofités, mais des chofes iacrées. Cette
erreur ctoit avantageufe. Elle ne fut détruite
par aucun aefte de roiblefïè ou de cruauté. On
donnoit à ces fauvages des bonnets rouges, des
grains de verre des épingles des couteaux,
des fonnetres & ils donnoient de l'or & des
vivres.

Dans les premiers moments de cette union,
Colomb marqua la place d'un écabliiïèment qu'il
deftinoit à être le centre de tous les projets.
qu'il fe propofoit d'exécuter. Il conftruifit un
petit fort avec le fecours des Infulaires qui tra-
vaillent gaiement à forger leurs fers. Il- y laifîa
trente-neuf Caftillans j & après avoir reconnu
,la plus grande partie de l'ifle, il fit voile pour

11 arriva à Pâlos, port de l'Andaloufie d'où
fept mois auparavant il étoit parti." Il fe rendit
par terre, à Barcelone où étoit la Cour. Ce
voyage fut un triomphe. La nobleife & le peu-
ple allèrent au devant de lui, & le fuivirentea



foule jusqu'aux pieds de Ferdinand & d'Ifabelle:
Il leur préfenta des infulaires qui l'avoient fuivi
volontairement. Il fit apporter des monceaux
d'or des oifeaux du coton beaucoup de ra-
retés que la nouveauté rendoient préçieufes.
Cette multitude d'objets étrangers expofée aux
yeux d'une nation dont la vanité & l'imagina-
tion exagèrent tout lui fit voir une fource

inépuifable de richeflès qui devoir couler éter-
nellement dans fon fein. L'entlioufiâfme gagna
jufqu'aux fouverains. Dans l'audience publique
qu'ils donnerent à Colomb, ils le firent couvrir,
Se s'affeoir comme un grand d'Efpagne. Il leur
raconta fon voyage. Ils le comblèrent de caref
fes, de louanges d'honneurs j Se bientôt après
il repartit avec dix-fept vaiffèaux pour faire de
nouvelles découvertes & fonder des colonies,

A fon arrivée à Sainc-Domingue avec quinze
cent foldats trois cent ouvriers des miffion-r
naires, les grains, les fruits, les animaux do-
meftiques d'Europe qui manquoient à ce nou-
veau monde Colomb trouva qu'on avoit ruiné
fa forterefTe Se mafacré tous les Espagnols. Ils
s'étoient attiré cette infortune par leur orgueil,
leur licence, & leur tyrannie. Colomb n'en douta
pas après les eclairciflemens qu'il fe fit donner,
& il eut le bonheur de perfuader à ceux qui
avoient moins de modération que lui qu'il
étoit de la bonne politique de renvoyer la ven-
geance à un autre rems. On s'occupa unique-
minent à reconnoître les mines qui devoient coûter
tant de fang à les exploiter construire deq
forts dans leur yoifinage à y établir des gar-
pifons fufftfantes pour affarer les travaux.

Pendant ce tems là, les vivres apportés d'Eu-
F0J5? été corrompus par la chaleur ftij-



I- tcide du climat & le petit nombre des cul.
i tivateurs envoyés pour les renouveller dans des
il; réglons où la végétation eft fi prompte étaient
*f morts la plupart ou tombe malades. Les gensde guerreinvitésà les remplacer fe refuferent à une| occupation qui devoitanurer leur fubfiftance. La| parelïè commençoir à être en honneur en Efpagne.
Ne rien faire, était vivre en gentilhomme; &le dernier foldat dans un pays où il fe trouvoit
I le maître, vouloit vivre noblement. Les infu-| laires leur offraient tout s Se ils exigeoient da-; yantage. Ils leur demandaient fans ceflè des ali-

mens & de for. Ces malheureux fe lafferent
enfin de cultiver de chafler de pêcher, de
fouiller les mines pour les infatiables Efpagnols;| & à cette époque, on ne vie plus en eux quedes traites, & des efclaves rebelles dont on fe
^permit de verler le fang.

Colomb qui continuoit fes découvertes averti
f que les Indiens aigris par ces traitemens bar-
I bares, méditoienc un foulevement; revint fur
I fes

pas. Son projet étoit de rapprocher les efprits
g mais il fut entraîne par les clameurs féditieufes
de fes féroces & avides foldats, dans des'hoftt-
'lités qui n'étoient ni felon fon coeur, ni dans
i les principes avec deux cent fantafin & vingt
cavaliers il ne craignit pas d'attaquer une ar-

mée de cent mille hommes dans le lieu où fut
bâtie depuis la ville de Sant-Ygao.Les malheureùx Indiens croient vaincus avantt de combattre. Ils regardaient les Efpagnols com-| me des êtres d'une nature fupériettre. Les armes
d'Europe avoient augmenté leur admiration,
leur respect & leur crainte. La vue des chevaux
les avoient, fur-tout étonné. Plufieurs étoient
aflez fîmples pour croire que l'homme & le cheval



n'étoit qu'un même animal, ou un dieu. Quand
cette impreffion de terreur n'auroit pas trahi leur
courage ils n'auroient pu faire encore qu'une
foible réfiftance. Le feu du canon, les piques,

une difcipline inconnue les auroient aifement
difperfés. Ils prirent la fuite de tous côtés. Ils
demandèrent la paix & l'obtinrent à condition
qu'ils cultiveroient la terre pour les Efpagnols,
& qu'ils leur fourniroient chaque mois une cer-
certaine quantité d'or.

Cette dure obligacion des cruautés qui la
rendoient plus dure encore, parurent bientôt
infupportables à ces infulaires. Pour s'y fouftrairc,
ils fe réfugièrent dans les montagnes où ils ef-
péroient que la chaffè, & des fruits fauvage.5
leur donneroient le peu de fubfiftance dont ils
avoient befbin tandis que leurs ennnemis, donc
chacun confommoit la nourriture de dix Indiens,
fe voyant privés de vivres, feraient obligés de
répaffer les mers. Ils fe trompèrent. Les Caf-
tillans fe foùtinrent par les rafraichifemens qu'ils
recevoient d'Europe & n'en furent que plus
acharnés à la poursuite de leur affreux projets.
Leur rage les conduifit dans des lieux qu'on
croiroit inacceffibles. Ils formèrent leur chiens

découvrir, à dévorer les malheureux Indiens.
On en vit qui firent voeu d'en maffacrer douze
tous les jours en l'honneur des douze Apôtres.
Ils firent périr le tiers de ces nations. On pré-
tend qu'à leur arrivée l'ifle avoir un million
d'habitans. Tous les mouumens attellent que ce
nombre n'eft pas exagéré, & il eft confiant que
la population étoit confidérable..

Ce quiavoit échappé à la mifere, à la fatigué;la frayeur & au glaive fut obligé de fe li-
]ger à la difcrétion du vainqueur qui ufa de fes



avantages avec d'anrant plus de rigueur qu'il
n'étoit pas contenu par la préfence de Colomb.

¡, Ce grand homme étoit répaffé en Efpagne pour
Æ instruire la Cour de ces barbaries que le carac-
Itere de fes inférieurs le mettoir hors d'état de
f prévenir, & que fes navigations continuellesne
t lui permetroient pas d'empêcher. Durant fon ab-

fence, la me/intelligence, l'efprit de haine 8c
de rébellion diviferent la coloniequ'il avoit biffée
fous les ordres de fon frere. On n'obéilioit que

llorfqu'il y avoit quelque Cacique à détrôner,
^.quelque bourgade à piller ou à détruire, des
nations à exterminer. A peines ces farouches-
guerriers s'étoienr-ils emparés des tré fors de

quelques malheureux qu'ils avoient égorgés que|la confufion renaiiïbir. Le defir de l'indépen-
ïdance l'inégalité dans le partage du butin di-
Ivifoit les hommes avides. L'autorité n'étoit plue
l^coutée. Et les Subalternes n'étoient pas plus fou-
-anis aux chefs, que les chefs aux loix. On en
fvint à fe faire ouvertement la guerre.

Les Indiens quelquefois acTreurs, & toujours té-
Imoins de ces fcencs fanglantes & odieufes re-
fprirent un peu de courage. Leur fimplicité ne les
^empêcha pas d'entrevoir qu'il feroit poffible de
:îfe défaire d'un petit nombre de tyrans qui pa-
froiflent avoir oublié leurs projets & qui n'é-
Icoutoienc que la haine implacable qu'ils avoient
fies uns pour les autres. Cet efpoir les échauffoir.
Une confédération conduite avec plus d'art qu'on

ne l'auroit Soupçonné prenoit de la confiftance.
eut-être les Efpagnols qu'un fi grand péril
In'empêchoic pas de continuer à s'exterminer
auroient-ils fuccombé fi dans ces circonftances
[critiques Colomb ne fut revenu d'Europe.
f L'accueil diftingué qu'il y avoit reçu, n'avo^



fait fitr les peuples qu'une impreflîon pa/Tagertf
Le tems qui amené la réflexion à la fuite de
fenthoufiafme avoit fait difparoitte tout l'em-
prefïement qu'on avoit d'abord marqué pour fe
rendre dans le nouveau monde. On ne rechauf-
foit pas les efprits parce qu'on publioit de fes
richelfes, par la vue même de l'or qui en arrivoit.
La couleur livide de tous ceux qui en croient
revenus les maladies cruelles .Se honteufes de
la plupart ce qu'on difoit de la malignité du
climat, de la multitude de ceux qui y avoient
péri, de la difette qu'on y éprouvoit la répu-

gnance d'obéir à un étranger dont on blâmoit
la févérité peut-être la crainte de contribuer à
fa gloire toutes ces caufes avoient donné un
éloignement invincible pour Saint-Domingue
aux fujets de la couronne de Caflille, les feuls
des Efpagnols auxquels il fut alors permis d'y
paffer.

Il falloit pourrant des Colons. L'amiral pro-
pofa de les prendre dans les prifons parmi les
malfaiteurs, de dérober les plus grands fcélérats
à la mort à l'infamie pour les faire fervir à
étendre la puiflance de leur patrie dont ils étoient
le rebut & le fléau. Ce projet auroit eu moins
d'inconvéniens pour des colonies folidement éta-
blies, où la vigueur des Ioix, & la pureté des

mœurs eurent pu contenir ou reprimer la licence
de quelques fujets effrénés, ou corrompus. Il faut

aux nouveaux états d'autres fondateurs que des
brigands. L'Amérique ne fe purgera jamais du

levain & de l'écume qui entrerent dans la mafle
des premières populations que l'Europe y jetta.
Colomb fit bientôt la trifte expérience du mau-
vais avis qu'il avoit ouvert,

Si ce h«di navigateur eut feulement amené



| avec lui des hommes ordinaires, il leur auroit
I infpiré dans la traverfée finon des principes
relevés, du moins des fentimens honnêtes. For-
tmant à leur arrivée le plus grand nombre, .ils
^auraient donné des exemples de modération Se
fd'obéiflance qu'on eut été forcé, qu'on eut peut-

être aimé à fuivre. Cette harmonie auroit produit
fies meilleurs effets Se donné de la confiftance

la colonie. Les Indiens auroient été mieux
| traités, les mines mieux exploitées, les tributs
|mieux payés. La métropole encouragée par ces
Succès à de plus grands efforts, on eut formé de
nouveaux établiflements qui auraient étendu la
^gloire les richeflès & la puiflance de l'.Efpagne.
jjPeu d'années dévoient amener ces grands.évé-
|nemens. Une mauvaife idée gâta tout.

Les malfaiteurs qui fuivoienc Colomb, joints
xaux brigands qui étoient à Saint-Domingue for-
^merent le peuple le plus corrompu qu'on eut ja-
[¡{mais vu. Il ne connut ni fubordination, ni bien-
iffeances ni humanité. Sa rage s'exerçoit fur-tout| contre l'amiral qui connut trop tard l'erreur où il
|ctoit tombé, où les ennemis l'a voient peut-être en-
î traîné.Cethomme extraordinaireachecoitbien cher

lacélébrité que fon génie & fes travaux lui avoient
Jacquife. Sa vie fut un contrafte perpétuel de cequi élevé de ce qui flétrit rame des conquérans.
f Toujours en bute aux complots, aux calomnies
a l'ingratitude des particuliers, il eut encore à
foutenir les caprices d'une Cour orgueilleufe &

e "défiante qui tour-à-tour le récompenfoit &
le punifloit lui rendoit fa confiance & le dif-
gracioit.

La prévention du miniftere d'Efpagne contre
Fauteur de la plus grande découverte qu'on eut
jamais faite alla fi loin qu'on envoya dans



le nouveau monde un arbitre pour juger enrt,é
Colomb & fes foldats. Bovadilla, le plus em-
bitieux, le plus intéreflTé, le plus injure, le
plus emporté de ceux qui étoient paffés en Amé-
rique, arrive à Saint-Domingue, jette l'amiral
dans les fers & le fait conduire en Efpagne
comme le plus vil des criminels. La Cour hon-.
teufe d'un traitement fi ignominieux lui rend
la liberté mais iàns le venger de fon oppref-
feur, fans le rétablir dans les charges. Telle fut
la fin de cet homme fingulier qui avoit ajouté
aux yeux de l'Europe étonnée une quatrième
partie à la terre, ou plutôt une moitié du monde
à ce globe fi long-tems,dévafté & fi peu connu.
La reconnouiance publique auroit dû donner à
cet hémifphere étranger, le nom du hardi na-
vigateur, qui le premier y avoit pénétré. C'étoic
le moindre hommage qu'on dut à fa mémoire;
mais foit envie foit inattention foit jeu de la
fortune qui difpofeauiîi de la renommée il n'en
fat pas ainfi cet honneur étoit réfervé au Flo-

rentin Americ Vefpuce, quoiqu'il ne fit que fui-
vre les traces d'un homme dont le nom doit être
placé au-deffus des plus grands noms. Ainfi le
premier inftant où l'Amérique fut connue du refle
de la terre, fut marqué par une injuftice pré-
fage fttal de toutes celles dont ce malheureux

pays devoir être le théâtre.
Ellesdémultiplièrent après la chûte de Colomb

& la mort d'1fàbelle. Jufqu'alors les Infulaires,
quoique condamnés à des corvées destructives
à des tributs exceffifs, avoient continué à vivre
dans leurs bourgades felon leurs ufages & fous
le gouvernement de leurs caciques. En
Ferdinand fut follicité de les répartir entre les
conquérans pour être employés aux travaux des



kiïnes, ouà tousles ulàgesque des tyrans pourroienc

en faire. La religion & la politique furent les
deux voiles dont on couvrit ce fyflême extrava-
gant d'inhumanité. Tout le tems difoit-on
qu'on laiflera à ces barbares le libre exercice de
leurs fuperftitions ils n'embrafferont jamais le
chriftianifme; & ils nourriront toujours un efprit
de révolte à moins que leur diiperfion ne les

mette hors d'état de rien entreprendre. Le mo-

narque fur la foi des théologiens que leurs dog-
mes exclufifs portent toujours aux partis violents,
accorda ce qu'on demandoit. L'ifle entière fut
partagée en un grand nombre de diftriéts. Cha-
que Efpagnol fans diftinâion de Caftiilan &
d'Arragonois en obtint un plus ou moins étendu
felon ion grade, fa faveur ou fa naiflance. Les
Indiens qu'on y attacha furent dès ce moment
des efclaves qui devoient leur fang, leurs fueurs
à leurs maîtres. Cette horrible difpofition fut
fuivie depuis dans tous les établiflemens du nou-
veau monde.

Les mines donnèrent alors un produit plus
fixe. La couronne en avoit d'abord la moitié.
Elle fe réduifit dans la fuite au tiers, êe fut
enfin obligée de fe borner à la cinquième partie.

Les tréfors qui venoient de Saint-Domingue
enflammèrent la cupidité de ceux-là même qui
ne vouloient point paffer les mers. Les grands
Se les gens en place obtinrent de ces concef-
fions qui procuroient des richefles fans travail.
Ils les faifoient régir par des agens qui avoier.c
leur fortune à faire, & il augmenter celles de
leurs commettans. On vit alors ce quine paroiflbic
pas poffibie, un. accroiflèment de férocité. Cinq
ans après cet arrangement barbare les naturels
du pays fe trouverent réduites à quatorze raille, Jj



fàilut aller chercher iur le continent^ & dans
les ifles voifines des fauvages pour les remplacer.

Les uns & les autres étoient accouplés comme
des bêtes. On faifoit relever à grands coups ceux
qui fuccomboient fous leurs fardeaux. Il n'y avoit
de communication entre les deux fexe qu'à la
dérobée. Les hommes périfloient dans les mines,
& les femmes dans les champs que cultivoient
leurs foibles mains. Une nourriture mal faine

yinfuffifante achevoit d'épuifer des corps excédés
de travaux. Le lait tariiïbit dans le fein des
meres. Elles expiroient de faim de laflïtude

9prenant contre leurs mamelles defléchées leurs
enfans morts ou mourans. Les peres s'empoi-
fonnoient. Quelques-uns fe pendirent aux mêmes
arbres où ils venoient d'arracher Se de recevoir
les derniers foupirs de leurs femmes & de leurs
enfans. Leur race n'eft plus.

Avant que ces fcenes d'horreur euffent entiè-
rement dévafté les premiers établiflements des
Espagnols dans le nouveau monde, ils en avaient'
formé d'autres moins confidérables à la Jamaï-
que, à Poito-Rico, à Cuba. Velafquez, fonda-
dateur de ce dernier, voulut que fa colonie
partageât avec celle de Saint-Domingue; l'avan-
tage de faire des découvertes dans le continent,
& il chbifit François Hernandez de Cordue

pour cette deftination glorieuse. Il lui donna trois
vaifleaux cent dix hommes, & la liberté de
bâtir des forts, d'enlever des éfclaves, ou de
faire la traite de l'or felon les circonftances. Ce
voyage qui eft de ne produifit pas d'autre
événement que la connoiflànce de Lyucatan.

Jean de Grijalva, expédié l'année fuivanre
pour prendre des idées approfondies de cette
•ontrée, remplit fa commiffion avec intelligence.



i U fit plus il parcourut la côte de Campelhe,
pouffa fa navigation encore plus au Nord ôc

:i débarqua dans tous les lieux où la defcente fe
trouva facile. Quoiqu'il n'eût pas été toujours
accueilli favorablement, fan expédition eut un
grand fucccs. Elle lui value beaucoup d'or, &
procura des lumieres fuffifantes fur l'étendue

'files richefles & les forces du Mexique.
< La Conquête de ce grand empire parut ait
Ideflus de l'ame de Grijalva. La voix publique
Jnommoit pour l'exécution de ce projet Fernand

Cortez j plus connu alors par les efpérances qu'il
donnoit,que par des grandes chofes qu'il eût déja

-faites. Ses partifans prétendoient qu'il avoit une
'y force de corps propre à filpporter les plus grands

travaux le talent de la parole au fouveram dé-
iigré une fagaeité qui lui faifoit tout prévoir;
(une préfence d'efprit que les événemens les plus
extraordinaires ne déconcertoient jamais. une
grande abondance de moyens l'arc de fubju-

.iguer les efprits qui lè refufoient à la concilia-
tion j une confiance qui l'empêchoit de revenüfur £es pays cet enthoufiafme de gloire
;tqu'on a toujours regardé comme la première venu
Æ,des héros. La multitude qui n'a, qui ne peut avoir
que le fuccès pour regle de les jugemens a

0jog tems adopté cette opinion avantagéufe.
'Depuis que la philofôphie a commencé à jetter du
îjour fur l'hiftôire il eft devenu douteux fi les
Idéfauts de Cortez ne Pemporcoient pas fur les

|. Quoiqu'il en foit, cet homme devenu depuis
|fi célèbre n'eut pas été plutôt choifi par Ve-
Ikfquez pour l'eiureprife la plus importante qui
peut été encore formoe dans le nouveau monde'
gqu'il fe vît entouré de tout ce qui fe fentoituri



puisant attrait pour la renommée & pour la for*
{Une. Après avoir furmonté les obftacles que la
jalouib & la haine lui fufciterem, il une à la
voile le dix Février de fan Cinq cent
huit foldats cent neuf matelots les officiers
néceffâires pour les commander quelques che-
vaux, un peu d'artillerie compofoient les forces.
Ces moyens tout foibles qu'ils étoient, n'éroient
pas même fournis par le gouvernement qui ne
mettoit que fon nom dans les tentatives qu'on
faifoit pour découvrir de nouveaux pays pour
former de nouveaux établifremens. Tout s'exé-
cutoit aux dépens des particuliers. Ils fe ruinoienr,
s'ils étaient. malheureux; leur fuccès étendoienc
toujours l'empire de la métropole. Depuis les
premieres expéditions, jamais elle ne forma de
plan jamais elle n'ouvrit fes tréfors jamais elle
ne leva des troupes. La foif de l'or & l'efprit
de chevalerie qui regnoit encore, excitoient feuls
finduftrie & l'activité. Ces aiguillons étoient fi
puiflans, qu'ils faifoient voler non-feulement le
peuple mais beaucoup de perfonnes d'un rang
diftingué parmi des iauvages fous Lazonne
Torride dans un clirnatle plus fouventmal-fain.
Peut-être n'y avoit-il alors fur la terre que l'Ef-
pagnol aflez frugal, allez endurci à la fatigue,
allez accoutumé aux intempéries d'un climat
chaud pour fupporter tant d'incommodités.

Cortez qui avoit éminemment ces qualités

attaque en patfant les Indiens de Tabafco, les
bat plufieurs fois leur accorde la paix, & faif
alliance avec eux. On lui donne vingt femmes
pour faire du pain de mays à fes troupes. La
plus jolie, baptifée fous le nom de Marina,
deynt fa maîtreflê. Elle. lui ftrvit depuis d'i»Vi

çerprete, & lu] fut crè$-utjle.



peine il. parut Sur les côtes du Mexique

que Montecuma qui y regnoit avec Je pouvoir
le plus abfolu fut faifi d'une frayeur fi marquée
qu'elle n'échappa pas aux courtifans les moins
pénétrans. Cette frayeur infpirée à un fi puiflànc
monarque, par une poignée d'aventuriers, feroit
hors de toute vraisemblance fi l'on ne remontoit
aux principes éloignés qui en étoient la fource.

La terre a éprouvé d'anciennes révolutions. Le
globe outre fon mouvement journalier & fon
mouvement annuel qui vont l'un & l'autre
d'occident en orient. peut en avoir un infenfîble»
auflî lent que les fiecles qui le fait tourner du
nord au midi par une révoiution que l'homme
commence à peine de nos jours imaginer
fans que fes calculs en ofent encore chercher les
commencemens ni fuivre la durée.

Par cette pente; foit apparente, fi ce font les
cieux qui par un mouvement dont la lenteur eft
proportionnéeà l'immenfité de leurs orbes, pan-
chent & entraînent avec eux le foleil vers le pole;
foic réelle fi notre globe par fa conftitution
phyfique. tombe pour ainfi dire infenfiblement
vers un point oppofé à la direction de ce motif-
vement caché des cieux par une fuite naturelle
de cette pente, l'axe de la terre déclinant tou-
jours, il pourrait arriver que ce que nous ap-
pelions la fphere oblique devint droite, & que
la fphere droite fut oblique à fon tour, que les
lieux fitués aujourd'hui fous léquateur euffent
été fous les poles & les zones glaciales de nos
jours devinffént la zone torride.

On comprend dès lors que cette grande ré-
volution de toute la mafle du globe, en doit con.
tinuellement entraîner une foule de particulieres
fur fa furface que la mer, comme l'inftrumei\t



de toutes ces petites révolutions, en fuivant la
pente de cette mclinaifon de l'axe quitte un pays
pour couvrir l'autre & caufe ainfi ces inonda-
tions où ces déluges fuccefüfs qui ont parcouru
la face de la terre; noyé fes divers habicans, &
laide par-tout des mouvemens vifibles de ruine
Se de dévaluation & des traces profondes de
iès ravages dans le 'fouvenir des hommes.

Cette'lutte continuelle d'un élément avec l'au-
tre j de la terre qui engloutit une partie de l'o-
céan dans tes cavités intérieures de la mer qui
longe, & emporte de grandes portions de la terre
dans fes abîmes ce combat éternel des deux
Siemens incompatibles ce Semble, & pourtant
iriféparables tient les habitans du globe dans
un péril fenfible, & dans des alarmes vives fur
leur deftinée. 'La mémoire ineffacable des chan-
gemens arrivés infpire naturellement la crainte
des changemens à venir. Delà ces traditions
univerfelles de déluges paffés, & cette attente
<le l'embraffement du monde. Les tremiblemens
de terre occafionnés par les inondations & les
volcans que ces fecouues rep'rodùifent à leur tour,
.ces crifes violentes dont aucune partie du globe
ne doit être exempte engendrent & perpétuent
la terreur parmi les hommes. On trouve cette
frayeur répandue & confacrée dans toutes les
fuperftition dont elle eft rorigine. Cette crainte
e'lt plus vive dans les pays où les marques de
ces révolutions du globe font plus fenfibles Se
plus recentes.

On voit fur la furface de l'Amérique une em-
preinte plus profonde des ravages que les eaux
& le feu ne celfent de faire par-tout de vafles'
golfes des lacs immenfes des ifles fans nom-
bre, les plus grandsfleuves, les plus hautes mon-



cagnes, des terres .rarementhabitées, encore moins
peuplées tout y attelle les fléaux ik les calami-
tés dont la nature affligea ce monde tout y im-
prime cette frayeur de la défolation dont l'im-
pofture a de tout tems. abufé pour régner fur la
terre. La crainte qui ne- s'arrête point dans fes
progrès voit dans un feul mal le germe de
mille autres. Elle en attend de la terre & des.
cieux elle croit voir la mort fur fa tcte & fous
fes pieds. Des événemens que le hafard a fait
fe rencontrer enfemble lui paroiflent liés dans.
.la nature mcme & dans l'ordre des chofes.
Comme il n'arrive jamais rien fur la terre fans
laquelle fe trouve fous l'afpeâ: de. quelque conf
tellation on s'en prend aux étoiles de tous les-
malheurs dont on ignore la caufe & de .'impies.

rapports de firuation encre. des planettes font

pour l'efprit humain qui a toujours cherché dans
les ténebres l'origine du. mal une influence.-
,immédiate &. nccefïaire fur toutes les- révolu-
tions qui les. auvent ou- les accompagnent.

Mais,, fur tous, les événemens politiques com-
me les. plus intéreilàns pour l'homme ont tou-
jours eu à. fes. yeux une dépendance rrcs- pro-
chaine du mouvementdes affres. Delà, les fauties:
prédications & les craintes réelles. qui dans tous.
le tems out dominé fur la terre. Elles augmen-
tent en s'enracinant proportion de l'ignorance.
.On trouva ces maladies de l'esprit humain3.éia-
blies dans le nouveau monde, où les Espagnols
les. auroient portées fi elles n'y avoient été. On
ne fait quelle tradition, qui pourroit cependant
avoir été imaginée après l'événement. avoir fait
preflèntir à Saint-Domingue au Pérou & dans
quelques parties. de L'Amérique Septentriona-le-
qu'il y vieiidroit desétrangersqui baulleverferaieBE.



ce malheureux pays. Ces exterminateurs devoient
arriver du côté de l'Orient. Ce n'eft. pas que les
Amériquains eufient aucune connoilïance de nos
contrées mais accoutumés comme tous les peu-
ples de la terre à tourner leurs premiers regards
vers les lieux où le foleil fe levé ils avoient
imaginé que les révolutions dont ils étoient me-
nacés partiraient de ce front du globe.

Cette fuperflition qui faifoit partie des dogmes
du Mexique fortifié par quelques événemens re-
cens, alfez finguliers, agillbit vivement fur l'aine
naturellement inquiète de Montezuma lorfque
les Caftillans débarquerent dans Ces états. Ce
qu'il craignoit en général ce qu'il avo*.t oui
dire en particulier de ces étrangers, fe confon-
dant dans fon efprit troublé ce prince fe crut
au moment critique anoncé par les aftres aux
prophètes de fa nation. Il fit partir des députés
pour offrir à Cortez les fecours dont il pouvoit
avoir befoin et pour le prier de s'éloigner de
fes pofïeflïons. Le chef des Efpagnols répondit
toujours qu'il falloir qu'il allât parler l'empe-
reur de la part du fouverain de l'Orient. Cette
obflination ayant réduit les envoyés à recourir
à leur dernier moyen. Les menacés, ils ventèrent
beaucoup les tréfors & la puiflance de leur
maître voilà dit Cortez en fe tournant vers
fes foldats, voilà ce que nom cherchons degrands
périls & de grandes richejjès. Il brûle tout de
fuite fes Vaifleaux pour vaincre ou pour périr,
prend la route de Mexico & pourfuit fa mar-
che fans trouver beaucoup d'oppofition.

Arrivé fur la frontierede la république de Haf.
cala il fit demander palfage 8c propofer une
alliance. On réfuta l'un & l'autre. Les merveil-
les qu'on racontoit-des Efpagnols étonnoiejst Jes



Hafcalteqùes mais ne les effrayoient pas. Ils Il-
vrerent quatre ou cinq combats. Une fois les Ef-
pagnols furent rompus, & ils étoient en. danger
d'être défaits, fi la divifion ne s'étoit pas mife
dans l'armée de leurs ennemis. Cortez fe crut
obligé de fe retrancher, Se les Hafcalteques fe
firent tuer fur les parapets. Que leur manqüôit-

1 il pour vaincre ? Des armes.
Un point d'honneur établi cher toutes les

nations & qui tient à l'humanité, qu'on trouva
chez les Grecs au Siege de Troyes, & chezquel-
ques peuples des gaules contribua beaucoup à
leur arracher la victoire. C'étoit la crainte & la
honte de laitier enlever par l'ennemi leurs blcfics
& leurs morts. A chaque moment le foin de
les fauver rompoit l'armée, Se rallentiiroit les.

attaques.
Le gouvernement de ces peuplesétoit fort-extra-

ordinaire. Le pays étoit partagé en plufieurs can-
tons où regnoient de petits fouverainsqui s'appel-
loient Caciques. Ils conduifoient leurs fujets Ha.
guerre levoient des impôts Se rendoierit. la:
jufticej. mais il falloit que leurs loix leurs édits.
fuirent confirmés par le Sénat de Hafcïla, qui
étoit le véritable fouverain. Il étoit-compofé des
citoyens choifis., dans, chaque canton par- les a.f
femblées du peuple.

Les Hafcalteques avoient de belles loix Se de:
belles moeurs. Ils paniflbient de mort le men-
fonge, le manque de refpeâ: d'un fils à fort
pere, le péché contre la. nature. Les loix: per-
mettoient la pluralité des femmes. Le climat Se
les mœarfr y portoient & le gouvernement y:
encourageoiti

Le mérite militaire étoit le plus honoré-, comme."
il l'eft toiMburs chez les peuples Sauvages, oœ



conquérans. Il y avoità Hafcala des ordres de:
chevalerie où n'étoient admis que ceux qui par
des activons héroïques pu par des confeil falu-
taires avoient rendu fervice à l'état.

Les négocians habiles obtenoientauflî des dif..
tin&ions qui les élevoient à la noblefle. Etablit
fement fingulier chez une nation pauvre & qui
avoit des loix fomptuaires.

A la guerre les Hafcalteques portoient dans
leur carquois deux fleches fur lefquelles étoient
gravées les images de deux de. leurs anciens hé-«

ros. On commençait le combat par lancer une
de ces flèches de l'honneur obligeait à la re->
prendre.

Dans la ville ils étoient vctus mais ils fc
dépouilloient de leur habits pour combattre.

On ventoit leur bonne foi & leur franchisé?
dans les traités publics, & entr'eux ils hQnoroient
les vieillards.

Le larcin l'adultère & l'ivrognerie étoient en
horreur. Ceux qui étoient coupables de ces cri-i
mes étoient bannis. Il n'étoit permis de boire
de liqueurs fortes qu'aux vieillards épuifés dans
des travaux militaires.

Les Hafcalteques avoient des jardins des
bains. Ils aimoient la danfe la poclie Se les
repréfentations théatrales. Une de leurs. princi-
pales divinité étoit la. déefle de l'amour. Elle
avoir. un temple magnifiqtie & on y célébroit
des fêtes auxquelles accouroit toute la nation.

Leur pays n'étoit ni fort étendu ni des plus
fertiles de ces contrées. il étoit montueux, mais
fort cultivé fort peuplé Se fort heureux.

Voilà des hommes que les Efpagnols un
daignoient pas reconnoître pour être de leur
çfpeçç. Une des qualité., qu'ils rnéprifqient. 1g



l plus chez les Hafcalteques, c'étoit l'amour de la
liberté. Ils ne trouvoient pas qu'ils eufient un

gouvernement parce qu'ils n'avoient pas celui
d'un feul homme ni une police parce qu'ils

pas celle de Madrid; ni des vertus
parce qu'ils n'avoient pas leur culte ni de l'ef-

prit, parce qu'ils n'avoient pas leur opinions.
| Jamais, peut-être, aucune nation ne fxt ido-
i lâtre de feg préjugés au point où l'étoient alors
où le font encore aujourd'hui les Efpagnols. Ces
" préjugés faifoiënt le fonds de toutes leurs pen-

fée'S influoient fur tous leurs jugemens for-
moient leur caractère. Ils n'employoient le génie

• ardent & vigoureux que leur a donné la nature,
"i qu'a inventer une foule de fophifmes pour s'af-
| fermir dans leurs erreurs. Jamais la déraifon n'a
été plus dogmatique, plus décidée, plus ferme
& plus fubtite. Ils étoient attachés à leurs ufages,

comme à leurs préjugés. Ils ne reconnoiffoient
qu'eux dans l'univers de fenfés d'éclairés, de
vertueux. Avec cet orgueil national, le plus aveu-

Sgle, le plus extrême qui fut jamais, ilsauroienc
cI eu pour Athènes le mépris qu'ils avoient pour
:HafcaIa. Ils auroient traité les Chinois comme
des bêtes & par-tout ils auroient outragé, op-
primé dévalé.

Malgré cette maniere de penfer ri fiere & fi
Idédaigneufe, les Efpagnols firent alliance avec
les Hafcalteques qui leur donnerent des troupes
fpour les conduire & les appuyer. Ces peuples
côtoient depuis long-tems ennemis des Mexicains
$ qui vouloient les foumettre a leur domination.
i Avec ce fecou rs Cortez s'avançoit vers la,
ville capitale à travers un pays abondant ar.
I rofé de belles rivieres couvert de villes de
bois de champs cultivés & de jardins, L*'



campagne étoit féconde en plantes inconnues 1

l'Europe. On voyoit une foule d'oifeaux d'uts
plumage éclatant, des animaux d'efpeces nou-
velles. La nature étoit changée, & n'en étoit que
plus agréable & plus riche. Un air tempéré, des
chaleurs continues mais fupportafcles enrre-
tenoient la parure & la fécondité de la terte.
On voyoit dans le même canton des arbres cou-
verts de fleurs, d'autres de fruits délicieux.. On
femoit dans un champ le grain qu'on moiflon-
noit dans l'autre.

Les Efpagnols ne parurent point fenfibles à
ce nouveau fpeftacle. Tant de beautés ne les
touchoient pas. Ils voyoient l'or fervir d'orne-
ment dans les maifons & dans les temples, em-
bellir les armes des Mexicains leurs meubles &
leurs personnes ils ne voyoient que ce métal
femblablesàcemammone dont parle Milton qui
dans le ciel oubliant la divinité même avoit
toujours les yeux fixés fur le parvis qui étoit d'or»

Montezuma après avoir eflayé de détourner
Cortez du deffèin de venir dans fa capitale »
l'y introduifit lui-même. Il commandoit à trente-
trois, ou princes, dont plufieurs pouvoientmettre-
fur pied des armées nombreufes. Ses richefTes.
étoient immenfes, fon pouvoir abfôlu. Son peu-
ple avoit autant de connoiffancés & de lumie-
res, d'induftrie & de policeue qu'il y en avoir
alors en Europe. Ce,peuple étoitguerrier& rempli
d'honneur.
•

Si l'empereur du Mexique eut fu faire ufage
'de ces moyens, fon trône étoit inébranlable.
Mais ce prince qui étoit parvenu la couronne
par fa valeur, ne montra pas le moindre courage
d'efp rit. Tandis qu'il pouvoit accabler les Èfpa-
griols de toute l'avantage d^



.-leur difcipliné &de leurs armes il voulut em-
ployer contr'eux la perfidie.

11 les combloit à Mexico de préfents, d'égards,
de carefles & il faifoit attaquer la Veracruz
colonie que les Efpagnols avoient fondée pour
s'aérer une retraite, ou pour recevoir des fè-

cours. Il faut dit Cortez à fes compagnons en
leur apprenant cette nouvelle il faut étonner ces
barbares par taie aSlion d'éclat lai réfolu d'ar-
rêter l'empereur & de me rendre maitre de fa
perfonne. Ce deffein fut approuvé. Auffi-tôt ac-
compagné de les officiers il marche au palais
de Montezuma., & lui déclare qu'il faut le
'Cuivre, ou fe réfoudre à périr. Ce prince

par une baffeffe égale la témérité de fes en.-
nemis, fe met entre leurs mains. Il eft obligé
de livrer au fupplice les généraux qui n'avoient
agi que par fesordres,; & il met le comble à fon
aviliflêment en rendant hommage de fa cou-
ronne au roi d'Efpagne.

Au milieu de. ces fuccès, Cortez apprend que
Narvaez envoyé avec une petite armée par le
gouverneur de Cuba vient pour lui ôter le com-
mandement de la fienne. Il marche à fon rival
il le combat il le prend prifonnier. Il fait mettre
bas les armes aux vaincus, puis les leur rend
en leur propofant de le fuivre. Il gagne leur
coeur par fa confiance & fa magnanimité &
l'armée de Navaez fe range fous fes drapaux.
Il reprend la route du Mexico, où il avoitlaùTé'
deux cens hommes qui gardoient l'empereur.

Il y avoit des mouvemens dan's la nobleue
Mexicaine qui étoit indignée de la captivité
de fon prince & le zele indifcret des Efpa-
gnols qui dans une fête publique en l'honneur
ides dieuxdupays, rçnvsrferenç ks autels ySc maf-



facrent les adorateurs & les prêtres avait fait
prendre les armes au peuple.

Les Mexicains n'avoient de barbare que leur
fuperftition;'maisleurs prêtres étoient des monf-
tres qui faifoient l'abus le plus affreux du. culte
abominable qu'ils avoient impofé à la crédulité
de la nation. Elle reconnoifloir, comme tous les
peuples policés, un être fuprême, une vie à ve-
nir, avec fes peines Se fes. récompenfes mais ces
dogmes utiles, étoient mêlés d'a,bfurdités qui les
rendoient incroyables.

Dans la religion du Mexique on att.endoic
la fin du monde à la fin de chaque fieclej Se

cette année étoit dans l'empire un tems de deuil
& de. défolation.

Les Mexicains invoquoient des puilïances fu^
balternes comme les autres nations en ont mar-
qué fous le nom de génies, de camis, de ma-
aitons, d'anges, de feliches. La moindre de ces
divinités avoit fes temples fes images, fes fonc-
tions, fon autorité particulière y Se toutes fai-
foient des miracles.

Ils avaient une eau facrée dont on faifoit des
afperfions. On en faifoit boire à l'empereur. Les
pélerinages les procédons, les dons, faits. aux
prêtres étoient de bonnes œuvres.

On connoiffoit chez eux des expiations des
pénitences., des macérations, des jeûnes.

Quelques unes, de leurs fuperftitions leur
étoient particulières. Tous les ans ils choifif-
foient un efclave. On l'enfermoit dans, le tem-
ple, on l'adoroit, on l'encenfoit on l'invo-

quoit, & on finiflbit par fégorger en cérémonie.
Voici encore une fuperftition qu'on ne trou-

voit pas ailleurs. Les prêtres pêtriflbient en.
certains jours une ftatue de pâte qu'ils



cuire. Ils la plaçoiênt fur l'autel où elle deve-
moic un dieu. Ce jour là une foule innombra-
ble de peuple fe rendoit dans le temple. Les
prêtres découpoient la Statue, ils en donnoienc

un morceau à chacun des aflîftans qui le man-
geoir, & fe croyoit fanftifié après avoir mangé
ion dieu.

Il vaut mieux manger des dieux que des
hommes mais les Mexicains isnmoloient aufli
des prifonniers de guerre dans le temple du dieu
des batailles. Les prêtres mangeoient enfuite ces
prifonniers, Se en envoyaient des morceaux à
l'empereur & aux principaux feigneurs de l'em-
pire.

Quand la paix avoit duré quelque tems les
prêtres faifoient dire à l'empereur que les dieux
mouroient de faim & dans la feule vue de
faire des prifonniers on recommençoit la guerre.

A tous égards cette religion étoit atroce &
terrible. Toutes fes cérémonies étoient ingubres
& fanglantes. Elle tenoit fans cefle l'homme
dans la crainte. Elle devoit rendre .les hommes
inhumains, & les prêtres tout-puiflànts.

On ne peut faire un crime aux Efpagnols
d'avoir été révoltés de ces abfurdes barbaries
mais il ne falloit pas les détruires par de plus
grandes cruautés. Il ne falloit pas le jetter fur
le peuple aflemblé dans le premier temple de la
ville. & l'égorger. Il ne falloit pas aflaffiner les
nobles pour les dépouiller.

Cortez à fon retour à Mexico trouva les
Efpagnols affiégés dans le quartier où il les
avoit laides pour garder l'empereur. Il eut de
la peine pénétrer jufqu'â eux & quand ils

fut à leur tête il lui fallut livrer de grands
combats. Les Mexicains montrèrent un courage



extraordinaire. Ils fe dévouoient gaiement à une
mort certaine. Ils fe jettoient nuds & mal armés
dans les rangs des Espagnols pour rendre leurs
armes inutiles, ou pour les leur arracher. Plu-
lieurs tentèrent d'entrer dans le palais de Cortez
par les embrasures du canon. Tous vouloienc
mourir pour délivrer leur patrie de ces étrangers
qui prétendoient y regner. Cortez venoit de
s'emparer d'un temple qui étoit un pofte avan-
tageux. Il regardoit d'une plare-forme le combac
où les Indiens s'acharnoient pour recouvrer ce.
qu'ils avoient perdu. Deux jeunes nobles Mexi-
cains jettent leurs armes, & viennent à lui comme.
déferteur. Ils mettent un genouil à terre dans la
pofture de fupplians; ils le faififlènt & s'élan-
cent de la plate-forme dans l'efpérance qu'en
tombant avec eux il fera écrafé comme eux..
Cortez s'en débarrafle & fe retient à la baluf.
trade. Les deux jeunes nobles périllent fans avoir
exécuté leur généreufe entreprife.

Cette a&ion, d'autres actes d'une vigueur pa-
reille, font defirer aux Efpagnols qu'on puiiïe,
trouver des voies de conciliation. Montezuma.
confent à devenir l'inftrument de l'efclavage de
fon peuple, & il fe montre fur le rempart pour,
engager fes fujets à fe retirer. Leur indignation,
lui apprend que fon regne eft fini, & les traits.
qui lui lancent, le percent d'un coup mortel.

Gatimozin qu'on lui donna pour fuccefleur
étoit fier intrépide. Il avoit du fens de- l'ima-
gination. Il pouvoit ramener les bons fuccès
& réfifter aux mauvais..Sa pénétration lui ne
démêler que les attaques vives ne lui réùffiroient
que difficilement contre un ennemi qui avoir
des armes fi fupérieures & que la meilleure
manière de le combatte étoit de lui couper le*



vivres. Cortez ne s'apperçoir pas plutôt de ce
changement de fyftême qu'il penfe à fe retirer
chez les Hafcalteques mais la retraite n'eft pas
facile.

Il faut combattre chaque pas. Deux cens
Efpagnols plus chargés d'or que le refle de l'ar-
mée, & dont les richefles rallentiflbient la mar-
che, font maflacrés. Cortez lui-même fe voit
envéloppé par une multitude innombrable dans
la vallée d Otumba. 11 fait face de tous côtés

Se par-tour les Mexicains le preffent également.
Son artillerie lui devient inutile & la moufque-
terie, le fer des lances Se des épées n'empêchent

pas les Indiens d'approcher, & de combattre les
Européens corps à corps. Dans ce moment
Cortez voit allez, près de fa troupe l'étendarc
royal des Mexicains. Il fe fouvient qu'ils croyent
la deflinée des combats attachée à cet étendart.^
11 fe lance avec quelques cavaliers pour le pren-
dre. L'un d'eux le faifit & l'emportent dans
les rangs des Efpagnols. Les Mexicains perdent
courage. Ils prenent la fuite en jettant leurs ar-
mes. Cortez pourfuit fa marche & arrive fans
obftacle chez les Hafcalteques.

Il n'avoit perdu ni le deflein ni l'espérance
de foumettre l'empire du Mexique mais il avoit
fait un nouveau plan. Il vouloit fe fervir d'une
partie des peuples pour aflujettir l'autre.La forme
du gouvernement, la difpofition des efprits, la
(îtuation de Mexico favorifoient fon projet &
fes moyens de l'exécuter.

L'empire étoit éledif & quelques Rois ou
(Caciques étoient les électeurs. Ils choififfoient
d'ordinaire un d'enrr'eux. On lui faifoit jurer
que tout le tems qu'il feroit fur le trône les
pluies CQinberoieijtà propos lçb rivières ne çau*



feroient point de ravages, les campagnes ii'éproti*
veroient point de ftérilité, les hommes ne péri»
roient point par les influences malignes d'un ait
contagieux. Cet ufage pouvoit tenir au couver.-
nement théocratique dont on trouve encore des
traces dans prefque toutes les nations de l'uni-
vers. Peut-être aufü le but de ce ferment bizarre
étoit-il de faire entendre au nouveau fouverain

que les malheurs d'un état venant prefque toit-
jours des défordres de l'adminiftration il devoit
régner avec tant de modération de de fagefle
qu'on ne put jamais regarder les calamités pu-
bliques comme l'effet de fon imprudence, ou
comme une jupe punition de fes déréglémens.

Il y avoit les plus belles leix pour obliger
à ne donner la couronne qu'au merite jamais
les prêtres influoient beaucoup dans les élec-
tions.

Dès qu'il étoit inftallé l'empereur étoit obligé
de fatre la guerre, Se d'amener des prifonniers
aux dieux. Ce prince quoique électif, étoit fort
absolu parce qu'il n'y avoir point de loix écri-
tes, & qu'il pouvoit changer les ufages reçus.

Il y avoit des confeils de finance de guer-
re de commerce de justice de tribunaux
répandus dans les provinces reflTortiflbienr à ces
confeils. Il y avoit aufll des juges à peu près fem-
blables nos prévôts qui jugeoient fur le champ
les parties mais du jugement defquels on ap
pelloit aux tribunaux.

Prefque toutes les formes de la juftice Se les
étiquettes de la cour étoient confacrées par la
religion.

Les loix punifïoient les crimes qui fe punif*
fent par rout mais les prêtres fuivoient fouvent
ies cximinels.



Il y avoit deux loix propres à faire périr bien
des innocens, & qui devoient appefantir fur les
Mexicains le double joug du defpotifine & de
la fuperftition. Elles condamnoient à mort ceux
qui auroient bleue la fainteté de la religion
ceux qui auroient blelTc la majore du prince.
On voit combien des loix fi peu précieufes faci-
litoient les vengeances particulieres ou les vues

On ne parvenoit à la nobleffe 5 Se les nobles
ne parvenoient aux dignités que par des preuves
de courage de piété & de patience. On fai-
foit dans les temples un noviciat plus pénible
que dans les armées & ensuite, ces nobles alix-
quels il en avoit tant coûté pour l'être fe dé.
vouoient aux fonctions les plus viles dans le
palais des empereurs.

Cortez penfa que dans la multitude desvaifleaux
du Mexique, il y en auroit qui fecoueroient vo-
lontiers le joug, & s'aiïbcieroient aux Espagnols.

Il avoir vu. combien les Mexicains étoient
l1aïs des petites nations dépendantes de leur em
pire, & combien les empereurs faifoient fentir
durement leur puiflànce.

Il s'était apperçu que la plupart des provinces
déteftoient la religion de la capitale, & que dans
Mexico même, les nobles & les hommes riches,
dont la focicté dimintioit la férocité des piéju-
gés éc des mœurs du peuple h'avoiënt plus que
de l'indifférence ponr cette religion. Plufieurs
d'entre les iiobles étoient révoltés d'exercer les
emplois les plus humilians auprès de leurs maî-
tres.

Après avoir reçu quelques foibles recours des
¡lies Efpagnôles obtenus des troupes de la ré-
publique de Hafcala & fait quelques nouveaux



alliés Cortez retourna- vers la capitale de l'em-
pire.

Mexico étoit bâtie dans une ifle au milieu
d'un grand lac. Elle conrenoit vingt mille mai-
sons un peuple immenfe & de beaux édifices.
Le palais- de l'empereur bàri de marbre & de
jaîpc cro;t luifeul auffi grand qu'une ville. On y
admirait les jardins, les fontaines, les bains & les
oniemens.On y voyoit des itarues qui repréfentoienc
des animaux. Il croit rempli de tableaux fait avec
des plumes; l'éclat des couleurs étoit fort vif,
&c ils avoient de la vérité. Trois mille Caciques
avoient leurs palais dans Mexico ils étoienr vaf-
tes Se plein de rommodités. Ces Caciques avoient
la plupart, ainn que l'empereur, des ménageries
où croient raiïêmblés tous les animaux du nou-
veau continent, Se des applrremens où étoient
c:alces des curiofités naturelles. Leurs jardins
étoient peuples de plantes de toute efpece. Les
beautés de la nature, ce qu'elle a de rare& de
brillant, 'doit être un objet de luxe chez des peu-
ples riches où la nature eft belle, & où les arts
fonr imparfaits. Les temples étoient en grand
nombre & la plupart magnifiques mais tent
de fang de rapides des têtes des malheureux
qu'on avoit facrifiés.

Une des plus grandes beautés de Mexico
croit un'e place remplie ordinairement de plus
de cent mille hommes, couverte de tentes & de
boutiques, où les marchands étaloient toutes les
richeues des campagnes & finduftrie des Mexi-
cains, des oifeaux de toute couleur des ce-
• quillages brillans des fleurs fans nombre des

ouvrageas d'orfévrerie des émaux donnoient
ces marchés un. coup d'œil plus éclatant & plus



beau que ne peuvent en avoir les boires les plus
riches de l'Europe.

Deux cens mille canots alloieht fans celle des
rivages à la ville de la ville aux rivages. Le
lac étoit bordé de plus de cinquante villes; &
d'une multitude de bourgs & de hameaux.

Il y avoit fur ce lac trois chauffées fort lbn-
bues Se qui étoient le chef-d'oeuvre de l'in-

duftrie Mexicaine. Il falloir que ce peuple fans
'communication avec des peuples éclairés fans
fers, fans l'écriture fans aucun de ces arts à qui
nous devons d'en connoîtré Se d'en exercer «Tau-

tres, fitué dans un climat où la nature donne
tout 6c ou la gêne de l'homme n'eft point
éveillé par les beioins il falloit que ce peuple
qui n'étoit pas d'une antiquité bien reculée fut
un des plus ingénieux de la terre.

Cortez commença par s'aflurer des Caciques»
qui regnoient dans les villes fituées fur les bords
du lac. Quelques-uns joignirent leurs troupes
aux Espagnols les autres leur furenr fournis.
Cortez s'empara de la tête de trois chauffées qui
tonduifoient à Mexico. Il voulut aulli fe rendre
maître de la navigation du lac. Il fit conftruîrë
dés brigantihs qu'il arma d'une partie de fort
artillerie Se dans cette fituatiohi il attendit que
la famine lui donna l'empire du nouveau
ïrionde.

Guatimozin fit des êffeircs extraordiriaires pour
fe dégager. Ses Sujets combattirent avec autant
dé fureur que jamais. Cependant les Efbaghbls
cdriferverent lèur§ poftes Se portèrent leurs at-
taques jusqu'au centre de la ville; Lérfqtte les
Mexicains purent craindre qu'elle né fut em-
pôrrée Se que les vivres commencèrent à mail-»

quel: totalement ils voulurent fauver leur silo**



pereur. Ce prince consentit à tenter de s'échapper
pour aller continuer la guerre dans le nord de
fes états. Une partie des fiens fe dévoua noble-
ment à la mort pour faciliter fa retraite en occu-
pant les aflîégeans j mais un brigantin s'empara du
,canot où étoit le généreux & infortuné monarque.
Un financier Ffpagnol imagina que Guatimozin
avoit des tréfors cachés; & pour le forcer à les
déclarer il le fit étendre fur des charbons air-
dens. Son favori expofé à la même torture lui
adreffoit de triftes plaintes & moi, lui dit l'em-
pereur, fuis -je fur des rofes ? Mot comparable
a tous ceux que l'hiftoire a tranfmis à l'admira-
tion des hommes. Un jour les Mexicains le ré-
diront à leurs enfans quand le tems fera venu
de rendre aux Efpagnols fupplice pour fupplice,
de noyer cette race d'exterminateurs dans la mer
ou dans le fang. Ce peuple aura peut-être les
aftes de ces martyrs l'hiftoire de fes perfécu-
teurs. On y lira fans doute, que Guatimozin fut
tiré demi mort d'un gril ardent, Se que trois
ans après il fut pendu publiquement fous pré-
texte d'avoir confpiré contre feS tyrans & fes
bourreaux.

Dans les gouvernemens defpotiques la chûte
du prince & la prife de la capitale entraînent
ordinairement la conquête & la foumifïîonde tout
l'état. Les peuples ne peuvent pas avoir de l'at-
tachement pour une autorité qui les écrafe ni
pour un tyran qui croit fe rendre plus refpec-
table en ne fe montrant jamais. Accoutumés à

ne connoître d'autre droit que la force, ils ne
manquent jamais de fe foumettre au plus fort.
Telle fut la révolution dans le Mexique des bar-
bares fortis du nord de ce continent avoient
jette les fondemens de cet empire il y avoit



.cent trente ans. Comme ils formulent un corps
de nation & qu'ils tiroient leur origine d'un
pays fort rude ils avoient réuni â fubjuguer fuc-
ceffivement des fauvages nés fous un ciel plus
doux Se qui ne vlvoient pas en feciété ou
qui ne formoient que des fociétés peu nombreu-
fes. Leur domination entiere tomba fous le pou-
voir des Espagnols, dont elle ne put même rem-
plir l'ambition quoiqu'elle eut cinq cent lieues
de long, fur environ deux cens de large.

Les conquérans y ajoutèrent d'abord du côté
du fud le vafte efpace qui s'étend depuis Gua-
timala, jufqu'au golphede Darien. Cet agrandif-
fement coûta peu de tems de fang & de dé-
penfe mais il fut de peu d'utilité. Les provin-
ces qui les colnpofent font à peine connues. On
n'y voit que peu d'Espagnols, la plupart fort
pauvres, qui par la tyrannie ont réduit les In-
diens à fe refugier dans des montagnes dans
des forêts impénétrables. De tous ces fauva-
ges les feuls qui forment encore une nation
ce font les Mofquites. Aprés avoir quelque tems
combattu pour les plaines fertiles qu'ils habi-
toient dans le pays de Nicaragua. Ils fe fauve-
rent au Cap de Gracias-â.Dios dans des rochers
arides. Défendus du côté de la terre par des ms-
rais impraticables, & du côté de la mer par des
plages difficiles, ils bravent le courroux de leur r
ennemi. Leurs liaifons avec les corfaires Anglois
& François qu'ils ont fouvent fuivis dans des
expéditions très-périlleufes, ont bien pu augmen-
ter leur rage contre leurs opprefTeurs, accroître
leur audace naturelle accoutumer leurs mains
aux armes à feu; mais leur population qui n'a
jamais été confidérable a toujours été en dimi-
nuant. Elle ne paffe pas actuellement deux mille



hommes. Leur foibleffe les met hors d'état de
donner la moindre inquiétude.

L'acçroifïement que la nouvelle Efpagne a pris;
du côté du nord eft plus confidérable & doit
devenir beaucoup plus importante. On n'a parlé
jufqu'ici que du nouveau Mexique, découvert
en conquis au commencementdu dernier-
iïecle révolté vers le milieu & remis bien-tôt
après fous, le joug. Tout ce qu'on fait de cette
immenfe province, c'eft qu'on a 6xé quelques,
Sauvages, introduit un peu de culture, foible-
ment exploité, quelques riches mines, & formé
un établifTement nommé Fantafé. Cette coin-
querte qui eft dans l'intérieur des terres, adroit
été fuivie d'une bien plus utile fur les bords de
la mer, fi depuis cent ans qu'elle eft entaméc.

on s'y étoit attaché avec l'attention qu'elle mé-
ritoit

L'ancien empire du Mexique étendoit à peu
près fes bornes jufqu'à l'entrée de la mer ver-
meille. Depuis ces ltmites jufqu'à l'endroit où
le continent fe joint à la Californie eft un gol-
phe qui après de vingt dégrés de profondeur..
Sa largeur dè tantôt de foixante, tantôt de cin-
quante lieues, & rarement en a-t-elle moins de
quarante. On trouve dans cet efpace. beaucoup de
bancs de fable, &c un a(fez grand nombre d'iffes.
La côte eft habitée par plufieurs nations fau-
vages la plupart ennemies. Les Efpagnols y ont
formé quelques peuplades éparfes auxquelles
fuivant leur ufage ils ont donné le nom de pro-.
vinces.Leurs mitlionnaires ont pouffé plus loin les
découvertes & ils fe flattoient de donner a leur
nation plus de richeflfes qu'elle n'en avoit trouvé
dans fes pofleflions les plus renommées. Plufieur»
causes ont coflçqura rendre leurs travaux inutiles^



A mefure qu'ils raflembloient qu'ils civilifoie m

quelques Indiens on les enlevoit pour les préci-
piter dans des mines. Cette barbarie mincit les
érabliflemens naiuans, & empêchoit d'autres In-
diens de venir s'y incorporer. Les Efpagnols trop
éloignés des yeux du gouvernement, pour être
furveillés, Ce pérmettoient les crimes les plus
atroces. Enfin, le vif-argent, les étoffes, les au-
tres befoins y étaient porté de la Vera-Cruz à
dos de mulet,, par une route dangereufes &: dit:
ficile, de fix à fept cens lieues;,ce qu'il leur
dormait leur terme une valeur dix ou douzo~
fois plus grande que celle qu'ils avoient dans ce
port célèbre. Il arrivoit delà que les mines
quoique d'une abondance extrêmene pouvoienD

pas payer les choses néceffaires, & que ceux>qui
les exploitoient, les akuidonnoient par l'impôt
fibilité où ils étoient de s'y foutenir.

Ce dernier inconvénient qui paroinoit fans re-
mède, faifoit fans, doute fermer les yeux fur de?
abus. crians qu'il eût été poflible de réprimer. Il
eftvraifemblable qu'on les attaquera irair.rennnr
qu'on a découvert des communications qui fa-
cilitent avec ces pays éloignés des liaisons unie.?.
Le Jéfuite Ferdinand Confang a parcouru en.
i74<î, parordre du gouvernement, le golphe en-
tier de Colifornie. Cette navigation faite avec un
foin extrême & beaucoup d'intelligence a: inf-
truit l'Efpagne de tout ce qu'il lui étoit impor-
tant d'apprendre. Elle connoît les eûtes de ce.
continent les ports que la nature y a places
les lieux fabloneux & arides qui ne font pas fuf-
ceptibles de culture les rivières qui par la fer-
tilité qu'elles répandent Sur leurs bords-, invitent,

y- formel- des peuplades. Rien, n'empêchera.
<$£*. L'avenir des. vaiilcaux. ibreis d'GEcapuko-



ii'entrent dans la mer vermeille ne portent avec
des frais médiocres dans les provinces qui la bor-'
dent des millionnaires, des Soldats, des mineurs,
des vivres des marchandises tout ce qui en:
néceffaire â des colonies & n'en reviennent
chargés de métaux. Lorfque les établi fie mens

formés fur les côtes auront pris une çonfiftance
raifonnable, on s'enfoncera dans les terres juf-
qu'au nouveau Mexique plus loin même fi foin

veut. Les fauvages errans dans ce grand efpace

ne font ni allez' nombreux ni afîez unis ni
a(Tez aguerris pour contrarier ce grand projet de
maniere à le faire échouer. On pourra même
les déterminer à y concourir fi on veut renone. •'

aux maximes cruelles dont ils ont été jufqu'ici
la victime, &c s'occuper de leur bonheur, Avec
de la verru, de l'humanité & de la conftance, les
Efpagnols parviendront à former un nouvelempire
qui ne la cédéra guère l'ancien Mexique ni
pour l'étendue ni pour la richeffè des mines
& qui lui fera fupérieure pour la température
& la falubrité du climat.

La nouvelle Efpagne eft prefque entièrement
fituée dans la zone rorride. L'air y eft exceffi-

vement chaud, humide Se mal-fain fur les côtes
de la mer du nord. Ces vices de climat fe font
infiniment moins fentir fur les côtes de la mer
du fud & prefque point dans l'intérieur du
pays oÙ il règne une chaîne de montagnes qu'on
regarde comme une continuation des cordil-
lieres,

La qualité du fol fuit ces variations. La partie
©dentale eft baffe marécageufe inondée dans
la faifon des pluies couverte de forêts impéné-
trables & tour à fait inculte. On peut croire
*|iie fi les Efpagnols la laiflènt dans cet état de



défolation, c'eftqu'ils ont jugé qu'une frontière
.déferre & meurtriere foumiroit une meilleure
défenfe contre les flottes ennemies, que des for-
tifications & des troupes réglées qu'on n'entre-
tiendroit pas fans des frais nnmenfes, ou que
les naturels du pays efféminés & mal difpofés

pour une domination étrangère. Le terrein de
l'occident eft plus élevée de meilleure qualité

couvert de champs & d'habitations. Dans la pro->
fondeur des terres on trouve des contrées que
la nature a traitées libéralement; mais comme
toutes celles qui font fituées fous le tropique
elles font plus abondantes en fruits qu'engrains.

La population de ce vafle empire n'eft pas
moins variée que fon"Tol. Ses habitans les plus
diftingués font les Efpagnols envoyés par la
cour pour occuper les places du gouvernement.
Ils font obligés comme ceux qui dans la métro-
pole afpirent à quelques emplois eccléfiaftiques
civils ou militaires de prouver qu'il n'y a eu ui
hérétiques, ni juifs, ni mahométans ni démê-
lés avec finquifition dans leur famille depuis
quatre générations. Les négocians qui veulent
paffer au Mexique ainfi que dans le refle de
l'Amérique fans devenir Colons font aftreins
à la mêmes formalité. On les oblige de plus à
jurer qu'ils ont trois cens palmes de; marchan*
dife en propre dans la flote où ils s'embarquent
& qu'ils n'amcneront pas leurs femmes. A ces
conditions absurdes ils deviennent les agens priii-r
cipaux du commerce de l'Europe avec les Indiens.
Quoique leur privilège ne doive durer que trois
ans, & un peu plus long-tems pour des pays
plus éloignés il eft très-précieux. A eux feuls
appartient le droit de vendre, comme commif-
lionnaires la majeure partie de la cargaison. Si



les loix étoient obfervées les marchands fixés
dans le. nouveau monde feroient bornés dit»
pofer de ce qu'ils ont reçu pour leur propre

La prédilectiondu ministère pour les Efpagnols
nés en Europe, a réduit les Efp agnols créoles £

un rôle fubalterne, quoiqu'ils foient communé-
ment plus riches, & d'une naifFance plus dif-
tinguée. Les defcendans des compagnons de
Cortez, les defcendans de ceux qui les ont fui-
vis, conftamment exclus de toutes' les places
d'honneur ou d'administration un peu impor-
tantes, ont vu s'arfoiblir le puiffant reffort qui
avoit foutenu leurs pères. L'habitude d'un mé-
pris injufte qu'ils éprouvoient, les a rendus en-
fin réellement méprifables. Ils ont' achevé de per-
dre dans les vices qui nailTent de l'oifiveté de
la chaleur du climat & de l'abondance de tou-
tes chofes cette conflance Se cette forte de fierté
qui caractérifa de tout tems leur nation. Un
luxe barbare, des plaifirs honteux, des intrigues
romanefques, ont énervé tous les reffbrts dé leur

ame. La fùperftition a achevé la ruine de leurs

vertus. Aveuglement livrés à des prêtres trop
ignorans pour les éclairer par leurs instructions:,

trop corrompus pour les édifier par leur conduite,
trop avides pour s'occuper de cette double fonc-
tion de leur miniftere ils n'ont aimé dans la
religion que ce qui affoiblit l'èfprit & n'y ont
rien vu de ce qui pouvoit rectifier leurs mœurs..

Les Métis qui forment le troifieme ordre de
citoyens font plus avilis encore. On fait que
la cour de Madrid pour remplir une partie du
vuide immenfe que l'avarice 8c la cruauté des
conquérans avoit formé pour régagner la con-
(tance de ce qui avoit échappé! â leurs fureurs



ëncouragea le plus qu'il lui fut poffible le ma-
riage des Efpagnols avec les Indiennes. Ces allian-

ces qui devmrenr affez communes dans toute»
l'Amérique, furent fur-tout fréquentes au Mexi-

que où les femmes avoient plus d'efprir & d'a-
grement qu'ailleurs. Les Créoles rendirent à cette
race mêlée les humiliations qu'ils recevoient
des Européens. Son état d'abord équivoque, fut
enfin fixé avec le tems, entre les blancs& les noirs.

Ces noirs ne font pas en très-grand nomhre
dans la nouvelle Efpagne. Comme les naturels
du pays font plus intelligens plus forts, plus
laborieux que ceux des autres colonies, on n'y
a guère apporté d'Afriquains que ce qu'il en fal-
loir pour les fantaifies, pour le fervice domef
tique des gens riches. Les efclaves chers à leurs
maîtres de qui ils dépendent absolument, qui
les ont acherés à un très-liant prix, & qui en
font les miniftres de leurs plaifirs, profitent do
la faveur qu'ils ont polit opprimer les Mexicains.
Ils prennent fur ces hommes qu'on dit libres un
afcendant qui nourrit une haine implacable entre
les deux nations. La loi a cherché à fomenter
cette averfion en prenant des mefures efficaces

pour empêcher toute liaifon entr'elles. Il efl dé-
fendu aux nègres d'avoir aucun commerce d'a-
mour avec les Indiens, fous peine aux hommes
d'être mutilés, aux femmes d'être rigourenfe-
ment punies. Par toutes ces raifons les Afri-
quains qui dans les antres établiffémens font les
ennemis des Européens en font les partifans
dans les Indes Efpagnoles.

L'autorité n'a pas befoin de cet appuis du
moins au Mexique où la population n'eit plus ce
qu'elle fut autrefois. Les premiers hitloriens & ceux
gui les ont copiés gut écrit celle les Efpagnols.



y avoient trouvé dix millions d'ames. Ce fut une
exagération des conquérans pour relever l'éclat de
leur triomphe, St qu'on adopta fans examen avec
d'autant plus de complaifance qu'elle les rendoit
odieux. Avec un peu d'attention, on aurôir fenti,

que ce calcul n'étoit pas même vraifemblable.
Tous les monumens atteftent qu'un peu plus d'un
fiecle avant l'arrivée des Européens ces vaftes
pays n'étoient habités que par des petites nations,
dont quelques-unes n'avoient point de demeure
fixe & les autres cultivoient tort peu. Il ne pou-
voit pas alors être beaucoup plus peuplé que les

autres contrées Sauvages de l'Amérique fepten-
trionale Se méridionale. Les hommes durent à
la vérité s'y multiplier beaucoup lorfque ce
grand efpace réuni fous les mêmes loix fut de-
venu un empire policé; mais ce changement étoit
trop récent pour avoir eu des fuites fi confidé-
rables, C'eft beaucoup accorder que de convenir,
que la population du Mexique n'a été enflée que
de la moitié. Aujourd'hui elle ne paffe pas huit
à neuf cens mille ames.

On croit communément que les premiers
conquérans fe faifoient un jeu de manacrer les
Indiens que les prêtres même excitoient leur
férocité. Sans doute que fes farouches foldats ré-
pandirent fouvent du fang fans motif même ap-
parent, fans doute que leurs fanatiques miffion-
naires ne s'oppoferent pas à ces barbaries comme
ils le devoient. Cependant ce ne fut pas la vraie
fource la fource principale de la dépopulation
du Mexique. Elle fut l'ouvrage d'une tyrannie
fourde & lente de l'avarice qui exigeoit de fes
malheureux habitans. Plus de travail un travail
plus rude que leur tempérament Se le climat ne
le comportoient.



Cette oppreffion commença avec lâ conquette.
Toutes les terres furent partagées entre la couronne,
les compagnons de Cortez, & les grands ou les
miniftres qui avoient le plus de faveur à la Cour
d'Efpagne. Les Mexicains fixés dans le domaine
royal, étoient deftinés aux travaux publics qui
dans les premiers tems furent confidérables. Le
fort de ceux qu'on attacha aux pofTeflîons des
particuliers fur encore plus malheureux. Tous
gémilïbient fous un joug affreux. On les nour-
rifïbit mal. On ne leur donnait aucun falaire
& on exigeoit deux des fervices fous lefquels les
hommes les plus robufles auroient fuccombé.
Leurs malheurs attendrirent Barthelemi de Las
Cafas.

Cet homme fi célebre dans les annales du
nouveau monde avoit accompagné fon pere au
premier voyage de Colomb. La douceur fimple
des Indiens le frappa fi fort, qu'il fe fit eccle-
fiaftique pour travailler à leur converfion. Bien-
tôt ce fut le foin qu'il l'occupât le moins. Com-
me il étoit plus homme que prêtre il fut plus
révolté des barbaries qu'on exerçoit contr'eux
que de leurs fuperftitions. On le voyoit voler
continuellement d'un hémifphere à l'autre pour
confoler des peuples qu'il portoit dans fon fein,
ou pour adoucir leurs tyrans. Cette conduite
qui le rendit l'idole des uns & la terreur des
autres n'eut pas le fuccès qu'il s'étoit promis.
L'efpérance d'en impofer par un caractère révéré
des Efpagnols le détermina à accepter l'évêché
de Chiappa, dans le Mexique. Lorfqu'il fe -fut
convaincu que cette dignité étoit une barriere in-
fufhfante contre l'avarice & la cruauté qu'il vou-
loit arrêter il l'abdiqua. A cette époque, cet
homme courageux, ferme, défintéreffé cita au



tribunal de l'univers entier fa nation. Il l'accuf-L
dans fon traité de la tyrannie des Efpagnols daiis
les Indes d'avoir fait pour quinze millions
d'Indiens. On ofa blâmer l'amertumede fon ftile;
jnais perfonne ne les convainquit d'exagération.
;Ses écrits en reprirent la beauté de fon ame
& la grandeur de fes fentimens imprimèrent
fur fes barbares compatriotes une flétrilfure que
le tems n'a pas effacée & n'effacera jamais.

La cour de Madrid réveillée par les cris dut

vertueux Las Cafas, & par l'indignation de tous
les peuples 5 fentit enfin que la tyrannie qu'elle
pertnettoic étoit contraire à la religion, à l'hu-
manité, à la politique* Elle fe détermina à rom-
pre les fers des Mexicains. Leur liberté ne fut
plus gênée que par la condition qui leur fut im-
pofée de ne pas forrir du territoire, où ilsétoient
établis. Cette précaution dut fon origine à la
crainte qu'on avoit qu'ils n'allaffent joindre les
fauvages erraias au nord Se au midi de l'em-
pire.

Avec la liberté, il auroit fallu leur rendre
leurs terres. On ne le fit pas. Cette injuftice les
réduifit à travailler uniquement pour leurs op-
prefreurs. Seulement il fur ftatué que les Efpa-
gnols auxquels ils voudraient vendre leurs lueurs,
feraient tenus de les bien nourrir de leur
donner vingt-quatre piaftres par an, où une par-
tie de cette fomme proportionnée au tems qu'ils
auroient lervi.

Sur ce gain on retint le tribut impofé par
le gouvernement, & une piaflre pour un ufage
dont on efl bien étonné que les conquérans fa
foie!lc avifé.- Il fut formé dans chaque coinriiu^
nauté une cailfe deflinée à fecotirir les Indiens
caducs ou malades, & à les foucenir dans de§



malheurs particuliers dans des calamités pu-
bliques.

Cette adminifiration fut confiée à leurs Caci-
ques. Ils n'éroient pas les defcendans de ceux
qu'on avoit trouvés au tems de la conque.cte.
Les Espagnols les choifirent parmi les Indiens
qui paroilfoient les plus attachés à leurs intérêts
& ils ne craignirent pas de rendre leur dignités
héréditaires. On borna leurs fondions à entre te.
nir la police dans leur diflridt qui eut commu-
nément huit ou dix lieues 'd'étendue; à per-
cevoir le tribut des Indiens qui travailloieat pour
leur propre compte comme le tribut des autres
étoit retenu par les autres maîtres qu'ils fervoient,
à prévenir leur fuite en les retenant toujours fous
leurs yeux, & en ne fouffrant pas qu'ils coatrac-
taflent aucun engagement fans leur aveu. Poiic
prix de leurs fervices ces efpeces de magistrats
obtinrent du gouvernementune propriété. Il leur
fut permis de prendre dans la caiffe commune
cinq fols tous les ans pour chaque Indien, fou-
mis à leur jurifdicKon. On les autorifa enfin à
faire cultiver leurs champs par les jeunes gens
qui n'étoient pas encore fournis- à la capitation
& à occuper les filles jufqu'au tems de leur ma-
riage, à des travaux propres de leur fexe fans
autre falaire que leur nourriture.

Ces inftitutions qui changeoient totalement
le fort des Indiens du Mexique 3 irritèrent les
Efpagnols à un point inconcevable. Leur orgueil

ne pouvoir pas fe plier à voir des hommes li..
bres dans des Amériquains ni leur avarice s'ac-
coutumer à payer des travaux qui jufqu'alors
ne leur avoient rien coûté. Ils employèrent fuc-
celîîvement ou à la fois la rufe les remon-
trances & la violences pour faire anéantir iyj



arrangement qui contrarioit fi fort leurs panions
les plus vives leurs efforts furent inutiles. Las
Cafas avoit fait à fes enfans des patrons qui fou-
tinrent fon ouvrage avec une chaleur extrême.
Les Mexicains eux-mêmes fe fentantappuyés, cite-
rent leurs oppreffeurs aux tribunaux, & les tribu-
naux foibles ou corrompus à laCour. Ils pouffèrent
leur courage jufqu'àrefufer unànimentdeiravailler
pour ceux qui fe montroient injuftes envers quel-
ques-uns de leurs compatriotes.Cet accord, plus
que tout le refte, donna de la folidité ce qui avoit
été réglé. L'ordre prefcrit par les loix s'établit
infenfiblement. Il n'y eut plus de fyftême fuivi
d'oppreflîon mais feulement beaucoup de ces
vexations particulieres qu'un peuple vaincu qui
a perdu fon gouvernement ne peut guere éviter
de la parc de ceux qui l'ont fubjugué.

Ces injuflices lourdes n'empêchèrent pas les
Mexicains de recouvrer de tems en tems quelques
parcelles de l'immenfe territoire dont on avoit
dépouillé leurs peres. Ils les achetoient du do-
maine, ou des grands propriétaires. Ce ne fut

pas leur travail qui les mit en état de faire ces
acquittions. Ils en furent redevables, les uns au
bonheur de trouver des mines les autres de dé-
terrer des tréfors qu'on avoit cachés au teins de
la conquête. Le plus grand nombre tirerent leurs
moyens des prêtres & des moines auxquels ils
devoient le jour.

Ceux même que la fortune traita moins fa-
vorablement, fe procurèrent par le feul profit
de leurs falaires plus de commodités qu'ils
n'en avoient eu avant de fubir tin joug étranger.
On fe tromperoit groffierement fi on vouloit ju-
ger de l'ancienne profpérité des habitans du Mexi-

que parce qui a été dit de fon empereur de
fâ



fa cour de fa capitale des gouverneurs de les
provinces. Le defpotifme y avoit produit les
effets funefles qu'il produit partout. L'état enrier
étoit immolé aux caprices aux voluptés à la
inagnificencè d'un petit nombre.

Le gouvernement tiroit des avantages confi-
dérables des mines qu'il faifoit exploiter de
plus grands éncore de celles qui étoient entré
les mains des particuliers. Les falines lui ren-
doieiit beaucoup. Les cultivateurs payoient en
nature. au tems de la récolte le tiers de toutes
les productions dés terres, foit qu'elles leur ap-
parrinfent en propre foit qu'ils n'en fnflent que
les fermiers. Les chaleurs les pêcheurs les
potiers tous les ouvriers rendoient chaque mois
la même portion de leur induflrie. Les pauvres
mêmes ctoient taxés à des contributions fixes

que de rudes travaux ou des aumônes devoienc
les mettre en état d'acquitter.

Le commun des Mexicains alloient nuds:
L'empereur lui-même, èc les grands feigneurs
ne fe cotiyroienc que d'une efpece de manteau
compote d'une pièce de coton quarrée Se nouée
fur l'épaule droite. Ils avoient des fandales pour
chauflure. Lés femmes du peuple h'avoienr pour
tout vêtement qu'une efpece de chemife à demi
manches qui leur tomboit fur les genouils, Ôc
qui étoit ouverte fur la poitrine. Il étoit défendu
à la multitude d'élever fès màifons àù deflus
du raiz de chauflee & d'y avoir ni portes ni
fenêtres. La plupart étoient bâties de terre, cou-
vertes de planches, & n'avoient pas plus de
commodités que d'élégance. Leur intérieur étoit
revêtus dé nattes fie éclairé par des torches dé
bois de fapin, quoique la cire & l'huile fuITenc
abondantes. La limple paille & des couvertures



de coton formaient les lits. Une grotte pierre,
ou quelque billot de bois tenoit lieu de chevet
& pour fieges on n'avoit que de petits facs de
feuilles de palmier; mais l'uiage étoit de s'allcoir
à terre même d'y manger. La nourriture
ou la viande entroit rarement étoit peu variée
& peu délicate. La plus ordinaire étoit le mays
en pâte ou préparé avec divers aflaifonneniens..
On y joignoit toutes fortes d'herbes à l'excep-
tion de celles qui étoient trop dures ou qui
avoient quelque mauvaife odeur. Leur meilleur
breuvage étoit une compolïtion d'eau où l'on
délayoit de la farine de cacao avec un peu du
miel. Il y avoit d'autres boitions mais qui ne
pouvoient enivrer les liqueurs fortes étoient fi
rigoureufement défendues que pour en boire il
falloir la permiflion du gouvernement. Elle ne
s'accordoit qu'aux veillards Se aux malades. Seu-
lement dans quelques folemnités & dans les tra-
vaux publics chacun en avoit une mefure pro-
portionnée à l'âge. L'ivrognerie étoit regardée
comme le plus odieux des vices. On rafoit pu-
bliquement ceux qui s'y laifïbient furprendre
& leur maifon étoit abattue. S'ils exercoient
quelque office public, ils en étoient dépouillés,
& déclarés incapables de jamais polféder des
charges.

Comment des hommes qui avoient fi peu de
befoins avoient-ils jamais pu. fubir le joug de
fefclavage ? Que le citoyen accoutumé aux dou-

ceurs & aux commodités de la vie les acheté
tous les jours par le facrifice de fa liberté ce
n'eft pas un paradoxe pour la raifon; mais que
des peuples malheureux à qui la nature offre
réellement plus de bonheur que le pacte barbare
qui les unit, reftent dans la fervitude &nepenj:<



fent pas qu'il n'y a louvenc qu une rivière à
craverier pour être hbres voila ce qu'on ne
concevrait jamais il on ne favoit pas combien
l'habitude Se la fuperfliticn dénaturent l'cfpece
humaine.

Les Mexicains font aujourd'hui moins mal-
heureux. Nos fruits, nos grains & nos quadru*
pedes ont rendu leur nourriture plus faine, plus
agréable & plus abondante. Leurs mations iont
mieux bâties mieux distribuées & mieux meu-
blées. Des fouhers un caleçon, une chemife*

une cafaque de laine ou de coton felon le cli-
mat une fraife Se un chapeau forment leur ha-
billement. La conlidéracion qu'on eft parvenu
attacher à ces jouilrancesi les a rendus plus ceco-
nomes & plus laborieux.

Les habitans de la province de Chiapa fe
diftinguenc entre tous les autres. Ils doivent leur
fupénorité à l'avantage d'avoir eu pour pafteur
Las Cafas qui empêcha leur opprellion dans
les premiers tems. Ils font au-defliis de leurs
compatriotes par la taille, par l'efprit Se par la
force» Leur langue a une douceur une élégance
particulières. Leur territoire fans être meilleurs
que les autres eft infiniment plus riche eri
toutes fortes de productions. On les trouve pein-
tres, muCiciens adroits à tous les arts. Ils excel-
lent fur-tout à fabriquer ces ouvrages ces ta-
bleaux, ces étofies de plume qui n'ont jamais
été imités ailleurs & des tapis en laine de diffé-

rentes couleurs que les meilleurs ouvriers d'Europe
pourraient avouer. Leur ville principale fe nom-

me Chiapa Dos Indos. EUe n'efr habitée que par
les naturels du pays, qui y forment une popula-
tion de quatre mille familles; parmi lefquels on
trouve beaucoup de noblefle Indienne. La grande



rivicre fur laquelle cette ville eft fituée devient
un théâtre où les habitans exercent continuelle-
ment leur adrelTe & leur courage. Avec des ba-
teaux ils forment des armées navalles. Ils com-
battent entr'eux ils s'attaquent, & ils fe dé-
fendent avec une habilité furprenante. Ils n'excel-
lent pas moins à la courfe des taureaux, au jeu
des cannes à la danfe à tous les exercices du
corps. Ils bâtiffoient des villes des châteaux
de bois qu'ils couvroient de toile peinte, &
qu'ils afliégent. Enfin le théâtre & la comédie
font un de leurs amufemens ordinaires. On
voit par ces détails de quoi les Mexicains étoient
capables, s'ils nvoient eu le bonheur de paner
fous la dominationd'un conquérant qui eut eu
afTez de modération & de lumiere pour relâcher
les fers de leur fervitude au lieu de les ref-
ferrer.

Les occupations de ce peuple font fort variées.
Les plus intelligens les plus aifés s'adonnenr
aux manufactures de première néceffité difper-
fées dans tout l'empire. Il s'en eft établi de plus
belles chez les Halcalteques. Leur ancienne ca-
pitale & la nouvelle, qui eG: l'Os Angelos, font
le centre de cette induftrie. On y fabrique des
draps a(Tez fins des toiles de coton qui ont de
l'agrément, quelques foiries de bons chapeaux,
des galons des broderies des dentelles des

verres & beaucoup de clinquaillerie. Les arts
ont dû faire naturellement plus de progrès dans
une province qui avoit fu conferver long-tems
fon indépendance, que les Efpagnols crurent
devoir un peu ménager après la conquête &
qui avoit toujours montré plus de pénétration;
foit qu'elle la dut à fon climat ou à fon gou-
vernement. A ces avantages s'eft joint celui de



fa eofition. Tous les habitans du Mexique qui
paflent néceflàirement fur fon territoire pour
aller acheter les marchandifesd'Europe, arrivées
à la Vera Cruz, ont trouvé commode de prendre
fur leur route ce que la flotte ne leur fourniflbic

pas ou ce qu'elle leur vendoit trop cher.
Le foin des troupeaux fait vivre quelques-uns

des Mexicains que la fortune ou la nature
n'ont pas appelles à des fondions plus diftin-
guées. L'Amérique, autemsdela découverte, n'a.
voit ni porcs, ni moutons ni bccufs ni che-
vaux, ni même aucun animal domeftique.
Colomb porta quelques-uns de ces animaux uti-
les à Saint-Domingue d'où ils fe répandirent
partout, & plutôt qu'ailleurs au Mexique. Ils
s'y font prodigieusement multipliés. On compte
par milliers les bêtes à cornes, dont les peaux
font devenues l'objet d'une exportation conildér
rable. Les chevaux ont dégénéré mais on com-
penfe la qualité par le nombre. Le lard des
cochons y rient lieu de beurre. La laine des
moutons y eft feche, grofliere & mauvaife comme
elle l'eft partout entre les tropiques.

La vigne & l'olivier ont éprouvé la mêmes
dégradation. La plantation en avoit été prohi-
bée au commencement dans la vue de laifler
un débouché aux denrées de la métropole. On
accorda en 1706 aux Jéfuites & peu après au
marquis Del Valle defcendant de Cortez la
permiffion de les cultiver. Les expériences n'ont
pas été heureufes. A la vérité on n'a pas aban-
donné ce qui avoir été fait mais personne n a
follicité la liberté de fuivre un exemple qui ne
préfentoit pas de grands avantages. D'autre cul,
tures ont eu plus de fuccès. Le coton le fucre
la foie, le cacao le tabac les grains d'Europe



réuffitfént tous plus oú moins bien. On eft en-
courage aux travaux qu'ils exigent par le bonhettr
qu'ont eu les Efpagnols, de découvrir des mines
de fer qui étoient entierement inconnues aux
Mexicains & des mines d'un cuivre aflez dur
pour fervir à labourer les terres. Cependant

tous ces objets faute de bras ou d'activité font
bornés à une circulation intérieure. Il n'y a que
la vanille, l'indigo & la cochenille qui entrent
dans, le commerce du Mexique avec les autres
nations.

La vanille eft une plante qui, comme leliere,
s'accroche aux arbres qu'elle rencontre les errs-
brafïè très-étroitement, & s'éleve par leur fe-

cours. Sa tige qui n'a que peu de diamettre
n'eft pas tout-à-fait ronde. Quoique très-fouple,
elle eu: aflèz dure. Son écorce eft mince, fort
adhérente & verte. Elle eft partagée comme la
vigne, par des noeuds éloignés, les uns des autres
de fix à fept pouces. C'eft de ces nœuds que for-
tent des. feuilles affez femblables à celles du
laurier, mais plus longues plus larges plus
épaifïès plus charnues. Elles font d'un verd très-
vif, brillantes par deiïus & un peu pâles par
deilbus. Les fleurs font noirâtres.

Une petite goufle longue d'environ fix pouces
large de quatre lignes ridée molafle hui-
leufe j gralle quoique caffame; peut être regardée

comme le fruit de cette plante. L'intérieur de la
goufle eft tapi(Fé d'une pulpe roulfeâtre aroma-
tique, un peu acre, remplie d'une liqueur noi-
re, huileufe & balfamique où nager;, une infi-
nité de grains noirs, luilans, & prefdue imper-
ceptibles.

La recolte de ces oouffes commence vers Ia;

fln de fepiembre & dure jafqu'à la fin de dé-



cembre. On les fait lécher à l'ombre. Lorfqu'sik'S
font feches & en état d'être gardées, on les
Õingt extérieurement avec un peu d'huile de
coco ou de calba pour les rendre fouples les
mieux conferver, empêcher qu'elles ne fechent
trop ou qu'elles ne fe brifent.

C'eft à peu près tout ce qu'on fait de la va-
nille deftinée particulièrement à parfumer le
chocolat dont l'ufage a pafle des Mexicains
aux Efpagnols & des Espagnols aux autres
peuples. Il n'y a que celle qui croît dans les
montagnes inacceffibles de la nouvelle Efpagne
qui ait de la réputation. On ignore également 1&

nombre de fes efpeces qu'elles font les efpe-
ces les plus précieufes quel eft le terroir qui
leur convient le mieux comment on les cul-
tive, & de quelle manière elles fe multiplient.
Tous ces fecrets font reftés aux naturels du pays.
On prétend qu'ils ne font parvenus à fe confer-
ver cette fource de richeile, que par un ferment
fait entr'eux de ne jamais rien révéler à leurs.

tyrans, & de fourrai* les plus cruels tourrnens
plutôt que d'être parjures. Il efi: plus vraifem-
blable qu'ils doivent un pareil avantage au ca-
raccere de la nation conquérante, qui contentez
des richelfes qu'elle a acquifes accoutumée
une vie parelfeufe à une douce ignorance, mé-
prife également <k les curiofités d'hiftoire na-
turelle, & les efforts de ceux qui s'en occupent
L'indigo lui efl: mieux connu.

L'indigotier eft une efpece d'arbrifTeau dont
la racine groflè de trois ou quatre lignes de dia-
mettre, & Iongue de plus d'un pied y a une légére
odeur tiran fur celle du perfil. De cette racine
furt une feule tiçe â peu près de fa groikar



haute d'environ deux pieds droite dure, prel-
que ligneufe couverte d'une écorce légèrement
gercée de couleur de gris cendre vers le bas

verce dans le milieu rougeâtre à l'extrémité
& fans apparence de moëlle en dedans. Les
feuilles rangées deux deux autour de la côte;
font de figure ovale lilIes, douces au toucher,
iïllonnées au-denus, d'un verd foncé au- def-
fous, & attachées par une queue fort courte.
Depuis environ le tiers de la tige jufques vers
l'extrémité on voit des épis chargés de douze à
quinze ileurs très-petites, & qui n'ont point d'o-
deur. Le piftile qui eft dans' le milieu de chaque
fleur, fe change en une goufle, dans laquelle
les femences font renfermées.

Cette plante demande une terre grafle
unie bien labourée & qui ne foit pas irop
ieche. On feme fa graine qui pour la fiâure &
la couleur renemble à la poudre à canon dans
de petites foffes de la largeur de la houe de
deux à trois pouces de profondeur éloignées
d'un pied les unes des autres, & en ligne
droite le plus qu'il eft poffible. Il faut avoir une
attention continuelle a arracher les mauvaifes
herbes qui étoufferaient aifement l'indigotier.
Quoiqu'on le puîné femer en toutes les faifons
on préfère communément le printemps l'humi-
dité fait lever la plante dans trois ou quatre
jours. Elle eft mûre au bout de deux mois. On
la coupe avec des couteaux courbés en feipettes
lorsqu'elle commencé à fleurir §c les coupes,
continuent de fix en fix femaines fi le tems eft
un peu pluvieux. Sa durée eft d'environ deux
ans. A cette époque elle dégéuere, on rarracha
$c on la renouvelle,

Comme cette pMnte épuife bientôt le fol



parce qu'elle ne pompe pas aflez d'air & de
rofée par fes feuilles pour humecter la terre
il efl: avantageux au cultivateur d'avoir un vafte
efpace qui demeure couvert d'arbres, jufqu'à ce
qu'il convienne de les abattre pour faire occuper
leur place par l'indigo. Car, il faut fe repré-
fenter ces arbres comme des fcyphons par les-
quelles la terre & l'air fe communiquent reci-
proquement leur fubftance fluide Se végétative,
des fcyphons où les vapeurs Se les fucs s'atti-
raut tour- à -tour, fe mettent en équilibre.
Ainfi tandis que la feve de la terre monte
par les racines jufqu'aux branches les feuilles
afpirent l'air & les vapeurs qui circulant par les
fibres redefcendent dans la terre, & lui rendent
en rofée ce qu'elle perd en feve. C'eft pour
obéir à cette influence réciproqué, qu'au défaut
des arbres qui confervent ces champs vierges pour
y femer de l'indigo on couvre ceux qui font
ufés par cette plante de patates ou de hianes
dont les branches rampantes confervent la fraî-
cheur de la terre, & dont les feuilles brûlée
renouvellent la ferrillité.

On distingue deux efpeces d'indigo, le franc
& le batard. Quoique l'un obtienne un plus
haut prix à raifon de fa perfection il efl com-
munément avantageux de cultiver l'autre, parce
qu'il eil plus pefant. On trouve un plus grand
nombre de terres propres au premier le fécond
réuffit mieux dans celles qui font plus expofées
à la pluie. Tous deux font fujets à de grands
accidens. On en voit dont le pied feche &
rombe par la piquure d'un ver fort commun ou
dont les feuilles qui font leur prix font dévo-
rées en vingt-quatre heures par des chenilles,
Qq dernier accident trop ordinaire) fait dire



que les cultivateurs d'indigo fe couchent riches
& fe lèvent ruinés.

Cette production doit être ramaflee avec prc-
caution, de peur qu'en la fecouant on ne fa fie
tomber la farine attachée aux feuilles qui efl:
très-précieufe. On la jette dans la trempoire
c'efl: une grande cuve remplie d'eau. Il s'y fait
une fermentation qui dans vingt-quatre heures
au plus tard arrive au dégré qu'on defire. On
ouvre alors un robinet pour faire couler l'eau
dans une feconde cuve appellée la batrerie. On
nettoie aufli-tôt la trempoire afin de lui faire
recevoir de nouvelles plantes & de continuer
le travail fans interruption.

L'eau qui a pane dans la batterie fe trouve
impregnée d'une terre très-fubtile qui conftitue
feule la fécule on fitbflance bleue que l'on cher-
che, & qu'il faut féparer du fel inutile de la
plante, parce qu'il fait furnager la fécule. Pour
y parvenir on agite violemment l'eau avec des
feaux de bois percés & attachés à un long
manche. Cet exercice exige la plus grande pré-
cifion. Si on ceflbit trop-tôt de battre on per-
droit la partie colorante qui n'auroit pas encore
été- féparé du fel. Si au contraire on conti-
nuoit de battre la teinture après l'entière fépa-
ration, les parties fe rapprocheroient,formeraient
une nouvellecombinailonj & le fel par fa réaction
fur la fécule, exciteroic une feconde fermentation
qui altéreroit la teinture & noirciroit la couleur
& ferait ce qu'on appelle indigo brûlé. Ces acci-
dens font prévenus par une attention fuivie aux
moindres phénomènes & par la précaution que
prend l'artifte de puîfer par intervalle avec un vafe
propre un peu de la teinture. Lorfqu'il s'jpper-
coit que les molécules colorées fe raflèmblent en.



fe réparant du refte de la liqueur il fait celler
le mouvement des feaux pour donner le tems

la fécule bleue de fe précipiter au fond de
la cuve, où on la laide fe ravoir jufqu'à ce que
l'eau foit totalement éclaircie. On débouche alors
fuccellivement des trous percés à différentes hau-
teurs, par lefquels cette eau inutile fe répand
en dehors.

La fécule bleue qui efl: reftée au fond de la
batterie, ayant acquis la confiftance d'une boue
liquide, on ouvre des robinets qui la font pafler
dans le repofoir. Après qu'elle s'eft encore déga-
gée de beaucoup d'eau fuperflue dans cette troi-
iieme & derniere cuve on la met égoutter dans
des facs, d'oit quand il ne filtre plus d'eau au
travers de la toile cette matière devenue plus
épaifle eft mife dans des caillons où elle acheve
de perdre fon humidité. Au bout de trois mois,
l'indigo eft en état d'être vendu.

Les blanchifreufes l'emploient pour donner
une couleur bleuâtre au linge. Les peintres s'en
fervent dans leurs détrempes. Les teinturiers ne
fauroient faire de beau bleu fans indigo. Les
anciens le tiroient de l'Inde Orientale. Il a été
tranfplanté dans des tems modernesen Amérique.
Sa culture euayée fuccetrivement en différens
endroits paroît fixée à la Caroline, à Saint-
Domingue & au Mexique. L'indigo connu fous
le nom de guatimala, d'où il vient, eft le plus
parfait de tous. La nouvelle Efpagne tire un
aflèz grand avantage de cette plante mais elle.
gagne encore plus au commerce de la coche-
nille.

La nature de la cochenille fans laquelle on
ne pourroit faire ni pourpre ni écarlate Se qui
nue fe trouve que dans le Mexique a été



iong -tems inconnue même aux nations qui en
faifoient le plus d'ufage. Les Efpagnols naturel-
lement réfervés, & qui deviennent mystérieux
quand il s'agit de leurs colonies gardèrent un
fecret que tout leur faifoit croire important. On
.eu: enfin parvenu à fçavoir que c'eft un infeéte
de la groffeur & de la forme d'une punaife.

Il a comme tous les animaux deux fexes. La
femelle eft mal proportionnée, lente & engour-
die. Ses yeux, fa bouche £es antennes fes
pieds font tellement enfoncés tellement cachés
dans les replis de fa peau qu'il eft impoffible
de les diftingner fans le fecours du microf-r

cope. Auiîî a t- on pris long. rems cet animal
pour une graine.

Le mâle qui eft très-rare & qui fuffit à trois
cens femelles ou davantage eft aétif mince
& grêle en comparaifon de la femelle. Son col
cft plus étroit que la tête & plus encore que
le relie du corps. Le thorax eft de forme el-
liptique un peu plus long que le col & la tête
enfemble Se applati par en bas. Ses antennes
font articulées, & de chaque articulation fortent
quatre foies difpofées par paires de chaque côté.
Il a fix pattes chacune formée de trois pièces.
De l'extrémité poftérieure de fon corps s'allon-
gent deux grandes foies ou poils qui ont quatre,
ou cinq fois fa longueur. 11 porte deux ailes
plantées fur la partie fupérieure du thorax qui
s'abaiflfent comme les ailes des mouches ordinai-
res, Iorfqu'il marche ou qu'il fe repofe. Ces ailes
de forme oblonguediminuentbrufquementdelar-

geur au point de leur attache au corps. Elles font
fortifiées de deux longs mùfcles dont l'un s'étend
extérieurement tout autour de l'aile & l'autre
intérieur & parallèle au premier femble inter-



rompu vers la fommité des ailes. Le mâle eu: d'un

rouge clair, la femelle eft d'un rouge plus foncé.
L'arbrifleau qui les nourrit tous deux, nommé

nopal eft armé d'épines, & a environ cinq pieds
de haut. Il a des feuilles épaifles & ovales. Sa
fleur eft large Se fon fruit a la figure d'une
figue. Il eft rempli d'un fuc rouge auquel la
cochenille doit vraifemblablement fa couleur.

Le nopal fort communément d'une ou deux
de fes feuilles qu'on a mifes dans un trou &
couverte de terre. Sa culture fe réduit à extir-

per les mauvaifes herbes qui l'environnent il
faut la renouveller fouvent j parce que plus il
eft jeune plus fon produit en: considérable Se
de bonne qualité. On le trouve dans diverfes
contrées du Mexique à Hafcala à Chalula
à Chiopa, dans la nouvelle Galice; mais il n'y
eft pas commun. Les peuples ne le plantent ja-
mais, Se fa cochenille qui eft telle que la na-
ture brute la donne, ett appellée Sauvage, &
n'eft pas excellente. Les feuls Indiens d'Oaxaca
fe livrent fans réferve à ce genre d'induftrie.
Jamais on ne les a vus rebutés ni par les atten-
tions continuelles qu'elle exige ni par les mal-
heurs trop communs auxquels elle les expo.fe.
Leur intelligence, leur aétivité, leur aifance les

ont mis en état de fupporter une mauvaife ré-
colte, d'en attendre une bonne. Elles font
plus égales en général dans un terrein aride où
le nopal fe plaît & fous un ciel tempéré où
la cochenille eft expofée à moins d'accidens

que dans les parties de la province où le froidle chaud fe font fentir davantage.
Dès que la faifon favorable eft arrivée les

Mexicains fement pour ainfi dire les cochenilles
fur la plante qui leur eft propre en y attachant



de petits nids de moufle qui en contiehhenC
chacun douze ou quinze. Elles font trois on
quatre jours après leur petits qui fe répandent
avec une célérité furprenante fur toutes les bran-
ches. Ils ne tardent pas à perdre cette activité,
& on les voit s'attacher fans plus fe mouvoir
à la partie la plus nourriflante la mieuxexpofée de
la feuille jufqu'à ce qu'ils ayent pris tout leur
accroiflement. Ils ne la rongent pas, ils ne font
que la piquer, & en tirer le fuc avec une pe-
tite trompe que la nature leur a donnée pour
cet ufage.

On fait chaque année trois récoltes de coche*
nille, qui font autant de générations de cet
animal. La derniere ne donne qu'une cochenille
médiocre par ce qu'elle eft mêlée de parcelles
détachées des feuilles qu'on a raclées pour en-
lever les infectes nouveaux nés qu'il ne feroit
guère poflibles de recueillir autrement, 6c parce
que les jeunes cochenilles y font mêlées avec
les vieilles ce qui diminue confidérablement
leur prix. Immédiatement avant les pluies on
coupe les branches de nopal pour fauver les pe-
tits infectes qui y teftent. On les ferre dans les
habitations où les feuilles confervent leur frai-
cheur, comme toutes celles des plantes qu'on
nomme gralTes. Les cochenilles y croisent pen-
dant la mauvaife faifon: Dès qu'elle eft paflée

on les met fur des arbres extérieurs où la fraî-
cheur vivifiante de fair leur fait bientôt faire
leurs petits.

Les cochenilles n'ont pas été plutôt recueil-
lies, qu'on les plonge dans l'eau chaude pour les
faire mourir. Il y a différentes manieres de les
fecher. La meilleure eft de les expofer pendant
plufieurs jours au foleil, où elles prennent une



teinte de brun roux, ce que les Eipagnols a ap-
pellent renegrida. La féconde eit de les mettre
au four où elles prennent une couleur grisâtre
vainée de pourpre ce qui leur fait donner le

nom de jafpeada. Enfin, la plus imparfaite qui
eft celle que les Indiens pratiquera le plus com-
munément, confifte à les mettre fur des plaques

avec leurs gâteaux de mays elles s'y brûlent
fouvent auili les appelle-t-on negra.

Quoique la cochenille appartienne au règne
animal qui eft l'efpece la plus périiîable elle
ne fe gâte jamais. Sans autre attention que celle
de l'enfermer dans une boîte, on l'a gardée
des fiecles entiers avec toute fa vertu. Son prix
qui efl toujours très-haut, auroit bien dû excitet
l'émulation des nations qui cultivent les ifles de
l'Amérique & des autres peuples qui habitent
des régions dont la température feroit convena-
ble à cet infecte & à la plante dont il fe nourrit.
Cependant, la nouvelle Eipagne eft reliée feule
en poflèlîion de cette riche production. Indé-
pendamment de ce qu'elle en fournit à l'Afie,
elle en envoye tous les ans en Europe environ deux
mille cinq cens furrons ou facs qui fe vendent
à Cadix, l'un dans l'autre, huit cent piaftres.
C'eft un produit très-confidérable qui ne coûte
aucune peine aux Espagnols. Il femble que la
nature leur ait donne gratuitement ce qu'elle
vend cher aux autres nations. Elle les a privi-
légiés en leur accordant en même-rems, & les
productions qui attirent le plus de richelîês &
l'or & l'argent qui font la iourte, ou le ligne
de toutes les productions.

L'origine des métaux partage la phyfîque.
Quelques naturalises les croyent aufli anciens
qu-î le monde, d'autres penfent avec plus de



vraifeinblance qu'ils ont été formés fiiccefîîvë-'

ment. Ceux-ci, pour la plupart font honneur de
cette efpece de cette création au foleil on a
des feux Souterrains qui unifient enfemble les
parties élémentaires les principes qui doivent
entrer dans la différente combinaifon des mé-
taux. L'impolfibilité ou malgré leur favantes

analyses, les habiles gens fe font trouvé de faire
un métal de ce qui ne i'étoic pas, même en unif-
fant les matières qu'ils prétendent conflituer les
métaux & en fe fervant du feu qui eft leur
grand agent a donné nailîance un troifteme
ïyftême.

Ceux qui l'ont imaginé ont penfé qu'il y
avoit dans la nature un principe féminal qui opé-
rant fur l'air, la rerre l'eau l'huile le fel
les autres élémens produifant du fer, du cuivre
de l'or, de l'argent. L'organifation des métaux- ,
quoique plus groniere que celles des plantes &:
des animauxn'a pas empêché qu'on n'accor-
dât à ces trois regnes principaux de la nature
quelque chofe d'analogue une origine prefque
commune,)

Mais quelle de ces opinions que l'on fuive
on ne peut douter qu'il ne fe forme journelle-
ment des mines nouvelles. La nature dans fin.:
térieur de la terre, ainfi qu'a fa furface, eft
dans une action continuelle. Quoique hors d'état
de fuivre pas pas fes opérations nous n'en
fommes pas moins allures qu'elle récompense
d'un côté, ce qu'elle a décompenfé d'un autre.
Mille faits plus frappans les uns que les autres
démontrent cette vérité & la raifôn vient à
l'appui de l'expérience. L'eau l'air le feu al-
terent à nos yeux tous les métaux imparfaits.



'Ces agens qui fous nos pieds ont plus de reflbrt
doivent produire de plus grands ettets.

Les eaux falines qui le trouvent dans les en..
trailles de la terre font mites par l'air chaud
qui règne dans les lieux profonds en état d'agir
fur les molécules métalliques. Elles les atté-
nent, les divifent & les élèvent avec elles lorf-
qu'elles font réduites en vapeurs. Ces corps
légersdemeurentfufpenduspendant quelque tems,
& voltigent dans les cavités de la terre. Ils fe
mêlent &c fe confondent. Devenus par leur agré-
gation trop pefans pour refter plus long-rems
iufpendus ils tombent par leur propre poids
fur les terres, ou les roches qu'ils rencontrent.
Ils s'entaflent les uns fur les autres, Se forment
un tout fenfible. Si les molécules qui fe font
dépofées ont été purement métalliques fans être
combinées avec des molécules étrangers, elles
forment des métaux purs des métaux vierges.
Si dans le tems que les molécules métalliques
voltigeoient en l'air elles ont rencontré des
molécules d'autres métaux élevées par la chaleur
fouterraine en même tems qu'elles il en réfulte
des mines des différentes efpeces, fuivant la na-
ture & les proportions des molécules étrangères
qui fe feront combinées.

Tout nous porte à conjecturer que la natura
opère très-lentement la formentation des mines
& nous fommes sûrs que dans ce grand travail
elle n'agit pas d'une manière confiante & uni-
forme. Ses productions doivent être extrêmement
variées en raifon de l'efpece ou de la forme
des molécules qu'elle combine, de leur quan-
tité, de leurs proportions, des différens dégrés
d'atténuation & de divifion des fubftances du
tems & des voies qu'elle emploie à Mutes les



opérations. Auf f i, les mines diffèrent-ellespar le
tilïu par la couleur, par la forme, par les ac-
cidens. Il y en a d'une figure indéterminée &
d'autres d'une figure réguliere. Les unes font opa-
ques, les autres ont un peu de tranfparence.
Les métaux ont en aénéral dans l'état de mine
un coup d'ceil tout différent de celui qu'ils ont
lorfqu'ils ont été purifiés.

Les filons & les fentes de la terre font les
atteliers où la nature s'occupe ordinairement de
la formation des mines. Elles ne fe trotivent pas
toujours par filons fuivis. Souvent on les ren-
contre dans le fein des montagnes par malles
détachées. Elles forment comms des tas féparés
dans les creux des pierres.

On voit auflî quelquefois des fragmens de
mines dans les couches de la terre ou même
ci fa furface. Il eft vifible qu'elles n'y ont pas été
formées. Elles y ont été tranfportées par les eaux
qui ont arraché ces fragments des iîlons placés
dans les montagnes & qui les ont raflemblées
dans des couches de terre produites elles-mêmes
par les inondations. Ces mines par fragmens
conduifent quelquefois aux filons dont elles ont
été détachées. L'or qu'on trouve dans les ri-.
vieres ne peut pas avoir une autre origine.

Le prix que les hommes ont attaché aux mé-

raux le befoin qu'ils en ont eu leur ont fait
imaginer des moyens fans nombre pour les tirer
des entrailles de la terre. Envain la nature les
a-t-elle mafqués & rendu pour ainfi dire thé-
connoiuables en les afrocians à d'autres fubf-
tances, elle n'a pas endormi notre activité. Nous
avons découvert une partie de fes fecrets. En
multipliant les obfervations on eft parvenu à
connoître les lieux où & trouvent plus comrou-



91!ment les mines. Ce font pour l'ordinaire
des montagnes où les plances croillent iowle-
ment, & j-iunilïe promptement où les arbres
font tortueux Se demeurent puits où l'humi-
dité des rolées des pluies même dure peu, &
les neiges fondent avec célérité ou s devenc
des exhalaifons fulphureufes & minérales; où
les eaux font chargées de fels vitnoliqucs où
les fables contiennent des parties métalliques.
Quoique chacun de ces lignes pris folitairemenc
puifle être équivoque il eft rare qu'ils le réu-
niffènt cous tans que le terrein renfeime quel-
ques mines.

Leur exploitation n'a pas été toujours la mê-
me. Cet art a fuivi le progrès des autres arts.
Tout y a été perfectionné la foaille qui conhfte-

écarter la terre qui couvre la roche où font
les métaux il eft défendu de la combler, afin

que ceux qui voudroient exercer leur induftrie
dans les mêmes lieux ne foient par trompés
les puits pratiqués pour defcendre dans la mine
& pour en fortir les galleries ou chemins iou-
terreins qui fuivent la direction du hlon que
l'on a trouvé les ouvrages de charpente ou
de maçonnerie deftinés à foutenir la terre qui
font au deflus des travailleurs les outils propres
à détacher le minéral de fa roche & le feu
oui fupplée fouvenc à leur infumiance les ma-
chines qui fervent à tirer de la mine les nchelies
qu'elle donne, ou les matieres inutiles dont on
veut s'y débarraffèr les pompes & les autres
moyens indifpenfables pour f délivrer des eaux
qui forment le plus grand obftacle que l'on aie
à vaincre les invantions pour mettre en mou-
vement, pour rafraîchir pour renouveller l'air
des fouterrcins, & pour emporter les exhalaifons



morcelles dont ils font remplis. Voilà les pré-
paratifs les inftrumens & les opérations nécef-
faires pour, l'exploitation des mines.

Lorfque le travail de la mine eft fini celui
de la métallurgie commence. Son objet eft de
féparer les métaux les uns des autres & de les
dégager des snatieres étrangeres qui les enve-
loppent. Dans les pays où le bois eft rare comme
au Mexique 8c dans presque toute l'Améri-
que Méridionale elle emploie le mercure. La
pratique confiante des Efpagnols dans le nou-
veau monde, eft, après avoir écrafé le minéral
dans un moulin deftinc à cet ufage, d'y mêler
du mercure qui fe combine avec l'or & avec
l'argent mais plus difficilement avec l'argent
qu'avec l'or, fans s'unir avec la pierre qui fervoic
<le marries ces métaux. Lorfque le mercure
s'eft chargé d'une quantiré fuffifante d'or ou d'ar-
gent, on met en diftillation l'amalgame qui s'eft
fait. La chaleur du feu fait évaporer le mercurel'or ou l'argent dont il étoit chargé retient
au fond des vaiireaux.

Cette méthode étoic inconnue aux Mexicains;
La leur, quellequ'ellefut devoit être bien im-
parfaite. Auflî quoique l'argent fut très-abondant
.dans leurs contrées en avoient-ils infiniment
moins que d'or qu'il eft plus aifé d'arracher à
la terre. Ils connoifïbient le prix de l'un & de
l'autre quoiqu'ils en nuent peu d'ufage dans le
commerce. Ces métaux étoient pour eux plutôt
ain objet de curiofité qu'un fecours pour leurs
véritables befoins qu'un moyen univerfel de
-chancre.

Dans les premieres années qui fuivirent la
-conquette les Efpagnols s'épargnoient les foins
.les travaux les dépenfes inféparables de l'ex-



ploîtation des mines. On arrachoit aux Mexi-
cains tout ce qu'ils avoient amaifé de métaux
depuis la fondation de leur empire. Les tem-
ples, les palais des grands les maifons des
particuliers, les moindres cabanes tout étoit
vifité & dépouillé. Quoique l'horreur des In-
diens pour leurs opprelïeurs fit rentrer beaucoup
de ces richefles dans la terre & en fit jettes
encore plus dans le grand lac & dans les rivier»
res l'imagination eft étonne de la quantité qui
s'en trouva. Cette fource épuifée. il fallut re-
courir aux. mines.

On en fouilla d'abord indifférernment partout,

prouvé que celles qui étoient les plus voilïnes
de l'Océan étoient les moins abondantes on
s'en dégoûta. Aujourd'hui on n'en exploite au-
cane, qui ne foit à une. très-grande diftance de
la mer du Nord où elle ferott expofée aux in.
cullions petit-être aux invafions des Européens.
Ce qui s'en. trouve fur le golphe de Californie
paroît jouir d'une sûreté entiere, jufqu'â ce que
ces parages foient plus connus & plus fréquentés»
Les principales font dans le Zacatecas, la nou-
velle Bifcaye & le Mexico, trois provinces fituée3
dans l'intérieur de l'Empire, où il eft impoffiblG

l'ennemi d'arriver par terre, & ou des rivie-
res navigables ne conduifent pas. Elles peuvent
occuper quarante mille Indiens dirigés par qua-
tre mille Efpagnols.

Les mines appartiennent à celui qui les dé-
couvre. Les formalités auxquelles il eft aflujetti
fa réduisent à faire approuver fes échantillons
par le gouvernement. On lui accorde autant de,
terrein qu'il veut mais il eft obligé de donner
'ne plaitre par pied au propriétaire. Le tiers de:



ce qu'il acheté pane au domaine qui après
avoir eu long-rems la manie funeile de le faire
exploiter pour fon compte a pris le parti de le
vendre à qui veut le payer & par préférence

au mineur. Toutes les mines abandonnées tom-
bent aulli dans les mains du roi.

Il tire quatre-vingt piaftres de chaque quintal
de mercure qu'on emploie. Inutilement les gens
éclairés ont repréfenté fouvent que ce prix excef-
fit faifoit nécenairement languir les travaux on
s'eft refufé à leurs inftances. Tout ce qu'elles
ont produit, c'eit qu'on a accordé un crédit de
deux ans mais dont on fe fait payer les inté-
rêts. Rarement ceux qui entreprennent d'exploi-
ter des mines font-ils hors d'état de fe paner
de ces facilités. On ne voitguere fe livrer à ces
entreprifes incertaines & dangereufes que des
hommes dont les affaires font équivoques, ou
tout-à-fait ruinées.

Ce qui en éloigne fur-tout les gens fages &
aifés c'eft l'obligation de livrer la cinquieme
partie de l'argent & la dixieme partie de l'or
qu'on arrache des entrailles de la terre au gouver-
nement. Il s'eft long-tems refufé à cette diffé-

rence; mais à la fin il y a été forcé parce que les
mines d'or plus cafuelles que celles d'argent
étoient entierement abandonnées. Les unes &

les autres feront bientôt hors d'état de payer le
tribut qui leur eft impofé. A mefure que leurs
produits fe multiplient dans le commerce, ils
ont moins de valeurs, ils expriment moins de
chofes. Cet avilifïèment des métaux auroit eu de
plus grands effets qu'il n'en a eu, fi les tra-
vaux qui les procurent n'avoient été fucce/fîve-
ment amplifies. Cette cxconomie approche tous
les jours de fon terme fenfible, & lorfqu'elle y



fera parvenue la cour dé Madrid ne pourra

pas fe difpenfer de diminuer les droits à moins
qu'elle ne confente à voir tomber les meilleures

mines comme elle a vu négliger les. médiocres.
Peut-être la verrons nous dans peu réduite à fe

contenter de deux réales par marc qu'elle tire

pour les droits de marque & de fabrication.
Les monnoies du Mexique fabriquent annuel-

lement douze à treize millions de piaftres. La
fixieme partie à peu près en or, le refte en ar-
gent. Il en pafle environ la moitié en Europe

le fixieme dans les Indes Orientales un dou-
zième dans les ifles Efpagnoles. Le refte coule

par une tranfpiration infenfible datas les colonies
étrangeres, ou circule dans l'empire. Il y fert au
commerce intérieur & au payement des impo-
iitions qui font confidérables.

Tous les Indiens mâles payent depuis dix-
huit ans jufqu'à cinquante une capitation de
dix-huit réaux dont feize doivent être verfés
dans les caiffes du gouvernement & le refle

eft deftiné à divers uiages. Les métis qui font
cenfés Indiens dans les deux premières généra-
tions, Se les mulâtres libres font alTervis au
mêtne droit. On en exempte les efclaves nègres.
pour lefquels on a donné au roi trente-fix piaf-

tres a leur entrée dans la colonie.
Les Efpagnols qu'on n'a pas avilisleur

impofer un tribut perfonnel font affujetris a

toutes les autres taxes. La plus forte eft celle de
trente-trois pour cent du prix de toutes les mar-
chandifes que l'Europe leur envoyé. L'ancien;
monde en retient vingt-cinq fous diverfes dé-
nominations, & il en eft payé huit à leur en-

ïrée dans le nouveau. Cet impôt ruineux n'e*n-



pêche pas qu'elles neJ foient foumifes dans Ia'
luire à l'alcavala.

L'alcavala eft un droit fur toutes les chofes
qui fe vendent ou fe changent & autant de fois
u'elles fe vendent ou qu'elles fe changent. Il
fut établi dans la métropole en & s'efl:
élevé peu à peu jufqu'à dix pour cent de la va-
leur de la marchandife vendue en gros & juf-
qu'a quatorze de la marchandife vendue en
détail. Philippe I 1 après le défaftre de fa
flotte fi connue fous le titre faftueux d'invinci-
ble, fut déterminé par fes befoins à introduire
cette imposition dans le Mexique comme dans
fes autres colonies. Quoiqu'elle ne dut durer
qu'un tems, elle s'eft perpétuée. Il eft vrai qu'elle
n'a pas été augmentée èc qu'elle eft reflée a
deux Se demi pour cent où elle fut d'abord
fixée. La Cruciade n'a pas eu la même fiabilité.

C'eft une bulle qui donne de grandes indul-
gences, & qui permet l'usage des œufs, da
beurre du fromage pendant le carême. Le gou-
vernement à qui la cour de Rome en a aban-
donné le bénéfice avoit distribué en quatre
claffes ceux qui voudtoient en. profiter. Elle, étoix
payée trois réaux Se demi par ceux qui vivaient
du fruit de leur indufrrie. Ceux qui étoient par-
venus à fe faire un capital de deux mille piaf-
tres, la payoient huit réaux. Elle coûtoit deux
piaftres à ceux qui en poflédoient plus de dix
mille & dix piaftres au vice roi Se

ceux qui croient revêtus des dignités les plus
honorables. On s'en rapporroit à la confcience
de chaque citoyen en l'avertiflànt qu'il n'obte-
voit rien s'il ne proportionnoit fa contribution
à fa fortune. Le Mexique feul rendoit alors



environ cinq cens mille piaftres. Il eft vraifem-
blable que cette fuperftition s'affoiblifloit pull-

que le miniftere a fixé en pour tous les
états la bulle à trois réaux. Le gouvernement
n'oblige perfonne à la prendre mais les prêtres
refuferoient les confolations de la religion à ceux
qui ne l'auraient pas achetée & il n'y a peut-
être dans toute l'Amérique Efpagnole un homme
aflez éclairé ou aflez hardi pour s'élever aa
deilus de cette tyrannie. On parle beaucoup de
fauvages & de barbares mais ceux dont la re-
ligion & le gouvernement fe jouent ainfi, font-ils
des fauvages du nouveau monde ou de l'ancien
du nord ou du midi ?

Un genre d'oppretlion qui n'a pas été porté
fi patiemment c'eft l'impôt qu'on a mis dans
les derniers tems fur le fel & fur le tabac. Les
peuples qui fouffroient fans murmurer peut-être
fans les trop fentir leurs anciens maux, ont été
révoltés de ces nouveautés. L'une leur a paru
fi oppofée au droit naturel, & l'autre contrarioic
f fort un de leurs goûts les plus vifs, que quoi-
que façonnés de longue main au joug, ils ont
murmuré. Laconduite atroce des fermiers a beau-
coup ajouté au mécontentement. Il s'eft mani-
fefté d'un bout de l'Empire à l'autre, avec un
éclat qui a retenti jusqu'en Europe. Des tempé-
ramens ont pallié le mal; mais les etprits font
toujours dans une fermentation que la métro-
pole finira difficilement fans des facrifices. Un
des plus agréables à tes colonies feroit celui du
papier marqué.

Indépendamment des tribus réguliers que l'Ef
pagne exige de fes colonies elle en tire dans
des tems fâcheux fous le nom d'emprunt, des
hommes confidérables dont ont n'a jamais paye



ni les intérêts ni les capitaux. Cette vexations
qui a commencé du terns de Philippe I 1 s'eft
perpétuée jufqu'à nos jours. Elle a été plus fou-
vent répétée fous Philippe V que dans le cours
des autres règnes ce qui n'a pas pu contribué
à rendre le nom François odieux dans ces con-
trées. La contribution qui a porté fur tous ceux
qui avoient quelque fortune a été plus forte au
Mexique qu'ailleurs, parce que les Européens, les
Créoles, les Métis, les Mulâtres, les Indiens, fur-
tout, y iouifloient d'une plus grande aifance. La
profpérité publique y a été bien diminuée par
ces loix fifcale & c'eft tous les jours encore plus
par l'avidité du clergé.

Il tire rigoureusement la dîme de tout ce qui
fe récolte. Les frondions de fon état lui font
payées à un prix extravagant. Ses terres font im-
menfes, & acquierent tous les jours plus d'é-
tendue. On le croit en pofleflion du quart des
revenus de l'empire. Le feul éveque de Los
Angelos a deux cens quarante mille piaftres de
rente. Ces richeflès fcandaleufes ont tellement
multiplié les eccléfiaftiques qu'ils forment au-
jourd'hui le cinquième de toute la population
des blancs. Quelques-uns font nés dans la Colo-
nie. La plupart font des avanturiers arrivés d'Eu-
rope, pour fe fouftraire à l'autorité de leurs fu-
perieurs ou pour faire promptement fortune.

Celle de la couronne n'eft pas ce qu'elle de-
vroir être. Les droits établis fur les marchandi-
fes qui arrivent de Cadix, & fur les mines le
vif-argent la capitation les impôts le do-
maine font de fi grands objets qu'on ne peut re-
venir de fa furprife quand on voit que le mo-
narque ne retire annuellement du Mexique
quoique la mieux, administrée de fes porteulcuis



douze cens mille piaftres. Le refte,
c'eft-à-dire prefque tout eft abforbé par le

gouvernement civil ÔC militaire du pays qui font
l'un & l'autre dans le plus grand défordre.

Les finances font en proie à une foule de
commis répandus partont aux corrégidors qui
ont l'adminiftration des provinces aux cora-
mandans des places; trois confeils fupérieurs
de juftice connus fous le nom d'audience à

ceux qui ont la plénitude de l'autorité ou
aux fubalternes qui gagnent la confiance des gens
en place. Une partie de ces rapines patte en
Europe l'autre fert à nourrir l'orgueil, la pa«
refle le luxe le libertinage d'un petit nombre
de villes du Mexique de fa capitale fingulie-
rement.

Mexico qui put quelque tems douter fi les
Efpagnols étoient des brigands ou des conqué-
rans, fe vit prefque totalement détruite par les
guerres cruelles dent elle fut le théâtre. Cortez la
rebâtit, l'embellit, en fit une cité comparable aux
plus magnifiques de l'ancien monde, fupérieurc
à toutes celles du nouveau.

Sa forme eft quarrée. Ses rues font larges,
'droites & bien pavées. Les édifices publics y
ont de la magnificence les palais de la gran-
deur, les moindres maifons des commodités.
Une puanteur dangereuse qui s'exhaloit des ca-
naux dont la ville étoit traverfée en a fait di-
minuer le nombre. Son circuit qui embralïe des
promenades fort décorées, des jardins délicieux
eut d'environ deux lieues. Les Efpagnols y vi-
vent dans une fi grande fécurité qu'ils ont jugé
inutile de conduire des fortifications, d'avoir
des troupes, de l'artillerie.

.L'air qu'on y refpire eft très-tempéré. Il n'eft



nullement désagréable d'être vêtu toute l'tannée
d'étoffe de laine. Les moindres précautions fuffi-
fent pour n'avoir rien à fouffrir de la chaleur.
Charlequint demandait à un Efpagnol qui
arrivoit de Mexico, combien il y avoir de tems
entre l'été & l'hy ver autant répondit-il avec
vérité & avec efprit qu'il en faut pour paffèr
du folcil à l'ombre.

La ville eft bâtie au milieu d'un grand lac
divifé en deux parties par une langue de terre
fort étroite. Celle dont l'eau eft douce tran-
quille & poiffonneufe tombe dans l'autre qui eft
falée communément agitée & fans poiflon. La
circonférence de tout ce lac qui en: inégal dans
fon étendue eft d'environ trente lieues.

On ne s'accorde pas fur l'origine de ces eaux.
L'opinion la plus commune & la plus vraifem-
blable les fait fortir d'une grande & haute mon-
tagne fituée au fud-oueft de Mexico, avec cette
différence que l'eau falée coule fous une terre
remplie de mines qui lui communiquent fa qua-
lité.

Avant la conquête, Mexico & beaucoup d'au-
tres villes fituées fur les bords du lac étoient
expofées à des inondations qui en rendoient le
fejour dangereux. Des digues conftruites avec
une dépende & des travaux incroyables ne fuf-
fifoient pas toujours pour détourner les torrens
qui fe précipitoient des montagnes. Les Efpa-
gnols ont éprouvé les mêmes malheurs. Leur ca.
pitale a fouvent vu deux ou trois pieds d'eau
dans fes murs. Les édifices les mieux entendus
ont été plus d'une fois renverfés. Quelques pré-
cautions qu'on prenne pour faire des fondemens
folides les maifons font au bout d'un certain.
tems à demi enfevelies dans un terrein qui n'eft
pas capable de les fouteur.



Ces inconvéniens firent former le projet de

procurer aux eaux un écoulement par un canal
de dix lieues qui devoit les porter à la riviere
de Tula. Des rélations qu'on pourroit fupçonner
d'exagération quelque authentiques qu'elles pa-
roiffent, aflurent qu'en on employa pen.
dant fix mois à ce grand ouvrane quatre cens
foixante onze mille cent cinquante-quatre In-
diens. Pour fournir aux dépenfes qu'exigeoit ce
grand appareil, on exigea le centième du prix
des maifons des terres des
impôt fans exemple dans le nouveau monde.
L'ignorance le découragement des intérêts
particuliers furent échouer l'entreprife.

Le vice-roi Laderevra penfa en qu'il
feroit avantageux qu'il étoit même indüpenfa-
ble de bâtir ailleurs Mexico. L'avarice qui ne
vouloir rien facrifier la volupté qui craignoit
d'interrompre fes plaifirs j la paretfè qui rédou-
toit ces foin toutes les pallions fe réunirent
pour traverfer cet arrangement, il fallutprendre
le parti de refter où on étoit. Les nouveaux ef-
forts qu'on a fait depuis pour rendre ce fejour
auffi fûr qu'il eft agréable n'ont pas été tout
fait heureux foit que l'art ait été mal employé,
foit que la nature ait oppofé au fuccès dasobf-
tacles infurmontables.Mexico refte toujours expofé
à la fureur des eaux & la crainte d'y être en-
Jlèveli a beaucoup diminué fa population. La
plupart des hiftoriens affurent qu'elle paffoit au-
trefois deux cens mille ames aujourd'hui elle
n'eft que de foixante mille. Elle eft formée par
des efpagnols, des métis, des indiens des na-
gres, des mulâtres partant, de races différentes
depuis le blanc iufqu'aunoir, qu'à peine parmi

'•



cent virages en trouvéroit-on deux de la même
couleur.

Avant cette émigration dans le tems que la
capitale de la nouvelle Efpagne fe pcuploit d'Eu-
ropéens, les richelfes s'y étoient accumulées à
un point incroyable. Tout ce qui eft ailleurs de
fer & de cuivre fut d'argent ou d'or. On les
fit fervir ainfi que les perles & les pierres pré-
cieufes à l'ornement des chevaux, des valets,
des meubles les plus communs, aux plus viles
offices. Les mœurs qui fuivent toujours le cours
du luxe fe montèrent au ton de cette magnifi-
cence romanefque. Les femmes dans l'intérieur
de leurs palais furent fervies par des milliers
d'efclaves & ne parurent en public qu'avec un
cortège réfervé parmi nous à la majefté du trône.
Les hommes àjoutoient à ces profufions des
profitions encore plus grandes pour des negrei-
fes qu'ils élevoient publiquement au rang de
leurs maîtreffes. Ce luxe li effréné dans les ac-
tions ordinaire de là vie pauoit toutes les
bornés l'ôccafiorï de la moindre fête. L'or-
gueil général étbit alors en mouvement, & cha-

cun prodiguôit les millions pour juftifier. le fien.
Les crimes néceiïaires pour fotitenir ces extra-
vagances étoiérit effacés d'avance la fuperfti-
tion déclaroit faint & jufte tout homme qui don-
rieroit beaucoup aux églifes.

Les tréfôrs Se le fafte qui en eut la fuite,
ont dû néceffair-ement diminuer à Mexico
mefure que ceux qui lès poffédoient ont été cher-
cher un afile a. Los Angelos Se dans d'autres
villes. Cependant l'avantage qu'elle a d'être

au centre de la domination, le liège du gotiver-
ne.ment, le lieu de la fabrication des monnojes,



ie fejour des plus grands propriétaires des ter-
res, des plus riches négocians a toujours re«
tenu dans les mains la plupart des grandes af-
faires de l'empire.

Celles qu'il fait avec les autres parties de
l'Amérique font très-bornées. Par la mer du
nord il reçoit de Maracaïbo & de Caraque du
cacao fort fupérieur au fien & des negres par la
voye de la Havane Se de Carthagene il donne
en échange des farines & de l'argent.

Ses liaifons avec la mer du fud lui font plus
utiles, fans être beaucoup plus confidérables.
Dans les premiers tems il fut permis au Pérou
d'envoyer tous les ans à la nouvelle Efpagnè deux
vaiflëaux dont les cargaifons réunies ne devoient
pas valoir plus de deux cens mille piaftres. On
les réduifit peu après à un. Cette navigation
fut depuis totalement fupprimée en 1636, fous
prétexte qu'elle ruincit le commerce de la métro-
pole par l'abondance des marchandises des Indes
orientales qu'elle introduifoit. Les négocians de
Limas fe plaignirent long-tems inutilement d'une
loi barbare qui les privoit du double avantage de
vendre le fuperflu de leurs denrées & de re-
cevoir celles qui leur manquoient. La commu-
nication entre les deux colonies fut enfin réta-
blie mais avec des reftricTrions qui prouvent
que le gouvernement n'avoit pas acquis des lu-
mières Se qu'il ne faifoit que céder à l'impor-
tunité. Depuis cette époque des bâtimens expé-
diés de Callao & de Guayaquil, portent du ca-
cao, des huiles des vins, des eaux-de-vie, à
Acapulco & à Sonfonate fur la côte de Guati.
mala & en rapportent du brai, du goudron
du roucou de l'indigo de la cochenille du
fer des mercerises de les angeles & autanc



qu'ils peuvent en contrebande des marchandifes
arrivées des Philippines ces îlks fi célèbres en
Europe par les rapports qu'elles ont avec le
Mexique. L'importance de cette communication
paroït exiger que nous remontions à fon ori-

Lorfque la cour de Madrid dont les fuccès.
érendoient de plus en plus l'ambition eut formé
le plan d'un grand établiflfement en Afie elle
s'occupa férieufement des moyens de le faire
réunir. 11 n'étoit pas fans difficulté. Les richef-
fes de l'Amérique attiroient fi puiffamment les
Efpagnols qui confentoient à s'expatrier qu'il
ne paroiiloic pas poflible de les engager à s'ailer
fixer aux Philippines, à moins qu'on ne confen-
tit à leur faire partager ces trélbrs. On fe dé-
termina à ce facrifice. La colonie naiffante fut
autorifée à envoyer tous les ans en Amérique
des marchandifes de l'Inde pour y être échangées

contre des métaux.
Cette liberté illimitée eut des fuites fi confî-

dérables, qu'elle excita la jaloufie de la métro-
pole. On parvint à calmer un peu les efprits, en
réduifant à fix cens mille piaftres le commerce
que dans la fuite il feroit permis de faire. Cette
ibmme fut partagée en douze mille aétions éga-
les. Chaque chef de famille en devoit avoir

une & les gens en place un nombre propor-
tionné à leur élévation. Les communautés reli-
gieufes furent comprimes dans l'arrangement fui-

vant l'étendue de leur crédit, & l'opinion qu'on
avoit de leur utilité. On en accorda cinq cens
aux Jéfuites dont les occupations & les entre-
prifes paroifloient exiger de plus grand moyens.

Les vaifTeaux qui partoient d'abord de l'ifle
de Cebu & enfuice de cellc de Luçon pri-



tent dans les premiers tems la route du Pérou,
La longueur de cette navigation étoit exceflïve.
On découvrit des vents ahfés qui conduifoienc
dans la moitié moins de tems au Mexique &ç

cetçe branche de commerce le porta fur les cotes
où il s'eft fixé.

On expédie tous les ans au milieu de juillet
du port de Manille un gallion qui eft commu-
nément de dix-huit cens à deux mille tonneaux.
Après s'être débarraffé d'une foule d'ifles & de
rochers qui rallentiffent fa marche, il fait route
à l'eft vers le nord pour trouver à la hauteur
de trente dégrés de latitude les vents d'oueft qui
le mènent droit au terme de fon voyage.- Ce
vaideaux extrêmement chargé eft fix mois en
route, parce que ceux qui le montent, naviga-
teurs timides ne tendent jamais leur grande voile
pendant la nuit, & qu'ils amenent fouvent toutes
leursvoiles fans néceilité. Durant un fi long efpace
de rems, ils font pourvus d'eau d'une maniere
affèz finguliere pour être remarquée.

Les Efpagnols qui parcourent les côtes de la
mer du fud, ne mettent pas comme nous leurs
boiffons dans des futailles mais dans des vafes
de terre aflèz femblables à ces grandes jarres qui
recoivent les huiles en Europe. Leurs compatrio-
tes de Manille fuivent le même ufage, & pour
gagner du terrein ils fufpendent ces jarres aux
haubans 8e aux étais. Cette provifion quoique
plus confidérable que celle qu'on pourroit loge.r

entre les ponts n'eft pas formante pour les be-»
foins de l'équipage. Des pluies qu'on trouve ré-
gulierement entre les trente & quarante dégrés
de latitude feptentrionale remplilfent le vuide.
Leurs eaux recueillies dans des nates placées de
biais qui s'étendent d'une extrémité du vaifïça.u



.à l'autre., coulent dans des larges bambons creni-
fés qui les conduifent aux jarres. Ce fecours qui
n'a jamais manqué eft plus que fuffifant pour
atteindre le Mexique.

Les côtes de ce grand empire ne refTemblem

pas à celles du Pérou où le voifinage & la hau.
teur des cordillieres font regner un printemps
éternel des vents réguliers & doux. Dès qu'on
.a paffé la ligne à la hauteur de Panama la li-
ire communication de l'athmofphere de l'eft X

l'oued n'étant plus interrompue par cette chaîne
prodigieufe de montagnes le climat devient
différent. A la vérité la navigation eft fûre 'Se
facile dans ces parages, depuis le milieu d'octo-
bre jufqu'au commencement de mai mais du-
rant le refte de l'année les coups de vent
d'oueft les tourbillons violens, les pluies excef-
fives les chaleurs doutantes, les calmes abfo-
lus tous ces obftacles qui fe réunifient ou qui
le fuccédent rendent la mer fâcheufe dange-
reufe même. Dans toute cette éteadue de côte qui
paffe fîx cens lieues, on ne voit pas une feule
barqne, ni le moindre canot, foit pour le com-
merce foit pour la péche. Les ports même qu'on
y trouve répandus font ouverts fans défenfe,
exposes aux caprices du premier corsaire, qui ju-
gera à propos de tourner fon avidiré.de ce côté
la. Celui d'Acapulco où arrivent les Gallions eft
le feul qui ait attiré l'attention du gourverner
:ment..

Il eft fitué fur la côte feptentrionale de la mer
pacifique à quatre-vingt lieues .de Mexico, au
<lix-feptieme degré dé latitude. Se au deux cens
foixante- quatorzième de longitude. On y arrive
par deux embouchures dont une petite ifle forme
ta. féparation & on y entre de jour par un



vent demer, comme on eu fort -(le nuit pat
un vent de terre. Un mauvais fort quarante»
deux pieces de canon, & une garnifon de foixante
hommes le défendent. Il eft également étendu
fur & commode. Le baiîin qui torme ce port eft
entouré de hautes montagnes fi arides, qu'elles
manquent même d'eau. On y refpire un air em-
braie, lourd & ma.l-fain où perionne ne peut
s'accoutumer que des nègres nes .fous un climat
à peu pres Semblable ou quelques mulâtres,
Cette foible fk vile population eft grcflie à l'ar-
rivée des Gallions par les négocians de toutes.
les provinces du Mexique qui viennent échangeur
des vins Se des bijoux d'Europe, leur cochenille
§c environ deux millions de plaftres contre les,
épiceries les moufTelines lès toiles peintes
les foiries les aromates les ouvrages d'pifé-r
vrerie de l'Afîe. Après un féjour d'environ trois
mois le yaifïèau reprend la route des Philip-
Fines avant le premier avril avec une ou deux
çompagnies d'infanterie deftinées à recruter la
garnison de Manille. Une partie des richefleç
dont il eft çhargé s'arrête dans la colonie, le
refte fe diftribue aux nations qui avoient çpntri*
tué a. former fa cargaifon.

L'espace jmmenfe que les Gallions ont à par*
courir, a fait defirer vivement des lieux ou ils
Çuflent fe rafraîchir. On en a trouvé d'abord un
iur la route d'Acupulço aux Philippines, dans des
ifles connues d'abord fous le nom d'ifles des
Larrons & depuis fous celui d'ifles Mariannes.
Elles furent découvertes en par Magellan-,
On les perdit de vue. Les Gallions s'aviferent
dans la fuite d'y relâcher mais il n'y fur formé
d'établiflement fixe qu'en 1678-

Elle? font lïtuées i l'extrémité de la mer du.



fi.id près de quatre cens lieues à l'orient des Phi-
lippines, & forment un archipel qui s'étend du
fud au nord depuis le treizieme jufqu'au vingt-
deuxieme dégré de latitude Septentrionale. Leur
pofition dans la Zone Torride n'empêche pas que
le climat n'y foit aftèz tempéré. L'air y eft pur,
le ciel ferein '& le terrein fertile. Avant leur com-
munication avec les Européens les habitans tou-
jours nuds ne vivoient que de fruits de ra-
cines & de poiffon. Comme la pêche étoit leur
occupation ordinaire, leur feule occupation, ils
étoient parvenus à imaginer à conflruire les

canots les plus parfaits qu'on ait trouvés dans le
tour du globe.'

Les peuples très-nombreux, répandus dans une
douzaine d'inertes feules 'habitées de .cet archi-
pel ont péri fiicceiîivement depuis Pinvafîon des
Efpagnols ou par des 'maladies contagieufes

ou par les mauvais traitemens qu'ils éprouvoient.
Ce qui reftoitVu nombre de deux mille fept
cens perfonnes a été concentré dans l'ifle de
Guahan, qui peut avoir vingt-cinq à trente lieues
de circuit. Elle a une gamifonde cent hommes
chargée de défendre deux petits forts fitués fur
deux rades, dont l'une reçoit un petit bâtiment
quiarrive tous les deux ans des Philippines f&
l'autre eft déftinée a fournir des rafraichflemens
au Gallion. Cette derniere eft fi mauvaife que
le vaiflèau n'y fejournejamaisplus.de deux jours,
& que-dans ce court efpace il eft fouvent expofé

aux plus grands dangers. Il eft bien extraordi-
naire que l'Efpagne n'ait pas fait chercher un
meilleur port ou bien fingulier qu'on n'en ait
point trouvé dans un fi grand nombre d'ifles.
La Californie préfente un afile plus afluré aux
Rallions qui vont :des Philippines à Acapuleo.



La Californie eft proprement une longue
pointe de terre qui fort des côtes feptentriona-
hes de l'Amérique, & s'avance entre l'eft & le
fud jufqu'àla Zone Torride elle eft baignée des
deux côtés par la mer pacifique.. La partie con-
nue de. cette, péninfule a trois cens lieues de lon-
gueur, fur dix vingt, trente & quarante de
large. Les géographes ne font pas d'accord fur
fes longitudes. & fes latitudes.

Il eft impoflîble que dans un fi grand efpace
la nature du fol Se la- températurede l'air [oient
partout les mêmes. On peut dire cependant
qu'en général le climat y eft fec & chaud à
L'excès le rerrein nud pierreux > monrueux
fabloneux ftérile par conféquent & peu pro-
pre au labourage, la, multiplication des bef-
tiaux. Parmi: le. petit nombre d'arbres qu'on y-

trouve, le plus utile eft le pitahaya dont les pro<-
dudfcions font la principale nourriture des Califor-
niens; Ses branches canélées, perpendiculaires-
n'onf point de feuilles, & c'eft des tiges que.
naît le fruit. Il eft épineux comme le marrom
d'inde;' mais fa chair reflèmble à celle de la-
figue, avec cet avantage- qu'elle eft encore plus-
douce & plus délicate;

La mer plus riche que la terre offre des poif-
fons de toutes fortes,, dans la plus grande abon-
dance &- du goût le plus exquis» On- y trouve;
même communément une efpece- de coquille.
dont l'éclat furpafle celui de la plus belle nacre..
Elle eft couverte d'une légére couche d'un beau.
vernis couleur d'azur, au travers duquel, on ap-
perçoit le brillant du fonds argenté de la coquille..
Mais ce qui rend le golphe de la Californie
plus digne d'attention, ce font les perles, qui:
dans la faiion de la pêche y- attirent les habi-



tans de tontes les provinces de la nouvelle
hlpagne.

Il eft établi eti Amérique qu'on regarda
comme une même nation tous les peuples qui
parlent la même langue, fait qu'ils vivent en..
femble, foit qu'ils {oient difperfés en différens
cantons. Sous ce point de vue il y à fix nations
dans la Californie fuivant quelques voyageurstrois felon d'autres. Cette diverCté d'opinions
vient de ce que les uns ont vu des langues
primitives, où d'autres, après un examen plus
réfléchi n'ont trouvé que des dialectes de la
même langue.

Les Californiens font bienfaits Se fôrt robufles.
i/inipétuofité jointe à une pusillanimité extrême,
i'inconftance avec une pareffe excenive, la flu-
jsidité 8c même l'infenfibilité forment la bafe
de leur caractère. Ce font des enfans en qui la
raifon n'eft pas encore développée. Ils font plus
bafanés que les Mexicains. Cette différeitce de
couleur prouve que là vie policée de la fociéré
iénverfe ou change entierement l'ordre & les
loix de la nature puifqu'on trouvé fous la
Zone tempérée Un peuple Sauvage plus noir
que ne le font les nations civilifées de la Zone
Torride.

Avantri eitt pénétré chez les Californiens
ils n'avoient aucune pratique de religion, &

tendre de leur ignorance» Chaque nation étoit

Un
afifetfiblage de plufîeUrs cabanes plus ou moins

nombreùfesfelon la fertilité du terroir, totitesunies
éntr'elles par des alliances, mais fans aucun chef
auquel elles fitlfent fubordonnées. L'obéiflfànce
filiale n'y étoit pas même connue ou s'il y en
avoit quelque légére, trace elle ceflôit aulîi-tAt



que tes enfans pouvoieht fe pafîèr du fecours de
leur famille. Les Californiens ne connoifToienr

aucune efpece de vêtement mais leurs femmes
car.hoient leur nudité avec un foin extrême..

Soit qu'on eut apprit, fait qu'on ignorât ces-
particularités le Mexique n'eut pas été plutôt
réduit & pacifié qu'on s'occupa de la conquête
de la Californie. Cortez y aborda en Il
n'eue pas feulement le. tems de la reconnoître,
parce qu'il fut forcé, de retourner a fon gouver-
nement, où le bruit de fa mort avoit difpofé les
efprits un fottlevement univerfel. Les différens-

tes tentatives- qu'on fit depuis pour s'y érablir
échouerent toutes. Les efforts de la cour ne fu-
rent pas plus heureux que ceux des particuliers.
Pour peu qu'on fuive avec attention l'efprit qui
les dirigeoit on trouve un défaut d'humanité
de courage & de confiance qui explique ces re-
vers. il n'y eut pas une feule expédition qui ne.
fut ou mal concertée ou follement conduite.

L'Efpagne fatiguée de fes pertes & de fes dépen-
fes, avoit entièrementrenoncé à- l'acquifîtionde la.
Californie, lorfque les Jéfuires demandèrent en
1697, qu'il leur fut permis de l'entreprendre»
Dès qu'ils eurent obtenu le contentement dit
gouvernement, ils commencerent l'exécution du
plan de légiflàtion qu'ils avoienr formé d'après des
notions exactes de la nature du fol du caractère
des habitans de Tinfluance dü climat; Le fana-
tifme ne guïdoit point leurs pas. Ils arrivèrent-
chez les fauvages qu'ils vouloient civilifer
avec des curiofités qui puffent les amufer des,
grains deftinés à les nourrir, des vêtemens pro-
pres à leur plaire. La haine de ces peuples pour
le nom Espagnol ne tint pas contre ces démons-
trations: de bienveillance. Ils y répondirent au-



tant que leur peu de fenfibilité & leur inconf-»

tance le pouvoient permettre. Ces vices furent
vaincus en partie par les religieux instituteurs
qui fuivoient leur projet avec la chaleur & fo-
piniâtreté qui leur font particulières. Ils fe firent
charpentiers maçons tiiïèrands cultivateurs t
& réuffirent par ces moyens à donner la cori-
noinance, St jufqu'à un certain point le goût
des arts utiles à ces peuples. On les tous réu-
his fitccetiivement. En f ils formoieht quaj
rante trois villages dont la disette d'eau & la
ftérilité du terrein avoient réglé les diftances.
Cette république augmentera a mefure que les
fucceffeurs de ceux qui l'ont formée poufferont
leurs travaux vers le nord où felon un plan
judicieusement arrêté doit fe faire la jonétiori
des minions de la péninfule avec celle du
continent. Elles ne feront féparées que par le
fleuve Colorado.

La fubftance de ces bourgades a pour bafe
le bled & les légumes qu'on y cultive les
fruits &: les. animaux domeftiques d'Europe
qu'on travaille tous les jours à y multiplier. Les
Indiens ont chacun leur champ & la propriété de
ce qu'ils récoltent tnais telle eft leur peu de
prévoyance, qu'ils diflipperoient en un jour ce
qu'ils àuroient ceuilli fi leur miffionnaire ne s'en
chargeoit pour le leur diflribuer a tems. Ils fa-
briquem déja quelques étoffes grolïîeres. Ce qui
peut leur manquer en ce genre Se en quelques
autres eft acheté avec les perles qu'ils pèchent
dans le golphe avec le vin qu'ils vendent à la
nouvelle Efpagne & dont l'expérience a appris
qu'il étoit important de leur interdire l'ufage.

Une douzaine de loix fort fimples fuffifent
pour conduire cet érat nàifiant. Le millionnaire



intellïgenc du village, & celui-ci peut infliger
le fouet & la prifoh les feuls châtimens que
l'on connoiue.

Il n'y a dans toute la Californie que deux
garnifons de trente hommes chacune, & un fol-
dat auprès de chaque miffiennaire. Ces troupes
étoient eboifies par les législateurs & à leurs or-
dres, quoique payées par le gouvernement. La

cour de Madrid n'avoit pas vu d'inconvénient
laiffer ces foibles moyens dans des mains qui
avoient acquis fa confiance, & on lui a démon-
tré qu'il n'y avoit que cet expédient pour em-
pêcher Poppreffion de fes nouveaux fujets.

Ils feront heureux tant qu'on ne connaîtra. pas
des mines fur leur territoire. S'il y en a comme
la grande quantité qui s'en trouve de l'autre côté
du golfe dans les provinces de Sonora & de
Primeria le fait préfumer & qu'on les découvre,
l'édince élevé avec tant de foin & d'intelligence
fera renverfé. Ce peuple difp aroîtra comme tant
d'autres de deffus la face de la terre. L'or que le
gouvernement d'Efpagne tireroit de la Califor-
nie le priveroit des avantages que la politique
peut trouver aujourd'hui dans les travaux de fes
minionnaires. Il faut plutôt les encourager à
pouflêr plus loin leurs entreprifes utiles. Elles
mettront peut-être la cour de Madrid en état de
bâtir des forts qui leur permettroient de voir
d'un oeil tranquille la découverte du paffage que
les Anglois cherchent depuis fi long-tems parle nord-ouea à la mer pacifique. On a cru auffi

que ces forts pouvoient être une barriere contre
les Runes qui en 1741 ont pénétré jufqu'à
douze dégrés du Cap Mendocino, la pofition
la plus feptentrionale connue de la Californie..



Mais ti orl eut fait attention que cette mvigâ-
tion ne pouvoir être entreprife que des mers de
Kamskatka on auroit fenti qu'il ne pouvoit s'y
faire que des foibles armemens de ample cn-
riofité & hors d'état de causer la moindre in-
quiétude.'

Un avantage plus certain moins éloigné
c'eft la facilite que donne la Californie pour
réduire les provinces qui s'étendent de l'autre
côté du golfe jufqu'au Colorado. Ces riches
contrées font fi éloignées du Mexique, & d'un
accès fi difficile qoil paroiffoit également dan-
gereux d'an tenter la conquête & inutile de la
faire. La liberté la sûreté de la mer de Cali,-
fornie, doivent encourager a l'entreprendre
donner les moyens d'y reuffir & en aflûrer le
fruit. Les philofôpftes eux-mêmes inviteront la
cour de Madrid A ces expéditions lorfqu'ils lui
auront vu abjurer folemnellemént les principes
fanatiques & destructeurs qui ont été jufqu'ici
la bafe de fa politique.

En attendant que FEfpagn© fe livre à ces vaf-
tes fpécuIations la Californie fert de lieu de
relâche aux vaineaux qui vont des Philippines,
au Mexique. Le Cap Saint-Lucas, ftué à l'extré-
mité méridionale de la péninfule, eft l'endrour
où ils s'arrêtent. îïs y trouvent un bon port,
des rafraîchùtèmens & des fignaux qui les^ver-
tiflTent s'il a panr quelques ennemis dans ces pa-
rages les puis- dangereux pour eux, & ceux où
ils ont été les plus fouvent attaqués. Ce fut en
17'; 4 que le GaHion y arrivx pour la première
fois. Ses ordres & fes befoins îy ont toujours
amené depuis.

Le fyftême' adbpté par tous les gouvernenréns
de l'Europe de tenir lescolonies: dans la dié-



tendance la plus abfalue de la métropole
toujours rendu fufpe&es à beaucoup de politi-

ques Efpagnols.Les liaifons duMexiqueavec l'Afîe*

L'opinion où l'on a été où l'on eft encore qu'il
n'eft pas pofIible de conferver les Philippine*
fans cette communication, les a feule empêchés
de réunir à l'interrompre. Ils font feulement

parvenus à la borner en empêchant le Pérou
'y prendre part. Ce vafte empire a été privé par
des loixféveres & multipliées de l'avantage de ci-

ter directement de l'Orient les marchandifes
dont il avoit befoin, de la liberté même de les

tirer indirectement de la nouvelle Efpagne.
Ces entraves révoltoient le génie hardi & fé-

cond d'Alberoni. Plein des vues les plus éten-
dues pour la prospérité, pour la gloire de la mo-
narchie qu'il reiltiflïtoit il vouloir y retenir le*
tréfors du nouveau monde auxquels elle n'y avoir
fervi jufqu'alors que d'entrepôt. Dans fon plan,
l'Orient devoit fournir tout l'habillement aux
colonies Efpagnoles à la métropole même qui
l'auroit reçu par le canal de fes colonies. Il s'at-
tendoit bien que les puiffances dont cet arran-.
gemenc bleflèroit les intérêts les plus eflèntiels
& ruineroit toute l'induftrie chercheroient à le
traverser mais il travailloit à braver leurs cour-
roux dans les mers d'Europe & il avoit déja,
donné fes ordres pour qu'on mit les côtes 8c
tes ports de la mer du fud en état de ne rien
craindre des efcadres fatiguées qui pourraient
les attaquer.

Ces.vues manquoient de juftefTe. Alberoni en-
traîné par -l'enthoufiafme de fes opinions, par
fa haine pour des nations qui vouloient enchai-
ner fa politique ne s'appercevoit pas que les
foieries, res- toiles arrivées en Efpagne par la.



voie qu'il lé propofoit feroient d'un prix exce(fif>
d'un prix qui en arrêteroit néceflàirement la con-
fommation. A l'égard du projet de faire habiller
les deux Amériques par l'Aue nous n'y voyons
rien que de très-fenfé.

Les Colons feroient vêtus plus agréablement» à
meilleur marché, d'une maniere plus convena-
ble au climat. Les guerres de l'Europe ne les
expoferoiënt pas à manquer des chofes de pre-
mière liéceffîté. Ils feroient plus riches plus
affectionnés à la patrie principale plus en état
de fe défendre contre les ennemis qu'elle leur
attire. Ces ennemis eux.mêmes feroient moins
redoutables, parce qu'ils perdroient peu à peu les
forces que l'approvifionnement du Pérou & du
Mexique leur procure. Enfin l'Efpagne en per-
cevant fur les marchandifes des Indes les mêmes
droits qu'elle perçoit fur. celles que lui fournif-
fent fes rivaux, ne perdroit aucune branche de
fes revenus. Elle pourroit même, fi fes befoins
l'exigeoient, obtenir de fes colonies des fecours
qu'elles n'ont actuellement ni la volonté ni le
pouvoir de lui fournir. Nous n'infîfterons pas
davantage fur le commerce du Mexique avec les
Indes Orientales il faut parler de fes liaifons

avec l'Europe par la mer du nord & commencer
par celle que forment les productions du Gua-
tiftiala.

La province de Guatimala, une des plus gran-
des de la nouvelle Efpagne fut conquife en

& en par Pierre de Alvarado un
des lieutenans de Cortez. Il y bâtit plufieurs
villes, & en particulier la capitale, qui porte
le nom de la province. Elle eft fituée dans une
vallée large d'environ trois mille, & bornée
par deux montagnes airez élevées. De celle qui,



éft au fud tombent des cafiades & des fontai-
nes qui procurent aux villages firués fur la penre
une fraîcheur délicieufe & y entretiennent per-
pétuellement des fleurs & des fruits. L'afpedt de
la montagne qui eft au nord eft effroyable. Il
n'y paroît jamais de verdure. On n'y voit que
des cendres des pierres calcinées. Une efpece de
tonnerre que les habitaus attribuent au bouillon-
nement des métaux mis en fufion dans les caver*
nes de la terre; fe fait entendre continuellement.
Il fort de ces fourneaux intérieurs des Barn..

mes des torrens de fouffre qui remplirent l'air
d'une infection horrible. Guatimala fuivanc
Texprelîîon du pays eft fituée entre le paradis &
17enfer, au quatorzième degré trente minutes
de latitude.

Sa pofition fon éloignement de Mexico &
de Guadalajara la firent choifir pour être le fiege
d'une audience qui étend fa jurifdiétion trois
cens lieues au fud cent au nord foixante à
Peft & douze à l'oueft vers la mer du fud. Les
avantages que cette diflinftion lui procuroif, lui
formerent de bonne heure une affez grande po-
pulation, & cette population fit valoir les dons
qu'.elle tenoit de la nature. Il n'y a point de
contrée dans cette partie du nouveau monde,
où elle ait répandu fes bienfaits avec plus de
profufion. L'air eft très-faint (k le climat fort
tempéré. La volaille & le gibier y font d'une
abondance d'une délicateiîe extrêmes. La terre
ne produit nulle part de meilleur bled. Les rivie-
res, les lacs, la mer offrent de tous côtés du
poltron exquis. Les boeufs s'y font tellement
multipliés qu'il faut faire mer ceux qui font de-i
venus fauvages dans les montagnes, de peut



qu'ils ne nuiflènt à la culture par leur nombre

Cette fertilité n'eft pas pourtant ce qui rend
le Guatimala précieux à la métropole.. L'Ef-
pagne ne rient proprement à fa colonie que par
l'indigo qu'elle en retire. Il eft fort fupérieur à
celui que produit le refte de l'Amérique. On em-
ployé à cette culture quelques nègres & uns
partie des Indiens qui ont furvécu à la tyrannie
des conquérans. Leurs fueurs en fournirent an-
nuellement, pour l'Europe feulement, deux mil-
les cinq cens furrons qui fe vendent l'un dans
l'autre à Cadix trois cens vingt plâtres fortes.
Cette riche production eft portée à dos de mu-
let avec quelques autres objets peu importans
au bourg Saint-Thomas fitué à fbixante lieues
de Guatimala, dans le fond d'un lac très-pro-
fond qui fe perd dans le golphe de Honduras,
Ces marchandifes y attendent toujours pour être
échangées celles qui font envoyées d'Europe
fur trois ou quatre bâtimens médiocres qui ar«
rivent communément dans les mois de juillet on
d'août. Leur cargaifon en retour eft groffie de
quelques cuirs, quelque cafre, quelque falfe pa..
reille, qui eft tout ce que fournit au çqmmercf*
)a province de Honduras quoiqu'elle ait cent
cinquante lieues de long fur foixante & quatre*
vingt de large. L'éclat que lui donnerent d'abord
fes mines d'or ne fut que paflTager elles tom-.
berent dans un oubli entier après avoir fervi de
tombeau à près d'un millions d'Indiens. Le ter-
ritoire qu'ils habitoient eft refté inculte & défert ?
c'eft aujourd'hui la contrée la plus pauvre de
l'Amérique, Les hommes & le$ terres s'y fopf
fondus en or, l'or à rien,



Le lac ou le peu qui fort de Honduras vient
fe réunir aux riches productions de Guatimala

pour former enfemble une valeur de douze cens
mille piaftres eft tout-à-fait ouvert, quoiqu'il
tut été aifé de le mettre à l'abri de toute infulte.
On le pouvoit d'autant plus aifement que fon
entrée eft rétrecie pardeux rochers élevés qui s'a-
vancent des deux côtés à la portée du canon. Il
eft vraifemblable que l'Efpagne ne changera de
conduire que lorsqu'elle aura été punie de fa
négligence. Rien ne feroit plus aifé.

Les vaifïèaux qui entreprendroient cette expé-
dition refteroient en toute sûreté dans la rade.
Mille ou douze cens hommes débarqués à Saint-
Thomas, traverferoient quinze lieues de monta-
gnes où ils trouveroieiit des chemins commo-
des & des fubfiftances. Le celle de la route
fp feroit par des plaines peuplées Se abondantes.
On arriverait à Guatimala qui n'a pas un fol-
dat, ni la moindre fortification. Ses quarante,
mille ames Indiens Negres Métis Efpa-
gnols qui n'ont jamais vu d'épée, feroient in-
capables de la moindre xéfiftance. Ils livreroient
a. leur ennemi dont ils craindroient d'exciter la
rage, les richeflès immenfes qu'ils accumulent
depuis deux fiecles & la contribution feroit au
moins de fix ou fept millions de piaflres. Les
troupes regagneroient leurs bâtimens avec ce bu-
tin, & fi elles le vouloient avec des otages
qui aflureroient la tranquillité de leur retraite.
Le commerce de Campçche feroit e.xpofé à la
même invafion s'il en valoit la peine.

On trouvé entre les golphes de Campêche
&;deHonduras une grande péninfule, nommée
Yucatan. Quoiqu'il n/y ait ni ruUîeau ni rivie-
re l'eau eft partout fi près de la terre, & les



coquillages font en fi grand nombre qu'il et!:que cette efpace immenfe a fait autre-
fois partie de la mer. Il n'y avoir point de mé-
taux, & il n'y avoit que peu de population
& de culture, lorfque les Eipagnols la décou-
vrirent. Elle fut méprifée. On s'apperçut dans
la fuite que les bois qui la couvroient étoient pro-
pres pour la teinture, & on y bâtit la ville de
Campêche, qui devint l'entrepôt de cette pro-
duction précieufe, & qui lui donna fon nom.

L'arbre qui fournit ce bois relTembleroit aflez
s'il étoit moins gros, à notre aube-épine. L'é-
corce de fes jeunes branches eft polie blanche,
armée de pointes mais celle des vieilles eft
prefque fans pointes noirâtre & raboteufe. Ses
réuilles font petites Se d'un verd pâle. Il a la
feve blanche ôci le coeur rouge. Ce coeur de-
vient noir quelque tems après avoir été coupé
& fi on le met dans l'eau, il lui donne une
fi vive couleur d'ancre qu'on s'en fert fort bien
pour écrire. C'e& le cœur feul détaché de lafeve
qu'on porte en Europe pour teindre en violet &
en noir. Les Indiens employés à la coupe de ce
bois s'attachent de préférence aux vieux arbres
qui ayant moins de feve donnent moins de
peine à abattre & à réduire en bûches. Il s'en
trouve qui ont cinq ou fix pieds de circonférence,
& qu'on fait fauter avec de la poudre.

Campêche dut au feul commerce de cette pro-
duction l'avantage d'être un marché très-conudé-
rable. Elle recevoit tous les ans plufieurs vaifTeaux

dont les cargaifons fe diftribuoient dans l'inté-
rieur des terres & qui prenoient en retour des
bois & des métaux que cette circulation y atti-
roit. Cette profpérité alla toujours en augmentant
iufqu'à l'établiUement des Anglois à la Jamaïque.



Dans la foule des coriaires qui fortoient tous
les jours de cette ifle devenue célébre plufieurs
allerent croifer dans la baye de Campêche pour
intercepter les vailleaux qui y naviguoient. Ces
brigands conndinoient fi peu la valeur du bois
qui en étoit l'unique production que lorsqu'ils
en trouvoient des barques chargées, ils n'en em-
portoient que les ferreméns. Un d'etitr'eux ayant
enlevé un gros bâtiment qui ne portoo pas autre
choie, le conduilit dans la tamife avec le feul
projet de l'armer en courfe & contre fon at-
tente il vendit fort cher un bois dont il faifoit
fi peu de cas, qu'il n'avoit celle d'en brûler
pendant fon voyage. Depuis cette époque, les
corfaires qui n'étoient pas heureux la mer ne
manquoient jamais de fe rendre à la riviere de
Champeton où ils embarquoient les piles de
bois qui fe trouvoient toujours formées fur le
rivage.

La paix de leur nation avec l'Efpagrie ayant
mis des entraves a leurs violences plufieurs
d'entr'eux fe livrerent à la coupe du bois dinde.
Le Cap Catoche leur en fournit d'abord beau-
coup. Dès qu'ils le virent diminuer, ils allerent
s'établir entre Tabafco & la rivière de Cham-
peton, autour du lac trifte & dans 1'ifle aux
bœufs qui en eft fort proche. Eil i ^"75 ils yi

étoient deux cens Soixante. Leur ardeur d'abord
extrême ne tarda pas à fe rallentir. L'habitude
de i'oifiveté reprit le defïus. Comme ils étoient
la plupart excellens tireurs, la chaffe devint leur
paillon la plus forts & leur ancien goût pour
le brigandage fut réveillé par cet exercice. Bien-
tôt ils commencèrent à faire des courfes dans les
bourgs Indiens, dont ils enlevoient les habitans.
Les à les -fervir &:



on vendoit les hommes à la Jamaïque ou dans
d'autres ifles. L'Efpagnol tiré de fa léthargie par
ces excès les furprit au milieu de leurs débau-
ches, & les enleva la plupart dans leurs caba-
nes. Ils furent conduits prifonniers à Mexico
où ils finirent leurs jours dans les travaux des
mines.

Ceux qui avoient échappé fe réfugièrentdans
le golphe de Honduras, où ils furent joints par
des vagabonds de l'Amérique feptentrionale. Ils
parvinrent avec le tems à former un corps de
quinze cens hommes. L'indépendance le liber-
tinage, l'abondanceoù ils vivoient leur rendoient
agréable le terrein mal-fain qu'ils habitoient. De
bons retranchemens affuroient leur fort & leurs
fubfiftances, & ils fe bornoient aux occupations
que leurs malheureux compagnons gémhToient
d'avoir négligées. Seulement ils avoient la pré-
caution de ne jamais entrer dans l'intérieur du
pays pour couper du bois ians être bien armés.

Leur travail fut fuivi du plus grand fuccès.
A la vérité, la tonne qui s'étoit vendue jufqu'à
trente & quarante livres fterlings étoit tombée
infenfiblement à huit mais on fe dédomma-
geoit par la quantité de ce qu'on perdoit fur le
prix. Les coupeurs livroient le fruit de leur tra-
vail aux Jamaïcains qui leur portoient du vin
de Madere de liqueurs fortes des toiles, des
habits, & aux colonies Angloifes du Nord, de
l'Amérique qui leur fournifïoient leur nourriture.
Ce commerce toujours interlope, & l'occafion
de tant de déclamations eft devenue licite en

On. a affuré à la grande Bretagne la li-
berté de couper du bois mais fans pouvoir éle-

ver des fortifications avec l'obligation même
de détruire celles qui avoient été élevées. La



cour de Madrid a fait rarement des facrifices
qui lui ayent plus coûté que celui d'établir au
milieu de fes poffelîîons une nation active,
puiflTante > âmbitieufe. Si nous ne nous ironie
pons il eft poflîble de rendre cette conceilioa
à peu près inutile & voici comment.

L'Yucatan eft coupé du nord-eft au fud-oueft
c'eft-à-dire dans prefque toute la longueur

par une chaîne de montagnes. Au nord de ces
montagnes eft la baye de Campêche dont le
terrein fec & aride donne un bois d'excellente
qualité, & qui fe vend dans tous les marchés
à peu près le double de celui que coupent les
Anglois à la baye méridionale de Honduras
où le fol gras & presque marécageux n'en pro-
duit qu'une efpece batarde & qui donne moins
de teinture. Si, comme les expreflions un peu
vagues du traité nous portent à le penfer la
grande Bretagne n'a acquis que le droit de s'é-
tablir dans les lieux que fes fujets avoient ufur-
pés, l'Efpagne peut mettre fin à fes inquié-
tudes en encourageant la coupe de fon excellent
bois, de maniere à fournir à la confommation
de l'Europe entiere. Par cette politique judi-
dicieufe, elle ruinera la colonie Angloife &
fe débarafïèra fans violence d'un voitinage en-
core plus dangeureux qu'il ne le lui paroît alors
elle regagnera une branche importante de com-
merce réduite depuis long-tems â fi peu de cho-
fes, que Campêche ne reçoit plus de la méero-
pole qu'un vaifTeau tous les trois ou quatre ans.
Ce qu'il n'enlevé pas eft porté fur des petits bâti-
timens à la Vera-Cruz, qui eft le vrai point
d'union du Mexique avec l'Efpagne.

Villa Ricca ou la vieille Vera Cruz-fait d'a-
bord le. centre de la correfpondance. Cetteville



fondée par Cortez dans le lieu où il débarqua;
eft fituée à quatre-vingtlieues de la capitale, fur
une rivière prefque fans eau une partie de l'an-
née, mais aflez forte pendant la faifon pluvieufe
pour recevoir les plus grands vaifleaux. Les dan-
gers qui les menaçoient toujours, qui les fai-
foient fouvent périr dans une pofition où rien
ne les défendoit contre la violence des vents
fi communs dans fes parages, firent chercher un
abri plus sûr, Se on le trouva dix huit mille
plus bas fur la même côte. Oriy bâtit la Vera-
Cruz à dix-neuf dégrés douze minutes de lati-
tude nord félon les obfervations du célébre
Halles

La ville eft iîtuée au milieu d'une plaine ftc-
rile & fabloneufe environnée de hautes mon-
tagnes au delà desquelles on trouve des prairies
couvertes de troupeaux des terres fertiles &
cultivées, un climat agréablement tempéré. Au
fud-eft coule une riviere peu confîdérable qui
forme une petite ifle à fon embouchure. De
grands marais qu'il n'eft pas poffible de def-
fécher, infeftent le côté du fud. Le vent du nord
poufle tant de fable du côté de la mer que les

murs en font prefque tout couverts. Des pluies
continuelles rendent l'air très-mal-fain depuis
avril jufqu'en novembre. Il le devient moins le
refte de l'année, parce que le vent & le foleil
fe tempérent mutuellement. La longueur de la
ville eft d'un demi-mille & fa largeur de la
moitié. Les rues font droites, & les maifons
communément bâtie de bois. Il y a peu de no-
bleue, peu même de négocians confîdérables
qui préfèrent le féjour de Los Angeles. Le nom-
bre des Efpagnols fe< réduit à trois mille la
plupart mulâtres ou métis, ce qui ne les empe-



che pas de fe nommer blancs. Leur fobriété eft
E grande qu'ils fe nourriflent prefqu'uniquement
de confitures & de chocolat. Il n'y a pas au
monde un peuple plus fuperftitieux.

Le port de la Vera-Cruz, qui ne peut con-
tenir que trente ou trente-cinq Vailfeaux expo-
fés même quelquefois à des accidens terribles par
la fureur des vents du nord eft formé par l'ifle
de faint-Jean Dulua. C'eft un rocher fort bas
fouvent fubmergé éloigné de la côte d'environ
un mille. Un château quarré, défendu par une
médiocre garnifon muni d'une nombreufe ar-
tillerie & fini en en couvre toute la
furface elle n'a dans toutes fes dimensions que
la longueur d'un trait de fleche. On entre dans
le port par deux canaux, l'un au nord & l'au-
tre au fud. Plufieurs petites ifles que les Efpa-
gnols nomment Cayos & quantité de roches à
fleur d'eau qui n'ont au déhors que la groneur
d'un tonneau rendent dangereufe dans l'obfcu-
rité l'approche de la côte. Ces défenfes natu-
relles n'ayant pas été fumTantes pour empêcher
les flibuftiers de furprendre la place en 171 z
on bâtit fur le rivage des tours élevées où des
fentinelles veillent continuellement pour préve-
nir de pareilles furprifes.

C'eft dans ce mauvais port, le feul propre-
ment qui fe trouve dans le golfe qu'arrive la
flotte deftinée approvifionner le Mexique des
marchandifes d'Europe. On l'expédie de Cadix
tous les deux trois ou quatre ans fuivant
les befoins & les circonflances. Elle eft ordinai-
rement compofée de quinze vingt bâtimens
marchands, éfcortés par deux vaifïêaux de guer-
re, ou grand nombre, fi l'on a des

des eaux-de-vie, des hui-



les forment la partie la plus volumineufe de la
cargaifon. Les étoffes d'or & d'argent, les ga-
lons, les draps, les toiles, les foieries, les den-
telles, les chapeaux, les bijoux, les diamans
les épiceries en forment la partie la plus riche.

La flotte part d'Europe dans le mois de juil-
let, au plutard dans les premiers jours d'août,
pour éviter les dangers que lui feroit courir la
violence des vents du nord en pleine mer fur-
tout aux atterrages fi elle étoit expédiée dans
une autre faifon. Elle prend en paflant des ra«
fraîçhiflemens à Porto-Ricco & fe rend à la
Vera-Cruz, d'où fa cargaifon eft portée à Jalap
fituée à une didance à peu près égale du Port
& de Mexico. Les loix bornent à fix mois la
foire qui s'y tient elle eft cependant, prolongée
quelquefois â la priere des négocians du pays
ou de ceux d'Efpagne. C'eft la proportion des
métaux & des marchandifes qui détermine l'a-
vantage ou la perte dans les échanges. Si l'un
de ces objets abonde plus que l'autre le ven-
deur ou l'acheteur font écrafés néceffairement,
Autrefois le tréfor royal étoit envoyé de la capi-
tale la Vera-Cruz pour y attendre la flotte.
Depuis que cette clef du nouveau monde fut
pillé- par des corfaires en 1683 il s'arrête juf
qu'à l'arrivée des vaitfèaux à Los Angeles qui

en eft éloigné de trente-cinq lieues.
Lorfque les affaires font finies on embarque

l'or, l'argent, la cochenille, les cuirs, la va-
nille, le bois de campêche, quelques autres
objets peu importans que fournit le Mexique. La
tlorte prend alors la route de la Havanne où
après avoir été jointe par quelques vaifleaux de
regiflre expédiés pour différens ports elle fe
rend à Cadix par le canal de fiaharna,



Dans l'intervalle d'une flotte à l'autre, la cour
d'Efpagne fait partir deux vaifleaux de guerre
qu'on appelle Azogues pour porter la Vera-
Cruz le vif-argent néceflaire à l'exploitation des
mines du Mexique. On le droit originairement
du Pérou. Les envois étoient fi incertains fi
lents fi fouvent accompagnés de fraude qu'il
fur jugé plus convenable en 1734, de les faira
d'Europe même. Les mines de Guadalcanal en
Andaloufîe en fournirent d'abord les moyens.
On les a depuis négligées pour les mines plus
abondantes d'Almaden dans l'Eftramadure. Les
Azognes auxquels ont joint quelquefois deux ou
trois bâtimens marchands qui ne peuvent porter
que des fruits d'Efpagne fe chargent en retour
du prix des marchandises vendues depuis le dé-
part de la flotte ou du produit de celles qui
avoienr été données a crédit.

S'il refte encore quelque chofe en arriere il
eft communément rapporté par les vaiiïeaux de
guerre que l'Efpagne fait conftruireàla Havanne,
& qui paffent toujours à la Vera-Cruz avant de
fe rendre en Europe. Les affaires fe conduifenr
autrement au Pérou comme on le verra dans le
livre Suivant.

Fin du fixieme Livre.
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OLQMB ne s'étoit pas plutôt vu
folidement établi dans l'ifle de Saint-
Domingue qu'il avoit continué fes
découvertes. Dans un de fes voyages
il reconnut l'Orénoque & dans l'au.

tre la baye de Honduras. il vit clairement que
ce qu'il trouvoit doit un continent & fon génie
lui lit plus que Soupçonner qu'au delà de ce conti-
pent, il y avoir un autre Océan qui deyoit abou-
tir aux Indes Orientales. Il étoit polfible que ces
deux mers euffènt enrr'elles une communication ?il s'occupa du foin de la chercher. Pour par-
venir a la. rangea les côtes les plus



près qu'il lui fut polrble. Il touchoir à tous les
lieux qui étoient acceffibles j & contre 1'ufage des
navigateurs de fon fiecle qui fe conduifoient dans
les terres où ils arrivoient comme n'y devant ja-
mais revenir, il trairait les peuples avec uns
juftice des égards, une humanité qui lui conci-

liaient leur affeétion. Lifthme de Darien fixa par-
ticulièrement fon attention. Il prenoit les rivie-
res qui s'y jettent pour un bras du grand Océan,
qui joignoit par un détroit les' mers du fud &
du nord de l'Amérique & dès-lors femblok
ouvrir à fes vœux le paffage & la communica^
tion qu'il cherchait. Lorfqu'après avoir vifité ces
fleuves avec un foin extrême il fe vit déchu de
fes efpérances, il fe réduifit à fonder une colo-
nie. L'orgueil l'avidité l'imprudence de les
compagnons révoltèrent les naturels du pays qui
paroilfoient aflèz difpofés à fouffrir cet établif-
fement. On fur forcé de fe rembarquer, & de
s'éloigner avec des vaiffeaux qui étaient hors
d'état de tenir plus long-tems la mer,

Les lumières qu'on avoit acquifes ne furent
pas cependant tout -à-fait perdues. Vefpuce
Ojeda, Lacofa, Pinçon, Roldan Nino Lo-
pez, Baftidas, Solis, Nicuefla Suivirent la route
que Colomb leur avoit tracée. Ces avanturiers
qui ne recevoient du gouvernement que la per-
mifllon de faire des découvertes pour Pagran-
diflèment de fon vain orgueil plutôt que de fa
domination, ne longeaient ni à établir des co-
lonies qu'on put cultiver ni à former des liai-
fons de commerce avec les petites nations qu'ils
trouvaient. La perfpeftive des fortunes éloignées
qu'on aurait pu faire par ces voies iages ctoic
trop au-deiïiis des préjugés de ces tems barbares
pour erre faille. Le raifonnemsnt même qui au-



roit pu mener à la connoiffance de ces avanta-
ges, n'auroit pas communiqué aux efprits une
impulfion fuffifante. Il n'y avoit que l'appas du
gain préfent qui put pouffer les hommes à des
entreprifes auffi hazardeufes que l'étoient celles
de ce fiecle. L'or feul les attirait au continent
de l'Amérique & faifoit braver les périls les
maladies & la mort qu'on rencontroitfur la route
à l'arrivée & dans le retour. L'or & le fang hu-
main couloient enfemble d'un monde à l'autre; &
par une terrible mais jufie vengeance la na-
ture épuifant à la fois d'habitans les deux hémif-
plieres, au maffacre des peuples dépouillés joi-
gnoit la perte des peuples aiïaflîns.

Dans la foule des brigands qui ravageoient3
qui dépeuploient qui détruifoient ces malheu-
reufes côtes d'un monde auffi-tôt anéanti que
découvert il fe trouva un homme à qui la na-
ture avoit donné un extérieur agréable un tem-
pérament robufte, une valeur audacieufe une
éloquence populaire, & dans qui une éducation
honnête avoit fait germer quelques fentimens.
Il fe nommoit Vafco Nugnez de Balboa. Ayant
trouvé Audarienoù les richelies abondoient plus
qu'ailleurs un petit nombre d'Espagnols que
cet attrait feul y avoit fixés il fe mit à leur
tête avec le projet de former un établiffement
folide. Le pays lui offrit d'abord de ces petits
hommes blancs dont on retrouve l'efpece en
Afrique & dans quelques ifles de PAfïe. Ils
font couverts d'un duvet d'une blancheur écla-

tante. Ils n'ont point de cheveux. Ils ont la pru-
nelle rouge. Ils ne voyent bien que la nuit. Ils
font foibles & leur inftind paroit plus borné

que celui des autres hommes. Ces fauvages étoient
en petit nombre mais il s'en trouva fur la



côte d'une efpece différente allez torts & afTez

hàrdis pour ofer défendre leur liberté. Balboa
réunit à les difperfer à les foumettre ou 4
les gagner; 8c il établit ia nation fur leur ter-
ritoire.

Un jour qu'il y partageoit de l'or avec un de
fes affociés la divifïon te mit entt'eux. Un fau-
vage indigné d'une avidité fi éloignée de fes
moeurs iecoua fortement la balance & ren-
verfa tout l'or qui y étoir. Pzcifque vous vous
brouillés pour fi peu de choje dit-il aux deux
Efpagnols & que c'eft ce métal qui vous fait
quitter votre patrie & troubler tant de peuples
je vais vous conduire dans un pays où vousfe-
rez contens. Il remplit en effet l'engagement
qu'il venoit de prendre, & mena a travers une
langue de terre de feize ou dix-fept lieues Bat
boa avec cent cinquante Efpagnols fur les
côtes de la mer du fud.

Panama qu'on y bâtit en 8 ouvroit une
nouvelle Se vafte carriere à l'inquiétude à fa.
varice des Caftillans. L'Océan qui baignoit fes

murs conduifoit au Pérou dont on ventoit les
richefles dans cette partie du nouveau monde
mais d'une maniere vague. Ce qu'on publioit
des forces de cet immenfe Empire, n'intimidoit
pas la cupidité qu'excitoient fes tréfors Se l'on
vit fans étonnement trois hqmmes'nés dans l'obf-
curité, mais pour de grandes chofes méditer
de renverfer à leur frais un trône qui fubfif-
toit avec gloire depuis plufieurs fiecles.

François Pizarre le plus connu de tous ¿toit
fils naturel d'un gentilhomme d'Eftramadoure.
Son éducation fut fi négligée qu'il ne favoit pas
lire. La garde des troupeaux qui fut fa première
occupation ne convenant pas à foin caradere



il s'embarqua pour Saint-Domingue. Son ava-
rice & fon ambition lui donnerent une activité
fans bornes. 11 étoit de toutes les expéditions.
Il fe diflingua dans la plupart & il acquit
dans les diverfes fituations où il le trouva cette
connoilfance des hommes & des affaires dont on
a toujours befoin pour s'élever, mais fur-tout
néceffaire à ceux qui par leur naiffànce ont tout
à vaincre. L'ufage qu'il avoit fait jufqu'alors de fes
forces, phyfiques & morales lui perfuada que
rien n'étoit au-deiïus de fes talens & 11 forma
le projet de les employer contre le Pérou.

Il adbcia à fes vues Diego de Almagro dont
la naiflance étoit incertaine, mais dont le cou-
rage étoit éprouvé. On l'avoit toujours vu fo-
bre, patient, infatigable dans les camps où il
avoit vieilli. 11 avoit puifé à cette école une fran-
chife qui s'y trouve plus qu'ailleurs & cette
dureré cette cruauté qui n'y font que trop com-
munes.

La fortune de deux foldats quoique conf.
dérable ne fe trouvant pas fuffifante pour la

conquête qu'ils méditoient ils fe jetterent dans
les bras de Fernand de Luques. C'étoit un prê-
tre avide qui s'étoit prodigieufement enrichi par
toutes les voies que la fuperftition rend faciles à
fon état & par quelques moyens particuliers
qui renoient aux mœurs .du fiecle.

Les confédérés établirent pour fondement de
leur fociété que chacun mettroit tout fon bien
dans cetre entreprife que les richefies qu'elle
produiroit feroient partagées également, & qu'on
fe garderoit mutuellement une fidélité inviola-
ble. Les rôles que chacun devoit jouer dans cette
grande fcene furent diftribués comme le bien
dçs affaires l'exigeoit..Piza.rre. devoit commun.:



icler les troupes Almagro conduire les fecours

& Luques préparer les moyens. Ce plan d'am-
bition, d'avarice & de férocité fut fcellé par
le fanatifme. Luques confacra publiquement une
hoftie dont il confomma une partie, & partagea
le refte entre fes deux aïïbciés jurant tous trois
par le fang de leur Dieu de ne pas épargner

pour s'enrichir, celui des hommes.
L'expédition commencée fous ces horribles

aufpices ne fut pas heureufe continuellement
traverfée par la famine par les maladies, par
la mésintelligence par une ignorance profonde
de la théorie des vents Se des courans, par les

armes des Indiens. On fe vit réduit à revernir
fur. fes pas, fans avoir formé aucun établiffè-

ment fans avoir rien fait qui fut digne de la
poftérité. Panama reçut avec une pitié orgueil-
leufe fur la fin de i$z6 les débris d'un arme-
ment qui deux ans auparavant avoit excité fa
jaloufie.

Loin d'être découragés par les revers les
trois aflbciés furent enflammés d'une pailion plus
forte d'acquérir des tréfors qui leur étoient mieux
connus. Ils penferent qu'ils parviendroient sûre-
rement aies obtenir, s'ils pouvoient fortir de la
dépendance du gouverneur de Panama qui les
avoient traverfés, tantôt ouvertement, & tantôt
fous main. La cour d'Efpagne leur accorda'ce
qu'ils demandoient & leur audace prit un plus
grand eg'or. Ils expédierent en trois vaif
féaux fur lefquels on embarqua cent quatre-vingt.
cinq foldats trente-fept chevaux des armes
& des munitions. Ces forces qui furent fuccef-
fivement groffies par quelques foibles renforts
étoient commandés par Pizarre qui après d'extrê-
mies difficultés que fon intrepide avarice lui fit



vaincre arriva enfin à Tumbez fur les fron-
tieres du Pérou.

Le Pérou étoit un empire étendu gouverné
depuis quatre fiecles par une rxce de conque-
rans, qui fembloient n'avoir vaincu que pour
le bonheur des hommes. Ils defcendoient d'un
légiflateur qui leroit peut être le premier de
tous, fi Confucius n'avoit eu fur lui l'avantage
de ne pas employer la fuperftition pour faire
recevoir & oblerver la morale & les loix.

Manco Capac qui raflembla les fauvages du
Pérou épars dans les forêts fe difoit fils du fo-
leil, envoyé par fon pere pour apprendre aux
hommes à être bons & heureux. Il perfuada un
grand nombre de fauvages qui le fuivirent &
il fonda la ville de Cufco.

Il apprit à fes nouveaux fujets à cultiver la
terre à femer dcs grains & des légumes à fe
vêtir à fe bâtir des maifons. Sa femme apprit
aux Indiennes à filer à tiffer le coton & la lai-

ne, tous les exercices convenables à leur fexe,
tous les arts de l'œconomie domeftique.

Il leur dit qu'il falloit adorer le foleil. Il lui
bâtit des temples. Il abolit les facrifices humains
& même ceux des animaux. Ses defcendans fu-

rent les feuls prêrres de fa nation.
Il diftribua fes fujets en décuries avec un of-

ficier chargé de veiller fur les dix familles qui
lui étoient confiées. Un ofücier fupérieur avoit
la même inspection fur cinquante families
d'autres enfin fur cent fur cinq cens Se mille.

Les décurions & les autres infpecteurs re-
montant jufqu'aux. millénaires devoient rendre
compte à celui-ci, des bonnes & des mauvaises
actions, folliciter le châtiment & la récompen-
fe, avertir fi fon ne manquoir pas de vivrez,



d'habits, de grâins pour l'année. Le millénaire
rendoit compte aux miniftres de l'Ynca.

Toutes les loix étoient féveres mais cette fé-
vérité n'avoir eu que de bons effets. Les Péru-
viens ne connoifloient pas le crime. Toutes leurs
loix étoient cenfées leur être données par le fo-
leil qui éclairoit leurs actions. Ainfi la violation
d'une loi étoit un facrilege. Ils alloient révéler
leurs fautes les plus Secrètes, & demander à les
expier. Ils difoient aux Efpagnols qu'il n'étoic
jamais arrivé qu'un homme de la famille des
Yncas eut mérité d'être puni.

Les terres du royaume fufceptibles de culture
croient partagées en trois parts celle du fcleil
celle de l'Ynca & celle des peuples. Les pre-
mières fe cultivoient en commun ainfi que les

terres des orphelins, des veuves des vieillards,
des infirmes & des foldats qui étoient à l'armée.
Celles-ci fe cultivoient immédiatement après
celles du foleil, & avant celles de l'empereur.
Des fêtes annonçoient ce travail. On le com-
mençoit & on le con,tinuoix au [on des inftru-
mens & en chantant des cantiques.

L'empereur ne levoit aucun tribut & n'exi-
geoit de fes fujets que la culture de fes terres,
donc le produit dépofé par-tout dans des maga-
fins publics fuffifoit à toutes les dépendes de
l'Empire.

Les terres confacrées au foleil fournifloient à
l'entretien des prêtres & à la confécration de ces
magnifiques temples l'ambriffés & voûtés d'or
& d'argent.

A l'égard des terres qui étoient entre les mains
des particuliers elles n'étoient ni un héritage,
ni même une propriété à vie. Leur partage va-
rioit continuellement & fe régloit avec une



équité rigotireufe fur le nombre de têtes qui
cotnpofoient chaque famille dont les richeflés
fe bornoient toujours au produit des champs
dont l'état lui avoit confié l'ufufruit paflager.

Cet ufage des pofTelfions amovibles a été uni-
verfellement réprouvé par les gens figes. Ils ont
conftamment penfé qu'un peuple ne s'élevéroit
jamais à quelque force à quelque grandeur, à
quelque confiitance que par le moyen des pro-
priétés fixes même héréditaires. Sans le premier
de ces moyens, on ne verroit fur le globe que
quelques fauvages errans 3c nuds, vivant mifé-
rablementde fruits de racines produit unique
& borné de Ia nature brute. Sans le fécond
nul mortel ne travailleroit que pour lui-même.
Le genre humain ferait privé de tout ce que la
tendreffe paternelle, l'amour de fon nom &
le charme inexprimable qu'on trouve à faire le
bonheur de fa postérité, font entreprendre de
durable. Le citerne de quelques fpéculateurs
hardis qui ont regardé les propriétés, & fur-tout
lea propriétés héréditaires comme des itfurpations
de quelques membres de la fociété fur d'autres,
fe trouve réfuté par le fore de toutes les infti-
tutions où l'on a réduit leurs principes en pra-
tique. Elles ont toutes miférablement péri après
avoir langui quelque tems dans la mifere; dans
la dépopulation & dans l'anarchie. Le Pérou
feul a profpéré fur une bafe fi fragile. On n'y
vit jamais ni fainéans, ni voleurs ni pauvres,
ni mendians. Les canfes d'un phénomene qui
paroît contredire les vérités les plus lumineufes
méritent d'être recherchées.

L'introduction des monnoies dont f ufàge eft
fi commode f nécefTaire même a plongé dans
des erreurs dangéreufes la plupart de ceux aux-

quels



quels le hafard a commis le fort des empires.
Trompés par l'efficacité de ces fignes universels,
ils n'ont penfé qu'à s'en procurer la plus grande
quantité polîîble faus fonger que les moyens
qu'ils employent ruinoient fouvent la culture

iburce unique de toute richefle. Les Yncas

chez qui l'or & l'argenr ne repréfentoient rien
n'ont pas pu tomber dans cette frénéfie. Comme
ils n'avoient pour pourvoir aux befoins du gou-
vernement que des denrées en nature ils ont
dû chercher à les multiplier. Ils ont été fecon-
dés dans l'exécution de ce projet par leurs mi-
niftres, par les adminiftrateurs inférieurs par
les foldats même qui ne recevoient pour fubfif-

ter, pour. Soutenir leur rang que des fruits de
la terre. Delà ces chemins, ces réfervoirs ces
canaux ces aqueducs que le tems n'a pas encore
totalement détruis, & dont la magnificence a
étonné les hommes les plus orgueilleux de l'uni-

vers. Ces ouvrages merveilleux pouvoient avoir

pour but principal de porter l'abondance dans
les champs du fouverain; mais fon patrimoine
étoit fi confitfément mêlé avec celui des fujets,
qu'il n'étoit pas poflible de fertilifer l'un fans
fertilifer fautre. Les peuples encouragés pas ces
commodités qui lailloient peu de chofe à faire
à leur induflrie, fe livrèrent à des travaux que
la nature de leur foI de leur climat & de
leurs confommations rendoit très-légers. Malgré

tous ces avantages, malgré la vigilance toujours
acHve du magiftrat malgré la certitude de ne
pas voir leurs moiflbns ravagées par un voidn
inquiet, les Péruviens ne s'élevèrent jamais au,-
deflus du plus étroit nécefîaire. On peur aflàrer
qu'ils auroient acquis les moyens de varier &
d'étendre leurs jouillances, fi des propriétés fon.



cieres commerçables, héréditairesavoient aiguifé
leur génie.

La pêche qui ne pouvoir pas être confîdé-
rable dans un pays où l'on trouve plus de tor-
rens que de rivieres étoit, comme elle devroit
l'être partout, de droit commun. Quoique la
châtie fut dans le même cas, elle étoit allùjettie
à plus de formalités. Chaque province étoit di-
vifëe par cantons que tous les habitans réunis
parcouraient fuccefliveinent une fois l'an. Le
gibier qu'on prenoit étoit également partagé en.
rre tous les citoyens qui le prcparoient de ma-
niere qu'il pût fe conferver & leur fournir des
viandes pendant l'année. 11 étoit défendu tout
le monde fans diftinction de rangs' de chaf-
fer en d'autres rems de crainte que cet exer-
cice qui a tant d'attrais ne fit négliger des oc-
cupations plus néceflaires.

La poligamie étoit défendue l'adultère étoit
puni de mort dans les deux fexes. Il n'étoit per-
mis d'avoir des concubines qu'à l'empereur

parce qu'on ne pouvoir trop multiplier la race du
foleil. Il les choiiiiToit parmi les vierges confa-
crées au temple.

La pareffe étoit févérement punie, & fur-tour
par la honte. Chacun étoit obligé de faire lui-
même fa chauflure fa charrue fa maifon. Les
femmes faifoient les habits fx chaque famille
favoir feule pourvoir à fes befoins. Toutes les
loix ordonnoient aux Péruviens de s'entre-fecou-
rir & de s'aimer.

Les travaux communs qu'éguayoient des chants
& confacrés comme le repos l'eft ailleurs par des
têtes l'objet même de ces travaux qui étoit d'aider
quiconque avoit befoin de fecours ces vête-

mens fait par les filles vouées au culte du fo-



leil diltribués par les officiers de l'empereur

aux pauvres aux vieillards aux orphelins; l'u-
nion qui devoit être dans les décuries où tour,
le monde s'infpiroit mutuellement le refpect des
loix l'amour de la vertu parce que leschâtimens

pour les fautes d'un feul tomboient fur toute la
décurie; cette habitude de fe regarder comme
membres d'une feuie famille qu'étoir l'Empire

tous les ufages toutes les loix enfin entrete-
noient parmi les Péruviens, la concorde, la bien-
veillance le patriotifine un certain efprit de
communauté & fubftituoient autant qu'il eft
pollîble à l'intérêt peribnel à l'efprit de pro-
priété, aux reflbrts communs des autres lénifia.
lions les vertus les plus fublimcs & les plus
aimables.

Elles écoient honorées ces vertus comme les
fervices rendus à la patrie. Ceux qui s'écoienc
diftingués par une conduite exemplaire ou par
des actions d'éclat utiles au bien public por-
toient pour marque de décoration des habits
travaillés par la famille des Yncas. Il eft fort
vraifemblable que ces ftatues que les Efpagnois
trouverent dans les temples du foleil & qu'ils
prircnt pour des idoles étoient les Itatues des
hommes qui par leurs belles actions ou la fuite
d'une belle vie avoienc mérité l'hommage ou
l'amour de leurs concitoyens.

Ces grands hommes étoient de plus les fuiets
ordinaires des poëmes compofés par la famille
des Yncas pour l'inflruclions des peuples.

Il y avoit encore un autre genre de poeme
utile aux moeurs. On répréfentoit à Cufco & dans
les autres villes du Pérou des tragédies de des
comédies. Les premières donnoient aux prêtres^
aux guerriers aux juges aux hommes d'état



des leçons de leurs devoirs & des modeles
des vertus politiques. Les comédies fervoient
d'inftmclion au peuple des conditions inférieu-
res Se lui enfeignoient les vertus privées &
jufqu'à rœconorrne domeftique.

Mais excepté dans la morale Se la politique,
les Péruviens avoient fait peu de progrès dans
les fciences. La plupart dépendent du progrès
des arts & ceux-ci des hafards qui ne font
produits par la nature que dans la fuite des
ijecles, & dont la plupart font perdus pour les
peuples qui reftent fans commmunication avec
les peuples éclairés.

Les Péruviens avoient pourtant une teinture
de la géométrie. Ils avoient divifé l'année comme
nous & leur religion qui tournoi: fans celle
leurs regards vers tes cieux, les avoit conduis à
quelque connoiflance de l'aftronomie.

La grandeur l'élévation de leurs édifices
leurs grands chemins leurs ponts des monu-
mens,enrïndont les reftes étonnentencore le peuple
conquérant qui les a mutilés ou renverfés prou-
vent leurs connoiflànces dans la partie des mé-
chaniques qui apprend à remuer & à élever de
grandes maffes. Avec fi peu de fcience Se très-

peu d'inftrumens il falloit que les architectes
& les conftru&eurs d'un palais d'un temple
eufïenr alors de l'invention & du génie.

Les Péruviens à la fource de l'or & de l'argenr,
ne connohTentpas l'ufagede lamonnoie. Ils n'a-
voient ni commerce ni luxe & les arts de
détail qui trennent aux premiers befoin de la
vie fociale, étoient fort imparfaits chez eux. Ils
n'avoient pas d'hiéroglyphes qui chez toutes les
nations ont été la premiere écriture Se leurs
Qiùpgos qui leur tenoient lieu d'écriture ne va-



loient pas les hiéroglyphes des Mexicains pas
même ceux des Iroquois.

Mais les Péruviens fans propriété fans com-
merce, & prefque fans relation d'intérêt en-
tr'eux, gouvernés d'ailleurs par des maîtres dont
la volonté faifoit toutes les loix padageres qui
Suppléent aux moeurs, un tel peuple ii'avoit
guere befoin d'écriture. Toutes leurs Sciences
étoient dans la mémoire & tous leurs arts
dans l'exemple. Ils apprennoient leur religion
& leur hiftoire par des cantiques, leurs devoirs
& leurs profeffions par le travail Oc l'imitation.
Du refte ils vivoient heureux fous un gouver-
nement despotique parce que la température
d'un climat pur & fain Se la fécondité d'un
fol où tout abondoit avec peu de culture leur
donnoit des mœurs douces. Leur légiflation étoir
fans doute imparfaite &c très-bornée puifqu'elle
fuppofoit le prince toujours jufte & infaillible,
Se les magiftrats intégres comme le prince. Chez
un peuple policé qui n'avoit pas l'art de l'écri-
ture, les loix devoient être funeftes quand les

mœurs n'en déterminoienr pas l'application Se
l'ufage quand non feulement le monarque
mais fes prépofés un décurion un centenaire,
un millénaire pouvoit changer à fon gré la
deflination des peines & des récompenses. Chez
un tel peuple le témoignage qui accufe la
loi qui condamne le jugement qui décide font
incertains comme la mémoire des hommes, va-
gues comme leurs idées, arbitraires comme leurs
penchans, oppofés comme leurs intérêts. Les loix
les plus fages fans aucun caradtere de pùécifion
& de ftabilité fi altèrent infenfiblement. Il ne
refte aucun moyen de les ramener à leur carac-
tere primitif.



Le feul remède à tant de maux pour un peu-
ple qui n'a pas le fecours de l'écriture, ce font
des moeurs douces qui règlent également l'auto-
rité du prince & l'obciflâncc des fujets. Le def-
potifme qui réfulte de cette conriance mutuelle
d'un peuple qui s'abandonne à la bonne foi d'un
monarque &ç du monarque qui s'abandonne à
l'heureux naturel de fon peuple ce defpotifme
cft peut-être le plus doux & le plus sûr de tous
les gouvernemens & tel étoit celui des Yncas
au Pérou.

Leur empire avoit fleuri fous onze empe-
reurs tous prudens humains & juftes lorfque
l'Ynca Guayan;1 Capac s'empara du Quito. Pour
s'en affluer la poflelîïon, il époufa l'unique héri-
tiere du roi détrôné dont il eut un fils. Ce
jeune prince nommé Atahttalpa prétendit à la
mort de fon père devoir hériter des états de
fa mere abandonnant le refle de la fuccefïion
à Huafcar fon frere ainé d'un autre lit. Ce-
lui-ci qui fe croyoit appellé feul par les loix au
trône refufa de confentir à ce partage. On prit
les armes. Le plus ambitieux fut battu, fait pri-
fonnier & enfermé dans Cufco où depuis il fut
écrangié. Son heureux rival plus élévé qu'il ne
l'avoir efpéré fe trouva fans contradiétion le
maître de toutes les provinces.

L'ébranlement que ces diilenfions avoient caufé
dans un pays peu fait à de pareils orages duroit
encore lorfque les. Efpagnols fe montrèrent fur
les terres de l'Empire. Leur apparition dans ces
circonftances ne permit pas de douter que ce
ne fitlTent les nouveaux enfans du foleil qui
félon une ancienne prophétie généralement re-
çue dévoient venir donner des nouvelles loix

au Pérou. A la faveur de ce préjugé on s'avança



fans obftacle jufqu'i Cafcâmalca ville confidc7-
rable d'une province où étoit alors l'empereur
avec une armée.

Pizarre en reçut une députation dont le chef
étoit de la famille des Yncas. Il reconnut les Ef
pagnols pour fes païens comme enfans du foleil
& il leur donna de la part du monarque des
fruits, des grains des coupes, des vafes des
baflïns d'or & d'argent beaucoup d'émcraudes.
Les Indiens par la manière dont ils trairaient
les Efpagnols vouloient appaifer le foleil qu'ils
croyoient irrité contre le l'érou. Tous les peu-
ples des environs de Cafcamalca les comblèrent
de préfens leur rendirent tous les Services qui
dépendaient d'eux & leur marquèrent un ref-
pecl qui tenoit de l'adoration.

La réception .que Fernand frere de Pizarre
reçut de l'empereur répondit à ces avances. Ce
prince l'embralla lui dit les chofes les plus obli-
geantes, & le fit fervir tablepar des princef-
les de fon fang. Il ne diffimula pas qu'il deti-
roit que les Efpagnols fortifient de fes états
& pour tout régler il promit d'aller voir le
lendemain leur chef au palais de Cafcamalca.
L'entrevue fut acceptée ^& l'envoya fe retira,
charmé des richelies prodigieufes qu'il avoit vues
Se dont il ne fit que trop la peinture aux Ef-
pagnols.

Se préparer au combat, fans laiiïèr apperce-
voir le moindre appareil de guerre, fut la feule
difpofition que fit Pizarre pour recevoir l'empe-
reur. Il mit fa cavalerie en bataille dans les jar-
dins du palais où elle ne pouvoit être apper-
çue fon artillerie fut tournée vers la porte par
où l'empereur devoit entrer & l'infanterie étoit
dans la cour.



Atahualpa vint avec confiance au rendez-
vous. Vingt mille hommes l'accompagnoient. Il
étoit porté fur un trône d'or, & ce métal bril-
loit dans les troupes. Il fe tourna vers fes prin-
paux officiers, & leur dit, ces gens ci font les
envoyés des Dieux gardez votis de les of-
fenfer.

Ils étoient affez près du palais de Pizarre
lorfqu'un Jacobin nommé Vincent le crucifix
dans une main fon bréviaire dans l'autre pé-
nétre jufqu'à l'empereur. 11 arrête la marche de

ce prince pour lui faire un long- difcours dans
lequel il lui expofe la religion chrétienne, le
prellè d'embrafler ce culte, & lui propofe de fe
Soumettre au roi d'Efpagne à qui le Pape avoit
donné le Pérou.

L'empereur qui l'avoit écouté avec beaucoup
de patience lui répondit qu'il vouloit bien être
J'ami du roi d'Efpagne mais non fon tribu-
taire qu'il falloit que le Pape fut un grand im-
bécille pour donner fi libéralement ce qui n'étoit
pas lui qu'il ne quittoit pas fa religion pour
une autres & que fi les chrétiens adoroient un
Dieu mort fur une croix il adoroit le Soleil
qui ne mourrait jamais. Il demande enfuite au
moine où il avoit appris tout ce qu'il venoit de
dire de Dieu Se de la Création. Dans ce livre
répondit Vincent en préfentant fon bréviaire
à l'empereur. Atahualpa prend le livre le re-
garde de tous côtés fe met rire; & jettant
k bréviaire ce livre dit-il ne me drt rien
de tout cela. Vincent fe retourne vers les Efpa-
gnols en leur criant de toutes fes forces, ven-
geance mes amis vengeance. Chrétiens voyez-
vous comme il méprife l'Evangile il l'a jette
par terre trcez moi ces chiens qrri forclent aux
meds la loi de Dieu.



Les Espagnols qui vraisemblablement avoient
peine à retenir cette fureur cette foif de fang

que leur infpiroit la vue de l'or & des infi-
deles obéirent au Jacobin. Dans le même mo-
ment part une décharge de leur artillerie. Pizarre
fait attaquer les Indiens par fa cavalerie divifée
en petites troupes & marche contre eux à la
tête de fon infanterie en lui ordonnant de tirer.
Qu'on fe fouvienne de l'idée que les Péruviens
avoient des Efpagnols qu'ils regardoient comme
des hommes envoyés du ciel, & qu'on juge de
l'impreffion que durent faire fur eux !a vue de
ces chevaux qui les écrafoient le bruit & l'effet
du canon & de la moufqueterie qui les ter-
rafïbient comme la foudre invifible. Ils prirent
la fuite avec tant de précipitation qu'ils s'entaf-
ferent dans les rues de Cafcamalca où les Ef-
pagnol en firent un carnage affreux. Pizarre s'a.
vance vers le lieu où étoit l'empereur fait tuer
par fon infanterie tout ce qui entourre le trône,
prend le prince par les cheveux le jette à ter-
re, le fait prifonnier & pourfuit avec fa cava-
lerie les malheureux Péruviens le refte de la
journée. Une foule de princes de la race des
Yncas les minières, la fleur de la noblctfè
tout ce qui compofoit la cour d'Atahualpa Fut
égorgé. On ne fit point de grâce à la foule de
femmes, de vieillards d'enfans qui étoient ve-
nus des environs pour voir leur prince ëc les
Efpagnols. Tant que ce carnage dura frere Vin-
cent ne ceffa d'animer les foldats fatigués de
tuer les exhortant à fe fervir de la pointe &
non du tranchant de leurs épées pour ne les pas
brifer & pour faire des bleffuies plus profon-
des. An retour de cette infâme boucherie les



Eipagnols payèrent ta. mut d s'enivrer, a danfer
à ie livrer à tous le:; excès de la débauche.

Cependant Pizarre ne Songea. qu'à fe défaire
de fon prifonnier. Frère Vincent diibit que c'étoit
un Prince endurci qu'il falloir traiter comme
Pharaon. Il y avoit à la fuite du général Efpa-
gnols un Indien qui s'étoit converti à la foi ca-
tholique. 11 s'appelloit Philippipilio. II fervoit
d'interprété. On lui avoit livré la femme de
l'empereur dont il eur finfolence d'abufer Se

on fe fervit de lui pour accuser ce prince d'a-
voir voulu foulever fes fujets contre les Efpa-
gnols. Sur cette dépolition feule Atalmaipa fut
condamné à morr. On ofa lui faire fon procès
dans les formes; & cette comédie atroce eut les
fuites horribles qu'elle devoir avoir.

Après cet aflatïïnat juridique Pizarre s'em-
para des villes principales de l'Empire. Cufco
lui ouvrit fes portes & lui offrit plus d'or qu'il
n'y en avoit dans l'Europe entière avant la dé-
couverte du nouveau monde. Elles furent le par-
tage de deux cens Espagnols qui pofleflTeurs
de richeffes immenfes en cherchoient encore par
une fuite de cette foif de l'or qui s'augmente
dans fon ivreffe même. Les temples & les mai-
fons des particuliers furent également dépouil-
lés d'une extrémité du royaume à l'autre. Les
Péruviens furent opprimés par-tout & on leur
ravilïbit leurs femmes 6c leurs filles.

Les peuples poulfés au défefpoir fe fouleve-

rent. Ils affiégerent à la fois Cufco Se Lima
mais ces malheureux ne purent tuer en ditrerens
combats que fix cens de leurs ennemis & de

nouveaux recours arrivant fans cefie à leurs tyrans;
ils furent défaits par-tour. En peu de tems les



Efpaffnols fe trouvcrent dans le Pérou an nom-
bre de trois mille arquebufier fans compter les
piquiers, les arbalétriers la cavalerie. Il fallut

que les Péruviens fubiffènt le joug tel qu'il
plût au vainqueur de l'impofer. Encore un mo-
ment de réfiftance & peut-être ils croient li-
bres. Les conquérans avoient terminer en-
n'eux des différens qui ne fculfroient pas le par-
tage de leurs forces.

La première nouvelle des fuccès de Pizarre
n'avoit pas été plutôt portée a Panama, qu'Al-
magro Ion aflbcié principal doit accouru avec
de nouveaux avanturiers pour partager les tré-
fors, les terres, l'adminittration du Pérou. il y
avoit dans cette prétention une indice que l'au-
teur de la découverte ne voulur point fenrir.
Dès-lors la jaloufle & la haine s'emparèrent de
tous les cceurs. Il y eut deux chefs, deux par-
tis, deux armées & bientôt par un accom-
modement forcé deux gouvernemens.

Du choc de ces factions devoient naturel-
leinent fortir des troubles d'un genre nouveau.
Les guerres civiles prennent ordinairement leur
fource dans la tyrannie ik. dans l'anarchie. Un
pouvoir illimité & une liberté fans frein doi-
vent avoir les mêmes fuites. Le, magiftrat ne
voit que des féditieux dans un peuple qui de
fon côté ne voit qu'un uliupateur. La raifort efc

un infiniment trop faible pouv régler des préten-
tions fi oppofées. On remet la déci; on des droits
à l'épée de celui qui a. les meilleurs armes fe

trouve avoir la meilleure caufe.
Quoique les intérêts qui divifoient les Efpa-

gnols dans le Pérou ne hifîtut pas de cette im-
portance, ils fe manifeR'erent par les mêmes
éclats par de plus grands encore. Almagro &



les partifans n'avoient parte la mer que pour
avoir de l'or. Ils en avoient moins que leurs ri-
vaux, & ils voulurent leur en arracher par
le fer. Soit que Pizarre fe crut néceiïâire ailleurs,
foit qu'il fe fentit de la répugnance comme il
le dit à combattre fon ancien ami il fe dé-
chargea fur ion frere Fernand du foin de le
vaincre. Ses efpérances ne furent pas trompées.
Almagro fut battu fur les bords de la Purima
le 6 avril 1 5 j 3 & fait prifonnier. Le vain-
queur qui avoit des vengances particulières à

exercer jugea que l'auteur des troubles ne de-
voit pas vivre. Il immola cette grande victi-
me & ce fut difoit-il à la tranquillité pu-
blique.

Les partifans d'Almagro difperfés par la mort
de leur chef fe conduifirent avec une prudence
extrême. L'éloignement de Fernand qui étoit
paffé en Europe, ou pour demander des récom-
penfes ou pour juftifier fa févérité félon les
difpofitions qu'il trouveroit paroilhoient avoir
étouffé dans leur ame tout refïèiitiment. On ne
les voyoit occupés que du foin de gagner la
bienveillance du distributeur des grâces. A la
faveur de cette confiance qu'ils avoient eu le bon-
heur d'infpirer, ils vécurent fans inquiétude
fe rapprochèrent infenfiblement & trouverent
un point de réunion dans le fils d'un homme
qu'ils n'avoient pas ceflé un iftant de pleurer.
La mort de François Pizarre fut jurée d'une voix
unanime.

Au jour marqué, c'étoit au mois de juin
les conjurés traverferent en plein midi les rues
de Lima. Ils avoient préféré la lumiere à fobf
curité de la nuit, pour en impofer à la multi-
tude fur la juftice de leurs projets, ou fur la



jufteiïe de leurs mefures & pour ôter jufqu'à
l'idée de les faire avorter. Cette politique leur
réuiïït perfonne ne s'émeut & le conquérant
de tant de vatles états cil paifiblement maflacré

au milieu d'une ville qu'il a fondée & donc

tous les habitans font les créatures fes fervi-
reurs fes parens les amis 'ou fes foldats. Ceux
qu'on croit les plus difpofés à vanger fon fang
péri(lent après lui. La fitreur s'étend. Tout ce
qui ofe fe montrer dans les rues & dans les pla-
ces eft regardé comme ennemi Se tombe tous
le glaive. Bientôt les maifons & les temples font
pleins de carnage & ne préfentent que des ca-
davres défigurés. L'avarice qui ne veut voir dans
tous les riches que des part'fans de l'ancien, gou-
vernement eft encore plus furieufe que la haine,
& la rend plus active plus foupçonneufe, plus
implacable. L'image d'une place emportée d'af-
faut par une nation barbare ne donneroit qu'une
foible idée du fpeftade d'horreur qu'offrirent en
ce moment des brigands qui reprenoient fur
leurs complices le butin dont ceux-ci les avoient
fruftrés.

Les jours qui fmivent ces jours de carnage
éclairent des forfaits d'un autre genre. L'ame du
jeune Almagro paroît faite par la tyrannie.
Tout ce qui a fervi pour crainte ou par inté-
rêt l'ennemi de fi maifou, eft inhumainement
profcrit. On dépofe les anciens magistrats. Les
troupes reçoivent de nouveaux chefs. Les tréfors
du prince & la fortune de ceux qui ont péri
ou qui font abfens deviennent laproie de l'ulûr-
pateur. Ses complices liés à fon fort par les cri-
mes dont ils le font fouillés font forcés d'ap-
puyer des entreprifes qu'ils commencent à trouver
cxceflives. Ceux d'entr'eux qui ofent laiiïer per-



cet leur chagrin font étouffées en fecret ou pé-
rilïent fur un échafaut. Dans la confufion ou
une révolution fi peu attendue a plongé le Pé-
rou, plusieurs provinces reçoivent les loix du
montre qui s'eft fait proclamer gouverneur dans
la capitale } Se il va dans l'intérieur de l'empire
achever de réduire ce qui réfifte ou balance.

Une foule de brigands fe joignent à lui dans
fa marche. Son armée livrée à l'efprit de ven-
geance & de pillage ne refpire que le carnage
45c la destruction. Tout plie devant elle. La
guerre étoit finie fi les talens militaires du gé-
néral eulîent égalé l'ardeur des troupes. Malheu-
reufement pour Almagro il avoit perdu fon guide
Jean d'Herrada. Son inexpérience le fait tom-
ber dans les pieges qui lui font tendus par
Pedro Alvarés qui s'etc mis à la tête du parti
oppofé au nouveau tyran. Il perd à débrouiller
des, rufes le tems qu'il auroit dû employer à
combattre. Dans ces circonftances un événement
que personne n'avoir, pu prévoir vient changer
la face des affaires.

Le licencié Vaca de Caftro envoyé d'Europe
pour juger les meurtriers du vieux Almagro ar-
rive au Pérou. Comme il devoit être chargé du
gouvernement au cas que Pizarre ne fut plus,
tous ceux qui n'étoient pas vendus au tyran
s'empreilcient de le reconnoîcre. L'incertitude
&: la jaloufie qui les avoient tenus trop long-
tems épars ne furent plus un obftacle à leur
réunion. Caftro auffi décidé que s'il eut vieilli
tous le cafqne ne fit pas languir leur im-
patience. Ils les mena à l'ennemi. Les deux ar-
mées combattirent le feize feptembre
Chapas avec une opiniâtreté inexprimable. La
victoire après avoir long-tems balancé fe décida



fur la fin du jour pour le parti le plus jufte.
Les plus coupables des rebelles qui craignoient
de languirs dans de honreux fupplices provo.
quoient les vainqueurs à les mauacrer, criant en
défefpérés c'eft moi qrri ait tué Pizarre. Leur
chef fait prifonnier périt fur un écharaur.

Pendant que ces feenes d'horreur fc palloient
en Amérique on s'occupoit en Europe des

moyens de les terminer. Il n'avoir été pris au-
cune mefure pour les prévenir. Abandonné juf-
qu'alors au hafard le Pérou n'avoir été fournis
qu'à l'audience de Panama trop éloignée pour
veiller au maintien de l'ordre, trop peu accré-
ditée pour faire refpecter fes décrets. Il fut for-
uté pour Lima ttn tribunal fuprême qui clevoit
avoir le dépôt des loix & une autorité fuiri-
fante pour arrêter le mal, pour faire le bien.
Blafco Nunnezvela qui le prélîdoit comme vice-
roi arriva en avec fes fubalternes à fa
deâinarion, oû il trouva tout dans une confu.
fion horrible.

Il faut juger des révolutions que produifenc
les guerres civiles par la caufe qui les fait naï-
tre. Lorfque l'horreur de la tycannie i'inftincl:
de la liberté mettent à des hommes braves les

armes à la main fi la fiveur de leur caufe
leur donne la victoire, le calme qui fuccede Il

cette calamité palhgcre eft l'époque du plus grands
bonheur. Toures les ames ont acquis de l'éner-
gie & l'ont communiquée aux mœurs. Le petit
nombre de ciroyens qui a été le témoin &. l'inf-
trument de ces troubles réunir plus de forces
morales que les nations les plus nombreufes.
L'homme jufte eft devenu le plus fort, & cha-
cun efbéconné de fe trouver à la place que lui
»voic marqué la nature. Mais.lorfque les guerres



civiles ont une fource impure lorfque des en-
claves fe battent pour le choix d'un tyran des
ambitieux pour opprimer des brigands pour
partager des dépouilles la paix qui termine ces
horreurs eft à peine préférable à la guerre qui
les enfanta. Des criminels prennent la place des
juges qui les ont flétris & deviennent les ora-
cles des loix qu'ils avoient outragées. On voit
des hommes ruinés par leurs profufions & par
leurs débauches infulter par un fafte infolent
les vertueux citoyens dont ils ont envahi le pa-
trimoine# 11 n'y a dans ce cahos que les panions
qui foient écoutées. L'avidité veut s'enrichir fans
travail, la vengeance s'exercer fans crainte la
licence écarter tout frein l'inquiétude tout ren-
verfer. De l'ivrelTe du carnage on pane à celle
de la débauche. Le lit facré de l'innocence ou
du mariage eft fouillé par le fang, l'adultère Se

le viol. La fureur brutale de la multitude fe re-
paît dans la deftru&ion & fe plaît à anéantir
tout ce dont elle ne peut jouir. Ainfi périffènt

en quelques heures les monumens de plufieurs
fiecles.

Si la laffitude un épuifement entier ou
quelques heureux hafards fufpendent ces cala-

mités, l'habitude du crime, des meurtres, du
mépris des loix qui fubfifte nécessairement après

tant d'orages eft un levain toujours prêt à for-

menter. Les généraux qui n'ont plus de com-
mandement, les foldats licenciés fans paye, le
peuple avide de nouveauté dans fefpérance d'un
meilleur fort ces matieres Se ces inftrumens de
trouble font toujours fous la main du premier
faétieux qui faura les mettre en oeuvre.

Telle étoit la difpofition des efprits "dans le
Pérou lorfque Nunnez s'y montra. 11; falloic

la



là changer. il. ralloit adoucir des mœurs féro-
ces, plier au joug des hommes qui avoienc
toujours vécu dans 1 indépendance réprimer une
avidité infatiabie ramener à des principes d'é-
•quité l'injuftice même, faire concourir xu bien
général ceux qui n'avoienc connu que des inté-
rêts particuliers, rendre citoyens des avantuaers
qui avoient oublié juiqu'au nom de leur patrie,
établir des propriétés où l'on n'avoit connu que
la loi du pins fort, taire fortir l'ordre du lein
du désordre même convertir en un mot des
monitres en hommes.

Un 1i grand ouvrage auroit exigé un génie
profond le talent de la conciliation une pa-
tience inaltérable des vues étendues un ca-
ractère dexible, cent qualités quiie trouvent ra-
rement réunies. Nunnez ni avoir aucun de ces
avantages. La nature ne lui avoit donné que de
la droiture de la fermeté de l'ardeur; Se il
,n'avoir rien ajouté a ce qu'il avoit reçu de la na-
ture. Avec ces vertus qui croient prefque des défauts
dans la fituation où on fe trouvoit, il commença

remplir fa million fans égard aux lieux aux
perfonnes, aux circonftances.

Contre l'opinion de tous les gens fages qui
vouloient qu'on attendit de nouvelles instruc-
tions d'Europe il publia les ordonnances qui
portoient que les terres dont les conquérant
croient emparés ne pa(Teroient pas à leurs def-
cendans, & qui faifoient décheoir de leurs pof
feflions tous ceux qui avoient eu part aux trou-
bles civils. Tous les Péruviens qui avoient été

réduits en Servitude par les moines par les
évêques par les membres du gouvernementfu-
tent' déclarés libres. Ceux qui appartenoieht â
d'autres: maîtres dévoient voir tomber leurs fei'S



à la mort de leurs opprelfeurs. On ne pouvoit
plus les forcer à s'enterrer dans des mines, ni
exiger d'eux aucun genre de travail fans les payer.
Leur tribut étoit réglé. Les Espagnols qui voya-
geoient à pied étoicnt dépouillés du droit de pren-
dre trois Indiens pour porter leur bagage, &
ceux qui écoientà cheval du droit d'en prendre
cinq. On déchargea les Caciques de l'obligation
de fournir gratuitement au voyageur fa nourri-
ture & celle de fon cortege. D'autres établifre-
mens tyranniques alloient fubir la même prof-
cription, & les peuples conquis fe voyoientàla
veille d'être mis fous la protection des loix qui
modereroient du moins les rigueurs du droit de
conquête, fi elles n'en réparoient pas entièrement
l'injustice; mais il fembloit que le gouverne-
ment Efpagnol ne dut être malheureux que dans
le bien qu'il tenteroit.

Un changement fi peu attendu concerna ceux
qui fe voyoient arracher leur fortune, ceux qui
perdoient l'efpoir flatteur de rranfmettre la leur
à leur postérité. Ceux mêmes qui n'étoient pas
remués par cet intérêt accoutumés à ne voir dans
les Indiens que des inftrumens & des victimes de
leur avarice étoient confondus qu'on put avoir
d'autres idées. De l'éronnement ils payèrent à
l'indignation, au murmure, la fedition. Le
vice-roi fut dégradé mis aux fers rélégué dans
une ifle déferre jufqu7à ce qu'on put le faire
paner en Efpagne,

Gonzale Pizarre revenoit alors d'une expé-
dition difficile qui l'avoir conduit jufqu'à la ri-
viere des Amazones & l'avoit occupé aflèz long-
tems pour l'empêcher de jouer un rôle dans les
révolutionsqui s'étoient fuccédées fi rapidement.
L'anarchie qu'il trouva établie lui fit naîae la



jperifée de fe faiiïr de l'autorité. Son nom & les
forces ne permirent pas de le refuser mais ion
usurpation fut fcellée de tant d'atrocités qu'on
tegretta Nunnez. Il fut tiré de fon exil > & ne
tarda pas à fe voir aflez de forces pour tenir la
campagne. Les troubles civils recommencerenr.
La tureur fut extrême dans les deux partis. Per-
fonne ne demandoit ni ne faifoit quartier! Les
Indiens prirent part à cette guerre comme aux
précédentes, les uns fous les étendarts du vice-
roi, les autres fous ceux de Gonzale. Quinze à
vingt mille de ces malheureux répandus dans cha-
que armée traînoient l'artillerie applaniflbienr
les chemins portaient le bagage & s'égorgoienc
mutuellement. Ils avoient appris de leurs vain-
queurs à être fanguinaires. Après des fuccès quel.
que tems variés la fortune couronna la rebel-
lion fous les murs de Guito dans le mois de jan-
vier de l'an Nunnez & la plupart des
liens furent maifacrés dans cette exécrable jour-
née.

Tout étant ou paroiuant fini Pizarre reprit
le chemin de Lima; Qn y délibéra fur les céré-
monies qu'on devoit faire à fa réception. Quel-
ques officiers vouloient qu'on portât un dais fous
lequel il marcherait à la manière des rois. D'au-
tres par une flatterie encore plus outrée préten.-
daient qu'il falloit abattre une partie des murs
de la ville Se même quelques maifons comme
on le pratiquait à Rame lorsqu'un général ob-
tenoit les honneurs du triomphe. Gonzale fe
contenta d'entrer cheval précédé par fes lieu-
tenans qui marchoient à pied. Il avoir à fes
côtés quatres évêques. Les magiflrats le fuivoient.
On avoit jonché les rues de fleurs. L'air reten-
rifloit du fon des cloches & de divers inftrumens



de mufique. Ces hommages achevèrent de tour.
ner la tête d'un homme naturellement fier &
borné. Il parla & agit en deipote.

Avec du jugement & l'apparence de la mo-
dération, il eut été poflible à Gonzale de fe ren-
dre indépendanr. Les principaux de fon parti le
denroient. Le grand nombre auroit vu cet évé-

nement d'un oeil indiffèrent, 6c les autres au-
roient été forcés d'y confentir. Une cruauté aveu-
gle, une avidité iufatiable, un orgueil fans bor-

nes changèrent ces difpolitions. Ceux même dont
les intérêts étoient le plus liés avec ceux du tyran
foupiroient après un libérateur.

Il arriva d'Europe. Ce fut le licencié Pedro
de la Gafca. L'efcadre & les provinces des mon-
tagnes fe déclarèrent d'abord pour un homme
revêtu d'une autorité légitime pour les gouver-
ner. Tous ceux qui vivoient cachés dans des dé-
ferts, des cavernes & des forêts fortirent de leurs
afyles pour fe joindre à lui. Gonzale qui ne
voyoit de reffource pour fe foutenir que dans

un grand fuccès, prit la route de Cufco dans la
,réfolution de combattre. Il rencontra l'armée
-royale à quelques lieues de cette place, Se il
l'attaqua le 9 de juin 1548. Un de fes liente-
nans le voyant abandonné dès la premièrecharge

par fes meilleurs foldats lui confeilla de fe pré.
cipiter dans les bataillons ennemis & d'y périr
en romain. Ce' foible chef de parti aima mieux
fe rendre & porter fa tête fur un échafaut. Car-
vajal plus capitaine & encore plus féroce que
lui fur écartelé. Ce furieux fe venroit en mou-
tant d'av.oir maflàcré de fa main quatorze cens
Efpagnols & vingt mille Indiens.

Telle fut la dernière fcene d'une tragédie
.dont tous les aûes avoient été fanglans. Le gou-



Vernement fur afl~ez modéré pour ne pas conti-
nuer les proscriptions & le fouvenir des maux
horribles qu'on avoir fouffert contint les Efpa-
gnols dans les. bornes de la foumiiîîon. Ce qui
reftoit de commotion dans les efprirs s'appaifa
infenfiblement comme l'agitation des. vagues
après une longue 8c terrible tempête.

A l'égard des Péruviens on prit les mefures
les plus cruelles pour les mettre dans l'impoffi-
bilité de remuer. Tupac Amaru héritier de leur
dernier roi eétoir réfugié dans des montagnes
éloignées où il vivoit en paix. Il s'y vit fi ref-
ferre par des troupes qu'on avoit envoyées contre
lui qu'il fut forcé de fe rendre. Le vice-coi fran.
cols de Tolede le fit accufer de plufieurs crilnes
qu'il n'avoit pas commis Se pour lefquels on lui
fit rrancher la tête en Tous les autres def-
cendans des Yncas eurent la même deftinée
fous prétexte qu'ils avoient confpiré contre leurs
vainqueurs. L'horreur de cet attentat excita une
indignation fi univerfelle foit dans l'ancien
foit dans le nouveau monde, que Philippe 1

crut devoir le défavouer mais la politique
atroce de ca prince étoit fi connue que perfonne
n'ajoura foi à cette démonstration de juftice &
d'humanité.

Depuis cette époque odieufe, il n'y a eu qu'un
léger foulevementdans le Pérou. Un Indien de la
province de Xauxa qui fe difoit du fang des Yn-

cas fut proclamé roi en Ses compatriotes
qui fe flattoient de recouvrer bientôt leur reli-
gion, leurs loix leurs terres & leur gloire fe
rangerent en foule fous fes étendarts. Ils furent
battus & difperfés après avoir fait d'aflèz grands
progrès. Leurs prifonniers convinrent qu'on avoit
employé trente ans à former ce complot exem*



pie unique dans l'hiftoire & qui peut être re-
gardé comme la preuve la plus authentique de
la haine des Péruviens pour les Efpagnols.

La fource de cette averfion n'eft que trop
connue. L'empire du Pérqu avant d'avoir étéfup-
jugué par les Efpagnols s'étendoit le long de la

mer du fud depuis le golphe de Guayaquil juf-
qu'au Chili & du côté de la terre n'étoit borné

que par cette fameufe chaîne de montagnes que

comme une grande arête fortie de la terre ma-
gellanique va fe perdre dans le Mexique, pour
unir, ce femble, les parties méridionales du conr
tinent de l'Amérique avec les feptentrionales. Il
etoit beaucoup plus long que large. Son terrein
qui eft très-irregulier peut-être divifé en trois
claîTès.

Les principales cordillieres forment la pre-
miere. La cime de celle qu'on nomme corol.-
pafci eft éleyée au-de(fus de la fuperficie de la

mer de jik? toifei qui font un peu plus d'une
lieue marine. C'ett la plus grande hauteur connue
fur la terre. Le fommet dé ces montagnes quoi-
que fituées fous les tropiques eft toujours couvert
de neiges Se pourtant rempli de volcans. Leur
pente eft plus ou moins rapide mais toujours
d'une ftérilité abfolue dans la partiè qui avoi-
finie le degré de la congélation. Au-deffous on
trouve quelquefois des plantes médecinales &
plus bas afTêz conftamment des joncs qui ne font
4'aucune utilité.

En defcendant de ces montagneson en trouve
d'autres moins confïdérables qui occupent le mi-
lieu do Pérou. Leur fommet eft communément
froid ftérile rempli de mines. Les valons qui
tes apparent font couverts de nombreux trpur
pwux & femblent offrir 4 çviltpre le$ mpif-



Cons les plus abondantes. On n'y éprouve guère
que deux mois d'hiver, & dans les plus grandes
chaleurs il fuflit de pafler du foleil à l'ombre pour
fe fentir fous une Zone tempérée. Cette alter-
native rapide de fenfation n'eft pas pourtant in-
variable dans un climat qui par la feule difpo-
fition du terrein change fouvent d'une lieue à
l'autre. Mais quelqu'il foit on le trouve tou-
jours fain. Il n'y a point de maladie particulière
à ces contrées Se les nôtres ne s'y naturalifent
guere. Cependant un vaiffean d'Europe y ap-
porta en 1719 une épidémie qui coûta la vie
a beaucoup d'Espagnols & de Métis & à plus
de deux cens mille Indiens. Un préfenr plus
funefte encore que ces peuples ont reçu en
échange de leur or 5 c'eft la petite vérole. Elle
s'y manifefla pour la premiere fois en 8
& n'a cène depuis d'y faire par intervalles des
ravages inexprimables.

On n'eft pas moins expofé à cet horrible fléau
fur les côtes connues fous le nom de vallées.
Leur température n'efl pas la même qu'on trouve
ailleurs dans une égale latitude. Elle eft fort
agréable Se quoique les quatre faifons de l'an-
née y foient fenfibles, il n'y en a aucune qui
puiOe paner pour incommode. L'hiver eft la plus
marquée. On en a cherché la caufe dans les vents
du pole auflral qui portent l'impreffion des nei-
ges & des glaces d'où ils font partis. Ils ne la
confervent en partie que parce qu'ils fouftlent
fous le voile d'un brouillard épais qui couvrealors
la terre. A la vérité ces vapeurs grofïieres ne s'éle-
vent régulierement que vers le midi, mais il eft
rare qu'elles fe diffipent. Le ciel demeure com-
munément alfez couvert pour que fi les rayons



du foleil fe montrent ils ne puifîent que foi-
blement modérer le froid.

Quelle que foit la caufe d'un hiver fi conf
tant fous la Zone Torride il eft certain que
les vallées couvertes de monceaux de fable font
abfolument ftériles dans un efpace de plus de
cent lieues depuis Truxillo jufqu'à Lima. Le
refte de la côte eft moins fabloneux mais il l'eft
encore trop pour être bien fertile. On n'y trouve
des champs qu'on puiffe appeller féconds que
dans les terres arrofées par les eaux qui tom-
bent des montagnes. L'utilité des ruüfeaux &
des rivieres s'étendoit autrefois plus loin
mais elle eft réduite aux avantages d'une na-
ture brute depuis qu'on a laifié périr les ca-
naux que les foins paternels des Yncas avoient
creufes dans toutes les parties de leur empire qui
en avoient befoin ou qui en étoient fufceptibles.

Les pluies pourroient contribuer à donner au
fol la fertilité qui lui manque mais on n'en
voit jamais dans le bas-Pérou. La phyfique a fait.
les plus grands efforts pour trouver la caufe
d'un phénomene fi extraordinaire. Ne pourroit-on
pas l'attribuer au vent du fud-oueft qui règne
la plus grande partie de l'année & à la hau-
teur prodigieufe des montagnes dont le fommet
eft toujours couverts de neiges ? Le pays fitué
entre-deux continuellement refroidi d'un côté,
continuellement échauffé de l'autre conferve
une température fi égale que les nuages qui s'é-
levent ne peuvent jamais fe condenfer au poinr
de fe réfoudre en eaux formelles. Auflî les mai-
fous, quoique bâties feulement de brique crue
ou de terre mêlée avec un peu d'herbe durent-
elles éternellement. Leur couverture eft une fim-



pie natte polée horifontalement avec un doigt
de cendre au-deflus pour abforber l'humidité du
brouillard.

Les mêmes raifons qui empêchent qu'il ne
pleuve dans les vallées en écartent fans doute
auffi les orages. Ceux de leurs habitans qui
n'ont jamais voyagé dans les montagnes, igno-
rent ce que c'efl que le tonnerre & les éclairs.
Leur frayeur eft égale à leur étonnement la pre-
miere fois qu'ils font témoins hors de leurs pays
d'un fpectacle fi nouveau pour eux.

Mais ils ont à craindre un phénomene bien
plus dangereux & qui lailfe à fa fuite des tra-
ces bien plus profondes dans l'imagination des
hommes que ne font la foudre & les ravages
qui l'accompagnent. Les tremblemens de terre
fi rares ailleurs qu'il paffe des générations en-
tieres fur la terre fans en voir un feul, font fi
ordinaires dans les vallées du Pérou qu'on y a
contracté l'habitude de les compter comme une
fuite d'époques d'autant plus mémorables que
leur fréquence n'en diminue pas la force. Il eft
peu d'endroits fur cette longue côte qui n'of-
frent des monumens épouvantables de ces af-
freufes fecoufles de la terre.

Le phénomene toujours irrégulier dans fes
retours inopinés, s'annonce cependant par des

avants coureurs fenfibles. Lorfqu'il doit être
confidérable il eft précédé d'un fremiflement
dans l'air dont le bruit eft femblable à celui
d'une groflfe pluie qui tombe d'un nuage diflbus
& crevé tout-à-coup. Ce bruit paroît l'effet d'une
vibration de l'air qui s'agite & fe tremouflê en
fens contraires. Les oifeaux volent alors par élan-
cemens. Leur queue ni leurs ailes ne leur fer-
vent. plus de rames ni de gouvernail pour na-



ger dans le fluide des cieux. Ils vont s'écrafer
contre les murs les arbres, les rochers; foit
qua-ce vertige de la nature, leur caufe des éblouif-
iemens ou que les vapeurs de la terre leur
ôcenr les forces Se les facultés de maîtriser leurs
roouvemens,

A ce tracas des airs fe joint le murmure de
la terre dont les cavités & les autres fourds gé-
miffent comme autant d'échos. Les chiens répon-
dent à ce preflentiment d'un défordre général.

par des hurlcmens extraordinaires. Les animaux
s'arrêtent çourt & par un inftinâ: naturel écar-
tent les jambes pour ne pas tomber. A ces in-
dices les hommes fuyent de leurs maifons la
terreur peinte fur le vidage, Se courent chercher
dans l'enceinte des places publiques ou dans la
champagne un afyle contre la chûre de leurs toits.
Les cris des enfans les lamentations des fem-
mes, les tenebres fubites d'une nuit inatten-
due tout fe réunit pour agrandir les maux trop
réels d'un üéau qui renverfe tout, par les maux
de l'imagination qui fe trouble fe confond &
perd dans la contemplation de ce défordre l'i-
dée & le courage d'y remédier.

Cependant croiroit-on qu'une terre Û peu fta-
ble fur fes fondemens fut depuis long-rems ha-
bitée, & que te Pérou fut même plus peuplé

que le Mexique. & fon Empire d'une antiquité
plus conftatée. Au milieu de ces horreurs de la

nature qui fembloient ne devoir faire que des

tyrans ou des efclaves également féroces & fa-
rouches, il fut toujours régi par des princes qu'on
ne peut s'empêcher de regarder comme des mo-
deles de bonté. Ses loix étoient paternelles &
fa religion pleine d'humanité. Une inftitution
tres-fage ordonnoic qu'un jeune hgmme qui coin-



mettroit une faute feroit puni légèrement, mais

que fon pere en feroit r.êfponfable. C'eft ainiï

que la bonne éducation yeillpiç perpétuer les
bonnes mmurs. jJoifivçté étoi; punie comme la
fource du crime dès-lor$ je plus grands des
crimes. Ceux que l'âge & les. incommoditésmet-
toient hors d'état de travailler étpient nourris
par le public, mais à la charge de préferver les
terres enfemençés du dégât des éifeaux. Les
guerres étoient rares on n'en vit point de meur-
trières ni d'opiniâtre Se les armées les plus
nombreuses ne pafloient jamais cinquante mille
hommes. Cette conduitequi ne fe démentit dans
aucune çirconftançe doit faire préfumer que les
hommes s'étoieijt prodigieufementmultipliés dans
le pays des Yncas. On en a 4'ailleurs la démonf-
frâtion.

Elle eft fenfible dans les ruines des temples,
des forterefles, des acquéducs, des chemins pn-
blics que les Péruviens avoient construits dans
les monuments qui atteflent que ce peuple fage
adoic couvert de fes nombreufes colonies toutes
les provinces qu'il avoit conquifesj dans ce nom-
bre étonnant d'hommes employais au gouverne-
ment 8.: tirant de l'état la fubfiftance, Il eft
évident que tant de leviers de bras employés
à mouvoir la machine fupppfcnt une popula-
tion immenfe pour nourrir des productions de la.

terre une clafiTe C\ nombrej-ifè de fes habitans
qui ne la cultivoient pas.

Par quelle fatalité le Pérou fe trouve-t-il donc
aujourd'hui plus défert que le Mexique ? En re-
montant à l'origine des chofes on trouve que
les destructeurs de la mer du fud brigands
fans nainance, fans éducation & fans princi-
cipes commirentd'abord plus «l'atrocité que ceux



de la nouvelle Efpagne. La métropole tarda da-

vantage à donner un frein à leur férocité nour-
rie continuellement par les guerres civiles lon-
gues & cruelles qui fuivirent la conquête. Il
s'établit depuis un fyftême fuivi d'oppreilion
dont il convient de fuivre la marche quelque
horreur qu'elle nous infpire.

Les Péruviens furent d'abord dépouillés de
leurs pofTeffions comme favoient été les Mexi-
cains. On leur lailia feulement en commun une
partie des terres qui du tems des Yncas croient
confacrées aux befoins publics. Elles ont été
diminuées fuccefrivement par les ufurpations des

gens puùlàns & fur tout des moines. Les pro-
ductions de celles qui leur redent pour l'entre-
tien des infirmes des vieillards des veuves
& des orphelins ne font pas plus respectées.
Elles paffent la plupart dans les greniers de leurs
oppreifeurs.

La liberté des Indiens eut la même deftinée

que leurs propriétés. Ceux qui furent efclaves
du gouvernement Se qu'on employa aux tra-
vaux mféparables des nouveaux établiffemens
furent mal nourris mal vêtus. Lorfqu'on n'eut
plus d'occupation à leur donner, ils furent ac-
cordés aux particuliers dont les fiefs manquoient
de cultivateurs. A la vérité ils ne dévoient à ces
nonveaux maîtres qu'un fervice de fix mois après
lequel ils pouvoient retourner à leurs cabanes
mais l'avarice trouva bientôt des moyens pour
rendre perpétuelle une fervitude pafTagere. Le
traitement reglé pour ces malheureux étoit in-
fuffifant. On les tenta par des avances que leur
befoin leur fit accepter. Dès-lors ils fe trouve-
rent la plupart engagés pour leur vie parce
;qu'ils n'avaient droit de fe.retirer qu'après,avoir



payé les dettes qu'ils avoit contractées ce
que leur pauvrété les mettroit hors d'état de
faire. La tyrannie fut pouflce plus loin contre ces
forte de débiteurs insolvables qui avoient une
famille. On les mit en prifon. Pour les en ti-

rer, leurs femmes, leurs enfans fe firent leur
caution & ce furent autant de nouveaux efcla-

ves. G'eft ainfi que le joug fut perpétué. L'uni-
que confîdération qui auroit pu fervir de frein
à cette barbarie c'eft que pendant qu'on avoit
ces Indiens on n'en pouvoit pas avoir d'au-
tres mais c'étoit toujours un grand avantage de
conferver des hommes qu'on avoit formé felou
fes befoins, les manufacturiers fur-tout qu'il eût
été toujours difficile fouvent impoiîible de rem-
placer.

Tandis que les Péruviens de la couronne tonr?
boient la plupart dans la fervitude de la maniere
que nous venons de dire ceux qui avoient été
réduits en commande au tems de la conquête
étoient encore plus malheureux. Quoique le maî-
tre du département où ils étoient fixés ne fut
en droit d'exiger d'eux qu'un tribut qu'il parta-
geoit avec le fix, il s'arrogeoit tout leur travail.
La tyrannie fut pouffée fi loin qu'elle réveilla
le gouvernement. Il a fucceffivement fupprùné
toutes ces autorités particulières, Se il n'en ref-
toit plus en Cependant les Indiens que
ce nouvel arrangement fembloit rendre libres,
n'ont fait que changer de fers. On les a def-
tinés à remplir le vuide des Mitayos ou Indiens
royaux qui ont péri au fervice de ceux auxquels
on les accordoit, & leur fort devient tous les
jours le même.

Indépendamment de cette oppreûîon métho.
dique & autorifée qui porte fur toute la nation,



il y a millè cruautés de détail dont l'humanité
n'eft pas moins révoltée. Il eft défendu formel-
lement pat la loi de forcer les Péruviens à tra-
vailler aux mines fouterreines & il n'y a point
de mineur qui avec du crédit ou des facnfices
d'argent ne puille les y réduire. Ces malheureux
font condamnés à payer cinq piaftres de capi-
tariôn depuis dix-huit jufqu'à cinquante ans dans
la plus grande partie du Pérou les fermiers exi-

gent ce tribut énorme au-delà du terme fixé,
l'exigent même deux fois dans un an lorfque la
quittance a été égarée. Tout propriétaire de terre
qui a fait périr un Indien en l'excédant de tra-
vail ou en le laiffant manquer du nécelfaire

en doit perdre un de fon privilège j & il n'y
a pas peut-être deux exemples de cette légére
punition pour un crime qui fe renouvelle tous
les jours. On doit prendre tous les habitans d'un
village à tour de rôle pour remplir les obli-
gations impofées à la communauté cette def-
riuation n'eft jamais remplie que par ceux qui
font hors d'état de fe rédimer de la vexation.
Lorfqu'un Efpagnols a cédé une portion de terre
à un Péruvien pour le fixer dans fon domaine
il n'eft en droit de l'en dépouiller qu'après qu'un
arrêt a déclarées les claufes du contrat violées
le plus fort méprife ces formalités & rentre dans
fa polTeiïion auffi-tôtque fon intérêt ou fes capri-
ces le demandent. Les voyageurs qui ne de-
vroient rien prendre que de gré à gre s'empa-
rent audacieufement de tout ce qu'ils trouvent
dans les cabanes. Ce pillage) continuel empêche
les Indiens de rien avoir, non pas même des
vivres. Il ne fement de mays que ce qu'il leur
en faut & le cachent dans des cavernes avec
un foin extrême. Les chef de famille ont feuls



les fecrits de ce dépôt, & vont tous les huit jours

y chercher des provifions pour la femaine. Les
Corregidors enfin fe font la plupart approprié
le droit exclufif de vendre aux Indiens de leur
département les marchandifes d'Europe ou ils
les leur fait payer trop cher ou ils les forcent
à en acheter dont ils n'ont pas befoin.

Si la cour de Madrid a prétendu prévenir ces
excès & mille autres auffi crians en donnantaux
Péruviens un protecteur Efpagnol obligé de les
défendre & un Cacique du pays chargé de
fuivre leurs affaires elle s'eft trompée. Le pro-
tecteur reçoit annuellement de chacun d'eux en
général une réale, 8c le Cacique une demi réale
dans fa jurifdiction particulière, & voilà tour.
L'un les vend à qui veut les acheter & l'autre
eft trop avili pour pouvoir s'oppofer a cetre op-
preilion.

La religion n'a pas plus de force que les Ioix,
en a moins encore. Les curés font les plus grands
ennemis des Péruviens. Ils les font travailler fans
les payer, fans les récompenfer de leurs peines,
& les accablent de coups pour les fujets les plus
légers. Quand quelqu'un de ces malheureux
manque au catechifme ou même s'il y arrive
tard il en eft fur le champ puni & les coups
de bâton font la correction paternelle qu'infligent
ces pafleurs. On n'ofe les aborder fans quelques
pré ens. Ils ont laine à leurs paroidïens celles
de leurs anciennes fuperftition qui font utiles à
l'églife comme la coutume de porter beaucoup
de vivres fur le tombeau des morts. Les curés
fixent un prix arbitraire leurs cérémonies; &
ils ont toujours quelques inventions pieufes qui
leur donnent occafion d'exiger de nouveaux
droits. Les quêtes des moines font des venta-



bics exécutions militaires, un brigandage "autoï
nie preique toujours accompagné de violences.
Cette conduite ne pouvoit pas manquer de ren-
dre notre culte odieux aux indiens. Ces peuples
vont a l'éghie comme à la carrée en détef-
tant les baroares étrangers qui entallent les jougs
& les tardeaux iur leurs corps Se fur leurs âmes.

Ils ont généralement conlervé la religion de
leurs ancêtres j & dans les grandes villes même
où ils font ious les yeux de leurs tyrans ils ont
des jours foiemnels où ils prennent leurs anciens
habillemens 3 où ils portent dans les rues les
images du ioleil & de la lune. Quelques uns
d'encre eux repréfentent une tragédie dont le fu-
jet eft la mort d'Athualpa. L'auditoire qui com-
mence par fondre en larmes entre enfuite dans
une efpece de fureur. Il eft rare que dans ces
fêtes Il n'y ait quelque Efpagnol de tué. Peut-
être un jour cette tragédie finira-t-elle par le
maflacre de toute la race des meurtriers d'A-
thualpa & les prêtres qui le facrifierent feront
à leur tour les victimes de tout le fang qu'ils
ont fait verfer fur l'autel d'un dieu de paix ou
plutôt de l'avarice & de l'ambition.

Les Péruviens font d'ailleurs un exemple de

ce profond abrutiflement où la tyrannie peut
plonger les hommes. Ils font tombés dans une
indittérence ftupide & univerfelle. Eh que pour-
loit aimer un peuple dont la religion élevoic
l'ame & à qui l'efclavage le plus aviliflant a
ôté tout fentiment de grandeur & de gloire ?

Les richeffes que leur pays leur a données ne
les tentent point le luxe où la nature les in-
vite n'a point d'attrait pour eux. C'eft la ineme
infenfibilité pour les honneurs; Ils font comme
l'on veut & fans chagrin ni préférence Caciques

OH



eu Mitagos l'objet de la confidération ou de
la rifée pubhque. Ils ont perdu tous les reflbrcs
de l'aiiis. Celui même de la crainte eft lou-
vent faris effet par le peu d'attachement qu'ils

ont à la vie. Ils s'enivrenr ils danfent voilà

tous leurs plaitirs quand ils peuvent y oublier
leurs malheurs. La parefle eft leur état d'habi-
tude. Une forte récompense ne peut obtenir
d'eux la plus légère fatigue. Je n'ai pas jirim
difent-ils fans rien faire à qui veut les payer pour
travailler.

Ceft la condition de prefque tous les peu-
ples qui n'ont pas de propriété. Dans les pays
chauds où l'on vit à peu de irais où la terre
donne beaucoup & demande peu quiconque ne
peut que vivre fans poliéder fe repofe & man-
die, on ne travaille ni pour le lendemain ni
pour une poftérité. Le vice-général des mauvais
gouvernemens & ils le font prefque tous eft
dans le code de législation fur la propriété. Ou
il n'en faut point du tout ou il faut le plus.
grand équilibre dans cette balance fociale. Mais
de toutes les fociétés la plus deftru&ive & la
moins durable eft celle d'une nation compofée
de propriétaires oififs & d'efclaves pauvres &
furchargés. Ce n'eft bientôt qu'une fainéantife
générale cruautés, gibets & tortures d'une part;
haines, poifons & foulevemensde l'autre ruine
& deftruârion des deux; dépériflement & diflb.
lution de la fociété.

Celle du Pérou fut réduite à un tel état de
dépopulation qu'il fallut y fuppléer par l'achat
d'une race étrangere mais ce fupplément ima-
giné paT lerafinement de la barbarie Européenne
eft encore; trop cher pour avoir été de quelque
Soulagement l'inhumanité qu'il employé dans



le pays des Yncas. tue n'en retire pas tout le
proni qu'elle s'en propofoit. Le gouvernement
y a lu mettre otfLcle par les monopoles & les
taxes qu'il imposa de tout tems lur les vices

comme iur les vertus fur 1 indultne & la pa-
relle, fur les bons & les mauvais piojets, fur
le droit d'exercer des vexauons & la peinuflion
de s'y fouftraue fur la faculté de pouvoir faire
exécuter les- loix Se le privilège, de les enfrein-
dre ou les éluder. Indépendamment des droits
exceüifs mis fur l'intcoJuChon des negres dans
le Pérou il a fallu les recevoir d'un pimlege
«xclufîf, d'une main étrangère» les faire ai river

rravers des mecs immenics des climats mal-
fains fuucenir la dcpenfe de plufieurs débar-
querons & embarquemens. La nécefüté plus
foire que les obftacks a cependant plus multi-
plié cette efpece d hommes au Pérou qu'au Mexi-

que les Efpagnols fi trouvent auffi en bien plus
grand nombre & voici pourquoi:

Au tems des premières tonquetes, lorfque les
émigrations, écolent les plus fréquentes le pays
des Yneas avoir une plus grande réputation de
rich.'lïè que la nouvelle Elpigne, & il en vint
en effet pendant long-tems pins de tréfors. La
pallion de les partager devoit y attirer & y at-
tira réellement un plus grand nombre de Caf-
tiHans. Quoiqu'ils y fuflent tous ou prefque tous
paflés avec l'elpcjr de venir jouir dans leur pa-
trie de la fortune qu'ils y auroient faite ils fe
fixèrent la plupart dans la colonie. Ils furent
dérernrinés ce parti parla douceur du climat,
par la falubrité de l'air par la bonté des den-
rées avantages que le Mexique n'ofiroit pas
égalemenr Il n'oppofoit pr.s nom plus les mê-
nzes difficultés au retour & ne permettoit pas



d'efpérec une aufli grande indépendance qu'en

pays infiniment plus éloigné de la métropole.
Cufco attira d'abord les conquérans en foule.

Ils trouvèrent une ville immenfe fituée à cent
dix lieues de la mer dans un terrein fort inégal
& fur le penchant de plufieurs côlines dont le
voifînage n'ottroit pas d'emplacement plus com-
mode. Cette capitale aùflî ancienne que l'Em-
pire n'avoit été d'abord qu'un amas de cabanes
telles qu'on les trouve par-tout parmi les fauva-
ges mais elle s'étoit étendue & embellie avec le
tems aux paliuades avoient fuccédé des murs
de terre qui avoient été remplacés par des ma-
tériaux plus folides. Les Péruviens ne s'avife-
rent jamais, la vérité de faire cuire des bri-
ques ni des tuiles, quoiqu'ils en éuifent la ma-
tiere fous leur main; mais ils exécutèrent des
choses moins commodes & plus difficiles. Le
ipectacle des torrens qu'ils voyoient fè creufec

un lit dans les rochers leur donna vraifembla-
blement l'idée dé fé paffèr de fer pour tailler
les pierres les plus dures. Avéc des haches de
caillou & un frottement opiniâtre, ils parvin-
rent à, les bien équarrir .â les rendre parallè-
les, de même hauteur & à les joindre parfai-
tement .fans aucune apparence de ciment. Mais
les cailloux tra'nchans n'avoicnt pas autant de
prife &_ d'activité fur le bois que fur là pierre.
Ces mêmes hommes qui travailloient le granit
qui foraient l'éméraude ne furent jamais affem-
bler une charpente, par des mortaifes des te-
nons & des chevilles. Elle né tenoit aux mu-
ramilles que par des liens de jonc. Les bâtimens
les plus remarquables n'avoient qu'un couvert
de paille foutenu par des mâts comme les ten-
tes de nos armées. Ils n'a,voierit jamais qu'un



étage ils ne prenoient du jour que par la: porte,
& on n'y voyoir point cette fuite de pieces qui
forment nos appartemens. Ce n'étoient que des
chambres détachées & féparées les unes des au-
tres fans communication.

La magnificence de ce qu'on appelloit les
palais du fouverain des princes de fon fang,
des grands de. fon. empire, confïftoic dans l'a-
bondance de métaux prodigués par leur orne-
ment. On. diftinguoic fur-touc le temple du fo-
leil dont les murailles étoient incruftéesou l'am-
briffées d'or & d'argent, ornées de diverfes fi-
gures & chargées des idoles de tous les peu-
ples que les Yncas avoient éclairés & fournis.
Des moines libertins & fainéans ont prcitimé
ces riches métaux à d'autres fuperilitions rem-
placé les préjugés utiles du climat par des pré-
jugés destructeurs? des erreurs naturelles & ana-
logues au. génie des habitans par des dogmes
étrangers, abfurdes, ennemis de l'efprit humain
& contraires à toute fociété. Par une fuite de
cette fatalité qui bouleverfe l'univers, les mers
la. terre les empires, les nations, & jette fuc-
œfïïvement autour du globe. la lumiere des arts
& les ténèbres de l'ignorance tranfplante ces
hommes & les opinions comme les vents & les

courans pouffent les poiffbns & les herbes ma-
rines fur les. côtes, des moines. bizarrement faf-
tueux énervés à la fois de parelfe & de vo-
lupté dorment infolemment fur les. cendres des

vertueux Yncas au milieu d'un empire autrefois
fortuné fous ces législateur. Cette profanation
m'empêche pas que les Péruviens qui déteftent
en général le féjour des villes parce qu'elles font
habitées par des Efpagnols ne fë fixeayt volon-
tiers. à Cufco: Ils aiment encore avoir le lieu



Tefpeftable d'où partoient les faintes loix qui
rendoient heureux leurs ancêtres. Ce fouvenir
leur infpire de la fierté & on les trouve moins
abrutis fur ce théâtre célébre que dans le refte
de l'Empire.

Au nord de la place étoit une fortereffê dont
les ruines caufent encore de l'étonnement. On ne
comprend pas comment fans outils de fer &
fans machine, les Péruviens avoient pu tirer de
f grandes pierres de la carrière les tranfporter
dans les lieux où elles avoient été employées
& les faire arriver à une fi grande élevation.
Les ouvrages intcrieurs.de cette fuperbe citadelle
font prefqu'entierement détruits; mais fes de-
hors très-bien confervés feront regretter dans
tous les tems qu'un peuple capable de fi gran-
des chofes ait été exterminé.

A quatre lieues de cette fbrterefle eft une val-
lée dclicieufe où les Yncas & les grands de
l'Empire avoient leurs maifons de campagne.
Leurs débris ne permettent pas de douter qu'elles
n'euflent de l'étendue & de l'agrément. On y
voyoit des bains dont les cuves & les tuyaux
étoient d'or on d'argent des jardins remplis
d'arbres avec des fleurs d'argent & des fruits
d'or, où l'œil trompé prenoit l'art pour la nature
des champs de mays dont les tiges éroient d'ar-
gent & les épis d'or. Si l'imagination n'ajoute
rien à la vérité, qu'elle multirude d'arts & d'in-
ventions le génie des Péruviens avoit créé, avant
d'élever les plus riches métaux de la terre à ce
dégré de foupleffe âc de fécondité pour l'imi-
tation Ce féjour enchanté conferve fi bien' fa
réputation que les plus riches habitans de Cufca
croyént qu'il manque quelque chofe à leur bon-
heur, lorfqu'ils ne peuvent pas s'y procurer



quelque portion de terre. Les malades y vont
ordinairement chercher la fanté & il eft rare
qu'ils ne s'y trouvent.

.Comme ce n'éto.it pas le foin de leur confer.
vation qui occupoit les Efpagnols dans les pre-
miers tems ils n'eurent pas plutôt pillé les ri-
cheffes immenfes accumulées à Cufco depuis

quatre fiecles qu'ils partirent en grand nom-
bre en 1534 fous les ordres de Sébaftien de
Belalcazar pour la ruine de Quito. Les autres
villes de l'Empire furent parcourues avec le
même efprit de ravage & par-tout les citoyens
& les temples furent dépouillés.

Ceux des çonquérans qui ne fe fixerent pas
dans les érabliHemens qu'ils trouvoient formés
bâtirept des villes fur ces côtes. Il n'y en a voie

point. La ftérilité du fol n'avoit pas permis aux
Péruviens de s'y multiplier beaucoup & ils n'a-
voient pas e.te invités a y venir du fond des ter-
res, parce qu'ils naviguoient fort peu. Paita
'I'ruxitlo Callao Pifco Arica furent les ra-
des que les Espagnols jugèrent les plus conve-
nables pour les communiçationsqu'ils vouloient
avoir eutr'eux & avec la métropole. Ces nou-
velles cités prospérèrent en raifon de leur po-

Celles qu'on éleva depuis dans l'intérieur du

pays ne furent point placées dans les contrées
qui offroiént un terroir fertile des moiff-ons
abondances, des pâturages excellens un climat
doux &f fain toutes les commodités de la vie.
Ces lieux fi bien cultivés jufqu'alors par des
peuplés nombreux & flqrlffans n'attirèrent pas un
ieul regard. Bientôt ils ne préfentérent que le
tableau déplorable d'un défert affreux & cette
çonfufion plus trifte & plus hideufe que ne de-



voit l'être l'aipect fauvage de la teïre av^uc
l'origine des fociétés. Le voyageur conduit par
le luiard ou la cunulîré dans ces plaines défu-
léas douta d abord d'une ancienne profpéiité
que tant de ruinés atreftoient à fes yeux. Son
çce ir le refuioit à l'idée des crimes Se des hor-
reurs dont il voyoir les traccs dans les relies de
la dévaitation mais il ne pu: s'empêcher d'en
abhorrer les barbare Se fanguinaîres auteurs
en longeant que ce n'étoit pas mêmes aux cruelles
illulïons de la gloire au fanatifme des conquê-
tes, mais à la ltupide Se vile cupidité de i'ar-
gent qu'on avoit lacrifié tant de richenes plus
réelL-s un: li grande population.

Cette foif infatiable de l'or fans égard aux
iubiitlances â la sûreté à la politique dé-
cida feul de l'emplacement des étabiillèmens
nouveaux. Quelques-uns fe font foutenus. Plu-
fieurs font tombés il s'en eft formé d'autres.
Tous ont fuivi la découverte, la progreffion, la
décadence pour tout dire le fort des mines
auxquels ils écoient fubordonnés.

On s'égara moins dans les moyens de fe pro-
çurer des vivres. Les naturels du pays n'avoient
guere vécu jusqu'alors que de mays, de fruits
& de légumes où il n'enrroir d autre afiTaifor-

nemcnr que du fel & du piment. Leurs liqueu:
compofées de différentes racines étoient plus va-
riées. La chicha étoit la plus commune. C'eîl
du mays trempé dans l'eau & retiré du vafe
lorfqu'il commence à pouder fon germe. On le
fait fécher au foleil puis un peu rôtir & enfin
moudre. La farine bien pétrie eft mile avec de
l'eau dans des grandes cruches. La fermenta-
tion ne fe tait p.is attendre plus de deux ou
crois jpurs, & ne doit pas durer plus long-rems.



Lé grand inconvénient de cette boiflfon qui prife
avec peu de modération enivre sûrement, eft de
ne pouvoir pas fe conferver plus dé huit jours
fans s'aigrir. Son goût eft agréable & re/fern-
ble alfez à celui du cidre. Elle eft rafraîchif-
lante elle eft nourriflante elle eft appéritive.
On lui attribue l'avantage qu'ont les Indiens de
n'être jamais fujets des fuppreffions d'urine.

Les conquérans ne s'accommodèrentni des boif
fons, ni de la nourriture du peuple vaincu. Ils
firent venir de l'ancien monde des ceps de vi-
gne qui fe multiplierent bientôt aflêz dans les fa-
bles de la côte à Ica à Pifco à Nafca
Moquequa à Truxillo pour fournir les vins &
les eaux-de-'vie nécelïaire à la colonie. Les oli-
viers réunirent encore mieux, & donnèrent une
grande abondance d'huiles fort fupérieures à
celles de la métropole. Les autres fruit furent
tranfplantés avec le même fuccès. Le fucre réuffi

en particulier ii bien qu'il n'y en a point dans
l'univers qu'on puifle comparer à celui qui croît
dans ces lieux où il ne pleut jamais. L'intérieur
du pays cultiva le froment 3c l'orge j & on vit
bientôt au pied des montagnes tous nos quadru-
pédes naturalifés.

C'étoit un grand pas de fait mais il en ref-
toit un plus grand à faire. Après avoir pourvu
à une fubfiflance meilleure & plus variée les
Espagnols voulurent avoir un habillement plus
commode & plus agréable que celui des Péru-
viens. C'étoit pourtant le peuple de l'Amérique
le mieux vêtu. Il devoit cette fupériorité à l'a-
vantage qu'il avoit d'avoir feul des animaux do-
meftiques qui lui fervoient à cet ufage, le Làfna
& le Paco. Le Lama eft un animal haut de qua-
tre pieds & long de cinq ou fix j mais le cou



feul oceupe la moitié de cette longueur. Il a la
tête bien faite avec de grands yeux, un mu-
feau allonge, & les levres épaiffes. Sa bouche
n'a point de dents incifives à la mâchoire fupé-
rieure. Il a les pieds forchtts comme le boeuf,
mais aidés d'un éperon en arriere qui lui fert
à s'accrocher dans les endroits efcarpés où il
aime à grimper. Une laine courte fur le dos
mais longue fur les flancs & fous le ventre fait
partie de fon utilité. Le mâle a cela de fingu-
lier que par la conformation & la pofition de
fon membre il pifle en arriere. Quoique très-
lafcif, il s'accouple avec peine. Envain la fe-
melle qui fe profterne pour le recevoir l'invite
par fes foupirs ils font quelquefois un jour en-
tier à gémir à gronder fans pouvoir jouir fi
l'homme ne les aide a remplir le vceu de la
nature. Ainfi plufieurs de nos animaux domef-
tiques enchainés, domptés forcés, & contraints
dans les mouvemens & les fenfations les plus
libres perdent en de vains efforts dans des éta-
bles les germes de leur reproduction quand on
ne fupplée pas par les foins & les fecours d'une
attention économique à la liberté qu'on leur a
ôtée. Les femelles du lama n'ont que deux ma-
melles, jamais plus de deux petits Se commu-
nément un feul qui fuit la mere en naifTant.
fon accroiffement eft prompt & fa vie aflez

courte. A trois ans il fe reproduir conferve fa
vigueur jufqu'-à douze puis dépérit jufqu'â
quinze, ufé par le travail.

On employé les lamas comme les mulets
tranfporter fur le dos des charges qui vont de-
puis le poids de cent cinquante livres jufqu'à
deux cens cinquante. Ils marchent lentement
d'un pas grave Se ferme mais affuré faifanr



quatre ou cinq lieues par jours dans des paye
impraticables pour les autres animaux defcen-
dant des ravines & graviiïant des rochers où
les hommes ne peuvent les fuivre. Après quatre
ou cinq jours de marche, ils prenent d'eux-mê*

mes un iepos de vingt-quatre heures.
La nature les a fait pour les hommes du cli-

mat où ils nainent doux & flegmatiques me-
furés & prudens comme les Amériquaim. Pour
s'arrêter ils plient les genoux & baiflent le corps
avec la précaution de ne pas déranger leur charge.
Au coup de firïlet de leur conducteur, ils le re-
lèvent avec la même attention & marchent. Ils
broutent en chemin l'herbe qu'ils rencontrent
& ruminent la nuit même en dormant appuyés
f;ar Ü poitrine & les pieds repliés lous le ventre.
Le jeune ni le travail ne les rebutent point
tandis qu'ils ont des forces mais quand ils font
excédés ou qu'ils fuccombent fous le faix, il eft
inurile de les arceler & de les frapper ils s'obf-
tinenr jufqu'à fe tuer en frappant la tête à droite
& à gauche contre la terre. Jamais ils ne fe dé-
fendent des pieds ni des dents & dans la fu-

reur de l'indignation, ils fe contentent de cra-
cher à la face de ceux qui les incitent une ef-

pece de falive que la colere rend âcre & mor.
dicante au point de faire des empoules fur la

peau.
Le paco eft au lama ce que l'âne eft au che-

val une efpece s'accurfale, plus petite avec des
jambes plus courtes un muffle plus ramaflé-5

mais du même naturel, des mêmes moeurs du
même tempérament que le lama tait comme
lui à porter des fardeaux mais plus obftiné
dans fes caprices peut-être parce qu'il eft plus
foibb.



Les lamas & les pacos font d auunt plus un-
les à l'homme que leurs fervices ne lui coûte
rien. Leurs fourure épaiflè leur tient lieu de
bâr le peu d'herbe qu'ils trouvent en marchant
fuffic à les .nourrir & leur fournit une fahve
abondante & fraîche qui les dilpenfe de boire.

Parmi les lamas il y en a d'une efpece fau-
vage qu'on nomme guanacos plus forts plus
vits & plus légers que les lamas domefliques

,courant comme le cerf, grimpant comme le cha-
mois couverts d'une laine courte & de couleur
fauve. Quoique libres ils aimenc à fe raflern-
bler en troupe quelquefois de deux ou trois cens.
S'ils voyent .un homme, ils le regardent d'abord
d'un air plus étonné que curieux. Enfuite foaf-
iknt des narrines 5c hennillant ils courent tous
enfemble au fommet des montagnes. Ces ani-
maux cherchent le nord voyagent dans les
glaces féjournent un peu au-deilus des neiges,
craignant la chaleur de terres baffes vigoureux
& nombreux dans les Sierras qui font les hauteurs
des cordillieres chérifs & rares dans les lan-
des qui font au bas des montagnes. Quand on
en fait la châtie pour avoir leur toilbn s'il.. ga-
gnent leur rochers les chafreurs ni les chiens

ne peuvent les atteindre.
Les vigognes efpece ftuyage de pacos aiment

encore plus la hauteur des montagnes, la neige
& la glace. Elles ont une laine plus longue
plus toutfue & beaucoup plus fine que celles des

guanacos. Elle eft d'une couleur de rofe fcche
& tellement fixée par la nature qu'elle ne peut
s'altérer dans les mains qui mettent la laine cn
oeuvre. Elles font fi timides que leur frayeur
même les livre au chaiTcur. Des hommes les en-
tourent & les pouffent dans des défiles à i'iffue



desquels on a fufpendu des morceaux de drap
ou de linge fur des cordes élevées de trois à

quatre pieds. Ces lambeaux agités par le vent leur
font tant de peur qu'elles retient attroupées &
ferrés l'une contre l'autre fe lainant tuer plutôt

que de s'enfuir. Mais s'il fe trouve parmi les vi-

gognes quelque guanaco qui plus hardi faute
par-defliis les cordes elles le fuivent & s'échap-
pent.

Tous ces animaux appartiennent tellement à
l'Amérique méridionale & fur-tout aux plus hau-

tes cordillieres qu'on n'en voit jamais du côté
du Mexique où ces montagnes s'abaiflent confi-
dérablement. On a tenté de les naturalifer en
Europe mais ils y ont tous péri. Les Efpagnols
fans penfer que ces animaux au Pérou même
cherchoient le froid les ont tranfportés dans
les plaines brûlantes de l'Andaloufie. Ces efpe-

ces auroient peut-être réuffi au pied des Alpes

ou des Pyrenés. Cette conjecture de Monfieur
de Buffon à qui nous devons tant de considé-
rations utiles & profondes fur les animaux, eft
digne de l'attention des hommes d'état que la
philofophie doit éclairer dans toutes les démar-
ches.

'La chair de lamas eft bonne à manger quand
ils font jeunes. La peau des vieux fert aux In-
diens de chauflfure aux Efpagnols pour des
harnais. Les guanacos peuvent auili fe manger;
mais les vigognes ne funt recherchées que pour
leur toifon & pour les bézoards qu'elles produi-
fent.

En général la laine des lamas, des pacos
des guanacos des vigognes étoit utilement em-
ployée par les Péruviens avant la conquête.
Cufco en fabriquoit pour 1'ufage de la cour des



tapiiïeries où on voÿoit des fleurs des oiseaux,
des arbres aflez bien imités. Elle fervoit ailleurs
à faire des mantes qui couvroient tout le corps
pardeiTus une chemilê de coton. Op les retrouf-
fait pour avoir les bras libres. Les grands les
attachoient avec des agraphes d'or & d'argent;
leurs femmes avec des épingles de ces mêmes
métaux ornées d'éméraude & le peuple avec
des épines. Les mantes des gens confidérables
dans les pays chauds étoient de toile de coton
affez fine & teinte de plufieurs couleurs. Les
gens du commun fous le même climat n'avaient
pour tout vêtement qu'une ceinture tiffue dé-
falemens d'écorce d'arbre qui couvroient dans
les hommes Se dans les femmes ce que la pu-
deur défend de montrer.

Après la conquête, on obligea tous les Indiens
à s'habiller. Comme Poppreifion fous laquelle
ils gémi{[oient ne leur permettoit pas de iuivre
leur ancienne induftrie, ils eurent recours des
mauvais draps d'Europe qu'on leur faifoit payer
fort cher. Lorsque l'or & l'argent qui avoient
échappé à la rapacité des conquérans eurent été
épuilés on penfa à rétablir les manufactures
nationales. Elles furent interdites quelque tems
après à caufe du vuide qu'elles occafionnoient
dans. les exportations de la métropole. L'impof-
fibilité où fe trouverent les Péruviens d'acheter
des étoffes étrangères & de payer leur tribut
ni confentir au bout de dix ans à leur renouvelle-
ment. Elles n'ont pas discontinué depuis & fe
fonr. perfectionnées autant qu'une tyrannie con-
tinuelle a pu le permettre.

Oh fabrique à Cufco & fur fon territoire
avec de la laine de vigogne des bas, des mou-
choirs dè poche-, des écharpes pour couvrir le



cou Si i eftomac dans les pays froids. Ces' ou-
vrages feroient plus multipliés fi l'efprit de def-
trucbion .n'avoit pas porté fur les animaux comme
fur les hommes. La même laine mêlée avec la
laine extrêmement dégénérée de l'Europe fert à
faire des tapis & d'alfez beaux draps. Les ma-
tieres inférieures font employée, cn couverture
de cheval qui fervent fouvent de lit aux voya-
geurs. On en fait ailleurs des berges, des dro-
guets toutes fortes de draps gtoiliers.

Cependant les grandes manufactures font dans
la province de Quito. On y fabrique une quan-
tité prodigieufe de chapeaux de draps com-
muns, d'étamines & des bàyettes. Elle a dû cet
avantage â' la perte de fes mines que leur mé-
diocrité a fait abandonner & au bas prix de
fes denrées qui font d'une abondance extrême.
Indépendamment de fa confommation fon in-
duftrie lui produifoit autrefois annuellement un
million de piaflres. Avec ce fecours elle payoit
les vins les eaux-de-vie les huiles qu'il ne
lui à jamais été permis de cultiver le poif-
fon fec Se falé qui lui venoit des côtes le
favon qui fe fait à Truxillô avec la graine des
chèvres qui s'y font extrêmement multipliées
le fer néceflaire à fon agriculture; tous les ob-
jets de luxe que lui fournifloit l'ancien monde.
Ce commerce eft diminué de plus de la moi-
tié. Dans, tous les tems.on avoit eu l'ambition
de s'habiller de drap d'Europe connus, dans toute
l'Amérique fous le nom de draps de Caftille.
Cette fantaife eft devenue plus générale depuis

que les vaineaux de regiftre ont remplacé les
galions. La facilité d'avoir continuellement de
ces étoffes & de les avoir meilleur marché
a fait tomber celles du Quito qui s'sft trouve!
infen;fiblement dans une mifere extrême.



Il s'eft vu toice par fes malheurs de renon-
cer à la contommation des manufactures de luxe
établies à Arequipa à Cuico & a Lima. On
fabrique dans ces trois villes une grande abon-
dance de bijoux d'or de vaifïelle pour les paru»
culiers d argenterie pour les églites. Tous ces
ouvrages l'ont grotliercnlent travaillés & mêlés
de beaucoup de cuivre. On ne trouve guère
plus de goûr dans le galons, dans les broderies
qui forcent des mêmes atteliers. 11 n'en eft pas
ainfi tout-à-fait des dentelles qui mêlées avec
celles de l'Europe ont afléz d'échc. Cette induf
trie efl; communément entre les mains des reli-
gieufes qui y occupent les jeunes Péruviennes
les jeunes Menues des villes qui avant de fe
marier paflànt la plupart quelques années dans
le cloitre.

D'autre mains s'exercent à peindre à dorer
des cuirs pour les appartemens j à faire avec, de
l'ivoire & du bois des morceaux de marqueterie
& de fépulture à tracer des figures fur du mar-
bre trouvé à Cuenca ou fur des toiles de lin
apportées d'Europe. Ces différens ouvrages qui
fortent prefque tous de Cufco fervent à l'orne-
ment des maifons des palais des temples. Le
deflèin n'en eft pas mauvais mais les couleurs
manquent de vérité & ne font pas durables. Si
les Indiens qui n'inventent rien, mais qui favent
imiter avoient des maîtres habiles d'excellens
modèles on en auroit fait au moins de bons co-
pifies. Il fut porté à Rome fur la fin du der-
nier Frecle des ouvrages d'un peintre Péruvien
nommé Michel de Saint-Jacques où les con-
noi fleurs trouvèrent du génie.

Ces détails intéreflèront ceux de nos lecteurs
àqjii nous auroas eu le bonheur d'infpirer quel.



que amour pour un des meilleurs peuples qu'il
y ait jamais eu, quelque eftime pour une des
plus belles inflitutions qui ayent honoré l'efpece
humaine. Ceux qui n'ont pas dans le coeur cette
bienveillance univerfelle qui embrafie toutes les
nations & tous les âges ont éprouvé d'autres
fentimens accoutumés à ne voir dans le Pérou

que le produit de les mines ils doivent regar-
der comme très-frivole tout ce qui n'a pas un
rapport direct, avec leur avidité. Elle diminue-
roit, elle cefferoit peut-être s'ils vouloient fe

retracer fouvent ce qu'elle a coûté de crimes &
de barbaries.

Sans connokre l'ufage des monnoies, les Pé-
ruviens connoiflqient l'ufage de l'argent &c de
l'or. On en faifoit desvafes, des meubles & de
la vaiffelle des figures placées dans des niches
qui repréfentoient des hommes & des animaux
des bas reliefs qui imitoient fi parfaitement les
herbes & les plantes celles fur-tout qui croiflent
fur les murailles qu'elles fembloient y avoir pris
naiffance. On les réduifoit même en petits grains
plus fins que la femence de perle pour en cou-
vrir les habillemens deftinés aux jours de céré.
monie. Indépendamment de ce que les torrens
& le hafard procuroient de ces métaux on
avoit ouvert quelques mines qui avoient peu de
profondeur. Les Efpagnols ne nous ont point
tranfmis la manière dont ces riches productions
étoient tirées du fein de la terre. Leur orgueil
qui nous dérobé tant de connoiuances pré-
cieufes leur fit croire fans doute qu'il n'y avoir-

rien dans les inventions d-'un peuple qu'ils
appelloient barbare qui méritât d'être confervé.

Cette indifférence pour la manière donc les
Péruviens exploitoient leurs mines ne. s'étendit

pas



pas aux mines même. Les conquérans en ouvri.
rent de tous les côtés. Celles d'or tentèrent d'a-
bord la cupidité du plus grand nombre. Des
expériences funeftes en dégoûtèrent ceux que la
paillon n'aveugloit pas. Ils virent clairement que
pour quelques fortunes énormes que ce genre
d'industrie élevoit il en dcrruiicnc un très-
grand nombre de médiocres. Ces mines tom-
bèrent dans un tel di1crédit que pour qu'on ne
les abonnât pas le gouvernement le vit forcé
de fe réduire au vingtième de leur produit au
lieu du cinquième qu'il recevoit d'abord.

Les mines d'argent fuient plus communes,
plus égales & plus riches. Il y en eut même
d'une efpece finguliere qu'on n'a jamais vu ail-
leurs. Vers les côtes de la mer ou trouve dans
les fables des grands morceaux de ce métal. La
phyfique qui ne penfe pas qu'ils ayent pu s'y
former a eu recours aux tremblemens de terre
fi ordinaires dans cette partie de l'Amérique
pour expliquer ce phénomène. Selon fes conjec-
tures les feux fouterreins qui occafiorinent ce
grand accident de la nature ont aflez d'aâivité
pour fondre les métaux qui fe rencontrent dans
leurs foyers; & poûr communiquer à la matiere
liquifiée une chaleur qui puilfe durer lbng-tems.
Les métaux ainfi fondus doivent riéceflairemenc
couler, & s'infintianc dans les plus grandes ca-
vités de la terre continuer à courir jùfqù'à ce
que s'étant refroidis ils fé condenfent & repren-
nent leur premièrecbnfi fiance conjointement avec
les corps étrangers qu'ils ont rencontrés.

Il y à beaucoup d'autfes mines infiniment plus
importantes. On les trouve dans les rochers &
fur les montagnes. Plufieurs donnent de fauflès
efpérances. Telle fut en particulier celle d'Aucun-



taya découverte en 1713. Ce n'étoit qu'une croups
d'argent prefque mafllf qui rendit d'abord plu-
fleurs millions, mais qui fut bientôt épuifée.

D'autres qui avoient plus de profondeur ont
été également abandonnées. Leur produit quoi-
que égal à celui des premiers tems ne fuffifoit plus
pour loutenir les dépenfes d'exploitation deve-
nues tous les jours plus confidérables. Les mines
de Quito, du Cufco, d'Arequipa- ont éprouvé
cette révolution que le rems réferve à beaucoup
d'autres encore.

Il en eft un grand nombre de très-riches dont
les eaux fe font emparées. La difpofition du
terrein qui du fommetdesCordillieresva toujours
en pente jufqu'à la mer du Sud a dû rendre ces
événemens plus communs au Pérou qu'ailleurs.
Cet inconvénient qu'avec plus de foin & d'intel-
ligence on auroit pu fouvent prévenit ou dimi-
-nuer à être reparé dans quelques circonftances.
Un feul exemple fuffira pour montrer qu'on peut
lutter contre l'avarice de la nature quand elle nous
cache ou nous retire fes tréfors.

Jofeph SalcedÓ avoir découvert vers l'an 1660

non loin de la ville de Puno la mine de Layca-
cota. Elle étoit fi abondante qu'on coupoit fou-

vent l'argent au cifeau. La profpérité qui eft le
poifon des petites ames, avoit fi fort élevé celle

du propriétaire de tant de richeffes qu'il permet-
toit à tous les Efpagnols qui venoient chercher
Fortune dans cette partie du nouveau monde de
travailler quelques jours pour leur compte, fans
pèfer ni mesurer le don qu'il leur faifoit. Cette
générofiré attira au tour de lui une infinité de

gens que leur avidité brouilla. L'argent leur mit
les armes à la main; ils fe chargèrent, & leur
àieiàraiteur qui n'avait négligé aucun moyen de



prévenir& d!etoufterleurs diviiions ianglantes fut
pendu comme en étant auteur. Pendant qu'il
croit encore en prifon l'eau gagna fa mine. La
fuperftition fit bientôt imaginer que c'étoit en
punition de l'attentat commis contre lui. Cn
refpecta long tems cette idée de la vengeance
célefle. Mais enfin en Diego de Baena
s'aiïbcia avec d'autres perfonnes opulentes pour
détourner les fources qui avoient noyé tant de
tréfors. Les travaux qu'exigeoit cette entreprife
difficile n'ont été finis qu'en La mine rend
autant aujourd'hui que dans fa nouveauté. On
en connoït de plus nches encore qui n'ont éprou-
vé aucune révolution, celle de Potofi en parti-
culier.

Tous ceux qui ont étudié l'hiftoire du Péiou
font inftruits que lorfque les Efpagnols eurent
fubjugué l'efpace immenfe qui s'étend depuis
Tumbez jusqu'à Cufcô, ils tournèrent leur ambi-
tion vers les parties les plus éloignées de l'em-
pire. Gonzale Pizarre s'avança en jufqu'à
los Charcas qu'il ne réduifit qu'après avoir éprou-
vé une affez grande réfiftance. Cette vafte con-
trée où étoit fituée la mine de Porco que les
Yncas faifoient exploiter acquit une nouvelle £c
plus grande célérité après que la mine de Potoil
y eût été découverte.

Un Indien nommé Hualpa qui en pour.
fuivoit des chevreuils faifit pour efcalader des
rocs, efcarpés un arbrifleau dont les racines fe dé-
tachèrent & lailferent appercevoir un lingot d'ar-
gent. L'Indien s'en fervit pour fes ufages & ne
manqua pas de retourner à fon tréfor routes les
fois que fes befoins ou fes defirs l'en follici-
toient. Le changement arrivé dans fa fortune
fût remarqué par fon compatriote Guanca au-



quel il avoua fan fecret. Les deux amis fte ftt«

relit pas jouir de leur tréfor. Ils fe brouillèrent.
L'indifcret confident découvrir tour à fon maître
Villaroel Eipagnol établi dans le voifinage. La
mine fut reconnue & exploitée.

Cette premiere mine fut appellée la dêcou»
vreufe parce qu'elle fut l'occafion de toutes les
richeiïes qui fe découvrirent dans la fuite. Bien-
tôt après on en trouva une feconde à laquelle

on donna le nom de mine de l'étain; enfuite

uns troifieme qui fut furnommée la riche, &
enfin une quatrieme qui fut appellée mendiSla.
Il y en a, beaucoup d'autres moins considérables.
Les principales font dans la partie feptentrionale
de la montagne & leur direction eft du nord au
fud. Les plus habiles gens du Pérou ont obfer-
vé quec'eft en général la direftion des mines les
plus riches.

Le bruit de ce qui fe paubit au Potofi ne
tarda pas à fe répendre & bientôt il fe forma

au bas de la montagne une ville compofée de
foixante mille Indiens & de dix mille Efpagnols.
La ftérilité du terroir ne retarda pas d'un inftant
la population. Les grains, les fruits, les troupeaux
les éroffes de l'Amérique le luxe de l'Europe y
arrivoient de toutes parts. L'industrie qui fut
par-tout le cours de l'argent ne pouvoit mieux
Ie trouver qu'à fa fource. Il eft prouvé qu'en

il étoit forti par an de ces mines quatre
millions deux cens cinquante-cinqmille quarante-
trois piaftres fans compter ce qui n'avoir pas
été enregistré & qui s'étoit écoulé en fraude. Les
produits ont fi fort diminué dépuis ce tems-tè

que la monnoie ne bat plus que la huitieme partie
de ce qu'elle fabriquoit autrefois.

La mine de Potofi & toutes les mines de



î'Amérique méridionale employenî pour purifier
leur or éc leur argent le mercure que leur fournie
celle de Guançavelica. Le mercure le trouve en
deux états dirïereus dans le. fein de la terre où
il eft tout pur & fous la forme fluide qui lui eft
propre & alors on le nomme mercure vierge
parce qu'il n'a point éprouvé l'action du feu pour
être tiré de fa mine ou bien il fe trouve combi-
né avec le fouffre, & alors il forme une fubftance
d'un rouge plus ou moins vif que l'en nomme
Cinnabre.

Jufqu'à la mine de mercure vierge découverte
dans les derniers tems à Montpellier fous les édi-
fices de la ville même & que pour cette raifon
on n'exploitera vraifemblablement jamais il n'y
en avoit pas d'autres bien connues en Europe
que celles d'Ydria dans la Carniole. Elles font
dans une vallée au pied des hautes montagnes,
appellées par les Romains Alpes Juliie- Le hafard
les fit découvrir en i497. Leur profondeur eft
d'environ neuf cens pieds. On y defcend par des
puits comme dans toutes les autres mines. Il y a
fous terre une infinité de galeries dont quelques-
unes font fi baffes que l'on eft obligé de fe cour-
ber pour pouvoir y pauer } & il y a des endtoits
où il fait fi chaud que pour peu qu'on s'y arrête,
on eft dans une fiteur très-abondante. C'eft de ces
fon terreins que l'on tire le mercure. Quelques
pierres en font tellement remplies que lorfqu'cn
les brife cette fubftance en fort fous la ferne de
globules ou de gouttes. On le trouve aufli dans
une efpece d'argille. Quelquefois même l'on voit
ce mercure couler en forme de pluie & fnirtec
fi cooteufement au travers des rochers qui for-
ment les voûtes des fouterreins qu'un homme



en a fouvent recueilli jufqu'à trente-fix livres et!
un jour.

Il y a quelques hommes pafïionnés pour le
merveilleux qui préfèrent ce mercure à l'autre.
C'eft un préjugé. L'expérience prouve que le meil-
leur mercure qu'on pui/fe employer, & dans la
pharmacie & dans la métallurgie eft celui qui a
été tiré du cinnabre. Pour féparer la combinaifon
faite par la nature du fouffre & du mercure, deux
matieresvolatiles, il faut avoir néceflairement re-
cours à l'action du feu & y joindre un intermède.
Ceft ou de la limaille de fer ou du cuivre, ou
du régule d'antimoine ou de la chaux ou du fel
Alkah fixe. On tire cette derniere efpece de mer-
cure, de Hongrie, d'Efclavonie de Boheme, de
la Carcuthie, du Frioul de la Normandie fur-
tout d'Atmaden en Efpagne mine célébre du tems
même des Romains & qui partage depuis peu
le fervice des colonies Efpagnoles avec celle de
Guançavelica.

L'opinion commune veut que cette derniere
mine ait été découverte en Le commerce
du mercure étoit alors encore libre. Il devint ex-
clufif en A cette époque toutes le mines
de mercure furent fermées & on fe borna à ex-
ploiter celle de Guancavelica dont le roi fe ré-
ierva la propriété. On ne s'apperçoit pas qu'elle
diminue.

Cette mine eft creufée dans une. montagne
fort vafte à foixante lieues de Lima. On voit
dans fes abîmes des rues, des places, une cha-
pelle où l'on célèbre les myfteres de la religion

tous les jours de fête. Des milliers de flambeaux
l'éclairent.

La terre qui contient le vif-argent de cette



mine eft dit un voyageur célebre d'un rouge
blanchâtre comme de la brique mal cuite.. On la.
concafle, & on la met dans un fourneau de terre
dont le chapiteau eft une voûte en cul de four
un. peu fpheroide. Elle eft étendue fur une grille
de tes recouverte de terre fous laquelle on en-
aretient un petit feu avec de l'herbe iclio qui eft
plus. propre à. cette opération, que toute autre ma-
tiere combustible, & que pour cette raifon il eft
défendu de couper à vingt lieues à la ronde.
La chaleur qui perce cette terre échauffe tellement
le minéral concaffé que le vif-argent en. fort va-
latilifé en fumée.. Mais comme le chapiteau eft
exacEement bouché,.elle ne trouve d'ifft1e que par
un petit trou qui communique à une fuit de
cucurbites de terre rondes, & emboîtées parle cou
les unes dans: les. autres. Là cette fumée circule»
Se fe condenfe par le moyen du peu d'eau qui
eft au fond de chaque cucurbite. Le vif argent
tombe alors en liqueur bien formée. Il s'en forme
moines dans les. premières que dans les dernières..
Les unes & les autres s'échaufferaient' afïêz pour
caffer y C\ on navoit l'attention, de les. rafraîchir
extérieurement.avec de l'eau..

Des particuliers exploitent à leurs frais la mine.
Ils font obligés de livrer au gouvernement à un
prix convenu tout le mercure qu'ils en tirent. Dès
qu'on a la provifion que les befoins d'un an exi-
gent,, les travaux font fufpendus; Une partie dit
mercure fe vend fur les. lieuxle tefte eft envoyé
dans les magafins royaux de tout le Pérou qui le.

diftribuent au même prix qu'il eft vendu dans le
Mexique. Cet arrangement qui a fait tomber
beaucoup de mines & qui a empêché que d'au-
tres ne s'ouvriflent eft ïnexcufable dans le fyftêrre
Efpagnol. La cour de Madrid mérite les mêmes



reproches qu'on feroic ailleurs à un miniftere
allez aveugle pour mettre des impôts fur les inf-
trumens de labourage!

La mine de Guançavéliça qui communique
généralement des mouvemens convuififs à ceux
qui y travaillent, & les autres mines qui ne font
guere moins mal.faines, font toutes exploitées par
des Péruviens. Ces infortunées victimes d'une
avidité infatiable font entaffées nues dans des abî-

mes la plupart profonds, tous extrêmement froids.
La tyrannie a imaginé ce rafinement de cruauté,
pour qu'.l fût impoflible de rien fouftraire à fon
inquiète vigilance. S'il fe trouve quelques malheu-
reux qui furvivent long-tems à tant de barbaries,
c'eft l'ufage du coca qui les conserve.

Le coca eft un arbriflèau qui ne s'élève guere
que de trois à quatre pieds. Son fruit dont les
grains fecs fervoient autrefois de monnoie au
peuple comme le cacao aux Mexicains eft dif-
pofe en grappes. Il eft rouge lorsqu'il commence
à mûrier, & noir lorfqu'il a atteint fa maturité.
La feuille molle d'un verd pâle & aflèz fem,
blable à celle du myrthe fait les délices des Péru-
viens. Ils la mâchent après l'avoir mêlée avec
une terre blanche qu'ils nommer mambi
quand elle ne rend plus de jus, ils la rejettent.
Elle leur tient lieu de nourriture elle fortifie
leur eftoimc elle foutient leur courage. Si ceux
qui foizt enrerrés dans les mines en manquer.t
ils c-î-Tenr de travailler quelques moyens qu'on
employe pour les y forcer. Aufll leurs oppref-
feurs leur en fburnillènt-ils tant qu'ils veulent

en rabarrant fon prix fur leur falaice journa-
lier. Les environs de Cufco fournüfent le meil-
leur coca.

Cette plante, les autres productions du pays.



tous les fruits de l'industrie, fe répandent dans
l'empire par trois voies différentes. Les villes (si-

tuées fur la côte font approvifionnées par des
bâtimens convenables à ces mers toujours paifi.
bles. Une multitude innombrable de mulets tirés
du Tucuman fervent aux liaifons qu'ont entre-
elles plufieurs provinces. La plus grande circu-
lation fe fait par le Guayaquil, la feule rivie-
re navigable que la nature ait accordée au Pér-

rou.
Sur ce fleuve qui prend fa Source dans les

Cordillieres les Efpagnols bâtirent au tems de
la conquête une ville allez considérable à fix
lieues de la mer & à deux degrés, onze minutes
vingt-unefecondesde latitude auftrale. Trois forts
nouvellement élevés & défendus feulement par
une garde bourgeoife la protègent. Ils font com-
pofés de groffes pieces de bois difpofées en
manière de paliflades. La nature du bois qui eft
à l'épreuve de l'eau convient à l'humidité du
fol.

Le territoire de Guayaquil offre une laine
finguliere. L'arbre appellé ceibo qui la produit
eft haut & touffu. Son tronc eft droir, fes feuil-
les font rondes & médiocres. Elles environnent
une petite fleur dans laquelle fe ferme un cocon
d'environ deux pouces de long fur un pouce de
diamètre. Dès que ce cocon eft mur & fec, il
s'ouvre $c laine voir un flocon de laine un peu
rouge plus fine que le coron & prefque autant
que la foie. Cette fineffe a fait défefpérer juf-
qu'ici de la filer, & on s'eft borné à l'employer
dans les couchers. Mille expériences toutes heu-
reufes n'ont pas encore diflîpc le préjugé où font
une infinité de gens que cette laine eft trop froide
pour être faine.



On trouve fur cette côte aum-bien qu'â a celle

de Guatimala les limaçons qui donnent cette
pourpre fi célébrée par les anciens & que les
modernes ont cru perdue. La coquille qui les
renferme eft attachée à des rochers que la mer
baigne. Elle a le volume d'une grolle noix. On
peut extraire la liqueur de cet animal des- deux
manières. Les uns le tuent après l'avoir tiré de
fa coquille le preffent avec un couteau depuis
la tête jufqu'à la queue, réparent du corps la
partie où s'eft amalfée la liqueur & jettent le
refte. Quand cette manœurre répétée fur plufieurs
limaçons a donné une certaine quantité de li-

queur on y plonge le fil qu'on veut teindre, &
l'opération eft faite. La couleur d'abord blanc de
lait devient enfuite verte & n'eft pourpre que
lorfque le fil eft fec. Ceux qui n'aiment pas
cette méthode tirent en partie l'animal de fa
coquille & en le comprimant lui font rendre

une liqueur qui teint. On répète jufqu'à quatre
fois en différens tems mais toujours moins uti-
lement cette opération. Si l'on continue l'ani-
mal meurt à force de perdre ce qui fait le prin-
cipe de fa vie & qu'il n*a plus la force de re-
nouveller. On ne connoît point de couleur qu'on
fva.Se comparer à celle dont nous parlons, ni

pour l'éclat, ni pour la vivacité ni pour la du-
rée. Elle réuffit mieux avec le coton qu'avee la

laine le lin ou la foie.
Outre ces objets de curiofté Guayaquil four-

nit à l'intérieur de l'empire des boeufs des mu-
lets, du fel du poiflon falé une grande quan-
tité de cacao de médiocre qualité à l'Europe,
la nouvelle Efpagne & le peu qui s'en confom-

me au Pérou où on préfère généralement le pun-
che & l'herbe du Paragay. Ceft le chantier unk



Verfel dé la mer du fud, & il poùrroit le deve-
nir en partie de la métropole. On ne connoît
point de contrée fur la terre qui offre Jii d'auflî
beaux, ni autant de bois de conduction & de
mâture. Le chanvre & le goudron qui lui man-
quent lui feroient aifément fournis par le Chili &
le Guatimala.

Mais ce qui rend Guayaquil plus confidérable

encore c'eft l'avantage qu'il a d'être l'entrepôt
néceffaire & le lieu de communication des mon-
tagnes du Pérou avec fes vallées avec Panama,
avec le Mexique. Toutes les marchandifes que
ces pays échangent piaffent par les mains de fes
négocians. Les plus gros vaiflèaux s'arrêtent au
port de l'ifle de Puna placée à l'entrée du gol-
phe les autres remontent environ quarante lieues
dans le fleuve.

Malgré tant de moyens de s'élever Guayaquil,
dont la population eft de vingt mille âmes n'a
que de l'aifance. Les fortunes y ont été fuccefli·

vement renverfées par neuf incendies qu'on y
a attribués au mécontentement des nègres &
par des corfaires qui ont deux fois faccagé la
ville. Celles qui ont été faites depuis ces funeftes
époques n'y font pas reftées. Un climat où les
chaleurs font intolérables toute l'année, où les
pluies font continuelles pendant fix mois, où des
infectes dangéreux & dégoûtans ne laiflent pas
un inftant de tranquillité où paroiflent s'être
réunies les maladies des températures les plus op-
pofées, où on vit dans la crainte continuelle de
perdre la vue un tel climat n'eft guère propre
a fixer fes habitans. On n'y voit que ceux qui
n'ont pas acquis affez de bien pour aller couler
ailleurs des jours heureux dans foifiveté 5c dans



les délices. Un goût qui eft général dans l'empire
conduit les plus opulens à Lima.

Cette capitale du Pérou fi renommée dans
toutes les parties du monde eft fituée à deux lieues
de la mer dans une plaine délicieufe, environ à
égale distance de l'équateur & du tropique du
fud comme pour réunir toutes les richelles &
les douceurs de l'Amérique méridionale. Sa vue
fe promené d'un côté fur un océan tranquille,
& de l'autre elle s'étend a treute lieues julqu'aux
Cordelières. Le fol de fon territoire n'eft qu'un
amas'd2 pierres à fufl que la mer y a fans doute
enta (fées zviç les fbcles mais couvertes d'une
coucha de terre l'épaifleur d'un pied que les

eaux de fource qu'on y trouve par-tout en creu-
fanr y on* amenée dos montagnes. Envain les Ef
pagnols veulent attribuer l'origine de ces eaux à
la nitration de la mer la théorie du globe Se fa
conftrudtion phytique déponent contre une opinion
que toutes les expériences démentent.

Des cannes à fucre, des multitudes incroya-
bles d'oliviers, quelques vignes des prairies arti-
ficielles des pâturages pleins de fel qui donnent
au mouton un goîit exquis des menus rains
deftinés à élever des volailles qui font

parfaites

des arbres fruitiers de routes les efpeces quel-
ques autres cultures couvrent ces campagnes for-
tunées. Une mer poiffonneufe acheve d'y rendre
les vivres abondans à un prix modéré. La récolte
de l'orge & du froment augmentait autrefois
cette heureufe reflburce; mais un tremblement
de terre y fit il y a. près d'un fiecle une fi grande
révolution que les femences poiïriffbient fans

germer. Après quarante ans de ftérilité le labou-
reur voyant le fo1 s'améliorer voulut reprendre



ïès anciens travaux. Le Chili qui par un privi-
lege exclufif approvifionnoit Lima s'oppofa k

la cultivationde fon territoire & la capitale de
l'Efpagnene permit qu'en 1750 à celle du Pérou
de revivre de fon propre fond.

Lima fondé il y a plus de deux fiecles & bâtie
par les destructeurs du Pérou a été renverfé en
détail par onze tremblemens de terre. Le
douzieme du z8 octobre 1746 engloutit en trois
minutes la ville fon port de Callao tous les
vaiueaux de la côte avec trois cens millions de
piaftres dit-on en argent monnoyé ouvré ou,
en lingots. Les efprits tombés depuis long tems
comme en léthargie ont été reveillés par cette vio-
lente fécoufîè. Une nouvelle activité une nou-
velle émulation ont produit le travail & l'in-
duftrie. Lima, quoique moins riche, eft actuel-
lement plus agréable qu'en i6Sz lorfque fes
portes offrirent à l'entrée du duc de Palata des
rues pavées d'argent.

Elles ne fonr aujourd'hui que bien allignées
d'une largeur aifée, avec de maifons logeables
régulières, & des édifices publics où l'on remar-
que de l'intelligence & du goût. Les eaux de la
rivière qui baigne fes murs ont été aflervies Se
diftribuees à la commodité des citoyens a
l'ornement des jardins à la fertilité des cam-
pagnes.

Mais ces murs pèchent par la folidité même
de leurs fondem<jgs. On en voit à quelques lieues
de Lima d'anciennement bâtis ou jettés fur la
fuperficie de la terre fans aucun ciment. Ce-
pendantils ont réfifté aux affants & aux con-
vulfions qui ont renverfé les édifices profonds
des Efpagnols. Les naturels du pays, quand ils
les virent ouvrir des fondemens & bâtir avec do,



mortier dirent que leurs tyrans creufoient des
tombeaux pour s'enterrer. C'étoit peut-être une
confolation au malheur des vaincus de prévoir
que la terre elle-même les vengerait de les dé-
vaftateurs mais deux fiecles de châtimens ne les

ont pas corrigés. Le plaifir d'avoir des maifons
commodes ou la vanité d'en élever d'efpacieufes
l'emporte encore fur le danger d'en être écra-

Les fléaux de la nature qui onr introduit le
befoin des arts à Lima n'y ont fait aucune heu-
reufe révolution dans les mœurs. La fuperftition
qui regne généralementfur toute la face de la domi-
nation Espagnole, tient au Pérou deux fceptres
dans les mains, l'un d'or pour la nation tuom-
phante des ufurpateurs & l'autre de fer pour les
habitans efclaves & dépouillés. Le fcapulaire &
le rofaire font toutes les marques de religion que
les moines exigent des Efpagnols. C'ell fur la
couleur & la forme de ces livrées que le peuple
& les grands fondent la profpérité de leur fortune,
le fuccès de leurs intrigues amoureufes l'efpé-
rance de leur falut. L'habit religieux eft la der-
niere refïburce des gens riches. Ils croient pieu-
fement que s'ils fe font enterrer dans ce vête-
ment redoutable au démon il ne viendra point
dans leurs tombeaux s'emparer de leur ame. Si
leurs cendres repofent près de l'autel, ils efpérent
participer aux prieres & aux facritices des prêtres
beaucoup plus que les pauvresjp& les efclaves.
L'efpérance d'une vie immortelle, la vanité d'érer-
nifer leur nom les engagent à léguer à des moines
qui leur promettent l'un & l'autre une fortune
dont ils ne peuvent plus jouir. Ils fruftrent leurs

propres familles.d'un héritage bien ou mal acquis

pour enrichirces familles qui fe font vouées à la



pauvreté depeur d'y être expofées. Ain/î renver-
fant l'ordre des fentimens des idées & des choies,
ils aiment mieux réduire leurs enfans à une men-
dicité forcée que de ne pas laiffér une partie de
leurs richefles à des mendians volontaires. L'ému-
lation de léguer l'Eglise eft fi naturelle à une
nation qui traîne fes préjugés dans tout l'univers
qu'au Pérou tous les biens fonds appartiennent
au clergé ou en relevent par redevances. Tels
font les fruits d'un monachifme qui paroît être
depuis long-teins l'efprit national de ces caftillans
autrefois fi redoutables.

Ces extravagances pourroient faire penfer que
les créoles du Pérou font entierement abrutis.
On fe tromperoit. Ceux des montagnes ne man-
quent pas de pénétration quoique ceux des
vallées en ayent davantage. Les uns & les autres
fe croyenr fort fupérieurs aux Efpagnols, Euro-
péens qu'ils traitent entre-eux de cavallos c'eft-à-
dire bêtes.

Leur courage n'égale pas leur efprit. Tous ces
peuples font également fournis au gouvernement
Efpagnol quoique mécontens. Ils redoutent juf-
qu'au nom des officiers royaux. Quatre foldats en-
voyés par le vice-roi font trembler des villes en-
tieres a quatre cens lieues de la capitale.

Cette timidité eft le principe ou peut-être une
fuite de leur moleffe. On les trouve occupés r
boire de l'herbe du Paraguay, lorfqu'ils ne font
pas chez des courtifanes. On craindroit d'ôter des
plaifirs à l'amour en lui donnant des noeuds mê-
me légitimes. La plupart des habitans fe marient
derrière l'Eglife c'eft leur expreflion qui fignifie
Yivre dans le concubinage. Les enfans iflus de
ce commerce héritent quand ils font reconnus.
par leur père, $c leur naiffance alors ne retient



aucune tache. Les évêques excommunient tous
les ans à Pâques les rerfonnes engagées dans ces
fortes de liaisons illégales mats leurs foudres
tonnent envain contre l'amour, autorifé par l'ufa.
ge par la tolérance & l'exemple des Eccléfiafti-
ques du fecond ordre, par le climat qui réfute
long-tems; & l'emporte à la fin fur toutes les
loix religieufes ou civiles contraires à fon in-
fluance.

Les femmes du Pérou ont plus de charmes

que les armes fpirituelles de Rome n'infpirent de
terreur. La plupart fur-tout celles de Lima

ont des yeux brillans de vivacité: une peau blan-
che, un teint délicat, animé plein de fraîcheur
êc de vie, une taille moyenne & bien prife qui
fêmble fe jetter dans les bras de l'amour elles
ont tout ce qui regne fans commander. Mais ce
qui met les hommes à leurs genoux c'eft la
petiteffe dsun joli pied qu'on leur façonne dès
l'enfance par une chauflure étroite.. On laine les
grands pieds des Efpâgnoles pour fé jetter à ceux
d'une Péruvienne qui joint à l'artifice de les ca-
cher d'habitude l'heureufe adreife de les montrer
quelquefois.

A ces petits pieds joignez une longue che-
velure qui pourrait fervir de voile à la pudeur,
tant elle eft épaiffe & noire tant elle fe plaît
à croître & à defcendre ? Mais les femmes de
Lima en relevent quelques treffes fur la tête, &
lâiflènt flotter le refte autour de leurs épaules,
en ferme de cercle, fans boucles ni friture. Elles
n'y mettent pas le moindre ornement, pour les
faire briller dans leur propre beauté. Les perles,
les diariians font réfervés pour les pendans d'oreil-
le, pour les larges colliers, pour les bracelets,
pour les bagues, pour briller fur une plaque d'or

fufpendue



fufpendue au milieu du iem par un ruban qui
fait le tour du corps. Une femme fans titr: Se
fans nobledè ne fort guere dans toute fa parure
qu'elle n'étale en pieuenes la valeur de vingt à
trente mille piaftres. Encore eft il du bel air
d'affeaer beaucoup d'indifférence par ces miferes-
là, d'en laiffer perdre ou tomber ians y prendre
garde, en forte qu'il y ait toujours à y reparer
ou ajouter.

Mais le plus agréable de tous les ornemens
pour les yeux c'eft un habillement qui laiiîant à
découvert le fein & les épaules ne defcend qu'â
mi-jambe. Delà jufqu'â la cheville du pied pend
une dentelle au travers de laquelle on voit pen-
dre les bouts des jarretières brodés d'or ou d'ar-
gent, & garnis de perles. Le linge le jupon
l'habit tout eft furchargé des dentelles les plus
fines. Une femme ne paroît guère en publié
fans être accompagnée de trois ou quatre elciaves
Indiennes en livrée comme les laquais & en den-
telles comme fa maîtrefTe.

Ces dames aiment beaucoup les odeurs. On
ne les fitrprend jamais fans ambre. Elles s'en
frottent fur les oreilles. Elles en répandent dans
leur linge & leurs habits, même dans leurs bcu.
quets, comme s'il manquoit quelque chofe au
parfum naturel de fleurs. L'ambre eft fans doure
une yvreue de plus pour les hommes & les
fleurs donnent un nouvel attrait aux femmes.
Elles en garnilfent leurs manches & quelquefois
leur cheveux comme des bergères. On voit tous
les jours dans la grande place de Lima ou il fe
vend pour quatre à cinq mille piaftres de fleurs
les dames en caleches dorées acheter ce qu'il y
a dé plus rare, fans regarder au prix, & les
hommes en foule adorer & contempler ce que



la nature a fait de plus charmant pour embel-
lir, pour enchanter le fonge de la vie.

Où pourrait-on mieux jouir de fés délices qu'au
Pérou ? C'eft aux femmes qu'il appartient de les
fentir & de les communiquer. Celles de Lima
aiment entr'autres plaifirs celui de la mufique

avec pailion. De toutes parts on n'entend que
des chantons, des concerts de voix, Se d'inftru-
mens. Les bals font rrès-fréquens. On y danfe
avec une légèreté Surprenante mais on néglige
les grâces des bras pour s'attacher à l'agilité des
pieds & fur-tout aux inflexions du corps qui font
les vrais mouvemens de la volupté fans parler
de l'expreffion du vifage qui eft le premier ac-
compagnement de la danfe. Si les bras aident

l'attitude à l'enfemble c'eft le corps fans
doute qui peut bien exprimer ce qu'il fenr.
Dans les pays où les fenfations font les plus
vives la danfe agira plus de pieds & du corps
que des bras.

Tels font les plaifirs que les femmes goûtent
& répandent à Lima. Parmi tant de chofes qui
relèvent & confervent leurs agrémens elles ont
,un ufage auquel on a defiré qu'elles vouluflènt

renoncer c'eft le limpion. On donne ce nom
à de petits rouleaux de tabac de quatre pouces
de long fur neuf lignes de diametre enveloppés
d'un fil très-blanc d'où on les tire par degrés à

mefure qu'on ufe de ce tabac. Les Dames ne
font que porter le bout du limpion à la bouche

pour le mâcher un inftant. Cette pratique in-
connue à Mexico, finie dans le fond des terres,
fous un ciel humide, au pied des montagnes,
eft néceflaire à Lima pays voifin de la mer,
ou le fel corrofif d'un air chau,d fec Se fans

pluies agit fur les dents Se les gencives. Lufage



du tabac Joue îc ici iulphureux provoque uns
ialivation modérée 6c continuelle eit vraifem-
blablemenc utile pour empêcher la dcf'oimation
de la bouche. Alnli le kmpion n'elL pas une dé-
pravation de gout au Pérou comme- le croyenc
rxop communément ceux à qui la nature a rcfiiie
l'elprit d'obièrvation.

Cette maiticuion eft fur-tout d'usage dans les
lieux d'aflemblée où les femmes reçoivent com-
pagnie. C'eft une chambre de parade où règne
d'un côté tout le long du mur, une eflrade d'un
demi pied de haut iur cinq ou fix pieds de large.
Ceit-là que nonchalamment ailifes Se les jambes
croifées iur des tapis & des carreaux funeibes
elles panent les journées entières fans changer
de poiture même pour manger. On les fert iur
des petites tables qui font toujours devant elles
pour les ouvrages dont elles s'amufent. Les hom-
mes qu'elles admettent à leur converfation font
anis iur des fauteuils, à moins qu'une grande
familiarité n'appelle ces adorateurs jufqu'à l'eftra-
de qui eft comme le fandtuaire du culte & de
l'idole. Les divinités aiment mieux y être libres
que fieresj & banniffant le cérémonial, elles
jouent de la harpe & de la gukarre, ou chantent
& danfent quand on les en prie.

Leurs maris ne font pas ceux qui éprouvent le
plus leur complaifance. Comme la plupart des
citoyens confidérables de Lima fe livrent à des
courtifannes les riches héritières fe réfervent à
des Européens qui viennent en Amérique. L'avan-
tage qu'elles ont de faire la fortune de leurs
maris, les porte naturellement a vouloir domi-
ner. Mais qu'on leur cede l'empire dont elles
font jaloufes, & elles feront conftamment fidel-
les: rant la vert» fe joint à une certaine fierté!



Les moeurs des Ivlétis, des Mulâtres libres qui
forment la plus grande population de Lima &
qui tiennent les arts dans leurs mains ne s'éloi-

gnent guère des moeursdes Efpagnols. L'habitude
qu'ils ont contractée de dormir après leur dîné
& de fe repofer une partie de la journée rend
leur induftrie fort chere. Il faut que le tems
qu'ils donnent au travail leur procure une vie
commode &c foutienne leur luxe qui ordinaire-
ment eft pouflé fort loin. Leurs femmes en par-
ticulier fe piquent de magnificence dans leurs
meubles & dans leur parure. Elles ne fortent ja-
mais qu'en voiture, & copient les dames du plus
haut rang jufques dans leur chaufrure. Elles fe
prefïènt habituellement les pieds pour en cacher
la grandeur naturelle qui a été rarement diminuée
par l'éducation. Quoiqu'elles pouffent l'imitation
jufqu'à former des cercles, des aflemblées comme
leurs modèles, elles ne parviennent jamais à leur
xeiïembler. Leurs mains approchent encore moins
du ton de L'Efpagnol Européen ou du Créole
quoiqu'il y ait peu de merire réel ou d'adrefle 2
le copier. Ils font rudes, altiers, inquiets; mais

ces défauts fâcheux dans la fociété font rarement
pouffes à des excès ou des éclats qui troublent
l'ordre public.

Tout le commerce qui fe fait à Lima eft
exercé par les Efpagnols dont le nombre eft de
quinze à feize mille. Les capitaux qu'ils y em-
,ployent font immenfes. Il n'y a pas à la vérité
plus de dix ou douze maifons dont le fonds ex-
cède cinq à fix cens mille piaftres mais celle
de cent à trois cens mille font communes &
.celles de cinquante à cent mille beaucoup d'avan*

tage. Le defir de jouir, la vanité de paroeitre la
pafllon d'orner les églifes empêchent les fortunes



des Créoles de s'élever aufll haut que là nature
des afFaires le comporterait. Les Efpagnols Eu-
ropéens uniquement occupés du projet de retour-
ner dans leur patrie font voir qu'avec de l'activité
& de l'économie on peut s'enrichir fort vîte. Les
négocians qui ont befoin de fecours font sûrs d'en
trouver dans la poftérité des conquérans du Pé-
rou. Si quelques-unes de ces familles diftinguées
ont perpétué leur éclat à la faveur de leurs majo-
rats Se par les feuls revenus de leurs biens fonds,
la plupart ne fe font foutenues qu'en prenant part
aux affaires de commerce. Un genre d'induftrie
ft digne de l'homme dont il étend à la fois les
lumières ta puiffance & l'aétivité ne leur a pas
paru déroger à leur noblefle & fur ce point uni-
que elles ont abandonné lés idées fauffes & roma-
uefques de leurs ancêtres. Ces moyens réunis aux
immenfes dépôts qai viennent de l'intérieur des
terres ont rendu Lima le centre de toutes les affai-
res que les Provinces du Pérou ne ceffent de faire
foit entr'elles foit avec le Mexique & le Chily
foir avec le métropole.

Le détroit de Magellan paroifToit la feule voie
ouverte pour cette derniere liaifon. La longueur
du trajet, la frayeur qu'infpiroient des mersora-
geufes & peu connues la crainte d'exciter l'am-
bition des autres nations, l'impoffibilité de trou-
ver un afile dans des événemens malheureux
d'autres confidérationspeut-être tournèrent toutes
les vues vers Panama..

Cette ville qui avoit été la porte par où on
étoit entré au Pérou, etc fituée à huit dégrés cin-
quante-fept minutes quarante-huit fécondes &
demie de latitude nord. Elle s'étoit élevée à une
grande profpérité, lorfqu'en 1670 elle fut piliée &:

brûlée par des pirates. On la rebâtit dans lieu,



plus avantageux à quatre ou cinq mille de fa pre-
mière place. Son port nommé Perico eft très sûr.
Il eft formé par un archipel de quarante-huitpe-
tites ifl;,s & peut contenir les plus nombreufes
flottes.

La place peu de tems après fa fondation devint
la capitale du royaume de Terre-ferme. Les trois
provinces de Panama, de Darien & de Veraguas
qui le compofoient donnerent d'abord quelques
efpérances. Cette profpérité s'évanouit comme
un éclair. Les fauvages du Darien recouvrèrent
leur indépendance, & les mines des deux autres
provinces ne fe trouverent ni aflez abondantes, ni
d'atfez bon aloi pour qu'on pût continuer à les
exploiter. Cinq ou fix bourgades ou l'on voit
quelques Européens très miférables & un fort
petit nombre d'Indiens qu'on eft parvenu à fixer,
forment tout cet état que les Efpagnols ne crai-pas d'honorer du grand nom de royaume.
Il eft généralement ftérile malfain, & n'offre au

commerce que des perles.
Cette pêche fe fair dans les ines du golphe

La plupart des habitansy employent ceux de leurs
négres qui font bons nageurs & qui ont larefpira-
tion longue. Ces efclaves après avoir mis autour
de leur corps une corde attachée à une chaloupe,
Se s'être chargés d'un petit poids pour enfoncer
plus aifément, plongent dans la mer. Arrivés au
fond ils arrachent des huitres qu'ils mettent fous
leurs bras, qu'ils tiennent dans leurs mains, ou
même dans la bouche fuivant leur capacité. Ils
replongent de nouveau. Cet exercice violent con-
tinue jufqu'à l'épuifement des forces ou du cou-
rage des plongeurs.

Chaque nègre eft taxé un nombre d'huitres.
Celles où il n'y a point de perle, où la perle n'eft



pas figée ne font pas comptées. Ce qu'il prend
an delà de la taxe qu'on lui a compofée lui la-
partient. Il peut le vendre à qui bon lui Semble
mais pour l'ordinaire, il le cède à fon maître pour

un prix modique.
Des monstres marins plus communs aux ifles

où fe trouvent les perles que fur les côtes voifines,
rendent cette pêche dangéreufe. Quelques uns
dévorent en un mitant les plongeurs qu'ils peu-
vent faifir. Le tnantas qui tire fon nom de fa fi-

gure les enveloppe les roule dans fon corps com-
me dans une couverture & les étouffe à force de
les preffer. Il refTemble à la raie, mais il eft beau-

coup plus gros. Pour fe défendre contre un en-
nemi fi redoutable chaque pêcheur eft armé
d'une efpece de poignard. Dès qu'il apperçoit
quelqu'un de ces poiflbns voraces il l'attaque
avec précaution le bleue & le met en fuite. Les
nègres qui ont l'inspection fur les autres efclaves,
veillent de leur barque à l'approche de ces cruels
animaux, & ne manquent pas d'avertir le plon-
geur en fecouant la corde qu'il a autour du corps.
Souvent même ils fe jettent tout armés dans les
flots pour le fecourir mais ces précautions n'em-
pêchent point qu'il ne périffe toujours quelques
pêcheurs & qu'il n'y en ait un grand nombre
d'eftropiés.

Les perles de Panama font ordinairement de
très-belle eau. Il s'en trouve même de remar-
quables par leur grofTeur Se par leur figure. On
les vendoit autrefois à l'Europe en concurrence
avec celles de la Margueritte de Roncheria & de
l'Indoftan. Depuis que l'art eft parvenu à les
imiter, & que la paffion pour les diamans en a:
fait tomber ou prodigieufement diminuer l'ufa-
ge, elles ont trouvé un nouveau débouché plus



avantageux que le premier. On les porte au Feront
où elles font extrêmement recherchées.

Cette branche de commerce a pourtant infini-
ment moins contribué à donner de la célébrité
Panama que l'avantage dont il a joui long-tems
d'être l'entrepôt de toutes les productions du
pays des Yncas deftinées pour l'ancien monde.
Ces richelfes arrivées par une flotille étoient por.
tées les unes à dos de mulet les autres par le
chagre à Porto-belo fitué fur la côte feptentrio-
nale de l'Ifthme qui fépare les deux mers.

Quoique la pofition de cette ville eût été re-
connue & approuvée par Colomb en 1502, elle

ne fut bâtie qu'en 1584 des débris de nombre
de Dios. Elle eft difpofée en forme de croiflant
fur le p2nchant d'une montagne qui environne
le port. Ce port célèbre autrefois très-bien défen-
du par des forts que l'amiral Vernon détruifit en
1740, paroît offrir une entrée large de fix cens
toifes; mais elle eft tellement retrécie par des
rochers à fleur d'eau qu'elle fe trouve réduite
à un canal étroit. Les vaiiïeaux n'y arrivent qu'à
la toue, parce qu'ils trouvent roujours des vents
contraires ou un grand calme. Ils y jouiflenï
d'une sûreté entiere.

L'intempérie du climat de Porto belo eft fi

connue qu'on a furnommé cette ville le tombeau
des Efpagnols. Plus d'une fois on y a abandonné
les galions qui y avoient perdu la plupart de
leurs équipages. Les Anglois qui bloquèrent cette
place en iji6 auroient été trop foibles pour re-
gagner la Jamaïque, s'ils avoient attendu quel-
ques jours de plus. Les habirans eux-mêmes n'y
vivent pas long-tems & ont tous un tempéra-
ment foible. Il eft honteux d'être réduit à y ha-
biter. On n'y voit que quelques nègres, quelques



mulâtres un très-petit nombre de blancs qui y
font fixés par les emplois que le gouvernement
leur confie. La garnifon même, quoique com-
pofée feulement de cent cinquante hommes n'y
refte jamais plus de trois mois de fuite. Jufqu'au
commencement du fiecle aucune femme n'avoit
ofé y accoucher. Elle auroit cru vouer fes enfans,
fe vouer elle-même à une mort certaine. Il eft
établi que les animaux domefliques de l'Europe
qui fe font prodigieufement multipliés dans tou-
tes les parties du nouveau monde perdent leur
fécondité en arrivant à Porto-belo; & à en juger
par leur rareté malgré l'abondance des pâturages,

on feroit porté à croire que cette opinion n'efl
pas fans fondement. Les plantes tranfplantées
dans cette région funefte ou la chaleur l'humi-
dité, les vapeurs font exceffives & continuelles,
n'ont jamais profpéré. Il' feroit trop long de rap-
porter tous les maux qu'on y éprouve difficile
d'en trouver les caufes, & peut-être irripoffible
d'en indiquer le remede.

Ces inconvéniens n'empêchèrentpas que Porto-
belo ne devint le théâtre du plus riche commerce
qui ait jamais exifté. Tandis que les richeffes
du nouveau monde y arrivoient pour être échan-
gées contre l'industrie de l'ancien, les vaifleaux
partis d'Efpagne & connus fous le nom de ga.
lions s'y rendoient de leur côré chargés de tous
les objets de nécefïité, de commodité de luxe qui
pouvoient tenter les pofTeiïèurs des mines.

Auffi-tôt les députés des deux commerces mu-
nis des liftes de ce qui étoit à vendre de ce
qu'on vouloit acheter regloient à bord de l'ami-
ral le prix des marchandifes fous les yeux du
commandant de l'efcadre & du préfidcnt de Pa-



nama. L'eftimation ne portoit pas fur la valeur
intrinféque de chaque chofe mais fur fa rareté
ou fon abondance. Il arrivoit delà qu'on gagnoic
quelquefois cinq cens pour cent fur des bagatelles,
tandis que ce qui étoit le plus précieux ne ren-
doit que cent pour cent qui étoit le moindre
bénéfice qu'on pût faire. L'habilité des agens con-
fîftoit à fi bien faire leurs combinaifons que la
cargaifon apportée d'Europe abforbât tous les
tréfors venus du Pérou. On regardoit la foire

comme mauvaife lorfqu'il fe trouvoit des mar-
chandifes invendues faute d'argent ou de l'argent
fans emploi faute de marchandifes. Dans ce cas
feulement il étoit permis aux négocians Efpa-
gnôls d'aller faire leur commerce dans la mer
du fud, & aux négocians Péruviens de faire
des remifes a la métropole pour leurs achats.

On n'avoir pas plutôt arrêté les prix que les
négociations commençoient entre les particuliers.
Elles n'étoient ni longues ni difficiles. La fran-
chife la plus noble en étoit la bafe. Les échanges
fe faifoient avec tant de bonne foi q.u'on n'ou-
vroit pas les caiues de piastres, qu'on ne vérifioit
pas le contenu des balots. L'expérience juftifia
toujours cette droiture cette élévation. Il fe

trouva plus d'une fois dés facs d'or mêlés parmi
des facs d'argent des articles qui n'êtoient pas
portés fur les factures. Tout étoit exactement
reflitué avant le départ des galions ou leur re-
tour. Seulement il arriva en un événement
.qui aurait pu alrérer cette confiance. On trouva
en Europe que toutes les piaftres reçues à la der-
niere foire avoient un cinquième d'alliage. La

perte fut fupportée par les commerçansEfpagnols;
mais comme le tréforier de la monnoie de Lima



fut reconnu pour auteur de cette malverfation, la
réputation des marchands Péruviens ne fouffric

aucune atteinte.
La foire dont la mauvaife qualité de l'air avoit

fait fixer la durée à quarante jours fe tenoit
régulièrement. On voit par des aétes de 159J
que les galions dévoient être expédiés d'EfpagnP
tous les ans, au plurard tous les dix-huit mois
& les douze flottes parties depuis le 4 Août
jufqu'au j Juin 1645 prouvent qu'on ne s'écas-
toit pas de cette règle. Elles revenoient au bout
de onze, dix quelquefois même de huit mois,
avec vingt trente, quarante millions de piaftres

en or, en argent Se en marchandifes.
Cette profpérité continua fans interruption

jufqu'au milieu du dix-feptieme fiecle. Avec la
perte de la Jamaïque commença une contre-
bande confidérable qui jufqu'alors avoit été peu
de chofe. Le fac de Panama en par le pirate
Anglois Jean Morgan eut des fuites encore plus
funeftes. Le Pérou qui y envoyoit fes fonds
d'avance ne les y fit plus paffer qu'après l'arrivée
des galions à Cartbagene. Les retards', les incer-
titudes, la défiance furent les fuites du nouvel
arrangement. Les foires diminuèrent, & le com-
merce interlope augmenta.

Un plus grand mal menaçoit l'Efpagne. Les
Ecoiïbis portèrent en 1698 dans le golphe de
Darien douze cens hommes de débarquement:
leur projet étoir de gagner la confiance des fau-
vages que les Caflillans n'avoient pu dompter
de leur mettre les armes à la main contre une
nation qu'ils déteftoient de former un établifie-

ment Sur leur territoire de rompre la commu-
nication de Carthagene avec Porto-belo, d'inter-
cepter les galions, & de combiner leurs forces



avec celles de la Jamaïque pour prendre une fut
périorité décidée dans cette partie du nouveau
monde. Ce plan qui n'avoit rien de chimérique
fut dérangé par des maladies qui détruifirent la
colonie naiiïànte & par la politique de l'An-
gleterre qui craignoit qu'un fuccès de cette na-
ture ne retardât, n'empêchât même l'union des
deux royaumes qu'elle méditoit déjà & qui fut
en effet effectuée quelque-tems après.

On eut peine le tems de fe réjouir de cet
heureux hafard. L'élévation d'un prince François
fur le trône de Charlequint alluma une guerre
générale, & dès les premières hoftilités les ga-
lions furent brûlés dans le port de Vigo où
l'impoflîbilité de gagner Cadix les avoit forcés de
fe refugier. La communication de l'Efpagne avec
Porto-belo fur alors tout-à-fait interrompue &
la mer du Sud eut plus que jamais des liaifons
directes Se fuivies avec l'étranger.

La pacification d'Utrech de qui on efpéroit
la fin du défordre y mit le comble. Philippe V
qui recevoir la loi fe vit réduit â retirer le traité
de Lafliento aux François qui malheureux dans
tous les cours de la guerre & peu inftruits alors
dans le commerce maritime en jouiffoient de-
puis avec peu d'avantage. Ils furent rem-
placés par les Anglois.

La compagnie du Sud qui exerça le privilège
devoit fourmr quatre mille huit cens Afriquains
& payer au roi d'Efpagne pour fon droit trente-
trois piaftres & demie par tête de nègre. Elle
n'étoit obligée de donner que la moitié pour
ceux qu'elle introduirait au-deflus de ce nom-
bre pendant les vingt-cinq premières années de
l'arrangement. Dans les cinq dernieres il lui
étoit défendu d'emporter au-delà de ce qui éroit
fpécifié dans le contrat.



Il lui étoit permis d'envoyer d'Europe fur des
bâtimens de cent cinquante tonneaux dans les

pays du Nord, des habits, des médicamens,
des proviuons des agrêts pour fes efclaves, fes
facteurs & fes navires. Elle pouvoir vendre tou.
tes ces marchandifes aux vaiueaux Efpagnolsqui
en auroient befoin pour leur retour.

A caufe de l'éloignement, la compagnie étoit
autorifée a bâtir des maifons fur la rivière de
la Plata, à prendre des terres à ferme dans le
voiGnage de fes comptoirs les faire cultiver
par des nègres ou par des naturels du pays.
C'eft-à-dire s'emparer de tout le commerce du
Chily Se du Paraguay.

Elle n'avoir pas moins de facilité pour la mer
du Sud. Il lui étoit permis de fréter à Panama
& dans tous les autres ports de cette côte des
bâtimens de quatre cens tonneaux pour tranfpor-
rer fes nègres fur toutes les côtes du Pérou de
les équiper â fon gré, d'en nommer les officiers
de rapporrer le produit de fes ventes en denrées,
en or en argent fans être aflujettie à aucun
droit d'entrée ou de fortie. Elle pouvoir envoyer
à Porto-belo & faire pafler delà à Panama tout
ce qui étoit néceiTaire pour l'équipement des navi-
res qu'elle expédieroit.

Quoique ces facrifices diifleat beaucoup coûter
à l'Efpagne, l'Angleterre qui favoit profiter de
fa fupériorité lui en arracha un plus douloureux
encore. Elle obtint la permiffion d'envoyer tous
les ans un vaiflèau chargé de marchandifes à la
foire de Porto belo. Il arrivoit toujours avec
mille tonneaux au lieu de cinq cens qu'il avoir
la liberté de porter. On ne lui donnoic ni eau
ni vivres ni aucun des embarras inféparables
d'un armement. Quatre ou cinq bâtimens qui



ie fuivoient fournifloient à l'es befoins, & fubf-
tituoient fouvent des marchandifes à celles qui
croient vendues. Les gallions écraiés par cette
concurrence l'étoierit encore par tout ce que les
Anglois verfoient dans les ports où ils porcoient
des nègres. Enhn il fut impotlible après l'expé-
dition de 1737 de foutenir plus long-tems ce
commerce &c on vit finir ces rameutes foires ii
enviées de nations quoiqu'on pîit les regarder
comme le tréfor commun de tous les peuples.
Depuis cette époque Panama & Porto-belo ont
infiniment déchu. Ces deux villes ne fervent plus

que de pa!Tage aux nègres qui iont portés ctaus
la mer du Sud & à quelques-autres branches

peu importantes d'un commerce languiiraiit. Les
affaires plus considérables ont pris une autre di-
reéfcion.

On fait que Magellan découvrit en le
fameux détroit qui porte fon nom. Il eil fitué

entre le cinquante-troifieme & le cinquante-qua-
trième dégrés de latitude, & il fépare la partie
la plus méridionale de l'Amérique de la terre de
Feu. On lui donne cent dix lieues de long, &

en quelques endroits moins d'une lieue de large.
Quoique ce fut long-tems le feul paffage connu
pour arriver à la mer du fud les dangers qu'on

y courroit l'y firent prefque oublier. La hardiefle
du célèbre navigateur Drak qui porta par cette
voie le ravage fur les côtes du Pérou détermina
les Espagnols à former en au détroit de
Magellan un établifrement detliné à devenir. la
clerde cette partie du nouveau monde. La no.t:-
velle colonie périt toute entière faute de vivres.
Trois ans après il n'y reftoit que Fernando Go-

mez que le corfaire Anglois Thomas Candisii

ramena en Europe.



Ce fût un moindre malheur qu'on ne le crai-
gneir. Le détroit de Magellan cefla bientôt d'être
la routé des pirates que leur avidité conduifoit
dans ces régions éloignées. Quelques navigateurs
hardis ayant doublé le cap de Horn ce fut dans
la fuite le chemin que fiuvirent les ennemis de
l'Efpagne qui vouloient paffer dans la mer du
fud. Il fut encore plus fréquenté par les vaifîeaux
François durant la guerre qui boulverfa l'Euro-
pe au commencement du fiecle. L'impoffibilitc
où fe trouvoit Philippe V d'approvifionner lui-
même fes colonies enhardit les fujets de fon
ayeul à aller au Pérou. Le befoin où on étoit de
toutes chofes les fit recevoir avec joie & ils
gagnèrent dans les premiers tems jufqu'à huit
cens pour cent. Ces profits énormes ne fe foutin-
rent pas. La concurrence à la fin fut fi confidé-
rable, les marchandifes tombèrent dans un tel
aviliirement qu'il fut impoffible de les vendre,
& que plufieurs armateurs les brûlent pour n'être
pas réduits à les rapporter dans leur patrie.
L'équilibre ne tarda pas à fe rétablir & ces
négocians étrangers faifoient des bénéfices aflèz
conGdérables lorfque la cour de Madrid prit en

des mefures efficaces pour les éloigner de
ces parages qu'on trouvoit qu'ils fréquentoient
depuis trop long-rems.

Alors s'arrêtèrent les expéditions pour la mer
du fud par le cap de Horn. Les Efpagnols les
reprirent eux-mêmes en 174o avec une utilité
médiocre. Ils fe flatoiént qu'à l'expiration du
traité de Laffiento le commerce du Pérou rede-
viendroit ce qu'il avoir été. Les fuites ont dû les
défabufer. La colonie n'a pas fourni plus de quin-
quina, de laine de Vigogne, de cacao qu'elle
n'en donnoit; & fes mines fe font nouvées fi



confidérablement diminuées que les retours aria
nuels en or & en argent n'ont pas paflë trois
millions deux cens cinquante mille piaftres. Il
n'y a eu même rien dans cette fomrae pour le

gouvernement, parce que, quoiqu'il ait établi
les mêmes impôts au Pérou que dans le Mexi-
que & dans tous fes autres établi!^ mens les
frais d'adminiflrationont tout abforbé.

Les affaires ne font pas conduites avec plus
d'intelligence, de probité & d'économie dans la
vice-royauté de la nouvelle Grenade qui eft un
démembrement de celle du Pérou. Cette nou-
velle domination formée en 8 s'étend fur la

mer du fud depuis Panama jufqu'au golphe de
Guayaquil j fur la mer du nord depuis le Mexi-

que juiqu'à Lorenoque; & elle s'enfonce fi avant
dans les terres qu'elle embraife le royaume de
Quieto.

L'intérieur de cette grande partie de l'Améri-
que méridionale eft en général rempli de mon-
tagnes, couvert d'épaiffes forêts, & le plus com-
munément ftérile. Les Efpagnols le trouverent
habité par une infinité de nations peu nombreu-
fes, la plupart errantes, prefque toutes féroces
& parefleufes. Les hommes y étoient plus agiles,
les femmes plus belles & plus blanches que dans
les climats voifins. Loin des grandes rivières on
faifoit quelquefois vingt trente & quarante
lieues fans trouver une cabane. Depuis la-coti-
quête, cette foible population n'a guere dimi-
nué, parce qu'il ne s'eft point établi de culture
meurtrière & que les peuples fournis n'ont pas
été condamnés aux travaux des mines. On exige

rarement autre chofe d'eux que le tribut qu'on
leur a impofé. Les uns le payent en denrées
les autres avec l'or qu'ils trouvent dans les tor-

rens



•sens ou fur les rivières. Il en a même qui rem-
plirent cette espèce d'obligation avec les bénéfi-
ces qu'ils font fur quelques marchandifes d'Eu-
rope qu'ils vendent aux Indiens qui n'ont pas été
auujettis.

A l'extrémité de ces immenfes contrées, qui ne
font ni ne peuvent être laplupart fortabondantesen
productions précieuses eft le vafte pays de Quito
qui faifoit autrefois une partie très-confid érable
de l'empire des Yncas. Sa fituation l'a fait incor-
porer à ce,-que les Efpagnols appellent le nouveau
royaume. L'éfpace le mieux peuplé de cette agréa-
ble province eft celui que laiflent entre-elles les
deux Cordillieres ces montagnes devenues fi
célébres dans l'hiftoire des fciences depuis qu'elles
ont fervi pour ainfi dire d'échelle & de théâtre
pour obferver la terre pour mefurer & détermi-
ner fa figure. 1

Au centre de la Zone torride) fous l'équateur
même, on jouit fans cefle de tous les charmes du
printems. La douceur de l'air l'égalité des jours
& des nuits font trouver mille délices dans un
pays que le foleil embraue d'une ceinture de feu.
On le préfère au climat des zones tempérées où
le changement des faifons fait éprouver des fen-
fations trop oppofées pour n'être pas fâcheufespar
leur inégalité même» La nature femble avoir
réuni fous la ligne qui couvre tant de mers & fi

peu de terre un concours de chofes qui fervent
a tempérer l'ardeur du foleil-dans tm climat qui
eft pour ainfi dire un foyer de réflexion pour fes
feux l'élévation du globe dans cette iommité
de fa fphere le voifinage des montagnes d'une
hauteur, d'une étendue immenfes & toujours
couvertes de neiges des vents continuels qui
rafraîchiflent les campagnes toute l'année, eti



interrompant l'activité des rayons perpendîctt-
laires de la chaleurJ L'univers entier n'offriroit
point de féjour aufli agréable que le territoire de
Quito fi tant d'avantages n'étoient balancés par
des inconvéniens dans un pays où la terre en
équilibre fur fon centre de gravité femble par-
ticiper également aux torrens de bien & de mal

que la nature verfe fur les humains.
A une ou deux heures après midi, tems où

finit une matinée prefque toujours belle, les va-
peurs commencent à s'élever l'air fe couvre de
Fombres nuages qui fe convertiflent bientôt enorages. [Tout reluit, tout paroît embrafé du feu
des éclairs.l Le tonnerre fait retentir les monta-
gnes avec un fracas épouventable. Il s'y joint fou-
vent d'affreux tremblemens. Quelquefois l'uni-
formité de cette alternative eit un peu changée.
Si ce changement vient à rendre le tems confiant
pendant quinze jours foit de pluie ou 'd'un
foleil ardent, la consternation eft univerfelle.
L'excès de l'humidité ruine les femences &
la fechereife produit des -maladies dangéreu-
fes..

Mais hormis ces contretems qui font fort ra-
res, le climat de Quito eft un des plus fains.
L'air y eft généralement fi, pur .qu'on n'y con-
noît pas ces infectes, dégoûtans qui affligent la

:plupart des provinces de l'Amérique. Quoique
le libertinage Scia négligence y rendent les malâ-
dies vénériennes presque générales; on s'en reffent

peu. Ceux qui ont hérité de cette contagion ou
qui l'ont méritée vieilliffent également fans dan-

:gel' & fans incommodité.
La fertilité du terroir répond à tant d'avan·

Iges. L'humidité '& l'action du foleil étant con-
tinuellee Se toujours fuffifantes pour développer



oC fortifier les germes on a continuellement
fous les yeux l'agréable tableau des trois belles
faifon de l'année à mefure que l'heibe feché,
il en revient d'autre, & le mail des prairies eft
à peine tombé qu'on le voit renaître. Les arbres
fotat fans celle couverts de feuilles vertes ornés
de fleurs odoriférantes fans ceffe charges de
fruits dont les couleurs, la forme & la beanté
varient par tous les dégrés de dévéloppement
qui vont de la naiflance à la maturité. Les grains
s'élèvent dans les mêmes progreflïons d'une fé-
condité toujours renaiflante. On voit d'un feul
coup d'oeil germer les femences nouvelles, d'au-
tres grandir ,&. fe hériffer d'épiés, d'autres jatt.
nir, d'autres enfin tomber fous la faux du moit
tanneur. Toute fannée fe paffe à femer <k à
recueillir dans l'enceinte d'un même champ ou
du même horizon. Cette variété confiante dé-
pend de la fituation des montagnes, des colli.
nés des plaines & de vallées.

L'abondance du bled du mays du fucre, des
troupeaux de toutes les denrées & Je bas prix
où les tient néceuairement l'impou'ibilité de les
exporter ont plongé dans la plus grande oili-
veté, dans les plus grands, excès la province en-
tiere fur- tout la capitale.

Quito conquis par les. Espagnols en &
bâti fur le penchant de la célèbre montagne de
Pichinclia dans les Cordillieres peut avoir cin-
quante mille hâbitans ..tous Jivcés à une débau-
che honteufe & habituelle.LQuoiqueces, mœurs
foient â(îez communies ,dans toutes les colonies
Espagnoles, nulle part .ailleurs" elles n'ont été
pouflces.à-cet excès de çorruptiont]Le jeu rem-
plit les intervalles. Cette paffion eft fi géné-
iale que les personnes les plus confidérables y



ruinent leurs affaires, que ceax d'un moindre
rang y perdent leurs habits, les habits mêmes

cl femme.L'ivrognerie dont on tie foupçoR-
neroit pas une nation naturellement fi fobre
comble la mefure du défordre. Les fortunes n'é-
tant pas afïcz confidérables pour permettre les
excès du vin qui vient de fort loin on fe li-
vre avec fureur au maté, liqueur compoféc de
l'herbe du Paraguay de fucre, de citron & des
fleurs odoriférantes. On joint avec profufion
cette boiflbn, l'eau-de-vie de fucre qui eft fort
commune. Les plus pauvres Métis, les Indiens,
le peu qu'il y a de noirs dans un pays fi éloigné
des mers noyent leur raifon dans la chicha.

La métropole ne ceffe d'accufer cette dépra-
ration de moeurs & de la mifere qu'elle en-
gendre d'avoir fait tomber les mines d'or &
d'argent qu'on exploita après la conquête, Se
d'avoir fait négliger celles qui ont été décou-
vertes depuis. Elle gémit fur-tout de ce qu'au-
cune des dix-huit veines qui furent tro vées en

dans la jurifdiâion de Riobamba}n'a ja·
mais été fuivie. La province pourrait dit-on
fe livrer à ce genre d'induftrie avec d'autanc
plus de fuccès qu'elle eft peuplée en Indiens &

en Efpagnols qu'aucune autre contrée du nou-
veau monde, & qu'elle tire de fon fein une
prodigieufe abondance d'excellens vivres qu'ait-
leurs il faut faire venir de fort loin & à très-
grand frais. Alors cette contrée autrefois fi opu-
lente pourroit redevenir ce qu'elle a été, & re-
prendre un éclat que le préjugé & la difpofi-

tion des lieux l'empêcheront toujours d'obtenir
de fon agriculture & de fes manufactures.

Les Efpagnols nés à Quiro, & la plupart de

ceux qu'on y envoie d'Europe pour le gouver-



ner trouvent ces reproches mal fondés. Ils pen-
fent communément que les mines de cette pro-
vince ne font pas afiez abondantes pour couvrir
les frais de leur exploitation. Il feroit téméraire
de prononcer fur cette conteftation. Cependant
pour peu qu'onveuille fe rappeller la paillonque ce
peuple conquérant a toujours montré pour ce
genre de richeffes, qui fans aucun travail de fa
part ne lui a coûté que le fang de ceux qui le
pofledoient on préfuméra qu'il n'y a qu'une en-
riere impofiibilité fondée fur l'expérience qui
puifle déterminer cette nation à fe réfuter à fon
attrait naturel & aux prenantes follicitations de,
la métropole.

Quoiqu'il en foit il eft certain que le Quito
ne fournit au commerce d'Efpagne que du quin-
quina. L'arbre qui donne ce fameux remede a
rarement plus de deux toifes & demi de haut.
Son tronc & fes branches font d'une groffeur
proportionnée. Il croît dans les forêts au milieu
de beaucoup d'autres plantes & fe reproduit par
les graines qui tombent naturellement à terre.
Sa feule partie précieufe c'eft fon écorce dont
on le dépouille, & à laquelle on ne donne d'au-
tre préparation que de la faire fécher. On a pré-
féré la plus ëpaiflè jufqu'à ce que des analyfes
favantes faites en Angleterre & des expériences
répétées ayent démontré que la plus légère avoit
plus de vertu.

On a cru long-tems que l'arbre du quinquina
ne fe trouvoit que fiu le territoire de Loja ville
fondée en 1746, par le capitaine Alonfo de Mer-
cadillo. Le plus eftimé étoit celui qui croiflôit à
deux lieues au fud de la place fur la montagne
de Cajanuma; & il n'y à pas plus de quarante
ans que les négocians fe faifoient donner par



des notaires un certificat qui faifoit foi que
corce qu'ils achetoient étoit de ce lieu devenu
célèbre. Le même arbre a été trouvé dans les
derniers tems aux environs de Riobamba de
Cuença & dans quelque autres lieux tous de la
province d'Equiro.

Le quinquina dont on venoit de faire d'heu»
reufes épreuves à Lima fut connu vers l'an
à Rome. Les Jéfuites qui l'y avoient porté le dif.
tribuerent gratuitement aux pauvres, & le vendi-
rent au poids dé l'argent aux riches. L'année fui-
vante Jean de Vega medécin d'une vice-reine
du Pérou qui en avoit relfenti les Salutaires ef-
fets l'établit en Efpagne à cent écus là livre. Ce
remede eut bientôt une grande réputation &
elle fe foutint jufqu'â ce que les habitans de Loja
ne pouvant pas fournir aux demandes qu'on leur
faifoit s'aviferent de mêler plufieurs écorces
différentes à celle qui étoit fi recherchée. Cette
infidélité diminua la confiance qu'on avoit au
quinquina, & par conféquent fon prix. Les me-
fures que prit la cour de Madrid pour remédier
a mi défordre fi criant n'eurent pas un fuccès
complet. Les nouvelles découvertes doivent avoir
rendu cette production fi commune qu'il ne
paroît pas vraifemblàbie qu'on contitiue a la fal-

C'eft une opinion généralement reçue que les

naturels du pays: ont connu fort anciennement
l'ufage du quinquina. Ïls le faifoient 'dit-on
infufer dans l'eau pendant un jour, Se donnoient
la liqueur à boire au malade fans marc. la
crainte d'indiquer, aux Efpagnbls' leurs tyransun
remede fi Salutaire les y fit renoncer eux-mêmes.
Ils en avoient f bien, perdu lé' fouvenir qu'ils
p:nfôient que l'Europe ne l'employdit que dans



fes teintures'. Juflîeu botanifté francois leur ou-
vrit les yeux il y a environ vingt ans. Il leur
apprit à diflinguer les médiocres eipecés de quin-
quina des bonnes des excellentes & les ac-
coutuma recourir comme nous à l'a vertu fpé-.
cifique contre les fievres intermittentes.

Ce peuple n'a pas été fi docile aux inftruc-
tions des hommes fi éclairés qui ont voulu lui
perfuader de s'attacher à la culture de la co-
chenille. On en trouve dans quelques contrées
de la province abfolument de la même qualité que
celle de la nouvelle Efpagne. Elle eft employée
toute entiere dans les manufactures de Loja Se
de Cuença, ce qui affure la' fupériorité à leur
étoffes Se leur tapis fur ceux de Quito où on
n'en fait pas ufage. Si les Efpagnols peuvent ja-
mais fortir de leur inaction pour fuivre ce genre
d'induftrie ils s'ouvriront avec l'Europe une
branche de commerce qu'on grolîira fi l'on veut
du produit de la canelle.

Vers le côté oriental des Cordilleres font fi-
tués le pays dé Quixos & celui de Macas qui
furent conquis en & annexés à la pro-
vince de Quito. On n'y trouve que quelques
villages épars & très.miferables. La premiere de
ces contrées n'a jamais été utile a la métropole;
& la feconde à cefle de l'être depuis que le fou-
levement des Indiens à fait abandonner les ri-
ches mines qu'on y exploitoit. L'une & l'autre
produifent de la cannelle qui eft d'un ufage com-
mun dans le Pérou & qui pourroit s étendre
beaucoup plus loin fi on vouloit fè donner let
foins néceffaires. Cette cannelle quoique vifi-
blement de la même nature que celle de Ceylan,
lui eft actuellement fort inférieure mais peut-
être paryiendroit-on à lui ôter ce qu'elle a de



défectueux. Nous ferions d'autant plus portés x
le penfer que l'arbre qui l'a produm, lorfqu'iï
eft dans un terrein bien découvert, éloigné d'au-
tres plantes qui le couvrent communément de
leur ombre débarraffe de racines étrangeres qui
pourroient lui dérober la nourriture dont il a
befoin pour donner au fruit fa perfection, offre

une écorce dont l'odeur & le goût ne la cé.
dent pas celle de l'Afie, foit qu'elle n'ait pas
moins de vertu réelle ou qu'elle doive ce mé-
rite à l'avantage d'être plus fraîchement ceuillie.
On peut ajouter qu'il faut être bien connoiflèur

pour diftinguer l'huile de cannelle venue. de
Quito de celle qui nous arrive des Indes Orien-
tales.

En attendant que le Quito ouvre les yeux fur
fes avantages naturels les richefles de la nou-
velle Grenade font bornées aux métaux du Po-
payan & du Chocô deux provinces conquifes

en La Stérilité de ces contrées fit d'abord
juger peu favorablement de leur acquisition

maa on ne tarda pas a faire des découvertes
qui leur donnèrent un grand prix. Il fut trouvé
une infinité de mines d'or, d'autant plus précieu-
fes, que l'exploitation n'en eft ? ni chère ni
difficile ni dangéreufe.

Dans la plupart des mines, le minerai fe trouve
envéloppé de tant d'autres matieres métalliques,
qu'il faut employer le mercure pour faire la fé-
paration. Il en eft où l'or eft incrufté dans des
pierres fi dures que l'enclume & la calcination
ne peuvent les brifer qu'avec des dépenfes extra-
ordinaires, on eft réduit à la néceffité de les
abandonne. Dans quelques-unes l'or eft fi bien
mêlé avec le tombac, qu'il eft impoffible de les
féparer.



Au -ChocÕ; au Popayan fur-tout le minéral fe

trouve répandu & mêlé dans la terre & dans
le gravier. Ils font portés tous enfemble dans un
grand réfervoir où l'on fait entrer l'eau par un
conduit. Cette maflè bientôr changée en boue
eft remuée jufqu'à ce que les parties les plus
légeres foient forties du réfervoir par un autre
conduit qui fert à l'écoulement des eaux. Alors
les ouvriers entrent dans le réservoir, prennent
les matieres pefantes c'eft-à-dire le fable & le
métal qui font reftés au fond & les mettent
enfemble dans des baquets de bois qu'ils re-
muent circulairement parun mouvement prompt
& uniforme. Ils changent l'eau, & continuent
à feparer les matières les plus légeres des plus
pefantes. Enfin il ne refte au fond de ces ba-
quets que l'or purgé de tous les corps étrangers
avec lefquels il émit mêlé. Ordinairement il s'y
trouve en poudre quelquefois en grains de dif-
férentes groueurs. La même opération fe répète
dans un fécond & troifieme réfervoir placés au
deffbus du premier pour recevoir les parties lé-
gères d'or qui peuvent avoir été emportées du
premier baffin par le mouvement de l'eau. Une
partie des ouvriers eft employée dans les lavoirs,
tandis que les autres remuent & charient la terre
des mines. Il n'y a point d'interruption dans les

travaux.
Ils font le partage d'environ huit mille noirs.

Ces efclaves qui ne font jamais employés dans
les mines qui ont de la profondeur parce que
la fraîcheur les y fait périr font réservés pour
les mines qui font à la fuperficie de la terre.
Par-tout où ils peuvent être employés fans rif
que de leur vie on les préf-ére à l'Indien qui
a moins d'intelligence, de force qu'eux §c fur-



tout de cette bonne volonté qui donne la force
Se l'intelligence. L'ufage univerfel au Popayan
& au Cocho eft qu'ils rendent chaque jour à leur
maître une demi-once d'or. Ce qu'ils en peu-
vent ramafler pardelà leur appartient; ainfi qu'à
ce qu'ils trouvent les fêtes &c les dimanches
qu'on leur abandonne entièrement mais à con-
cytion qu'ils fe noumiront ce jour là. Cet arran-
gement met les plus laborieux les plus fages

rles plus heureux d'entr'eux en état d'acheter plu-
tôt ou plus tard leur liberté. Lorfqu'ils l'ont ob-
tenue ils mêlent leurs fang avec celui des Efpa-
gnols par des mariages. Les deux nations ne for-
ment plus qu'un même peuple.

Le truit de fon industrie eft porté à Santa-Fé-
de Bogota bâti en par Gônfalve Ximenés
de Quefeda dans un lieu ou il étoit monté de
la mer du nord par la rivière de la Magdelaine
dans le même tems précisément que Sébaftien de
Belalcazar y defcendoit du Popayan. Il y eut pour
les limites entre les deux conquérans de grands
démêlés qui fe terminerent à l'avantage de Que-
feda. La cité qu'il avoit élevée devint la capitale
du nouveau royaume de Grenade où fe for-
mèrent fucceffivement les villes de Marequita
de Pampelune de Tocayma, Se quelques autres
moins considérables.

Les hiftoriens Efpagnols parlent avec enthou-
fiafine de la quantité d'émeraudes & d'argent
qu'on tira d'abord de cette colonie. Quelques-
uns en font monter le produit à des fommes
qui étonnent les imaginations les mieux formées

pour les merveilleux. Jamais peut-être l'exagé-
ration n'a été pouffee plus loin. Si la réalité
avoit feulement approché des fables qu'on a dé-
bitées les Colons fe feraient multipliés à pro*



portion des richefTes comme il eft arrivé dans tous
les érabliffemens dont l'opulence n'eft pas con-
teftée. Cette population n'exifte pas & on ne
peut citer aucune époque où il fe fait des émi-
grations fenfibles.

Mais quelle que foit la raifon du dépériflè-
ment de ces lieux autrefois fi renommés ils font
tombés dans une profonde obfcurité depuis que
les mines de leur territoire ne font plus exploi-
tées. Si Santa-Fé lui-même s'eft un peu fsuvé
de l'oubli, il ne livre pas cet avantage de fes
productions qui fe réduifent à du tabac de mé-
diocre qualité qu'on répend dans l'intérieur des
terres a un peu de bled qui fert à l'approvi-
sionnement de Carchagene, & quelques foi-
bles parties d'or qui lui fournit la valée de
Neyva. L'attention qu'on lui accorde encore eft

une fuite du bonheur qu'il a d'être le fiege du
gouvernement le centre de toutes les affaires
l'entrepôt des richelfes du Popayan Se du Choco.

Elles font portées à dos de mulet l'efpace de
cinquante lieues, & embarquées à Honda fur
la rivieré de la Magdeleine dans les bâtimens
légers. Après quelques jours de navigation, on
entre dans un canal que la nature avoir fermé,
qui fut élargi au milieu du dernier fiecle & qui
conduit jufqu'à.Carthagene. Dans les faifons où
il manque d'eau, & bientôt il' en manquera
dans toutes par la négligence dn gouvernement,
en continue fuivre le fleuve jufqu'à trois jour-
nées de cette ville célébre où on -fe rend par
terre.
Le lieu où l'on voit aujourd'hui Carthagene

fut découvert 'en i joz par Baftidas qui s'y.feroit
établi, Vil n'avôit été repoufle par les fauvages.
Pluiîeurs:cavâhturiers de fa nation qui fuivirent



fes traces éprouvèrent lé même malheur. Here-
dia parut enfin en avec des forces fuffifan-

tes pour donner la loi. Il bâtit & peupla la ville
dix dégrés vingt-cinq minutes quarante huit

fécondes & demie de latitude du nord.
La profpérité de cet établiflemenr y attira en

1 544 des corfaires François qui le pillèrent. Il
fut brûlé en par le célébre Drak. Pointis
le prit & le rançonna en L'amiral Vernon
fe vit réduit en 1741 à en lever le fiege, quoi-
qu'il l'eut formé avec vingt- cinq vaideaux de
ligne fix brûlots deux galiotes bombes &
allez de troupes de débarquement pour conqué-
rir l'Amérique entiere.

Après tan: de révolutions Carthagene fubfifte

avec éclat dans une prefqu'ifla de table qui ne
tient au continent que par deux langues de terre
dont la plus large n'a pas trente-cinq toifes. Ses
fortifications font régulières & à la moderne. La

nature a placé à peu de diftance une coline de
hauteur médiocre qui la domine, & fur laquelle
on a conftruit la citadelle de Saint-Lazare. En
tems de paix ces ouvrages font gardés par dix
compagnies de troupes réglées de foixante-dix-
fept hommes chacune. La ville eft une des mieux
bâties, des mieux percées, des mieux difpofées
du nouveau monde. Elle peut contenir vingt-
cinq mille ames. Les Espagnols forment la fixie-
me partie de cette population les Nègres les
Indiens les races formées de mêlanges variés
à l'infini composent le refte.

Cecte bigarure eft plus commune Carrha-
gene que dans les autres colonies Efpagnoles.
On y voit arriver continuellement fur tous
les vaiffeaux une foule d'avanturiers fans em-
ploi, fans biens, fans recommendation. Dans



tin pays où il ne font connus de perionne & ou
aucun habitant n'ofe prendre conhance en leurs
fervices leur deftinée eft de vivre miférable-
ment d'aumônes convenmelles & de coucher au
coin d'une place ou à la porte d'une églife. Le
chagrin d'une fituation fi trille & la mauvaife
,qualité de leur nourriture les jettent prefque tou-
jours dans quelque maladie dangereuse. Les ne-
greffes & les mulâtrefles libres s'empreffent alors
de les retirer dans leurs maifons & les foignenc
avec un zele extrême. Elles les font enterrer
avec appareil s'ils meurent s'il recouvrent leurs
fanté ils en font quittes pour époutèr leurs bien-
faitrice où quelqu'une de fes filles. Ceux qui
n'ont pas lebonheur d'être dans une fituation afîèz
défefpérée pour intérefferla pitié des femmes font
réduits à fe retirer dans quelque village pour y vi-
vre de la culture des terres & du fruit de leur
travail ce que la pareffe orgueilleufe des habi.
tans regarde comme la dernière des ignominies.
L'indolence eft pouffée fi loin que les hommes
& les femmes riches ne quittent leurs hamacs

que le moins qu'ils peuvent. Leur occupation ee
de s'y bercer pour le rafraîchir.

Le climat eft fans doute an des grands prin-
cipes de cette inaction. Les chaleurs font excef-
fives & continuelles à Carthagene. Les torrenç
.d'eau qui tombent fans interruption depuis mai
jufqu'en novembre ont cette fingularité qu'ils ne
rafraîchùlènt jamais l'air quelquefois un peu tem-
péré dans la faifon feche par les vents dunord
eft. La nuit n'en: pas moins étouffante que le
jour. Les habitans palTent un été de fix mois
comme dans des bains chaud. Une tranfpiratiott
habituelle leur donne la couleur pâle & livide
des malades. Lors même qu'ils ne le font pas,



leurs mouvemens fe reéntent de la moleffe <?*{

climat qui relâche leurs fibres. On le fent juf-
ques dans leurs paroles qui fortent lentement de
leur bouche à voix bafle & par de longs Se
fréqùens intervalles. Ceux qui arrivent d'Europe
conièrvent leur fraîcheur &c leur embonpoint
trois à quatre mois. Ils perdent ensuite l'un &
l'autre dans des fueurs qui ne font jamais in-
terrompues.

Cet état eft l'avanr coureur d'un mal plus
redoutable éncore mais dont la nature eft peu
connue. A quelques-uns il vient pour s'être re-
froidis, & à d'autres pour n'avoir' pas digéré.
Il fe déclare par un vomifîèment accompagné
d'un fi violent délire qu'il faut lier le malade

pour l'empêcher de fe déchirer. Souvent il expire

au milieu de ces tranfports qui ne durent que
trois ou quatre jours. Ceux qui ont échappé à

ce danger dans les premiers tems ne courenr
aucun rifque. Des témoins éclairés aflurent mê-
me que lorfqu'on revient à Carthagene âpre?
une longue abfence on n'a rien à craindre.

Cette ville Se. fon territoire présentent le fpec-
tacle d'une lepre hideufe qui attaque indiffé-

remment les Européens & les gens du pays. Ceux
qui veulent l'attribuer à la chair de porc ne font

pas attention que cette maladie n'eft pas connue
dans les autres contrées de l'Amérique où cette
nourriture eft aufli commune. Pour en arrêter
la contagion on a fondé un hôpital hors de
.la ville. Tous ceux qu'on en croit attaqués y
font rerifermés fans distinction .de fexe, de rang?
ni d'âge. Le fruit d'un arrangement fi fage eft

.perdu par l'avarice des àdminiftrareurs qui per-
mettent aux. pauvres d'aller mandier au rifque
d'infecter ceux qui s'en laifTent approcher. Auflî



le nombre des malades eft fi grand que l'en-
ceinte de leur demeure a une étendue immenfe.
Chacun y jouit d'un petit terrein qu'on y mar-
que à fon entrée. Il s'y bâtit une cabane pro-
portionnée à fa fortune où il vit fans trouble
jufqu'à la nu de. fes jours qui font fouveut longs
quoique malheureux. Cette maladie excite fi vi-
vement au plaiiir dont l'attrait eft le plus impé-
rieux, qu'on a cru devoir permettre le mariage
à ceux qui en fout attaqués. C'eft une démen-
geaifon ajoutée à une démengeaifon. Elles fem-
blent s'irriter par la fatisfaction des befoins,
qu'elles donnent elles croiffène par leurs remè-
des, & fe reproduisent l'une par l'autre. Le dé-
fagrément de voir ce mal ardent qui coule avec
le fang fe perpétuer dans les enfans, a cédé à
la crainte d'autres défordres peut-être chiméri-
ques.

Si la négligence des E fpabnols nous étoit moins
connue nous les inviterions faire une épreuve
qui vraisemblablement auroit des fttices favora-
bles. Il eft des peuples en Afrique iîtués à peu
près à la même latitude qui font dans l'ufage de
fe frotter le corps avec une huile extraite du
fruit d'un arbre iemblable au palmier. Cette
huile eft d'une odeur défagréable mais elle a la
propriécé falutaire de boucher les pores de la peau,
Se d'arrêter des fueurs que la chaleur du climat
rendroit exceflîves fur-tout dans les trois mois
de l'année où un calme affreux s'appefantit fur
ces coBtrées. Qu'on eflaye une méthode à peu
près femblable à Carthagene peut-être y verra-
t-on diminuer, ceffer même totalement la lepre?
On fait que ceux qui en font attaqués ne tranf-
pirenc plus, qu'ils ont la peau dure & farineufe.

S'ccaiteroit-on des principes d'une • faine phyiî-



que, en l'attribuant à une tranfpiration trop
abondante qui appauvrie les fibres de la peau,
& les met hors d'état de faire leurs fonctions
Une huile une graiiïe propres à diminuer cette
transpiration extrême, à en empêcher en même
tems la fuppreffion totale, ne paroilfent-ils pas
des moyens indiqués par la nature pour pré.
venir la calamité que nous déplorons.

Malgré cette maladie, malgré le vice du cli-

mat malgré beaucoup d'autres inconvéniens,
l'Efpagne a été toujours extrêmement attachée
à Carthagene caufe de fon port un des meil.
leurs que l'on connoifïe. Il a deux lieues d'é-
tendue, un fond excellent & profond. On y
éprouve moins d'agitation que fur la riviere la

plus tranquille. Le feul canal de Bocachique y
conduiloit autrefois. Il étoit fi étroit qu'il n'y
pou voit paflèr à la fois qu'un vaiueau canonné
des prés par les batteries croifées des forts éta.
blis fur les deux bords. Les Anglois ayant dé·
truit en 1741 les fortifications qui défendoient

ce paffage il fut fermé par les Efpagnols. On
rouvrit un ancien canal difpofé de façon qu'il

ne fera pas facile aux efcadres ennemies de le

forcer. C'eft par-là que tous les bâtimens entrent
aujourd'hui dans le port.

Dans le tems que le commerce du Pérou fe

fàifoit par la voie des galions ces vaiffeaux fe

rendoient à Carrhagene avant d'aller à Porto-
Belo, & y repaflbient à leur retour. Au pre-
mier voÿage ils dépofbient les marchandifesne*

ceflaires pour les provinces intérieures, & ils en
recevoient le prix au fécond. Cet arrangement
blefTa les négocians de Lima qui prétendirent
que lorfqu'ils revenoient de la foire ils trou-
voient- tout leurs pays approvifionné des chofes



Qu'ils avoient été chercher fort loin avec des dé-
penfes infinies. Ils demandèrent & ils obtinrent
que Carthagene ne fut pourvue qu'après Porto*
belo.

Les Provinces de Santa-Fé de Popayan de
Quito étoient réduites par cette complaifance

ou à tirer à grands frais & avec de grands rif
ques leurs befoins de la foire même ou à fe
contenter de ce qui y auroit été rebuté. Cette
difpofition qui dura plufieurs années les aigrit
à un point extrême. On imagina en 1730 un
tempérament qui parut propre à concilier les ef-
prits. 11 fut arrêté que les chofes feroient réta-
blies fur l'ancien pied mais qu'à l'arrivée des
galions le commerce des marchandises d'Europe
cefleroit entre les deux vices royautés. L'Efpagne
n'étoit pas encore allez avancée dans la connoif-
fance de l'économie politique pour fentir à quel
point un pareil règlement -leilbit la raiibn & fes
intérêts.

La fuppréflîon des galions n'a rien changé à
cette conduite. Les vai(feaux qui fe rendent fuc-
eeflîvement Carthagene pour y porter ce qui eft
nécefTaire à l'approvifonnemenrde la vice-royauté
de la nouvelle Grenade n'en rapportent pas an-
nuellement au delà d'un million de piaftres.
Ceux qui font inftruits qu'il s'en fabrique plus
du double dans lâ monnoie de Sanra-fé la feule
qui exifie dans le pays depuis la fuppreflîon de
celle de Popayan & qui ne peuvent pas igno-
rer d'ailleurs qu'il s'en faut de beaucoup que
tout l'or qui fort des mines n'y foit fabriqué fe.

ront étonnés de la modicité de ces rerours. Leur
furprife ce(fera. s'ils font attention à la quantité
d'or qui fort en fraude. La contrebande fe fair

en cent endroits de la côte. Les richeiïes du



Choco s'écoulent principalement par la rivière
à Trato qui fe jette dans le golphe de Darien,
& celles du Popayan par les différentes embou-
chures de la Magdelene qu'il eft impoffible de
garder. L'Efpagne ne réunira jamais à rompre le

cours de ces liaifons interlopes à moins qu'elle
n'abandonnefes .anciennes maximes. Un fyftême
plus raisonnable ne retiendroit pas feulement
dans fes mains les tréfors qui lui échappent il
donneroit encore une nouvelle valeur aux feules

terres de la vice-royauté qui foient cultivées avec
quelque utilité pour la métropole.

Entre la rivière de la Magdelene Se le fleuve
Orénoque eft une longue fuite de côtes qui oc.
cupent un efpace immenfe. Elles furent décou.

vertes en par Ojeda Jean de la Cofa, &
Amérie Veipuce qui abordèrent avec quatre
vaifléaux à un endroit qu'ils nommèrent Vene-
zuela à caufe de la reflêmblance qu'ils lui trou-
verent avec Venife. Les établiflemens que ces
avanturiers Se leur imitateurs tenterent dans le
continent ne fe formerent pas avec autant de
facilité que ceux des ifles. Les fauvages accou.
tumés à fe faire mutuellement la guerre oppofe-

rent de la réfiftance quelquefois même une ré-
Éiftance afl'ez opiniâtre. A la fin de petites na-
tions ifolées qui par caractère ou par leur état
de guerre avoient rarement une demeure fixe

prirent 1e parti de s'enfoncer dans les terres ou
de fe foHmettre.

On bâtit alors un allez grand nombre de pe-
tites villes dont les plus communes ont toujours
éré Cumana, Caraque., Verine Coro Mara-
caibo, & Sainte-Marthe. Le-territoire de quel-

ques-unes offrit des mines d'or qui furent d'a-
bord exploitées. Leur produit fut ailez confidé-.



table dans les premiers tems mais le fuccès
ne fut que panager, loit qu'elles ne rullent pas
abondantes toit comme il cil plus vraiiembla-
ble qu'on n'en ait jamais attaqué que les bran-
ches. il fallut bientôt les abandonner. Dans les
etabliilêmens qui manquoient de mines les
Efpagnois altères d'or 8c de iâng alloient dans
l'inceneuc du pays madacrer les indiens ou leuc
arracher ce qu'ils avoient ramage de ce fable
précieux dans les rivieres pour en faire divers
ornemens. Enfin la derniere reilburce de ces fu.
rieux étoit de faire des efclaves pour les tranf-
porcer aux ifles que leur barbarie avoir dépeu-
plées.

L'horreur de cecte conduite échauffa Las-Ca-
fas. En 1 5 r 9 il propofa pour cette côre une
colonie où peribnne ne pourroir s'établir que de
fon aveu. Ses Colons devoient être vêtus de ma-
niece à faire croire qu'ils n'étoient pas de la na-
tion qui s'étoit rendue fi odieufe. Leur habit
devoir être blanc, avec une croix de la couleur &
à peu de chofe près de la figure de celle de Ca-
latrava. Il ailuroic qu'avec ces efpeces de cheva-
liers & des millionnaires formés de fa main
il réulîïroit fans guerre fans violence fans ef-
clavage à apprivoifer les fauvages à les civili-
fer, à établir une bonne culture à exploiter
même les mines qu'on découvriroit. Son ambi-
tion fe bornoit à obtenir pour fes dépenfes le
douzieme de ce que le gouvernement retireroit
des contrées dont on méditoit la félicité.

Ce plan étoit trop favorable à l'humanité pour
n'être pas rejette. Les ambitieux qui manienc
les états & les peuples les confomment comme
une denrée traitent dechimere tout ce qui tend



à rendre les hommes meilleurs 8t plus heureux. 15
fallut attendre que les befoins où entraîne la
cupidité permirent de tenter une civilation qu'un
.homme vertueux avoit fuggérée. Charles Quint
engagea la province de Venezuela fituée au mi-
lieu de la côte qui nous occupe à la famille des
V elfersqui lui avoit fait des avances confidérables.
Ces riches négocians d'Ausbourg y envoyèrent
en i$28 quatre cens quatre-vingt Allemands,
dont l'avarice & la férocité Surpayèrent tout ce
qu'on avoit vu jufqu'alors dans le nouveau mon-
de. L'hiftoire les accufe d'avoir maffàcré ou fait
périr un million d'Indiens Se il ne paroît pas
qu'elles les ayent calomniés. Leur tyrannie fi-
.nir par un catastrophe horrible & on ne penfa

pas à les remplacer. On fut réduit à regarder

comme un bonheur que la contrée.qu'ils avoient
dévaftée rentrât fous la dénomination Efpa-
gnole.

Malheureufement les Scènes d'horreur qu'a-
voient données les Allemands furent renouvel-
lécs par Carjaval qui fut chargé du gouverne-
ment de ce trop infortuné pays. Le monftre,
il eft vrai, porta fa tête fur un échafaut mais

.ce châtiment ne rappella pas du tombeau les
victimes qu'il y avoit plongées. La dépopula-
tion étoit fi entiere qu'on fit venir d'Afrique en

ijTjo un grand nombre de negres fur lcfquels

on fondoit les plus hautes efpérances. L'habi-
tude de la tyrannie fit traiter ces.efclaves avec
tant de dureté qu'ils fe révolterent. On s'auto-
rifa de leur rébellion pour maffacrer tous les
mâles & la colonie redevint encore un défert
mêlé des cendres de negres d'Efpagnols d'In-
diens, & d'Ailemands.



•tue retomba dans un profond oubli pour
long-.tems. Les provinces voifines de l'Oreno-
que & de la Magdelene y font encore quoi-
que l'étendue, l'excellence la variété de leur
fol invitent continuellement la métropole à en
tirer plusieurs productions la plupart fort ri-
ches. Le centre feul de cette côte prodigieufe
s'occupe de la culture du cacao.

Le cacaotier eft un arbre de grandeur moyen-
ne qui vient de fa graine qu'on plante de dif
tance en difiance. Lorfqu'il commence à pouf-
fer, il fe divife en trois > quatre cinq ou fix
troncs fuivant la vigueur de fa racine. A me-
furie qu'il croît fes branches toujours éloignée
les unes des autres fe panchent vers la terre. Ses
feuilles longues, liffes agréables à l'odorat,
terminées en pointe reffembleroient affez fi
elles étoient luifant.es à celle de l'oranger. De
la tige ainfi que des branches naît une fleur
jonquille dont le piftil renferme la goufle qui
contient le fruit. Cette gouffe qui a la figure
d'un melon pointu & divifé en côtes bien mar-
quées, acquiert la longueur de fix fcpt pou-
ces fur quatre ou cinq de large renferme de
vingt à trente petites amandes. Elle eft verte
pendant qu'elle croît. Lorsqu'elle devient jaune
c'eft une marque que fon fruit commence à pren-
dre de la confiftance. Dès qu'elle a une couleur
de mufc foncé il faut la cueillir & la faire fé-
cher fans délai. Chaque grain de cacao fe trouve
renfermé dans les divifions des membranes de
la gouffe. On fait deux récoltes par an elles
font égales pour la qualité & pour l'abondance.

Le cacaotier qui com:nence à récompenfer
les travaux du cultivateur au bout de deux ou



trois ans, exige un terrein humide. Si l'eau luî
manque, il ceffe de produire il deffeche & pé.
rit. Un ombrage qui le garantiffe continuelle-
ment des ardeurs du foleil ne lui eft pas moins
néceffaire. On doit l'entourer d'arbres plus ro-
buftes à l'abri defquels il puiffe profpérer. Les
foins qu'il exige d'ailleurs ne font ni pénibles
ni difpendieux. Il fuffit d'arracher les herbes qui
le priveroient de fa nourriture.

Quoique le cacaotier foit cultivé avec fiiccès
dans plufieurscontrées de l'Amérique, qu'il croiffc
même naturellement dans quelques-unes, il ne
réuflit nulle part aufli bien que fur la cote que nous
décrivons. Tontes fes parties en recueillent un
peu mais il n'eft devenu un objet important
que fur le territoire de Caraque. On eflime que
la récolte de ce fruit précieux pafre cent mille
fanegues de cent dix livres chacune. Le Pays
ou Santa-Fé en confommentvingt mille le Me-
xique un peu plus les Canaries une petite car-
gaifon & l'Europe cinquante â foixante mille.
Cette culture occupe dix ou douze mille ne.-
gres. Ceux d'entr'eux qui ont obtenu fuccefli-

vement la liberté ont fondé la petite ville de
Nirva où ils ne fouffrent point de blancs.

Le commerce de Caraque auquel la Guayra
qui en eft à deux lieues fert de port fut long-
tems ouvert à tous les fujets de la monarchie
Efpagnole, & il l'eft encore aux Amériquains.
Ceux d'Europe font moins bien traités. Il s'eft
formé en à Saint-Sebaftien une compa-
gnie qui a obtenu le droit exclufif d'entretenir
des liaisons avec cette partie du nouveau monde.
Les quatre ou cinq vaiffeaux qu'elle expédie

tous les ans partent du lieu de fon origine



mais leur retour fé fait à Cadix. La fanegus
de cacao qui coûte rarement dans la .colonie
plus de fix ou fept piaftres payées en marchan-
difes, efb livrée au public au prix fixe de tren.
te-huit: Il n'y a point de taux arrêté pour les
faibles parties de coton d'indigo & de cuirs
qui en viennent.

Quand on confidere que c*eft là tout le prod
duit d'une côte qui a neuf cens lieues de long
fur vingt trente & quarantc de profondeur,
dans un terrein le plus fouvent excellent il eft
bien difficile de ne pas tomber d'ans un. éton-
oement mêlé d'indignation. L'Efpagne peut faire
cefler quand elle le voudra ces fentimens qui la
dégrade. Qu'elle accorde une grande liberté
qu'elle fupprime les impôts, qu'elle donne s'il
le faut des gratifications & ceux de fes fu-
jets qui végètent dans une indolence dont en
Europe on n'a point d'idée ne tarderont pas à
recouvrer de l'activité. Qu'elle prenne des moyens
efficaces pour mettre le travail en honneur &
les brigands qui vivent miférablement de la con-
trebande à Sainte-Marthe fur la riviere de la
Hache dans d'autres endroits aimeront à de-
venir des cultivateurs. Qu"à cet efprit de des-
tru&ion qui a fait jufqu'ici la bafe de fa poli-
tique, elle fubftitue des principes de modéra-
tion & d'humanité & l'on verra les Motilo-
nes, les Guajavos tous les Sauvages qui em-
braffent le derrière de fes établiflemens ou qui
en interceptent la communication r s'emprefler
de former des liaifons qui deviendront néceflai-

rement & réciproquement utiles.. Alors les pro-
vinces fituées entre les rivières de la Magde-
lene & de l'Orenoque s'élèveront à l'éclat au-



quel la nature les appelle. Elles iarpafleront en
productions riches & variées tant de colpnies
dont on vente depuis fi lpng-tems la fertilité.
Ces,grands objets font fi fenlibles qu'il feroit
inutile de s'y arrêter davantage. Nous nous hâ-

terons de parler du Chili.

Fin du feprieme Livre*
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E pays connu fous le nom de Chili
eft borné à l'orient par d'immenfes
déferts qui aboutilfent au Paraguay,
& à l'occident. Il s'étend fur la mer
du fud des fronticres du Pérou au

détroit de Magellan, c'eft à dire depuis les
viflgt-fept dégrés de latitude méridionale juf
qu'aux cinquante trois dégrés trente minutes.
Les Yncas fournirent à leurs fages loix une par-
tie de cette vafte contrée & ils fe propofoient
d'y affujettir le refte mais ils trouverent des dif
ncultés qu'ils ne purent vaincre.

Ce grand projet fut repris par les Efpagnok



au(li-tôt qu'ils eurent fait la conquête des pria,
cipales provinces du Pérou. Almagro parti de
Cufco au commencement de traverfa le3
Cordillieres & quoiqu'une grande partie des
foldats qui le fuivoient y euffent trouvé la mort,
il fut reçu avec une' foumiffion entiere par les
peuples anciennement dépendans du trône qu'on
venoit de renverser. La terreur de fes armes
lui auroit fait obtenir vraifemblablement de plus
grands avantages, fi des intérêts particuliers ne
l'eurent ramené au centre de l'empire où il
trouva une mort tragique.

Les Efpagnols reparurent au Chili en
Valdivia qui les conduifoit y pénétra avec une
facilité extrême. Les nations qui fhabitoient
vouloient faire leur récolte. Dès qu'elle fut fi-
nie on prit les armes. La guerre dura dix ans
fans interruption. A la vérité quelques cantons
découragés par les pertes continuelles qu'ils fai-
foient avoient pris le parti de fe foumettre mais
d'autres défendoient toujours leur liberté, quoi-
qu'avec un défavantage presque continuel.

Un capitaine Indien auquel fon âge & les
infirmités ne permettoient pas de fortir de fa
cabane entendoit toujours parler de ces malheurs.
Le chagrin de voir les fiens conftamment bat.
tus par une poignée d'étrangers lui donna des
forces. Il forma treize compagnies de mille hom-

mes chacune qu'il mit à la queue l'une de l'au-
tre, & les mena l'ennemi. Si la premiere étoit
mife en déroute elle devoit éviter de fe jetter
fur la féconde & s'aller rallier fous la protec-
tion de la derniere. Cet ordre qui fut fidèlement
fuivi déconcerta les Efpagnols. Ils enfoncèrent,
fuccefïïvement tous les corps fans en retirer au-
çttn avantage. Les hommes & les chevaux ayant



également befoin de repos Valdivia ordonna
la retraite vers un défilé où il prévoyoit qu'il
feroit aifé de fe défendre. On ne lui donna pas
le tems d'y arriver. Les Indiens de l'arriere-
garde s'en étant emparés par des voies détour-
nées tandis que ceux de l'avant-garde fuivoient
fes pas avec précaution il fut enveloppé Se
maffacré avec les cent cinquante cavaliers qui
formoient fa troupe. On verfa dit-on de l'or
fondu dans fa bouche. Abreuve-toi donc de ce
métal dont vous étes (i fort altérés toi & les
riens lui crioient les fauvages.

Ils profiterent de leur victoire pour porte: la
défolation & le feu dans les établinemens Euro-
péens. Pluficurs furent détruits, & tous auroient
eu la même deftinée fi des forces confidérables
arrivées à propos du Pérou n'euffent mis les
vaincus en état de défendre leurs poftes les mieux
fortifiés. On s'étendit un peu dans la fuite, mais
on ne fit jamais un pas fans combattre. De tou-
tes les contrées du nouveau monde où les Ef
pagnols ont voulu établir leur domination c'efl:
celle où ils ont toujours trouvé où ils trou-
vent encore une plus grande réfiftance.

Leurs plus irréconciliables ennemis font les
habitans d'Arauco & de Tucapel ceux qui ha-
bitent au fud de la riviere de Biobio ou qui s'é-
tendent vers la Cordilliere. Leurs moeurs qui
reflemblent beaucoup plus à celles des fauvages
de l'Amérique feptentrionale qu'aux mceurs des
Péruviens leurs voifins les rendent redoutables.
Ils ne portent que leur corps à la guerre, &
ne traînent après eux ni tentes ni bagages. Les
mêmes arbres dont ils tirent leur nourriture
leur fourniffent les lances & les javelots dont ils
font toujours armés. Afiàrés de trouver dans un



lieu ce qu'ils avoient dans un autre ils ne re-
grettent point une grande étendue de pays qu'ils
abandonnent. Tout fëjour leur eft égal. Leurs
années fans embarras de vivres ni de muni.
tions, le meuvent avec une agilité iurprenante.
Ils empotent leur vie en hommes qui n'y font
pas attachés & s'ils perdent leur champ de
bataille ils retrouvent leurs magafins & leurs
rampemens par-tout où il y a des terres cou-
vertes de fruits.

Us invitent quelquefois leurs voifins à fe join-
dre à eux pour attaquer l'ennemi commun, ce
qui s'appelle faire courir la fléche, parce que
cet appel voIj d'une habitation à l'autre avec
autant de célérité que de fccret. Le plus fou-

vent un ivrogne crie qu'il faut prendre les ar-
mes. Les efprits s'échauffent on choift un chef,
& voilà la guerre. Dans les ténèbres de la nuit
fixée pour commencer les hoftilités on tombe
fur le premier village où il y a des Efpagnol,
& delâ le carnage fe difperfè dans d'autres.
Tout y eu: maflTacré, excepté les femmes blan-
ches qu'm ne manque jamais d'amener. De-îà
vient qu'il y a tant d'Indiens blancs & blonds.

Avant que l'ennemi ait pu ralTembler fes for-

ces ils fe réunifient. Leur armée quoique
plus redoutable par le nombre que par la dif
cipline ne craint pas d'attaquer les poflres les
mieux fortifiés. Ces emportemens leur réufiîffent
couvent, parce qu'ils reçoivent continuellement
des fscours- qui les empêchent de fentir leurs
pertes. S'ils en font d'affez marquées pour fe

rebuter ils le retirent à quelques lieux & cinq

ou fix jours après, ils vont fondre d'un autrecôté.
Ces barbares ne fc croient battus que iorf-



qu'ils font enveloppés. S'ils peuvént gagner un
lieu d'un accès difficile ils fe jugent vainqueurs
ils penfent au moins que les fuccès font balan-
cés. La tête d'un Efpagnol qu'ils portent en
triomphe les confole de la mort de cent In-
diens. Un tel peuple vaincra.

Le pays cft fi vafte que lorfqu'ils fc voyent
r.rop prefiés, ils abandonnent leurs pofiefïïons
& s'enfoncent dans des déferts inaccefïibles
dans des forêts impraticables. Fortifiés par d'au-
tres Indiens ils ne tardent pas à revenir dans
les contrées qu'ils habitoient. C'eft ce mélange
de fuite & de réfiftance d'audace & de crainte
qui les rend comme indomptables.

La guerre eft pour eux une efpece d'amufe-
Fnent. Comme ils la font fans frais & fans em-
barras, ils n'en craignent .pas la durée & ont
pour principe de ne jamais demander la paix-
La fierté Efpagnole doit fe plier à en faire tou-
jours les premieres ouvertures. Lorsqu'elles font
favorablement reçues, on tient une conférence.
Le gouverneur du Chili & le généra! Incücn ac-
compagnes des capitaines les plus -difringués des
deux partis ,réglent dans .les plaiiîrs de la table
les conditions de l'accommodement. I! en coûte
toujours quelques préfens aux Efpagnols qui
après cent tentatives plus funeftes les unes que
les autres ont été forcés de renoncer à î'ef-
poir d'étendre leurs frontières & réduits à les
couvrir par des forts placés de diftance en dif-
tance. Ces précautions ont pour objet d'?mpê~
cher les Indiens fournis de fe réunir aux fauva-
ges indépendans & ceux-ci de faire des incur-
jfions dans les colonies.

Elles font répandues fur les bord*; de la mer
du fud.. Un défert de quatre-vingt lieues les fé-



pare du Pérou & Fille de Chiloé les borne du
côté du détroit de Magellan. Dans cette grande
étendue de côtes on ne trouve de villes que
Chacao Valdivia là Conception Valparay-
fo, Coquimpo ou la Serena qui font en mème
tems des ports. L'intérieur des terres foumües
qui s'étend quelquefois julqu'i trente lieues en
a moins encore. La feule qui y mérite quelque
attentioii eil Santiago capitale du gouvernement.
Les villages ne font pas en beaucoup plus grand
nombre & loin des villes il eft rare de voir
des habitations ifolées. Les bâtimens font bas

par-tout, de brique crue & le plus fouvent
couverts de paille. Cette maniere de le loger con-
vient également, & à la nature du pays où les
tremblemens de terre font fréquens & à fin.
dolence des habitans.

ils font robulles bienfaits mais en petit
nombre. Dans ce grand établiflement il n'y a
pas vingt mille blancs & plus de foixante mille
nègres ou Indiens en état de porter les armes,
L'état de guerre de cette colonie étoit autrefois
de deux mille hommes leur entretien fut trouvé
trop cher & on les réduifit à cinq cens au
commencement du fiecle. La tranquilité n'y a
pas été altérée par ce changement, parce que
les Indiens n'y payent point de capitation Se
qu'ils y font traités avec plus d'humanité que
dans les autres provinces conquifes. La valeur

avec laquelle ils avoient défendu leur liberté,
leur fit obtenir des conditions plus avantageu-
fes lors même qu'ils eurent le malheur de la per-
dre & la crainte de les voir fe réunir aux na.
tions voifines & indépendantes a toujours em-
pêché depuis qu'on ne violât cette capitulation.

Si le Chili eft un défert, ce de pas la faute



du climat un des plus fains que 1 on connoifTe;'

Le voifinage des Cordillicres lui donne une dé-
iicieufe température que fa pofition ne permet-
croir pas d'efpérer. Il n'y a point de province
dans la métropole dont le féjour puiSe être plus
agréable.

On a trop exalté la richeffe de fes mines d'or.
Celles de Petorca, d'Yapel de Lumpangui,'
de Lavin, de Ligua de Tiltil, qu'on exploite
depuis long-tems font des mines ordinaires. Il
s'en découvre de tems en tems de nouvelles
mais toutes fi fuperficielles que la veine fe trouve
épuifée auflî-tôt qu'entamée. Les lavaderos ou
torrens qui entraînent des métaux font aufiî com-
muns & ne font pas plus utiles. Ces produits
réunis forment la valeur d'un million de piaftres.
On les exportoit autrefois en nature. Depuis

ils font fabriqués dans l'hôtel des mon"
noies établi à Santiago. L'excellent cuivre 'qux
fort des mines de Coquimbo fe répand dans tout
le Pérou.

Une richeffe plus réelle, quoique moins chère
à fes pofTefieurs, c'eft la fertilité du fol. Elle eft
prodigieufe. Tous les fruits de l'Europe fe font
perfectionnés fous cet heureux climat. Le vin
en fèroit exquis fi on ne lui communiquoit un
goût amer en le dépofant dans des vafes de
terre enduite d'une forte de réfine & en les tranf-
portant dans des peaux de bouc. La récolte des
grains paffe pour mauvaife lorfqu'elle ne rend
pas au-delà de cent pour un. Le bceuf le plus
gros le mieux engraiffé fe vend à peine quatre
piaftres. Les chevaux y ont le feu la fierté des
chevaux Andalous dont ils tirent leur origine,
& le climat ou le fol leur donnent plus de force
& de viteffe.



Malgré ces avantages le Chili n'a point de
liaifon directe avec la métropole. Toutes fes opé-
ratinons de commerce fe font avec le Perdu, lé
Paraguay & les fauvages de fa propre fron-
tière.

On vend à ces barbares des mors de bride
des éperons des couteaux, d'autres ouvrages
de fer, diverfes fortes de merceries. Leur pa-
reiïè & leur mépris pour l'or fur lequel ils mar-
chent les réduifbnt à donner en échange des
boeufs des chevaux leurs propres enfans qu'ils
facrifient aux plus vils objets.

Quelque paflïon qu'ils ayent pour ces baga-
telles quand ils les voyent, ils n'y penfent point,
quand elles ne fe trouvent pas fous leurs yeux,
Auffi ne fortent.ils pas de chez eux pour fe les

procurer. Il faut les leur apporter. L'Efpagnol
qui veut entreprendre ce commerce s'adreffe
d'abord aux chefs de famille feuls dépofitaires
de l'autorité publique. Lorfqu'il a obtenu la per-
miffion dont il avoit befoin il parcourt les ha-
bitations & livre indifféremment la màrchandife

tous ceux qui fe préfentent. Dès que fa vente
eft finie il annonce fon départ & tous les
acheteurs s'empreffent de lui livrer dans le pre-
mier village où il s'eft montré les effets dont

on eft convenu. Il n'y a jamais eu d'exemple
de la moindre infidélité. On lui donne une ef
corte qui l'aide à conduire jufqu'â la frontière
les troupeaux & :les efclaves qu'il a reçus en
payement.

Jusqu'en on vendoit à ces fauvages du
vin & des liqueurs fortes dont ils ont la paffion

comme prefque tous les peuples. Dans leur
vreffe ils prenoient les armes ils mafïacroient
tous les Efpagnols qu'ils rencontroient üs fon-



doivent inopinément fur les forts ils pôrtoienÉ
la défolation dans les campagnes de leur voifi-
nage. Ces expériences cent fois répétées ont fait
févérement profcrire un genre de commerce fî
dangereux. On recueille tous les jours le fruit
d'une politique fi raifonnable. Les mouvemens
de ces peuples font moins fréquens & moins dan-
gereux. Avec cette tranquillité augmentent fen·
fiblement les liaifons qu'on entreterioitavec eux.
Mais iil n'eft guère poffible qu'elles deviennent
jamais auflî confidérables que r.elles qu'on a avec
le Pérou.

Le Pérou tire annuellement de Chili une
grande abondance de cuirs de fruits fecs des
cuivre de viande falée de chevaux huit mille
quintaux de chanvre, vingt mille quintaux de
fain-doux cent quarante mille fanegues de frô·
ment & beaucoup d'or. Il lui fournit en échange
du tabac du fucre, du cacao, de la fayance
des draps, des toiles des chapeaux fabriqués à
Quito tous les objets de luxe arrivés d'Europe.
C'étoit autrefois à là Conception, c'eft main-

tenant à Valpariffor qu'abordent les vahTeâux
expédiés de Callao pour former cette communi-
cation.Les voyages furent quelque tems fi longs
qu'il falloit compter fur une année entiere pour
l'aller & pour le retour. Jamais on n'àvoit ofc"
perdre les terres de vue, & on s'étoit réduit
à louvoyer continuellement. Ùn piloté Euro.
péen qui avoit obfervé les vents n'employaqu'un,
mois à cette navigation. On le trut forcier. L'in-
quifition qui eft ridicule par fon ignorance quand
elle n'eft pas odieufe par fes fureurs, le fit ar-
rêter. Son journal fit fa juftification. Il fut re-
connu que pour avoir le même fuccès il ne fal"



loit que s'éloigner des côtes. Bientôt fa me-
thode fut adoptée univerfellement.

Celle que fuit le Chili dans fon commerce
avec le Paraguay eft bien différente. La com-
munication des deux colonies ne fe fait point
par mer. Il faudroit, ou paffer le détroit de Ma-
gellan ou doubler le cap de Home deux rou-
tes que les Efpagnols ne prennent jamais fans

une extrême néceflité. On a trouvé plus court,
plus sûr & même moins difpendieux de fe fer-
vir de la voie de terre quoiqu'il y ait trois cens
lieues de Sant-iago à Buenos-ayres & qu'il en
faille faire quarante dans les neiges & les pré-
cipices des Cordillieres. Ceux qui ont entendu
parler de la quantité de mulets de l'abondance
de fourage dont ce grand efpace eft couvert ne
jugeront pas cette prédilection aufiï déraifon-
nable qu'elle le paroit au premier coup d'oeil.

Quoiqu'il en foit le Chili envoie au Para-
guay des étoffes de laine appellées ponchos qui
fervent -à faire.des manteaux. Il envoie des vins
des eaux-de-vie, des huiles, fur-tout de l'or.
Il reçoit en payement de la cire un fuif pro-
pre à faire du favon l'herbe du Paraguay, des
marchandées d'Europe, & la plus grande quan-
tité de negres que Buenos-ayres peut lui fournir.
Ceux qui viennent par Panama détruits en par-
tie par une longue navigation & par des climats.
divers font plus chers & moins robuftes.

Le Chili forme un état tout.à-fait divine!: du
Pérou. Son chef eft. abfolu dans les affaires po-
litiques, civiles & militaires. ;L'autorité du vi-
ce-roi fe réduit à .nommer par provifion à ce
gouvernement lorsque la mort furprend celui qui

en eft pourvu avant que,l.a métropole lui ait dé-



{igné un fucceffeur. Si dans quelques occafions il
s'cft mêlé de l'adminiftration du pays il y a
été autorifé par une confiance particulière de la
cour par la déférence qu'on a eue pour l'émi-
nence de fa place, ou par l'ambition que les hom-
mes puiffans ont d'étendre les bornes de leur pou-
voir. Le Paraguayjouit de la même indépendance.

Le Paraguay eu: borné au nord par la ri-
viere des Amazones, au midi par la terre Ma-
gellanique, au levant par le .Brefil, au couchant
par le Chili Se par le Pérou. Il tire fon nom
d'un grand fleuve qui fort du lac des Xarayès,
qui coule à peu près du nord au fud & qui
après avoir fait de longs détours dans un cours
immenfe va fe perdre dans la mer par les trente-
cinq dégrés de latitude méridionale.

Cette région qui a environ quinze cens mille
de long fur mille de large ipréfente de grandes
variétés. On y trouve de vaftes forêts de lon.
gues chaînes de montagnes dont plufieurs fe per4

dent dans les riues des terres baffes fubmer-
secs une grande partie de l'année des ma-
Irais dont les eaux croupiffantes corrompent
¡ rail' continuellement. Les peuples errans dans ces
| défères dont le climat ne peut pas être par-touc
le même ont tous le teint plus ou moins olivâ.
| tre la taille au-deffus de la médioc're le vifage
Æ plat. Les hommes les enfans' vont nuds ordi-
fnairement, fur-tout dans les pays chauds; &
,.les femmes ne font couvertes qu'autant que l'é-
ixige la pudeur la plus relâchée. Il n'y a pas de
voyageur qui' n'ait peint ces nations de couleurs
odieufes. Tous les témoignagesfe réuniffent pour

apurer qu'elles font cupides, per-
fides, voraces adonnées à l'yvrognene, fans au-| cune prévoyance, d'une indolence exceffîve. Les



événemens attellent leur lâcheté. Si quelqucs-uns
ont montré dans certaines occafions une efpece
de fureur elles l'ont due à l'attrait du brigan-
dage ou à la paffion de la vengeance.

La chaffe la pêche, les fruits fauvages le
miel qui eft commun dans les forêts, les raci-
nes qui croiffent fans culture forment leur nour-
riture ordinaire. Peu y ajoutent le mays & le ma.
nioc. Pour trouver une plus grande abondance
de ces productions les Indiens changent fou-

vent de demeure. Comme ils n'ont à porter avec
eux que quelques vafes de terre & qu'on trouve
par tout.des branches d'arbre pour former des
cabanes, ces émigrations font extrêmement fa-
ciles. Quoique chaque individu fe croit libre, &
qu'ils vivent tous dans une indépendance ab-
folue les uns des autres, la néceffité de fe défen-
dre leur a appris à former entr'eux une efpece
de fociété. Quelques familles fe réunifient fous
la, direction d'un conducteur de leur choix. Ces
affociations .plus ou moins nombreufes félon la

répucation.&. la capacité du chef fe diflipent avec
la même facilité qu'elles fe font formées.

La découverte du fleuve Paraguay appelle
depuis Rio de la Plata fut faite en ifié par
Diaz de Solis grand pilote de Caftille. Il fut mis

à mort avec la plupart des fiens par les fauvages
qui pour éviter les 'fers qu'on leur préparoit
traiterent quelques années après de la même ma-
niere les Portugais du Bréfil.

Les deux nations rivales également effrayées

par ces revers perdirent le Paraguay de vue,
& tournèrent leur avarice d'un autre côté. Le
hazard y ramena les Efpagnols en

Sebaffien Cabot qui en 1496 avoir fait la de-

couverte de. Terre neuve pour l'Angleterre la



voyant trop occupée de fes affairés domeftiques
pour fonger à former des établiffemens dans le
nouveau monde, porta fes talens en Efpagne où
fa réputation le fit choifir pour une expédition
brillante.

La vi&oire, ce navire fameux pour avoir été
le premier qui ait fait le tour du monde & qui
feul de l'efcadre de Magellan étoit revenu en Eu-
rope, avoit rapporté beaucoup d'épiceries des
Moluques. L'avantage qu'on retira de cette vente
fit décider un nouvel armement qui fut confié

aux foins de Cabot. En fuivant la route qui
avoit été tenue dans le premier voyage cet
amiral arriva à l'embouchure de la Plara. Soit
qu'il manquât de vivres pour pouffer fa naviga-
tion plus loin, foit comme il eft plus vraifem-
blable que fes équipages commençaient à fe mu-
tiner, il s'y arrêta. Il remonta le fleuve & bâtit
une fortereflè à l'entrée de la riviere de Rioter-
cero qui fort des montagnes du Tucuman. Tous
les événemens qui fuivirent cet ctablitrement
furent marqués par des prodiges. On en rappor-
tera quelques-uns des plus propres à faire con-
noître le tour d'efprit de ces tems de crédu-
lité.

Nuno de Lara fut chargé de garder le premier
boulevard que la puiflance des Efpagnols illimi-
tée dans leurs conquêtes avoir bâti fur les lieu=

reux bords du Paraguay pour mettre dans fes
mains toutes les richeffes d'tm monde créé du
ciel à Fufage du peuple de la chrétienté le plus
fidele à Dieu. Si le gouverneur avoir eu feule-

ment autant de foldats qu'il y avoit de nations
à combattre ou à repoutler, il fe fût repofé de
la conquête du Paraguay fur la valeur d'un faiig
fécond en victoires. Mais on ne lui avoit donné



que cent vingt hommes contré des peuples in-
nombrables. Il crut donc devoir aflurer fa fitua-
tion par une alliance avec les Timbuez nation
voifine de fon gouvernement. Mangora leur ca-
cique fut charmé du caraétere du Nuno, accepta
des propofitions qui devoient l'honorer & le dif-
tinguer de cette foule de fauvages deftinés un
jour à n'être que les efclaves de la nation maî-
trefîe du nouveau monde. L'Efpagnol reçut avec
bonté les vifites de fon allié. Mais admirez la
puifïance de l'amour qui non content de triom-
pher des dieux & des héros fe plaît encore à
vaincre la férocité des nations barbares. Son car-
quois a des flèches plus sûres 8c plus mortelles que
les dards empoifonnés de l'Indien.

Un de fes traits partit des yeux d'une Efpa-
gnole. C'étoit Luce Miranda., époufe de l'invin-
cible capitaine Sebaftien Hurtado. Dès ce mo-
ment le cacique bleffé devint furieux, &c fentit
qu'envain l'Amérique efpéroit réfifter à un peu-
ple dont chaque foldat détruifoit des armées
& chaque femme pouvoit mettre à fes pieds tous
leurs chefs. Il ofa avouer fa défaite à celle qui

ne daignoit pas s'en appercevoir. Mais pour fur-
prendre par la rufe une proie qui ne fe flattoir

pas d'enlever de force il tendit un piége à
l'ambition de Hurtado. Il l'invita donc à venir
recevoir avec Miranda les hommages de toute
fa nation, en lui faifant entendre qu'une beauté
née pour triompher dans les deux mondes ache-
veroit d'attacher fans retour à l'alliance des Efpa-
gnols ceux des Timbuez qui pourroient douter
de la fupériorité d'un peuple fi renommé quand
ils verroient à quelle fource d'héroifme les Eu-
ropéens puifoient ce courage qui les rendoit C

facilement les maîtres de la terre car le bruit



des conquêtes de l'Efpagne avoit vôlé d'un tropi-
que à l'autre fur les ailes de la terreur plus for-
tes plus rapides que celles de la vidoir.

Hurtado que fa chafte compagne avoit inftruit
de la funefle paffion du cacique crut par pitié
devoir éluder les progrès d'un feu qu'il n'auroit
pu éteindre que dans le fang de cet infortuné. Il
lui répondit qu'un foldat Européen n'oferoit quit-
ter fon camp .ou fa garnifon, fans la permiflion
du général ou du gouverneur ni demander fans
honte une pareille grâce à moins que ce ne fût
pour combattre & vaincre. Le cacique éclairé
par l'amour qui femble ne prêter fon bandeau
qu'aux amans heureux vit bien que PEfpagnol fe
jouoit de fa palïïon; & fentant qu'il ne feroit heu-
reux que par la mort de fon rival il réfolut de
le perdre. Ce devoit être par une trahifon. Hur-
rado ne craignoit que les lâches.

Le cacique apprit que ce brave Efpagnol étoit
forti de la garnifon avec cinquante de fes invin-
cibles foldats pour aller chercher des vivres à la
pointe de l'épée. Au lieu de l'attaquer ouverte-
ment, il profita de fon abfence pour fe defaire
de lui. La garnifon fe trouvoit extrêmement affoi-
blie par l'éloignement de ce capitaine. Manbora
ne tarde pas à former un corps de quatre mille
Indiens. Il les cache bien armés dans un marais
couvert, voifin de la citadelle. Enfuite marchant
aux portes de la place avec trente des fiens char-
gés de fubfiflances, il fait dire a Lara qu'ayant
appris que les Efpagnols fes amis manquoienr
de vivres il s'émit emprefTc de venir leur en
offrir en attendant le retour du convoi qui de-
voit leur en apporter. La génerofité du général
croit trop éloignée de la méfiance pour fiifpecter
les pièges de la perfidie dans' les préfens & les



offres volontaires d'un allié. Lara reçut le caci-
que avec les témoignages les plus finceres de la
ieconnoifiance Se voulut le régaler avec fa trou-
pe de tout ce qu'il put joindre des provifions
étrangères de l'Europe aux mêts naturels du pays.
On fit un feflin de ce mêlange, & de l'yvreflè de
la débauche on tomba dans les filets du fommeil

ou plutôt de la mort.
Le cacique avoit prémuni fon efcorte & fa

troupe embûchée, Tout étoit prévu & concerté
pour confommer la plus lâche des trahifons. A
peine les Efpagnols s'étoient endormis que la
lueur des flammes qui dévoraient le magafin aver-
tit les Timbuez de marcher au faccagement de
la place. Les foldats qui devoient la garder mal
éveillés par le bruit & la clarté de l'incendie cou-
rurent encore yvres pour l'éteindre. Durant ce
défordre, les auteurs de la trame ouvrent les

portes à leurs compagnons & tous enfemble
fondent le poignard à la main fur les Efpagnols
qui ne favent fuir ni le feu ni l'ennemi. Lara
morrellement bleue fonge moins à retirer la flé-
che de fes fjancs qu'à enfoncer fon épée au cœur
de Mangera. Le cacique Se lui tombent en fe
déchirant mutuellement ils expirenr enfemble
dans un torrent formé du fang des Efpagnols &
des fauvages de ce fang qui ne pouvoit le mêler
& fe confondre que dans le carnage.

Il ne reftoit dans la place que quatre femme
& quatre enfans avec Miranda caufe innocente &
rnalheureufe d'une fcene fi tragique. Ces triftes
victimes furent emmenées à Siripa frere & fuc-
çefleur du perfide cacique. L'amour de celui ci
paffa dans le coeur de fon frere comme un feu
échappé de fes cendres. Semblable au foleil même'
qui luix £m les riçhes bords du Paraguay, Mi-



randa nepouvoit briller aux yeux fâns enflammer

tout ce qui la voyoit. Mais fes traits portoient
dans les ames éprifes tantôt la rage du défefpoir
& tantôt les douces foiblefles de la foumilïion &
de la priere. Siripa fe jette fes pieds lui dé-
clare que non-feulement elle eft libre, mais qu'elle
doit regner fur le chef Se le peuple que fes
charmes eurent fournis à l'Efpagneplus sûrement
que les armes d'une ration victorieuse. Comment
pourroit-elle encore ajouta-t-il, ne pas oublier
un épouxmalheureux & fans doute tombé fous
les fleches des Indiens conjurés ?

Miranda plus irritée encore de l'amour du nou-
veau cacique qu'elle n'avoir été infenfible à celui
de fon frere y répondit par des traits fanglans
de mépris & d'infulte, aimant mieux la mort que
la couronne de la main d'un fauvage. Avoit-elle
traverfé les mers avec fon époux pour l'abandon-
ner & le trahir dans un monde où les femmes de
l'Europe devoient l'exemple de la vertu, comme
les hommes y donnoient celui de la bravoure ?
Mais Siripa n'imaginant pas une fidélité d'une
efpece aufli extraordinaire à fes yeux que l'héroif-
me des Efpagnols, crut que le tems affoibliroit
ces fentimens dans un fexe qui n'étoit pas fait
pour une longue réfiftance ou que du moins rien
ne pourroit mieux vaincre tant ^e fierté que de la
douceur c'eft envain que Miranda repouflbit
opiniâtrement les attentions du cacique il lui
prodigua les foins & les refpects à proportion
de fes refus,

Pendant ce combat où le foible oppofoit la
violence & la rigueur aux voeux & aux fourni/lions
du plus fort, Hurtado revenu de fon expédition
ne trouva qu'un amas de cendres enfanglantées
la place où il avoit laiffé une citadelle. Ses yeux



cherchent par-tout Miranda fans découvrir même
l'ombre de cette époufe fidele ni les traces de
fes pieds. Il apprend enfin qu'elle eft chez les
perfides Indiens qui dans une feule nuit avoient
commis tant de crimes. Aucun danger ne l'ar-
rête dans la réfolution d'arracher Miranda à fes
raviueurs. Sa préfence alluma toutes les fureurs
de la jalouCe dans l'ame du cacique. Il ordonne
auflîrôt la mort de cet Efpagnol dont l'aspect: lui
étoit odieux à tant de titres. Miranda fléchit le

cour du barbare & fait révoquer l'arrêt prononcé
contre fon époux. Elle obtient même la liberté de
le voir quelquefois, mais à condition que s'ils
ofent écouter l'amour & s'abandonner à fes tranf
ports, le premier moment de leur félicité fera le
dernier de leur vie. 0 loi plus cruelle cent fois

que celle dont le roi des enfers accabla le malheu-
reux Orphée Comment pofleder une époufe
adorée & ne pas la voir Comment la voir
long-rems fans jouir une fois de fes embrafle-
mens Qu'efpéroit Siripa du tourment où il avoit
condamné ces époux ? L'amour fe nourrit des
facrifices volontaires & des privations qu'il s'im-
pofe il s'irrite contre les loix qu'on lui prefccit.
La défenfe éveille fes defirs le danger fon au-
dace, & la mort même femble l'inviter à goîiter
la vie. Après avoir pafTé des jours heureux à fe
confoler de leur efclavage à fe baigner de ces
larmes qui s'attirent, s'effuyent & fe renouvel-
lent fans ceffe dans les tendres embraflèmens
d'un amour vertueux & persécuté, les deux époux
oferent fouhaiter un de ces momens délicieux
qui rachètent des années de fouffrance & valent
des fiecles de vie. Après s'être vus cent fois,
s'être tout promis & tout refufé dans l'efpérance
de fe revoir encore pour acquitter les droits &



les ferméns de l'hymen enfin l'amour plus fort
que les fers les tyrans & la mort exigea ce
doux tribut de plaifir dont la vertu même fait
un hommage au ciel dans les bras de la fidélité
conjugale. Ils jouirent enfin de ce plaifir que les

anges bénitfènt autour du lit nuprial en fe cou-
vrant le vifage de leurs ailes dcpeur d'envier
aux hommesun bonheur inconnu dans le paradis.
Un jour le barbare Siripa furprit Hurtado dans
les bras de Miranda. Leur mort fut ordonnée;
& tous deux traînés de la couche nuptiale au
poteau du fupplice expirèrent lentement à la
vue l'un de l'autre dans les foupirs d'un amour
éternel.

Pendant que cette fcene le e pafloit Mofcheza.
devenu le chef de ce qui reftoit d'Efpagnols
s'embarqua avec fa petite troupe fur un bâtiment
qui éteit demeuré à l'ancre. Par cette retraite,
le Paraguay fe trouvoit totalement délivré d'une
nation inquiète qui avoir menacé fa liberté. Cette
tranquillité fut courte. Des forces plus confidé-
rables fe firent voir fur le fleuve en &
fonderent Buenos ayres. La nouvelle colonie
manqua bientôt de vivres. Tous ceux qui fe per-
mettoient d'en aller chercher étoient mauacrés

par les fauvages & on fe vit réduit à défendre
fous peine de la vie de fortir 'de l'enceinte du
nouvel établitfement.

Une femme à qui la faim fans doute avoit
donné le courage de braver la mort trompa la
vigilance des gardes qu'on avoit établis autour
de la colonie pour la garantir des dangers où
l'expofoit la famine. Maldonata, c'étoit le nom
de la transfuge, après avoir erré quelque tems
dans des routes inconnues & déferles, entra
dans wie caverne pour s'y repofer de fes fatigues.



Quelle fut fa terreur d'y rencontrer une lionne,
& fa furprife, quand elle vit cette bête formida-
ble s'approcher d'elle d'un air à demi tremblant,
la carefler & lui lécher les mains avec des cris
de douleur plus propres à l'attendrir qu'à l'ef-
frayer. L'Efpagnole s'apperçut bientôt que ja
lionne étoit pleine, & que fes gémilfemens etoient
le langage d'une mere qui reclamoit du fecours

poar fe délivrer de fon fardeau. Maldonata aida
a la nature dans ce moment douloureux où elle
femble n'accorder qu'à regret à tous les êtres
naiflàns le jour & cette vie qu'elle lui laiiïè ref-
pirer fi peu de tems. La. lionne heureufement
délivrée va bientôt chercher une nourriture abon-
dante & l'apporte aux pieds de fa bienfaitrice.
Celle-ci la partageoit chaque jour avec les jeunes
lionceaux qui nés par fes foins & élevés avec
elle fembloient reconnoître par des jeux & des
morfures innocentes un bienfait que leur mere
payoit de fes plus tendres empreflèmens. Mais
quand l'âge leur eût donné l'iuftincT; de chercher
eux-mêmes leur proie, avec la force de. l'atteindre
& de la dévorer cette famille fe difperfa dans
les bois, & la lionne que la tendrefle maternelle
ne rappelloit plus dans fa caverne, difp arut elle-
même, & s'égara dans un défert que fa faim dé-
peuploit chaque jour.

Maldonata feule Se fans fubfiftance fe vit ré-
duite à s'éloigner d'un antre redoutable à tant
d'êtres vivans mais dont fa pitié avoit fu lui
faire un afile. Cette femme privée avec douleur
d'une fociéré chérie, ne fut pas long-tems errante,
fans tomber entre les mains des fauyages Indiens.
Une lionne l'avoit nourrie & des hommes la fi-

rent efclave. Bientôt après elle fut reprife par les
Efpagnols qui la ramenèrent à Buenos-ayres. Le



commandant plu» féroce lui feul que les lions
Se les fauvages ne la crut pas fans doute affez
punie de fon évafion par tous les dangers &
les maux qu'elle avoit efTuyés. Le barbare or-
donna qu'elle fût attachée à un arbre au milieu
d'un bois pour y mourrir de faim ou devenir la
pâture des monflres dévorans.

Deux jours après quelques foldats allèrent
favoir la deftinée de cette malheureufe victime.
Ils la trouverent pleine de vie au milieu des ti-
gres affamés qui la gueule ouverte fur cette proie
n'ofoient approcher devant une lionne couchée à
fes pieds avec des lionceaux. Ce fpectade frappa
tellement les foldats qu'ils en étoient immobiles
d'attendriflèment & de frayeur. La lionne en les

voyant s'éloigna de l'arbre comme pour leur laif
fer la liberté de délier fa bienfaitrice. Mais quand
ils voulurent l'emmener avec eux, l'animal vint
à pas lents confirmer par des careffes & de doux
gémifiTemens les prodiges de reconnoiffance que
cette femme racontoit à fes libérateurs. La lionne
fuivit quelque tems les traces de l'Espagnole avec
fes lioneeaux donnant toutes les marques de re-
gret Se d'une véritabledouleur qu'une famille fait
éclater, quand elle accompagne jufqu'au vaiiTeau

un pereou un fils chéri qui s'embarque d'un porc
de l'Europe pour le nouveau monde d'où peut-
être il ne reviendra jamais.

Le commandant inftruit de toute l'aventure par
fes foldats & ramendé par un monftre des bois aux
fentimensd'humanitéque fon cœur farouche avoit
dépouillés fans doute en paffant les mers, laina
vivre une femme que le ciel avoit fi vifiblement
protégée.

Cependant les Indiens qui erroient toujours
autour, -de,la compagnie Efpagnole avec la réfo-



lution de l'affamer, la reflerroienc de plus en plus
dans fes pali(fades. Le retour en Europe paroif-
foit le feul remède à de fi grands maux; mais
les Efpagnols s'étoient perfuadés que l'intérieur
des terres regorgeoit. de mines & ce préjugé
foutint leur confiance. Ils abandonnèrent Buenos-
ayres & allerent fonder l'Aflomption à trois cens
lieues de la mer, toujours fous les bords du
fleuve. C'étoit s'éloigner vifiblement des fecours
de la métropole mais dans leurs idées c'étoic
s'approcher des richetfes, & leur avidité émit en-
core plus grande que leur prévoyance.

Les fauvages habitans d'un pays plus voifin
du tropique etoient moins courageux que ceux de
Buenos-ayres ou plus aifés à policer. Loin de
troubler les travaux des Efpagnols ils leur four-
nirent des vivres. Cette conduite fit efpérer qu'il
feroit pofîible de fe les attacher fi on pouvoit les
attirer à la religion chrétienne; & on penfa qu'il
n'y avoit pas de .meilleur- moyen que de leur en
donner une grande idée. Dans cette perfuafion on
imagina pour les .jours faints une proceffion où
fuivant Fumage de la métropole, tous les colons
devoient paroître les épaules découvertes avec les
inftrumens de la flagellation à la main. Les In-
diens invités à cette horrible farce qui refpire le
fanatifme des Corybantes & plus propre fans
doute à faire abhorrer qu'aimer le chriftianifme
fe trouvèrent à cette barbare cérémonie au nom-
bre de huit mille hommes armés :de leurs arcsde leurs fléches qu'ils ne quittoient jamais. Ils
étoient réfolus de noyer ces étrangers dans leur
propre fang, dont leur religion ne pouvoit être
avide, fans les rendre en même tems féroces &cruels.

Le moment de k cataftroghe lapprochoit a lor£



que Irala fut averti par un Indien qui étoit à
(on fervice d'une confpiration fi peu foupçonnée.
Ce général Efpagnol fait courir le bruit que les
Topiges, ennemis de tout le pays s'approchent
pour attaquer la place. Il ordonne à îes troupes
de prendre les armes il appelle les chefs des fau-
vages pour délibérer avec eux fur un danger com»,
mun à leur nation & à la tienne. Dès que ces
hommes qu'on fuppofe en même tems couver
une trahifon, & n'avoir aucune méfiance, fe font
livrés à la merci des Efpagnols Irala les fait mou-
rir, & menace les Indiens qui les avoient ac-
compagnés du même fupplice. Ces malheureux
fe jettent à fes genoux, & n'obtiennent lcarpardon
qu'en jurant pour eux & pour toute leur nation
une obéiflance éternelle & fans bornes. Cette re-
conciliation fut fcellée par le mariage de quel-
ques Indiennes avec les Efpagnols fête ou céré-
monie bien plus agréable au ciel & à la terre que
cette proceffion de flagéllans qui devoir fe termi-
miner par un-maffacre. De l'union de deux peu-
ples fi étrangers l'un à l'autre, -forrit la race des
Metis qui eft fi commune dans. l'Amérique méri-
dionale. Ainfi le fort des Efpagnols eft d'être un
fang mêlé dans tous les pays du monde. Celui
des Maures coule .encore dans leurs veines en Eu-
rope, &: celui des fauvages dans l'Amérique.
Peut-être même ne perdent-ils pas à ce mélange
s'il eft vrai que les hommes gagnent comme les
animaux à croifer leurs races. Et plut au ciel qu'el-
les fe fuflfent déja toutes fondues en une feule qui

ne confervât aucun de ces :germes d'antipathie
nationale qui éternifent les guerres & toutes les
paflions. destructives! Mais la difcorde femble
naître d'elle-même entre des frères. Commentef-
pérer que' le genre humain devienne jamais une.



famille dont les enfans fuçant à peu près le même
lait ne refpirent plus la foif du fang ? Elle s'en-
gendre, elle croît & fe perpétue avec la foif de
l'or.

C'eft cette paflîon honteufe c'eft cette cruelle
avidité qui engageoit les Efpagnols à fe tenir de
plus en plus éloignés de la mer Se voifins des

montagnes. Le danger qu'ils avoient couru d'ê-
tre exterminés par les fauvages en s'enfonçant

trop avant dans les terres ne les avoir rendus
ni plus fages ni plus humains. Ils fembloient par
les cruautés qu'ils exerçoient contre les Indiens
les punir de leur propre obftination à chercher des
métaux où il n'y en avoit pas. Le naufrage de
plufieurs vaiffeaux qui périrent avec les troupes
& les munitions dont ils étoient chargés en vou-
lant remonter trop haut dans le Heuve ne put faire
revenir leur avarice trompée d'une opiniâtreté fu-
nette. Il fallut des ordres réitérés de la métro-
pole pour les déterminer à rétablir Buenos-ayres.

Cette entreprife fi héceflaire étoit devenue fa-
cile. Les Efpagnols multipliés dans le Paraguay
étoient affèz forts pour contenir ou pour détruire
les peuples qui pouvoient la traverfer. Elle n'é-
prouva comme on l'avoit prévu que de légers
obftacles. Jean Ortiz de Zarate l'exécuta en 1580
fur un fol abandonné depuis quarante ans. Les pe-
tites nations qui étoient dans le voifinage de la
place fubirent le joug, ou fe réfugierent dans des
contrées éloignées pour continuer à jouir de leur
liberté. •*

Dès que la colonie eut un point d'appui
elle prit de la confiftance. Avec le tems on par-
vint à former quatre grandes provinces le Tu-
cuman, Santa-cruz-de-la-fîerra le Paraguay par-
ticulier, & Rio-de-la-plata. Dans cet efpaceim-



merifé fonc comme perdues une douzaine de vit-
les qui feroient en Europe des bourgs médiocres.
Elles fônt compofées d'un petit nombre de mai-
fons ou cabanes difpofées fans ordre, &c féparées
par des petits bois qui donnent à chaque habi-
tation un air ifolé. On voit tout au tour quel-
ques petites peuplades d'Indiens foumis. Le refte
du pays eft défert ou habité par des Indiens in-
dépendans. Leur rage contre ceux qui les ont ré-
duits à fe réfugier dans des montagnes inacef-
fibles eft inexprimable. Ils en fortent continuel-
lement dans l'efpoir de maffacrer quelques uns
de leurs tyrans. Ces courfes empêchent les éta-
bliffêmens Espagnols d'avoir aucune communica-
tion entr'eux ou les réduifent à l'entretenir par
de fi longs détours qu'elle leur devient comme
inutile.

La capitale même de la colonie a des vices
deftruéteurs de toute induftrie. Buenos-ayres réu-
nit à la vérité quelques avantagés. La fituation en
eft faine & agréable. On y refpire un air tem.
péré. Ses campagnes offrent un afpedt riant & fe-
toient très-fertiles fi on daignoit les cultiver. Les
bâtimens qui étoient tous de terre il y a quarante
ans, ont acquis de là folidité des commodités
depuis qu'on fai.t cuire de la brique & faire de
la chaux. On y trouve une population de feize
mille âmes dont les blancs peuvent former le
quart. Une fortereflè gardée par une garnifon de
mille hommes défend un côte de la ville & les

eaux du fleuve environnent le refte de fon en-
ceinte. Tout cela eft bien en foi, mais infuffifaut
pour l'objet qu'on doit s'être propofé.

La place eft lïtuée à foixanre-dix lieues de Ia

mer. Les gros vaifleaux ne peuvent pas y arri-
ver, & les moindres courent de grands dangers



dans un fleuve qui manque de profondeur, qui
«ft femé d'ifles d'écueils, des rochers, & où
lès tempêtes font plus communes, beaucoup plus

terribles que fur l'Océan. Ils font obligés de
mouiller tous les foirs à l'endroit où ils fe trou-
vent cet il faut que dans les jours les plus calmes
des pilotés les précédent dans des chaloupes la
fonde à la main pour leur tracer la route qu'ils

1 doivent fuivre. Les périls ne finilTent pas même
eti port fitné à trois lieues de la ville. La précau-
tion qu'ont les bâtimens d'y jetter toutes leurs

ancres et d'affurer leur cables avec de groffes
chaînes de fer n'empêche pas qu'ils ne courent
le rifilue d'être fubmergés par un vent furieux
'qui parti des frontières du Chili n'a rien trouvé
dans une plaine de trois cens lieues qui put mo-
dérer fon impétuofité, & dont la furie augmente
lorsqu'il enfile directement lé canal du fleuve.

Si les Efpagnols n'avoient pas formé au hafard
la plupart de leurs établiflemens du nouveau

.monde ils auraient occupé le port de Limanada,
de Baragon qu'on trouve à l'embouchure de la
iiviere de la Plata du côté du couchant, ou
celui de Maldonado qui eft fur la même ligne
du côté oriental. La cour de Madrid à qui des
raifons politiques & des naufrages fréquens ont
ennn ouvert les yeux fur les inconvéniens de
Buenos ayres a bâti en quarante lieues
plus bas à Monte-video une citadelle flanquée
de quatre battions défendue par une artillerie
.nombreufe & par une garnifon de deux cens
hommes. On s'eft apperçu dans la fuite que le

.nouveau porc n'étoit bon que pour de petits na-
vires, & on «,'efl: établi a Maldonado dont les
.fortifications ainfi que celles de Buenos- ayres
Se de Mojite-video ont été conûruice fans folde



par les Guaranis. La nature feule y a formé uti
des meilleurs havres du monde. Il peut conte-
nir les plus nombreufes flottes & l'entrée qui
en: fort étroite eft très-aifée à défendre. L'air y
eft excellent le bois en abondance & la terre
d'une grande fertilité. Lorfqu'on aura foumis les
naturels du pays qui font fiers belliqueux ro-bufles & que les familles Canariennes qu'on
y tranfporte ïucceilïvement auront mis le fol en
valeur, ce fera un etablilTement parfait. Les vaif-
feaux qui pafieront d'Europe à la mer du fud
y trouveront un relâche fur Se tous les rafraî-
chidemens dont ils auront befoin. Ce fera avec
le tems l'entrepôt naturel du commerce du Pa.,
raguay. Il pourra recevoir des accroilTemens lorf-
que les Espagnols auront adopté les bons prin-
cipes. A&ueltemenr il n'eft pas confidérable.

La plus riche production qui foit naturelle k

ce continent eft l'herbe du Paraguay. C'eft la
feuille d'un arbre de grandeur moyenne. Son.
goût approche de celui de la mauve, & fit fi-
gure de celle de l'oranger. On la divife en trois
claflès. La piemiere nommée Caacuys eft le bou-
ton qui commence à peine à déployer fes feuiles*
Elle eft fort fupérieur aux deux autres mais elle
ne fe conferve pas fi long- tems & il eft diffi-
cile de la tranfporter au loin. La feconde qui
s'appelle Caamini eft la. feuille qui a toute fa
grandeur & dont on a tiré les côtes. Si les cô-
tes y reftent c'eft la Caaguazu qui forme là
troifieme efpece. Les feuilles après avoir été gril-»
lées fe confervenc dans des roues creufées en
terre & couvertes d'une peau de vache.

Les montagnes de Maracaju fituées à l'OrienC
du Paraguay vers les vingt-cinq degrés vingt-
cinq minutes de latitude auftrale fourniflèhc les



feuilles qui ont le plus de réputation. L'arbre
qui les donne ne croît pas fur les hauteurs y
mais dans les fonds marécageux qui les féparent.
L'AfTomption qui porte le nom de la capitale du
Paraguay quoiqu'elle ne foit rien donna d'a-
bord de la célébrité dans des contrées éloignées
à cette herbe précieufe qui faifoit les délices des
fauvages. L'exportation qu'elle en fit lui procura
des richefles confidérables. Cette profpérité ne fut
qu'un éclair. La ville perdit dans le long tragec
qu'il falloit faire tous les Indiens de fon terri-
toire. Elle ne vit autour d'elle qu'un défert de
quarante lieues, & il lui fallut renoncer à cette
unique fource de fon opulence.

La nouvelle Villa-rica qui s'étoit formée dans
le voifinage de Maracaju s'empara de cette bran,
che de commerce. Bientôt il fallut la partager
avec les Guaranis qui d'abord ne ceuilloient de
l'herbe que pour leur boiflon & qui ne tarde-
rent pasà en ramaiïerpour la vendre.Cette occupa-
tion & un voyage de quatre cens lieues pour l'aller
ou pour le retour les tenoit éloignés de leurs ha-
bitations une grande partie de l'année. Pendant
ce tems-là ils manquoient d'instruction, ce qui
les détachoit de la religion & de la colonie.
PluGeurs péri{[oient par le changement de climat
ou par la fatigue. Il y en avoit même qui ré-
butés par ce travail s'enfuyoient dans des déferts
où ils reprennoient leur premier genre de vie.
D'ailleurs les peuplades privées de leurs défen-
feurs reftoient expofées aux irruptions de l'en-
nemi. Pour remédier à ces inconvéniens les
miffîonnaires firent venir de Maracaju des grai-

nes qu'ils femerent d ans le territoire de leur vôi-
finage qui approchoit le plus de celui de ces
montagnes. Ces arbres fe font extrêmement mul-



eipliés, & n'ont point dégénéré, on n'ont point
dégénéré au moins d'une manière fenfible.

Le produit de ces plantations joint à celui
que la nature donne ailleurs d'elle-même eft
fort confidérable. Une partie refte dans le Pa-
raguay. Le Chili & le Pérou en confomment
annuellement cent mille arrobes qui à raifon de
quatre piaftres & demie chacune forment un objet
d'exportation de quatre cens cinquante mille
piaftres.

Cette herbe dans laquelle les Efpagnols de
l'Amérique méridionale croyént trouver un re-
mede ou un préfervatif contre la plupart des
maladies, eft d'un ufage général dans cette partie
du nouveau monde fingulierement dans les

montagnes où fe trouvent. les mines. L'habitude
d'en prendre en fait un befoin. qu'on a bien de
la peine à modérer. Les Européens dédaignent
le vin pour cette boiffon. Ils en. prennent toute
la journée Se les plus pauvres en ufent au
moins une fois le jour en fe levant. On la jette
féchée & prefque -en poufliere dans l'eau bouil-
lante. Au lieu d'en boire la teinture féparément
comme nous buvons le thé, ils mettent l'herbe
dans une coupe, y ajoutent du fucre, du jus de
citron, ou des papilles d'une odeur fort douce;
& pardeflus ce mélange ou cet aiïàifonnement
verfent de l'eau chaude qu'ils boivent aufïï-tôc
fans lui donner le tems d'infufer parce qu'elle
noircit comme de l'encre. Pour ne pas boire
l'herbe qui Surnage, on fe fert d'un chalumeau
d'argent au bout duquel eft une ampoule percée
de plufieurs petits trous. Ainfi la liqueur qu'on
fuce par l'autre bout fe dégage entièrement de
l'herbe. On boit à la ronde avec le même cha-
lumeau en remettant de l'eau chaude fur la même



herbe à mefure qu'on boit. La répugnance qu'oit
montrée quelques perfonnes de boire après tou-
tes fortes de gens dans un pays où les maladies
vénériennes fon fi répandues a fait adopter
quelques autres méthodes.

Elles font indifférentes à l'Europe qui ne con-
noit pas l'ufage de cette boiffon. Le Paraguay
l'intéreffe par d'autres côtés & en particu-
lier par les cuirs qui lui fournir. Lorfque les Ef
pagnols abandonnèrent en 153S S Buenos-ayres
ils lailTerent dans les campagnes voifines quel-
gues bêtes .1 corne qu'ils avoient amenées de
leur patrie. Elles fe multiplièrent tellement dans

ces pâturages que perfonne ne daigna fe les ap-
proprier lorfqu'on eut rétabli la ville. On ima-
gina dans la fuite de les affommer uniquement

pour en avoir la peau. La manière dont on fi
prend eft remarquable.

Plufieurs chaffeurs à cheval fe rendent dans les
lieux où ils favent qu'il y a le plus de bœuf
fauvages..Us pourfuivent chacun le leur & lui
coupent le jarret avec un long bâton armé d'un
fer taillé en croiiïant & bien éguifé. Cet animal
abattu fon vainqueur en pourfuit d'autres qu'il
abat de même. Après quelques jours d'un exer-
cice fi violent, les chafleurs retournent fur leurs

pas retrouvent les taureaux qu'ils ont terraffes,
les écorchent, & prennent la peau quelque-
fois la langue ou le fitif & abandonnent le
refte à une nuée de vautours d'autres oifeaux
de proye.

Les cuirs étoient à fi bon marché dans les pre-
miers tems qu'ils coûtoient à peine deux réaux,
quoique ceux qui les achetoient en rebuta(lent
près de la moitié qui n'avoient pas la grandeur
qu'on leur defiroit. Leur prix a augmenté à me-



lure que le nombre des bœufs a diminué. Cette
diminution eft moins l'ouvrage des chafleurs que
des chiens devenus fauvages. Ces animaux def
mi&eurs font un tel ravage qu'on eft menacé
de perdre entierement une branche de commerce
fi précieufe. Le gouvernement de Buenos-ayres

a cherché a prévenir ce malheur en chargeant
une partie de la garnifon de tuer à coups de
fuGls ces bêtes dévenues féroces. Les foldats
chargés de cette expédition néceffaire furent re-
çus à leur retour avec des huées fi méprifantes,.
qu'ils n'ont plus voulu recommencer des cour-
fes qui les couvroient de ridicule aux yeux de
leurs compatriotes.

Le vuide que laitiers la diminution des. cuirs
fera rempli par le tabac qu'on a commencé
cultiver avec fuccès. dans le Paraguay. Il en ar-
rive déja tous les ans une affez grande quantité-

avec la laine de Vigogne qui vient des mon-
tagnes, & avec les métaux qui font des ma-
tieres tout- à-fait étrangères à la colonie.

Les premiers Efpagnols qui y arriverent net
doutèrent pas qu'un pays fi voifin du Pérou. ne
renfermât de grandes richeffès. Leur conduite fe
régla fur ces efpérances qui furent foutenues pen-
dant un fiecîe par divers incidens plus frivoles
les uns que les autres. Il falltit enfin renoncer à

cette chimère; mais des motifs particuliers la fi-

rent encore répandre long-rems après qu'on eut-
cefTéd'y croire. Tout le monde fatt aujourd'hui

que le Paraguay n'a d'or & d'argent que ce qui
lui en vient du Chili & du Potofi, Une partie
circule dans la colonie. lien paffe beaucoup plus

en fraude dans les établiflèmens Portugais: On
embarque tous les ans' à Buenos-ayres un million;
de piaftres pour la métropole..



Ce que nous avons dit du phyfiqus, du me*
rai des richeffes du Paraguay n'étoit guère pro-
pre à lui donner de la célérité. Il n'a dû l'atten-
tion qu'on n'a celle de lui accorder qu'à un éta-
bliffement formé dans fon centre qui après avoir
long-tems partagé les efprits a obtenu l'appro-
bation des fages. Le jugement qu'on en doit
porter paraît déformais fixé par la philofophie
qui devant l'ignorance les préjugés les factions
doivent difparoître comme les ombres devant la
lumière.

Les Jéfuites chargés des millions du Pérou.
Instruits de la manière dont les Ynças gouver-
noient leur empire & faifoient leurs conquêtes
les ont pris pour modèles dans l'exécution d'un
grand projet qu'ils avoient formé. Les defcen-
cendans de Mànco Capac fe rendoient fur leurs
frontières avec de publiantes armées compofées
de foldats qui làyoient du moins obéir, com-
battre enfemble fe retrancher & qui avec des

armes oflfeniîves meilleures que celles des fauya-
ges avoient des boucliers &: des armes défenfi-
ves que leurs ennemis n?ayoient pas. Ils prppo-
foierft à la nation qu'ils voulaient ajouter à leur
empire d?adopter leur religion leurs loix Se
leurs moeurs, de quitter leurs forêts & de vivre
en fociété. Ils trouvoit fouvent de la rclîftance.
La plupart de les peuples défendoient long-tems
leurs préjugés & leur liberté. Les Yncas s'ar-
moient alors de patience. Ils envoyoierit de nou-

Ces dépurés éroient quelquefois mafTacrçs. Quel-
quefpis les venoient fondre fur l'armée
de l'Ynca. Elle combattait avec courage & tou-
jours avec fuccès. Elle ceiTbit le 'combat à Tinf-

tanr de la yiâroire. Si l'on faifoit quelques pri-



fontuers on lés ttaicoit avec tant de douceur
qu'enchantés du joug de ces vainqueurs humains,
ils alloient le faire aimer à leur nation. Il n'eft
guère arrivé qu'une armée Péruvienne ait atta-
qué la première & il eft arrivé. fouvent qu'a-
près avoir vu plufieurs de fes foldats maffacrés,'
qu'après avoir éprouvé la perfidie des barbares,
l'Ynca ne permetroit pas encore les hoftilités.

Les Jéfuites qui n'avoient point d'armée fo
font bornés à la perfuafion. Ils ont été dans les fo-
xêts pour chercher les Sauvages, & ils les ont
déterminés à renoncer à leurs habitudes à leurs
préjugés pour embrafïer une religion à laquelle

ces peuples n'entendoient rien -pour goûter
les douceurs de la fociété qu'ils ne connoilfbient
pas.

Les Yncas avoient encore un avantage fur les
Jôfuites, c'eft. la nature de leur religion qui par-
loit aux fens. Il eft plus aifé de faite adorer le
foleil qui femble reveler lui-même fon culte aux
hommes que de leur perfuader nos dogmes &»

nos mifteres inconcevables. Auflî les Jéfuites
ont-ils eu la fageffe de civilifer jufqu'à un cer-
tain point les fauvages avant de penfer à les
convertir. Ils n'ont eflayé d'en faire des chrétiens
qu'aprèsen avoir fait des hommes. A peine les ont-
ils ralfemblés qu'ils les ont fait jouir de tour ce
qu'ils leur avoient promis. Ils leur ont fait em-
brafTer le chtiftianifine quand a force de les
rendre heureux, il les avoient rendu dociles.

La divifon des terres en trois parts pour la
religion, le public & les particuliers; le travail

pour les orphelins les vieillards & les foldats
l'efprit accordés aux belles adtions l'inlpeâion
ou la cenfure pour les moeurs; le reffort de lx
bienveillance les fêtes mêlées aux travaux, les



chefs les exercices militaires la fubordîna-
tion les précautions contre l'oinveté le ref
peft pour la religion & les loix l'union de
l'autorité politique Se religieux dans les mêmes
mains tout ce qu'on admire dans la légiflation

'des Yncas ou fe retrouve au Paraguay, ou s'y
retrouve perfectionné.

Les Yncas & les Jéfuites ont également éta-
bli un ordre qui prévient les crimes & difpenfe
des punitions. Il n'y a rien de fi rare au Para-
guay que des délits. Les mœurs y font belles 6c

pures par des moyens encore plus doux qu'au
Pérou. Les loix étoient féveres dans cet empire;
elles ne le font pas chez les Guaranis. On n'y
craint pas les châtimens on n'y craint que la
confcience.

A l'exemple des Yncas les Jéfuites ont établi
le gouvernement théocratique mais avec un
avantage particulier à la religion qui en fait la
bafe c'efl la pratique de la confeffion infiniment
utile tant que fes inftituteurs n'en abuferont pas.
Elle feule tient lieu des loix pénales & veille
à la purété des 'moeurs. Dans le Paraguay la re-
ligion qui commande par l'opinion plus puinante
que la force des armes conduit le coupable aux
pieds du magiftrat. C'eft-là que loin de pallier
dfes crimes, le repentir les lui fait aggraver. Au
lieu d'éluder fa peine, il vient la demander à

genoux. Plus elle eft févere & publique, plus elle
rend le calme à la confcience du criminel. Ainfi
le châtiment qui partout ailleurs effraie les cou-
pables fait ici leur confolation, en étouffant les
remords par l'expiation. Les peuples du Para-
guay n'ont point de loix civiles,pa rce qu'ils ne
connoiflent point de propriété} ils n'ont point
de loix criminelles, parce que chacun s'accule



& fe punit volontairement toutes leurs loix font
des préceptes de religion. Le meilleur de tous
les gouvernemens ce ferait une théocratie où
l'on érabliroit le tribunal de la confeflion s'il
croit toujours dirigé par des hommes vertueux
fur des principes raifonnables fi la religion
n'infpiroic que les devoirs de la fociété, n'appel-
lant crime que ce qui bleflê l'humanité & ne
fubitituoit pas dans fes préceptes des prieres à
des travaux de vaines cérémonies de piété à des

oeuvres de charité, des fcrupules puérils à des
remords fondés.

Mais peut-on fe flatter que des Jéfuites Ef-
pagnols ou Italiens n'ayent pas fait parier au
Paraguay des idées & des usages monaftiques de
Rome ou de Madrid. Cependant s'ils y ont
tranfporté des abus, il faut convenir que c'eft

avec des avantages fi fupérieurs qu'il eft peut-
être impoflïble de faire nulle part autant de bien

aux hommes avec fi peu de mal.
Il y a plus d'arts & de commodités dans les ré-

publiques des Jéfuites qu'il n'y en avoit dans Cuf-

co même, & il n'y a pas plus de luxe. L'ufage
de la monnoie y eft même ignoré. L'horloger
le tiflerand, le Serrurier, le tailleur dépofent leurs

ouvrages dans des magafins publics. On leur don-

ne tour ce qui leur eft néceitaire le laboureur

a cultivé pour eux. Les Jéfuites veillent fur les
befoins de tous avec des magiftrats qui font élus

par le peuple même.
Il n'y a point de diftindHon entre les états

& c'eft la feule fociété fur la terre où les
hommes jouiffent de cette égalité qui eft le
fécond des biens car la liberté eft le pre-
mier.

Les Yncas & les Jéfuites ont fait également



respecter la religion par la pompe 8c l'appareil
impofant du culte public. Rien de fi magnifique,
de fi grand que l'étoient les temples du îoleil &
les Eghfes du Paraguay font comparables aux plus
belles de l'Europe. Les Jéfuires ont rendu le culte
agréable fans en faire une comédie indécente.
Une mufique qui plaît au coeur, des cantiques
touchans des peintures qui parlent aux yeux
la majefté des cérémonies attirent les Indiens dans
les Eglifes où le plaifir fe confond pour eux
avec la piété. C'eft-là que la religion eft aimable,
& c'eft d'abord dans fes miniftres qu'elle s'y fait
aimer. Rien n'égale la pureté des mœurs le zele
doux & tendre les (oins paternels des Jéfuires
du Paraguay. Chaque pafteur eft véritablement le

pere comme le guide de fes paroi/liens. On n'y
fent point fon autorité, parce qu'il n'ordonne, ne
défend & ne punit, que ce que punit, défend &
ordonne la .religion qu'ils adorent & chériflent
rous comme lui-même.

Il femble que les hommes devroient s'être ex-
trêmement multipliés fous un gouvernement où
perfonne n'eft oifif, où perfonne n'eft excédé de
travail où la nourriture eft faine abondante
égale par tous les citoyens qui font commodé-
ment logés commodément vêtus où les vieil-
lards, les veuves, les orphelines, les malades ont
des fecours inconnus fur le refte de la terre; où

tout le monde fe marie par choix, fans intérêt, &
où la multitude d'enfans & une confolation fans
pouvoir être une charge où la débauche infépa-
rable de foifiveté qui corrompt l'opulence & la mi-
fere ne hâte jamais le terme de làdégradatioa ou
plutôt de la décadence de la vie humaine; où rien
n'irrite les panions factrices, & ne contrarie les ap-

petits bien ordonnés où l'on jouit des avantages



du commerce fans être expofé â la contagion
des vices du luxe; où des magafins abondans
des fecours gratuits entre des nations confédé-
rées par la fraternité d'une même religion font
une reflburce aflurée contre la difette qu'amè-
nent l'inconstance ou l'intempérie des faifons
où la vengeance publique n'a jamais été dans la
trifte néceflité de condamner un feul criminel
la mort, à fignotninie, à des peines de quelque
durée où l'on ignore jnfqu'au nom d'impôt Se
de procès, deux terribles fleaux qui travaillent par
toute l'efpece humaine un tel pays devroit être
ce femble le pays le plus peuplé de la terre. Ce-
pendant il ne l'eu: pas.

Cette domination commencée en s'étend
depuis le Parana qui fe jette dans le Paraguay fous
le vingt-feptieme dégré de latitude méridionale
jufqu'a Suruguay qui fe perd dans le même fleuve

vers le trente-quatrième dégré de latitude. Sur
les bords de ces deux grandes rivieres qui def-
cendent des montagnes voifines du Bréfil & dans
les plaines fertiles qui les féparent les Jéfuites
avoient formé dès l'an 1676 ving-deux peupla-
des dont on ignore la population. En on y
en comptoit vingt-neuf compofées de vingt-deux
mille fept cens foixante une familles qui for-
moient quatre-vingt-neuf mille quatre cens qua-
tre-vingt-onze têtes. Les habitations & les habi-
tans ont augmenté depuis Se l'état peut avoir
aujourd'hui deux cens mille ames.

On a long-rems foupçonné les religieux légif-
lateurs de diminuer le nombre de leurs fujers

pour priver l'Efpagne du tribut auquel on s'étoit
foumis, & la cour de Madrid a montré fur cela
quelques inquiétudes. Des recherches exactes ont
diflipé ce foupçon aaflî injurieux que peu fondé.



Etoic-il vraifémblable qu'une compagnie dont la
gloire a toujours été l'idole facri6âr à un intérêt
obfcur ce bas un fentiment de grandeur propor-
tiomé à la majefté de l'édifice qu'elle élevoit avec
tant de foins & de travaux.

Ceux qui connoiflbient afrez le génie de la
fociété pour ne la pas calomnier fi gtoiuerement
répondoient que les Guaranis ne fe multiplioient
pas parce qu'on les faifoit périr dans les travaux
des mines. Cette accusation intentée il y a plus
d'un fiecle s'eft perpétuée par une fuite de l'ava-
rice, de l'envie & de la malignité qui favoient
formée. Plus le miniftere Espagnol a fait chercher
cette fource de riehdïès plus il s'eft convaincus

que c'était une chimère. Si les Jéfuites avoient
trouvé des mines ils fe feroient bien gardés de
faire ouvrir cette porte à tous les vices qui au-
roient bientôt défolé leur empire & ruiné leur
puinance.

L'oppreffîon du gouvernement monacal a dû
félon d'autres arrêtés la population des Guaranis.
Mais comment concilier cette idée vague avec
.la confiance aveugle & l'attachement exceflif
qu'on reproche aux Guaranis pour les miflîonnai-
res qui les gouvernent L'oppreffion n'eft que
dans les travaux & dans les tributs forces dans
les levées arbitraires foit d'hommes foit d'ar-
gent pour composer des armées & des flottes def-
tinées a périr; dans l'exécution violente des loix
impofées fans le confentement des peuples 8c
contre la réclamation des magistrats dans la vio-
lation des privilèges publics éc l'établiffement des
privileges particuliers dans l'incohérence des
principes d'une autorité qui fe difant établie de
Dieu par l'épée, veut tout prendre avec l'une &
tout ordonner au nom de l'autre, s'armer du glai«



ve dans le fanétuairé & de la religion dans lés
tribunaux. Voila l'oppreffion mais elle n'eft ja-
mais dans une foumiiiion volontaire des efprits
ni dans la pente & le vceu des coeurs en qui la
perfuafion opère précédé l'inclination qui ne
tônt que ce qu'ils atment à faire & n'aiment que
ce qu'ils font. C'eft-là ce doux empire de l'opi-
nion, le feul peut-être qu'il toit permis à des
hommes d'exercer fur des hommes, parce qu'il
rend heureux les peuples qui s'y abandonnent.
Tel eft fans doute celui des Jéfuites au Paraguay,
puisque loin qu'on ait vu la moindre de leurs
peuplades fecouer le joug à l'exemple de tant de
nations Indiennes qui fe font cent fois révoltées
contre les Efpagnols, des peuples entiers de fau-
vages fe font venus incorporer d'eux mêmes
leur gouvernement.

Il s'eft trouvé des hommes qui ont foupçonné
que les Jéfuites avoient répandu dans leurs peu*
plades cet amour du célibat auquel les fiecles de
barbarie avoient attaché parmi nous une forte de
vénération qui n'eft pas encore généralement
tombée, malgré les réclamations continuelles de
la nature, de la raifon de la fociété. Rien n'eft
plus éloigné de la vérité. Ces miffionnaires n'ont
pas^ feulement donné à leurs néophires l'idée d'une
fuperftition à laquelle le climat apportoit des
obftacles infitrmontables & qui auroit fuffi pour
décrier, pour faire dételer leurs meilleures in£;
titutions.

Enfin des politiques ont vu dans le défaut de
propriété un obftacle infurmontabJe à la popula-
tion des Guaranis. La maxime qui nous fait re-
garder la propriécé comme la fource de la pop,u.
ktion eft-elle donc d'une vérité au/fi .incontefta.
ble qu'on le penfe cornm.unem.ent ? Les peuples



Sauvages ne fe multiplient pas, il eft Virai au gre
de leurs penchans & de leurs efforts. Mais auffi
voyez combien des poflèffions néceflàirement
bornées, combien la cupidité l'ambition les
befoins factices de toute espèce mettent parmi
nous d'obftacles a l'envie qu'a chaque individu
de multiplier fà famille; Quoiqu'il réfulté de
cette comparaifdri Une fupériorité décidée pour
nous fur les nations errantes, il fera toujours vrai
que l'esprit de propriété arrêté là fécoridité de
la nature. Ces incônvénieris n'exiftërit point dans
le Paraguay. Là fubfiftance étant affurée à tous,
chacun y jouit par conféquent d'une propriété
illimitée. On peut àtligner d'autres caufes du
-peu de population qui fe trouve chez les Gua-

En premier lieu les Pôrruguais-de faint Paul
détruifirent en i6$i i douze à treize peuplades for-
mées dans la provinces de Guayra la plus voifirie
du Bréfil. Ldplus grand nombre des quatre-vingt-
dix-fept mille Indiens qui les hàbitoient périt
par le ter ou dans l'efclayage dé faim & de
ttiifere dans les forêts. Il n'en échappa que douze
mille qui trouvererit un afile dans des lieux plus

Cette deftruÀion qui ne pouvoir être reparée
<jùe par des fiecles j a été fuivie de pertes lentes
& continuelles. Les nations fauvages qui erroient
autour des. habitations des Guaranis trouvantcom-
mode d'enlever d'un feul coup de grandes provi-
-rions de .vivres maflacroient fans Pitié rdutce qui
s'oppofoic à leurs brigandages.

Ces malheurs n'ont ceffé que pour faire place

un fléau plus redoutable encore. Les Européens

.ont porté aux Guaranis la petite vérole plus meur-
triere fur les bords du.Paraguay qu'en aucun lieu

de



de la terre. Elle enlevé par milliers & en très-

peu de tems prefque tous ceux qui en font atta-
qués. Il eft étonnant que les Jéfuites qui ne
pouvoient pas ignorér les falcttaires efféts de
l'inoculation fur la rivière des Amazonnes ayent
toujours négligé un moyen fi sûr & fi facile de
fauver la vie à leurs néophites. Ces légiflateurs
éclairés auroient-ils été retenus par les ridicules
objectivons de quelques eccléfiaftiqués ignorans
contre une pratique nniverfellement autorifée par
les plus heureufes expériences ?

Outre ces caufes de dépopulation les Guara-
nis en ont encore dans leur propre climat qui
leur verfent des maladies contagieuses fur-tout
aux bords du Parana où des brouillards épais
immobiles & continuels fous un ciel embrafé
rendent l'air humide & mal-fain. Les Guaranis
réfiftent d'autant moins à la malignité de ces
vapeurs qu'ils font très-voraces quoique dans un
pays chaud. Ils mangent des fruits encore verds;
des viandes prefque crues. Delà les mauvaifes
digérions, les humeurs corrompues Se les infir-
mités qui partent des peres aux enfans. Ainfi la
maflè du fang altérée par l'air & les alimens ne
peut former une population abondante Se de lon-
gue durée.

Les Chiquiros, quoiqu'ils s'avancent dans la
Zone torride, font beaucoup plus robuftes & plus
nombreux que les Guaranis qui fortent & s'éloi-
gnent du Tropique. Sous le nom de Chiquitos
on comprend plufieurs petites nations femées dans

un efpace qui s'étend depuis le quatorzième
dégré de latitude auftrale jufqu'à vingt-unième.
Ce pays eft cliaud montueux fértile, traverfé
i l'occident par trois rivieres qui jointes ensemble



vont fous le nom de la Madere fe perdre dans lé
grand fleuve des Amazones.

Les premiers conquérans du Pérou connurent
les Chiquitos & ne purent les fubjuguer. Leurs
fuccelFeurs ne firent pas plus heureux. Les Jé-
fuires entreprirent en ce que la force n'a-
voir pu exécuter. Ce projet allarma les Efpagnols
de Santa crux-de-la-fierraquitrouvoientun grand
avantage à faire des courfes dans ces contrées &
a y enlever des efclaves qu'ils vendoient fort
cher pour les mines du Potofi & pour d'autres
ufages. On n'ignoroit pas que les millionnaires
qui foit religion foit ambition avoient d'autres
vues & d'autres maximes ne fouffriroient pas
l'oppreflion de leurs néophites & que les moyens
ne leur manqueraientpas pour l'empêcher. Leurs
travaux furent traverses par la rufe par la vio-
lence, par la calomnie par tous les moyens
qu'une avidité férocepeur infpirer. Leur confiance
triompha des contradictions, & l'édifice. s'éleva
fur le plan qui avoit été conçu.

Dès l'an ïjz6 on y comptoit fix grandes peu-
plades féparées les unes des autres par une a£fez
grande étendue de terrein & des forêts immen-
fes. -La population paffoit quarante mille ames.
Ce nombre a été toujours en augmentant, Se il
étoir prefque doublé lflrfque la nouvelle republi-
que reconnut en la domination de l'Efpa*

gne aux mêmes conditions qu'elle avoit été re-
connue plus anciennement par les Guaranis qui
lui avoient fervi en tout de modèle.

Les deux états ont égalemcnt élevé entr'euxles Efpagnols une barrière infurmontable. Ils
ont établi la même communauté de biens. C'eft
h. cité qui fait le commerce. Leurs manufadu-



yes font femblabies, âinfi que leurs tiavaux cham-
pertes. On cultive par-tout le lucre, le talac
le coton les fruits les grains naturels au pays,
tous ceux de l'Europe. La plupart de nos ani-
maux s'y font multipliés les boeufs & les che-
vaux ne font pas dégénérés. La feule différence
qu'il y ait entre les deux nations c'eft que les
Chiquitos font plus forts, plus fobres, plus conf-
tans,plus actifs, plus laborieux que les Guara-
nis qu'en fe tournant à l'orient ils ont à droite
vers le pole. Ils ont aufli ces qualités iupérieure-
ment aux Moxes qui font à gauche vers Téqua-
teur.

Les Moxes habitent tous le douzième degré
de latitude méridionale. A l'orient leur pays eft
féparé du Pérou par les Cordillieres. Lu côté
du midi il n'eft pas éloigné du Paraguay. Il a

au nord Se à l'occident des terres inconnues.
L'état de ces fauvages fans^culture, fans religion,
fans moeurs toucha vers l'an 1 6-jo l'aine fenlibie,
noble, courageufe d'un Jéfuite Efpaguol nommé.
Baraze. Il fixa ces hommes errans j il les gouverna
par les loix des Guaranis. Ses travaux & ceux de
tes fucceffèurs avoiem rafïêmblés trente mille
âmes au commencement du fiecle. Nous ignorons
les progrès que cet établiuement a fait depuis
mais, il l'on en juge par le tems & par les
foins il doit être aujourd'hui très confidéra-

Les Jéfuites travailloient fans relâche à réunir
les trois républiques en civilifant les peuples va-
gabonds difperfés dans les déferts qui ieparoienc
ces fociétés. Mais leur projet, dont l'exécution
étoit douteufe ou du moins très-éloigné,:ne s'ac-
cordoic pas avec le vil intérêt des avamuriers Ef-
pagnols. Ces barbares ufurpateurs du nouveau,



monde avoient très-bien fervi la religion tant
qu'il n'avait fallu que verger du fang pour avoir
de l'or --ils ne l'écoutoient plus depuis qu'elle ne
parloit que d'humaniser des fauvages pour les
rendre heureux. Ces exterminateurs ne voyoienr
dans les Américains qui avoient échappé à leur
férocité que des inftrumens de leur avarice. Après
les avoir dépouillés de leurs pofîèffions ils les
réduifirent à l'efclavage & les condamnèrent aux
travaux des mines. Cette infatiable cupidité fut
trompée par les Jéfuites qui firent afiurer la li-
berté de tous les Indiens qu'ils pourroient faire
vivre en fociété après les avoir arrachés des an-
tres & des forêts qui leur fervoient d'afile. Bien-
tôt cette première précaution ne parut pas fufK-
fante' aux légiflateurs pour aflurer le fort de letu
république. Sa ftabilité parut exiger que les con-
quérans en fuflent exclus fous quelque dénomi-
nation qu'ils voulurent y paroître. On prévit que
s'ils y etoient admis comme négocians ou même
comme Simples voyageurs ils affecteraient une
fierté dédaigneufe ils exciteraient des orages, ils
rempliraient de troubles ces lieux paifibles ils
yapporteroient l'exemple & le germe de toutea,
les efpeces de corruption. Les mesures qu'on pre·
noit contr'eux les bleflerent d'autant plus pro-
fondément qu'elles -avoient l'approbation des fa-

ges. Dans leur défefpoir ils remplirent l'univers
d'imputations odieufesque de.legeres apparences
firent regarder comme des démonftratiôns.

Les miffionnaires faifoient le- commerce pour
la nation. Ils envoyoient à Buenos ayres les

ouvrages de leurs àrtifans l'herbe du Paraguay.
Ils recevoient en échange une fomme fur laquelle
on prélevoit le tribut d'une piaftre que chaque
citoyen au deflus de- dix-huit ans & au deflous



3e cinquante payoic an Roi. Le relie s'&mployoit

en marchandiies d'Europe nécelTaires aux com-
inodités de la colonie. Telle fut la baie des prin-
cipales accufations qu'on forma contre les Jélui-
tes. Ils furent traduits au tribunal des quatre par-
ties du monde comme une fociété de marchands
qui foùs le voile de la religion u'étoient occu-
pés que d'un intérêt fordide.

On avouera du moins que les fondateurs des
premières inftitutions du Paraguay ne méritèrent
pas un pareil reproche. Les déferts qu'ils par-
couroient ne produifoient ni or ni denrées. Ils
n'y trouverent que des forêcs des ierpens des
marais, quelquefois la mort ou des tournions hor-
ribles, & toujours des fatigues excclîives. Ce
qu'il leur en cuîttoit de foins de travaux de
patience pour aborder les fauvages & les faire
palier d'une vie errante à l'état ibcial étoit tort
au.deffus de ce que des hommes ordinaires au-
roient pu faire. Jamais ils ne longèrent à s'ap-
proprier le produit d'une terre qui cependant
fans eux n'auroit été habitée que par des bêtes
féroces. Peut-êcre leurs fucceueurs auront eu des
motifs moins purs & moins deiintéreflésî mais
s'ils ont eu la baffeffe de. chercher un accroifïe-

.ment de riche(les où ils ne devoient voir que la
gloire de la religion & de l'humanité; s'ils ont
acquis des terres, amafié des trésors en Améri-

que pour acheter du crédit en Europe & delà
s'agrandir ,augmenter leur influence dans le
monde entier c'eft une ambition qui n'a ja-
mais altéré la félicité de leurs néophites. Ce
peuple a continué à jouir d'un calme inaltéra-
ble & d'une aifance qui ne lui laiiïbit regretter,
ni la propriété dont il n'avoit pas le deiir, ni
le fuperflu dont il ignoroit le beioin.



Mais ceux qui n'ont pas accufé l'avarice des
Jéfuites au Paraguay ont cenftiré leurs établif-
femens comme l'ouvrage d'une aveugle fuperf
tition. Si nous avons une idée jufte de la fiujerf-
tition, elle retarde les progrès de la population;
elle confacre à des pratiques inutiles le tems
deftiné aux travaux de la fociété; elle dépouille
l'homme laborieux pour enrichir le folitaire oifif
Se dangereux elle arme les citoyens les uns
contre les autres pour des fujets frivoles; elle
donne au nom du ciel le fignal l'ordre de la
révolte elle fouftrait fes miniftres aux loix,
aux volontés de la fociété en un.mot elle rend
les peuples malheureureux, & denne des armes
au méchant contre le jufte. Eit ce-là ce qu'on
voit au Paraguay. Si c'eft la fuperftition qui a
créé les heureufes inflitutions de ces chrétiens
ignorées du reile de la terre, c'eft la premiere
fois qu'elle aura fait du bien aux hommes.

La politique toujours inquiete parce qu'elle
eft ambitieufe qui craint tout parce qu'elle veut
cour la politique foupçonnoit avec plus de fon-
dement que les républiques fondées par les Jé-
fuites pourroient bien afpirer un jour à une in-
dépendance entière & pent-être même former
le projet de renverfer l'empire à l'ombre duquel
elles s'étoient élevées. Ces hommes fi doux f
parfaitement unis entr'eux, fi attachés à leurs
occupations étoient en même-rems les meilleurs
foldats du nouveau monde. Ils étoient très-exer-
cés. Ils obéifljbienr par principes de religion. Ils
combattoient avec le vfanatifme qui conduifit les

martyrs du chriflianifine fur l'échafaut, & qui
brifa tant de couronnes par les mains des dif-
ciples d'Odin & de Mahomet. Ils étoient dans
la force qui donnent des moeurs ce des lois;



ftaiflantes tandis que les Efpagnôis de l'Amé-
rique énervés par la mole lIe qui fuit les triom-
phes de la cruautén'étoient plus ce qu'ils avoient
été au tems de leurs conquêtes. Leur défiance
n'étoient donc pas de vains ombrages ni de
Mufles alarmes.

Dans les gouvernemens qui précédèrent l'ori-
gine du chriftianifme & dans la plupart de ceux
qui ne l'ont point admis obi a constamment vu
l'autorité civile & l'autorité religieufe fe réunir
dans les mêmes mains comme partant de la.
même fource pour un feul but où l'une telle-
ment fubordonnée à l'autre que le peuple n'o-
foit l'en féparer dans fes idées & fes craintes.
Les légiflateurs les plus fages ont toujours fenti
que la religion qui préparoit les aines l'obéir.
iance devoit les y tenir anervies. Mais en Eu-
rope où le chriftianifme vint s'établir fur les rui-
nes d'une religion & d'un grand empire il
fe forma dès l'origine une rivalité entre deux
pouvoirs, celui des armes & celui de l'opinion
qui travaillèrent en même-tems à s'emparer des
hommes & de leurs biens. Quand les barbares du
nord fondirent fur les terres de la domination
romaine les chrétiens perfécutés par les empe-
reurs payens ne manqueront pas d'implorer
le fecours des ennemis du dehors contre l'état
qui les. opprimoit. Ils prêchèrent à ces vainqueurs
une religion nouvelle qui leur impofoit le de-
voir de détruire l'ancienne ils demanderent les
décombes des temples pour bâtir des églifes.
Les fauvages donnerent fans peine ce qui ne-
leur appartenoit pas 5. ils exterminèrent, iIs:
prodernerent aux pieds du chriflianifme tous;
leurs ennemis & les fiens ils prirent des terres;
& des hommes » & en cédèrent à féglife. Ils ex!-



gèrent des tributs, & en exemptèrent le clergé
qui prcconifoit leurs ufurpations. Des feigneurs
le .irent prêtres des prêtres devinrent feigneurs.
Les grands attachèrent les prérogatives de leurs
naifTances au facerdoce qu'ils embrailbient. Les
cvcquss imprimèrent le iceau de la religion aux
terres qu'ils pollbdoient. De ce mélange & de

cette confuiîon du fang avec le rang des ti-
tres avec les biens des perfonnes avec les cho-
fes il fe forma un pouvoir monflrueux dès. fa
naiiïâuce & qui devint énorme avec le reins
un pouvoir qui fe diftingua d'abord du feul Se
véritable pouvoir qui efl celui du gouvernement,
qui prétendit enfuite remporter litr le plus fort,
& qui depuis te fentant le plus foible s'eft con-
renté de s'en féparer & de dominer en fecret fitr

ceux qui voudraient bien en dépendre. Ces deux
pouvoirs font tellement difcordans par leur na-
ture qu'ils troublent fans cefle l'harmonie des
états.

Les Jéfuites du Paraguay qui connoifibiem
cette fource de diviiîon ont profité du mal que
leur foaeté avoit fut quelquefois en .Europe pour
établir un bien folido en Amérique. Ils ont réuni
les deux pouvoirs en un feul fubordonnant
tout a la religion ce qui leur donnoit la dif-
pofition entière des penfées, des affections 6c des
forces de leurs néophytes. Etoit-cepottr eux-mê-

mes ou pour leurs fujets ?
La facilité inattendue avec laquelle ces mif

fionnaires proscrits par la cour de Madrid ont
évacué une empire qu'il leur étoit fi aifé de dé-
fendre, les a jufliiiés aux yeux d'une grande
partie du public du reproche d'ambition dont
leurs ennemis ont, fait retenir l'Europe. Mais
la philofophie qui voit autrement que le vul-



gaire attend pour juger ces iegiilateurs que la
conduite des liabitans du Paraguay parle & dé.
pofe en leur faveur ou contr'eux. Si ces peuples
le ibumectenc à l'Efpagne qui n'a ni droit ni
forces à leur oppoier on dira que les Jéfuites
fe font plus occupés d'infpirer l'obéilïànce aux
hommes que de les éclairer fur les principes
d'équité naturel dont ces fauvages étaient fi près
& qu'en les pliant à la foumifiion par l'ignoran-
ce, s'ils les ont rendus d'abord plus heureux
qu'ils n'étoient c'eft en fe réfervant le droit
d'en faire un jour les inftrumens de leur volon-
tés arbitraires.. Mais fi ces peuples armés.& dif-
ciplinés repou fient les barbares opptefleurs de
leur patrie s'ils vengent ces immenfes contrées
du fang dont l'Efpagne s'eft enivrée les phi-
lofophes diront que les Jéfuites ont travaillé au
bonheur du genre humain avec le délînrcref-
fement de la. vertu; qu'ils n'ont domine les ha-
birans du Paraguay que pour les mftruire; qu'en
leur donnant une religion ils leur ont laiflé
les notions fondamentatesqui font les premieres
loix de la vraie religion 6c qu'ils ont fur-tout
gravé dans leur ame ce principe de toute fo-
ciété légitime & durable que c'eft un crime à
des hommes rafiemblés'de confentir à une for-
me de gouvernement qui leur ôtant la liberté
de Ramer fur leur deflinée peut un jour placer
des crimes dans la lifte de leurs devoirs. Ainlî
la tranquillité de l'Amérique Efpagnole dépend
des opinions qui font établies dans le Para-
guay.

Indépendamment de ce danger qu'on peutreg ar-
der comme domefiique, elle refte toujours expofée

aux invafions étrangères fur-tout dans la mer
du fud. On l'a crue long-rems inattaquable de



ce côté par l'éloignemenc., les périls de la na!
vigation & le peu d'expérience qu'on avoit da
cet océan. Les Hollandois qui ne jugeoient pas
cette côre de l'Amérique fi inaccetrible y en-
voyèrent en 1643 une foible efcadre qui s'em-
para fans peine de Baldavia lé premier port
du Chili, le feul fortifié, & la clef de ces mers
paifibles. Ils dévoroient dans leur cœur les tré-
:Cors de ces riches contrées, lorrque la difette
& les maladies commencèrent à ébranler leurs
efpérances. La mort de leur chef augmenta leurs
inquiétudes & les forces qu'on envoya con-
tr'eux du Pérou acheverent de les déconcerter.
Leur courage mollir dans cet éloignement de leur
patrie & la crainte de tomber dans les fers
d'une nation dont ils avoient fi fouvent éprouvé
la haine les détermina à fe rembarquer. Avec
plus de constance ils fe feroient vraifemblable-
ment maintenus dans leurs conquêtes jufqu'à far-
rivée des fecours qui feraient partis de Zuyder-
zée lorfdu'on y auroit appris leurs premiers
fuccès.

Ainfi le penfoient ceux des François qui en
unirent leurs riche(les & leur audace pour

former un établi flèment dans le détroit de Magel-
lan,& fur la partie de la côte du Chili négligée par
les Espagnols. Ce plan eut l'approbation de Louis
XlVquiy imprima le fceau de l'autorité publique.
Les liaifons intimes que les circonstances forme-
rent peu de tems après entre ce prince & les
maîtres du nouveau monde empêchèrent l'exé-
cution.d'un projet qui avait plus d'étendue qu'on
n'en laifroit paraître.

Les Anglois n'avoient,pas attendu que la Hol-
lande & la France .leur ouvriffent les yeux fur
h mer du fud pour s'en occuper. Ses mines les



tenterent dès 1624. La foiblefïe du prince qui
gouvernoit alors la nation fit tomber une aflo-
ciation confidérable qu'un fi grand intérêt avoit
formée. Charles II reprit cette idée brillante. Il
fit partir. le chevalier Narbo Rougis pour obfer-
yer ces parages peu connus, & pour eflayer d'ou-
vrir quelque communication avec les peuples du
Chili. Ce monarque étoit fi impatient d'appren-
dre le fuccès de cette expédition qu'averti que
fon navigateur de confiance étoit de retour aux
Dunes il fe jetta dans fa berge & alla au de-
vant de lui jufqu'à Gravefend. Quoique cette
tentative n'eut rien produit d'utile le minif-
tere ne fe découragea pas. Il forma en 1710
la compagnie de la mer du fud qui trouva plus
commode ou peut-être plus humain de s'appro-
prier par le commerce les tréfors des pays com-
mis fon privilege que d'y faire des conquêtes.
Elle s'enrichiffoit affez paifiblement lorfqu'une
guerre fanglante changea la fituation des chofes.
Une efeadre commandée par Anfon remplaça
ces négocians avides. Il eft vraifemblable qu'elle
auroit exécuté les terribles opérations dont elle
étoit chargée fans les malheurs qu'elle éprouva
pour avoir été forcée par des arrangemens vicieux
à doubler le Cap de Horn dans une faifon où il
n'eft pas praticable. Depuis 1764 l'Angleterre
s'occupe tranquillement d'un établiflement dans
la mer du fud. Ses amiraux y ont déja décou-
vert fept ifles bien peuplées. Le tems nous ap-
prendra de quelle utilité elles peuvent être &
quels fecours elles fourniront pour précipiter les
révolutions.

Ce font des moyens bien lents pour l'ambi-
tion. Mais fi le defir noble & légitime d'affran-
ghir la moitié de l'Amérique da jaug des Efpa-.



gnols, & l'émulation d'en partager les richefïes
par le commerce & l'induftrie il des vues auffi
élevées fe mêloient à l'intérêt qui divife les na-
tions & allume la guerre, il feroit aifé d'en-
lever d'un feul coup à l'efpagne tout ce qu'elle
poifede en Amérique au-delà du tropique du fud.
Douze vaifleaux de guerre partis d'Europe avec
trois ou quatre mille hommes de débarquement,
tenreroient fans rifque-cette entreprife. D'abord
ils trouveroient des rafraîchiflemens au Bréfil
à Rio Janeiro, à Sainte.Cathérine, dans tous les
écabliflemens Portuguais qui ont le plus vif in-
térêt à rabaillèment des Espagnols. Si dans la
fuire ces vaiffeaux avoient beloin de quelques
réparations elles pourroient fe faire avec sûreté
fur la côte inhabitée & inhabitable des Pata-
gons dans le port Defiré, ou dans celui de Saint-
juiien. Ils doubleroient le Cap de Horn dans les

mois de décembre & de Janvier tems de l'an-
née où ces mers ne font pas plus orageuses que
les autres. En cas de féparation on fe réuniroit
à l'ifle déferre de Socoro & on fe porteroit en
force Sur Baldivia.

Cette place eft moins rédoutable qu'elle ne le
paraît. Ses fortifications font à la vérité con-
iidérables mais elles font toujours en mau-
vais état. On y compte cent canons, mais
ils. ont rarement des àftûts qui puiflent fervir.
On n'y a jamais vu. des munitions de guerre &
de bouche pour Soutenir un Siège. Quand même
une adminiftration attentive dont il n'y a point
d'exemple dans ces contrées remédieroit à

ces défordres la réfiftance ne feroit pas beau-

coup plus opiniâtre. Une garnifon toute com-
pofée d'officiers & de foldarï flétris par leurs
crimes & par l'exil auquel ils font condamnés,



manquerait toujours de l'honneur, de l'expé-
rience, de la capacité nécefiàire pour une dé-
fenfe glorieufe. Les vainqueurs trouveroienr un
port où les plus grandes flottes font en sûreté,
des bois excellens de conftrudtion du chanvre,
des grains, des légumes. Les troupes aifément
rétablies dans un pays fi abondant & fi iain
des fatigues d'une longue navigation attaque-
roient le refle du Chili avec une grande fupé-
nonce..

Ce royaume qui étoit autrefois défendu par
deux mille foldats n'en a pas plus aujourd'hui
que cinq cens moitié cavalerie & moitié infan-
terie. Il eft vrai que tous les Efpagnols en état
de porter les armes & diftribués par compa-
gnies font obligées de fe joindre aux troupes
mais que pourroienc des bourgeois amolli* & in-
expérimentés contre des hommes vieillis dans
les exercices de la guerre & de la difcipline. Ce
n'eft pas tout. Les Araucos & leurs amis ne ver-
roient pas plutôt cette diverfion que, même fans

y être excités ils fe mettraient en campagne.
Leurs fureurs font fi connues que tous les ef-
forts fe tourneraient contr'eux Se qu'on ne fon-
geroit guere à s'oppofer aux entreprifes des Eu-
ropéens.

Les côtes du Pérou feroient encore moins de
réfiftance. Callap le feul lieu fortifié qui les cou-
vre n'a qu'un,e mauvaife garnifon de fix cens hom-
mes. La prife de ce port ouvriroir le chemin de
Lima qui n'en eft éloigné que de deux lieues &
qui eft fans défenfe. Les fecours qui leur vien-
droient de l'intérieur des terres où il n'y a pas
un foldat ne les fauveroient pas & l'efcadre en-
nemie intercepteroit aifément tous ceux que Pa-
nama pourroit leur envoyer par mer. Panama,



lui-même qui n'a qu'un mur fans foffés & fans
ouvrages extérieurs feroit bientôt obligé de fe
rendre fa garnifon continuellement affaiblie par
les détachemens qu'elle fait pour la garde de Da-'
rien, du Chagre Se de Porto-belo feroit hors d'é-
tat de repouflèr une attaque vive.

Nous n'ignorons pas que l'ennemi quoique maî-
tre des côtes ne le feroit pas pour cela du Pérou.
Il y a fans doute fort loin de la prife de deux
mauvaifes places à la conquête d'un fi vafte em-
pite. Qu'on rafle cependant attention aux mauvai-
fes diipofitions des Indiens, au mécontentement
des Créoles à leur molefle, à leur inexpérience
à leur ignorance dans le maniement des armes
dont on n'a pas même l'attention de les pour-
voir, & peut-être qu'une fi grande révolution ne
fera pas jugée aufli chimérique qu'elle le paroir
au premier coup d'oeil. La nation qui attaqueroit
les Efpagnols n'auroit guere moins d'avantage fur
eux qu'ils en eurent eux-mêmes fur les Améri-
quains lorfqu'ils les découvrirent.

Quand même les fuccès du vainqueur fe bor-
neraient à la prife de Callao & de Panama l'Ef-
pagne ne fe trouveroit-elle pas privée des tré-
fors qu'elle reçoit de la mer du fud ? Il faudroit
pour rouvrir la communication qu'elle fît des
armemens confidérables j qu'ils ne ruflent pas
interceptés qu'ils franchiffent le cap de Horn ou
le dérroit de Magellan. Il faudroit que fans ports
pour fe refaire & fe recruter les Efpagnols puf-
fent battre une efcadre qui auroit reçu par l'ifthme
de Panama tous fes befoins, & qu'après leur vic-
toire, ils fufîènt encore en état de former deux
fieges & forcer deux places vaillamment défen-
dues. De pareilles difiïcultés font-elles faciles à
furmonter ?



Sans, exécuter dans toute fon étendue le plan

que nous venons de tracer on peut intercepter
la navigation de la mer du fud. Ii fufEt pour cela
que deux vaiffeaux de force y arrivent fans être
découverts. En établiflànt leur croifiere au fud &
au nord de Lima où tout aboutit comme à un
centre commun rien de ce qui en part, rien de
ce qui y arrive ne peut échapper. Les bârimens
qui à raifon des vents & des courans fuivent tous
exactement la même ligne doivent tomber né-
ceffairement fous les voiles ennemies. Lorfque le
commerce averti par r fes malheurs fufpend fes ar-
memens, on ceûe à la vérité de faire des prifes;
mais fi des officiers plus fideles a leur patrie que
touchés de leur intérêt perfonnel perféverent dans
leur itation l'Efpagne telle toujours privée de
fes avantages.

Tous ces malheurs qne la hardiefle des na-
vigateurs en général & en particulier les dé-
couvertes récentes des Anglois dans la mer du fud
rendent tous les jours plus prochains ne fau-
roient être écartés que par l'établiflement d'une
forte efcadre. La puiûance qui a befoin de ce fou-
tien, en a tous les matériaux fous fa main. Ils fe
trouvent dans la mer du fud, & font de la qualité
convenable pour ces climats. On ne peut pas fe
diffimuler que les équipages compofés en grande
partie d'Indiens ou de nègres ne feront jamais
comparables aux équipagesEuropéens; mais qu'on
les exerce avec foin qu'on les accoutume à la
mer, au feu à la -manoeuvre la discipline
& ils feront fuffifans pour arrêter des hommes
qui fatigués par une longue traverfée, par un ciel
brûlant, par des maladies, par une manvaife nour-
riture n'auroient aucun azyle fur cette plage éloi-
gnée. Nous, ocrons même ajourer que fi l'Efpa.



gne pouvoir faire aimer la domination aux In-
diens & les former à la navigation avec une force
navale telle que nous venons de la propofer pour
la mer du fud il n'y auroit point de peuple fur
la terre qui osât y faire voir fon pavillon.

Quand cette efpérance feroit vaine, il n'en fau-
droit pas moins conftruire.& tenir dans une ac-
tivité continuelle une efeadre que les malheurs de
la guerre ne pourraient occuper que par interval-
les. Son loifir r feroit utilement employé a ramai:'
fer fur les côtes des denrées qui périffent faute
d'occafions & de moyens pour leur exportation.
Cet arrangement tireroit vraifemblablement les
colons de la léthargie où ils font enfevelis depuis
deux fiecles. Aflurés que leurs produits arrive-
roient fans frais à Panama & qu'ils feroient em-
barqués fur le Chagre pour paner en Europe avec
des frais médiocres ils aimeroient des travaux
dont ils feroient sûrs de recueillir les fruits. Peut-
être avec le tems leur émulation deviendroit-elle
affez vive pour déterminer le miniftere à creu-
fer un canal de cinq lieues qui acheveroit la com-
munication des deux murs déjà fi avancés par un
fleuve très-navigable. Le gouvernement partage-
roit néceflairement avec les peuples la profpérité
qui naîtroit de l'exécution de ce projet, fi cepen-
dant les Efpagnols n'avoient pas le même intérêt
a tenir l'isthme de Panama fermé que les Califes

ont cru avoir de ne pas ouvrir l'ifthme de Suez.
Le bien général des peuples & l'utilité du com-
merce demandent à grands cris que la terre ou-
vre ces deux portes à la navigation rapproche
les limites du monde, & lie les nations par une
communication rapide & non interrompue. Le
de.fpotifme oriental Se l'indolence'Efpagnoles'ofH
pofent à une liberté de commerce un efptit d'é-



%alité fociale qu'ils ne connoiuent point. On aimè
mieux affamer un monde de •richeures & voir
l'autre périr dans la mifere & l'efclavage, que dè
partager la terre & les rréfors entre tous les peu-
ples qui l'habitent. Mais peut-être que la jonction
des deux mers expoferoit la cour de Madrid au
danger de voir le Pérou & le Chily envahis par
la mer du nord c'eft ce qu'il faut examiner.

Les poflèïîîons Efpagnoles fur cette dernière
mer s'étendent depuis le golfe du Mexique juf-
qu'à l'Orenoque. Dans cet efpace immense il y
a une infinité d'endroits ou il n'eft pas potable
de débarquer & un plus grand nombre encore
où un débarquement neferviroit de rien. Tous les
poftes qu'on a regardés jjufqu'ici comme impbr-
tans tels que laVera-cruz Chagre Porro-belo,
Carthagene font fortifiés, le font d'une maniere
redoutable.

L'expérience a cependant prouvé qu'aucune de
ces places n'étoit imprenable. On connoît plus
d'un peuple en état de s'emparer de celle dont il
aura le plus d'intérêt à fe rendre maître. Peur-être
même y en a-t-il quelqu'un qui a affez d'hom-
ines d'argent Se de vaiiîèaux pour les prendre
toutes fuccëffivement, & cè.qùi eft bien plus dif-
ficile pour les garder. 0iveft--ce qui atriveroit?
L'air de ces riches contrées presque toutes fi-
tuées entre les tropiques dëvorëroit les conqué-
rans en fciulé. Ce climat dangereux dans toutes
les faifon's pour les Euro:péens mortel pendant fix
mois de l'année peftiféïc pour des étrangers aci
coutumés à un ciel tempéré, à une vie conimode
à une nourriture abondante, dèviendroitleurtom".
beau. Les calculs les plus modérés font monter
la perte des François qui paÏÏent aux iflés de l'A-
mérique à trois dixièmes, & celle desÂngloisi



quatre tandis. que les Espagnols ne perdent par
dans le confinent beaucoup plus mal-îain au-delà
d'un dixieme.

Quand même l'efprit humain parviendroit &

dompter la malignité du climat le vainqueur
ne refteroit-il pas nécetrairement confiné dans
les forterelTes qu'il auroit prifes fans aucun ef-
poir de partager le produit des mines placées à

une diftance imménfe des côtes ? Imagine-t-on
comment les génies les plus hardis & les plus fé-
conds en reflources s'y prendroient pour pénétrer
fans aucune reffource pour les vivres dans un pays
qui n'eft point cultivé ? Pour fe préfenter avec de
l'infanterie feulement devant une cavalerie nom-
breufe & impétueufe ? Pour avancer à travers des
précipices dans des contrées où il n'y a jamais
eu qu'un mauvais chemin qu'on ne manquerait
pas de rompre ? Pour forcer des défilés que cinq
cens poltrons défendraient contre une armée de
vingt mille hommes.

Admettons tous ces prodiges opérés peut-on
croire que les Espagnols Ameriquains Subiront le
j oug d'un ennemi quel qu'il puiffe être ? Idolâtres
par goût par pareffe par ignorance par habi-
tude,, par orgueil de leur religion Se de leur gou-
vernement, jamais ils ne s'accoutumeront à des
loix étrangères. Leurs préjugés leur fourniront des

armes fuffifantes pour chafier auflî sûrement leur
vainqueur, que les Portugais pouffés dans un coin
de terre chafferent autrefois du Brefil les Hollarr.
dois qui favoient. envahi prefqu'entiéremenr.

Il ne refteroit pour alïlirer la conquête que d'ex-
terminer tous les Européens qui s'y font établis

car telle eft.la malheureufe .devinée des conqué-

rans ;qui prefque toujours après s'étre emparés
«d'un pays il Leur en -faut .déduire les habitans.



Mais, outre qu'il feroit «dieux & injufle de foup-
sonner quelque nation que ce puifle être de ce
dernier excès de cruauté qui a voué les Espagnols

l'exécration de tous les fiecles, cet expédient
ne 'ferait pas moins infenfé en politique qu'hor-
rible en morale. Tout peuple feroit forcé pour
tirer parti de fes nouvelles pofleffions de leur fa-
«crifier fa population, fon activité fon induftrie
Se avec elles toute fa puiffànce. Il n'y ena point
d'aflez peu éclairé pour ignorer que depuis I'o*
rigine du monde tous les états qui ont tourné
âeur adminiftration du côté des mines ont péri
miférablement, ou langui dans la pauvreté & la
dépendance.

Cependant l'enthoufiafrue pourroit aveugler
quelque puiflance maritime au point qu'elle for-
mât le projet de s'approprier exclufivement des
richeflès qu'elle partage aujourd'hui avec des ri-
vaux. Son ivreffe lui feroit voir les mines pouf-
fées au double, & la culture au centuple de ce
qu'elles font les ouvriers quittant les états où ils
ananqueroient d'occupation pour s'incorporer dans
la nation qui fourniroit des fubfiftances Se des vê-
temens au nouveau monde les vaiflèaux qui por-
toient aux extrémités de la terre le fruit de leur
induftrie pouriflânt dans des ports où la cefTation
du travail anéantiroit la navigation routes les
branches de commerce tombant neceffairement
dans les feules mains par qui découleroient tous
les tréfors l'univers entier recevant en quelque
maniere la loi de la nation qui en auroit envahi
toutes les richeltes.

Cette erreur brillante entraîneroit sûrement la
ruine de la puifrance qui en feroir la bafe de fa
conduite; mais elle engagerait PEfpagne dans des•'V' Sx



guerres longues & ruineufes qu'il lui eft aifé &
important de prévenir. Elle le peut par le moyeij
d'une efcadre qu'on conftruiroit dans l'ifle de
Cuba. Ses atteliers font d'autant mieux places à
la Havane que les côtes les plus fréquentées par
.fes vaiffeaux fe trouvent la plupart fituées fous
la zone torride. Les bois d'Europe trop tendres
pour rentier aux chaleurs exceflives de ces ré-
gions s'y denechent, tandis que ceux du pays éle.
vés & endurcis fous l'influence des rayons d'un
foleil brûlant s'y confervent des fiecles entiers

avec des foins médiocres.
Ce feroit un grand défordre en lui-même &

le principe de beaucoup d'autres défordres fi

l'utilité de cette marine fe bornoit à défendre
les côtes Efpagnoles. Elle doit reflufeiter la com-
munication entre les colonies nationales inter-

rompues autrefois par les corfaires; & dont les
liaifons ont toujours été depuis languiflàntes. Elle
doit prévenir les verfemens frauduleux Se les
brouilleries qui en font trop fouvent la fuite. Elle
doit aflurer la navigation plus en danger que ja.
mais depuis que le traité de 1763 a fait paifer la
Floride fous la domination Angloife.

Des efprits inquiets qui voyent fouvent le dan-

ger où il n'eft pas tandis qu'ils ne foupçonnem

pas même celui qui frappe les yeux de tout le
monde, ont voulu faire craindre à fEfpagneque
fa navigation ne fut interceptée au débouquement
du canal de Bahama; Outre que le Port Saint-
Auguftin n'ofrre d'afyle qu'à des vaifleaux de
grandeur médiocre, ces parages ont des courans
fi rapides ils font femés de tant d'écueils agi-
tés de fi fréquentes tempêtes, qu'il eft impofli-
blé aux plus hardis navigateurs d'y établir une



troifiere. Un. malhéur plus réel pour l'Efpagne
lèroit que les côtes de la Floride fituées dans le
golfe du Mexique, & jusqu'ici affez peu con-
nues ofFrifTent aux recherches de la Grande-Bre-

tagne un port propre à recevoir des flottes. Il eft
poffible .que cela ne foit pas; mais comme la cour
de Madrid n'en a pas la sûreté, elle doit s'occu-
per des moyens de rendre cet événement inutile
par la formation d'une bonne efcadre.

Cette force auroit encore une deftination non
moins importante. Les colonies Angloifes de l'A-
mérique feptentrionale prennent tous les jours
des accroinemens qui étonnent l'univers. Elles

peuvent fefter affervies à leur métropole. elles

peuvent en fecouer le joug. Quoiqu'il arrive leurs
befoins augmenteront avec leur population. Déjà
elle eft fi confidérable que les anciens débouchés

ne fuffifent plus l'extraction de leurs denrées

que lés anciens retours ne fufhfent plus à leurs
consommations. Ce vuidé doit être l'origine de.

cette grande fermentation qui s'eft manifestée de-
puis peu par de grands éclats.: La Grande-Bre-
tagne qui ne paroît pas avoir démêlé jufqu'ici
les caufes d'une inquiétude qui lui caufe de fi
vives allarmes s'éclairera un; jour. Elle Sentira
qu'elle ne peut rétablir la tranquillité dans fes
ppfleflions éloignées qu'en' donnant-plus d'exten-
fion à leur commerce. La néceffité autant que
l'ambition la rendra conquérante en Amérique,
& il eft vraifemblable que l'orage fondra d'a-
bord fur le Mexique. Il n'y a que les forces ma-
ritimes de l'Efpagne qui puiflent donner à ces
gvands efforts une autre direftion.

L'entrepôt- de ces forces feroit mal placé
la Havane, à Saint-Domingue, à la Vera-cruz
à Porto-belo & à Carthagene, lieux tous, mal-



fains &: fous le vent. Nous les réunirons à Baya-
hdnda fitué entre Sainte-Marthe & Maracaybo.
Cette pofition quoique peu connue, réunit tous
les avantages qu'on peut defirer un port excel-
lent, d'un accès facile & qu'il eft aifé de rendre
imprenable une grande abondance de bois de
conduction; un air très-falubre i un territoire
également propre à la culture & à la multipli-
cation des troupeaux. Les fauvages qui habitent
cette contrée &- qui font la pêche des perles au
cap de Vêla, ou. s'éloigneroient, ou continue-
roient .leurs occupations paifibles fi on les trai-
toit avec humanité. De cet afyle les vaifTeaux
Efpagnols menacer,oient les établiffèmeris enne-
mis, & protégeroient les pofTeiïions de leur na-tion..

Il eft vrai que lorfqu'ils auroient une fois tourné
leur pavillon vers les mers limées, fous le vent
leur retour feroit difficile. Les vents réguliers du
ilïd-eft au nord-eu:, les courans toujours diri-
gés vers l'oueft rendroient néceflairement leur
marche pesante Se longue. Mais cet inconvénient
ne doit pas faire abandonner un projet dont tout
démontre, la néceflité. Ce feroit un grand avan-
tage fi cette force pouvait au besoin fe porter dans
la mer du fud. Par malheur la nature des chofes
s'oppofe invinciblement à cet objet d'utilité. L'ef-
cadre avant de faire route vers l'équateur feroit
obligée de s'élever à la hauteur du détroir de Gi-
braltar ce qui l'expoferoit aux mêmes inconvé-
niens que fi elle partoit d'Europel Tout ce qu'elle
pourroit, ce feroit de faire paner par terre des
matelots tout formés aux bâtimens qui protége-
roient les côtes du Pérou.

Le plan de défenfe que nous venons de tracer
àl'Efpagneeft fufceptible de grandes difficultés.



Peut-être cette monarchie n'eft-elle pas en état
de faire les avances néceffaires pour fonder la
marine door elle doit fentir le befoin ? Peut-être
ne peut-elle pas affîgner les fonds indifpenfabies
pour fon entretien ? Peut-être n'a-t-elle pas af-
fez de confiance en fes administrateurs- du nou-
veau monde pour leur confier des foins auffi im-
portans ? Ces objections que nous n'avons pu nous
diflîmulerfemblent en effet infolubles-dans l'érat d'é-
puiferaent d'inaction d'ignorance de découra-
gement, où fe trouve aujourd'hui cette puiffànce
autrefois fi redoutable. -Mais une réforme éclairée,
prompte hardie foutenue par le zele & f au-
torité da gouvernement pour animer les efprits
à l'enfer, à renter agir feront difpaioître en
peu -de tems une foule d'obftacles que la timi-
dité groflît, multiplie & perpétue.

Des abus profondémentenracinés les prorec-
teurs intéreffés de ces abus énurmes croiseront

ces vues d'utilité publique dans- les colonies..
Mais ils feront bientôt diffipes fi on a le courage
de les attaquer d'abord dans la métropole.

Les écrivains-politiques qui ont voulu remonter
à l'origine des playes donc l-'Efpagne eft depuis
fi long-teIns affligée, ont tous répété que ùs
voyant maîtreffe des trésors du nouveau monde
elle avoir renoncé d'elle-même aux manufactu-

res, à l'agriculture. Aucun peuple- jamais
raifonné ne raifonnera jamais dé cette maniere..
Les nations ne raisonnent point. Elles font con-
duites. ou entraînées par les événement qui fonr
dans les mains de- ceux qui gouvernent. Loin

que les richefTés de l'Amériqu'ë ayent anéanti les.

arts elles leur donnerent d'abord;, & dévoient
leur donner une nouvelle activité.



Ferdinand par la conquête du royaume de
Grenade avoit acquis toutes les manufacture
d'Efpagne qui étoient la plupart entre les mains
des Maures^ mais il, en avoit confidérablement
diminué l'exportation par .l'expulfion des Juifs.
La découverte dù nouveau monde ranima bien-
tpt rinduftrie Se le commerce. Ils augmentèrent
prodigieusementl'un. Se l'autre fous Charles.quint
Se même fous Philippe II. Dans les dernières an-
nées du règne de ce prince, la feule ville de
Seville contenoit foixante mille métiers en foie.
Les draps, de Segovie pafloient pour les plus beaux
de l'Europe. Le Levant & l'Italie préféroient

ceux de Catalogne ceux des autres nations. Il
y. avoir dans le royaume une fi grande activité
qu'il fe négociok au rapport de Louis Valle de.
la Cercla dans la feule foire de Medina pour cent
cinquante maillions d'écus en lettres de change,
êc ce îî'itpit pas la place de l'état où il s'en né-
gocioic 1s plus. L'armement contre l'Angleterre
célèbre dans l'hiftoji;e fous le nom de flotte in-
vincible, & compote de cent cinquante gros
vaifïeaux prouve. que l'Efpagne avoit alors une
paillante marine, & par conféquent un commer-
ce maritime très étendu. Elle fit dans l'efpace
d'un fiecle des entreprifes immenfes &: très-
cheres. Les feules guerces des Pays-bas 8c de la.

Ligne lui coûterent trois mille millions de livres.
Par ces opérations;, eUe^jetta infiniment plus de
numéraire chez les étrangers qu'elle ne- l'a. fait
depuis par la voye du commerce.

Si cette puiflance. avoit été obligée-; d'achetée
dans ces rems- là j.lgs, lîiArchaiîdifes qu'elle en-,
yoypit dans le l'Europe auroit
joui comme



eîle en jouit aujourd'hui. En ce. cas, l'Eipagne
auroit été'hors d'état de faire ces prodigieux
armemens de terre & de nier de coudoyer tant
d'armées étrangères d'entretenir la divifion clans
les états voifins, de tout boulverfer par fes intri*

gues de donner le branle à tous les événemens
politiques, d'être la première prefque la feule
puiflànce de l'uni vers.

L'expulfion totale & la profcription des. Mau-
res. & des Juifs en.; i£i 1. fut la. première époque
fenfible de la décadence de l'Efpagne. Cette
dégradation fut fi rapide qu'on vit des écrivains
Espagnols former dès l'an 1619 des projets pour
le rétablifTement politique de leur en;p:re. Cri
imaginera fans peine le vuide immenfe que dé-
voient laiflèr dans leur patrie un million d'hom-
mes laborieux dans un rems où la nobleffe retenant
encore tous les préjugés & les privilèges barbares des'
Vifigqts dont elle fe "fâifoit honneur de dépendre
renvbypit le '.travail la claffe' dû peuple la plus'
mépriféequoique, ta, plus utile. La guerte qui' détruit
tout, étoit alors Taf feule
&c les arts qui"crcent conférvçnf ou' réparent dqf-î
hoiiqroient pour ai hfî dire tous les hommesquf
s'en oçcupoienr. S'iîty avqit de l'agriculture c'eft
parce qu'il y avqit dès enclaves. S'il y avoit du;
commerce^.ç'eft/çarce qu'il y'
Enfii^fi'rEf^agne^^oit des Manufactures elle'
lesdevoit a.u.M^iijrès,qui vivqiéni-'dans le tri-'
vail. '6}f dans l'opprobre. Cette pmÏÏànçe ne fentfe,
pas 'que le vrai moyen de retenir dansjja métro-'

du nouveau monde, 'ctoit de fa-
yqrifér M'induftrie quv les y attiçoit; La feule
partie de la. '.nation qui eût cfc.racjïyité' k feule

capable de remplir cegrand objet, fut ignominieu-
fement proicrite.Enyain ces malheureux orfri-



rent vingt millions au gouvernement y Se ils «g
auroient donné le triple, pour qu'il leur fut per-
mis de continuerà refpirer leur air natal la fu-
perftition qui avoit prononcé l'arrêt de leur def-
tru&ion, ne permit pas à la politique de les
écouter. Il ne fe trouva même aucune puiflance
en Europe a(fez éclairée pour leur offrir unafyle
& ils furent réduits à fe difperfer en Afrique &
en Arie.

Tandis que le défefpoir conduîfoit ces malheu-
reux fur des côtes barbares l'Efpagne s'applau-
duToit de fon fanatifme aveugle. Elle fe croyoit
toujours la plus riehe puiflance de l'univers,
parce qu'elle ne foupçonnoit pas que les vaiueaux
qui remplifïôient fes ports étoient des éponges
qui commençoient à boire fa fubftance. Lorf-
qu'elle s'apperçut de la diminution de fon numé-
raire, elle l'attribua au naufrage de quelques
bâtimens qui reverioient' des Indes, à l'enleve-
ment de fes gallions par les Hollandois à de
mauvaifes ventes. Elle crut qu'il ne falloit pour
remplir ces vuides qu'augmenter les droits fur
les manufactures & fur les ouvriers. Mais un
fardeau qui eût été trop pefant même pour un
grand nombre fut encore plus infupportable au
peu d'artisans qui reftoient. Ils fe refugierenten
Flandre & en Italie ou fans- fortir dTLfpagne
ils abandonnèrent leur profëffion. Les foies de
valence les belles laines d'Andatoufie 'Se de
Caflille cefferent d'être travaillées par les mains
des Espagnols.

Le Filé n'ayant plus de manufactures a oppri-
mer, opprima les cultivateurs. Les impôts qu'on
en exigea furent .également vicieux par leur na-
ture, par leur multiplicité, par leurs excès.
Aux impofidons générales fe joignirent ce qu'on



àppelle en finance affaires extraordinaires, qui
eft une maniere de lever de l'argent fur une claffe
particulière de citoyens impofition qui fans
aider l'état, ruine les contribuables pour enrichir
le traitant qui l'a imaginée. Ces relfources ne
fe trouvant pas fuffifantes pour les befoins urgens
du gouvernament on exigea des financiers des
avances considérables. A cette époque ils devin-
rent les maîtres de l'état. Ils furent autorises à
fous-afïèrmer les diverfes parties de leur bail.
Les commis les gcnes & les vexations fe mul-
tiplierent avec ce défordre. Les loix que ces
hommes avides eurent la liberté de faire ne
furent que des piéges tendus à la bonne foi. Avec
le tems ils ufiuperent l'autorité fouveraine, &
parvinrent à décliner les tribunaux du prince 5
fe choifir des juges particuliers & à les payer ils
devinrent juges parties.

Les propriétaires des terres écrafés par cette ry.
rannie, ou renoncèrent à leurs poffeflions ou en
abandonnèrent la culture. Bientôt cette fertilité
péninfule qui malgré les fréquentes fécherelfes
qu'elle éprouve, nourrifïbit vingt millions d'ha-
birans avant la découverte du nouveau monde,
& qui avoit été plus anciennement le grenier de
Rome Se de l'Italie, fe vit couverte de ronces.
On contraéta la funefte habitude de fixer le prix
des grains on imagina de former dans chaque
communauté des greniers publics qui étoient né-
cen~airement dirigés fans intelligence, fans zele,
fans probité.
Quand la décadence d'un état a commencé,

il eft rare qu'elle s'arrête. La perte de la popu-
lation des manufactures du commerce de
l'agriculture, fut Suivie des plus grands maux.
Tandis que l'Europe s'édfiiroit rapidement ôc



qu'une induftrie nouvelle animoit tous les peu»
pies, l'Efpagne tomboit dans l'inaction & la'
barbarie. Les droits, des anciennes douanes qu'on
avoir laîile fubfifter dans le paffage d'une pro-
vince a. l'autre furent, portés à l'excès & inter-
rompirent entr'elles toute communication. Une
fut pas permis de porter l'argent de l'un à l'autre.
Bieacôc on n'apperçut pas la trace d'un feul che-
min. Les voyageurs Te trouvoient arrêtés au paf-
fagés des rivières où il n'y avoir ni pont ni
barreaux. II n'y eut pas un feul canal ni un
feul fleuve navigabLe. Le peuple de l'univers que
la fuperftition condamne le plus à faire maigre
hiih. tomber fes, pêcheries, & ache,ta tous

les

ans pour. douze millions de poiiTon. Hors un
petit, nombre mal armes devines
pour ii..nr'y.'ejit pas un feul. navire
national '"dans fes ports/' lies côtes furent en proie
à l'avidité, à ranimofitc. a la férocité des bar-

Pour çviteï di tomber'dans leurs.
mains, on fut oblige' de' fréter de l'étranger juf-
qu'aux ayifo qu'on envoyoif aux Canaries & en

Philippe IV avec toutes- les riches
mines de l' Amérique vit tout à coup fon or
changé en cuivre, à donner,aux mon-
noies. de.. ce vilrflétd .unVptix pçefquaufli fort
qu'à. l'argent..

Ces défordres n'ctpiefit' pas les plus grands de
la monarchie. L'Efpagne. remplie d'une vénéra--
non {tupideSçfuperft.içieufepourle Gecle de fes
conquêtes, rêiettoit avec dédain tout ce qui.
n)avoit-pas été ces- teins ,birillans,
Elle voyoit les autres-peuples s'éclairer s'élever
fe fortifier fans ^Oiuloir.. rien emprunter d'eux.
Un mépris décide, pour;; les. lumières Se les

mœurs de fes yqifins^çanoit la b;afe de fon ca-raétere.



L'inquifition ce terrible tribunal établi d'a-
bord pour arrêter les progrès du judaifme 6c du
mahométifme avoit porté un coup mortel aux
arts aux Sciences à toutes les connoiflâncés
utiles. L'Efpagne ne fut ni troublée ni dévaf-
sée par les querelles de là religion mais elle
.relia itupide dans une proton de ignorance. L'ob-
jet de ces difputes, quoique toujours miférable
Se ridicule) intéreue plus vivement qu'aucun
autre par fa liaifon avec le premier le plus ref
pé&able des êtres. On veut avoir raifon &
quand le voudroit-on fi ce n'eft dans des quef-
tions qu'on lie avec le falut éternel. On lit on
inédite. A propos d'une fotife, l'efprit s'exerce
& fe porte à de bonnes études. On remonte
aux fources primitives. On étudie l'hifloire, les
langues anciennes. La critique naît. On prend
un goût foiide. Bientôt le fajet qui échauffait les
efprits tombe dans les mépris. Les livres de con-
troverfe paffent, mais l'érudition refle. Les ma-
tières de religion reflemblent à ces parties aci-
des & volatiles qui excitent dans tous les corps
propres à la fermentation. Elles troublent d'a-
bord la limpidité de la liqueur mais elles mer-
tetat bientôt en action toute la malle. Dans le
mouvement elles fe diffipent ou fe précipitent.
Le moment de la députation arrive,. & il fur-
nage un fluide doux, agréable & vigoureux qui
fert à la nutrition de l'homme. Mais dans la fer-
mentation générale des difputes théologiques,

toute la lie de ces matieres refta en Efpagne. La
fuperftition y avoit abruti les efprits au point que
l'état s'âpplaudiSoit de fon aveuglement.

L'oubli de tous les bons principes jetta le
gouvernement dans l'incertitude de ce qu'il des-

yoit faire. Au lieu de cette activité qui auroit



été néceffaire pour porter la vie dans toutes les
parties d'une domination trop étendue & trop
difperfée s'établit une lenteur qui ruinoic tou-.
tes les affaires. Les formalités, les précautions
les confeils qu'on avoit multipliés à l'infini pour
n'être pas trompé empêchoienr feulement d'a-
gir-

La guerre n'étoit pas mieux conduite que la
politique. Une population qui fuffifoit à peine
pour les nombreufes garniibns qu'on entrete-
noit en Italie dans les Pays-bas en Afrique
& dans les Indes ne laiffoit nuls moyens de
mettre des armées en campagne. Aux premieres
.hostilités, il falloit recourir à des étrangers. Loin
que le petit nombre d'Espagnols qu'on faifoit
combattre avec ces troupes mercenaires pu(lent
les contenir leur fidélité étoit fouvent altérée

par ce commerce. On les vit fe révolter plu-
feurs fois de concert & ravager enfèmble les
provinces commifes à leurs détenfe.

Une folde réguliere auroit infailliblement pré-

venu, ou bientôt diffipé cet efprit de l'édition.'
Mais pour payer des armées & les tenir dans
cette dépendance & cette fubordination nécef-
faires à la bonne difcipline il auroit fallu fup.
primer cette foule d'officiers inutiles qui par leurs
appointemens & leurs brigandages abforboient la
plus grande partie des revenus publics; ne pas
aliéner à un vil prix, ou ne pas lainer envahir les
droits les plus anciens de la couronnene pas
difliper fes tréfors à entretenir des efpions à
acheter des traîtres dans tous les états. Il auroit
fallu fur-tout ne pas faire confifter la grandeur
du prince à accorder des penfions & des grâces
à tous ceux qui n'avoient d'autre titre à les obte-
nir que l'audace de les demander.



Cette noble & criminelle mendicité étoit l'aI-;
lure générale. L'Espagnol né généreux & devenu
fier dédaignant les occupations ordinaires de la
vie ne refpiroit qu'après les gouvernemens les
prélatures les principaux emplois de la magif
crature.

Ceux qui ne pouvoient pas parvenir ces em-
plois brillans fe glorifiant d'une fuperbe oifî-
veté, gardoient le ton de la cour, ce mettoient
autant de gravité dans leur ennui public que
les miniftres dans les fonctions du gouverne-'
ment.

Le peuple même auroit cru fouiller fes mains
viétorieufes en les employans à des travaux pai-
fibles. Les campagnes ce les atteliers étoient aban·
donnés à des étrangers qui venoient s'enrichir
de l'indolence des habitans & rapportoient dans
leur patrie un argent qui la fertilifoit.

Les hommes nés fans propriété préférant baf-
fement une fervitude oifive à une liberté labo-
rieufe, briguoient de groflîr ces légions de do-
meftiques que les grands traînoient à leur fuite
avec ce rade qui étale magnifiquement l'orgueil
de la condition la plus inutile 8c la dégradation
de la plus néceflâire.

Ceux qui par un refte de vanité ne vouloient
pas vivre fans quelque confidération fe préci-
pitoient en foule dans les cloîtres où la fu-
perftitîon avoit préparé depuis long-tems un afyle
commode à leur pareffè & leur afluroit une
forte d'honneur & de diftindtion pour avoir
changé l'état de leur pauvreté forcée en celui
d'une pauvreté volontaire.

Les Efpagnols même qui avoient dans le
mondé un bien honnête fanguifiToient dans le
célibat,; aimant mieux renoncer à leur poftérité



que de s'occuper A rétablir.. Si. quelques-uns en-
traîné par l'amour Se la vertu s'engageoient dans
lé mariage, à l'exemple des grands ils confioient
d'abord leurs enfans à l'éducation fuperftitieufe
dès collèges Se dès l'âge de quinze' ans les li-
vrpientàdes courtifanes. Le corps Se l'esprit de ces
jeunes gens vieillis de bonne heure s'épuifoient
également dans ce commerce infâme qui fe per-
pétuoit même parmi eux qui. avoient contracté
des nœuds légitimes. Ce défordre pouffé jufqu'au
dernier excès fur la première & la' feule caufe
de la ftérilité des femmes Efpagnoles autrefois
auffi fécondes que celles des états les plus peu-
plés.

C'eft parmi ces hommes abrutis qu'étoient pris

ceux que la faveur deftinoit àtenir les rênes du
gouvernement. Leur adminiftration rappelloit à
chaque inftanc l'école d'oifivëté & de corrup-
tion d'où ils fortoient. Rien n'étoit fi rare que
de leur voir des fentimens de vertu quelques
principes d'équité, le plus léger defir de faire le
bonheur de leurs femblables. Ils n'étoienc occu-
pés. qu'à piller les provinces confiées à leurs foins

pour aller diffiper à Madrid dans le fein de la
volupté le fruit de leurs rapines. Cette conduite
étoit toujours impunie quoiqu'elle occafionnât
fouv ent des Méditions, des révoltes des conf-
pirations quelquefois même des révolutions.

Pour comble de malheur, les états unis par
des mariages ou par des conquêtes à la Caftille
confommoient fa ruine. Les Pays-bas ne don-
noient pas de quoi payer les garnirons qui les
défendoient. On ne tiroit xieri de la Franche-
Comté. La Sardaigne la Sicile Se le Milanois
étoient à charge. Naples & le -Portugal voypient
leurs tributs engagés à des étrangers. L'Aragon

Valence



Valence la Catalogne le Kouifillon les ifles
Baléares & la Navarre prétendoient ne devoir à
la Monarchie qu'un don gratuit que leurs dé-
putés regloient toujours & rarement au gré d'une
cour avide & épuifée par fos folles largeifes.

Pendant que tout tomboit ainiî dans la coin-
fufion en Efpagne les tréfors de l'Amérique qui
n'avaient d'abord paffé aux autres états de l'Eu-
rope que par des combinaifons deflructives de
guerre & de politique, y couloient par une route
heureufe & paifibleà L'impoflibilité où fe trou-
voit la métropole de fournir aux befoins de fes
colonies anima finduflrie des autres peuples
qui jufqu'alors avoit été extrêmement bornée.
Les maîtres naturels des richefTes du nouveau
monde ne purent guere retenir que les droits
de quint, d'induit, de garde-côte de douane,
de commiflîon droits qui ont ajouté aux mar-
chandifes une valeur qui ne prend fur les né-
gocians étrangers que parce qu'elle refferre les
consommations mais qui font payés par les Pé-
ruviens Se les Mexicains qui les confomment.
C'eft par cette voie que l'or & l'argent dont
l'Amérique a inoridé l'Europe ont paffé dans plus
de mains 8c fe font diflribués plus également.

En vain une loi févere porrée par Ferdinand
& Ifabelte & confirmée par leurs fucceffeurs,
avoit exclu les nations étrangères des ports de
l'Amérique & des affaires qui s'y faifoient. L'im.
périeufe loi de la néceffité anéantit cet arrange-
ment qui devoit être perpétuel & fit tomber ce
commerce dans leurs mains. D'environ cinquante
millions de denrées ou de marchandifes qui par-
tent tous les ans de Cadix pour les Indes Oc-
.cidentales, la huitieme partie appartient à peine

la raétropolc Le refte eft, fourni par les autres



peuples amis ou ennemis de l'Efpagne fotïrf
ls nom des Efpagnols même, toujours rrdeles aux
particuliers & toujours infideles à la loi. La bon-
ne toi des Etpagnols qui n'a jamais reçu d'at-
teinte Se dans ce commerce lasûreté des écran-
nets.

Le gouvernement ne pouvant fe dilîîmuler
l'inconvénient inévitable de ces contraventions
pcrpéruelles, crut en réparer le préjudice par une
loi encore plus abfitrde. II défendit fous des pei-
nes capitale l'exportation de l'or & de l'argent,
comme ti les Espagnols euflent pu le difpenter
de payer les marchandises qu'ils avoient befoins
d'acheter. Lorsqu'on tenoit la main à l'exécution
de cette loi, l'Efpagnol qui efl à Cadix le fac-

.teur des autres nations conhoit les lingots à des
Braves appelles Météores, qui bien armés al-
loient porter les lingots numérotés au rempart,
Se les jettoient à d'autres Météores qui les por-
toient aux chaloupes chargées de les recevoir.
les facteurs les commis Se les gardes qui ne les
troubioient jamais tous avoient leurs droits fur
-cette fraude juftifiée par l'iniquité de la loi Se
le marchand étranger n'étoit jamais trompé. Ces
frais ajoutoient aux marchandifes un nouveau
prix que le confommateur étoit obligé de payer.
La défenfe de fortir l'or Se l'argent étoit fi inu-que quoiqu'il en arrivât tous les ans d'Amé-une quantité prodigieufe, on n'en voyoic

.que peu dans le royaume. Plus de févérité n'au-
loir fait que hauffer le prix des marchandises par
Ia difficulté d'en retirer la valeur. Si conformé-

menr à la rigueur des ordonnances ont eut fai-
Il jugé Se condamné à mort quelque contreve-
nant qu'on eut confifqué fes biens cette arro.
cité loin d'empêcher. la forcie de l'argent l'au-



roit augmente parce que lui. qui s'croicnt
contentés jufqu'aiors d'un bcnéiK.: médiocre exi-

geant un ialaire propumomié au nique qu'ils
devoient courir aiuoL-nt muitipiiés leurs profos
par leurs nfques & tare pai-Lr beaucoup d'ar-
gent pour en avoir eux-mêmes davantage.

La cour de Madrid a lenti enfin le vice de
cent arrangement. Les gouveincmens anciens qui
avoient pour les loix le refpect qu'elles méritent
n'auroient pas manqué d'en abroger une doit i ob-
fervation auroit été démontrée chimérique. Dans
nos temi modernes où les empires Ion-, plus con-
duits par les caprices de ceux qui font i leur tete
que iur des pnncipes raifbnnes, l'Efpagne s'eft
contentés de régler il y a quelques années que
le commerce étranger retireroit en payant trois
pour cent la valeur des marchandiies qu'il au-
roit fait pafrer dans le nouveau monde. Il de

voit la recevoir par lie canal des banquiers qu'on
•eut foin d'établir dans les principales places de
l'Europe. L'objet du minifterc écoic de ie rendre
maître, du commerce des piaftres, ôc par conié-
quen't du change. Ce plan qui peut-être etoit
plus vafte que jufte n'a pas rculîi. Les agens
qu'on avoit choifis ont trahi la confiance qui
leur avoit été accordée. La cour d'Efpagne ne s'cft
pas obftinée à foutenir un édihce qui crouloiï
de toutes parcs. Tous les particuliers fonr main*

tenant autorités à exrrairt directement hurs
fonds en fe foumettant aux droits établis &: qui
en ont été porrés de trois à quatre pour
cent. S'ils éroient plus modérés, le gouvernement
en tirerait de plus grands avantages. Il y a des
tems où les fraudeurs Efpagnols peuvent four-
'©ir hs piaftres bord des vaiaeaux au defïbuj



de limpoinion, & on lent bien que ces facili-
tés momentanées font faifies avec une avidité
extrême.

Pendant que la métropole dépendait il n'é-
toit pas poifible que les colonies profpérafTent.
Si les Efpagnols euffent connu leurs vrais inté-
rêts, peut être à la découverte de l'Amérique fe
fufïènt-ils contentés de former avec les Indiens
des nœuds honnêtes qui auroient établi entre
eux une dépendance un profit reciproques. Les
productions des atteliers de l'ancien monde euf-
fent été échangées contre celles des mines du
nouveau; & le fer ouvragé eut été payé à poids
égal par de l'argent brut. Une union flable
fuite néceflaire d'un commerce paifible, fe feroit
formée fans répandre du fang fans dévaftér des
empires l'Efpagne ne feroit pas moins devenue
maitretlè du Mexique & du Pérou, par la rai-
fon que tout peuple qui cultive les arts fans

en communiquer les procédés & la pratique
aura une fupériorité réelle fur celui à qui il en
vend les ,produétions.

On ne raifonna pas ainfi. La facilité qu'on
avoit trouvée à fubjuguer les Indiens, l'ajfcendant

que Charles-quint prit fur toute l'Europe, l'or-
gueil fi ordinaire aux conquérans le caractère
particulier des Efpagnols l'ignorance des vrais
principes du commerce routes ces raifons &
plusieurs autres empêcherent qu'on ne donnât
d'abord aux pays conquis du nouveau monde
des loix fages une bonne administration, une
confiftance inébranlable.

La dépopulation de l'Amérique fut la premiere
fuite de cette confufion. Les premiers pas des con-
quérans furent marqués par des ruiffeàux de fang*



Auili étonnés de leurs victoires que le vaincu de
fa défaite ils crurent ne pouvoir jamais comp-
ter fur une obéiiïànce fur une fidélité qu'on
ne leur devoit point & dans l'ivreflè de leur
Succès ils prirent le parti d'exterminer ceux
qu'ils avoient dépouillés. Des peuples innom-
brables difparurenr de la terre à l'arrivée de ces
barbares qui ne favoient ni gagner ni pofféder,
ni employer les biens & les tréfors qu'ils avoient
engloutis.

Semblables aux Vifigots dont ils étoient les
defcendans ou les efclaves les Efpagnola par.-
tagèrent entr'eux les terres déferres & les hom-
mes qui avoient échappé à leur épée. La plu-
part de ces miférables victimes né Sur vécurent

pas long-tems au carnage dans un état d'efcla-
vage pire que la mort: Les' loix faite de tems
en tems pour modérer la dureté de cette fervi-
tude ne produisirent que peu de Soulagement.
La férocité l'orgueil l'avidité fe jouoient
également des ordres d'un monarque trop éloi-
gné, & des larmes des malheureux Indiens.

Les mines furent encore une plus grande caufe
de deftmdtion. Les tyrans qui les exploitoient traî-

nerent leurs efclaves dans des abynes profonds,
où privés de la lumiere du jour de la refpira-
tion d'un air libre & tain des principaux fou-
tiens de la vie, de la confolation dé pleurer
avec leurs amis & leurs prochés les Indiens
creufoient leur tombeau fous ces voûtes téné-
breufes qui recèlent aujourd'hui plus de cendres
de morts que de pouffiere ou de grains d'or.
Quand on jette les yeüx fur des trairemens fi
barbares on eft bien étonné d'entendre l'avare
& itupide Efpagnol fe plaindre de ce que les
Indiens lui refufent la connoitfance de plu-



fjeurs mines découvertes avant ou depuis la conà
quête. Ces malheureux en trahiflant le fecret
qu'ils ont reçu de leurs peres ou que le hafard
leur a donné que feroienr-ils autre chofe que de
mnltiplier les moyens de les détruire ?

Auflï voit-on ceux mêmes que la deflinée
avoit fournis au joug déferrer les terres qu'ils
cultivoient pour leurs avides maîtres & fe ré-
fugier en grand nombre parmi les fauvages qui
errent dans les forêts ou les déferts des Cordil-
heres. Ces lieux impénétrables font devenus l'a-
fyle d'une infinité d'Indiens qui menacent tou..
jours les provinces Efpagnoles d'une guerre ou-
verte ou d'une invafion furtive. Ils contractent
dans ces âpres climats un caractère féroce qui les
rend redoutables au point qu'on a été forcé d'a-
bandonner des mines. très-abondantes qui étoient
expofées à leurs incurfions. Ce que la ftérilitc dn
fol le défaut de prévoyance &c le manque des
reflburces de la foctété fait perdre de population
à ces fauvages eft continuellement réparé par
les enclaves fugitifs qui fe dérobent à la tyrannie
Européenne. C'eft dans ces montagnes que fe ré-
génère en fecret une race légitime qui doit un
Jour Se peut-être vientôt reprendre fes biens,
ies droits & fa liberté dans les entrailles avides
Se cruelles de l'ufurpateur du nouveau monde.

Il fe dépeuple encore par les bénins que les
Européens leur ont apportés, en leur ôtant les

moyens d'y fitbvenir. Avant la conquête les In-
diens alloient nuds, ou ce qui fervoit à leur pa-
mre ils le fabtiquoient eux-mêmes c'étoit une
occupation & une forte de métier. Leurs foins
fe réduifoient à la culture du champ du mays.
L'lrgent n'étoit point une richefTè. Tomes chofes
i'cçhangeoiçat enti'eux. Depuis que l'Indien çom.~



iwe l'Efpagnol vit en fociété il. eft dans la;
ceffitc de fe loger, de fe nourrir de fe vêtir
le plus fouvent d'étoffes étrangères. Faute d'arts
& de métiers il né fauroit pourvoir à ces nou-
veaux befoins. Quand même il ne feroit pas tombe
dans un découragement excelïif fon travail fuffi-
roit à peine aux dépenfes de premiere nécefïïté.
Ainfi le luxe & l'indigence qui le prelient l'ont
réduit à cacher l'écart fa nudité à vivre feul,
& à renoncer à fa poftérité.

De cette caufe de dépopulation en naît une au-
tre plus affreufe encore & dont la feule idée
fit autrefois frémir l'Europe. Le célébre Drake
ayant pris la ville de Saint-Domingue en
eut la preuve que parmi ces insulaires les hom-
mes en éroient venus à ce point de défe fpoir

que pour ne pas mettre au monde des eiifans
qui fiaient la victime de leur oppreffèur ils
avoient tous unanimement réfolu de n'avoir ?u«
cun commerce avec leurs femmes. Cette trifce
conjuration contre la nature même Se contre h
plus doux de fes plaifirs l'unique événement
de cette efpece que l'hiftoire ait tntn fais a h. mé-
moire des hommes, femble avoir été réfervee à l'é-

poque de la découverte du nouveau monde pour
caractériser à jamais la tyrannie Efpagnole. Que
pouvoient. oppofer les Amériqnains à fa foif de
détruire que l'horrible vœu de ne pas fe repro-
duire ? Ainfî la terre fut doublement fouillée du
fing des pères & du germe des enfans.

Dès-lors cette terre fut comme maudite pour
les barbares conquérants. L'empire qu'ils avoient
fondé s'écroula bientôt de toutes parts. Les pro-
grès du défordre & du crime furent extrêmement
rapides. Les forte-rênes les plus importantes tom-
bèrent en ruine. Il n'y eut dans le pays ni ar-



mes ai magafins. Le foldat quin'étoit,niexercé
ni nourri, ni vêtu devint mendiant ou voleur.
On oublia jufqu'aux élémens de la guerre & de
la navigation, jusqu'au nom des inftruniens pro«

pres à ces deux arts fi nécefïâires.
Le commerce ne fut que l'art de tromper. L'or

£c l'argent qui d.evoient entrer dans les coffres du
fouverain furent continuellement diminués par la
fraude & réduits au quart de ce qu'ils dévoient
être. Tous les ordres corrompus par l'avarice fe
donnoient la main pour empêcher la vérité d'ar-
river au pied du trône ou pour fauver les pré-
varicateurs qu'il avoit profcrits. Les premiers &
les derniers magiftrats agirent toujours de concert
pour appuyer leurs injuftices réciproques.

Le cahos où ces brigandages plongèrent les
affaires amena le funefte expédient de tous les
états mal administrés des impoftions fans nom-
bre. On parouToit s'être propofé la double fin d'ar=
rêter toute induftrie &ç de multiplier les vexa-
tions.

L'ignorance marchoit de pair avec l'injuftice.

» J'ai vu difoit un voyageur célebre porter
dans le même tribunal & prefqu'à la même

» heure une même fentence fur deux cas direc-
»> tement oppofés. Envain s'efforça-t-ond'en faire

s>
comprendre la différence aux juges. Cependant

» le chef forranr enfin des ténèbres fe leva fur fon
s» fiége retroufla fa mouftache & jura par la

l' Sainte Vierge & par tous les Saints que les Lu-
» thcriens Anglois lui avoient enlevé parmi fes

-•>
livres ceux du pape Tujiinien- dont il fe fervoic

» pour juger les caufes équivoques mais que
=' fi ces chiens reparoiffoient', il les feroit brûler

Le hazard ,.dit le même voyageur fit tom-



u ber un jour les méta.morphoies, d Ovide entre
)) les mains d'un Créole. Il remit ce livre à un

religieux qui ne l'entendoit pas mieux & qui
j3 fit croire aux habitans de la ville que c'étoit unebible Angloife. Sa preuve étoit les figures de:
Chaque métamorphofe qu'il leur montroit en
» difant voilà comme ces chiens adorent le dia-
aj ble qui les change en bêtes. Enfuite la préten»
due bible fut jettée dans un feu qu'on alluma
» exprès & le religieux fit un grand difcours qui'
m confiftoit à remercier Saint François de cette'
à, heureufe découverte. »

Comme l'aveuglement eft toujours favorable
la fuperftition les miniftres de la religion fans-
être beaucoup plus éclairés que les autres prirent
un afcendant décidé dans toutes les affaires; Plus
alfurés de l'impunité, ils furent toujours plus
hardis a violer tout principe d'équité? toute regle
de mœurs & de décence. Les moins corrompus
faifoient le commerce. Les autres abufoient de leur
miniftere 6c de la terreur des armes eccléfiaftiques

pour arracher aux Indiens tout ce qu'ils avpienr.
Un moine Efpagnol paflbit pour mal-adroit lors-
qu'un court voyage dans le nouveau monde ne
lui valoit pas vingt ou trente mille piaflres. Le
plus fouvent on prévenoit leur avidité par des
dons immenfes. On .auroit cru que ce n'étoir que
pour embellir des églifes que pour enrichir le
clergé que l'Amérique avoir été conquife.

La haine qui fe mit entre les Efpagnols nés dons
le pays & ceux qui arrivoient d'Europe acheva
de tout précipiter. La cour avoit imprudemment
jetté les femences de cette divifiowmalheureufe.
De faux rapports lui peignirent les Créoles comme'
des demi-barbares prefque comme des Indiens.
Elle ne crut pas pouvoir compter fur leur intel-



ligence fur leur courage, fur leur attachement
& elle prit le parti de les éloigner de tous les pof-
tes utiles ou honorables. Cette réfolntion inju-
rieufe les aigrit. Loin de travailler a les appaifer,
les dépofitaires de l'autorité fe firent un art d'en-
venimer leur chagrin par des distinctions humi-
liantes. Il s'établit entre les deux claflês dont
l'une étoit accablée de faveurs & l'autre de refus,
une averfion insurmontable. Elle s'eft manifeftée

par des éclats qui ont plus d'une fois ébranlé
l'empire de la métropole dans le nouveau monde.
Ce levain fermente toujours,. & doit amener tôt
ou tard des révolutions. Elles paroiflTent d'autant
plus sûres & plus prochaines, que le clergé Créole
& le clergé Européen qui ont contracte la con-
tagion de ces haines de ces divifions ne fe rap-
procheront jamais Se travailleront felon l'efprit
dont ils ne fe font jamais écartés à rendre les
peuples irréconciliables.

Depuis que les Bourbons occupent le trône de
Charles-quinr, les défordres qu'on vient de voir
& les maux qui naiiïènt de tant de maux ont un
peu diminué. La nobleffe n'affe&e plus ces airs
de grandeur qui tenoient de la royauté & qui
embaraffoient fouvent le gouvernement. Le ma-
nietnent des affaires publiques a c&fté d'être l'ap-
panage de la feule naiffance il a paffé à des gens
de faveur de fortune ou de mérite. Le produit
des rentes générales & provinciales de toute l'Ef-

pagne qu'une adminiftration dcteftable avoit fait
tomber au-deflous de huit millions fur la fin du
dernier fiecle; monte aujourd'hui à foixante-douze
millions fix cens cinquante fix mille huit cens
cinq livres. Cette heureufe révolution qui a com-
mencé par la métropole, s'eft étendue enfuite aux
colonies. On a vu les trois tribunaux chargés en



Europe de leur direction perdre fucceflivement
quelque chufe du mauvais efprit qui dirigeoit leurs
opérations. Le confeil des Indes s'occupe plus uti-
lement de leur gouvernement-, de leur converfa-
rion. La contra&ation tranfportée de Seville à Ca-
dix en 1717 conduit leur commerce avec plus
d'intelligence.Le confulat qui juge des différents
furvenns entre les négocians mclcs dans les af-
faires de cette partie de l'Amérique, & qui doit
veiller à la confervation de leurs priviléges, a.
acquis quelque activité quelques lumières.

Ces premiers pas vers le bien doivent faire ef-

perer au miniftere Efpagnol qu'il arrivera à une
bonne aciminiftration lorfqu'il aura faifi les vrais
principes, & qu'il employera les moyens conve-
nables. Le caractère de la nation n'cppofe pas
des obftacles insurmontables à ce changement
comme on le croit trop communément. Son in-
dolence nc lui eft pas auffi naturelle qu'on le penfe.
Pour peu qu'on veuille remonter au tems où ce
préjugé défavorable s'érabliflbit on verra que cet
engourdiflement.ne s'érendoit pas à tout; & que
fi l'Efpagne étoit dans l'inaction au dedans, elle
portoit fon inquiétude chez fes voifins dont elle
troubloit fans cède la tranquillité. Son oilîveté
pris fa naififance en partie dans un fol orgueil.
Parce que la nobleflè ne faifoit rien, on a cru
qu'il n'y avoit rien de fi noble que de ne rien
faire. Le peuple entier a voulu jouir de cette
prérogative & l'Efpagnol décharné, demi nud
nonchalamment aflîs à terre regarde avec pitié-
fon voifin qui bien vêtu, bien nourri rit en tra-
vaillant de fa folie. L'un méprife par orgueil ce
que l'autre recherche par vanité les commodités
de la vie. Le climat avoit- rendu l'Efpagnol fo-
bre §c il l'eft encore devenu par indigence. L'ef-



prit monacal qui le gouverne depuis long-rems
lui fait une vertu de cette même pauvreté qu'il'
,doit à fes vices. Comme il n'a rien, il ne defire
rien mais il méprife encore moins les richefles
qu'il ne hait le travail.

De fon ancien caractère il n'eft refté à ce peu-
ple pauvre .& fuperbe qu'un penchant démefurc

pour tout ce qui a l'air de l'élévation. Il lui faut
de grandes chimères une immenfe* perfpedive
de gloire, La fatisfaction qu'il a de ne plus re-
lever que du trône depuis l'abauTementdes grands
lui fait reçevoir.tout ce qui vient de la cour avec
respect & avec confiance. Qu'on dirige à fon
bonheur ce puiflant reflort j qu'on cherche les

moyens plus aifés qu'on ne penfe de lui faire

trouver le travail honorable, & on verra la na-
tion redevenir ce qu'elle étoit avant la décou-
verte du nouveau monde dans ces tems bril-
lans où fans fecours étrangers, elle menaçoit la
liberté de l'Europe.

Après avoir guéri l'imagination des peuples,
après les avoir fait rougir de leur inaction or-
gueilleufe il faudra fonder d'autres plaies. Celle
qui affecte le plus la maffe de l'état, c'eft le dé-
faut de population. Le propre des colonies bien
ndminiftrées eft d'augmenter la population de la
métropole qui par les débouchésavantageuxqu'elle
fournit à leurs productions augmentë réciproque-
ment la leur. C'eft fous' ce point dé vue ittté-
reÍfant à la fois pour l'humanité & pour la po-
litique que les nations éclairées de l'Europe ont
forme leurs étàbliflèmens du nouveau monde. Le
fuccès a par-tout couronné un fi noble & fi fage
deflein. Il n'y a que l'Ëfpagne qui avoit formé
fon .fyftême avant que la lumière ne fut répan-
due qui ait vu fa-population diminuer en Eu-



xope à mefure que fes pofTeffions augmenroient
en Amérique.

Lorfque la difproportion enrre un territoire &
fes habitans u'eft pas extrême l'activité, l'éco-
nomie, une grande faveur accordée aux maria-
ges, une longue paix peuvent avec le rems réta-
blir l'équilibre. L'Efpagne qui en 1747 n'avoit que
fept millions quatre cens vingt-trois mille cinq
cens quatre vingt-dix ames en y comprenant
cent quatre vingt mille quarante fix eccléfiafti-
ques, & qui ne compte guere dans fes colonies
que la vingtième partie de la population qu'il
y avoit au rems de la conquête ne peut ni fe
repeupler, ni les repeupler fans des efforts extraor-
dinaires & nouveaux. Il faut pour augmenter les
claffes laborieufes du peuple, qu'elle diminue fon
clergé qui énerve & dévore egalement l'état. Il
faut qu'elle renvoye aux arts les deux tiers de fes
foldats que l'amitié de la France & la foibleffe
du Portugal lui rendent inutiles. Il faut puifque
fon revenu net efl de cent vingt-quatre mil-
lions & que fes dépenfes ordinaires n'en abfor-
bent que quatre-vingt-feize qu'elle s'occupe du
foulagement des peuples aufli-tot que les poffef-
fions de l'ancien & du nouveau monde auront
été tirées du cahos où deux fiecles d'inertie d'i-
gnorance, & de tyrannie les avoient plongées.
Il faut avant tout qu'elle aboliffè finfâme tribu-
nal de l'inquifition qui femble érigé contre le

monarque & contre le peuple en tentant l'un
& l'autre fous le joug d'une fuperflirion ftupide.

La fuperftition quelle qu'en foit la caufe eft
répandue chez tous les peuples fauvages ou po-
licés. Elle eft née fans doute de la crainte du
mal & de l'ignorance de fes caufes & de fes
remedes. C'en eft airez du moins pour £enra«-



tier dans l'esprit de tous. les hommes. Les fléaux
de la nature, les contagions ies maladies, les
accidens imprévus les phénomènes deftructeurs
toutes les caufes cachées de la douleur & de la
mort font fi univerfeiles fur la terre qu'il feroit
bien étonnant que l'homme n'en eut pas été dans
tous les tems Se dans tous les pays vivement af-
fedté.

Mais cette crainte naturelle aura toujours fub-
fifté ou groflî à proportion de l'ignorance & de
la fenfibilité. Elle aura enfanré le culte des élé-
mens qui font les grands ravages fur la terre
comme les déluges les incendies les peftes
le culte des animaux foit venimeux foit vora-
ces, mais toujours nuifibles le culte des hom-
mes qui ont fait les plus grands maux l'homme,
des conquérans des heureux fourbes, des fai-
feurs de prodiges apparens bons ou mauvais le
culte des êtres invifibles que l'imagination fup-
pofe cachés dans tous les inftrumens du mal. L'é-
tude de la nature & la méditation auront infen-
fîblement diminué le nombre de ces êtres & l'ef-
prit humain fe fera élevé du polytheifine au mo-
notheifine; mais cette dernière idée fimple & fu-
blime fera toujours reftée informe dans les ef-
prits greniers & mêlée d'une foule d'erreurs Se
de fantômes.

La révélation perfectionnoit la doétrine d'un
être unique Se il alloit s'établir peut-être une
religion plus épurée, fi les barbares du nord qui
inondèrent les provinces de l'empire Romain n'euf
fent apporté des préjugés facrés qu'on ne pouvoir
cliaffer que par d'autres fables. Le chriftianifme
vint fe préfenter malheureufement à des efprits
incapables de le bien entendre. Ils ne le recu-
rent qu'avec cet appareil merveilleux dont l'igno.



rance eft toujours avide. L'intérêt le chargea
le défigura de plus en plus Se fit imaginer cha-
que jour des dogmes & des prodiges d'autant plus
révérés qu'ils étoient moins croyables. Les peuples
occupés durant douze fiecles à fe partager, à fe
difputer les provinces de la monarchie univerfelle
qu'une feule nation avoit formée en moins de
deux cens ans admirent fans examen toutes les
erreurs que les prêtres étoient convenus entr'eux
après bien des chicanes d'impofer à la multitude.
Mais le clergé trop nombreux pour s'accorder
avoit entretenu dans fon fein un germe de di-
vifion qui devoit tôt ou tard fe communiquer au
peuple. Le moment vint où l'efprit d'ambition Se
de cupidité qui dévoroit toute l'églife heurta
avec beaucoup d'éclat & d'animofité un grand
nombre de fHperftitions le plus généralement re-.
çues.

Comme c'étoit l'habitude qui avoit fait adop-

ter les puérilités dont on s'étoit laine bercer &
qu'on n'y étoit attaché ni par principe de rai-
fonnement ni par efprit de parti ceux qui.
avoient le plus d'intérêt à les foutenir fe trouve-
rent hors d'état de les défendre lorfqu'elles fu-

rent attaquées avec un courage propre a fixer l'ar-
tention publique. Mais rien n'avança les progrès
de la réformation de Luther & de Calvin, comme
la liberté qu'elle accordoit à chaque particulier
de juger fouverainement des principes religieux
qu'il àvojt reçus. Quoique la multitude fur inca-
pable d'entreprendre cette difeuffion elle fe fen-
tit fiere d'avoir balancer de fi grands, de fi
chers intérêts. L'ébranlement étoit fi général qu'on
peut conjecturer que les nouvelles opinions au-
roient par-tout triomphé des anciennes fi le ma-
giftrat n'avoir cru avoir intérêt à arrêter le tor-



rent. Il avoic befoin ainfi que la religion d'une
obéiflance implicite fur laquelle fon autorité étoit
principalement fondée Se il craignit qu'après
avoir renverfé les fondemens antiques & profonds
de la hiérarchie Romaine on n'examinât fes pro-
pres titres; L'efprit républiquain qui s'établiffoit
naturellement parmi les réformés augmentoit en-
core cette défiance.

Les rois d'Efpàgrie plus jaloux de leurs ufur-
patiohs que les autres fouverains voulurent leur
donner de nouveaux appuis dans des Superstitions
plus unifortries. Ils ne virent pas que les fyftêmes
des hommes ne peuvent pas être les mêmes fur un
être inconnu. En vain la raifon crioit à ces im-
bécilles monarques que nulle puifïànee n'eft en
droit de prescrire aux hommes ce qu'ils doivent
penfer que la fociété chargée de diriger leurs
actions extérieures n'a nul droit fur les mouve-
mens intérieurs de leur coeur j que la politique
doit préférer tout citoyen qui fert la patrie à ce-
lui qui eft inutilement orthodoxie. Ces principes
éternels & inconteftables ne furent pas écoutés.
Leur voix étoit étouffée par l'apparence d'un grand
intérêt, & encore plus par les cris furieux d'une
foule de prêtres fanatiques qui ne tarderent pas
à s'emparer de l'autorité. Le prince devenu leur
efclave fut forcé d'abandonner fes fujets à leurs
caprices de les laiffer opprimer d'être fpeéta-
teur oint des cruautés qu'on exercoit contre eux.
Dès-lors des mœurs fuperftitieufes utiles feule-

ment au facerdoce devinrent nuifibles à la fo-
ciéré. Des peuples ainfi corrompus & dégénérés
furent les plus cruels des peuples. Leur obéif-
fance pour le monarque fut fubordonhée à Ia

volonté du prêtre. Il opprima tous les pouvoirs
il fut le vrai fouverain de l'état.

L'inaction



L'indien fut la fuite neceiiaire d'une fuperf-
tkion qui érietvoit toutes les facultés de l'ame.
Le projet que les Romains fôrmerent dès leur
enfance de devenir les maîtres du monde fe ma-
nifefta jufques dans leur religion. C'éroit la vic-
toire Bellone, la fortune le génie du peuple
Romain, Rome même qui étoient leurs dieux.
Une nation qui afpiroit à marcher fur leurs tra-
ces, & qui fongeoit à devenir conquérante
adopta un gouvernement monacal. Il a détruit
tous les reûorts j il les empêchera de fe rétablir
en Efpagrie & en Amérique, s'il n'eft renverfé
lui-même avec toute l'horreur dont il eft digne.
L'abolition de l'inquifition doit hâter ce grand
changement.

Ce moyeri tout nécefïàire qu'il eft au réra-
bliflèment de la monarchie n'eft pas fufEfant.
Qüoiqtie l'Efpagne ait mis à cacher fa foiblefïe
plus d'art peut-être qu'il n'en auroit fallu pour
acquérir des forces, on connoît fes plaies. Elles
fônt fi profondes & fi invétérées qu'il lui flut
des fecdurs étrangers pour les guérir. Qu'elle ne
les refufe pas & elle verra fes provinces de
l'ancien Se du nouveau monde remplies de nou-
veaux habitaris qui leur donneront mille bran-
ches d'induftrie. Les peuples du nord & ceux du
midi pofTédés de l'ambition des richeflês qui ca-
ra&érife notre fiecle, iront en foule dans des
contrées ouvertes â leur émulation. La fortune
publique fuivra les fortunes particulieres. Les for-
tunes particulieres des étrangers deviendront el-
les-mêmes une richeue nationale, fi ceux qui les

auront élevées en peuvent jouir affez sûremenr,
aliez agréablement afï'ez honorablement pour
perdre le fouvenit de leur pays natal.

Pour porter rapidement ce grand ouvrage à £a



perfection, il ne fuffit pas que l'Efpagile ouvra
fon fein aux peuples de la communion, il faut
que toutes les fe&es fans diflin&ion y foient ad-
mifes. Elle a cru trop long-tems que la liberté de
confcience nepouvoit être fondée que fur l'impié-
té- la plus monftrueufe, & que la tolérance n'é-
toit pas même favorable à la politique puifque
le principe fondamental de toutes les feétes étoit
de fe détefter & de déchirer tôt ou tard les gou-
vernemens où elles fe multiplioient. Si les payées
avoient raifonné ainfi jamais.le chriflianifme ne
fe fut établi. Il eft du moins évident que leurs
perfécutions contre. les fondateurs de notre reli-
gion n'auroient pas befoin d'apologie.

Lorfque l'Efpagne aura acquis des bras, elle
les occupera de la maniere qui lui fera la plus
avantageufe. Le chagrin qu'elle avait de voir les
tréfors du nouveaumonde palier chez fes rivaux
& fes ennemis lui a fair croire qu'il .n'y avoit
que le îétablilïèment de fes manufactures qui put
la mettre en état d'en retenir une partie. Ceux
.âe fes écrivains économiques qui ont.le plus ap-
puyé ce fyftême nous paroiffènt dans l'erreur. Tant
que,les peuples qui font en poffefüon due fabri-

quer les marchandises qui fervent à l'approvifion»-

nement de l'Amérique s'occuperont du foin de
ronferver leurs manufactures celles qu'on vou.
dra créex ailleurs en foutiendront difficilement la

concurrence. Elles pourront peut-être obtenir
auflî bon marché les matieres premieres & la
main-d'œuvre mais il faudra des fiecles pour
les élever à la même célérité -dans le travail, à

la même perfection dans l'ouvrage. Il n'y .auroit
qu'une révolution qui tranfporteroit en Efpagne
les meilleursouvriers., les plus habiles artiftes étran-

gers qui put procurer ce grand changement. Jluf-:



afues à cette époque qui ne patoit pas prochaine
les tentatives qu on nazaraeia auront une iliue
dunette. On en a fait une expérience bien inf-
tmcfcive, loriqu'on a prohibé l'exportationdes ma-
tières premieres. La aéreniè de fortir les foies
n'afait que les avilir. La culture en diminuent
iènfibiement & ferait entièrement tombée, file
gouvernement n'avoit eu la fagélfe de renare au
commerce fon ancienne liberté.

Nous irons plus loin, & nous ne craindrons
pas d'avancer que quand l'Efpagne pourroit fe
,ptocurer la fupénorité dans les manura&uïes de
luxe, elle ne devrait pas le vouloir. Un iucxès
^momentané feroit fuivi d'une ruine entiers. Qu'on
iuppofe que cette monarchie tire .de ion iein
toutes les marchandifes néceflaires pour l'appio-
vifionnemenc de fes colonies, les trel'ors immen-
ses qui feront le produit de ce commerce con-
centrés dans fa circulation intérieure y avili-
ront bientôt le numéraire. La cheré des pro-
ductions de fa terre du falaire de fes ouviieis
fera une fuite néceflaire de cette abondance -de
métaux. Il n'y aura plus aucune proportion en-
tr'elle Se les peuples voifins. Ceux-ci dès-lors en
ctat .de donner leurs marchandifes à plus bas
prix, la forceront à les recevoir., parce qu'un
bénéfice exhorbitant furmonte tous les obftacles»
Ses habitans fans occupation feront réduits à en.
«lier chercher ailleurs & elle perdra en même
tems fon induftrie & fa population.

Puifqu'il eft impoffible à l'Efpagne de reterùt
le produit entier des mines du nouveau monde
& qu'elle le doit partager neceflairement avec le
refte de fEurope toute fa politique doit tendrei en conferve.c la meilleure part à faire penchcç



la balance de fon côré & ne pas rendre ies
avantages exceflifs afin de les rendre permanens.
Elle obtiendra cette fupériorité de la pratique des
arts de premiere néceffité de l'abondance, de
l'excellente qualité de fes productions naturelles.

Le miniftere Efpagnol qui a entrevu cette vé-
rité s'eft mépris en ce qu'il a regardé les ma-
nufaétures comme le feul mobile de l'agricul-
ture. Ceft une vérité inconteftable que les ma-
nufactures favorifent l'agriculture des terres. El-
les font même nécefïàires par-tout où les frais
de tranfport arrétant la circulation & la confom-
mation des denrées, le cultivateur fe trouve dé-
couragé par le défaut de vente. Mais dans tout
autre cas, il n'a pas befoin de l'encouragement
que donnent des manufactures. S'il a le débou-
ché de fes productions, peu lui importe que ce
foit par une consommation locale ou par l'ex-
portation qu'en fait le commerce il fe livrera
au travail.

L'Efpagne vend tous les ans à l'étranger en
laine en foie en huile, en vin en fer en
foude pour plus de fix millions de piaftres. Ces
exportations dont la plupart ne peuvent être
remplacées par aucun fol de l'Europe, font fuf-
ceptibles d'une grande augmentation, & fi nous
ne nous trompons peuvent être plus que dou-
blées. Elles fnffiront indépendamment des Indes
pour payer tout ce que l'état pourra confommer
de marchandifes étrangeres. Il eft vrai qu'en li-
vrant ainfi aux autres nations fes productions
bu"es, il augmentera leur population, leurs ri-
cheflès & leur puitfance mais elles entretien-
dront, elles étendront dans fon fein un genre d'in-
duftrie bien plus sûr plus avantageux. Son exif-



tëence politique ne tardera pas devenir relati-

vement fupérieure & le peuple cultivateur l'em-
portera fur les peuples manufacturiers.

L'Amérique ajoutera beaucoup à ces avantages.
Elle deviendra utile à l'Efpagne par fes métaux
Se par fes denrées.
Suivant les calculs les plus modérés, ces pté»

cieufes colonies ont verfé dans la métropole de-.
puis 149i jufqu'en 1740, c*eft-à-dire dans l'ef-
pace de 148 années plus de neuf milliards de
piaftres dont la moindre partie eft reftée à fes
maîtres naturels le retle s'eft répandu en Eu-
rope ou a été porté en Afie. Depuis le premier
janvier 1754 jufqu'au dernier decembre 1764,
on n'eft pas réduit aux conjectures. L.'Efpagne a
reçu dans ce période en piaftres fortes qui valent
chacune environ cinq livres cinq fols.

De la Vera-cruz en or 3 151. piaftres
5 réaux en argent, 8 5 899,307 piastres;,

réaux.
De Lima en or, 10, 846 piastres, 3
réaux en argent, 14, 868, 745 piastres, 3
réaux.

De Buenos-ayres en or, 2, 142, 6x6 piaftres,
f réaux en argent plâtres 8
réaux.

De Carthagene en or, 188 piaftres,
8 réaux: en argent, i 174 piaftres,

3

réaux.
De Honduras en or 37, piaftres, 9

réaux en argent 444 piaftres 7 réaux.
De la Havane en or piaftres 3

réaux en argent, i 639 8 piaflres i réaux.
De Caraque en or 52 034 plaflres, 4 réaux

en argent, 276, piastres, 6 réaux.



De Saint-Domingue & Porto-nco en or, $t&
piaftres, 5 réaux: en argent, 5x1 piaftres
1 réal.

De Campêche Cunama Maracaïbo en ar..
gent, 91 5 64. piaftres réaux.

C'eft en tout vingt.fept millions vingt fept
mille', huit eens quatre-vingt-feizepiaftres en or,
& cent vingt-fix millions, fept cens quatre-vingt-
dix-huit mille, deux cens cinquante-huit places
huit réaux en argent. Les deux objets réunis for-
ment donc une maffe de cent cinquante trois mil-
lions, huit cens vingt-fix mille cent cinquante*
quatre piaftres & huit réaux. Qu'on divife cette
Comme en onze parties & on trouvera que les
retours année commune ont été de treize mil-
lions.» neuf cens quatre-vingt-quatre mille cent
quatre-vingt-cinq & trois quarts de piaffes. Il
faut ajouter à ces richeffes celles que pour éviter
de payer les. droits on n'enregiftre pas. & qui
peuvent monter à un peu plus du quart de ce
qui. eft enregiftré; & il fe trouvera que la mé-
tropole, reçoit annuellement de. fes colonies; en»
viron dix-fept millions de piaftres.

Il feroit poflible d'augmenter ce produit. Pour
y parvenir le gouvernement n'auroit qu'à faire
paner dans le nouveau monde des gens plus ha-
biles dans la Métallurgie Se à fe- relâcher fur
les conditions auxquelles il permet d'exploiter dec
mines. Mais ce fuccèsne feroir jamais que paflàger..
La raifon en eft fenfible. L'or & 1.'argeiit ne font
pas des richeflès ils repréfentent feulement des
richefTes. Ces lignes font très-durables comme il
convient à leur deftination. Plus ils fe multi-
plient, & plus ils perdent de leur v.aleur, parce
qu'ils repréfentent moins de chpfes. A mefure



Qu'ils font devenus communs depuis;ladécouverte
de l'Amérique tout a doublé', triplé, quadruplé
de prix. Il eft arrivé que ce qu'on a tiré des mi-
nes a. toujours moins valu que ce qu'il en a
coûté pour les exploiter a toujours valu davantage.
La balance qui penche toujours. de plus en. plus
du côté de la. dépenfe peut rompre l'équilibre
au point qu'il faudra renoncer à cette fource
d'opulence.. Mais ce feroit toujours un grand bien
que.de fimplifier ces: opérations, & d'employer
toutes. les renources de la phyfîque à, rendre- ce
travail moins destructeur qu'il ne l'a- été juf-
qu'ici.. Il eft un.autre moyenne profpérité pour
l'Efpagne qui loin de s'affaiblir acquérera tous
les jours:de. nouvelles forces. C'eft le travail-des
terres.

Toutes-les nations ont: trouvé du danger £
permettre l'érabliflèment des manufactures dans
leurs poflèiÏÏons du nouveau monde mais elles
lt ont encouragé la culture par tous les. moyens-
poflîbles. Si l'Efpagne adopte un. principe ft-rai-
ionnable- elle parviendra vraifemblablement à
retenir dans Ion fein deux millions cinq cens mille
piaftres qu'en, font foxtir tous les ans les épice-
ries. Il n?eft guere poflïble que dans cette étendue
de: terres ,.dans.: cette variété de climats l'Améri-
que n'ait quelques cantons propres a produire la
çanelle, le giroffle,.la mufcade les autres aro-
mates de l'Afie. Il, eft.- certainqu'on trouve da
1a. canellé à Quito.. En la cultivant, on lui don-
neroit peut-être les qualités qui lui manquent..

Soit que ces expériencesréunirent, fok qu'elles

ne rcuffilTent pas on- peut: toujours cultiver le
cafFé dont l'ufage s'étend tous les jours en Euro-
pe le coton. qui manque fouvent à nos manu-
faftaresj, le fuere dont l'Efpagne achete tous-le»



ans pour plus d'un million de piaftres & qu'elle
idevioic fournir à toute l'Europe.

l)lufieurs provinces du Mexique produifoient
autrelois des foies excellentes qu'on employoit
avec fuccès Seville. Cette production s'eft per.
due par les contrariétés fans nombre qu'elle a
elluyées. Rien n'eft plus aifé que de la reflufciter
& de l'étendre.

La laine de Vigogne eft recherchée par routes
les nations. Ce que les flottes en rapportent eft

peu de chofe en comparaifon de ce qu'on en de-
mande. Il eft poffible facile même de mulriplier
dans le climat convenable l'efpece de brebis qui
donne cette laine précieufe.

L'exceffive cherté de la cochenille & l'empreflè"

ment de tous les peuples pour s'en procurer aver-
tiflènt continuellementl'Efpagnede l'intérêt qu'el-
le a à la multiplier.

Mais ce qu'il faudroit fur-rout encourager, ce
feroit les vignes Se les oliviers dont la culture n'eft
permife que dans une partie du Pérou. De petites
nations toujours errantes feroienr fixées par ce
genre de travail. Diflriûuées avec intelligence,
elles ferviroient à établir des communications en-
tre les différentes colonies maintenant féparées

par des terreins imménfes &C inhabités. Les loix
qui font toujours fans force parmi des hommes

trop éloignés les uns des autres & du magiftrat,
feroient qbfervées. Le commerce ne feroit pas
continuellement interrompu par l'impoffibilité de
faire arriver même avec de grands frais les mar-
chandifes au lieu de leur destination. En cas de

guerre on feroit averti à tems du danger &on
ie donneroit des fecours prompts & efficaces. Si
FEfpagne étoit privée par cet arrangement de
quelques foibles exportations ce léger facrifice



féroit compense par les plus grands avantages.
Les moins pénibles des occupations que nous in-
diquons feroient le partage des naturels du pays
que leur indolence & peut-être leur foibleflè
eendent incapables de travaux plus rudes. Les
autres occupations feroient réfervées pour les
efclaves adfcifs & vigoureux que fournit l'Afri-
que.

On eut l'idée de ce fecours étranger dans les
premières années qui fuivirent la découverte dit
nouveau monde. Il fut bientôt profcrit parce
qu'on crut s'appercevoir que les Noirs çorromr
poient les Américains, & qu'on craignit qu'ils netes pouiïàfïènt à la révolte. Las Cafas qui s'occu-
poit fans celle du foulagement des Indiens ob-
tint en la révocation de cette loi qu'il
croyoit nuifible à leur confervation. A cette épo-
que, on accorda à un favori le privilege exclufif
de porter quatre mille nègres dans les Antilles. Il
vendit Son droit aux Génois qui abuferent de leur
monopole. Cet odieux commerce pana fucceffive-

ment aux Caftillans, aux Portuguais,aux François,
aux Anglois. Il eft enfin rentré dans les mains
des Efpagnols qui l'exercent de la maniere la plus
nuiuble pour leur patrie. Ses ennemis les plus
dangereux deviennent leurs agens. Toutes leurs
liaifons fe forment avec des fujets de la Grande-
Bretagne.

Si la politique croit pouvoirautorifer un com-
merce que l'humanité reprouve il convient à
l'Efpagne de fe paner de fecours étrangers pour le
faire. Le défaut de forts à la côte d'Afrique ne
doit pas la décourager. Mille expériences lui de-
montrent qu'elle y traitera avec autant d'avanta-
ge que les nations qui y ont formé les plus grands
«abUflèmens, Pour obtenir ce fuccès, elle* n'a



befoin que de recevoir directement des Iâde$
orientales les marchandifes propres à ces contrées
barbares que d'exciter par des gratifications l'in-
troduction des nègres dans fes colonies au lieu de
l'arrêter par des impôts exceffifs que de.déchar-
ger de tout droit d'entrée & de fortie les des-

rées qui proviendront de la vente de ces efclavea,
On verra bientôt fe former dans la métropole la
foule d'ouvriers que cette nouvelle branche d'in-
duftrie exigera. Les vaiffeaux fe multiplieront.
Les navigateurs étrangers dont on aura ernprunté
les lumières feront remplacés par des nationaux.
Tout s'animera dans des colonies depuis fi long-
tems languiflantes. Leurs productionsqui ne paf-
fent pas annuellement cinq à fix millions de
piaftres n'auront d'autres bornes que celles qu'y
mettra la consommation,de l'Efpagne & de l'Eu-
rope entiere.

Après que le gouvernement fe fera occupé
avec fuccès à perfectionner l'exploitation des
mines, à étendre la cultute de fes provinces du
nouveau monde il faudra qu'il trouve les
moyens d'amener ces richefres dans la métropole.
L'expérience doit lui avoir appris que la vi-
gilance de fes gardes-côtes que la fidélité de
fes commandans font des barrières que le com-
merce interlope franchit fouvent & facile-
ment.

Tous les peuples à portée par- leurs pofTeflîbns
des colonies Efpagnoles ont toujours cherché à
s'approprier frauduleufement les tréfors & les
denrées de cette nation peu, active. Les Portu-
guais ont tourné leurs vues- vers la, riviere de la
Plata. Les Danois les François & les Hollan-
dois fur la côte de Carthagene & de Porto-belo.
Les fujets de la. Grande-Bretagne qui connoifToienï



toutes ces voyes
ont trouvé dans les cdfionsqui.

leur ont été faites par les derniers traités des
routes nouvelles pour fe procurer une part plus
confidérable à cette riche dépouille. Les uns &
les autres ont atteint leur but en trompant ou
en corrompant les gardes, cotes mais les Anglois
alfurés de n'être pas défavoués par leur gouver-
nement, ont foutenu par la violence en plaine
paix chez les étrangers un commerce clandeftin
qui chez eux eft puni de mort. Leur marine
militaire l'autorife fi ouvertement, qu'il exifte-
entr'elle & les négociations de la nation un
contrat public en vertu duquel le vaifleau da
guerre tire de l'interlope cinq pour cent de ià
vente pour prix de la protection qu'il lui ac-
corde.

Les gouverneurs font encore plus mal leur
devoir que les gardes-càtes. Quoique la corrup-
tion foit extrême en Efpagne, elle feft infiniment
davantage aux Indes. Depuis les vice-rois juf-
qu'aux derniers commis perfbnnene paroît avoir
jamais eu de principe. Tous ceux qui y paffent

avec quelque autorité, ont acheté fort cher leurs
places. Il faut fe rembourfer des avances qu'on a
faites. Il faut élever la fortune qu'on eft allé
chercher fi loin. Il faut fe payer des dangers
qu'on a courus en changeant de climat. Il faut
faire tout cela fort vite, parce qu'il eft rare
qu'on foit continué au-delà de trois ou de cinq
ans dans fon pofte. On diroit que l'Efpagne ne
pouvant empêcher le brigandage a voulu le ren-
dre moins odieux, en y faifant participer plua
de monde.

Tous les moyens de s'enrichir font jugés lici-
tes. Celui qu'on adopte le plus généralement eft
de favorifer le commerce interlope ou de le faire!



foi-même. Il et\: facilé il eft rapide il eft doux;
Perfonne en Amérique ne reclame parce qu'il
convient tout le monde. Si les cris de quel-
ques négocians Européens arrivent la cour ils
font aifément étoufFés par des largefles verfées à
propos fur les minières les conteneurs les maî-
trefles ou les favoris. Le coupable n 'eft pas feu-
lement exempt de recherches il eft encore ré-
compenfé. Rien n'eft fi bien établi fi générale-
ment connu que cet ufage. Un Efpagnol qui reve-
noit du nouveau monde où il avoit occupé une
place importante fe plaignoit à quelqu'un des
préjugés qu'il trouvoit répendus contre l'honnê-
teté de fon adminiftration. Si on vous calomnie,
lui dit fon ami, vous êtes perdu fans refiburce
maisji on n'exagere pas vos brigandages, vous
en fgrez quitte pour en facrifier une partie
vous jouirez paifihlement glorieufement même
dit refte.

Il faudroit refondre la nation entier, peut-
être même l'humanité pour parvenir à détruire
des abris fi enracinés. Tout le tems que les arran.
gemens qui ont donné naiffance au défordre fub-
nfteront le contrebandier fera fon commerce,
les gens chargés de l'empêcher le protégeront.L'Efpagne

ne réunira à rétablir l'ordre qu'en di-
minuanr les droits, qu'en changeant la maniere
d'entretenir fes liaifons avec fes colonies.
Cette puiflance à laquelle la fituation dés cho-

fes rie permet pas de fabriquer tout ce qu'il lui
faut"pour les befoins de l'Amérique doit s'ap-
proprier les travaux de tous les peuples commer-
çans de l'Europe. Elle doit fe regarder au milieu
d'eux comme un négociant parmi des manufac-
turiers. Il faut qu'elle leur fburnûlè les matieres
premières. Il faut qu'elle leur paye convenable-



aient les valeurs nouvelles que leur induftrie
aura ajoutées aux productions naturelles. Il
faut qu'elle répande tout chez les confomma-
teurs de la maniere qui lui fera la plus avanta-
geufe.

Ces maximes font trop amples pour lui avoir
échappé mais elle en a fait une mauvais ap-
plication. Son avidité ou fes befoins l'ont conti-
nellement égarée. Séparant toujours les intérêts
de la couronne de ceux des citoyens elle n'a
jamais vu d'inconvénient à furcharger fes doua-

nes. Aucun de fes adminiftrateurs ne paroit avoir
fenri que la richeffè des peuples étoit la feule
vraie richeffe de l'état. Peut-être me me leur
aveuglement a-t-il été affez grand pour croire
que les impofitions qu'on mettoir fur les mar-
chandifes, étoient fupportées par ceux qui les
fourniffoient. On ne fauroit guere douter que
ce préjugé n'ait été leur règle quand on voir

que toutes les ouvertures qui ont été faites pour
la modération des droits ont été rejettées comme
ruineufes pour la monarchie. Ce mauvais efprit
de finance, qui corrompt tous les jours de plus

en plus le commerce de l'Europe, a rallenti les
expéditions qui fe faifoient directement de la
métropole pour fes colonies. L'activité de la
contrebande s'eft acrue dans les proportions. On
lui portera le coup morrel dès qu'on reglera
les tarifs d'entrée & de fortie avec plus de mo-
dération, dès qu'on débarraffera la navigation
des entraves qui rendent fa marche fi pefante.

Ceux qui penfent que la voie communément
pratiquée des flottes & des gallions eft la plus
convenable ont été féduits par l'habitude qui
regle les opinions de la plupart des hommes.
Ils n'ont pas vu que cette méthode lente par fa



nature devoir tout ruiner néceffaitement. Le
commerce illicite averti par fes émiflàires des
befoins des colonies & abondamment pourvu
de ce qui peut-leur convenir, prévient toujours
les vailfeaux Efpagnols qui trouvant les magafins
remplis font forces de vendre à perte, ou ce qui
eft fouvent plus fâcheux font dans l'impoffibilité
.de vendre. Si pour prévenir cet inconvénient on
retarde leur départ, c'eft un nouvel encourage-
ment pour la contrebande dont les dépôts fans
seffe renouvelles font intariffables.

Pour écarter cette concurrence ruineufe on..
fouvent propofé au gouvernement de faire le
commerce de l'Amérique par des compagnies. La
gourde Madrid a toujours rejette ce projet com-
me un monopole deftructir & plus deftructif
peut-être que la tolérance interlope. L'ignorance
où elle vivoir de tous, les principes ne l'a pas
empêchée de fentir que quand bien même il feroit
pofuble que les privilèges exclufifs rusent utile*

en certaines circonftances chez un peuple qui ne
manqueroit pas d'objets pour exercer fon acti-
vité, ils ne peuvent qu'être funeftes une na-
tion dont l'industrie n'eft: pas affez vivement
excitée.

Il n'y a qu'une liberté entière dans les expé-
ditions de Cadix qui puiffe happer la contrebande,
donner au commerce l'activité l'extenfion dont
il eft fufceptible. L'intérêt de l'Efpagne comme
de toutes les nations qui ont formé des colonies
dans le nouveau monde eft d'y porter beaucoup
de denrées de marchandifes d'Europe, & d'en
rapporter beaucoup de celles de l'Amérique. Ces
opérations font inféparablement liées. L'une fans
l'autre eft itnpoflible & toutes deux profcrivent
les gênes.



tes colonies trouveront un grand avantage
<ians cet arrangement qui rependra l'abondance
dans leurs ports. La concurrence d'un plus grand
nombre de vendeurs a toujoursété fera toujours
favorable aux acheteurs.

La métropole ramènerapar cet heureux moyen
des efprits aigris, ou parce qu'on les a laines
manquer des chofes les plus néceflàires ou parce
qu'on les leur a fait payer à un prix exceflif. Elle
fera tomber par le bon marché des manufactures
que les befoins absolus ont fait établir Se qu'il
ferait dangereux de vouloir détruire par l'auto-
rité. Elle. tournera l'induftrie vers l'agriculture
qui deviendra comme il convient l'occupation
là plus -profitable. Enfin elle doublera, triplera
peut-être fa navigation dont les opérations lan
guitïantes expofent toujours la fortune publique
& la. livrent fi fouvent à l'ennemi.

Tous les peuples de l'Europe qui prennent plus
ou moins de part à ce commerce le ferontplus
utilement. Si le fyftême des flottes qui fixe la
quantité des marchandifes qu'on peut embarquer
à eft plus favorable au petit nombre des
négocians livrés à ces fpéculations, la liberté d'en-
voyer en payant les droits autant de marchandi-
fes qu'on .voudra baiflèra le prix & augmentera
la confommation. L'Europe aura plus d'occupa-
tion. Le profit de chaque nation fera plus confi-
dérable, quoique celui de chaque particulier le
foit moins. Cet avantage eft infiniment plus pré-
cieux que l'autre.

Nous n'ignorons pas que ce commerce n'aura
pas plutôt acquis la liberté que nous regardons
,comme nécefîàire qu'il fera porté à l'excès par
une émulation fans bornes. L'avidité, l'impru-
«lesce des négocians doivent préparer à ce défor-



dre. Peut-être fera-ce un bieri ? La métropole

aura toujours exporté une plus grande quantité
de fes productions, aura reçu des retours plus
riches; Les çolons encouragés par le bon marché
à des jouifiànces qu'ils n'avaient jamais été à
portée de fe procurer, fe feront de nouveaux be-
foins & fe. livrerontpar conféquent à de nouveaux
travaux. Le commerce averti par la perte d'une
partie de fes capitaux, mettra plus d'activité,
d'économie de vigilance dàns fes expéditions.
Quand même l'excès de la concurrence pourroit
être un irial réel il né fecoit jamais que mo-
nientané. Les affaires comme cela efi toujours
arrivé, comme cela arrivera toujours ne. tar-
deront pas répondre leur niveau. Chercher à
détourner cet orage par des loix destructives de
toute liberté c'eft vouloir prévenir une révolu-
tion heureufé par une oppreffion perpétuelle; Dés

que l'Efpagrie auraouvert les yeux, le commerce
de fes colonies ceffera d'être un pur monopole
leur religion cefTera d'être une pure fùperftition
leur gouvernement ce{fera d'être une pure tyran-
nie. Par une fuite des progrès du bon exemple Et
d'une heureufe rivalité le Portugal qui n'a guere
été jufqn'ici plus éclairé que l'Efpagne adoptera
peut-être pour le Bréfil ce plan de féfbr.mation.

Fin du huitième Livre.



HISTOIRE
PHILOSOPHIQUE

E T
JPOLIT IQUE,

Des établijfemens & du commerce des
Européens dans les deux Indes.

LIVRE NEUVIEME.

Bréfil eft un continent immenfe de
l'Amérique méridionale. Il eft borné

au nord par la riviere des Amazones

au fud par le Paraguay au couchant
par une longue chaîne de mônragnes

qui le féparênt du Pérou au levant par la mer
du nord. On donne à fes côtes douze cens lieues
d'étendue. L'intérieur des terres, trop peu connu
pour qu'on en puiffe dérerminer la profondeur
eh coupe du nord au fud par les hauteurs d'où
fortent plufieùrs grandes rivières, dons les unes
fe jettent dans l'océan & les autres dans la Plata.

Si Colomb après être arrivé- aux bouches- de



l'Orenoque dans fan troisième voyage en
eut continué a s'avancer vers le midi il ne pou-
voit manquer de trouver le Bréfil. Il préféra de
tourner au nord-oueft vers le golfe qui s'en-
fonce entre cette rivière .& la Floride. Les éta-
bliflemens déjà faits, l'or qu'on en apportoit,
l'efpérance qu'il avoit de trouver une route pour
les Indes orientales tout le conduifoit de ce
cote-la.

Un heureux hazard procura l'année fuivante
l'honneur de cette découverte à Pierre Alvarez
Cabrai. Cetamiral -Portugais conduifoit une flotte
au-delà du cap de Bonne-efpérance. Pour éviter
les calmes de la côte d'Afrique il prit telle-
ment au large qu'il fe trouva à la vue d'une terre
inconnue firuée à l'oueft. La tempère -l'obligea
d'y chercher un afyle. Il mouilla fur la côte au
quinzième dégré de latitude auftrale dans un lieu
qu'il appella Porto-feguro. Il prit polTèlïîon du
pays fans y former d'établifïèmenr & lui donna
le nom de Sainte-Croixauquel on fubftitua depuis
celui du Bréfîl parce que le bois qui portoit ce
nom étoit la production du pays la plus frappante
& la plus precieufe pour les Européens qui l'em-
ployerent a la teinture.

Comme on avoit découvert cette contrée en fe

portant aux Indes & qu'on ignorait f elle n'en
pas partie, on la comprit d'abord fous la
-même dénomination mais -on la distingua par
Je furnom d'Indes .occidentales., parce qu'on pre·
noit la route de l'orient pour aller aux véritables
Indes & la route d'occident pour aller au Brc-
,.fil. Cette dénomination s'étendit depuis à toute
l'Amérique, & les Amériquains furent appellés
fort improprement Indiens.

C'eft aiufi les -noms de lieux & des chofes



guignés au hazard par des ignorans ont toujours
embarrafTé les philofophes qui en ont voulu cher-
cher.l'origine dans la nature mcrue & non dans
les circonitances purement acceiïbires & fouvent
étrangeres aux qualités phyGqucs des objets dé-
fignes Se nommés. Rien de plus bizarre que due
voir l'Europe tranfportée Se reproduire pour ainfi
dire en Amérique par le nom Se la forme de nos
villes, par les loix, les mœurs 'la religion de
notre continent. Mais tôt ou tard le climat re-
prendra fon empire, & rétablira les chofes dans
leur ordre Se leur nom naturel toutefois avec
ces traces d'altération qu'une grande révolution
laine toujours après elle. Qui fait fi dans trois ou
quatre mille ans l'hiftoire aftuelle de l'Amérique
ne fera pas aulîi confufe aufli inexplicable pour
fes habitans, que l'eft aujourd'hui pour nous celle
des tems de l'Europe antérieurs à la république
Romaine ? Ainfi les hommes Se leurs connoif-
fances, Se leurs conjectures foic vers le parfé
fdit vers l'avenir, font le jouet des loix & des
mouvemens de la nature entière qui fitit fon
cours fans égard à. nos projets & à nos peii-
fées, peut-être même à notre exiftence qui n'efl:
qu'une fuite momentanée d'un ordre pauager.

Rien ne prouve mieux cette profonde vérité
que l'imprudence & l'inftabilité des de(feins 5c
des mefures de l'homme dans fes plus grandes
entreprîtes, fon aveuglement dans fes recherches,,
& plus encore fufage de fes découverte. Des que
la cour de Lisbonne eut fait vifitér les ports,
les bayes, les rivieres les côtes du Bréfil Se
qu'elle fe fut affurée qu'il n'y avoit ni or ni ar-
gent dans fes terres elle les méprifa au point
de n'y envoyer que des hommes flétris par les



loix que des femmes perdues par leurs débau6
ches.

Tous les ans il partoit du Portugal un ou deux
vaiffeaux qui alloient porter dans ce nouveau mon-
de tous les Scélérats du royaume. Ils en rappor-
toient des perroquets des bois de teinture &
de marqueteries. Ori voulut y joindre le gingem-
bre mais il ne rarda pas à être prohibé de
peur que cette marchandife ne nuisît au com-
merce qu'on en faifoit par les grandes Indes.

L'Afie occupoit alors tous les efprits. C'étoit
le chemin de la fortune de la confidération de
la gloire. Les exploits éclatans qu'y faifoient les
Portugais les richeffesqu'on en rapportoit don-
noient à leur nation dans toutes les parties du
monde une fupériorité que chaque particulier vou-
loir partager. L'enthoufiafme étoit général. Pet.
fonne ne paflbit librement en Amérique mais
on commença à afïocier aux malfaiteurs qu'on
y avoit d'abord exilés, les infortunés que l'inqui-
fition .voulut profcrire.

On ne connoir pas de haine nationale plus pro-
fonde & plus active que celle des Portugais pour
l'Éfpagne. Cette averfion fi ancienne, qu'on n'en
voit pas l'origine, fi enracinée qu'il n'eft pas pof-
fible d'en prévoir le terme ne les a pas empêchés
d'emprunter la plupart de leurs maximesd'un voi-
fin dont ils redoutoientautant les forces qu'ils dé-
teftoient le caractère. Soit analogie de climar &
de penchant à la fuperftirion foit conformité de
circonftances & de fituation ils ont pris les plus
mauvaifes de fes inftirutions j mais la plus vi-
cieufe de leurs imitationsa été fans doute celle de
l'inquifition.

Ce tribunal de fang érigé en Efpagne en



par un mélange de politique & de fanatisme
fous Ferdinand & Ifabelle n'eut pas été plutôt
adopté par Jean III qu'il porta la terreur dans
toutes les familles. Pour établir d'abord fon au-
torité, enfuite pour la maintenir, il lui fallut
tous les ans quatre ou cinq cens victimes dont il
faifoit brûler la dixieme partie & reléguait le
refte en Afrique ou dans le Bréfil. Il attaquaavec
fureur ceux qui étoient foupçonnés de pederaftie,
détordre nouveau dans l'état mais infeparable
d'un climat chaud où le célibat deviendra com-
mun, les forciers qui dans ces tems d'ignorance
croient aufri redoutés que multipliés par la cré-
dulité dans toute fEurope bigote & barbare; les
Mahométans extrêmement diminués depuis qu'ils
avoient perdu l'empire; les Juifs fur-tout que
leurs riche(fes, rendoienr plus fufpects.

On fait que lorfque cette nation long-tems con-
centrée dans un petit & miférable coin de -terre
fut difperfée par les Romains plufieurs de fes
membres fe réfugièrent en Portugal. Ils s'y mul-
tiplierent après que les Arabes eurent fait la con-
quête des Efpagnes. On les faifoit jouir de tous
les droits du citoyen. Cène fut que lorfque ce
pays eut recouvré fon indépendance, qu'ils furent
exclus des charges. Ce commencement d'oppref-
fion n'empêcha pas que vingt mille familles Jui-
ves ne s'y retiraient quand après la conquête de
Grenade les rois Catholiques.les condamnèrent
àfortir du royaume ou à changer de culte. Cha-

que famille paya cet afyle de huit cruzades. La
fuperflition arma bientôt Jean II contre cette na-
tion trop perfécutée. Ce prince en exigea onze
mille ducats & la reduifit enfuite à Pefclavage.
Emanuel bannit en 1496 ceux qui réfutèrent de
fe faire Chrétiens: mais il rendit la liberté aux



autres qui ne tarderent pas à s'emparer du com-
merce de fACe dont on ouvroit alors les fources.
L'érabliflement de l'inquifition rallentic en 154S
leur activité. Les confifcarions que fe permettait
ce tribunal odieux & les taxes que le gouver-
nement leur arrachoir-de tems en tems augmen-
toient la défiance. Ils efpérerent que cent mille
cruzades 'qu'ils fournirent à Sébaftien pour fon
expédition d'Afrique leur procureroient quelque
tranquillité. Malheureufement pour eux, ce mo-
narque imprudent eut une fin funéfte. Philippe
II qui étendit peu après fes Ioix fur le Portugal,
régla que ceux de fes fujets qui defcendoientd'un.
Juif ou d'un Maure ne pourroient cire admis,
ni dans l'état ecciéfiaftique ni dans les charges
civiles. Ce fceau de réprobation qu'on' imprimait
pour ainfi dire fur le front de tous les nouveaux
Chrétiens dégoûta les plus riches d'un féjour oii
leur fortune ne les préfervoit pas de l'humiliation.
Ils portèrent leurs capitaux à Bordeaux à Anvers,

Hambourg, dans d'autres villes avec lefquel-
les ils avoient des liaifons fuivies. Cette émigra-
tion devint l'origine d'une grande révolution
étendit à plufieurs contrées ftnduftrie jLifqu'alors
concentrée en Efpagne & en Portugal, & priva
les deux états des avantages que l'un tiroit des
Indes orientales, & l'autre des Indes occiden-tales.

Antérieurement ces dernières époques les
Juifs dépouillés de leurs biens par I'inquifirioft
profcrits exilés dans le Bréfil ne furent pas fans
reffource. Plufieurs trouvèrent des parens ten-
dres, des amis fidèles Se les autres dont l'in-
telligence, la probité étoient connues obtinrent
des fonds des négocians de différentes nations
avec lefqiiels ils avoient commercé. Ces fecours



mirent des hommes entreprenans en état de cul-
tiver des cannes à fucre dont les premieres leur
vinrent de rifle de Madère.

Cette production bornée jusqu'alors à caufe de-
fa rareté aux ufages de la médecine, devint un
objet de luxe. Les princes, les grands, les gens
opulens voulurent jouir de ce nouveau genre de
volupté. Ce goût fut favorable au Brefil qui
étendit de plus en plus fâ culture. Malgré fes
préventions la cour de Lisbonne commença à
fentir qu'une colonie pouvoit devenir utile à la
métropole autrement que par des métaux. Elle
jetta des regards moins dédaigneux fur une con-
trée immérité que le hafard lui avoit donnée &
qu'elle étoit accoutumée à regarder comme un
cloaque où aboutiflôient toutes les immondices
de la monarchie. Cet ccabliiïèment abandonné

aux feuls caprices des colons fut jugé digne de
quelque administration. Thomas de Soufa y
fut envoyé en pour le régler & pour le
conduire.

Dès que ce gouverneur éclairé eut aflTujetti l
.l'ordre des hommes qui avoient toujours vécu
dans l'anarchie dés qu'il eut formé quelques
liaifons entre des habitations qui jufqu'alors
avoient été entièrement ifolées, il chercha à con-
noître les naturels, du pays avec lefquels il au-
roit fans ceile à négocier ou à combattre. Ces
lumières n'étoient pas aifées à acquérir. Le Bréfil
étoit rempli de petites nations dont les unes ha-
bitoient au milieu des forêts & des montagnes
& les autres dans des plainés ou fur des rivières.
S'il s'en trouvoit qui euffent des demeures fixes

un plus grand nombre encore erroit de région
en région. La plupart n'avoient aucune commu-
nication entr'eÙes & leurs langues étoient diffé-



tentes, Pluneurs qui n'étoieut pis. divifées par-
des guerres continuelles, Tétoient par. des haines
& des jaloufies héréditaires. On eri vôyoit qui
vivoient de leùr châtie. Se de leur pêche, & d'au-
tres qui cherchoient leurs alimens dans l'agri-
culture. Toutes ces caufes & cent autres devoient
avoir introduit des différences très-confidérables,
dans les occupations dans les coutumes de ces
peuples. Uiil examen: réfléchi fit connaître que
malgré la diverfité dé. quelques nuances didinc-
tives le fonds du caractère étoit entièrement
lemême.

•Les. firefiliens forit eii général de -la taille des
Européens mais ils font moins robuftesv; Ils ont
auffi moins de maladies. Il n'eft pas rare, de leur
voir pouffer leur carrière au delà d'un fiecle.
Leurs cheveux ne blanchilTent que rarement.
Avant d'avoir va des. Européens, ils ne. connoif-
£oient aucune efpece^ de vêtement. Ils.ontcom-
meacé depuis à fe couvrir le.milieu du- corps &

à porter dans leurs fêtes de la ceinture en bas une
toile bleue ou rayée' à! laquelle ils pendent de
petits os ou des fonnertes lorsqu'ils ^peuvents'en
procurer. Les plus conudérables même d'entr'eux
portent des manteaux dans les occafions brillan-

tes mais on s'apperçoit aifément que! cette pa-
rure les gêne, &. qùe -leur plus .grande Satisfac-
tion eft d'être nuds. ;Hors les cheveux qui cou-

vrent leur tête ils ne fouffrentpoint le moindre
poil fur le refte du corps où il ne leur .en vient
pas avant cinquante ans. La parure- des. femmes
diffère de. celle des hommes en ce qu'elles ont
les cheveux extrêmement longs & qu'ils .les tien-
nent courts, qu'elles portent enr bracelet dés os
d'une blancheur éclatante qu'ils ont en collier,
gç qu'elles peignent leur^vïfage au lieu qu'ils pei-



gnent leur corps. La paillon des deux fexes e0;
égale pour le bain.

Quoique la langue des Topinamboux foit do-
minante fur les côtes on peut dire en général
que chacune des nations innombrables mais tou-
tes peu nombreufes qui habitent ce vafte conti-
nent a fon idiôme particulier. Quelques-uns ont
de l'énergie mais ils font tous extrêmement
bornés. On n'en trouve pas un feul qui ait ,des
rennes pour exprimer des idées abftraites &c
univerfelles ni même aucun être moral, Cette
pencerie de langage qui eft commune à tous les
peuples de l'Amérique méridionale eft la preuve
la plus fenfible du peu de progrès qu'y ont fait
les efprits. La reflèmb' lance des mots d'une lan-.

gue avec les autres prouve que les tranfmigra-
tions réciproques de ces Sauvages ont été fréquent,
ces & confidérables. Peut-être par la comparai-
fon qu'on fera un jour de leur langue avec. les
langues de fAfrique des Indes orientales &
de l'Europe parviendra-t-on à découvrir l'origine
des Américains qui jufqu'ici a occupé fans fruit
les veilles de tant de fayans?

La nourriture des Brésiliens ne fauroit être-
auflï variée que leur langage, mais elle l'eft au-
tant qu'elle puifïè l'être dans un pays oû avant
l'arrivée'des Européens, on ne connoifïpit point
d'animaux domeftiques.. Ceux qui habitent fur
les côtes vivent de coquillages que la mer y
jette. Sur les rivières, on.fe nourrit de pêche,
& dans les forêts de. chaflè. Pour remplir le vuide
qui peut Se trouver dans des refïburces aufli in-
certaines, on a deux racines qui dans trois mois
deviennent hautes d'un demi pied & de la Yrof-
feur du bras, •Elles fervent à la fois de pain & de boiilbn.



On ne craint pas d'en manquer dans un pays oû
le fol eft communément fi fertile qu'un homme
un peu laborieux peut dans peu de jours culti-
ver de quoi vivre une année. Le mays d'ailleurs

-n'y eft pas fort rare, & il deviendroit aifément
commun fi on le vouloir.
C'eft un ufage particulier aux Brefiliens de

boire & de manger à des heures différentes. Ja-
mais ils ne boivent quand ils mangent, & jamais
ils ne mangent quand ils boivent. Ces occupa-
tions qu'ils regardentcomme les plus importantes
de leur vie, ne font mêlées d'aucun entretien.
Ce n'eft qu'après avoir fatisfait leurs befoins
qu'ils parlent de leurs affaires de leurs projets &
de leurs vengeances.

Le travailleur eft inconnu. Manger; chanter
danfer c'eft tout leur bonheur ils n'en connoif-
fent pas d'autre. Ils danfent en rond fans changer
de place. Leurs chanfons ne font qu'une longue
tenue fans aucune variété de tons j, Se elles rou-
lent ordinairement fur leurs -amours ou leurs ex-
ploits guerriers. Tandis qu'ils les chantent, leurs
femmes leur fervent à boire & dès qu'ils font
yvres ils tombent par terre.

Leurs plaifirs ne font pas interrompus par
l'obligation d'honorer un être Suprême qu'ils ig-
norent, où leur tranquilité troublée par les ter-
reurs d'une vie future dont ils n'ont point d'i-
dée. Ils ont cependant des devins qui par des
mouvemens & des contorfions extraordinaires
furprennent fouvent leur crédulitéau point de
caufer parmi eux des révolutions violentes. Ces
fourbes finillenr par être rhàflacrés, fi on par-
vient à demêler leurs impostures, ce qui arrête
?in peu l'efprit de divination & de menfonge.

Les idées de dépendance & de foumiffion



$[iu ne dérivent parmi nous que de l'idée d'un
être fuprême font inconnues à ces peuples athées.
Ils ne conçoivent pas qu'ils exifte des hommes
affez audacieux pour vouloir commander. Encore"
moins imaginent-ils qu'il y en a d'affez fous
pour vouloir obéir. Seulement ils accordent plus
d'eftime à ceux qui ont malfacré le plus d'en-
nemis.

Les Brefiliens vivent tous felon leur defirs
& de même que prefque tous les peuples fan-
vages, ils ne marquent aucun attachement par-
ticulier pour les lieux qui les ont vu naître.
L'amour de la patrie qui eft une affedtion do-
minante dans les états policés; qui dans les bons
gouvernemens va jufqu'au fanatisme dans les
mauvais pane en habitude qui conferve à cha-
que nation pendant des fiecles entiers fon carac-
tere fes ufages & fes goûrs n'eft qu'un fen-
timent factice qui n'ait dans la fociété mais in-
connu dans l'état de nature. Le cours de la vie
morale du fauvage eft entièrement oppofé à celle
de l'homme focial. Celui-ci ne jouit des bien-
faits de la nature que dans fon enfance. A me-
fure que fes forces & fa raifon fe dévéloppent,
il perd de vue le préfent pour s'occuper tout en-
tier de l'avenir. Ainfi l'âge des paflions & des
plaifirs, le tems facré qué la nature deftinoic à
la jouiffance fe patte dans la fpéculation & dans
l'amertume. Le cœur fe refufe ce qu'il defire,
fe reproche c'eft qu'il s'eft permis également
tourmenté par fufage & la privation des biens
qui le flattent. Regrettant fans cefle fa liberté
qui l'a toujours facrifiée, l'homme revient en
foupirant fur fes premieres années que des ob-
jets toujours nouveaux entretenoient d'un fentî-
ment continuel de curiofité d'efpérance. Il fe



rappelle avec attendrilfement le théâtre de foti
enfance. Le fouvenir.de.fes innocens plaifirs ent-
bellic fans ceflè l'image de fon berceau & le
retient ou le ramene dans fa patrie tandis quele fauvage qui jouit à chaque époque de fa vie
des plaiiirs Se des biens qu'elle doit amener &
qui ne les façrifie pas à l'efpcrance d'une vieil!"
iefle moins laborieuie trouve également dans tous
les lieux les objets -analogues au fentiment qu'il
éprouve; fent que la fource de fon plaifir eft cri
lui-même & .que fa patrie eft par-tout.

Malgré le peu de confiflances des Brefiliens &
le principe d'anarchie qui en réfulte. Les divi-
fons font très-rares parmi eux. S'il s'élève une
querelle & que quelqu'un y périfle fon meur-
trier eft livre, aux- paréns du mort qui l'immo.-
lent à leur vengeance, Enfuite les deux familles
s'aflemblent, plejurent & fe reconcilient dans un
trépas. Lorfque lecoupable s'eft échappé, fes fil-
les fes faeurs ou, fe.s coufines. deviennent les
efclaves de ceux.qui ont perdu leurs parent ou
leur'ami.

Tout Brefilien époufe autant de femmes qu'il
veut & les répudie quand il commence à s'en
dégoûter. Celles qui manquent/à .leurs promef-
fes, .feule formalité :qui les lie fi on les fur-
prend en adultère. fonc punies de mort, & l'on
ne rit point de l'homme qu'elles ont trompé. Les
femmes enceintes., 'ne font pas difpenfées du
travail commun, parce qu'on le croit nécedàire à
l'heureux fuccès .de leur couche. Elles demeu-
rent au lit un ou deux jours .au plus Se por-»
tant leur fruit, pendu au coii. dans; une écharpe
de coron faite .pour, cet ufage elles reprennent
leurs occupations -domeftiques.

Les filles- font- plus heureufes que les femmes



tn ce fins qu'elles peuvent fe livîer fana honte
à tout homme libre qui leur plaît. Leurs peres 8c
leurs meres n'ont aucun pouvoir fur elles, mais
elles dépendent de leur frères à qui l'ufage qui
tient lieu de loi donne le droit de les marier
ou de les vendre.

Les étrangers qui voyagent au Brefil font re-
Sus très-humainement. A leur arrivée on les fait
affeoir dans un lit de coron fufpendu en l'air.
Il eft bientôt entouré de femmes qui laillent
tomber des larmes de joie & qui adrefïènc
mille chofes flatteufes à leur hôte. On lui fert
ce qu'on a de meilleur on ne manque jamais
de lui laver les pieds. Quand on doit aller plu-
fleurs fois au même village il faut choifir le
pere de famille chez lequel on veut loger cons-

feroit très-offenfé qu'on le quittât pour un au-
tre. Cette hofpitalité eft un des plus sûrs indi-
ces de l'iàftinci & de la deftination de l'homme
pour la fociabilité. C'eft le plus beau caractère
des peuples fauvages celui où devroient s'ar-
rêter peut-être les progrès de la police & des
inftitutions fociales.

Dans leurs maladies les Brefiliens fe traitent
& s'affiftent avec toute la cordialité d'une ten-
dreffe plus que fraternelle. Un homme a-t-il
une plaie, fon voifin fe préfente aufli-rôt pour
la fucer, & tous les offices de l'amitié font ren-
dus avec un égal empreflèment. Aux plantes des
forêts & des montagnes, ils joignent l'abftinence
qui eft le premier remede, jamais ils ne donnent
de nourriture à leurs malades.

Bien éloignés de cette indifférence ou de cette
foibleffe qui nous font fuir nos morts qui nous
oteht le courage d'en parler, qui nous éloignent



de tous les lieux qui pourroienc nous en rap-i,
peller l'idée ces fauvages regardent les leurs
avec attendrilïêment racontent leurs exploits
avec complaifance, louent leurs vertus avec trant
port on les enterre de bout dans une faire ron-
de. Si c'eft un chef de famille on enterre avec
lui fes plumes fes coliers & fes armes. Lori-
qu'une peuplade change de -lieu, ce qui arrive
iouvent fans d'autre raifon que de changer
chaque famille met de grandes pierres fur la folle
de ies morts les plus refpedes. Jamais on n'ap-
proche de ces monumens de douleur fans pouf-
ier des cris horribles affez femblable à ceux
dont on fait retentir les airs quand on va fe
battre.

L'intérêt ni l'ambition n'ont jamais conduit
les Brefiliens à la guerre. L'origine de leurs plus
Sanglantes invafions a toujours été de vanger la

mort de leurs parens ou de leurs amis. On coure
aux armes fans beaucoup de formalités. Chaque
nation a pour directeurs ou pour orateurs plutôt
que pour cher, un certain nombre de vieillards
qui décident les hoftilités ils donnent le fignal
du départ & pendant la marche font retentir
les lieux où ils paffent des expreflions de la plus
violente haine. On frappe des mains à ce crit
& on promet de ne pas ménager Con fang.
Quelquefois même on s'arrête pour écouter des
harangues emportées qui durent des heures en-
tieres. C'eft ce qui rend vraifemblables toutes
celles qu'on lit dans Homère & dans les hif-
toriens Romains mais alors le bruit de l'artil-
lerie n'étouffoit pas la voix des généraux.

Les combattans font armés d'une maffue de
bois d'ébene pefante ronde à l'extrémité &:

tranchante pat les bords. Elle a fix pieds de



long un de large & un pouce d'éjaiffeur. Leurs

arcs & leurs fleches font du même bois mais
leurs boucliers font de peau. Ils ont pour inf-
trumens de mufique guerriere des flûtes qu'ils

ont faites avec des os des jambes de leurs en-
nemis. Elles valent bien pour infpirer le cou-
rage nos tambours qui étourdirent fur le dan-
ger, & nos trompettes qui donnent le Signal
& peut-être la peur de la mort. Leurs généraux
font les meilleurs foldats des guerres précéden-
tes.

Lorfque les aggrefleurs arrivent dans le pays
qu'ils veulent ravager les anciens & les fem.
mes chargées de provifions s'arrêtent pendant
que les guerriers pénétrent au travers des bois.
Leur premiere attaque n'eft jamais ouverte. Ils
fe cachent à quelques diftance des habitations
ennemies pour chercher l'occafion de les fur-
prendre. Dans les tenebres ils mettent le feu

aux cabanes, & profitent de la confufion poux
affouvir leur fureur. Lorfqu'ils font réduits à la

guerre de campagne ils fe divifeht par pelo-
rons & fe mettent en embufcade. Si leurs en-
nemis font fupérieurs, ils les laiflent paflèr &
les accablent de fleches. Vaincus ils gagnent
les forêts avec une vitefle extrême. Ils ne
mettent point de gloire à combattre de pied
ferme.

L'ambition des Brefiliens eft de faire des pri-
fonniers. Ceux-ci font conduits dans le village
du vainqueur où ils font égorgés & mangés
avec de grandes cérémonies. Le feftin eft long,
& pendant qu'il dure les anciens exhortent les
jeunes gens devenir bons guerriers pour l'hont-
neur de leur nation & pour fe regaler d'un



mets SI exquis. Cette paillon pour la chair hu-*

inaine ne fait jamais devorer ceux des ennemis
qui ont péri fur le champ de bataille les Bre-
filiens fe bornent- à ceux qui font tombés vifs
entre leurs mains Se qui ont été tués avec cer-
raines formalités. -Il femble que la vengeance
feule afïaifonne un aliment que l'humanité ré-
poufïe.

La tête des morts eft confervée précieufe-
ment dans les villages. On les montre aux
étrangers avec appareil comme un monument
de valeur & de victoire. Ils gardent les os des
bras comme des jambes pour en faire des flû-
res & les dents qu'ils attachent au cou en forme
de collier. Ceux qui ont le plus entaffé de ces
affreux monceaux dans le carnage indépendam-
ment de leurs bleïïures gravent leurs exploits
fitr leurs membres par des incifions qui les ho.

norent aux yeux de leurs compatriotes. Ce ne
font pas des ornemens d'or ou de foie que l'en.
nemi puiffê lui enlever. Il eft beau pour eux
d'avoir été déhgurés dans les combats. Aux yeux
de leurs femmes un homme qui cherche
plaire doit être couvert de fang & non de ro-
fes.

Ces mœurs n'avoient pas difpofé les Breiî-
liens à fubir le joug que le Portugais voulut
leur impofer à fon arrivée. Ils fe contentèrent
d'abord de n'avoir aucune communication, de

ne former aucune habitude avec ces étrangers.
Se voyant pourfuivis pour être faits efclaves

pour être employés au travail des terres ils
prirent le parti de mailacrer, de dévorer tons
les Européens qu'ils pourroienc furprendre. Les
parens les amis de ceux qui étoient aux fers

s'enhardifroient



s enhardiflbient à tenter de les délivrer. Ils.
réufliffoieht quelquefois. Ces fuccès multiplioienE

,.les ennemis des Portugais, qui tandis qu'ils tra-
vailloient d'un bras étoient obligés de fe battre
de l'autre.

Soufa n'amena pas des forces fumfantes pout
changer la fituation des chofes. En baptifant
San Salvador il donna à la vérité un centre
à la colonie mais la gloire de l'affermir de
l'étendre de la rendre véritablement utile à la
patrie principale étoit réjfervée aux Jéfuites qui
l'accompagnoient. Ces hommes intrépides qui
la religion ou l'ambition ont toujours fait ea-
treprendre de grandes chofes fe difperferent
parmi les Indiens. Ceux de ces millionnaires qui
en haine du nom Portugais étoient maffacrés
fe trouvoient aufli-tôt remplacés par d'autres qui
n'avoient dans la bouche que les tendres noms
de paix & de charité. Cette magnanimité con-
fondit des barbares qui jamais n'avoient fu par-
donner. Infenfiblement ils prirent confiance en
des hommes qui ne paroiflbient occupés que de
leur bonheur. Leur penchant pour les miflîoa-
nairés devint une paffion. Lorfqu'un Jéfuite due-

voit arriver chez quelque nation les jeunes gens
alloient en foule au devant de lui & fe ca*-
choient dans les bois fituésdfur la route. A fon
approche ils fortoient de leur retraite ils
jouoient de leurs fifres, ils battoient leurs tam-
bours, ils remplifloieni les airs de chants d'al-
legreffe ils danfoient ils n'obmettoient rien
de ce qui pouvoit marquer leur Satisfaction. A
l'entrée du village étoient les anciens les prin-
paux chefs des habitations qui montroient une
joie auflî vive mais plus réfervée. Un peu plus
loin on vovoit les ieunes filles les femmes



dans une pofture refpe&ueufe 8e eenvenabic'.i
leur fexe. Tous réunis ils conduifbient ea
triomphe leur père dans les lieux où on devoit
s'aflembler. Là il les inftruifoit des principaux
myfteres de la religion; il les exhortait à la ié-
gularité des mœujs, à l'amour de la juffice à
la charité fraternelle rhorreur du fang hu-
main 8c les bapïifoit.

Comme ces miflîonnaires étoient en trop petit
nombre pour tout faire par eux-mêmes ils en-
voyoient fouvent à leur place fes plus intelligent
d'entre leurs Indiens. Ces hommes fiers dune
destination C glorieufe diftribuoient des haches
des couteaux des miroirs aux fauvages qu'ils
trouvaient, 8c leur paignoient les Portugais
doux humains, bienfaifans. Ils ne revenoient
jamais de leurs courfes fans être Suivis de quel-
ques Brefiliens dont ils avoient au moins excité
la curiofité. Dès que ces barbares avoient vu les
Jéfuites ils ne pouvoient plus s'en féparer.
Quand ils retournoient chez eux, c*étoit pour
inviter les familles & leurs amis à partager leur
bonheur c'étoit pour montrer les préfens qu'on
leur avoir faits.

Si quelqu'un doutoit de ces heureux effets de
la bienfaifance & de l'humanité fur des peuplet
fauvages qu'il compare les progrés que les Jé«
fuites ont fait en très-peu de tems dans l'Amé-
rique méridionale avec ceux que les armes 8c
les vaifleaux des cours d'Efpagne & de Portu-
gal n'ont pu faire en deux ficeles. Tandis que
des milliers de foldats changeoient deux grands
empires policés en défert de fauvages errans
quelques millionnaires ont changé de petites na.
tions errantes en plufieurs grands peuples poli-
cés. Si ces hommes rares avoient eu leur efprit



Ce corps moins infecté de l'efprit de Romé fi
leur fociété née & formée à la cour la plus in-
trigante ce la plus corrompue de l'Europe ne
s'étoit pas introduite dans toutes les autres cours
pour influer fur tous les événemens politiques
G. les chefs n'avoient pas abufé des vertus mê-
mes de leurs membres, on ne feroit pas réduit
à douter, à balancer aujourd'hui entre le fana-
tifme d'une fociété qu'on accufe de politique
& la politique des cours qui de tout tems eut
une ambition exclufive.

Les Brefiliens avoient eu trop fujet de haie
les Européens pour ne pas fe défier même de
leurs bienfaits. Mais un trait de juftice qui fit

un grand éclat diminua cette méfiance.
Les Portugais avoient forriié l'établiflemenc

de Saint-Vincent fur la côte de la mer au vingt*
quatrième dégré de latitude auftrale. Là ils
commerçoient paifibiement avec les Cariges
1a nation la plus douce & la plus policée de
tout le Brefil. L'utilité qu'on retiroit de cette
liaifon n'empêcha pas qu'on n'enleva foixante-
dix hommes pour en faire des efclaves. L'au-
teur de cet attentat fut condamné à ramener
les prifonniers où il les avoit pris, & à faire
les excufes qu'exigeoit une fi grande infulte.
Deux Jéfuites chargés de faire recevoir les ré-
parations que fans eux on n'eut jamais ordon~
nées, en donnèrent avis à Farancaha l'homme le
plus accrédité de fa nation. Il vint au devant
d'eux & les embraffant avec des larmes de joie

o mes peres leur dit il nous confentons à

j>
oublier le paflé & à faire une nouvelle al-

» liance avec les Portugais mais qu'ils foient

f déformais plus modérés & plus fideles aux droits
des peuples qu'ils ne l'ont été. Notre amitié



33 mérite au moins de l'équité. On nous rraîc£

» de barbares, cependant nous refpectons la juf-
a tice Se nos amis. « Les millionnaires ayant.
promis que leur nation obferveroit déformais
plus réligieufement les loix de la paix & de
l'union Farancaha reprit » fi vous doutez

» de la bonne foi des Cariges je vais vous en
donner une. preuve. J'ai un neveu que jaime
a tendrement il eft l'efpérance de ma maifon
55 & fait les délices de fa mere elle mourroit
» de douleur fi elle perdait fon. fils. Je veux ce-
pendant vous le donner en orage. Amenez-le
» avec vous, cultivez fa jeunefle prenez foin
« de fon éducation inftruifez-le de votre reli-

» gion. Que fes moeurs foient douces qu'elles
[oient pures. J'efpere qu'à votre retour vous

» m'inftruirez auili & que vous me rendrez 1»
» lumiere. « Plufieurs Cariges imiterentcet exem-
ple, & envoyèrent leurs enfans à Saint- Vincent
pour y être élevés. Ses Jéfuites étoient trop
adroits pour ne pas tirer un grand parti de cet
événement & rien ne fait foupçonner qu'ils
cherchaflTent à tromper les Indiens en les portant
à la Ibumiflion. L'avarice n'avoir pas encore ga-
gné ces millionnaires & le crédit qu'ils avoienc
alors à la cour les faifoit affez respecter dans la
colonie pour que le fort de leurs néophytes ne
fut pas à plaindre.

Ce tems de tranquillité fut mis a profit. Les
manufactures de fucre furent vivement pouflëes

avec les inftrumensque fournifroit l'Afrique. Cette
vafte religion n'avoit pas été plutôt reconnue &
en partie fubjnguée par les Portugais qu'ils en
avoient tiré un grand nombre d'efclaves que la.
métropole employoit au fervice domeflique 8c

l'exploitation des terres. Cet ufage qui n'a



«ce profcrit que par le monarque adtuel & qui
eft un de ceux qui ont le plus influé dans le
caractère national s'introdiuiic plus tard dans
les poflelîions du nouveau monde. Il n'y com-
mença que vers l'an Les negres s'y mul-
:tiplierent prodigieufementau temsdont nouspar.
lons. Les naturels du pays ne partagerent pas à
la vérité leurs travaux mais il ne les rraverfe-
rent plus ils les encouragerent même en fe
vouant à des occupations moins rudes & en four-
niflant à la colonie quelques fubfiftances. Un ac-
cord fi heureux produifit les plus grands avan-
tages.

Cette profpérité dont tous les marchés de l'Eu-
rope étoient le théâtre excita la cupidité des
François. Ils tenterent de former fucceflivement
des étabtiflemens à Rio-Janeiro à Rio-Grande
à.Paraïba dans l'ifle de Maragnan. Leur légerété

ne leur permit pas d'attendre le fruit communé-
ment tardif des nouvelles entreprifes. Ils aban-
donnerei.» par inconftance & par laffitude des
efpérances capables de foutenir des efprits qui
n'auroient pas été aufli faciles à fe rebuter que
prompts à entreprendre. L'unique monument
précieux de leurs courfes infru&ueufes eft ua
dialogue qui peint d'autant mieux le fens natu-
rel des fauvages qu'il eft écrit dans ce ftile
naïf qui cara&erifoit il y a deux fiecles la lan-
gue françoife, & où l'on retrouve encore des

grâces qu'elle doit regretter.
» Les Brefiliens dit Lery l'un des interlo-

» cuteurs fort ébahis de voir les François pren-
35 dre tant de peine d'aller quérir leur bois il
?» y eut une fois un de leurs vieillards qui me

fit cette demande. Que veut dire que vous
» autres François venez de fi loin quérir du



bois pour vous châuffer ? N'y en a t il
point en votre terre ? A quoi lui ayant ré-
pondu qu'oui & en grande quantité mais

non pas' de. telle forte que le leur lequel nousne brûlions pas comme il penfoit ainfi com-
me eux-mêmes en ufoient pour teindre leurs

cordons & plumages les nôtres l'amenoient
pour faire la teinture il me répliqua voire,

35 mais vous en faut-il tant ? Oui lui dis.je,
car y ayant tel marchand en notre pays qui aplus de frifes & de draps rouges que vous
3, n'en ayez jamais vu par deça un feu) ache-

tera tout le bois dont plufieurs navires s'en
retournent chargés. Ha ha dit le fauvage

tu me contes merveilles. Puis pendant bien!
ce que je lui venois de dire, plus outre dit;

mais cet homme tant riche dont tu parles ne
meur-t-il point? Si fait fi fait, lui dis-je

,j auffi-bien que les autres. Sur quoi comme
« ils font grands difcoureurs, il me demanda
de rechef & quand doncques il eft mort

à qui eft tout le bien qu'il laiffe ? A fes en-
3, fans lui dis-je s'il en a & à défaut d'iceux à

fes freres, fours, ou plus prochains. Vrai-
menr dit alors mon vieillard à cette heure

s, cognois-je que vous autres François êtes des
grands fols j car vous faut il tant travailler
à pafler la mer pour amaffer des richefles à

ceux qui fiirvivent après vous comme f la

» terre qui vous a nourris n'étoit point fuffifante
» aufli pour les nourrir. Nous avons des enfans
>s & des parens lesquels, comme tu vois nous
aimons; mais parce que nous Sommes allurés
as qu'après notre mort, la terre qui nous a nour-
55 ris les nourrira, certes nous nous reposons fur
» cela. «



Cette phtloibphie fi naturelle des peuples
fauvages que la nature exempte de l'ambition
.mais plus néceiraire encore aux nations policée
qui ont éprouvé tous les maux du luxe Se de
la cupidite, cerre philofophie ne fit pas grande
impreiiïon fur les François. Ils dévoient fuccom-
ber à la tentation des richeffes dont la foif dévo-
xoit alors tous les peuples maritimes de l'Europe.
Les Hollandois qui étoient devenus républi-
cains par hafard 8c commerçans par nécefiîtc
fitrent plus conftans Se plus heureux que les Fran-
çois dans leurs entreprises fur le Brefil. Ils n'a-
voient faire qu'à une nation aufli petite que
la leur qui à leur exemple devoit lécouet le
joug de l'Efpagne mais non pas comme eux
celui des rois.

Toutes ces hiftoires font pleines des actes de
tyrannie & de cruauté qui fouleverent les Pays-
bas contre Philippe II. Les provinces les plus.
riches furent retenues ou ramenées fous un fcep-
tre de fer mais les plus pauvres celles qui
étoient comme fubmergées réunirent par des ef-
forts plus qu'humains à affurer leur indépendance.
Lorsque leur liberté fut folidement établie elles
allerent attaquer leur ennemi fur les mers les
plus éloignées dans l'Inde dans le Ganâe
jufques aux Moluques qui faifoient partie de la
domination Efpagnole depuis qu'elle comptoic
le Portugal au nombre de fes pofleflîons. La treve
de 1609 donna à cette entreprenante & heureufe
république le tems de mûrir fes nouveaux pro-
jets. Ils éclatèrent en par la création d'une
compagnie des Indes Occidentales dont on ef-

pera les mêmes fuccès dans l'Afrique & fîar>j
l'Amérique comprifes dans fon privilège exclu-



fif qu'avoit eu en Af celles des Indes Orien-
tales.

Les fonds de la nouvelle fociété furent de fix
millions de florins. La Hollande y entra pour
quatre neuviemes la Zelande pour deux la
Meufe êc Weftfrife pour une chaume, là Frife
& Groningue enfemble pour un neuvième.
L'aflèmblée générale devoit fe tenir fix ans fans
interruption à Amfterdam & enfuite deux
Middelbourg. La compagnie Occidentale mécon.
tente que fon privilege fut moins étendu que
celui de la compagnie Orientale ne fe prefla pas
d'agir. Les états établirent fégalité èc les opé-
rations commencerent par l'attaque du Bréfîî.

On avoit les lumieres néceffaires pour fe bien
conduire. Quelques armateurs Hollandois avoienc
hafardé d'y aller, fans être arrêtés par la loi qui
en interdifoit l'entrée à tous les étrangers. Com»
me fuivant l'ufage de leur nation, ils offroient
leurs marchandifes à beaucoup meilleur marché
que celles qui venoient de la métropole, ils fu..

rent accueillis favorablement. Ils dirent à leur
retour que le pays étoit dans une efpece d'anar*
chie que la domination étrangère y avoit étouffé
l'amour de la patrie que l'intérêt perfonnel y
avoit corrompu tous

les efprits; que les foldats
étoient devenus marchands qu'on avoit oublié
jufqu'aux premieres notions de la guerre &
qu'il fuffiroit de fe préfenter avec des forces un
peu considérables pour furmonter infailliblement
les legers obftacles qui pburroient s'oppofer à la
conquête d'une région fi riche.

Là compagnie chargea en Jacob Wil-
lekens de cette importante & glorieufe entreprife,
Il alla droit à la capitale. San^Salvador fe rendit



si la vue de la flotte Hollandoife. Le refte de la
province ou de la capitainerie qui étoit la plus
étendue la plus riche la plus peuplée de la co-
lonie ne fit guere plus de réfiftance.

Cette nouvelle cauia plus de joie que de dou-
leur au confeil d'Efpagne. Les miniftres qui le
compofoient furent confolés du triomphe du plus
opiniâtre ennemi de leur patrie par le chagrin
qu'il devoit donner aux Portugnais. Depuis qu'ils
travailloient à opprimercetce nation malheureufe,
ils éprouvoient une réfiftance- nai Kldïbir l'orgueil
de leur defpotifme. Un revers qui pouvoit la
rendre moins fiere & plus leur paru: -.m
événement précieux. Ils crurenr coiuhsr au bu:
qu'ils s'étoient propofé & ils «oient bien ré-
folus à ne rien faire qui les en éloigner en-
core.

Sans perdre de vue d'aufii vils icnnmcns,
Philippe penfa que la majefté du trône oxigeoir
de lui quelques démonftrations quelques bien-
féances. Il écrivit aux Portuguais les plus confi-
dérables, les plus diftingues pour les exhorrer à
faire les efforts généreux qu'exigeoient les circons-

rances. Ils y étoient difpofés. L'intérêt perfon-
nel, le zele pour la patrie le defir de réprimer
les tranfports indécens de leurs tyrans tout
concouroit à redoubler leur activité. Ceux qui
avoient de l'argent le prodiguèrent. D'autres le-

verent des troupes. Tous vouloient fervir. En
trois mois on arma vingt-fix vaideaux. Ils parti-

rent au commencement de 1616 avec ceux que
la lenteur & la politique de l'Efpagne avoient
fait trop long-tems attendre.

L'archevêque de San-Salvador,Michel Texeira,
leur avoit préparé un fuccès facile. Ce prélat
guerriers à la tête de quinze cens hommes avoit



d'abord arrêté les progrès de l'ennemi. Il ravoir
infulté harcelé, battu pouffé enferme Se blo-
qué dans la place. Les Hollandois réduits par la
faim l'ennui & la mifere forcerent leur gouver-
neur de fe rendre aux troupes que la flotte avoit
débarquées en arrivant ils furent tous portés en
Europe.

Les fuccès que. la compagnie avoir fur mer la
dédommagerent de cette perte. Ses vaiffeaux ne
rentroient jamais dans les ports que triomphans
& chargés des dépouilles, des Portugais & des
Efpagnols. Elle jettoit un éclat qui caufbit de
l'ombrage aux. puifïânces même les plus intéref-
fées à la profperité des Hollandois. L'océan étoit
couvert de fes flottes. Ses amiraux cherchoient
par des exploits utiles à conferver fa confiance.
Les officiers fubalternes vouloient s'élever en fé-
condant la valeur l'intelligence de leurs chefs.
L'ardeur du foldat & du matelot étoit fans exem-
ple. Rien ne rebutoit ces hommes fermes & in-
trépides. Les fatigues de la mer les maladies
les combats multipliés tout fembloit aguerrir,
renforcer & redoubler leur émulation. La com-
pagnie entretenoit ce fentiment utile par des ré-
compenfes fréquentes & bien placées. Outre la

paye qu'on leur donnoit elle leur permectoit un
commerce particulier. Cette faveur les encoura-
geoit & en multiplioit le nombre. Leur fortune
fe trouvant liée par un arrangement fi fage avec
celle du corps qui les employait, ils vouloient
être toujours en action. Jamais ils ne rendoienc
leur vaiffeau; jamais ils ne manquoient d'atta-
quer les vaiflèaux ennemis avec l'intelligence
l'audace & l'acharnement qui afliirent la viftoire.
En treize ans de tems, la compagnie arma huit
cens navires dont la dépenfe montoit à quarante-



«înq millions de florins.Ils en prirent cinqcens
quarante-cinq à l'ennemi, qui avec les marchan-
difes dont ils éroient chargés, furent vendus qua-
tre-vingt-dix millions de florins. Aufli le divi-
dende ne fut-il jamais au-defïbusde vingt pour
cent & s'éleva-t-il fouvent à cinquante. Cette
profpérité qui n'avoit d'autre bafe que la guerre
mit la compagnie en état d'attaquer de nouveau
le Bréfil.

Son amiral Henri Sonk arriva au commence-
ment de 1630 avec quarante fix vaiffeaux de
guerre fur la côre de Fernambuc, une des plus
grandes capitaineries du pays Se la mieux forti-
fiée. Il la foumit après avoir livré plufieurs
combats fanglants dont il foitit toujours victo-
rieux. Les troupes qu'il laifra en partant fubju-
guerent celles de Tamaraea de Paraïba de
Rio-grande dans les années > i<»j$-
Elles fournifïoient tous les ans avec Fernambuc
vingt mille caiffes de fucre beaucoup de bois de
teinture, & d'autres denrées.

Ces richeffes qui avoient quitté la route de
Lisbonne pour prendre celle d'Amfterdam en-
flammèrent la compagnie. Elle réfolut la con-
quête du Brefil entier, & chargea le comte Mau-
rice de Na(fatt de cette entreprife. Ce général
arriva à fa deftination dans les premiers jours
de Il trouva de la difciplme dans les fol-
dats, de l'expérience dans les 6hefs de la vo-
lonté dans tous les coeurs & il entra en campa-
gne. On lui oppofa fucceflivement Alburquer-
que, Banjola, Louis Rocea de Borgia, & le Brefi-
lien Cameron l'idole des fiens paffionné pour
les Porruguais brave, actif rufé & à qui il ne
manqua pour être général que d'avoir appris la

guerre fous de. bons maîtres. Tous ces différens



chefs fe donnerént de grands mouvemens pour
couvrir les poflTeffions donc on leur avoit confié
.la défenfe.- Leurs efforts furent inutiles. Les
Hollandois s'emparèrent des capitaineries de Sia-

ra, de Sogeripe, de la plus grande partie de
celle de Bahia. Déja fept des quatorze provinces
qui formoient la colonie avoient reconnu leur
domination. Ils efpéroient qu'une ou deux cam-
pagnes leur donneroient tout ce qui reftoient à
.leur ennemi dans cette partie de l'Amérique
lorfqu'ils te virent arrêtes au milieu de leurs
fuccès par une révolution que l'Europe defiroit
fans l'avoir prévue.

Depuis que les Portuguais avoient fubi le
joug Efpagnol en ils n'avoient pas connu
le bonheur. Philippe 1 1 prince avare, cruel
defpote profond & diûlmulé avoit cherché à
dégrader leur caractère mais en couvrant de pré-
textes honorables les moyens qu'il employoit

pour y réuffir. Son fils trop fidele à fes maximes,
convaincu qu'il valoit mieux régner fur un état
ruiné que de voir dépendre la ioumiflion de fes
habitans de leur volonté, les avoit laine dé-
pouiller d'une foule de conquêtes qui leur avoit
coûté des ruiflèaux de fang & leur avoient pro-
curé beaucoup de gloire & de puiflànce. Le fuc-
cefTeur de ce foible prince plus imbécille encore
que fon pere, attaqua à decouvert & avec mé-
pris leur adminiftration leurs privileges, leurs

mœurs tout ce qu'ils avoient de plus cher. A
l'inftigation d'Olivarez il vouloir les pouffer à
la révolte, pour acquérir le droit de les dé-
pouiller.

Ces outrages multipliés réunirent les efprirs

que l'Efpagne avoir travaillé à divifer. Une conf-
piration préparée pendant trois ans avec un ffr-r



cret incroyable éclata le 3 Décembre Phi-
lippe IV fut ignominieufement profcrit & le
duc de Bragance placé fur le trône de fes peres.
L'exemple de la capitale entraîna le refte du
royaume, & tout ce qui reftoit des établiffèmenfr
formés en Afe en Afrique & en Amérique dans
des terris heureux. Un fi grand changement ne
coûta de fang que celui de Michel Vafconcellos,
lâche & vil inftrument de la tyrannie.

Le nouveau roi lia fes intérêts, fes reflènti-
mens à ceux des Anglais, des François de tous
les ennemis de l'Efpagne. Il conclut en particu-
lier le 13 de Juin 1641 avec les provinces-unies

une alliance offenfive & défenfive pour l'Europe,
Se une trêve de dix ans pour les Indes orientales
& occidentales. Naffau fut auflkôr rappellé avec
la plus grande partie des troupes & le gouver-.
nement des pofleffions Hollandoifes dans le Bre-
fil fut confié à Hamel marchand d'Amfterdam
à Baflis orfèvre de Harlem à Bulleftraat char-.
pentier de Middelbourg. Ce confeil devoit dé-
cider de toutes les affaires qu'on croyoit défor-
mais bornées aux opérations d'un commerce vif
& avantageux.

Les nouveaux adminiftrateurs entrerent facile-

ment dans les vues économiques de la compagnie.
Leurs propres inclinations les menerent bientôt
trop loin. Ils laiflbient écrouler les fortifications
déjà trop négligées ils vendoient à leurs rivaux
des armes & des munitions de guerrequ'on payoit
fort cher ils permettoient de repaffer en Europe
à tous les foldats qui le defiroient. Leur ambition
était de fupprimertoutes les dépenfes, & de mul-
tiplier les bénéfices du corps qu'ils repréfentoient.
Les éloges que leur attiroit la richeffe des car-
^aifpns de la part d'une direction également avi-



de & bornée achevèrent de leur tourner la. cêt«S

Pour les groliir encore, ils commencèrent â vppri..

mer ceux des Porruguais que de grandes poffef-
fions ou des circonstances particulières avoienc
retenus fous la dénomination de la compagnie.
La tyrannie fit des progrès rapides. Elle fut enfin
portée à cet excès qui juftifie toutes les réfolutions
& qui détermine aux plus violentes.

Ceux qui en étoient la victime ne perdirent
pas leur rems à fe plaindre. Les plus hardis s'uni-
rent en pour fe venger. Leur projet étoit
de maflacrer dans une Pete au milieu de la capi-
tale de Fernambuc tous les Hollandoisqui avaient
part au gouvernement & de faire enfuite main-
baffe fur le peuple qui étoit fans précaution

parce qu'il fe croyoit fans danger. Plufieurs des
conjurés avoient acheté des marchandifes paya-
bles à terme dans l'efpoir de les retenir après
l'exécution du complot. Il fut découvert mais

ceux qui y étoient entrés eurent le tems de fortir
de la place & de fe mettre en sûreté.

Leur chef étoit un Portugais né dans l'obfcu-r
rite nommé Jean Fernandez de Viera. De l'état
de domestique, il s'étoit élevé à celui de com-
miffaire & enfin à celui de négociant. Son in-
telligence lui avoir fait acquérir de grandes ri-
chefles. Il devoit à fa probité la confiance uni-
verfelle & fa générofité attachoit inviolable-
ment une infinité de gens à fon intérêt. Le re-
vers qu'on venoit d'éprouver n'étonna pas fa
grande ame. Sans l'aveu, fans l'appui du gou-
vernement, il ofa lever le terrible étendart de
la guerre.

Son nom fes vertus & fes projets affemblent

au-tour de lui les Brefiliens les foldats Porru-
guais. les colons même. Il leur donne fa con-



fiance ton activité, ion courage. On le fuit dans
les combats on fe preflè au-tour de fa perfonne
on veut vaincre eu mourir avec lui. Il triomphe
& ne s'endort pas fur fes lauriers. Il ne lailîe
pas au vaincu le rems de fe reconnoître. Quel-
ques difgraces qu'il éprouve en pourfuivant le
cours de fes profpérités ne fervent qu'à dévelop-
per la fermeté de fon ame les reflburces de fon
génie, l'élévation de fon caractère. Il montre un
tronc menaçant même après le malheur plus
redoutable encore par fa confiance que par fon
intrépidité. La terreur qu'il infpire ne permer
plus à fes ennemis de tenir la campagne. A
cette époque brillante Viera reçoit ordre de s'ar-
mer.

Depuis ta trêve, les Hollandois s'étoient em-
parés en Afrique & en Afie de quelques places
qu'ils avoient opiniâtrement refufé de restituer.
La cour de Lisbonne occupée de plus grands in-
térêts n'avoit pas pu fonger à fe faire juftice,
mais fon impuiffance n'avoit pas diminué fon
reflentiment. Dans cette difpofition elle avoit
été charmée de voir la république attaquée dans
le Brefil elle avoit même favorifé fous main
ceux qui avoient commencé les hoftilités. L'at-
tention qu'elle eut toujours de faire répondre en
Amérique &: de répondre elle-même en Europe
qu'elle défavouoit les auteurs de ces troubles &
qu'elle les en puniroit un jour, fit croire long-
tems à la compagnie que ces mouvemens n'au-
roient pas de iuite. Son avarice trop long-tems
amufée par ces proteftations faufTes & frivoles fe
réveilla enfin. Jean IV averti qu'il fe faifoit en
Hollande des armemens confidérables & crai-
gnant d'être engagé dans une guerre qu'il croyoit



devoir éviter voulut de bonne foi mettre Sk
aux hoftilités du Brefil.

Viera q,ui pour 'achever ce qu'il avoit comw
mencé n'avoit que fon argent ion crédit & fon
talent, ne délibéra pas feulement s'il obéiroit.

» Si le roi dit-il étoit inftruit de notre zèle
a de fes intérêts & de nos fuccès, bien loin de
» chercher à nous arracher les armes il nous
» encourageroit à poursuivre notre entreprife, il

» nous appuyeroit de toute fa puiflànce. » En-
fuite dans la crainte de voir rallentir l'ardeur de
fes compagnons, il fe détermina à précipiter les
événemens. Ils continuèrent à lui être fi favora-
bles, qu'avec le fecours de Baretto de Vidal
de quelques-autres Portuguais qui vouloient Se
qui favoient fervir leur patrie, il confomma la
ruine des Hollandois. Le peu de ces républicains
qui avoient échappé au fer & à la famine, éva-

cua le Brefil par une capitulation du z8 Janvier

La paix que les Provinces-unies Signèrent quel-

ques mois après avec l'Angleterre, paroiflbit de-
voir les mettre en état de recouvrer une impor-
tante pofleflion que des vues faunes & des cir-
constances irialheureufes leur avoient fait perdre.
La république & la compagnie trompèrent l'at-

tente des nations. Effrayées l'une Se l'autre de«
dépenfes qu'il y auroit à faire des difficultés
qu'il faudroit Surmonter de l'impolfibilité mo-
rate de rcufiir avec les plus grands efforts on
donna une autre direction à la guerre à laquelle
le gouvernement fe portoit avec répugnance. Si

on fe flatta d'arriver au but par des voies dé-
tournées, L'événement prouva qu'on s croit mé-
pris. Le traité qui en terminales divifionç



des deux puiflances aflùrà la propriété du Bréfil
entier au Portugal qui s'engagea de fon côté à
payer aux Provinces-uniesquatre millions de flo.
rins en argent ou en marchandises. Un article
du traité portoit que les Hollandois pourroient
commercer au Brefil àuai librement que les Pour-
tugais même. Nous ignorons fi cette ftipulatiori
était férieùfe ou feulement convenue pour mé-
nager la fierté républicaine. Ce qu'il y a de cer-
tain, c'eft qu'elle n'a jamais eu d'exécution, &
qu'elle ne pouvoit eh avoir oü la compagnie
auroit éprouvé trop de vexations pour foiitenir
ce commerce ou fi elle favoit pu l'y continuer*
elle auroit repris à la longue fon afcendant &
fon empire dans le Brefil;

Les Portugais ne s'y virent pas plutôt déli-
vrés des Hollandois d'une manière irrévocable,
qu'ils fongerent à mettre dans leur colonie uii
ordre qui n'y avoit jamais été même avant là
guerre. Le premier moyen qu'on imagina pour
y réunir, fut de régler le fort des Brefiliéns qui
S'étoient foumis qu'on efperôit Soumettre. En
examinant les chofes de plus près qu'on ne l'a-
voit fait on fentit que ceux qui les avaient
peints comme des barbares qui ne connôiffoient
aucùnjfrein qui n'avoierit aucun principe leS
avoient calomniés; parce que la première im-
preflion que firent les Européens fur des petite^
nations divifées par des guerres continuelles fut
un fentirrierit de défiance on fe crut en droit
de les traiter en ennemis de les opprimer
de les mettre aux fers. Ce traitement les ren-
dit féroces au commencement. La difftculté de
s'entendremulriplia de part & d'autre les occafioüs
de mécontentement & les fureurs. Si dans là fuite
les naturels du pays renouvellerent les hoftili^



tés ils y furent communément déterminées par
l'imprudence l'avidité la mauvaife foi les
vexations de la jpuiflance inquiète & ambitieufe
qui étoit venue troubler le repos de cette partie
du nouveau monde. Dans quelques occalions
on put les accufer d'erreur, d'avoir pris lès ar-
mes par des précautions prématitrées mais ja-
mais d'injuftice Se de duplicité. On les trouva.
toujours fiàeles à leurs promènes, 1 la foi des
traites, aux droits facrés de rhofpkatité.

Cette opinion de leur caractère fit prendre
le parti de les raflembler dans d'es villages qu'on
attribua fur les côtés ou peu avant dans les
terres. Par cet arrangement, on afliiroit la com-
munication des établiflemens Portugais & on
éloignôit les fauvàges qui en ihfeftoient les in-
tervalles par leurs brigandages. Des miffionhai-
ies la plupart jéfûite's furent chargés du gou-
vernement Spirituel & temporel des nouvelles
peuplades. Des recherches "suffi exactes qu'il eft
poïîiblë de les faite dans un pays où tout eft
myftërè nous .on appris que c'es eccléfiâftiques
agiiîoiènt en vrais defpotés. Ceùîc qui avoient
conservé quelques principes de douceur & d'hir-
mahité fôit pàreffè foit fanatifme entrete"-
notent ces petites fociétésdans une enfance per-
pétuelle n'avançoient pas leur raifon ni juf-
•^ù'a un certain point leur induftrie.

Peut-être qae quand ils auroient voulu leur
être plus uti le ils ne l'auroient pu que diffici-
lement. Il y a des gouvernemens qui font vicieux,
par le mal qu'ils font, & par le bien qu'ils
empêchent de taire. Une mauvaife adminiftra-
non corrompt tous ces germes de venu Se de
profpérité. La cour de Lisbonne en difpcnfanc
les Indiens de tout tribut le* avoiéiît afïïijettxs



a des corvées. Cette loi funefle les mettoit dans
la dépendance des commandons & des magif-
trats voifins qui fous le prétexte fi familier aux
.gens en place de les employer pour les befoins
publies les facrifioient trop fouvent à leur fervice.
Ceux que cette tyrannie & celle de leurs con-
ducteurs n'occupoient pas, étoient ordinairement
fans rien faire. S'ils fortoient de leur indolence
naturelle c'étoit pour chafifer pour pêcher

pour cultiver un peu de magnoc autanc feule-
merit que le foin de leur confèrvation l'exigeoit.
Leurs manufactures fe réduifoient à des cein.
tures de coton pour couvrir leur nudité, & à
l'arrangement de quelques plumages pour orner
leur tête. Les plus actifs trouvoient dans les fo-
rêts ou dans leurs cultures de quoi le procurer
des clinquailleries & d'autres bagatelles dé peu
de prix. Lorfque quelques-uns d'entr'eux fe
louoient par inconftance aux Portugais pour le
fervice domeftique ou pour la petite navigation
c'étoit toujours pour peu de rems, parce qu'ils
avoient le travail en horreur, & un fouverain
mépris pour l'argent.

Tel fut le fort des Brefiliens fournis dont le
nombre ne paiïa jamais deux cens mille. Les
indépendans n'eurent guère de rapport avec les
Européens que par les efclaves qui vendoient
eux-mêmes, ou qu'on faifoir fur eux. Les actes
d'hoftilités entre les deux nations devinrent ra-
res, & finirent enfin tout- à- fait. Depuis 1717
les Portugais n'ont pas été troublés par les na-
turels du pays & eux-mêmes ne les ont pas
inquiétés depuis

Tandis que la cour de Lisbonne s'cccupoit du
foin de régler l'intérieur de fa colonie quel-
'ques-uris de fes Sujets fongeoient à l'étendre.



Ils s'avancèrent au midi vers la rivière dé là
Plara & au nord jufqu'à celle des Amazones.
Les Efpagnols paroiffoient en pofïèffion de ces
deux fleuves. On réfolut de les en chalTer ou
d'en partager avec eux l'Empire.

L'Amazone, ce fleuve fi renommé par l'éten-
due de fon cours, ce grand vaffal de la mer à
laquelle il va porter le tribut qu'il a reçu de
tant d'autres vaflaux femble puifer fes fources
dans cette multitude de torrens qui descendus
de la partie orientale des Andes fe réuniflent
dans un terrein rpacieux pour en compofer cette
riviere immenfe. Cependant l'opinion la plus

commune la fait forcir du lac de Lauricocha

comme d'un réfervoir des Cordillieres fitué
dans le corregiment de Guanuco à trente lieues
de Lima vers les onze degrés de latitude auf-
trale. Il tombe & s'avance vers le cinquième
jufqu'à Jaën de Bràcamoros. Delà il tourne à
l'eft & coule parallèlement à la ligne équi-
noxiale, jufqu'au Cap du nord, où il entre
dans l'Océan fous l'équateur même par un em-
bouchure large de cinquante lieues, après avoir
parcouru depuis Jaën où il commence à être
navigable trente degrés en longitude qui font
fept cens cinquante lieues communes mais qui
font évaluées par les détours à mille ou onze
cens lieues fuivant les obfervations de Meilleurs
de la Condamine & de Madonado les feules
.qui méritent une créance entiere. 11 reçoit un
nombre prodigieux de rivières dont plufieurs
ont cinq ou iix cens lieues de cours, & font
très-larges & très-profondes. Ses eaux forment

une infinité d'ifles trop fouvent. fubinergées pour
pouvoir être cultivées. La plus considérable eft
«elle.de Joannes à laquelle on donne quarante



fieues de circonférence & qui eft peuplée dé
nombreux & maigres troupeaux dont les cuirs
font peu eflimés.

L'embouchure de l'Amazone fut découverte
en i Soo par Vincent Pinçon un des compa-
gnons de Colomb, & fa fource à ce qu'on croit
en par Gonzale Pifarre. Son lieutenant
Orellana s'embarqua fur ce fleuve & en par-
courut toute l'étendue. Il eut à combattre un
grand nombre de nations qui embarrailbient la
navigation avec leurs canots, & qui du rivage
l'accabloient de fleches. Ce fut alors que le fpec-
racle de quelques fauvages fans barbe comme le
font tous les peuples Américains offrit fans
doute l'imagination vive des Espagnols une
armée de femmes guerrières, & détermina l'of-
ficier qui commandoit à changer le nom de
Maranon que portoit ce fleuve en celui d'A-
mazone qu'on lui a depuis confervé.

On pourroir s'étonner que l'Amérique n'eut
pas enfanté beaucoup plus de prodiges- dans la
tête des Espagnols, fi' leurs conquêtes Se les ri-
chefles que leur valoienf des mafïacres inouis
n'avoient détruit cette fource féconde pour le
merveilleux qui leur eft fi cher. C'eft-la que
l'imagination des Grecs auroit puifé d'agréables
chimeres. Ce peuple qui ne pouvoit faire un
pas dans un territoire borné fans y trouver une
foule de merveilles, avoit plufieurs fiecles aupa-
ravant donné l'exiftance à une nation d'Ama-
zones. Cette idée l'enchantoit tellement qu'il ne
manqua jamais d'en embellir l'hiftoire de tous
fes héros jufqu'à celle d'Alexandre. Peut-être les
Efpagnols infatués encore de ce fonge de l'an-
tiquité profane en furent-ils difpofés à réalifer



cette faction en. tranfportant dans le nouveau mon»
de ce qu'ils avoient appris dans: l'ancien.

Il eft vraifemblable que telle fut l'origine de
fopinion qui s'établit alors en Europe & en
Amérique qu'il exiftoit une république de fera»
mes guerrières qui ne vivaient pas en fociété
avec des hommes, & qui ne les admettoient
parmi elles qu'une fois l'année pour le plaifir.
de te perpétuer. Ge qu'on a dit de plus raifoia-
nable en faveur de cette idée romanéfque c'eft
que dans le nouveau monde les femmes étoienc
zoutes fi malheureufes toutes traitées avec tant
de mépris & d'inhumanité qu'il n'étoit pas.
étonnant que plufieurs euflent formé de concerc
le projet de fecouer le joug de leurs tyrans.
L'habitude de les fuivre de porter les vivres.
& le bagage dans leur guerres & dans leuzs.
chaffes devoit les rendre naturellement capables
de cette réfolution. Mais s'il étoit vrai que des.
femmes euffent pu fe féparer s'éloigner ainfi
des hommes qui les aviliflbient étoit-il vrai-
femblable que ces hommes euflent recherché
tous les ans un fexe qu'ils avoient fi fort dé-
gradé ? La fociété. n'a point encore interverti
jufqu'à ce point l'économie de la nature; Se fi
quelques préjugés bizarres ont pu former au
milieu de nous des congrégations de l'un & de
l'autre fexe qui vivent féparés fans ce befoüi &
ce defir naturel qui doit les rapprocher & les
réunir, il n'efl: pas dans l'ordre des chofes que
le hafard ait compofé des peuples d'hommes fans
femmes encore moins un peuple de femmes
fans hommes. Ajoutez à cette réflexion qu'on
n'a jamais pu déterminer le lieu où les Ama-
zones avoient établi. leur empire. Il en fera donc



de- ce prodigue hngulier comme de tant d'vautres
qu'on fuppofe toujours exiger fans favoir où ils
exiftent.

Quoiqu'iL en foit du phénomène des. Amazo-
lies le, voyage d'Orellana donna moins de lu-
mière» qu'il n'infpira de curiofité. Les guerres
civiles qui défoloient le Pérou ne permirent pas
d'abord de la fatisfaire. Les efprits s'éta,nt enfin
calmes Pedro d'Orfua gentilhomme Navarrois
diftingué par fa fageflè & par fon courage offrit
au vice-roi en 1560 de reprendre cette naviga-
tion. Il partit de Cufcp avec fept cens hommes»
Ces monftres nourris dans le fang & alrercs
de celui de tous les gens de bien, maiïacrerent
un chef qui avoit des mœurs & qui vouloir
l'ordre. Ils mirent leur tête ayec le titre de
roi un bafque féroce nommé Lopés d'Aguirre
qui leur prometroic tous les tréfors du nouveau
monde.

Echauffés par des efpérances fi féduifanres

ces barbares defcendirent dans l'Océan par le
fleuve & aborderent à la Trinité. Le gouverneur
de Tifle eft égorgé le pays pillé. Les côtes de
Çumana., de Caraque de Sainte-Marche éprou-
vent les mêmes horreurs, de plus grandes en-
core parce qu'elles font plus riches. On pé-
nétre dans la nouvelle grenade pour gagner Quito.
& le fein du Pérou où tout devoir être mis
feu & à fang. Un corps de troupes alfemblé avec
précipitation attaque ces furieux les bat & les
difperfe. d'Aguirre qui ne voit pas de jour
s'échapper marque fon défefpoir par une action
atroce. » Mon enfant dit il fa fille uni-
» que qui le fuivoic dans fes voyages j'efpé-
rois te placer fur le trône les événemens
» trompent mort attente. Mon hon3l C.Ur &r le tien



), ne permettent pas que tu vives pour devenir
l'efclave de mes enriemis meurs de la main

d'un père. « A l'inftanr, il lui tire un coup de
futil au travers du corps & l'achevé tout de fuite
en plongeant un poignard dans fon coeur en-
coré palpitant. A près cet acte dénaturé, la force
l'abandonne il eft pris & écartelé.

Ces événemsns malheureux firent perdre de

vue l'Amazone. On l'oublia entièrement pendant
un demi fiecle, Quelques tentatives qu'on fit
dans la fuite pour en reprendre la découverte
furent mal combinées Se plus mal conduites.
L'honneur de furmonter les difficultés qui s'op-
pofoient à une connoiffance utile de ce grand
fleuve étoit réfervé aux Portugais.

Cette nation qui confervoit encore un refle
de vigueur, avoit bâti depuis quelques années

l'embouchure une ville qu'on hommoit Para.
Pedro Texeira en partit en 8 avec un grand
nombre de çanots 'remplis d'Indiens & de Por-
tugais. Il remonta l'Amazone jufqu'à l'embou-
chure du Napo, & enfuite le Napo même qui
le conduifit affèz près de Quito où il fe rendit
par terre. La haine qui divifoit les Efpagnols &
les Portugais quoique foumis au même maître,
«'empêcha pas qu'on ne le reçut avec les égards,
l'eftime & la confiance qu'on devoit à un homme
qui rendoit un fignalé fervice. Il repartit accom-
pagné de d'Acuna & d'Artiéda deux Jéfuites
éclairés qu'on chargea de vérifier fes obferva-
tions & d'en faire d'autres. Le réfultat des deux
voyages également exacts & heureux fut porté
à la cour 'de Madrid où il fit naître un projet
bien extraordinaire.

Depuis long'- teins les colonies Efpagnoles
fommuniquqient facilemencentreH.es. Des^coi-



jfaires ennemis qui infeftoient les mers du nord
& du fud, interceptoient leur navigation. Ceux
même de leurs vaitlèaux qui étaient parvenu
fe réunir à la Havane n'étoient pas fans dangers.
Les Galions étoient fouvent attaqués par des
efcadres qui les enlevoient & toujours fuivis
par des armateurs qui manquoient rarement de
prendre les bâtimens qui ie trouvoient écartés
du convoi par le gros tems ou par la lenteur
de leur marche. L'Amazone parut devoir remé-
dier à ces inconveniens. On crut polîible fa-
cile même d'y faire arriver par des rivieres na-
vigables ou à peu de frais par terre les tréfors de
la nouvelle Grenade, du Popayan de Quito
du Pérou, du Chili même. Defcendus à l'em-
bouchure, ils auroient trouvé dans le port de
Para les galions prêts à les recevoir. La flotte du
Brefil auroit fortifié la flotte Efpagnole en fe
joignant à elle. On feroit parti en toute sû-
reté des parages peu connus & peu fréquentés
& on feroit arrivé en Europe avec -un appareil
propre à -en impofer ou avec des moyens de
furmonrer les obstacles qu'on auroit trouvés. La
révolution qui plaça le duc de Bragance fur le
trône fit évanouir ces grands projets. Chacune
des deux nations ne fongea qu'à s'approprier
la partie -du fleuve qui çonvenoit à fa fitua-
tion.

Les Jéfuites Efpagnols entreprirent de for-
mer une miflîon dans le pays compris entre les
bords de l'Amazone & du Napo jufqu'ac con-
fluent de ces deux rivières, Chaque miflîonnaire
accompagné d'un feul homme de fa nation fe
çhargeoic de haches, de couteaux d'aiguilles,
de toutes fortes d'outils de fer & s'enfoncon



dans des forêts impénétrables. Il paffoit les mois
entiers, à grimper fur des arbres pour voir s'il ne
découvriroit pas quelque cabane s'il, n'apperce-
vroit pas de la fumée s'il n'eniendroit pas, le
fon de quelque tambour ou de quelque fifre.
Dès qu'il étoit affuré qu'il y avoir des fauvages
au voifinage, il s'avançoit vers eux. La plupart
fuyoient fur-tout s'ils étoient en guerre. Ceux
qu'il pouvoit joindre fe laiflbient féduire par les
feuls préfens dont leur ignorance leur permit de
faire cas. C'étoit toute l'éloquence que le mi£-
fîonnaire put employer & dont il eut befoin.

Lorfqu'il avoit rafTemblé quelques familles
il les conduifoit dans les lieux qu'il avoit choiiî
pour former une bourgade. Il réulfifoit rarementles y fixer. Accoutumés à de continuels voya-
ges, ils trouvoient infupportable de ne jamais
changer de demeure. L'état d'indépendance ou
ils avoient vécus leur paroillbit préférable
l'efprit de fociété. qu'on vouloit qu'ils pruTent
& une averfion infurmonrable pour le travail
.les ramenoit naturellement dans leurs forêts où ils
avoient paffé leur vie fans rien faire. Ceux même
qui étoient contenus par l'autorité ou les foins
paternels de leur légulateur ne. manquoienc
guère de fe difperfer â la raoindre abfence qu'il
faifoit. Sa mort au. plutard entraînoit 4 ruine
entière de Tétabliflement.

La confiance des Jéfuites a furmonté ces obf-
tacles qui paroififoient infurmontables. Leur mi£-
fion commencée en a pris par degrés quel-

ques On y compte aujourd'hui trente-
fix peuplades dont douze font fituées fur le
Napo & vingt-quatre fur l'Amazone. La plus
pombreufe n'a pas plus de douze cens habitans,



& les autres en ont moins encore. Ses accroiflè-:
mens doivent être fort lents, & ne peuvent jan
mais être confidéxables.

Les femmes de cette partie de l' Amérique na
font pas fécondes & leur ftérilité augmente lors-
qu'on les fait changer de demeure elles fe font
fouvenc avorter. Les hommes font foibles 8c
l'habitude où ils font de fe baigner à toute heure
n'augmente pas leur force. Le climat n'eft pas
fain, & les maladies contagieufes y font fréquen-.

tes. On n'a pas encore réuni, & il eft vraifem-
biable qu'on ne réunira iamais à fixer ces demi
fauvages. a la culture. Ils fe plaifent à la pêche &
à la chaffe qui ne font pas favorables à la popu-
lation. Dans un pays prefqueentièrement fubmer-
gé il y a peu de pofitions favorables pour des
ctabliflèmens. Ils font la plupart fi éloignés les
uns des autres qu'il leur eft impoffible de fe fe-
courir. Il eft difficile enfin que les recrues puif-
fent être déformais nombreufes. Les nations
qu'on pourroit travailler â incorporer font éloi-
gnées, la plupart enfoncées dans des lieux inac-
ceffibles & fi peu nombreufes quelles fe réduifenc
fouvenr. à cinq ou fix familles.

De tous les Indiens que les Jéfuites avoient
rnffemblés Se qu'ils gouvernoient c'étoient ceux
qui avoient acquis le moins de reflbrt. Il fauc

que chaque millionnaire fe mette à leur tête

pour les forcer à recueillir du cacao de la va-
nille, de la falfepareille que la nature libérale leur
préfente & qu'on envoyé tous les ans à Quito
qui en eft éloigné de trois cens lieues pour les
échanger contre des chofes dont on £ un befoin
indifpenfable. Une cabane ouverte de tous côtés
formée de quelques lianes & couverte de feuilles
de painier peu d'outils pour l'agriculture unç



lance des arcs Et des Sèches pour la chaiïê des
hameçons pour la pêche, une tente un hamac &
un canot voilà tout leur bien. C'eft jufques-là
qu'on eft parvenu à étendre leurs defirs. Ils font
fi contens de ce qu'ils poffédent qu'ils ne fou-
kaitent rien de plus. Ils vivent fans fouci dor-
ment fans inquiétude & meurent fans crainte.
On peut les dire heureux fi le bonheur confifte
plus dans l'exemption des peines qui fuivent les
befoins que dans la multiplicité des jouiffances
qu'ils demandent.

Cet état naifTant formé par la religion feule
n'a éte jufqu'ici d'aucun profit à l'Efpagne & il
eft difficile qu'il lui devienne jamais utile. Ce-
pendant elle en a formé le gouvernement de
Maynas mais le commandant ne s'y rend jamais,
& on n'y voit d'Efpagnol que quelques Métis
fixés dans le bourg de Borgia regardé comme la
capitale de la Province. Les destructeursdu nou-
veau monde n'ont jamais troublé un pays qui
n'offre ni métaux, ni aucune des richeffes qui
excitent fi puiuamment leur avidité. Sa tranquil-
lité eft même refpeftée par les fauvages voifins
qui viennent de tems en tems s'y incorporer.

Tandis que des millionnaires établiffoient l'au-
torité de l'Efpagne fur les bords de l'Amazone;
d'autres miffionnaires rendoient à fes rivaux un
pareil fervice. A fix ou fept journées au deflôus
de Peras, la derniere peuplade dépendante de la
eour de Madrid on trouve faint Paul la premiere
des fix bourgades formées par des Carmes Portu-
gais à une très-grande diftance l'une de l'autre.
Elles font'toutes fituées fur la rive auftrale du
fleuve où les terres font plus élevées & moins ex-
pofées aux inondations. Ces millions offrent à
cinq cens lieues de la mer un fpe&acle agréable j



ides églifes 6c des màifons joliemeiït bâties des
Américains avec du linge mille meubles d'Eu-
rope que les Indiens fe procurent tous les ans à
Para dans les voyages qu'ils y font fur leurs bâti-
mens pour vendre le cacao qu'ils recueillent fans
culture fur les bords du fleuve. Si les Maynas
avoient la liberté de former des liaifons avec ces
voifins ils parviendroient à fe procurer par cette
communication des commodités qu'ils ne peu-
vent pas tirer de Quito dont ils font plus féparés

par la Cordilliere qu'ils ne le feroient par des
mers immenfes. Cette facilité du gouvernement
auroit peut être des fuites plus heureufes. Il ne
feroit pas impoffible que malgré leur rivalité,
l'Efpagne & le Portugal fentiflent qu'il feroit de
l'intérêt des deux nations d'étendre cette permifi>
fion. On fait que le Quito languit dans la pau-
vreté faute de débouché pour le fuperflu des mê-
mes denrées dont le Para manque entièrement.
Les deux provinces en fe fecourant mutuelle-
ment par le Napo & par l'Amazone s'éleveroient
à un dégré de profpérité où fans cela elles ne
fauroient atteindre. Les métropoles tireroient avee
le tems de grands avantages de cette activité qui
ne peut jamais leur nuire puifque Quito eft
dans rimpoiîîbilité d'acheter ce qui paflè de l'an-
cien monde dans le nouveau, & que Para ne
consomme que ce que Lisbonne tire de l'étran-
ger. Mais il en eft des antipathies nationales ou
des jaloufies des couronnes comme des paffions
aveugles des particuliers. Il ne faut qu'un malheu.
reux événementpour mettre des barrières éternel-
les entre des familles & des peuples dont le plus
grand intérêt eft de s'aimer, de s'entr'aider &
de concourir au bien univerfel. La haine & la

vengeance confontent à fouf&ir pourvu qu'elles



Burent. Elles fe riourriflent mutuellerhënt des
playès qu'elles fe font du fang qu'elles s'arrachent.
Non. L'homme n'a jamais été bon, il eft digne
des maux qu'il s'èft forgés.

Témoins de fa méchanceté, ces boulevards &
cette échelle de forts que l'avarice Se la méfiance
des conquérans du Brefil ont élevés depuis la peu-
plade de Coari jufqu'aux bords de l'océan. C'eft
pour garder leurs ufurpations dans cette partie du

nouveau monde que les Portugais les ont bâtis.
Quoique ces forts foient fitués à une grande dif-
tance les uns des autres, qu'ils âyent peu d'ouvra-
ges que les garnifons en foient trcs-foibles les
Indiens peu nombreux placés dans les intervalles
font parfaitement fournis. Les petites nations qui
fe font refufées aux joug ont difparu, & ont
été chercher un afyle dans des contrées éloignées

ou inconnues. Le riche terrein qu'elles ont aban-
donné n'a pas été cultivé comme l'intérêt de la
métropole le vouloit. Ainfî les Portugais & les
Efpagnols ont recueilli jufqu'à-préfent de leurs
conquêtes plus de haine & d'indignation contre
leurs cruautés que de richefles & de pcofpé-

A la vérité l'Amazone fournit au Portugal de
la falfepareille, de la vanille, du caffé du coton,
des bois de marqueterie &c de conftruétion &
beaucoup de cacao qui jufques dans les derniers

tems a été la monnaie courante du pays mais

ces productions ne font rien en' comparaifon de

ce qu'elles pourroient être. On n'en trouve qu'à
quelques lieues du grand Para capitale de la co-
lonie, tandis qu'elles devroient occuper tout le

cours du fleuve & les rives très fertiles d'une
infinité de rivieres navigables qui y portent leseaux..



Ces objets d'un grand commerce ne fontpas
même les Seuls que cette partie du nouveau mon-
de bffnroit au Portugal s'il avoit l'attention d'y
envoyer dès naturalistes habiles comme les au-
tres nations en ont fait pafler en divers tems
dans leurs colonies. Le hafard feul a fait décou-
vrir le Gucheris & le Pecuri deux arbres aroma-
tiques dont les fruits ont les propriétés de la
mufcade & du girofle. La culture leur donheroic
peut-être la perfection qui leur manque. Une
étude fuivie feroit arriver vraifemblablément à
d'autres connoiflànces utile», dans un climat où
la nature eft fi différente de la nôtre.

MalheureufementlesPortugaisqui fur l'Amazo-

ne n'employent à leurs travaux que des fauvages
n'ont cherché qu'à faire des efclaves. Au com-
mencement Ils plahroient une croix fur quelque
lieu élevé des contrées qu'ils parcouroient. Les
Indiens étoient chargés d'en prendre foin. S'ils
la laiffbient dépérir eux & leurs enfans étoient
faintement réduits en fervitude pour cette horri-
ble profanation. Ainfi ce figne de falut & de
délivrance pour les chrétiens devenoit un figne
de rrior't Se d'efclavagë pour les Indiens. Dans
la fuite les forts qu'on avoit élevés fervirent â

augmenter le nombre des efclaves. Cette reflour-
ce n'étant pas fùfEfante les Portugais du Para
firent des courfes de cinq à fix cens lieues pour
grôffir ces troupeaux d'hommes qui devoient leur
tenir lieu de bêtes pour la culture. En ils

en aillèrent prendre chez les Maynas; en
dans les millions duNapo; en Il 641 jufqu'â la
fource de la Madère, & dans les différens tems
fur des rivieres moins éloignées. Rio-negro eft
celle qui leur en fournit le plus. Ils y ont déja
depuis long-tems un fort confidérable. Sur fes



bords, campe & veille fans ceife un détachement
de la garnifon de Para pour contenir & pour raf-
furer les peuples fournis. Ses rives font couvertes
de millions dirigées par les Carmes dans lefquel-
les on encourage chrétiennement les indiens à
attaquer les nations vdifines pour faire des efcla-

ves. Enfin une troupe militaire chargée en
de pouffer les découvertes eh arrivée fur des
batteaux jufqu'à l'Orenoque. Ce dernier fuccès en
ditlipant tous les doutes fur la communication
de ce fleuve avec l'Amazone par Rio-negro à
étendu les vues des Portugais. C'eft à la cour de
Madrid à voir fi elles font chimériques ou s'il
lui convient de prendre des mefures pour les
rendre vaines. Nous oferons l'apurer au moins
que les projets de la cour de Lisbonne fut
la rivière de la Plata méritent une attention fé»

rieufe.
Les Portugais qui s'y éroient montrés peu

après les Efpagnols ne tarderént pas à s'en dégofc
ter. Le defir de s'y fixer leur revint en
Leur activité qui étoit alors plus grande dans le
nouveau monde que la conduite & les moeurs
qu'ils avoient en Europe ne permettoient de le
foupçonner les conduisît dans le Paraguay; Ils
avoient déjà formé la colonie du faine Sacrement
auprès des ifles faint Gabriel fituées vis-à-vis de
Buenos-ayres, lorfque le hafard fit découvrir cette
entréprife. Les Indiens Guaranis accoururentpour
réparér les fautes du gouvernement. Ils attaque-
rent fans délibérer les fortifications qui venoienc

pour ainfi dire de fortir de deffous terre & les
emportérerit avec une audace qui rendit leur va^
leur célébre.

La cour de Lisbonne qui avoit fondé de gtan-
.des efpérances fur cette entreprife ne fut pas de*

courage



couragée par les revers qu'elle venoit d'éprou-
ver. Elle demanda qu'en attendant que fes pré-
tentions fiuTent éclaircies il fut accordé un en-
trepôt aux Portugais ou s'ils étoient obligés par
les vents d'entrer dans la rivière de la Plata, ils
fuflent à l'abri des tempêtes & en sûreté contre
lespirates.

Charles II qui craignoit la guerre & les affai-
res eut la foiblefle d'accorder ce qu'on demah-
doit. Il ftipula feulement que la. propriété dé
l'allé continuerait à lui appartenir; qu'on n'y
pourrait pas. envoyer, au'delà de quatorze famil-
les Portugaiîes j que les maifons y feroient, bâ-
ties de bois Se couvertes de paille; qu'on n'éle-
yeroit point de fort, & que le. gouverneur de
Buenos-ayres aurbit également le droit de vi-
îiter, & qui y'arri-^
veroienit. t ;._ •_ K.' '1 .••;•

Si les Jéfuites avoient conduit la négociation
cpmmë ils ayoienjc dirige la guerre ils auroient
ïûrèment prévu les conféquences. d'une, pareille
feqmplaifance. Il étqit impoffible qu'un établiiîe-
ment fixequel qu'il fût dans .une-

porfanre .ne devint une fource féconde dé. con^
teftations ayée. un voifih entreprenant ) qui ifofr
çioit des prétentions immenses qui étoitraffuré
de l'appui de, tqus les ennemis de .FËfpagnej
5c que la. proximité du Breîll. mettoit en érat de
profiter des conjonctures pour s'agrandir & fè
fortifier, Les éyénemens ne.tàvderenr pas à mon-

trer le danger qu'on devoit prévoir.
'm' Dans les premiers momens.rquL.fuiyirëritl>éf
"levation d'un prince François fur Je. trône d'E£
pagne, !or{que. tout écoit encore dans la con^
fufon & dans i'incerritude' de ce que produirait
fcçtte. grande ..révolution les Portugais relève?



rêne les fortifications du Saint-Sacrement avec
une célérité extrême. L'attention qu'ils eurent
de donner dans le rnême-tems de l'inquiétude
aux Gueranis en faifant avancer quelques trou-
pes vers leur frontière leur fit 'espérer qu'ils
ô'àuroient pas à foutenii: les efforts d'un ennemi
fi redoutable. Ils fe trompercnt. Les Jéfuites
ayant démêlé la rufè menèrent en leurs
.néophytes au Saint-Sacrement dont le fiegeétoit
déjà. formé. Ges braves Indiens demandèrent en
arrivant à monter à l'affaut quoiqu'ils
raflent-pas que la brèche étôità peine ouverte.
Lorftju^ls eomtnençoient à le mettre en mar-
che, on tira de la place quelques batteries dont
ils effuyerent le feu fans quitter leurs rangs.
La moufqueterie qui leur ma auffi beaucoup
de'monde ri?èutpa's plus de force pour les ar-
rêter. L'intrépidité avec laquelle ils avançoient
toujours i -étonna tellement les Portugais qu'ils
fe. rprécipiterént dans leurs vaiffea^ux & abarji-
âqnn'efeht la placé,

:L^- malheurs que Philippe V éprouyoit ea
Europe^ rendirent 'ce fuccês inutile.'La colonie

une exiftânce folide
yrreçmv -lia reine-Anne .qui dohnoit la paix,

& iqui'ne negligeoit ni tes intérêts ni ceux
de'ïès alliés dont la :'puifliance augmentoit fes
forces 'exigea- de rEfpagne' ce grand facri-

*A; cette époque le nouvel établiflem.ent qui
n'avoit plus i:ien à ménager (c livra à un çom-
ïnérce immenfe avec Buenos-Ayres.Cette con-
trebande âvoit commencédepuis long-tems. Rio-
Janeiro étoit en' poifleffion de fournir du fucre,,
ou'tabac, du vin ,des eaux-de-vie des ne.
gres', des étoffés d'Europe à Buëpçs-Ayr.es qui



donnoit en retour des farines du bifciiit, des
viande féchées ou falées & de l'argent. Dès que
les deux colonies eurent un entrepôt sûr Se
commode leurs liaifons n'eurent plus de bor-
nes. La cour de Madrid qui ne tarda pas à
siappercevoir de la route que prenoient les tré-
fors du Pérou, témoigna un chagrin extrême.
Son mécontentement augmentoit avec le pré-
judice dont elle fe plaignoit. C'étoit entre les
deux. nations une fource perpétuelle de divifion
qui paroiffbit à chaque moment de voir abou-
tir à une' rupture. Les voies de conciliation
que la politique auroit de tems én tems étoient
toutes jugées impraticables. Enfin on fe rap-
procha.

Il fut convenu à Madrid le janvier
que le Portugal- céderait à l'Efpagne la colo-
nie du Saint-Sàcrement & le bord feptentria-
nal de la rivière de la Plata qui lui apparte-
noit par le traité d'Utrecht, le village de Saint-
Chriftophe & les terres adjacentes dont les Por-
tugais étoient en poffeffion entre les rivieres
Japura &Ila qui fe jettent dans celle des
Amazones. L'Efpagne abandonnoit de fon côté
au Portugal toutes les terres & habitations du
bord oriental de la rivière Uruguay depuis la
riviere Ibicui du côté du nord, le village de
Sainte Rofe & tous les autres établis par les
Efpagnols fur le bord oriental de la rivière de
Guarapé.

Cet échange trouva des cenfeurs dans les
deux cours. Des miniftres même oferent dire
à Lisbonne qu'il étoit d'une mauvaife, politique
de facri6er une colonie dont le commerce in-
terlopë fairoit entrer annuellementplus de deux
millions de piaftres dans la métropole, à des



polTeflions dont les avantages étoient incertains
du moins éloignés. Les clameurs furent encore
plus fortes plus communes à Madrid* On
croyoit déja voir les Portugais maîtres de tout le
cours de l'Uruguay rempliflant de leurs marchan-
difes les peuplades repandues fur la Plata; péné-
trant par divers fleuves dans le Tucuman,dans le
Chily, jufqu'au Potofi; s'emparant peu à peu de

toutes les richeffes du Pérou. Il paroifïoit incro-
yable que les mêmes administrateurs qui regar-
âoient comme impofflble d'arrêter la contre-
bande qui ne fe pouvoit faire que par un feul
point fe flattaffent de l'empêcher lorfqu'elle
aurait, cent voies pour fe faire jour. C'étoit
difoit-on, fermer une fenêtre aux voleurs, Se
leur ouvrir les portes de la maifon.

Ces difpoftions firent naître une infinité de

cabales dont les Jéfuites furent regardés comme
auteurs ou acteurs. On favoit qu'ils étoient mé.
contens de voir par cet arrangement démem-
brer une république qu'ils gouvernoient &
l'on crut pouvoir les foupçonner fans témérité
de faire jouer tous les refforts poflibles pour em.
pêcher que cet accord ne fe terminât. On les
chaffa des deux cours. Les intrigues finirent,
& le traité fut ratifié.

Ils s'àgiflbit d'en procurer l'exécution en Amé-
rique. La chofe ne paroiffoit pas aifée. Les
Guaranis n'avoient pas été fubjugués. Ils s'é-
toient librement fournis à l'Efpagne. Il étoit
poffible qu'ils cruffent n'avoir pas donné à cette
couronne le droit de difpofer d'eux en faveur
d'un autre. Sans avoir médité fur les fubtilités des
droits des nations ils pouvoient penfer qu'eux
feuls devoient décider de ce qui convenoit à leur
bonheur. L'horreur qu'on leur connoiffoitpou*



lé joug Portugais doit également capable d e-
garer §c d'éclairer leur fimplicité. Ces répu-
gnances pouvoient être fortifiées par des impul-
sons étrangères. Une fituation fi critique exi-
geoit les plus grandes précautions. On les prit.

Les forces que les deux puifTances a voient
fait partir d'Europe & celles qu'on put rafle m-

bler dans le nouveau monde le réunirent pour
prévenir ou pour furmonter les obftacles qu'on
envifageoir. Cet appareil n'en impofa pas à ceux
qu'il menaçoit. Quoique les fept peuplades cé-
dées ne furent pas fecourues par les autres peu-
plades ou ne le fuflent ouvertement quoiqu'elles
ne viflent pas à leur tête les guides qui juîqa.'a-
lors les avoient amenées au combat elles ne
craignirent pas de prendre les armes pour la dé-
fenfe de leur liberté. Leur conduite militaire
ne fut pas ce qu'elle devoit être. Au lieu de fe
borner à fatiguer l'ennemi & à lui couper les
fubfiftances qu'il étoit obligé de tirer de deux

cens lieues, les Guaranis oferent l'attendre en
rafe campagne. Ils efluyerent plufieurs petits
échecs. Si on eut remporté fur eux des avan-
tages décififs, ils étoient réfolus à abandonner
leur pays à emporter tout ce qu'ils pourroient
à brûler le refte & à ne laitier qu'un défert

au vainqueur. Soit que cette fierté en impofât j
foit qu'une des deux puiflances contractantes

toutes les deux peut-être cruffenc avoir fait un
mauvais marché, le traité de change fut annullé

en 1661 & les chofes refterent en Amérique
fur l1ancien pied mais on conserva dans les
deux cours un vif reflentiment contre les Jéfui-
res qu'on croyoit avoir allumé la guerre dans IQ

Paraguay, pour leurs intérêts particuliers.



Nous ignorons à quel point cette accufarioii
peut être fondée. Les preuves n'en ont pas été
portées au tribunal des nations. Tout ce qu'un
écrivain réduit aux conjectures peut fe permet-
tre de dire, c'eft qu'elle a une grande vraisem-
blance. Il n'étoit guère poflible que des hommes
qui avoient élevé un vafte édifice par de grands
travaux en vident tranquillement la chute. Le
zele de la religion qui avoit fondé leur puifTance
devoit leur fervir de prétexte pour s'y mainte-»
nir. Le caractère qu'on fuppofe eette foeiété
qui s'eft ouvert dès fa naiflànce une route fe-
çrete à la domination fait foùpçbnner qu'elle
n'étoit pas délicate fur les moyens de coüferver
fon pouvoir en Amérique. Cette feule idée me-
ne a de longues réflexions què nous abandon-
nons à la fagacité des lenteurs les plus judicieux,
pour parler d'une nouvelle manière que les Pot.
tugais imaginèrent d'étendre leurs poflèflïons.

Dans la capitainerie de Saint Vincent la
plus méridionale du Bréfil & la plus voifine
de Rio de la Plata, à treize lieues de la mèr,
eft une ville qu'on nomme Saint -Pauh. Les
Portugais qui la fonderent furént les malfai-
teurs qu'on avait d'abord envoyés dans le nou-
veau monde. Dès qu'ils virent qu'on vouloit les
affujettir à quelques loix j s'éloignèrent des lieux
qu'ils avoient d'abord habités. Ils prirent des na-
turelles du Pays pour femmes & devinrent en
peu de tems fi corrompus que leirs compatrio-
tes rompirent tout commerce avec eux. Le mé-.
pris la crainte d'être troublés dans leurs dé.
fbrdres l'amour de la liberté leur firent defirer
d'être indépendahs. La ïïtuation de leur ville
qu'un petit nombre d'hommes pouvoit sûrement



défend Ee contre des armées plus. rlombreiifes
qu'on n'en pouvoit afîèmbler contr'eux. leur
donna la hardielTe de ne vouloir d'autres niai-
tres qu'eux-mêmes;. & le fuccès couronna leur
entreprife. Des bandits de toutes les nations ac-
coururent pour fe joindr.e à eux, & en peu d'an-
nées la population de la nouvelle république fé
trouva confidérable. L'entrée en étoit féveremént
fermée à tout voyageur. Pour y être reçu il
falloir fe préfenter avec le projet de s'établir. Les
Candidats étoient affujettis à de rudes épreu-
ves qu'ils continuoient jufqu'à ce qu'on fe fut
afluré qu'ils n'étoient pas des efpions & qu'ils
avdient les qualités qu'on exigeoit: Ceux qui ne
foutenoient pas. l'examen ou qu'on pouvoir foup-
çohner de perfidie étoient mauacrés fans mifé-
ricorde. On ne traitoit pas mieux ceux qai pa-
rdiflpient avoir du penchant à fe retirer.

Un air pur j un ciel toujours ferein, un cli-
mat très-tempéré quoique par les vingt-quatre
degrés de latitude auftrale, une terre abondante
en bled en fticre, en pâturages excéllens tout
invitbit les Pauliftes à vivre dans l'oifiveté dans
le repos & dans la moleffe. Une certaine in-
quiétude naturelle à des brigands' courageux j,
peut-être l'envie. de dominer qui fuit de près:
l'amour de l'indépendance les progrès de la li-
berté qui mènent au defir d'iin nom d'ïine
gloire quelconque, les pouffèrent facrifier un
genre de vie commode a des côurfes pénibles &
périlleufes.

Elles eurent d'abord pour objet de faire des.
etclaves pour la culture. Après avoir dépenfé les
contrées voifines on f* porta dans la province de
Guayra où lesJéfuitesEfpagnolsavoient raflèmblé
& civilifé les Guaranis. Ces nouveaux chrétiens



croient fi fouvent enlevés ou maffacrés qu'ils Ce

lahlèrent perfuader de fe tranfporter fur les bords
mal-fains du Parana Se de l'Uruguayoù ils. font

encore. Cette émigration ne fervit de rien. On
fut convaincu plus que jamais qu'il n'y avoir
pas d'autre moyen de vivre en sûreté que de
fe procurer pour fe défendre des armes pareilles
à celles des aggrefiéurs.

C'écoit une propoficion délicate à faire. L'Ef-

pagne avoit pour maxime fondamentale de ne
pas introduire l'ufage des armes à feu parmi
les Indiens. Les légiflateurs des Guaranis oferent'
reprélènter que cette précaution néceflaire avec
des enclaves donc la fourqiffion étoit forcée
devoit être fuperflue contre des hommes qui
trouvant leur bonheur à vivre fous la domina-
tion des rois catholiques qu'ils avoieht volon-
tairement reconnue, ne pouvoient être tentés de
la fecouer à moins qu'on ne voulut changer
leur qbéiflance en fervitude, ce que le fouve-
rain avoit promis de ne jamais faire. Ils plai-
derent fi bien la caufe de 'leurs néophytes, que
malgré les opposions Se les préjugés ils obtin-
rent ce qu'ils deniandoient. Les Guaranis eurent
des fufils en 1639 j & ils ne tardèrent pas a
s'en fervir allez bien pour devenir lé boulevard
du Paraguay pour écarter les Pauliftes.

Ces hommes féroces résolurent de le procu-
rer par la rufé ce qu'ils ne pouvoient plus obte-
nir par la force. Ils alloient dans les lieux ou
ils favoient que les millionnaires faifoient ordi-
naitemeiît leurs conrfes jils'y plantoient des croix.
Eteux ou trois des plus inielligens s'habilloient
en Jéfuites faifoient de petits préfens aux In^1
çlichs qu'ils rencontroient, donnoient des reme-



le faire chrétiens dans un lieu commode où rieM

ne manqueroit à leur bonheur. Lorfqu?ils en
avoient raflemblé un grand nombre, leurs trou-
pes qu'ils avoient tenu cachées fe montraient,le jettoient fur ces Indiens crédules les chair-

geoient de fers les menoient dans leur répaire.
quelques-uns s'échappèrent répendirent l'alarme.
Tous les efprits fe reniplireiit de foupçons, Se
les foupçons mirent fin aux hoftilités.

Alors les Paulifles tournerent d'un autre côté
leurs brigandages. Ils les étendirent jufques fur
la rivière des Amazones. On les accufe d'avoir
fait périr un million d'Indiens. Ceux qui dans
l'efpace de trois ou quatre cens lieues ont échappé

leur fureur font devenus encore plus Sauva-

ges qu'ils ne l'étoient. Ils le font cachés dans
les anrres dans le creux des montagnes ou fe
font difperfés au hafard dans les endroits les
plus fombres des forêts. La defrinée de leurs
destructeurs p'a pas été plus heureufe. Ils fe fonc
infeniîblement fondus & anéantis dans ces excur-
tions périlléufes qui le plus. fouvent duroient des
années entieres. Mais le malheur du nouveau
monde a voulu qu'ils fuffênt remplacés dans leur
république par des Brefiliens vagabonds par
des negres qui avoient brifé leur chaîne par
des Européens pour qui le genre de vie avoit des
attraits.
Le même efprit a toujours régné à Saint-Paul,

après mcme qu'il s'eft déterminé par des cir-
conftances particulières à reconnoître l'autorité dir
Portugal. Seulement les courfes de fes habirans
ont pris une direction qui loin de contrarier les
vues delà métropole les favorifoit. Ils ont tra-
vailles en s'aidant du cours de pluGeurs rivie-
tes, â s'ouvrir un chemin au Pérou par le nord



du Paraguay. Le voiunage du lac Xarayés leur
a offert les mines d'or de Cuyba & de Màtto
Groflo qu'ils ont exploitées qu'ils exploitent
encore fans que l'Efpagne qui croyoit avoir des
droits fur cette contrée ait jamais entrepris dé
les troubler. Ils auroient pouffëplus loin leursufur.
parions, s'ils n'avaient été arrêtés par les Chi-
quites. Cette barriere qu'ils favent bien être in-
furmontable, les a obligés à rallentir leur marche
& les forcera pour fuivre la carrière de leur am.
bition à prendre des voies trés-détournées.

Pendant que des hommes inquiets & entre-
prenans dételèrent l'Amazone la Plata, les mon-
tagnes du Pérou par des brigandages fans frein
& fans terme, les côtes du Bréfil voyoient mut
tiplier tous les jours leurs riches productions.
Cette colonie offroit à la métropole àflez de fucre
pour fa confommation & pour la confommation
d'une grande partie de l'Europe du tabac qui
trouvait un débit également avantageux en Afri-
que & dans l'ancien monde; le beaume de Ca-
parva, huile Balzamique qui découle par inci-
fion d'un arbre appellé Cobaiba; l'Ipecacuanhavo-
mitif fort doux & d'un grand ufage du cacao
que la nature feule donnait dans quelques en-
droits & qui était cultivé dans d'autres du co-
ton fupérieur à celui du Levant & des Antilles
prefque égal au plus beau des Indes Orientales
de l'indigo qui n'a jamais allez occupe l'indus-
trie Portugaife des cuirs qui étoient le produit
des bœufs errans & très-multipliés dans les fo-
rêts enfin du bois du Bréfil.

L'arbre qui le fournit eft de la hauteur de nos
chênes^ n'a pas moins de branchés. Ses feuil-
les font petites, à demi rondes d'un très-beau
Verd luifant. Son tronc efl communément tortu



raboteux plein de nœud comme de l'épine blan-
chef. Ses fleurs femblables an muguet & d'un
très-beau rouge exhalent une odeur agréable. &
très-amie du cervéau qu'elle fortifie. Son aubier
çft fi épais que le bois fe trouve réduit à peu de
chbfe lorfqu'on l'en a dépouillé. Ce bois eft très-
propre aux ouvrages de tour & prend bien le
poli mais fon principal ufagé eft dans la tein-
ture en rouge. Cet arbre naît dans des lieux fecs
arides & croît au milieu des rochers. On le
trouve dans la plupart des provinces du Bréfil;
mais il eft plus commun dans le Fernambiic
& le plus parfait fe coupe à dix lieues d'Olinde
capitale de cette capitainerie.

En échange de ces marchandifes, le Portugal
donnoit au Bréfil des farines des vins, des
eaux- de-vié du fel, des étoffes de laine & dé
foie, des toiles, de la clincaillerie, du papier:
tout ce que l'ancien monde fournit au nouveau,
excepté les étoffes d'or & d'argent dont la me.
tropole avoit bien ou mal à propos interdit l'u-
fage à les colenies.

Tout le commerce fe faifoir par la voie d'une
flotte qui pàttoit tous les ans dans le mois de

mars de Lisbonne & de Porto. Elle était com-
pofée de vingt à vingt-deux navires pour Rio-
Janeiro, de trente pour la Bahia d'un égal
nombre pour Fernambuc, de fept ou huit pour
Para. Les bâtimens fe féparbient à une certaine
hauteur pour aller à leur destination refpecl:ivé<
Ils fe féunuToiënt à la Bahia pour regagner le
Portugal dans le mois de Septembre ou d'odto-
bre de l'année fuivante fous l'efcorte de cinq

ou fix vaiflêaux de guerre qui les avoient con-
voyés à leur départ.

Cet arrangement bleflbit les bons fpeculateurs.'



ils auroient voulu qu'on eut laiflc aux négociante
la liberté de faire partir, de faire revenir leurs
vailfeaux dans le rems qu'ils auroient jugé le
plus convenable à leurs intérêts. Un fyftême fi
fage auroit fait néceflairement tomber le prix
du fret qui nuit à celui des marchandifesen les
faifant hàuflèr. La liberté du commerce auroit
augmenté le nombre des vaifleaux 8e les voya-
ges fe feroient multipliées. La marine auroit ac.
quis de nouvelles forces & la culture eut été
encouragée. La correfpondance entre les colonies
& la métropole devenue plus vive auroit répandu
des lumieres & donné plus de facilité au gou-
vernement pour diriger l'influance de fà protec-
tion & de fon autorité.

La cour de Lisbonne montra plus d'une fois
du penchant a céder a ces considérations; mais
elle fut long tems arrêtée par la crainte de voir
tomber dans les mains de l'ennemi les vaiffeaux
qui auraient navigué Séparément, & enfuite par
les obstacles que mettoient les vice-rois du Bréfil
à ce grand changement. Comme l'intérêt de leur
fortune & de leur grandeur demandoit que tou-
tes les affaires de la colonie aboutiflènt à la ca-
pitale, ils réuffirent à les y retenir, après avoir
eu l'adreffe de les y attirer. Par-là cette ville

-qu'on nomme indifféremment Bahia ou San-Sal-
vador, devint rrès-floriflante.

On y arrive par la Baye de Tous-les-Saints
dont l'ouverture eft de deux lieues & demie.
Chaque côté préfente une forterefle dont la des-
rination eft d'empêcher plutôt les defcentes
que le pa(Tage. Sa profondeur qui eft de treize

quatorze lieues eft femée de petites ifles qui
produifent du coton & qui .forment une perf-)
pe&ive agréable. Le fond qui eft réferré Se 4



couvert de toute iniulce forme un port excellent
où les plus nombreufes flottes jouiflènt d'une,
sûreté entière, de la plus grande tranquillité.
Il eft dominé par la ville bâtie fur une pente;
rapide par les douze degrés quarante-cinq minu-
tes de latitude auftrale. Quoique les Portugais
aient ladre ruiner un rempart de terre dont les
Hollandois l'avoient revêtue, ils la croyent fuf*
fifamment défendue par un grand nombre de
fortins élevés de diflance en diftance & par une
garnifon de fix compagnies. Des ingénieursaffez
intelligens pour profrter de l'avantage du terrein
la rendraient à peu de frais imprenable.

Elle mériterait cette attention. On y voit deux
mille maifons la plupart magnifiquement bâties.
L'ameublement eft d'autant plus riche & plus
fomptueux que le luxe des habits eft févéremenc
profcrit. Une loi fort ancienne qui a été fouvenc
violée & qu'on a renouvelle en 1749 avec une
intention très-décidée de la faire obferver au
Bréfil comme en Europe interdit fufage des étof-
fes d'or & d'argent des galons dans le vc-
tement. La paflîon du fafte que les loix ne peu-
vent déraciner a cherché un équivalent dans
des crains, des médailles, des chapelets de dia-
mans, riches enfeignes d'une religion pauvre.
L'or qu'on ne peut porter foi-même eft prodi-
gué pour la parure des efclaves deftinésau fer-
vice domeftique.

La fituation de la ville ne permettant pas
fufage des carrofles & des ,chaifes, les gensopu-
lens toujours attentifs à fe diffinguer du vul-
gaire, ont imaginé de fe faire .porter dans des
hamacs de coton. Mollement couchés fur des

carreaux de velours, entouiés de rideaux de foie
qu'ils ouvrent ou ferment à leur grés, ces fuper-



bes indolens changent de place avec moins de
rapidité, mais plus voluptueufement qu'on ne le
fait ailleurs dans les chars les plus magnifiques&
les plus aifés.

Les femmes jouiffent rarement de cette heu-
reufe commodité chez un peuple fuperftitieux-
jEifqu'au fanatifme, à peine leur perme-t-on d'al-
ler à l'églife couvertes de leurs mantes dans les
plus grandes folemnités. Perfonne n?a la liberté
de les voir dans l'intérieur de leurs maifons.
Cette contrainte ouvrage d'une jaloufie effré-
née, ne les empêche pas de former des intri-
gues, malgré la certitude d'être poignardées au
moindre foupçon d'infidélités par un relâche-
ment mieux raifonné que le nôtre, les filles
qui fans l'aveu de leurs meres où même fous
leur abri s'attachent des amans font traitées avec
moins de févérité. Si les peres ne parviennent
pas à couvrir leur honte par un marinage, ils!

les abandonnent à l'infâme métier -de courtifa-
nes. C'eft ainfi que s'enchaînent tous les vices
de la corruption à la fuite des richeffes fur-
tout quand achetées parle fang &c par le meur-
tre, elles ne fe confervent pas dans le travail.

Le défaut de fociété que la féparation des
deux fexes entraîne inévitablement, n'eft pas le
feul inconvénient qui trouble les jouiflànçes &
les délices de la vie à Bahia. L'hypocrifie des

uns la fuperftition des autres l'avarice au-de-
dans & le fade au-dehors une extrême moleflè
qui tient à l'extrême cruauté dans un climat ou
toutes les fenfations font promptes Se impétueu-
fes les défiances qui accompagnent la foibleffe

une indolence qui fe repofe entièrement fur des
efclaves du foin de fes plaifirs 8c de tes affaires
tous les vices qui font cpars ou xafïèmblés dans



les pays méridionaux les plus corrompus t for-

-ment le caractère des Portugais de Bahia. Ce»
pendant on efpére que les mœurs dont la teinte
s'eft déjà affaiblie fe dépouilleront encore d'une
partie de leur corruption à mefure que le gou-
vernement de la métropole s'éclairera, fi les lu-
mières qui affoibliflènt quelquefois des peuples
vertueux peuvent épurer Se réformer des nations
corrompues.

Le phyfique du climat de la capitale du Bré-
fl quoique bon biffe beaucoup de chofes à
défirer. On n'y voit point de monton la vo-
laille eft rare & le boeuf mauvais. Les fourmis
y défolent comme dans le refte dé la colonie les
fruits 5c les légumes. Les baleines y dévorent le
poiflon dans la baie. D'un autre côté, les vins,
les farines, les falaifons tous les vivres qu'on
porte d'Europe n'arrivent pas toujours bien con-
fervés. Ce qui a échappé à la corruption eft d'une
cherté extrême. Le prix de ce qui appartient à l'in-
duftrie eft plus exhorbitant encore. Les derniers
des Portugais uniquement occupés du commerce
du tabac Se de quelques autres marchandises croi-
roient s'avilir en exerçant les arts. Peu d'affran-
chis ont le talent l1écelfaire pour y réuflir ou
la volonté de s'y livrer. Les efclaves qui forment
la plus grande partie de la population font tous
employés à la culture des terres ou à grôffir le
cortège, â foutenir la repréfentation des riches.

Malgréces vices qui dominoient généralement,
mais non pas également dans toute la colonie
elle avoit long-tems profpéré. La découverte des
mines d'ôr lui fit jetter au commencement du fie-
cle un nouvel éclat qui étonna toutes les nations.

On n'en: pas d'accord fnr les circonstances qui
amenèrentcet événement. Selon l'opinion la plus



commune des Portugais fortis en caravanè de
Rio-janeiro pénétrererit dans le Continent en
Ils rencontrèrent les Pauliftes qui en échange de
quelques marchandifes d'Europe dorinerent de la
poudre d'or. On apprit qu'ils la tiroient des mi-
nes de Parana-Pariema lituées à leur voifinage;

Quelques années après des foldats de Rio-ja-
neiro chargés d'une expédition contre des In-
diens qui habiroient aflez avant dans les terres
remarquèrent dans les pays qu'ils traverfoient que
les habitans. fe fervoient d'or pour leurs hame-
çons. Les éclairciiïèmens qu'ils ne pouvoient main-
quer de demander leur apprirent que les tor-
rens en defcendanc .des montagnes apportoienc
une grande quantité de ce métal qu'on alloir
chercher dans le fable après que les eaux ét6ient
écoulées. Cette connoiflànce fut mife à profit. Elles
occafionnà des recherches. On trouva fur les hau-
teurs quelques rochets qui contenbient.de l'or
mais les frais qu'il falloit faire pour l'en tirer
firent abandonner cette fauffé routé des tréfôrs:
Une veine .d'or qui s'étend dans un efpace im-
mense rie fe trouva pas afrez riche pour être eux-
ploitée.. Après plufieurs expériences toutes mal-
heureufes on fe borna à la pratique des In-
diens. Elle a été fuivie du plus grand fuccès .1

Villa-rica & dans une étendue de pays très-con-
fîdérable. Le gouvernement y accorde .gratuite-
ment depuis trois jûfqu'à cinq lieues de ce fol
précieux ceux qui ont des moyens pour en ti-
rer parti.

Des enclaves nègres fonr condamnés à: chercher
l'or dans le lit des torrens & dés rivières ,• & à
le féparer du fable Se de la boue où la nature l'a
cache. L'ufage le plus ordinaire eft, que chaque
enclave rende chaque jour la huitieme partie d'une

once



once d'or. Celui d'entr'eux qui peut avoir affèz
de bonheur ou d'activité pour s'en procurer da-
vantage, a la propriété du furplus. Le premier
emploi qu'il en fait, efl d'acheter d'autres efcla-
ves qu'il charge de fon travail & du foin de le
faire vivre à fon four dans l'opulence. Pourvu
qu'il paye le tribut de fa tâche fon maître ne
peut rieu exiger de lui. C'eft encore une douceur
dans l'efclavage que d'en pouvoir fortir par les
peines même qui s'y trouvent attachées.

Si l'on jugeoit de l'or que fournir annuelle-
ment le Brefil par le quint que le roi de Portugal
en retire on l'évalueroit à dix-huit millions de
cruzades ou quarante-cinq millions de livres.
Oh ne fera pas accuse d'exagération en avançané
que le defir de fe fouftraire aux droits fait dé-
rober le huitieme des produits à la vigilance du
gouvernement.

Il faut joindre à ce numéraire ce qu'on tiré
d'argent en fraude de Buenos-ayres. Cette con-
trebande étoit autrefois immerife. Les mefures
qu'a prifes l'Efpagne l'ont réduites dans les der-
niers tems à fix ou fepr cens mille piaftres cha-
que année. Il y a même des gens étonnés que
cette communication éxifle entre deux nations qui
rie fabriquait rien & mettant à peu près les mê-
mes impofitions fur l'indüftrie étrangère ne de-
vroient rien avoir à fe vendre. On ne fait pas ait-
tention que la côte du Portugal qui eft très-
étendue Se par-tout acceffible donne des facili-
tés que n'a pas la prefqu'ifle de Cadix pour dé-
rober à l'oppreflion des douanes les marchandi-
fes expédiées pour le nouveau monde. D'ailleurs
les échanges ne font pas le feul principe du ver-
ferizent de l'argent Espagnol dans les caifTes Por-
ùigaifes. Indépendamment de tout achat, les Pé-



ruviens trouvent un grand bénéfice a faire arriver
en Europe leurs capitaux par cette voie détour-
née.

Les premiers écrivains politiques qui portèrent
leur attention fur les fuites que devoit avoir la
découverte faite dans le Brefil., ne craignirent pas
de prédire que les prix de l'or 5c de l'argent fe rap-
procheroient plus qu'ils ne l'étaient. L'expérience
de tous les pays & de tous les âges leur avoir ap.
pris que quoiqu'il eut toujours fallu plufieurs on.
ces d'argent pour une once d'or parce que les
mines de l'un ont été conftamment plus commu-
nes que celles de l'autre la proportion entre ces
métaux avoit varié dans chaque pays fuivant leur
abondance refpeétive.

Dans le Japon, la proportion de 1.'or à'l'ar-
gent eft comme un -huit. A la Chine comme
trn à dix. Dans les autres parties de l'Inde comme
un à onze à douze, à treize à quatorze à me-
fure qu'elles approchent de l'occident.

-L'Europe oftre des variations femblables. Dans
17ancienne Grece l'or étoit l'argent comme un
à treize. Lorfque le produit de toutes les mines
de l'univers fut porté àîlome maîtreiîè du mon-
de., la proportion d'un dix fut la plus conf
tante. Elle s'éleva .d'un à treize fous Tibere, foit
que l'or fut devenu plus.rare foit que l'argent fut
devenu plus commun. On trouve des variations
fans nombre & fans mefure dans les tems de Bar-
barie. Enfin, lorfqueColomb pénétra dans le nou-
veau monde, l'or étoit à l'égard de lugent au
üeifous d'un à douze.

La quantité de ces métaux qu'on porta du Me-
xique & du Pérou ne les rendit pas feulement
pius communs; elle haufla encore la valeur de
l'or contre l'argent qui fe trouva plus abondant



dans ces richjs contrées. L'Eipagne qui éroic le
juge le plus saturel de la proporcion la fixa
comme un à feize dans fes monnoies & fon
fyftême avec quelques légeres différences tut adop-
té par toute l'Europe.

Ce fyftême exiite encore, fans qu'on foit en
droit de blâmer les fpéculations qui avoient an-
noncé qu'il devoit changer. Si l'or, depuis que
le Brefil en fournit beaucoup n'a baille que
peu dans les marchés Se n'a point baiflé du tout
dans les monnoies c'eft par des circonftances
parriculieres qui ne détruifent point le principe.
Un luxe nouveau en a fait beaucoup employer
en bijoux en dorures & a empêché l'argent de
diminuer de prix autant qu'il le devoir faire na-
turellement, s'il ne fut pas arrivé de changement
dans nos ufages. C'eft le même luxe qui a tou-
jours rendu les diamans auffi chers quoiqu'ils
foient devenus plus communs.

Dans tous les tems les hommes ont affecté
^étalage de leurs richeffes foit parce que dans
l'origine elles ont été le prix de la force & le
figne du pouvoir, foit parce qu'elles ont obtenu
par-tout la considération due aux talens, aux ver-
tus. Le defir de fixer les regards fur foi invite
l'homme à fe parer de ce que la nature a de plus
éblouiffànt & de plus rare. Les peuples fauvages
& les nations civilifées ont à cet égard la même
vanité. De toutes les matieres qui repréfentent
l'éclat de l'opulence le diamant eft la plus pré-
cieufe. Il n'y en a jamais eu aucune qui ait eu
autant de valeur dans le commerce, ni qui ait été
d'un fi grand ornement dans la fociété. On en
trouve de toutes les couleurs & de toutes les

nuances de couleur. Il a le pourpre du rubis l'o-

cange de l'hyacinthe le bleu du faphir le .veto.



de féméraude. Cette dërnere couleur, lorfqu-elte
eft d'une belle- teinte, eft la plus rare & la plus:
chere; Viennent enfuite les diamans rofes bleu?
& jaunes. Les roux & les noirâtres font les moins-
eflimés. La tranfparence& la netteté font les qua"
lités naturelles & efleritielles du diamant; l'art y
ajoute l'éclat Se la vivacité des reflets.

Il y a très*peu de mines de diamant. Jufqu'st

nos jours on n'en connoiffoit que dans les Indes
orientales. La plus ancienne eft dans la rivière de
Gouel qui fe perd dans le Gange. On l'appelle-
mine de Soulempour du nom d'un gros bourg fi.
tué près de l'endroit de la riviere ou font les dia-
mans. On en a toujours tiré fort peu; ainfi que
de la riviere de Succadan qui coule dans l'ifle de
Borneo. La chaîne de montagnes qui s'étend de-
puis le cap Gommorin jufqu'au Bengale en a
fourni infiniment davantage. On ne les y trouve
pas rafïemblés ils font épars dans un rerrein fa-
bloneux, pierreux, ftérile enfoncés à fix huit,
dix, douze pieds deprofondeur & quelquefois da-
vanrage. On acheté le droit d'y fouiller. Quel-
quefois on s'enrichit quelquefois on fe ruine,
félon qu'on eft heureux ou malheureux.

Il étoit à craindre que les guerres continuelles
qui défolent l'Inde né tarifTent la fource de cette
richeffe lorfqu'on fut raffuré par une décou-
verte qui fe fit a la Serra-do-frio dans le Brefil.
Des efclaves condamnés à chercher de l'or trou-
voient de petites pierres luifantes qu'ils jertoienr

avec le fable 8c le gravier. Quelques mineurs cu-
rieux conferverent plufieurs de ces finguliers cail-
loux. On en fit voir à Pedro d'Almeyda, gouver-
neur général des mines. Comme il avoir- été- a

Goa-,il Soupçonna que ce pouvoit être des
mans. Pour favoir à- quoi s'en tenir, la-cour de



.Lisbonne charg ea en 1730 d'Acunhafon miniftre
en. Hollande d'éclaircir ces foupçons. Les gens de
l'art après avoir taillé planeurs de ces pierres
répondirent que c'étoient de très-beaux diamans.

Auflî-tôt les Portugais en cherchèrent avec tant
:de fuccès que la flotte de, Rio-janeiro en porta
onze cens quarante-fix onces. Cette abondance en
fit fur le champ baiflèr le prix des trois quarts.
Mais le mini Aère prit des mefures qui les rame-
nèrent bientôt à leur premierevaleur où ils fe-font
toujours Soutenus depuis. Il conféra à .une com-
pagnie le droit excluf de chercher & de vendre
des diamans. Pour mettre même des bornes à la
cupidité de cette compagnie, on voulut qu'elle ne
put employer à ce travail que fix cens efclaves.
On lui a accordé dans la fuite la permiflîon d'en
employer autant qu'elle voudroit en payant fix

cens cruzades par tête de mineur. La cour s'eft ré-
fervée dans les deux contrats tous les diamans
qui pafleroient un certain nombre de carats.

Une loi qui dcfendoit fous peine de la vie
d'empiéter fur ce privilége ne parut pas fans doute
fuffifante pour en anurer l'exploitation. Il parut
plus cotur de dépeupler les lieux voifins de cette
riche mine & de faire une vafte folitude de

toutes les contrées qui auroient pu s'ingérer dans

un commerce fi lucratif. Il n'exifte dans l'efpace
de cent lieues qu'un grand village uniquement
habité par les agens & les efclaves de la campa-
gnie.

Son privilège conftamment protégé par la mé-
tropole n'a jamais elîuyé la moindre contradic-
tion. L'agent de ce corps en Europe c'eft.le gou-
vernement lui-tncme. Quel que foit le produit
n&efïàirement varié des mines la cour livre tous
les. ans i un feul contractantpour cinq millions



de cruzades de diamans. Elle s'oblige à n'en pas
vendre d'autres & jufqu'ici cet engagement a
été facré. Ils font achetés bruts par des Anglois ou
des Hollandois qui après les avoir taillés, les ré-
pandent dans toute l'Europe & fur-tout en France
où s'eri fait la plus grande confommation. Ils font
moins durs moins nets, ont moins de feu & de
jeu que ceux des Indes orientales,- mais ils font
plus blancs. A poids égal ils font veadus dix pour
cent de moins.

Les plus beaux diamans que l'on connoifle font,
celui du grand Mogol qui pefe deux cens foi-
xante-dix-neuf carats & un feizieme. Celui du
grand Duc de cent trente-neuf carats. Le Sanci
de cent fix carats. Le Pitre de cent trente fix ca-
rats trois grains. Tout cela eft bien peu de chofe

en comparaifon du diamant envoyé du Bréfil au
toi de Portugal il pefe feize cens quatre-vingt
carats ou douze onces & demie. Comme il n'y
a point de mefure connue pour l'apprécier, il
s'efl trouvé un écrivain Anglois qui a ofé l'efti-

mer deux cens vingt-quatre millions de livres iter-
lings. Il y auroit bien rabattre de cette valeur
fi comme de très-habiles lapidaires le Soupçon-

nent, ce diamant n'étoit qu'un topafe.
On ignore fi les diamans du Brefil fe forrnent

dans les vallées où on les trouve, ou s'ils y font
entraînés par une infinité de torrens qui s'y préci-
pitent, & par cinq petites rivieres qui coulent
des hautes montagnes dont fe couronnent ces
riches vallées. Ce qu'il y a de certain c'eft que
les diamans ne fortent point d'une carrière que
ces pierreries font éparfes, & qu'on en ramaflè

une plus grande quantité dans la taifcn des pluies
après de grands orages.

Les mines d'or & de diamans ajoutées â une



fiche culture devoient faire du Brefil la première
colonie du monde. Il falloït pour cela la préferver
des troubles intérieurs & des invafions étrangeres.
On s'occupa de ce double objet.

Toutes les mines fe trouvoient réunies dans
les capitaineries de faint Vincent & deRio-janei-
ro, ou dans les terres limitrophes. Quelques-unes
croient entre les mains des Paulifles & les au-
tres étoient expofées à leurs courfes. Comme le
nombre, la valeur de ces brigands ne permer-
toient pas d'espérer qu'on les réduiroit par la force
à l'obciflance on. prit le parti de négocier avec
eux. L'impoffibiiitc de jouir de leurs nouvelles
richefTes fans une communication facile avec les

ports où fe trouvoient le luxe & les commodités
d'Europe, les rendit plus faciles qu'on ne le pen-
foit. Ils consentirent à payer comme les autres
Portugais le quint de leur or; mais ils regl'oienc
eux-mêmes â quoï devoir monter ce tribut, &
il ne fut jamais ce qu'il devoit être. Le gouver-
nement étoit aflez fage. pour fermer les yeux fur
cette infidélités Il prévoyoit que les liaisons, le

nouveau genre de vie des Pauliftes adoucirait
amoliroit leurs mœurs & que tôt ou tard on les
mettroit fous le joug. L'époque de cette heureuse
révolution parut arrivée vers l'an 1730. Un hom-
me éloquent, aftif, délié réunit 'a fcduîre les
plus accrédités de ces avanturiers & la foule fui-
vit leur exemple. La république entiere reconnut
l'autorité de la cour de Lisbonne de la même
maniere que tous..les Portugais qui ctoient dans
le Brefil.

On n'avoit pas attendu ce grand.- fuccès pour
fortifiér Rio-janeii:o l'entrepôt du produit de la
plupart des mines & de toutes les denrées. qu'on
rire des capitaineries voiCnes pour l'Europe. La-



baye où elle, eft fituée fut découverte en par
Dias de Solis. Des proteftans Françoisperfécutés
dans leur patrie, & conduits par Villegagnon, y
formerent en i 5 un petit établiflément. C'étoit
quinze ou vingt cabanes conftruites de branches
d'arbres & couvertes d'herbes à la manière des
fauvages voifins. Quelques foibles boulevards
qu'on avoit élevés pour y placer du canon lui
firent donner le nom de fort de Coligni. Il .fut
détruit trois ans après par Emanuel de Sa qui
jetta fur le continent les fondemens d'une ville
que la culture du tabac & fur-tout du fucre rendi-
rent dans la fuite confidérable. Sa poftion au
vingt-deuxième dégré vingt minutes de latitude
auftrale Péloignoit afïèz de l'ancien monde, pour
qu'on pût raifonnablementpenfer que de médio-
cres fortifications fuffiroient à fa défenfe. Mais
la tentation de l'attaquer ayant augmenté pro-
portion de fes rieheffes on crut devoir multiplier
les ouvrages.

La baye de Rio-janeiro eft fermée par un
goulet étroit. Au milieu de ce goulet eft un gros
rocher qui met les vailfeaux dans la néceffite de
pa(fer x la portée de la moufqueterie des forts
qui en défendent l'entrée des deux côtés.

A droite eft le fort de Sainte croix garni de
quarante-huit gros canons depuis dix-huit juf
qu'à quarante-huit livres de bale & une autre
batterie de huit pieces qui eft un peu en-dehors
de ce fort.

A gauche eft le fort de Saint-Jean & deux au-
tres batteries de quarante-huit pieces de gros
canon qui font face au fort de Sainte-croix.

Au-dedans de la baye, on trouve fur la droite
en entrant le fort de Notre-Dame de bon voyage
fitué fur une prefqu'ifle & muni de feize pièces



de canon dé dix-huit à vingt-quatre livres debaie.
Vis-à-vis eut le fort Villegagnon où il y a

vingt pieces de même calibre.
En avant de ce dernier fort eft celui de Sainte-

Théodore de feize canons qui battent la plage.
On y a fait une demi-lune.

Àprès tous ces forts on voit l'ifle de Chevres
à portée du fufil de la ville fur laquelle eft un
fort à quatre battions garni de dix pieces de
canon & fur un plateau au bas de fifle une au-
tre batterie de quatre pieces.

Vis-à-vis de cette ifle à une des extrémités
de la ville, eft le fort de la Miféricorde muni de
dix-huit pieces de canon qui s'avance dans la

mer. Il y a encore d'autres batteries du côté de
la rade.

La ville eu: bâtie fur le bord de la mer, au
milieu de trois montagnes qui la commandent
& qui font couronnées de forts & de batteries.
Elle eft fortifiée par des redans & par des batte-
ries dont les feux fe croifent. Du côté de la
plaine elle eft défendue par un camp retranché
Se par un bon foffé plein d'eau. Au-dedans de
ces retranchemens il y a deux places d'armes
qui peuvent contenir quinze cens hommes en
bataille.

Telle étoit Rio-janeiro en 1711, lorfque du
Guay.Trouin s'en rendit le maître avec une au-
dace & une capacité qui ajouterent beaucoup de
gloire à une vie qu'il avoit déja fi fort illuftrée.
Les nouveaux ouvrages qu'on a depuis ajoutés

aux ouvrages que les François avoient emportés
n'ont pas rendu la place plus difficile à prendre,
parce qu'elle peut être attaquée par d'autres côtés
où la defcente eft très-praticable. Si l'or pénétre



dans les teurs d'airain travérs les portes de fer;
le fer renverfe encore plus sûrement les porces
de l'or & des diamans. Auflî le miniftere de
Lisbonne ne s'eft il pas borné à faire fortifier
'Rio-janeiro.

Entre la capitainerie de Saint-Vincent & l'em-
bouchure de la Plata eft une côte auez ftcrite
d'environ cent cinquante lieues. Comme rien
n'invitoit les Portugais à s'y établir, elle avoït
toujours été extrêmementnégligé. Une quantité
confidérable d'or trouvée récemment dans des
rivieres qui arrofent ces déferts n'a pu manquer
d'y attirer quelques colons. La prudence vouloit
qu'on donnât de la ftabilité à cette nouvelle four-
ce d'opulence. On a établi quelques poftes fur
la côte, & fortifié fur-tout Sainte Catherine.

Cette ifl& qui n'eft féparée du continent que
par un canal très-étroit a environ neuf lieues de
long fur deux de large. Quoique fes terres foient
aflèz hautes, on ne peur la découvrir de dix
lieues parce que dans cet éloïgnement elle eft
obfcurcie par le continent dont les montagnes
font extrêmement élevées. Son port offre une re-
lâche facile & sûre aux plus grandes flottes. Elles
trouvent un printemps continuel des eaux ex-
cellentes, une grande abondance de .bois des
fruits exquis & variés, les légumes que le ma-
telot defire, un air pur & embaumé par-tout fi

ce n'eft dans le port où les forêts & les hauteurs
d'alentour concourent à le rendre humide & étouf-
fé. Il n'y manqueroit rien, fi les boeufs fauva-

ges dont on pourrait fe nourrir n'avoient pas une
chair molaffe & défagréable..

Cent cinquante ou deux cens brigands qui
s'eroient refugiés dans l'ifle au commencement
du fiecle reconnoifïbient l'autorité du Portugal',



mais faiis adopter fes haines. Ils recevoient indif-
féremment les vaiffeaux de toutes les nations
qui alloient à la mer du fud, & leur livroient
leurs productions pour des armes de l'eau-de-
vie, des toiles & des habits. Ils méprifoient for,
Sc~avoient pour toutes les commodités que la
nature ne leur fourniflbit pas une indifférence
qui eût fait honneur à des hommes vertueux.

L'écume & le rebut des fociétés policées peut
former quelquefois une fociété bien ordonnée.
C'eft l'iniquité de nos loix, c'eft Pinjufte diftri-
bution de la propriété, ce font les fupplices &
les fardeaux de la mifete c'eft l'infolénce & l'im-
punité des richeffes c'eft l'abus du pouvoir qui
fait fouvent des rebelles & des criminels. Réunif
fez tous ces malheureux que la rigueur' outrée des
loix fouvent imjuftes a bannis de la fociété
donnez-leur un chef intrépide, généreux hu-
main, éclairé vous ferez de ces brigands un peu.
ple honnête, docile, raifonnable. Si fes befoins
le rendent guerrier, il deviendra conquérant; Se

pour s'agrandir, fidele obfervateur des loix en-
vers lui-même il violera les droits des nations
tels furent les Romains. Si faute d'un conduc-
teur habile, il eft abandonné à la merci des ha-
fards & des événemens, il fera méchant inquier,
avide, fans fiabilité, toujours en guerre, foie

avec lui-même, foit avec fes voifins tels furent
les Pauliftes. Enfin s'il peut vivre plus aifément
des fruits naturels de la terre ou de la culture &
du commerce que du pillage il prendra les ver-
tus de fa firuation les doux penchans qu'infpire
l'intérêt raifonné du bien être. Civilifé par le
bonheur & la fécurité d'une vie honnête & paifi-
ble, il respectera dans tous les hommes les droits
dont il jouit, & fera un échange o? 'a Civaboa-



fiance de fes productions avec les commodités des

autres peuples tels furent les refugiés de l'ifle
Sainte-Catherine.

Exilés par la crainte des peines atroces qui fui-

vent trop fouvent des crimes malheureux ils
formerent un établifrement de commerce avan-
tageux même pour l'état qui les avoit repouffés
de fon fein. Vers l'an on leur donna un
gouverneur & des foldats j on entoura leur port
de fortifications. Comme il eft fort fupérieur à

tous ceux de cette côte il eft aifé de prévoir que
fi les richelfes des environs répondent à l'efpé-
rence qu'on en a conçue, ce repaire de bandits
deviendra avec le tenis la principale colonie du
Brefil, le port le plus confidérable de l'Amérique
méridionale.

Il paroît afTez prouvé par les détails où nous
fommes entrés que la cour de Lisbonne a pris les
mefures les plus fages pour s'affurer le produit
des mines. La culture des terres n'a pas égale-
ment attiré fon attention ou ne l'a pas fixée fi
heureusement. Cette précieufe fource de richeffes
fe trouvoit cependant dans un état de crife qui
exigeoit des réflexions profondes.

Toutes les nations de l'Europe qui avoient
formé des établiffemens en Amérique, commen-
coient à y cultiver les productions qui avoient
long-rems enrichi le Brefil feul. Cette concurren-
ce avoit fait tomber le prix de ces der.rées &
les Portugais fans rien retrancher de leur travail,
voyoient diminuer tous les jours leur bénéfice.
Ils fe degoûtoient de leurs occupations, lorfque
i'efpérance de faire une fortune brillante en ra-
maffant de l'or en détermina un grand nombre
à les abandonner. Si la métropole moins enflée
de cette nouvelle veine de richefTes eût connu



fes vrais intérêts, elle eut prévenu les malheurs
qui dévoient naître de cette profpérité. Elle le
pouvoir aifément, en fupprimant les droits énor-
mes que payoient fes colonies pour les marchan-
difes qu'elles envoyoient ou qu'elles recevoienr,
Se en donnant, s'il l'eût fallu des encouragemens
que fes nouveaux tréfors la mettoient en érat de
prodiguer. A ces conditions le cultivateur qui
ne pouvoir pas ignorer la fupériorité de fon fol
fur celui des Antilles, ni fes autres avantages
fur les colons qui exploitoient ces ifles auroient
perfévéré dans une carriere, qui fans trouble Se
fans incertitude, lui auroient affuré de l'aifance
de l'opulence même.

Tous ceux qui ont porté un oeil attentif fur
le nouveau monde font inftruits que les cô.
tes du Brefil font d'une fertilité admirable. Les
canes à fucre y font plus fortes que celles des
autres colonies & les autres denrées y ont la
même fupériorité. On n'y eft pas réduira e3:ploi-
ter des terres maigres ou épuifées. Le terrein
cil fi étendu qu'on peut quitter un fol qui s'é-
puife ou fe laife pour en prendre un autre qui
offre des récoltes faciles & abondantes. L'ion;.
rieur du pays n'attend que des bras qui veuil-
lent s'enrichir & des fleuves navigables fans
nombre s'offrent d'eux-mêmes au tranfport des
denrées. Des ouragans deftruclreurs des féche-
reffes dévorantes ne ruinent jamais les travaux.
On voit peu de pofitions au Brefil où les in-
tempéries de l'air abrègent des jours utiles; &
il n'y en a aucune où on éprouve ces affreufes
mortalités qui défolent fi fouvent tant de con-
trées de l'Amérique. Toute entreprife devient
facile par le fecours des innombrables trou-
peaux qui couvrent les campagnes. L'efclavc



n'eft pas dans, l'impatience de voir arriver à tria*

vers des mers vaftes & orageufes une nourri-
ture fouvent trop chere pour n'être pas quel-
quefois infuffifante il la trouve dans Je fol
qù'il cultive, faine abondante & prefque fans
foins. Son maître de fon côté ne craint pas
d'être au terme de fa fortune. 11 fait bien que
la colonie n'eft pas au dixième de fa culture.
Cent cinquante mille noirs qui y font employés,
& qu'on recrute tous les ans par quatre ou cinq
mille peuvent être aifément multipliés, fi l'on
y eft encouragé. L'utage où eft le colon de
les tirer directement d'Afrique ne lui laiflé pas
craindre la négligeance, l'ineptie l'avidité des
négocians d'Europe. Ses vaiffeaux ont le double
avantage de s'arrêter peu au terme de leur traite
& d'avoir, foit en allant, foit en revenant une
traverfée courte & facile.

Il eft vraifembiable que la cour de Lisbonne
frappée de tant d'avantage a voulu ranimer la
culture du Brefil réduite à vingt-deux millions
pefant de fucre brut à onze ou douze mille
ballots de tabac à un peu de falfe pareille
de cacao de café de ris d'indigo. Ces
exportation font groflies par quelques fanons
de baleine par du bois de teinture de conf-
trudion de marqueterie par quatorze ou
quinze mille cuirs.

Entre tous les moyens que la politique pré-
fentoit au miniftere Portugais pour opérer cette
grande révolution il a préféré la liberté des
Brefiliens comme le plus sûr le moins dis-
pendieux & le plus humain. On a déclaré en
175-5- qu'à l'avenir tous les fujets volontaires ou
forcés de la couronne feraient citoyens dans

toute l'étendue du terme, Us doivent jouir de.



te titre aux mêmes conditions que les Euro-
péens. On ne leur impofe. pas d'autres obliga*
uons la même «arrière eft ouverte à leurs ta-
lens & ils peuvent arriver aux mêmes lion.
neurs. Ils n'eft point de puiffance qui ait porté
plus loin fa prédilection pour fes fujets du
nouveau monde. Cette fingularité qui auroit
du frapper tous les efprits n'a pas été feule-
ment remarquée. On s'occupe de politique
de guerre, de plaifir, de fortune. Une révo-
lution favorable à l'humanité échappe, même
au milieu du dix huitieme fiecle de ce fieele
de lumières, de philofophie. On parle de bien
public & l'on ne le voit pas, l'on ne le fent
pas.

Le Portugal feroit vengé de cette indiffé-
rence fi le nouveau fyftême avoit le fuccès
qu'on s'en eft promis. On verroit les Brefiliens
s'attacher à la culture des terres & en multi-
plier les productions. Leur travail les mettroit
en état de fe procurer des commodités fans
nombre dont ils n'ont pas joui. Le fpe&acle
de leur bonheur dégotlteroit les fauvages de
leurs forêts, & les fixerait à un genre de vie
plus paifible. De proche en proche un exem-
ple fi féduifant auroit la plus féconde influence
& avec le tems tout le Brefil fe trouveroit ci-La confiance s'établiroit entre les Amé-
ricains & les Européens & ils ne formeroient
qu'un peuple. Tout agiroit de concert pour
former le fonds d'un commerce Immense a la
métropole qui de fon côté ne négligeroit rien
pour fournir aux confommations tous les jours
plus étendues de la colonie. Une balance exacte
peferoit leurs intérêts réciproques & on écar-
terait avec foin tout ce qui pourrait troubler



l'harmonie d'une liaifon fi importante. Enfin'
les Portugais auroient réparé par un feul acte
d'humanité tous les maux qu'ils ont faits aux
habitans du nouveau monde.

Malheureusement ces douces efpérânces font
chimériques. Pour qu'on put fe flatter raifon-
nablement de les voir réalifées il auroit falu
préparer de loin un fi grand changement. On
auroit peut-être fait goûter infenfiblement aux
Brefiliens les douceurs de la fociété. On les au-
roit formés aux travaux,utiles. On auroit vaincu
peu a peu leur pareffe naturelle. On les auroit
accoutumés au defir de la propriété. Quand
même on auroit ouvert ces douces voies à une
heureufe révolution il feroit encore refté beau-
coup de chofes à faire qui paroitfent avoir
échappé à la prévoyance du miniftere. Il n'a;
pas été aligné aux nouveaux citoyens des ter-
res dans des lieux commodes. On ne leur a pas
fait les avances néceflaires Des guides éclairés
n'ont pas conduit leurs pas. Leurs chefs n'ont
pas été humains & défintéreffés. On ji'a donc
rien fait pour la fortune publique en donnant
la liberté aux Brefiliens & on .a beaucoup'
fàit contr'elle en l'ôtant aux Européens qu'on
a affervis au monopole toujours tyrannique
d'un privilège exclufif. Perfonne n'avoit prévu
n'avoit foupçonné un arrangement fi oppofé au
génie de la nationi

Le Portugal a fait fans le fecours d'aucune
compagnie des découvertes immenfes en Afrique
& dans les deux Indes. De fimples fociétés de
négociants dans lefquelles s'intérefroient les rois;
les princes & la nohleffe expédièrent des flottes
nombreufes pour ces trois parties du monde
élevèrent le nom Portugais au deffus des plus

grands



grands noms & furent les auteurs de la révo-
lution la, plus importante la plus intéreffanté
en fait de commerce que l'univers eut encore
éprouvé. On ne fe feroit pas attenduqu'un peuple
qui dans des tems de barbarie àvoit .faifi les
avantages inestimables de la concurrence fini-
roit par adopter dans un lîecle de lumiere uti
lyftême destructeur qui raffemblant dans unè
petite partie du corps politique les principes du
mouvement 8c de la .vie, ne laiffè dans tout le
rcfte que. l'inertie & la mort.

Ce fyftême a été conçu au milieu des ruines
de Lisbonne quand la terre repouffant pour
ainfi dire fes habitans de fon fein ils n'avoient
ni d'afyle ni de falut que fur la mer ou. dans le-

nouveau monde. Les terribles fecouffes. qui
avoient renverfé cette fuperbe capitale fe re-
nouvelloient encore les feux qui l'avaient ré-
duite en cendres étoient. à peine éteints. lorf-
qu'on établit une compagnie exclusive pour ven-
dre l'étranger les vins f connus fous le nom
de Porto qui forment la boiffbn de beaucoup
de colonies d'une partie du, nord fur tout
de l'Angleterre. La ville de Porto devenue par
fa population fes richefles & fon activité la
premiere du royaume, depuis que Lisbonne avoit
comme difparu, crut avec raifon fon commerce
anéanti par cette funefte aliénation des droits
de la nation entière en faveur d'une affbciationi
La province entre Douro & Minho la plus fer-
tile de l'état ne fonda.plus d'efpérance fur la
culture. Le défefpoir porta les peuples à la fé.
ditioB,& la {édition rendit cruel le gouverne-
menr. Douze cens perfonnes furent t livrées au
bourreau condamnées aux travaux publics
reléguées, dans les forts d'Afrique ou réduites



à la mendicité par la convocation de--leurs biens,"
Le monopolequi avoit occafienné ces malheurs
continua. Il dure encore avec toutes tes cala-
mités que les efprits les moins exercés aux fpé-
culations politiques avoient prévues.

Cette fatale expérience qui auroit dû éclairer
le miniftere ne fit aucune imprefïion fur idi.
Déja il avoit crée dès le 6 juin ly^y la com-
pagnie de Maranôn & loin de revenir fur fès

pas il érigea quatre ans après la compagnie
de Fernambuc qui achevoit de mettre dans les
fers toute la partie feptentrionale du Brefil.
Douze cens avisons forment le fonds de la pre-
micre & trMs mille quatre cens ceux de la
Seconde. Leur privilege doit durer vingt ans
& 1es étrangers qui vivent en Portugal peuvent
s'y intéreffer. Elles exercent une tyrannie af-
f-r-eufe fur l'immewfe c<ke qiti leur a été aban-
donnée. Cet attentat contre la liberté publique,
contre le droit de propriété a jette dans tous
les cœurs des (entimens de haine qu'une dimi-
nution fenfible de productions nourrit conti-
nuellement. Ce levain eft aigri, augmenté par
«ne eombinaifbn des plus deftruéfcives que l'on
connoifle.

En général les actions des compagnies de

commerce font des effets dont la valeur n'eft
pas fixe & varie fans celle au gré de l'opinion
qui fuit elle-même les viciffitudes de la fortune.
Aufli ces corps fe bornent-ils à en augmenter;
a en diminuer le dividende felon le fuceès de
leurs opérations. Les compagnies Portugaifes
font autorifées à fixer leur gré à la fin de
chaque année- la valeur capitale de leurs aftions,
& c'efl: far ce taux fouvent éloigné de la vérité
Vjue4a loi ordonne de- les recevoir en paienoent,



quoiqu'elles ne foient point admilès dans Les
édifies royales. Cet inconvénient qui eft égale-
ment éprouvé par les négocians étrangers & par
les nationaux entre néceflfairement dans le cal-
cul de toutes les ventes & fait du commerce
Portugais une efpece de labyrinthe dont il eft
bien difficüe de faifir le fil.

Nous ignorons quels font les motifs qui ont
déterminé la cour de Lisbonne à une opéra-
tion qui a réyolté tous les ordres de l'état
toutes les parties de la monarchie. Il n'eft pas
poflible qu'une conduite fi tyrannique n'ait eu
d'autre but que d'empêcher le commerce inter-
lope, comme on l'a publié. Outre que les com-
pagnies exclufives font plus propres par leur
nature étendre qu'à refferrer la contrebande
Qn fait qu'il ne s'en fait pas dans le Brefil fep-
tentrional, feule partie de la colonie qui foie
Ibumifè au monopole. Toutes les liairons étran-
geres qu'entretient cette partie du nouveau
monde fe réduifent celles de Sainte-Catherine
avec les yaiffeaux qui fréquente la mer du fud

& à celles de Rio-Janeiro avec les navigateurs
de différentes nations qui fous divers prétextes
relâchent dans fon port quand ils vont aux In-
des Orientales ou qu'ils en reviennent.

Quelles que.foient les rairons qui ont donné
l'exiftance aux compagnies exclusives, on peuc
affurer que le Portugal n'eft pas la puiffance
de l'Europe qui a le plus perdu à un arrange-
ment fi déraifonnable. Ce royaume a contracte
la funefte habitude d'être en quelque maniere
fimple fpeftateur du commerce qui fe fait dans
fes colonies. Un aveuglement fi fingulier s'eft
formé par degrés.-



Les premiers fuccès des Portugais en Afrique
& en Afie n'étoufferent pas les racines de leur
induftrie. Quoique Lisbonne fut dévenue le
magafin général des marchandifes des Indes
fes manufactures de foie & de laine fe fotitin.
rent. Elles fûffifoient à la conlbmmation de la
métropole & du Brefil. L'activité nationale s'é-
tendoit atout, & couvroit en quelque manière
un vuidc de population qui augmentoit tous les
jours. Parmi la foule de calamités dont la ty.
rannie Efpagnole écrafà le royaume on ne
compta pas la cetfation du travail intérieur.
Le nombre des métiers n'avoit guere diminué,
lorlque le Portugal recouvra fa liberté.

L'heureufe révolution qui plaça le duc de
Bragance fur le trône fut l'époque de cette dé.
cadence. L'entoufiafme faift les peuples. Une
partie paffa les mers pour aller défendre les pof-
Veillons éloignées contre un ennemi qu'on croyoit
plus redoutable qu'il ne l'étoit. Le refte s'arma
pour couvrir les frontières. L'intérêt général fit
taire les intérêts particuliers & tout citoyen
s'occupa uniquement de la patrie. Il devoir ar-
river naturellement que lorfque' le premier feu
feroit paifé, chacun reprit fes occupations. Mal-
heureusement la guerre cruelle qui fuivit ce
grand événement fut accompagné de tant de
ravages dans un pays ouvert de tous côtés,
qu'on aima mieux ne pas travailler que de s'ex-
pofer à voir ruiner continuellement le fruit de
les travaux. Le miniftere favorifa cette inaction
par des mefures dont on ne doit pas le blâmer

trop Sévèrement.
Sa pofition le mettoit dans la néceilité de

former des alliances. La politique feule lui af



lurent celle de tous les ennemis de l'Efpagne.
Les avantages qu'ils devoient retirer de la di-
verfion du Portugal, ne pouvoient manquer de
les attacher à fes intérêts. Si la nouvelle cour
avoit eu des vues aullî étendues que fon entre-
prife le faifoit préfumer, elle auroit fenti qu'il
étoit inutile de faire des facrifices pour acqué-
rir des amis. Une précipitation funefte ruina
fes affaires. Elle livra fon commerce à des puif-
fances prefque auffi intéreffées qu'elle-même à
fa confervation. Cet aveuglement leur fit croire
qu'elles pouvoient tout hafarder; & elles éten-
dirent infiniment les privileges qu'on leur avoit
accordés. L'induftrie Portugaife fut entière-
ment écrafée par cette concurrence. Une faute
du miniftere de France la releva.

Cette couronne qui n'avoit qu'un peu de
tabac affez mauvais & pas encore du fucre
s'avira en fans qu'il ait été jamais pof
fible d'en découvrir une raifon qu'on put
avouer, d'interdire l'entrée des fucres Se. du ta.
bac du Brefil. Le Portugal défendit par repré-
failles l'entrée des manufactures Françoifes les
feules qui y eurent alors de la faveur. Gênes
s'empara alors de la fourniture des foieries
qu'elle a toujours conrervée depuis mais la
nation, après quelques incertitudes commença
en 1681 à fabriquer ellc-même fes laineries.
Des ouvriers tirés d'Angleterre travaillèrent
avec une telle vivacité & tant de bonne foi,
qu'ils mirent le peuple qui avoit emprunté lueur
induilrie en état de profcrire en plufieurs
efpeces de draps étrangers & bientôt après
ceux de toute cfpece. Quoique par le bas prix
auquel on les eflimoit ils ne payant que
douze au lieu de vingt-trois pour cent qu'ils



dévoient payer leur entrée lé produit dé*'
douanes fe trouva, fi fort diminué; qn'il s'é-
levâ dé tous cotés des murmures d'impfobâtiôn.
Le comté d'Ericeirâ auteur dé ces innovations
lieurèufës eut le courage de fe laiffer blâmer,
Il lui fitfEfoit de travailler utilement pour fa
patrie, eh coupant cours à une importation qui
faifoit fortir un grand nombre de millions.

L'Angleterre qui àvoit élévé en Portugal fon
commerce fur les ruines de celui de France vit
avec chagrin ces arrangemens. Elle travailla
long-tems à fe rouvrir la communication qu'on
lui avoit fermée. Plus d'une fois elle crut l'a-
voir recauvrée lorfqu'elle fe trouva plus dlôi-
gnée que jamais de: fes efpérance. On ne pouvait
pas prévoir où tant de mouvemens aboutiroient,
Jorfqu'il fe fit dans le fyftcme politique de l'Eu-
rope un changement qui bouleverfa toutes tes
idées.

Un petit fils de Louis X I V fut appellé au
trône d'ECpagne. Toutes les nations furent ef-
frayées de fagrandiffemcnt d'une maifon qu'on
trouvoit déja trop ambitieufe & trop redou-
table. Lé Portugal en particulier qui n'avoit vu
jusqu'alors dans la France qu'un appui folide,
n'y voulut plus voir qu'un ennemi qui defire-
roit néceffairement qui procurerait peut-être
fon oppreflîon. Cette inquiétude le précipita
dans les bras de l'Angleterre qui accoutumée à
tourner toutes les négociations à l'avantage de
fon commerce, n'eut garde de négliger uneoc-
cafivn fi favorable. Son ambatfadeur Méthuen
négociateur profond & délié, figna le nj dé-
cembre 1703 un traité par lequel la cour de
Lisbonne s'engageoit à permettre l'entrée de

toutes les ctoffes de laine de la Grancîe-Breta-



gne fur le mênae pied qu'avant 2'interdiâion
à condition que les vins de Portugal paye-
soient un tiers de moins que ceux de France
aux douanes d'Angleterre.

Les avantages de cette ftipulation, bien. réels
pour l'une des deux parties n'étoient qu'ap-
parens pour l'autre. L'Angleterre qui obtenoie
un privilège exclufif à fes manufactures, puif-
qu'on laiffoit fubfàftcr l'interdiction pour celles
dcs autres nations, n'accordoit rien de fou cô-
té ayant déja établi pour fon intérêt particu-
lier ce qu'elle avoit l'art de faire valoir au Por.
tugal comme une grande faveur. Depuis que La

France ne tiroit plus de draps de la Grande-
Bretagne, on s'étoit apperçu que la cherté de
fes vins nuifoit trop à la balance & on avoit
cherché à en diminuer la confbmmation par
l'augmentation des droits. Cette rigueur a été
pouffée plusloin par les mêmes motifs, fans qu'on
ait ceffé de la taire cnvifager à la cour de Lis-
bonne commme une preuve de l'attachement
qu'on avoit pour elle.

Si elle eut cherché à s'éclairer elle en fe-
roit venue alternent à bout. Les regiftres des
douanes Angloifes font foi que dans les qua-
tre années qui avoient précédé le traité il s'é-
toit confammé en Angleterre 3 24 tonneaux
de vin de Portugal & que l'augmentation ne
fut dans les quatre années qui le fuivirent que
de 698 tonneaux. Ce calcul montre ce que le»

miniftere avoit gagné & les fuites ont fait voir
ce qu'il avoit facrifié.

Les manufactures Portugaifes ne purent fou-
tenir la concurrence Angloife. Elles difparurent.
Depuis 1703 jufqu'en la Grande-Bre-
tagne fournit par an au Portugal, indépendant-



ment de quelques autres marchandises, pôùif
un million trois cens milles livres fterlings d'é-
toffès de laines. Elle ne tira chaque année du
Portugal, en vins, en huiles en Tel en fruits
que'pour cent douze mille huit cens vingt livres
ftéflings. D'où l'on peut juger de l'or qu'elle reti-
ioit pour lôlde dé la balance de fon commerce.
Il a 'reçu depuis cette époque des augmenta»
tiens proportionnées aux. progrés des mines du
Brefil & de- là corifbmniatioh des colonies
Portugaifes. Ihfenfiblemént il a prefque touç
abforbé & 'il n'étoit guère poffibie' que cela
ne fut pas.

Tous ceux qui fe font élevés à la théorie du
commerce où qui en ont fùivi les révolutions,
faveric qu'uri peuple àc~tif riche intelligent qui
eft parvenu â s'en 'approprier une branche princi-
pale,' ne tardé pas s'erriparér dés autres bran-
ches moins considérables. Il a' dé fi grands avan-
tagés fur les coiïciirreris qu'il, les dégoûte y Se les
forçant à lui abandonner la carrière il exercé
enfuite un monopole tout-i-fait deftmiéirif pour lç
pays qui ferc de théâtre à fon induftrie. C'éft ainf
que la Grande-Bretagne à réuni à envahir tous les
produits du Portugal &'de les colonies.

Elle lui fournit fon vêtement fa, nourriture,
fa clincaillerie' les matériaux de' fes" édifices, tous
lés objets de fon luxé elle lui renvoyéles pro-
pres matières manufacturées. Un million d'An-
glois artisans ou cultivateurs font occupés de ces

Elle lui fournit des vailfeaux des munitions
navales, des munitions de guerre pour fes éta-
bliiïeme'ns du nouveau monde, & fait toute fa"
navigation dans l'ancien.

.Elle fait tout le'commerce d'argent du Portu-



gal. On en emprunte à trois ou trois & demi pour
cent à Londres & on le négocie à Lisbonne oû
il en vaut dix. Au bout de dix ans le capital eft
payé par les intérêts & fe trouve encore dît.
Ajoutez à ces profits exhorbitans que les intérêts
fpnt plus chers fur les marchandifes pour une na-:
tion qui n'acheté jamais qu'à crédit & à long cré-
dit. Souvent elle les paye le double de leur va-.
leur, quelquefois même davantage.

Elle lui enlevé tout le commerce intérieur. Des
maifons Angloifes établies à Lisbonne reçoivent
les marchandifesde leur patrie & les diftribuent
à des marchands répandus dans les provinces qui
les vendent le plus fouvent pour le compte de
leurs commettans. Un modique falaire eft l'uni-
que fruit de cette induftrie avilifïante pour une.
nation qui trafique chez elle-même au profit d'une,,

autre. •
Elle lui enlevé juCqu'à la commiffion. Les flot-

tes devinées pour le Brefil appartiennent en en-
tier aux Anglois. Les richefles qu'elles rapportent,
doivent leur revenir. Ils ne fouffrent pas feule-
ment que ces produits patient par les mains des
Portugais, dont ils n'empruntent& n'achètent que
le nom parce qu'ils ne peuvent s'en pafter. Ces
étrangers difparoiflènt aufli-tôt qu'ils font parve-
nus au dégré de fortune qu'ils s'étpient propofé,
& tiennent l'état aux dépens duquel ils fe font
enrichis dans un épuisement continuel. Il doit
être forci du Brefil environ rrois milliards en or ou.
Ça diamans & cependant tour le numéraire de
Portugal ne monte pas à quarante-huit millions
de livres tournois. Cet état en doit plus de foi-
xante-douze à fes opprefTeurs. Il eft atfé de juger
par-là de fa firuation.

••
Îvl4.is ce que Lisbonne a perdu } Londres fa ga-



gné. L'Angleterre n'étoit appâtée par fes avanta-
ges aar arels qu'à ètre une puinance du fecond or-
dre. Quoique les changemens arrivée foeceffive-
ment dans fa religion dans fon gouvernement
dans fon industrie euffent amélicsré fa fituation
augmenté fes force* développé fon génie il ne
lui étoit pas poffible de parvenir à un premier
rôle. Elle avait éprauvé que ces moyens qui dan»
les gouvernemens anciens pourvoient élever un
peuple à tout, lorfque fans liaifon avec fes voi-
fins il fortuit pour ainfi dire fettl de fon néant

»n'étoient pas fuffifàns dans les tems modernes
où la communicationdes peuples rendant les avan
tages de chacun commun à tous, laiftôir au nom-
bre & à la force leur fupériorité naturelle. Depuis
que les foldats, les généraux, les nations fe ven-
doient pour faire la guerre depuis que l'or ou-
vroit tous les cabinets & faifoit tous les traités
l'Angleterre avoit appris que la grandeur d'un état
dépendoit de fes richeflès, & que fa puiffance po-
litique fe mefuroit fur la quantité de fes millons.
Cette vérité qui avoit dû fans doute affliger fon
ambition lui devint favorable auffi-tôt qu'elle
eut déterminé le Portugal à recevoir d'elle fes
premiers befoins, & qu'elle l'eut lié par des trai-
tés à la néceffité de les recevoir toujours. Dès-
lors ce royaume fe trouva dans la dépendance
de fes faux amis pour la nourriture de le vête-
ment. C'étoit felon l'expreflion d'un politique
comme deux ancres que les Bretons avoient jer-
tées dans cet empire. Ils allèrent plus loin ils
lui firent perdre toute confidération tout poids,
tout mouvement dans la combinaifon des affaires
générales, en lui perfuadant de n'avoir, ni for-
ces de terre, ni forces de mer. Repofez-vous fur
nous i lui difoient les Anglois: fiez-vous à nos



forces navales ne faites point la guerre,. nous
la ferons pour vous. C'eft ainfi que fans avoir pro^
digue ni fang ni travaux fans avoir éprouvé
aucun de ces maux qui font le prix des conquê-
tes, ils fe rendirent bien plus maîtres du Portu-
gal que celui-ci ne l'étoit des mines du Brefil.

Tout fe tient dans la nature & dans la politique.
Il eft difficile impoffible peut-être qu'une na-
tion perde fon agriculture fon induftrie fins
voir tomber chez elle les arts libéraux, les let-
tres, les Sciences, tous les principes de bonne
police & d'Administration. Le Portugal eft une
trifte preuve de cette vérité. Depuis que la Gran-
de-Bretagne l'a comme.condamné à l'inaction il
eft tombé dans une barbarie qui ne paroît pas
croyable. La lumiere qui a brillé dans l'Europe
entière à l'exception des Pyrénées qui femblent
la repouiïèr n'eft pas arrivée jufqu'à fes portes.
On a vu même cette nation rétrogader & s'atti-
rer le mépris des peuples dont elle avoit excité l'é-
mulation & provoque la jaloufie.L'avantage qu'eut
cet état d'avoir le premier formé fon gouverne-
ment, d'avoir joui d'excellentes loix tandis que
les autres états gémifloient dans une confufion
horrible cet avantage ineftimable ne lui a feivi
de rien. Il a perdu le 151. de fon génie & s'eft
trouvé noyé dans toutes lesabsurdités où conduit
l'oubli des principes de la raifon de la morale
de la politique. Les efforts qu'il pourroit faire pout
fortir de cet état de paralyfie ou d'aveuglement
f ourroieht bien n'être pas heureux, parce qu'il fe

trouve difficilement de bons réformateurs dans la
nation qui en a le plus de befoin. Les hommes
propres à changer la face des empires viennentor-
dinairement de loin. Ils ne font guere l'ouvrage
du moment. Prefque toujours ils ont des précur-



feurs qui ont réveillé les efprits qui les ont dif.
pofés à recevoir la lumiere, qui ont préparé les
inftrumens néceuaires pour opérer les grandes ré-
volutions. Comme cette chame de moyens & de
préparatifs ne paroît pas encore s'être formée en
Portugal il fera réduit à ramper long-tems s'il
n'adopte pas les maximes des peuples éclairés avec
les précautions convenables à fa fituation, s'il n'ap:
pelle pas des étrangers capables de le diriger.

Le premier pas vers le blen ce pas ferme &
vigoureux fans lequel tous les autres feroient chan-
celans, incertains inutiles peut-êtredangereux
fera de fecouer le joug de l'Angleterre. Dans la
difpofition actuelle le Portugal ne fauroit fe paf-
fer de marchandifes étrangeres il eft donc de
fol intérêt d'érablir chez lui la plus grande con-
currence de vendeurs pofîible afin de diminuer
la valeur de ce qu'il eft obligé d'acheter. Comme.
il n'a pas moins d'intérêt*à fe défaire du fuper-
flu de fou fol de celui de fes colonies il doit
par la même raifon attirer dans fes ports le plus
qu'il pourra d'acheteurs pour augmenter la maffe
& le prix de fes exportations. Rien ne contrarie

ces arrangemens économiques.
Le traité de n'oblige le Portugal qu'à re-

cevoir les étoffes de laine d'Angleterre qu'aux mê-

mes conditions qu'avant l'interdiction. On peut
faire.jouir du même avantage les autres nations
fans s'expofer au reproche d'avoir manque à au-
eun engagement. Une liberté donnée à un peu-
pIe .ne fut jamais un privilege exclufif & perpé-
tuel qui put ôrer au prince de qui il émanolt,
le droit de le.communiquer à d'autres peuples.
Il refte toujours néceffairement le juge de ce qui-
convient à fon état. On ne conçoit pas ce que le
miniftere Britannique pourroit oppoier. de naifoja.?



1iàble à un roi de Portugal qui lui diroit je veux
attirer chez moi des négocians qui habilleront
qui nourriront mes fujers auffi bon marché,
meilleur marché que vous des négocians qui em-
porteront le produit de mes colonies dont vous ne
voulez que l'or.

On peut juger de l'effet que produiroit una
conduite fi fage par les événemens arrivés indé-
pendamment de cette réfolwtion. Le Portugal re
çoit annuellement pour trente millions de cru-
2ades en marchandifes étrangères qu'il paye du
produit de fon fol avec fon or Se Ces diamans
ou dont il refte débiteur. L'appas d'un gain de-

-trente-cinq. pour cent qui efl ordinaire dans ce
commerce invite toutes les nations à s'y intéref-
fer le plus qu'il leur eft pénible, fans qu'elles en
foient détournées par la crainte. bien fondée de
n'être pas payées oet de ne l'être que fort tard.
Les efforts de la plupart n'ont pas été impuiflans.
La France & l'Italie font parvenues à s'approprier
le tiers de ces importations. La Hollande, Ham-
bourg Se le refte du nord y entrent pour la même

quantité. Le refte eft le partage de l'Angleterre
qui autrefois abforboit prefque tout. Il eft prouvé
par les regiftres de fes douanes que dans l'efpace
de cinq ans, ou depuis jufqu'en ij66 ïn-
clufîvement elle n'a envoyé en Portugal que pour
4, 491 livres fterlings de marchandifes
qu'elle a reçu pour 1 678 en denrées, &
que la folde en argent n'a été que de 2, uo.

Ce' qui trompe l'Europe entière fur l'étendue
du commerce Anglois c'eft que tout l'or du Bre-
m- prend la route de la Tamife. Cet écoulement
paroît une fuite naturelle & nécellàire des affai-

res de cette aation. On ignore que les métaux

ne peuvent pas fortir.librement du Portugal qu'il



»'eft ppffible de les en extraireque par de? vanneaux
4e guerre qui ne font pasviiitésj que la Gran-
de-iftetagHe en expédie aufli régulièrement que,4 nier le permet deux toutes les Jfemaines j .que
ces portent les richeues de tous les peu-
pies dans leur ille d'où les négociais répandus
dans différentes contrées les retirer en nature ou.
en lettres ,de change en payant un pour cent.

Le millilitre Brttanntque, que ces apparences
brillantes n'aveuglent pas fur la diminution de la
plus précieufe branche de Ton commerce fe donne
depuis quelque rems des niouvemeiits incroyables
pour larétaaiir dans, fou premier é,rat. Ses foius
n'auront nul fuccès parce que e'eft un de ces
événemens qui ne font pas du rellort de la poli-
tique. Si le mal prenoit fa fource dans des fa-
veurs accordées aux nations rivales de l'Angle-
terre*, fi cette couronne avoit été dépouillée des
privilèges dont elle était en poffeflion des né-
gociations heureufement conduites
rer une nouvelle révolution. Mais ta cpqr de Li &
bonne n'a jamais varié dans fa conduite,ni avec
la Grande-Bretagne, ni avec les autres états. §es
Sujets n'ont été décidés à donner la préférence aux
marchandifes qui leur étoient ourles par toutes
les parties de l'Europe que parce que celles de
leurs anciens amis accablées par le poix des ta*,

xes leur revenoient à un prix exhQrbitant.Les Por-
rugais obtiendront encore a meilleur marché plu-
fleurs des chofes qu'ils achètent lorlque leHÇgQU-

vernement aura établi dans fes ports l'égalité' en-

tre tous les peuples.
Après avoir rendu fon commerce pafllf moins

désavantageux la cour de Lisbonne doit travail-
ler lui donner de l'activité. Son penchant, le
goût du Beele, l'attrait poar la renommée pa-



ïoiflè.nt la décidéepour les manufactures. Déjà

on fait dans l'intérieur du royaume une aflè«
grande <juanrùé 4e grèves étoffes, quoique 14
laine fojt trop courte pour y être très-propre, &
-qu'il fw^aiavejttble de la deûiner à d'autres ufa~
ges. L'état faix fabriquer à Lisbonne & à La-
mego de* fcùezies qui lui coûtent plus qu'elles
ne valent., Si on ne travaille pas a des étoffes d'or
$c d'argeat c'eft que l'usage en eft Sévèrement:
prpfcrit dams la métropole & dans les colonies.
Nous avons prouvé que cette efpece d'induftrie
oe.conwenoit pas à l'Efpagne. Les mêmes raifons
l'interdjifent a» Portugal. Il doit plutôt tournes
iès vues vers l'Agriculture.

;$pp climat eft favorable à la production des
foies. EU.es y furent aurrlefois très abondantes.

d«s • Juif> baptifés qui les cultivoi«nt &
les plus Sévère & plus
Fuiflàflce fous la mgifon de Braguaace qu'elle ne
favoit été au tems de la domination Efpagnole,
les perfécura. La plupart des fabriquais fe réfii-
gi«c eus da^vs le toyattme de Valence & ceux qui
vendoJ£ftf leur induftrie portèrent leurs capitaux

en Hollande dont ils augmen-
tèrent l'aékivicé. CeKe difperfion ruina fucceffive-

meat lA culture de la foie de forre qu'il n'en
çgfte point de trace. On peut la reprendre.

il faut y joindre celle des oliviers. Elle exifte.'
Elle fournit conftamment aux befoins de l'état. Il
a'y a pas même d'année où on n'exporte quelques
tuiles. Ce n'ed pas affez. Il eft facile au Portugal
<jfentrer d'une manière p1u$ marquée en concur-
ïôflçe-aveç les nations qui tirent le plus d'avan-
i^ge 4e «ette production réfervée aux provinces
Ciéridionales de l'Europe.

Le* laifleiâ fojat également fùfcepcibles d'aug-



ftieritatioh. Quoiqu'elles foient inférieures à celles
d'Efpagne les François les Hollandais) les Ah>
glois même rie lâifferit pas d'en exporter annuel-
lement douze à treize mille quintaux, & en âche-
teroient une plus graiidè quantité s'ils pouvoient
s'en procurer. Tous ceux qui ont parcouru le Pour-
tugal avec cet efprit d'obfervatibn qui fait juger
famement des chofes penfent que la quantité en
pourroit être doublée, fans faire aucun tort aux
autres branches d'iriduftrie peut-être, même en
les encourageant.

Celle du fél pardit avoir été pouffée avec plus
de vivacité. Le nord en tire annuellement cent
cinquante mille muidsqui peuvent coûter fix cens
mille cruzadés. Il efl: corrouf il diminue le poidsle goût tles àliinens j mais il a l'avantage dé
èoiiferver plns long-rems le pôifïbn & la viande
que celui de France. Cette propriété le fera plus
rechercher à mëfure qite là navigation étendra fi

Nous ri'oferions prédire au vin la même defti-
née. Il a fi peu de qualité qu'il eft étonnant qu'une
grande partie de l'Europe ait pu fé déterminer à

en faire fa boiïïbn la plus ordinaire. On comprend
encore moins comment le tninifteie Portugais d
âbufé de fôn autorité pour arrêter une culture fi
avantageufe. L'ordre d'arracher les vignes èft un
attentat contre le droit facré Se imprescriptible
de là propriété. Cet ordre rie peut avoir été dicté
que par des intérêts particuliers ou de faunes
vues". Le prétexte dont on s'eft fervi pour juftifier

une loi fi extraordinaire n'a: trompé perforine. Il
e(t connu de tout le monde que le terrent que
couvroient les Seps' ne peut jamais être utilement
employé en grains.il faut d'autres moyens pour encourager

plus



plus importante des cultures. Elle ift fi languit.
fante que le Portugal tire annuellement de l'é-
rranger le tiers du bled .qu'il consomme. Ce dé-
fordre peut ceflèr. Tous ceux qui ont fuivi les
révolutions arrivées dans le commerce de la na-
tion favent qu'avant qu'elle Ce fût livrée à la na-
vigation, elle approvifionnoit de grains une par-
tie de la méditerranée, fouvent l'Angleterre mê-
me. Ses propres befoins follicitent aujourd'hui
fon aétivité. Il n'y a qu'une impuinance totale
qui puifie juitifier un gouvernement de mettre la
métropole & fes colonies dans la dépendance
des autres états pour les denrées de premiere né-
ceflité.

La cour de Lisbonne tomberoit dans une er-
reur bien dangereufe fi elle penfoit que le tems
feul amènera cette grande révolution. Il lui con-
vient de la préparer par la diminution des im-
pois, fur-tout par radouciflèment dans leur per-
ception fouvent plus destructive que l'impôt mê-
me. Lorfqu'on aura levé les obftacles il faudra
prodiguer les encouragemens. Un des préjugés
les plus funeftes au bonheur des hommes à la
profpérité des empires eft celui qui veut qu'il
ne faille que des bras pour la culture. L'expé-
rience de tous les âges prouve qu'il ne faut beau-
coup demander à la terre qu'après lui avoir beau-
coup donné. Il n'y a pas peut-être dans le Por-
tugal vingt cultivateurs en état de faire les avan-
ces nécerfàires. Le gouvernement doit venir à
leur recours. Un revenu de dix-huit millions de
cruzades dont près de la moitié lui vient de la

métropole & le refle des colonies facilitera ces
libéralités plus économiques que l'avarice la plus
fordide.

Un premier changement en aflurera d'autres,



Les arts ncceflaires à la culture naîtront infailli.
blement & s'élèveront avec elle. De proche enproche, l'induftrie étendra, poufïêra toutes fes
branches & le Portugal ne montrera plus un
peuple fauvags entre des peuples civilifés. On ne
verra plus le citoyen forcé de languir dans le
célibat., ou de s'expatrier pour trouver de l'occu-
pation. Des maifons commodes fe rétabliront fur
des ruines. Des atteliers remplaceront des croi-
tres. Semblables à des arbuites épars & rempant
triftement fur le fol des plus riches mines., les
fujets de cet état prefque anéanti, céderont en-
fin de manquer de tout avec leurs fleuves ou
leurs montagnes d'or. Les métaux relieront dans
la circulation, & n'iront plus fe perdre dans les
églifes. La fuperfticisn finira avec la parefle
l'ignorance, le décoùragement. Les efprits qui
n'aiment à s'occuper que de débauches & d'ex-
piations, de miracles Se de fortileges s'échauffe-

ront fur les intérêts publics. La nation débaraffée
de fes entraves rendue à fon activité natu-
relle prendra un eflbrt digne de fes premiers
exploits.

Le Portugal fe rappellera qu il dût fon opu-
lence fa gloire fa force à fa marine j 8c il s'oc.

cupera des moyens de la rétablir. 11 ne la verrà
plus réduite a dix-huit vaiUbaux de guerre mal
conduits, mal équippés mal .armés & à une
centaine de -navires marchands de fix à huit cens
tonneaux qui. font dans un plus grand défordre

encore. Sa,population qui.de trois millions d'ames
,eft tombée infenfiblement à dix-huit cens mille
revivra pour couvrir (es çûrtsjSc fes rades de flot-
tes agitantes. Cette création fera difficile fans
<Joute pour une puilTance dont le pavillon n'eft
canna fur aucune mer ei'Eu.rdpe & qui depuis



un fiecle a aoandonné la navigation qui a voulu
ou fu s'en iaifir j mais un gouvernement devenu
fage iurmoncera ces puüiàns obftacles. Il appellera.
des commandaus & des matelots étrangers pour
en former de nationaux. Il avancera ians intérêt,
des fommes contidérables à ceux de les fujets
qu'il jugera propres à la construction des navires,
& donnera des encouragemens à ceux qui n'au-
ront pas befoi^a d'avances. Il déchargera les arma-
teurs de tous les droits qui les gênent; il leur
accordera des gratifications fuffilantes pour leur
alfurer la fupériorité fur les nations qui quoi-
qu'obligées de mieux nourrir, de mieux payer
leurs équipages naviguent à meilleur marché.
Une économie bien rationnée, le rendra prodigue.
Il fentira que lorfqu'il fera parvenu à faire toute
la navigation qui lui eft propre, il retiendra dans
l'état des fommes immenfes que le fret en fait
forrir continuellement.

Ce changement influera fur le fort des ifles qui
dépendent du Portugal. Madere ne fera plus ou-
verte aux Anglois. Le foin d'en extraire vingt-
cinq ou trente mille piecesde.vin qu'elle produit,
îera réfervé à la métropole. C'eft dans les rades
de Lisbonne & de Porto que toutes les nations
iront fe pourvoir d'une liqueur chérie dans les
quatre parties du monde. Les Acores fourniront
au Portugal pour fon agriculture pour fa con-
fommation & pour fes falaifons des boeufs que la
iècherefle de fon terroir ne lui permet pas d'éle-

ver oc il trouvera dans les ifles du Cap Verd
plus d'ânes & de mulets qu'il ne lui en faudra

pour fes ufages. La nouvelle Angleterre les y.
prenoit autrefois pour les porter dans les Antilles.
Une mortalité confidérable arrivée en 17 fo



mis fin a ce commerce,. Le vuide fera reriï-
pli dans peu pourvu qu'on y donne une attention:
Suivie.

Ces changemens en ameneront de plus im-
portans encore. Le Brefil qui a le défaut unique
d'être trop grand pour le Portugal, qui ne voit
que quelques habitations éparfes fur les côtes
8c qui ne compte de colons dans l'intérieur des
terres que ceux qui font accupés aux mines
prendra une face nouvelle. Le gouvernement y
fera reformé. On fentira à quel point on s'eft
égaré avec tous les peuples modernes en portant
dans le nouveau monde toutes les abfurdités

que la barbarie du gouvernement féodal avoit
accumulées dans l'ancien pendant une longue
fuite de fiecles. Un petit nombre de loix fimples
feront fubftiruées aux fubtilités de la chicane qui
ne font que des raiinemens ou des accrôilïémens
detyrannie.

L'exécution de ces loix fera affurée fi les ém-
plois ne font pas vendus & fi l'on chôifit avec

le foin convenable les corrimandansde Para,
de la Bahia, de Rio-Janeiro,, indépendans les

uns des autres quoique le dernier ait le titre
de vice-roi. La vigilance des trois chefs fera fin

riir les trahifons les atrocités que les Portugais
Brefilfêns fe permettent depuis trop long tems
oti qu'ils exercent par le miniftere de leurs ef-
claves.

Après avoir changé les mœurs, on s'occupera
de l'adminiftiarion. La liberté d'expédier à fa
volonté des vaideaux de la métropoleqûi a fûc-
cédé â la tyrannie dés flottés fera fuivî d'autres
innovations fovoràbJes. On ne bornera pas les
expéditions aux ports de Lisbonne & de Porto,



parce que les autres qui font également fournis
aux charges publiques doivent participer aux mê.
mes droits. Les compagnies excluttves feront
abolies. Cette foule d'impôts qui font le mal-
lieur de l'Europe céderont d'affliger le Brefil. Il
ne fera plus dévoré par des légions de traitans
qui ruinent les plus heureux travaux. La patrie
principale Sentira qu'elle n'eft en droit de de-
mander à fa colonie que des productions. Ces
produétions elles-mêmes ne feront pas étouffées
dans leur naiuance par des droits énormes qui
en arrêtent la circulation. L'or, cette richeflè
qui eft le ligne de toutes les autres cette mar-
chandife qui eft la plus précieufe de toutes celles
du Brefil, débaraflc de toutes les entraves qui
interrompentfa marche, coulera librement dans
les contrées qui auront fourni les chofes qu'il
repréfente. Il ne fera plus néceffaire que des
vaifïeaux de guerre, Hollandois, François An-
glois couvrent ou dérobent fa forcie frauduleufe
ious leur pavillon.

L'agriculture annoblie par la liberté fecouera le
joug de l'oppreflïon fous laquelle l'ignorance
l'avarice & le defpotifine la faifoient gémir. Les
inftrumens de fes richeffes fe multiplieront tous
les jours davantage. Le Portugal qui a ouvert
l'Afrique aux autres peuples y a confervé malgré
fa décadence des avantages confidérables. Il y
poiïede de grandes colonies fur les côtes les plus
favorables à la traite des efclaves tandis que les
nations rivales n'y ont que de foibles comptoirs,
refïburce dont quelques-unes même fonc privées.
Ces polTeffions exclufives qui lui procurent les
nègres à un tiers meilleur marché qu'on ne les
obtient dans les ports ou ils font achetés en con-
currence, détermineront le Brefil à en multiplier



le nombre, lorfqu'on âura fupprimé le droit de
dix pour cent mis ftir la tête de ces rniférables
Africains ainf que fur les marchandifes qui
arrivent d'Europe. La métropole donnera un
nouvel encouragement à ce commerce, puifqu'en*
fin le cri de l'humanité ne peut empêcher l'am-
bition de le continuer, en permettant à fa colonie
de faire du fel qu'on la force aujourd'hui à tirer
du Portugal même. Cette complaifance rendra
les armemens plus faciles en ajoutant au manioc
& au poiflbn feché qui ont formé jufqu'ici la
nourriture des équipages fufage du bœuf 8c du
porc falés. Alors le nombre des expéditions qui
efl annuellement de trente ou quarante bâtimens
depuis foixante jufqu'à cent tonneaux, s'élevera
à cent, & fi l'on veut avec le tems à un plus
grand nombre.

On aceéléroit cette amélioration en per-
mettant au Brefil la navigation directe des In-
des Orientales. Ce commerce eft ruineux en
lui-même. Les nations qui le font font 6 bien
fenti qu'elles ont cherché consommer le
moins qu'il étoit poffîbîe des productions de
cette riche partie du monde, & à les vendre à
ceux de leurs voisins qui n'avoient pas le même
intérêt à les rejetter. Non-feulement le Portu-
gal peut fans inconvénient s'en permettre Tu-
fage, mais fa fituation exige qu'il le rendegéné-
ral le plus qu'il pourra. Comme il n'a ni ne peut
avoit des manufactures il doit donner la pré-
férence à des toiles, à des étoffes qui font agréa-
bles & à bon marché qui conviennent à fon
climat & à celui de fes colonies, qui font' abfo-
lument néceffaires pour fes eomptoirs d'Afri-
que. La métropole ne feroit point de facrifiee
en affociant le Brefil à ,cette branche de [on



induftrie. Elle ne peut pas avoir oublie qu'elle
forma 'en une compagnie qui n'eut aucun
fuccès. Depuis fa chûte on n'a expédié annuel-
lement qu'un vauTeau peu riche qui en reve-
nant d'Afie à long-tems touché à Bahia & qui
depuis quelques années va fe rafraichir à An.
gole 'par les ordres du gouvernement auquel il
appartient. Les expéditions directes du Brefil
feroient plus nombreufes. Son commerce intep.
lope avec Buenos-Ayres lui fourniroit les piaf..
tres néceffaires à fes opérations & il trouve*-
roit fur l'Amazone une partie des matériaux
d-e fa navigation. L'abondance des bois qui cou.
vrent les rives de ce fleuve immenfes, eft encore
inférieure à leur perfection. On fait qu'ils du-
rent très-long tems qu'ils font rnaccefïïbles aux
vers devenus par-tout le fléau de la marine
qu'ils confervent toujours une odeur exquife
& que le fcorbut ne s-'y engendre jamais. L'obfc
tacle que le défaut de lin & de chanvre pou-
voit apporter à ces armemens eft actuellement
levé. On a découvert dans les forêts de Bahia
deux plantes très.multipliées nommée Cravata-
& T'ieu dont le fil eft très-propres pour des.
toiles communes pour des voiles Se des cor-
dages. Le droit excîufif d'en fabriquer a été
malheureufement accordé pour quinze- ans à. ur*
particulier fixé dans le voifînage.

Un moyen infaillible pour opérer bientôt Ces.
grands changement feroic d'ouvrir les ports
du Brefil à toutes les nations. Cette liberté don-
nerait à la colonie une a&ivité qu'elle n'acquerra
peut-être jamais autrement. 1. es peuples qui
pourroient y naviguer feroient également inté-
reffés à fa profpérité & à fa défenfe. Elle de-
viendrait plus utile fa; métropole par le pro.



duit tous les jours plus grand de fes douanët
que par un monopole deftrucïifde toute induf
trie. Le Portugal qui eft fans manufactures doit
avoir un fyftême différent des autres puiffances
de l'Europe qui ont plus de marchandifes qu'il
n'en faut pour pourvoir aux befoins de leurs
établiffemens du nouveau monde. La concur-
rence qui leur feroit nuifible lui fera très.avan-
tageufe..

Si la cour de Lisbonne ne fe détermine pas à un
parti où il eft poffible d'entrevoir quelques incon-
yéniens elle 'abolira au moins la loi qui inter-
dit le féjour du Brefil aux étrangers Il n'y a
pas cinquante ans qu'on y' voyoit des maifons
Hollandoifes Angloifcs & Françoifes dont l'ac-
tivité animoit tous les travaux. Au lieu de les
éloigner par une opprefnon barbare il falloit
chercher à les fixer, à les multiplier. Ce n'eft
pas qu'absolument parlant, cette vafle contrée
manque de blancs. Un calcul fur lequel on peut
compter en fait monter le nombre à près de fix
cens mille. On n'en voit pas tant dans aucune
colonie mais ces Portugais Créoles qui ont la
plupart époufé des mulâtrefïes font fi indolens
fi corrompus fi paffionnement livrés à leur plai-
firs qu'ils font devenus incapables des moin.
dres foins, d'aucune occupation fuivie. Peut-être
n'eft-il poffible de redonner du reffort à cette
race dégénérée qu'en mettant fous fes yeux des
hommes laborieux auxquels on diftribuera des
tçrreins convenables.

Cet arrangement eft facile. Aux bords des
rivieres les plus navigables on voit des plaines
immenfes fans propriétaires qui offrent des ri-
cheffes immenfes à qui voudra les labourer. Sur
les côtes même il eft facile d'établir un grand,



nombre de nouveaux cultivateurs. Le gouver-
pement qui cUns les premiers tems de la dé-
couverte avoit cède (cvs le nom de capitaine-
ries des provinces entières à de grands feigneurs,
les a fticceffivement retirées de leurs mains en
accordant en échange des titres des penfions,
ou d'autres grâces. Cette politique fait entrer
les mains de l'adminiftration un va fie domaine
qui eft en friche & dont elle peut difpofer
très-utilement. Une infinité de Colons Anglois,
François Hollandois dont les habitations font
épuilées beaucoup d'Européens qui ont la ma-
nie fi commune dans ce fiecle de faire fortu-
ne, y porteront leur activité, leur induftrie Se
leurs capitaux.

Pour que rien ne les détourne de prendre ce
parti il faut qu'ils n'ayent pas à craindre les
fureurs de l'inquifition. Ce tribunal barbare
n'eu: pas à la vérité établi dans le Brefil; mais
il y envoie fes fatellites plus atroces s'il cft
poffible que lui-même. Qn n'a pas oublié que ces
hommes déteftables firent pafler en Europe de-
puis jufqu'en 1718 un nombre prodigieux
de prêtres, de moines, de propriétaires déterre,
de nègres même qu'ils accufoicnt de judaïfme. Ces
vexations ruinèrent l'agriculture au point que les
flottes en 1724 en 172,5 ne purent pas faire leur

retour en Portugal. Le gouvernement régla en
que fi les Colons étoicr.r arrêtés dzns la

fuites par le laine office leurs propriétés ni
leurs eiebyes ne po.irroient pas être faifis &
que leurs fonds pàireroienc à leurs héritiers. Le
mal qui: avoit écc fait ne pouvoit pas être réparé.

par ce décret; & on ne doit efpérer de voir la
confiance rétablie que lorfque les auteurs, du dé-
fordre qui ont perdu- la colonie auront ripaffç
les mers.



Cette précaution né fera pas même fuffifantff ?
fi on n'y ajoute celle de diminuer l'autorité du
clergé. On a vu des états favorifer la corrup-
tion des prêtres pour affoiblir l'ascendant que la
fuperftition leur donnoit fur l'efprit des peuples.
Outre qu'un pareil moyen n'eft pas toujours in-
faillible, comme le prouve le Brefil la morale
ne fauroit approuver cette politique exécrable. Il
feroit plus sûr plus convenable d'ouvrir les por-
tes dufanctuaireindiftin&ement à tout le monde.
Philippe II devenu maître du Portugal régla
qu'elles (croient fermées à tous ceux dont le fang-
auroit été mêlé avec celui des Juifs des Hé-
rétiques, des Nègres & des Indiens. Cette dif-
tinction a fait prendre à un corps déja trop puif-
fant un empire qui ne pouvoir pas manquer d'a-
voir des fuites funeftes. On s'en eft relâché pour
l'Afrique. Il feroit encore plus important de le
faire pour l'Amérique. Après avoir ôté au clergé
l'autorité que lui donne la naiflance il faudrait
le priver de celle qu'il tire des richeffes.

Quelques politiques ont avancé que le gou-
vernement ne .devroit jamais fixer de revenu
aux eccléfiaftiques. Les fecours fpirituels qu'ils
offrent feroient payés par ceux qui voudroienr
employer leur miniftere. Cette méthode redou-
bleroit leur vigilance & leur zele. Leur habi-
leté pour la conduite des âmes s'accroitroit cha-

que jour par l'expérience, par l'étude & par l'ap-
plication. Ces hommes d'etat ont été combattus

par des philofophes qui ont prétendu qu'une éco-
nomie qui auroit pour but d'augmenter l'activité
du clergé feroit funefte au repos public & qu'il
valoit mieux l'endormir dans l'oifiveté' que de
lui donner de nouvelles forces. On obferve que-
les églifes ou les maifons religieufes fans renia



fixe font des magâfins de fuperftition à la charge
du bas peuple. C'eft-là que fe fabriquent les
faints les miracles les reliques toutes les in-
ventions dont fimpoflure a accablé la religion.
Ainfi le bien des empires veut qu'on affigne des
revenus au clergé mais qui bornent par leur
médiocrité le fafte du corps & le nombre des
membres. La mifere le rend fanatique l'opu-
lence indépendant l'une & l'autre Séditieux.
Jean V qui avoit fenti l'abus que le clergé fai-
ibit de fes richeffes dans le Brefil voulut dépouil-
ler les. evêques des dîmes veis l'an 1730; mais

comme il n'avoit qu'un demi courage il leur
donna des équivalens. Un miniftere plus hardi
ira plus loin. Il réduira le clergé féculier aux
1imples befoins d'un état modefie & ce qui
eft plus difficile peut-être, il arrêtera le brigan-
dage des moines.

Le Brefil eft inondé de religieux italiens &
Portugais qui fous le nom de miffionnaires fe
jettent parmi les fauvages. Protégés par le gou-
vernement, ils font travailler ces malheureux,
s'approprient le fruit de leurs fueurs Se rega-
gnent l'Europe avec leurs rapines. Ils achetent de
Rome le honteux privilège de vivre hors de leur

couvent, ou le droit d'y être fans fùbordination
fans aucun aflîijettiflêment à la regle. Cet in-
fame trafic abforbe des fommes immenfes, &
doit être mis au nombre des abus qui rendent

au Portugal fes colonies prefque inutiles.
Jufqu'à ce que la cour de Lisbonne ait ref-

ferré les poflèflions du clergé féculier & régulier
du nouveau monde dans des bornes convena-
bles, tout projet d'amélioration fera inutile. Les
vices du gouvernement eccléfiaftique lubhfte-

ront toujours malgré les efforts qu'on pourra



faire pour les corriger. Il faut le mettre dans
une dépendance obiolue du magistrat, fi l'on
veut que les Portugais qui habirent le Brefil.
ôfent fe fouftraire a fa tyrannie. Peut-être même
les préjugés dont ces habitans fe trouvent imbus
par une éducation vicieufe & prefque monafti-
que ont-ils trop vieilli dans leur efprit pour en
être arrachés. La lumiere femble réfervée aux:
générations fuiv antes. On peut hâter cette révo-
lution, fi l'on oblige les grands propriétaires à
faire élever leurs enfans en Europe; fi l'on re-
forme & perfeâùone l'inftitution publique en

Toutesles idées s'impriment aifément dans
des organes encore tendres. L'ame fans expé-
rience avant l'âge de la réflexion reçoit avec
une égale docilité le vrai & le faux en matière
d'opinion ce qui eit favorable & ce qui e(t
contraire Il l'utilité publique. On peut accoutu-
mer les jeunes gens à eftimer leur raifon où à
la mépriser, a en faire ufage ou la. négliger
à la regarder comme la meilleure des guides ou
à fe défier continuellement de fes forces. Les

peres défendent avec obftination les réveries qu'ils

ont fucées avec le lait; leurs enfans auront le
même attachement pour les grands principes dont
ils auront été nourris. Ils rapporteront dans le
Brefil des idées juftes fur la religion fur la mo-
rale fur l'administration fur le commerce,
fur l'agriculture. La métropole ne confiera qu'â

eux les places importantes. Ils y développeront
les raleps qu'ils auront acquis Se la colonie
changera de facè. Les écrivains qui parleront
d-'eîie ne feront plus bornes à gémir fur l'oisi-

veté lignorance les. bévues les fufperftitions



V hiftoire de cette colonie rien fera plus la fa-

tyre.
La crainte d'irriter l'Angleterre ne doit pas re-

tarder d'un inftant les grands changemensque nous
indiquons. Les motifs qui peut-être les ont fait
flifpendre ne font que des préjugés qui tombent
au moindre examen. Il y a une infinité d'erreurs
politiques qui une fois adoptées deviennent pref
que des axiomes. Telle eft l'opinion établie à la
cour de Lisbonne que l'état ne fauroit exifter ni
devenir floriffant que par la Grande-Bretagne. On
oublie que la monarchie Portugaife fe forma fans
le Secours des autres nations: que tout le tems
de fes démêlés avec les Maures elle n'eut aucun
appui étranger qu'elle s'étoit aggrandie pendant
trois fiecles d'elle-même,lorfqu'elle établit fa do-
mination fur l'Afrique & dans les deux Indes avec
Ses feules forces. Tous les grands coups d'état fu-
rent frappés par les feuls Portugais. Il falloit que
ce peuple découvrit un grand tréfor eut la pro-
priété des mines les plus abondantes pour qu'on
invaginât qu'il ne pouvoir pas exiger par lui-mê-
me femblable à cesnouveaux parvenus qua l'em-
barras des richelfes jette dans là pufillanimirë.
Nul état ne doit fe biffer protéger. S'il eft

fage il doit avoir des forces relatives à fa Situa-
tion, & il n'a jamais plus d'ennemis que de
moyens. A moins qu'il n'ait une ambition dé-
mefurée il a des alliés qui pour leur propre sû-
reté Soutiennent fes intérêts avec autant de chaleur

que de bonne foi. G'eft une vérité générale ap-
plicable fur-tout aux états qui pofTedent les mi-
nes. Tous les peuples ont intérêt à leur plaire, ce
fe réuniront, quand il le faudra pour leur con-
fervation. Que le Portugal tienne la balance égale

entre toutes les nations de l'Europe & elles for-



nieront autour de lui une barrière impénétrable'
L'Angleterre elle-même, quoique privée des pré-
férences dont elle a trop long-tems-joui foutien-
dra toujours un état dont l'indépendance eft ef-
fenrielle à l'équilibre de toutes les autres puiilan-
ces. Leur concert feroit fur-tout unanime & bien-
tôt formé, fi l'Espagne fe livrant à la manie des
conquêtes formait contre lui quelques entreprifes.
Jamais lapolitique foupçonneufe, inquiète & pré-
voyante de notre fiecle ne fouffriroit que tous les
tréfbrs du nouveau monde fuffènt dans la même
main ni qu'une feule maifon venant dominer
en Amérique menaçât la liberté de l'Europe.

Cette fécurité ne devrait _pas pourtant engager
la cour de Lisbonne pouffer la négligence auffi
loin qu'elle le faifoit, lorfqu'elle fe repofoit de
la défenfe fur les armes Britanniques, ou que fon
indolence s'endormait fur celle de fes voifins.
Comme elle n'avoit ni forces de terre ni forces
de mer, elle étoit comptée pour rien dans le fyf-
et«ne politique, ce qui eft le dernier des oppro-
bres pour un empire. Pour regagner de la confi-
dération, il fâudra qu'elle fe mette en état de ne
pas craindre la guerre qu'elle la faffe même fi
les droits ou fa sûreté l'exigent. Ce n'eu: pas tou-
jours un avantage pour une nation de demeurer
en paix, lorfque tous les autres peuples fe bat-
tent. Dans le monde politique comme dans le
monde phyfique, un grand événement a des effets
très-étendus. L'élévation ou la ruine d'une puif
fance inréreflènt toutes les autres. Un grand état
peut perdre, fans que les autres y gagnent que
de la sûreté; mais il ne peut gagner fans que
les autres n'y perdent. Ces maximes deviennent
perfonnelles au Portugal en ce moment fur-tout,
où l'exemple de fes voifins l'état de crife où



Se trouvent des alliés qui l'accablent de leur pro-
tection l'emprefTement des puiflànces jaloufes de
fon amitié tout l'avertit de fe réveiller, d'agir
& de revivre.

S'il ne leve enfin la tête au deflus des mers
qui font l'étendart & l'aliment de fa profpérité;
s'il ne montre fon front à l'extrémité de l'Eu-
rope où la nature l'a fi heûreufement placé pour
attirer & pour verfer des richefïes c'en eft fait
du fort de la monarchie. Elle retombera dans les
fers qu'elle n'auroit fecoués que pour un moment
femblable à un lion qui s'endormiroit aux portes
de fa prifon après l'avoir brifée. Un refte de
mouvement intérieur qui la replie fur elle-même
n'annoncereir que ces fignes de vie qui font des
fymptômes de mort. Les petits réglemens de fi-
nance, de police, de commerce, de marine qu'il
fera de tems en tems pour la métropole ou pour
les colonies ne feront que de foibles palliatifs
qui en couvrant le vice de fa conftitution ne la
rendront que plus dangereuse.

On ne peut fe diflimuler que le Portugal a
laiffé échapper foccafion la plus favorable qu'il put
jamais trouver de reprendre fon ancien éclat. La
politique n'eft pas toujours la feule ouvriere des
révolutions des états. Des phénomènes deftruc-
teurs peuvent renouveller la face des empires. Le
tremblement de terre de qui fit tombe,r la
capitale du Portugaldevoit faire renaître le royau-
me. La perte de ces fortes de villes eft fouvent
le falut des états comme la richeflè d'un feul
homme eft la ruine d'un peuple. Le renvecfement
de quelques pierres entalfées les unes fur les au-
tres, l'anéantilTementde.s marchandifes qui ap-
partenoientà des étrangers, là perte de quelques
fujets oififs qui f'étoient niartifans, 4i labou-



reurs, h'éçoit pas un grand malheur. La. terre n'a-
voit repris dans un accès de fureur paflagére que
des matériaux qu'elle èauvoit rendre Se les rui-
nes qu'elle creufoit à une ville étoient des fon-
demens ouverts pour une autre.

On devoit s'attendre à voir forcit du fond de
ces abîmes un nouvel état un nouveau peuple.
Mais autant les grands écarts de la nature don-
nent de redore aux efprits éclairés autant ils ac-
cablent les àrries flétries par l'habitude de l'igno-
rance ce de lâ Superstition. Le gouvernement qui
fe joue par-tout. de là crédulité du peuple & que
rien ne fauroit diftrairë de fâ vigilance .¡reculer
les limites de l'autorité devint plus entreprenant

au mament que la nation devint plus timide. Des
consciences hardies opprimèrent les confciences
foibles & l'époque de ce grand phénomène fut
celle d'une grande fervitiide. Trifte & commun
éfret des cataftrophes de la nature. Elles livrent
prefque- toujours les hommes à l'artifice de ceux
qui ont l'ambition de les dominer. C'eft alors
qu'on cherche à multiplier fans fin les accès d'une
autorité arbitrairè; foit que ceux qui gouvernent
crôyént réellement les peuples nés pour leur obéir,
foit qu'ils penfent qu'en étendant le pouvoir de
leur personne, ils augmentent la forcé publique.
Ces faux politiques ne voyent pas qu'avec de tels
principes, un état èft .comme un reflTbrt qu'on
forcé! réagir. fur lui-même, 'Se qui parvenu au
point où finir- fon elàfticité fe brife tout-à-coup
a; déchiré la main qui le comprime. La fituation
où fe trouve le continent de rÂmérique méri-
dionale démontré malheureusement la juftefle dé

cette comparaison, On va voir ce qu'une conduite
différente a opéré jdiitts.-les mes de ce nouveau



VOLUME.

ligne après le un point:
ligne à lifct a toutes les entre.












